Caribous de la toundra des TNO

Harde de Bathurst

La harde de Bathurst constitue l’une des neuf hardes de caribous de la toundra
qui vivent en permanence ou la majeure partie de l’année aux Territoires du
Nord-Ouest (TNO).

Aire de répartition du caribou de Bathurst
L’aire de répartition du caribou de Bathurst, où il vit à l’année, s’étend
traditionnellement à partir du sud et du centre des Territoires du NordOuest jusqu’aux terrains de mise bas de la harde à l’ouest de Bathurst
Inlet au Nunavut. Certaines années, les caribous de Bathurst hivernaient
loin au sud, allant jusque dans le nord de la Saskatchewan. Plus
récemment, étant donné que la taille de la harde a diminué, l’étendue du
territoire qu’elle utilise a aussi diminué de façon significative.

Territoire et terrains de mise bas historiques du caribou de
Bathurst

La chasse au caribou de Bathurst n’est plus
permise aux TNO, même si historiquement, les
quatre collectivités tłı̨chǫ, la Première Nation
des Dénés Yellowknives, la Première Nation des
Dénés Łutsel Kʼe, et l’Alliance métisse du Slave
Nord, ainsi que d’autres groupes autochtones,
dépendent de cette harde.

Population
Au cours des 30 dernières années, on a observé
un déclin marqué de la population de caribous de
Bathurst. Lors du dernier pic de sa population,
au milieu des années 1980, la harde de Bathurst
comptait quelque 470 000 individus. Les résultats
du relevé de 2018 indiquent que la harde compte
maintenant 8 200 individus. C’est une diminution de
60 % depuis les derniers relevés effectués en 2015.

Population des caribous de la harde Bathurst (par année de relevé)
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Gestion partagée
Les décisions relatives à la gestion des caribous aux TNO sont
le fruit d’une collaboration. Le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest travaille côte à côte avec les gouvernements
et organisations autochtones, les offices des ressources
renouvelables et les collectivités touchées. Aux endroits où les
hardes de caribous chevauchent nos frontières territoriales, nous
collaborons avec les gouvernements provinciaux et territoriaux
voisins. En ce qui concerne la harde de Bathurst, l’Office des
ressources renouvelables du Wek’èezhìı et le Conseil de gestion
de la faune du Nunavut sont des décideurs clés.
Nos efforts afin d’aider la harde de Bathurst portent avant
tout sur la gestion de la chasse et de la prédation, l’habitat, la
recherche et la surveillance, et l’élaboration d’un plan de gestion
globale.
Les principales mesures à ce jour comprennent :

• Réduction de la chasse. Avant 2009, la chasse était estimée
à 5 000 caribous par année. Ce nombre a été réduit à 300
annuellement entre 2010 de 2015. Depuis 2015, la chasse
au caribou de Bathurst est interdite aux TNO. Une aire de
conservation mobile avec interdiction de chasse a également
été mise en place la même année afin de protéger la harde.

• Réduction des prédateurs. Des incitatifs sont apparus en
2010 pour la chasse aux loups, puis augmentés en 2015 dans
le but de réduire la prédation.

• Gestion de l’habitat du caribou. Un plan provisoire de l’aire
de répartition pour la harde de Bathurst a été développé
en collaboration avec 21 organisations, notamment des
gouvernements autochtones, des Conseils de la gestion de

la faune et le secteur industriel des TNO, du Nunavut et de
la Saskatchewan. Le plan provisoire définit les limites de
développement sur le territoire de la harde de Bathurst,
et propose de protéger du feu les parties essentielles de
l’habitat des caribous. Le plan de l’aire de répartition devrait
être terminé au début 2019. Une fois approuvé, le plan sera
un excellent outil pour les décideurs de nos systèmes de
cogestion et de réglementation établis; ils pourront veiller à ce
que les nouveaux projets d’exploitation soient durables d’un
point de vue environnemental.

• Recherche et surveillance. La surveillance scientifique de
la harde de Bathurst, ce qui inclut les relevés aériens et le
suivi par satellite des colliers émetteurs, est réalisée avec
l’appui des gouvernements et communautés autochtones. Le
GTNO collabore également au programme communautaire
de surveillance du gouvernement tłı̨cho˛ intitulé « Boots on the
Ground Caribou Monitoring Program », ainsi qu’au programme
« Moccasins on the Ground » établi par la Première Nation de
Dénés Łutsel K’e. Des recherches sur le caribou de Bathurst
sont effectuées en partenariat avec des chercheurs de partout
en Amérique du Nord.

• Gestion globale. Un plan de gestion globale pour cette
harde est mis à jour actuellement sous la direction du Comité
consultatif sur la protection du caribou de Bathurst, où sont
représentés diverses administrations de gestion et divers
groupes traditionnels se trouvant sur l’aire de répartition de la
harde de Bathurst.

L’Office des ressources renouvelables du
Wek’èezhìı établit le taux de capture pour
la harde de Bathurst dans le secteur de
Wek’èezhìı et formule des recommandations
au ministre de l’Environnement et des
Ressources naturelles.

Responsabilité partagée
Face à ces temps difficiles, nous partageons tous la responsabilité de soutenir nos hardes de caribous
jusqu’à leur rétablissement. Il n’existe pas de solution facile. Il nous appartient à tous de protéger les
caribous et de nous assurer de disposer des meilleures informations et connaissances scientifiques,
traditionnelles et locales possibles, afin de prendre des décisions éclairées pour gérer de façon durable
la faune, l’environnement et le développement.

