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AGRANDISSEMENT PROPOSÉ DE LA RÉSERVE DE PARC NATIONAL NAHANNI
La recherche sur le grizzli
Parcs Canada et le groupe de travail sur l’agrandissement de la
RPN Nahanni ont parrainé des études liées au projet
d’agrandissement de la réserve de parc national Nahanni.
Dans la région des Dehcho, ces études fourniront
l’information nécessaire à l’établissement des nouvelles
limites de la réserve. D’autres études seront peut-être
nécessaires dans la région visée par le règlement du Sahtu.

POURQUOI ÉTUDIER LE GRIZZLI?
Le grizzli est un gros animal qui a besoin de nombreux types
d’habitat et qui se déplace sur de grandes distances à l’intérieur
de son territoire. Il ne produit pas beaucoup d’oursons – surtout
dans le Nord, – c’est pourquoi ses populations ne se remettent
pas facilement d’une mortalité trop élevée. Les grizzlis sont
relativement peu nombreux et ils supportent mal l’intrusion
des êtres humains et le développement. Pour maintenir une
population de grizzlis saine qui perdurera, il faut de grandes
zones sécuritaires. Parcs Canada sait que la réserve de parc
national Nahanni n’est pas assez grande pour protéger une
espèce au territoire aussi vaste.

QUE CHERCHIONS-NOUS À SAVOIR?
• Combien de grizzlis vivent dans l’écosystème de la grande
région de Nahanni, approximativement?
• Quels sont les meilleurs habitats pour eux et quelles
distances couvrent-ils de l’un à l’autre?
• Combien d’ours l’écosystème de la grande région de
Nahanni peut-il héberger de manière à soutenir une
population saine et durable?

QUELLES ONT ÉTÉ LES MÉTHODES
DE RECHERCHE?
• Une technique non invasive de cueillette de poils de
grizzlis a permis de recueillir des échantillons d’ADN
(aucun ours n’a été capturé durant l’étude).
• On a utilisé des grilles de levés multiples, chacune

constituée de 16 cases de 8 km sur 8 (la superficie d’une
case était de 64 km2).
• Des pièges à poils temporaires ont été installés dans
chacune des cases (225 au total). Les pièges étaient
constitués d’un amas de broussailles imprégnées de sang
pourri de bétail et d’huile de poisson, entouré d’un fil
simple de barbelé accroché à plusieurs arbres formant un
périmètre, à 50 cm du sol.
• Tous les échantillons de poils ont été recueillis environ 20
jours après l’installation des pièges.
• Dans la région du lac Rabbitkettle, du fil de barbelé a été
accroché à 29 arbres sur lesquels les ours ont l’habitude de
se frotter. On a recueilli les poils sur ces arbres toutes les
deux semaines de mai à août.
• D’autres échantillons de poils ont été recueillis le cas
échéant sur des arbres utilisés par les ours à divers
endroits, surtout le long de la rivière Nahanni-Sud.
• Les échantillons de poils ont été livrés à Wildlife Genetics
International à Nelson, en Colombie-Britannique, où
l’analyse de l’ADN permettra de définir l’espèce, le sexe,
l’identité individuelle et la diversité génétique des animaux.
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Classés par Stow et Wilson (2006)
Forêt d’épinettes, ombragée ou couverte
Forêt d’épinettes, couverte ou ombragée
Forêt de feuillus couverte
Milieu boisé subalpin sec d’épinettes et de lichens
Milieu boisé de pins et de trembles
Milieu boisé ouvert subalpin sec
Savane et lichens subalpins secs
Milieu subalpin sec d’arbustes
Toundra de lichens subalpine
Toundra subalpine clairsemée
Couverture rocheuse
Zones récemment incendiées
Eau
Neige et glace
Forêt montagneuse humide d’épinettes, ombragée ou couverte
Milieu humide

Couverture terrestre
Les types de couvertures terrestres connus de
l’écosystème de la grande région de Nahanni.
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LE SAVIEZ-VOUS?
John Weaver estime qu’environ 660 grizzlis peuvent
habiter l’écosystème de la grande région de Nahanni. Il
s’agit d’une population saine et durable de grizzlis pour
Nah’a Dehé. À l’heure actuelle, la réserve de parc peut
seulement héberger environ 80 ours, ce qui n’est pas
suffisant pour la survie à long terme de la population.
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La garde de parc Sharon Hayes recueille des poils d’ours. Photo : Douglas
Tate, Parcs Canada.
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Présence des grizzlis
Cette carte montre le nombre
d’ours comptés dans chacune des
grilles. Les grizzlis étaient le plus
souvent présents en plus grand
nombre dans les montagnes et les
vallées du Nord de l’écosystème
de la grande région de Nahanni,
à l’extérieur des limites actuelles
du parc. Il y avait moins de grizzlis
dans les forêts boréales des zones
sud-ouest et sud-est.

