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Evaluation des menaces imminentes pesant sur Ia rainette faux-grillon de I' ouest

Introduction

Le present document porte sur I' evaluation des menaces pesant sur Ia rainette faux-grillon de I' ouest,
population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC), realisee au moyen des
meilleurs renseignements disponibles, avec comme objectif d'eclairer une opinion a savoir si cette
espece sauvage est exposee a des menaces imminentes pour sa survie ou son retablissement au Canada,
conformement a I' article 80 de Ia Loi sur les especes en peril (LEP).
Selon I' article 80 de Ia LEP, le ministre competent est tenu de fa ire Ia recommandation au gouverneur en
conseil de prendre un decret d'urgence visant Ia protection d'une espece sauvage inscrite, s'il estime
que l'espece est exposee a des menaces imminentes pour sa survie ou son retablissement. Le ministre
federal de I'Environnement est le ministre competent en ce qui concerne Ia rainette faux-grillon de
I' ouest (GLSLBC) .
La presente evaluation des menaces tient compte des objectifs en matiere de population et de
repartition etablis dans Ia version finale du programme de retablissement de l'espece. Elle prend en
compte les renseignements sur Ia biologie et l'ecologie de l'espece, sur les menaces pesant sur sa survie
et son retablissement ainsi que sur Ia situation et les tendances de son habitat et de sa population. Une
analyse des mesures existantes visant Ia protection de l'espece centre les menaces est aussi presentee .
Les renseignements consideres aux fins de Ia presente evaluation comprennent notamment
!'information fournie par les gouvernements du Quebec et de !'Ontario, diverses municipalites, les
offices de protection de Ia nature, des organisations non gouvernementales, des experts de l'espece,
des organisations federales et Quintcap Inc. (promoteur d'un projet domiciliaire a La Prairie, au
Quebec), ainsi que des renseignements presentes dans Ia version finale du programme de
retablissement et dans des publications scientifiques. Des documents d'appui contenant des
renseignements detailles sur Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) et les mesures de protection
juridiques existantes sont annexes au present document.
Les impacts socioeconomiques n'ont pas ete consideres dans I' evaluation, parce qu'ils ne sont pas
pertinents pour determiner si une espece sauvage est exposee ou non a des menaces imminentes. Les
considerations socioeconomiques pourraient eclairer une decision du gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre competent.
1.0 Un aper~u de Ia rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC)

1.1 Biologie de l'espece
La rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est un petit amphibien d'environ 2,5 em de long, qui se
reproduit habituellement dans les milieux hum ides temporaires exempts de predateurs, comme les
poissons et les grandes grenouilles, situes a proximite d'habitats ouverts ou de fon~ts discontinues . La
longevite des individus adultes est generalement de un an (un seul evenement de reproduction), bien
que certains individus aient vecu jusqu'a trois ans. Les populations de rainettes faux-grillons de I' ouest
(GLSLBC) peuvent etre reliees entre elles par des processus de migration, d'echange genetique et de
colonisation, formant ainsi de plus grandes unites appelees metapopulations. Une structure de
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metapopulation depend fortement des connexions entre les populations et, ou Ia structure de
metapopulation existe, constitue un element de du maintien de Ia diversite genetique et de Ia resilience
aux perturbations naturelles ou anthropiques (c. -a-d. que ces connexions sont importantes pour le
maintien de Ia capacite de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) a se retablir de 'p erturbations
naturelles ou anthropiques). Les structures de Ia metapopulation de rainettes faux-grillons de I' ouest
(GLSLBC) sont bien documentees au Quebec, mais aucune information n'est disponible sur de telles
structures en Ontario.
La rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) occupe une variete d'habitats de basses terres dans des
clairieres, des pres humides, des champs en jachere et des arbustaies, ou de legeres depressions du
relieffavorisent Ia formation de milieux hum ides comme les marais, les marecages et les etangs qui
s'assechent habituellement durant l'ete. L'habitat occupe par l'espece doit repondre aux besoins
particuliers des divers stades du cycle vital de l'espece, savoir Ia reproduction, !'hibernation,
I' alimentation et les deplacements . La dispersion a l'exterieur du domaine vital de chaque individu
constitue aussi un element important pour le maintien des populations locales et des metapopulations.

a

Durant Ia periode de reproduction, les individus occupent principalement des milieux hum ides
temporaires . Etant donne que les milieux hum ides servant a Ia reproduction sont de nature temporaire,
il y a une susceptibilite accrue d'un assechement premature en raison des variations climatiques comme
les temperatures elevees, les faibles precipitations ou d'autres causes comme Ia modification du
drainage. Cela explique en partie les grandes fluctuations interannuelles de l'abondance que
connaissent certaines populations . La persistance de populations locales depend done de Ia disponibilite
d'un nombre suffisant de milieux humides qui retiennent l'eau durant une assez longue periode pour
permettre aux tetards de se metamorphoser vers leur forme adulte, et ce, meme au cours des annees
de secheresse.
La recherche de nourriture ainsi que d'autres activites menees dans les habitats terrestres se deroulent
generalement dans un rayon de 250 a 300m des milieux humides servant a Ia reproduction . La capacite
de deplacement de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est limitee tant dans !'habitat aquatique
que dans I' habitat terrestre; le deplacement quotidien moyen est de 3,5 m, et le deplacement quotidien
maximal est de 42 m. Ces caracteristiques, combinees a Ia petite taille de l'espece, rendent les individus
sensibles a Ia deshydratation lorsqu'ils traversent des milieux plus sees et rendent les populations
locales vulnerables a Ia perte des habitats de basses terres:
Les individus hibernent dans Ia portion terrestre de leur domaine vital, dans des substrats meubles, sous
des pierres, des arbres morts ou des feuilles mortes ou dans des terriers existants. Presque taus les
individus hibernent a mains de 100m des milieux humides servant a Ia reproduction, mais certains ant
ete observes a plus de 200m de ces milieux hum ides. Une des raisons possibles est qu'une proximite a
de tels sites confere a l'espece un avantage sur le plan de Ia reproduction durant le degel printanier.

Classification de l'espece rainette faux-grillon de /'ouest
Aux termes de Ia LEP, Ia definition de« espece sauvage » reconnait que Ia conservation de Ia diversite
biologique necessite une protection sous le niveau de l' espece (p. ex. Ia protection de sous-especes, de
varietes ou de populations geographiquement ou genetiquement distinctes) .
Les evaluations du Comite sur Ia situation des especes en peril au Canada (COSEPAC) et les
decisions relatives a !'inscription des especes par le gouverneur en conseil se situent au niveau de
I'« unite designable » (UD), qui est definie dans les lignes directrices du COSEPAC comme une unite qui
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doit etre distincte et importante dans I' evolution taxinomique d'une espece. Par« importante »,on
entend une unite qui est significative pour !'heritage evolutif d'une espece et dont Ia perte ne pourrait
probablement pas etre remplacee naturellement.
Le COSEPAC a determine Ia population de Ia rainette faux-grillon des Grands Lacs/Saint-Laurent et du
Bouclier canadien (GLSLBC) comme une unite designable (UD) eta determine que cette UD appartenait
a l'espece de rainette faux-grillon appelee rainette faux-grillon de I' ouest (voir Ia figure 1).

