La stratégie pour
le caribou forestier
et montagnard
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Mise en contexte : Les différents écotypes de caribous
• On distingue différents « types » de caribous appelés écotypes.
• Un écotype regroupe les populations présentant des caractéristiques, des préférences
écologiques et des comportements particuliers permettant de le différencier des autres
écotypes de caribous.
Caribou migrateur

Caribou forestier

Caribou montagnard

Caribou de Peary
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Mise en contexte : Les différents écotypes de caribous
Quatre écotypes au Canada :
migrateur, forestier, montagnard et de Peary
Écotype de Peary

Écotype de Peary

Au Québec : tous les caribous appartiennent à la sousespèce du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou)
Trois écotypes : forestier, montagnard et migrateur

Écotype forestier
Écotype montagnard
Écotype migrateur

Écotype
montagnard

Migrateur

Écotype montagnard
Écotype
migrateur

Forestier

Montagnard

Écotype forestier

Figure tirée de Festa-Bianchet et coll. (2011) et adaptée de Hummel et Ray (2008) par Gillian
Woolmer, Wildlife Conservation Society Canada.
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Mise en contexte : L’histoire d’une régression suivi d’un déclin
o À la suite de la colonisation par les Européens :
- Régression de l’aire de répartition vers le nord
- Disparition des hardes du sud
- Déclin de la taille des populations

ECCC, 2011

Facteurs en jeu :
- altération de l’habitat
- chasse sportive
- prédation

Plan de rétablissement du caribou forestier au
Québec (2013-2023)
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Mise en contexte : L’histoire d’une régression suivi d’un déclin
o À la suite de la colonisation par les Européens :
- Régression de l’aire de répartition vers le nord
- Disparition des hardes au sud
- Déclin de la taille des populations

Facteurs en jeu :
- altération de l’habitat
- chasse sportive
- prédation

Actuellement, en Amérique du Nord, la majorité des populations de
caribous est considérée comme précaire ou en déclin

ECCC, 2011

Plan de rétablissement du caribou forestier au
Québec (2013-2023)
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1re
phase

Mise en contexte
Plan d’action gouvernemental (avril 2016)

phase

• Analyser en détail les conséquences
socioéconomiques

2e

« Approche pondérée qui
consiste à concentrer la majeure
partie des efforts de protection
sur les éléments clés de l’habitat
et là où les chances de succès
sont les meilleures. »

Poser dès maintenant des actions concrètes
pour maintenir des composantes essentielles
de l’habitat du caribou

• Consulter les acteurs concernés
• Déterminer d’autres sources
d’approvisionnement en bois
• Élaborer une stratégie à long terme pour
l’aménagement de l’habitat du caribou.

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/napperon-caribou-forestier-2016.pdf

Mise en contexte
Annonce du ministre (3 avril 2019)
• L’objectif de la stratégie sera de répondre adéquatement aux besoins des caribous
forestiers et montagnards de manière à assurer à la fois la pérennité de l’espèce et
la vitalité du Québec et de ses régions, sans impact sur l’industrie forestière et ses
travailleurs.
• Prochaines étapes de l’élaboration de la stratégie.
• Proposition qui couvre 80 % des habitats préférentiels du caribou forestier.
• Une démarche collaborative avec les partenaires clés.
• https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagementhabitat-caribou-forestier/

Mise en contexte :
Historique caribou de la Gaspésie
• 1990 : Premier plan de rétablissement
• 1991-1996 : Contrôle des prédateurs
• 1993 : Adoption de l’habitat légal (révisé en 2011)
• 1999 : Premier plan d’aménagement forestier (2007 et 2013)
• 2001 : Reprise du contrôle des prédateurs (en continu)
• vulnérable
• 2002-2012 : Deuxième plan de rétablissement
• 2009 : Désignation menacée
• 2019-2029 : Troisième plan de rétablissement
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Mise en contexte :
État et tendances de la population de caribous montagnards
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Mise en contexte :
État et tendances de la population de caribou montagnard
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Mise en contexte :
État et tendances de la population de caribous montagnards

