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R E S UME
L’aménagement forestier modifie la mosaïque forestière et ses composantes de sorte que la
qualité des habitats utilisés par l’orignal en est largement tributaire à différentes échelles. Pour les
entreprises de pourvoirie opérant sur des territoires à droits exclusifs de chasse et de pêche au
Québec, ces modifications au paysage forestier impactent également la qualité de l’expérience
recherchée par la clientèle et le recrutement de nouveaux utilisateurs mobilise de plus en plus de
ressources humaines et financières pour maintenir la rentabilité des entreprises.

Le projet a pour but d’analyser les relations entre les variables susceptibles d’affecter le succès de
chasse et le taux de location des secteurs de chasse, notamment la qualité de l’habitat de l’orignal,
la période de chasse, la fidélisation à un secteur de chasse et la présence d’un guide. Pour
l’ensemble du territoire de la pourvoirie, la qualité des habitats se serait améliorée entre les
inventaires forestiers des 3e et 4e décennaux, l’IQH moyen passant de 0,55 à 0,66. Cette
amélioration serait attribuable à l’augmentation de la diversité des peuplements engendrée par les
interventions forestières et l’amélioration des techniques de photo-interprétation lors du 4ième
inventaire décennal. Les résultats d’analyses ont illustré des relations positives entre le succès de
chasse et la période de chasse (1ère, 2e et 3e semaine de chasse), la présence d’un guide et de façon
très importante par la superficie occupée par la forêt par secteur de chasse. Des relations
significatives existent également entre la proportion d’IQH supérieure à 0,6935 par secteur de
chasse et le succès de chasse par groupe de chasseurs pour la période entre 2005 et 2014. Le
succès de chasse ne serait pas relié significativement à la fidélité des groupes de chasseurs à un
même territoire. Le taux de location des territoires de chasse semble lié à la proportion des
secteurs occupés par de jeunes forêts (<10 ans) et la densité de chemins forestiers, donc à
l’accessibilité au territoire. Aucune relation significative n’a été trouvée entre le succès de chasse
et le taux de location des secteurs. Pour améliorer le succès de chasse des secteurs moins
productifs, on suggère une meilleure distribution des chantiers forestiers de petites superficies
afin d’y améliorer la proportion de bon IQH, c’est-à-dire un meilleur entremêlement des
peuplements de couvert et de nourriture et un plus grand nombre de peuplement de nourriture. De
plus, l’amélioration du succès de chasse de la 3e semaine de chasse à l’orignal pourrait passer par
l’augmentation de la superficie des secteurs de chasse.
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INT R ODUC T ION
Bien que les pourvoiries ne possèdent pas de droits sur l'aménagement forestier sur leur territoire
d'opération, celles-ci sont consultées via la Table régionale de gestion intégrée des ressources et
du territoire (TRGIRT) lors de l'élaboration des Plans d'aménagement forestiers intégrés (PAFI)
réalisé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Pour les responsables de la
planification forestière, l’application du règlement sur les normes d’intervention (RNI) devrait
assurer la persistance suffisante des attributs d’habitats fauniques du milieu pour maintenir la
biodiversité. Ces derniers questionnent ainsi la rétention d’attributs d’habitats additionnels des
espèces de mise en valeur aux stratégies d'aménagement sur la base d’ententes bilatérales avec
chacun des territoires fauniques. Cependant, l’entreprise est concernée puisqu’à court terme, ses
territoires à plus fort rendement économique risquent d’être affectés par des réductions de qualité
d’habitats.

Loin de s’opposer systématiquement à l’aménagement forestier, les entreprises de pourvoiries
sont conscientes que certains traitements sont générateurs d’attributs essentiels pour
l’alimentation et le couvert d’abri des espèces mises en valeur telle que l’orignal. Cependant,
l'intensification des traitements sylvicoles et des superficies aménagées, souvent en coupe totale
dans les domaines bioclimatiques de la sapinière, modifient de façon substantielle la qualité des
habitats fauniques. Également, la répartition spatiale des assiettes de coupe joue un rôle
déterminant dans la qualité d’expérience des clients des entreprises. La possibilité de vendre des
forfaits de chasse et de pêche sur ces territoires peut ainsi être compromise sur de périodes plus
ou moins longues pouvant affecter la rentabilité des activités des pourvoyeurs. En effet, si la mise
en marché des forfaits était intimement liée au succès de prélèvement dans les aires de chasse et
de pêche, la rentabilité en serait également tributaire. Les pourvoiries sont à la recherche d'outils
innovants d'aide à la décision pour formuler des commentaires pertinents sur la planification
forestière afin de mitiger les impacts des traitements sylvicoles d'une part, et d'autre part,
d'analyser l'évolution des habitats propices à la mise en valeur de la faune et améliorer la
planification de leur développement économique.
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Il faut souligner que le Québec compte plus de 600 pourvoiries actives représentant un chiffre
d’affaires de 120,8 millions $ (DS 20/07, 2009). L’impact sur l’économie du Québec est majeur,
totalisant 191,7 millions de dollars en valeur ajoutée, c’est-à-dire en revenus pour les entreprises
et les ménages. Les activités des pourvoiries permettent annuellement aux gouvernements du
Québec et du Canada de percevoir 72,2 millions $ en revenus fiscaux directs ou indirects ainsi
que la création ou la consolidation d’environ 11 600 emplois (DS 20/07, 2009). Les pourvoiries
ont les plus importants revenus comparativement aux autres gestionnaires des territoires
fauniques au Québec tels les Zecs et les réserves fauniques ayant un revenu approximatif de 20
millions $ respectivement. Finalement, les chasseurs fréquentant les pourvoiries dépensent en
moyenne 2 313 $ par année (comm. pers., J. Leblond, FPQ).

La récession amorcée en 2008 a affecté de façon importante l’industrie de la pourvoirie au
Québec, particulièrement les pourvoiries sans droit exclusif qui ont vu leurs clientèles chuter
drastiquement (Saire et al, 2013). Bien que les pourvoiries à droits exclusifs aient réussi à
maintenir leur chiffre d’affaires relativement constant entre 2007 et 2011, ces entreprises ont dû
consacrer beaucoup d’effort à maintenir leur pouvoir d’attraction pour la clientèle résidente.
Ainsi, Le Domaine Shannon Inc. a dû majorer son budget de marketing par un facteur de 1,5
entre 2007 et 2014 pour maintenir la fréquentation sur son territoire.

