LA FCF REMERCIE LES CANADIENS DE S’EN ÊTRE DONNÉ À CŒUR JOIE POUR
LA NATURE
Le jour de la marmotte est l’occasion idéale de partager des observations sur la
faune
OTTAWA, 1er février 2018 – Avec le jour de la marmotte et la Journée mondiale des zones humides qui
approchent, la Fédération canadienne de la faune (FCF) encourage les Canadiens à ajouter leurs photos
de la faune à une base de données en ligne nationale en pleine croissance dont le volume a quadruplé
dans la dernière année, en majeure partie grâce au projet BioBlitz Canada 150.
« Le nombre d’observations de la base de données est passé de 113 000 à plus de 400 000 dans la
dernière année seulement, dont un grand bond provenant des événements BioBlitz Canada 150 », a
expliqué James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité de la FCF. La base de
données est accessible au public sous forme d’appli gratuite et de site Web public appelé iNaturalist.ca.
Le BioBlitz Canada 150 était un des 38 projets signature Canada 150 appuyés par le gouvernement
canadien. Présenté par la FCF et ses partenaires en conservation, le projet invitait les gens de tous les
âges et de tous les milieux à explorer les environnements terrestres, aquatiques, côtiers et marins du
Canada dans le cadre d’études fauniques appelées BioBlitz. Dans une série d ’événements spéciaux, des
scientifiques et des membres du public ont travaillé de concert pour trouver, identifier et répertorier autant
d’espèces que possible dans une période donnée et publier les photos sur iNaturalist.
Nous remercions tout spécialement le meilleur identificateur du BioBlitz Canada 150, William Van
Hemessen de London (ON); la meilleure observatrice, Jaliya Rasaputra de Nepean (ON); et la gagnante
de notre équipement pour le terrain, Nancy Vail de Yellowknife (TNO). Mme Vail a évalué que les
citoyens identifieraient 7500 espèces à l’échelle nationale lors du BioBlitz Canada 150 et 350 à l’échelle
locale, des estimations extrêmement près des résultats finaux présentés sur le site Web
BioBlitzCanada.ca.
La FCF félicite tous les participants et est impatiente de continuer à recevoir des envois du public. Que ce
soit pour célébrer l’arrivée du printemps ou l’hiver qui se prolonge, iNaturalist est l’outil parfait pour
permettre aux Canadiens de partager des images de plantes, d ’animaux et d’autres espèces.
Le jour de la marmotte et la Journée mondiale des zones humides sont tous deux célébrés le
2 février 2018. M. Pagé souhaite qu’iNaturalist fasse aussi partie des festivités du public pour le Jour de
la famille et pour d’autres célébrations, puisque les scientifiques peuvent tirer d’importantes données
des photographies fauniques prises tout au long de l ’année et aux quatre coins du pays.
À propos de la Fédération canadienne de la faune
La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à
promouvoir la prise de conscience et l’appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de
connaissances sur l’incidence des activités humaines sur l’environnement, la subvention de recherches,
la création et l’offre de programmes didactiques, la promotion de l ’exploitation durable des ressources

naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux
vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens vivront en harmonie avec la nature. Pour
plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

–30–
Coordonnées :
Pamela Logan, Directrice des communications, pamelal@cwf-fcf.org (613) 599-9594 poste 250

