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Préparer la relève
de la conservation
La FCF a établi 33 millions de contacts avec des Canadiens pour
promouvoir la conservation partout au pays en 2013

Au secours des
espèces en péril
Au cours des quatre dernières années, le Fonds des espèces menacées de la FCF a
distribué 1,9 million de dollars à des projets visant à protéger des espèces en péril
2 projets ont réalisé la réintroduction dans la nature d’espèces disparues
2 projets ont évalué la santé de populations fauniques
20 projets ont réalisé des recensements pour localiser de
nouvelles populations ou en confirmer la distribution
20 projets ont fait enquête sur une menace précise envers une espèce
31 projets ont visé à réunir de nouvelles informations au sujet
de certaines espèces pour combler des lacunes de connaissances
78 espèces ont été étudiées
22 projets ont étudié des besoins critiques en habitat
70 articles scientifiques ont été publiés
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19,5 millions

67

46 000

Nombre de personnes qui ont
suivi l’expédition d’Afrique en
Amérique de la FCF par
l’intermédiaire de nos liens en
ligne et de la couverture des
médias. L’expédition était pilotée
par le médaillé d’or olympique
Adam Kreek, pour promouvoir la
conservation des océans et la
sensibilisation à ses enjeux.

Nombre de communautés visitées
par la cycliste Angella Goran au
cours de sa randonnée
transcanadienne de 76 jours
À vélo pour la faune.

Nombre d’étudiants qui se
sont joints aux groupes de
jeunes participant à nos
programmes d’éducation.

1,5 million

Nombre d’enseignants qui ont
pris part aux ateliers d’éducation
mis sur pied par la FCF.

Nombre de Canadiens qui ont
participé aux célébrations
du 50e anniversaire des
bien-aimées vignettes Faune et
flore du pays.

1 800

Prendre soin du
territoire

Des réussites en eau douce
et en eau salée

La FCF encourage l’intendance du pays, des jardins privés
jusqu’aux champs et aux forêts

La FCF continue d’affirmer l’importance de maintenir des rivières,
des lacs et des océans en bonne santé
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Nombre de kilomètres
carrés couverts
par notre outil de
planification des
utilisations de la forêt
boréale de l’Ouest — la
plus grande superficie
jamais couverte par un
outil de modélisation,
qui permettra de
mesurer les compromis
entre la mise en valeur
et la conservation.

Nombre d’emplacements recensés par la
FCF pour les oiseaux
chanteurs de la
prairie. La FCF a été
capable d’identifier
les habitats préférés
de 14 espèces
d’oiseaux de la prairie,
dont quatre sont
considérées en péril.

Nombre de nouveaux
jardins certifiés
comme accueillants
pour la faune, ce
qui porte leur nombre
à 772, pour une
superficie totale de
340 hectares.

Nombre d’étudiants
qui se sont inscrits
à Habitat 2020,
qui encourage les
jeunes à participer à
la restauration des
habitats et à
l’élaboration
d’approches créatives
à l’éducation en
matière de faune.

Nombre de jeux de
données sur les
emmêlements dans
des agrès de pêche
au Canada atlantique,
utilisés pour évaluer
les menaces aux
espèces marines.

Nombre de
personnes en 2013
qui ont signé notre
engagement à
s’abstenir de manger
du saumon d’élevage,
pour attirer
l’attention sur les
impacts de la
pisciculture sur
les populations
sauvages.

Nombre de
propriétés évaluées
pour la santé du
milieu riverain, au
cours de la première
année du programme
Votre lac et vous, une
coentreprise entre
la FCF et le Centre
pour des bassins
versants durables.

Nombre d’anguilles
baguées dans la
rivière des Outaouais
dans le cadre d’une
recherche visant
à élaborer un
programme de
rétablissement
de l’espèce.

Nombre de villes
côtières canadiennes
couvertes par un
programme de la FCF
pour étudier l’impact
des activités
humaines sur les
milieux riverains.
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