Le caribou de la Gaspésie
L’histoire du caribou des bois
Ses ancêtres peuplaient jadis l’ensemble du territoire québécois. Victime d’une chasse
intensive et de la modification de leur habitat, les populations commencèrent à diminuer
après l’arrivée des premiers colons européens au 16e siècle. La création du parc national
de la Gaspésie, en 1937, constitua un refuge pour l’espèce en interdisant la chasse à
l’intérieur des limites du parc. Par ailleurs, les pertes d’habitat causées par l’exploitation
forestière et minière (interdites dans le parc depuis 1981) et par des incendies de forêt ont
aussi contribué à la diminution de la population. Enfin, la prédation par l’ours et par le
coyote sur les faons est actuellement une très grande cause du déclin de la population du
caribou de la Gaspésie.
Estimé à environ 230 bêtes en 2007, son faible nombre a conduit le Comité sur la situation
des espèces en péril au Canada (COSEPAC) à désigner le troupeau gaspésien « en voie
de disparition ». Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
(MRNF) a légalement désigné vulnérables la population gaspésienne de caribous et son
habitat. Ce caribou vit en altitude (plus de 700 m) dans le massif gaspésien. La majorité
des individus évolue à l’intérieur du parc dans les secteurs du mont Logan, du mont Albert
et des monts McGerrigle (voir carte de répartition).
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Facteurs limitants
Les modifications de son habitat, notamment les coupes forestières en périphérie du parc,
ont eu plusieurs conséquences néfastes : moins de lichen arboricole essentiel à
l’alimentation hivernale des caribous, création d’un milieu favorable à l’ours et au coyote et
donc, augmentation de la prédation des faons. Le dérangement par l’homme demeure une
cause notable du déclin de la population gaspésienne de caribous. La présence des
randonneurs dans son habitat perturbe ses activités. Ainsi, il passe plus de temps à
surveiller, marcher et se déplacer qu’à s’alimenter et accumuler des réserves pour
survivre et se reproduire. Ce dérangement provoque aussi sa fuite vers les forêts
subalpines où il a plus de chances de rencontrer des prédateurs. Heureusement, depuis
quelques années, les efforts entrepris par le parc pour mieux encadrer les visiteurs et la
participation remarquable des randonneurs ont contribué à limiter le dérangement.

Moyens d’intervention
Le Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie (2002-2012) rédigé par la Société de
la faune et des parcs du Québec a adopté différentes mesures. Notamment une version
révisée du Plan d’aménagement de l’aire du caribou de la Gaspésie (1999), dont l’objectif
est de maintenir ou de restaurer un habitat de qualité dans les zones fréquentées par les
caribous à l’extérieur du parc.
Une autre mesure est le contrôle des prédateurs susceptibles de fréquenter les sommets
entre les mois de mai et d’octobre. Le but de cette action est de rétablir l’équilibre
prédateurs/proies rompu à cause des interventions humaines. Mais, cette mesure
onéreuse et éthiquement discutable doit rester une intervention provisoire. Il faut donc agir
à l’origine du problème.
En 2007, une association a vu le jour : Conservation Caribou Gaspésie (CCG) dans le but
de trouver du financement pour assurer la constance des mesures prises dans le Plan de
rétablissement du caribou de la Gaspésie (2002-2012) et de réaliser des projets de
recherche. Cette corporation, née de l’initiative du MRNF et de la SÉPAQ, a pour mission
de favoriser la survie et la croissance de la population de caribous de la Gaspésie. Son
statut lui permet de recevoir des dons, legs et autres contributions pour financer des
projets de protection et d’apport de connaissances.
La sensibilisation à la cause du caribou par le biais de la presse, du site Web, de CCG,
des employés du parc, devrait permettre la survie de cette population, témoignant notre
capacité collective à conserver, pour notre propre survie, les richesses de notre planète.

Liens vers d’autres sites traitant du caribou de la Gaspésie


Espèces en péril – Environnement Canada
http://www.speciesatrisk.gc.ca/publications/plans/gascar_f.cfm



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
o

Information générale
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/fiche.asp?noEsp=1

o

Plan d’aménagement de l’aire du caribou de la Gaspésie
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/faune/plan_amenag_caribou.pdf

o

Plan de rétablissement du caribou de la Gaspésie
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/faune/plan_reta_car_gaspesie.pdf



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
Coin des jeunes -- Mot croisé sur le caribou de la Gaspésie
http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/EDUC/coin_jeunes/croisade_caribou_gaspesie.htm
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