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1. INTRODUCTION 

 

Dans le cadre du projet de « Mentorat qui contribue au développement des compétences et d’une 

expertise en gestion intégrée des ressources forestières en milieu autochtone », le CERFO a été 

mandaté pour regrouper les informations disponibles concernant les enjeux écologiques et la 

situation du caribou forestier dans la portion de la sapinière à bouleau blanc du nitassinan de la 

communauté Innue de Pessamit.  

 

 

2. DOCUMENTATION CONSULTÉE POUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES 

 

Plusieurs sources d’information ont été utilisées pour documenter les régimes de perturbations 

ainsi que les principaux enjeux écologiques de la région. En fait, ce bilan provient principalement 

d’extraits des documents suivants :  

 

Un premier présente des données à l’échelle de la région de la Côte-Nord, où il a été 

possible d’extraire des informations spécifiques à la sous-région écologique 5g-T (Portrait de 

la forêt préindustrielle et actuelle de la Côte-Nord, produit par Aecom-Tecsult (2010)).  

 

Deux autres documents décrivent spécifiquement les 2 UAF du territoire et ont été 

produits dans le cadre des exigences de la norme de certification FSC, auxquelles Boisaco et 

Produits forestiers Résolu doivent faire face. Il s’agit de la forêt préindustrielle vs la forêt 

actuelle : "Analyse d’écart pour le territoire de l’UAF 097-51" par Boisaco (2012) et 

"Description des régimes de perturbation et portrait de la forêt préindustrielle du territoire 

délimité 093-51" par Giguère (2011). Dans ces deux documents, ont été considérés les 

portraits présentés pour le domaine de la sapinière à bouleau blanc. 

 

Enfin, des extraits des fiches VOIC produites par le MFFP qui sont soit spécifiques ou 

communes aux 2 UAF sont aussi présentés. 
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3. PRINCIPAUX ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES A 
L’ECHELLE REGIONALE 

 
Source : CRÉ-Côte-Nord (2010) 

 

Cette section présente les enjeux environnementaux tirés du PRDIRT-  Portrait, constats et 

enjeux des ressources naturelles et du territoire suit.  

 

3.1. PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET PATRIMONIAUX 
- Garder intacts certains milieux pour les besoins et utilisations des générations actuelles et 

futures. 

- Les rivières « patrimoniales » sont ciblées par cet enjeu. 

- Importance qui doit être accordée à la notion d’accueil favorable par les communautés 

locales lors des projets de développement de projets de petites centrales hydro-électriques. 

3.2. PRESERVATION DES PAYSAGES 
- Conserver la qualité visuelle des paysages et des habitats fauniques (plans d’eau, sites 

récréatifs, de chasse, de pêche, le long des routes) représente l’un des principaux critères 

d’évaluation de la qualité des activités récréatives réalisées.  

- Qualité des paysages = Atout à fort potentiel économique associé à la faune pour la Côte-

Nord. 

- Importance de réaliser des analyses de sensibilité des paysages lors de projets 

d’installations d’éoliennes, de centrales hydroélectriques. 

- Les évaluations et atténuations des divers impacts résultant des coupes et aménagements 

forestiers sur les paysages sont des préoccupations importantes pour les utilisateurs du 

territoire et les villégiateurs. 

3.3. CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE DE LA FORET  
- Le maintien de la biodiversité s’obtient par : 

o L’application de mesures favorisant, à l’échelle du peuplement forestier et des 

paysages, la diversité d’habitats et la conservation d’espèces animales et végétales 

(y compris faune aquatique) 

o La présence dans les futurs peuplements, des mêmes caractéristiques que celles 

que l’on retrouvait dans le peuplement avant récolte (régénération en quantité et 

en qualité) 

 

3.4. PRESERVATION DES TOURBIERES ET AUTRES MILIEUX SENSIBLES  
- Importance des milieux humides au maintien de la biodiversité. 

- Caractère fragile de ces milieux. 
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- Tourbières convoitées par les industries (ressources minérales, petits fruits sauvages, 

observation de la faune). 

- Importance de définir les zones et milieux à préserver et ceux qui peuvent être exploités.  

3.5. PRESERVATION DES HABITATS ESSENTIELS AU MAINTIEN DE LA FAUNE ET DE 

LA FLORE TERRESTRE ET AQUATIQUE  
- Au cours des dernières décennies, l’impact de certaines activités humaines a été 

considérable et a généré des effets néfastes sur la faune par l’altération d’habitats 

fauniques.  

- Les projets hydroélectriques viennent perturber le milieu. Parfois, les impacts sont bien 

documentés et des mesures d’atténuation sont mises en place. Parfois, les impacts à long 

terme demeurent inconnus : importance de réaliser des suivis environnementaux.   

- Impacts des projets d’exploitation gazière et pétrolière sur la faune marine : beaucoup 

d’inconnu. 

- Impacts de l’aménagement forestier, de la construction et de l’entretien du réseau routier 

sur les habitats, notamment le caribou. Impacts variables. 

- Une faible proportion des habitats est protégée sur la Côte-Nord, en raison d’un manque 

de connaissance (une infime portion du territoire a fait l’objet d’inventaire de la faune). 

3.6. ESPECES FAUNIQUES A STATUT PRECAIRE  
- de réaliser des inventaires et des activités de suivi pour établir l’état des situations et la 

planification d’actions visant à préserver les habitats des espèces concernées. 

- Le caribou en est une et est devenu un enjeu majeur à l’échelle provinciale. Production 

d’un plan de rétablissement. 

- Le garrot d’Islande : en hiver, le corridor du St-Laurent accueille presque tous les garrots 

d’Islande. La protection de son habitat lors de l’aménagement du territoire devient un 

enjeu essentiel pour la survie de l’espèce.  

3.7. MAINTIEN DE L’APPORT DES ECOSYSTEMES FORESTIERS AU CYCLE DU 

CARBONE  
- Présence de grandes superficies de landes forestières dont le reboisement pourrait 

permettre de contribuer à séquestrer le carbone. 

3.8. MAINTIEN DES ACTIVITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L’EXPLOITATION DES 

ESPECES  
- Activités de contrôle et de surveillance déficientes dans la région, à cause de l’immensité 

du territoire à couvrir, le manque d’accessibilité et le manque de ressources financières et 

humaines dédiées à la protection de la faune. 
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4. LOCALISATION DU TERRITOIRE 

 

Figure 1. Localisation du territoire couvert pour la documentation des enjeux écologiques. 

 

La portion du nitassinan de Pessamit qui se retrouve dans le domaine bioclimatique de la 

sapinière à bouleau blanc (Figure 1) couvre principalement : 

- La sous-région écologique 5gT, 

- Une portion des UAF 097-51 et 093-51. 
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5. HISTORIQUE RÉGIONAL DE L’EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 

 
Source : Aecom-Tecsult (2010) 

 

5.1. HISTORIQUE DE LA COLONISATION DE LA COTE-NORD 
 

« Jusqu’au début du XIX
e
 siècle, la population de la Côte-Nord est majoritairement autochtone. 

(…)  

 

Une vague de colonisation de nouvelles régions, incluant la Côte-Nord, débute vers la moitié du 

XIX
e
 siècle. Toutefois, il y a un faible intérêt pour la Côte-Nord, possiblement à cause de son 

potentiel agricole limité. Ceci se traduit par une occupation plutôt saisonnière du territoire en vue 

de l’exploitation des ressources. (…) 

 

Cependant, à la suite de la deuxième guerre mondiale, avec la mise en place de grands 

chantiers miniers, hydroélectriques, d’infrastructures portuaires et ferroviaires, la Côte-Nord 

devient un véritable pôle de développement socio-économique. (…) Cette période marque le 

début de l’établissement permanent de la partie centrale de la région, c’est-à-dire à 

l’intérieur des terres. » 

 

5.2. HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION FORESTIERE PENDANT LA PERIODE 

PREINDUSTRIELLE (AVANT 1965) 
 

« Au XIX
e 

siècle, l’industrie forestière du Québec était axée sur l’exportation de bois équarri et 

de bois scié vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Étant donné la rareté à l’échelle régionale du 

pin blanc et du pin rouge servant à la production du bois équarri, la foresterie nord-côtière s’est 

développée plus tardivement. (…) 

 

C’est le sciage de l’épinette qui a favorisé son essor dans la deuxième moitié du XIX
e
 siècle, à 

une échelle plutôt locale. » À cette époque, à partir des années 1850’ « le développement des 

villages entre Tadoussac et Portneuf s’est effectué autour de scieries. L’instabilité de l’industrie 

du sciage rend difficile la pérennité des scieries. D’ailleurs, autour des années 1900-1910, la 

majorité des scieries avait cessé leurs activités. (…) À ses débuts, l’industrie du sciage reposait 

sur l’utilisation des ressources accessibles facilement. La coupe se faisait généralement à 

proximité des rivières et les territoires éloignés ou difficiles n’étaient pas exploités. (…) Avant la 

Première Guerre mondiale, peu d’investissements ont été faits dans la région afin de développer 

l’industrie de la pâte de bois. (…) 

 

Autour des années 20, « plusieurs entreprises ont acquis des droits de coupe sur des concessions 

forestières », dont certaines se retrouvent sur le territoire d’étude. Voici quelques exemples : 

- « la St. Regis Paper Co. achète une concession forestière de 517 km² dans le secteur de la 

rivière Godbout (1922); 

- la Belgo achète les droits de coupe de la réserve amérindienne de Betsiamites (1918) qui 

sont ensuite transférés à la Brown Corporation en 1920; 
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- l’Ontario Paper acquiert une concession de 5 000 km² à l’est de la rivière Manicouagan 

(1923)  

- la Gulf Pulp and Paper obtient une concession forestière de 5 800 km² à l’ouest de la 

rivière Manicouagan (1923); » 

«Une première papetière fera son apparition sur la Côte-Nord à la fin des années 1930. (…) 

 

Au cours des années 1950 et 1960, on assiste à une rationalisation dans le secteur des pâtes et 

papiers. L’exploitation du bois de pâte dans plusieurs petits villages tels que Sault-au-Mouton, 

Portneuf, Baie-Trinité et Godbout diminue ou cesse totalement. (…) 

 

Ce n’est qu’à partir des années 1960 à 1970 que l’exploitation forestière, à une échelle 

industrielle, a réellement commencé sur la Côte-Nord. » 
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6. RÉGIMES DE PERTURBATIONS NATURELLES 
 

6.1. DONNEES UTILISEES 
 

En ce qui a trait aux perturbations naturelles, les données utilisées pour le portrait de l’UAF 097-

51 proviennent du MFFP et couvre la période de 1920 à 2007. Pour l’UAF 093-51, le portrait des 

feux provient d’une analyse des données SIFOR de 1896 à 1996. Le portrait des épidémies et du 

chablis provient des données du 3
e
 inventaire forestier décennal.  

 

6.2. FEUX DE FORET 
 

Échelle : Région de la Côte-Nord 

 

Source : Aecom-Tecsult (2010) 
 

« La forêt boréale nord-côtière est soumise à l’action des feux de forêt malgré son climat 

maritime. Au cours de la période recensée par la Direction de la conservation, débutant en 1920, 

4 années ont été marquées par de grands feux de forêt au sud du 51
e
 parallèle. En effet, en 1921, 

1941, 1959 et 1991 les superficies brûlées ont dépassé 1 000 km². La majorité des grands feux 

sur la Côte-Nord se retrouvent dans l’ouest de la région jusqu’à Sept-Îles ainsi que dans le 

nord, principalement dans la pessière à lichens. » 

 

Échelle : Unité homogène MESt  

 

Source : Boucher et al. (2011) 
 

Le registre des états de référence a évalué le cycle des feux par zone homogène de végétation. La 

zone de niveau trois couvrant le territoire à l’étude correspond à l’unité MESt. Cette unité est par 

contre plus vaste que le territoire à l’étude.  

 

L’intervalle de retour moyen des feux est évalué à 750 ans sur l’unité MESt. Cette unité est 

parmi les 5 à avoir un cycle le plus long, avec les 3 unités de forêt feuillues (FO) et l’unité REEm 

dans la pessière à mousses située à l’est de MESt. 

 

Échelle : UAF 097-51 

 

Source : Boisaco (2012) 
 

Sur le territoire complet de l’UAF 097-51, plus de 70 % du territoire auraient un cycle de feu 

inférieur à 600 ans et près du quart (24,5%) aurait un cycle de 150 ans. Si l’on se concentre sur la 

portion de l’UAF qui chevauche le territoire d’étude, la grande majorité de la superficie semble 

régie par un cycle de feu de 100-200 ans.  
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Tableau 1. Caractéristiques du régime de feux par sous-région écologique dans l’UAF 097-51 
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Figure 2. Répartition des cycles de feux estimés pour l’UAF 097-51. 
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Échelle : UAF 093-51 

 

Source : Giguère (2011) 
 

Le régime des feux dans la portion de l’UAF 093-51 couverte par la sapinière à bouleau blanc est 

régi par un cycle estimé d’environ 355 ans. Deux années ont été particulièrement touchées : 

1955 et 1991, avec plus de 50 000 ha brûlés à chaque fois (Tableau 2). La répartition des feux sur 

le territoire semble presque aléatoire laissant des aires brûlées séparées par de grands massifs 

intacts.  

 

L’estimation de la longueur du cycle de feu réalisée à partir de données récentes (100 dernières 

années) serait plus faible qu’un taux annuel historique basé sur des données plus anciennes (200-

400 dernières années). Cette différence serait due entre autres, aux cycles climatiques, à une 

amélioration des techniques de lutte contre les incendies et à la création de coupe-feu par la 

fragmentation du territoire (Gauthier et al. 2008).  
 

Tableau 2. Superficie des feux et proportion brulée par sous-région écologique dans l’UAF 093-51 
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Figure 3. Répartition des grands feux de 1896-1996 pour l’UAF 093-51. 
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6.3. ÉPIDEMIES D’INSECTES 
 

Région de la Côte-Nord 

 

Source : Aecom-Tecsult (2010) 
 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est le principal insecte qui a un impact sur la 

dynamique forestière de la région à l’étude. « L’intervalle entre les périodes épidémiques de TBE 

est d’environ 30 ans et serait même un peu plus court dans l’est du Québec (MRNF, 2003b). Au 

Québec, au cours du siècle dernier, trois périodes épidémiques majeures de TBE ont été 

recensées : 1910 à 1920, 1947 à 1957 et 1975 à 1990. Toutefois, seule la dernière épidémie 

aurait eu un impact plus marqué sur la forêt de la Côte-Nord.» 

 

Unité homogène MESt  

 

Source : Boucher et al. (2011) 
 

Le registre des états de référence a l’intervalle de retour moyen des épidémies de TBE par zone 

homogène de végétation. La zone de niveau trois couvrant le territoire à l’étude correspond à 

l’unité MESt. Cette unité est par contre plus vaste que le territoire à l’étude.  

 

L’intervalle de retour moyen des épidémies de TBE est évalué à 2860 ans sur l’unité MESt. 

Cette unité est parmi celles qui ont un intervalle le plus élevé, avec les unités sur pessières à 

mousses.  

 

UAF 097-51 

 

Source : Boisaco (2012) 
 

Sur l’UAF 097-51, les épidémies sont surtout légères et ont principalement touché la portion 

sud à sud-est de l’UAF (Figure 4). 
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Figure 4. Répartition des épidémies de TBE de 2008-2013 pour l’UAF 097-51. 

 

  



Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  14 

UAF 093-51 

 

Source : Giguère (2011) 
 

Selon les données du 3
e
 inventaire forestier décennal, 6% du territoire de la sapinière à 

bouleau blanc ont été affectés par une épidémie sévère de TBE (Tableau 3). Il s’agirait 

vraisemblablement surtout de la dernière épidémie du XX
e
 siècle (1974-1981), puisque les 

peuplements touchés sont principalement âgés de 10 ans. 

 

Pour ce qui est des épidémies légères, 13% de la superficie de la sapinière est affectée 

(Tableau 4). Ce sont surtout des vieux peuplements qui ont été touchés. 

 

« La dynamique spatiale des épidémies de TBE est peu connue. (…) Il semble que les patrons 

soient grandement influencés par l’évolution de la mosaïque forestière engendrée par les feux et 

l’exploitation forestière. » 

 

La TBE a perturbé de grands territoires, sans toutefois décimer de vastes massifs d’un seul tenant 

comme le ferait un feu. Les peuplements affectés par une épidémie sévère sont davantage 

concentrés dans le sud du territoire, alors que les peuplements avec épidémie légère sont 

dispersés sur tout le territoire. 

 
Tableau 3. Superficies de l’UAF 093-51 dont la perturbation majeure est causée par une épidémie sévère de 

TBE 
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Tableau 4. Superficies de l’UAF 093-51 dont la perturbation majeure est causée par une épidémie légère de 

TBE 

 
 

 

Figure 5. Répartition des épidémies de TBE pour l’UAF 093-51. 
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6.4. CHABLIS 
 
Région de la Côte-Nord 

 
Source : Aecom-Tecsult (2010) 
 

« Les chablis sévères (> 5 ha ou 0,05 km²) sont plus ou moins fréquents sur la Côte-Nord. (…) 

Ce sont les petits chablis (< 5 ha ou 0,05 km²) qui sont les plus fréquents et qui ont un 

impact important sur la dynamique forestière. » Le sapin baumier est spécialement sensible à 

ce type de perturbation. 

 

Unité homogène MESt  

 

Source : Boucher et al. (2011) 
 

Le registre des états de référence définit l’intervalle de retour moyen des chablis par zone 

homogène de végétation. La zone de niveau trois couvrant le territoire à l’étude correspond à 

l’unité MESt. Cette unité est par contre plus vaste que le territoire à l’étude.  

 

L’intervalle de retour moyen des chablis est évalué à 4165 ans sur l’unité MESt. 

 

 

 

UAF 097-51 

 

Source : Boisaco (2012) 
 

Les chablis semblent très rares sur le territoire de l’UAF 097-51(Figure 6). 
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Figure 6. Répartition des chablis dans l’UAF 097-51. 

 
 

UAF 093-51 

 

Source : Giguère (2011) 
 

Une très faible proportion de l’UAF 093-51 située dans la sapinière à bouleau blanc est affectée 

par un chablis : 0.2 % pour en chablis total (Tableau 5) et 2% en chablis partiel (Tableau 6). Ce 

type de perturbation est donc rare dans ce secteur. Dans le territoire à l’étude, les chablis partiels 

touchent surtout les pessières pures et les peuplements à prédominance d’épinettes, en raison de 
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leur âge plus avancé que les sapinières. En effet, plus de 80% des chablis partiels inventoriés ont 

touché de vieux peuplements (classes 120 et VIN).  

 

Selon Boucher et al (2011), cela prendrait 4165 ans pour que toutes les superficies aient subi 

du chablis dans la « forêt mélangée de l'Est à sapin et bouleau blanc typique ».  

 
Tableau 5. Superficies affectées par un chablis total dans l’UAF 093-51 

 
 

Tableau 6. Superficies affectées par un chablis partiel dans l’UAF 093-51 

 
 

6.5. DYNAMIQUE PAR TROUEES 
 

UAF 093-51 

 

Source : Boisaco (2012)1 
 

« Selon une étude effectuée au nord de Baie-Comeau et de Rivière-Pentecôte, les trouées 

comptent pour plus de 55 % de la superficie des peuplements et ce, peu importe leur 

                                                 
1
 L’information recueillie dans Boisaco (2012) traite d’un secteur qui se situe dans l’UAF 093-51 et non dans l’UAF 

dont Boisaco est mandataire de gestion (UAF 097-51). 
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composition. Il y a une grande variabilité dans la distribution des tailles, toujours 

indépendamment du type de peuplement. Selon la même source, les trouées ont une taille 

moyenne d’un peu plus de 100 m², malgré que plus de 80 % occupent une superficie inférieure 

à 100 m². Cependant, même si elles sont présentes dans tous les types de peuplements, des 

trouées de plus de 500 m² se retrouvent dans près de la moitié des superficies de peuplement 

de sapin baumier. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que cette espèce meurt plus 

rapidement après avoir été affaiblie par une réduction de croissance (comparé à l’épinette 

noire). » 

 

Les épidémies de TBE semblent être à l’origine de la formation des trouées en période 

endémique. Entre ces épisodes, la création de trouées serait davantage attribuable à la sénescence 

des arbres individuels. 