FACTEURS LIMITANTS ET MENACES

Plusieurs facteurs de mortalité peuvent influencer la dynamique des
populations de caribous
Perte et modification de l’habitat
activités humaines,
perturbations naturelles
principalement
(p. ex., feux de forêt,
l’aménagement forestier épidémie d’insectes)
Prédation − favorisée par
l’altération de l’habitat

Dérangement anthropique
- activités industrielles
- activités récréotouristiques

Maladies et
parasites

Prélèvements illégaux
Accidents
routiers

La stratégie en voie d’élaboration

Territoires envisagés par la stratégie en voie
d’élaboration dans l’aire de répartition

Démarche
Outils de caractérisation de l’habitat
• Habitats
préférentiels
o Fréquentation
o Qualité de l’habitat

Démarche
Outils de caractérisation de l’habitat
• Analyse multicritère
o Fréquentation et
tendances
démographiques
o Qualité de l’habitat
o Droits sur le territoire
o Valeur forestière
o Synergie avec les grandes
aires protégées
• Diagnostic de la restauration
dans les ZHR

Démarche
Solutions de protection et
d’aménagement de l’habitat
• Limite territoriale des forêts attribuables et du territoire
forestier résiduel
• Grandes aires protégées
• Vastes espaces propices (VEP)
• Zones d’habitats en restauration (ZHR)
• Zones de connectivité

Territoires envisagés par la stratégie en voie d’élaboration
dans lesquels les activités forestières seront adaptées
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Démarche d’identification régionale
Identification des secteurs
fréquentés à partir des
données télémétriques
• Méthode de
concentration par noyau
• Fonction de sélection de
ressources
• Superposition au COS

Démarche régionale: Zonage de l’aire de répartition
Zone d’habitats essentiels
Ce sont les secteurs qui sont actuellement utilisés par le caribou montagnard ou qui ont de
fortes probabilités de l’être. Il peut également s’agir de couloirs de migration.
Cette zone constitue le cœur de l’habitat fréquenté par le caribou. Dans cette zone, les objectifs
suivants sont poursuivis :
• Maintenir ou reconstituer un habitat de grande qualité permettant l’accomplissement de son
cycle vital;
• Maintenir ou abaisser le taux de perturbation;
• Maintenir ou reconstituer un écosystème supportant une importante biomasse de lichen
arboricole.

Démarche régionale: Zonage de l’aire de répartition
Zone d’habitats de transition
Cette zone est adjacente à la zone essentielle. Ces secteurs, moins utilisés par
le caribou, pourraient l’être davantage à court terme. Leur perméabilité aux
prédateurs influence le taux de mortalité des caribous dans la zone d’habitats
essentiels. Dans cette zone, les objectifs suivants sont poursuivis :
• Diminuer la capacité des prédateurs de se déplacer vers les secteurs
fréquentés par le caribou;
• Maintenir ou reconstituer un habitat défavorable aux prédateurs et plus
favorable au caribou.

Démarche régionale: Zonage de l’aire de répartition
Zone d’habitats favorables
Secteurs d’habitats favorables au caribou qui ne sont pas actuellement utilisés, mais
qui pourraient l’être d’ici à 60 ans.
En étant moins favorable aux prédateurs, cette zone joue un rôle tampon. Dans cette
zone, l’objectif suivant est poursuivi :
• Maintenir un faible taux de perturbation ou le réduire afin que la zone reste moins
favorable aux prédateurs.

Démarche régionale: Zonage de l’aire de répartition
Zone d’habitats des prédateurs

Cette zone est constituée du reste des compartiments d’organisation
spatiale (COS) qui sont situés dans l’aire de répartition du caribou de la
Gaspésie.
La prédation est la cause de mortalité qui freine le plus le rétablissement
du caribou. Les objectifs poursuivis pour cette zone sont de :
• Limiter la capacité des prédateurs de se déplacer vers les zones plus
névralgiques de l’aire de répartition;
• Diminuer la présence de prédateurs.

