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COSEPAC  
Sommaire de l’évaluation 

 
 

Sommaire de l’évaluation – avril 2018 

Nom commun 
Physe des fontaines de Banff  

Nom scientifique 
Physella johnsoni 

Statut 
En voie de disparition 

Justification de la désignation 
Il s’agit d’une espèce endémique canadienne dont l’aire de répartition est entièrement située aux tronçons supérieurs de 
moins de cinq groupes de sources thermales distincts dans le parc national Banff, en Alberta. Cet animal à courte durée 
de vie, qui connaît des fluctuations naturelles extrêmes de ses effectifs chaque année, est un spécialiste de l’habitat qui a 
besoin d’un approvisionnement stable en eau chaude de source thermale contenant une forte concentration de minéraux 
dissous ainsi qu’une communauté microbienne complexe lui fournissant nourriture et habitat. Toutes les sources 
thermales occupées historiquement ou actuellement par l’espèce ont été touchées par les activités humaines. Les 
perturbations de l’habitat continuent, mais les effets des changements climatiques (fréquence accrue de l’assèchement 
des sources et tempêtes avec pluies plus abondantes) constituent également des menaces importantes à la survie de 
l’espèce. 

Répartition au Canada 
Alberta 

Historique du statut 
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l’espèce a été désignée « en voie de disparition » en 
mai 2000, en avril 2008, et en avril 2018. 



 

iv 

COSEPAC  
Sommaire du statut de l’espèce 

 
Physe des fontaines de Banff 

Banff Springs Snail 

Physella johnsoni 

Répartition au Canada : Alberta 

 
Historique du statut 

COSEPAC :  
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l’espèce a été désignée « en voie de 
disparition » en mai 2000, en avril 2008, et en avril 2018. 

 

Preuves (préciser le cas échéant)  
 
Les valeurs de la zone d’occurrence et de l’indice de zone d’occupation sont toujours bien inférieures aux 
seuils, et les sous-populations connaissent encore des fluctuations de l’effectif pouvant aller jusqu’à deux 
ordres de grandeur. Le déclin continu de la superficie, de l’étendue et de la qualité de l’habitat s’applique 
en raison des diverses menaces, notamment l’assèchement des sources thermales. L’interprétation du 
COSEPAC selon laquelle la population était « gravement fragmentée » a changé depuis la dernière 
évaluation, et ne s’applique probablement plus. 

 

Espèce sauvage  

Changement quant à l’admissibilité, à la taxinomie ou 
aux unités désignables : 

Oui  Non  

Explication : 
La morphologie de la coquille, les allozymes et l’ADNmt laissent croire qu’il existe une importante 
différenciation entre le Physella johnsoni et son espèce sœur apparente, le Physella gyrina, un 
gastéropode d’eau douce omniprésent dans la majeure partie de l’Amérique du Nord (COSEWIC, 2008). 
Toutes les autorités ne sont toutefois pas d’accord. On a suggéré que d’autres analyses génétiques à 
l’aide de microsatellites d’ADN soient effectuées afin d’étudier davantage la parenté de ces espèces au 
sein de la famille des Physidés. Si le P. johnsoni était synonyme de P. gyrina, la population de physes 
des fontaines de Banff pourrait alors être considérée comme une unité désignable (COSEWIC, 2008) 
répondant à de nombreux critères (importance sur le plan de l’évolution et caractère distinct). 
 
Trois projets de recherche universitaires de premier cycle ont été réalisés depuis COSEWIC (2008), et 
ces recherches ont porté sur des microsatellites (Muise, 2012, mais aucun rapport produit; Pink, 2013; 
Petterson, 2014). En 2012, Muise (aucun rapport produit) a caractérisé plusieurs douzaines de 
marqueurs, mais a observé que seulement quelques-uns d’entre eux étaient variables et potentiellement 
utiles. Les sous-populations précises de Physella chez lesquelles le mucus du pied a été prélevé à 
l’origine sont incertaines, mais celles-ci englobaient quelques sous-populations des sources des secteurs 
de Cave and Basin et des sources Middle (voir COSEWIC, 2008 pour des explications sur la structure 
des sous-populations et l’aire de répartition).  
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Pink (2013) a analysé trois locus à partir de mucus de P. johnsoni prélevé dans le bassin de la source 
Basin (n = 26 individus échantillonnés) et dans la source Lower Middle (n = 29). Seulement 3 individus de 
la source Basin, et 6 de la source Lower Middle montraient des allèles dans l’électrophérogramme 
produit. Il y avait un polymorphisme allélique entre les sous-populations et au sein des sous-populations 
dans le cas de 2 locus, mais il n’y avait pas de polymorphisme allélique au troisième locus. Une valeur de 
Fst entre les populations de 0,4724 a été observée dans un locus, mais des valeurs de Fst de 0,000 ont 
été observées dans le cas des deux autres locus. La valeur de Fst totale entre les deux sous-populations 
était de 0,2793. On croit que les valeurs de Fst obtenues à partir de petits échantillons ne sont pas fiables 
(Pink, 2013). La présence d’un polymorphisme allélique laisse croire qu’il y avait une certaine variation 
génétique au sein des sous-populations (Pink, 2013). De plus, la présence d’un indice de fixation élevé 
entre les sous-populations donne à penser qu’il y avait absence de flux génique entre ces dernières, 
même si les échantillons étaient petits (Pink, 2013). Des échantillons plus gros comprenant des locus 
additionnels donneraient probablement une valeur de Fst plus basse (Pink, 2013). 
 
Pettersen (2014) a utilisé les mêmes échantillons que ceux prélevés par Pink (2013). Quatre amorces ont 
permis d’amplifier les microsatellites d’ADN, dont deux étaient polymorphiques (Phjo 5561 et Phjo301), et 
une valeur de Fst de 0,43172 a été obtenue. Ces données laissent croire qu’il existe un degré 
considérable de différenciation génétique entre les sous-populations des sources Basin et Lower Middle 
(Pettersen, 2014), mais le programme statistique Structure Harvester a suggéré qu’il n’existait qu’une 
seule population. Pettersen (2014) a avancé que ces résultats n’étaient pas fiables, car ce programme 
nécessite un minimum de sept locus polymorphiques pour déterminer avec précision la présence d’une 
ou de deux populations. Ces conclusions contradictoires de Pettersen (2014), de même que la 
conclusion de Pink (2013) s’appuient sur une quantité limitée d’ADN et de marqueurs génétiques. 

 

Aire de répartition  

Changement dans la zone d’occurrence  Oui  Non  Inc.  

Changement dans l’indice de zone d’occupation  Oui  Non  Inc.  

Changement du nombre de localités actuelles connues ou 
inférées1 

Oui  Non  Inc.  

Nouvelles données importantes issues de relevés Oui  Non  

Explication : 
 
la carte de l’aire de répartition dans COSEWIC (2008; reproduite ici à la figure 1) est encore exacte et 
reflète l’aire de répartition actuelle du P. johnsoni.  
 
