
 

Lieux et descriptions des priorités 

Menaces prioritaires  

Les interactions avec des engins de pêche (notamment l’empêtrement de mammifères marins 
et les prises accessoires de poissons) 
 

Emplacement 

 Les pêches maritimes se déroulent dans l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique (y compris le golfe 

et l’estuaire du Saint-Laurent) et chevauchent l’aire de répartition de nombreuses espèces en 

péril que l’on retrouve dans ces zones marines (poissons, tortues de mer et mammifères 

marins). Cette menace ne comprend donc pas de composante géographique spécifique par 

rapport aux sept zones prioritaires en eau douce. 

 Dans l'Arctique, la majorité des activités de pêche commerciale à grande échelle ont lieu dans le 

détroit de Davis et la baie d'Hudson - La menace de perturbation physique et acoustique des 

espèces marines en péril due à l'augmentation des activités de transport maritime et de 

tourisme existe dans tout l'Arctique où l'on trouve des espèces aquatiques en péril. La plus 

grande menace de perturbation acoustique existe dans le détroit de Davis et la baie de Baffin où 

la majorité des activités de navigation commerciale ont lieu (p. ex., pêche commerciale, 

tourisme, transport). 

Principales menaces 

 Les interactions avec la pêche (p. ex. prises accessoires, piégeage, enchevêtrement dans des 

engins de pêche utilisés, des engins fantômes ou perdus) touchent presque toutes les espèces 

marines visées par la LEP, ainsi que les espèces marines considérées comme étant en péril par le 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 

 Le type et le niveau de risque que représente la pêche diffèrent d’une espèce à l’autre, tout 

comme la pêche et le type d’engin qui peut constituer une menace; 

 Pour les mammifères marins, l’enchevêtrement et le piégeage dans les engins de pêche 

constituent les principales menaces (p. ex. l’enchevêtrement dans les lignes de pêche verticales 

représente une menace pour la baleine noire de l’Atlantique Nord). L’enchevêtrement dans les 

engins de pêche constitue également une menace pour la tortue luth. 

 Pour les espèces de poissons marins (p. ex. loup de mer, diverses espèces de raies, certaines 

espèces de poissons de fond, brosme) ainsi que les tortues caouannes, la menace réside 

principalement dans les prises accessoires de diverses pêches commerciales. 

 Les espèces de mammifères marins en péril ont également été soumises à des perturbations 

acoustiques et physiques, principalement dues à des activités commerciales, mais aussi 

récréatives dans l'Arctique. La navigation, y compris celle associée au développement industriel, 

et la pêche commerciale représentent les plus grands risques. 



 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP, 

évaluées comme étant en péril par le COSEPAC et touchées par les interactions avec la pêche.   

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Aiguillat commun Atlanitique 

Poissons Anguille-d’Amerique  

Poissons Bar rayé Saint-Laurent 

Poissons Brosme  

Poissons Dolly Varden L'Arctique occidental 

Poissons Esturgeon atlantique Maritimes 

Poissons Esturgeon vert   

Poissons Grenadier de roche  

Poissons Loup atlantique   

Poissons Loup à tête large  

Poissons Loup tacheté   

Poissons Lumpfish  

Poissons Merluche blanche 
Atlantique et Gulf Nord du St. 
Lawrence 

Poissons Merluche blanche Gulf Sud du St. Lawrence 

Poissons Milandre   

Poissons Morue de l'Atlantique Laurentian Nord et Sud 

Poissons Morue de l'Atlantique Sud 

Poissons Morue de l'Atlantique Terre-neuve et Labrador 

Poissons Plie américaine Maritimes 

Poissons Saumon atlantique Cap-Breton oriental 

Poissons Saumon atlantique 
Hautes terres du sud de la Nouvelle-
Écosse 



 

Poissons Saumon atlantique L’extérieur de la baie de Fundy 

Poissons Saumon atlantique L’intérieur de la baie de Fundy 

Poissons Sébaste à œil épineux - type I   

Poissons Sébaste à œil épineux - type II   

Poissons Sebaste acadien Atlantique 

Poissons Sebaste profond 
Golfe de St-Laurent et chenal 
Laurentien 

Poissons Sébastolobe à longues épines   

Poissons Raie d’hiver 
Est du plateau néo-écossais et Terre-
Neuve 

Poissons Raie lisse Laurentien-Scotien 

Poissons Requin blanc  

Poissons Requin griset  

Possions Requin pèlerin Atlantique 

Poissons Requin pèlerin Pacifique 

Poissons Requin-taupe bleu  

Poissons Requin-taupe commun Atlantique Nord-Ouest 

Mammifères Baleine à bec commune 
Détroit de Davis – baie de Baffin – 
mer du Labrador 

Mammifères Baleine à bec commune Plateau néo-écossais 

Mammifères Baleine à bec de Sowerby   

Mammifères Baleine à bosse Pacifique Nord 

Mammifères Baleine boréale 
Des mers de Béring, des Tchouktches 
et de Beaufort 

Mammifères Baleine grise L’est du Pacifique Nord 

Mammifères 
Baleine noire de l’Atlantique 
Nord 

Mammifères 

Mammifères Baleine noire du Pacifique Nord   



 

