
La biodiversité au Yukon

Nomme les animaux et les 
plantes que tu vois dans 

l’illustration?



As-tu réussi à trouver les espèces suivantes?
1. Libellules – Il y a 44 espèces de 

libellules et de demoiselles au 
Yukon. Ces créatures colorées sont 
d’agiles chasseurs, et un vrai plaisir à 
regarder.

2. Bison des bois – Ce grand ongulé 
a été réintroduit au Yukon dans les 
années 1980 dans le cadre d’un 
effort de conservation sur l’ensemble 
du continent. 

3. Grenouille maculée de Columbia 
– L’une des quatre espèces de 
grenouilles du Yukon. Contrairement 
à la grenouille des bois commune, 
cet amphibien ne peut pas tolérer les 
températures glaciales. 

4. Polypode de Sibérie – On trouve 
cette fougère partout dans le nord de 
l’Amérique du Nord. Elle pousse dans 
les fissures et les crevasses humides 
et à l’ombre, dans les affleurements 
rocheux. 

5. Bergeronnette de Béringie – L’aire 
de reproduction canadienne de cet 
oiseau chanteur de l’Ancien Monde 
se limite à la plaine côtière du Yukon. 
Il passe l’hiver en Asie du Sud-Est.

6. Quenouille – Bien qu’elle soit 
commune dans la majorité du 
Canada, on ne retrouve la quenouille 
que dans quelques étangs du 
Yukon, parfois aussi loin au nord que 
Dawson. 

7. Crocodile – Les crocodiles ne 
viennent pas du Yukon, mais le climat 
change… 

8. Papillon glauque du Canada – Deux 
types de papillons exotiques vivent 
au Yukon. Le papillon glauque du 
Canada se nourrit de saules et de 
peupliers. 

9. Papillons – Il y a 93 espèces de 
papillons au Yukon. Plusieurs d’entre 
elles ne se trouvent nulle part ailleurs 
au Canada. 

10. Cerf de Virginie – Récemment arrivé 
au Yukon, le cerf de Virginie est rare 
dans le territoire. Son cousin, le cerf 
mulet, est beaucoup plus répandu.

11. Iris d’Alaska – Cette variété d’iris, 
magnifique mais rare, a existé dans 
la même période que les mammouths 
de la Béringie. On peut encore en 
trouver sur les berges du fleuve 
Yukon et à Beaver Creek. 

12. Chardon multifeuille – Tous les 
chardons ne viennent pas que 
d’Europe. Le plus large d’entre eux 
provient du Yukon. 

13. Gorgebleue à miroir – Cet oiseau 
chanteur migrateur niche dans le 
nord du Yukon, et hiverne en Asie. Il 
tire son nom de sa magnifique gorge 
d’un bleu iridescent.

14. Bœuf musqué – Espèce 
emblématique de l’arctique, le bœuf 
musqué ne peut être observé que sur 
le versant nord du Yukon.

15. Caribou – Les caribous des toundras 
et des bois sont deux espèces vivant 
au Yukon. 

16. Courlis esquimau – Se reproduisant 
autrefois dans la toundra allant 
de l’Alaska jusque dans l’ouest de 
l’Arctique canadien, cet oiseau est 
maintenant considéré comme étant 
disparu.

17. Faucon pèlerin – Lorsque l’espèce 
était presque disparue, on pouvait 
encore en observer au Yukon. Il 
s’agissait d’un succès en matière de 
conservation.

18. Ours polaire – Le Yukon est habité 
par trois espèces d’ours. L’ours 
polaire vit sur la côte arctique et sur 
l’île Herschel.

19. Cougar – Observé pour la première 
fois dans les années 1940, le cougar 
a élargi son habitat au Yukon. 
Toutefois, on voit rarement ce félin 
insaisissable.

20. Hibou des marais – L’une des huit 
espèces de hiboux fréquemment 
observées, le hibou des marais est 
le seul qui préoccupe les agents de 
protection de la faune. 

21. Renard roux – L’un des quatre 
membres sauvages de la famille du 
chien vivant au Yukon. Le renard 
a récemment étendu son territoire 
jusqu’à la côte arctique et sur l’île 
Herschel. 

22. Souris de Keen – Le Yukon est habité 
par 16 espèces indigènes de souris, 
de campagnols, de lemmings et de 
souris sauteuses. 

23. Castor – Le plus gros membre de 
la famille des rongeurs au Canada, 
le castor peut être trouvé par sur 
le territoire, où l’on dénombre 26 
espèces de rongeurs.

24. Doradille verte – Le plus rare membre 
de la famille des fougères au Yukon. 
On ne peut en trouver qu’à deux 
endroits sur les monts Ogilvie. 

25. Sténote de MacLean – L’une des sept 
espèces de plantes que l’on ne trouve 
qu’au Yukon, et nulle part ailleurs 
dans le monde.

26. Grand pic – Parmi les pics du Yukon, 
c’est le plus grand. On le trouve dans 
les forêts luxuriantes du sud-est du 
Yukon. 

27. Mammouth laineux – Lorsque 
la majorité du Canada était 
recouverte de glace, le Yukon a été 
essentiellement épargné, et a pu 
accueillir de nombreuses espèces de 
plantes et d’animaux. 

28. Cryptogramme de Steller – Cette 
fougère fait partie des 21 espèces 
de fougères indigènes trouvées au 
Yukon. 

29. Visiteurs venus d’ailleurs (plantes 
et animaux introduits au Yukon) – 
Le territoire est maintenant terre 
d’accueil de plus de 160 plantes 
exotiques, quatre espèces d’oiseaux 
étrangers et deux espèces de 
poissons étrangers. 
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