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LE MONDE M ERVE ILLEUX DU CA RIBOU DES BOIS DE LA FORÊT BORÉA LE
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE PROVIN CIAUX TOUC HÉS
SCIENCES DE LA NA TURE SECONDA IRE 2
ET BIOLOGIE 40 S

SCIENCES DE LA NA TURE
SECONDAI RE 2
S2-1 -04 décr ire la capac ité biotique d’u n écosystème
RAG : D2, E2, E3
S2-1 -05 étudie r et ana lyser di vers fa cteurs l imitatifs qui influent sur la dynamique des
populations, entre autres des facteurs dépenda nts de la densité et des facteurs
indépenda nts de la densité
RAG : C2, D2, E2, E3
S2-1 -06 construire et interpréter des gr aphiques il lustrant la dynamique des p opulations
RAG : C2, C6, C8, D 2
S2-1 -09 expl iquer comment la biodive rsité d’un éc osystème co ntribue à sa durabil ité
RAG : B5, E1
S2-1 -10 étudie r comment l’activ ité humaine influe sur un écosystè me et util iser le processus de
prise de décis ions pour pr oposer un plan d ’action qui favor iserait la durabi lité de
cet écosystème, entre autres les conséquences sur les cycles biogéochimiques, sur
la dynamique des p opulations et sur la biodi versité
RAG : B5, C4, C5, C8
BIOLOGIE 40 S
RÉSULTATS D’APPREN TISSAGE G ÉNÉRAU X
Perspective s personnelle s - Réflexion

S4B- 0-P3 reconnaître l’importance de maintenir la biodivers ité et le rôle que peuve nt jouer les
particul iers à cet égard
S4B- 0-P4 reconnaître que les humains ont eu un impact et continuent d ’avoir un i mpact sur
l’environnement
Étude scientifique – Résolution de problèmes
S4-0 -S1 employer des stratég ies d’enquête et de résolution de pro blèmes appro priées pour
répondre à une question ou réso udre un problème
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Prise de déci sions

S4B- 0-D1 identif ier et explore r un enjeu couran t, par exemple cla rifier ce qu’est l’enjeu,
répertorie r différents points de vue ou intervenants, fa ire une recherche sur
l’information/les données existantes
Gestion de l’info rmati on et communicati on

S4B- 0-I1 tirer des informations d’ une variété de sources et en fa ire la synthèse, entre autres des
documents imprimés et é lectroniques, de s person nes -ressources, et différents
types d ’écrits

RÉSULTATS D’APPREN TISSAGE SPÉCI FIQUES
REGROUPEMENT B2 : LA B IODIVERS ITÉ
B.2.1.2 définir le concept de biodivers ité en termes d’écos ystème, d ’espèces et de divers ité
génétique
B.2.3.12 décr ire l’évolution observable de nos jours et en donner des exem ples
B.2.3.13 reconnaître le rôle de l’extinction dans l’évolution
B.3.3.2 reconnaître et décri re les types d’interactions qui se manifestent au sein d’u ne
comm unauté, entre autres la compétit ion, la prédat ion et la symbiose
B.3.3.4 distinguer la niche de l’habitat
B.3.4.1 définir une population
B.3.4.2 reconnaître et décrire des modèles simples de croissance d’une population, entre autres
la croissance expone ntielle et la croissance si gmoïde
B.3.5.1 décr ire les effets sur l’environnement causés par la c roissance de l a population humaine
en ce qui a tra it à chacune des catégories sui vantes :
a) Changements atm osphériques :
- la pollution atmosp hérique
- le dépôt acide
- la couche d’ ozone
b) Changemen ts hydros phériques :
- l’irrigation
- la conservat ion de la qua lité de l’eau
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c) Changements au niveau des sols :
- les aliments
- les déchets solides
- la convers ion des terres marg inales pour l’agr iculture
- l’érosion du sol
- la déforestat ion
- l’exploitat ion minière
- la désert ification
d) Énerg ie :
- les combustibles fossil es
- l’énerg ie hydroélectr ique
- l’énergie nucléa ire
B.3.5.2 définir l’expression « déve loppeme nt durable »
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SECTI ON 1 : APPRENDRE À CO NNAÎ TRE LE CARIBOU DES B OIS DE LA FORÊT
BORÉALE

