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Dynamique spatiale hivernale du cerf de Virginie 
et pression de broutage sur la régénération de 
l’érable dans les forêts feuillues aménagées du 

sud du Québec



-Surbroutage et problème de régénération de 
l’érable dans les forêts feuillues du sud du Québec

-Variation spatiale de l’intensité du broutage 
difficilement explicable

INTRODUCTION



-Nécessité d’avoir une bonne compréhension des 
facteurs qui influencent l’utilisation des peuplements 
forestiers par le cerf

-Facteurs connus pour influencer l’utilisation des 
peuplements forestiers par le cerf:

❑ Épaisseur de neige (préférence pour les peuplements 

résineux > 40 ans)

❑ Quantité de ramilles disponibles (peuplements feuillus, 

résineux et mixtes < 20 ans)

❑ Risque de prédation par le coyote

INTRODUCTION



Effets du risque de prédation par le coyote sur le comportement du cerf :
-évitement spatial du coyote
-sous-utilisation des habitats offrant des ressources abondantes et 
nutritives (changement d’alimentation)
-utilisation accrue/réduite de sites offrant une obstruction visuelle latérale
-comportement de vigilance accru
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Le coyote peut avoir un effet en cascade sur la régénération forestière en 
limitant/augmentant la pression de broutage du cerf (cascade trophique 
comportementale Cherry et al 2016. For. Ecol. Manag. 368,133-139)
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et la variation spatiale de l’intensité de broutage sur la 
régénération de l’érable



-30 peuplements forestiers (1 à 44 ans)
-3 caméras par peuplement
-Décembre à avril 2019

Ravage de Watopeka (Estrie)MÉTHODOLOGIE



Dans chaque peuplement:
-Nombre de photos de cerfs/100 nuits.caméras
-Présence/absence de photos de coyotes
-Inventaire de ramilles broutées et non broutées
-Estimation de l’obstruction visuelle latérale
-Estimation de l’épaisseur de neige

MÉTHODOLOGIE



RÉSULTATS

Hypothèse Modèle statistique

AICc

1. Disponibilité 
de nourriture

AbondRelcerf ~ Ramillesérable + Épaisseurneige + Coyote + Ramillesérable x 

Épaisseurneige + Ramillesérable x Coyote

462.05

2. Réduction 
des coûts de 
déplacement

AbondRelcerf ~ Épaisseurneige

455.05

3. Réduction du 
risque de 
prédation

AbondRelcerf ~ Épaisseurneige + Obstructionlatérale + Coyote + Épaisseurneige x 

Coyote + Obstructionlatérale x Coyote

445.33

Sous-objectif 1: Facteurs expliquant l’abondance relative de cerfs dans les peuplements
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RÉSULTATS

Quand le coyote est « présent », le cerf utilise préférentiellement 
des peuplements avec une faible obstruction visuelle



RÉSULTATS

Quand le coyote est « présent », le cerf utilise préférentiellement 
des peuplements avec une faible épaisseur de neige
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RÉSULTATS

Hypothèse Modèle statistique AICc

1. Abondance 
relative du cerf

Broutageérable ~ AbondRelcerf 253.36

2. Cascade 
trophique

Broutageérable ~ Coyote 260.45

3. Facteurs 
déterminant 
l’utilisation 

d’habitat du cerf

Broutageérable ~ Coyote + Épaisseurneige + 

Obstructionlatérale + Épaisseurneige x Coyote +

Obstructionlatérale x Coyote

267.82

Sous-objectif 2: Facteurs expliquant la proportion de ramilles d’érable broutées
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RÉSULTATS

Abondance relative de cerfs (photos/100 nuits caméras)



CONCLUSION

-Les résultats actuels ne permettent pas d’expliquer la 
variation spatiale de l’intensité du broutage sur l’érable

-Le risque de prédation semble être un déterminant 
important de la dynamique spatiale hivernale du cerf

?
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-Le risque de prédation semble être un déterminant 
important de la dynamique spatiale hivernale du cerf

Continuité de l’étude:
-Expérience répétée durant l’hiver 2020
-Valider le rôle du coyote dans la dynamique spatiale 
hivernale du cerf 
-Expliquer la variation spatiale de l’intensité du broutage 
sur l’érable

?
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