 

6.6. BILAN SUR LES REGIMES DE PERTURBATION DE LA REGION A L’ETUDE 
 

 
- Portion ouest du territoire d’étude (UAF 097-51) : la portion ouest semble régie par un 

cycle de feu plus court que la portion est. Avec un cycle évalué à environ 150 ans, les 

feux constituent un type de perturbation important sur le territoire. De relativement faibles 

superficies sont par ailleurs affectées par des épidémies de TBE et les attaques semblaient 

majoritairement légères.  

 

- Portion est du territoire (UAF 093-51) : le cycle de feu est évalué à 350 ans. Comme le 

cycle dépasse de la longévité des peuplements présents, la dynamique forestière semble 

aussi être influencée par des perturbations de plus faible envergure en termes d’intensité 

et de superficie,  notamment les épidémies de la TBE et dans une moindre mesure le 

chablis. Ainsi, 6% du territoire de l’UAF 093-51 a été affecté par des épidémies sévères 

et 13% des épidémies légères. Le chablis est beaucoup plus rare : il n’a affecté que 2% du 

territoire et est presque exclusivement partiel. Ces perturbations de plus faible envergure 

génèrent une mosaïque de trouées variables en importance, dans le temps et dans l’espace. 

Ces trouées couvrent une portion non négligeable de la superficie des peuplements 

(évaluée à 55% dans une étude ponctuelle).  

 

 

  



Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  20 

7. ENJEUX ÉCOSYSTÉMIQUES 
 

7.1. PROVENANCE DES DONNEES UTILISEES POUR PRODUIRE LES PORTRAITS 

PREINDUSTRIELS ET ACTUELS 
 

Dans le cas de toutes études consultées, le portrait préindustriel repose sur l’utilisation des 

données d’inventaire du 1
er

 décennal. Seul le système d’information forestière par tesselle 

(SIFORT) est disponible pour cet inventaire. Les données proviennent de la période couvrant 

1969 à 1979. 

 

Sachant qu’il est estimé que la période industrielle a débuté autour de 1965, on peut considérer 

que les données utilisées pour caractériser le portrait préindustriel sont relativement bien 

représentatives de l’état de la forêt avant qu’une exploitation à grande échelle de la forêt ait lieu. 

L’analyse des données du 1
er

 décennal pour le territoire couvert par l’UAF 093-51 montre en 

effet que 86% du territoire couvert par la sapinière n’avaient pas subi de perturbation 

anthropique. Ainsi, certains secteurs de la forêt avaient déjà commencé à être récoltés, mais ces 

derniers étaient relativement marginaux (14% du territoire). Aucune information similaire 

(superficies touchées par des perturbations anthropiques) n’est disponible pour la portion ouest 

du territoire à l’étude (UAF 097-51). 

 

Dans le cas de l’UAF 093-51, lors du traitement des données réalisé dans le but d’établir les 

portraits préindustriels, les superficies ayant fait l’objet de perturbations anthropiques ont été 

supprimées de la base de données. Cette opération peut amener un biais lors de l’établissement 

des portraits, puisque l’on peut supposer que la majorité des coupes réalisées avant 1969 ont eu 

lieu dans des peuplements matures avec un fort volume sur pied et un diamètre par tige élevé. 

Ainsi, si ces superficies avaient été incluses, il est possible que les écarts observés entre le 

portrait préindustriel et actuel aient été accentués.  

 

Le portrait actuel de la forêt a quant à lui, été produit à partir des données provenant du système 

d’information écoforestière (SIEF) du troisième inventaire décennal du MFFP (1990 à 2002, mise 

à jour en 2010 pour l’UAF 097-51 et 1997 à 2003 pour l’UAF 093-51).  
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7.2. PROPORTION DE VIEILLES FORETS 

 

UAF 097-51 

 
Source : Boisaco (2012) 

 
Tableau 7. Proportion de forêts mures et surannées dans la forêt préindustrielle par sous-région écologique. 

  

Tableau 8. Proportion de forêts mures et surannées dans la forêt actuelle par sous-région écologique. 

 

- Diminution de 31% de la proportion des forêts mûres et surannées (passage de 41,5% 

à 10,9% entre le portrait préindustriel et actuel) 
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Tableau 9. Écart de forêts mûres et surannées par sous-région écologique 

 
- Sous-région 5gT : la sous-région de la sapinière la plus touchée : écart de -73,8%. 

- Diminution la plus marquée chez les forêts mélangées (-74,5%) et résineuses (-64%). 

 
Source : Fiche VOIC Structure d’âge des forêts (Objectif 1.1.1) 

 

- Indicateur : Proportion de la superficie de l’UA présentant une structure d’âge qui diffère 

faiblement ou modérément de la forêt naturelle 

- Cible : au moins 80%  

- État de l’indicateur à l’origine :  

o Environ 30% (valeur approximative déduite de la carte suivante) du secteur 

d’étude ont un degré d’altération faible ou modéré du stade vieux (voir carte ci-

dessous). 

o 100% du secteur d’étude ont un degré d’altération faible du stade de régénération 

(voir carte ci-dessous). 

o Environ 30% (valeur approximative déduite de la carte suivante) du secteur 

d’étude ont un degré d’altération combinée faible ou modéré (stade vieux et de 

régénération), ce qui est bien en deçà de la cible visée de 80%. 
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Figure 7. Proportion de stade vieux dans l’UAF 093-51. 

 
Degré faible (vert) = VF actuelles >= 50% du niveau historique 

Degré modéré (orange)  = 30 < VF actuelles < 50% du niveau historique 

Degré élevé (rouge) = VF actuelles < 30% du niveau historique 

 

 

Portion de l’UA 

dans le 

Nitassinan_5est  

(en jaune) 
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Figure 8. Proportion de stade vieux dans l’UAF 097-51. 

 
Degré faible (vert) = Rég < 20-25% 

Degré modéré (orange) = 20 < Rég < 35% 

Degré élevé = Rég> 35% 
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UAF 093-51 

 
Source : Giguère (2011) 

 

Figure 9. Stades de développement des peuplements de la forêt préindustrielle et actuelle 

 
Tableau 10. Proportion des différents stades de développement des forêts préindustrielles et actuelles.  

 
- Diminution importante (-30%) de la proportion des forêts mûres : 61% dans le 

portrait préindustriel versus 31% dans le portrait actuel. 

- Dimninution importante des peuplements résineux mûrs (50% versus 25%). 

- Augmentation de 7% de la proportion occupée par les peuplements en régénération : 

21% : dans le portrait préindustriels versus 28% dans le portrait actuel.  
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Source : Fiche VOIC Structure d’âge des forêts (Objectif 1.1.1) 

 

- Indicateur : Proportion de la superficie de l’UA présentant une structure d’âge qui diffère 

faiblement ou modérément de la forêt naturelle 

- Cible : au moins 80%  

- État de l’indicateur à l’origine :  

o Environ 40% (valeur approximative déduite de la carte suivante) du secteur 

d’étude ont un degré d’altération faible ou modéré du stade vieux (voir carte ci-

dessous). 

o 75% du secteur d’étude ont un degré d’altération faible du stade de régénération 

(voir carte ci-dessous). 

o Environ 30% (valeur approximative déduite de la carte suivante) du secteur 

d’étude ont un degré d’altération combinée faible ou modéré (stade vieux et de 

régénération), ce qui est bien en deçà de la cible visée de 80%. 
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Figure 10. Degré d’altération du stade vieux dans l’UAF 093-51. 
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Figure 11. Degré d’altération du stade en régénération pour l’UAF 093-51 
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Sous-région écologique 5gT 
 
Source : Aecom-Tecsult (2010)  

 
Tableau 11. Proportion de forêts mures et surannées dans l’UAF 093-51 au premier inventaire décennal. 

 
Tableau 12. Proportion de forêts mures et surannées dans l’UAF 093-51 au troisième inventaire décennal. 

 
 

- Passage de 45 à 20% des superficies occupées par des  forêts mûres et surannées entre le 

1
er

 et le 3
e
 décennal.  
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BILAN 

 

 

- Diminution du même ordre de grandeur des forêts mûres et surannées entre le portrait 

préindustriel et actuel : diminution d’environ -30% des forêts mûres et surannées dans 

les 2 UAF et à l’échelle de la sous-région 5gT. Diminution surtout marquée chez les 

peuplements résineux. 

 

- Indicateur combiné vieille forêt et régénération (degré d’altération faible ou modéré) 

évalué à environ 30% du territoire, bien en deçà de la cible visée (> 80%). 

- Enjeu de maintien de la proportion des différents stades de développement des 

peuplements forestiers (plus particulièrement le stade vieux) très problématique 

dans le territoire d’étude.  
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7.3. STRUCTURE INTERNE DES PEUPLEMENTS ET BOIS MORT 

 

UAF 097-51 
 
Source : Boisaco (2012) 

 
Tableau 13. Proportions de bois mort dans la forêt préindustrielle par sous-région écologique 

 
 
Tableau 14. Proportions de bois mort dans la forêt actuelle par sous-région écologique 

 
 
Tableau 15. Écart de bois mort par sous-région écologique 
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- Hausse majeure du taux de perturbations majeures dans la région 5gT : + 26,1% 

- Hausse du taux de perturbations moyennes dans la 5gT avec + 11,1 % 

- Diminution des peuplements susceptibles de contenir du bois mort (peuplements à sapin 

baumier mûrs ou surannés, sur un site moyen ou riche) dans la 5gT : -12,5%. 

- Sur l’ensemble de l’UAF, on dénote une grande diminution de chicots et de débris ligneux, 

majoritairement associés aux perturbations naturelles qui génèrent du bois mort sur leur 

passage. La diminution du bois mort vient en premier lieu des efforts de récupération après 

les perturbations sévères. 

- Certaines pratiques d’aménagement forestier comme la récolte des peuplements surannés et 

des arbres secs et sains réduisent aussi le bois mort. 

Tableau 16. Type de structure dans la forêt préindustrielle par sous-région écologique 

 
 
Tableau 17. Type de structure dans la forêt actuelle par sous-région écologique 

 



Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  33 

Tableau 18. Écart des types de structure par sous-région écologique  

 
- Diminution importante des peuplements résineux de structure complexe dans la 5gT : -

26%.   

- Diminution légère des peuplements résineux à structure simplifiée dans la 5gT : -3,4%.  

- L’utilisation de coupes totales dans l’aménagement forestier génère des peuplements 

équiennes. De plus, l’exploitation forestière se fait majoritairement dans les stades matures et, 

de cette façon, les peuplements n’ont guère le temps de se complexifier. 

UAF 097-51 
 
Source : Giguère (2011) 
 

 

Figure 12. Proportion des différents stades de développement dans la forêt préindustrielle et actuelle. 
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Tableau 19. Proportion des différents stades de développement dans la forêt préindustrielle et actuelle pour 

les peuplements résineux, feuillus et mélangés. 

 
- Diminution importante des peuplements résineux de structure complexe : -32% avec le 

passage de 44 % dans le portrait préindustriel à 12% dans le portrait actuel, au profit des 

peuplements de structure régulière et jeune.  

- Diminution modérée des peuplements mélangés à structure complexe : -7%.  

UAF 097-51 et 093-51 
 
Source : Fiches VOIC Maintien de structure par la coupe partielle (Objectif 1.4.1) 
 

- Indicateur : Proportion des superficies sont planifiées pour la récolte, qui sont récoltées par 

coupe partielle (traitements admissibles : CPI à couvert permanent et CPI à régénération 

lente).  

- Cible : 15% (ou plus dépendamment du plan de restauration de l’objectif 1.1.1). 

- État de l’indicateur à l’origine : 6,6% de coupe partielle en 2009 pour l’UAF 097-51. 

Aucune donnée disponible pour l’UAF 093-51 

Source : Fiches VOIC Coupe à rétention variable (Objectif 1.4.2) 
 

- Indicateur : Proportion des peuplements ayant une structure interne complexe identifiée dans 

la prescription, qui sont traités par la coupe à rétention variable partielle (traitements 

admissibles : CPTDV, CPPTM et CP) 

- Cible : 100%.  

- État de l’indicateur à l’origine : Aucune donnée disponible.  
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Source : Fiches VOIC Legs par CRV_VP  
 

- Indicateur : Proportion des peuplements à structure interne complexe ressortis qui sont traités 

de manière à maintenir cette structure.  

- Cible : 100%. 

- Proportion des peuplements à structure interne irrégulière du portrait préindustriel versus 

actuel : données disponibles uniquement pour l’UAF 097-51 (voir ci-dessous) 

 

 

Figure 13. Répartition sur le territoire des numéros de secteur IDR4. La partie jaune correspond à la portion 

de sapinière sur le nitassinan de Pessamit.  
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Tableau 20. Proportion des peuplements à structure interne irrégulière dans la forêt préindustrielle et actuelle 

par zone IDR4. 

ID-R4 

Forêt naturelle Forêt actuelle 
Écart entre forêts 

actuelle et naturelle 

Proportion des peuplements 
à structure interne irrégulière 

(%) 

Proportion des peuplements à 
structure interne irrégulière (%) 

(colonne ajoutée par 
CERFO) 

1 63,4 10,9  

2 22,8 19,5  

3 79,7 17,4  

4 71,1 27,3  

5 84,4 6,6 (77,8) 

6 90,3 7,6 (82,7) 

7 73,2 7,9 (65,3) 

8 36,9 20,7 (16,2) 

9 18,8 25,7 6,9 

10 11,1 32,5 21,4 

11 2,6 9,4 6,8 

12 13,5 10,8 (2,7) 

13 35,7 9,1 (26,6) 

14 54,5 2,1 (52,4) 

15 38,5 15,1 (23,4) 

16 14,3 11,0  

17 16,0 13,3  

18 9,8 13,0  

19 36,1 17,3  

20 31,6 6,9  

21 24,2 11,0  

22 23,8 16,5  

23 0,8 20,2  

24 71,7 43,3  

25 54,3 17,7  

26 60,7 26,0  

27 63,9 16,8  

 

- Baisse de la proportion des peuplements à structure irrégulière dans 8/11 ID. Baisse variant de 

plus de 50% dans 4 ID, comprise entre 20 et 50% dans 2 ID et inférieure à 20% dans 2 ID.  

Source : Fiches VOIC Récolte CPRS par bouquets (Objectif 1.4.3) 
 

- Indicateur : Proportion des coupes totales planifiées dans lesquelles des legs biologiques sont 

conservés par la coupe par bouquets.  

- Cible : 15% (on vise d’atteindre la cible d’ici 5 ans) 

- État de l’indicateur à l’origine pour l’UAF 097-51 : 
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Tableau 21. Proportion des coupes totales planifiées dans lesquelles des legs biologiques sont conservés par la 

coupe par bouquets. 

Entente 

BbBuBu 
Année 

Cible 

BCAAF 

Cible 

MRNF 
Réalisé Réalisé (ha) 

Superficie totale 

récoltée (ha) 

Boisaco 2010-2011 9 % 9 % 5 % 290 5436 

Boisaco 2011-2012 9 % 10 % 17 % 175 1011 

Berscifor 2010-1011 6 % 6 % 0 % 0 1597 

 

Données non disponibles pour l’UAF 093-51 

 
Source : Fiches VOIC Plan de récupération écosystémique (Objectif 1.4.4) 
 

- Indicateur : Proportion des plans spéciaux de récupération après perturbation réalisée avec 

une approche écosystémique.  

- Cible : 100% 

- État de l’indicateur à l’origine : Aucune donnée disponible 

Sous-région écologique 5gT 
 
Source : Aecom-Tecsult (2010)  
 

Tableau 22. Proportion de peuplements susceptibles de contenir du bois mort au troisième et au premier 

décennal. 
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Tableau 23. Structure interne des peuplements au premier décennal. 

 

Tableau 24. Structure interne des peuplements au troisième décennal. 

 

- Passage de 20 à 1% des superficies couvertes par des peuplements susceptibles de contenir du 

bois mort. 

 

- Passage de 53 à 29% des superficies couvertes par des peuplements résineux de structure 

complexe.  
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BILAN 
 

- Diminution de la présence des peuplements susceptibles de contenir du bois mort, 

évaluée à -12,5% dans l’UAF 097-51 et -19% dans la sous-région 5g-T. Cette baisse peut 

s’expliquer par la récolte des peuplements surannés et des arbres secs et sains, diminuant la 

surface occupée par les vieux peuplements, ceux-ci formant le plus de bois morts et 

présentant des structures complexes.  

 

- Diminution importante des peuplements résineux de structure complexe, évaluée entre 

24 et 32% selon les études.  

 

- Enjeu lié aux attributs de structure interne des peuplements qui semble problématique 

dans le territoire d’étude. 
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7.4. COMPOSITION VEGETALE DES FORETS 
 

UAF 097-51 

 
Source : Boisaco (2012) 

 

Composition des peuplements forestiers  

 
Tableau 25. Proportions de peuplements forestiers dans la forêt préindustrielle par sous-région écologique (1

er
 

décennal) 
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Tableau 26. Proportions de peuplements forestiers dans la forêt actuelle par sous-région écologique. 
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Tableau 27. Écarts des proportions de peuplements forestiers 
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Tableau 28. Proportions actuelles de peuplements forestiers qui sont identifiés comme problématiques  

 
 

- Diminution du couvert résineux dans la 5gT : -29,4%. Diminution des pessières (-10,4%) et 

des sapinières (-7,4%). Diminution jugée peu problématique (en jaune dans le tableau) car 

proportions actuelles > 5% 

- Variation peu marquée de la proportion des peuplements mélangés dans la 5gT (+0,8%). 

Légère augmentation des peupleraies et bétulaies blanches à résineux. Diminution des feuillus 

intolérants avec résineux jugée problématique (en rouge dans le tableau) car proportions 

actuelles < 5%. 

- Diminution de 5% des peuplements feuillus dans la 5gT. Diminution des peuplements de 

feuillus intolérants jugée problématique (en rouge dans le tableau) car proportions actuelles < 

5%. Augmentation des peupleraies et des bétulaies blanches. 
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Taux d’occupation des espèces forestières 
 
Tableau 29. Taux d’occupation des espèces dans la forêt préindustrielle par sous-région écologique 

 
 
Tableau 30. Taux d’occupation des espèces dans la forêt actuelle par sous-région écologique 
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Tableau 31. Écarts des proportions d’espèces forestières  

 
- Résineux : 

o une seule essence est en légère diminution dans la 5gT : EPN (-0,4%); 

o SAB et MEL en augmentation (+6,7%); 

o Apparition de EPB. 

- Feuillus : 

o Augmentation importante de BOP (+12,5%), moindre de PET (+6,4%) 
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UAF 093-51 

 
Source : Giguère (2011) 
 

Type de couvert forestier 

 

Figure 14. Proportion du type de couvert dans la forêt préindustrielle et actuelle de la sapinière de l’UAF 093-

51. 

Groupement d’essences 

Tableau 32. Proportion des groupements d’essences dans la forêt préindustrielle et actuelle de l’UAF 093-51. 
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- Diminution (-13%) de la proportion du couvert résineux (65% dans le portrait 

préindustriel versus 52% dans le portrait actuel). 

o Diminution importante (-20%) de la présence des pessières (cette proportion passe 

de 32 % à 12 % dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc) 

o Augmentation de la présence des pessières à sapin : elles ont doublé passant de 8 à 

15%.  

o Diminution des sapinières (leur proportion passe de 18 % à 4 % dans le domaine 

de la sapinière à bouleau blanc). 

 
- Les peuplements de couvert feuillu ont doublé (passant de 3 à 6%) 

 

- Peu de changements de la proportion des couverts mélangés (+2%).  

