
Portrait 2015 des espèces fauniques en péril en Haute-Yamaska

dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques
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territoire

Statut de l’espèce, comment ça marche?

F
éd

ér
a
l

P
ro

v
in

ci
a
l

H
a
u

te
-Y

a
m

a
sk

a

In
te

rn
a
ti

o
n

a
l



Nombre d’espèces à statut par municipalité



Outils d’analyse

Couleur Niveau Description du statut de l’espèce

Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Vulnérable

Menacée

Préoccupante

Menacée

En voie de disparition

Disparue du pays

Provincial

Fédéral



Synthèse des statuts par classe



Résumé des espèces en péril

en Haute-Yamaska

 4 amphibiens

 1 insecte

 6 mammifères

 30 oiseaux

 3 poissons

 3 reptiles



Liste des espèces par ordre alphabétique (p.1)

1. Aigle royal 

2. Bécasseau maubèche 

rufa

3. Brochet maillé

4. Bruant de Henslow

5. Bruant de Nelson 

6. Bruant sauterelle 

7. Campagnol des rochers 

8. Campagnol-lemming 

de Cooper

9. Chat-fou des rapides

10. Chauve-souris argentée 

11. Chauve-souris cendrée

12. Chauve-souris rousse

13. Couleuvre à collier

14. Engoulevent bois-

pourri 

15. Engoulevent 

d’Amérique



Liste des espèces par ordre alphabétique (p. 2)

16. Érythème des 

étangs

17. Faucon pèlerin 

18. Garrot d’Islande

19. Goglu des prés 

20. Grèbe esclavon 

21. Grenouille des 

marais

22. Grive des bois 

23. Hibou des marais

24. Hirondelle de 

rivage

25. Hirondelle 

rustique 

26. Martinet 

ramoneur 

27. Moucherolle à 

côtés olive 

28. Paruline à ailes 

dorées 

29. Paruline azurée 

30. Paruline du 

Canada



31. Petit Blongios

32. Pic à tête rouge  

33. Pie-grièche migratrice

34. Pioui de l’Est

35. Pipistrelle de l'Est 

36. Pygargue à tête blanche

37. Quiscale rouilleux

38. Râle jaune

39. Salamandre pourpre

40. Salamandre sombre du 

Nord 

41. Salamandres à quatre

orteils

42. Sterne caspienne

43. Sturnelle des prés

44. Tête rose

45. Tortue des bois

Liste des espèces par ordre alphabétique (p.3)



 Tortue serpentine

 Troglodyte à bec court

Liste des espèces par ordre alphabétique (p. 4)
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Quelques exemples d’espèces en péril :

Des mammifères

Campagnol des rochers Chauve-souris argentée 

Chauve-souris cendrée



Quelques exemples d’espèces en péril : 

Des oiseaux visiteurs
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Aigle royal

Bécasseau maubèche

Quiscale rouilleux



Quelques exemples d’espèces en péril : 

Des oiseaux présents sur notre territoire
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Engoulevent bois-pourri 

Engoulevent d’Amérique 

Faucon pèlerin 
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Quelques exemples d’espèces en péril :

Des poissons

Brochet maillé 

Chat-fou des rapides
Tête rose 
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Quelques exemples d’espèces en péril :

Des reptiles

Couleuvre à collier 

Tortue des bois 

Tortue serpentine 



 Conserver des bandes riveraines pour éviter le lessivage des nutriments et préserver la 
qualité de l’eau. 

 Préserver les prairies (naturelles ou anthropiques) et adapter les pratiques de fauchage 
à la présence de la faune. 

 Assurer la pérennité des milieux humides utilisés pour la reproduction des amphibiens 
et la migration de plusieurs espèces d’oiseaux. 

 Maintenir les habitats forestiers présents et éviter l’étalement urbain, spécialement 
près des cours d’eau. 

 Effectuer de plus amples recherches, afin de clarifier les impacts des changements 
climatiques sur plusieurs groupes taxonomiques. 

Quelques recommandations face 
aux changements climatiques



Merci!

Pour plus d’information, communiquez avec

Isabelle Tétrault, chargée du projet

450 994 3173 info@fondationsethy.org

Merci à Merrill Desjardins Deslauriers,

à Jason Samson du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

et à la MRC de La Haute-Yamaska

mailto:info@fondationsethy.org

