
L’espèce du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) 
est menacée au Canada selon la Loi sur les espèces en 
péril. Malheureusement, 
encore trop peu de gens 
réalisent à quel point son 
existence est précaire. 
Grâce à son statut 
d’espèce en péril, des 
stratégies ont été mises 
en place afin de ralentir 
son déclin et favoriser son 
rétablissement. 

Les caribous peuplent l’ensemble 
des régions septentrionales de la 
planète et jouent un rôle important dans 
le maintien de milieux sains et variés.

Cet EduKit a été créé afin de vous présenter 
le caribou, son habitat, ce qui menace sa survie, ainsi que 
les méthodes de mitigation que nous avons mis en place 
afin de le protéger.   
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PROPOS

Les objectifs principaux de ce projet sont :

• De réduire les risques de collision 

entre véhicules et caribous, grâce à des 

patrouilles routières périodiques 

• De faire prendre conscience de la 

situation des populations de caribou 

à trois groupes principaux : le grand 

public, les entreprises industrielles et les 

écoliers, au travers de programmes éducatifs

• De collecter des données sur la faune sauvage locale

• De collecter des données sur les obstacles physiques mis en place 

afin de dissuader le passage de véhicules

ressources 
supplémentaires

Suivez le site internet http://friresearch.ca/program/caribou-program 
pour les dernières nouvelles du Programme de Surveillance et d’autres 
projets locaux sur le caribou. 

Pour les derniers évènements, nouvelles, vidéos et rapports sur le 
caribou, consultez la page du Land-use Knowledge Network website : 
https://landusekn.ca/.

À 
À l’origine, le Programme de Surveillance du Caribou fut établi dans le cadre des efforts de rétablissement  
de l’espèce du caribou des bois dans la région. 

Partenaires:

Ce document a été préparé par 
Chantelle Bambrick et Fran 
Hanington de l’institut de recherche  
fRI Research, à Hinton,  
dans la province  
de l’Alberta. Traduit  
de l’anglais par Célie  
Intering, Aseniwuche  
Environmental Corporation.
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otham
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ENVIRONMENTAL CORPORATION



table des
MATIÈRES

4 Pourquoi est-ce important ?

5 À propos du caribou

8  À quoi ressemble un caribou ?

10   Importance culturelle du 
caribou

12 De quoi a besoin le caribou ?

13  Les adaptations du caribou

14  Pourquoi les caribous 
migrent-ils ?

15  Combien y-a-t-il de 
caribous ? 

16  Espèces en péril : la 
législation Canadienne

19    Le rétablissement des 
populations de caribou des 
bois en Alberta

20  Qui s’occupe des caribous ? 

21   Comment puis-je aider ?

22  Ressources supplémentaires 
et liens



4

Le caribou est une espèce clé de la forêt boréale d’Alberta. Il joue un rôle 
important dans le maintien structurel de son milieu. Sans lui, la forêt boréale 
serait bien différente. Le caribou est une proie, ce qui veut dire qu’il est une 
source de nourriture pour des prédateurs comme les loups, ours, cougars, 
et carcajous, ainsi que pour les charognards comme les corbeaux et les 
aigles. Il est également un herbivore qui se nourrit uniquement de plantes, 
ce qui influence considérablement la végétation forestière.1 Son utilisation 
des forêts lors de son nourrissage et déplacements permet de ralentir le 
processus de reforestation des milieux ouverts. En été, son pâturage influe 
sur la composition des nutriments du sol, et ses excréments ajoutent de 
l’azote au sol et à l’eau.

Il existe quatre populations de caribous dans la région centre-ouest de 
l’Alberta. Ces quatre populations sont protégées à l’échelle nationale par la 
Loi sur les espèces en péril. Ce texte classifie le caribou des bois d’espèce 
« menacée ». En 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC) a, de nouveau, analysé la situation du caribou des 
montagnes, et a recommandé un durcissement de son statut « menacé » à 
un statut « en voie de disparition ».   

pourquoi est-ce
IMPORTANT ?

N’hésitez pas à consulter ce 
rapport de 2010 qui résume le 
statut actuel du caribou des bois 
en Alberta.3 
Titre: Status of the Woodland 
Caribou in Alberta: Update 2010 
Alberta Wildlife Status Report No. 
30 (Update 2010).
Pour visionner ce rapport: http://
www.ab-conservation.com/
downloads/AWSR/Mammal%20
Reports/Status%20of%20
Woodland%20Caribou%20in%20
Alberta_update%202010.pdf

ressources  
supplémentaires
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CARIBOU OU RENNE ? 

En réalité, le caribou et le 
renne appartiennent à la même 
espèce (Rangifer tarandus), 
peu importe où ils se trouvent 
dans le Monde. « Renne » est 
le nom donné au caribou dans 
les régions scandinaves et en 
Russie. 

Ces majestueux membres de 
la famille des Cervidés furent 
un temps une des espèces les 
plus répandues au Canada. 
À l’époque, on les retrouvait 
sur près de 80% du territoire. 
Tristement, aujourd’hui, leur 
nombre a chuté de plus de 90% 
pour certaines populations.

Le caribou des bois n’a pas la même signification pour tout le monde. 
Par exemple, le caribou est très important pour les peuples autochtones. 
Traditionnellement, sa viande était source de nourriture, et sa fourrure et 
sa peau permettaient de créer des vêtements. Ainsi, le caribou reste un lien 
vivant entre les peuples autochtones et leur patrimoine culturel centenaire.2
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Distribution et Population 
Par le passé, le caribou était l’un des ongulés les plus communs 
au monde, avec plus de 5 millions d’individus (toutes sous-
espèces confondues). En 2010, on trouvait à peu près 2500 
caribous des bois en Alberta. Les estimations réalisées dans le 
cadre des stratégies de rétablissement comptent 389 animaux, 
partagés entre 4 hardes dans la région – autour de la route 
nationale 40 Nord et vers l’Ouest, du côté des Rocheuses. Ce 
qui correspond à très peu d’animaux. Par exemple, en automne 
et hiver 2013, les patrouilleurs ont pu observer plus de 1475 
orignaux, wapitis et cerfs et seulement 21 caribous.4

Habitat
Tous les animaux, y compris l’être humain, ont des besoins 
naturels pour survivre : nourriture, eau, abri, et espace. On définit 
« l’habitat » comme l’endroit où tous ces besoins sont réunis. Il 
en va de même pour le caribou. Son « habitat » est le lieu dans 
lequel il vit, où tout ce dont il a besoin est présent. Certains 
milieux sont encore plus importants pour les caribous : ce sont 
les habitats clés. Les caribous ont besoin d’accéder à leurs zones 
d’hivernages avec de bonnes conditions de neige, afin de trouver 
leur nourriture. Ils ont également besoin de milieux sécurisés, 
loin de leurs prédateurs. 

