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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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Au Québec : tous les caribous appartiennent à la sous-
espèce du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou)

Trois écotypes : forestier, montagnard et migrateur
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Quatre écotypes au Canada : 
migrateur, forestier, montagnard et de Peary

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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Les différents écotypes de caribou



Une espèce clé de la forêt boréale

• Le caribou forestier est considéré comme :

• un indicateur de l’état général de l’écosystème de la forêt boréale au Canada; 

• une espèce-parapluie pour la conservation de la biodiversité. 
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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

ECCC, 2011

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

L’histoire d’une régression suivi d’un déclin
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Actuellement, en Amérique du Nord, la majorité des populations de 
caribous forestiers sont considérées comme précaire ou en déclin 



Statuts de protection

Provincial
2001 : interdiction de la chasse sportive au caribou 
forestier

Au Québec, le caribou forestier a obtenu le statut 
d’espèce « vulnérable » en 2005 (RLRQ, c. E-12.01)

Équipe de rétablissement : MFFP, universitaires, 
Premières nations, industries, groupes de conservation…

Plan de rétablissement

Recommandations d’actions pour le rétablissement du 
caribou forestier au Québec

Fédéral
En 2003, la population boréale, qui inclut le caribou 
forestier du Québec, a été inscrite comme espèce 
« menacée » à l’annexe 1 de la Loi fédérale sur les 
espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). 

Obligation de mise en œuvre des mesures de 
conservation (plan d’action, mesures fédérales, 

habitat essentiel…)
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Le caribou forestier étant une espèce protégée, le Québec doit 
s'assurer de sa conservation



État des connaissances actuelles sur les populations du Québec

Le caribou forestier est parmi les mammifères les plus étudiés au Canada et au Québec et a fait 
l’objet, depuis les années 1990, de nombreuses études scientifiques au Québec :  

- près de 60 articles scientifiques dans des revues spécialisées et reconnues
- une trentaine de rapports de synthèses et de chapitres de livres

- une trentaine de maîtrises ou de doctorats

Effet de la prédation
Lesmerises et St-Laurent 2017
Fortin et coll. 2017
Leblond et coll. 2016
Fortin et coll. 2015 […]

Utilisation et sélection d’habitat
Lafontaine et coll. 2017
Leblond et coll. 2014
Bastille-Rousseau 2012
Leclerc et coll. 2012 […]

Dynamique de population
Rudolph et coll. 2017 
Losier et coll. 2015
Leclerc et coll. 2014
Courtois et coll. 2008 […]

Effets de l’aménagement forestier et du 
dérangement anthropique

Imbeau et coll. 2015
Beauchesne et coll. 2014
Lesmerises et coll. 2013
Courbin et coll. 2009 […]
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Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Nombre d’inventaires : 6

Années : 1999, 2003, 2004, 2007, 2012

Superficies inventoriées ≈ 11 000 à 25 000 km2

Région de Charlevoix :
Nombre d’inventaires : 7

Années : 1992, 1998, 2004, 2008, 2013, 
2017, 2019

Superficies inventoriées ≈ 3 000 à 7 500 km2

Région de la Côte-Nord :
Nombre d’inventaires : 18

Années : 1991, 1993, 1999, 2001, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 
2018, 2019

Superficies inventoriées ≈ 2 000 à 50 000 km2

Région du Nord-du-Québec :
Nombre d’inventaires : 9

Années : 2001, 2002, 2003, 2006, 2011, 2013, 
2016, 2019

Superficies inventoriées ≈ 5 000 à 50 000 km2

Val-d’Or :
Inventaires fréquents depuis 1994
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État des connaissances actuelles sur les populations du Québec

–

Les inventaires aériens ainsi que les projets d’acquisition de connaissances ont 
permis d’effectuer, pour plusieurs populations :

- Le dénombrement et l’estimation de la densité (caribous/100km2)
- L’évaluation de la structure et du recrutement de la population 
- La délimitation de l’aire de répartition continue et de certaines hardes
- Une meilleure compréhension de plusieurs aspects de l’écologie du caribou



c

Relations trophiques et facteurs 
limitants

Caractéristiques propres au caribou forestier

Habitat : utilisation et sélection 
de l’habitat

Dynamique des populations 
(abondance, tendance, survie, recrutement, etc.)

