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BIODIVERSITÉ

Les emprises de transport d’énergie  
et les pollinisateurs

Un duo compatible à exploiter !

Les friches herbacées et arbustives constituent de 
jeunes écosystèmes dont les fonctions écologiques et 
la biodiversité sont généralement sous-estimées. En 
effet, il existe un préjugé très répandu voulant que ces 
lieux n’ont que très peu, voire aucune valeur en tant 
qu’écosystèmes. Pourtant, bien des espèces animales 
– dont les pollinisateurs indigènes – bénéficient de 
ces écosystèmes. C’est pour cette raison qu’Hydro-
Québec réalise depuis plus d’un an diverses études 
sur la biodiversité dans les emprises.

Le déclin des pollinisateurs

Les pollinisateurs sont fortement impliqués dans plusieurs 
biens et services écologiques, c’est-à-dire des services que les 
humains retirent de l’environnement. Par exemple, environ 70 % 
des végétaux cultivés mondialement pour l’alimentation humaine 
sont pollinisés par des animaux (Moisan et collab., 2014). Or, 
les pollinisateurs sauvages sont actuellement en déclin partout 
dans le monde (Kopec et Burd, 2017). Plusieurs hypothèses sont 
avancées afin d’expliquer cette situation ; la perte d’habitats, 
l’introduction de maladies et de parasites, l’utilisation accrue 
de pesticides, le manque de diversité florale, la compétition 
avec les pollinisateurs exotiques, les cultures transgéniques, 
les changements climatiques et la pollution sont toutes des 
causes probables (Angers, 2015). Selon l’Union internationale 
pour la conservation de la nature, la dégradation de l’habitat est 
particulièrement éprouvante pour les pollinisateurs en raison 
de leurs habitudes pour se nourrir, car la plupart des espèces 
ne se déplacent que de quelques centaines de mètres pour 
s’alimenter. 

Les friches : un habitat de qualité !

L’habitat des espèces pollinisatrices est invariablement constitué 
d’aires d’alimentation (incluant l’approvisionnement en eau), 
d’aires de nidification et d’aires d’hivernation. Ces composantes 
de l’habitat des pollinisateurs se trouvent dans divers types 
d’écosystèmes, dont les friches. En effet, ces habitats – souvent 
riches en plantes à fleurs – constituent des aires d’alimentation 
de choix pour les pollinisateurs. Aussi, environ 30 % d’entre eux 
nichent à l’intérieur de cavités creusées dans le bois ou dans 
les tiges des arbustes à moelle, comme les vinaigriers, les 
framboisiers et les mûriers, qui sont fréquents dans les friches. 

Les friches se développent, entre autres, sur des terres agricoles, 
des sites commerciaux ou industriels abandonnés, ainsi que 
dans les emprises de transport d’énergie. Pour des raisons de 
sécurité et de fiabilité du service, la végétation des emprises de 
transport d’électricité doit être entretenue afin qu’elle ne dépasse 
pas 2,5 mètres de hauteur pour prévenir la formation d’arc 
électrique. Ainsi, en milieu naturel, les activités de maîtrise de 
la végétation maintiennent au stade de friches les écosystèmes 
terrestres. Ces opérations récurrentes favorisent les espèces 
floristiques de début de succession, dont plusieurs produisent 
des fleurs, tout en créant une structure hétérogène favorable 
aux pollinisateurs. Selon le milieu traversé, les habitats présents 
dans les emprises de transport d’électricité favorisent donc le 
développement de plusieurs espèces floristiques et fauniques, 
dont les pollinisateurs. De plus, la configuration linéaire des 
emprises fait de ces espaces de véritables corridors écologiques, 
surtout en zone urbanisée, en créant un réseau de milieux ouverts 
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interconnectés. Ces corridors contribuent fort probablement 
à la dispersion des pollinisateurs entre divers milieux naturels 
et semi-naturels. 

Les études d’Hydro-Québec

C’est pour cette raison que la société d’État réalise, depuis plus 
d’un an, diverses études sur la biodiversité dans les emprises. 
Parmi les retombées de ces études, il y a la publication prochaine 
de divers outils qui permettront aux citoyens ayant des propriétés 
contiguës ou chevauchant des emprises de transport d’électricité 
d’y réaliser des aménagements favorables aux pollinisateurs. 
Des outils diagnostiques, qui permettent de rapidement cibler 
les aménagements à réaliser afin d’améliorer les conditions 
d’habitat dans les emprises, sont aussi développés. Certains 
d’entre eux seront disponibles sur le site Internet d’Hydro-
Québec au printemps 2019. 

De plus, un système d’information géographique (SIG) permettant 
de brosser un portrait de la qualité des habitats des emprises 
de transport d’électricité situées à Laval et à Montréal pour les 
pollinisateurs a été conçu. Ce SIG identifie rapidement où se 
situent les habitats favorables aux pollinisateurs, et les lieux où 
des améliorations pourraient être réalisées.

Finalement, un inventaire des pollinisateurs est en cours dans 
deux emprises de transport d’électricité, une située à Laval 
et l’autre à Montréal. Cette étude se distingue des études 
habituellement réalisées par Hydro-Québec sur la biodiversité 
dans les emprises de transport d’électricité ; c’est la première 
fois qu’un groupe d’insectes fait l’objet d’un inventaire et que 
celui-ci se déroule en milieu urbain. Cette étude permettra 
de documenter les populations de pollinisateurs qui utilisent 
les emprises sur trois saisons – printemps (mai), été (juillet) 
et automne (septembre) –, et d’établir un lien direct avec les 
plantes mellifères. Très peu de recherches sur les pollinisateurs 
documentent à la fois les pollinisateurs présents et les espèces 
sur lesquelles ces insectes se nourrissent. 

L’inventaire d’automne s’est déroulé en septembre 2018, alors 
que les inventaires du printemps et d’été se feront en 2019. Les 
résultats préliminaires démontrent que les emprises abritent 
en abondance plusieurs espèces floristiques prisées par les 
pollinisateurs, dont la verge d’or du Canada, l’aster de Nouvelle-
Angleterre et le framboisier. Parmi les espèces de pollinisateurs 
capturées au filet, notons l’halicte vert (une abeille indigène), 
le bourdon fébrile et l’abeille mellifère.

Hydro-Québec est persuadée que les résultats des inventaires des 
pollinisateurs qui utilisent les emprises de transport d’électricité 
démontreront que ces lieux sont très favorables pour ces derniers. 
De plus, les divers outils développés permettront de faire 
connaître aux différents acteurs (ex. : municipalités, locataires 
de baux d’embellissement, etc.) les possibilités permettant 
d’améliorer la qualité de cet habitat. À cet égard, améliorer les 
conditions propices aux pollinisateurs dans les emprises sera 
contributif à plus large échelle ; en effet, les pollinisateurs qui 
se reproduisent et se nourrissent dans les emprises utilisent 
également les habitats voisins. Les études en cours s’inscrivent 
dans une volonté de lutter contre la tendance observée quant 
à la réduction des populations de pollinisateurs, et visent à 
participer aux efforts consentis pour renforcir les conditions 
propices à la biodiversité en milieu urbain. ●
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« Cette étude permettra de documenter les 
populations de pollinisateurs qui utilisent les 
emprises sur trois saisons – printemps (mai), 
été (juillet) et automne (septembre) –, et d’établir 
un lien direct avec les plantes mellifères. »

« Les études en cours s’inscrivent dans une 
volonté de lutter contre la tendance observée 
quant à la réduction des populations de 
pollinisateurs, et visent à participer aux 
efforts consentis pour renforcir les conditions 
propices à la biodiversité en milieu urbain. »


