Fonds autochtone des espèces en péril (FAEP)
Priorités régionales du volet espèces en péril1 pour 2017-2018
Il s’agit d’une liste simplifiée des priorités régionales du volet Espèces en péril de 2017-2018 du
Fonds autochtones pour les espèces en péril (FAEP). Pour obtenir une liste plus détaillée, ainsi
que les cartes et d’autres précisions telles que des renseignements sur les mesures de
rétablissement propres aux espèces, veuillez communiquer avec votre coordonnateur régional
du FAEP.
Les priorités régionales ainsi que les priorités nationales contribuent à orienter les décisions
relatives au financement. Les projets abordant des priorités régionales et/ou nationales seront
classés prioritaires pour recevoir du financement. Le financement n’est toutefois pas assuré. Les
priorités régionales sont indépendantes les unes des autres, autrement dit, les espèces
prioritaires n’ont pas à se trouver dans un secteur prioritaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les priorités nationales de ces programmes et
pour mieux comprendre comment les projets sont analysés, veuillez consulter les appels de
propositions du FAEP.
FAEP
Région
Atlantique

Prioritiés pour l’habitat terrestre
Espèces
Secteurs
Menaces

Québec

1

 Espèces de
chauves-souris
inscrites à la LEP
 Couleuvre mince
 Tortue des bois
 Pluvier siffleur
(sous-espèce
melodus)
 Caribou des bois
(pop. boréale)

 Plages et dunes
côtières
 Sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse
 Riverain et fluvien
– rivière St. John
 Forêt boréale
(Labrador)
 Landes côtières et
toundra arctique
(Labrador)

 Espèces de
chauves-souris
en voie de
disparition au
Québec
 Diverses espèces
de tortues au
Québec
 Monarques
 Caribou des bois
(population

 Zone côtière de la
Basse-Côte-Nord
 Érablière et
sapinières à
bouleau jaune de
la Vallée de
l’Outaouais et de l’
AbitibiTémiscamingue
 Pessière à mousse
de la forêt boréale

 Perte de
l’habitat
 prélèvement
et la cueillette

Priorités pour l’habitat aquatique
Espèces
Secteurs
Menaces
 Moules
(alasmidonte
renflée et
lampsile
jaune)
 Esturgeon à
museau court
 Saumon
atlantique
(intérieur de
la baie de
Fundy)
 Éperlan arcen-ciel du lac
Utopia
 Fondule barré
 Fouille-roche
gris
 Béluga
(estuaire du
Saint-Laurent)
 Méné d’herbe
 Bar rayé
(SaintLaurent)
 Dard de sable
(Québec)

 Obstacles à la
migration
 Interactions
avec les pêches
: prises
accessoires
 Interactions
avec les pêches
: empêtrement
 Altération de
l’habitat
 Espèces
envahissantes
ou introduites

 Estuaire et
golfe du SaintLaurent
(incluant les
tributaires
utilisés par les
espèces
anadromes,
catadromes)
 Bassin
hydrographique
du fleuve Saint-

Pour obtenir la liste des priorités régionales du volet Prévention, veuillez communiquer avec votre coordonnateur
régional du FAEP.

 Prises
accessoires
sportives et
commerciales,
peche fantome
et
empetrements
 Perte et
dégradation de
l’habitat
 Perturbations

boréale)


du Nord-duQuébec
Vallée du fleuve
Saint- Laurent
Péninsule Bruce
Bordure du lac
Huron
Plaines de St-Clair
Plaine du lac
Iroquois
Plaine
sablonneuse de
Norfolk

associées au
transport et aux
petites
embarcations
 Barrages
 Charge en
éléments
nutritifs, en
sédiments et en
contaminants

 Surexploitation
ou hybridation
de la truite
fardée versant
de l’ouest
 Perte ou
dégradation de
l’habitat
 Perte des
connaissances
autochtones
particulièremen
t celles lié à
l’utilisation des
habitats
importants par
les espèces
aquatiques (c.à-d. habitats
utilisés pour
l’échouerie,
l’alimentation,
le fraie,
l’alevinage, la
survie
hivernale, le
corridor
migratoire)

Récolte
illégale
(directe/indir
ecte)

Espèces
envahissantes

Trafic
maritime
dans les
secteurs de la
côte nord et
du centre

 Moucherolle
vert
 Massasauga
 Caribou des bois,
population
boréale
 Monarque
 Bruant de
Henslow




Prairies

 Caribou des bois
(pop. boréale)
 Bison des bois
 Monarque
 Chauve-souris
nordique et
petite chauvesouris brune

 Prairies à herbes
hautes (Man.)
 Bassin
hydrographique de
la rivière Milk
(Alb.)
 Bassin
hydrographique de
la rivière Milk
(Sask.)
 Sous-bassins
hydrographiques
de la rivière
Saskatchewan Sud
(Alb.)
 Fétuque de
piémont (Alb.)

 Destruction et
dégradation de
vastes
superficies de
prairies
indigènes
restantes

 Buffalo à
grande
bouche
 Truite fardée
versant de
l’ouest
 Mulette
feuille
d’érable
 Méné
d’argent de
l’ouest

 Bassin
hydrographique
de la rivière
Milk /rivière St.
Mary
 Bassin
hydrographique
de la rivière
Saskatchewan
nord et sud
 Sud-ouest de
l’Alberta
(versant est)

Pacifique

 Caribou des bois
(population
boréale et des
montagnes du
Sud)
 Chauve-souris
nordique et
petite chauvesouris brune
 Marmotte de
l’île de
Vancouver

 Zone
biogéoclimatique
côtière à douglas
 Vallée du bas Fraser
de Chilliwack au
delta du fleuve
Fraser
 Zone
biogéoclimatique à
pin Ponderosa
 Zone
biogéoclimatique à
graminées
cespiteuses
 Vallée de Creston

 Introduction et
propagation
des espèces
envahissantes
 Dégradation
de l’habitat
essentiel et
important
causée par les
activités
récréatives

 Ormeau
nordique
 Épaulards
 Esturgeon
blanc
 Grandes
baleines
(rorqual bleu,
rorqual
commun et
rorqual
boréal)

 Bassin
hydrographique
du fleuve Fraser
 Bassin
hydrographique
du fleuve
Columbia

Ontario





 Fouille-roche
gris
 Méné camus
 Dard de sable
 Méné d’herbe
 Brochet
vermiculé

Laurent
(portion
fluviale) et de
l’Outaouais
 Bassin de
drainage du lac
Sainte- Claire
 Bassin
hydrographique
de la rivière
Grand

Nord

 Caribou des bois
(pop. boréale)
 Caribou de Peary
 Chauve-souris
nordique et
petite chauvesouris brune

 Baleine
boréale
(BéringTchouktchesBeaufort)

 Secteurs
d’importance
pour les
mammifères
marins (c.-à-d.
secteurs utilisés
pour
l’échouerie,
l’alimentation,
le fraie,
l’alevinage, la
survie
hivernale, le
corridor
migratoire)







Perte ou
dégradation
de l’habitat
Blessure et
perte des
mammifères
marins
Perte des
connaissances
autochtones
particulièrem
ent celles lié à
l’utilisation
des habitats
importants
par les
espèces
aquatiques
(c.-à-d.
habitats
utilisés pour
l’échouerie,
l’alimentation
, le fraie,
l’alevinage, la
survie
hivernale, le
corridor
migratoire)

