Orignal

STATUT

Alces alces americana (population de la Nouvelle-Écosse continentale)

Aucune désignation
En voie de disparition

Il reste moins d'un millier
d'orignaux dans la Nouvelle-Écosse
continentale, dont des
concentrations dans l'aire
de nature sauvage Tobeatic
et les monts Cobequid.
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Habitat
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L'orignal est un animal herbivore qui vit dans les forêts boréales et les forêts
mixtes. On le trouve souvent où la nourriture est abondante (brindilles, tiges et
feuillage de jeunes arbres et arbustes). Au printemps, les femelles se rendent sur
une île ou une péninsule pour mettre bas. En été, l'accès aux terres humides (et
à la végétation aquatique) est important.

Pistes et excréments d'orignal

©DRNNE

L'orignal est le plus grand des cervidés. Il a un
corps robuste et une queue courte, de
longues jambes et de larges et hautes épaules.
Son cou est court, son museau est large et
saillant, et ses oreilles sont longues. Le pelage
est rugueux et sec et varie dans les tons de
brun, de brun noir ou de gris. On reconnaît le
mâle adulte à son grand panache large et
aplati et à son fanon qui pend de sa gorge.
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Description de l'espèce

On aperçoit parfois l'orignal sur les routes ou à proximité de celles-ci, et les
amateurs de plein air rencontrent parfois l'orignal dans les forêts et les terres
humides.

Faits intéressants

Le braconnage (facilité par
les routes plus accessibles et
les véhicules hors route).
Les perturbations causées
par les activités récréatives.
Les maladies et les parasites
(ver des méninges et tics).
La pollution (métaux
lourds, acidification et
réchauffement climatique).
La perte et la modification
de l'habitat.

Orignal de la Nouvelle-Écosse continentale malade

Ne dérangez pas les orignaux!
Signalez les orignaux observés
ou les signes de leur présence
comme les bois ou les
excréments. Prenez une photo
et indiquez la date, l'heure et
l'endroit. Appelez au numéro
d'urgence ci- dessous ou
remplissez un formulaire en
ligne à :
www.gov.ns.ca/natr/wildlife/
Les excréments de l'orignal ressemblent, par la taille et
web/msform.htm
la forme, à des amandes enrobées de chocolat.
(anglais seulement)
Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation
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Comment vous pouvez
aider

©DRNNE

©DRNNE

Menaces à la survie
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Les orignaux du Cap-Breton
aujourd'hui proviennent de
l'Alberta et ont été introduits
dans les années 1940.
Selon les recherches effectuées,
l'orignal de la Nouvelle-Écosse
continentale aurait presque
disparu à deux reprises par le
passé.
Un orignal mécanique
Mâle adulte
surnommé « Bullwinkle » a
servi dans le cadre de la lutte
contre le braconnage en
Nouvelle-Écosse continentale.
Il est illégal de chasser
l'orignal de la NouvelleÉcosse continentale.
Pour signaler toute
activité illégale,
appelez au 1-800-565-2224.
Femelle adulte
Il est impossible de compter le
nombre d'orignaux abattus
illégalement. D'après les
récentes mesures
d'application de la loi prises
par le MRNNE, il est clair que
la chasse illégale est une grave
menace pour la santé à long
terme de l'orignal dans
certaines régions de la
Nouvelle-Écosse
continentale.

Organismes à contacter : Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse : 902-679-6091
Renseignements : www.gov.ns.ca/natr/wildlife/ ou www.cpawsns.org/moose/ (en anglais seulement)
Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca
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