Jusqu'à ce jour, aucune recherche n'a permis de faire les liens entre les interventions forestières,
la qualité des habitats, la mise en valeur des espèces fauniques et les retombées économiques
pour les pourvoiries. Les stratégies d’aménagement intégré présentées à ce jour sont donc peu ou
pas documentées et sans évaluation de causes à effets. Ce projet cherche donc à analyser les liens
entre ces quatre aspects. Une pourvoirie, Le Domaine Shannon Inc., a été choisie comme aire
d’étude et l'analyse sera axée sur la chasse à l'orignal, une espèce indicatrice de mise en valeur
sur un territoire à droits exclusifs de chasse et de pêche dans le sous-domaine bioclimatique de la
sapinière à bouleau jaune de l'ouest située dans la région de l’Outaouais.
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OB J E C T IF S
À l'aube d'un changement de paradigme forestier remettant en cause le rendement soutenu en
matière ligneuse comme base d'attribution de la possibilité forestière, il devient prioritaire
d'établir les liens entre les interventions forestières, la qualité des habitats, le succès de récolte
(orignal) et la capacité de louer des forfaits de chasse (retombées économiques) pour le
pourvoyeur, et de déterminer les conditions permettant de les renforcer en vue d'assurer une
réelle intégration spatio-temporelle d'habitat à l'échelle de mise en valeur de la faune et de la
rentabilité des entreprises de pourvoirie. Dans ce contexte, le but de ce projet pilote consiste à
analyser les liens entre l’aménagement forestier et la rentabilité des pourvoiries en prenant
comme référence la chasse à l’orignal. Les résultats devraient permettre ensuite d’identifier des
méthodes innovantes et optimales de prise en compte de la faune au niveau stratégique afin de
favoriser une meilleure intégration des habitats fauniques à l'échelle appropriée pour les
entreprises en pourvoirie.

L’objectif général de ce projet est d’explorer le développement de la possibilité faunique sur le
territoire d’une pourvoirie afin de maintenir ou améliorer le rendement économique de la mise en
valeur de la faune par le maintien des habitats de qualité.

Les objectifs spécifiques de ce projet pilote sont de :
1) Analyser l’évolution de l’habitat de l’orignal entre le 3e et le 4e inventaire forestier;
2) analyser l’évolution temporelle du succès de chasse;
3) analyser les variables qui influencent le succès de chasse sur le territoire;
4) analyser les variables qui influencent

le taux de location des forfaits de chasse de

l’entreprise.
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1. HY P OT HÈ S E S DE R E C HE R C HE
Les principales hypothèses à vérifier au cours de ce projet de recherche sont :

1

La qualité de l’habitat de l’orignal s’est amélioré entre le 3e et le 4e inventaire décennal;

2

le succès de chasse augmente sur le territoire de la pourvoirie;

3

le succès de la chasse à l’orignal diminue au cours de la saison de chasse;

4

il y a une relation positive entre le succès de chasse et la qualité des habitats fauniques;

5

il y a une relation positive entre le succès de chasse et la présence d’un guide

6

il y a une relation positive entre le succès de chasse et la superficie forestière des
secteurs de chasse;

7

il existe une relation positive entre le succès de chasse et la fidélité des groupes à un
territoire;

8

le taux de location des territoires de chasse est influencé positivement par
l’aménagement forestier.

2. MIS E E N C ONT E XT E
2.1. L A P OUR V OIR IE L E D OMAINE S HANNON I NC .
L’aire d’étude se situe dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune qui est
inclus dans la zone tempérée nordique, sous-zone de la forêt mélangée (MFFP, 2015). Ce
domaine bioclimatique est une zone de transition entre la zone tempérée nordique et la zone
boréale qui se juxtapose au nord. Les peuplements mélangés de bouleaux jaunes et de résineux,
comme le sapin baumier, l'épinette blanche et le thuya dominent les sites mésiques (ceux dont le
régime hydrique et le régime nutritif ne sont ni trop riches ni trop pauvres). Les deux principaux
éléments naturels de la dynamique forestière sont les épidémies de tordeuses des bourgeons de
l'épinette et les feux. L’abondance de bétulaies jaunes à sapins et de pinèdes caractérise le sousdomaine de l’ouest où se situe l’aire d’étude. Les forêts mélangées comme la sapinière à bouleau
jaune sont les meilleurs habitats pour l’orignal parce qu’on y retrouve à la fois un couvert d’abri,
fourni par les résineux, et de la nourriture, fournie par les feuillus.
Réf. : 15-0733 / JF / 26/06/2019
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Le Domaine Shannon Inc. est une entreprise de pourvoirie de chasse et de pêche qui possède un
bail de droits exclusifs de chasse et de pêche sur 335 km2 dans la région de l'Outaouais. Elle met
également en marché certains forfaits de mise en valeur de la faune sur le territoire libre
limitrophe à sa pourvoirie. D’ici 2018, des coupes forestières sont prévues dans la pourvoirie et
en périphérie de celle-ci.

La pourvoirie est située dans la zone provinciale de chasse 14, située au nord de la zone 12
(Figure 1). À l’ouest de la pourvoirie, on trouve la réserve faunique de La Vérendrye où la chasse
contingentée à l’orignal est offerte sur un territoire qui a aussi subit d’importantes coupes
forestières. La pression de chasse y est moins forte puisque les secteurs de chasse sont plus
grands (entre 80 et 475 km2) et attribués par tirage au sort.

Le territoire de la pourvoirie a subit des coupes forestières intensives dans certains secteurs au
cours des 30 dernières années. Les coupes furent principalement concentrées dans la portion
ouest de la pourvoirie (Figure 2). Un portrait des interventions est présenté à la section 2.3.

Le territoire est subdivisé en 34 secteurs de chasse ayant en moyenne une superficie de 9,7 ±
5 km2 (Figure 3). La chasse à l’orignal, à l’ours noir et aux petits gibiers peuvent y être pratiquée
en plus de la pêche sportive. La chasse à l’orignal est répartie en trois périodes accueillant des
groupes de chasseurs sur 26 jours entre la dernière semaine de septembre et les deux premières
d’octobre.

Les revenus de la chasse à l’orignal contribuent à plus de 40 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise et constituent de ce fait, un facteur essentiel à sa rentabilité.

La Figure 4 illustre la distribution de la récolte moyenne annuelle par secteur de chasse entre
2005 et 2014 sur le territoire de la pourvoirie.

