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ÉRABLIÈRE 
DES LAURENTIDES

ÎLES 
SUBANTARCTIQUES  

Boutique

Exposition
temporaire

Amphithéâtre

Vers : 
Affaire 
fossile

Vers sous-sol*

Cafétéria

FORÊT TROPICALE 
HUMIDE

GOLFE DU 
SAINT-LAURENT 

Billetterie

Bistro

CÔTES 
DU LABRADOR 

Entrée 
principale

Sortie

Sortie

Entrée 
souterraine

Naturalia

Bassin (2 étages)

Grotte

Départ
Suivez mes pistes...
et découvrez 
NATURALIA
au niveau du sous-sol

SERVICES

Boutique
Pour trouver de magnifiques souvenirs et cadeaux

Cafétéria et bistro
Le bistro offre des soupes, sandwichs et salades,
alors que la cafétéria propose aussi des repas chauds.

Vestiaire et casiers ($, sous-sol)

Poussettes et fauteuils roulants
Disponibles à la billetterie.

*NIVEAU SOUS-SOL

RÉGIONS
SUBPOLAIRES
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LE BIoDômE
de montréal

Le Biodôme, tout comme l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium, fait partie de l’Espace pour la vie de Montréal, le plus 
important complexe muséal de sciences de la nature au Canada. 
À l’Espace pour la vie, nous étudions, conservons et protégeons la 
nature. Nous partageons aussi notre savoir et notre passion avec les 
visiteurs et les invitons à regarder la nature autrement.

Le Biodôme vous offre une expérience immersive à travers certains 
des plus beaux écosystèmes des Amériques. Plus de 4 500 animaux 
de 245 espèces différentes ainsi que 1 500 espèces végétales y vivent 
sous un même toit. 

Partez donc en pleine nature sur un sentier riche en surprises et en 
sensations. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles !

SaLLE DE DécoUvErtE 
naturalia 
L’endroit idéal pour découvrir comment 
les animaux et les végétaux s’adaptent 
à leur milieu, grâce à une foule d’objets 
naturels à manipuler.

L’affaire fossile
Avez-vous déjà vu le squelette d’un 
béluga vieux de 10 700 ans ? Cette 
exposition interactive vous fera 
revivre l’histoire de la vie sur Terre.

FILmS Et préSEntatIonS mULtIméDIa
Consultez la programmation.

nE manQUEZ paS :

Des oiseaux étonnants vivent aux deux extrémités 
des Amériques. Macareux, petits pingouins et 
canards eiders volent ou barbotent dans l’habitat 
sub arctique représentant les côtes du Labrador, 
alors qu’une cinquantaine de manchots sautillent 
sur une île subantarctique ou filent sous l’eau 
comme des torpilles !

Plongez… bien au sec dans l’univers riche et 
complexe du golfe de l’un des plus grands fleuves 
au monde. Contemplez plus de 300 poissons 
évoluant dans 2,5 millions de litres d’une « eau 
de mer » fabriquée au Biodôme. Puis, humez l’air 
salin en longeant un « jardin marin » et écoutez le 
piaillement des oiseaux nichant sur les corniches 
de la falaise.

GoLFE DU  
SaInt-LaUrEnt

réGIonS SUBpoLaIrES :
Côtes du Labrador et  
Îles subantarctiques

L’air est chaud, humide et chargé d’odeurs. Dans cet 
environnement luxuriant, des centaines d’animaux 
s’offrent à votre curiosité : tamarins, piranhas, 
caïmans, oiseaux aux couleurs éclatantes, chauves-
souris… Scrutez les plans d’eau, le feuillage et la 
grotte à flanc de montagne ! 

Dans la forêt de feuillus et de conifères qui couvre 
les Laurentides, la température et le paysage 
varient beaucoup pendant l’année. Observez la 
végétation, vous saurez quelle est la saison. Et 
souriez, car en ce moment même, un porc-épic, 
un brochet ou un lynx vous regarde.

