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Hommage
au sockeye
Des millions de saumons ont
remonté la rivière Adams cette
année. L’événement était célébré
dans le cadre du festival Salute to
the Sockeye et la FCF était là pour
prendre part aux réjouissances.
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Hommage au sockeye

La montaison dans la rivière Adams a lieu en
automne, et culmine à la mi-octobre. On la célèbre
tous les quatre ans — soit l’année dominante du cycle
de migration de saumon — avec ce festival Salute to
the Sockeye, parrainé par la Adams River Salmon
Society conjointement avec le ministère des Parcs et
des Pêcheries de C.-B. et Pêches et Océans Canada.
La FCF était fière de soutenir le festival de cette
année à titre de commanditaire-média. Et alors que
les officiels s’affairent encore au dénombrement
final des poissons qui ont composé la montaison de
cette année, nous pouvons affirmer que le festival
lui-même a été un succès retentissant, avec plus de
124 000 visiteurs au parc Roderick Haig-Brown entre
le 15 septembre et le 26 octobre.
Pas surprenant. L’histoire du saumon de la rivière
Adams est exceptionnelle. Les saumons rouges qui
reviennent chaque année font face à un épuisant
parcours de 485 km depuis l’estuaire sur l’océan
Pacifique jusqu’aux lits de gravier qui les ont vus
naître. Les anadromes doivent franchir de puissants
rapides, et ils ne mangent pas pendant leur voyage
de retour, guidés par leurs sens de l’odorat et du goût,
de même que par le champ magnétique terrestre.
Parvenus à destination, les saumons forment des
couples et recherchent des lits de gravier propre au

Prêts à
plonger
Sous zéro?

courant rapide. La femelle se tourne sur le côté et
creuse un nid avec sa nageoire. Elle pond environ
4 000 œufs dans ce nid, qu’on appelle un « red », que
le mâle viendra ensuite féconder.
Moins de 10 jours après le frai, le couple meurt,
assurant une source de protéines à d’autres espèces
animales de même que des matières nutritives pour
l’écosystème. Les œufs éclosent trois à quatre mois
plus tard. Environ 100 millions d’alevins survivent
et partent à l’aventure après un an, se dirigeant
vers l’océan pour se nourrir comme leurs ancêtres
l’avaient fait avant eux. Ils passent environ trois
ans dans l’océan avant de remonter la rivière pour
se reproduire.
Il est essentiel de faire découvrir l’histoire du saumon
à autant de gens que possible, et la FCF a sauté sur
l’occasion de s’engager dans le festival. Nous avons
été présents sur place entre le 5 et le 13 octobre, avec
une présentation éducative dans l’aire d’interprétation. Nous avons aussi créé un site Web spécial pour
faire partager cette expérience aux étudiants, aux
enseignants et au grand public de partout au Canada.
Ce site Web est toujours en ligne et comprend un
jeu-questionnaire sur le saumon, une galerie de
photos du festival et des activités à thème piscicole.

Grâce au programme
d’initiation à l’hiver de la FCF,
vous et vos élèves serez
assurés de tirer le meilleur
de la saison.

Les

On y répond aussi à certaines questions fréquentes
sur les cycles de la vie des saumons. Passez par notre
site cwf-fcf.ca, puis cherchez “Salute to the Sockeye
2014” à partir de notre page d’accueil.
La FCF veut remercier tous ceux qui participent à
la conservation et à l’éducation, en particulier les
300 000 visiteurs du festival et tous nos supporters
en ligne qui contribuent à rendre hommage à cette
migration épique.

L’oeil ouvert
Félicitations à Gaël Lafenêtre de Rimouski, au Québec.
Elle remporte le concours de photo par vote du public de
septembre, avec une scène de forêt aux couleurs intenses.
Le thème du concours d’août était « Vie sauvage ».

jeunes posent des questions, quelle
que soit la saison. Quand s’amène
l’hiver, la FCF est prête à les aider à
trouver des réponses avec son
programme Sous zéro.
Sous la forme d’un jeu de ressources
pour les éducateurs — autant les
enseignants en classe que les animateurs en contexte informel comme
les naturalistes, les chefs scouts ou
guides, ou les agents de la faune —,
Sous zéro explique les conditions de
survie de la faune pendant l’hiver. Il
comprend 46 plans de cours complets,
qui peuvent être adaptés pour tous
les âges, niveaux et programmes.
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Chaque année, des millions de saumons rouges
remontent leur rivière natale pour se reproduire.
C’est un miracle de la nature qui complète le
cycle de vie de ces incroyables poissons. L’un des
meilleurs endroits dans le monde pour assister
à cet événement est le long des lits de gravier
aux eaux transparentes de la rivière Adams dans
le parc provincial Roderick Haig-Brown de
Colombie-Britannique.

