Espèces disparues de la province
et espèces disparues de la planète
Une espèce est considérée comme disparue de la Nouvelle-Écosse
quand on ne la trouve plus dans la province, mais qu'elle survit
encore ailleurs sur la planète. Une espèce est considérée comme
disparue quand on ne la trouve plus nulle part sur la planète.
Au moins quatre espèces ont la désignation « disparue de la
Nouvelle-Écosse » en vertu de la loi, mais de nombreuses autres n'ont jamais fait l'objet
d'une désignation ou ont été réintroduites. Au moins cinq espèces vivant auparavant
dans notre province ne se trouvent plus nulle part sur la planète. Elles ont disparu à
jamais. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble, afin d'éviter que les espèces
présentées dans ce guide ne subissent le même sort.

Espèces disparues de la province
Loup de l'Est (Canis lupis) : On croit que très peu de loups
ont vécu dans la province. Des primes étaient
offertes pour leur capture dans les années 1700. Le loup
a disparu de la Nouvelle-Écosse dans les années 1800.
Caribou des bois (Rangifer tarandus) : Avant
l'arrivée des premiers colons européens, des milliers de
caribous vivaient dans nos landes et nos bois. La chasse
excessive, la perte d'habitat, le changement climatique et la
concurrence du chevreuil ont entraîné sa disparition en
Nouvelle-Écosse vers 1900.
Morse de l'Atlantique (Odobenus rosmarus rosmarus) :
Le morse se reproduisait auparavant dans l'île de Sable. Il était
chassé pour son huile et a disparu de la province vers la fin des
années 1800.
Baleine grise (Eschirichtius robustus) : Ce géant était
autrefois observé le long du plateau continental, mais il a
disparu de l'océan Atlantique depuis les années 1800.

L'extinction se produit depuis l'apparition de la vie sur la Terre, toutefois, de nos jours, les espèces
disparaissent à un rythme sans précédent. Les activités humaines sont la principale cause de cette
extinction de masse, mais l'homme peut aussi être la solution… C'est à vous de jouer.

Espèces disparues de la planète
Vison de mer (Mustela macrodon) :
Il n'a été reconnu comme une espèce unique qu'après sa disparition (vers
1894). Il a probablement disparu en raison de la chasse pour la traite des
fourrures.
Eider du Labrador

(Camptorynchus labradorius) : Cette espèce avait une

aire de reproduction très limitée au Labrador. Seules
quelques observations ont été confirmées en NouvelleÉcosse avec la dernière observation à New York en 1878.
Tourte voyageuse

(Ectopistes migratorius) :

L'espèce était très commune. On raconte que
des volées composées de millions d'oiseaux couvraient le ciel. La chasse
pour le commerce a provoqué sa disparition de la Nouvelle-Écosse en
1850, et de la planète en 1914.
Grand pingouin

(Pinguinus impennis) :

Le plus grand et le seul membre de la famille des alcidés
qui était incapable de voler. Il nichait sur des îles et était
chassé pour sa chair et pour ses plumes, qui étaient utilisées
dans la literie. L'espèce a disparu de la planète en 1844.
Patelle des zostères (Lottia alveus alveus) :
Elle vivait parmi la zostère marine et fut la première espèce
marine invertébrée connue à disparaître (vers
1929). Sa disparition a eu un effet néfaste sur
la population de canards migrateurs et la
pêche du pétoncle.
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