Que mange les caribous ?
Le caribou des bois préfère la forêt boréale mature et peu 
perturbée et les milieux tourbeux, où poussent de grandes 
quantités de lichens à croissance très lente. Le caribou est un 
herbivore, ce qui veut dire qu’il se nourrit uniquement de plantes. 
Le lichen est sa nourriture principale en hiver, il doit en consommer 
en moyenne trois kilos par jour, l’équivalent de deux sacs poubelles 
pleins. En été, les caribous varient leur alimentation en ajoutant à 
leur menu de l’herbe, du saule et des feuilles de bouleau.5

à propos DU CARIBOU

Kevin Myles, fRI Research

Il existe de nombreuses variétés de lichens que les caribous apprécient, incluant les plantes colorées et friables 
trouvées sur les rochers en forêt. 

Les lichens poussent également sur les arbres. Ceux-ci sont longs, secs et de couleur verte, avec des filaments noirâtres.6 
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NOUVELLE VIE 

Au printemps, les femelles caribous migrent vers leurs aires de mise bas. 
Celles-ci se trouvent généralement sur de petites îles isolées de végétation 
ou des tourbières, car ces zones sont plus sécurisées. Les veaux caribous 
naissent au printemps entre la mi-Mai et la mi-Juin. Le timing est idéal 
car les naissances coïncident avec la pousse des végétaux, alors riches en 
nutriments. 

À la naissance, les veaux caribous sont très petits, leur taille dépassant à 
peine celle d’un lièvre adulte, ce qui les rend particulièrement vulnérables. 
La survie des veaux peut également être compromise par des conditions 
climatiques difficiles. En effet, des vents forts risquent d’empêcher le jeune 
caribou de se lever. Les veaux qui survivent grandissent très rapidement. Au 
bout d’une heure, ils peuvent déjà se tenir debout et faire leurs premiers pas. 
Au bout d’une journée, ils trottent et courent. Enfin, au bout de deux jours, ils 
sont capables de traverser des courants à la nage. 

Tous les veaux naissent à la même période et grandissent à une vitesse 
similaire, et sont ainsi capables d’accompagner la harde dans ses 
déplacements.7

LE SAVIEZ-VOUS ? Les lichens peuvent survivre pendant très 
longtemps. En forêt boréale, ils peuvent atteindre les 100 ans.  

LE SAVIEZ-VOUS ? Il faut entre 80 et 150 ans pour qu’une forêt produise 
suffisamment de lichens pour maintenir une population de caribous. 

LE SAVIEZ-VOUS ? La forêt boréale couvre la moitié du Canada. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Une femelle 
caribou donne naissance à 
un seul veau par an, quand 
d’autres cervidés peuvent en 
avoir jusqu’à deux. Ce nombre 
limité de petits ne facilite pas 
le rétablissement de leurs 
populations en déclin.

LE SAVIEZ-VOUS ? Avant de 
mettre bas, les femelles 
caribous se séparent parfois du 
reste du groupe. Une fois né, 
le jeune caribou passera ses 
premiers temps seul avec sa 
mère dans des coins reculés de 
la forêt. 

w
w

w
.G

orshkov-photo.com
, M

arch 5, 2014
w

w
w

.science.psu.edu, M
arch 6, 2014

le 14eme atelier sur le caribou d’Amérique du Nord (North American 
Caribou Workshop, NACW) s’est tenu en Septembre 2012, à Fort St. John, 
en Colombie Britannique. Le thème de cette conférence était « le caribou 
au sein de paysages aménagés ». Les participants au débat discutèrent 
des défis uniques auxquels font face les caribous, au sein de paysages 
canadiens aux multiples facettes.

Trois vidéos furent créées à l’occasion, grâce aux généreux  
dons de NACW. Vous pouvez les visualiser sur  
www.cariboupatrol.ca/information-and-resources.

ressources  
supplémentaires
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MENACES

A l’échelle du paysage, la survie des caribous et de leur habitat est menacée de multiples façons. Le paragraphe 
suivant recense les multiples dangers auxquels le caribou doit faire face en Alberta. Bien que chaque danger soit 
individuellement présenté, leur combinaison impacte significativement les populations de caribous et leur habitat.     

• La prédation est reconnue comme un des facteurs limitants principaux des populations de caribous au Canada. 

Ceux-ci sont capables de s’isoler spatialement des autres ongulés afin de réduire le risque de prédation. Dans 

notre région, les prédateurs des caribous incluent : le loup, le grizzli, l’ours noir, le cougar, le lynx roux, le lynx du 

Canada, l’aigle royal, le coyote et le carcajou.

• Le changement climatique. Le changement climatique diminue la production de lichens, la nourriture principale 

des caribous en hiver. Les hivers étant de moins en moins rigoureux, cela favorise d’autres ongulés, comme 

l’orignal, le wapiti, ou le cerf de virginie, qui empiètent alors sur des régions autrefois principalement occupées 

par les caribous. Le changement climatique est également à l’origine d’une recrudescence des feux de forêts et 

d’une explosion des insectes ravageurs, participant à la dégradation de l’habitat du caribou.

• Dégradation de l’habitat. L’habitat du caribou des bois a été drastiquement modifié, dégradé et fragmenté par les 

industries forestières, pétrolières, ainsi que les brûlis préventifs des feux de forêts. L’altération progressive de ces 

vastes étendues de forêts matures, entraine un rajeunissement et une fragmentation des parcelles forestières. 

À court et long terme, ces modifications associées aux changements climatiques, sont responsables d’avoir 

facilité l’introduction d’autres proies au sein de l’habitat du caribou (orignal, wapiti et cerf). Ces changements sont 

à l’origine d’une recrudescence d’autres ongulés et prédateurs, principalement les loups, au sein des milieux 

occupés par les caribous. Ces densités élevées de prédateurs augmentent fortement leur mortalité. Ils sont 

également tués sur les routes, lors de collisions avec des véhicules.

• Les insectes. D’autres êtres partageant leur habitat avec le caribou, bien plus insignifiants au premier regard, 

ont un impact important sur sa survie. Les moustiques, mouches noires, diptères et taons attaquent les caribous 

pour leur sang, afin de pondre leurs œufs. En été, ces insectes agacent et distraient les caribous, réduisant le 

temps passé à se nourrir et se reposer. Parfois, les caribous tentent d’échapper aux insectes en courant, ce qui 

augmente leur perte d’énergie et les risques de blessures. Les hypodermes et les œstres aiment déposer leurs 

œufs dans le pelage des caribous.