 

- Plus difficile d’établir des comparaisons pour les peuplements feuillus et mélangés, car 

plusieurs codes de classification se sont ajoutés entre le 1er inventaire et le 3e inventaire 

décennal.  

 

 

UAF 093-51 et 097-51 

 
Source : Fiches VOIC Composition végétale (Objectif 1.3.1) 
 

- Indicateur : Pourcentage de la superficie forestière ayant une couverture résineuse 

- Cible : 42% (Le fait de maintenir le couvert résineux à son niveau actuel permet de ne pas 

compromettre le prélèvement actuel résineux et feuillu.) 

- État de l’indicateur à l’origine : le niveau actuel de couvert résineux calculé par le BFEC est 

évalué à 42%.  

  



Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  48 

Sous-région écologique 5gT 

 
Source : Aecom-Tecsult (2010) 
 
Groupements d’essences 

Tableau 33. Composition végétale des peuplements forestiers au premier décennal. 
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Tableau 34. Composition végétale des peuplements forestiers au troisième décennal. 
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- Diminution de la présence des peuplements résineux : passage de 65 à 47% des superficies 

occupées par une composition résineuse entre le 1er et le 3e décennal. 

 

- Augmentation de la présence des peuplements mélangés : passage de 11 à 23% des 

superficies occupées par une composition résineuse entre le 1er et le 3e décennal. 

 

- Maintien de la représentativité des peuplements feuillus.  

Tableau 35. Taux d’occupation des espèces forestières au premier décennal. 

 

Tableau 36. Taux d’occupation des espèces forestières au troisième décennal. 
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- Difficulté à comparer la représentativité des essences entre les 2 décennaux, car les 

pourcentages totaux diffèrent : 81% pour le taux d’occupation total calculé à partir des 

données du 1er décennal versus 113% avec les données du 3e décennal.  

BILAN 
 

- Diminution du couvert résineux dans les 2 UAF (évaluée à -13% dans la portion de la 

sapinière à bop de l’UAF 093-51,-30% pour l’UAF 097-51 et -18% à l’échelle de la sous-

région 5gT). 

- Diminution des pessières noires et des sapinières dans les 2 UAF (diminution plus marquée 

dans l’UAF 097-51).  

- Variation peu marquée pour les couverts mélangés dans les études réalisées dans chaque 

UAF. Augmentation de + 12% des superficies occupées par des peuplements mélangés dans 

l’analyse réalisée pour la sous-région 5g-T. 

-  

- Mise en évidence d’une augmentation importante de BOP (+12,5%), moindre de PET 

(+6,4%) dans l’UAF 097-51. Les peuplements feuillus dans l’UAF 093-51 ont doublé, mais 

reste peu représentés (3 à 6%). 

- Le MRN avait confié le mandat à la CRÉ de documenter l’enjeu de composition. Depuis les 

coupures de 2013, la CRÉ a abandonné ce projet.  

 
7.5. ORGANISATION SPATIALE 

 
- Aucune analyse réalisée par Boisaco sur l’UA 097-51. 

- Aucune fiche VOIC disponible pour la sapinière : c’est encore la coupe en mosaïque qui 

est appliquée pour le moment. Provincialement, il y a un groupe de travail qui analyse 

d’autres répartitions spatiales.  

 

7.6. MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS 

 

Source : Fiches VOIC Milieux humides à protéger (Objectif 1.5.2.) 
 

- Indicateur : Pourcentage de la superficie terrestre de l’UAF identifiée comme milieux 

humides d’intérêt et protégée à ce titre 

- Cible : 1% de la superficie. 
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- État de l’indicateur à l’origine : le MRN débute seulement l’identification des milieux 

humides d’intérêt. 

Source : Fiches VOIC Élargissement des bandes riveraines (Objectif 1.5.1.) 
- Indicateur : Proportion de la longueur des rives où une lisière boisée riveraine de 60 mètres a 

été maintenue afin d’accroître la protection des éléments les plus sensibles de l’écosystème. 

- Cible : 30% (une plus grande proportion de ces bandes devrait se retrouver dans les forêts 

résiduelles). 

- État de l’indicateur à l’origine : Le RNI prévoyait le maintien de lisières boisées de 20 m de 

largeur. Pour le moment, il n’y a pas de bandes de 60 m dûment identifiées, certaines bandent 

se retrouvent par défaut dans les forêts résiduelles.  

 

7.7. ESPECES MENACEES, VULNERABLES OU SUSCEPTIBLES DE L’ETRE 

 

Source : Fiches VOIC Plan de protection du caribou des bois (Objectif 1.6.2.) 
 

- Indicateur : Pourcentage d’application des mesures de protection prévues dans les plans 

d’aménagement de l’habitat du caribou forestier 

- Cible : 100% 

- État de l’indicateur à l’origine : 100% des sites connus et cartographiés 

Pour les informations détaillées concernant le caribou forestier, se référer à la section 8 du 

présent document. 

 
 
Source : Fiches VOIC Pygargue à tête blanche et aigle royal (Objectif 1.6.1.) 
 

- Indicateur : Pourcentage des nids potentiels d’espèces menacées ou vulnérables connus et 

cartographiés pour lesquels des mesures de protection ont été intégrées aux PAFI et 

appliquées en forêt aménagée. 

- Cible : 100% 

- État de l’indicateur à l’origine : Information non disponible 

 
Source : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
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Pour les espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées 
(EMVS) pour la sous-région écologique 5gT du nitassinan de Pessamit, les informations 
ont été obtenues du MDDELCC (octobre 2014). 
 
Selon le registre, six occurrences de deux espèces sont présentes sur le territoire (Figure 15). 

- Hudsonie totemteuse (Hudsonia tomentosa), 4 occurrences. 

- Utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa), 2 occurrences. 

 

Pour les espèces animales menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées 
(EMVS) pour la sous-région écologique 5gT du nitassinan de Pessamit, les informations 
ont été obtenues du MFFP (octobre 2014). 
 
Selon le registre, 36 occurrences de 11 espèces sont présentes sur le territoire (Figure 15). 

- Aigle royal (Aquila chrysaetos), 5 occurrences. 

- Belette pygmée (Mustela nivalis), 1 occurrence. 

- Campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), 4 occurrences. 

- Campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi), 2 occurrences. 

- Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus), 1 occurrence. 

- Garrot d'Islande,  pop. de l'Est (Bucephala islandica pop. 1), 5 occurrences. 

- Grive de Bicknell (Catharus bicknelli), 1 occurrence. 

- Hibou des marais (Asio flammeus), 1 occurrence. 

- Omble chevalier oquassa (Salvelinus alpinus oquassa), 9 occurrences. 

- Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), 4 occurrences. 

- Râle jaune (Coturnicops noveboracensis), 3 occurrences. 
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Figure 15. Localisations des observations d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées 

pour la sous-région écologique 5gT du nitassinan de Pessamit. 

 
Fiches descriptives des EMVS du MFFP : 
 

7.7.1. Aigle royal 

 
Autres noms communs : Nom scientifique : Nom commun anglais : 
Aigle doré Aquila chrysaetos Golden Eagle 
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Selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du gouvernement du Québec, 
l'aigle royal est désigné vulnérable. Le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada (COSEPAC) le classe comme une espèce « non en péril » et il n’apparaît pas au 

registre public de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement du Canada. 

 

Identification 

Taille moyenne : (longueur du bec à la queue) mâle 76 à 89 cm; femelle 89 à 104 cm; 
poids jusqu’à 5 kg. 

Coloration : plumage adulte : Brun foncé; cou et nuque brun doré; plumes des pattes brun 

plus pâle et doigts jaunes; bec brun foncé avec cire jaune; queue légèrement barrée. 
Plumage juvénile : Semblable à celui de l’adulte mais avec du blanc sous les ailes et à la 
base de la queue. 

Traits externes caractéristiques : corps de grande taille; bec massif, ailes larges et 

longues (envergure : mâle 191 à 213 cm; femelle 208 à 234 cm); pattes emplumées 
jusqu’aux doigts. 

Habitat 

Il habite les terrains montagneux et les vallées avoisinantes, les canyons aux versants 
rocheux escarpés, les milieux ouverts tels tourbières, marais et toundra. 

Domaine vital : 40 à 100 km2 par couple. Le couple ne défend pas tout ce territoire, mais 

seulement les alentours du nid. Les nids de couples différents peuvent être séparés de 12 à 
20 km. 

Alimentation 

Rapace diurne, pour chasser il fréquente les milieux ouverts. Il plane et fait un vol piqué 
pour saisir ses proies. Il se nourrit d’oiseaux (p. ex., bernaches, canards, corbeaux, 
goélands, rapaces) de mammifères (p. ex. marmottes, lièvres, renards, petits rongeurs), et 
parfois de poisson ou de charogne si ses proies sont peu abondantes. 

Reproduction 

Saison : printemps (la ponte s’effectuant du début avril à la mi-juin). 

Mode : la première reproduction survient vers l’âge de 3 à 4 ans. Le mâle et la femelle 

forment un couple généralement pour la vie. Le nid surtout préparé par la femelle, mais 
parfois par le mâle, est une grande plate-forme constituée de branches et de racines 
tapissée de brins d’herbes, mousses et feuilles, située à des hauteurs de 3 à 30 m 
généralement sur une saillie dans une falaise, parfois dans le haut de grands arbres. Le 
même nid peut être utilisé d’année en année ou de façon irrégulière et peut atteindre 3 m 
de diamètre et 1,5 m d’épaisseur après plusieurs utilisations. À chaque printemps, le couple 
rénove 2 ou 3 nids, mais n’en utilise qu’un seul. La femelle produit une couvée par an 
comprenant généralement 2 œufs blancs ou crème plus ou moins tachetés de brun de 75 
mm de longueur. L’incubation dure de 43 à 45 jours et est assurée principalement par la 
femelle, mais aussi par le mâle. Les œufs éclosent à quelques jours d’intervalle. Les deux 
parents apportent des soins aux jeunes. Le rôle du mâle consiste principalement à capturer 
les proies qu’il apporte ensuite au nid alors que la femelle nourrit et protège les oisillons. 
Les jeunes aiglons restent au nid pendant 65 à 70 jours et dépendent des parents encore 
pendant environ 30 jours après l’envol. L’aîné est souvent le seul à survivre jusqu’à l’envol, 
car il harcèle les plus jeunes qui meurent alors au nid. 

  

 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=27
http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct1/printresult_f.cfm?StartRow=0&boxStatus=All&boxTaxonomic=All&location=All&change=All&board=All&commonName=aigle%20royal&scienceName=&returnFlag=0&Page=2


Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  56 

7.7.2. Pygargue à tête blanche 

 
Source : http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/fiches-descriptives/pygargue-tete-blanche.jsp 

Autres noms communs : Nom scientifique : Nom commun anglais : 
Aigle à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle 

 

 

* Il est désigné « vulnérable » selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du 
gouvernement du Québec. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) le classe comme une espèce « non en péril » et il n’apparaît pas au registre 
public de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement du Canada. 

 

Identification 

Taille moyenne : mâle 76 à 86 cm; femelle 89 à 94 cm (poids moyen: 4,3 kg). 

Coloration : plumage adulte : brun foncé; tête et queue blanches; yeux, bec et pattes 

jaunes. Plumage juvénile (jusque vers 5 ½ ans) : corps, tête et queue brun foncé; bec 
foncé; dessous des ailes et ventre marbrés de blanc en quantité variable. 

Traits externes caractéristiques : corps de grande taille; tête et bec massifs; ailes larges 

et longues (envergure: mâle 175 à 210 cm; femelle 198 à 225 cm); pattes partiellement 
emplumées. C’est l’oiseau du Québec ayant la plus grande envergure d’ailes. 

Habitat 

Le pygargue à tête blanche est un oiseau de proie qui fréquente les forêts matures. Il 
montre une préférence pour des habitats situées à proximité de l’eau soit le long des côtes, 
îles, grandes rivières à fort débit, grands lacs et vastes réservoirs. Entre autres, ll est 
présent en plus grand nombre près des plans d’eau ayant une grande productivité en 
poissons et un littoral étendu. En migration, il se retrouve également en montagnes. 

Domaine vital : minimum 10 à 15 km2, jusqu’à plus de 64 km2 par couple. Le couple ne 

défend pas tout ce territoire de chasse, mais seulement un territoire de nidification de 0,1 à 
13 km2. Les nids de couples différents peuvent être séparés de 1 à 3 km. 

Alimentation 

Ce rapace se nourrit principalement de poissons (souvent morts), parfois d’oiseaux, surtout 
aquatiques tels que canards, oies, goélands, cormorans et plus rarement de mammifères 
tels que lièvres, renards, jeunes phoques morts, carcasses de cervidés. Souvent 
nécrophage, il peut également capturer ses proies vivantes ou dérober celles des autres 
rapaces. 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=40
http://www.cosepac.gc.ca/fra/sct1/searchdetail_f.cfm?id=323&StartRow=1&boxStatus=All&boxTaxonomic=All&location=All&change=All&board=All&commonName=pygargue&scienceName=&returnFlag=0&Page=1
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Reproduction 

Saison : Printemps, avril et mai. 

Mode : La première reproduction survient généralement à 5 ans, parfois 4 ans. Le mâle et 

la femelle forment un couple pour la vie. Ils effectuent de rapides poursuites et des «ballets 
aériens» en guise de parade nuptiale. Ils font également des vols en vrille verticaux alors 
qu’il sont agrippés aux serres de l’un et l’autre. Aidée parfois du mâle la femelle assure la 
construction du nid, situé à moins de 200 m de l’eau douce ou salée, généralement près de 
la cime d’un grand arbre (> 20 m) dans une forêt mature, parfois dans une falaise. Le nid 
est une plate-forme massive fait de branches et d’herbes entremêlées, tapissée de 
mousses, d’herbes et de débris et peut atteindre 1,5 à 1,8 m de diamètre et 0,7 à 1,2 m 
d’épaisseur, puisqu’il est utilisé d’année en année. La femelle a généralement une couvée 
par an, mais une deuxième est parfois possible si la première est détruite. Certains couples 
ne se reproduisent pas à chaque année. La couvée comprend généralement 2 œufs blancs 
de 76 mm de longueur. L’incubation dure en moyenne 35 jours (34 à 46) et est assurée 
principalement par la femelle, mais également par le mâle. Les œufs éclosent à quelques 
jours d’intervalle l’un de l’autre. Les deux parents apportent des soins aux jeunes, mais 
c’est généralement la femelle qui les nourrit. Les aiglons restent au nid pendant 70 à 88 
jours et dépendent des parents encore pendant 5 à 13 semaines, parfois jusqu’à l’hiver. 
Lorsque la nourriture est moins abondante, l’aîné est parfois le seul à survivre jusqu’à 
l’envol, car il harcèle les plus jeunes. 

  

 

7.7.3. Belette pygmée Mustela nivalis 
Least weasel 

Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=47 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3S4 

Rang G : G5 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable 

 

La belette pygmée est le plus petit carnivore de l'Amérique du Nord. Elle appartient à la famille des Mustelidae et est 
apparentée à l'hermine (Neovison erminea) et au vison d'Amérique (Mustela vison). Peu haut sur ses pattes, ce mammifère 
a une forme fuselée. La belette pygmée se distingue de l'hermine par sa queue beaucoup plus courte et par l'absence de 
bout noir à son extrémité. En été, son dos et ses flancs sont bruns tandis que l'abdomen est blanc; en hiver, son pelage est 
tout blanc. La belette adulte pèse entre 38 et 50 g, le mâle étant un peu plus grand que la femelle. Incluant la queue, l'adulte 
atteint un maximum de 20 cm. 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=47
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=47
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=47
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En Amérique du Nord, la belette pygmée habite presque partout au Canada et s'accommode d'habitats très divers. Elle 
occupe la toundra ou la forêt coniférienne au nord, mais préfère, dans les secteurs plus au sud, les milieux ouverts tels que 
les prairies, les prés humides, les régions marécageuses, les berges des cours d'eau et les broussailles. Les souris et les 
campagnols constituent presque exclusivement ses proies. Solitaire sauf en période de reproduction, la belette pygmée 
occupe un domaine d'une superficie approximative d'un hectare et s'éloigne rarement à plus de 100 m de son gîte, qu'elle 
aménage dans un terrier de campagnol. 

Malgré une aire de répartition étendue, cette espèce est généralement considérée comme rare dans l'ensemble de cette 
aire. Cependant, elle peut être abondante par endroits. Sa petite taille et son existence discrète rendent sa capture difficile et 
il se pourrait que cette espèce soit plus abondante que ne l'indiquent les données à son sujet. Les populations montrent 
occasionnellement de grandes fluctuations régularisées par la densité des proies. Au Québec, les mentions de belette 
pygmée sont rares. Jusqu'à maintenant, l'ensemble des observations s'inscrivent dans l'aire de répartition connue de 
l'espèce, à l'exception de celle provenant de la région de Sherbrooke (au sud du fleuve Saint-Laurent). En fait, sa présence 
dans cette région est plutôt exceptionnelle puisque aucune autre observation n'a été rapportée pour le sud du Québec. De 
plus amples connaissances sont nécessaires pour identifier les facteurs qui pourraient menacer l'espèce. 

La présence de la belette pygmée fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont disponibles au 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

 

* Malgré une importante aire de répartition, la belette pygmée n'est présente sur le territoire québécois que très localement. 

Documentation complémentaire : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2000. Société de la faune et des parcs du Québec. Direction du 
développement de la faune. 

PRESCOTT, J. et P. RICHARD. 1996. Mammifères du Québec et de l'Est du Canada. Guide nature Quintin, Waterloo. 399 
p. 
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Carte du Québec : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2000. Société de la faune et des parcs du Québec. Direction du 
développement de la faune. 

PRESCOTT, J. et P. RICHARD. 1996. Mammifères du Québec et de l'Est du Canada. Guide nature Quintin, Waterloo. 399 
p. 

Carte de l'Amérique du Nord : HALL, E. R. 1981. The Mammals of North America. John Wiley and sons. 2nd edition. 
Volumes 1 and 2. 1181 p. 

 

 

7.7.4. Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus 
Rock vole 

 
Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=50 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3 

Rang G : G4 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable 

 

Le campagnol des rochers, aussi connu sous le nom de campagnol à nez jaune, est un petit mammifère apparenté aux 
souris. Son dos est brun et son ventre est gris. Il se distingue par son museau orangé ou roux et par les poils fauves sur sa 
croupe. Le campagnol adulte mesure entre 13 et 18 cm de longueur et pèse de 27 à 48 g. 

Cette espèce est présente dans la région des Appalaches, de la Caroline du Nord jusqu'à la péninsule gaspésienne. Au 
Canada, elle habite le Labrador, les montagnes précambriennes du centre du Québec et du sud-ouest de l'Ontario, le 
Nouveau-Brunswick et le Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. Ce petit rongeur se répartit entre le domaine climacique de 
l'érablière à bouleau jaune et celui de la pessière; il est associé aux falaises et aux affleurements rocheux, aux abords de 
clairières dans les régions montagneuses, près des talus humides, entre les rochers couverts de mousse et près des points 
d'eau. Actif toute l'année, ce campagnol creuse des terriers peu profonds et se fraie des sentiers entre les rochers. À 
l'intérieur de son aire de répartition, il vit en petites colonies isolées les unes des autres. 

Le campagnol des rochers serait l'un des plus rares parmi les petits mammifères du Canada. De fortes densités au sein des 
populations n'ont jamais été observées, mais au Québec, l'espèce fait l'objet d'études plus approfondies depuis 1996. De 
plus amples connaissances sont encore préalables à l'évaluation de son statut au Québec et à l'identification de menaces 
pesant sur lui. 

La présence du campagnol des rochers fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont disponibles au 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la 
faune. Atlas des micromammifères du Québec : base de données [fichier d'ordinateur]. Version 2.1., Québec : la Direction, 
2000. Base de données réalisée avec le logiciel Microsoft Access 97. 

PRESCOTT, J. et P. RICHARD. 1996. Mammifères du Québec et de l'Est du Canada. Guide nature Quintin, Waterloo. 399 
p. 

