
CHEVÊCHE DES TERRIERS

Désignation du COSEPAC : En voie de disparition
Statut selon la LEP :  En voie de disparition
Wildlife Act de la C.‑B. :  En voie de disparation

La chevêche des terriers a été réintégrée avec succès dans le 
cadre de deux projets de restauration des milieux humides 
de CIC dans le sud de la Colombie‑Britannique, où elle 
peut compter sur une nourriture abondante et sur la 
protection de son habitat.

Fragile équilibre
LA NATURE SALUE LE PRINTEMPS COMME ELLE SEULE SAIT LE FAIRE AVEC SES SONS ET 
SES ODEURS QUI NOUS ENIVRENT. LES CANADIENS ONT LA CHANCE DE PARTAGER LEUR 
ENVIRONNEMENT AVEC TOUTES SORTES D’ESPÈCES.

Si les populations de nombreuses espèces de végétaux, d’animaux et d’insectes se portent bien et ne sont pas menacées, 
on ne peut en dire autant d’un nombre croissant d’entre elles. Disparition de l’habitat, changement climatique et 
contaminants environnementaux sont autant de raisons qui expliquent leur déclin. 

La Loi sur les espèces en péril (LEP) et les lois provinciales dressent la liste d’espèces menacées qui sont d’abord 
évaluées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), constitué d’experts de 
gouvernements, d’universités et d’organismes non gouvernementaux d’un océan à l’autre.

De nombreuses espèces en péril peuvent compter, pour la totalité ou une partie de leur cycle de vie, sur les milieux 
humides, les pâturages, la forêt boréale et d’autres aires naturelles conservés grâce à Canards Illimités Canada (CIC)  
et à ses partenaires.



PETIT BLONGIOS

Désignation du COSEPAC : En voie de disparition
Statut selon la LEP : En voie de disparition
Loi sur les espèces menacées  
et vulnérables du Québec : Espèce protégée

Le petit blongios préfère les grands marais dont le 
niveau d’eau est assez stable pendant toute la période 
de nidification. Certains de ces marais, qui se prêtent 
parfaitement à la reproduction, se trouvent dans des 
milieux humides restaurés par CIC dans le couloir du 
Saint‑Laurent et à la lisière de la rivière des Outaouais. 
Au Québec, le projet du Marais de Nicolet, sur la 
rive sud du lac Saint‑Pierre, héberge une importante 
population de blongios.

GOGLU DES PRÉS

Désignation du COSEPAC :  Espèce menacée
Statut selon la LEP :   Aucun statut
Loi sur les espèces en péril de l’Ontario : Espèce menacée

Les habitats de prairies abritent toutes sortes d’espèces, 
dont cet oiseau chanteur menacé. En Ontario, CIC 
offre, dans le cadre de son programme de Services de 
restauration, ses compétences techniques aux promoteurs 
obligés de compenser la régression de l’habitat pour des 
projets proposés entraînant la perte d’habitats de prairies. 
En 2015, CIC a planté 24,2 hectares de prairies indigènes 
dans la zone faunique provinciale Hullett pour remplacer 
l’habitat durement touché par un nouveau projet d’énergie 
(solaire) renouvelable. De tels travaux d’aménagement 
profitent au goglu des prés, améliorent la biodiversité 
et génèrent des fonds que CIC peut réinvestir dans des 
initiatives de conservation des milieux humides.

GRUE BLANCHE

Désignation du COSEPAC : En voie de disparition
Statut selon la LEP :  En voie de disparition

Ce majestueux oiseau — le plus grand d’Amérique du 
Nord — franchit chaque année 3 900 kilomètres dans son 
parcours migratoire entre l’Alberta et la côte du Texas. Au 
printemps et à l’automne, son itinéraire de vol l’amène à 
traverser en diagonale la Saskatchewan, où il se repose 
dans différents milieux humides, par exemple le chantier 
de CIC au lac de la Dernière‑Montagne, et dans les terres 
hautes qui ceinturent les marais.