ForÊt tropIcaLE HUmIDE 
DES amérIQUES

éraBLIÈrE DES 
LaUrEntIDES

StatUtS DE conSErvatIon 
deS eSPÈCeS
Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN), 20 % des mammifères, 30 % des amphibiens et près de 70 % 
des plantes de la planète sont menacés. Le rythme actuel d’extinc-
tion des espèces est de 100 à 1 000 fois plus élevé que le rythme 
naturel d’extinction.

Les activités humaines sont les principales responsables de cette 
accélération. Elles provoquent la fragmentation, la dégradation et 
la disparition des habitats. 

Cette perte de biodiversité menace les écosystèmes. S’ensuivent des 
effets néfastes sur plusieurs aspects du bien-être humain. Il importe 
donc de s’inquiéter et d’agir maintenant !

Le Biodôme s’est inspiré de la « Liste rouge » de l’UICN pour assigner 
un statut de conservation à chaque espèce illustrée dans ce guide :

conSErvatIon 
le Biodôme au ServiCe de 

la nature
Le Biodôme participe à plusieurs programmes nationaux et internationaux de conservation visant la 
protection des milieux naturels. Par exemple, le tamarin-lion doré et la phégoptère à hexagones, illustrés 
ci-dessous, font partie de programmes de conservation auxquels le Biodôme collabore.

ESpÈcE 
mEnacéE 

ESpÈcE 
vULnéraBLE 

ESpÈcE 
commUnE 

ESpÈcE 
aU StatUt 

InDétErmIné 

températures
au biodôme

températures
au biodôme

éTé
24-28 °C

éTé
17-24 °C

hIVEr
21-24 °C

hIVEr
4-9 °C

humIDITé
70 à 80 %

températures
au biodôme

températures
au biodôme

éTé
18-24 °C

CôTES Du 
LAbrADOr
10-12 °C

hIVEr
8-12 °C

ÎLES 
SubANTArCTIquES
2-5 °C

tamarIn-LIon Doré 
Leontopithecus rosalia

Menacée au Québec 
pHéGoptÈrE à HExaGonES
Phegopteris hexagonoptera

Pour en savoir plus : http://www.iucn.org/fr
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ForÊt tropIcaLE 
HUmIDE

dans les arbres

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.
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ForÊt tropIcaLE 
HUmIDE

prÈs du sol

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.



ForÊt tropIcaLE 
HUmIDE
dans l’eau

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.
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menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé
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éraBLIÈrE 
DES LaUrEntIDES

dans la forêt

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé



éraBLIÈrE 
DES LaUrEntIDES

les lacs et leurs environs

StatUt DES ESpÈcES

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé
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GoLFE DU 
SaInt-LaUrEnt

sous l’eau

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé
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GoLFE DU 
SaInt-LaUrEnt

prÈs des rives

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.
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réGIonS 
SUBpoLaIrES

côtes du labrador

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.
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réGIonS 
SUBpoLaIrES

Îles subantarctiques

StatUt DES ESpÈcES

une espèce dessinée peut ne pas être présente dans l’écosystème. 
toutes les espèces ne sont pas présentées dans ce guide.

menaCée vuLnérabLe Commune statut indéterminé
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museumsnature.ca

LE BIoDômE ESt accréDIté par :

ESpÈcES ILLUStréES En coUvErtUrE :

créDItS pHoto :

PhotoS de Couverture 
© claudelafondphoto.com

Page 5 (PhégoPtÈre à hexagoneS)
© daniel J. layton

PageS 6-23 (illuStrationS de fond) 
© Jessica després

PageS 6-23 (illuStrationS deS eSPÈCeS) 
© francine mondor

La BIoDIvErSIté, 
J’en faiS Partie, 
J’agiS Pour la Protéger !
pour en découvrir davantage, 
visitez BIoDomE.Qc.ca

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 iguane vert
 Iguana iguana

2 rainette aux yeux rougeS
 Agalychnis callidryas

3 lynx du Canada
 Lynx canadensis

4 ara hyaCinthe
 Anodorhynchus hyacinthinus

5 Piranha rouge
 Pygocentrus nattereri

6 manChot PaPou
 Pygoscelis papua

7 garrot d’iSlande
 Bucephala islandica

8 CaPyBara
 Hydrochoerus hydrochaeris

9 tortue Peinte
 Chrysemys picta
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