


Liste-type des animaux 

Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers 

Bienvenue dans la chaine Columbia! 

Les pares nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers couvrent la partie 
canadienne de la chaine Columbia 11 s'agit d'une region de montagnes, aux 
val lees tapissees de forets humides luxuriantes, aux escarpements domines par 
la Foret subalpine et aux sommets completement denudes. 

La Flore et la faune des pares sont soigneusement recensees. Les 
presentes listes font etat de la situation de toutes les especes de vertebres 
observees dans les deux pares ou non loin de leurs limites. La liste des 
oiseaux donne les noms vernaculaires adoptes par 1 'American Ornithologist's 
Union. Puisqu'il n'existe pas de noms usuels dans le cas des autres groupes 
d'animaux, on indique leur nom scientifique entre parentheses. 

Nous serions tres heureux de recevoir des renseignements sur les especes 
qui ne figurent pas sur les presentes listes, ou toute observation 
interessante concernant des animaux de la region (importance de la population, 
comportement inhabituel, etc.). Vous pouvez nous fi1ire part de vos 
commentaires en personne en vous rendant au Centre du col Rogers ou en 
ecrivant i 1 'adresse suivante ~ 

revglacier.reception@pc.gc.ca 
Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers 
C.P. 350 
Revelstoke (C.-B.) 
VOE 2S0 

2508377500 

Le Centre du col Rogers met i la disposition du public une bibliotheque 
d'ouvrages de consultation et possede d'importantes collections de plantes et 
d'animaux aux fins de reference. 

Les abreviations placees apres le nom de 1 'espece indiquent la saison au 
cours de laquelle elle est vue dans les pares ainsi que son abondance 
relative. Beaucoup de ces animaux se retrouvent en plus grand nombre dans la 
vallee de la riviere Columbia situee i cote des pares. 

RH - Resident d'hiver 
RE - ReSident d'ete 
RP - Resident permanent 
MV - Migrateur ou visiteur 

LES OISEAUX 

C - Commun 
PC - Peu commun 
R - Rare 
TR - Tres rare 

Bien que 1 'on ait recense 183 especes d'oiseaux dans les deux pares, vous 
ne pourrez en observer qu'une cinquantaine tout ou plus, et ce en juin, les 
meilleurs jours. En hiver, lorsque la plupart des oiseaux ont quitte les 
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montagnes, vous pourrez vous estimer heureux d'en voir une dizaine au cours 
d'une meme journee! 

Certains endroits du pare national du Mont-Revelstoke se pretent 
particulierement bien a 1 'observation des oiseaux, notamment les sentiers des 
choux puants et des bois evocateyrs ainsi que la partie inferieure du chemin 
du sommet. En juillet et en aout, la promenade du sommet du Mont-Revelstoke 
permet aux visiteurs de se rendre facilement dans les hauteurs et d'observer 
des especes communes a ces regions comme la buse, le hibou, le tetras sombre 
et la mesange a tete brune. Le parc est l'un des rares endroits au Canada a 
abriter quatre especes de mesange. Vous auriez peut-etre des chances 
d'apercevoir un specimen de chaque espece en vous promenant le long du sentier 
des cedres geants que frequentent la mesange ados marron et la mesange a tete 
noire, et au sommet du Mont-Revelstoke, habitat des mesanges a tete brune .et 
de gambel. 

Dans le parc national des Glaciers, les sentiers des castors et du 
ruisseau Loop comptent parmi les meilleurs endroits pour observer les oiseaux. 
$i vous cherchez a voir un cincle, longez donc le ruisseau Connaught, derriere 
le ~lacier Park Lodge, ou le ruisseau Asulkan a cote du sentier du meme nom, 
ou encore le petit ruisseau en face du parc de stationnement du terrain de 
camping Illecillewaet. Le long des sentiers Avalanche Crest, Abbott Ridge, 
Perley Rock et Hermit, qui vous conduiront dans la zone denudee de toundra 
alpine, vous aurez de fortes chances d'apercevoir 1 'aigle royal, le lagopede a 
queue blanche, le pipit spioncelle et le roselin brun. 