Mammifères Béluga Baie Cumberland 

Mammifères Béluga 
L’ouest et de l’est de la baie 
d’Hudson 

Mammifères Béluga L’estuaire du Saint-Laurent 

Mammifères Épaulard  
Des eaux du large du Pacifique Nord-
Est 

Mammifères Épaulard  
L’Atlantique Nord-Ouest et de l’est 
de l’Arctique 

Mammifères Épaulard  
Résidente du nord du Pacifique 
Nord-Est 

Mammifères Épaulard  
Résidente du sud du Pacifique Nord-
Est 

Mammifères Épaulard  Transit dans le Pacifique Nord-Est 

Mammifères Loutre de mer  

Mammifères Marsouin commun L’océan Pacifique et Atlantique 

Mammifères Morses de l'Atlantique 
Haut-Arctique et du Centre-Bas-
Arctique 

Mammifères Narval  

Mammifères Otarie de Steller   

Mammifères 
Phoque commun (sous-espèce 
des Lacs des Loups Marins)   

Mammifères Rorqual bleu L’Atlantique 

Mammifères Rorqual bleu Pacifique 

Mammifères Rorqual boréal Pacifique 

Mammifères Rorqual commun l’Atlantique 

Mammifères Rorqual commun Pacifique 

Mollusques Huître plate du Pacifique   

Mollusques Ormeau nordique   

Reptiles Tortue caouanne  

Reptiles Tortue luth L’Atlantique 



 

Reptiles Tortue luth Pacifique 

 

Perturbations acoustiques et physiques (notamment les collisions avec des navires et le bruit 
sous-marin) 
 

Emplacement 

 Eaux de l’océan Pacifique depuis la frontière avec les États-Unis au nord (Alaska) jusqu’à la 

frontière avec les États-Unis au sud (Washington) – La menace de perturbation physique et 

acoustique résultant des activités humaines visant les espèces marines en péril, y compris la 

navigation, le transport maritime et les activités récréatives, concerne l’ensemble de l’océan 

Pacifique, mais elle est surtout associée aux zones où l’activité industrielle et le trafic maritime 

commercial et récréatif sont plus élevés. 

 Océan Atlantique, y compris le golfe du Saint-Laurent et l’estuaire – La menace de 

perturbation physique et acoustique visant les espèces marines en péril concerne l’ensemble de 

l’océan Pacifique, partout dans l’océan Atlantique, mais elle est surtout associée aux zones où 

l’activité industrielle et la circulation commerciale et récréative sont plus élevées. 

 L'océan Arctique canadien, y compris la partie sud de la mer de Beaufort et la baie de Baffin, 

le détroit de Davis, le détroit d'Hudson et la partie nord de la baie d'Hudson, y compris le 

bassin Foxe - La menace de perturbation physique et acoustique des espèces marines en péril 

due à l'augmentation des activités de transport maritime et de tourisme existe dans tout 

l'Arctique où l'on trouve des espèces aquatiques en péril. La plus grande menace de 

perturbation acoustique existe dans le détroit de Davis et la baie de Baffin où se déroulent la 

majorité des activités de navigation commerciale (p. ex. pêche commerciale, tourisme, 

transport). 

Principales menaces 

 Les perturbations physiques et acoustiques comprennent les perturbations causées par les 

bruits sous-marins émis par les navires commerciaux et de plaisance et les activités industrielles 

(p. ex. dragage, forage et construction) ainsi que par la présence des navires. 

 Le déplacement des mammifères marins en raison de perturbations physiques et acousti ques 

peut avoir des répercussions à la fois sur la santé des individus et celle de la population. Par 

exemple, de nombreux mammifères marins utilisent des aires d’alimentation, des échoueries, 

des plages où ils se frottent aux rochers ou des aires de mise bas précises et peuvent être 

déplacés en raison de perturbations répétées par le bruit et les vagues générés par les grands 

navires. 

 La façon dont les perturbations physiques et acoustiques peuvent nuire aux espèces aquatiques 

en péril au niveau individuel et au niveau de la population n’est pas bien comprise, mais elle 

peut dépendre du caractère chronique de la perturbation (comme le trafic maritime commercial 

ou de plaisance, y compris les bateaux d’observation des baleines) ou perçant/immédiat 

(comme en cas de collisions de navires). 



