
Polar bear

Habitat: The polar bear lives in Arctic areas 
near sea ice to catch its preferred prey, 
the ringed seal. Individual bears have a 
massive range of many thousands of square 
kilometres.

Fun fact: Polar bears look white but actually 
have a black skin under their fur!

VULNER ABLE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: NPS Climate Change Response, Public Domain. Map credit: IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014.
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Ours polaire

Habitat : L’ours polaire vit dans les régions 
arctiques près de la banquise pour y attraper 
sa proie préférée, le phoque annelé. Un seul 
ours peut se déplacer sur un territoire de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés.

Anecdote : Sous leur fourrure blanche, les 
ours polaires ont en réalité la peau noire !

ESPÈCE VULNÉR ABLE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : NPS Climate Change Response, Domaine Public. Source : L’UICN (L’Union internationale pour la conservation de la nature), 2014. La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. 
Édition 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargé le 28 novembre 2014.
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North Atlantic 
right whale

Habitat: North Atlantic right whales are 
primarily found in coastal or continental 
shelf waters, although they have been found 
travelling through deep waters. They follow the 
migration of their food source, copepods and 
krill larvae, moving north in the summer and 
south in the winter. 

Fun fact: They can eat up to 2,500 pounds  
of food per day!

CRITIC ALLY 
ENDANGERED

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: NOAA, Public Domain Map credit: www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Baleine franche de 
l’Atlantique nord

Habitat : Les baleines franches de l’Atlantique 
nordse trouvent principalement dans les eaux 
côtières ou du plateau continental, bien qu’elles ont 
été aussi aperçues se déplaçant dans les eaux pro-
fondes. Elles suivent leur source de nourriture, les 
copépodes et les larves de krill, dans sa migration 
vers le nord en été et vers le sud en hiver.

Anecdote : Les baleines noires peuvent avaler 
jusqu’à 1 100 kilogrammes (2 500 livres) de 
nourriture par jour !

ESPÈCE EN  
DANGER CRITIQUE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : NOAA, Domaine Public Source : www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Sea otter

Habitat: Sea otters live in shallow, coastal 
waters in the Pacific Ocean. They can be found 
a few kilometres from shore, where they 
dive for food.

Fun fact: They help maintain kelp forests by 
eating sea urchins, which graze on kelp!

ENDANGERED

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Map credit: www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Loutre de mer

Habitat : Les loutres de mer vivent dans 
les eaux côtières peu profondes de l’océan 
Pacifique. On peut les apercevoir à quelques 
kilomètres du rivage, où elles trouvent  
leur nourriture.

Anecdote : Elles aident à entretenir les forêts 
de varech en se nourrissant des oursins qui 
endommagent le varech.

ESPÈCE MENACÉE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo :  www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Source : www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Arctic char
Habitat: Arctic char are found throughout 
the Arctic region. Some populations are 
anadromous (meaning they migrate between 
freshwater and the sea) while others live their 
whole lives in freshwater.

Fun fact: They change colour with the time  
of year and age!

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: www.iucnredlist.org, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Map credit: Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Omble chevalier
Habitat : L’omble chevalier se retrouve partout 
dans la région arctique. Certaines populations 
sont anadromes, ce qui signifie qu’elles 
migrent depuis l’eau douce vers la mer et vice 
versa, tandis que d’autres passent leur vie 
entière dans l’eau douce.

Anecdote : Ils changent de couleur en 
fonction du temps de l’année et de leur âge !

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : Cephas, CC BY-SA 4.0, sur Wikimedia Commons Source : Cephas, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
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Atlantic cod

Habitat: Atlantic cod are found in shallow 
waters close to the seafloor. They are most 
commonly found along rocky seabeds. 

Fun fact: Atlantic cod can weigh up to 
77 pounds!