$i vous traversez les parcs en voiture au courant de 1 'hiver, essayez de 
reconnaitre le long de la route les chardonnerets des pins, les bec-croise 
rouges et les bec-croise a ailes blanches. 11 arrive meme certaines annees 
que ces oiseaux envahissent par milliers les montagnes et que bon nombre 
d'entre eux se fassent tuer par des vehicules automobiles. $i vous voyez une 
troupe d'oiseaux sur la route devant vous, veuillez klaxonner et ralentir. En 
hiver, il est frequent d'apercevoir des chouettes naines perchees sur les 
arbres le long de la route. 

La vallee de la riviere Columbia, situee juste a 1 'ouest du Mont
Revelstoke, se prete egalement fort bien a 1 'observation des oiseaux. Les 
especes entre parentheses (58) dans la liste ont ete recensees dans cette 
vallee mais n'ont pas encore ete observees dans les parcs. La region 
entourant l'aeroport de Revel stoke est connue par les observateurs d'oiseaux 
comme etant un endroit des plus interessants a 1 'interieur de la Colombie
Britannique. 

HUARTS. GREBES, HERONS & GRUES 

Huart a collier MV-TR 
(Huart arctique) MV-TR riviere Columbia 
(Grebe elegant) MV-PC riviere Columbia 
(Grebe jougris) MV-PC riviere Columbia 
Grebe cornu MV-TR 
(Grebe a cou noir) MV-PC riviere Columbia 
(Grebe a bec bigarre) RP-C riviere Columbia 
(Cormorant a aigrettes) MV-TR riviere Columbia 

Deuxieme livret d'histoire naturelle 



Liste-type des animaux 

(Pelican blanc d'Amerique) MV-TR Revelstoke 
(Butor d'Amerique) RE-PC riviere Columbia 
(Bihoreau a couronne noire) MV-TR riviere Columbia 
Heron garde-boeufs MV-TR 
(Grande Aigrette) MV-TR riviere Columbia 
Grand Heron MV-PC 
Grue du Canada MV-TR 

SAUVAGINE 

Cygne siffleur MV-TR 
(Cygne trompette) MV-TR riviere Columbia 
Die rieuse MV-TR 
Die des neiges MV-TR 
Bernache du Canada RE-PC 
Canard colvert RE-C 
(Canard chipeau) MV-PC riviere Columbia 
Sarcelle a ailes vertes RE-C 
Canard siffleur d'Amerique MV-R 
(Canard siffleur d'Europe) MV-TR riviere Columbia 
Canard pilet MV-TR 
Canard souchet MV-TR 
Sarcelle a ailes bleues MV-C 
Sarcelle cannelle MV-R 
(Canard raux) MV-PC riviere Columbia 
Canard branchu MV-R 
(Morillon a dos blanc) MV-PC 
Morillon a tete rouge MV-TR 
Morillon a collier MV-R 
(Grand Morillon) MV-PC riviere Columbia 
Petit Morillon MV-TR 
Macreuse a ailes blanches MV-TR 
(Macreuse a front blanc) MV-TR riviere Columbia 
Canard arlequin RE-R 
(Canard kakami) MV-TR riviere Columbia 
Garrot a oeil d'or MV-R 
Garrot de Barrow RE-C 
Petit Garrot MV-R 
Bec-scie couronne MV-R 
(Bec-scie a poi trine rousse) MV-TR riviere Columbia 
Grand Bec-scie RE-C 

URUBUS. BUSES. AIGLES & FAUCONS 

Urubu a tete rouge MV-TR 
Balbuzard MV-R 
Pygargue a tete blanche MV-R 
Busard Saint-Martin MV-R 
Epervier brun RE-R 
Epervier de Cooper RE-R 
Autour des palombes RP-R 
Buse de Swainson MV-TR 
Buse a queue rousse RE-C 
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Buse pattue MV-TR 
Buse rouilleuse MV-TR 
Aigle royal RE-C 
Crecerelle d'Amerique RE-C 
Faucon emerillon RP-PC 
Faucon des Prairies MV-TR 
(Faucon pelerin) MV-TR 
(Faucon gerfaut) MV-TR 