Trois aires protégées sont situées sur le territoire de la pourvoirie. Un refuge biologique de
5,7 km2 couvre une partie importante du territoire forestier du secteur de chasse 31 alors qu’un
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deuxième refuge biologique ne couvre que 9 ha à l’est du secteur 34. Une réserve de biodiversité
projetée couvre toutefois plus de 47 km2 au nord-est de la pourvoirie et touche les secteurs de
chasse 1-2-6-7 et en partie les secteurs 8 et 10. L’aménagement forestier est interdit sur ces aires
protégées qui verront donc leurs peuplements évoluer sans intervention anthropique.
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Figure 1. Localisation de la pourvoirie du Domaine Shannon (zone 14) (Source MFFP)
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Figure 2 Portrait forestier du territoire de la pourvoirie du Domaine Shannon. Les zones en jaune indiquent la présence de peuplements forestiers inférieurs à 4 m

(Source : FPQ).
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Figure 3. Secteurs de chasse de la pourvoirie du Domaine Shannon (Source : Le Domaine Shannon Inc.)
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Figure 4. Carte de la distribution de la récolte annuelle moyenne pour les secteurs de chasse (2005-2014)
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2.2. L A S IT UAT ION DE L ’ OR IG NAL ( ZONE

DE C HAS S E E T P OUR V OIR IE )

Depuis la mise en œuvre du Plan de gestion de l’orignal 1999-2003 pour la zone de chasse 14, la
récolte des mâles adultes et des faons est autorisée à chaque année tandis que celle des femelles
adultes est autorisée une année sur deux (année permissive). Toutefois, Le Domaine Shannon Inc.
interdit la récolte du veau lorsque la récolte de femelle est défendue par la réglementation (année
restrictive).

À l’hiver 2014, un inventaire aérien de l’orignal a été réalisé par le ministère des Forêts, de la
Faune et des parcs (MFFP). La zone a été stratifiée en trois classes de densités estimées en
fonction des récoltes moyennes antérieures déterminées à partir de la banque de données de la
grande faune (Figure 6). Aucune parcelle de vol n’était entièrement située à l’intérieur du
territoire de la pourvoirie. Cependant, deux parcelles touchaient partiellement son territoire
(Figure 7), pour un recouvrement d’environ 10 km2 (É. Cadieux, MFFP, comm. pers.).

Considérant que 18 % de la pourvoirie est classé comme strate de densité d’orignaux moyenne et
que le reste du territoire (82 %) est classé comme strate de densité élevée, il est possible
d’estimer la population d’orignaux de la pourvoirie à l’hiver 2014 à l’aide de cette stratification
et des densités évaluées par inventaire aérien. Ainsi, la population d’orignaux dans la pourvoirie
est estimée entre 90 et 137 orignaux (moyenne=113) après chasse, à l’hiver 2014, soit 3,4
orignaux/10 km2 (+/- 20%) (Rochette et al. 2014). Toutefois, compte tenu du grand domaine vital
de l’espèce et de la capacité de déplacement des orignaux, le nombre d’orignaux présents dans la
pourvoirie peut varier au cours d’une même année.

Selon les inventaires aériens du MFFP, la densité de l’orignal dans la zone 14 aurait progressée
de 1,8 à 2,7 orignaux/10km2 entre 2003 et 2014, mais des biais dans l’échantillonnage des
parcelles échantillon en 2003 rendent cette comparaison risquée.

La réduction significative de l’effort de chasse requis pour récolter un orignal (nombre de jourschasseurs/orignal récolté) entre 2001 et 2013 pour les années permissives est cohérente avec
l’augmentation de la densité de la population sur le territoire de la pourvoirie. L’effort de chasse
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serait en effet passé de 60 jours-chasseurs en 2001 à 33 jours-chasseurs pour récolter un orignal
en 2013. (Figure 5)

effort (jrs-ch/orignal)
70

y = -3,8929x + 57,286
R² = 0,7348

60
50

effort jrs-ch/orignal

40
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Linéaire (effort jrsch/orignal)

20
10
0
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Figure 5. Portrait de l'évolution de l'effort de chasse entre 2001 et 2013 pour les années permissives (M, F, V)

Les résultats de l’inventaire 2014 ont démontré un très faible taux de recrutement des faons à
l’échelle de la zone (24 faons : 100 femelles) qui ne comptabilisent que 16,1% de la population. Il
existe également un fort déséquilibre des sexes en faveur des femelles (27 mâles : 100 femelles).
Ces ratios indiquent des problèmes préoccupants pour l’avenir des densités à l’échelle de la zone
de chasse, nonobstant les conclusions du bilan de mi plan de gestion produit par le MFFP (2015).
Le taux d’exploitation par la chasse a été estimé à environ 12% pour la zone 14 en 2013, mais il
aurait atteint 27% (38/137) sur le territoire de la pourvoirie.
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Figure 6. Stratification des parcelles d'inventaire aérien (2014) (Source : MFFP)
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Figure 7. Stratification et parcelles survolées en phase 2, pourvoirie du Domaine Shannon
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2.3. P OR T R AIT

DE S AC T IV IT E S F OR E S T IE R E S DE P UIS

1980

Le portrait des activités forestières sur le territoire de la pourvoirie Shannon a été réalisé à partir
des données écoforestières du 4ième inventaire décennal du MFFP. Le territoire compte près de
29 000 ha de forêts productives dont 67% sont classées 40 ans et plus. La classe de 20 ans et
moins compte pour 28% du couvert forestier alors que les peuplements âgés de 21 à 40 ans ne
constituent que 5% de la forêt productive. (Tableau 1)
Tableau 1. Superficies forestières productives par classes d'âge sur le territoire de la pourvoirie du Domaine Shannon à partir
du 4ième décennal (Source MFFP)

Classe d’âge des peuplements
forestiers
<20 ans
21-40 ans (classe 30)
Jeune régulier et irrégulier (41 à
80ans)
>81 ans
Total général

hectares de
productif
7 594
1 402
9 270

% de
productif
28%
5%
35%

8 598
26 864

32%
100%

Le Tableau 2 présente les interventions réalisées et les superficies traitées pour les trois dernières
décennies et la distribution des aires traitées par décennie est illustrée aux figures 8, 9 et 10
La majorité des activités forestières a été réalisée dans la décennie 1980 avec 5 326 ha traités
dont 4862 ha en coupes totales et bandes ainsi que 4 963 ha en coupes partielles.
La décennie 1990 a connue une réduction des superficies coupées à 3142 ha dont 2440 ha en
coupes totales et bandes alors que 702 ha ont été traités en coupes partielles. Des travaux précommerciaux ont été réalisés sur 556 ha.

Entre 2000 et 2012, seulement 332 ha ont fait l’objet de coupes totale et par bandes alors que 487
ha ont reçu des traitements pré-commerciaux.