Taille, tendance, structure et santé des populations

Facteurs limitants 
(aménagement forestier, 

dérangement anthropique, 
prédation)
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• Habitat
• Principalement dans les domaines bioclimatiques de la

pessière à lichens et de la pessière à mousses

• Écotype associé aux peuplements résineux matures et
non perturbés qui renferment les lichens terrestres,
base du régime alimentaire du caribou en hiver

Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec (2013-2023) 9

Caractéristiques propres au caribou forestier



• Utilisation de l’espace 
• Le caribou forestier est considéré comme sédentaire : 
• déplacements saisonniers de distances modérées au sein de la 

forêt boréale 
• domaines vitaux de quelques dizaines à plus de 4 000 km2
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Caractéristiques propres au caribou forestier

• Sélection d’habitat 
• Femelles à la période de mise bas : 

• isolement les unes des autres afin de donner naissance à l’abri des prédateurs

• fidélité interannuelle au site de mise bas

• Habitat d’hivernage : regroupements à proximité des sites riches 
en lichens terrestres



c

Relations trophiques et facteurs 
limitants Habitat : utilisation et sélection 

de l’habitat

Taille, tendance, structure et santé des populations

Facteurs limitants 
(aménagement forestier, 

dérangement anthropique, 
prédation)
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Caractéristiques propres au caribou forestier

Dynamique des populations 
(abondance, tendance, survie, recrutement, etc.)



Parmi les cervidés du Québec, le caribou est celui qui présente le plus faible potentiel 
reproducteur :

• Âge à la première reproduction plus tardif des femelles caribous

• Naissance d’un seul jeune par femelle par année, alors que les autres cervidés ont fréquemment des 
jumeaux

Ces particularités biologiques font que le potentiel de croissance annuelle et la capacité de renouvellement
d’une population de caribous sont plus faibles que ceux des autres populations de cervidés 

Caribou Orignal Cerf de Virginie
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Caractéristiques propres au caribou forestier



• Une dynamique de population sensible aux écarts

Année 1 Année 2

13

Afin de se maintenir, une population doit minimalement présenter:
- un recrutement hivernal d’environ 15 % par année ou 30 faons par 100 femelles adultes
- un taux de survie des femelles adultes de 85 à 90 % 

Caractéristiques propres au caribou forestier



• Taille de la population : 
• Vit en petites populations (quelques centaines d’individus) 

• Faibles densités : 1 à 3 individus par 100 km2

Par sa biologie et son écologie, le caribou forestier est une espèce sensible 
aux perturbations et aux modifications de son habitat
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Caractéristiques propres au caribou forestier
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Relations trophiques et facteurs 
limitants Habitat : utilisation et sélection 

de l’habitat

Taille, tendance, structure et santé des populations

Facteurs limitants 
(aménagement forestier, 

dérangement anthropique, 
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Caractéristiques propres au caribou forestier

Dynamique des populations 
(abondance, tendance, survie, recrutement, etc.)



Préoccupations, facteurs limitants et menaces

Plusieurs facteurs de mortalités peuvent influencer la dynamique des populations de 
caribou forestier

Prédation - favorisée par 
l’altération de l’habitat

Prélèvement par les nations 
autochtones à des fins 

alimentaires, rituelles ou sociales

Prélèvements illégaux

Accidents routiers 

Maladies et parasites

Dérangement anthropique
- activités industrielles
- activités récréotouristiques

Perte et modification de l’habitat

perturbations naturelles 
(ex. feux de forêt, 

épidémie d’insectes)

activités humaines 
principalement 

l’aménagement forestier
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Le déclin actuel des populations est causé par plusieurs 
perturbations anthropiques et naturelles dont les effets 

sont complexes



Effets de l’aménagement forestier sur l’habitat du caribou

Modification de la 
composition de la 

matrice forestière en 
faveur des essences de 

feuillus

Perte d’habitat essentiel : grands 
massifs de conifères matures

Perte de connectivité entre 
les habitats saisonniers

Fragmentation des 
habitats essentiels (ex. 

