Sous la neige
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Bonjour à tous!
En ce début 2019, on peut dire
que l'hiver s'est imposé avec la
tempête qui a frappé le Québec
lors des derniers jours. Pour
nous, cela implique
principalement des problèmes au
niveau des transports, mais
autrement, nous sommes bien à
l'abri dans nos maisons
chauffées.
Les plantes et les animaux, par contre, doivent chaque année affronter
la neige et le froid.
Voici comment ils y parviennent.

Les arbres et l'hiver
En hiver, les arbres sont en arrêt total de croissance. Comme ils se sont
départis de leurs feuilles à l'automne, ils ne peuvent pas faire de photosynthèse.
Si les arbres continuaient à pousser en hiver, les nouvelles pousses mourraient
dès le moindre gel. La sève recommence à circuler seulement quand les
températures redeviennent plus clémentes.
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Saviez‐vous que...
Le mélèze laricin est le seul conifère
québécois qui perd ses aiguilles en
hiver?
À l'instar des feuillus, ses aiguilles deviennent
jaunes à l'automne, puis elles tombent, laissant
ainsi l'arbre dénudé.
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Saviez‐vous que...
Lorsqu'il est jeune, le hêtre à
grandes feuilles conserve ses
feuilles l'hiver?
Il faut beaucoup de vent pour réussir
à détacher des branches les feuilles
fanées du hêtre à grandes feuilles.
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Ainsi les arbres matures, plus exposés aux vents, perdent leurs feuilles, mais
ce n'est pas le cas des jeunes arbres qui poussent en sous‐étage. Ils ne se font
pas assez balayer par le vent pour que leurs feuilles tombent ; elles restent
donc accrochées jusqu'à ce que les nouvelles feuilles poussent au printemps.
En hiver, les feuilles orangées des jeunes hêtres donnent au sous‐bois
l'impression qu'il est en feu.
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Les plantes et l'hiver
De manière générale, les parties
aériennes des plantes ne survivent pas
au gel.
Chez les plantes dites vivaces, les
racines, isolées par le sol et la couche
de neige, survivent et forment
les nouvelles tiges au printemps.
Quant aux plantes annuelles, elles ne
vivent qu'une seule saison, leurs
racines ne survivant pas au froid. Elles
produisent donc de grandes quantités
de graines à l'automne. Ces graines
vont germer au printemps suivant et
donner naissance à la nouvelle
génération.
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Les insectes et
l'hiver
En hiver, la grande

En hiver, la grande
majorité des insectes
entre en diapause, ce
qui est l'équivalent de
l'hibernation.
Ils entrent dans un état de dormance où leur métabolisme est presque
complètement arrêté. Ils ne se déplacent pas et ne se nourrissent pas.
Pour chaque espèce, l'hiver arrive à un stade précis de leur
développement. Ainsi, les insectes passent l'hiver soit au stade d'oeuf,
de larve, de pupe ou d'adulte.
Il y a également certains insectes, dont le monarque, qui migrent vers
le sud l'hiver venu.
Pour terminer, quelques rares insectes ont une grande résistance au
gel et restent actifs en hiver. Toutefois, ils ne sont pas nombreux à
utiliser cette stratégie. Il y a bien les collemboles, ces petits insectes
sauteurs qu'on voit en grand nombre sur la neige vers la fin de l'hiver.
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Les poissons et l'hiver
Puisque l'eau des lacs ne gèle pas
jusqu'au fond, les poissons peuvent se
déplacer sous la glace. Cependant, la
température très froide les engourdit ;
ils vivent au ralenti, se déplaçant et se
nourrissant peu.
Toutefois, il y a quelques espèces qui
se reproduisent en hiver. C'est le cas
de la lotte et du poulamon atlantique
par exemple.
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Les
amphibiens et
reptiles et
l'hiver
Les amphibiens et reptiles entrent en hibernation pour tout l'hiver.
Les grenouilles aquatiques hibernent dans la vase des milieux
humides, alors que les rainettes et la grenouille des bois hibernent
dans la litière forestière. Elles peuvent geler complètement sans que
leurs cellules n'éclatent.
Les salamandres terrestres hibernent dans le sol, alors que certaines
espèces aquatiques restent actives sous l'eau.
Les tortues hibernent au fond des étangs, lacs et rivières. Les
couleuvres, pour leur part, se regroupent souvent dans les
anfractuosités du sol causées par des roches par exemple. On appelle
ces lieux des hibernacles.
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Saviez‐vous que...
La tortue peinte serait le seul

La tortue peinte serait le seul
reptile capable de survivre à
la congélation?
Le corps des bébés tortues peintes
encore au nid peut atteindre une
température de ‐8,9 °C sans que leurs
cellules ne gèlent. Ils réussisent cet
exploit grâce aux sucres présents
dans les cellules de leurs muscles et
de certains organes vitaux.
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Les oiseaux et l'hiver
La majorité des espèces d'oiseaux
quitte le Québec l'hiver pour aller
se réfugier plus au sud, où il fait
chaud et où la nourriture abonde.
C'est le cas, pour ne nommer que
cellesci, des hirondelles et des
parulines.

Certains oiseaux s'observent
uniquement en hiver au Québec.
Ces espèces vivent plus au nord,
et descendent à nos lattitudes en
hiver car les températures sont
plus clémentes que dans le grand
nord.
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Parmi ces espèces, on compte le bruant hudsonnien, le jaseur boréal
et le harfang des neiges.

Pour terminer avec les oiseaux, il
y a quelques espèces qui restent
en permanence au même endroit,
sans effectuer de migrations. Ces
oiseaux s'observent donc à
l'année sur un territoire donné.
C'est le cas du geai bleu, du
cardinal rouge et de la mésange à
tête noire entre autres.
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Les mammifères et l'hiver
Plusieurs mammifères passent
l'hiver en hibernation, c'estàdire
qu'ils se mettent à l'abri et entrent
en profonde dormance. Ils ne se
nourrissent plus, leur pouls et leur
respiration sont quasi inexistants
et ils ne peuvent pas se réveiller

respiration sont quasi inexistants
et ils ne peuvent pas se réveiller
en cas de danger.
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Un des exemples les plus connus d'un mammifère hibernant est bien la
marmotte commune.
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Bien que les définitions se
contredisent sur ce terme, de
manière générale, un animal qui
hiverne dort à l'abri la plus
grande partie du temps, mais il
peut sortir pour se nourrir
lorsque la température s'adoucit.
Il peut également réagir en cas
de danger, ce qui n'est pas
possible pour les animaux en
hibernation.
Le raton laveur est un bon exemple d'animal qui hiverne.
Pour terminer, certains
mammifères font face à l'hiver en
restant actifs. Souvent, ils
doivent adapter leurs habitudes
et leur régime alimentaire. Les
cerfs de Virginie, par exemple, se
rassemblent dans des quartiers
d'hiver, nommés ravages, où les
nombreux individus tracent un
réseau de sentiers dans la neige
pour faciliter leurs
déplacements.
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Voilà comment la nature
s'adapte à cette saison
de repos qu'est l'hiver.
Pour profiter de l'hiver à
l'extérieur, vous trouverez ci
bas un petit jeu pour identifier
les flocons de neige.
Allez jouer dehors! Nous
nous retrouverons en février
pour le prochain bulletin.
À bientôt!
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