AIa suite de I' evaluation de Ia situation de l'espece du COSEPAC de 2008, I'UD a ete inscrite comme
« menacee »a l'annexe 1 de Ia LEP en 2010.1
La presente evaluation des menaces prend en consideration les nouveaux renseignements disponibles
(c.-a-d. les renseignements provenant de Ia municipalite de La Prairie et de Quintcap Inc., Ia clarification
fournie par trois representants du COSEPAC, ainsi que de recentes publications scientifiques), selon
lesquelles Ia population de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) serait plus adequatement
attribuee a une entite taxinomique differente : Ia rainette faux-grillon boreale (Pseudacris maculata) .
En considerant les renseignements disponibles, le ministere a accorde une importance plus grande a Ia
clarification fournie par le COSEPAC plutot qu'a une etude ou a un auteur en particulier. Ce Comite est
l' organisme faisant autorite au Canada etabli a titre de comite technique independant, responsable de Ia
determination de I'UD a evaluer, et de Ia conduite de I' evaluation de Ia situation de cette UD. Le
COSEPAC reunit des specialistes des especes de differentes classes d'animaux et de plantes et, en
s'appuyant sur cette expertise et ces connaissances collectives, determine Ia classification taxinomique
de chaque « unite » biologique qu'il evalue. Ses decisions en Ia matiere se refletent dans Ia maniere
dont une espece est inscrite a l' annexe 1 de Ia LEP. ·
Le ministere a observe que Ia clarification fournie par les trois representants du COSEPAC tient compte
de I' ensemble de Ia nouvelle information technique, y compris celle qui a ete citee par le promoteur,
depuis I' evaluation de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) par le COSEPAC en 2008. Plutot que
d' etablir que Ia nouvelle information technique etait concluante, Ia clarification du COSEPAC confirme
qu'une incertitude demeure. A Ia lumiere de cette incertitude persistante, Environnement Canada se
fonde sur I' evaluation preexistante du COSEPAC, compte tenu de I' expertise de ce dernier en Ia matiere,
mais aussi parce que cela permet d'assurer une protection continue de l' espece aux termes de Ia Loi.
Le terme « rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) »employe dans le present document renvoie a
l'entite biologique des rainettes faux-grillons classees comme etant Ia population des GLSLBC de Ia
rainette faux-grillon de I' ouest.
1

Le gouvernement du Quebec a inscrit Ia population de rainettes faux-grillons (GLSLBC) comme « vulnerable » en
vertu de Ia Loi sur les especes menacees ou vulm?rables du Quebec depuis 2001, et Ia situation de Ia population fa it
actuellement I' objet d'un examen . La population est inscrite en tant que population de l'espece ra inette
faux-grillon de !' Ouest.
La population de rainettes faux-grill ons (GLSLBC) et Ia population carolinienne de rainettes faux-grillons sont
traitees com me une seule population de rainettes faux-grillons de I' ouest par le gouvernement de I' Ontario, en
raison d'une interpretation differente des donnees genetiques. La population est classee comme etant non en peril
par le Comite de determination du statut des especes en peril en Ontario (CDSEPO) et, par consequent, n'a pas ete
consideree pour une inscription aIa liste en vertu de Ia Loi de 2007 sur les especes en voie de disparition de
I' Ontario.
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1.2 Aire de repartition de l'espece sauvage
La rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) se trouve dans les basses terres du centre-sud et de I' est de
!' Ontario ainsi que dans le sud-ouest du Quebec.
Au Quebec, Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) etait historiquement presente dans Ia partie sud
de Ia province, depuis Ia vallee de I'Outaouais jusqu'aux contreforts des Appalaches et jusqu'a I' ouest de
Ia riviere Richelieu. Aujourd'hui, on estime que l'espece occupe 10% de son aire de repartition
historique. L'aire de repartition actuelle de l'espece au Quebec se trouve dans deux regions distinctes :
en Outaouais et en Monteregie (figure 2).
En Ontario, Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est plus repandue, et son aire de repartition
s'etend depuis Ia limite de Ia province faunique carolinienne et de Ia province faunique des Grands
Lacs/Fieuve Saint-Laurent vers le nord jusqu'a Ia partie sud de Ia province faunique du Bouclier
canadien. Elle s'etend vers I' est a partir de Ia region de Sault Ste. Marie jusqu'a Ia vallee de I'Outaouais,
et suit le fleuve Saint-Laurent jusqu'au Quebec. Le nombre de sites occupes dans Ia province faunique
des Grands Lacs/Fieuve Saint-Laurent a diminue d'environ 43 % en Ontario au cours de Ia periode de

1995 a 2oo6.
1.3 Menaces pesant sur l'espece sauvage
Comme le decrit le programme de retablissement federal, les principales menaces qui pesent sur Ia
rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sont Ia perte et Ia degradation de !'habitat par I' urbanisation,
I' intensification de I' agriculture, les changements climatiques, I' utilisation de pesticides et de fertilisants,
I' expansion et l'entretien des infrastructures lineaires ainsi que Ia succession des habitats. Outre les
menaces identifiees dans le programme de retablissement federal, des faits probants appuyant
I' existence des menaces potentielles additionnelles ont ete trouves, dont les changements
hydrologiques causes par le castor (Castor canadensis), espece indigene de Ia region des
Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, et I' alteration de !' habitat par une espece
envahissante, le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica).
Urbanisation
La perte et Ia degradation de !'habitat convenable resultant du developpement residentiel, commercial
et industriel sont considerees comme etant responsables de Ia majeure partie du declin observe chez
l'espece. L'urbanisation a proximite de I' habitat convenable de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) modifie egalement le regime hydrologique, accrolt Ia sedimentation et Ia pollution, augmente
les interactions avec des especes animales et vegetales introduites ou avec des animaux indigenes qui
tirent profit du contact avec les humains (p. ex. le raton laveur) et entralne des repercussions sur le
microctimat local. Collectivement, ces effets exercent des pressions continues sur !'habitat et les
individus. L'urbanisation mene aussi a Ia fragmentation de !' habitat, laquelle isole encore plus les
populations locales, ce qui augmente Ia probabilite qu' une population locale disparaisse . Along terme,
Ia fragmentation de !' habitat contribue a reduire Ia diversite genetique et les taux de survie des
individus, ce qui entralne un declin des metapopulations et une perte de resilience et, au final, diminue
le potentiel de retablissement de l'espece.
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Intensification de I'agriculture
L'agriculture intensive mene au remblayage, au drainage et au deboisement, ce qui entralne Ia perte et
Ia degradation de !'habitat, de meme que Ia reduction de Ia connectivite, lesquels ont un impact sur les
populations de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) . Dans Ia region de Ia Monteregie, Ia plupart
des populations de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) se trouvant dans les paysages agricoles
sont entourees de cultures annuelles, lesquelles n'ecessitent des pratiques agricoles intensives.
Dans Ia region de I'Outaouais, Ia moitie des populations de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) se
trouvent dans des paysages agricoles, ou Ia plupart des champs servent faire pousser des cultures
necessitant des pratiques de gestion moins intenses. Cela a fait en sorte que le drainage naturel a subi
moins de changements et que le maintien des populations locales de rainettes faux-grillons de I' ouest
(GLSLBC) a ete facilite. Toutefois, les prix eleves des cultures annuelles sur le marche exercent une
pression vers Ia conversion de ces champs aux fins de cultures plus intensives.