L’initiation peut aussi être intégrée à toutes les matières au programme
comme les arts, la santé, les langues, les maths, la musique, l’éducation
physique, les sciences naturelles et sociales.
Le programme Sous zéro est construit sur un cadre conceptuel qui
invite les apprenants à enrichir leur compréhension pour déboucher
sur des actions positives. Il est divisé en quatre parties thématiques :
Sensibilisation et prise en considération; Habitat et principes écologiques;
Adaptation; Prendre ses responsabilités. Les ressources comportent
tous les renseignements nécessaires à la réalisation de chaque activité,
y compris les objectifs, la méthode, les renseignements généraux, une
liste de matériaux nécessaires, la marche à suivre, un glossaire et les
modes d’évaluation suggérés.
Mais surtout, les activités proposées sont amusantes, un facteur clé
quand il s’agit d’intéresser des jeunes et de les inviter à se brancher sur
le milieu naturel.

Pour courir la chance de remporter chaque mois un
ensemble de prix d’une valeur de 100 $, visitez le site
WildPhotoContest.ca.
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Quoi de neuf?
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réinvestis par la FCF dans la
conservation des oiseaux.
Bientôt disponibles chez des
détaillants choisis.

sa nomination à la FCF, il travaillait
comme directeur de l’éducation au
Palisades Stewardship Education
Centre du parc national Jasper.

Bienvenue à bord
Nous avons le plaisir de vous
présenter James Bartam, le
nouveau directeur de l’éducation à
la FCF. James s’est joint à nous en
septembre et apporte tout un
trésor d’expérience dans l’un des
rôles clés de la Fédération. Avant

En tant qu’éducateur expérimenté
au secondaire au Royaume-Uni, en
Nouvelle-Zélande et au Canada,
James apporte aussi à la FCF
une base étendue de pratiques
internationales en éducation, en
conservation et en gestion. Nous
avons beaucoup de plaisir avec ce
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nouveau collaborateur et nous
espérons que vous aurez l’occasion
de le rencontrer bientôt.

MISSY MANDEL

Passion pour les oiseaux
La FCF lance deux nouveaux programmes pour venir
en aide aux oiseaux. Le premier s’appelle Passion pour
les oiseaux. Lancé ce printemps, il s’articulera autour
d’un nouveau site Web (passionpourlesoiseaux.ca) qui
comprendra des conseils d’experts, des vidéos et
d’autres ressources pour que les oiseaux continuent à
fréquenter votre jardin.

La Fédération lance aussi deux
nouvelles marques de graines
pour oiseaux : Buffet-concert et
Goûter d’apparat. Il s’agit de
mélanges naturels conçus par
Deb McWilliams, l’une des
nutritionnistes de la faune les
plus reconnues au Canada, et
scientifiquement éprouvés pour
garder des populations animales
en santé. Tous les profits tirés de
la vente de ces produits seront

À vos agendas
Inscrivez à votre calendrier la date
du 9 avril et réservez-nous votre
soirée pour assister au Goose Gala
pour le financement de la FCF, à
l’hôtel Four Seasons de Toronto.
La soirée sera animée par le
maître de cérémonie Brent Butt,
vedette de la comédie Corner Gas,
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et par le chanteur invité Johnny
Reid, et vous offrira plus qu’une
occasion de démontrer votre
soutien à la cause de la
conservation. L’ambiance sera
assurément à la fête pour célébrer
notre formidable patrimoine
sauvage et partager le projet de le
protéger pour les générations à
venir. Pour plus d’informations,
adressez-vous à Rachel Polite :
rachelp@cwf-fcf.org.

Connectez-vous
Pour plus de nouvelles intéressantes sur la faune, de conseils,
d’informations et de photos en provenance de la FCF, abonnez-vous
à Nature en bref, notre mensuel électronique gratuit. Visitez le site
cwf-fcf.org et inscrivez votre adresse courriel. Suivez la Fédération
canadienne de la faune sur Facebook, Twitter et YouTube.
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