La zone d’occurrence n’a pas changé physiquement depuis COSEWIC (2008). Cependant, comme 
aucun indice de zone d’occupation (IZO) s’appuyant sur des carrés de grille de 2 km n’a été calculé lors 
de la dernière évaluation, la zone d’occurrence doit être augmentée pour correspondre à l’IZO fondé sur 
des carrés de 2 km de côté, conformément à la convention de l’UICN et du COSEPAC. 
 
Toutes les sources thermales occupées historiquement ont continué de faire l’objet de suivi depuis 
mai 2007 (date de fin du dernier rapport de situation; COSEWIC, 2008), toutes les quatre semaines, par 
le même personnel et au moyen des mêmes protocoles que ceux établis en janvier 1996, mais l’intensité 
des activités de suivi a changé à partir de l’hiver 2016-2017 (voir la section Information démographique). 
La méthodologie est détaillée dans COSEWIC (2008). 
 
Depuis le dernier rapport de situation (COSEWIC, 2008), des physidés non identifiés ont été observés 
dans trois autres sites. Toutefois, ces endroits seraient englobés dans la zone d’occurrence et l’IZO 

                                            
1 Utiliser la définition de « localité » de l’UICN 
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précédemment déterminés si l’on établissait que ces physidés sont des P. johnsoni, et ils seraient inclus 
dans le nombre de localités précédemment déterminé (voir COSEWIC, 2008 et le résumé technique 
ci-joint pour une description du nombre de localités). 
 
Des physidés ont été observées pour la première fois dans la source West Cave, une source du secteur 
des sources Middle, en octobre 2009 et ceux-ci sont toujours présents à cet endroit depuis. Cette source 
est visitée et fait l’objet de suivi depuis janvier 1996, et elle s’écoule jusqu’à 7 mètres de la source Upper 
Middle. Cet endroit n’a jamais été considéré comme un site historiquement occupé en raison de ses 
caractéristiques d’habitat (température plus froide et profil saisonnier des températures, et communauté 
microbienne visuellement différente par rapport à celle des autres sources) (Lepitzki, 2007, 2013, 2014, 
2015, 2016). Ce site n’a même pas été mentionné dans COSEWIC (2008), et les sédiments de fond n’ont 
jamais été examinés à la recherche de coquilles de physidés. On ignore si les physidés qui occupent 
cette source sont des P. johnsoni. Bien que les physes de cette sous-population aient été dénombrées, 
elles ne sont pas incluses dans le dénombrement global de la population (voir la section Information 
démographique). Le nombre maximal dénombré est de 520 (13 février 2016; Lepitzki, données inédites 
pour Parcs Canada). On ignore également si ces individus ou si ceux présents dans la source Gord’s 
Pool (paragraphe suivant) ont été utilisés par Muise pour caractériser initialement les microsatellites.  
 
Depuis octobre 2010, des physidés non identifiés ont été observés dans la source Gord’s Pool, une autre 
source plus froide du secteur des sources Middle (Lepitzki, 2013, 2014, 2015, 2016). Cette source était 
auparavant considérée comme un emplacement historique pour le P. johnsoni, car des coquilles de 
physidés, « fort probablement de P. johnsoni », ont été trouvées dans les sédiments de fond de l’exutoire 
(COSEWIC, 2008). Cette source n’a commencé à être régulièrement visitée et surveillée qu’en 2001, et 
elle était dépourvue de physes avant octobre 2010. Cette source est typiquement plus froide que les 
autres sources surveillées occupées par le P. johnsoni, et présente un profil saisonnier des températures 
et de l’assèchement irrégulier (Lepitzki, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016; voir également ci-dessous). En 
raison de contraintes temporelles, le dénombrement complet de la population (voir la section Information 
démographique) n’a jamais été effectué. 
 
Les eaux thermales ont cessé de s’écouler à la source Gord’s Pool d’octobre 2012 à mai 2013, puis une 
autre fois de novembre 2013 à mai 2014 (Lepitzki, 2013, 2014, 2015, 2016), de manière similaire aux 
hivers 2005-2006 et 2006-2007 (COSEWIC, 2008). La sous-population de physidés est disparue à cause 
de cet épisode d’assèchement. Aucun physidé vivant n’a été observé après que l’eau ait recommencé à 
s’écouler, en mai 2014, et des individus ont ensuite été observés à partir de septembre 2015 
(Lepitzki, 2016). Des individus morts ont été récupérés en octobre 2012, mais leur ADN était trop 
détérioré pour être utilisé.  
 
Dans le cadre du projet de réaménagement des sources Cave and Basin (Highwood, 2010), durant 
lequel le lieu historique national Cave and Basin a été fermé au public, de juillet 2010 à mai 2013, un 
aménagement donnant la possibilité de toucher l’eau thermale a été installé. Cette installation permet aux 
visiteurs de toucher légalement les eaux thermales durant la saison d’exploitation, en été. Comme 
l’installation utilise de l’eau thermale provenant d’une source additionnelle qui n’a pas été désignée 
comme faisant partie de l’habitat essentiel (Lepitzki et Pacas, 2007, modifié en 2010) et que l’eau est 
ensuite évacuée vers l’égout sanitaire, elle n’a pas d’impact sur le P. johnsoni ou son habitat essentiel 
désigné. Aucun physidé n’a été observé dans la source d’origine destinée à être utilisée pour cette 
installation : l’eau suintant de la roche est recueillie dans une rainure. Toutefois, une autre source (d’un 
réservoir de béton au sous-sol de l’édifice Cave and Basin) présentant aussi un suintement d’eau 
thermale a également été utilisée. Cette source n’a pas été examinée à la recherche de vie aquatique 
avant d’être utilisée pour l’installation permettant de toucher à l’eau. À partir de juin 2013, peu après la 
réouverture du site au public et une fois que l’installation permettant de toucher à l’eau ait été 
opérationnelle, on a commencé à observer quelques physidés vivants non identifiés (maximum de 
31 individus prélevés par semaine) ainsi que des coquilles de physidés dans l’installation permettant de 
toucher à l’eau (Lepitzki, 2014). Le réservoir de béton a été examiné, et des physidés y ont été trouvés. 
Un changement de configuration de la pompe acheminant l’eau à l’installation a fait en sorte que des 
physidés (six coquilles) n’ont été observés qu’en octobre de l’année suivante. Des amphipodes vivants et 
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morts ont été observés à l’installation permettant de toucher à l’eau durant l’été 2015, mais aucun 
physidé n’a été observé en 2015 (Lepitzki, 2016). Des physidés ont été observés de nouveau à 
l’installation permettant de toucher à l’eau en juillet 2016, le nombre maximal (n = 8) ayant été observé en 
octobre (Lepitzki, données inédites). Un physidé mort a été observé dans l’installation en 
septembre 2017, qui a ensuite été vidée pour la saison 2 semaines plus tard. 
 