Travaux complémentaires à la stratégie

Travaux complémentaires à la stratégie — faune
Suivi de populations
• En 2017, mise en place du suivi des populations de
caribous par télémétrie et planification des
inventaires aériens à la grandeur de l’aire de
répartition continue
• Suivi de plusieurs indicateurs biologiques tels :
o
o
o
o
o
o

délimitation et abondance des populations
probabilité de survie
structure et recrutement des populations
tendance des populations
détermination des causes de mortalité
état de santé des individus

Gestion des populations
- Contrôle des prédateurs
- Examen de l’ensemble des mesures de
gestion de population possible pour
proposer des actions à la hauteur des
efforts consentis sur l’habitat
- Ex.
• Introduction
• Maternité
• Etc.

Travaux complémentaires à la stratégie
Acquisition de connaissances — Plusieurs
projets de recherche en cours
Ex. :

• Évaluation des seuils de perturbation des populations de
caribous du Québec en fonction de la productivité et de la
dynamique forestière (Centre d’étude de la forêt)
• Caractérisation de l’utilisation des vieux chemins par le
caribou forestier, l’orignal, le loup et l’ours (coll. UQAR)
• Nouvel inventaire forestier décennal
• Profil des chemins multiusages quant au potentiel de
démantèlement

Travaux complémentaires à la stratégie — faune (RÉGION)
Suivi de populations
• Inventaire aérien annuel depuis 1983
o Indicateurs biologiques de base
• Inventaire par pièges
photographiques
o Secteur Logan
• Suivis télémétriques

Gestion des populations

• Contrôle des prédateurs en continu
• Efforts accrus
• Participations des piégeurs en
TPE
• Autres mesures de gestion en
évaluation
• Supplémentation
• Enclos de maternité
• Exclos à prédateurs
• Etc.

Travaux complémentaires à la stratégie
Acquisition de connaissances
Efforts de recherche importants de 1980 à 2019
Alimentation du caribou
et prédateurs

Condition physique,
parasites et génétique

Aménagement
écosystémique et habitat

Impact des activités
récréatives

Écologie des prédateurs
Évolution du couvert
forestier
Écologie spatiale et
perturbations
Viabilité des populations

Comportement,
connectivité et
changements climatiques

Travaux complémentaires à la stratégie
Acquisition de connaissances
Exemples de projets à venir :
• Protection de l’habitat du caribou dans un contexte TBE
• Utilisation de l’espace par les prédateurs et suivi
démographique
• Taux de gestation et de mise bas (survie des faons)
• Abondance de prédateurs

Travaux complémentaires à la stratégie
Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie
PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT

• Formation d’une équipe de rétablissement
• Préparation d’un plan de rétablissement (10 ans)
• Dépôt du plan (recommandations au MFFP)
• Mise en œuvre (plan d’action)
• Mise à jour du plan (10 ans) (Équipe de
rétablissement)
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Travaux complémentaires à la stratégie
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Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie
CONTENU DU PLAN DE RÉTABLISSEMENT

• État de la situation
o biologie, tendance de population, description des menaces, etc.

• Potentiel de rétablissement et avis du comité
• But et objectifs du plan
• Liste de mesures recommandées par l’Équipe de rétablissement
o avec priorités, indicateurs et partenaires potentiels

Travaux complémentaires à la stratégie
Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie
PLAN D’ACTION MINISTÉRIEL
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Travaux complémentaires à la stratégie
Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie
TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE
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Travaux complémentaires à la stratégie nationale
Mesures en vigueur d’ici à la mise en œuvre de la stratégie
Puisque des territoires ont été identifiés pour la suite des travaux, il est nécessaire de stabiliser
l’état de l’habitat d’ici à la mise en œuvre de la stratégie.
• Protéger certains massifs névralgiques dans les territoires potentiels
o Planifier les activités dans des secteurs non névralgiques
o Adapter la planification forestière actuelle vers des secteurs non névralgiques (évaluer la
possibilité de dédommager les investissements déjà effectués)
o En dernier recours, appliquer les modalités d’aménagement selon la nouvelle approche
opérationnelle
• Réduire l’empreinte à long terme des chantiers de récolte
o Adapter progressivement les modalités d’aménagement dans les futurs chantiers selon la
nouvelle approche opérationnelle
o Planifier le démantèlement et le reboisement de chemins forestiers actuels

Travaux complémentaires à la stratégie
Objectifs des mesures intérimaires — pour le caribou de la Gaspésie
• Préserver à court terme les options de protection possibles d’ici à la production
du plan d’aménagement forestier
• Mobiliser suffisamment de bois pour assurer les garanties d’approvisionnement
annuelles des usines
• Considérer les réalités opérationnelles (voirie, stratégie d’aménagement,
épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, etc.)