PARTIE 1 : LE CA RIBOU DES BOIS D U MANITOBA
Autrefois le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou ) se trouvait dans toute la forêt bo réale
du Manitoba; o n en renco ntrait même au sud ju squ’à la frontière canado -américa ine et
dans le Minnesota. Au milieu du vingtième
siècle, il ne resta it déjà plus de caribous dans le
Sud-Est manito bain; plusieurs changements dan s
le pays age liés à l’activité humaine les avaient
repous sés. Les caribous des bois ont besoin de
grandes étendues de forêts de conifères intactes
et mature s; ils sont très sensibles aux
changements
écologiques causés par la
construction
de routes et l’exploitation
forestière . Ces changements écologiques et leurs
effets sur le caribou des bois seront traités dans
les sect ions suivantes.
Le caribou des bois fait part ie du paysage
manitobain depuis des milliers d’années. Au
niveau du comp ortement et de l’apparence
physique, il se distingue du caribou de la
toundra, avec lequel il a un lien de parenté étroit.
Le caribou de la toundra (Rangifer tarandus
groenlandicus ) vit, comme son nom l’indique,
dans la toundra au nord du Manitoba, en hardes
de milliers de bêtes qui, au cours de migrations
saisonnières, peuvent couvrir des centaines de
kilomètres. Le caribou des bois vit plus au sud,
dans la zone forestière boréale, ordinai rement en
groupes de moins de 150 individus, et ses migrat ions dépassent rarement les 80 km, certa ins
restant dans la même région toute l’année.

Les caribou s des bois occupe nt différents habitats à différents moments de l’année, en migrant
vers différentes parties de la forêt. On appel le « aire de répartit ion » la partie de la forêt qui
compre nd tous les endroits occupés par un groupe de caribous au cours de l’année. C’est cette
expression, plutôt que le terme « harde », qui sert à décrire un groupe de caribous des bois. Au
Manitoba, on a répertorié dix aires de répart itions distinctes . Deux d’entre elles se trouvent dans
l’est du Manitoba, ce sont les ai res de répart ition Owl Lake et At ikaki- Berens.
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PARTIE 2 : UNE ANN ÉE DA NS LA V IE D ’UN CARIBOU DES BO IS
Les car ibous des bois choisissent des habitats q ui leur fournissent la nourriture dont ils ont
besoin ainsi qu’un refuge contre les prédateurs. Ils utilisent leur habitat et l’espace à l’ intérieur
de l’aire de répartit ion pour s’éloigner autant que possible des prédateurs. Un moyen que les