L’identité de ces physidés est également incertaine. Lorsque des physidés ont été observés pour la 
première fois à l’installation permettant de toucher à l’eau, en juin 2013, on a recommandé que quelques 
individus soient prélevés à des fins d’analyses génétiques (Lepitzki, 2014). Cette recommandation n’a 
pas été suivie, et ces individus ne font pas partie de l’étude actuelle sur les polymorphismes 
nucléotidiques. Ces individus pourraient appartenir à une sous-population relique de P. johnsoni qui 
aurait été isolée des sous-populations naturelles parce que les piscines publiques utilisaient l’eau 
thermale des sources Cave and Basin avant le réaménagement de 1995. Toute l’infrastructure de 
tuyauterie se trouvait au sous-sol de l’édifice; des coquilles de physidés ont été observées et 
photographiées dans une ancienne valve autrefois entreposée au sous-sol (Lepitzki, obs. pers.). 

 

Information démographique   

Changement du nombre d’individus matures  Oui  Non  Inc.  

Changement dans les tendances démographiques  Oui  Non  Inc.  

Changement dans la gravité de la fragmentation de la 
population  

Oui  Non  Inc.  

Changement dans les tendances relatives à la 
superficie et/ou à la qualité de l’habitat 

Oui  Non  Inc.  

Nouvelles données importantes issues de relevés  Oui  Non  

Explication :  
 
Des dénombrements de la sous-population de physes ont été réalisés de façon continue de janvier 1996 
à septembre 2016 en suivant les méthodes et la fréquence énoncées dans COSEWIC (2008), et par le 
même personnel, et ont cessé d’avril à septembre 2017 (figure 2). Les physes ne sont pas dénombrées 
durant l’hiver, mais tous les sites sont visités toutes les quatre semaines. Les sous-populations de physes 
ont continué à montrer des fluctuations saisonnières, et atteignaient des sommets durant l’hiver (alors 
que les eaux thermales sont le plus chaudes) et des creux durant l’été (alors que les eaux thermales se 
réchauffent à la suite des températures minimales du printemps). Depuis mai 2007, qui correspond à la 
date de fin de l’évaluation précédente (COSEWIC, 2008), de nouveaux minimums ont été observés dans 
les sous-populations de trois sources : Kidney, Cave, et Lower Cave and Basin (tableau 1). 
 
Les eaux thermales ont cessé de s’écouler à la source Kidney pendant 8 à 12 semaines à un certain 
moment entre le 18 février et le 14 mars 2011, mais l’écoulement avait repris le 13 mai de l’année 
suivante, après que de très faibles taux d’écoulement aient été enregistrés à la fin de l’hiver 2009-2010 
(Lepitzki, 2012; figure 3). Il s’agissait du deuxième épisode connu d’assèchement de cette source 
thermale (COSEWIC, 2008). L’épisode d’assèchement de 2011 avait été prédit en se fondant sur la 
température et les fluctuations de l’écoulement de surface observées à la source Kidney et dans des 
sources adjacentes (Lepitzki, 2011). Parcs Canada a décidé de ne pas intervenir ou d’essayer de sauver 
les physes pour les maintenir en vie en dehors du site (Parcs Canada, 2011).  
 
Durant cet épisode d’assèchement, aucune physe vivante n’a été observée pendant quatre relevés 
(effectués toutes les quatre semaines), soit du 18 mars au 10 juin 2011 (figure 2; tableau 1). Toutefois, 
six physes vivantes ont été observées lors du relevé du 8 juillet 2011 (figure 2), et cette sous-population a 
survécu à l’épisode d’assèchement. 
 



 

viii 

Bien que toutes les sous-populations connaissent des fluctuations annuelles, les creux et les sommets ne 
se produisent pas de façon simultanée chez les sept sous-populations (figure 2). Le fait de combiner les 
dénombrements des sous-populations rend la fluctuation démographique globale plus évidente. 
Toutefois, le profil et l’ampleur de la fluctuation démographique globale dépendent grandement des 
fluctuations se produisant dans les sous-populations contribuant le plus à la population globale. Durant 
certaines années et à certains moments de l’année, une plus grande quantité de physes sont observées 
dans la sous-population rétablie de la source Upper Middle que dans toutes les autres sous-populations 
combinées, peut-être en raison de la quantité d’habitat disponible (voir le tableau 1 dans 
COSEWIC, 2008 – bien que plus de m2 d’habitat soient disponibles dans la source Cave, la majeure 
partie de cet habitat n’est pas de grande qualité, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un habitat d’eaux chaudes 
courantes contenant une communauté microbienne abondante). De manière similaire, la tendance 
démographique globale à long terme, qui semble à la baisse depuis 2005, dépend de ce qui se produit 
dans la sous-population de la source Upper Middle (figure 2).  
 
Au cours des 10 (ou 11) dernières années pour les 5 sous-populations d’origine et pour les 7 sous-
populations combinées, les effectifs annuels minimums ont décliné de façon non significative de 21,4 et 
14,1 % respectivement (figure 4; tableau 2). Les tendances pour ces groupes de sources sont montrées 
séparément, car le rétablissement a fait en sorte que le nombre de physes a presque doublé, atténuant 
ainsi la tendance concernant les 5 sous-populations naturelles d’origine (voir également la section 
Sommaire et autres points à examiner). Les 7 sous-populations combinées comprennent les 
sous-populations des sources Upper Middle et Kidney, rétablies respectivement en novembre 2002 et 
novembre 2003. Les dénombrements annuels minimum étaient inférieurs à 10 000 pendant 6 des 
10 dernières années (2007-2016) pour toutes les sources confondues (figure 4). On ignore si la 
sous-population de la source Upper Middle a atteint son effectif minimal en 2017 après la fin des 
dénombrements, en septembre (figure 2), mais seulement 8 506 physes ont été dénombrées dans les 
7 sources combinées au début de juin 2017, ce qui laisse croire que l’effectif minimal en 2017 était 
également inférieur à 10 000. Les effectifs maximums annuels ont décliné significativement de 36,9 et de 
26,5 % pour les deux groupes. Comme des sommets démographiques peuvent se produire avant ou 
après le 1er janvier, il est possible que le maximum annuel ne coïncide pas avec les sommets 
démographiques entre les creux démographiques annuels. Les tendances à la baisse sur 10 ans par 
rapport aux sommets démographiques respectifs de 29,1 et de 9,6 % pour les 5 sous-populations 
d’origine et les 7 sous-populations combinées, sont statistiquement significatives (figure 4; tableau 2). 
Ces déclins dans les deux groupes reflètent les tendances dans les sous-populations des sources Basin 
et Upper Middle, les deux sous-populations comptant le plus grand nombre de physes. 
 
Les tendances démographiques précédentes sur 10 ans concernant les minimums et les maximums 
annuels pour les cinq sous-populations d’origine et les sept sous-populations combinées étaient toutes 
positives et, à l’exception des minimums pour les cinq sous-populations d’origine, étaient statistiquement 
significatives (COSEWIC, 2008). 

 

Menaces  

Changement de la nature ou de la gravité des 
menaces  

Oui  Non  Inc.  

Explication : 
 
L’impact des menaces, y compris des facteurs limitatifs, a été désigné comme étant élevé, moyen ou 
faible pour chaque source thermale dans COSEWIC (2008; modifié d’après Lepitzki et Pacas, 2007, 
modifié en 2010). Toutes ces menaces et tous ces facteurs limitatifs sont toujours applicables et sont 
maintenant classifiés selon les catégories d’évaluation des menaces de l’UICN/COSEPAC (voir le 
Résumé technique).  
 
