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RÉSUMÉ 
La rainette faux-grillon de l’Ouest (RFGO) est une espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au Canada. Au Québec, 
elle est présente uniquement en Montérégie et en Outaouais. Son déclin rapide est dû à la destruction de son habitat, soit des 
milieux humides temporaires et des friches ou pâturages.  
 
En Outaouais, plus de la moitié des 250 sites de reproduction se situent en milieu agricole, entre Luskville et Fort-Coulonge, et la 
grande majorité de ces sites sont en terre privée. Entre 2004 et 2009, 18 % des sites documentés de RFGO en Outaouais en 
milieu agricole ont été détruits, contre seulement 8 % protégés à long terme.  
 
Conservation de la nature Canada désire entreprendre une démarche de protection à long terme des 26 métapopulations de 
RFGO de la vallée de l'Outaouais dans le but de favoriser le maintien et le rétablissement de l'espèce.  
 
Pour ce faire, le projet vise la concertation d'intervenants régionaux impliqués de diverses façons dans le domaine 
environnemental ou agricole dans le but de développer une stratégie de protection à long terme. Par la suite, un plan de 
conservation sera développé de manière à illustrer les enjeux reliés à chaque métapopulation, identifier les mesures de 
protection à favoriser, incluant les pratiques agricoles compatibles avec la RFGO, et encadrer l’ensemble de la démarche de 
conservation. Finalement, une démarche de conservation volontaire sera entreprise auprès des producteurs agricoles 
propriétaires de terrains abritant l’espèce. 

 