routes, chemins forestiers, 
structures linéaires)
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Modification du comportement du 
caribou et augmentation de sa 

vulnérabilité aux prédateurs

Préoccupations, facteurs limitants et menaces



Augmentation de la prédation liée à l’aménagement forestier 

Augmentation 
des essences 

de feuillus 

Augmentation des 
parterres en voie 
de régénération : 

production accrue 
de petits fruits

18

Préoccupations, facteurs limitants et menaces



Voies d’accès au territoire (routes et chemins forestiers) :

- Fragmentation des habitats essentiels

- Facilitation des déplacements des prédateurs 

- Augmentation de l’accessibilité au territoire :
• Incidence accrue du braconnage

• Accès pour les activités récréotouristiques

19

Préoccupations, facteurs limitants et menaces
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Préoccupations, facteurs limitants et menaces

Structures anthropiques (mines, chalet, complexes hydroélectriques) et 
activités récréotouristiques

- Perte fonctionnelle de l’habitat par l’évitement ou la modification du 
comportement d’utilisation de l’espace



Johnson & St-Laurent, 2011 

Effet diffus

Effets cumulatifs

Local – courte durée Grande superficie – longue durée

Ampleur 
de l’effet

Échelle de l’effet

↑Évitement

↑Taille du domaine vital

↑Taux de déplacement

↓Fidélité

↓Utilisation des massifs

↓Survie

↓Recrutement

↓Taux de croissance
↓Abondance

21

Préoccupations, facteurs limitants et menaces



Étude pancanadienne incluant des données
provenant de 24 populations, dont 7 du 

Québec

Relation entre
taux vitaux 

(recrutement et survie des femelles adultes)

et

taux de perturbation

Résultats : évaluer l’autosuffisance 
probable de 57 aires de répartition du 

caribou forestier
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Préoccupations, facteurs limitants et menaces



En appui à cette évaluation, de nombreuses études démontrent le 
lien entre le taux de perturbation de l’habitat et le déclin des 

populations de caribou forestier

Globalement, l’étude d’ECCC (2011) évalue qu’une population a 
très peu de chances de persister à moyen ou à long terme lorsqu’il 

y a plus de 35 % de perturbations dans son habitat 
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Préoccupations, facteurs limitants et menaces



• Projet en cours en partenariat avec le Centre d’études des Forêts (CEF)

- Qui : chercheurs universitaires du CEF en écologie animale et écologie forestière

- Mandat : valider la relation entre le taux de perturbation et les taux vitaux en utilisant les meilleures données 
disponibles, y compris les nouvelles données acquises depuis l'exercice de ECCC de 2011 

- Résultats préliminaires :

- La relation établie entre le taux de perturbation et l'autosuffisance des populations existe bel et bien pour les 
populations de caribou forestier du Québec

- Le seuil d'autosuffisance pour les populations de caribou forestier au Québec se situe aux alentours du seuil 
de 35 % de perturbations
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Préoccupations, facteurs limitants et menaces



Importance des connaissances

Les connaissances sur la biologie et l’écologie du caribou forestier sont 
nombreuses et les études doivent se poursuivre

Les connaissances sont au cœur de l’approche développée visant à 
favoriser le maintien du caribou forestier au Québec
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Suivi des populations - Engagement gouvernemental

Le suivi des populations à l’échelle de l’aire 
de répartition continue est une action 
soutenant la mise en œuvre du Plan 

d’action gouvernemental annoncé en avril 
2016. 
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Suivi des populations : travaux amorcés en 2017

• En 2017, le MFFP a mis en place un suivi des populations de caribous par
télémétrie et a planifié des inventaires aériens à la grandeur de l’aire de répartition
continue

• Objectif principal de ces travaux : statuer sur l’abondance et l’évolution des
populations dans les différents secteurs de l’aire de répartition du caribou forestier

Aire de répartition – caribou forestier 
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=53 27



Suivi des populations : travaux amorcés en 2017

Planification des inventaires aériens

L’aire de répartition continue       
(~644 000 km2) sera adéquatement 

couverte par des inventaires aériens 
au cours des prochaines années
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2018

2019

2019

2019

Inventaires réalisés à court terme

Zone prévue d’être couverte par des inventaires à moyen terme

Inventaires récents

20182020
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Suivi des populations : travaux amorcés en 2017

Le suivi télémétrique est un outil clé pour
améliorer notre compréhension de l’écologie
du caribou forestier.