a

Moins de donnees etablissent un lien direct entre !'intensification de I' agriculture et le declin des
populations de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) en Ontario. Cependant, dans Ia region aI' est
d'Ottawa et au nord de Renfrew, Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) a disparu de vastes zones ou
le seul changement apparent dans I' utilisation des terres etait !'intensification de I' agriculture.

Changements climatiques
Les changements climatiques peuvent avoir des impacts sur I' habitat de Ia rainette faux-grillon de
I' ouest (GLSLBC) en influant sur Ia duree de l'inondation des etangs temporaires dans lesquels l'espece
se reproduit. La reduction des accumulations de neige, I' acceleration de Ia fonte des neiges au
printemps et Ia prolongation des periodes de secheresse causeraient l'assechement plus rapide des
etangs et reduiraient le succes de reproduction de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). Parmi les
autres effets des changements climatiques figurent ceux sur Ia structure et Ia composition de Ia
vegetation, notamment les tendances de succession vegetale, qui peuvent nuire a leur tour a Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). L'ampleur de cette menace est toutefois inconnue.

Pesticides et substances chimiques
Selon des observations tant en milieu naturel que dans le cadre d'etudes en laboratoire, les pesticides
causent des malformations et Ia feminisation des males chez de nombreuses especes d'amphibiens,
dont Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) . II a ete demontre que les pesticides non selectifs
(com me les neonicotino·ides) reduisaient les populations d'insectes proies . Les neonicotino·ides sont
generalement utilises sur des terres agricoles, mais on a egalement detecte leur presence dans des
milieux humides adjacents .
L'utilisation de I' insecticide BTi pour Iutter contre les insectes porteurs du virus du Nil occidental est
egalement Ia hausse, en raison de considerations liees Ia sante publique et au bien-etre des residents
des villes. Ces pesticides peuvent avoir des incidences sur les populations locales de rainettes
faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) dans les zones urbaines ou a proximite.

a

a

Les fertilisants constituent aussi une menace. Dans certaines regions d'agriculture intensive utilisant des
bandes tampons riveraines, Ia concentration de nitrates atteint des teneurs jugees problematiques pour
l'eclosion et Ia croissance des amphibiens, dont Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC).
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Expansion et entretien des infrastructures linea ires
L' expansion des infrastructures lineaires telles que les routes, les sentiers et les emprises menace
l'espece dans toute son aire de repartition. En plus d'entrainer Ia mortalite directe d'individus et Ia
propagation d'especes vegetales envahissantes, les infrastructures lineaires peuvent agir comme
obstacles Ia dispersion et contribuer ainsi Ia fragmentation de I' habitat. Au Quebec, de nombreux
milieux humides servant Ia reproduction isoles par des structures artificielles ant ete abandonnes
apres quelques annees, et ce, malgre Ia presence d'habitat convenable. Les emprises peuvent aussi
toucher negativement les individus et rendre I' habitat non convenable (p. ex. en creant des pentes qui
sont trap abruptes au en alterant les reseaux hydrographiques).

a

a

a

Succession des habitats

a

Bien que Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) se reproduise parfois Ia lisiere des fon~ts matures
lorsque Ia lisiere est tranche, elle prefere les milieux ouverts. Quand les activites agricoles cessent sur
des terres marginales, Ia succession vers des fon~ts plus matures commence, ce qui peut influer sur
l' hydroperiode. De tels changements dans certains des sites de reproduction semblent avoir cause Ia
disparition de certaines populations locales de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) au Quebec et
en Ontario. La gravite de cette menace est inconnue et est peut-etre propre chaque site.

a

Changements hydrologiques causes par le castor
La transformat ion du paysage et les changements hydrologiques causes par le castor constituent une
menace pour !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). Les barrages de castors peuvent
entrainer des changements au regime hydrologique et Ia perte de I' habitat necessaire aux fins de Ia
reproduction, de !'alimentation et de Ia dispersion de l'espece. Lorsque les milieux humides ephemeres
utilises par Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sont transformes en etangs castors, Ia predation
et Ia competition augmentent. Les changements au regime hydrologique apportes par le castor peuvent
egalement causer le drainage des milieux hum ides adjacents utilises par Ia rainette faux-grillon de
I' ouest (GLSLBC), rendant ces derniers non convenables pour Ia reproduction de Ia rainette faux-grillon
de I' ouest (GLSLBC) . De plus, les clairieres castors peuvent modifier le microclimat des milieux
hum ides, et ant des repercussions semblables celles de Ia transformation anthropique du paysage au
des changements climatiques.

a

a

a

Especes envahissantes- nerprun cathartique
Le nerprun cathartique, espece envahissante, constitue une menace potentielle pour Ia ra inette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) en Ontario et au Quebec. Une etude realisee dans le nord -est de !'Illinois
s' est penchee sur Ia lixiviation du compose emodine partir de feuilles de nerprun cathartique dans
deux etangs de reproduction ephemeres abritant des individus reproducteurs de Ia rainette faux-grillon
de I' ouest (GLSLBC) . On a observe que Ia gravite des malformations des embryons augmentait avec Ia
hausse des concentrations d'emodine. L'augmentation de Ia mortalite et de Ia malformation des
em bryans causees par l'emodine pourrait limiter le recrutement; c'est pourquoi ce compose a ete
associe des baisses regionales des populations d'amphibiens, dont Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) . L'emodine devient preoccupante lorsqu'elle est rejetee dans les etangs de reproduction en
grandes concentrations. L'aire de repartition geographique du nerprun cathartique chevauche l'aire de
repartition de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) en Ontario et au Quebec, et pourrait entrai ner
Ia degradation de !' habitat convenable et Ia mortalite directe d'individus .

a

a
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1.4 Situation et tendances de !'habitat et des populations
Tant au Quebec qu'en Ontario, il n'a pas ete possible de calculer les veritables tendances
demographiques puisque aucune estimation fiable du nombre d'individus ou de Ia densite n'etait
possible, compte tenu des donnees disponibles. Des analyses des changements de !'habitat convenable
et de I' occupation l'echelle regionale ont done ete utilisees pour estimer les tendances
demographiques .