Les interruptions de l’écoulement, fort probablement causées par des changements dans les régimes de 
précipitations en raison des changements climatiques, constituent encore la menace la plus grave et la 
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plus plausible pour l’espèce (voir COSEWIC, 2008 pour une explication sur la façon dont les sources sont 
alimentées le long de la faille de chevauchement du mont Sulphur). Comme on le mentionne dans 
COSEWIC (2008), ce qui a déjà été un événement rare (l’assèchement d’une source thermale) est 
aujourd’hui devenu la norme. Une mise à jour sur le régime d’assèchement des sources thermales à 
Banff depuis le 31 décembre 2006 (date de fin pour COSEWIC, 2008) est fournie (figure 3). La source 
Upper Hot a cessé de s’écouler durant 16 des 22 dernières années de surveillance, et seul un filet d’eau 
a été observé le 10 février 2018, tandis que la source Kidney s’est asséchée deux fois (en 2002 et 2011). 
Les deux épisodes d’assèchement à la fin de l’hiver à la source Kidney ont été précédés par 
l’assèchement de la source Upper Hot l’automne précédent (figure 3), ce qui laisse croire que les régimes 
de température et d’écoulement peuvent être utilisés pour prédire les épisodes d’assèchement.  
 
Le régime d’assèchement à la source Gord’s Pool (figure 3) est également indicateur de la quantité de 
précipitations et du moment de ces dernières, et donc de la quantité d’eau dans le réseau souterrain des 
sources thermales le long de la faille de chevauchement du mont Sulphur. Pour une raison inconnue, 
lorsqu’il y a plus d’eau dans le réseau des sources thermales du mont Sulphur, la source Gord’s Pool 
s’assèche, comme cela s’est produit durant les années 2005 à 2007 et 2012 à 2014, les années 2005, 
2012 et 2013 ayant été exceptionnellement humides avec les pluies les plus fortes au début du 
printemps, durant l’été, ou à l’automne. Les inondations de juin 2013 dans le sud de l’Alberta ont été 
causées par de fortes pluies et une fonte rapide de la neige alpine (Pomeroy et al., 2016). Toutefois, 
lorsque la source Gord’s Pool s’assèche, la source Upper Hot ne s’assèche pas (figure 3). Durant ces 
années exceptionnellement humides, la température de l’eau dans les sources a atteint des minimums 
atypiquement bas et ne s’est pas rapidement rétablie après les basses températures du printemps 
(figure 5). Simultanément aux années anormalement humides, aux températures de l’eau plus basses 
qu’à l’habitude, et au lent rétablissement de la température de l’eau, les effectifs des sous-populations 
étaient également plus faibles qu’à l’habitude (figure 6). Ces phénomènes simultanés permettent de 
conclure qu’une trop grande quantité d’eau au mauvais moment de l’année constitue également une 
menace pour l’espèce. 
 
Les observations sur les intrusions et les perturbations humaines dans les aires juridiquement fermées au 
public ont lieu à la même fréquence que le suivi de la population de physes et des propriétés 
physicochimiques de l’eau (Lepitzki, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). La fréquence de la perturbation de 
l’habitat est de zéro (aucune perturbation aux sources Kidney et Lower Middle) ou est très faible (un 
incident à la source Upper Middle en 2012) depuis 2009 dans les sources complètement fermées. 
L’installation d’alarmes sonores déclenchées lors de l’entrée dans les zones fermées, de caméras et 
d’alarmes silencieuses a été utile.  
 
À cause des diverses mesures de protection et de la fermeture sur plusieurs années (en raison du 
réaménagement), l’interprétation de la fréquence des perturbations de l’habitat au lieu historique national 
Cave and Basin est complexe. Quelques conclusions (Lepitzki, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) peuvent 
être tirées : 
La perturbation de l’habitat et la mortalité des physes causées par l’humain se poursuivent.  
La fréquence des perturbations varie tout au long de l’année, mais augmente durant l’été, lorsque le 
nombre de visiteurs augmente et que les effectifs des populations de physes sont à leur plus bas. 
Les physes continuent de survivre.  
 
Les espèces envahissantes n’ont pas été considérées comme constituant une menace dans 
COSEWIC (2008) ou dans Lepitzki et Pacas (2007, modifié en 2010). La gambusie (Gambusia affinis), 
introduite dans le lieu historique national Cave and Basin dans les années 1920, de même que d’autres 
espèces exotiques de poissons, a été présentée en tant que menace dont l’impact est inconnu pour la 
danseuse éclatante (Argia vivida), récemment évaluée (COSEWIC, 2015). Une population férale de 
carassins (probablement des Carassius auratus) occupe un bassin construit par l’homme (dépourvu de 
physidés) dans le secteur des sources Middle depuis au moins 1996, et cette population est 
autosuffisante. Deux carassins ont été observés dans un exutoire au lieu historique national Cave and 
Basin le 16 mai 2016, et ont rapidement été enlevés par Parcs Canada. Ces deux carassins se trouvaient 
à l’intérieur des limites de l’habitat essentiel (carte 4h dans Lepitzki et Pacas, 2007, modifié en 2010). 
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Comme la répartition des diverses espèces de poissons exotiques ne chevauche habituellement pas les 
endroits où la densité des physes des fontaines de Banff est le plus élevée, les effets des poissons 
envahissants sur la physe seraient négligeables. 
 
Les empreintes d’un raton laveur (Procyon lotor) ont été observées (Lepitzki, obs. pers.) sur une 
promenade située à l’intérieur des limites de l’habitat essentiel au lieu historique national Cave and Basin 
(carte 4h dans Lepitzki et Pacas, 2007, modifié en 2010) le 4 décembre 2017. Le raton laveur a été piégé 
vivant sur le site quatre jours plus tard et a été éliminé, car Banff se trouve à l’extérieur de son aire de 
répartition naturelle (Ellis, 2017), et il se trouvait sur le site depuis environ deux semaines; il avait d’abord 
été observé à Banff à la fin du mois d’août (Ellis, 2017). 

 

Protection  

Changement dans la protection actuelle  Oui  Non  Inc.  

Explication :  
 
L’espèce est inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition aux termes de la LEP depuis l’adoption de 
la Loi, en 2003, et est également protégée aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. 
Néanmoins, les perturbations de l’habitat et la mortalité des physes sont toujours observées (voir la 
section Menaces). Des mesures comme le nettoyage des valves et l’abaissement des niveaux d’eau au 
site historique national Cave and Basin sont des activités permises aux termes de la LEP, et ont le 
potentiel de tuer des physes et de perturber leur habitat essentiel. À la mi-décembre 2016, l’abaissement 
d’environ 4 cm du niveau de l’eau dans le bassin de la source Basin (Lepitzki, données inédites), en 
raison d’une réparation de plomberie, a probablement entraîné le gel et la mort de nombreuses masses 
d’œufs, et pourrait avoir contribué aux faibles effectifs des physes au printemps, le dénombrement de 
cette sous-population n’ayant été plus bas auparavant qu’en 1996 (figure 2; tableau 1). Le niveau d’eau 
n’est pas revenu à son niveau antérieur pendant au moins huit semaines (Lepitzki, données inédites), et 
les masses d’œufs sont habituellement expulsées à l’interface air-eau (COSEWIC, 2008). La première 
poursuite couronnée de succès concernant la destruction de l’habitat essentiel aux termes de la LEP a 
été intentée en raison de baignade illégale à l’intérieur des limites de l’habitat essentiel (Lepitzki et 
Pacas, 2007, modifié en 2010) dans le bassin de la source Cave alors que le site était ouvert au public 
(Derowitz, 2015). Toutefois, toutes les sous-populations continuent de survivre. 

