
HED: Un endroit pour donner naissance.
DEK: Refuge pour un grand nombre d'espèces animales, le 
Parc National Ivvavik est la zone de mise bas des caribous de
la harde de la rivière Porcupine.

Juillet 2007. Il fait froid et humide. Des bancs de brouillard 
balayent la maigre végétation des Monts Britanniques, les 
plus hauts sommets du Parc national Ivvavik. J'atteins une 
crête rocheuse qui domine la vallée de la rivière Firth et le 
Ruisseau Sheep. Il est 10 heure du soir, le brouillard se fait 
plus dense et je décide de m'arrêter pour installer mon 
campement.
J'installe mon campement. Avant de me réfugier sous la tente 
pour trouver un peu de confort, je remarque des silhouettes 
fantômatiques, évoluant à une trentaine de mètres de là. Une 
quinzaine de mouflons de Dall, des brebis et des agneaux, 
paîssent sans trop me prêter attention. 
Aujourd'hui, j'ai marché pendant près de 10 heures. Fatigué, 
je m'endors immédiatement pour me réveiller à 3 heures du 
matin. C'est l'été arctique et, à cette heure matinale, il fait déjà
jour. Je rejoins la vallée où, les premiers rayons du  soleil 
soulignent les formes décharnées des épinettes. La grisaille 
de la veille a fait place à une lumière très douce, parfaite pour 
la photographie d'ambiance, une lumière qui met en valeur les
minuscules fleurs qui s'accrochent à ce versant sud de la 
montagne. Le ciel est bleu pastel, j'ai l'impression d'être le 
minuscule motif d'un décors impressionniste. Loin dans la 
vallée j'aperçois les formes blanches et très visibles des 
mouflons de Dall qui traversent le ruisseau Sheep. Mais, bien 
que ce ruisseau porte leur nom, ce sont pour les caribous que 
le parc a été créé et nommé. 
" La principale raison qui a mené à la création du parc national
Ivvavik -Qui signifie en Inuvialuktun "Une place pour donner la
naissance"- est la protection de la harde de caribous de la 
rivière Porcupine et plus particulièrement, la préservation de 
leur zone de mise bas" me dit Pat Dunn, que je rencontrais 
dans son bureau de Parcs Canada à Inuvik. "Tout comme les 



caribous dépendent de l'habitat ou ils se reproduisent, les 
habitants dépendent des caribous. Dans cette région, le mode
de vie et de subsistance de nombreuses personnes est 
directement lié aux caribous. C'est une ressource vraiment 
très significative pour cette région" dit-elle.
La harde du parc est la seule troupe de caribous de 
montagnes (barren-ground) du versant nord du Yukon, une 
zone qui s'étend de l'Alaska jusqu'aux Territoires du Nord 
Ouest, incluant l'extrème nord du territoire continental du 
Yukon. Cette harde migre depuis les vallées boisées du 
centre-nord du Yukon, en traversant le parc Ivvavik, pour 
rejoindre le Refuge National de Faune de l'Arctique, en 
Alaska, où les femelles mettent bas si les conditions 
météorologiques sont favorables.
Pendant l'automne 1997, les premiers caribous ont été 
capturés et munis de colliers émetteurs GPS qui ont permis 
de suivre leurs déplacements. Grâce à cette technologie 
moderne, les biologistes ont appris, qu'en 2007, les caribous 
ont commencé leur migration nordique vers la mi avril et qu'à 
la fin du mois ils étaient au nord des Monts Britanniques, dans
le parc national Ivvavik.
Dans son rapport de 2007 sur la mise bas des caribous, Steve
Arthur, du Département de l'Alaska des pêcheries et du 
gibier (Fish and Game), écrivait: "Au début juin, la neige 
recouvrait encore  le territoire traditionnel de mise bas des 
caribous, dans le Refuge National de Faune de l'Arctique. 
Contrairement, à l'est de la frontière de l'Alaska et du Yukon, 
dans le parc national Ivvavik, pratiquement toute la neige avait
fondu et c'est ici que les caribous ont mis bas. D'après le 
Département de l'Alaska des pêcheries et du gibier (Fish 
and Game) le nombre de caribous de la harde est estimée 
entre 110,000 et 115,000 individus.  
Avec les caribous, viennent les prédateurs. Les ours grizzly 
sont présents partout dans le parc. Ils sont cependant plus 
nombreux dans les Monts Britanniques et le long de la rivière 
Firth pendant et après la migration. Il y a de nombreuses 
traces de leur présence. En longeant la partie du plateau qui 



