La biodiversité au Yukon
Nomme les animaux et les
plantes que tu vois dans
l’illustration?

As-tu trouvé les espèces suivantes?
1. Libellule - Il y a 41 espèces de libellules
et de demoiselles au Yukon. Ces
insectes volants, colorés et fascinants
à observer, se nourrissent de
moustiques.
2. Bison des bois - Les bisons des bois ont
été ramenés au Yukon en 1986 afin de
prévenir leur extinction.
3. Grenouille maculée - Elle est une des
quatre espèces de grenouilles qui
vivent au Yukon. La seule espèce
commune est la grenouille des bois.
4. Polypode de Sibérie - On peut trouver
cette fougère sur les rochers et
les falaises des forêts boréales de
partout dans le monde.

5. Bergeronnette printanière - Lorsqu’il
est au Canada, cet oiseau chanteur
de l’Ancien Monde (Afrique, Asie et
Europe) fait son nid dans les plaines
côtières du Yukon, mais il passe
l’hiver dans le Sud-Est asiatique.
6. Quenouille - On trouve cette plante
commune presque partout au
Canada, mais au Yukon, on ne peut
la trouver que dans quelques étangs,
dont certains plus au nord, dans les
environs de Dawson.
7. Crocodile - Bien qu’on n’ait jamais
vu de crocodiles au Yukon, le
changement climatique pourrait nous
réserver des surprises...
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11. Iris d’Alaska - Ce magnifique iris
sauvage, très rare, existait à l’époque
des mammouths en Béringie. On en
trouve encore le long du fleuve Yukon
et à Beaver Creek.

13. Gorgebleue à miroir - Cet oiseau
chanteur migrateur fait son nid dans
le nord du Yukon, mais il passe l’hiver
en Afrique du Nord et en Inde. Il tire
son nom du bleu brillant et chatoyant
de sa gorge.
14. Bœuf musqué - Les bœufs musqués
ont vécu au Yukon pendant 150 000
ans avant de disparaître en raison de
la chasse. En 1984, ils ont commencé
à revenir dans le territoire après avoir
été réintroduits en Alaska.
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10. Cerf de Virginie - Cet animal, qui vit
depuis relativement peu de temps
au Yukon, est encore rare dans le
territoire. Son cousin, le cerf mulet
est beaucoup plus répandu.
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9. Papillons - Le Yukon abrite 91 espèces
de papillons dont certaines ne se
trouvent pas ailleurs au Canada.

12. Chardon multifeuille - Les chardons ne
sont pas tous d’origine européenne.
La plus grande espèce de chardon
qu’on trouve dans le territoire est
indigène au Yukon.
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8. Papillon glauque du Canada - C’est l’une
des deux sortes de papillons portequeue du Yukon. Il tire sa nourriture
des saules et des peupliers.

15. Caribou - Le caribou de la toundra et
le caribou des bois sont deux types
différents de caribous vivant au
Yukon.
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16. Courlis esquimau - Cet oiseau,
qu’on croit maintenant disparu,
se reproduisait dans la toundra
s’étendant de l’Alaska jusque dans
l’Arctique de l’Ouest canadien.

23. Castor - Il est le plus gros animal de
la famille des rongeurs; on trouve des
castors même dans les parties plus
au nord, jusqu’à la limite des arbres. Il
y a 25 espèces de rongeurs au Yukon.

17. Faucon pèlerin - Le Yukon a déjà
été l’un des derniers endroits où
on trouvait cette espèce en voie
d’extinction. Son retour en nombre
est un bel exemple de réussite de
conservation de la faune.

24. Doradille verte - Elle est la plus rare
espèce de la famille des fougères au
Yukon. Elle pousse à deux endroits
dans les monts Ogilvie.

18. Ours polaire - Au Yukon, il a trois
espèces d’ours. On peut apercevoir
des ours polaires au bord de
l’Arctique et sur l’île Herschel.
19. Couguar - Aperçu pour la première
fois dans les années 1940, le couguar
est de plus en plus présent dans le
territoire; malgré tout, personne au
Yukon n’a réussi à prendre une photo
claire de cet animal insaisissable.
20. Hibou des marais - Parmi les sept
espèces de hiboux aperçues
régulièrement au Yukon, le hibou des
marais est le seul qui inquiète les
organismes de conservation de la
faune.
21. Renard roux - Le renard roux
fait partie de l’une des quatre
espèces sauvages de la famille des
chiens qu’on trouve au Yukon. Il a
récemment élargi son territoire vers
la côte nord et l’île Herschel.

25. Sténote de Maclean - Il s’agit d’une des
cinq espèces de plantes qu’on ne
trouve pas ailleurs qu’au Yukon.
26. Grand pic - Il y a huit espèces de pics
qui vivent au Yukon, et le grand pic
est celui qui a la plus grande taille; on
le trouve dans les forêts touffues du
sud-est du Yukon.
27. Mammouth laineux - À une certaine
époque, le Canada était presque
entièrement recouvert de glace, mais
pas le Yukon. On y trouvait donc de
nombreuses plantes et toutes sortes
d’animaux, dont le mammouth.
28. Cryptogramme de Steller - Cette plante
est l’une des 21 espèces de fougères
originaires du Yukon.
29. Espèces étrangères (plantes et animaux
introduits) - Le Yukon abrite aujourd’hui
plus de 150 espèces de plantes, trois
espèces d’oiseaux et deux espèces de
poissons introduites.

22. Souris sylvestre - Reconnaissable à ses
pattes blanches, elle fait partie des
16 espèces de la famille des souris à
vivre au Yukon; parmi celles-ci, il y a
aussi le campagnol, le lemming, le rat
musqué et le rat des bois.
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