Les plantations couvrent environ 940 ha depuis 1990 et concernent surtout le pin gris et l’épinette
noire. Il faut noter que les brûlis et épidémies sévères ont touchés 56 ha entre 1980 et 1989 et 469
ha entre 1990 et 1999.
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Tableau 2. Superficies traitées par décennal calculées à partir du 4ième inventaire décennal pour a) les perturbations
d'origine et b), les perturbations partielles. (Source MFFP)

Brûlis et épidémies
Coupes et plantation
Coupes totales et coupes par bandes
Total général

Période décennale
1980199020001989
1999
2012
Superficie (ha)
56
469
432
422
86
4432
2018
246
4919
2909
332

b) Perturbations partielles
Coupes partielles
Traitements pré-commerciaux
Total général

Période décennale
1980199020001989
1999
2012
4963
702
556
487
4963
1258
487

a) Perturbations d'origine

Total coupes (-br et épidémies)
Total coupes (-br et ep.-epc)
Total coupes (-epc)

Réf. : 15-0733 / JF / 26/06/2019

5326
3142
332

16

Figure 8. Distribution des perturbations d'origine et partielles selon la carte écoforestière du 4ième inventaire décennal pour
les périodes de 1980 à 1989. (Source MFFP)
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Figure 9. Distribution des perturbations d'origine et partielle selon la carte écoforestière du 4ième inventaire décennal pour
les périodes de 1990 à 1999 (Source MFFP)
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Figure 10. Distribution des perturbations d'origine et partielle selon la carte écoforestière du 4ième décennal pour les
périodes de 2000 à 2012 (Source MFFP)

DE S OB J E C T IF S DE L ’ AMÉ NAG E ME NT F OR E S T IE R E N T E R R IT OIR E S
F AUNIQUE S S T R UC T UR É S

2.4. R E V UE

L’adoption de la Loi sur l’aménagement durable des forêts en 2013 et la mise en place du
nouveau Régime forestier prévoit l’élaboration par le Ministère des Forêts, de la faune et des
Parcs d’une Stratégie d’Aménagement durable des forêts (SADF) s’appliquant sur le territoire
québécois. Pour les territoires fauniques structurés, au moins 30% de peuplements de plus de 7 m
doivent être conservés en tout temps sur ces territoires de mise en valeur de la faune.

Le règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF), également en préparation, viendra
baliser cette norme d’intervention de sorte que ce pourcentage devra être maintenu non seulement
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dans l’ensemble du territoire mais également sur toutes les portions de territoire d’une superficie
minimale de 30 km2 correspondant aux unités territoriales de référence (UTR) ou parties de ces
unités comprises à l’intérieur des limites du territoire, notamment dans les domaines
bioclimatiques de l’érablière et des sapinières. Le MFFP élabore présentement un projet de
scinder les UTR actuelles en compartiments d’organisation spatiale (COS) de superficie variant
de 500 à 1 500 ha où sera appliquée la norme de 30 % en peuplements résiduels de plus de 7 m.
Précisons que cette disposition n’existe pas dans l’actuel Règlement sur les normes d’intervention
(RNI) et que tout projet en ce sens doit se réaliser en dérogation à ce règlement.

Les normes actuelles régissant la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS)
dans la sapinière limitent la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe à 50 ha pour au
moins 70% des superficies coupées dans une UTR. Des aménagements à cette norme ont lieu
selon les régions et en Outaouais, on a jusqu’à récemment limité la superficie de CPRS à 25 ha.
Cette norme régionale est actuellement remise en question.

Le secteur à l’étude a fait l’objet de Plans d’aménagement forestier intégrés (PAFI-O) pour la
période 2013-2018 affectant environ 313 ha en coupes partielles sur les secteurs de chasse 27 et
28 et, 17 ha en éclaircies commerciales sur le territoire 27. Toutefois, les revendications des
autorités

algonquines de la communauté de Lac Barrière ont forcé l’arrêt général des

interventions forestières depuis novembre 2014 bien que certains chantiers aient obtenus, de la
part des algonquins, des mesures d’harmonisation permettant les interventions projetées. Au
moment d’écrire ce rapport, il n’y avait pas d’information précise concernant le territoire de la
pourvoirie.

2.5. L A S É L E C T ION D ’ HAB IT AT

E T L A G E S T ION INT É G R É E F AUNE - F OR Ê T

Pour assurer leur survie, les populations fauniques ont des besoins particuliers pour faire en sorte
que la mortalité totale soit égale ou inférieure au recrutement. Ainsi au cours de leur cycle vital,
des conditions particulières leurs sont essentielles pour leur permettre de se nourrir, de se
reproduire, d’échapper aux conditions environnementales difficiles ainsi qu’à leurs prédateurs.
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Ces conditions doivent se retrouver à l’intérieur du domaine vital des individus de chacune des
espèces, eux-mêmes associés à la qualité des habitats du milieu dans lesquels ils évoluent.

Or, si la qualité des habitats fauniques est influencée par des perturbations naturelles telles que
les feux, épidémies d’insectes et les chablis, les activités anthropiques sont également reconnues
comme agents de perturbation du milieu. C’est pourquoi, les aménagistes qui planifient et
réalisent les interventions forestières ont un rôle déterminant dans la mosaïque forestière
résiduelle et le maintien de la biodiversité rattachée à la variété des habitats disponibles à
différentes échelles. Ces modifications d’habitats ont également des répercussions sur la sélection
des territoires de chasse par la clientèle des pourvoiries qui cherche à maximiser ses chances de
rencontre avec un orignal au cours de son séjour. Après la quiétude des lieux et la possibilité de
voir un orignal, les chasseurs considèrent que la qualité des paysages arrive au troisième rang de
leurs 6 indicateurs personnels affectant la qualité de leur expérience de chasse au cours de leur
séjour en forêt. La récolte d’une bête arrive au dernier rang (Duclos et al., 2015).

L’aménagement intégré des forêts et des habitats fauniques devrait donc incorporer les
connaissances scientifiques sur la sélection et l’utilisation des habitats des espèces focales
représentatives de celles de mise en valeur et celles sensibles à l’aménagement forestier.

Or, la sélection d’habitats par la faune s’opère à différentes échelles spatiales et temporelles et
elle peut varier de façon significative entre ces échelles (Kie et al., 2002; Graf et al., 2005;
Boyce, 2006). En fait, la sélection d’habitat est considéré comme un processus hiérarchique dans
lequel la sélection à fine échelle dépendrait de l’accessibilité à des attributs d’habitats à plus
grande échelle (Johnson, 1980; Meyer and Thuiller, 2006; DeCesare et al., 2012). C’est donc dire
que l’aménagement des habitats de la faune doit nécessairement se faire à plusieurs échelles
spatiales pour être efficace.

Au Québec, plusieurs chercheurs ont documenté la sélection d’habitat de l’orignal (Courtois et
al.1988, 1993, 2002, Dussault et al. 2002, 2004, 2005). Pour cette espèce, la sélection d’habitat
serait un processus hiérarchique lié à la disponibilité de nourriture et de couvert pour éviter les
prédateurs et les conditions adverses de son environnement (Dussault 2002). Ce dernier met en
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évidence que non seulement la disponibilité de nourriture est importante mais la distribution
spatiale de celle-ci ainsi que celle du couvert jouent un rôle important pour l’orignal (Dussault,
2005). Plus encore, l’entremêlement des peuplements offrant une bonne qualité de nourriture avec
les bons peuplements de couvert influencerait la sélection d’habitat par l’orignal aux échelles du
paysage et du domaine vital (Courtois and Beaumont 2002; Dussault 2002).