 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP, 

évaluées comme étant en péril par le COSEPAC et touchées par les perturbations acoustiques et 

physiques. 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Bar rayé Saint-Laurent 

Poissons Loup atlantique   

Poissons Loup à tête large   

Poissons Loup tacheté   

Poissons Milandre  

Poissons Raie épineuse  

Poissons Requin blanc  

Poissons Requin griset   

Poissons Requin-pèlerin Pacifique 

Poissons Sébaste à œil épineux Type I  

Poissons Sébaste à œil épineux Type II  

Poissons  Sébaste aux yeux jaunes Eaux intérieures 

Poissons Sébaste aux yeux jaunes Eaux extérieures 

Poissons Sébastolobe à longues épines   

Mammifères Baleine à bec commune Plateau néo-écossais 

Mammifères Baleine à bec de Sowerby   

Mammifères Baleine à bosse Pacifique Nord 

Mammifères Baleine boréale 
Des mers de Bering, des Tchouktches 
et de Beaufort 

Mammifères Baleine boréale L'est du Canada et du Groenland 

Mammifères Baleine grise L’est du Pacifique Nord 



 

Mammifères 
Baleine noire de l’Atlantique 
Nord 

  

Mammifères Baleine noire du Pacifique Nord   

Mammifères Béluga Baie Cumberland 

Mammifères Béluga 
L’ouest et de l’est de la baie 
d’Hudson 

Mammifères Béluga L’estuaire du Saint-Laurent 

Mammifères Béluga Haut-Arctique-Baffin Bay 

Mammifères Béluga Baie d'Ungava 

Mammifères Épaulard Extracôtière 

Mammifères Épaulard  Résidente du nord 

Mammifères Épaulard  Résidente du sud 

Mammifères Épaulard Transit du Pacifique Nord-Est 

Mammifères Loutre de mer   

Mammifères Marsouin commun L’océan Pacifique 

Mammifères Morse de l'Atlantique 
Haut-Arctique et du Centre-Bas-
Arctique 

Mammifères Rorqual bleu L’Atlantique 

Mammifères Rorqual bleu Pacifique 

Mammifères Rorqual boréal Pacifique 

Mammifères Rorqual commun L’Atlantique 

Mammifères Rorqual commun Pacifique 

Mollusques Haliotide pie   

Reptiles Tortue caouanne   

Reptiles Tortue luth L’Atlantique 

Reptiles Tortue luth Pacifique 

 



 

Espèces prioritaires 
La baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) 

 La baleine noire de l'Atlantique Nord est une grande baleine (jusqu'à 17 m), généralement de 

couleur noire avec parfois des taches blanches sur le ventre et sans nageoire dorsale. Animal 

migrateur, la baleine noire de l'Atlantique Nord se déplace le long de la côte est de l'Amérique 

du Nord, principalement de l'est de la Floride au golfe du Saint-Laurent et à Terre-Neuve. 

 Depuis la fin de la chasse à la baleine, les menaces qui pèsent sur la population de baleines 

noires de l'Atlantique Nord comprennent les collisions avec les navires et les enchevêtrements 

dans les engins de pêche fixes (p. ex. les lignes verticales et horizontales utilisées dans les 

pêches aux engins fixes (c.-à-d. les filets maillants et les engins à pot)). La plupart des zones 

fortement utilisées par les baleines noires dans l'Atlantique Nord occidental se trouvent  dans 

ou près  des principales voies de navigation desservant les ports de l'est des États-Unis et du 

Canada. La dégradation de l'habitat peut également contribuer à l'incapacité de la population de 

baleines noires de l'Atlantique Nord à se rétablir plus rapidement. 

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) 
 Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a identifié 16 populations 

différentes  (unités désignables) de saumon  de l'Atlantique en se fondant sur des données 

génétiques et de grands modèles de variation du cycle biologique, des variables 

environnementales et une séparation géographique. De ces 16 populations, 11 ont été évaluées 

par le COSEPAC comme des espèces en péril. L'une de ces UD, la population de l'intérieur de la 

baie de Fundy, est inscrite comme espèce en voie de disparition à l'annexe 1 de la LEP. 

 Poisson anadrome, le saumon atlantique est présent dans tout  le Canada atlantique dans une 

variété d'habitats d'eau douce, estuariens et marins lorsqu'il atteint sa maturité. Les menaces 

qui pèsent sur les populations comprennent le changement climatique et les changements 

environnementaux dans l'océan, les pêches, les obstacles au passage des poissons (p. ex. les 

barrages), la pollution, l'aquaculture et les espèces envahissantes. 

Saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) 
 Le COSEPAC a identifié 55 populations différentes (unités désignables) de saumon quinnat du 

sud de la Colombie-Britannique, de saumon rouge du Fraser et de saumon coho du Fraser 

intérieur dans la région du Pacifique. Parmi ces 55 populations, 39 ont été évaluées par le 

COSEPAC comme des espèces en péril. 

 La majorité des UD en péril évaluées à ce jour se trouvent dans le bassin versant du Fraser, mais 

des déclins des populations de saumon du Pacifique ont eu lieu dans toute la région du 

Pacifique. Les menaces sont très diverses et comprennent le changement climatique, les 

modifications de l'habitat, les contaminants et la pêche. 

 

 



 

Endroits prioritaires 

Bassins hydrographiques du fleuve Fraser et du fleuve Columbia (Colombie-Britannique)  

Emplacement 

 Le bassin hydrographique du fleuve Fraser englobe l’ensemble du bassin du fleuve Fraser, de 

son embouchure en amont près de Vancouver en amont à sa source dans les Rocheuses, près de 

Valemount. Le bassin du fleuve Fraser comprend également tous les bassins de ses affluents, 

notamment les bassins des rivières Harrison, Chilcotin, Quesnel, Nechako/Stuart, McGregor et 

Bowron, ainsi que le réseau Thompson/Thompson Nord/Shuswap. 