GALLINACES 

Tetras du Canada RP-C 
Tetras sombre RP-C 
Lagopede a queue blanche RP-C 
Gelinotte huppee RP-C 

RALES. OISEAUX DE RIVAGE & GOELAHDS 

Rale de Caroline RE-PC 
Foulque d'Amerique MV-R 
(Pluvier semipalme) MV-PC riviere Columbia 
Pluvier kildir MV-TR 
(Pluvier argente) MV-PC riviere Columbia 
(Pluvier dore d'Amerique) MV-PC riviere Columbia 
(Courlis a long bec) MV-PC riviere Columbia 
(Chevalier semipalme) MV-TR riviere Columbia 
Grand Chevalier MV-TR 
(Petit Chevalier) MV-C riviere Columbia 
Chevalier solitaire RE-C 
Chevalier branlequeue RE-C 
Phalarope de Wilson MV-R 
Phalarope hyperboreen MV-R 
(Becasseau roux) MV-PC riviere Columbia 
(Becasseau a long bec) MV-PC riviere Columbia 
Becassine des marais RE-PC 
(Becasseau variable) MV-TR riviere Columbia 
(Becasseau semipalme) MV-PC riviere Columbia 
Becasseau d'Alaska MV-TR 
(Becasseau minuscule) MV-PC riviere Columbia 
Becasseau de Baird MV-TR 
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(Becasseau a poi trine cendree) MV-TR riviere Columbia 
Maubeche des champs MV-TR 
Mouette de Bonaparte MV-R 
Goeland a bec cercle MV-TR 
(Goeland argente) RP-C riviere Columbia 
(Goeland de Californie) RP-C riviere Columbia 
(Sterne pierregarin) MV-TR riviere Columbia 
(Sterne de Forster) MV-TR riviere Columbia 
Guifette noire MV-TR 
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PIGEONS & TOURTEREllES 

Pigeon biset MV-R 
Pigeon a queue barree RE-PC 
Tourterelle triste RE-PC 
(Coulicou a bec noir) RE-R. Revel stoke 

HIBOUX 

(Effraie des clochers) MV-TR riviere Columbia 
(Hibou des marais) MV-C riviere Columbia 
Hibou moyen-duc MV-TR 
Grand-duc d'Amerique RP-TR 
Chouette rayee RP-C 
(Harfang des neiges) RH-R 
Chouette naine RP-C 
Petite Nyctale RP-R 
Chouette eperviere RP-PC 
Nyctale boreale RP-R 

ENGOUlEVENTS. MARTINETS & COlIBRIS 

Engoulevent d'Amerique MV-TR 
Martinet sombre MV-R 
Martinet de Vaux RE-C 
Colibri d'Anna MV-TR 
Colibri calliope RE-R 
Colibri roux RE-C 

MARTINS-PECHEURS & PICS 

Martin-pecheur d'Amerique RE-C 
Pic de Lewis MV-TR 
Pic macule RE-C 
Pic mineur RP-C 
Pic chevelu RP-C 
Pic tridactyle RP-C 
Pic ados noir MV-TR 
Pic flamboyant RE-C 
Grand Pic RP-C 

OISEAUX PERCHEURS 
MOUCHEROlLES 

Moucherolle a cotes olive RE-C 
Pioui de 1 'Ouest RE-C 
Moucherolle des aulnes RE-C 
Moucherolle des saules RE-C 
Moucherolle tchebec RE-R 
Moucherolle de Hammond SE-C 
Moucherolle sombre RE-C 
(Moucherolle a ventre roux) MV-TR Revelstoke 
(Tyran a longue queue) MV-TR Revelstoke 
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Tyran de 1 'Ouest MV-TR 
Tyran tritri RE-PC 