Cartes du Québec et de l'Amérique du Nord : Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=50
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=50
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=50
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Québec, Direction du développement de la faune. Atlas des micromammifères du Québec : base de données [fichier 
d'ordinateur]. Version 2.1., Québec : la Direction, 2000. Base de données réalisée avec le logiciel Microsoft Access 97. 

 

 

7.7.5. Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi 
Southern bog lemming 

Source: http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=51 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3 

Rang G : G5 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable 

 

Le campagnol-lemming de Cooper est un petit mammifère, au même titre que les souris. Son pelage est brun clair sur le dos 
et gris argenté sur l'abdomen. Le campagnol-lemming adulte mesure environ 12 cm de longueur et pèse en moyenne 28 g. 

Cette espèce est présente seulement dans l'est de l'Amérique du Nord. Sa répartition au Québec est limitée au nord par le 
domaine climacique de la pessière. Elle fréquente les tourbières à sphaigne et à éricacée, les marais herbeux et les forêts 
mixtes qui entourent les tourbières. Ce petit rongeur est actif toute l'année et se fait des réserves de carex, dont il parsème 
les sentiers de terriers creusés dans l'humus. Il serait très prolifique (deux à quatre portées par an), mais il est aussi la proie 
d'un grand nombre de couleuvres, de mammifères carnivores (ex. raton laveur, renards roux et gris, mouffette rayée) et de 
rapaces (buse à queue rousse, busard Saint-Martin). 

C'est une espèce rare au Canada, qui ne se trouve que sporadiquement dans des habitats propices. Au Québec, on 
possède encore peu de données à son sujet. Des études sont donc nécessaires pour juger de son statut et pour identifier les 
menaces pesant sur lui. 

La présence du campagnol-lemming de Cooper fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont 
disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la 
faune. Atlas des micromammifères du Québec : base de données [fichier d'ordinateur]. Version 2.1., Québec : la Direction, 
2000. Base de données réalisée avec le logiciel Microsoft Access 97. 

PRESCOTT, J. et P. RICHARD. 1996. Mammifères du Québec et de l'Est du Canada. Guide nature Quintin, Waterloo. 399 
p. 

Cartes du Québec et de l'Amérique du Nord : Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du 
Québec, Direction du développement de la faune. Atlas des micromammifères du Québec : base de données [fichier 
d'ordinateur]. Version 2.1., Québec : la Direction, 2000. Base de données réalisée avec le logiciel Microsoft Access 97. 

 

7.7.6. Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 

Hoary bat 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=51
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=51
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=51
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=55 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3 

Rang G : G5 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou 

vulnérable 

 

La chauve-souris cendrée compte parmi l'une des trois espèces de chauves-souris 

migratrices du Québec. Avec une masse entre 25 et 35 g, elle est la plus grande espèce de 

chauve-souris au Canada. Son pelage est brun, et chacun de ses poils se termine par du blanc 

cendré. Sa gorge est quant à elle jaune. 

Cette espèce occupe une des plus vastes aires de répartition, couvrant de la côte Atlantique à 

la côte Pacifique une partie du Canada et s'étendant vers le sud jusqu'au nord de l'Amérique 

du Sud, incluant les Bermudes et les Grandes Antilles. Bien que la chauve-souris cendrée 

soit présente jusque dans le domaine de la pessière, l'espèce n'abonde nulle part au Québec. 

Des inventaires acoustiques effectués à la fin des années 1990 ont permis de l'identifier à 

quelques endroits en Estrie, en Montérégie, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, en 

Mauricie, dans le Nord-du-Québec, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent 

et en Gaspésie. Elle habite en général les régions boisées et semi-boisées et chasse 

principalement les papillons de nuit au-dessus des clairières et des plans d'eau. Durant l'été, 

elle utilise les arbres comme lieu de repos. L'automne venu, elle migre vers le sud des États-

Unis et les Caraïbes, où elle passe l'hiver. 

Parce qu'elle est sylvicole et qu'elle sort tard dans la nuit pour se nourrir, la chauve-souris 

cendrée entre très peu en contact avec l'humain et est difficilement observable. Il n'existe 

d'ailleurs aucune donnée pouvant nous renseigner quant aux fluctuations de ses populations 

au Québec. Il n'existe pas non plus beaucoup d'information quant aux menaces pouvant 

peser sur l'espèce. La perte d'habitat causée par la diminution de chicots pourrait lui être 

nuisible, tout comme le dérangement humain dans les grottes et les mines sur ses aires 

d'hivernage. Puisque l'espèce se nourrit d'insectes, il est possible de croire qu'elle subisse les 

contrecoups de la lutte contre les ravageurs forestiers, ingérant du fait même des doses 

d'insecticides tous les jours de sa période d'activité. 

La présence de la chauve-souris cendrée fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. Des 

observations sont disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

BANFIELD, A.W.F. 1977. Les mammifères du Canada. Publié pour le Musée national des 

Sciences naturelles, Musées nationaux du Canada par Les presses de l'université Laval, 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=55
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=55
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=55
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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deuxième édition. 406 p. 

PRESCOTT, J. et P. RICHARD. 1996. Mammifères du Québec et de l'Est du Canada. 

Guide nature Quintin, Waterloo. 399 p. 

VAN ZYLL DE JONG, C. G. 1985. Traité des mammifères du Canada, Tome 2. Les 

chauves-souris. Musée national des sciences naturelles, Ottawa. 215 p. 

Carte du Québec : Banque de données sur les chiroptères du Québec. 2000. Société de la 

faune et des parcs du Québec. Direction du développement de la faune. 

Carte de l'Amérique du Nord : HALL, E. R. 1981. The Mammals of North America. John 

Wiley and sons. 2nd edition. Volumes 1 and 2. 1181 p. 
 

 

7.7.7. Garrot d'Islande, population de l'Est Bucephala islandica 
Barrow’s goldeneye 

Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=83 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3 

Rang G : G5T?  

Statut au Québec : vulnérable, octobre 2009 

 

Le garrot d’Islande (Bucephala islandica), aussi connu sous le nom de garrot de Barrow, est un canard plongeur de taille 

moyenne. La femelle a le dos et les flancs brun pâle, tandis que la tête est d’un brun foncé. Par ailleurs, son bec est orange 
vif en hiver et au printemps. Le mâle a le dos noir parsemé de quelques taches blanches; ses flancs et sa poitrine sont 
blancs. Il a la tête de couleur violacée avec un croissant blanc à la base du bec. Ces deux dernières caractéristiques le 
distinguent du garrot à œil d’or (Bucephala clangula) qui lui, a la tête verte avec un rond blanc à la base du bec. 

La population mondiale compte au moins 200 000 individus et plus de 95 % de celle-ci niche et hiverne au Canada, à l’ouest 
des Rocheuses. Ailleurs dans le monde, une petite population résidente se maintient en Islande (environ 2 000 individus). La 
population de l’Est du Canada est estimée à environ 6 800 individus et se trouve en grande majorité au Québec où l’aire de 
nidification serait principalement localisée au nord de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, dans la forêt boréale. Peu de 
temps après le début de la période de couvaison, les mâles s’envolent vers leur site de mue. Ces derniers comprennent les 
eaux côtières de la baie d’Hudson, de la baie d’Ungava et de la baie Frobisher (île de Baffin) ainsi que quelques baies du 
nord du Labrador. Les aires de mue fréquentées par les femelles sont inconnues. D’octobre à juin, les individus des deux 
sexes sont observés le long de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent là où ils se concentrent en quelques endroits, 
principalement sur la côte nord, puisque la glace y est moins importante que sur la côte sud. 

En période de reproduction, l’espèce utilise généralement les petits lacs alcalins sans poisson (< 15 ha) situés à la tête des 
bassins versant, en altitude (> 500 m). Ces lacs sont appréciés par les garrots pour la faune invertébrée – insectes 
aquatiques et crustacés – qui s’y trouve en abondance. Au Québec, ces habitats de reproduction sont situés dans les 
régions dominées par les pessières à bouleau blanc et à mousse, situées au nord de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. 
Les œufs sont pondus dans des cavités d’arbres, souvent dans le bouleau blanc (Betula papyrifera) et le tremble (Populus 
tremuloides). Les arbres choisis pour la nidification sont de grande dimension (DHP moyen de 38 cm) et sont à un stade 
avancé de décomposition. Ils sont généralement situés entre 90 et 250 mètres de l’eau. Les femelles ont une portée par 
année pour un nombre total d’œuf variant de six à douze. Ce sont les femelles qui s’occupent de l’élevage des jeunes. En 
dehors de la saison de reproduction, les garrots s’alimentent de crustacés et de mollusques des eaux côtières. 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=83
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=83
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=83
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=83
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Les opérations forestières constituent la menace la plus importante pour le garrot d’Islande. En plus d’éliminer les arbres qui 
servent pour la nidification, ces opérations forcent les femelles à nicher plus loin des plans d’eau, exposant ainsi les jeunes à 
une plus grande prédation lorsqu’ils quittent le nid. De plus, les opérations forestières rendent les plans d’eau accessibles 
aux humains, ce qui se traduit par une augmentation des perturbations des sites de nidification. Comme on trouve les 
garrots dans des régions où la pêche est très prisée, beaucoup de lacs sans poisson ont été ensemencés au cours des 20 
dernières années, ce qui amène une moins grande abondance d’invertébrés recherchés par cette espèce. Par ailleurs, le 
long de l’estuaire du Saint-Laurent où les garrots d’Islande se concentrent l’hiver, un déversement de pétrole pourrait 
également avoir de grands impacts sur la population de garrots, non seulement par les effets du pétrole sur le plumage des 
individus, mais également sur la disponibilité et la qualité de leur nourriture. 

De 1997 à 2005, la distribution, l’abondance saisonnière et le rapport des sexes et des âges des garrots d’Islande, qui 
hivernent dans l’estuaire et le golfe Saint-Laurent, ont été documentés à l’aide d’une combinaison de relevés terrestres et 
aériens (hélicoptère). De plus, des adultes mâles qui hivernent le long de l’estuaire du Saint-Laurent ont été marqués avec 
des émetteurs satellitaires afin de documenter, entre autres, leurs aires de mue et leur distribution d’hivernage. Différents 
produits de sensibilisation ont été conçus au cours des dernières années, par exemple des panneaux d’interprétat ion ont été 
installés dans les sites d’hivernage importants (La Malbaie, Baie-des-Rochers et Baie-Comeau) et une brochure a été 
réalisée pour aider les chasseurs à identifier le garrot d’Islande et à le distinguer du garrot à œil d’or. Par ailleurs, l’utilisation 
d’un réseau de nichoirs artificiels pour les garrots d’Islande a fait l’objet d’un suivi entre 1999 et 2004 sur des lacs des hautes 
terres Laurentiennes, dans la forêt boréale du Québec. Des centaines de lacs de cette forêt ont fait l’objet de relevés afin d’y 
trouver des couples reproducteurs (au printemps), depuis l’an 2000, en vue de déterminer plus précisément l’aire de 
reproduction. La population de l'Est du garrot d'Islande est protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant 
les oiseaux migrateurs, laquelle interdit d’avoir en sa possession un individu ou son nid. Selon les conditions stipulées dans 
la réglementation fédérale sur la chasse aux oiseaux migrateurs, il est cependant permis de déroger à cette interdiction et de 
chasser le garrot d’Islande. Depuis 2008, la limite de prise quotidienne et la limite de possession s’établissent 
respectivement à un et à deux garrots d’Islande. De plus, la population de l’Est est protégée en vertu de la Loi provinciale sur 
les espèces menacées ou vulnérables et également en vertu de la Loi fédérale sur les espèces en péril. Un plan de gestion 
de cette population est d’ailleurs en préparation en vertu de cette dernière loi, afin d’en assurer le maintien et la viabilité. Des 
informations sur le garrot d’Islande sont disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

ROBERT, M. 2002. Garrot d’Islande, QuébecOiseaux, Vol. 114, Hors série 2002, p. 48-50. 

ROBERT, M., R. BENOÎT and J.-P. SAVARD. 2000. Status Report on the eastern population of the Barrow’s Goldeneye 
(Bucephala islandica) in Canada. Report submitted to the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 
61 pages. 

SAVARD, J.-P. 1995. Garrot d’Islande, p. 332-335 dans GAUTHIER, J. et Y. AUBRY (sous la direction de). Les oiseaux 
nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes 
d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 
région du Québec, Montréal. 1 295 pages. 

 

 
 

7.7.8. Grive de Bicknell Catharus bicknelli 
Bicknell’s thrush 

Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3 

Rang G : G4 

Statut au Québec : vulnérable, octobre 2009 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=84
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La grive de Bicknell (Catharus bicknelli) est un oiseau de la même famille que le merle d’Amérique (Turdus migratorius). 
Autrefois reconnue comme une sous-espèce de la grive à joues grises (Catharus minimus), des études récentes en 
génétique ont démontré que les deux oiseaux appartenaient à des espèces distinctes. La grive de Bicknell se distingue de la 
grive à joues grises par les caractéristiques morphologiques suivantes : taille plus petite, ailes moins longues, dos et queue 
d’une teinte brune en opposition à olive. De plus, son chant augmente en intensité ou demeure constant à la toute fin. 

Aux États-Unis, on l’observe dans les États suivants : Vermont, Maine, New Hampshire et New York (Adirondacks). Au 
Canada, la grive de Bicknell ne se rencontre qu’au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Au Québec, la 
répartition de la grive de Bicknell est limitée à un petit nombre d’endroits; au sud du Saint-Laurent, on la retrouve 
principalement dans les Appalaches (Estrie, Bellechasse, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie), sur la rive nord, l’espèce est 
principalement observée en bordure du Bouclier canadien (réserve faunique des Laurentides, Charlevoix et région des 
monts Vallin). À l’automne, l’espèce quitte le Québec pour ses aires d’hivernage situées dans les Grandes Antilles. 

Elle recherche un type d’habitat bien particulier : les peuplements denses de conifères des régions montagneuses et les 
peuplements denses en régénération d’au moins deux mètres de hauteur et situés à plus de 600 m d’altitude, où 
généralement le sapin est la principale essence forestière. Les forêts subalpines recherchées par cette espèce sont 
caractérisées par un climat humide, frais et venteux où le brouillard est souvent présent. Bien qu’elle occupe aujourd’hui ses 
habitats traditionnels, elle est également présente à plus basse altitude, dans les forêts denses dominées par le sapin faisant 
l’objet d’exploitation forestière. Contrairement à la majorité des passereaux, les mâles ne défendent pas de territoire; ils 
possèdent des domaines vitaux pouvant se superposer. On observe même un comportement social inhabituel : plusieurs 
mâles peuvent partager la paternité génétique d’une même couvée. De plus, plusieurs mâles peuvent visiter et nourrir les 
oisillons de plus d’un nid à la fois. Le nid est placé, souvent pas très haut, dans un conifère ou plus rarement, dans un feuillu. 
La femelle n’a, en général, qu’une couvée et pond de trois à quatre œufs bleu verdâtre légèrement marqués de petites 
taches brunes. 

La menace la plus importante pour cette espèce est sans contredit la perte et les modifications de ses habitats. Tout l’est du 
Canada est soumis à des opérations forestières à grande échelle. L’exploitation forestière intensive dans son habitat au 
Québec et dans les Maritimes est particulièrement préoccupante. Bien que l’espèce soit signalée dans des secteurs en 
régénération après des coupes à blanc, la valeur de cet habitat est probablement diminuée lors d’interventions sylvicoles 
altérant la structure et la densité des peuplements. La perte d’habitats de nidification, les infestations de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette, les précipitations acides, l’aménagement de stations de ski et de parcs éoliens, la construction de 
tours de communications et de pylônes hertziens et les perturbations au nid, en particulier celles qui sont causées par les 
humains, constituent d’autres menaces pour l’espèce et son habitat. La prédation pourrait être un facteur responsable 
d’importantes pertes au nid. Finalement, dans les sites d’hivernage, le déboisement lié à l’agriculture de subsistance, la 
production de charbon de bois et la transformation de la canne à sucre sont responsables de la modification et de la perte 
d’importantes superficies de son habitat. 

L’espèce a été désignée « vulnérable » au Québec, en octobre 2009, en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables, ceci en raison de la petite taille de la population, de sa répartition fragmentée, de son faible potentiel 
reproducteur et des diverses pressions exercées sur son habitat. L’espèce est protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs laquelle interdit la chasse, la possession ou la vente d’oiseaux migrateurs, de 
leurs œufs et de leurs nids. Un rapport sur la situation de la grive de Bicknell a été publié par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC), en 1999; l’espèce a été désignée « préoccupante ». En novembre 2009, le 
COSEPAC a réexaminé le statut de cette espèce; l'espèce a été désignée « menacée ». La présence de la grive de Bicknell 
fait l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

AUBRY, Y. 2002. Grive de Bicknell, QuébecOiseaux, Vol. 114, Hors série 2002, p. 61-63. 

OUELLET, H. 1995. Grive de Bicknell, p. 784-787 dans GAUTHIER, J. et Y. AUBRY (sous la direction de). Les oiseaux 
nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes 
d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 
région du Québec, Montréal. 1 295 pages. 

COSEPAC. 1999. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) au Canada. 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. 48 pages. 

 

 

7.7.9. Hibou des marais Asio flammeus 
Short-eared owl 

 
Source: http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=85 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3S4 

Rang G : G5 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable 

 

Avec une envergure d’ailes légèrement plus grande qu’un mètre, le hibou des marais est un hibou de taille moyenne. À 
l’inverse des autres espèces de sa famille (les strigidés), il chasse souvent le jour ou au crépuscule, ce qui permet aux 
observateurs attentifs de le voir en pleine action. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire, les camouflant bien dans les 
champs : ils sont brun chamois, avec la poitrine fortement rayée. Les femelles sont toutefois un peu plus grosses (380 g) que 
les mâles (314 g). Des zones noirâtres mal définies entourent les yeux jaunes de ce hibou. Leurs plumes « duveteuses » 
leur permettent de voler en ne faisant pratiquement pas de bruit. Leurs aigrettes sont si petites qu’elles sont à peine visibles. 
Chez le hibou des marais, la maturité sexuelle est atteinte à un an et une couvée moyenne contient cinq œufs. 

Bien que le hibou des marais ne semble abondant nulle part, son aire de répartition couvre une bonne partie du globe. Il est 
présent en Europe, en Afrique, en Asie et dans les deux Amériques. Le hibou des marais fréquente l’ensemble de 
l’Amérique du Nord, incluant toutes les provinces canadiennes. Au Québec, ce hibou se rencontre principalement dans la 
plaine du Saint-Laurent et dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais il est observé sur presque tout le territoire. 
Comme son nom le sous-entend, le hibou des marais a longtemps été associé avec les marais où la végétation herbacée 
atteint une hauteur se situant entre 50 cm et 1 m. Par contre, il fréquente aussi plusieurs autres types de milieux ouverts tels 
que les prairies humides, certaines terres agricoles et même la toundra arctique. Il évite l’intérieur des forêts. Le hibou des 
marais, contrairement aux hiboux typiques, construit ses nids plutôt que d’utiliser des nids abandonnés. Puisqu’il se déplace 
selon la disponibilité de sa principale source de nourriture, les micromammifères, il est possible qu’il ne retourne pas sur les 
mêmes sites de nidification ou d’hivernage d’une année à l’autre. De plus, cette source fluctuante de nourriture influence 
directement son succès de nidification et par le fait même, ses effectifs. La grande majorité des individus qui nichent au 
Québec migrent aux États-Unis pour l’hiver. 

La tendance de la population au Québec n’est pas connue mais il est possible qu’une diminution soit survenue depuis 
quelques décennies. En effet, l’habitat qu’il utilise, notamment la partie supérieure des marais, n’a cessé de diminuer en 
raison du drainage des terres, des changements apportés aux pratiques agricoles et de l’étalement industriel et urbain. 
Nichant au sol, il est très exposé aux machineries agricoles et aux prédateurs. 