 La partie canadienne du bassin du fleuve Columbia comprend les bassins des affluents de 

l’Okanagan et de la Similkameen, le cours supérieur du fleuve Columbia avec ses trois réservoirs 

(lacs Arrow, Revelstoke et Kinbasket) et le réseau du cours supérieur de la rivière Kootenay. 

 Ensemble, le bassin du fleuve Fraser et la partie canadienne du bassin du fleuve Columbia 

abritent 70 % des espèces aquatiques d’eau douce en péril de la région du Pacifique. 

Principales menaces 

 Perte de l’abondance et de quantité de l’habitat; activités humaines, effets des activités 

industrielles (p. ex. enlèvement de graviers, etc.); incidences des changements climatiques, 

sécheresses, hydrologie, température, cadence de décharge, etc.; incidences des changements 

climatiques et des activités industrielles sur les habitats du rivage et des pentes ascendantes; 

production d’énergie hydroélectrique et exploitation minière; voies de transport et de services; 

espèces envahissantes et autres espèces problématiques; effets de la pêche (p. ex. 

conséquences de la pêche à des fins commerciales et autres, prélèvement ciblé, tourisme lié à la 

pêche); pathologies animales; modifications des réseaux naturels (p. ex. barrages, 

utilisation/gestion de l’eau). 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC des bassins hydrographiques du fleuve Fraser et du 

fleuve Columbia. 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

 

Espèces en péril inscrites à 
l’annexe 1 de la LEP du bassin 
hydrographique du fleuve 
Fraser 

 

Poissons Chabot de la chaîne côtière   Chabot (aussi appelé chabot pygmée) 

Poissons Esturgeon blanc Haut Fraser 

Poissons Esturgeon blanc Rivière Nechako 



 

Poissons Esturgeon vert  

Poissons Meunier de Salish  

Poissons Meunier des montagnes  Pacifique 

Poissons Naseux de Nooksack  

Poissons Omble à tête plate Côte sud de la Colombie-Britannique 

 

Espèces du bassin 
hydrographique du fleuve 
Fraser évaluées comme étant 
en péril par le COSEPAC 

 

Poissons Esturgeon blanc Bas Fraser 

Poissons Esturgeon blanc Mid Fraser 

Poissons Eulakane  Bas Fraser 

Poissons Saumon arc-en-ciel Rivière Chilcotin 

Poissons Saumon arc-en-ciel Rivière Thompson 

Poissons 
Saumon coho de l’intérieur du 
fleuve Fraser 

 

Poissons Saumon quinnat  15 unités désignables  

Poissons 
Saumon rouge du 

fleuve Fraser  
15 unités désignables 

 

Espèces en péril inscrites à 
l’annexe 1 de la LEP du bassin 

hydrographique du fleuve 
Columbia 

 

Poissons Chabot à tête courte  

Poissons 
Chabot des montagnes 
Rocheuses 

Versant ouest 

Poissons Chabot du Columbia  

Poissons Esturgeon blanc Cours supérieur de la rivière Kootenay 

Poissons Esturgeon blanc Haut Columbia 

Poissons Meunier des montagnes  Pacifique 



 

Poissons Naseux moucheté  

Poissons Truite fardée  

Mollusques Gonidée des Rocheuses  

 Espèces du bassin 
hydrographique du 
fleuve COLUMBIA 
évaluées comme 
étant en péril par le 
COSEPAC 

 

Poissons Naseux d’Umatilla   

Poissons Saumon quinnat L’Okanagan 

Mollusques Patelle géante  

 

Bassins hydrographiques du versant est des Rocheuses (Alberta)  

Emplacement 

 Cette zone englobe le versant est des Rocheuses canadiennes en Alberta. Le versant est s’étend 

du haut relief alpin des Rocheuses canadiennes jusqu’à ses contreforts et la transition vers 

l’écozone des Prairies. Cette région forme le secteur d’amont du bassin hydrographique du 

fleuve Nelson et de la rivière Saskatchewan qui s’écoule de l’Alberta vers la Saskatchewan et le 

Manitoba et se déverse dans la baie d’Hudson, et le cours supérieur du bassin versant de la 

rivière Athabasca-Paix qui se jette dans la rivière McKenzie et enfin dans l’Arctique. 

