
Résumé
Le Manitoba abrite des paysages variés, y compris plusieurs 

zones terrestres et aquatiques uniques dans la partie la plus 

septentrionale de la province – la toundra et les écosystèmes 

marins. La faune arctique a des adaptations spéciales pour 

l’aider à prospérer, y compris des couches de graisse épaisse pour 

la chaleur et des mouvements saisonniers dictés par la formation 

et la rupture de la glace de mer.

Dans le nord du Manitoba, vous pouvez trouver des ours polaires, 

des lièvres arctiques et des renards arctiques qui vivent dans 

la toundra et un écosystème marin florissant contenant des 

méduses, des phoques et des bélugas. Le rythme de formation 

et de débâcle de la glace de mer influence la vie de bon 

nombre de ces espèces nordiques. Les ours polaires utilisent 

la banquise comme plate-forme pour chasser, voyager et 

s’accoupler; les phoques annelés et barbus utilisent la glace de 

mer pour se reposer et se reproduire. Les bélugas dépendent de 

la glace de mer pour soutenir les populations de poissons qu’ils 

mangent et se protéger des prédateurs, comme les épaulards. 

Les communautés autochtones ont des liens profonds avec 

ces paysages et la faune qui s’y trouvent, établis à travers des 

générations de vie en contact étroit les unes avec les autres.

ÉCOSYSTÈMES ARCTIQUES

MOTS CLÉS
• Écosystème - Un écosystème fait référence à toutes les parties vivantes 

et non vivantes d’une communauté dans un environnement ou un 
emplacement géographique spécifique. Ces parties vivantes et non vivantes 
interagissent de diverses manières et créent ensemble une communauté 
dynamique.

• Toundra - Un écosystème terrestre qui se trouve à des latitudes ou des 
altitudes élevées où les couches inférieures du sol sont souvent gelées toute 
l’année. La toundra est un paysage sans arbres, mais les couches supérieures 
du sol qui dégèlent en été peuvent supporter des mousses et des plantes à 
faible croissance.

• Marin - Les écosystèmes marins sont des environnements aquatiques 
contenant des niveaux élevés de sels dissous, y compris l’océan et les zones 
environnantes.

• Arctique - Les écologistes définissent souvent l’Arctique comme la région 
la plus septentrionale de la Terre englobant l’océan Arctique et la toundra 
environnante.

• Subarctique - La région géographique immédiatement au sud de l’Arctique.

• Glace de mer  - La glace se forme lorsque l’eau de mer gèle. La glace de 
mer peut se former et fondre de façon saisonnière (appelée glace de mer 
annuelle) ou, dans certaines régions, elle peut persister toute l’année, 
s’épaississant progressivement pour devenir de la glace de mer pluriannuelle.

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Vous sentez-vous connecté à l’Arctique et quels sont ces liens pour 

vous?

2. En quoi l’Arctique est-il précieux pour vous ou pour d’autres 
communautés?

3. Quelles sont certaines des adaptations partagées par plusieurs 
espèces arctiques? Par exemple, quelles adaptations partagent les 
phoques et les ours polaires?
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PROJET DE RECHERCHE SUGGÉRÉ
Explorez les noms des espèces et des lieux nordiques dans les langues 
autochtones - comment la langue reflète-t-elle nos liens avec le monde qui nous 
entoure? 

ÉTAPE D’ACTION
Connectez-vous avec la faune et les écosystèmes au sein de votre communauté 
d’origine et partagez cette connexion avec les autres - par exemple, visitez une 
galerie d’art locale où vous pouvez examiner des sculptures et des gravures 
d’animaux sauvages ou faire une promenade dans un espace naturel.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Canadian Geographic | Atlas des peuples autochtones du Canada - 
Informations générales sur les territoires traditionnels inuits au Canada, les noms 
de lieux, etc. 

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

Terre natale | Native Land Digital  - Projet de cartographie dirigé par des 
Autochtones fournissant des ressources sur les nations, les langues et les 
territoires autochtones

Programme des noms de lieux | Fiducie du patrimoine inuit - Programme 
des noms de lieux traditionnels inuits

L’Arctique | Fédération nationale de la faune - Renseignements généraux 
sur l’Arctique

Arctic Eider Society / Société des Eiders de l’Arctique  - Trousses et 
ressources éducatives basées sur les connaissances autochtones
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https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/section/inuit-fr/
https://native-land.ca/
http://ihti.ca/eng/place-names/pn-index.html?agree=0
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Wild-Places/Arctic 
https://arcticeider.com/education-outreach/