a

Au Quebec, on a determine les changements dans Ia disponibilite de !'habitat convenable en comparant
les donnees d'observation de 1991-1992 et de 2013-2014 et les types d'habitat environnants au cours
de ces annees. L'occupation a aussi ete evaluee l'echelle de Ia metapopulation en Monteregie, d'apres
une comparaison des sites de reproduction actifs d'une annee !'autre. Dans I' ensemble, !'information
accessible au Quebec eta it a une echelle plus petite que celle provenant de !'Ontario.

a

a

En Ontario, on dispose de peu d'information sur les populations de rainettes faux-grillons de I' ouest
(GLSLBC) l'echelle de l'aire de repartition entiere, cause du manque de releves et d'activites de suivi
systematiques dans Ia province. Par consequent, aucune meta population n'a ete delimitee en Ontario.
Les changements de I' occurrence de l'espece sont done fondes sur !'information tiree de releves ciblant
des milieux humides permanents plus vastes qui ne sont pas necessairement representatifs de I' habitat
utilise par Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). Des donnees ~n vue des analyses de !'habitat
convenable n'etaient pas accessibles pour I' ensemble de l'aire de repartition de l'espece. Les
changements dans I' utilisation des terres etaient fondes sur des donnees resolution grossiere, tandis
que les changements de Ia couverture de milieux humides etaient fondes sur des releves qui ne
refletaient pas les milieux de reproduction precis de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC)
(p. ex. petits milieux hum ides temporaires) . Ces analyses fournissent un portrait global des tendances en
matiere de population et d'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) d'apres les meilleures
donnees accessibles, et doivent etre interpretees en consequence.

a

a

a

Les resultats des analyses menees dans chaque province sont presentes separement pour le Quebec et
!'Ontario.
Quebec

L'habitat convenable de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) au Quebec est limite aux zones ou
l'espece est presente. Les milieux humides couvrent seulement une petite proportion du paysage en
2
2
Monteregie (578 km , soit 4,9 %) et en Outaouais (3 263 km , soit 9,6 %), et ces regions subissent les
pressions du developpement. Dans les deux regions, Ia croissance prevue des menages de 2011 2061
est superieure aIa moyenne provinciale.

a

Dans I' ensemble du Quebec, les tendances de I' habitat affichent une diminution de !'habitat convenable
2
de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) de 13,1% (11,5 km ) depuis le debut des annees 1990.
2
Ce total est fonde sur des baisses de 7,4% (4,28 km ) entre 1991 et 2014 en Outaouais et de 23,6%
2
(7,26 km ) de 1992 a 2013 en Monteregie.
Dans Ia region de Ia Monteregie, plus de 90% de l'aire de repartition historique de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) etait perdue en 2009. En 2009, il y avait au total neuf metapopulations
et quelques populations isolees. Selon de recentes donnees, en date de 2014, seulement six des
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neuf metapopulations etaient encore biologiquement fonctionnelles, et les menaces qui pesent sur elles
continuent de persister dans le paysage.
En Monteregie, Ia plus grande perte d'habitat a lieu dans Ia metapopulation de La Prairie. La superficie
2
d' habitat convenable dans Ia metapopulation de La Prairie a diminue de 57,3% (4,16 km ) entre 1992 et
2013, et d'autres pertes ont ete documentees depuis 2013 . Acause de Ia destruction de !'habitat, des
etangs de reproduction ont egalement ete detruits pendant cette periode. La plus grande partie de Ia
destruction de !' habitat et des etangs est due au developpement residentiel, et ce, malgre Ia mise en
ceuvre de mesures d'attenuation dans le cadre du developpement. Le plus recent developpement
residentiel se trouve au cceur de Ia metapopulation de La Prairie. Les prochaines phases du projet, si
elles vont de I' avant telles qu' on les comprend actuellement, affecteraient une grande proportion des
etangs restants en raison de Ia destruction directe de I' habitat, du drainage mene a proximite et/ou de
l' isolement des populations locales, menac;ant ainsi Ia viabilite de Ia metapopulation (c'est-a-dire qu'elle
serait plus susceptible de disparaltre) . La viabilite des etangs de reproduction a l'exterieur du site du
projet residentiel propose est compromise, a cause des risques continus d'expansion du projet. Certains
etangs sont deja isoles et ne pourraient pas, a eux seuls, assurer Ia viabilite de Ia metapopulation de La
Prairie.
Meme si le promoteur immobilier procede actuellement a Ia creation d'un pare de conservation a La
Prairie, il est peu probable que ce pare assure Ia viabilite a long terme de Ia metapopulation etant donne
Ia faible superficie de !'habitat intact du pare, du petit nombre d'etangs de reproduction actifs a
l' interieur du pare et de l'amenagement prevu d'un sentier recreatif au sein du pare. D'autres mesures
prises par Ia Municipalite de La Prairie et le promoteur afin d'attenuer l'impact du projet residentielcreation d'etangs artificiels, installation de clotures le long des zones amenagees et realisation des
travaux en dehors de Ia periode de reproduction- n'attenuent pas suffisamment les impacts du
developpement et n' assurent done pas Ia viabilite a long terme de Ia meta population de La Prairie. Ces
mesures n' empecheraient ni Ia destruction directe de !' habitat ni Ia perte de connectivite entre les
populations locales qui en resulterait, et ne compenseraient pas les repercussions de maniere a eviter
tout risque accru pour Ia viabilite a long terme de Ia meta population .

Ontario
En Ontario, dans toute Ia zone d'etude, 72 % de Ia couverture de milieux humides qui existaient avant
l'etablissement des humains etait perdue en 2002. L'analyse des donnees de 1995 a 2006 a montre que
le nombre de sites occupes par Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) a diminue d'environ 43 %
dans une grande portion de l'aire de repartition de l'espece dans Ia province. Ce constat est appuye par
des analyses a jour qui montrent que Ia probabilite d'occurrence de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) a diminue en moyenne de 2,6 % par an nee de 1995 a 2014 dans toute l'aire de repartition de
l'espece en Ontario. Un tel taux de declin est preoccupant du point de vue biologique. Toutefois,
I' analyse des donnees donne aussi a penser que les pertes d'habitat convenable etaient generalement
faibles. Dans I' ensemble, les pressions exercees sur !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) devraient augmenter en raison des menaces, notamment !'intensification de I' agriculture, le
developpement associe a Ia croissance de Ia population humaine et I' expansion des infrastructures
linea ires.