 

Immigration de source externe  

Changement quant à l’immigration de source externe 
constatée  

Oui  Non  

 
Explication : 
 
L’immigration de source externe ne s’applique pas aux espèces endémiques au Canada. 

 

Analyse quantitative  

Changement dans la probabilité de disparition du pays  Oui  Non  Inc.  

 
Détails : 
 
Aucune autre analyse de la viabilité de la population ou mise à jour des exercices de modélisaton 
précédents n’ont été effectuées depuis celles résumées dans COSEWIC (2008). 
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Sommaire et autres points à examiner (p. ex. activités de rétablissement) 
 
Le premier programme de rétablissement et plan d’action jamais rédigé aux termes de la LEP pour une 
espèce sauvage au Canada (Lepitzki et Pacas, 2007, modifié en 2010), a été approuvé 2007, et des 
modifications mineures (correction des coordonnées de l’habitat essentiel) y ont été apportées en 2010. 
Un rapport sur la mise en œuvre du programme de rétablissement et plan d’action a récemment été 
achevé (Parks Canada Agency, 2017a). Un plan d’action définitif visant de multiples espèces (cinq 
espèces terrestres, aquatiques et aériennes comprenant la physe des fontaines de Banff) a été publié le 
12 décembre 2017 (Parks Canada Agency, 2017b). L’une des mesures de rétablissement énoncées est 
l’utilisation des résultats d’un projet de maîtrise entamé en 2016 « dans le but de mieux étayer les options 
d’intervention en cas d’urgence et les éléments à prendre en considération dans les cas de réintroduction 
répétée en réponse à la disparition des populations actuelles découlant d’une absence d’eaux thermales 
(épisodes naturels d’assèchement) ». Ce projet ciblera les polymorphismes nucléotidiques plutôt que les 
microsatellites. Les questions d’intérêt comprennent la relation entre le P. johnsoni et le P. gyrina, la 
caractérisation de la structure des sous-populations de P. johnsoni, et la vérification d’hypothèses 
concernant l’adaptation locale aux habitats dans les sources thermales. Cette directive s’appuie sur les 
conclusions de la réunion de février 2011 de l’équipe de rétablissement : le rétablissement des 
sous-populations disparues est l’option privilégiée; les deux populations rétablies pourraient disparaître si 
les sources où elles vivent s’assèchent. Cependant, les cinq sous-populations d’origine seraient 
récupérées/protégées (Parks Canada, 2011). Par conséquent, l’examen séparé des tendances 
démographiques des cinq sous-populations d’origine est justifié. 
 
Le profil public de l’espèce s’est élevé au cours des 20 dernières années et plus de recherche, et 
l’espèce est aujourd’hui considérée comme une espèce en péril indicatrice de la biodiversité indigène 
(Parks Canada, 2016). Toutefois, l’intérêt semble maintenant s’atténuer, et une nouvelle directive est en 
vigueur concernant la hausse du nombre de visites dans les parcs nationaux du Canada (Parks 
Canada, 2010). L’objectif était de faire augmenter le nombre de visites au parc national Banff de 2 % 
annuellement pendant les 5 premières années du plan, et de faire passer le nombre de visites au lieu 
historique national Cave and Basin à 300 000 par année, par rapport à environ 100 000 (Parks 
Canada, 2006 dans COSEWIC, 2008) en 2013-2014 (Parks Canada, 2010). Les visites au parc national 
Banff en 2014-2015 ont augmenté de 10,4 %, pour un total de 3,6 millions de visiteurs. En 2015-2016, on 
a noté une autre hausse de 7,6 % du nombre de visiteurs (Parks Canada, 2016). Depuis la réouverture, 
le nombre de visites a constamment augmenté tous les mois au lieu historique national Cave and Basin, 
le nombre de visites payantes ayant augmenté de 55 % par rapport à 2014-2015 à partir du 
1er janvier 2016 (Parks Canada, 2016). Une hausse encore plus importante du nombre de visiteurs était 
attendue en 2017, car l’entrée dans les parcs nationaux et les lieux historiques était gratuite.  
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courriel (le 21 janvier 2016) en soulignant la recommandation du SCS de procéder à la 
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Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 
Trans-Canada Highway = Route Transcanadienne 
Vermilion Lakes Road = Route des Lacs-Vermilion 

Bow River = Rivière Bow 
Mountain Avenue = Avenue Mountain 

Sulphur Mountain = Mont Sulphur 
Cave Avenue = Avenue Cave 
Spray River = Rivière Spray 

Legend = Légende 
Thermal Springs = Sources thermales 

Roads = Routes 
CPR railway = Chemin de fer Canadien Pacifique 

Town of Banff  = Ville de Banff 
Metres = Mètres 

 
Figure 1. Aire de répartition historique de la physe des fontaines de Banff (Physella johnsoni) dans les sources 

thermales près de la ville de Banff, dans le parc national du Canada Banff, en Alberta. 1 correspond à la 
source Upper Hot (physes disparues); 2 correspond à la source Kidney (physes réintroduites en 
novembre 2003); 3, 4, et 5 correspondent aux sources Gord’s (physes disparues, mais source aujourd’hui 
occupée par des physidés inconnus), Upper Middle (physes réintroduites en novembre 2002) et Lower Middle 
(physes présentes), la source West Cave (non illustrée) qui se trouve entre les points 3 et 4; 6, 7, 8 et 9 
correspondent aux sources Basin, Cave, Lower Cave and Basin, et Upper Cave and Basin (physes présentes 
dans toutes les sources), situées dans le lieu historique national Cave and Basin; 10 correspond aux sources 
Vermilion Cool (actuellement occupées par des Physella gyrina); 11 correspond à l’emplacement de l’hôtel 
Banff Springs (eau pompée, fort probablement; actuellement, le site n’existe plus); I, II et III correspondent aux 
lacs Vermilion. Reproduit de COSEWIC (2008). 

