
Comment puis-je aider?

Nos partenaires et sympathisants

BC Bat Team
BC Conservation Data Centre
BC Parks
City of Powell River
Coastal Douglas Fir Conservation Partnership
Islands Trust Fund
LafargeHolcim
Lasqueti Island Nature Conservancy
Malaspina Land Conservancy Society
Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations
Powell River Regional District
Salish Coast Land and Marine Conservation Society
Sharp-tailed Snake Recovery Team
South Coast Bat Conservation Society
Sunshine Coast Wildlife Project
Western Screech Owl Working Group

Bartramie à feuilles dressées

Petit-duc des montagnes (Sous-espèce kennicottii)

Situation: Au cours 
des 15 dernières  
années, ces hiboux 
ont subi un déclin 
de 90% dans la pop-
ulation côtière du 
SO de la Colombie  
Britannique.
Histoire naturelle: 
La période de re-

production maximale est tôt au printemps avec dispersion 
au milieu de l’été. Ils sont présents toute l’année dans les 
forêts mixtes et ont une alimentation très diversifiée. Ils uti-
lisent des cavités dans de gros arbres ou des nichoirs pour 
leur couvée qui peut atteindre sept oeufs.
Menaces: Perte de l’habitat, incluant l’enlèvement d’arbres 
creux et la prédation par une population croissante de 
Chouettes Rayées. 
Écoutons: Une série de hululements aigus, émis de plus en  
plus vite.

Situation: Cette mousse a été constatée dans huit sites, 
tous dans la région du Bassin de Georgia.
Histoire naturelle: Elle pousse dans les sols peu 
profonds, les affleurements rocheux, et les pentes  
orientées vers le Sud. La dissémination des semences 
se produit en Janvier et Février.
Menaces: Distribution restrainte, l’empiétement de la 
végétation non indigène et les changements dans les 
régimes de feux et de pâturage.
Observez: Petite (1-3 cm de haut) avec au printemps des 
capsules sphériques de spores.

Nous aimerions savoir:
1. Ce que vous avez vu;
2. Où vous l’avez vu (les coordonnées GPS seraient apréciées,  
     sinon une description complète de l’emplacement);
3. Est-ce un terrain privé ou public? Si c’est privé, qui en est  
     le propriétaire?
4. Combien en avez-vous vus?
5. Quelle était la date et le temps exact de votre observation  
     de l’espèce?
6. Avez-vous pris des photographies?
7. Toutes autres informations pouvant nous aider à retrouver  
     l’emplacement.

Appelez 1.604.989.1007
Courriel atheneecological@gmail.com

Merci. Il y aura une série de présentations pour  
communiquer les résultats.

Préservation des Espèces en Péril
Zone Côtière du Sapin de Douglas 

et écosystèmes connexes 
Dans le district régional de Powell River
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Qui nous sommes

1.  Identifier et cartographier les populations d’espèces  
     en péril et leurs habitats;
2.  Protéger officiellement les habitats prioritaires;
3.  Créer des plans de gestion pour les habitats protégés;
4.  Exécuter la restauration des écosystèmes;
5.  Mobiliser et éduquer les participants dans leur rôle  
     d’intendance.

Buts du projet

Couleuvre à queue fine

Petite chauve-souris brune

Le crapaud de L’Ouest

Grenouille à pattes rouges

Situation: Actuellment répandue à travers l’Amérique du 
Nord.
Histoire naturelle: En hiver ces chauve-souris hivernent 
dans des grottes et des mines abandonnées. En Avril, elles se 
déplacent vers des zones de rassemblement estivales. Elles 
utilisent, pour se reposer, des structures fabriquées (comme 
les greniers), des grottes et des arbres creux. Leur régime 
alimentaire inclut les insectes volants, les sauterelles et  
certaines araignées.
Menaces: Le syndrome du museau blanc, perte de l’habitat et 
la prédation par les chats.
Écoutez et observez: Elles sont souvent bruyantes; elles 
émettent des petits cris aigus quand elles quittent leur colo-
nie ou à leur retour; présence de guano sur le mur extérieur 
d’un bâtiment.

Situation: Son habitat est confiné au Sud-Ouest de la CB.
Histoire naturelle: Cette couleuvre peut mesurer entre 20 et 
45 cm. Elle vit dans les forêts clairsemées et dans les pentes 
d’éboulis. Les versants Sud constituent d’importants sites de 
ponte. Elle se nourrit surtout de limaces.
Menaces: Répartition limitée; détérioration, morcellement et 
disparition des habitats.
Observez: Corps étroit et a peu près de la taille d’un crayon. 
La queue se termine par une courte épine.

Situation: Environ 60% de la population mondiale des 
crapauds de l’ouest vivent en CB; mais cette espèce a subi 
un déclin prononcé dans plusieurs parties de son habitat. 
C’est le seul crapaud en CB.
Histoire naturelle: Les adultes se rassemblent dans des aires 
de reproduction (marécages ouverts et ensoleillés et lacs) de 
Mars à Juin et la migration en masse des jeunes crapauds 
se produit de Mai à Août. Les adultes habitant les régions 
côtières requièrent un milieu boisé avec des débris ligneux 
grossiers.
Menaces: La mortalité sur les routes, les maladies et la 
perte de l’habitat.
Observez: Une rayure distinctive blanche ou crème le long 
du dos; apparence verruqueuse.

Situation: En CB, ces grenouilles se trouvent seulement 
le long de la côte et les adultes requièrent un milieu boisé. 
Histoire naturelle: Les adultes se rassemblent dans des étangs 
de reproduction (marécages plus profonds, souvent boisés) 
de Février à Avril. Les juvéniles émergent de Juin à Août. 
Elles sont habituellement associées aux ruisseaux, étangs et 
marais.
Menaces: La mortalité sur les routes, la perte de l’habitat, 
les espèces envahissantes et les maladies.
Observez: Coloration gouge sous les pattes arrières, plis  
cutanés le long du dos commençant derrière les yeux.

La zone biogéoclimatique côtière du sapin de Douglas 
(CSD) comprend la côte est de l’île de Vancouver et la côte 
Sunshine.
La zone CSD abrite le plus grand nombre d’espèces et 
d’écosystèmes en péril en Colombie Britannique (CB). Ces 
“espèces en péril” affrontent plusieurs menaces incluant des 
pertes à grande échelle de l’habitat et la compétition avec 
des espèces envahissantes. Plusieurs subissent un déclin  
inquiétant.
Cette étude de deux ans est subventionnée par le pro-
gramme fédéral d’intendance de l’habitat. Elle se concentre 
sur le CSD et les systèmes connexes dans le district régional 
de Powell River.

Nous avons besoin de votre aide pour réaliser 
les objectifs de l’étude.

Nous avons besoin de votre aide
Nous avons décrit six espèces en péril dans les trois 
pages suivantes. Nous avons besoin d’aide pour les 
trouver parce que la superficie couverte par l’étude 
est vaste. À l’endos de ce dépliant vous trouverez 
les informations nécessaires pour partager vos  
observations avec nous.
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