VULNER ABLE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: NPS Climate Change Response, Public Domain. Map credit: Gadus_morhua-Atlantic_cod.png: User:Aotearoa derivative work: Haplochromis, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
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Morue de 
l’Atlantique

Habitat : La morue de l’Atlantique se trouve 
dans le fond marin des eaux peu profondes. 
Elle est le plus souvent aperçue dans les fonds 
marins rocheux. 

Anecdote : La morue de l’Atlantique peut 
peser jusqu’à 35 kilos (77 livres) !

ESPÈCE VULNÉR ABLE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : NPS Climate Change Response, Domaine Public. Source : Gadus_morhua-Atlantic_cod.png: User:Aotearoa derivative work: Haplochromis, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons
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Sockeye salmon
Habitat: Sockeye salmon can be found 
in the northern Pacific Ocean and rivers 
that discharge into it. They remain in the 
freshwater lake they are born in for two to 
three years and then migrate to the ocean, 
travelling up to 1,600 kilometres. They remain 
in the open ocean for one to four years, then 
return to their natal lakes to breed and spawn. 

Fun fact: Their name comes from the word 
“suk-kegh” in the Coast Salish language family, 
meaning red fish.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalier Map credit: Epipelagic, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsPhoto credit: Katrina Mueller/USFWS, Public Domain
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Saumon rouge
Habitat : Le saumon rouge vit dans le nord de 
l’océan Pacifique et dans les fleuves qui s’y 
déversent. Elles restent dans leur lac d’eau  
douce natal pendant deux ou trois ans pour 
ensuite migrer vers l’océan, parcourant ainsi 
jusqu’à 1 600 kilomètres. Elles passent ensuite 
d’une à quatre années en haute mer avant de 
revenir dans leur lac natal pour la fraie. 

Anecdote : Le nom anglais du poisson, « Sockeye 
», provient du mot « suk-kegh » des langues salish 
de la côte et signifie « poisson rouge ».

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalier Source : Epipelagic, CC BY-SA 3.0, Wikimedia CommonsCrédit photo : Katrina Mueller/USFWS, Domaine public
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Ross’s gull
Habitat: Ross’s gulls live mostly in the High 
Arctic, along the edges of sea ice. In the 
summer, they breed in the tundra.

Fun fact: Their eggs are olive green with  
small reddish brown spots.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: Shiloh Schulte/USFWS, Public Domain Map credit: BirdLife International and NatureServe (2014) Bird Species Distribution Maps of the World. 2014. The IUCN Red 
List of Threatened Species. Version 2014.3. .iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014. Distribution satellite data 
collected by M. Maftei
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Mouette rosée
Habitat : Les mouettes rosées vivent  
surtout dans l’Extrême-Arctique, le long de  
la banquise. En été, elles vont se reproduire  
dans la toundra.

Anecdote : Leurs œufs sont vert olive avec  
de petits points roux.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : Shiloh Schulte/USFWS, Domaine public Source : BirdLife International et NatureServe (2014). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux dans le monde. 2014. La Liste 
rouge de L’UICN des espèces menacées. Édition 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargé le 28 novembre 2014. Données satellitaires 
de distribution recueilli par M. Maftei.
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Red knot

Habitat: The red knot 
breeds in dry tundra 
areas, such as on hillsides 
with sparse vegetation. 
Outside of breeding 
season, it is found mainly 
along coastlines, as well 
as in estuaries and bays.

Fun fact: When the 
red knot isn’t breeding, it is a brown colour. 
However, when breeding season comes along, 
the species becomes one of the most colourful 
shorebirds, turning a bright russet on its head 
and chest.

NEAR 
THREATENED

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: Gregory Breese/USFWS, Public Domain Map credit: BirdLife International and NatureServe (2014) Bird Species Distribution Maps of the World. 2014. The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014. Range data for Arctic regions augmented 
from COSEWIC Assessment and Status Report on the Red Knot (Calidris canutus) in Canada.
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Bécasseau 
maubèche

Habitat : Le bécasseau 
maubèche se reproduit 
dans les régions sèches 
de la toundra, comme 
les versants de colline à 
la végétation clairsemée. 
En dehors de la période 
de reproduction, il est 
surtout aperçu le long des littoraux  
ainsi que dans les estuaires et les baies.