caribous utilisent pour éviter les prédateur s consiste à ne pas vivre en grands groupes et à réduire
leur densité de population : les membres de la harde se dispersent donc sur une plus grande
superfici e. Un autre moyen consiste à choisir des habitats où la population des prédateurs est
moins de nse. Le caribou des bois a recours à ces deux stratégi es.
L’habitat d’hiver comprend des affleurements rocheu x où poussent des pins gris matures et des
épinettes noires, des aires parsemées de marécages d’épinettes noires et des terrains détrem pés
où les arbres sont clairsemés. Ces endroits n’ont pas
beauco up à offrir en matière de plantes comestibles,
mais les lichens sont abondants et constituen t la
source principa le de nourriture pour les caribous des
bois en hiver. Les groupes de caribous des bois
retournent généralement aux mêmes endroits sur
l’aire de répartit ion pour passer l’hiver, à moins que
ces endroits aient été modifiés par le feu, le vent ou
une activité humaine . Le caribou est le seul ongulé
qui puisse se satis faire de lichens penda nt l’hiver.
( L’origna l ( Alces alces ) et le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus ) n’ont pas les enzymes
nécessaires.) Il s’ensuit qu’on trouve moins d’orignaux et moins de cerfs de Virginie dans les
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régions d’hivernages des caribous des bois que dans les régions avoisinante s; cela implique que
la densité de la population des prédateurs (Ex. : le loup commun) dans la région sera elle aussi
réduite. Il est important de comprendre ce fait parce que le comportement des caribous est
étroitement lié au besoin d’éviter les prédateurs. En vivant dans des forêts matures et riches en
lichens, ils sont capables de se distanci er des autres espèces proies (le cerf de Virginie et
l’orignal) et de leur prédateur principa l, le loup commun. Ce faisant, l’éventual ité de rencontrer
des loups et d ’en êt re la proie est réduite.
Au printemps, les groupes d’hivernage de caribous des bois se séparent et les animaux se
dispersent pour migrer vers leurs lieux d’estivage. Il y a plus de diversité végétale dans l’habitat
estival que dans l’habitat hiverna l. Les endroits d’estivag e comprenne nt ordinairement des lacs et
des terres humides avec des îlots de terre surélevée. Il y a là des peuplements de feuillus et des
peuplement s mixtes de conifères et de feuillus. Avec une plus grande variété de peuplement s
forestiers, il y a aussi une plus grande va riété de nourriture d isponible. Ce fa it est important parce
que c’est durant l’été que les caribous accumulent des réserves de graisse pour l’hiver à venir.
Une plus grande variété d’aliments entraîne une hausse de la densité de la population des autres
espèces d’ongulés, ce qui a pour conséquence de hausser la variété ainsi que le nombre de
prédateurs. Les caribous des bois contiennent cette menace en se dispersant sur une grande
superfici e dans l’aire estivale. Cela réduit la densité de la population et le risque de se faire
repérer par les prédateurs.
Les femel les cherchent souvent des lieux de mise bas sur les îlots de lacs ou sur les îlots de
terrains détrempés. Ces endroits sont relativement exempts de prédate urs et ils permettent d’y
échapper, le cas échéant. Les caribous nagent très bien, ils peuvent rapidement se lancer dans
l’eau et tra verser les lacs pour fuir les prédateurs. L a feme lle retournera aux mêmes lieux de mise
bas année après année. Les veaux naiss ent entre la mi-mai et le début juillet. Une fois que les
veaux sont assez forts, les feme lles et leur veau s’aven turent plus loin, mais ils passe nt l’été
ordinairement près de l’eau ou dans des terrains détrempés.
Le caribou des bois commence habituellem ent à quitter les aires d’estiva ges au mois de
septembre. La période d’acco uplement (le rut ) se produit au mois d’octobre. À ce mome nt -là, de
petits groupes de caribous se rassemblent dans des aires de rut. Les femel les émettent une
phéromone (une odeur chimique) à laque lle les mâ les ne peuvent résister. Cette odeur annonce
aux mâles que la femel le est en œstrus (en chaleur), prête pour l’accouplement . À son tour le
mâle en rut émet un grognement ou un râlement qui attir e l’attention des fe melles. Les condi tions
nécessaires en matièr e d’habitat pour que le caribou puisse se reproduire ne sont pas bien
connues, mais nous savons que dans l’est du Manitoba, l’accou plement se produit souvent dans
des terrains détrempés où les arbres sont plus ou moins clairsemés . Le caribou des bois peut être
particul ièrement vulnérab le à la prédation durant ce temps de l’année.

