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LES SOUS-ESPÈCES ET ÉCOTYPES DU CARIBOU
• Une seule espèce de caribou (ou
renne) dans le monde (Rangifer
tarandus)
• La classification la plus largement
utilisée reconnaît quatre sousespèces au Canada dont une seule
se retrouve au Québec, le caribou
des bois (Rangifer tarandus
caribou)1

(tiré de COSEPAC, 20112)
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LES SOUS-ESPÈCES ET ÉCOTYPES DU CARIBOU
• Au Québec, la sous-espèce caribou des
bois se divise en trois écotypes:
– Migrateur
– Montagnard
– Forestier
• Les écotypes sont distincts sur les plans de
la morphologie3, du comportement4,5 et
de la génétique6,7

(tiré du site Internet du MFFP)
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RÉPARTITION ET ABONDANCE DU CARIBOU
DANS LE MONDE
• Répartition circumpolaire
• 34 des 43 populations suivies
dans le monde sont en
déclin8
• Le déclin serait causé par les
modifications anthropiques
de l’habitat et les
changements climatiques

(tiré de Vors et Boyce, 20098)
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RÉPARTITION ET ABONDANCE DU
CARIBOU FORESTIER AU CANADA
• 37 des 51 populations pour
lesquelles des données sont
disponibles, 81% sont en
déclin9.
• Poursuite anticipée du déclin
de plus de 30 % au pays à
court terme.
• Le déclin serait causé par
l’altération de l’habitat qui
perturbe l’équilibre
prédateur-proie et la chasse
(tiré de COSEPAC, 20149)
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RÉPARTITION ET ABONDANCE DU
CARIBOU FORESTIER AU CANADA
• Selon les meilleures estimations, il y aurait environ 34 000 caribous
forestiers au Canada10.
• La modernisation des techniques de chasse, les changements
climatiques et l’augmentation du développement industriel dans les
milieux nordiques sèment l’inquiétude quant à la possibilité que les
populations de caribous au pays récupèrent11.
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RÉPARTITION ET ABONDANCE DU CARIBOU
FORESTIER AU QUÉBEC
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• Disparition successive des hardes
occasionnant une diminution du nombre
de caribou et un recul de la limite sud de
l’aire de répartition de 36 km par décennie
depuis 150 ans9.
• Causés par la chasse et les modifications de
l’habitat
• Entre 5 980 et 8 570 caribous au Québec12

(tiré de Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec, 201312)

BIOLOGIE DU CARIBOU FORESTIER
• Vit en faible densité (2 à 3 caribous/100 km2 en moyenne);
• Étroitement associé à la forêt boréale mature;
• Se regroupe en hardes de quelques dizaines d’individus à
l’hiver et se disperse pour la mise bas au printemps;
• N’effectue pas de grande migration;
• Domaine vital de 1 000 km2 en moyenne;
• Faible productivité:
– Première reproduction à 2,5 ans habituellement;
– Un seul jeune par année.
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
• L’aménagement forestier rajeunit la forêt qui devient plus propice aux
orignaux, loups et ours13,14,15,16.
• Les infrastructures linéaires (chemins, lignes électriques, etc.)
accroissent la mobilité des prédateurs et l’efficacité de la
chasse17,18,19.
• Une plus grande abondance des prédateurs occasionne une
augmentation de la prédation chez le caribou14,20,21, particulièrement
chez les faons22,23.
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
• Le caribou est fidèle à son domaine vital24. Par contre, une
augmentation du taux de perturbation de l’habitat induit une
augmentation de la taille du domaine vital annuel et une modification
de l’emplacement des domaines vitaux saisonniers21,24.
• La recherche d’habitats alternatifs ou l’utilisation d’habitats sousoptimaux peuvent entraîner des effets négatifs sur la démographie des
populations de caribou25.
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
• En Ontario, recul vers le nord de la limite
méridionale de l’aire de répartition de
trente kilomètres au dix ans, au rythme
de la progression des coupes26.

(tiré de Schaefer, 200326)
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
•

Relation négative entre le taux de
perturbation de l’habitat et la
probabilité de persistance du
caribou27.

(tiré d’Environnement Canada, 201127)
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
• Le caribou évite les secteurs
perturbés par l’activité humaine
et les brûlis26,28,29.
• Les caribous s’agrègent en
moyenne à 3,7 kilomètres d’une
infrastructure humaine30.

(tiré de Fortin et coll., 201330)
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
•

•

La stratégie anti-prédatrice du
caribou consiste à s’isoler des
autres proies et des prédateurs
dans des forêts de conifères
âgées et des tourbières13.
Relation positive entre la taille
des massifs résiduels et la
probabilité qu’ils soient utilisés
par le caribou31.

(tiré de Lesmerises, 201131)
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
•

•

•

Les aires de répartition des populations locales constituent l’échelle la
plus pertinente pour la planification et l’application des mesures de
rétablissement pour le caribou forestier10.
Ensemble, toutes les aires de répartition sont importantes car elles
représentent le gradient des conditions écologiques dans lesquelles
évoluent le caribou forestier au Canada et permet l’adaptation de
l’espèce aux changements de l’environnement10.
La perte de l’une de ces populations locales constitue une menace
pour le rétablissement de l’espèce car le bris de connectivité et la
perte du bagage génétique affaiblissent le potentiel de l’espèce à
résister aux changements de son environnement10.
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
•

•
•

Plus d’une dizaine de populations
locales de caribou forestier seraient
présentes au Québec selon les
données disponibles.
La majorité démontre des signes de
déclin.
Un programme de suivi initié à
l’hiver 2018 permettra de raffiner
les connaissance quant aux
populations présentes, leur aire de
répartition, leur abondance et leur
tendance.
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LES CONNAISSANCES ACTUELLES
•