• La pollution. Les lichens ont la particularité d’accumuler les polluants présents dans l’air, dans leurs tissus. S’en 

nourrissant en grandes quantités, la santé du caribou peut s’en trouver négativement affectée, par transmission 

de ces polluants dans son organisme. Des études supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer le niveau 

de danger sanitaire pour le caribou.8

LE SAVIEZ-VOUS ? Une meute de loups composée de 
sept à neuf individus est capable de tuer un caribou 
tous les deux ou trois jours, durant l’hiver.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les caribous ont une excellente 
audition. Même durant leurs siestes ou leurs repas, 
ils doivent rester vigilants. Grâce à leurs oreilles 
rotatrices, ils sont capables de repérer des sons 
proches et lointains, et ce, sans bouger leur tête.9 
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C’est un cerf mulet

C’est un cerf de Virginie

C’est un wapiti

C’est un orignal

À quoi 
RESSEMBLE UN CARIBOU ?

Le caribou des bois est un cervidé de taille moyenne. Mais attention, il ne ressemble pas à un cerf !
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Le caribou est marron avec un 
cou, une crinière, et une croupe 
de couleur beige. Son pelage est 
très épais pour le protéger des 
températures hivernales et des 
vents forts. Son poil est organisé 
en deux couches de fourrure – un 
sous-poil duveteux et fin et un épais 
manteau de poils de couverture. Les 
poils de couverture sont creux et 
composés de cellules alvéolées qui 
permettent de mieux isoler le corps 
du caribou, et conserver sa chaleur 
corporelle. De plus, sa petite queue, 
ses courtes oreilles et son corps 
trapu lui permettent de conserver 
encore plus la chaleur. Toutes 
ces caractéristiques physiques le 
protègent contre le froid.10

w
w

w
.canadiangeographic.ca, M

arch 3, 2014

LE SAVIEZ-VOUS ? Les poils qui 
couvrent le corps du caribou 
constituent le pelage. Ce pelage 
change de couleur au gré des 
saisons. Il est plus sombre en 
été. 

THIS IS A CARIBOU!

De grandes oreilles, une queue 
blanche avec un pinceau noir

La queue est marron et noire sur 
le dessus et blanche en dessous

Une croupe  
blanche et une petite 
queue

Un animal imposant, avec une courte 
queue et des bois larges comme des 
paumes de main

LE CARIBOU DES BOIS  
(Rangifer tarandus caribou)

Un velours brun et des bois plus 
larges que n’importe quelle autre 
sous-espèce 

Hiver : pelage gris
Été : pelage brun

Des « balzanes » 
blanches 

au-dessus des 
sabots

Corps large 
et trapu 
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Cette empreinte correspond approximativement à 
30% de la taille normale d’un sabot de caribou.

Les bois des caribous sont imposants et se courbent vers l’avant. Une 
caractéristique unique de ce cervidé est que la femelle en porte également. 
En revanche, ils sont plus petits que ceux du mâle.

Vous pouvez voir combien les bois de la femelle sont plus petits.

Le caribou a de très longues jambes qui se terminent par de larges sabots en 
forme de lune. Chaque sabot se compose de 4 doigts, les plus petits étant des 
ergots. Les deux plus larges permettent de supporter le poids de l’animal. 
Le caribou utilise ses sabots comme des pelles, lorsqu’il creuse la neige à 
la recherche de lichen. Ces larges onglons agissent également comme des 
raquettes, lui permettant de se déplacer facilement dans la neige profonde. 
Ceci lui confère un avantage de taille face aux autres espèces, qui ont 
tendance à plus s’enfoncer. Ainsi, le caribou peut vivre dans des régions très 
enneigées et marécageuses, où d’autres ongulés ne peuvent survivre. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Tous les 
bois sont uniques, même s’ils 
appartiennent au même animal.

LE SAVIEZ-VOUS ? Un bois peut 
peser jusqu’à 16 kilogrammes, 
ce qui correspond à 10% du 
poids d’un caribou. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Un caribou 
perd ses bois tous les hivers et 
une nouvelle paire pousse au 
printemps, en seulement 120 
jours. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Le caribou 
est écologique et recycle ses 
propres bois. Une fois tombés, 
il les mâchouille afin de 
récupérer le calcium présent en 
grandes quantités à l’intérieur. 

w
w
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un caribou peut faire 
des pointes de 60 
kilomètres heure sur 
de courtes distances. 
Lorsqu’il se sent 
menacé, il se réfugie 
dans des milieux 
ouverts, avec plus de 
visibilité. La vitesse 
est l’atout principal 
du caribou face à 
ses prédateurs. 
Malgré cela, il ne 
leur échappe pas 
toujours.

alaskafurid.w
ordpress.com
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importance culturelle
DU CARIBOU

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La protection et l’incorporation du savoir ne sont pas de nouveaux 
concepts pour les peuples autochtones. La compréhension de ces 
principes fait partie de nous. 

C’est grâce à cela que nous avons pu survivre.

Aw
eniw

uche W
inew

ak N
ation of Canada

La Nation Aseniwuche 
Winewak donne son avis sur 
le caribou11

Nous sommes les gardiens de 
cette Terre. De ce fait, nous nous 
engageons à travailler ensemble, 
avec la foi, pour la vie. 

Nous croyons en un Créateur unique, 
à l’origine de toute chose et que 
toute forme de vie a sa place sur la 
Terre-Mère. Ainsi, nous sommes 
inquiets pour l’avenir du caribou qui, 
comme tout être vivant, a un droit 
d’existence sur Terre. Nous croyons 
en la roue-médecine et que le bien-
être se trouve dans l’harmonie et la 
communion de toutes les choses. 
Nous croyons que la Terre ainsi 
que tous les êtres vivants doivent 
être traités avec respect. Nos 
connaissances traditionnelles nous 
apportent la sagesse et nous dirigent 
sur le droit chemin, afin d’honorer la 
Terre-Mère comme il se doit.

Le savoir traditionnel, transmis de 
générations en générations, a un 
rôle crucial dans la gestion durable 
de notre environnement. C’est 
l’importance d’écouter nos Aînés 
lorsqu’ils nous disent de penser à 
nos enfants et petits-enfants. C’est 
savoir où et quand chasser, comment 
dépouiller un orignal, comment 

cuire la viande, comment tanner une peau, comment fabriquer des outils, 
comment survivre. C’est savoir que toutes les choses sont connectées ; 
rien ne peut être changer, sans changer tout le reste. C’est partager nos 
histoires et notre histoire, parce que nous avons toujours été présents. C’est 
avoir une vision du futur, et savoir que notre futur, ensemble, dépend de 
notre coopération. La combinaison du savoir ancestral et des connaissances 
scientifiques peut restaurer l’équilibre et réduire l’impact environnemental. 