Au cours du processus de validation de leur IQH, Dussault et al. (2005) ont mis en évidence une
sélection d’habitat davantage reliée à l’entremêlement à l’échelle de 500ha alors que la corrélation
était meilleure pour la quantité de nourriture à 100ha. Les strates forestières offrant la plus grande
disponibilité de brout (>10 000 tiges/ha) pour l’orignal étaient les Mi10 (Mélangés à feuillus
intolérants de 10 ans), Ft50 (Feuillus tolérants de 50 ans) et Mt50 (Mélangés à feuillus tolérants de
50 ans).

Dans une étude ayant comme objectif de mettre en relation l’évolution des densités d’orignaux au
Québec et les changements de l’habitat entre les différents inventaires forestiers décennaux, StLouis et al. (2014, rapport non publié), a montré que sur une période de 20 ans, les meilleurs
modèles expliquant les augmentations des densités étaient ceux qui incluaient la présence du loup
et l’augmentation absolue d’habitats mixtes en régénération (Mi10) dans les parcelles
d’inventaires d’orignaux survolés au nord du fleuve St-Laurent, incluant la zone de chasse 14
dans laquelle se situe notre zone d’étude.

Il existe peu de documentation décrivant les impacts des traitements sylvicoles sur la rentabilité
de la mise en valeur de la faune au Québec. La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) a
modélisé les impacts de différents scénarios d’aménagement forêt-faune sur les retombées
économiques pour les pourvoiries vs le scénario du Bureau du Forestier en chef. L’étude a porté
sur une unité d’aménagement située dans la région de la Côte Nord (Leblond, 2012). Le projet a
porté sur l’analyse de différents scénarios de planification au niveau stratégique plutôt
qu’opérationnel. Les résultats ont permis de chiffrer les variations de la possibilité forestière par
rapport au scénario de référence. Bien que les variations soient minimes (entre -0,8 et -2.0%),
l’étude a démontré des contributions potentielles substantielles des activités des pourvoiries au
chapitre de l’emploi et de la valeur actualisée nette à la contribution au PIB.
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3. MÉ T HODE S
3.1. D ONNÉ E S

DE R É F É R E NC E

Les données spatiales écoforestières ont permis d’évaluer la qualité actuelle de l'habitat de
l'orignal dans l’aire d’étude à l'aide du modèle de l'indice de la qualité de l’habitat (MQH)
développé par Dussault et al. (2006). Les données du 3e inventaire décennal ont servi à évaluer la
qualité de l'habitat au début des années 1990 et a permis ainsi de dresser le portrait de l’évolution
de l’habitat de l’orignal dans l’aire d’étude à l’aide des données du 4e inventaire décennal.
Comme le réseau routier influence l’utilisation de l’habitat chez l’orignal ainsi que sa
vulnérabilité à la chasse, ces données ont été intégrées à l’analyse. Les données numérisées de
récolte d’orignaux colligées par le MFFP ainsi que les données fournies par le pourvoyeur ont
servis à déterminer la récolte pour chaque secteur de chasse entre 2005 et 2014. Finalement, l’aire
d’étude agrandie d’une zone tampon de 1 kilomètre autour du périmètre de la pourvoirie a été
analysée.

Le taux fidélisation des chasseurs à un secteur de chasse, le nombre d'orignaux abattus par groupe
(généralement composé de 3 ou 4 chasseurs) ainsi que la présence d’un guide sont les données
fournies par le pourvoyeur pour chacun des secteurs de chasse entre 2005 et 2014 et pour
chacune des trois semaines de chasse.

Afin d’établir des relations entre les conditions forestières, la qualité de l’habitat (IQH), le succès
de chasse (par groupe) et les retombées économiques (taux de location des secteurs de chasse)
pour la pourvoirie, les variables suivantes ont été utilisées dans les analyses :

-

Superficie de la zone de chasse (totale, forêt, île, eau) ;

-

densité du réseau routier ;

-

la proportion de chaque classe d’âge de peuplements par zone de chasse ;

-

la proportion de coupe par zone de chasse ;
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-

la qualité moyenne de l’habitat (IQH) par secteur de chasse selon les 3e et 4e inventaires
décennaux;

-

la proportion de la superficie forestière de chaque territoire de chasse présentant un bon
IQH selon les 3e (IQH>0,573) et 4e (IQH>0.6395) décennaux;

-

le succès et l’effort de chasse ;

-

la semaine de chasse (1ère, 2e ou 3e) ;

-

la présence ou non d’un guide ;

-

la fidélisation des chasseurs au même territoire ;

-

la présence des chasseurs dans les secteurs de chasse.

3.2. A NAL Y S E S

S T AT IS T IQUE S

Deux modèles de prédiction ont été élaborés pour identifier les variables qui influencent :
1- le succès de chasse par groupe de chasseurs;
2- le taux de location des territoires de chasse.

Dans les deux cas, une approche par régression logistique a été privilégiée afin de conserver
l’information en réponse binaire (oui/non) pour chaque combinaison de secteur, année et
semaine.

Une fois les variables identifiées par la régression logistique, les variables sélectionnées ont été
mises en relation deux par deux afin d’éviter l’autocorrélation des variables explicatives. Dans le
cas où deux variables étaient corrélées, chacune était mise en relation avec la variable dépendante
et celle ayant la valeur de T la plus élevée a été conservée. Une fois les variables individuelles
sélectionnées, les interactions entre les variables ont été testés.

Les analyses ont été réalisées avec le logiciel SAS 9.4. La procédure LOGISTIC a été utilisée
pour la sélection des variables, alors que la procédure GLIMMIX a été utilisée pour la
modélisation selon une distribution binaire et un lien logarithmique.
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4. R E S ULTAT S
4.1.

É V OL UT ION DE S IQH

Le modèle MQH du MFFP a été appliqué à l’ensemble du territoire de la pourvoirie à l’échelle de
100 ha et à partir des données écoforestières des 3e et 4e décennaux afin de comparer l’évolution
des habitats entre ces deux périodes de 10 ans pour chacun des secteurs de chasse. Les résultats
du calcul sont présentés au Tableau 1 et illustrés par la Figure 7.
Tableau 3. Valeurs des variables mesurées par le MHQ (100ha) pour le 3ième et le 4ième décennal pour le territoire du
Domaine Shannon

Variables
IQH médian
IQH moyen
Indice de bordure médian
Indice de bordure moyen
Indice de nourriture médian
Indice de nourriture moyen

3e décennal
0,54
0,55238
0,57
0,58124
0,51
0,51094

4e décennal
0,62
0,66488
0,66
0,73674
0,58
0,59384

La valeur de l’IQH moyen s’est globalement améliorée passant de 0,55 à 0,66 entre les deux
inventaires. L’indice de bordure moyen est passé de 0,58 à 0,74 et serait principalement
responsable de cette amélioration compte tenu de son poids relatif dans l’équation de Dussault :

IQH= 0,45* I nourriture + 0,55* I bordure
Il faut tenir compte toutefois que les données du 4ième décennal sont comptabilisées sur des
peuplements de plus petites superficies en raison de l’amélioration des techniques de photointerprétation. Cette situation fait passer le nombre de peuplements de 3610 à 6776 ce qui
entraîne inévitablement la hausse des bordures entre ceux-ci. (Voir tableau 4)

L’indice Nourriture s’est également amélioré en raison des proportions des peuplements MF10 et
FT50-MT50 qui sont passés respectivement de 11 % à 17 % et de 22 % à 28 % entre le 3e et le
4e décennal sur la pourvoirie (Figure 8).
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Quant aux peuplements offrant du couvert, ils sont demeurés stable à environ 21 % de la
superficie de la pourvoirie.