Le suivi télémétrique permet :

• le repérage des caribous lors des inventaires 
aériens;

• l’estimation de la survie des femelles et des mâles 
adultes;

• la délimitation des aires annuelles et saisonnières;
• l’identification des corridors de déplacements et 

des taux de mouvements saisonniers
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Colliers actifs

Région
Hiver 
2017

Hiver 
2018

Hiver 
2019

Nord-du-Québec 55 58 67

Saguenay–Lac-Saint-
Jean

0 55 53

Côte-Nord 21* 85* 107*

Charlevoix 15 17 10

Val-d’Or 6 4 7

Total 97 219 244

Répartition des caribous munis de colliers télémétriques

Suivi des populations : travaux amorcés en 2017
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En 2018 et 2019, plus de 250 caribous ont été munis 
de colliers télémétriques afin d’assurer un suivi du 

caribou forestier dans son aire de répartition

*Certains colliers posés en 
collaboration avec l’Université Laval



Suivi des populations : travaux amorcés en 2017

• Principaux indicateurs biologiques ciblés par le suivi des populations

Inventaires aériens

Suivi télémétrique

Délimitation, abondance et 
tendance des populations

Probabilité de survie 
des adultes

Détermination des 
causes de mortalité

Structure et recrutement de la 
population

État de santé des 
individus

Aire de répartition 

continue

Certaines populations 

locales seulement

Pour l’ensemble 

des populations 

(cible 2021)
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Résultats préliminaires issus des travaux amorcés en 2017

Probabilité de gestation des femelles 
caribous – hiver 2018

Globalement, le taux de gestation est estimé à 94 %.

Le taux de gestation est considéré comme élevé, et 
ce, pour toutes les régions.
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Taux de mortalité (%) des animaux suivis 
par télémétrie – 2018-2019

Causes de mortalité : la majorité 
individus suivis par télémétrie et en 
mortalité sont visités dans les jours 
suivants afin de déterminer la cause 
probable de mortalité. Ces données 

sont en cours d’analyse.

Globalement, au sein de l’aire de répartition 
continue, le taux de mortalité est évalué à 

environ 22 % de la mi-février 2018 au début de 
mars 2019.



Suivi du caribou forestier

• Les efforts déployés depuis 2017 s’inscrivent dans une approche globale de suivi du caribou 
qui a pour objectifs :

- d’encadrer la prise de données et l’acquisition de connaissance sur le caribou 
forestier au Québec;

- de documenter un certain nombre d’indicateurs biologiques afin de renseigner 
sur l’abondance, la santé et les variations démographiques des populations;

- de suivre l’évolution des différents paramètres.
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Système de suivi du caribou forestier

• Le système de suivi cible des groupes d’indicateurs
renseignant sur l’état et la dynamique des populations de
caribou forestier

Indicateurs de l’état d’une population ① : évaluer la taille, la tendance et la 
structure d’une population;

Indicateurs démographiques ② et ③ : suivre et quantifier les variations des 
paramètres vitaux importants (survie des adultes, taux de gestation et 
recrutement);

Indicateurs de la santé d’une population ④ : suivre certains aspects de la 
santé des individus et évaluer l’état général d’une population;

Indicateurs de l’utilisation de l’espace ⑤ : détailler l’utilisation de l’espace à 
différentes échelles (ex. année vs saison).
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Système de suivi du caribou forestier

• Le système de suivi des populations suit le principe de gestion adaptative afin d’orienter la 
prise de décisions.

Plan d’action gouvernemental
Plan de rétablissement

Inventaires aériens
Suivi télémétrique

Analyses et recherches spécifiques

Publication
Rapports 
Communication

Zones d’actions du 
Système de suivi des populations

Détermination des enjeux 
démographiques

Évaluation de l’efficacité des 
modalités de gestion de l’habitat et 

des populations

Établissement et mise en place des 
modalités de gestion de l’habitat et des 
populations
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Orientations

Modalités de gestion ou 
de conservation

Résultats
Acquisition de 
connaissance

Analyse des indicateurs 
biologiques



Questions?

• Merci de votre attention!
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