La présence du hibou des marais fait l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont disponibles au Centre de données 
sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Le hibou des marais est protégé par la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune. Au Québec, il est interdit de le chasser, de le vendre, de l’avoir en sa possession et de détruire son nid et 
ses œufs. 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=85
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=85
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=85
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Documentation complémentaire : 

GAUTHIER, J. et Y. AUBRY (sous la direction de). 1995. Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec méridional. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, 
Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal, xviii + 1295 p. 

HOLT, D. W. and S. M. LEASURE. 1993. Short-eared owl (Asio flammeus). In The Birds of North America, No. 62 (A. Poole 
and F. Gill, Eds.) Philadelphia: The Academy of Natural Sciences; Washington, D. C.: The American Ornithologists' Union. 

NAPPI, A. 2002. Hibou des marais, QuébecOiseaux, Vol. 114, Hors série 2002, p. 54-57. 

Carte du Québec: NAPPI, A. 2002. Hibou des marais, QuébecOiseaux, Vol. 114, Hors série 2002, p. 54-57. 

Carte de l’Amérique de Nord: HOLT, D. W. and S. M. LEASURE. 1993. Short-eared owl (Asio flammeus). In The Birds of 
North America, No. 62 (A. Poole and F. Gill, Eds.) Philadelphia: The Academy of Natural Sciences; Washington, D. C: The 
American Ornithologists' Union. 

 

 

7.7.10. Omble chevalier oquassa Salvelinus alpinus oquassa 
Landlocked Arctic char 

 
Source: http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S3S4 

Rang G : G5T2Q 

Statut au Québec : susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable 

 

L’omble chevalier est un poisson représenté au Québec par deux sous-groupes. L’un se trouve en abondance au Nord du 
55

e
 parallèle, il s’agit du sous-groupe anadrome qui descend vers la mer au printemps et remonte les rivières à l’automne 

pour frayer. L’autre, le lacustre, est surtout rencontré plus au sud et regroupe les individus qui demeurent constamment en 
eau douce. Les populations du sud du Québec sont isolées en eau douce depuis le retrait des glaciers (sous-espèce « 
oquassa »). Elles constituent un vestige des populations anadromes qui vivaient jadis dans la mer de Champlain et l’océan 
Atlantique, il y a environ 12 000 ans et représentent une grande valeur sur le plan génétique et patrimonial. 

L’omble chevalier (Salvelinus alpinus) est un poisson à l’allure typique des salmonidés, c’est-à-dire fuselée. Au Québec, il 
mesure en moyenne entre 35 et 45 cm et pèse entre 0,5 et 4,5 kg. Ceux qui habitent les lacs sont plus petits que les 
poissons anadromes. La coloration de l’omble chevalier varie en fonction de ses habitudes de reproduction. À l’approche de 
la fraie, les flancs argentés des individus qui reviennent de la mer prennent une couleur rouge vif, alors que ceux qui sont 
confinés dans les lacs ont toujours les flancs colorés. Ils ont ordinairement le dos bleu foncé ou bleu-vert parsemé de points 
clairs. L’abdomen est blanchâtre mais parfois l’écarlate des flancs se prolonge sous les individus. Les nageoires dorsale, 
adipeuse et caudale sont vert foncé. Cette dernière est nettement fourchue. La maturité sexuelle est atteinte entre 4 et 8 ans 
chez les femelles et à 5 ans chez les mâles. L’âge à la première fraie, la saison de la fraie, le choix du site ou encore la 
fréquence des fraies sont variables entre les populations. 

De toutes les espèces de poissons d’eau douce, l’omble chevalier est la plus nordique. Sa distribution est circumpolaire : il 
fréquente le nord de l’Amérique, l’Eurasie, l’Islande, le Groënland et les îles arctiques. Au Québec, on le trouve dans le Nord 
(région d’Ungava, Nunavik), ainsi que dans certains lacs du Sud. La sous-espèce «oquassa» est principalement répartie au 
sud du 52

e
 parallèle, sur la Côte-Nord, au Saguenay, en Gaspésie, dans la région de Québec, en Mauricie, dans la région de 

Lanaudière et en Outaouais. 

L’omble chevalier d’eau douce du sud du Québec (sous-espèce « oquassa ») est sur la liste des espèces susceptibles d’être 

http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=81
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désignées menacées ou vulnérables. La disparition de l’espèce dans plusieurs lacs du sud du Québec au cours du dernier 
siècle a mené à ce verdict. La destruction de l’habitat (eutrophisation des plans d’eau surtout reliée au développement de la 
villégiature), l’introduction d’espèces compétitrices et l’acidification des lacs, causent en majeure partie ce déclin. La sous-
espèce «oquassa» n’est pas populaire comme espèce d’intérêt sportif. 

La présence de l’omble chevalier fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec. Des observations sont disponibles au Centre 
de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

* Les populations d’omble chevalier du nord du Québec et celles de la Côte-Nord ne sont apparemment pas dans un état 
critique. 

Documentation complémentaire : 

ALFONSO, N. 2002. Status report on Arctic charr (Salvinus alpinus) in Canada. Report submitted to the Committee on the 
Status of Endangered Wildlife in Canada. 37 p. 

ANONYME. 2002. Le Règne Animal : encyclopédie universelle. Erpi, Québec. 623 p. 

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2003. –Le monde sous-marin [en ligne].-Pêches et océans, 2003 [Réf. du 21 janv.2003].-
Disponible sur le site internet.-Accès : http://www.dfo-mpo.gc.ca/zone/underwater_sous-marin/omble/char-omble_f.htm 

Cartes du Québec et de l’Amérique du Nord : Rapport de situation de l’Omble chevalier. Société de la faune et des parcs du 
Québec. Document interne. 9 p. 

 

 

7.7.11. Râle jaune Coturnicops noveboracensis 
Yellow rail 

 
Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41 
 

Fiche descriptive 

Rang S : S2 

Rang G : G4 

Statut au Québec : menacé, octobre 2009 

 

Le râle jaune est un tout petit oiseau de marais d'une soixantaine de grammes qui ressemble à une caille. Son plumage est 
chamois, avec quelques barres noires et blanches. Il se distingue en vol par une tache blanche sur l'aile. Comme chez tous 
les râles, le corps est comprimé latéralement et les longs doigts permettent à l’oiseau de se déplacer facilement dans la 
végétation aquatique. 

Le râle jaune se reproduit presque exclusivement au Canada et dans le nord des États-Unis. L'aire de répartition au Québec 
représente environ le quart de l’aire de répartition mondiale de l'espèce. Il niche par endroits dans la portion sud du Québec, 
principalement le long du fleuve Saint-Laurent, jusqu'en Gaspésie, et le long de la rivière Saguenay. On note également des 
mentions estivales en Abitibi-Témiscamingue. Très peu de nids ont toutefois été découverts jusqu'à présent. En 2002, un 
inventaire a été réalisé dans les principaux marais de la baie de Rupert et de la baie Boatswain, situées au sud-est de la 
baie James. Après avoir parcouru près de 75 km de transects, un total de 205 râles jaunes ont été dénombrés, la presque 
totalité de ceux-ci étant des mâles chanteurs entendus durant la nuit. L'île aux Grues, en aval de Québec, est un site 
important de nidification, en plus d'être un site d'alimentation et de rassemblement pour la mue. La presque totalité des 
mentions durant la période migratoire provient des basses-terres du Saint-Laurent. En hiver, l'espèce se trouve seulement 
aux États-Unis, dans les États côtiers de l'est jusqu'au Mexique. 

En période de nidification, le râle jaune habite de préférence la partie supérieure des marais d'eau douce et d'eau saumâtre 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/zone/underwater_sous-marin/omble/char-omble_f.htm
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=41
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de grande étendue, où la végétation est dense et courte. Les marais à carex dense ou autres plantes basses sont les milieux 
qu'il affectionne plus particulièrement. Cet oiseau est parmi les plus rares et les plus méconnus au Québec en raison de son 
comportement discret et furtif et du type d'habitat qu'il fréquente. En effet, au lieu de s'envoler à l'approche d'un humain, le 
râle jaune reste sur place, caché dans la végétation. De plus, les mâles vocalisent beaucoup plus la nuit que le jour; les 
femelles, quant à elles, ne chantent pas. La femelle pond entre sept et dix œufs et elle assume seule l’incubation. Elle ne 
produit qu’une couvée par année, mais peut en produire une autre si la première ne survit pas. Le mâle ne participe pas au 
soin des jeunes et n’est plus associé à la femelle une fois l’incubation amorcée. 

La principale menace à la survie du râle jaune est la perte des habitats humides par endiguement et leur assèchement par 
drainage ou remblayage. Au moins 50 % de l’habitat du râle jaune a disparu des rives du Saint-Laurent au cours du 
20

e 
siècle. Il existe également de grandes pressions pour les habitats utilisés par l’espèce dans les aires d'hivernage qui sont 

très restreintes. 

En octobre 2009, le râle jaune a été désigné espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables. 
De plus, en novembre 2009, le râle jaune a été désigné « espèce préoccupante » par le Comité sur la situation des espèces 
en péril au Canada. Le râle jaune est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs, laquelle interdit d’avoir en sa possession un individu ou son nid, ainsi que par la Loi fédérale sur les espèces en 
péril. Un plan de gestion national est en cours d’élaboration par Environnement Canada. Ce plan visera à assurer le maintien 
d'une population nicheuse de râles jaunes viable partout au pays. Au Québec, la présence du râle jaune fait actuellement 
l'objet d'un suivi. Des observations sont disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). 

Documentation complémentaire : 

COSEPAC. 2001. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Râle jaune (Coturnicops noveboracensis) au 
Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. 69 pages. 

ROBERT, M. 1995. Râle jaune, p. 438-441 dans GAUTHIER, J. et Y. AUBRY (sous la direction de). Les oiseaux nicheurs du 
Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société 
québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada, région du Québec, Montréal. 
1 295 pages. 

ROBERT, M., B. JOBIN, F. SHAFFER, L. ROBILLARD et B. GAGNON. 2004. Yellow Rail distribution and numbers in 
Southern James Bay, Québec, Canada. Waterbirds 27: 282-288. 

ROBERT, M., P. LAPORTE et F. SHAFFER. 1995. Plan d'action pour le rétablissement du râle jaune (Coturnicops 
noveboracensis) au Québec. Service canadien de la faune. 38 pages. 

ROBILLARD, L., M. ROBERT, B. JOBIN, F. SHAFFER et B. GAGNON. 2005. Les marais du sud-est de la baie James : un 
véritable havre pour le Râle jaune (Coturnicops noveboracensis). Le Naturaliste canadien 129 : 26-29. 

 

 

8. SITUATION DU CARIBOU FORESTIER 

 

Les informations de cette section sont issues des plans de rétablissement de 2005-2012 et de 

2013-2023. 

 

Le caribou forestier est un écotype non migrateur du caribou des bois (Rangifer tarandus 

caribou) et occupe au Québec les régions administratives de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, du Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or) et de la Capitale-

Nationale (Charlevoix). Le caribou forestier vit en petit groupe (faible densité) contrairement au 

caribou migratoire qui vit en grand troupeau.  

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le déclin historique et actuel des populations dont un 

faible potentiel de recrutement (limite la croissance des populations), l’altération de son habitat, 

la perte d’habitats, les modifications des relations prédateurs-proies liées aux changements de 

l’habitat (prédation accrue par le loup gris et l’ours noir) et la chasse. Plus localement, l’abattage 

accidentel de caribous forestiers durant la chasse au caribou migrateur, le prélèvement à des fins 

alimentaires par certaines Premières Nations et le braconnage peuvent intensifier ce déclin. 

 

En regard à la qualité de l’habitat du caribou forestier, il est essentiel que celui-ci soit peu ou non 

perturbé, car cette espèce est très sensible aux dérangements humains tels le développement du 

réseau routier, principalement engendré par l’activité forestière, et l’augmentation de 

l’accessibilité aux forêts qui s’en suivent (infrastructures comme les chalets, les sentiers de 

motoneige et de motoquad, etc.). Le caribou évitera ces secteurs où il y a des perturbations 

anthropiques. Quant à la quantité d’habitats de qualité, l’accroissement des superficies forestières 

coupées contribue à la détérioration des meilleurs habitats. Le caribou forestier se concentre alors 

dans des habitats résiduels pouvant être de moindre qualité et pouvant le rendre plus vulnérable 

aux prédateurs tels l’ours noir et le loup gris. 

 

Ces causes ont contribué au déclin des populations de caribous forestiers au Québec ainsi qu’au 

Canada. Ainsi, en 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a 

recommandé le statut d’espèce menacée pour le caribou des bois, population boréale, à l’échelle 

du Canada. Le caribou forestier du Québec fait partie de cette population. 

 

8.1. PROTECTION AU CANADA 

 

En 2003, en vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.R.C., c. C-29), le gouvernement du Canada 

attribuait le statut d’espèce menacée au caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population 

boréale, à l’échelle du Canada. Il est important de noter que la population boréale du caribou des 

bois correspond au caribou forestier au Québec. La Loi sur les espèces en péril exige du ministre 

de l’Environnement l’élaboration d’un programme de rétablissement pour le caribou forestier 

incluant la désignation de son habitat essentiel. Le programme de rétablissement a été publié en 

2012 (Environnement Canada 2012). 
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8.2. PROTECTION AU QUEBEC 

 

En 2003, une équipe québécoise de rétablissement était mise sur pied dont la responsabilité est de 

planifier le rétablissement de l’espèce sous forme de recommandations au ministre responsable 

de la faune sur les stratégies à préconiser. En 2005, le gouvernement du Québec a accordé au 

caribou forestier le statut d’espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables (L.R.Q, c E-12.01). Cette reconnaissance juridique a mené à l’élaboration et à la 

publication d’un premier plan de rétablissement pour la période de 2005-2012 qui comportait un 

total de 30 mesures de rétablissement regroupées en cinq éléments : l’augmentation du taux de 

survie, la conservation des habitats, l’application de mesures d’aménagement de la forêt boréale, 

l’information et la sensibilisation des citoyens ainsi que l’acquisition de connaissances. Plusieurs 

mesures ont été mises de l’avant, notamment celles visant la recherche et l’acquisition de 

connaissances en vue de documenter la dynamique des populations de caribous. À partir de ces 

résultats, l’équipe de rétablissement a procédé à une mise à jour du Plan et publié une seconde 

version pour la période de 2013-2023. 

 

Le but principal de la première et seconde version du plan de rétablissement « est de permettre au 

caribou forestier de retrouver un état satisfaisant partout dans son aire de répartition afin que l’on 

puisse le retirer de la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables. » Afin d’atteindre ce 

but, 30 actions à réaliser, incluses dans 11 mesures, ont été ciblées dans le second plan de 

rétablissement pour atteindre quatre objectifs : 

 

Objectif 1 : Conservation d’habitats propices au caribou forestier 

Objectif 2 : Atteinte et maintien d’un effectif d’au moins 11 000 caribous forestiers (1,7 caribou 

par 100 km2), répartis uniformément dans l’aire d’application du Plan 

2.1 : Maintenir ou augmenter le taux de survie des caribous forestiers 

2.2 : Effectuer un suivi d’indicateurs démographiques 

2.3 : Maintenir l’ensemble des hardes et des populations actuelles 

Objectif 3 : Obtention de l’appui du public et de l’implication des Premières Nations et des 

intervenants du territoire 

Objectif 4 : Poursuite de l’acquisition de connaissances 
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8.3. SYNTHESE DES ENJEUX IDENTIFIES DANS LE PLAN DE RETABLISSEMENT DU 

CARIBOU 2013-2023 

 

Le plan de rétablissement du caribou forestier au Québec (2013-2023) identifie les facteurs, ou 

menaces, pouvant expliquer le déclin, voire de l’extirpation du caribou. Certains de ces facteurs 

sont historiques (p. ex., chasse, braconnage, épizooties) tandis que d’autres sont très actuels (p. 

ex., modifications de l’habitat, interactions interspécifiques, changements climatiques, etc.). Au 

total, neuf menaces ont été identifiées et sont résumées dans cette section.  

 

8.3.1. Perturbations de l’habitat 

 

Qu’elles soient anthropiques ou naturelles, les pertes et altérations d'habitats ont un impact sur les 

ressources alimentaires du caribou ainsi que sur les relations entre le caribou et les autres espèces 

de grands mammifères, notamment les prédateurs, occupant la forêt boréale. 

 

Les incendies, les épidémies d’insectes et les chablis sont des exemples de perturbations 

naturelles ayant un impact négatif sur la dynamique des populations de caribous. Toutefois, ce 

sont principalement les perturbations anthropiques qui ont un fort impact négatif telles les coupes 

forestières, les routes, les lignes de sondage sismiques et autres infrastructures industrielles (p. 

ex., mines, barrages hydroélectriques) ou récréotouristiques (p. ex., chalets, complexes 

récréatifs). 

 

Les impacts négatifs de la coupe forestière sur l’habitat du caribou se résument ainsi : 

- Réduction de la superficie des forêts mûres et surannées au profit de jeunes forêts 

fermées, où la ressource en lichens est faible; 

- Uniformisation des classes d’âge et par conséquent, de la structure forestière; 

- Rajeunissement continu du paysage forestier; 

- Absence d’exposition du sol minéral et de rétention des chicots et des débris ligneux qui 

freinent entre autres la recolonisation de la cladonie (Cladonia sp.) et l’établissement de 

plusieurs espèces de lichens arboricoles; 

- Encouragement de la régénération en essences feuillues qui augmente la densité 

d’orignaux et entraîne ainsi une augmentation de la densité de loups, ce qui augmente la 

pression de prédation sur le caribou. De plus, la prolifération de bleuets et de framboises 

suite aux coupes forestières favorise l’ours noir qui est un prédateur important des faons 

de cervidés (voir aussi Leclerc et al. 2014). 
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On estime que près de 40% des caribous forestiers au Québec occupent des forêts aménagées et 

au rythme auquel l’aire de répartition du caribou est soumise à la récolte forestière, on craint que 

les meilleurs habitats disparaissent d’ici au plus une cinquantaine d’années ou même plus 

rapidement dans certains secteurs. Ainsi, la conservation d’habitats favorables aux caribous est 

essentielle en forêt aménagée, mais passe aussi par le maintien de la connectivité entre ces 

habitats. Par exemple, les chemins, les lignes de sondage sismiques ainsi que les autres structures 

anthropiques constituent des barrières aux déplacements du caribou des bois, notamment entre les 

habitats d’hiver et les sites de mise bas.  

 

Il appert ainsi que les perturbations ont un impact majeur sur les populations de caribou. À cet 

effet, Environnement Canada a réussi à montrer que plus la perturbation de l’habitat à l’échelle 

du paysage est élevée, plus le recrutement du caribou est bas et plus la probabilité de persistance 

de la population locale est faible (Environnement Canada, 2011). Suivant cette logique, les 

populations de caribous sont autosuffisantes
2
 sous un seuil de 35 % de perturbation, mais ne le 

seraient pas au-delà de 45 %. Comme la perte et l’altération de l’habitat sont des enjeux les plus 

importants pour la survie du caribou forestier, l’objectif premier du plan de rétablissement est de 

conserver des habitats propices au caribou forestier. 

 

8.3.2. Sensibilité des milieux à lichens 

 

Particulièrement en hiver, le lichen terricole est une source importante de nourriture pour le 

caribou. Dans certaines conditions, ce lichen peut former de grands tapis dans les peuplements 

ouverts d’épinette noire. Ce tapis de lichen empêche toute régénération et contribuerait à la 

régression des peuplements d’épinette noire. Dans la perceptive d’accroître la possibilité 

forestière, des travaux sylvicoles sont envisagés afin d’accroître la remise en production de ces 

peuplements à lichens ce qui pourrait mener à une perte d’habitat favorable à l’alimentation pour 

le caribou. De plus, une fois que ces tapis de lichens sont détruits, il faut compter au moins 40 à 

50 ans pour que le tapis se régénère correctement (Cumming, 1992). 