Modèle de la densité des grizzlis
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Ce modèle se fonde sur un ensemble de facteurs
(l’altitude, la couverture terrestre, les caractéristiques
du terrain) qui expliquent le mieux les variations de
la densité démographique du grizzli (de faible à très
élevée) dans l’écosystème de la grande région de
Nahanni.

Estimation de la densité démographique
des grizzlis
Faible
Modérée
Élevée
Très élevée
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10/1 000 Km2
17/1 000 Km2
22/1 000 Km2
28/1 000 Km2
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Photographie d’un grizzli sur une piste de la réserve de parc national
Nahanni prise par un appareil à distance. Photo : Parcs Canada.
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Des poils de grizzli sur un arbre auquel un ours s’est
frotté. Photo : Parcs Canada.

LE SAVIEZ-VOUS?
2147 km2

Domaine vital selon la distance
moyenne parcourue
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Déplacements des grizzlis

Le Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada
(COSEPAC) a inscrit la population
de grizzlis du nord-ouest sur sa
liste des espèces préoccupantes
(COSEPAC 2002). Ce statut est
accordé aux espèces dont les
caractéristiques les rendent
particulièrement sensibles aux
activités humaines ou à certains
phénomènes naturels.

QUI A EFFECTUÉ LE TRAVAIL?
• John Weaver est biologiste de conservation à la Wildlife
Conservation Society du Canada. Il a effectué l’étude sur
le grizzli avec l’aide du personnel du parc et des membres
des communautés des régions du Deh cho et du Sahtu.

QU’AVONS-NOUS APPRIS DE PLUS
IMPORTANT JUSQU’À MAINTENANT?
Grâce aux pièges à poils permettant de déceler la présence
de bêtes, on a compté 103 grizzlis différents (58 mâles et 45
femelles).
Les grizzlis se sont manifestés à 49 p. 100 des 225 pièges, et
les chercheurs estiment que la densité globale atteint 17,3
ours par 1 000 km2.
Les grizzlis étaient le plus souvent présents en plus grand
nombre dans les montagnes et les vallées du nord de
l’écosystème de la grande région Nahanni, à l’extérieur des
limites actuelles du parc.
Il y avait moins de grizzlis dans les forêts boréales des zones
sud-ouest et sud-est (voir les cartes des pages intérieures).
Les grizzlis couvrent un grand territoire à l’intérieur de
l’écosystème de la grande région de Nahanni. Très peu de
territoires vitaux de femelles adultes peuvent être entièrement
contenus à l’intérieur des limites actuelles du parc. Les mâles
ont des territoires vitaux encore plus grands – parfois jusqu’à
2 000 km2!
Les grizzlis se déplacent sur de longues distances à l’intérieur
de l’écosystème de la grande région de Nahanni. Certains
grizzlis qui se sont frottés à des arbres près du lac Rabbitkettle
se sont éloignés parfois jusqu’à 50 km des limites du parc.
De nombreux grizzlis ont aussi fréquenté les principales
vallées le long des rivières Nahanni-Sud et Flat et dans la
région du lac Rabbitkettle.
La distribution des grizzlis ne semble pas trop changer durant
la saison, mais ils se déplacent probablement vers les zones
importantes de baies sauvages (comme la région du lac
Rabbitkettle) les années propices aux baies.
Les grizzlis de Nahanni sont caractérisés par la plus grande
diversité génétique (les différences entre les individus) de
toutes les populations de grizzlis de presque partout en
Amérique du Nord. Seuls les grizzlis du parc national Kluane
présentent une diversité génétique supérieure. Cela signifie

que les grizzlis de Nahanni constituent une population d’ours
en bonne santé.

QUE FERONS-NOUS AVEC CETTE
INFORMATION?
Maintenant que nous en savons beaucoup plus sur les
principales aires fréquentées par le grizzli dans le grand
écosystème de Nahanni, nous utiliserons cette information
pour recommander de nouvelles limites pour la réserve de
parc national Nahanni qui protégeront mieux le grizzli et
l’habitat dont il a besoin pour survivre.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
N’hésitez pas à communiquer avec nous! Vos questions,
vos opinions et vos commentaires sont très importants.
Nous y prêterons attention.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :
Anna Rowe, Agente des communications et des consultations
Parcs Canada
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Téléphone : 867-766-8464
Télécopieur : 867-766-8466
Courriel : Agrandir.Nahanni@pc.gc.ca
Steve Catto, Agent d’établissement du parc
Réserve de parc national Nahanni
Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest)
Téléphone : 867-695-3151
Télécopieur : 867-695-2446
Courriel : Agrandir.Nahanni@pc.gc.ca
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