
Inventaire de la population de caribous forestiers (Rangifer tarandus 

caribou) de Val-d’Or à l’automne 2019 et l’hiver 2020 

Fiche technique 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a réalisé un inventaire aérien 

de la population de caribous de Val-d’Or à l’automne 2019 et à l’hiver 2020. Ce 

document constitue un résumé des principaux résultats de cet inventaire.  

Contexte  

Les derniers inventaires de la population de caribous forestiers de Val-d’Or ont été 

effectués en 2019-2020.  

La réalisation de cet inventaire a permis une mise à jour plus précise des connaissances 

du MFFP sur ce territoire. De plus, l’inventaire de 2019-2020 s’inscrit dans la volonté 

du Ministère de maintenir à jour ses connaissances sur les populations de caribous 

forestiers. 

Planification et financement 

L’inventaire a été mené en collaboration avec la communauté Anishnabe de Lac-Simon 

et portait sur un territoire de 3 450 km². L’approche retenue a été celle d’un survol de 

dénombrement et d’un inventaire. Le Gouvernement du Québec a financé la totalité 

des travaux.  

Réalisation 

Deux survols de dénombrement ont été effectués en octobre et en novembre 2019, 

au-dessus des secteurs utilisés par quatre caribous munis de colliers GPS et des 

secteurs de rut connus. Ensuite, un inventaire aérien complet a été réalisé du 8 au 

15 janvier 2020 sur une superficie de 3 450 km².  

Résultats des efforts combinés 

Les résultats combinés des survols de dénombrement de l’automne 2019 et de 

l’inventaire systématique de l’hiver 2020 indiquaient que la population comptait 

minimalement sept individus, soit trois mâles, trois femelles et un faon mâle.  

Principales constatations 

La population de caribous inventoriée en 2019-2020 affiche une densité inférieure au 

résultat obtenu lors de l’inventaire de 2016 qui avait répertorié 18 bêtes.  

La population de caribous forestiers de Val-d’Or fait face à un risque élevé d’extinction. 

Pour consulter le rapport complet : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/RA_Inventaire_caribou_Val_dOr_2020.pdf 
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