Caribous de la toundra des TNO
Le caribou de la toundra est l’un des cinq différents types de caribous que l’on
retrouve aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).

Caribous des TNO
• Caribou de Peary
• Caribou de Dolphin-et-Union
• Caribou des bois des montagnes
• Caribou boréal
• Caribou de la toundra (neuf hardes)

Aires de répartition et de mise bas des hardes de caribous de la toundra
des Territoires du Nord-Ouest (1996-2018)

Ces caribous sont caractérisés par de longues
migrations saisonnières faisant l’aller-retour de
la toundra à la limite forestière et sont regroupés
et gérés en neuf hardes distinctes selon leurs
terrains de mise bas. Le caribou de la toundra est
le type de caribou le plus abondant et répandu
aux TNO.

Populations en déclin
Les relevés aériens montrent
que beaucoup des hardes de
caribous de la toundra des
TNO et dans le Nord sont à la
baisse. Le nombre de certaines
hardes est même très faible
comparé au pic d’abondance.
Les connaissances tant
traditionnelles que
scientifiques nous enseignent
que les populations de
caribous sont rythmées depuis
toujours par des hausses et
des baisses. De nombreuses
pressions s’exercent sur les
populations de caribous, dont
certaines échappent à notre
contrôle, comme les conditions
météorologiques, les maladies
et le manque de nourriture.
Les changements climatiques
et les pressions exercées par
l’humain comme la chasse et
le développement industriel
compliquent et intensifient ces
processus naturels.

État des populations de caribous de la toundra des Territoires du Nord-Ouest selon les résultats des
plus récents relevés, par année, sur les aires de répartition historiques

Protection juridique
En juillet 2018, huit des neuf hardes de caribous de la toundra des
TNO (toutes sauf la harde Porcupine) ont été ajoutées à la liste des
espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril des TNO.
Cette liste déclenche l’obligation juridique d’élaborer une stratégie
de rétablissement pour les hardes dans un délai de deux ans. Des
plans de gestion sont déjà en place pour plusieurs des hardes du
territoire.

Spécialistes des caribous
Les peuples autochtones des TNO ont un lien profond
avec le caribou de la toundra. Son exploitation aux fins
de subsistance demeure une composante centrale du
mieux-être culturel, social et spirituel de beaucoup de nos
collectivités.

Comment pouvons-nous aider le caribou?

Responsabilité partagée, gestion partagée

Les mesures pour aider au rétablissement et à la gestion durable
à long terme des hardes comprennent des activités de cogestion
liées à la chasse, aux prédateurs et à l’habitat. Les connaissances
traditionnelles ainsi que la surveillance continue et la recherche,
y compris l’utilisation de colliers émetteurs pour satellite,
permettent de préciser notre compréhension des pressions que
subissent les caribous, et d’établir une façon d’aider les hardes à
traverser cette période difficile.

Le caribou de la toundra est une ressource partagée, et une
intervention coordonnée est nécessaire pour assurer le
rétablissement des troupeaux. Le GTNO collabore avec ses
partenaires de cogestion, notamment les gouvernements,
conseils et communautés autochtones, afin d’arriver à une
solution partagée axée sur la gestion responsable qui veille à un
équilibre environnemental, social et économique.