Principales menaces 

 Les changements dans la qualité et la quantité de l'eau, la perte d'habitat, la fragmentation, les 

espèces introduites (hybridation et introgression, concurrence interspécifique pour les 

ressources et l'accès à l'habitat), le réchauffement climatique, les changements dans le paysage 

et la modification des régimes d'écoulement constituent des menaces importantes pour les 

espèces en péril en Alberta. Le déclin de la qualité et de la quantité de l 'eau, des régimes 

d'alimentation en eau et de la perte d'habitat en Alberta résulte de l'industrie pétrolière et 

gazière, de la foresterie, de l'agriculture, de l'exploitation minière, des problèmes de gestion de 

l'eau (fragmentation et prélèvements) et de l'utilisation des terres à des fins récréatives 

(véhicules récréatifs hors route). La mortalité due à la pêche récréative (remise à l'eau) et à la 

recherche, à d'autres espèces envahissantes et à des agents pathogènes, comme la moule 

zébrée et la maladie du tournis, constitue également une menace pour la truite indigène. 



 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC des bassins hydrographiques du versant est des 

Rocheuses. 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Omble à tête plate L’ouest de l’Arctique 

Poissons Omble à tête plate 
Rivière Saskatchewan et du fleuve 
Nelson 

Poissons Truite arc-en-ciel Rivière Athabasca 

Poissons Truite fardée 
Rivière Saskatchewan et du fleuve 
Nelson  

 

Sud des Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) 

Emplacement 

 Situé dans l’écozone des Prairies, le sud des Prairies englobe les parties des bassins des rivières 

Rouge, Saskatchewan Sud, Winnipeg, Whitemouth, Birch et Missouri au Canada. La rivière Milk 

est unique dans la mesure où il s’agit de l’unique plan d’eau canadien qui s’écoule vers le sud 

dans le golfe du Mexique par le bassin versant du Mississippi. Le réseau hydrologique de ces 

bassins hydrographiques est complexe, influencé par de nombreuses forces naturelles et 

humaines et contrôlé par une myriade de lois, règlements, règles, ordonnances et accords 

internationaux fédéraux, provinciaux, étatiques et locaux. Dans l’ensemble, l’écozone des 

Prairies abrite un grand nombre d’espèces sauvages menacées et en voie de disparition, et ses 

écosystèmes indigènes sont parmi les habitats naturels les plus menacés au Canada. 

Principales menaces 

 Les Prairies comprennent d’importants bassins hydrographiques qui sont touchés par diverses 

activités anthropiques, comme la gestion de l’eau, les barrages hydroélectriques, les pratiques 

agricoles et les loisirs. Ces activités peuvent constituer des menaces telles que la dégradation de 

l’habitat, la réduction de la qualité et/ou de l’abondance d’eau et la fragmentation de l’habitat. 

Ces menaces ont souvent des impacts cumulés multiples dans l’aire de répartition d’une espèce 

donnée. Les espèces des Prairies sont également sensibles aux changements climatiques (p. ex. 

forte variabilité du niveau d’eau en raison des variations de température). Les espèces 

envahissantes constituent également une menace dans les Prairies, de la moule zébrée à la 

carpe asiatique. Il est important de protéger les espèces en péril afin de maintenir l’équilibre et 

la biodiversité de l’écosystème des Prairies. 

 Dans le bassin de la rivière Milk, le Traité des eaux limitrophes de 1909 conclu entre le Canada 

et les États-Unis, administré par la Commission mixte internationale, impose un régime de 

gestion de l’eau qui crée une alternance de débits anormalement élevés et faibles, qui peuvent 

ne pas convenir aux espèces indigènes du réseau de la rivière Milk. 



 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC dans le sud des Prairies. 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Buffalo à grande bouche 
Rivière Saskatchewan et du fleuve 
Nelson 

Poissons 
Chabot des montagnes 
Rocheuses 

Rivière Milk 

Poissons Esturgeon jaune 
Rivière Saskatchewan et du fleuve 
Nelson 

Poissons Méné d’argent de l’ouest  

Poissons Méné des plaines  

Poissons Meunier des montagnes Rivière Milk 

Poissons Tête carmin   

Mollusque Mulette feuille d’érable 
Rivière Saskatchewan et du fleuve 
Nelson 

 

L'Arctique (Nt, T.N.-O., Yn, l’océan Arctique) 

Arctique de l'Ouest 

 La zone prioritaire de l'Arctique de l'Ouest comprend la composante extracôtière du versant 

nord du Yukon et, à l'ouest, le cap Bathurst. La zone comprend la fosse du Mackenzie, l'estuaire 

et la partie littorale du plateau de Beaufort. La composante extracôtière de la zone comprend le 

canyon Kugmallit. La partie sud de la zone s'étend jusqu'à Inuvik, dans le delta du Mackenzie. 

Principales menaces 

 Les principales menaces qui pèsent sur les espèces de mammifères marins inscrites sur les listes 

de la LEP et du COSEPAC dans l'Arctique de l'Ouest sont les perturbations acoustiques, 

principalement dues au trafic maritime, au développement industriel, à l'exploration sismique et 

au changement climatique. Les espèces de poissons nordiques sont également touchées par le 

changement climatique, mais sont confrontées à d'autres menaces liées à la surexploitation et 

aux zones d'occupation limitées. 

Tableau des espèces aquatiques en péril figurant à l'annexe 1 de la LEP et des espèces évaluées par le 

COSEPAC comme étant en péril dans la zone prioritaire de l'Arctique de l'Ouest. 