 
 



 

xvi 

 
Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 

Lower Middle = Source Lower Middle 
Cave = Source Cave 

Kidney (re-established) = Source Kidney (rétablie) 
Basin = Source Basin 

Upper Middle (re-established) = Source Upper Middle (rétablie) 
Upper C&B = Source Upper Cave and Basin 
Lower C&B = Source Lower Cave and Basin 

5 original springs combined = 5 sources d’origine combinées 
Original 5 + Upper Middle = 5 sources d’origine + source Upper Middle 

Original 5 + 2 re-established = 5 sources d’origine + 2 sources où l’espèce a été rétablie 
Number of snails = Nombre de physes 

 
Figure 2. Nombre de physes des fontaines de Banff (Physella johnsoni) dans les sources thermales et dans les sept 

sources combinées, de janvier 1996 au 24 septembre 2017 (Lepitzki, données inédites pour Parcs Canada). 
Les populations rétablies dans les sources Upper Middle et Kidney et la population augmentée à l’exutoire de 
la source Basin sont incluses. Jusqu’en 2000, les relevés démographiques étaient effectués toutes les trois 
semaines; par la suite, ils ont eu lieu toutes les quatre semaines jusqu’en septembre 2016, moment où les 
dénombrements réalisés aux quatre semaines ont pris fin. Les dénombrements ont repris d’avril à 
septembre 2017. 
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Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 

Upper Hot = Source Upper Hot 
Kidney = Source Kidney 

UpMid = Source Upper Middle 
Gord’s = Source Gord’s 

not monitored = non surveillée 
 
Figure 3. Moment et durée des interruptions du débit des sources thermales survenues entre le 1er janvier 1996 et le 

1er janvier 2018 au parc national Banff (Lepitzki, données inédites pour Parcs Canada). Les lignes continues 
entre les repères verticaux correspondent aux périodes durant lesquelles les sources se sont asséchées 
(confirmées par des observations directes et les données de température enregistrées automatiquement). La 
surveillance de la source Gord’s n’a commencé qu’en 2001. Seul un filet d’eau a été observé à la source 
Upper Hot le 10 février 2018. 
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Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 

annual minima = minimums annuels 
annual maxima = maximums annuels 

population peaks = sommets démographiques 
number of snails = nombre de physes 

Original 5 = 5 sources d’origine 
All 7 springs = 7 sources combinées 

 
Figure 4. Effectifs annuels minimums et maximums, et sommets démographiques (se produisant à n’importe quel 

moment durant l’hiver, avant ou après le 1er janvier, entre deux creux annuels consécutifs) pour les cinq 
sous-populations d’origine combinées et pour les sept sous-populations combinées. Deux sous populations 
ont été rétablies, l’une en novembre 2002, et l’autre en novembre 2003. Comme les dénombrements de 
physes continus ont été interrompus d’octobre 2016 à mars 2017, et après septembre 2017, les effectifs 
maximums annuels et les sommets en 2016 (et depuis 2016) sont inconnus. Il est également à noter que seul 
le point correspondant au minimum annuel pour les cinq sous-populations d’origine s’étend à 2017, car le 
minimum annuel à la source Upper Middle n’a probablement pas été observé avant la fin des dénombrements, 
en septembre 2017 (voir la figure 2). Des régressions linéaires avec intervalles de confiance à 95 % ainsi que 
des statistiques sommaires sont tracées pour la période de 10 ans la plus récente. Voir le tableau 2 pour les 
détails concernant les statistiques. 
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Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 

Upper C&B Spring = Source Upper Cave and Basin 
Temperature = Température 

Time = Année 
 
Figure 5. Température horaire de l’eau dans la source Upper Cave and Basin, recueillie à l’aide d’enregistreurs de 

données, de mai 1998 au 24 septembre 2017 (Lepitzki données inédites pour Parcs Canada). 
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Veuillez voir la traduction française ci-dessous : 

Upper Hot = Source Upper Hot 
Kidney = Source Kidney 

UpMid = Source Upper Middle 
Gord’s = Source Gord’s 

not monitored = non surveillée 
5 original springs combined = 5 sources d’origine combinées 

Original 5 + Upper Middle = 5 sources d’origine + source Upper Middle 
Original 5 + 2 re-established = 5 sources d’origine + 2 sources dans lesquelles l’espèce a été rétablie 

Number of snails = Nombre de physes 
 
Figure 6. Moment et durée des interruptions du débit des sources thermales survenues entre le 1er janvier 1996 et le 

1er janvier 2018 (diagramme du haut) et dénombrements démographiques globaux des physes des fontaines 
de Banff, du 1er janvier 1996 au 24 septembre 2017 (diagramme du bas) (Lepitzki, données inédites pour 
Parcs Canada). 
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Tableau 1. Sommaire des dénombrements des sous-populations et de la population globale 
de physes des fontaines de Banff, de janvier 1996 à mai 2007 (COSEWIC, 2008) et depuis, 
jusqu’en septembre 2017 (Lepitzki, données inédites pour Parcs Canada). Les 
sous-populations des sources Upper Middle et Kidney ont été rétablies respectivement en 
novembre 2002 et novembre 2003. La sous-population de la source Basin comprend les 
physes ajoutées dans l’exutoire à l’automne 2005. Les nombres indiqués pour chaque 
sous-population correspondent aux nombres totaux d’individus observés au cours des 
dénombrements; la plupart de ces individus étaient matures. Les effectifs minimums des 
sous-populations pour toute la période de janvier 1996 à septembre 2017 sont indiqués en 
caractères gras, mais le dénombrement minimal pour 2017 à la source Upper Middle pourrait 
ne pas avoir été observé avant la fin des dénombrements, en septembre 2017 (voir la 
figure 2). Les effectifs maximums des sous-populations et les sommets démographiques 
depuis janvier 2016 sont incertains en raison de l’interruption des dénombrements continus, 
d’octobre 2016 à mars 2017. 
 Janvier 1996 à mai 2007  Juin 2007 à septembre 2017 
 
Source 

Population annuelle 
minimale 10 ans+ 

(date) 

Population 
annuelle 

maximale 
10 ans+ 

(date) 

 Population annuelle 
minimale 10 ans+ 

(date) 

Population 
annuelle 

maximale 
10 ans+ 

(date) 
Kidney 8 (10 déc. 2003*) 8 852  0 (18 mars au 10 juin 2011) 4 745 

Upper Middle 16 (18 déc. 2002*) 16 247  945 (7 juil. 2012) 15 322 

Lower Middle 30 (14 août 1997) 4 221  40 (7 juil. 2012) 3 068 

Cave 474 (27 mars 1996) 5 657  396 (5 août 2012) 4 104 

Basin 162 (31 mai 1996) 10 242  696 (2 juil. 2017) 5 062 

Upper Cave and 
Basin 

147 (9 août 2005) 3 268  178 (8 juil 2012) 3 268 

Lower Cave and 
Basin 

43 (12 juil. 1996)  
 

4 619  22 (5 août 2012) 3 731 

      

5 sources 
d’origine 
combinées 

1 561 (21 juin 1996) 16 427  2 462 (5 août 2012) 13 335 

5 sources 
d’origine + 2 dans 
lesquelles des 
physes ont été 
rétablies 

1 561 (21 juin 1996) 
 