La figure 9 présente pour chacun des secteurs de chasse de la pourvoirie la proportion du
territoire ayant un bon IQH pour l’orignal qui est supérieur à 0,6395.
Tableau 4. Comparaison des données de peuplements entre le 3i`eme et le 4ième inventaire décennal (superficies nonproductives retirées) (Source MFFP)

Nombre de peuplements
Superficie moyenne (ha)
Superficies <10ans (ha)
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3e
4e
décennal
décennal
3610
6776
10,5
4,02
8411
7594
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Figure 11. Résultat de l'analyse de la qualité de l'habitat pour l'orignal à partir des données du 3ième inventaire décennal (A)
et du 4ième inventaire décennal (B) (Source MFFP)
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Figure 12. Comparaison des strates Nourriture et Couvert entre le 3ième et le 4ième inventaire décennal pour le territoire de la pourvoirie du Domaine Shannon (Source
MFFP)

La Figure 13 illustre les secteurs de chasse en fonction de la proportion d’IQH> 0.6395 selon le 4e décennal.
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Figure 13. Portrait des secteurs de chasse en fonction de la proportion des IQH > 0.6395
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4.2. S UC C E S

DE C HAS S E

Il est difficile de comparer l’évolution du succès de chasse entre les décennies 1990 et 2000
puisque les modalités de chasse ont été modifiées considérablement passant de la protection
intégrale du segment femelle en 1993 et 1994, au tirage au sort pour les permis de femelles entre
1995 et 1998 et la mise en place du régime d’alternance en 1999.
En ne considérant que les années dites permissives entre 2001 et 2013 pendant lesquelles était
autorisée la récolte de tous les segments de la population, le succès de chasse montre une
croissance significative sur le territoire de la pourvoirie. Le succès de chasse exprimé par groupe
de chasseur est passé de 36% à 58%( Figure 14) alors que le succès de chasse par chasseur a
presque doublé passant de 8,4% à 15,8% (Figure 15).

Succès (%)/gr 2001-2013

y = 2,4286x + 39,286
R² = 0,4416

(années permissives)

70
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Figure 14. Évolution du succès de chasse par groupe de chasseurs pour les années dites permissives entre 2001 et 2013 pour
la pourvoirie du Domaine Shannon (Source MFFP)
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Figure 15. Évolution du succès de chasse par chasseur entre 2001 et 2013 pour les années dites permissives sur le territoire de
la pourvoirie du Domaine Shannon (Source MFFP)

L’analyse de l’évolution du succès de chasse sur les 3 semaines que durent cette activité sur la
pourvoirie a été réalisée en considérant les données de récolte moyenne par secteur entre 2005 et
2014.

L’analyse a permis d’identifier quatre variables permettant d’expliquer le succès de chasse à
partir des données de la pourvoirie Le Domaine Shannon Inc. Le modèle de prédiction obtenu est
les suivant :
[Eq 1] Succès de chasse = β0+β1a+β2b+β3c+β4d
Où :
a=semaine de chasse
b=présence d’un guide
c= superficie de forêt dans le secteur de chasse
d= proportion de bon IQH (>0.6395) dans le secteur de chasse selon le 4e inventaire décennal.

Le tableau 5 présente les estimés pour chaque variable ainsi que leurs statistiques.
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Tableau 5. Résultats de la modélisation du taux de succès de chasse par groupe de chasseurs (2005-2014)

Effets
Intercepte (β0)
Semaine (β1)
Semaine (β1)
Semaine (β1)
Guide (β2)
Guide (β2)

Estimé
Écart- Degré de
1
Semaine Guide (β)
type
liberté
Valeur de T Probabilité
-2.549
0.415
1058
-6.146
>0.001
1
1.307
0.197
1058
6.624
>0.001
2
0.844
0.205
1058
4.111
>0.001
3
0
Non
-0.905
0.332
1058
-2.725
0.007
Oui
0

Superficie de forêt
(ha) (β3)
prop_bon_4e (β4)

0.001
0.840

0.0001
0.411

1058
1058

6.239
2.045

>0.001
0.041

La Figure 16 présente le succès de chasse selon la proportion de bon IQH (>0.6395) dans les
secteurs de chasse et calculé avec le 4e inventaire décennal pour les semaines 1, 2 et 3 avec et
sans guide pour un territoire de superficie forestière moyenne de 840 ha. La semaine de chasse a
un effet significatif sur le succès de chasse, la première étant la meilleure et la troisième la moins
bonne. Peu importe la semaine, la présence d’un guide augmente de manière significative le
succès de chasse. De plus, à mesure que la proportion de bon IQH augmente, le succès de chasse
augmente.

1

Pour obtenir la valeur de taux de succès en %, le résultat de l’équation 1 calculé avec les estimés du Tableau 5 doit
être «dé transformé» selon la formule suivante : valeur %=1/(1+EXP(-(succès de chasse))).
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70%

Succès de chasse par groupe

60%
50%
Semaine 1 avec guide

40%

Semaine 2 avec guide
Semaine 1 sans guide

30%
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Semaine 2 sans guide

20%

Semaine 3 sans guide

10%
0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Proportion de bon IQH 4e
Figure 16. Succès de chasse selon la proportion d'IQH>0,6395 dans les secteurs de chasse calculé à partir du 4ième inventaire
décennal pour les différentes semaines de chasse avec et sans guide pour un secteur de superficie forestière moyenne (20052014)
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Une relation significative d’une très grande importance a été trouvée entre le succès de chasse
avec la proportion de chaque secteur occupée par la forêt (sans les chemins, improductifs, eau et
îles). La figure 17 illustre cette relation pour les différentes semaines de chasse sans guide pour
une proportion de bon IQH (>0,6395) moyen de 56 % calculé avec le 4e inventaire décennal.