domine la rivière Firth, je remarque que le sol a été creusé; 
une preuve flagrante qu'un ours est venu là pour se nourrir de 
racines. A certains endroits, les ours ont transformé le 
paysage en un véritable champs labouré.
Ils trouvent dans le parc un habitat exceptionnel. Ceci est dû à
la quasi absence de présence humaine, à une large 
disponibilité de nourriture et à la présence de nombreux sites 
de tanières où ils peuvent hiverner. Tout celà fait du Parc 
National Ivvavik l'endroit idéal pour étudier les ours grizzly. En
2004, le Département de l'Environnement du Yukon, en 
partenariat avec Parcs Canada et le Comité des chasseurs et 
trappeurs d'Aklavik a entrepris une étude d'une durée de six 
années sur les ours grizzly du parc. "Des colliers émetteurs 
sont utilisés pour suivre leurs mouvements  et découvrir quels 
habitats ils utilisent à différentes périodes de l'année" me dit 
Ramona Maraj, spécialiste des carnivores du Département de 
l'Environnement du Yukon. 
"Cette partie de l'étude permettra de déterminer comment les 
changements dans l'habitat des ours pourra influencer la taille
de leur population et ses mouvements". On espère, qu'en 
2009, cette étude permettra d'obtenir un estimé exact de la 
population et des habitat favorables pour les ours grizzly du 
parc.
"On a également essayé d'incorporer à l'étude les 
connaissances traditionnelles et locales" dit Maraj. "Nous 
avons déjà pû apprendre ou voir que les ours grizzly suivaient 
les loups, au printemps, et les chassaient de leurs proies 
comme ils le font dans le Parc National de Yellowstone. Ils 
suivent aussi les ours polaires pour se nourrir des restes de 
phoques. Les ours s'attaquent également plus fréquemment 
aux orignaux qui sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 
quelques années. Ils s'attaquent beaucoup moins aux 
caribous et délaissent les carcasses de mammifères marins 
rejetés sur la côte de la Mer de Beaufort".
Les caribous, les mouflons, les ours grizzly et les autres 
espèces vivant dans ce parc, partagent des paysages très 
variés et majestueux. Les Monts britanniques, qui dominent 



Ivvavik, se dressent comme une barrière depuis les basses 
terres. Il y a quelques milliards d'années ils ont fait obstacle à 
l'avancée des glaciers qui n'ont ainsi jamais atteint les terres 
situées au sud de la  plaine côtière.
"De nombreux éléments du parc sont représentatifs des 
paysages épargnés par les glaciers" dit Pat Dunn. "Les 
vallées en V, les collines coniques isolées et certains 
promontoires rocheux, que l'on nomme -ostanets- sont les 
plus évidents. Cette partie du Yukon a échappé aux deux 
dernières périodes glaciaires. Les paysages n'ont pas subit 
l'abrasion des glaciers, ils ont été beaucoup moins 
transformés que d'autres paysages au Canada". Celà signifie 
que la rivière Firth suit probablement son cours d'origine, 
datant de plusieurs centaines de milliers d'années. Quelques 
fois nous disons que c'est une des plus vieilles rivières du 
Canada".
Je me promène le long d'un canyon de la Firth et me souvient 
des paroles de Pat. J'écoute le grondement des rapides et je 
ressent toute la puissance de cette nature sauvage. Les 
roches sédimentaires, exposées dans les parois du canyon, 
racontent l'histoire géologique de cette région. Des couches 
de sédiments, déposées au fond de l'océan ou par des 
rivières qui traversaient de vastes plaines d'inondation il y a 
580 à 380 millions d'années, sont devenues  le grès, le 
calcaire et le schiste argileux qui constitue les fondations du 
parc. 
Je passe la journée à photographier ces roches très 
esthétiques qui renferment des fossiles de plantes et 
d'animaux bien préservés. Des squelettes d'animaux marins, 
qui n'habitent que des eaux chaudes, sont conservés dans le 
schiste du canyon et on peut trouver des coraux fossilisés 
dans le calcaire, dans la partie sud du parc. Certaines 
couches pliées de schiste argileux et de calcaire se sont 
formées il y a quelques 400 millions d'années, lorsque 
d'immenses plaques de lithosphère se sont entrechoquées, 
en faisant se dresser des chaînes de montagnes.



Voyager le long de la rivière Firth est certainement le meilleur 
moyen d'observer la faune dans son habitat naturel. Le parc 
National Ivvavik est un des parc les plus difficiles d'accès de 
toute l'Amérique du Nord et certainement l'un des moins 
visités. C'est une terre d'extrèmes, qui demeure cependant 
très fragile. C'est une de nos dernières grandes régions 
sauvages qui ne se rétablira que très lentement d'une 
éventuelle dégradation de son environnement. Pendant les 
années 1970 et 1980, on a exploré les possibilités d'exploiter 
le gaz et le pétrole sur le Versant Nord du Yukon. Aujourd'hui, 
une exploitation des réserves de pétrole dans le Refuge 
National de Faune de l'Arctique et dans la Mer de Beaufort 
auraient un impact négatif sur l'intégrité de l'environnement de
cette région exceptionnelle et sur l'héritage unique qu'il offre 
aux générations futures. Je me rappelle cette phrase Inuvialuit
qui dit "Le territoire subviendra aux besoins de ceux qui le 
protègent".
Je suis de retour au campement. Le vent se lève et balaye les
milliers de moustiques qui me harcèlent sans cesse. Des 
petits chevaliers survolent le site. La lumière chaude du soir 
souligne les pic des Monts Britanniques. Je suis entouré par la
grandeur et la beauté de cette région sauvage, encore intacte,
de l'Arctique.
Philippe Henry est un auteur et un photographe basé à Saint 
Leonard, au Québec. Il a visité le Parc national Ivvavik en 
juillet 2007, où il a participé au projet -Des Artistes dans le 
Parc-. Visitez le site web de Philippe au :
www.philippe-henry.com 