33 915  3 606 (8 juil. 2012) 30 392 

* Les minimums ont été observés durant les quatre premières semaines où les sous-populations ont été établies. 
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Tableau 2. Sommaire des régressions linéaires des tendances démographiques sur 10 ans 
pour la physe des fontaines de Banff. Comme les dénombrements continus des physes ont 
été interrompus d’octobre 2016 à mars 2017, alors que le sommet démographique aurait dû 
se produire, les périodes d’analyse des maximums annuels et des sommets 
démographiques ne sont pas les mêmes que pour les minimums annuels (= population). Les 
sommets démographiques pouvaient se produire avant ou après le 1er janvier entre des 
minimums annuels consécutifs, ce qui a eu lieu durant l’été. Il est également à noter que 
seul le point correspondant au minimum annuel pour les cinq sous-populations d’origine 
s’étend à 2017, car le minimum annuel à la source Upper Middle n’a probablement pas été 
observé avant la fin des dénombrements, en septembre 2017 (voir la figure 2). Les résultats 
sont indiqués pour les cinq sous-populations d’origine et les sept sous-populations 
combinées, ces dernières incluant les deux sous-populations rétablies. Le pourcentage de 
déclin correspond au déclin observé entre le premier et le dernier dénombrement de la 
période. 
 Période r2 F1,8 P % déclin 
      

Cinq sous-populations d’origine combinées 
Minimums démographiques annuels 2007-2017 0,094 0,930* 0,360 21,4 % 

Maximums annuels 2006-2015 0,588 11,424 0,010 36,9 % 

Sommets démographiques 2007-2016 0,629 13,560 0,006 29,1 % 

      
Sept sous-populations combinées 
Annual/population minima 2007-2016 0,251 2,684 0,140 14,1 % 

Minimums démographiques annuels 2006-2015 0,628 13,529 0,006 26,5 % 

Maximums annuels 2007-2016 0,421 5,824 0,042 9,6 % 

Sommets démographiques      
* ddl = 1,9 contrairement à ce qui est indiqué 
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RÉSUMÉ TECHNIQUE 
 

Physella johnsoni 

Physe des fontaines de Banff  

Banff Springs Snail 

Répartition au Canada : Alberta 

  
Information démographique  

Durée d’une génération (généralement, âge moyen 
des parents dans la population; indiquez si une 
méthode d’estimation de la durée d’une génération 
autre que celle qui est présentée dans les lignes 
directrices de l’UICN [2011] est utilisée) 

< 1 an 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
du nombre total d’individus matures? Oui, déclin observé depuis 2005  

Pourcentage estimé de déclin continu du nombre 
total d’individus matures sur [cinq ans ou deux 
générations]. 

Inconnu 

Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] 
[de changement, de réduction ou d’augmentation] 
du nombre total d’individus matures au cours des 
[dix dernières années ou trois dernières 
générations]. 

Déclin observé au cours des 10 (ou 11) dernières 
années : déclins non significatifs de 21,4 % 
(5 sous-populations d’origine combinées, 11 ans) 
et de 14,1 % (7 sous-populations combinées, 
incluant 2 sous-populations rétablies, 10 ans) en 
ce qui concerne les minimums démographiques, 
mais déclins significatifs de 29,1 et de 9,6 % des 
sommets démographiques. 

Pourcentage [prévu ou présumé] [de changement, 
de réduction ou d’augmentation] du nombre total 
d’individus matures au cours des [dix prochaines 
années ou trois prochaines générations].. 

Inconnu 

Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] 
[de changement, de réduction ou d’augmentation] 
du nombre total d’individus matures au cours de 
toute période de [dix ans ou trois générations] 
commençant dans le passé et se terminant dans le 
futur. 

Inconnu 

Est-ce que les causes du déclin sont a) clairement 
réversibles et b) comprises et c) ont effectivement 
cessé? 

a) Non, s’il y a des changements climatiques 
b) Non 
c) Non 

Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre 
d’individus matures? 

Oui 
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Information sur la répartition 

Superficie estimée de la zone d’occurrence 
 
Zone d’occurrence actuelle calculée (COSEWIC, 
2008) = 0,177 km2 

8 km² 

Indice de zone d’occupation (IZO) 
(Fournissez toujours une valeur établie à partir 

d’une grille de 2 km de côté). 

8 km² 
Maximum de deux carrés de 2 km de côté 
 

La population totale est-elle gravement  fragmentée, 
c.-à-d. que plus de 50 % de sa zone d’occupation 
totale se trouvent dans des parcelles d’habitat qui 
sont a) plus petites que la superficie nécessaire au 
maintien d’une population viable et b) séparées 
d’autres parcelles d’habitat par une distance 
supérieure à la distance de dispersion maximale 
présumée pour l’espèce? 

a) Non 
 
b) Oui 

Nombre de localités2 (utilisez une fourchette 
plausible pour refléter l’incertitude, le cas échéant) 

3 
Sept sous-populations formant trois groupes : 
sources Kidney et Middle (Upper Middle et Lower 
Middle), et Cave and Basin (Cave, Basin, Upper 
Cave and Basin, Lower Cave and Basin). 
Toutefois, elles se trouvent toutes le long d’une 
même faille de chevauchement (la structure 
géologique créant cette chaîne de sources 
thermales. 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
de la zone d’occurrence? 

Non 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
de l’indice de zone d’occupation? 

Non 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
du nombre de [sous-]populations? 

Observé : Oui, mais une sous-population connue 
(source Kidney) a survécu à un épisode 
d’assèchement (voir ci-dessous : fluctuations 
extrêmes du nombre de sous-populations) 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
du nombre de localités? 

Non 

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] 
de [la superficie, l’étendue ou la qualité] de 
l’habitat? 

Oui, déclin observé et prévu de la superficie, de 
l’étendue et de la qualité de l’habitat, en raison de 
la présence de diverses menaces continues. 

                                            
2 Voir « Définitions et abréviations » sur le site Web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des 
précisions sur ce terme. 
 

http://www.iucnredlist.org/technical-documents/red-list-documents
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Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de 
[sous-]populations? 

Non 
Les dénombrements dans l’une des 
sous-populations rétablies étaient de zéro pendant 
quatre relevés consécutifs effectués à intervalles 
de quatre semaines, alors qu’il y avait absence 
d’écoulement d’eau thermale à la surface, 
en 2011, mais la sous-population a survécu. 
 
Des physidés, qui pourraient appartenir à 
l’espèce, ont été observés dans deux sources 
additionnelles dans le secteur des sources Middle 
en 2009 et 2010. Lorsque l’une de ces sources 
s’est asséchée, aucune physe vivante n’a été 
observée pendant deux ans après que l’eau ait 
recommencé à s’écouler. Toutefois, des physidés 
vivants ont de nouveau été observés dans cette 
source au début de 2015. 

Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de 
localités? 

Non 

Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone 
d’occurrence? 

Non 

Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l’indice de zone 
d’occupation? 