Anecdote : En dehors de la période de 
reproduction, l’oiseau est de couleur brune. 
Cependant, lorsque vient a saison de 
reproduction, son plumage devient rouge vif 
à la hauteur de la tête et de la poitrine, ce qui 
en fait l’une des espèces d’oiseau de rivage les 
plus colorées.

ESPÈCE QUASI 
MENACÉE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : Gregory Breese/USFWS, Domaine public Source : BirdLife International et NatureServe (2014). Cartes de répartition des espèces d’oiseaux dans le monde. 2014. La Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacées. Édition 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargé le 28 novembre 2014. Données pour les régions arctiques 
proviennent de l’évaluation et le rapport de situation du COSEPAC sur le bécasseau maubèche (Calidris canutus) au Canada.
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Grey 
whale
Habitat: Grey whales 
bear their young in 
warm, sheltered bays and 
lagoons near Mexico. In 
the spring, they migrate 
north towards Alaska.

Fun fact: Grey whales 
were formerly known as 
“devil fish” because of 
their fighting behaviour when hunted.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalier Photo credit: thinkstockphotos.ca Map credit: IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014.

BIODIVERSITY CARD3



Baleine 
grise
Habitat : Les baleines 
grises donnent naissance 
à leurs petits dans les 
eaux chaudes des baies 
abritées et les lagunes 
près du Mexique.  Au 
printemps, elles migrent 
vers le nord, vers l’Alaska.

Anecdote : Les baleines 
grises étaient jadis sur nommées « poissons 
du diable » en raison de leur comportement 
belliqueux lorsqu’elles étaient chassées.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalier Crédit photo : thinkstockphotos.ca Source : UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 2014. La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. 
Édition 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargé le 28 novembre 2014.
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Bowhead whale
Habitat: The bowhead whale lives entirely in 
Arctic and sub-Arctic waters. It is circumpolar 
and spends winter around the southern edge 
of the sea ice.

Fun fact: These whales are thought to be 
some of the longest-living animals on Earth, 
with a lifespan longer than 100 years; one 
individual whale was thought to be around 
200 years old.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: Todd Mintz/Canadian Geographic Photo Club Map credit:  IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014.
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Baleine boréale
Habitat : La baleine boréale se trouve 
exclusivement dans les eaux arctiques et 
subarctiques. C’est une espèce à la répartition 
circumpolaire, ce qui signifie qu’elle passe 
l’hiver à l’extrémité sud de la banquise.

Anecdote : Ces baleines sont peut-être les 
animaux qui vivent le plus longtemps sur  
Terre – elles peuvent vivre plus de 100 ans et, 
dans un cas particulier connu, près de 200 ans.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : Todd Mintz/Canadian Geographic Photo Club Source : UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 2014. La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées. 
Édition 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargé le 28 novembre 2014.
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Eulachon
Habitat: Eulachon are a small ocean fish.  
They spend most of their adult lives in the 
ocean but return to their natal freshwater 
streams and rivers to spawn and die. Eulachon 
are found throughout the northeast Pacific 
Ocean, from the eastern Bering Sea to 
northern California.

Fun fact: Eulachon are also called candlefish, 
which comes from having so much body fat 
during spawning (up to 15 per cent), that they 
can be dried, strung on a wick, and burned 
as a candle.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: thinkstockphotos.ca Map credit: Eulachon (Thaleichthys pacificus) Range Map. Canada and lower U.S. states: COSEWIC Assessment and Status Report on 
the Eulachon, 2011, sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_eula- chon_0911_eng.pdf; Alaska: Alaska Department of Fish 
and Game, adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=eulachon.main
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L’eulakane
Habitat : L’eulakane est un petit poisson marin. 
Adulte, il vit avant tout dans l’océan, mais il 
retourne dans les ruisseaux et rivières d’eau douce 
pour se reproduire puis mourir. Les eulakane se 
trouvent dans le nord-est de l’océan Pacifique, de 
l’est de la mer de Béring au nord de la Californie.