•
•

La ligne 735 kV Micoua-Saguenay
traverse l’aire de répartition de la
population locale Pipmuacan, une
population en déclin.
Population comptant entre 200 et
400 caribous.
Les probabilités de persistance de
cette population à long terme
sont faibles si aucune mesure
pour diminuer les perturbations
dans l’habitat n’est mise en place.
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DÉSIGNATION ET
INITIATIVES DE RÉTABLISSEMENT
• 2003
– Désigné menacé au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en
péril sur recommandation du Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada (COSEPAC)
– Formation de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du
Québec
• 2005
– Désigné vulnérable au Québec en vertu de la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables sur recommandation du Comité
aviseur sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables
– Premier Plan de rétablissement provincial (2005-2012)
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DÉSIGNATION ET
INITIATIVES DE RÉTABLISSEMENT
• 2012
– Publication du Programme fédéral de rétablissement du caribou
des bois, population boréale, basé principalement sur le respect
du seuil maximal de perturbation de 35% à l’échelle des aires de
répartition des populations locales10.
• 2013
– Publication du second Plan de rétablissement provincial (20132023)12 et des nouvelles lignes directrices pour l’aménagement de
l’habitat32 en phase avec le programme fédéral. Le Plan de
rétablissement et les lignes directrices constituent une
recommandation de l’Équipe de rétablissement au gouvernement
du Québec.
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DÉSIGNATION ET
INITIATIVES DE RÉTABLISSEMENT
• 2014
– Réévaluation et confirmation du statut menacé de la population
boréale (écotype forestier) basée sur des observations,
estimations, déductions et soupçons de réduction de plus de 30%
du nombre de caribous boréaux depuis 20 ans au Canada et
régression de l’aire de répartition qui atteint 50% de l’aire de
répartition historique9.
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DÉSIGNATION ET
INITIATIVES DE RÉTABLISSEMENT
• 2016
– Publication du Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement
de l’habitat du caribou forestier33 qui présente l’engagement du
gouvernement à travailler à l’élaboration d’une approche
pondérée qui consiste à concentrer la majeure partie des efforts
sur les éléments clés de l’habitat et là où les chances de succès
sont les meilleures.
• Table des partenaires
• Table Québec – Premières Nations
• Ateliers scientifiques
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DÉSIGNATION ET
INITIATIVES DE RÉTABLISSEMENT
Équipe de rétablissement
Plan de rétablissement

Plan d’action gouvernemental

Plans régionaux d’aménagement

Suivi
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PLAN DE RÉTABLISSEMENT 2013-2023
• Quatre objectifs12 :
– Conservation d’habitats assurant la viabilité du caribou (basée sur
le contrôle du taux de perturbation de l’habitat et la fermeture de
chemins);
– Atteinte d’au moins 11 000 caribous répartis à travers l’aire de
répartition actuelle;
– Adhésion du public et des Premières Nations;
– Poursuite de l’acquisition de connaissances.
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PLAN DE RÉTABLISSEMENT 2013-2023
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• L’aire d’application du Plan est divisée en
zones en fonction des menaces et des
mesures de rétablissement spécifiques

Tiré de Équipe de rétablissement du caribou forestir du Québec, 201312)

LIGNES DIRECTRICES SUR
L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT EN RÉSUMÉ
• « Dans l’aire de répartition du caribou forestier, on doit viser une
probabilité d’autosuffisance minimale de 60 %. Ceci correspond,
pour chacune des unités d’analyse (de 5 000 km2), à un taux de
perturbation maximal de 35 %. »
• Dans les unité d’analyse où le taux de perturbation dépasse 35 %,
des plans de restauration de l’habitat doivent être préparés.
• Concentrer les éléments de perturbations plutôt que de les
répartir sur l’ensemble du territoire. »32
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MESURES DE RÉTABLISSEMENT EN PLACE
• Fermeture de la chasse sportive en 2001 partout au Québec;
• Limite nordique des forêts attribuables qui soustrait une part
importante de l’habitat du caribou des activités de récolte
forestière;
• Création d’aires protégées dédiées au caribou totalisant 20 000
km2 en 2018 (vallée de la rivière Broadback et ManouaneManicouagan);
• Mise en place de plans régionaux d’aménagement de l’habitat
en forêt aménagée dans les années 2000 basés sur les
anciennes lignes directrices de 2010;
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT ET
AIRES PROTÉGÉES ACTUELS
•

•

Zones de protection
• Protection temporaire
• Aucune coupe
• Aucun nouveau droit
Zones d’atténuation anthropique
 Moratoire sur la villégiature
 Récolte forestière selon les
modalités habituelles
 Futures zones de protection
lorsque l’habitat sera
redevenu de qualité
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MESURES DE RÉTABLISSEMENT EN PLACE
• Analyses en cours en vue d’implanter une stratégie d’aménagement de
l’habitat à long terme qui tient compte des nouvelles connaissances
notamment en lien avec le respect du seuil maximal de perturbation de
l’habitat;
• Réalisation de bancs d’essais visant à tester la faisabilité et les coûts
associés à la fermeture des chemins après récolte;
• Développement en cours d’une nouvelle approche de récolte afin de
réduire l’empreinte des perturbations après coupe;
• Nouveau Règlement sur l’aménagement durable des forêts qui
comporte des modalités spécifiques à l’habitat du caribou.
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MESURES DE RÉTABLISSEMENT EN PLACE
• Mise en place d’un suivi rigoureux à long
terme des populations de caribou
comprenant le déploiement de 230
colliers GPS et la réalisation d’inventaires
de population;
• Contrôle des prédateurs pour les petites
populations à risque;
• Réalisation et collaboration à des projets
de recherche;
• Surveillance accrue des agents de
protection de la faune.
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