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Les monts Selkirk du Sud, en Colombie-
Britannique, sont d’une grande diversité 
écologique et d’une remarquable 
richesse, et où la vie sauvage et les 
systèmes naturels sont florissants.

Un réseau d’aires protégées publiques 
et privées vise à conserver l’abondante 
nature ainsi que les écosystèmes 
productifs de la région. Au centre de ce 
réseau, une propriété forestière privée 
pose un grand risque à l’intégrité de la 
région si elle n’est pas protégée.

La propriété Next Creek, d’une superficie 
de 7 900 hectares (19 500 acres), s’étend 
du lac Kootenay jusqu’au centre de 
Darkwoods. Elle constitue le dernier 
morceau d’un vaste casse-tête de plus de 
1 100 km2 de terres conservées. 

L’intensification des activités industrielles 
et récréatives sur ce territoire fait de Next 
Creek la plus grande priorité de CNC en 
Colombie-Britannique.

L’agrandissement de Darkwoods par 
l’acquisition du bassin versant Next 
Creek revêt également un important 
potentiel pour la recherche scientifique 
sur les espèces et les processus naturels 
qui pourront y perdurer grâce à la 
conservation de cette aire.

À Darkwoods, les chercheurs ont déjà 
identifié plus de 350 espèces de végétaux, 
expérimenté de nouvelles façons de 
restaurer des populations d’espèces en 
déclin et approfondi notre compréhension 
des besoins du grizzly et du carcajou 
quant à leur habitat principal respectif.

Next Creek  
en bref
Localisation : West Kootenay, C.-B.

Village le plus près : Creston

Superficie : 7 900 hectares
 (19 500 acres) 
Habitats naturels : écosystèmes 
riverains, forêts sèches de l’intérieur 
(thuyas et pruches), forêt ancienne 
pluviale tempérée intérieure.

Espèces d’importance : grizzly, 
carcajou, omble à tête plate, caribou 
des montagnes.

Menaces : pratiques forestières 
abusives; activités récréatives à impact 
élevé sur l’environnement.

Connectivité : adjacent à un réseau 
d’aires protégées privées et de terres de 
la Couronne.

Habitat principal : au coeur de l’aire 
d’hivernage de la harde de caribous 
des monts Selkirk du Sud (en voie de 
disparition) et d’une population de 
grizzlys (menacée).

Agrandir Darkwoods
Ajouter Next Creek à Darkwoods augmentera la protection de 
plus de 1 100 km2 d’une forêt pluviale tempérée intérieure rare.

Conservation de la nature Canada (CNC) s’affaire à protéger le bassin 
versant Next Creek et à protéger l’intégrité écologique d’un réseau d’aires 
conservées d’importance nationale et internationale.

Next Creek vu du lac Kootenay

Rocheuses canadiennes : 
Un projet de conservation d’envergure



CONSERVATION AGRANDIR DARKWOODS

La Colombie-Britannique voit grand
Réussir à conserver des milieux naturels au profit d’espèces à grand domaine 
vital requiert le travail combiné d’organisations et de gouvernements sur de 
vastes espaces. CNC concentre ses efforts dans les monts Selkirk du Sud, sur 
les 55 000 hectares (136 000 acres) de l’aire de conservation Darkwoods, un 
chaînon important d’un réseau d’aires protégées de 1 100 km2. Ce territoire 
conservé est suffisamment grand pour les déplacements d’espèces telles 
que le grizzly, l’ours noir, le carcajou et le caribou des montagnes. 

Les montagnes enneigées de Darkwoods et de Next Creek alimentent 
17 bassins versants et plus de 120 lacs alpins. Leur protection augmente 
la valeur des pêcheries du réseau hydrographique de la rivière Kootenay 
grâce à 14,5 km d’habitat de rivage conservés sur le lac Kootenay ainsi que 
plusieurs cours d’eau à frayères, dont certains fréquentés par l’omble à tête 
plate, une espèce désignée en péril par le gouvernement fédéral.

Le territoire abrite également 39 espèces en péril dont la présence a 
été confirmée. À mesure que la recherche progresse, les scientifiques 
s’attendent à ce que d’autres espèces s’ajoutent à cette liste. La harde de 
caribous des montagnes du Sud est particulièrement préoccupante, puisque 
Darkwoods fait partie de son aire d’hivernage.

Au  sud-est de Darkwoods se trouvent le corridor de conservation Frog 
Bear de CNC ainsi que l’aire de gestion de la faune Creston Valley qui est 
d’importance mondiale. Cette combinaison de terres privées et de la 
Couronne dorénavant conservées fournit des habitats essentiels pour des 
espèces en péril, dont le grizzly et la grenouille léopard.

Espèces en péril
Certaines espèces vulnérables trouvées ou qui 
devraient se trouver à Darkwoods et Next Creek :

Carcajou (Thomas Drasdauskis)

• grizzly 
• caribou
• crapaud de l’Ouest
• omble à tête plate
• truite fardée versant  

de l’Ouest
• pin à écorce 

blanche 

• faucon pèlerin 
• limace à grand manteau
• carcajou
• scinque de l’Ouest
• petite chauve-souris 

brune
• chèvre de montagne
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