 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Mammifères 
marins  

Baleine boréale Des mers de Béring, des Tchouktches 
et de Beaufort 



 

Mammifères 
marins 

Baleine grises L’est du Pacifique Nord 

Mammifères 
marins 

Phoque annelé  

Poissons Dolly Varden  

 

l'Arctique de l'Est 

 La zone prioritaire de l'Arctique de l'Est commence à l'extrémité nord du détroit de Lancaster et 

s'étend vers l'est le long de la zone économique exclusive du Canada jusqu'à la partie nord du 

bassin de Hatton. Cette section de la zone prioritaire comprend la faille du plateau de la baie de 

Baffin et la baie de Baffin proprement dite. À partir de ce point, la zone s'étend vers le sud pour 

inclure la baie d'Ungava et la rive sud du détroit d'Hudson. La partie orientale de cette zone 

englobe la pointe ouest de la partie sud du détroit d'Hudson jusqu'à la rive ouest de la partie 

nord de la baie d'Hudson. De là, la zone comprend tout le bassin Foxe, les détroits de Fury et 

d'Hecla, ainsi que le golfe de Boothia. 

Principales menaces 

 Les principales menaces qui pèsent sur les espèces de mammifères marins inscrites sur la liste 

de la LEP et du COSEPAC dans l'Arctique de l'Ouest sont les perturbations acoustiques dues 

principalement au trafic maritime et à l'exploration sismique, les prises accidentelles dues aux 

activités de pêche et le changement climatique. En raison du niveau élevé de trafic et 

d'utilisation dans cette zone, certains mammifères marins sont également menacés par les 

collisions avec les navires et la surexploitation. Les espèces de poissons de cette zone sont 

également touchées par le changement climatique mais sont confrontées à d'autres menaces 

liées à la surexploitation et aux prises accessoires. 

Tableau des espèces aquatiques en péril figurant à l'annexe 1 de la LEP et des espèces évaluées par le 
COSEPAC comme étant en péril dans la zone prioritaire de l'Arctique de l'Est. 

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unités désignables (population) 

Mammifères 
marins Baleine à bec commune  

Détroit de Davis, de la baie de Baffin 
et de la mer du Labrador 
  

Mammifères 
marins 

Baleine boréale 
 

L’est du Canada et de l’ouest du 
Groenland  

Mammifères 
marins 

Béluga Baie Cumberland 

Mammifères 

marins Béluga Baie d'Ungava 

Mammifères 

marins Béluga L'est de la baie d'Hudson 



 

Mammifères 

marins Béluga 
L'est du Haut-Arctique et de la baie 
de Baffin 

Mammifères 

marins Béluga L'ouest de la baie d'Hudson 

Mammifères 

marins Épaulard  
L'Atlantique Nord–Ouest et de l'est 
de l'Arctique  

Mammifères 

marins Marsouin commun L'Atlantique Nord-Ouest 

Mammifères 

marins Morse de l'Atlantique  
Haut-Arctique et centre de l’Arctique 
et du Bas-Arctique 

Mammifères 

marins Narval  

Mammifères 

marins Phoque annelé  

Mammifères 

marins Rorqual bleu L'Atlantique 

Mammifères 

marins Rorqual commun 
L'Atlantique 
 

Poissons Grenadier berglax  

Poissons Grenadier de roche  

Poissons Grosse poule de mer  

Poissons Loup Atlantique  

Poissons Loup à tête large  

Poissons Loup tacheté  

Poissons Morue franche Lacs de l'Arctique 

Poissons Raie épineuse  

Poissons Sébaste atlantique  

Poissons Sébaste d'Acadie  

 

 



 

Bassin hydrographique inférieur des Grands Lacs (Ontario)  

Emplacement 

 Le bassin hydrographique inférieur des Grands Lacs comprend les bassins hydrographiques (et 

les voies navigables qui les relient) des lacs Huron inférieurs, Sainte-Claire, Érié et Ontario ainsi 

que le cours supérieur du Saint-Laurent et ses bassins versants connexes. 

Principales menaces 

 Les menaces courantes et importantes pour les espèces aquatiques en péril de ce lieu prioritaire 

sont diverses et comprennent : la perte de l’habitat physique; la diminution de la qualité de 

l’eau – y compris de la charge de sédiments et de nutriments (ce qui entraîne une turbidité 

accrue) et les contaminants; les changements dans la structure du chenal; la hausse des 

températures des cours d’eau; la modification du débit; l’enlèvement de la végétation riveraine; 

les obstacles au déplacement et les espèces envahissantes (p. ex. gobie à taches noires et moule 

zébrée). Pour les moules d’eau douce, la perte d’espèces de poissons-hôtes peut également 

constituer un facteur de menace important. 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC dans le bassin hydrographique inférieur des Grands 

Lacs.  