ALOUETTES & HIRONDELLES 

Alouette cornue RE-PC 
Hirondelle bicolore RE-C 
Hirondelle a face blanche RE-C 
Hirondelle a Ailes herissees RE-C 
Hirondelle de rivage MV-TR 
Hirondelle a front blanc MV-TR 
Hirondelle des granges RE-C 

GEAIS & CORHEILLES 

Geai du Canada RP-C 
Geai de Steller RP-C 
(Geai bleu) MV-TR Revelstoke 
Casse-noix d'Amerique RP-C 
(Pie bavarde) MV-TR Revelstoke 
Corneille d'Amerique RE-C 
Grand Corbeau RP-C 

MESANGES 

Mesange a tete noire RP-C 
Mesange de Gambel RP-C 
Mesange a tete brune RP-C 
Mesange ados marron RP-C 

SITTELLES & GRIMPEREAUX 

Sittelle a poitrine rousse RP-C 
Sittelle a poitrine blanche MV-TR 
Grimpereau brun RP-C 

TROGLODYTES & CIHCLES 

Troglodyte des rochers MV-TR 
Troglodyte familier MV-TR 
Troglodyte des forets RP-C 
Cincle d'Amerique RP-C 
(Troglodyte des marais) MV-TR riviere Columbia 
(Troglodyte de Bewick) MV-TR Mica 

ROlTELETS & GRIVES 

Roitelet a couronne doree RP-C 
Roitelet a couronne rubis RE-C 
Merle-bleu azure RE-PC 
Solitaire de Townsend RE-C 
Grive fauve RE-PC 
Grive a joues grises MV-TR 

L1ste-type des an1mayx 
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Grive a dos olive RE-C 
Grive solitaire RE-C 
Merle d'Amerique RE-C 
Grive a collier RE-C 
(Moqueur chat) RE-PC 
Moqueur des armoises MV-TR 

PIPITS, JASEURS, PIES-GRIECHES & ETOURNEAUX 

Pipit spioncelle RE-C 
Jaseur boreal RH-C 
Jaseur des cedres RE-C 
Pie-grieche grise MV-R 
~tourneau sansonnet RE-C 

VIREOS 

Vireo a tete bleue RE-C 
Vireo me1.odieux RE-C 
Vireo aux yeux rouges RE-C 

PARUlINES, BRUANTS & CAROUGES 

Paruline obscure RE-PC 
Paruline verdatre RE -C 
Paruline a joues grises RE-PC 
Paruline jaune RE-C 
(Paruline a flancs marron) MV-TR riviere Columbia 
Paruline a tete cendree RE-PC 
Paruline a croupion jaune RE-C 
Paruline de Townsend RE-C 
(Paruline a poitrine baie) MV-TR riviere Columbia 
Paruline rayee RE-R 
Paruline flamboyante RE-C 
Paruline des ruisseaux RE-C 
Paruline des buissons RE-C 
Paruline masquee RE-C 
Paruline a calotte noire RE-C 
Tangara a tete rouge RE-C 
Cardinal a tete noire RE-PC 
(Moineau domestique) MV-TR Revelstoke 
(Oriole du Nord) RE-PC Revelstoke 
Passerin azure MV-R 
(Passerin indigo) MV-TR Revelstoke 
(Bruant de Le Conte) MV-TR Revelstoke 
Bruant hudsonien MV-R 
Bruant familier RE-C 
(Bruant des plaines) MV-TR 
Bruant vesperal MV-TR 
Bruant des pres RE-C 
Bruant fauve RE-C 
Bruant chanteur RE-C 
Bruant de Lincoln RE-R 
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Bruant a couronne doree RE-PC 
(Bruant a face noire) MV-TR 
Bruant a couronne blanche RE-C 
Junco ardoise RE-C 
Bruant lapon MV-R 
(Bruant a ventre noir) MV-R 
Bruant des neiges MV-PC 
Carouge a epaulettes RE-C 
Sturnelle de 1 'Ouest MV-R 
Carouge a tete jaune MV-TR 
Quiscale rouilleux MV-R 
Quiscale de Brewer MV-R 
Quiscale bronze MV-TR 
Vacher a tete brune RE-C 