2.0 Lois et mesures de conservation existantes
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Les activites associees aux menaces enoncees a Ia section 1.3 peuvent servir de fondement pour
determiner si les lois existantes sont en mesure de prevenir les effets netastes sur les individus, les
residences et !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). Les activites ayant une incidence
particuliere sur !'habitat sont abordees a Ia section 7.3 du programme de retablissement de Ia rainette
faux-grillon de l'ouest (GLSLBC).
Les lois provinciales et federales ont ete examinees pour determiner dans quelle mesure elles
empechent de tuer, de harceler, de capturer et de prendre tout individu de Ia rainette faux-grillon de
2
I' ouest (GLSLBC) ou de lui nuire, d'endommager ou de detruire ses residences et de detruire son
habitat. L'analyse a porte sur les definitions legislatives, Ia nature des interdictions, les infractions et les
sanctions, !'application des lois, les limitations ou les exceptions aux dispositions des instruments
juridiques, les exemptions, le pouvoir discretionnaire, Ia delivrance de perm is et l'historique de
I' application de chaque instrument juridique. Les dispositions liees aux individus, a leurs residences eta
leur habitat ont ete examinees separement, en tenant compte de Ia fac;:on dont chaque instrument
s'applique dans les regions ou l'espece est presente au Quebec et en Ontario. L'analyse a egalement
tenu compte des mesures juridiquement non contraignantes, le cas echeant. Les lois examinees ont ete
identifiees par les gouvernements provinciaux du Quebec et de !'Ontario ainsi que par le Service
canadien de Ia faune d'Environnement Canada.
Ontario

En Ontario, Ia Loi de 2007 sur les especes en voie de disparition (LEVD) est Ia principale loi provinciale qui
protege les especes en peril sur le territoire non domanial. Cependant, Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) n'est pas inscrite sur Ia liste des especes en peril en Ontario etablie en vertu de Ia LEVD, ce qui
fait que les dispositions de Ia Loi ne s'appliquent pas a l'espece. Une serie d'autres instruments ont ete
examines afin de determiner leur potentiel pour ce qui est d'assurer Ia protection de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sur le territoire non domanial. La Loi de 2006 sur les pares provinciaux et
les reserves de conservation (LPPRC) de !'Ontario et ses reglements d'application interdisent de
deranger, de tuer, d'enlever, de blesser et de harceler un individu de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC), ainsi que de deranger, de couper, de detruire, de prelever, d'endommager ou d'excaver Ia
residence d'un individu de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) ou son habitat. La LPPRC peut
proteger les residences et I' habitat de Ia rainette faux-grillon de I'Ouest (GLSLBC), car elle exige un
perm is de travail pour les activites de construction, le defrichage de terres et le dragage ou le
remblayage de terres riveraines. Une demande de permis peut etre refusee si les travaux constituent
une menace pour l'environnement, qui comprend les terres, les eaux et cours d'eau, Ia flore et Ia faune .
La protection conferee par Ia LPPRC ne s'applique qu'aux pares provinciaux et aux reserves de
conservation situes sur les terres de Ia Couronne provinciale, qui representent 2,1 %de !'habitat des
occurrences repertoriees de rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) dans Ia province.

A l'exterieur des pares provinciaux et des reserves de conservation, 96% des occurrences repertoriees
de rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) en Ontario se trouvent sur le territoire non domanial, ou
aucun instrument n'interdit explicitement d'endommager ou de detruire les residences ou I' habitat de Ia
rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). Par ailleurs, les residences et I' habitat de Ia rainette faux-grillon
de I' ouest (GLSLBC) peuvent etre proteges indirectement par les interdictions visant l'arrienagement des
2

Les residences de Ia rainette faux-grillon de I' ouest consistent en ses sites de reproduction dans les milieux
humides et en ses sites d'hibernation dans !'habitat terrestre adjacent aux milieux humides servant a Ia
reproduction .
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a

milieux humides et des terrains adjacents . Les restrictions liees au developpement s'appliquent
!' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) lorsque celui-ci se trouve sur des terres hum ides
d'importance provinciale ou dans des zones d'interet naturel et scientifique d' importance provinciale.
D' autres instruments offrent des protections conditionnelles similaires : les activites susceptibles de
detruire les residences ou !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) peuvent etre interd ites
si elles se deroulent dans certains secteurs preoccupants designes, si une demande de permis de travail
est refusee en raison de I' existence d'une menace pour les eaux et cours d'eau, Ia flore et Ia faune ou si
des mesures sont imposees dans le cadre d' une evaluation environnementale afin de prevenir,
d' attenuer ou d'empecher les effets d'un projet sur l'environnement.
Bien que des interdictions puissent etre stipulees, les definitions, limitations et exemptions applicables
de meme que les possibilites de pouvoir discretionnaire limitent Ia capacite de tous les instruments de
prevenir Ia destruction de !' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) . La plupart des
instruments examines prevoyaient des usages perm is et des exemptions permettant le developpement
et/ou Ia realisation d' activites pouvant affecter !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) .
De plus, I' absence de mention de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) dans Ia Loi sur les
evaluations environnementales peut limiter encore davantage I' application de plusieurs de ces
instruments dans les situations ou les conditions environnementales sont prises en compte et ou une
protection pourrait autrement etre assuree . Al' exterieur des pares provinciaux et des reserves de
conservation, une protection limitee de !' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est
offerte en Ontario. De nombreux instruments prevoient des exemptions et/ou s'appliquent de fa~on
lim itee et ne peuvent done pas prevenir Ia destruction de I' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) . Aucun des instruments evalues pour !'Ontario ne comportait d' interdiction visant directement
les activites associees a !' intensification des pratiques agricoles .
Quebec

a

Au Quebec, les lois provinciales interdisent, divers degres, de tuer, de blesser, de harceler, de capturer
et de prendre des individus de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC), d'endommager et de detruire
leurs residences et de detruire leur habitat sur le territoire non domanial. Ces lois ne satisfont toutefois
pas toutes les exigences enoncees dans Ia LEP . La rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est designee
espece vulnerable au Quebec en vertu de Ia Loi sur les especes menacees ou vulnerables (LEMV). La
LEMV, de concert avec Ia Loi sur Ia conservation et Ia mise en valeur de Ia faune (LCMVF), interdit
d'endommager ou de detruire des individus de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) au stade de
l' ceuf et interdit Ia capture et Ia possession de l'espece a ses autres stades vitaux sur le territoire non
domanial. La LEMV et Ia LCMVF n' interdisent pas de blesser et de harceler des individus de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC), sauf dans le contexte de Ia chasse, et !'interdiction de tuer n'est pas
clairement etablie dans les autres contextes . Meme si certains pares et certaines aires de conservation
interdisent de tuer et de prelever des animaux l'interieur de leurs limites, les restrictions visant
explicitement le fait de tuer, de blesser et de harceler des individus de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) qui ne sont pas au stade de l'ceuf sont limitees dans Ia plus grande partie de Ia province. En
plus de Ia protection qu'elle offre aux individus de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC), Ia LCMVF
interdit d'endommager et de detruire ses nids . Cependant, le terme « nid » n' est pas defini en vertu de
Ia Loi, et celle-ci n'etablit pas clairement comment !' interdiction est mise en ceuvre ou si elle s'applique
tousles elements biophysiques et les aspects temporels des sites de reproduction et d' hibernation qui
constituent Ia residence de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) .