La plupart des caribous des bois se retrouvent dans l’aire d’hivernage au milieu ou à la fin de
novembre. Ils demeure nt dans ces aires jusqu’au printe mps , quand le cycle annuel de
déplacement recommence. En migrant d’un habitat saisonnier à un autre, ils suivent souvent les
mêmes corridors de déplacement. À certains endroits des sentiers étroits et profond s se sont
formés à force d’avoir été piétinés pa r les caribous chaque année.
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Une caractér istique qui distingue le caribou des autres animaux est son besoin d’espace. Pour
que le caribou puisse survivre, il a besoin de beaucou p d’espace. En premier lieu, de grandes
aires de forêts de conifères matures lui
permettent de se distancier de ses
prédateurs. L’aire de répart ition doit être
assez grande pour lui fournir les différents
habitats dont il a beso in durant l’année.
Enfin, le paysage doit être assez vaste pour
fournir des habitats de remplacement dans
le cas où il y aura it une perturbation
forestière majeure tel qu’u n incendie, ce
qui n’est pas rare dans une forêt boréale
mature.

PARTIE 3 : LE RÉGI ME D’UN MANGEUR DE

LICHEN S

En hiver, le caribou des bois, unique dans sa capacité de digérer les lichens, se nourrit presque
entièrement de lichens. Dans l’est du Manitoba, les lichens terrestres sont pour lui la source
principa le de nourriture. Les onglons des caribous sont bien adaptés pour fouiller la neige et
dégager les lichens terrestres. Les lichens terrestres prospèrent sur les sols minces et pauvres des
affleurements rocheux de pin gris, où la concurrence des autres plantes est faible et le couvert
forestier s’ouvre pour laisser entrer la lumièr e. Ces endroits élevés et rocheux sont généralement
plus venteux, ce qui fait que la neige y est moins profonde que dans les lieux avoisinants. Avec
une co uche de neige moins épaisse, les touffes de l ichen sont plus faci les à atte indre.

Les lichens arborico les, que les caribous peuvent
enleve r des branches inférieures des conifères ,
constituent une autre source de nourriture. Dans l’est
du Manitoba, les caribous consomment les lichens
arboricoles quand ils peuvent en trouver, mais ces
lichens poussent ordinairement sur quelques arbres
parsemés sur les affleurements rocheux. Il y a des
endroits où les lichens arboricoles sont plus denses,
par exemple, dans les maréc ages d’épinettes noires et
les terrains détrempés, plats et découverts. La ne ige est
beauco up plus profonde dans ces terres basses; c’est
po ur cela que le caribou des bois ne cherche les
lichens arboricoles qu’au déb ut de l’hiver, avant que la neige ne s’accumule.
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En été, les caribous ne cessent pas
de
consommer
les
lichens,
quoiqu’il y ait une plus grande
variété d’al iments. Le caribou
broute les feuilles des arbustes
feuillus tels que les saules et les
aunes. Il mange aussi les
champignon s (thallophytes), les
graminées, le carex et les petites
plantes herbacées telles que les
sous-arbrisseaux qu ’il trouve sur le
tapis forestie r. L’abrou tissement
estival de qualité sera emmagasiné
sous forme de graisse pour passer
l’hiver, long et rigoureux.

PARTIE 4 : UNE JOURNÉE D ANS LA

VIE DU C ARIBOU DES BO IS

Le caribou passe sa journée à se nourrir, à se
reposer et à se prému nir contre les
prédateurs. Au cours d’une journée d’été, il
peut se nourrir et se reposer (en alternance )
trois
fois
ou
plus.
Les
périodes
d’alimentation peuvent durer très longtemps,
car il consom me environ 3 kg de lichens par
jour. L’hiver, l’alimentation se fait surtout tôt
le mat in ou au début de la soirée, avec très
peu d’activ ité le reste de la journée. Le
caribou conserve ainsi son énergie, car il lui
en faut beauco up pour se déplacer dans la
neige profonde. Plus de repos se traduit en
une dépen se d’énergie moindre , ce qui fait
que le car ibou peut s urvivre avec moins de nourriture.

