Communiqué de presse
Une étude révèle que la sous-population d’ours blancs
du bassin est stable et en bonne santé
IQALUIT, Nunavut (le 26 juin 2012) – Selon la plus récente étude menée par l’équipe de
recherche du ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut, la sous-population d’ours
blancs du bassin Foxe semble stable et en bonne santé.
Les consultations visant à partager les résultats de l’étude menée en 2009 et 2010 sur la
sous-population d’ours blancs du bassin Foxe ont commencé cette semaine avec des rencontres
prévues avec les organisations de chasseurs et de trappeurs (OCT) de Chesterfield Inlet, Repulse
Bay, Coral Harbour, Cape Dorset, Kimmirut, Igloolik et Hall Beach. Les chercheurs, les
représentants de la Nunavut Tunngavik Incorporated et les membres des OCT discuteront des
conclusions de la recherche et de ses implications possibles sur la gestion de la ressource.
« Le bassin Foxe est un exemple parmi d’autres de l’efficacité du système de cogestion de l’ours
blanc au Nunavut », a déclaré le ministre de l’Environnement, l’honorable James Arreak. « Le
Nunavut compte plusieurs sous-populations qui se portent bien, et qui sont capables de soutenir un
niveau de récolte durable grâce à nos efforts fructueux et concerté de cogestion et de suivi.
En raison des préoccupations soulevées par les Inuit concernant la capture et la manipulation des
ours blancs dans le cadre des recherches, l’étude menée dans le bassin Foxe a été effectuée au
moyen de relevés aériens et d’observations faites par des gens des collectivités inuit.
Contrairement aux méthodes de marquages et de recapture généralement utilisées dans les études
sur l’ours blanc, les relevés aériens ne nécessitent pas de manipulation des ours. Les résultats de
l’étude indiquent que les relevés aériens peuvent fournir des estimations fiables et précises de la
taille de la population, et qu’ils constituent un outil utile pour assurer le suivi des tendances dans le
bassin Foxe et dans d’autres zones libres de glace de manière saisonnière.
La taille estimée de la sous-population du basin Foxe est de 2 580 ours, soit un nombre
comparable aux estimations du début des années 1990, même si les taux annuels de récolte sont
demeurés stables au cours de 20 dernières années. Le savoir traditionnel inuit et les observations
scientifiques des conditions de masse corporelle des ours blancs ainsi que la taille des portées
suggèrent que la sous-population est globalement en bonne santé. Les résultats des relevés
aériens n’ont pas fourni de preuves que le changement climatique affecte négativement les ours
blancs de la région du bassin Foxe.
###
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