SIDEBAR 1 
SUBHED : Revendication pour la nature
Le parc National Ivvavik a été créé en 1984 par suite du 
règlement des revendications territoriales des Inuvialuit, qui a 
pour origine l'enquête sur le pipeline de la vallée du 
Mackenzie qui s'est déroulée pendant les années 1970. Deux 
compagnies voulaient alors construire un pipeline pour 
acheminer du gaz de la Baie de Prudhoe, en Alaska, 



jusqu'aux marchés énergivores du Sud, en passant par le 
nord du Yukon, le détroit du Mackenzie, jusqu'à la frontière de
l'Alberta.
Sur la demande de Jean Chrétien, alors Ministre des Affaires 
Indiennes et du Développement du Nord (Indian Affairs and 
Northern Development), le juge de la Cour suprême de 
Colombie Britannique, Thomas Berger, a entrepris dès 1971, 
une odyssée extraordinaire de trois ans à travers l'Arctique. Il 
interrogea des experts ainsi que de simples citoyens afin de 
déterminer quels seraient les impacts sociaux, économiques 
et environnementaux  que pourrait entraîner la construction du
pipeline. Son rapport, Frontière du Nord, Patrie du Nord 
(Northern Frontier, Northern Homeland), fut remis au 
gouvernement en mai 1977. Il écrivait: 
"... J'ai conclus qu'il y avait des raisons environnementales qui
justifiaient l'annulation du projet de construction du pipeline ou
de tout corridor d'énergie le long de la côte et des routes de 
l'intérieur. Le long de la côte, le pipeline traverserait la zone 
de mise bas des caribous de la rivière Porcupine et à 
l'intérieur, il aurait un impact dévastateur sur la communauté 
d'Old Crow".   
Berger cautionnait que la construction du pipeline, pour le gaz,
serait précurseur à la construction d'un pipeline pour le 
pétrole, créant ainsi un couloir de transport d'énergie qui 
entraînerait la construction de routes, de bases de 
maintenance et de complexes d'habitation. Berger 
recommanda, qu'au moins, un moratoire de dix ans soit 
instauré, avant la construction du pipeline, afin de régler les 
revendications territoriales autochtones et de définir les points 
forts pour la préservation des habitats.
Les négociations portant sur les revendications de l'Arctique 
de l'Ouest aboutirent à l'établissement de la Convention 
Définitive des Inuvialuit qui établissait le droit des Inuvialuit à 
gérer leurs terres et, ainsi, leur permettait de forger leur propre
future. Cette revendication est considérée comme étant la 
première revendication territoriale moderne et elle aboutit à la 



création du parc National Ivvavik qui s'appelait, à l'origine: le 
parc National du Nord du Yukon.    

-PH

SIDEBAR 2 
SUBHED : Artistes dans le Parc
En juillet 2007, pour la quatrième année consécutive, Parcs 
Canada a organisé, dans le Parc National Ivvavik, son atelier 
-Artistes dans le Parc-. L'idée principale de ce programme est 
de réunir des artistes des communautés locales ainsi que du 
reste du Canada, pour leur permettre d'explorer et de faire le 
portrait du parc.  Nous pensons souvent aux parcs nationaux 
comme des endroits consacrés à la science et à la recherche. 
Nous pensons aussi qu'il est important de montrer que ce sont
des lieux d’inspiration profonde qui font vibrer nos émotions, 
et qu'il est important de s'y rendre juste pour les célébrer. 
Comme peu de monde visite ce parc, il est essentiel de dire et
de montrer exactement à quoi il ressemble et ce que l'on 
ressent lorsqu'on s'y trouve. Et les artistes nous aident, à 
travers leurs publications et leurs expositions. Ils montrent aux
canadiens la beauté du parc et les émotions que l'on peut 
ressentir lorsqu'on se trouve dans un tel espace sauvage 
fréquenté pendant des milliers d'années par des voyageurs 
dont les descendants vivent encore dans la région. Ivvavik est
une association de Nature sauvage et d'expérience humaine. 
Les artistes peuvent le dire et le montrer mieux que n'importe 
qui.
 
SIDEBAR 3 
SUBHED : Les empreintes du passé.
Dans le parc d'Ivvavik, on a retrouvé des traces d'activités 
humaines très anciennes. On y a découvert un site 
archéologique datant de près de 9,000 ans et il y en a 
certainement de plus anciens. Le parc est resté libre de glace 
pendant les deux dernières glaciations. Il a fait partie de cette 
étendue libre de glace appelée Béringie, par laquelle les 



peuples ont émigré en Amérique du Nord, depuis l'Asie. Bien 
que nous ne sachions pas grand chose de ces peuples, et ce 
qu'ils faisaient dans le parc, nous savons qu'ils étaient ici il y a
20,000 à 25,000 ans.