Anecdote : L’eulakane est aussi appelé « poisson-
chandelle » en raison de l’importante quantité 
de graisse qu’il accumule pendant la période de 
reproduction (jusqu’à 15 %), ce qui fait en sorte 
qu’une fois séché et enfilé sur une mèche, il peut 
servir de chandelle.

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : thinkstockphotos.ca Source : Carte de l’aire de répartition de l’eulakane (Thaleichthys pacificus). Canada et États américains inférieurs : évaluation et 
rapport de situation du COSEPAC sur l’Eulakane, 2011, sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/cosewic/sr_eulachon_0911_eng.pdf; 
Alaska : Le Département de la pêche et du gibier de l’Alaska, adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=eulachon.main
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Basking 
Shark

Habitat: The basking 
shark is a filter feeder 
that feeds on the surface 
waters along productive 
coastal zones and 
continental shelf waters 
worldwide in warm to 
cold temperate latitudes; 
it is absent from the tropics and polar regions.

Fun fact: The basking shark is the second-
largest fish in the world after the whale shark.

ENDANGERED

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierPhoto credit: Bill Semple, wildlife photographer Map credit: IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.
org. Downloaded on 28 November 2014. Skomal et al., Transequatorial Migrations by Basking Sharks in the Western Atlantic Ocean, 
CurrentBiology (2009), doi:10.1016/j.cub.2009.04.019
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Requin 
Pélerin

Habitat : Le requin-
pèlerin est un filtreur 
qui se nourrit dans 
les eaux de surface le 
long des zones côtières 
productives et dans 
les eaux du plateau 
continental du monde 
entier, sous des latitudes tempérées chaudes à 
froides; il n’est pas présent dans les tropiques et 
les régions polaires. 

Anecdote : Le requin-pèlerin est le plus grand 
poisson du monde après le requin-baleine.

ESPÈCE MENACÉE

Crédit photo : Bill Semple, photographe animalierCrédit photo : Bill Semple, photographe animalier Source : UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 2014. La liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Version 
2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014. Skomal et al., Transequatorial Migrations by Basking Sharks in the Western 
Atlantic Ocean, Current Biology (2009), doi:10.1016/j.cub.2009.04.019 (disponible en anglais)
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IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) Red List 
Categories and Definitions 

NEAR THREATENED:  A species that is not critically endangered, endangered or vulnerable now,  
but is close to qualifying for or is likely to qualify for a threatened category in the near future.

VULNER ABLE:  A species considered to be facing a high risk of extinction in the wild.

ENDANGERED:  A species considered to be facing a very high risk of extinction in the wild.

CRITIC ALLY ENDANGERED:  A species considered to be facing an extremely high 
risk of extinction in the wild.

Source: IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition.
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Catégories et définitions de la Liste  
rouge de l’UICN (Union internationale 
pour la conservation de la nature) 

QUASI MENACÉE :  Une espèce qui n’est pas actuellement en danger critique d’extinction, en voie 
de disparition ou vulnérable, mais qui est sur le point de se qualifier ou est susceptible de se qualifier 
pour une catégorie menacée dans un proche avenir.

VULNÉR ABLE :  Une espèce considérée comme faisant face à un risque élevé d’extinction à 
l’état sauvage.

MENACÉE :  Une espèce considérée comme faisant face à un risque très élevé 
d’extinction à l’état sauvage.

EN DANGER CRITIQUE D’EX TINC TION :  Une espèce considérée comme 
faisant face à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage.

Source : IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition.
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