L’été, les caribous des bois se dispersent sur une grande aire. Ils ne cherchent pas à se joindre à
d’autres membres du groupe, quoique certains mâles ou des caribous immatures puissent se
rassembler en groupes de 2 à 5 individus pour quelque temps. En groupe, les caribous
comm uniquent avec des grogneme nts ou des ébrouements. Quand ils se rassem blent durant les
mois d’hiver, un groupe peut être dirigé par une feme lle mature. Cependant, la plupart des
groupes ont une organisation socia le souple sans chef désigné. Si un caribou s’en va, d’autres le
suivront jusq u’à ce que le groupe entier se mette en marche.
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PARTIE 5 : COM MENT UNE POPUL ATION DE CAR IBOUS SE

MAINTIENT -ELLE ?

La plupart des femelles accouchent d’un seul veau pour la premièr e fois à l’âge de trois ans,
après une gestation de 7 ou 8 mois (la période de temps entre la conception et la naissance). Les
veaux naissen t entre la mi -mai et le début juillet, et ils pèsent environ 5 kg à la naissance. Les
veaux peuvent se tenir debout après quelques heures, courir après quelques jours et nager peu de
temps après.
Durant les deux premiers mois, les veaux sont particul ièrement vulnérab les à la prédation. Le
prédateur principal du caribou est le loup commun, mais il y a aussi le lynx, l’ours et le carcajou
qui peuvent s’en emparer. Le caribou est un bon nageur; une femelle et son veau se mettent à
l’eau rapidement pour échapper à un prédateur et peuvent traverser des lacs à une vitesse de 10
km/h. Malgré cela, de 50 à 90 % (ou plus) des jeunes veaux sont la proie des prédateurs. Le
nombre de victimes dépend de la densité de la population des prédateurs.
Les chances de survie augmentent beaucoup après l’âge de 6 mois. Pour qu’une population soit
viable, à chaque année au moi ns 10 à 15 % des veaux nés doivent survivre pour se faire intégrer
à la population en tant qu’individus qui deviendront des adultes reproducteurs. Puisqu’une
femel le ne conçoit qu’u n seul veau par année et que plusieurs veaux ne survivent pas, il est
important que la plupart des femel les matures et reproduct rices surv ivent pour l’accouplement d u
printemps suivant. Le risque que représente nt les prédateurs est plus grand le printemps et l’été
quand la densité de la populat ion des prédateurs est plus élevée.
La mortalité (la mort ) du caribou peut être attribuable à la prédation, à la maladie, aux parasites
ou aux blessures subies dans des accidents, y compris les collisions avec des véhicu les. Au
Manitoba, la cause principale de mortal ité paras itaire est la transmission du ver des méninges
provenant du cerf de Virginie. Le ver des méninges n’est pas transmis par contact direct, mais
plutôt par les escargots terrestres, qui sont l’hôte intermédiai re du parasite. Les larves du parasite
passent par le système digestif du cerf et elles sont évacuées dans les excréments. Les larves
creusent des trous dans les escar gots terrestres qui sont sur la végétat ion du tapis forestie r et s’y
réfugient; le caribou ingère les escar gots en se nourrissant . Pour le cerf de Virginie , le parasite
des méninges est inoffensi f, ma is pour le caribou , il est mortel. Par conséque nt, la présence du
cerf de Virginie dans les aires de caribou constitue une menace pour le caribou des bois. La
présence du cerf de Virginie est aussi liée à la présence des loups, et représente un risque accru
de prédation.

