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There are countless reasons why a species becomes  
classified at risk. Below is a list of some general reasons.

•	  Direct mortality or injury, such as vehicle strikes, window 
strikes, ship strikes, wind turbine collisions, household pets, 
natural predation, human predation/bycatch (fisheries)

•	  Barriers to movement (migratory movement or every day 
movement), such as roads, hydroelectric dams

•	  Habitat alteration, such as land use (agriculture,  
forestry, mining), urban development and  
infrastructure construction

•	  Reduced food sources either caused by humans  
(fishing, wildlife control, etc.)  or natural events

•	  Natural life history: some species naturally have a low  
population in Canada or have traits that make them  
susceptible to risk, such as a late age of reproduction,  
specialized habitat needs or specialized prey needs

•	  Climate/location: many species in Canada are at the  
northern limit of where they can live
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Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les espèces pourraient devenir 
classées en péril. La liste ci-dessous énumère certaines des raisons globales.

•	  Dommage (ou mortalité) direct, tel que se frapper contre un véhicule, 
une fenêtre ou un bateau, des collisions de turbines éoliennes, des 
animaux domestiques, la prédation naturelle, la prédation humaine/la 
capture accessoire

•	  Des obstacles au déplacement (autant les mouvements migratoires que 
ceux quotidiens) tels que les routes, les barrages hydroélectriques, etc.

•	  Altération de l’habitat, telle que l’utilisation de la terre (agriculture,  
exploitation forestière et minière), le développement urbain et la  
construction d’infrastructure

•	  Une réduction des sources d’alimentation causée par les humains (la 
pêche, contrôle de la faune, etc), ou encore, par des événements naturels

•	  L’évolution biologique naturelle : certaines espèces présentent naturellement 
une faible population au Canada ou possèdent des traits qui les rendent  
plus vulnérables au risque, tels un âge tardif de reproduction, des besoins  
d’habitats ou de proies particuliers.

•	  Le climat ou l’emplacement : de nombreuses espèces au Canada sont 
situées à leur limite la plus septentrionale.