ROSElINS 

Roselin brun RP-C 
Our-bec des pins RP-C 
Rosel;n pourpre MV-R 
Roselin de Cassin MV-R 
(Roselin familier) MV-TR 
Bec-croise rouge RP-C 
Bec-croise a ailes blanches RP-C 
(Tohi a flancs roux) MV-TR 
Sizerin flamme RH-PC 
Sizerin blanchatre RH-TR 
Chardonneret des pins RP-C 
Chardonneret jaune MV-R 
Gros-bec errant RE-C 

lES MAMMIFERES 

l1ste-type des an1maux 

Des 54 especes de mammiferes recensees dans les parcs, les deux especes 
d'ours sont les plus connues. L'ours noir et 1 'ours brun sont en effet 
relativement communs dans ces regions. C'est a la fin mai que le visiteur a 
le plus de chance de les apercevoir. On risque de voir des ours bruns surtout 
dans les zones d'avalanche au-dessus de la route du parc national des Glaciers 
et des ours noirs dans les deux parcs, le long de la principale voie de 
circulation. Les ours peuvent etre dangereux et nous conseillons aux 
visiteurs de ne jamais s'en approcher. Avant d'entreprendre une randonnee 
dans un parc, veuillez vous renseigner aupres des gardes-parc sur les mesures 
de protection c~ntre les ours. 

La chevre de montagne est le gros mammifere le plus repandu dans les deux 
parcs. Si vous vous arretez au terrain de pique-nique des hangars aux 
tracteurs dans le parc national des Glaciers et que vous examinez 
attentivement les parois rocheuses en-dessous des paravalanches, vous en 
apercevrez certainement une. 

La plupart des mammiferes sont des residents permanents des parcs, a 
1 'exception des chauves-souris qui quittent la region en hiver pour une 
destination jusqu'a present inconnue. Bon nombre de chauves-souris ont etabli 
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leur residence le long du sentier, au terrain de pique-nique des cedres 
geants, et on les apercoit souvent au crepuscule plonger en direction d'une 
mare sylvestre et s ' abreuver avant de partir a la chasse nocturne aux 
insectes. 

MUSARAIGNES 

Musaraigne cendree (Sorex cinereus) RP-C 
Musaraigne sombre (Sorex monticolus) RP-C 
Musaraigne errante (Sorex vagrans) RP-C 
Musaraigne palustre (Sorex palustris) RP-TR 

CHAUVES-SOURIS 

Petite Chauve-souris brune (Myotis lucifugus) RE-PC 
Vespertilion nordique (Myotis septentrional is) RE-PC 
Chauve-souris a longues oreilles (Myotis evotis) RE-PC 
Chauve-souris a longues pattes (Myotis volans) RE-PC 
Chauve-souris de Californie (Myotis californicus) MV-TR 
Chauve-souris argentee (LaSionycteris noctivagans) RE-PC 
Chauve-souris cendree (Lasiurus cinereus) RE-PC 

PICAS & LIEVRES 

Pica d'Amerique (Ochotona princeps) RP-C 
Lievre d'Amerique (Lepus americanus) RP-C 

RONGEURS 

Tamia amene (Eutamias amoenus) RP-C 
Marmotte commune (Marmota monax) RP-TR 
Marmotte des Rocheuses (Marmota caligata) RP-C 
Spermophile du Columbia (Spermophilus columbianus) RP-C 
~permophile a mante doree (Spermophilus lateral is) RP-C 
Ecureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) RP-C 
Grand Polatouche (Glaucomys sabrinus) RP-C 
Castor (Castor canadensis) RP-C 
Souris sylvestre (Peromyscus maniculatus) RP-C 
Rat a queue touffue (Neotoma cinerea) RP-C 
Campagnol ados roux de Gapper (Clethrionomys gapperi) RP-C 
Campagnol-lemming boreal (Synaptomys borealis) RP-C 
Phenacomys (Phenacomys intermedius) RP-C 
Rat musque (Ondatra zibethicus) RP-PC 
Campagnol des champs (Microtus pennsylvanicus) RP-PC 
Campagnol longicaude (Microtus longicaudus) RP-C 
Souris sauteuse de 1 'Ouest (Zapus princeps) RP-PC 
Porc-epic d'Amerique (Erethizon dorsatum) RP-C 

