Gestion des loups

Proposition conjointe visant à favoriser le rétablissement
du caribou de Bathurst et de Bluenose-est
De 2020 à 2025
Les hardes ( ekwò˛) de caribous de la toundra de Bathurst et de Bluenose-est ont diminué de façon
importante au cours des dernières années, en dépit des efforts soutenus fournis pour réduire la
pression de la chasse sur les hardes. Le besoin immédiat existe de prendre une mesure
supplémentaire pour soutenir les hardes, compte tenu du faible effectif actuel d’individus par harde.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le gouvernement tłı̨cho˛ ont élaboré
une proposition conjointe sur cinq ans en réponse à des appels à l’action provenant de nos
partenaires de cogestion, de chasseurs et de résidents, qui nous ont révélé qu’il est nécessaire
d’améliorer la gestion des loups pour favoriser le rétablissement des hardes.
Lisez la proposition complète sur le site Web de l’Office des ressources renouvelables
du Wek’èezhì (WRRB) au http://www.wrrb.ca/.

Notre approche

Le loup (diga) est le prédateur principal des caribous de la toundra. La réduction
de la prédation par les loups, alliée aux restrictions continues de la chasse au caribou
appuyées par la recherche et la surveillance, peut aider à soutenir l’augmentation
des taux de survie du caribou et permettre aux hardes de se renouveler.
Cette proposition comprend trois approches principales à l’égard
de la gestion des loups, soit :
1. Une formation pour les chasseurs de loups;
2. La recherche, la surveillance et l’évaluation;
3. Des mesures pour réduire la population de loups.

Formation pour les chasseurs de loups

Les chasseurs de loups jouent un rôle important dans l’économie
traditionnelle des TNO. Pour maximiser les possibilités pour les chasseurs
dans la région du Slave Nord de chasser le loup avec succès et de produire
des fourrures de qualité, le gouvernement tłı̨cho˛ et le GTNO prévoient
d’offrir des programmes de formation améliorés.
Mesures clés

• Le gouvernement tłı̨cho˛ continuera à offrir la formation pour les chasseurs de loups.
• Le GTNO continuera à offrir les ateliers sur les pratiques exemplaires relatives à la chasse
au loup et à la préparation des peaux.

Gestion adaptative
Pour maximiser le rétablissement du caribou, nous devons nous préparer à changer notre approche et tenir compte des nouvelles
données. Les cibles d’élimination des loups peuvent être ajustées pendant et entre les saisons selon les plus récentes données tirées des
connaissances scientifiques, et du savoir local et traditionnel.
À la fin des cinq années, le GTNO et le gouvernement tłı̨cho˛ effectueront une analyse complète des données recueillies, ainsi qu’un
examen complet du programme pour évaluer l’efficacité des mesures de réduction de la population de loups et déterminer, en
collaboration avec le WRRB, si l’on doit continuer à appliquer ces mesures de réduction.

Recherche, surveillance et évaluation :

Mesures clés

L’information recueillie auprès des chasseurs et grâce aux colliers
émetteurs des loups qui en sont dotés, accompagnée d’analyses
biologiques et statistiques, nous permettront d’approfondir nos
connaissances sur les loups et d’évaluer l’efficacité de ces mesures
de gestion. Le GTNO travaille en étroite collaboration avec des
spécialistes de la dynamique des populations de caribous et
de loups pour élaborer et raffiner les approches à l’égard de la
recherche, de la surveillance et de l’évaluation.
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• Programme amélioré d’encouragement à l’abattage du
loup dans le Slave Nord
Le GTNO prévoit de continuer d’offrir ce programme en
2019-2020 et d’offrir du soutien supplémentaire aux
chasseurs de loup pour les cinq prochaines années en
augmentant les primes et en distribuant gratuitement des
étiquettes pour la chasse au loup à tous les chasseurs.
• Participation des chasseurs de loups du Nunavut
Les chasseurs inuits qui abattent les loups dans la zone visée
par le Programme d’encouragement à l’abattage du loup
dans le Slave Nord recevront un montant de 1 200 $ pour
chaque loup, soit 900 $ du GTNO et 300 $ du gouvernement
du Nunavut.
• Élimination des loups par voie aérienne dans l’aire de
répartition hivernale des hardes de caribous de Bathurst
et de Bluenose-est
Compte tenu de la résilience des populations de loups et
de la gravité de la situation à laquelle font face les hardes
de caribous de Bathurst et de Bluenose-est, il peut être
nécessaire d’avoir recours à une gestion intensive des loups.
S’ajoutant à l’effort de chasse sur le terrain, l’abattage des
loups du haut des airs est considéré comme l’option de
gestion la plus efficace et la moins cruelle pour réduire
davantage la population des loups.

Mesures pour réduire la population de loups

Il faut aborder avec soin la prise de décisions sur la gestion
des loups. Il est important de souligner que les mesures de
réduction de la population de loups ne sont jamais mises
en œuvre séparément, mais dans le cadre d’une plus vaste
approche de cogestion pour le rétablissement du caribou de la
toundra.

Une approche à
plusieurs niveaux

Sondage pour les chasseurs
Pose de colliers aux loups
Recherche et surveillance biologiques
Taux estimatifs d’élimination des loups pour chaque harde de
caribous
• Surveillance des captures par unité d’effort pour les chasseurs
de loups
• Surveillance des changements dans les populations de caribous
Mesures clés
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