 

Un autre type de lichen, le lichen arboricole constitue également une source importante de 

nourriture pour les caribous, particulièrement lorsque l’accès au lichen terricole est difficile. 

                                                 
2
 Population autosuffisante : Population locale de caribou boréal présentant en moyenne une croissance stable ou à la 

hausse à court terme (≤ 20 ans), qui est assez importante pour supporter des phénomènes stochastiques et qui persiste 

à long terme (≥ 50 ans) sans nécessiter en permanence d’intervention de gestion active (ex. gestion des prédateurs ou 

transplantation d’individus d’autres populations). (Environnement Canada, 2011) 
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Cette dernière catégorie de lichen est très sensible aux coupes forestières et la recolonisation des 

surfaces récoltées est très longue et s’effectue à partir des fragments de forêt mature. En Suède, 

des travaux de restauration de lichens arboricoles ont été réalisés avec succès et pourraient ainsi 

être une solution à la diminution des biomasses de lichens. 

 

 

8.3.3. Chasse sportive 

 

Du début du XIXe siècle, où la chasse au caribou était autorisée partout au Québec, jusqu’en 2001 

où la chasse au caribou forestier fut interdite sur tout le territoire québécois, la chasse fut 

contingentée pour les chasseurs non résidents, parfois interdite aux chasseurs pour une certaine 

période, puis rouverte dans certains secteurs ou contingentée dans d’autres. Ce processus reflète 

la prise de conscience progressive de la fragilité des populations de caribous forestiers à la 

chasse. L’exemple de la Basse-Côte-Nord en est un frappant de l’effet de la chasse sur les 

populations de caribous. Entre 1972 et 1977, l’effectif dans ce secteur a diminué de 60%, 

vraisemblablement à cause de la chasse plutôt libérale. Malgré ce déclin de population, le nombre 

de permis de chasse émis est passé de 300 en 1979 à 600 permis (et ce malgré une baisse de la 

récolte) pour ensuite revenir à 300 en 2000 dans les zones de chasses 19 et 29, qui couvrent la 

région de la Côte-Nord.  

 

Actuellement, seule la chasse hivernale du caribou migrateur est permise au Québec dans les 

zones de chasse 22 et 23. Par contre, l’aire de répartition de la population de caribous migrateurs 

chevauche environ 25% l’aire de répartition du caribou forestier, exposant ainsi ce dernier à la 

chasse. Le nombre de caribous forestiers tué par la chasse sportive hivernale est inconnu, mais ce 

nombre est additif et devrait être réduit. 

 

8.3.4. Prélèvement par les Premières Nations 

 

Historiquement, les Premières Nations ont entretenu des relations étroites avec le caribou qui 

représentait une ressource vitale pour l’alimentation, les vêtements et la literie. Les communautés 

cries, algonquines, innues, inuites et naskapies chassaient alors le caribou pour subvenir à leurs 

besoins.  

 

Encore aujourd’hui, le caribou constitue une référence culturelle importante et une source 

d’alimentation pour plusieurs Premières Nations. La nation innue de la Côte-Nord pratique 

encore la chasse au caribou dans la cadre de leurs pratiques ancestrales. Toutefois, les 
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prélèvements effectués par les Innus de Pessamit ont été substantiellement réduits de 1999 à 2004 

tandis que pour sa part, la Première Nation des Innus Essipit a décidé de s’imposer un moratoire 

sur la chasse au caribou forestier afin de permettre à cette espèce d’atteindre un seuil 

d’autosuffisance. Des expéditions de chasse au caribou forestier, dont le succès est inconnu, sont 

encore organisées par certaines des cinq communautés de la Moyenne-Côte-Nord et de la Basse-

Côte-Nord.  

 

Quant aux membres de la Première Nation de Mashteuiatsh et aux Algonquins, le nombre de 

caribous récoltés est vraisemblablement faible. Finalement, les Cris récoltent encore des caribous 

à des fins alimentaires. Par contre, les taux d’exploitation sont assujettis au principe de 

conservation et actuellement, la réduction de la récolte est effectuée sur une base volontaire. 

 

D’après l’équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec (2013), le prélèvement du 

caribou forestier devrait se faire en fonction de l’ordre de priorité généralement accepté, soit : 

i. La protection de la ressource; 

ii. La chasse de subsistance par les Premières Nations; 

iii. La chasse sportive. 

 

 

 

 

 

8.3.5. Braconnage 

 

À part quelques cas isolés de braconnage dans le Nord-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue,  

au Saguenay–Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord dans les années 2000 et 2010, le braconnage fut 

dans le passé un sérieux problème dans certains secteurs du Québec, notamment entre 1992 et 

1999 dans le secteur ouest de la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ainsi, depuis 2001, 

diverses stratégies d’intervention, via des plans de protection, ont été mises en place en vue de 

contrer les effets du braconnage, d’abord au Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensuite sur la Côte-

Nord. 

 

8.3.6. Dérangement anthropique 

 

Les caribous sont très sensibles au dérangement anthropique. Plusieurs études ont démontré que 

les caribous tendent à éviter les habitats situés à proximité des infrastructures ou bâtiments 
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associés à la villégiature et aux autres formes d’occupation du territoire, et plus particulièrement à 

s’éloigner des chalets, des camps de pourvoyeurs, des camps forestiers (et autres camps 

industriels). La présence de randonneurs pédestres et de ski de fond est aussi une source 

importante de dérangement pour cette espèce. Pour sa part, la pratique de la motoneige a un 

impact extrêmement négatif pour les caribous de par leur grande vitesse, de leur manoeuvrabilité 

et du bruit qu’elles produisent induisant un grand stress aux caribous. De plus, les réseaux de 

pistes hivernales de motoneige et de motoquad sont utilisés par les divers prédateurs du caribou. 

Des cas de poursuites en motoneige ont aussi été rapportés dans les régions du Saguenay–Lac-

Saint-Jean et de la Côte-Nord, ce qui est interdit par la Loi sur la conservation et la mise en 

valeur de la faune. 

 

Les réponses du caribou au dérangement anthropique s’apparentent aux comportements induits 

par un prédateur. En effet, les réponses peuvent être variées allant d’une augmentation du 

comportement de vigilance à une fuite en panique, ce qui implique des conséquences pour 

l’animal sur les plans nutritionnels, énergétiques et ultimement démographiques, pouvant 

provoquer une augmentation du taux de mortalité chez les adultes et les faons et, finalement, 

l’effondrement d’une population.  

 

Le caribou cherche ainsi à éviter les sources de dérangement anthropique et s’exprime par 

exemple par l’évitement des infrastructures à une distance de 9 à 10 km lors de la sélection des 

sites de mise bas et d’élevage ou par une diminution de l’utilisation de massifs forestiers lorsque 

des chalets de villégiature étaient présents dans des rayons variant de 1 à 7,5 km. Ceci est un 

important enjeu dans le cadre de la stratégie d’aménagement forestier qui préconise la 

conservation de massifs de protection et de remplacement, car il n’existe actuellement aucune 

balise concernant les densités maximales et les distances minimales à respecter par rapport aux 

massifs.  

 

Ces comportements d’évitement et le dérangement anthropique provoquent habituellement un 

délaissement des habitats favorables par le caribou, au profit d’habitat de moindre qualité ou 

imposent un état de vigilance au détriment du temps consacré à s’alimenter et à ruminer, ce qui 

peut provoquer une augmentation du taux de mortalité. Récemment, des chercheurs ont démontré 

que les perturbations ont non seulement un impact sur la distribution spatiale des individus, mais 

aussi sur leur succès de reproduction (Leclerc et al. 2014). 

 

8.3.7. Réseau routier 
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L’effet des routes est souvent additif et cumulé avec d’autres formes de développement 

anthropique, car il existe une association étroite entre les deux. Il est cependant possible dans 

certains cas de discerner l’impact des routes sur la faune :   

 

a. Mort causée par des collisions routières; 

b. Accès accru au territoire pour les chasseurs; 

c. Effets indirects tels que la modification du comportement (par ex. augmentation de la 

vigilance, évitement, abandon de certaines portions du paysage, augmentation des coûts 

énergétiques associés au dérangement); 

d. Réorganisation spatiale des caribous à proximité des routes (< 4,5 km) menant à un risque 

accru de rencontre avec le loup; 

e. Envahissement par des espèces exotiques; 

f. Perte et fragmentation de l’habitat; 

g. Morcellement génétique des populations. 

 

Plus la densité des routes et le trafic sont élevés, plus les impacts sur les populations de caribous 

sont élevés en termes de densité et de répartition des individus dans le paysage, et ces impacts 

s’expriment aussi dans les zones adjacentes aux routes. Encore une fois, le caribou exprimera 

divers comportements d’évitement qui peuvent s’étendre jusqu’à 6 km de la structure linéaire 

chez des rennes femelles pendant la période de mise bas. Au Québec, l’évitement des routes par 

le caribou forestier de Charlevoix s’étendait à 1,25 km pour les routes achalandées et à 750 m 

pour les chemins forestiers. L’évitement de ces secteurs provoque dans certains cas l’agrégation 

d’individus dans des secteurs plus éloignés ce qui induirait une forme de compétition entre les 

caribous pour la nourriture ce qui peut avoir des conséquences sur la condition physique de ces 

bêtes. De plus, le regroupement de plusieurs individus peut également augmenter la vulnérabilité 

des individus aux prédateurs, car les groupes sont plus facilement repérables par les loups que les 

individus isolés. Finalement, les routes servent de couloirs de déplacement pour les prédateurs 

leur permettant de voyager à de plus grandes vitesses et d’être plus efficaces à la chasse, ce qui 

augmente le taux de mortalité par prédation du caribou.   

 

8.3.8. Développement industriel 

 

Plusieurs activités industrielles influencent la répartition du caribou dans le paysage via la 

démonstration de comportements d’évitement des structures anthropiques (tels les routes, les 

lignes sismiques et les puits) et des zones à proximité ainsi que des comportements de 

dérangement (par ex. déplacements rapides et plus fréquents, désynchronisation de la migration 
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entre les femelles, abandon de secteurs). Ces activités pouvant être une source importante de 

perturbations pour le caribou forestier sont l’exploration pétrolière, le développement minier, 

l’exploitation minière et le développement hydroélectrique et peuvent avoir un effet important sur 

la survie des caribous puisqu’ils peuvent être contraints d’utiliser des habitats sous-optimaux où 

le risque de prédation est plus élevé et où la qualité et la quantité de nourriture sont moindres. 

L’effet des éoliennes sur l’écologie des caribous n’est pas connu.  

 

L’exploitation minière, comme les mines d’uranium, rejette dans l’atmosphère divers composés 

toxiques qui peuvent être accumulés et concentrés dans le lichen. Il y a ainsi risque de 

contamination chez le caribou par bioaccumulation étant donné que le lichen constitue l’essentiel 

de sa diète hivernale. 

 

8.3.9. Relations interspécifiques 

 

Le caribou semble plus vulnérable aux prédateurs que les autres cervidés en milieu forestier de 

par sa plus petite taille que l’orignal et sa difficulté à se défendre contre les attaques du loup gris 

et de l’ours noir. Combiné au fait que la femelle caribou ont un faible taux de productivité (à 

partir de l’âge de 2,5 ans, naissance de 1 faon par année), les populations de caribou sont donc 

sensibles aux pertes par prédation 

 

Les modifications de l’habitat liées à l’exploitation forestière et au développement d’activités 

industrielles ont permis l’augmentation drastique des densités d’orignal, de cerf de Virginie et de 

castor dans la forêt boréale ce qui a en retour favorisé l’établissement et le maintien de densités 

importantes de loups qui sont le principal prédateur des adultes. Il semblerait que les populations 

de caribous forestiers ne peuvent se maintenir lorsque les densités de loups dépassent 0,65/100 

km
2
. Les caribous, notamment les femelles, semblent avoir développé un comportement 

d’évitement du loup (ségrégation spatiale) en se dispersant dans des habitats moins propices aux 

orignaux et, conséquemment, aux loups.  

 

Par surcroît, la présence de plus en plus importante de jeunes peuplements forestiers en 

régénération issus principalement des coupes forestières, permet la prolifération de petits fruits ce 

qui en retour avantage les populations d’ours noirs, prédateurs opportunistes représentant une 

menace importante pour les faons. Quoique les stratégies antiprédatrices du caribou semblent 

plutôt efficientes envers le loup gris, celles-ci le sont moins en ce qui concerne l’ours noir 

considérant le taux de mortalité extrêmement élevé des faons. À titre d’exemple, le taux de 
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mortalité des faons étaient de 50 % dans l’aire de répartition du caribou de Charlevoix où l’ours 

était responsable de 65 % de ces mortalités, contre seulement 3 % pour le loup gris.   

 

Ainsi, la conversion de forêts matures en peuplements favorables à la présence de proies 

alternatives et de prédateurs efficaces représente une menace sérieuse pour le caribou de par la 

forte pression de prédation et expliquerait en bonne partie le déclin des populations de cette 

espèce à l’échelle nord-américaine, canadienne et québécoise. À cet effet, rappelons que 

l’objectif premier du plan de rétablissement est de conserver des habitats propices au caribou 

forestier. 
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8.4. REPARTITION DU CARIBOU FORESTIER 
 

 
8.4.1. Répartition historique du caribou forestier 

 

L’aire de répartition du caribou forestier a considérablement régressé entre 1850 et 2012 (Figure 

16) suite au développement anthropique. À l’arrivée des Européens en Amérique, le caribou 

occupait tout le sud du Québec, les Provinces de l’Atlantique ainsi que le nord de quatre États 

américains : New York, Vermont, New Hampshire et le Maine (Moisan, 1956; Courtois et coll., 

2003b, dans Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c).  

 

Historiquement, l’ensemble des forêts à dominance résineuse de l’Amérique du Nord était utilisé 

par le caribou forestier. Toutefois, suite au développement anthropique, le caribou a été contraint 

de se confiner aux milieux homogènes qui conviennent mal aux autres cervidés, 

vraisemblablement afin de réduire les risques de prédation (Bergerud, 1985, 1988, 1996; Seip, 

1991; Crête et Manseau, 1996; Racey et coll., 1997; Stuart-Smith et coll., 1997; Crête, 1999, dans 

Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). 

 



Réf. : 14-0721 / EB-FG-ID / 31/08/2015  80 

 

 

Figure 16. Limite méridionale de l’aire de répartition continue du caribou forestier au Québec, en 1850 et 

2012 (dans Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c) 
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8.4.2. Répartition sur le territoire québécois 

 

Au Québec, le caribou forestier est réparti de manière presque continue de l’Ontario au Labrador, 

sur une bande d’environ 500 km de largeur, approximativement entre le 49° et le 55° de latitude 

Nord (Figure 17). Le caribou forestier fréquente principalement le domaine bioclimatique de la 

pessière à lichens et celui de la pessière à mousses (Figure 18). Quelques hardes occupent le 

domaine de la sapinière à bouleau blanc, ainsi que deux populations isolées de Val-d’Or et de 

Charlevoix (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c).  

 

À la Figure 17, on remarque que trois secteurs de la portion sud de l’aire de répartition du caribou 

forestier ne font pas partie de l’aire d’application du plan de rétablissement. Le secteur exclu à 

l’est comprend la portion sud du nitassinan de Pessamit. Par conséquent, les mesures du plan de 

rétablissement du caribou forestier ne s’appliquent pas à la portion du nitassinan de Pessamit 

compris dans la sapinière à bouleau blanc.  
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Figure 17. Aire de répartition du caribou forestier au Québec en 2012. Les deux populations isolées sont celles 

de Val-d’Or, à l’ouest, et de Charlevoix, à l’est (dans Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec, 2013c) 
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Figure 18. Localisation des domaines bioclimatiques où l’on trouve le caribou forestier au Québec (Saucier et 

coll., 2003, dans Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). 
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8.4.3. Répartition dans la sapinière à bouleau blanc et le nitassinan de Pessamit 

 

Outre les populations isolées de Val-d’Or et de Charlevoix, il subsiste des hardes de caribous 

forestiers au sud du 50° de latitude Nord, dans la sapinière à bouleau blanc et à la limite sud de la 

pessière à mousses, plus précisément dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-

Saint-Jean (Groupe Conseil AGIR, 2002; Courtois, 2003; Dussault, 2004, dans Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). Il est important de mentionner que 

l’Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec suggère de réserver le terme harde 

pour désigner des groupes d’individus réunis à un moment de leur cycle vital (p. ex., harde du lac 

des Cœurs) et d’utiliser le terme population pour les unités démographiques distinctes et 

relativement fermées (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). 

 

La portion sud du nitassinan de Pessamit se retrouve dans le domaine de la sapinière à bouleau 

blanc. À part la harde du lac des Cœurs qui persiste sur les plateaux au nord de la rivière Sainte-

Marguerite près de Sacré-Cœur (Nitassinan d’Essipit au Saguenay, situé à l’ouest du nitassinan 

de Pessamit), il n’y a que quelques rares incursions en marge de la sapinière à bouleau blanc 

depuis 2004 (comm. pers. Sandra Heppell, MFFP; Figure 19). 
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Figure 19. Occurrences de caribou forestier entre 2004 et 2014 dans le domaine de la sapinière à bouleau 

blanc. La harde du lac des Cœurs se situe en bas à gauche de l’image (Sandra Heppell, MFFP) 

 

 

 

8.4.4. Mentions historiques dans la sapinière à bouleau blanc du nitassinan de 
Pessamit 

 

Vers 1980, le caribou utilisait la sapinière sur la Côte-Nord et on trouvait des caribous près de 

Sept-Îles, de Baie-Comeau et de la rivière Saguenay. Aujourd’hui, la présence de caribous dans 

ces secteurs ne survient qu’épisodiquement. (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec, 2013c) 

 

Entre 1986 et 1999, le MFFP a colligé 90 signalements de caribous forestiers dans la sapinière du 

nitassinan de Pessamit (Figure 20). Ces signalements sont des observations d’individu, de groupe 

de caribous ou des pistes. Ces mentions proviennent de différentes sources dont des tiers, des 

observations par du personnel du ministère lors de travaux aéroportés ou lors du projet de suivi 
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télémétrique du caribou entre 1998 et 2005. Il existe probablement des observations de caribous 

avant 1986, mais celles-ci n’étaient pas colligées dans des bases de données et peuvent être 

incluses dans d’anciens rapports (comm. pers. Sandra Heppell, MFFP). Après 1990, les caribous 

semblent avoir délaissés la portion est de l’aire d’étude (Figure 20). 

 

 

Figure 20. Signalements historiques de caribous forestiers dans la portion de la sapinière à bouleau blanc du 

nitassinan de Pessamit (MFFP, Côte-Nord) 

 

 

8.4.5. Raisons de l’extirpation du caribou forestier dans la région du nitassinan 
de Pessamit 

 

Les raisons pouvant expliquer l’extirpation du caribou forestier du secteur du nitassinan de 

Pessamit sont vraisemblablement les mêmes que celles expliquant son déclin à l’échelle du 

Québec. Toutefois, trois raisons semblent expliquer plus précisément cette extirpation dans ce 

secteur soit la chasse excessive, l’altération et la perte d’habitat, et l’augmentation de la prédation 
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par le loup gris et l’ours noir. En effet, ces trois éléments sont considérés comme les principaux 

facteurs expliquant le déclin des populations de caribous forestiers en général (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). 

 

8.4.5.1. Chasse excessive 

 

Historiquement, la chasse a souvent été reconnue comme étant la principale cause du déclin des 

populations de caribous forestiers au Québec; tout d’abord parce que celle-ci était pratiquée de 

façon plutôt libérale jusque dans les années ’60 et qu’ensuite, la récolte était vraisemblablement 

trop élevée. À titre d’exemple, sur la Basse-Côte-Nord, l’effectif de caribous aurait diminué de 

60% entre 1972 à 1977 (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). 

 

 

8.4.5.2. Détérioration et perte d’habitat  

 

Grâce à une analyse qui compare la forêt préindustrielle à l’actuelle, il est possible de dresser un 

portrait des changements forestiers ayant eu cours dans le secteur de l’aire d’étude entre 1969-79 

et 2010. Ces informations proviennent de la section ‘Enjeux écosystémiques’ du présent rapport. 