70%

Succès de chasse par groupe

60%
50%
40%
Semaine 1 sans guide
30%

Semaine 2 sans guide
Semaine 3 sans guide

20%
10%
0%
0

5
10
Superficie de forêt (km²)

15

20

Figure 17. Succès de chasse selon la superficie forestière des secteurs de chasse pour les différentes semaines sans guide pour
une proportion moyenne d'IQH>0,6395 (4ième décennal)
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4.3. T AUX DE

L OC AT ION DE S S E C T E UR S DE C HAS S E

L’analyse a permis d’identifier deux variables permettant d’expliquer le taux de location des
secteurs de chasse à partir des données de la pourvoirie Shannon. Le modèle de prédiction obtenu
est les suivant :
[Eq 2] Taux de location = β0+β1a+β2b+β3a*b
Où :
a=semaine de chasse
b=proportion de forêt de 10 ans dans le secteur de chasse

Le tableau 6 présente les estimés pour chaque variable ainsi que leurs statistiques.
Tableau 6. Résultats de la modélisation du taux de succès de chasse par groupe selon les semaines

Effets
Intercepte (β0)
Semaine (β1)
Semaine (β1)
Semaine (β1)
Forêt 10ans (β2)
Forêt 10ans x
semaine (β3)
Forêt 10ans x
semaine (β3)
Forêt 10ans x
semaine (β3)

Estimé
Écart- Degré de
Semaine (β) 2
type
liberté
Valeur de T Probabilité
0.156
0.265
1061
0.590
0.555
1
3.946
0.873
1061
4.517
>0.001
2
0.933
0.558
1061
1.671
0.095
3
0.000
5.509
1.106
1061
4.980
>0.001
1

-5.467

2.915

1061

-1.875

0.061

2

5.443

3.456

1061

1.575

0.116

3

0.000

Une interaction entre la semaine et la proportion de forêt de 10 ans a été identifiée comme
significative, ce qui veut dire que selon la semaine, l’effet de la proportion de forêt de 10 ans est
différent. La figure 18 présente les résultats de prédiction pour le taux de location. Il est
important de noter que le taux de location est très élevé pour la première semaine, soit environ

2

Pour obtenir la valeur de taux de location en %, le résultat de l’équation 1 calculé avec les estimés du Tableau 7doit
être «dé transformé » selon la formule suivante : valeur %=1/(1+EXP(-(succès de chasse)))
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98%. Par contre, pour la deuxième semaine, les secteurs ayant moins de 30 % de forêts de 10 ans
ont un taux de location plus faible. Cet effet est encore plus grand la troisième semaine, où le

Taux de location des secteurs de chasse

taux de location des secteurs ayant moins de 20 % de forêt de 10 ans est inférieur à 80 %.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
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40%
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30%

Semaine 3

20%
10%
0%
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Proportion de forêts de 10 ans dans le secteur de chasse
Figure 18. Taux de location des secteurs de chasse selon la proportion de forêts de 10 ans pour les différentes semaines de
chasse

La variable de densité de chemin était également corrélée au taux de location, mais dans une
moindre mesure. Comme il existe une forte relation entre la proportion de forêt de 10 ans et la
densité de chemin, seule la proportion de forêt de 10 ans a été conservée.

Par contre, l’accès au territoire peut constituer un élément important qui explique le lien entre la
proportion de forêts de 10 ans et le taux de location (Figure 19).
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Densité de chemins (km/km²)

4
3,5

y = 3,9609x + 0,4851
R² = 0,4926

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Proportion de forêt de 10 ans
Figure 19. Densité de chemins forestiers selon la proportion de forêts de 10 ans dans les secteurs de chasse

Ces résultats démontrent que la distribution des coupes à l’intérieur des secteurs de chasse qui
permettent de maintenir une proportion de forêts de 10 ans dans chacun des secteurs est un
élément important permettant de maximiser la location des secteurs de chasse.

La structure utilisée pour tester l’effet des différentes variables sur le taux de location ne permet
pas de déterminer si le succès de chasse a un impact sur le taux de location, puisque sauf
exception, un orignal ne peut être abattu dans un secteur non loué. Toutefois, une mise en relation
du taux de location moyen sur 10 ans et du nombre moyen d’orignaux abattu par secteur montre
qu’il n’y a pas de relation significative entre ces deux variables.
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5. DIS C US S ION
Les analyses des données en lien avec la qualité des habitats, le succès de chasse par groupe et le
taux de location des territoires de chasse ont permis de répondre aux hypothèses posées en lien
avec ces variables.

Hypothèse 1
La qualité d’habitat de l’orignal s’est améliorée entre le 3e et le 4e inventaire décennal.

OUI

L’indice de qualité d’habitat moyen de l’orignal pour le territoire de la pourvoirie est passé de
0,55 à 0,66 entre le 3e et le 4e inventaire décennal. Ceci serait principalement dû à l’amélioration
de l’indice de bordure qui est passé de 0,58 à 0,74 témoignant de l’augmentation de la diversité
des peuplements induite par les interventions forestières et l’amélioration des techniques de
photo-interprétation. L’augmentation de la proportion de jeune peuplement a également
contribuée à l’amélioration de l’indice de nourriture. Il est possible d’anticiper que cette
amélioration de l’IQH se poursuive avec la réalisation de nouvelles interventions forestières
annuellement.

Hypothèse 2
Le succès de la chasse à l’orignal augmente sur le territoire de la pourvoirie.

OUI
En considérant les saisons de chasse dites permissives pendant lesquelles tous les segments sont
autorisés à la récolte (2001-2013), le succès de chasse par groupe et par chasseur a augmenté de
façon significative. L’évolution du succès de chasse est probablement liée à l’augmentation de la
densité de l’orignal conjuguée l’augmentation de la qualité de l’habitat. Également, le nombre de
jours de chasse nécessaires pour récolter un orignal est significativement à la baisse depuis 2001
indiquant une croissance de la population sur le territoire de la pourvoirie.
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Hypothèse 3
Le succès de chasse diminue progressivement au cours de la saison de chasse.

OUI
Le succès de chasse par groupe est supérieur au cours de la première semaine de chasse et
régresse ensuite d’environ 10% la deuxième semaine et d’un autre 20% pour la troisième semaine
de chasse.

Hypothèse 4
Il existe une relation positive entre le succès de chasse et la qualité des habitats fauniques.

OUI

La variable de qualité d’habitat la mieux corrélée avec le succès de chasse par groupe est la
proportion de territoire classé comme bon (>0,6395) selon l’IQH basé sur le 4e inventaire
décennal. Le succès de chasse peut effectivement être utilisé comme un indicateur d’abondance
d’orignal qui est lui lié à l’IQH. Comme l’aménagement forestier peut avoir un impact significatif
sur cette variable, on peut déduire que le succès de chasse peut aussi en partie être influencé par
ce dernier. L’amélioration des secteurs moins productifs de bonnes conditions d’habitats pourrait
passer par une meilleure distribution des chantiers forestiers sur ces dernier afin d’augmenter la
proportion de jeunes forêts et l’effet de bordure entre les peuplements de nourriture et de couvert
pour l’orignal.
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Hypothèse 5
Il existe une relation positive entre le succès de chasse et la présence d’un guide.