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Anguille d’Amérique  

Poissons Bec-de-lièvre  

Poissons Brochet vermiculé   

Poissons Chabot de profondeur Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Chat-fou du Nord  

Poissons Chevalier de rivière  

Poissons Chevalier noir  

Poissons Cisco à museau court  

Poissons Crapet du Nord Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Crapet sac-à-lait  

Poissons Corégone du lac 
A gros et à petits corps du lac 
Opeongo 



 

Poissons Dard de rivière Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Dard de sable L’Ontario 

Poissons Esturgeon jaune Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Fondule rayé   

Poissons Fouille-roche gris 
Lac Ontario, du lac Érié et du Saint-
Laurent 

Poissons Gravelier  

Poissons Kiyi du lac Ontario  

Poissons Lamproie argentée Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Lamproie du Nord Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Lépisosté tacheté  

Poissons Méné à grandes écailles Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Méné camus  

Poissons Méné d’herbe  

Poissons Méné long  

Poissons Méné miroir  

Poissons Ménomini pygmée Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Meunier tacheté  

Poissons Petit-bec  

Poissons Spatulaire  

Poissons Sucet de lac  

Mollusques Arc-en-ciel  

Mollusques Dysnomie ventrue jaune  

Mollusques Épioblasme tricorne  



 

Mollusques Lampsile fasciolée  

Mollusques Ligumie pointue  

Mollusques Mulette du Necture  

Mollusques Mulette feuille-d’érable Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Mollusques Mulette verruqueuse  

Mollusques Obliquaire à trois cornes  

Mollusques Obovarie olivâtre  

Mollusques Obovarie ronde  

Mollusques Pleurobème ronde  

Mollusques Ptychobranche réniforme  

Mollusques Toxolasme nain  

Mollusques Troncille pied-de-faon  

Mollusques Villeuse haricot  

 

Basses-terres du Saint-Laurent (Québec) 

Emplacement 

 Les basses-terres du Saint-Laurent au Québec constituent un vaste territoire (29 000 km2) qui 

longe le fleuve Saint-Laurent. C’est une région connue pour sa riche agriculture, et c’est là que 

se concentre la majorité de la population du Québec. 

 Les limites de la zone d’étude correspondent à la province naturelle des basses-terres du Saint-

Laurent du cadre de référence écologique du Québec. 

 Les espèces aquatiques en péril se retrouvent dans le fleuve Saint-Laurent et dans plusieurs 

bassins versants des basses-terres du Saint-Laurent, comme la rivière des Outaouais, la rivière 

Châteauguay, la rivière Assomption et la majorité des rivières se jetant dans le lac Saint-Pierre. 

La rivière Richelieu, pour laquelle un plan d’action est en cours d’élaboration, abrite 12 des 14 

espèces aquatiques en péril des basses-terres du Saint-Laurent. 

Principales menaces 



 

 La pollution par les contaminants de sources agricole ou municipale constitue une menace 

majeure qui est largement répandue dans l’ensemble des basses-terres du Saint-Laurent et qui 

touche toutes les espèces présentes. 

 La modification ou la perturbation de l’habitat, y compris les obstacles à la libre circulation des 

poissons et la présence d’espèces envahissantes (végétales ou animales), sont également des 

menaces courantes et importantes visant les espèces des basses-terres du Saint-Laurent. 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC dans les basses-terres du Saint-Laurent  

Groupe 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Anguille d’Amérique  

Poissons Bar rayé L’estuaire du Saint-Laurent 

Poissons Bec-de-lièvre  

Poissons Brochet vermiculé  

Poissons Chevalier cuivré  

Poissons Chevalier de rivière  

Poissons Crapet du Nord  

Poissons Dard de sable Québec 

Poissons Esturgeon jaune Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Fouille-roche gris 
 

Poissons Lamproie argentée Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Lamproie du Nord Grands Lacs et du haut Saint-Laurent 

Poissons Méné d’herbe 
 

Mollusques Obovarie olivâtre  

 

 

 

 



 

Sud du golfe du Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É)  

Emplacement 

 Rivières spécifiques qui se jettent dans le sud du golfe du Saint-Laurent (sGSL), à partir des 

provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Les 

principaux bassins hydrographiques déterminés comme prioritaires sont les rivières Miramichi, 

Restigouche, Nepisiguit et Richibuctou au Nouveau-Brunswick; les rivières Margaree, Phillip, 

Wallace, Pictou du Milieu, Antigonish Ouest et Sud et Mabou en Nouvelle-Écosse ainsi que les 

rivières Morell, Mill et Midgell à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Principales menaces 

 Les modifications et les changements dans les réseaux naturels d’eau douce, comme la 

fragmentation de l’habitat causée par les barrages, les routes et d’autres obstacles au passage 

du poisson, l’érosion des berges et la détérioration de l’habitat fluviatile, l’utilisation des terres à 

des fins récréatives, agricoles et industrielles, les espèces envahissantes, les changements dans 

la qualité et la température de l’eau ainsi que les changements climatiques constituent des 

menaces importantes pour les espèces en péril dans ces rivières clés du sud du golfe Saint-

Laurent. 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC dans le sud du golfe du Saint-Laurent. 