Entre 1969 et 1979, les secteurs récoltés étaient relativement marginaux dans l’UAF 093-51 (est 

de l’aire d’étude). Une grande proportion du territoire, soit 86% de la sapinière n’avaient subi 

aucune coupe forestière.  

 

Suite à la comparaison de la forêt préindustrielle à l’actuelle, on note une diminution du même 

ordre de grandeur (30% environ) des forêts mûres et surannées entre le portrait préindustriel et 

actuel dans les UAF (093-51 et 097-51) et à l’échelle de la sous-région 5gT (sapinière à bouleau 

blanc). Cette diminution est surtout marquée pour les peuplements résineux. On note aussi une 

diminution du couvert résineux dans les 2 UAF et à l’échelle de la sous-région 5gT, variant entre 

13 et 30%, ainsi qu’une diminution des pessières noires et des sapinières dans les 2 UAF.  

 

En 2000, les parterres de coupe couvraient environ 300 km
2

 dans la forêt publique sous 

aménagement de la forêt boréale sur la Côte-Nord et elles sont restées sensiblement les mêmes 

depuis, et ce, malgré la crise forestière des années 2000 qui a fait diminuer les activités 

forestières dans plusieurs régions du Québec (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec, 2013c). 
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8.4.5.3. Augmentation de la prédation  

 

Suite aux coupes forestières, la sapinière à bouleau blanc est devenue un habitat plus favorable à 

l’orignal dû à l’enfeuillement. L’augmentation de la densité d’orignaux entraine l’augmentation 

de la densité de loups et par le fait même, la pression de prédation sur le caribou (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). Un autre effet des coupes forestières est le 

rajeunissement de la végétation qui favorise la prolifération des bleuets et des framboises ce qui 

contribue en retour à la présence de l’ours noir, un prédateur important des faons de caribous 

(Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c).  

 

À titre d’exemple, la portion du nitassinan à l’étude se trouve principalement dans la zone de 

chasse 18 (se trouvant surtout en sapinière) où la densité d’orignaux atteignait 1,32 / 10 km² en 

2006 (Rochette et Gingras, 2006). Ceci représente une augmentation moyenne de 4 % par année 

par rapport à l’inventaire de janvier 2000. Quoique cette augmentation corresponde aux objectifs 

fixés dans le plan de gestion de l’époque pour cette espèce, les auteurs soulignent que la 

croissance de la population d’orignaux pourrait être plus élevée si elle n’était pas freinée par la 

chasse sportive et que l’habitat actuel pourrait supporter une population d’orignaux beaucoup 

plus élevée. Comme de fait, selon les données d’abattage des dernières années, la densité 

d’orignaux a augmenté dans cette zone depuis 2006, mais sans inventaire, il est difficile de 

déterminer l’ampleur de cette augmentation (comm. pers. Sandra Heppell, MFFP). L’observation 

de l’évolution de la récolte d’orignaux par la chasse dans l’aire d’étude semble en effet supporter 

l’hypothèse que la population d’orignaux tend à augmenter dans ce secteur (Figure 21).  

 

Aucun caribou n’a été observé lors de l’inventaire d’orignaux en 2006 (comm. pers. Sandra 

Heppell, MFFP). 
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Figure 21. Orignaux récoltés dans l’aire d’étude entre 2004 et 2013 (données MFFP) 

 

Plus au nord, dans la zone de chasse 19 qui se trouve en pessière à mousses, la densité était de 

0,43 orignal / 10 km
2
 en 1988 (Gingras et al., 1989). Quoiqu’aucun inventaire n’ait été effectué 

depuis, les populations d’orignaux ont certainement doublé dans cette zone (comm. pers. Sandra 

Heppell, MFFP).  

 

La détérioration et la perte d’habitat ainsi que l’augmentation de la prédation sur les caribous 

forestiers limitent actuellement le rétablissement d’une population viable de caribous dans le 

secteur de la sapinière à bouleau blanc du nitassinan de Pessamit.  
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8.5. HABITATS 

 

8.5.1. Utilisation et sélection d’habitats 

 

 

Les informations de cette section sont issues du plan de rétablissement de 2013-2023. 

 

Au Québec, ce sont principalement les domaines bioclimatiques de la pessière à lichens et de la 

pessière à mousses que fréquente le caribou forestier. On trouve également quelques hardes dans 

le domaine de la sapinière à bouleau blanc ainsi que les deux populations isolées de Val-d’Or et 

de Charlevoix. Le site à l’étude se trouve dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc. 

 

Le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc couvre une bande d’environ 150 km 

entre le 48° et le 49° de latitude Nord (Figure 18) où dominent des peuplements de sapin baumier 

et d’épinette blanche mélangés au bouleau blanc. Le paysage forestier a été modelé par 

l’exploitation forestière et les perturbations anthropiques et naturelles favorisant le 

développement de peuplements de feuillus et mélangés. Le principal facteur de perturbation 

naturelle dans le sous-domaine de l’Est est la tordeuse des bourgeons de l’épinette 

(Choristoneura fumiferana). 

 

Historiquement, le caribou forestier utilisait l’ensemble des forêts à dominance résineuse de 

l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, au Québec, suite à la perte et à l’altération de son habitat, il 

occupe principalement les forêts matures de résineux (d’épinettes noires et, dans une moindre 

mesure, de sapin baumier) ainsi que les dénudés secs (landes à lichens), habitats non propices 

aux autres cervidés, ce qui lui permet entre autres de réduire les risques de prédation. Il est 

sensible aux dérangements anthropiques et évite les milieux perturbés (par ex. les coupes 

forestières et les brûlis récents) vraisemblablement pour diminuer le risque de prédation et parce 

que certaines perturbations réduisent considérablement la quantité de lichens terricoles et 

arboricoles faisant partie de la diète du caribou.  

 

Comme le site à l’étude se trouve dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc, une synthèse 

des études scientifiques portant sur la sélection d’habitats dans ce domaine ou en partie dans 

celui-ci est décrite ici-bas (le texte en italique a été repris du plan de rétablissement de 2013-

2023).  
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En hiver, les caribous de Charlevoix recherchent les peuplements denses de résineux, les 

peuplements renfermant des lichens ainsi que les milieux ouverts (Sebbane et coll., 2002; 

Leblond et coll., 2011) tandis que ceux de Val-d’Or fréquentent plutôt les secteurs avec 

affleurements rocheux où croissent des lichens au travers des secteurs tourbeux  (Ducruc et coll., 

1988; Paré et Brassard, 1994). Les caribous peuvent également utiliser les plans d’eau gelés 

pour se déplacer, s’éloigner des prédateurs et se reposer (Fortin et coll., 2008). 

 

Au printemps, le caribou fréquente préférentiellement les dénudés secs (c.-à-d. les landes à 

lichens), les forêts résineuses de plus de 90 ans (Hins et coll., 2009) et les peuplements ouverts de 

conifères (Courbin et coll., 2009). Il s’accommode néanmoins des peuplements en régénération 

issus de coupes de 6 à 40 ans, particulièrement en raison de l’abondance de jeunes pousses 

végétales au sortir d’une diète hivernale principalement centrée sur le lichen (Hins et coll., 

2009). 

 

Au moment de la mise bas (mi-mai à mi-juin), le caribou forestier continue à rechercher les 

peuplements matures de résineux, avec ou sans lichens, les tourbières ainsi que les sapinières 

(Courtois et coll., 2003e; Lantin, 2003; Crête et coll., 2004; Hins et coll., 2009; Bastille-

Rousseau et coll., 2012). Dans Charlevoix, les caribous mettent bas de préférence dans les 

peuplements jeunes et ouverts, dans les peuplements à lichens et dans les peuplements feuillus ou 

mélangés (Sebbane et coll., 2002; Pinard et coll., 2012). Les caribous de Val-d’Or donnent 

naissance à leurs faons dans les tourbières ou les peuplements adjacents où ils passent toute la 

période sans neige (Paré et Brassard, 1994).  

 

En été, le caribou sélectionne des forêts résineuses de plus de 50 ans, des tourbières et des 

dénudés secs (landes à lichens), tandis que les coupes sont habituellement évitées afin de se 

séparer spatialement des prédateurs, particulièrement en raison de la vulnérabilité des faons 

récemment nés (Courbin et coll., 2009; Hins et coll., 2009; Houle et coll., 2010; Moreau et coll., 

2012). 

 

Finalement, durant la période de rut (mi-septembre au début octobre), la quête d’habitats 

ouverts naturels a été observée au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le caribou préférait des tourbières 

ou des landes à lichens (Hins et coll., 2009) afin d’assurer un contact visuel nécessaire au 

déroulement normal de l’activité de reproduction (Bergerud, 1973). Dans Charlevoix, les 

femelles ont également démontré un attrait particulier pour les coupes récentes (0-5 ans) 

(Charbonneau, 2011). 
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Au sud de Val-d’Or, la répartition des groupes de caribous est aussi associée aux grandes 

tourbières (Paré et Brassard, 1994; Paré et Jourdain, en préparation). Sur la Côte-Nord, les 

peuplements de conifères matures ouverts ou fermés sont les plus fortement sélectionnés 

(Courbin et coll., 2009; Moreau et coll., 2012). 

 

Pour se perpétuer, les individus d’une population animale doivent s’alimenter, survivre en 

déjouant les prédateurs et en minimisant les autres facteurs de mortalité, se reproduire et amener 

leur progéniture à maturité. Leur habitat doit ainsi fournir tous les éléments nécessaires pour 

traverser toutes ces étapes cruciales de leur vie. Au Québec, les caractéristiques générales de 

l’habitat du caribou forestier comprennent des forêts de conifères matures, des tourbières et des 

lacs de même que des milieux ouverts riches en lichens terrestres (Courtois et coll., 2004). Cet 

agencement de milieux constitue un compromis entre la protection contre la prédation en été et 

l’accès à la nourriture en hiver (Briand et coll., 2009) et doit être considéré lorsqu’il est question 

de disponibilité d’habitat à petite échelle. 

 

L’équipe de rétablissement (2013-2013) est unanime face à la composante essentielle de la 

disponibilité de grands massifs de forêts de résineux matures dans l’habitat du caribou forestier. 

Un massif est une aire forestière d’un seul tenant, mesurant plusieurs kilomètres carrés et 

représentative du territoire, tant dans sa portion productive que non productive (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). Ceux-ci permettent aux caribous de 

trouver refuge contre la prédation, du lichen arboricole et un faible couvert de neige en hiver 

(Courtois et coll., 2003e; Lesmerises, 2011; dans Équipe de rétablissement du caribou forestier 

du Québec, 2013c). De tels massifs sont maintenant rares dans le domaine de la sapinière à 

bouleau blanc, et dans le domaine de la pessière à mousses, ces grands massifs de forêts mûres et 

surannées se raréfient à cause de l’exploitation forestière qui progresse rapidement vers le nord. 

 

Le comportement d’évitement du caribou doit être pris en compte lorsqu’il est question de 

disponibilité d’habitat, car une parcelle d’habitat considéré disponible, mais qui est évitée par le 

caribou (de par les risques importants de prédation ou de dérangement) ne peut pas être 

considérée comme habitat disponible. À titre d’exemple, notons que le caribou forestier éviterait 

les routes et les coupes sur une distance dépassant les 2 km (en hiver; Fortin et coll., soumis), 

allant même jusqu’à 13 km selon certaines études (Vors et coll., 2007), et que celui de 

Charlevoix, éviterait les routes achalandées et les chemins forestiers jusqu’à une distance de 1,25 

km et 750 m, respectivement (Leblond et coll., 2011). De telles zones évitées ne peuvent être 

considérées comme habitat disponible pour le caribou. 
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8.5.2. Habitats essentiels à protéger ou à restaurer 

 

Les informations de cette section sont issues des plans de rétablissement de 2013-2023 et sont 

présentées dans une perceptive de restauration d’habitat dans le Nitassinan de Pessamit 

 

Comme il a été mentionné précédemment, les caribous forestiers s’associent pendant toute 

l’année à des forêts résineuses relativement âgées et peu perturbées, avec ou sans lichens, ainsi 

qu’à des habitats ouverts tels que les tourbières et les habitats riches en lichens terricoles (landes 

et dénudés secs) (Bastille-Rousseau et coll., 2012). À la limite sud de leur aire de répartition, ils 

recherchent également des îlots de paysage moins productifs tels que les tourbières, les pessières, 

les pinèdes et les affleurements rocheux. Ces habitats sont considérés essentiels à la survie des 

populations de caribou, car une trop grande rareté de ces habitats pourrait briser le fragile 

équilibre entre le caribou et ses prédateurs (Environnement Canada, 2011; Festa-Bianchet et coll., 

2011).  

 

Dans une perceptive de protection ou de restauration, il faut tenir compte de la proportion de ces 

habitats essentiels, mais aussi de l’échelle à laquelle ces mosaïques d’habitats essentiels doivent 

être maintenus ou restaurés. Ainsi, de par le caractère social et philopatrique (revenir à l'endroit 

où ils sont nés, pour se reproduire) du caribou, la superficie à protéger ou à restaurer devrait 

correspondre à l’échelle de l’habitat fréquenté par une harde de caribous. À titre indicatif, la 

protection de massifs forestiers de quelques centaines de kilomètres carrés (100 à 250 km
2
) au 

Québec s’est avérée de taille insuffisante par rapport aux besoins du caribou (Lesmerises, 2011). 

Pour atteindre une probabilité d’occurrence maximale, la superficie des massifs doit supérieure à 

1 000 km
2
. Quant au dérangement anthropique, Environnement Canada (2008, 2011) souligne 

que des activités peuvent avoir lieu dans l’habitat du caribou sans menacer l’espèce, tant que 

leurs effets cumulatifs ne détruisent pas les attributs biologiques et physiques nécessaires à sa 

survie et à son rétablissement. Ainsi, un seuil de 35 % de perturbation devrait être utilisé afin de 

favoriser le maintien d’une population autosuffisante de caribous en forêt boréale aménagée. 

Toutefois, il est crucial de considérer le dérangement anthropique et les perturbations naturelles à 

l’échelle du paysage afin de maintenir des corridors de déplacements de qualité et empêcher ainsi 

d’isoler les massifs forestiers. Ainsi, les massifs de protection doivent être combinés à des 

aménagements à l’échelle du paysage qui ne dépassent pas un taux maximal de perturbation afin 

de permettre le maintien des habitats essentiels. Une nouvelle stratégie d’aménagement de 

l’habitat a été développée en ce sens par l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec (2013b).  
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8.5.3. Habitat de qualité et probabilité d’occurrence 

 

Les informations de cette section sont issues du rapport produit par Bastille-Rousseau et al., 

2012. 

 

Les auteurs ont procédé à des analyses de sélection d’habitat dans l’aire de répartition continue 

du caribou forestier en mettant en commun les bases de données radiotélémétriques de quatre 

secteurs d’étude couvrant une large part de la forêt boréale québécoise : Manicouagan, Saguenay 

Nord, Saguenay Sud et Jamésie. Le secteur Saguenay Sud faisait partie de la sapinière à bouleau 

blanc. Ces analyses de sélection d’habitat ont servi à déterminer les milieux ou secteurs 

recherchés par les caribous lors de l’établissement de leurs domaines vitaux annuels et 

saisonniers et d’ainsi déterminer la probabilité d’occurrence de l’espèce dans leur aire d’étude. 

Dans leurs analyses, les auteurs ont intégré l’effet de la distance à la route la plus proche sur la 

sélection d’habitat. Leur aire d’étude incluait une bonne partie de l’aire d’étude du présent projet, 

sauf la portion est n’a pas été couverte par Bastille-Rousseau et ses collaborateurs. Leurs résultats 

ont permis d’identifier les secteurs de la forêt boréale québécoise offrant un potentiel d’habitat 

élevé pour le caribou forestier en considérant ses critères de sélection d’habitat durant l’année et 

pour trois saisons critiques, soit l’hiver, la mise bas et le rut.  

 

Dans leurs analyses, les milieux dénudés secs étaient fortement sélectionnés par les caribous, et 

ce, autant annuellement que pour chacune des saisons. Ensuite, les peuplements de résineux 

matures de 40 à 80 ans et de 80 ans et plus étaient également des milieux recherchés par les 

caribous autant au niveau annuel que saisonnier. Les résineux ouverts (pourcentage de 

couverture entre 25 et 40 %) constitués de pessières et sapinières étaient globalement 

sélectionnés plus fortement que les mêmes peuplements fermés, particulièrement au niveau 

annuel et lors du rut. Les dénudés humides étaient surtout sélectionnés durant la mise bas et le 

rut, même si leur utilisation par le caribou semblait limitée puisque la sélection de ceux-ci 

diminuait avec l’augmentation de leur disponibilité. Durant l’hiver, les milieux humides étaient 

fortement sélectionnés dans les secteurs où ils étaient abondants. Pour leur part, les jeunes 

peuplements de 5 à 40 ans, les coupes récentes et les peuplements mixtes et feuillus étaient 

très faiblement sélectionnés durant toute l’année, voire évités selon une seconde analyse 

statistique. Les auteurs soulignent l’importance de conserver une certaine hétérogénéité des 

habitats à l’intérieur des paysages fréquentés. 
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La probabilité d’occurrence indique la qualité d’un milieu puisque le premier élément a été 

déterminé en fonction de la sélection d’habitat. La portion de la sapinière du nitassinan de 

Pessamit a été classifiée en trois classes de qualité d'habitat (ou probabilité d'occurrence), soit 

faible, modérée et élevée (Figure 22). Pour le secteur couvert par l’analyse, seulement 8,5% du 

territoire est considéré un habitat de qualité élevée ou ayant un potentiel élevé pour le caribou 

forestier. Ces sites de qualité élevée se trouvent en marge de l’aire d’étude dans la portion ouest 

de l’aire d’étude et semblent se distribuer plus uniformément dans la portion est. Les sites avec 

une qualité faible et modérée couvrent respectivement 52,5 % et 39% du secteur analysé, pour un 

total de 91,5%. À titre comparatif, les auteurs de la présente étude ont évalué qu’actuellement, 

environ 2% de la forêt boréale québécoise sont des sites très propices au caribou.  

 

La portion de la sapinière à bouleau blanc au Saguenay (au sud-ouest du Nitassinan de Pessamit) 

est de bonne qualité pour le caribou puisqu’il s’agit de hauts plateaux qui ont jusqu’à présent 

échappés au développement humain (comm. pers. SH; secteur sud-ouest des Figure 19 et Figure 

22). Ce secteur est d’ailleurs actuellement utilisé par la harde du lac des Cœurs. L’habitat est de 

très faible qualité le long du fleuve Saint-Laurent (Figure 19 et Figure 22).  

 

Les auteurs de l’étude soulignent que ces cartes pourraient servir à orienter la récolte de matière 

ligneuse dans le paysage afin de limiter la dégradation des secteurs propices au caribou, et 

pourraient aussi faciliter l’identification des aires potentielles à conserver afin de maintenir et 

rétablir le caribou dans l’ensemble de l’aire d’application identifiée au plan de rétablissement. 

Finalement, les auteurs recommandent, lorsque possible, de maintenir des massifs forestiers de 

1000 km
2

 peu perturbés (i.e. <20% de peuplements âgés de 50 ans et moins). 
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Figure 22. Probabilité d’occurrence du caribou forestier dans la portion du Nitassinan de Pessamit située dans la sapinière à bouleau blanc (Sandra 

Heppell, MFFP) 
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8.5.4. Détermination du taux de perturbation 

 

Dans le contexte d’élaborer une désignation unifiée et scientifiquement justifiable de l’habitat 

essentiel du caribou, Environnement Canada a procédé à plusieurs analyses dont une portant sur 

la probabilité de maintien des populations de caribous dans leurs aires de répartition locales 

actuelles. Cette analyse établit des liens entre la croissance et la taille des populations au degré de 

perturbation de l’habitat afin de déterminer dans quelle mesure les conditions actuelles de ces 

aires sont adéquates pour le maintien d’une population autosuffisante (Environnement Canada, 

2011). En effet, le degré ou taux de perturbation dans l’habitat du caribou est un facteur essentiel 

au maintien à long terme des populations de caribou forestier (Comité consultatif sur le caribou 

forestier, 2012; Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b, Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c).  