Notre peuple a vécu et voyagé aux travers de nos terres traditionnelles, 
accumulant de vastes connaissances.
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En tant que gardiens de cette Terre, nous avons un rôle déterminant 
dans la réponse au déclin des populations de caribous. Nous sommes les 
héritiers d’un savoir unique sur les caribous et la connaissance de leur place 
ancestrale au sein de nos communautés. Grâce à ces connaissances, nous 
sommes en mesure de mettre en place des programmes qui reflètent une 
image plus claire de la situation actuelle. Nous travaillons en collaboration 
avec les gouvernements de l’Alberta et du Canada, afin de partager nos 
connaissances des caribous. Depuis maintenant plusieurs décennies, 
nos Ainés ont tiré la sonnette d’alarme à qui voulait l’entendre, quant à la 
diminution dramatique des populations de caribous des bois. Depuis, notre 
nation a participé à de nombreux programmes de rétablissement.

Traditionnellement, notre peuple chassait le caribou. Sa viande était source 
de nourriture, et sa fourrure et sa peau permettaient de créer des vêtements 
et des outils. En Alberta, les peuples autochtones sont les seuls à encore 
pouvoir pratiquer la chasse au caribou, bien que la plupart décide de ne pas 
y participer. Il y a plusieurs décennies, la Nation Aseniwuche Winewak a 
volontairement décidé d’arrêter la chasse au caribou, en réponse au déclin.

Les Aînés de la Nation Aseniwuche Winewak partagent leurs observations à 
propos du caribou :

Auparavant, nous pouvions facilement observer des caribous avec leurs petits. 
Aujourd’hui, c’est très rare.

Les caribous n’étaient jamais concentrés à un seul endroit, ils étaient de partout.

Les animaux de la région étaient beaucoup plus gras et paraissaient en meilleure 
santé qu’aujourd’hui. 

La population de Little Smoky est boréale et ne se déplace pas beaucoup. Ses 
membres ont besoin de milieux marécageux et de forêts anciennes pour vivre.

Nous sommes capables de différencier les caribous boréals et les caribous des 
montagnes, uniquement à la vue de leurs empreintes. Le caribou boréal a des 
sabots plus larges car il vit dans les milieux plus enneigés et marécageux. Ses 
pieds sont comme des raquettes. 

RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

Consultez https://www.aseniwuche.
ca/, afin d’en apprendre plus sur la 
Nation Aseniwuche Winewak.

Consultez www.cariboupatrol.
ca/AWN%20Perspective%20
on%Caribou_Nov2014.pdf, pour en 
apprendre plus sur la perspective de 
la Nation Aseniwuche Winewak 

Si vous voulez en apprendre plus 
sur nos innovantes stratégies 
environnementales, qui intègrent 
à la fois les savoirs traditionnels 
et scientifiques, n’hésitez pas à 
consulter le site d’Aseniwuche 
Environmental Corporation  
www.aecalberta.com
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De quoi a 
 BESOIN LE CARIBOU ?

Le caribou a besoin de lichen pour 
survivre. Il en mange énormément, 
en particulier en hiver. Il se nourrit 
également de saule, d’arbustes, de 
mousses et de plantes herbacées. 
Le caribou vit dans des milieux 
qui lui permettent d’échapper aux 

prédateurs et de réduire d’autres 
facteurs limitants. Ces habitats 
peuvent inclure des milieux 
ouverts, des milieux arborés, 
des milieux humides (tourbières, 
marécages et/ou lacs, étangs), et 
des milieux alpins.

Comme tout animal ou végétal, le caribou a besoin de certaines choses pour survivre. Celles-ci incluent de la nourriture, 
de l’eau, un abri et de l’espace. Un caribou doit pouvoir être capable de faire deux choses à la fois : manger et rester 
vigilant. Comme de nombreux animaux, il est grégaire ce qui lui permet une plus grande vigilance. C’est l’avantage de 
vivre en groupe, quand certains se nourrissent ou se reposent, d’autres surveillent. Les gardes reniflent l’air à intervalles 
réguliers et peuvent rapidement alerter le reste du groupe en cas de danger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE SAVIEZ-VOUS ? Un 
caribou détecte la nourriture 
recouverte de neige en 
poussant celle-ci à l’aide de 
son long et large museau. 
Une fois celle-ci localisée, 
le caribou peut commencer 
à creuser. De la même 
manière que nous sommes 
capables de sentir un gâteau 
tout juste sorti du four, le 
caribou peut facilement 
détecter sa nourriture sous 
30 centimètres de neige. 
Il utilise également son 
nez pour reconnaitre ses 
congénères et détecter un 
danger.12

RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

Pour en savoir plus sur le caribou au Canada, n’hésitez pas à consulter 
https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/c/caribou/

Ainsi que le rapport de 2014 sur le statut du caribou au Canada, déterminé 
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) : 
www.cariboupatrol.ca/COSEWIC_StatusReport_Caribou_Northern_
Central_Southern_2014.pdf.

Huuum…Du lichen !

Un caribou a besoin de manger 
l’équivalent de deux sacs 

poubelles plein de lichens, 
chaque jour !

Les forêts sont  
cruciales à la survie  

du caribou.

La neige y est  
plus molle,  
facilitant la  
recherche de  
nourriture ; 
 il y a moins de vent ;  
et il y fait plus chaud !
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DU CARIBOU
les adaptations

Tous les animaux et toutes les plantes se sont adaptés afin de survivre dans leur environnement. Le caribou ne 
déroge pas à la règle. Celui-ci a évolué et s’est adapté aux milieux froids et enneigés. Voici quelques adaptations qui 
permettent au caribou de survivre dans de tels habitats :

• Un corps compact, de petites oreilles et une queue courte. Cela réduit la surface exposée et donc la perte de 

chaleur.

• Deux couches de poils qui recouvrent entièrement son corps, ses oreilles, son nez et museau.

• Une extraordinaire capacité à réguler sa température interne. Le museau du caribou sert de plateforme entre l’air 

extérieur et le corps du caribou, réchauffant et refroidissant l’air échangé afin de réduire la perte de chaleur et 

d’humidité pendant la respiration.

• Le caribou a des sabots longs et larges qui lui servent de raquettes dans la neige et de palmes dans l’eau. En 

hiver, ses sabots sont excellents pour creuser dans la neige à la recherche de lichen. En été, ils permettent au 

caribou de nager avec aisance et efficacité, et d’échapper aux prédateurs. Un caribou est capable de traverser un 

lac à la nage, même si celui-ci est si grand que l’on ne voit pas l’autre rive.

