Committee on the Status of Species at Risk in Ontario (COSSARO)
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
Listes des priorités pour l’évaluation des espèces (du Février 2021)

Avril 8-9, 2021 SÉANCE VIRTUELLE
Groupe
taxonomique

Nom commun

Nom scientifique

Situation sur
l’actuelle Liste des
espèces en péril en
Ontario

Oiseaux

Paruline du Canada

Cardellina canadensis

Préoccupante

Oiseaux

Petit Chevalier

Tringa flavipes

S.O.

Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
Oiseaux

(Population hivernant dans le nord-est de
l’Amérique du Sud)

Calidris canutus rufa

Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
Oiseaux

Oiseaux
Plantes
vasculaires
Mammifères

(Population hivernant dans le sud-est des ÉtatsUnis, le golfe du Mexique et les Caraïbes)
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
(Population hivernant dans la Terre de Feu et en
Patagonie)

En voie de disparition

S.O.
Calidris canutus rufa

S.O.
Calidris canutus rufa

Airelle à longues étamines

Menacée
Vaccinium stamineum

Béluga (population de la baie James Bay)

Delphinapterus leucas

Préoccupante
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Mammifères

Béluga (population de l’ouest de la baie
d’Hudson)

Delphinapterus leucas

Poissons

Lamproie du Nord (populations des Grands Lacs
et du haut Saint-Laurent)

Ichthyomyzon fossor

Poissons

Lamproie argentée (populations des Grands Lacs
et du haut Saint-Laurent)

Ichthyomyzon unicuspis

Poissons

Lamproie argentée (populations de la rivière
Saskatchewan et du fleuve Nelson)

Ichthyomyzon unicuspis

Arthropodes

Sauterelle de Davis

Atlanticus davisi

S.O.

Arthropodes

Perce-tige d’Aweme

Papaipema aweme

En voie de disparition

Amphibiens

Salamandre sombre des montagnes (population
Carolinienne)

Desmognathus ochrophaeus

S.O.
Préoccupante
Préoccupante

S.O.

En voie de disparition

NOTE: La date et la durée des séances sont sujets à changement, et toutes séances sont présumées d’être tenues virtuellement.
CDSEPO fera, au besoin, des rajustements à l’horaire afin d’assurer une évaluation technique d’espèces complet en temps opportun et de
façon professionnelle, et pour permettre suffisamment de temps aux participants de se joindre.
L’horaire provisoire dépendra du temps qu’il faudra COSEPAC à compléter ses évaluations