 

De façon concrète, plus le taux de perturbation est faible, plus la probabilité d’autosuffisance sera 

grande (Tableau 37). Une probabilité d’autosuffisance de 0,5 ou 50% correspond à un seuil 

critique entre l’autosuffisance et la disparition d’une harde et équivaut à un taux de perturbation 

de 40 % environ. Il faut donc minimalement viser une probabilité d’autosuffisance supérieure à 

0,5, car lorsque le taux de perturbation dans un paysage dépasse 40 %, les populations de 

caribous déclinent. Environnement Canada a fixé un seuil de 35 % de perturbation afin de 

favoriser le maintien d’une population autosuffisante de caribous en forêt boréale 

aménagée. Ainsi, toutes perturbations supplémentaires ne devraient pas contribuer à dépasser ce 

taux baromètre. 

 

Pour sa part, Bastille-Roussesau et al. (2012)  proposent aussi de viser un seuil maximal de 35% 

de perturbations dans des unités paysagères de 5000 km
2
, ce qui permet d’anticiper une 

probabilité de maintien de la population locale de caribou à 0,6. 

 

 
Tableau 37. Probabilité de persistance du caribou forestier en fonction de divers taux de perturbations de son 

habitat (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) 
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Suite à l’acquisition de nouvelles connaissances et à l’approche des seuils de perturbation 

proposée par Environnement Canada (2011), le Forest Stewardship Council a revu ses 

orientations à l’égard du caribou forestier dans le cadre de la certification en aménagement 

forestier durable et propose trois niveaux de risque associés aux taux de perturbation, soit 

inférieur à 20 % (risque faible), de 20 à 40 % (risque modéré) et supérieur à 40 % (risque élevé; 

(Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). 

 

 

8.5.4.1. Taux de perturbation dans la portion de la sapinière à bouleau blanc du 
nitassinan de Pessamit 

 

Le taux de perturbation n’a pu être calculé dans la portion de la sapinière du nitassinan de 

Pessamit puisque les données nécessaires à son calcul n’ont pu être disponibles à temps. Pour ce 

faire, la méthodologie utilisée par le MFFP aurait été utilisée pour ce calcul. Les perturbations 

anthropiques (aménagement forestier), les perturbations naturelles, les chemins, les chalets et 

toutes autres infrastructures (lignes de transport d’énergie, sentiers récréatifs par exemple) 

auraient été inclus dans le calcul du taux de perturbation (comm. pers., MFFP). Ce calcul 

permettrait de mieux cartographier les habitats potentiels pour le caribou s’il est associé au calcul 

de l’indice de qualité d’habitat (IQH) nouvellement développé par Leblond et al. (2014).  

 

Bastille-Roussesau et al. (2012) ont intégré dans leurs analyses les effets des aménagements 

forestiers et de la distance à la route la plus proche afin de déterminer la sélection d’habitat. 

Ceux-ci ont donc tenu compte en partie de la perturbation présente sur ce territoire.  
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8.6. PROTECTION ET STRATEGIE D’AMENAGEMENT 

 

Dans cette section, les superficies à protéger ainsi que l’évaluation du taux de perturbation dans 

l’habitat du caribou sont au cœur des différentes stratégies d’aménagement proposées, l’objectif 

ultime étant de maintenir des habitats favorables au caribou tel que constitue le premier objectif 

du plan de rétablissement du caribou 2013-2023 (Équipe de rétablissement du caribou forestier 

du Québec, 2013c).  

 

8.6.1. Stratégie d’aménagement dans un paysage exploité 

 

Bastille-Rousseau et al. (2012) recommandent, lorsque possible, de maintenir des massifs 

forestiers de 1000 km
2

 peu perturbés (i.e. <20% de peuplements âgés de 50 ans et moins). 

Toutefois, ceci est pratiquement impossible dans les secteurs exploités, telle la portion sud du 

nitassinan de Pessamit. À l’intérieur de tels secteurs, les auteurs suggèrent alors de mieux 

encadrer la gestion des habitats de prédilection du caribou (les milieux productifs en lichens 

terricoles comme les dénudés secs et les peuplements de résineux matures ouverts) en périphérie 

des blocs de protection. Plus précisément, ils recommandent de maintenir les massifs de 

protection disponibles, d’une superficie >100 km
2

 en y ajoutant une zone tampon de 18 km (le 

rayon d’un cercle de 1 000 km
2
, soit environ la superficie d’un domaine vital) à l’intérieur de 

laquelle les habitats propices au caribou (dénudés secs, forêts de résineux matures ouverts, etc.) 

seraient maintenus. Compte tenu des impacts négatifs des zones à proximité des secteurs de 

coupe, des chemins forestiers et des chalets de villégiature sur la survie et la répartition des 

caribous, les auteurs soulignent l’importance d’avoir une telle zone tampon autour des massifs 

plus petits que 1000 km
2
. Cette zone tampon diminuerait aussi le niveau de perturbation du 

milieu et permettrait de maintenir un niveau en deçà des seuils critiques proposés par 

Environnement Canada (2011). Ces actions permettraient de maintenir les habitats de qualité 

pour le caribou. Basé sur les travaux d’Environnement Canada, Bastille-Rousseau et al. (2012) 

proposent de viser un seuil maximal de 35% de perturbations dans des unités paysagères de 5000 

km
2
, ce qui permet d’anticiper une probabilité de maintien de la population locale de caribou à 

60%, un objectif minimal d’aménagement du paysage.  

 

8.6.2. Stratégie d’aménagement dans l’aire d’application du plan de 
rétablissement 

 

Pour leur part, l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec (2013b) propose des 

lignes directrices qui vont dans le même sens que Bastille-Rousseau et al. (2012), où les notions 
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de taux et de seuil de perturbation, tel que proposé par Environnement Canada (2011), sont le 

fondement des lignes directrices. Leur stratégie comporte au total 11 éléments qui visent 

globalement à maintenir une quantité, une configuration et une répartition spatiale d’habitat qui 

sont propices au caribou forestier. Parmi ces éléments, on retrouve entre autres: 

- L’analyse des perturbations de l’habitat se fait à l’échelle du paysage et non à celle de 

l’aire d’occupation d’une harde; 

- La superficie minimale des unités d’analyse est de 5 000 km2 (permettant un compromis 

entre le côté opérationnel de la planification forestière et la possibilité de maintenir des 

conditions propices au caribou sur l’ensemble de l’aire d’application du plan). De plus, les 

limites des unités d’analyse doivent s’harmoniser avec des unités du territoire qui sont 

homogènes en matière de structure d’âge des forêts et, si possible, avec les unités de 

gestion territoriale actuelles; 

- Dans l’aire de répartition du caribou forestier, on doit viser une probabilité 

d’autosuffisance minimale de 0,6. Ceci correspond, pour chacune des unités d’analyse, à 

un taux de perturbation maximal de 35 %. Idéalement, le degré d’autosuffisance devrait 

être supérieur à 0,6 et le taux de perturbation inférieur à 35%; 

- Dans les unités d’analyse où le taux de perturbation est inférieur ou égal à 35 %, on doit 

s’assurer qu’il est maintenu ou abaissé de façon à obtenir une probabilité d’autosuffisance 

des hardes supérieure à 0,6;  

- Dans les unités d’analyse où le taux de perturbation est supérieur à 35 %, des plans de 

restauration de l’habitat doivent être préparés. Ceux-ci devront notamment comprendre 

des mesures pour réduire le taux de perturbation de l’unité d’analyse et pour conserver les 

massifs forestiers intacts : 

 idéalement de plus de 100 km2 pour les unités d’analyse dont les taux de 

perturbation sont de 35 à 50 %; 

 des massifs résiduels névralgiques ou jugés importants pour les unités 

d’analyse dont les taux de perturbation excèdent 50 %; 

- Dans chaque unité d’analyse, maintenir au moins 50 % de la proportion de vieilles forêts 

(100 ans d’âge réel dans la pessière et 80 ans d’âge réel dans la sapinière) dans la forêt 

naturelle de l’unité homogène correspondant à l’unité d’analyse; 

- Dans chaque unité d’analyse, maintenir un écart de moins de 10 % par rapport à la 

composition des grands types de couverts forestiers du profil de la forêt naturelle;  

- Dans chaque unité d’analyse, maintenir des massifs de 1 000 km2 dont le taux de 

perturbation est déjà inférieur à 10-20 %. Ces massifs devraient se rapprocher d’une 

forme circulaire;  

- Concentrer les éléments de perturbation plutôt que de les répartir sur l’ensemble du 

territoire. 
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L’Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec considère que ces lignes directrices 

proposées représentent l’effort minimal requis pour la conservation du caribou forestier et que 

celles-ci devraient servir à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré tactiques 

(PAFI-T).  

 

La connectivité entre les habitats favorables aux caribous est aussi essentielle à la conservation 

des populations de caribous dans un paysage aménagé. Cette connectivité permet aux individus 

d’accéder de façon sécuritaire à l’ensemble de leurs ressources vitales et des échanges génétiques 

entre les hardes. Ainsi, dans un contexte où le taux de perturbation est supérieur à 35%, il devient 

essentiel de planifier cette connectivité lors de la planification des plans d’aménagement 

forestiers intégrés (PAFI-T et PAFI-O) et ce, particulièrement entre les massifs forestiers.  

 

8.6.3. Nitassinan d’Essipit 

 

Le Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit est promoteur d’un projet qui vise 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de fermeture et/ou de remise en production de 

chemins forestiers afin d’atténuer le niveau de perturbation généré par ces chemins sur les 

conditions d’habitat du caribou forestier. L’objectif est d’assurer le rétablissement du caribou 

forestier de la harde du Lac des Cœurs, qui se situe sur leur nitassinan, en agissant de manière 

proactive pour restaurer les conditions d’habitat propices à cette espèce. Ce projet est en lien avec 

la mesure 3 du Plan de rétablissement 2013-2023 qui vise à « Réduire le dérangement humain et 

le taux de perturbation de l’habitat du caribou dans l’aire d’application du plan de rétablissement 

». Ce projet est d’autant plus important qu’une analyse a démontré que le niveau de perturbation 

de l’habitat du caribou dans les limites du Nitassinan d’Essipit est considérablement supérieur au 

seuil maximal de 35% (Chabot, 2011 dans GENIVAR, 2013) recommandé par Environnement 

Canada (2011) et aussi retenu dans le Plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023 

(Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013c). Suite aux diverses analyses, 

un plan d’intervention a été produit, un plan d’action a été proposé et des traitements sylvicoles 

pouvant potentiellement contrôler le phénomène d’enfeuillement ont aussi été déterminés. Un 

territoire a ainsi été priorisé pour les différentes interventions qui incluent la fermeture, le 

contrôle de feuillu en bordure et la remise en production des voies d’accès. 

________________ 

 

Chabot, A. 2011. Suivi télémétrique et stratégie générale d’aménagement de l’habitat des 

caribous forestier du nitassinan de la Première Nation innue d’Essispit. Rapport du Groupe-
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Conseil AGIR inc. présenté au Conseil de la Première Nation innue d’Essipit. 43 pages et 1 

annexe.  
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8.7. NITASSINAN DE PESSAMIT ET PLAN DE RETABLISSEMENT 

 

8.7.1. Exclusion du nitassinan de Pessamit du Plan de rétablissement 

 

À la Figure 17, on remarque que trois secteurs de la portion sud de l’aire de répartition du caribou 

forestier ne font pas partie de l’aire d’application du plan de rétablissement. Le secteur exclu à 

l’est comprend la portion sud du nitassinan de Pessamit. Bien que des caribous aient été 

répertoriés dans le passé dans les secteurs exclus du Plan, leur présence n’est maintenant 

qu’anecdotique probablement en raison de la détérioration de leur habitat. Dans ce contexte, il 

devenait très difficile, voire presque impossible, d’appliquer des mesures de restauration d’habitat 

dans ces zones (comm. pers. Cl. Dussault, MFFP). 

 

Ainsi, parmi les raisons écologiques pouvant expliquer hypothétiquement la présence 

anecdotique de caribous sur ce territoire, sont inclus : 

  - Le taux de perturbation de l’habitat probablement trop élevé pour permettre une population de 

caribou d’être autosuffisante (ce calcul n’a pu être réalisé en raison de l’inaccessibilité aux 

données du MFFP); 

- Suite à l’altération de l’habitat par les activités d’aménagement forestier, la population 

d’orignaux aurait considérablement augmenté dans ce secteur ainsi que les prédateurs qui y sont 

associés (loup gris et ours noir). 

 

8.7.2. Conséquences de cette exclusion au Plan de rétablissement 

 

La principale conséquence de cette exclusion de l’application du plan de rétablissement, c’est 

qu’aucune mesure d’atténuation concernant l’habitat du caribou forestier n’est appliquée aux 

Plans d’aménagement forestier intégré (PAFI tactique et opérationnel) du MFFP. Ainsi, les 

exigences du caribou en matière d’habitat ne sont pas prises en compte dans la planification des 

opérations forestières, ce qui peut amener une détérioration ou une perte d’habitats résiduels de 

bonne qualité pour le caribou forestier sur le territoire public. Pour la région de la Côte-Nord, des 

plans d’aménagement ont été élaborés pour cinq unités d’aménagement forestier (UAF), soit les 

unités 097-51, 093-51, 093-52, 094-51 et 094-52 (Équipe de rétablissement du caribou forestier 

du Québec, 2013a). Les UAF 097-51 et 093-51 chevauchent le nitassinan de Pessamit, mais 
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comme ce territoire n’est pas inclus dans le plan de rétablissement, il ne bénéficie pas d’une 

planification forestière en lien avec les besoins en habitat du caribou. 

 

Plus récemment, l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec a mis à jour les 

lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier (2013b; annexe A). 

Comme ces directives s’appliquent uniquement à l’aire d’application désignée dans le plan de 

rétablissement, aucune n’est appliquée au secteur de la sapinière du nitassinan de Pessamit. 

 

Finalement, cette exclusion de l’aire d’application du plan de rétablissement québécois pourrait 

réduire l’accessibilité à certains programmes de financement provinciaux ou fédéraux pour 

réaliser des projets de protection ou de rétablissement. Au Québec, la Fondation de la faune exige 

un avis de l’équipe de rétablissement pour financer un projet. Au gouvernement fédéral, le 

financement est donné en priorité aux espèces protégées par le Loi sur les espèces en péril et les 

programmes de rétablissement sont considérés. À titre d’exemple, le projet de restauration des 

conditions d’habitat du caribou forestier par l’atténuation des perturbations anthropiques sur le 

Nitassinan d’Essipit a été réalisé grâce à l’aide financière accordée par le Programme des Fonds 

autochtones pour les espèces en péril d’Environnement Canada (GENIVAR 2013).  

 

 

8.8. RECOMMANDATIONS 

 

Afin de compléter l’analyse du potentiel d’habitat dans le nitassinan de Pessamit, il est 

recommandé d’effectuer le calcul du taux de perturbation selon la méthodologie développée par 

Environnement Canada (2011) et adaptée pour le Québec par le MFFP (comm. pers. MFFP). 

Récemment, un modèle de qualité de l'habitat du caribou forestier (IQH) a été développé pour le 

Québec (Leblond et al. 2014). Cet indice pourrait aussi être calculé, notamment dans la 

perceptive de cibler des secteurs propices à la protection ou à la restauration de l’habitat du 

caribou dans la portion de la sapinière du nitassinan de Pessamit. À cette dernière analyse, il est 

recommandé d’intégrer les connaissances traditionnelles des Innus, comme les mentions 

historiques d’occurrences.  
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ANNEXE 1. LIGNES DIRECTRICES POUR L’AMÉNAGEMENT 
DE L’HABITAT DU CARIBOU FORESTIER 

 

 

La nouvelle stratégie pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier proposée par l’Équipe 

de rétablissement (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) repose sur 14 

éléments : 

 

Élément 1 :  Les notions de « taux » et de « seuil de perturbation » constituent l’une des pierres 

d’assise des lignes directrices. 

 

Élément 2 :  Une perturbation est définie par : 

 une jeune forêt (moins de 50 ans d’âge réel) issue de perturbations anthropiques 

et une zone d’influence de 500 m; 

 une jeune forêt (moins de 50 ans d’âge réel) issue de perturbations naturelles; 

 les chemins et une zone d’influence de part et d’autre du chemin : 

 chemin de classe I avec une zone d’influence de 1,25 km de part et d’autre, 

 chemins de classe II, III, IV, avec une zone d’influence de 0,75 km de part et 

d’autre; 

 les chalets et une zone d’influence de 1 km de rayon autour de ceux-ci; 

 les autres infrastructures (lignes de transport d’énergie, camping, sentiers de 

véhicules hors route, etc.) et une zone d’influence d’une superficie de 1 km2 

autour de celles-ci. 

 

Élément 3 :  Les lignes directrices s’appliquent à l’ensemble de l’aire d’application désignée 

dans le plan de rétablissement. 

 

Élément 4 :  Les lignes directrices visent à maintenir une quantité, une configuration et une 

répartition spatiale d’habitat qui sont propices au caribou forestier dans l’aire 

d’application du plan de rétablissement. 

 

Élément 5 :  L’analyse des perturbations de l’habitat se fait à l’échelle du paysage et non à celle 

de l’aire d’occupation d’une harde. 

 

Élément 6 :  La superficie minimale des unités d’analyse est de 5 000 km2, ces dernières devant 

couvrir la totalité de l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou 

forestier au Québec 2012-2022. 

 

Élément 7 :  Les limites des unités d’analyse doivent s’harmoniser avec des unités du territoire 

qui sont homogènes en matière de structure d’âge des forêts et, si possible, avec les 

unités de gestion territoriale actuelles. 

 

Élément 8 :  Dans l’aire de répartition du caribou forestier, on doit viser une probabilité 

d’autosuffisance minimale de 0,6. Ceci correspond, pour chacune des unités 
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d’analyse, à un taux de perturbation maximal de 35 %. Idéalement, le degré 

d’autosuffisance devrait être supérieur à 0,6. 

 

Élément 9 :  Dans les unités d’analyse où le taux de perturbation est inférieur ou égal à 35 %, on 

doit s’assurer qu’il est maintenu ou abaissé de façon à obtenir une probabilité 

d’autosuffisance des hardes supérieure à 0,6. 

 

Élément 10 : Dans les unités d’analyse où le taux de perturbation est supérieur à 35 %, des plans 

de restauration de l’habitat doivent être préparés. Ceux-ci devront notamment 

comprendre des mesures pour réduire le taux de perturbation de l’unité d’analyse et 

pour conserver les massifs forestiers intacts : 

 idéalement de plus de 100 km2 pour les unités d’analyse dont les taux de 

perturbation sont de 35 à 50 %; 

 des massifs résiduels névralgiques ou jugés importants pour les unités d’analyse 

dont les taux de perturbation excèdent 50 %. 

Élément 11 : Dans chaque unité d’analyse, maintenir au moins 50 % de la proportion de vieilles 

forêts (100 ans d’âge réel dans la pessière et 80 ans d’âge réel dans la sapinière) 

dans la forêt naturelle de l’unité homogène correspondant à l’unité d’analyse. 

 

Élément 12 : Dans chaque unité d’analyse, maintenir un écart de moins de 10 % par rapport à la 

composition des grands types de couverts forestiers du profil de la forêt naturelle. 

 

Élément 13 : Dans chaque unité d’analyse, maintenir des massifs de 1 000 km2 dont le taux de 

perturbation est déjà inférieur à 10-20 %. Ces massifs devraient se rapprocher d’une 

forme circulaire. 

 

Élément 14 : Concentrer les éléments de perturbation plutôt que de les répartir sur l’ensemble du 

territoire. 

 