• Les animaux sont les produits d’incalculables nombres d’adaptations, depuis un temps immémorial. Ces 

adaptations leurs permettent d’augmenter leurs chances de survie dans leur milieu. Lorsque ce milieu change, 

doucement ou drastiquement, les espèces plus opportunistes, avec une gamme d’adaptations plus large, 

ont beaucoup plus de chance de survivre. Les autres, ultraspécialisées, sont extrêmement vulnérables au 

moindre changement et sont malheureusement souvent victimes d’une mortalité grandissante, et parfois d’une 

extinction.13

LE SAVIEZ-VOUS ? Le caribou 
émet occasionnellement des 
grognements, des mugissements 
et des halètements, mais restent 
majoritairement très silencieux. 
Le son le plus commun du 
caribou est un cliquettement, 
que l’on peut entendre lorsque 
l’animal se déplace. Ce son est 
causé par le frottements de 
tendons sur les os de ses pieds.14   

Pour écouter le cliquettement, 
suivez ce lien : https://vimeo.
com/81341806.
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Steven Fick/Canadian G
eographic

RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

N’hésitez pas à visionner le film Vivre comme les caribous, réalisé 
par deux Canadiens après qu’ils aient suivi, à pied, la harde Porcupine 
menacée durant sa migration : www.beingcaribou.com/beingcaribou; 
et en version française : https://www.onf.ca/film/vivre_comme_les_
caribous/.15 

Visionnez l’animation des mouvements migratoires de la harde Porcupine 
au travers de ses différents habitats, au cours d’une année : www.
learner.org/jnorth/tm/caribou/MigAnimation.html. 

pourquoi les 
CARIBOUS MIGRENT-ILS ?

Les caribous des bois sont des 
animaux plus ou moins migrateurs, 
bien que leurs mouvements restent 
bien plus réduits que ceux des 
caribous de la toundra (retrouvés au 
Nord du Canada). Les caribous des 
bois effectuent des mouvements 
saisonniers entre leurs aires de mise 
bas, d’estivage et d’hivernage. Les 
caribous vivent au gré de la neige, du 
froid et des courtes journées des mois 
d’hiver, ce qui explique qu’ils ne se 
déplacent que très peu durant cette 
saison. Ils restent dans des zones 
où ils peuvent facilement creuser la 
neige ou dans des zones arborées 
où ils peuvent facilement accéder au 
lichen. Les caribous qui restent dans 
les montagnes en hiver sélectionnent 
des versants alpins venteux.16

Dans notre région, l’habitat hivernal 
des caribous est malheureusement 
entrecoupé par de multiples 
routes. Par exemple, la harde de 
« À la Pêche » traverse, chaque 
année, la route nationale 40 lors 
de ses migrations printanières et 
automnales. Grâce à des patrouilles 
régulières le long des routes de 
la région, nos équipes réduisent 
les risques de collision entre les 
véhicules et les caribous. Ces équipes 
avertissent les automobilistes 
de la migration des caribous et 

International B
oreal  

Conservation Cam
paign

encouragent les animaux repérés sur le bord des routes à s’éloigner des voies. 
La patrouille de surveillance permet également d’éduquer les usagers de la 
route. 

Au printemps, les femelles caribous migrent vers leurs aires de mise bas. En 
été, les caribous se dirigent vers des prairies alpines et des forêts de conifères 
relativement ouvertes. Pendant la saison estivale, ils sont constamment en 
mouvement, afin de ne pas surpâturer. Ils se nourrissent alors d’une grande 
variété de plantes afin de se constituer des réserves pour le prochain hiver.

En automne, les caribous reprennent la route et retournent sur leur aire 
d’hivernage.

Sous-espèce 
Il existe plusieurs sous-espèces de caribou au Canada. Celles-ci se 
différencient par leurs caractéristiques physiques et comportementales, ainsi 
que leur habitat. Une de ces sous-espèces est celle du caribou des bois, que 
l’on retrouve en Alberta.

Écotypes 
Un écotype est une variété d’une espèce adaptée à un milieu particulier. Sous 
l’effet de la sélection naturelle l’espèce s’adapte localement, ce qui entraine 
l’évolution de caractères distinctifs qui permettent aux individus de survivre. 
En Alberta, il existe deux écotypes de caribou des bois : le caribou boréal 
et le caribou des montagnes. La plupart des caribous des montagnes sont 
migrateurs. Leur migration est altitudinale entre les milieux alpins et subalpins 
des montagnes et de leurs versants. En revanche, le caribou boréal ne migre 
pas. Ces mouvements sont amples au cours de l’année mais leurs quartiers 
d’hiver et d’été se chevauchent considérablement. 

Migratory tundra ecotype
Boreal forest ecotype
Mountain ecotype
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combien il-y-a-t-il 
DE CARIBOUS ?

Quelle est votre chance d’observer 
un caribou dans la région de Grande 
Cache, Hinton et Grande Prairie ? 

Parmi les quatre populations 
qui vivent aux abords de la route 
nationale 40 Nord, une seule 
appartient à l’écotype boréal (Little 
Smoky), pendant que les trois 
autres appartiennent à l’écotype 
montagnard (À la Pêche, Redrock/
Prairie Creek et Narraway). Une 
étude nationale publiée en 2012 et 
2013 estime les effectifs de chaque 
population a :17 

LE SAVIEZ-VOUS ?  Les populations de caribous sont en déclin dans le 
monde entier et les scientifiques travaillent d’arrache-pied afin d’en 
déterminer les causes. 

K
evin M

yles, fR
I R

esearch
Jean Polfus

Population Effectif estimé Année Tendance

Little Smoky 78 2011 Décroissance

A la Peche 88 2012 Décroissance

Redrock/Prairie 
Creek

127 2012 Décroissance

Narraway 96 2012 Décroissance
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La Loi sur les Espèces  
en Péril

La Loi sur les espèces en péril 
est cruciale dans la conservation 
et la protection de la biodiversité 
Canadienne. Elle permet également au 
pays de s’aligner sur les engagements 
internationaux pris durant la 
Convention sur la diversité biologique. 
Enfin, cette loi permet de respecter les 
engagements nationaux pris en 1996 
au travers de l’Accord pour la protection 
des espèces en péril. Cet accord fut 
créé afin de prévenir la disparition 
d’espèces au Canada, à cause 
d’activités humaines. Les objectifs de la 
Loi sur les espèces en péril sont :

1. Prévenir la disparition d’espèces 
sauvages 

2. Faciliter le rétablissement 
d’espèces disparues, en voie de 
disparition ou menacées à cause 
d’activités humaines

éspèces en péril : 
LA LÉGISLATION CANADIENNE

3. Gérer les espèces préoccupantes 
pour éviter qu’elles ne 
deviennent des espèces en voie 
de disparition ou menacées 

La Loi sur les espèces en péril délimite 
un protocole dans le but de réaliser 
des évaluations scientifiques du statut 
d’espèces fauniques. Elle introduit 
également un dispositif permettant 
de déterminer ce statut (disparue, 
en voie de disparition, menacée ou 
préoccupante) pour chaque espèce 
animale. Cette loi inclue des provisions 
sur la protection, le rétablissement et 
la gestion d’espèces listées, et de leur 
habitat clé.

