Voici un exemple des
fiches d'identification et d'information
qui seront utilisées dans ce guide. Ces pages décrivent le
contenu d'une fiche, la manière d'interpréter les cartes
des aires de répartition, les endroits où trouver certains
renseignements ou photos et d'autres conseils sur la
façon d'utiliser le présent guide.

Nom commun

Nom
scientifique
(genre espèce)

Statut
Le statut des espèces change avec le temps. Les
désignations fournies dans ce guide étaient en vigueur en
janvier 2008 (visitez le site Web pour les mise à jour). Le
statut national de l'espèce est indiqué à côté du drapeau
du Canada; le statut provincial à côté du drapeau de la
Nouvelle-Écosse.
Statut national : LEP/COSEPAC Statut provincial : NS ESA
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Carte des aires de répartition
Les parties ombragées indiquent les endroits où l'espèce a
été observée en été (rouge), en hiver (bleu) ou toute
l'année (violet). Les aires de répartition sont présentées
en détail quand l'espèce a fait l'objet d'études
approfondies, et sont plus générales quand les
connaissances sur l'espèce sont limitées.
Remarque : Des espèces peuvent aussi se trouver à
l'extérieur des aires de répartition indiquées, étant donné
que de nouvelles populations sont parfois découvertes.

Code de couleur
La couleur à l'arrière-plan du nom de l'espèce indique le
groupe taxinomique ou la classification de cette dernière
(p. ex. mammifères, oiseaux, etc.).
Photos de l'espèce
Photos détaillées montrant clairement les
caractéristiques distinctives de l'espèce.
Description de l'espèce
Description des caractéristiques distinctives de l'espèce,
notamment la forme, la taille, la couleur, les différences
entre les mâles, les femelles et les petits, etc.
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Description
de la répartition
Endroits où l'espèce est présente
ou susceptible d'être présente en
Nouvelle-Écosse. Parfois, une
estimation du nombre d'individus
au sein d'une population est
indiquée.

Indicateurs-clés
©
Lieux des observations
Photos ou dessins Les droits d'auteur Lieux et périodes de l'année où il est
détaillés qui montrent des photographes possible d'observer l'espèce ces lieux
d'autres
sont indiqués, le ne sont pas nécessairement l'habitat
caractéristiques
cas échéant.
normal de l'espèce. Nous indiquons
permettant d'identifier
aussi parfois les périodes de floraison
l'espèce.
des plantes et les endroits spécifiques
où l'espèce peut être observée.

Description de l'habitat
Description de l'environnement (caractéristiques
physiques et biologiques) dans lequel vit l'espèce et
parfois la communauté naturelle de l'habitat.
Photos de l'habitat
Photos détaillées de l'habitat vu d'une variété d'angles et
d'échelles pour montrer l'habitat à distance et en gros plan.

Faits intéressants
Faits étonnants, curieux
et intéressants à propos
de l'espèce.

Photos
Photos illustrant
les faits
intéressants.

Menaces à la survie
de l'espèce
Raisons pour lesquelles l'espèce est en
péril. Certaines menaces sont d'origine
naturelle (elles sont parfois appelées
« facteurs limitants » ou « stresseurs »),
mais la plupart sont liées à l'activité
humaine.

Espèces similaires
Autres espèces d'apparence similaire, raisons pour
lesquelles les gens confondent ces espèces et
caractéristiques distinctives de chaque espèce.

Menaces
Photos illustrant les menaces auxquelles est
confrontée l'espèce.

Prenez une photo pour corroborer votre observation si
vous n'êtes pas certain de l'identification!

Intendance
Photos illustrant des activités d'intendance et
les gardiens.

Nous fournissons des photos et des descriptions de la
plupart des espèces similaires, cependant certaines ne
sont pas incluses dans ce guide. D'autres sont difficiles
à distinguer.
Consultez d'autres guides et documentation en ligne
pour vous aider à distinguer les espèces similaires.
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Photos
Photos illustrant les
espèces similaires.

Ce que vous pouvez faire
Mesures que peuvent prendre les
personnes, les organisations et les
collectivités - des gestes simples à
poser à la maison aux possibilités
de bénévolat et d'intendance
nécessitant une participation
plus active.

Organismes à contacter : Coordonnées d'organismes participant aux
efforts de rétablissement de l'espèce.
Renseignements : Références pour obtenir des renseignements
additionnels sur l'espèce.
Rapports d'observation : Coordonnées pour signaler une observation.
Possibilités d'intendance : Coordonnées pour participer à des activités
de bénévolat et d'intendance.
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