a

a

a
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La majorite des dispositions qui s'appliquent aux individus, aux residences eta I' habitat de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) au Quebec semblent decouler des exigences imposees par Ia province
relativement a certaines activites de developpement susceptibles de causer Ia destruction d'habitat.
Par exemple, Ia province ou Ia municipalite peut exiger Ia creation de zones vertes (p. ex. pares urbains,
aires de conservation et reserves naturelles), assorties d'interdictions qui varient habituellement d'un
site a l'autre. La quantite d'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) qui se trouve dans ces
zones vertes est faible par rapport a Ia superficie totale que I' on sa it occupee par l'espece au Quebec. La
province peut egalement imposer des conditions executoires dans les certificats d'autorisation de
certains projets de developpement. II est cependant etabli que des zones occupees par Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) ont subi des effets nefastes a Ia suite d'activites, malgre !' inclusion de
conditions executoires dans les certifications d'autorisation visant ces zones .
En vertu de Ia Loi sur Ia qualite de l'environnement (LQE), un certificat d'autorisation est necessaire pour
Ia construction d'un ouvrage qui aura des repercussions sur un milieu humide, I' installation d'aqueducs
et d'egouts et les projets qui ne sont pas expressement exemptes dans les reglements d'application .
En fonction des demandes d'autorisation, une evaluation environnementale est effectuee, et Ia province
determine les mesures environnementales necessaires pour que le projet puisse aller de I' avant. Des
negociations peuvent avoir lieu avec le promoteur pour l'etablissement des mesures raisonnables
prendre. Dans les cas ou un projet de developpement est realise sur un terrain municipal, c'est Ia
municipalite qui fait Ia demande de certificat d'autorisation, si Ia LQE exige un tel certificat. La
municipalite doit s'assurer du zonage adequat du terrain en vertu de Ia Loi sur l'amenagement et
l'urbanisme. Une fois que les travaux effectues en vertu du certificat d'autorisation sont termines, Ia ·
municipalite delivre aux promoteurs ou aux entrepreneurs des permis de construction pour les autres
etapes du projet (p. ex. Ia construction d'habitations) . Bien que des terrains municipaux soient parfois
vendus aux promoteurs ou aux entrepreneurs cette etape, les municipalites peuvent encore avoir des
obligations quanta Ia verification du respect des conditions enoncees dans le certificat d'autorisation
(p. ex. suivi environnemental, compensation) . Les demandes de certificat d'autorisation peuvent
egalement etre presentees directement par les promoteurs des projets ou les proprietaires de terres
privees.

a

a

Les mesures prises par Ia Municipalite de La Prairie et le promoteur afin d'attenuer l'impact du projet
residentiel ont ete considerees, mais ne permettront probablement pas d'assurer Ia viabilite long
terme de Ia metapopulation touchee par le projet. L'une des conditions rattachees a Ia realisation du
projet residentiel actuel a La Prairie eta it Ia creation d'un pare de conservation. Des releves ont montre
que le pare comprenait moins du tiers des etangs de reproduction actifs de Ia metapopulation de La
Prairie. De plus, l'efficacite des mesures d'attenuation, comme Ia creation de quatre etangs artificiels
devant compenser Ia destruction d'habitat associee au developpement, reste a determiner. Des
observations faites sur le terrain en 2015 donnent a penser que deux des etangs crees ne possedent pas
les caracteristiques biophysiques necessaires de !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC).
D'autres mesures d'attenuation, comme I' installation de clotures et Ia realisation des travaux en dehors
de Ia periode de reproduction et par phases, n'ont pas permis de reduire efficacement les menaces liees
au developpement pour les individus de Ia rainette faux -grillon de I' ouest (GLSLBC) ou leurs residences,
et ne s'averent pas efficaces pour contrer Ia perte ou Ia degradation de I' habitat de Ia metapopulation
de La Prairie:. En outre, les mesures d'attenuation supplementaires envisagees par Ia Municipalite de La
Prairie pour le pare de conservation, comme l'amenagement de corridors fauniques et les mesures de
lutte contre les castors et les plantes envahissantes, ne permettraient pas de reduire de maniere
adequate les menaces liees au projet de developpement.

a
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Territoire domanial

La rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) est inscrite a l'annexe 1 de Ia LEP depuis 2010. Aux termes de
Ia LEP, des !'inscription, il est interdit de tuer, de harceler, de capturer, de prendre ou de nuire a
l'espece, et d'endommager ou de detruire les residences de l'un ou de plusieurs individus de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial au Canada . Le territoire domanial represente
respectivement environ 2,8 a 8% de !'habitat connu de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) en
Ontario et au Quebec.
Contrairement a Ia protection des individus et des residences, Ia protection de !'habitat d'une espece
inscrite se trouvant sur le territoire domanial n'est pas automatique aux termes de Ia LEP. L'evaluation
de Ia protection de !'habitat se trouvant sur le territoire domanial n'a tenu compte que des dispositions
enoncees dans les lois federales existantes et des mesures prises aux termes de ces lois 3 • Sur le territoire
de I' Age nee Pares Canada (APC), I' APC est responsable de Ia protection de I' habitat. L'habitat de Ia
rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) chevauche le territoire de I'APC dans des pares nationaux et
dans des canaux historiques nationaux en Ontario. La Loi sur les pares nationaux du Canada, en
conjonction avec ses reglements associes, empeche Ia destruction de I' habitat se trouvant dans les pares
nationaux. La Loi sur le ministere des Transports et le Reglement sur les canaux historiques comprennent
des dispositions interdisant Ia destruction de I' habitat dans les canaux historiques nationaux, mais les
mesures en vigueur ne sont pas equivalentes a celles exigees par Ia LEP.
Pour les autres terres domaniales, huit lois ant ete designees comme s'appliquant, d'une part au
territoire domanial dans Ia zone geographique et aux types d'ecosystemes pertinents pour Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) et, d'autre part, comme etant liees a Ia reglementation des activites
presentees a Ia section 7.3 du programme de retablissement qui sont susceptibles d'entralner Ia
destruction de I' habitat essentiel de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). L'evaluation a ensuite
permis d'examiner si ces huit lois comprenaient des interdictions obligatoires et executoires a l'egard de
Ia destruction de !'habitat de l'espece. Parmi les huit lois examinees, aucune ne comprenait
d'interdictions obligatoires et executoires s'appliquant a Ia destruction de I' habitat de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial. De plus, deux des huit lois s'appliquant a
!'habitat de l'espece ne comprenaient pas d'interdictions appuyees par des dispositions relatives aux
infractions, aux sanctions eta I' application de Ia loi. Les six autres lois comprenaient des interdictions
suffisantes pour empecher au mains Ia tenue de certaines activites susceptibles de detruire !'habitat de
Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sur le territoire domanial, mais !'application de ces
interdictions n'etait pas obligatoire. Parmi les huit lois examinees, aucune ne comprenait d'interdiction
obligatoire et executoire visant Ia destruction de I' habitat de l'espece sur le territoire domanial
equivalente aux exigences de Ia LEP.
3.0 Evaluation des menaces imminentes pour Ia survie ou le retablissement