Au Canada, toutes les juridictions 
se partagent la responsabilité de 
conserver les espèces en péril. La 
Loi sur les espèces en péril reconnait 
cette responsabilité commune et que 
toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens, ont leur rôle à jouer dans 
la protection de la faune sauvage.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Peu importe 
qui vous-êtes, la Loi sur les 
espèces en péril peut vous 
affecter, peu importe le mois de 
l’année, et n’importe où.

LE SAVIEZ-VOUS ? Donner à 
une espèce un statut en voie 
de disparition, menacée ou 
disparue, déclenche la création 
obligatoire d’un plan formel de 
rétablissement, par le Ministère 
compétent, afin d’éliminer 
les menaces ou participer au 
rétablissement de cette espèce. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a 580 
espèces listées dans l’Annexe  
1 de la Loi sur les espèces  
en péril.

Définitions

STATUT DÉFINITION NOMBRE D’ESPÈCES LISTÉES 
DANS L’ANNEXE 1 DE LA LOI 
SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL 

Disparue Espèce sauvage que l’on ne trouve plus à l’état sauvage 

Disparue du 
pays

Espèce sauvage que l’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais que 
l’on trouve ailleurs à l’état sauvage

23

En voie de 
disparition

Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la 
planète

263

Menacée Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien 
n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître

134

Préoccupante Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie 
de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des 
menaces signalées à son égard

160
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Stratégie de rétablissement 
du caribou des bois et de ses 
populations boréales (Rangifer 
tarandus caribou) au Canada

Le caribou des bois, et son écotype 
boréal ont été listés sur l’Annexe 1 
de la Loi sur les espèces en péril en 
tant qu’espèce “menacée” au mois 
de Juin 2003, lors de la première 
parution de la Loi. En 2012, le 
Ministère de l’Environnement 
Canadien publiait sa première 
stratégie de rétablissement, 
appliquant ainsi l’article 37 de la Loi 
sur les espèces en péril.   

Le Service canadien de la faune 
d’Environnement et Changement 
climatique Canada fut à l’origine du 
développement de cette stratégie 
de rétablissement. Les provinces, 
territoires, comités de gestion 
de la faune sauvage, les groupes 
autochtones, Parcs Canada, et 
d’autres intéressés, contribuèrent 

 DE CARIBOU DES BOIS EN ALBERTA
le rétablissement des populations

également à son élaboration 
au travers de leur expertise et 
d’informations à leur disposition. 

Le succès du rétablissement 
du caribou boréal dépend de 
l’engagement, la collaboration 
et la coopération de toutes ces 
organisations, impliquées dans 
l’instrumentalisation des stratégies 
de rétablissement. Seule, l’agence 
d’Environnement Canada, ou toute 
autre institution, ne serait pas 
capable d’atteindre un tel objectif. 

Stratégie de rétablissement 
du caribou des bois, en 
particulier du caribou des 
montagnes du Sud (Rangifer 
tarandus caribou) au Canada

Les gouvernements fédéraux, 
provinciaux et territoriaux ont signé 
l’Accord pour la protection des espèces 
en péril (Gouvernement du Canada 
1996) afin de créer une législation 
et des programmes spécifiques à la 

RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/
services/registre-public-especes-peril/programmes-retablissement/
caribou-bois-population-boreale-2012.html 

https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.
asp?lang=Fr&n=5837FBB5-1 

protection des espèces en péril au 
Canada. La Loi sur les espèces en 
péril rend les gouvernements fédéraux 
responsables de la préparation de 
stratégies de rétablissement pour 
des espèces disparues du pays, en 
voie de disparition ou menacées. Les 
Ministères en charge se doivent de 
publier un compte rendu des progrès 
réalisés tous les cinq ans, en réponse 
à la publication officielle de la stratégie 
de rétablissement au registre public 
des espèces en péril.  

Le Ministère de l’Environnement et 
le Ministère responsable de l’agence 
Parcs Canada, sont qualifiés de part la 
Loi sur les espèces en péril, pour gérer 
le dossier du caribou des montagnes 
du Sud. En 2014, le Ministère de 
l’Environnement a publié sa stratégie 
de rétablissement, suivant l’article 
37 de la Loi. Celle-ci fut rédigée en 
collaboration avec les provinces de la 
Colombie Britannique et de l’Alberta. 

LE SAVIEZ-VOUS? La Loi impose 
aux provinces de déterminer 
des aires de répartitions et 
les actions nécessaires pour 
chaque écotype de caribou, afin 
d’assurer une gestion durable 
et viable des populations et de 
leur habitat.  

Je
nn
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r 
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Loi sur les espèces sauvages 

Déterminer le statut général d’une 
espèce est la première étape d’un 
long processus d’évaluation du statut 
biologique d’une espèce sauvage 
en Alberta. Tous les cinq ans, une 
nouvelle détermination est nécessaire. 
Le dernier rapport publié date de 2010. 
Les espèces considérées comme 
« potentiellement en péril » passent 
par une estimation détaillée de leur 
statut avant de recevoir une évaluation 
encore plus poussée. 

Le Ministère examine les 
recommandations faites par le 
Comité pour la Conservation des 
Espèces en danger, et prend la 
décision finale concernant le statut 
de l’espèce en Alberta. 

Le statut d’espèces désignées 
comme étant « en danger de 
disparition » ou « menacées » est 
inscrit dans la Loi sur les espèces 
sauvages en Alberta. 

Cela rend la chasse ou le trafic de 
ces espèces illégal et punissable 
par la loi d’une amende allant 
jusqu’à $100,000, et jusqu’à deux 
ans de prison, ou les deux. Il existe 
également une interdiction annuelle 
d’atteinte à l’intégrité du nid ou de la 
tanière d’une espèce considérée en 
danger ou menacée.

• Pour les espèces en danger 
ou menacées, un plan de 
rétablissement doit être rédigé, 
ce qui nécessite généralement de 
monter une équipe spécialisée

espèces en péril :
LA LOI – EN ALBERTA

LE SAVIEZ-VOUS ? En 2018, 33 espèces furent listées sur l’Annexe 6 des 
Régulations sur les Espèces Sauvages en Alberta. Cette classification 
catégorise les espèces menacées et en voie de disparition dans la 
province.  

LE SAVIEZ-VOUS ? Il a été recommandé de modifier le statut provincial et 
fédéral du caribou des bois de « menacé » à « en voie de disparition ».