Group 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Anguille d’Amérique   

Poissons Bar rayé Sud du golfe du Saint-Laurent 

Poissons Esturgeon noir Maritimes 

Poissons Saumon de l’Atlantique 
Gaspé – Sud du Golfe du Saint-
Laurent 

Mollusques Alasmidonte renflée  

 

Bassins hydrographiques de la baie de Fundy et des hautes terres du Sud (Nouvelle-Écosse, 

Nouveau-Brunswick)  

Emplacement 

 Les bassins versants qui se jettent dans la baie de Fundy (Nouvelle-Écosse et Nouveau-

Brunswick) et ceux qui forment l’écorégion des hautes-terres du Sud (Nouvelle-Écosse). Dans 

ces vastes zones, plusieurs rivières clés abritent de nombreuses espèces en péril (inscrites à la 

LEP et évaluées par le COSEPAC). 

Principales menaces 



 

 Les modifications des réseaux naturels (p. ex. barrages et autres obstacles au passage du 

poisson), la qualité de l’eau et de l’habitat (p. ex. incidences sur les zones riveraines, 

acidification, détérioration de l’habitat dans les cours d’eau, diverses pratiques en matière 

d’utilisation des terres et leurs impacts) et les espèces envahissantes constituent des menaces 

importantes pour les espèces en péril d’eau douce présentes dans ces bassins versants. 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 

et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC des bassins hydrographiques de la baie de Fundy et 

des hautes terres du Sud.  

Groupe 
Taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons Anguille d’Amérique  

Poissons Bar rayé Baie de Fundy 

Poissons Corégone de l’Atlantique  

Poissons Éperlan arc-en-ciel 
D’individus de grande taille du 
lac Utopia 

Poissons Éperlan arc-en-ciel 
D’individus de petite taille du 
lac Utopia 

Poissons Esturgeon à museau court  

Poissons Esturgeon noir Maritimes 

Poissons Saumon de l’Atlantique Extérieur de la baie de Fundy 

Poissons Saumon de l’Atlantique 
Hautes terres du sud de la 
Nouvelle-Écosse 

Poissons Saumon de l’Atlantique Intérieur de la baie de Fundy 

Mollusques Alasmidonte renflée   

Mollusques Lampsile jaune  

 

Sud de Terre-Neuve (NL) 

Emplacement 

 Le place prioritaire comprend les bassins versants de Terre-Neuve qui s'écoulent vers le sud 

dans l'océan Atlantique le long de la côte sud et comprend une partie de la zone marine qui 

s'étend du cap Ray à l'ouest, et s'étend vers l'est en suivant la limite des eaux internationales de 

la Saint-Pierre et Miquelon, et englobe la baie de Plaisance et la baie de Sainte-Marie. 

Principales menaces 



 

 La dégradation/altération de l'habitat, les obstacles à la migration et la pêche sont des menaces 

pour les espèces d'eau douce en péril dans ces bassins versants. Outre les menaces prioritaires, 

les menaces supplémentaires pour les espèces marines comprennent les changements 

écosystémiques et la pollution marine. 

Tableau des espèces aquatiques en péril inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP 
et évaluées comme étant en péril par le COSEPAC dans le place prioritaire du sud de Terre-Neuve. 

Group 
taxonomique 

Espèce Unité designable (population) 

Poissons 
Aiguillat commun 

L’Atlantique 

Poissons Anguille d’Amérique  

Poissons 
Fondule barré Terre-Neuve 

Poissons 
Grosse poule de mer  

Poissons 
Loup Atlantique  

Poissons 
Loup à tête large  

Poissons 
Loup tacheté  

Poissons 
Maraîche  

Poissons 
Merluche blanche 

L’Atlantique et du nord du golfe du 
Saint-Laurent 

Poissons 
Morue franche Nord-Laurentienne 

Poissons 
Morue franche Terre-Neuve-et-Labrador 

Poissons 
Pèlerin L’Atlantique 

Poissons 
Plie canadienne Terre-Neuve-et-Labrador 

Poissons 
Raie à queue de velours 

Chenal Laurentien et du plateau néo-
écossais 

Poissons 
Raie épineuse  

Poissons 
Raie tachetée 

L'est du plateau néo-écossais et de 
Terre-Neuve 

Poissons 
Requin blanc 

L’Atlantique 

Poissons 
Requin-taupe bleu 

L’Atlantique 



 

Poissons 
Sébaste atlantique 

Golfe du Saint-Laurent et du chenal 
Laurentien 

Poissons 
Sébaste atlantique Nord  

Poissons 
Sébaste d'Acadie L’Atlantique 

Poissons Saumon de l’Atlantique Sud de Terre-Neuve 

Mammifères Baleine noire de l'Atlantique 
Nord 

 

Mammifères 
Épaulard 

L'Atlantique Nord–Ouest et de l'est 
de l'Arctique 

Mammifères 
Marsouin commun L'Atlantique Nord-Ouest 

Mammifères 
Rorqual bleu L’Atlantique 

Mammifères 
Rorqual boréal L’Atlantique 

Mammifères 
Rorqual commun L’Atlantique 

Reptiles 
Tortue luth L’Atlantique  

 


