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Connais-tu la faune du Yukon?
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1.      Bien que les moustiques 
puissent être vraiment agaçants, ils 
sont une source de nourriture 
importante pour les oiseaux, les 
chauves-souris, les grenouilles et 
d’autres insectes.

2.      Chèvre des montagnes – Scrutez 
les falaises au sud du Yukon
pour apercevoir ces excellents 
grimpeurs.

3.      Partout au Yukon, on trouve
des grizzlis, dont la couleur de
la fourrure peut varier. Ils se 
nourrissent principalement de baies 
et d’autres parties des plantes.

7.      Bien que l’on trouve des 
carcajous partout au Yukon, ils sont 
rarement aperçus. Ils sont reconnus 
pour leur force et leur intrépidité.

8.      Le wapiti ressemble à un grand 
cerf, et a un arrière-train de couleur 
crème. Cette espèce a été 
introduite au Yukon dans les années 
1950.

9.       L’orignal est le plus grand 
membre de la famille des cerfs. 
Tout comme celui de l’illustration, il 
se nourrit de plantes qu’il trouve 
dans les étangs et les rivières.

10. Les spermophiles arctiques sont 
généralement aperçus se tenant sur 
leurs pattes arrière le long des 
routes et dans les prés. Ils 
construisent des réseaux de tunnels 
sous le sol sablonneux.

11. L’épilobe à feuilles étroites
est l’emblème floral du Yukon. Cette 
fleur est la première plante à 
pousser après un feu de forêt, et 
donne une couleur rose aux collines 
durant l’été.

12. Le poisson est une source
de nourriture importante pour 
plusieurs animaux. Savais-tu que le 
touladi peut vivre jusqu’à 50 ans?

13. Le pygargue à tête blanche 
survole majestueusement les
lacs et les rivières du Yukon, et se 
nourrit principalement de poissons.

14. Le sapin subalpin est l’emblème
arboricole du Yukon. Ses aiguilles 
souples restent vertes toute 
l’année, même lorsqu’elles sont 
ensevelies sous la neige.

15. Mouflons – Au Yukon, on peut
voir des mouflons de Dall, de
Stone et de Fanin. Ils se trouvent
souvent sur les hautes falaises des
montagnes et dans des prés.

16. Le rat musqué ressemble à
un petit castor avec une queue
étroite. Durant l’hiver, il construit
des cloches sur la glace des étangs
pour pouvoir respirer.

17. Lagopède – Durant l’hiver, les
plumes du lagopède deviennent
blanches, ce qui lui permet de se
camoufler dans la neige. Ses pattes
plumées agissent au même titre
que des bottes d’hiver.

18. Le lièvre d’Amérique devient
aussi blanc durant l’hiver. Ses
larges pattes lui permettent de ne
pas s’enfoncer dans la neige.

19. Le lynx du Canada est le seul
chat sauvage vivant au nord du
cercle arctique. Ses très larges
pattes lui permettent de marcher
sur la neige sans s’enfoncer.

20. Le castor est le plus grand
rongeur du Yukon. Il ronge les
troncs des arbres et transporte les
arbres pour construire des huttes,
des barrages et des réserves pour
l’hiver.

21. Loup gris – Les loups sont très
timides et évitent les humains. Ils
se cachent dans la forêt, où il est
difficile de les voir, mais pourraient
répondre si vous hurlez à la lune.

22. L’écureuil roux jacasse souvent
lorsque l’on marche dans les bois. Il
emmagasine des cônes d’épinette
en grosses piles, appelées « tertres
», en prévision de l’hiver.

23. Le peuplier baumier a une
écorce lisse et verte, qui se fissure
à mesure que l’arbre vieillit.
Au printemps, ses bourgeons
dégagent un parfum unique qui
annonce l’arrivée du printemps.

24. Grand-duc d’Amérique – Vous
avez plus de chance d’entendre
un hululement de hibou que de
voir la bête en soi. On peut par
contre en voir chasser dans la forêt
au crépuscule des nuits d’été du
Yukon.

25. Les ours noirs sont beaucoup
plus communs que les grizzlis.
Ils sont aussi plus petits, mais
pas toujours de couleur noire; ils
peuvent être brun ou même blond.
Ils se nourrissent principalement de
baies et de racines.

26. La martre d’Amérique est un
chasseur rapide vivant dans les
grandes forêts avec de grands
arbres, où elle peut attraper son
repas favori : les campagnols à dos
roux.

4.      Le corbeau vit au Yukon toute 
l’année, et en est l’oiseau-emblème. 
Il représente le joueur de tours ou le 
« créateur » dans la culture de 
certaines Premières nations.

5.      Renard – Au Yukon, on peut voir 
autant des renards roux que des 
renards arctiques. Les renards roux 
peuvent aussi arborer une fourrure 
noire ou à la fois rousse et noire, 
que l’on appelle croisée.

6.      Caribou – Il y a deux espèces de 
caribous au Yukon : le caribou des 
bois et de la toundra. Autant le 
mâle que la femelle sont pourvus 
d’un panache.
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