D
oug Sloane

Pour retrouver la liste de toutes les espèces en danger de disparition 
ou menacées de disparition en Alberta, référez-vous à l’Annexe 6 des 
Régulations sur les Espèces Sauvages. 
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• L’ébauche du plan provincial 
« Range Plan » de 
rétablissement du caribou des 
bois et de son habitat a été 
préparé par le Gouvernement 
de l’Alberta et se propose 
d’apporter des solutions qui 
permettront de mieux gérer les 
populations de caribous et leur 
habitat. Ce plan démontre le 
dévouement au rétablissement 
du caribou. 

• Ce document est principalement 
basé sur la province de l’Alberta, 
mais il contient également des 
mesures à l’échelle de l’aire 
de répartition des caribous. 
Ce projet est déjà bien avancé. 
En revanche, les actions 
nécessaires à la protection de 
l’habitat du caribou ne sont pas 
encore appliquées durablement 
et à l’échelle de leur aire de 
répartition. 

• La conservation de l’espèce 
du caribou des bois nécessite 
de restaurer son habitat 
ainsi que ses effectifs. Ceci 
est possible techniquement 
et biologiquement. Pour y 
arriver, il faut créer des aires 
de conservation, restaurer les 
zones bouleversées par l’activité 

le rétablissement du caribou
DES BOIS EN ALBERTA

humaine, et rendre obligatoire 
un aménagement intégré du 
territoire. 

• L’ébauche du plan provincial 
« Range Plan » exige des 
commentaires de la part des 
acteurs du dossier caribou, et de 
tous les habitants de l’Alberta. 
Une participation continue est 
nécessaire afin de déterminer 
comment gérer efficacement 
les actions de rétablissement à 
l’échelle individuelle.

• Les caribous des bois sont très 
importants dans la culture 
des populations autochtones, 
en Alberta. Le Gouvernement 

RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

https://open.alberta.ca/publications/9781460137055

https://open.alberta.ca/dataset?tags=caribou+recovery&dataset_
type=publications

de l’Alberta a besoin d’un 
engagement croissant de ces 
populations afin d’assurer la 
transmission des connaissances, 
de la sagesse et des valeurs, et 
que celles-ci soient incorporées 
correctement au plan de 
rétablissement.18 

Afin d’assurer que le Gouvernement 
de l’Alberta soit en possession 
des informations nécessaires, 
l’implication des populations 
autochtones, des gouvernements 
locaux, des industries, des 
organisations non gouvernementales, 
et de tous les autres acteurs du 
dossier caribou, est cruciale.

Jennifer B
otham

 Sloane
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RESSOURCES  
SUPPLEMENTAIRES

Pour plus d’information sur la gestion des populations de caribous en 
Alberta, visitez http://aep.alberta.ca/fish-wildlife/wildlife-management/
caribou-range-planning/

Pour plus d’anecdotes sur le renne, visitez la page : https://www.
livescience.com/56310-reindeer-facts.html 

qui s’occupe
Les officiers de la faune 

sauvage s’en occupent. Ces 
officiers aident les caribous 
en empêchant leur braconnage. 
Ils assistent les patrouilles de 

surveillance du caribou dans leurs 
efforts pour garder les animaux 

éloigner du trafic routier. Enfin, les officiers de la 
faune aident les chercheurs à surveiller et à 

mieux comprendre les animaux.  

Le
Gouvernement du 

Canada et le Gouvernement 
de l’Alberta s’en occupent. Le 

gouvernement fédéral est chargé de 
développer des stratégies de rétablissement 

pour le caribou des bois. Il assure également 
le financement des efforts de rétablissement 

au travers de subventions, comme celle des 
Fonds autochtones pour les espèces en péril. Le 
gouvernement provincial s’occupe du développement 
d’un plan d’action à l’échelle de l’aire de répartition 
des animaux, dans la province d’Alberta. Les deux 
gouvernements sont également impliqués dans 
des programmes éducatifs sur le caribou des 

bois qui ciblent le public et les industries.

L e s 
c h e r c h e u r s 

s’en occupent. Un grand 
nombre de chercheurs travaillent 

à mieux comprendre les caribous, 
les effets des activités humaines sur la 

biodiversité, et participent au rétablissement 
des populations de caribous. Pour en savoir 

plus sur les résultats des recherches entreprises 
par les biologistes du Parc National de Jasper, 
suivez le lien suivant  : www.youtube.com/
watch?v=cfZdelr5Jtw. 

Laura Finnegan est la biologiste en 
charge du programme Caribou 
de l’institut de recherche fRI. 
Grâce à ce programme, Laura 

a pu capturer des caribous et 
les équiper de colliers GPS, 

permettant d’en apprendre 
plus sur leurs mouvements 

et préférences d’habitat. 

Le programme de surveillance du caribou 
s’en occupent. Ce programme permet de 

réduire le nombre de caribous tués sur 
les routes. Il permet également de 

collecter des informations sur 
ces animaux. 

Les industriels s’en occupent. Le Foothills Landscape 
Management Forum (FLMF) organise des réunions avec les industries 

forestières et énergétiques, avec pour thème leur collaboration sur 
des sujets de développement durable, mais également la réduction 
de leur impact sur le caribou. Si ces industries travaillent ensemble, 
l’impact est moindre. Par exemple, on peut réduire le nombre de routes 

d’accès nécessaires. Ceci peut également permettre d’atténuer l’empreinte carbone de ces 
entreprises, et favoriser une industrie partenaire du rétablissement des populations 

de caribous. 

La Nation Aseniwuche Winewak 
du Canada s’en occupent. Le 

caribou ne peut pas devenir une espèce 
mythique du passé. La Nation tient à ce 

que les jeunes générations puissent vivre 
de la même façon que leurs ancêtres, c’est-
à-dire, de la meilleure façon qu’il soit. La 
Nation travaille directement avec tous les 
acteurs principaux du dossier caribou. Elle 
apporte les connaissances ancestrales 

et des données de référence sur le 
caribou, dans la région. Celles-

ci sont cruciales dans la 
réalisation des actions de 

rétablissement. 

DES CARIBOUS?



21

PUIS-JE AIDER?
comment

Une façon de protéger les caribous c’est d’apprendre à mieux les connaître, 
ainsi que leur habitat et ce qui menace leur survie. Sans votre soutien, 
les plans de gestion de la faune sauvage ne peuvent aboutir. Vous pouvez 
participer au dossier caribou, mais aussi à d’autres projets fauniques 
en participant aux réunions de consultation organisées par les principaux 
acteurs. 

Vous pouvez également contacter directement le gouvernement ou des 
groupes non-gouvernementaux spécialisés dans la conservation de la faune, 
afin d’apporter vos idées et aider à protéger le caribou et son habitat. 

