
L es forêts pluviales couvrent 
moins de 10 pour cent des 

zones terrestres de la planète. 
Bien que cette surface soit assez faible, à l’échelle 

mondiale, elles ont un impact important: les 
forêts pluviales comptent parmi les régions les 
plus productives de la Terre. Des pays comme 
Madagascar, le Brésil, le Pérou et l’Indonésie 

contiennent des forêts pluviales tropicales, mais 
saviez-vous que l’on pouvait aussi trouver des 

forêts pluviales au Canada? La forêt pluviale côtière 
de la Colombie-Britannique est une forêt tempérée. 

Elle est donc plus fraîche, plus sèche et 
contient moins de biodiversité que celles 
des tropiques. Toutefois, elle est l’un des 
écosystèmes canadiens les plus fascinants!

La forêt pluviale côtière du Canada est l’habitat d’espèces palpitantes! 
Pouvez-vous relier l’animal avec le fait intéressant à propos de lui? 

 l Apprenez-en plus sur notre forêt pluviale côtière 
sur ffdp.ca

 l À la maison et à l’école, utilisez des produits 
forestiers respectueux du climat tels que du bois 
et du papier provenant de sources durables. 
Réutilisez et recyclez autant que vous le pouvez.

ll Les forêts pluviales du monde ont été décrites 
comme les « poumons de la Terre » en raison 
de leur production d’oxygène.

ll Plus de la moitié des espèces de la Terre 
pourraient habiter une forêt pluviale! 

ll La forêt pluviale côtière du Canada diffère 
d’autres forêts pluviales tempérées parce 
qu’elle comporte davantage de conifères 
(comme la pruche, le sapin ou le thuya) que 
de feuillus.

ll Notre forêt pluviale côtière abrite de 
nombreuses espèces, des fougères aux 
grands mammifères, qui sont en péril. 

Je passe la majorité de ma vie en eau salée, mais 
je suis né en eau douce, où je retourne à la fin de 
ma vie pour me reproduire.

J’ai besoin des terres humides de la forêt pluviale 
pour pondre mes œufs, mais je passe beaucoup 
de mon temps grimpant dans la végétation où je 
peux me cacher.

Contrairement aux autres de mon espèce résidant 
ailleurs au Canada, je reste dans la forêt pluviale 
pendant l’hiver, sans migrer vers le sud! 

Je niche dans des arbres solitaires entourés de 
tourbières afin que des prédateurs ne puissent se 
rendre à mon nid. Je peux aussi y trouver beaucoup 
de serpents et souris savoureux à manger! 

J’ai l’air d’être sans défense, mais prenez garde! 
La substance visqueuse que je produis me rend 
très difficile à avaler!

La forêt pluviale côtière est le meilleur endroit où 
me voir en pelage blanc! 

Je passe l’hiver dans des petites baies sur la côte, 
bien  à l’abri, mais durant l’été, vous pourrez me 
trouver flottant dans les rivières de la forêt pluviale.

D’autres de mon espèce n’aiment normalement 
pas le poisson, mais moi, je me régale souvent de 
savoureux saumons!  Miam!   

J’aime nicher dans des arbres très âgés ou morts, 
et ma petite taille me permet d’utiliser des cavités 
abandonnées par d’autres espèces! 

(RÉPONSES : A3, B6, C9, D7, E1, F4, G8, H5, I2)
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DU CANADA

ll Notre forêt pluviale côtière 
est l’une des zones non-
tropicales les plus humides 
au monde!

ll En Amérique du Nord, à peu près 350 espèces 
de vertébrés -comme les poissons, les 
amphibiens, les oiseaux et les mammifères-, 
des centaines d’espèces de plantes et des 
milliers d’espèces d’invertébrés -comme les 
insectes et les mollusques-, habitent dans la 
forêt pluviale côtière. 

ll Certains arbres de la forêt pluviale côtière ont 
plus de 1 000 ans! 

Faits  
amusants 
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Les amis de la forêt pluviale

Voici ce que vous pouvez faire 

 l Lorsque vous visitez la forêt pluviale ne laissez 
pas de trace! Marchez sur les sentiers désignés, 
ne laissez aucun déchet, limitez la taille de vos 
feux de camp et éteignez-les avant de partir.

 l Observez la faune à distance et ne remportez que 
des photos et des souvenirs!

La forêt pluviale côtière

Apprenez-en plus sur ffdp.ca et CanadianWildlifeFederation.ca
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