Non 

   

Nombre d’individus matures dans chaque [sous-]population  

[Sous-]population (utilisez une fourchette 
plausible)  
(minimums [janvier 1996 à septembre 2017, sauf 
pour la source Upper Middle, jusqu’en 
septembre 2016; il se pourrait que le creux 
de 2017 n’ait pas été observé, car les 
dénombrements ont cessé après 
septembre 2017] – maximums [janvier 1996 à 
septembre 2016]; voir le tableau 1) 

Nombre d’individus matures 

Source Kidney (depuis le rétablissement en 
novembre 2003) 

0 – 8 852 

Source Upper Middle (depuis le rétablissement en 
novembre 2002) 

16 – 16 247 

Source Lower Middle 30 – 4 221 

Source Cave 396 – 5 657 

Source Basin 162 – 10 242 

Source Upper Cave and Basin 147 – 3 268 

Source Lower Cave and Basin 22 – 4 619 

Total 
Cinq sous-populations d’origine 
Sept sous-populations combinées 

 
1 561 – 16 427 
1 561 – 33 915 
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Analyse quantitative 

La probabilité de disparition de l’espèce à l’état 
sauvage est d’au moins [20 % sur 20 ans  ou 5 
générations, ou 10 % sur 100 ans]? 

0 % (cinq sous-populations d’origine combinées) 
(COSEWIC, 2008); les analyses sur la viabilité de 
la population n’ont pas été mises à jour. 

 
Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou leur habitat, de l’impact le plus élevé à 
l’impact le plus faible, selon le calculateur des menaces de l’UICN) 

Un calculateur des menaces a-t-il été rempli pour l’espèce?  
 
Non 
 
À l’aide de l’information fournie dans COSEWIC (2008; d’après Lepitzki et Pacas, 2007, modifié en 2010), 
les catégories de menaces de l’UICN suivantes seraient applicables : 
 

i. Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents : Déplacement et altération 
de l’habitat; Sécheresses; Tempêtes et inondations 

ii. Intrusions et perturbations humaines : Activités récréatives; Travail et autres activités 
iii. Modifications des systèmes naturels : Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages; 

Autres modifications de l’écosystème 
iv. Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques : Espèces exotiques (non 

indigènes) envahissantes 
v. Pollution : Eaux usées domestiques et urbaines 

 
Facteurs limitatifs additionnels applicables : 
  
 Habitat limité.  
 Fluctuations de la population menant à des goulots d’étranglement génétiques. 

 

Immigration de source externe (immigration de l’extérieur du Canada) 

Situation des populations de l’extérieur les plus 
susceptibles de fournir des individus immigrants au 
Canada. 

Sans objet; espèce endémique 

Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle 
possible? 

S.o. 

Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour 
survivre au Canada? 

S.o. 

Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada 
pour les individus immigrants? 

S.o. 

Les conditions se détériorent-elles au Canada? S.o. 

Les conditions de la population source se 
détériorent-elles? 

S.o. 

La population canadienne est-elle considérée 
comme un puits? 

S.o. 

La possibilité d’une immigration depuis des 
populations externes existe-t-elle? 

S.o. 
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Nature délicate de l’information sur l’espèce 

L’information concernant l’espèce est-elle de nature 
délicate?  

Non 
L’information concernant l’emplacement exact des 
sites occupés est publique, et le public peut 
observer les physes au lieu historique national 
Cave and Basin. 

 
Historique du statut 

COSEPAC : Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l’espèce a été désignée 
« en voie de disparition » en mai 2000, en avril 2008, et en avril 2018. 

 
Statut et justification de la désignation 

Statut 
Espèce en voie de disparition 

Codes alphanumériques 
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii) c(iv) 

Justification de la désignation 
 
Il s’agit d’une espèce endémique canadienne dont la distribution est entièrement confinée aux tronçons 
supérieurs de moins de cinq groupes de sources thermales distincts dans le parc national Banff, en 
Alberta. Cet animal à courte durée de vie, qui connaît des fluctuations naturelles extrêmes de ses 
effectifs chaque année, est un spécialiste de l’habitat qui a besoin d’un approvisionnement stable en eau 
chaude de source thermale contenant une forte concentration de minéraux dissous ainsi qu’une 
communauté microbienne complexe lui fournissant nourriture et habitat. Toutes les sources thermales 
occupées historiquement ou actuellement par l’espèce ont été touchées par les activités humaines. Les 
perturbations de l’habitat continuent, mais les effets des changements climatiques (fréquence accrue de 
l’assèchement des sources et tempêtes avec pluies plus abondantes) constituent également des 
menaces importantes à la survie de l’espèce. 

 

Applicabilité des critères 

Critère A (déclin du nombre total d’individus matures) :  
Sans objet. Les taux de déclins pour la période de 10 ans la plus récente dépassent les seuils. 

Critère B (aire de répartition peu étendue et déclin ou fluctuation) : 
Correspond aux critères de la catégorie « espèce en voie de disparition », B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv), car 
la zone d’occurrence et l’IZO sont tous deux inférieurs aux seuils (< 5 000 km² et 500 km², 
respectivement). L’espèce occupe moins de 5 localités (a) dont la superficie, l’étendue et la qualité 
connaissent un déclin continu (b(iii)) en raison de diverses menaces; les sous-populations connaissent 
des fluctuations extrêmes (c(iv)). 

Critère C (nombre d’individus matures peu élevé et en déclin) : 
Sans objet. Le nombre d’individus est supérieur au seuil. Sans objet. Pourrait correspondre aux critères 
de la catégorie « espèce menacée », C2b. Le nombre total minimum d’individus matures a chuté en deçà 
du seuil (< 10 000) pendant 6 des 10 années suivant 2007, et un déclin continu du nombre d’individus 
matures est observé, les sous-populations connaissant des fluctuations extrêmes asynchrones (b). 

Critère D (très petite population totale ou répartition restreinte) : 
Le critère D1 est sans objet, car le nombre d’individus matures dépasse le seuil.  
Correspond au critère de la catégorie « espèce menacée », D2. L’espèce vit dans moins de 5 localités, et 
l’IZO est inférieur au seuil (20 km²), et l’espèce est vulnérable aux événements stochastiques qui 
pourraient en très peu de temps faire en sorte qu’elle devienne gravement en péril.  

Critère E (analyse quantitative) : 
Sans objet. Aucune mise à jour des analyses n’a été réalisée depuis COSEWIC (2008). 
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HISTORIQUE DU COSEPAC 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite en 
1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification nationale 
des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC 
(alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa 
première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le 
COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique 
rigoureux et indépendant. 

 
MANDAT DU COSEPAC 

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-
espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent 
être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, 
poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens. 
 

COMPOSITION DU COSEPAC 
Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère des 
Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), 
de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-
comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de 
situation des espèces candidates.  
 

DÉFINITIONS 
(2018) 

Espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animal, de 
plante ou d’un autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène 
du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au 
moins cinquante ans.  

Disparue (D)  Espèce sauvage qui n’existe plus.  

Disparue du pays (DP) Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs. 

En voie de disparition (VD)* Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente. 

Menacée (M) Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont 
pas renversés. 

Préoccupante (P)** Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet 
cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle. 

Non en péril (NEP)***  Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné 
les circonstances actuelles. 

Données insuffisantes (DI)**** Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour déterminer 
l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition 
de l’espèce. 

* Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003. 

** Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000. 

*** Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999. 

**** Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ». 

***** Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. 
Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.  

 

 
 

 

Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada assure un appui administratif et financier 
complet au Secrétariat du COSEPAC. 
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