Si vous faites du ski de fond, des raquettes ou de la motoneige dans une 
région utilisée par les caribous, évitez de monter votre campement sur les 
îles ou péninsules de végétations, qui pourraient être utilisées comme aires 
de mise bas. 

Partagez vos connaissances avec vos amis. L’union fait la force!

Automobilistes, réduisez votre vitesse au volant à 70 km/h lorsque les 
caribous se trouvent sur la route ou la chaussée, afin de réduire les risques 
de collision.

Familiarisez-vous avec la législation pertinente, comme le Alberta Wildlife 
Act (www.qp.alberta.ca/documents/acts/w10.pdf) ou la Loi sur les espèces 
en péril du Canada (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/registre-public-especes-peril.html). 

Renseignez-vous sur les populations de caribous qui vivent près de chez 
vous. #CareAboutCaribou

Lorsque nos équipes de 
surveillance sont alertées de la 
présence de caribou le long d’une 
route, ils installent ces panneaux 
de signalisation, séparés par 
quelques kilomètres. Les équipes 
patrouillent ensuite la région pour 
s’assurer que les caribous sont 
bel et bien partis. Le personnel 
utilise différentes méthodes 
pour éloigner les caribous de la 
chaussée. 

N’OUBLIEZ PAS de nous signaler 
vos observations de caribous!

www.facebook.com/
CaribouPatrol

www.cariboupatrol.ca

info@cariboupatrol.ca 
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Pour signaler un caribou 
Visitez le Facebook de notre programme de surveillance facebook.com/
CaribouPatrol, ou appelez-le +1 (780) 827-4014, ou contactez-nous par email 
info@cariboupatrol.ca 

Pour signaler un braconnier
Pour toute activité suspecte en relation avec la faune sauvage en Alberta, 
contacter la ligne Report A Poacher au +1 (800) 642-3800. Cette ligne fonctionne 24/7.

Sinon, rendez-vous en ligne sur : https://www.alberta.ca/report-poacher.aspx

Que dois-je faire si je trouve un caribou mort?
Si vous tombez sur une carcasse de caribou, c’est très important que vous contactiez le Gouvernement de l’Alberta le 
plus rapidement possible :

Vous pouvez utiliser la ligne Report A Poacher au +1 (800) 642-3800. Cette ligne fonctionne 24/7.

Sinon, rendez-vous en ligne sur : https://www.alberta.ca/report-poacher.aspx

C’est également très important de signaler tout caribou mort aux chercheurs de l’institut fRI. Les biologistes de fRI ne 
sont pas seulement intéressés par les animaux tués sur les routes. Ils s’intéressent également aux autres mortalités 
(ex. prédation, maladie, accident etc.). 

Laura Finnegan est joignable au (780) 223-4640 (appel et texto) ou par email lfinnegan@friresearch.ca 

Terry Larsen est joignable au (780) 222-7659 (appel ou texto) ou par email tlarsen@friresearch.ca 

Il sera important de fournir des coordonnées GPS du caribou ainsi qu’une description détaillée de sa localisation, afin 
de permettre aux équipes de retrouver la carcasse. Une fois averti, le personnel de fRI se rendra sur les lieux afin de 
collecter des échantillons pour leurs recherches ainsi que celles du Gouvernement de l’Alberta. 

RESSOURCES ÉDUCATIVES
Project Caribou est un guide éducatif sur le caribou sauvage de l’Amérique du Nord. Il en existe une version en ligne, 
ainsi qu’une version imprimée. Ce petit guide contient plein d’information et d’activités sur le caribou. Et vous pouvez 
le télécharger gratuitement! Project Caribou est un bon point de départ pour toute personne intéressée. 

Journey North: ce site contient des leçons, des activités et plein d’information sur la population de caribou Porcupine. 
Il fait partie d’un site consacré aux migrations de la faune et aux changements saisonniers. www.learner.org/jnorth/
tm/caribou/MigAnimation.html

Manitoba Model Forest: www.manitobamodelforest.net/publications/Wonderful%20World%20of%20the%20
Boreal%20Woodland%20Caribou%20Curriculum.%20PDF.pdf

Les photographies de caribou qui figurent dans cette brochure ont été gracieusement prêtées par www.facebook.
com/jdrobertwiebephotography/ (Repose en paix Rob. Tu nous manques) 

www.facebook.com/pages/Lee-Ann-Brooks-wildlife-Photography/648374988549799 

www.garygulashnaturephotography.com

Jennifer Lee Photography

Doug Sloane

ressources et liens
SUPPLÉMENTAIRES 

D
oug Sloane
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Sources

1  https://visual.ly/community/infographic/animals/
woodland-caribou

2  Aseniwuche Winewak Nation of Canada (AWN)

3  www.ab-conservation.com/go/default/assets/File/
Programs/AWSR/Mammal%20Reports/Status%20
of%20Woodland%20Caribou%20in%20Alberta_
update%202010.pdf

4 Caribou Patrol – ESRD Report 12

5  http://env.gov.yk.ca/environment-you/documents/
ProjectCaribou.pdf

6 Rick Bonar, Biologist, West Fraser

7  http://aep.alberta.ca/fish-wildlife/wild-species/
mammals/deer/woodland-caribou.aspx

8  http://www.enr.gov.nt.ca/en/services/education-and-
outreach/project-caribou

9 Caribou (Our Wild World Series) by Julia Vogel

10  http://www.env.gov.yk.ca/environment-you/
documents/ProjectCaribou.pdf

11 Aseniwuche Winewak Nation of Canada (AWN)

12 Caribou (Our Wild World Series) by Julia Vogel

13  https://www.learner.org/jnorth/tm/caribou/
BuildACaribou.html

14  www.pc.gc.ca/eng/nature/eep-sar/itm3/eep-
sar3caribou.aspx

15   www.sararegistry.gc.ca/document/default_e.
cfm?documentID=2253

16  Wayne Thorp, Program Lead, FLMF

17  http://aep.alberta.ca/fish-and-wildlife/wild-species/
mammals/deer/woodland-caribou.aspx

18  http://aep.alberta.ca/fish-wildlife/wildlife-
management/caribou-range-planning/

Foothills Landscape Management Forum

Le FLMF apporte des solutions progressives et une plateforme de discussion aux industriels qui supportent une 
gestion intégrée du territoire ainsi qu’un développement durable. Le FLMF apporte des subventions et des services au 
programme de surveillance du caribou. Le FLMF est lui-même financé par les entreprises industrielles suivantes :



Programme de surveillance du caribou

Web: cariboupatrol.ca  | facebook.com/CaribouPatrol

Email: info@cariboupatrol.ca  | Instagram.com/caribou_patrol/ 

twitter @cariboupatrol  | www.youtube.com/user/CaribouPatrol


