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Video links | Liens vidéo
Botanist Jeff Saarela discusses climate change and shrubification
Some thoughts from a botanist about how climate change could affect the range and type of
plant life that is fundamental to life in the Arctic.
www.curio.ca/en/video/botanist-jeff-saarela-discusses-climate-change-and-shrubification-20905/

Le botaniste Jeff Saarela discute de changements climatiques et
d'arbustification
Quelques réflexions d’un botaniste sur la façon dont les changements climatiques
pourraient influer sur la diversité et le type de vie végétale qui sont essentiels à la vie dans
l’Arctique. (En anglais avec sous-titres français.)
www.curio.ca/fr/video/le-botaniste-jeff-saarela-discute-de-changements-climatiques-et-dar
bustification-23392/

Dr. Jeff Saarela, Ph. D.

For more videos like this, see the Canadian Museum of Nature collection on Curio.ca,
Arctic: Land of Change.
Pour trouver d’autres vidéos comme celle-ci, consultez la collection du Musée canadien de la
nature sur Curio.ca, L'Arctique : terre de changements.
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The Arctic is far more than
empty space.

L ’Arctique est bien plus que de
l’espace vide.

Arctic landscape and vegetation varies from
north to south and east to west. Communities
and researchers are noticing that climate change
is transforming the Arctic.

Les paysages et la végétation de l’Arctique varient
du nord au sud et d’est en ouest. Les collectivités et
les chercheurs remarquent que les changements
climatiques transforment l’Arctique.

A longer growing season is allowing trees and
shrubs to spread northward and certain plants to
grow taller.

Avec la saison de croissance qui s’allonge, les
arbres et les arbustes progressent vers le nord et
certaines plantes gagnent en taille.

Because large trees and shrubs absorb more
sunlight than bare ground, snow or low-growing
tundra plants, they further warm the air and
intensify climate change.

Les arbres et les arbustes réchauffent l’air et
intensifient les changements climatiques parce
qu’ils absorbent plus de radiation solaire que le sol
nu, la neige ou les plantes basses de la toundra.
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Canada’s National
Herbarium

L’Herbier national du
Canada

Canada’s National Herbarium, housed at the
Canadian Museum of Nature, contains the most
complete collection of Canadian-Arctic plant
specimens anywhere in the world.

Conservé au Musée canadien de la nature, l’Herbier
national du Canada recèle la collection la plus
exhaustive au monde de spécimens de plantes de
l’Arctique canadien.

Carefully collected, documented and preserved,
these pressed and dried plants are an essential
resource for scientists studying environmental
change.

Soigneusement collectées, préservées et assorties
de données, ces plantes pressées et séchées
constituent une ressource essentielle pour les
scientifiques qui s’intéressent aux changements
climatiques.
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Arctic willows grow low and slowly. They
often grow horizontally (prostrate) along the
ground where it’s warmer and less windy. This
shrub is one of a few woody plants that can
grow in the High Arctic. Willow fluff can be
mixed with moss to make wicks for Inuit oil
lamps.

Le saule arctique pousse lentement et peu. Pour
se protéger du vent et du froid, il croît souvent à
l’horizontale et au ras du sol (procombant). Il
compte parmi les rares plantes ligneuses à
survivre dans le Haut-Arctique. Les Inuits
mêlaient le duvet de saule à de la mousse pour
confectionner les mèches de leur lampe à
l’huile.
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Scorpion mosses—named after the curved,
hook-like tip at the end of their shoots—thrive
in wet seeps and mineral-rich ponds. This moss
is commonly found in southern Canada, but in
the Arctic it is found only in the Dwarf Shrub
and Shrub Tundra zones, in hospitably wet
habitat.

La scorpidie scorpion doit son nom à l’extrémité
en crochet de ses pousses. Cette mousse
affectionne les lieux où l’eau suinte et les étangs
riches en minéraux. Elle est commune dans le
sud du Canada. Dans l’Arctique, elle n’est
présente que dans les lieux humides hospitaliers
des zones de Toundra arbustive et Toundra
arbustive naine.
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Whether you call them atungaujat (in Arviat,
Nunavut), kimminaq (in Nunavik, Quebec),
mountain cranberries, lingonberries or
partridgeberries, these red fruits are a tasty
tundra treat. Found growing low to the ground
in the Dwarf Shrub and Shrub Tundra zones,
these berries have long been important to
Northerners across the Arctic.

Que vous les nommiez atungaujat (à Arviat, au
Nunavut), kimminaq (au Nunavik, au Québec),
airelles rouges ou même pommes de terre (dans
le bas Saint-Laurent), ces fruits rouges sont les
délices de la toundra. Rampant au sol dans les
zones de Toundra arbustive et Toundra arbustive
naine, cette plante circumpolaire joue depuis
longtemps un rôle capital chez tous les peuples
de l’Arctique.
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Mountain avens grows in a cushion-like mound.
This shape retains heat by exposing little
surface area to cooling winds. The flowers keep
warm by turning to face the sun. These are
some of the many adaptations that allow this
plant to thrive in the Dwarf Shrub and Shrub
Tundra zones.

La dryade à feuilles entières forme un genre de
coussinet dont la forme en dôme retient la
chaleur en minimisant la surface exposée aux
vents froids. Ses fleurs se tiennent au chaud en
se tournant vers le soleil. Voilà des exemples de
traits adaptatifs mis au point par cette espèce
pour prospérer dans les zones de Toundra
arbustive et Toundra arbustive naine.
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This lichen can survive space travel, so it’s not
surprising that it thrives in all three Arctic
vegetation zones. It grows on exposed rock
surfaces at a relatively constant rate, allowing
researchers to date outcrops and artefacts by
measuring the diameter of the body of the
lichen (the thallus).

Ce lichen peut survivre à des voyages spatiaux.
Il n’est donc pas surprenant qu’il prospère dans
les trois zones de végétation de l’Arctique. Il
croît à la surface exposée des roches à un taux
relativement constant, ce qui permet aux
chercheurs de dater les affleurements et les
artéfacts en mesurant le diamètre du thalle, le
corps du lichen.
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