CARNIVORES 

Coyote (Canis latrans) RP-C 
Loup (Canis lupus) MV-R 
Renard roux (Vulpes vulpes) MV-R 
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Ours noir (Ursus americanus) RP-C 
Ours griz~i (Ursus arctos) RP-C 
Martre d'Amerique (Martes americana) RP-C 
Pekan (Martes pennanti) RP-TR 
Hermine (Mustela erminea) RP-C 
Belette a longue queue (Mustela frenata) RP-PC 
Belette pygmee (Mustela nivalis) RP-TR 
Vison d'Amerique (Mustela vison) RP-R 
Carcajou (Gulo gulo) RP-C 
Mouffette rayee (Mephitis mephitis) RP-PC 
Loutre de riviere (Lutra canadensis) RP-TR 
Couguar (Felis concolor) RP-TR 
Loup-cervier (Lynx canadensis) RP-PC 

ONGULES 

Wapiti (Cervus elaphus) RP-PC 
Cerf mulet (Odocoileus hemionus) RP-PC 
Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) RP-PC 
Orignal (Alces alces) RP-PC 
Caribou (Rangifer tarandus) RP-PC 
Chevre de montagne (Oreamnos americanus) RP-C 

LES REPTILES 
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On n'a jamais recense d'especes de reptile communes dans les parcs. Les 
montagnes constituent sans doute un habitat qui leur est trop hostile. Bien 
que 1 'on n'y ait jamais non plus observe de tortues peintes, il est frequent 
d'en voir a Revelstoke, le long de la riviere Columbia. 

Lezard-alligator boreal (Gerrhonotus coeruleus) RP-PC 
Couleuvre rayee (Thamnophis sirtalis) RP-R 
Couleuvre de 1 'Ouest (Thamnophis elegans) RP-R 

LES AMPHIBIENS 

La seule espece d'amphibien commune dans les deux parcs est le crapaud de 
1 'Ouest qui possede une capacite remarquable d'adaptation aux differents 
habitats de montagne, depuis le fond des vallees jusqu'a la limite forestiere. 

Crapaud de 1 'Ouest (Bufo boreas) RP-C 
Rainette du Pacifique (Hyla regilla) RP-R 
Grenouille maculee (Rana pretiosa) RP-PC 
Salamadre a longs dOigts (Ambystoma macrodactylum) RP-R 

LES POISSONS 

Des six especes de pOissons recensees dans les eaux des deux parcs, seul 
1 'omble de fontaine n'est pas indigene. Les lacs alpins ne contiennent 
normalement pas de poisson, cependant, dans le but de favoriser la peche 
sportive, on a peuple de truites les lacs Eva, Miller et Jade. Les eaux des 
parcs ne contenant en general que peu de substances nutritives, la 
reproduction et la croissance des populations de poissons se font tres 
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lentement. Par comparaison, la riviere Columbia, qui coule non loin, possede 
une faune piscicole fort riche. 

Truite fardee (Salmo clarki) RP-R 
Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) RP-R 
Omble de fontaine (Salvelin~s fontinalis) RP-C 
Omble a tete plate (Salvelinus confluentus) 
Menomini williamsoni (Prosopium williamsoni) RP-C 
Meunier rouge (Catostomus catostomus) RP-R 
Chabot visqueux (Cottus cognatus) RP-C 
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The Friends of Mt. Revelstoke and Glacier 
11 s'agit d'une association sans but lucratif qui se consacre a 

la promotion des parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers 
situes dans la chaine Columbia. a 1 'interieur de la 
Colombie-Britannique. et qui aide le public a mieux 

les comprendre pour en profiter davantage. 
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