La presente evaluation s'appuie sur !'interpretation du terme « menace imminente »com me etant une
menace susceptible de rendre Ia survie ou le retablissement d' une espece sauvage impossible ou peu
probable sans intervention immediate.
3

L'evaluation n'a pas tenu compte des lois qui ne s'appliquent qu' aux terres visees par Ia Loi sur les lndiens . Bien
que le « territoire domanial », au sens de Ia LEP, comprenne les « terres qui ont ete mises de cote aI' usage et au
profit d' une ban de en application de Ia Loi sur les lndiens » (terres visees par Ia Loi sur les lndiens) , cette evaluation
des lois federales n' a pas tenu compte des lois s'appliquant specifiquement aces terres .
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Evaluation des menaces imminentes pour Ia survie
Le programme de retablissement federal final visant Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC)
affirme que des individus de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) capables de se
reproduire existent actuellement et que de tels individus continueront d'exister dans le futur
proche pour soutenir Ia population ou accroltre son abondance. Les activites de suivi menees au
Quebec et en Ontario montrent que, malgre des declins importants en ce qui concerne le
nombre de milieux humides servant a Ia reproduction ou leur occupation, des individus
subsistent dans plusieurs emplacements de I' ensemble de l'aire de repartition .
Ces donnees indiquent qu'aucune menace imminente ne pese sur Ia survie de Ia rainette faux-grillon de
I' ouest. Les renseignements re<;us au moment d'entreprendre Ia presente evaluation des menaces
appuient egalement cette conclusion. Les renseignements obtenus montrent que, meme si Ia zone
d'occupation a connu un declin, on continue de trouver l'espece dans de nombreux emplacements de
I' ensemble de son aire de repartition actuelle en Ontario et au Quebec. L'espece est largement repartie
dans le sud de !' Ontario, et des meta populations de rainettes faux-grillons de I' ouest (GLSLBC) sont bien
documentees au Quebec. Comme on l'a deja mentionne dans le present document, les metapopulations
sont des groupes de populations reliees qui jouent un role important de maintien de Ia diversite
genetique et de resilience aux perturbations naturelles ou anthropiques.
Bien qu'il existe des tendances et des pressions generales, le Ministere n' a pas precisement
connaissance d' une activite unique ou d'un ensemble d' activites particulieres susceptibles de rendre Ia
survie de Ia rainette faux-grillon de l'ouest (GLSLBC) impossible ou peu probable dans I' ensemble de son
aire de repartition, de telle maniere que l'espece n' existerait plus au Canada, si la/les activites etaient
entreprises a court terme, necessitant une intervention immediate. D'apres ces renseignements, on
peut conclure que Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) n'est pas confrontee a une menace
imminente en ce qui concerne sa survie.
Le reste du present document s' interesse a determiner s'il existe une menace imminente pesant sur le
retablissement de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC).

Evaluation des menaces imminentes pour le retablissement
Les objectifs en matiere de population et de repartition enonces dans le programme de retablissement
de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) etablissent les bases de l'atteinte du retablissement de
l' espece. L'evaluation des menaces imminentes pour le retablissement determine done si ces objectifs
peuvent ou non etre satisfaits . Les objectifs sont les suivants :

•

Acourt terme (2015-2025) : Maintenir les superficies d'habitats convenables occupes ainsi que
le niveau de Ia population reproductrice au sein de chaque population locale et, lorsqu'une
metapopulation est presente, maintenir Ia connectivite entre les popuations locales constituant
Ia metapopulation.

•

A long terme (2015-2035)

: Assurer Ia viabilite de chaque population locale et des
metapopulations, lorsqu'elles sont presentes, en augmentant les superficies d'habitats
convenables occupes, le niveau de Ia population reproductrice au sein de chaque population
locale ainsi que Ia connectivite entre les populations locales constituant une metapopulation .
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De plus, lorsque techniquement et biologiquement realisable, restaurer les populations locales
historiques ou disparues, ou proceder a Ia creation de nouveaux habitats.
Le programme de retablissement de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) fait etat de plusieurs
menaces pour le retablissement de l'espece. Comme on le decrit dans les sections precedentes du
present document, les renseignements recueillis aux fins de cette evaluation indiquent que les
populations et I' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) continuent de connaitre un declin
en Ontario et au Quebec. Toutes les menaces designees contribuent, a divers degres, aces declins .
Toutefois, comme on I' a decrit precedemment, seules les menaces designees susceptibles de rendre
impossible ou peu probable le retablissement de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) sans
intervention immediate const ituent des menaces imminentes.
Au cours de Ia periode allouee a l'achevement de Ia presente eval'uation des menaces, y compris les
consultations associees a I' evaluation, le Ministere n'a note qu'un seul incident pour lequel il considere
que le retablissement sera it peu probable sans intervention immediate. Malgre les tendances et les
pressions generales, le Ministere n'a pas connaissance de I' existence d' une activite unique ou d'un
ensemble d' activites precises susceptibles de rendre le retablissement de Ia rainette faux-grillon de
I' ouest (GLSLBC) impos ~ ible ou peu probable, qui seraient entreprises a court terme et necessiteraient
une intervention immediate. Des renseignements fournis au Ministere indiquent que d' autres regions
faisant partie de l'aire de repartition de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) au Quebec pourraient
faire I' objet d' activites susceptibles de constituer une menace imminente. Toutefois, a l'heure actuelle,
rien n'indique qu'une intervention immediate est necessaire. Les demandes de renseignements sur les
autres projets de developpement empietant sur !'habitat de l'espece ant ete faites aupres du
gouvernement provincial, mais aucune information nouvelle n'a ete fournie . Le Ministere continuera
d' evaluer ces situations.
Com me l' ind iquent les objectifs en matiere de population et de repartition pour Ia rainette faux-grillon
de I' ouest (GLSLBCL le retablissement de l'espece depend, entre autres, du maintien de Ia connectivite
entre les populations locales au sein des metapopulations existantes (court termeL et de I' assurance de
Ia viabilite des meta populations existantes (long terme) .
Les phases futures planifiees a La Prairie, telles qu'elles sont actuellement comprises, nuiraient a une
grande proportion de !' habitat restant necessaire pour maintenir Ia connectivite entre les populations
locales, a court terme, et assurer Ia viabilite de Ia metapopulation de La Prairie, a long terme. De plus,
les mesures prises par Ia Municipalite de La Prairie et par le promoteur, notamment Ia creation d'un
pare de conservation, ne suffisent pas pour attenuer les impacts du developpement et pour assurer Ia
presence a long terme de Ia metapopulation de La Prairie.
Le promoteur du projet de developpement residentiel a La Prairie a signe une entente eta consenti a ne
pas proceder aux activites de deboisement visant les phases futures du developpement jusqu'a Ia
premiere des eventualites suivantes : 1) au moment ou un avis relatif aux menaces imminentes sera
formule, ou 2) le 22 decembre 2015, date a laquelle I' avis devra etre donne. Par consequent, ces
activites pouraient nuire a !'habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) immediatement apres
l' annonce de I' avis relatif aux menaces imminentes, ou le 22 decembre 2015.
D'apres l'examen des instruments juridiques, aucun ne satisfait a toutes les exigences enoncees dans Ia
LEP pour empecher les activites nuisibles pour l'espece, sauf quelques exceptions mineures qui
s' appliquent a une faible proportion de !'habitat convenable de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
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(GLSLBC) sur des terres de Ia Couronne provinciale ou federale . Ces exceptions ne s'appliquent pas au
projet de La Prairie. Bien que certains instruments juridiques prevoient des mecanismes qui pourraient
etre utilises pour empecher certaines activites nuisibles pour Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC),
de tels mecanismes sont discretionnaires et/ou ont un champ d'application limite, de telle maniere
qu'il n'est pas possible de s'y fier pour satisfaire aux exigences de Ia LEP .
4.0 Conclusion