OUI
Les données démontrent clairement que la présence d’un guide augmente de manière
significative le succès de chasse. La présence d’un guide est davantage marquée lors de la
première et la deuxième semaine de chasse. La troisième semaine, le succès est moins bon de
manière générale et la présence d’un guide améliore le succès, mais dans une moindre mesure.

Hypothèse 6
Il existe une relation positive entre le succès de chasse et la superficie forestière des secteurs de
chasse.

OUI
Les données démontrent clairement que la superficie forestière est le facteur le plus important
permettant d’expliquer la variabilité observée dans le succès de chasse. La superficie de forêt des
secteurs de chasse du Domaine Shannon varie de 2 à 18 km². Bien que plusieurs facteurs agissent
sur la sélection d’habitat et que le domaine vital de l’orignal dépasse généralement largement ces
superficies, la probabilité de rencontrer un orignal dans les secteurs de petites dimensions est
beaucoup plus faible que dans les secteurs de grande superficie, même à qualité d’habitat
semblable.
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Hypothèse 7
Il existe une relation entre le succès de chasse et la fidélité des groupes à un territoire.

NON

Bien que l’on ait pu croire que le fait qu’un groupe de chasse retourne sur le même territoire
présente un avantage, il semble que ce ne soit pas le cas. On pourrait par contre penser que
l’expérience des chasseurs pourrait avoir un lien avec le succès de chasse. Donc, bien que l’on
sache que le fait de revenir sur un même territoire n’augmente pas le taux de succès de manière
significative, on ne peut pas faire de parallèle avec l’impact que pourrait avoir l’expérience des
chasseurs.

Hypothèse 8
Le taux de location des territoires de chasse est influencé positivement par l’aménagement
forestier.

OUI

Les données montrent clairement qu’il y a un lien entre le taux de location et la proportion de
forêts de 10 ans dans un secteur de chasse. Il semble peu probable que cette valeur soit
directement liée au taux de location. On sait que d’autres variables, comme la densité de chemin,
sont aussi liées à la proportion de forêts de 10 ans. On peut donc penser que la proportion de
forêts de 10 ans est un genre d’indicateur de conditions qui sont favorables à la location des
secteurs de chasse.
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6. R E C OMMANDAT IONS
Bien que la pourvoirie Shannon soit située dans la portion ayant la plus forte densité de la zone
14 et que le territoire profite probablement de l’immigration de certains orignaux à partir de la
réserve faunique La Vérendrye, le taux d’exploitation dépasse 20% lors des années permissives et
atteint même les 28% de la population en 2011 et 2013. Le régime de l’alternance et la protection
des veaux lors des années restrictives devraient être maintenus dans ce contexte de forte
exploitation sur ce territoire.

Pour maintenir ou améliorer le succès de chasse des secteurs moins productifs, il est
recommandé de :
•

Agrandir les secteurs de chasse en réduisant leur nombre lors de la 3e semaine de chasse;

•

concentrer les interventions forestières dans les secteurs de chasse ayant les plus faibles
proportions de bons IQH;

•

réaliser des interventions forestières sur un plus grand nombre de petites superficies afin
d’améliorer les indices de bordures;

•

réaliser une certaine quantité d’interventions forestières de façon continue dans tous les
secteurs de chasse de façon à s’assurer le renouvellement de jeunes peuplements fournissant les
meilleurs indices de nourriture et d’entremêlement.

Pour poursuivre la documentation des liens entre l’impact des interventions forestières et le
succès de chasse, il est recommandé de :
•

Améliorer le système de collecte de données de récolte et d’observation des orignaux auprès
des chasseurs à l’instar du système prévalant dans les réserves fauniques;

•

étudier l’effet des activités forestières en périphérie de la pourvoirie pouvant influencer la
quantité d’orignaux sur le territoire de l’entreprise.
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C ONC L US ION
La proportion de bons IQH par secteur de chasse influence le succès de chasse en raison des
jeunes peuplements qui y sont présents et leur distribution en relation avec le couvert d’abri qui
s’exprime par l’indice de bordure. Bien que la première semaine de chasse soit le facteur qui
influence le plus fortement le taux de location des territoires de chasse, il semble que la location
des territoires les deuxième et troisième semaines soit reliée à la proportion des secteurs en forêts
de 10 ans et à la densité du réseau routier probablement par le choix d’une accessibilité accrue au
territoire recherchée par la clientèle de chasseurs d’orignaux. Dans une optique de gestion
intégrée des ressources et du territoire, l’aménagement forestier à l’intérieur des territoires
fauniques structurés comme les pourvoiries devrait s’assurer de maximiser le potentiel d’habitats
de bonne qualité pour l’orignal à court, moyen et long terme par une dispersion plus fine des
secteurs de coupes à l’intérieur de chacun des secteurs de chasse. Ce faisant, cela assurerait une
proportion de forêt de 10 ans dans chaque zone permettant un meilleur taux de location des
territoires de chasse et ainsi bonifier la rentabilité des opérations de mise en valeur de la faune.
Pour le territoire de la pourvoirie Le Domaine Shannon Inc., la distribution des chantiers
forestiers devraient tenir compte des secteurs dont l’IQH est plus faible notamment dans les
portions sud-est de la pourvoirie. Le secteur nord-ouest du territoire possède une affectation de
réserve de biodiversité projetée et ne fera donc plus l’objet d’aménagement forestier.
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ANNE XE 1. DE NS IT E DU R E S E A U R OUT IE R
Secteur de
chasse
33
31
29
35
37
38
30
34
26
21
18
32
17
9
12
4
27
16
23
2
39
10
11
20
1
7
15
3
25
6
8
19
28
24

Total Km de
chemin
0,7
5,1
3,1
3,5
6,0
5,5
3,6
6,5
11,2
10,7
4,0
7,1
7,3
12,7
10,9
22,2
18,3
10,7
6,7
27,5
6,4
19,8
9,8
5,3
23,1
14,0
13,9
26,4
22,1
29,4
12,1
6,9
18,2
7,6

Total

398,4
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6,7
27,5
15,0
13,7
19,5
12,1
7,8
9,4
14,5
13,7
4,6
7,7
6,1
9,6
8,2
15,4
12,5
7,3
4,4
16,6
3,8
10,7
5,3
2,8
11,6
7,0
6,7
12,6
10,0
12,9
4,6
2,5
6,1
2,4

Densité
km/km2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,3
2,7
2,7
3,0
3,2

331,3

1,2

Superficie du secteur (km2)
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