Travaux complémentaires à la stratégie
Mesures intérimaires — pour le caribou de la Gaspésie
• Ne pas planifier ni autoriser de nouveaux secteurs de récolte dans les zones
sensibles d’ici à la production du prochain plan d’aménagement forestier
• Ne pas construire de nouveaux chemins, mais permettre l’entretien et la
réfection des chemins existants
• Poursuivre les mesures de protection en vigueur dans le plan 2013-2018
• Limiter les perturbations liées aux coupes récentes à 16 %
• Favoriser les coupes partielles ou qui maintiennent une haute régénération résineuse
• Mesures de répartitions spatiales de la récolte adaptées

• Assurer la réalisation des travaux sylvicoles nécessaires dans les secteurs déjà
récoltés afin d’atteindre les objectifs de rétablissement d’un couvert forestier
résineux

Travaux complémentaires à la stratégie

Travaux complémentaires à la stratégie :
Orientations générales pour le caribou de la Gaspésie
Accès au territoire
- Réduire la densité du réseau routier tout en conservant un réseau de
chemin stratégique permettant l’utilisation multiressource du territoire
- Assurer le maintien des accès pour les détenteurs de droits (villégiature,
p. ex.)
- Favoriser la construction de chemins temporaires afin de limiter le taux
de perturbation permanent
- Analyser les possibilités de fermeture de chemins parallèles, peu
fréquentés par les utilisateurs du territoire, ainsi que ceux pour lequel
les travaux d’aménagements forestiers requis sont terminés
- Consulter les TGIR et le public afin de tenir compte des préoccupations
locales
Plan de gestion de la voirie à développer et à mettre
en œuvre en impliquant les principaux intervenants

Travaux complémentaires à la stratégie :
Orientations générales pour le caribou de la Gaspésie
Activités forestières
- Stratégie d’aménagement forestière optimisée afin de diminuer, dans
des délais acceptables, le taux de perturbations global de l’aire de
répartition sous le seuil critique pour l’espèce tout en maintenant
l’activité économique régionale.
- Planification forestière opérationnelle détaillée sur 10 ans afin d’assurer
la prévisibilité des travaux pour l’industrie de la récolte et de
l’aménagement
- Balises développées en concertation avec les intervenants forestiers
Plan d’aménagement forestier de l’aire du Caribou à
produire et à mettre en œuvre avec les partenaires

Travaux complémentaires à la stratégie :
Orientations générales pour le caribou de la Gaspésie
Activités de prélèvement faunique
- Droits de chasse et de pêche maintenus
- Favoriser la récolte des proies alternatives
Activités récréotouristiques et villégiature
- Balises développées en concertation avec le milieu afin de prévenir ou
d’atténuer le dérangement causé par la pratique de ces activités

Prochaines étapes et échéancier

Prochaines étapes et échéancier

Tournée du ministre dans les régions concernées
10 mai

Québec

13 mai

Sainte-Anne-des-Monts

17 mai

Baie-Comeau

3 juin

La Malbaie

10 juin

Val-d’Or

17 juin

Roberval

18 juin

Chibougamau

Prochaines étapes et échéancier
Groupes opérationnels régionaux
(avril 2019 à mai 2020)
Mandat :
• Échanger en profondeur sur le territoire envisagé par la stratégie en voie
d’élaboration et sur les modalités qui pourraient s’y appliquer.
Objectifs :
• Définir et prioriser les enjeux, les préoccupations et les connaissances sur le
plan local, dont ceux de nature opérationnelle ou liés aux répercussions
socioéconomiques potentielles.
• Proposer des pistes de solution visant leur prise en considération.

Fin
Merci!