Tel qu'il est mentionne dans Ia section precedente, une menace qui rendrait le retablissement de Ia
rainette faux-·grillon de I' ouest (GLSLBC) impossible ou peu probable sans une intervention immediate
constitue une menace imminente. Tel qu'il est aussi mentionne, les objectifs en matiere de population
et de repartition etablis dans le programme de retablissement de Ia rainette faux-grillon de !'Ouest
(GLSLBC) posent les fondements pour le retablissement de l'espece.
Telles qu'on les comprend actuellement, compte tenu des renseignements disponibles, les phases
prevues du projet de developpement La Prairie se derouleront dans un habitat necessaire au maintien
de Ia viabilite de Ia metapopulation de La Prairie. Ces phases prevues, telles qu'on les comprend
actuellement, entraineraient Ia perte de connectivite entre les populations restantes et Ia perte directe
d'etangs de reproduction, et il est peu probable que les zones restantes apres ces phases puissent
assurer Ia viabilite de Ia metapopulation. Par consequent, compte tenu des renseignements disponibles,
on conclut que Ia viabilite de Ia meta population de La Prairie est menacee a court terme, de telle fac;on
qu'une intervention immediate est requise.

a

En se fondant sur les renseignements examines et les analyses realisees dans le cadre de cette
evaluation, y compris les analyses decrites dans Ia section precedente, le retablissement de Ia rainette
faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) serait peu probable si les phases futures du projet de developpement de
La Prairie se poursuivent telles qu'on les comprend actuellement. En effet, Ia realisation de ces phases
empecherait d'atteindre les objectifs en matiere de population et de repartition etablis pour l'espece, et
etant donne qu'elles pourraient etre realisees court terme, on conclut que les phases futures du projet
de developpement de La Prairie constituent une menace imminente au retablissement de Ia rainette
faux-grillon de !'ouest (GLSLBC).

a

a

Les renseignements rec;us indiquent que l'amenagement des terres nuit egalement d'autres
metapopulations de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) et qu'il affecte probablement les
populations locales dans I' ensemble de l'aire de repartition de l'espece. Toutefois, aucun de ces
renseignements n'indique que Ia viabilite d'autres meta populations ou populations locales ne soit
menacee court terme un tel point que les objectifs en matiere de population et de repartition etablis
pour Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) ne puissent etre atteints .

a

a

Par ailleurs, d'autres menaces contribuent au declin des populations et de I' habitat de Ia rainette
faux-grillon de !'ouest (GLSLBC). Cependant, aucun des renseignements rec;us n'indique que ces
menaces empecheraient d'atteindre a court terme les objectifs en matiere de population et de
repartition pour Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC). On conclut done que ces menaces ne
rendraient pas le retablissement de Ia rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC) impossible ou peu
probable sans intervention immediate. Par consequent, ces menaces ne sont pas considerees com me
des menaces imminentes.
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L'avis rendu en 2014 tenait compte de menaces pesant sur I' habitat de Ia rainette faux-grillon de I' ouest
(GLSLBC) en relation avec Ia quantite d'habitat comparativement petite specifiquement touchee par le
developpement residentiel de La Prairie. La conclusion de I' evaluation des menaces ci-jointe, dans
laquelle, tel qu'il a ete mentionne precedemment, tousles renseignements pertinents obtenus par le
Ministere ant ete pris en compte, est fondee sur une meilleure comprehension de !'importance de Ia
connectivite entre les populations locales au sein d'une metapopulation.
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Figure 1. Provinces fauniques ouest presente Ia rainette fau x-grillon de I' ouest et observations de l' espece dans Ia province
fa unique carolinienne et Ia province faunique des Grands Lacs/Fieuve Saint-Laurent (ada pte a partir de COSEPAC, 2008) . Les
observations au-dessus de Ia zone grise sont dans Ia province fa unique du Bouclier canadien.
Western Chorus Frog observations =Observations de Ia rainette faux-grillon de I' Ouest
Observations a pres 1997
Observations entre 1988 et 1997
Observations avant 1988 et emplacements d'ou l'espece est disparue
Faunal provinces= Provinces fauniques
Carolinian = Province carolinienne
Great Lakes /St.Lawrence = Province fa unique des Grands Lacs/Fieuve du Saint-Laurent
Kilometers= kilometres
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Figure 2. Aires de repartition historique et actuelle de Ia rainette fau x-grillon de I' ouest (GLSLBC) dans Ia region de I'Outaouais
et de Ia Monteregie, au Quebec {inedit, Ministere des Fon~ts, de Ia Faune et des Pares, 2015) .
Western Chorus Frog - Pseudacris triseriata = Rainette faux-grillon de I' ouest - Pseudacris triseriata
Current range= Aire de repartition actuelle
Potential historical range =Aire de repartition historique potentielle
Metadata = Metadonnees
Geodetic reference system = Systeme de reference geodesique
GCS North American 1983, NAD83 = GCS North American 1983, NAD 83
Map projection = Projection cartographique
Lambert conic= Conique de Lambert
1:11.000.000 = 1:11 000 000
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Annexes
•
Evaluation scientifique- rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC)
•
Evaluation de Ia protection- rainette faux-grillon de I' ouest (GLSLBC)
•
Rainette faux-grillon de I' ouest (Pseudacris triseriata) et rainette faux-grillon boreale (Pseudacris
maculata) :clarification concernant les especes sauvages inscrites en vertu de Ia LEP Ia lumiere
d'interpretations taxinomiques recentes

a
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