Le saviez-vous?
Organisme unique, l e lichen est comp osé de de ux élément s, l’algue et le champignon,
cohabitant, chacu n apportant sa pro pre contribution : le champignon fournit l’abri et l’eau,
l’algue fournit la nourriture grâce à la photo synthèse.
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PARTIE 6 : LES AD APTA TIONS D ’ UN SPÉ CIALISTE DE

LA FORÊT BORÉA LE

Le caribou des bois vit dans la forêt boréal e. En règle généra le, c’est un m ilieu naturel rigoureux
avec des hivers longs et froids, une neige profonde, et des étés courts et frais. Les animaux y
habitant à l’année ont généralement des moyens très efficaces pour faire face à ces condit ions
rudes. Le caribou des bois a plusieurs adaptation s qui lui permettent de relever ces défis, dont
quelques-unes ont déjà été mention né es. Le diagramme suivant résume les adaptations
métaboliques (ph ysiolog ie interne) et physiques q ui aident le c aribou à surviv re :

1. Pelage épais et isolant
L’auto mne, le pelage qui pousse est dense et double. Ensemble, le sous -poil épais et la couche
extérieure de jar res creux empêchent la perte de chaleur corporel le de façon très ef ficace.
2. Oreilles courtes et poilues pour réduire la per te de chaleur
Les oreilles sont petites et recouvertes d’un pelage épa is. Ces adaptations réduisent la surface
exposée au froid et fournissent un isolant pour conserver la chaleur.
3. Museau muni de poils den ses pour réduire la perte de chal eur
Le long mu seau réchauff e l’air qui entre, et retient la cha leur de l’air qui sort. Le museau
contient une série complexe d’os fins qui augmente la surface interne du museau. L’air froid
inspiré par le caribou est réchauffé avant qu’il atte igne les poumons. Lorsque l’air est ex piré, il
est filtré de sa chal eur.
4. Larges onglons pour creuser la neige et dégager les lichens, et supporter le caribou dans
la neige
Les onglons larges agissent comme des pelles pour creuser la neige et dégag er les lichens. Le
caribou peut flairer les lichens qui se trouvent à 100 cm au -dessous de la neige. Le bord des
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onglons croît en hiver et les côtés deviennent plus tranchants pour améliorer la traction dans la
neige et sur la glace. De longs poi ls rigides couvrent les onglons et les isolent du froid.
5. Ralentis sement de la digestion pour maximiser l’apport énergétique
La digestion des lichens prend plus de temps que celle des aliments de meilleure qual ité
consommés durant l’été. Pendant l’hiver le processus de digestion ralenti pour accorder plus de
temps à la désintégrat ion des l ichens par enzymes s pécia lisés dans l’esto mac du caribou.
6. Extrémités pourvue s d’un système d’échange sanguin à contre -couran t pour conserver la
chaleur
Les artères conduisent le sang chaud et riche en oxygène du cœur à toutes les parties du corps.
Les veines renvoient le sang au cœur. Les veines et les artères sont très proches les unes des
autres dans les pattes, le musea u, et les oreilles. Cette disposition fait que le sang artériel chaud
coulant vers les extrémités p uisse ré chauffe r le sang veineux avant qu’il arr ive au cœur.
7. Réserve de grai sse
Dans des froids extrêmes, cette gra isse est métabolisée pour fournir p lus d’énergie.
8. Queue courte pour réduire l a perte de chaleur
La queue est petite et très poi lue. Cette adaptation réduit la surfa ce exposée au froid.

PARTIE 7 : QU’EST -CE

QUI REND LE CARIBOU DES BOIS VULN ÉRAB LE?

L’ÉCOLOGIE

D’UNE

ESPÈCE MENA CÉE

Les adaptations ph ysiques et méta bol iques faisant en sorte que le caribou des bois soit capable de
vivre dans un milieu hivernal rude sont relativement simples et faciles à compre ndre. Les
facteurs qui rendent l’espèce vulnérable , cependant, sont beaucoup plus complexes. Pour les
compre ndre, il faut considére r l’écolog ie, la biolog ie et le comp ortement du caribou des bois.
L’élément crucia l à ne pas oublier est le fait qu’u ne grande partie de l’écolog ie et du
comp orteme nt du caribou des bois est liée à son besoin de réduire les chances de croiser un
prédateur et d’en être la proie en se faisant attraper. Toute perturbation pourrait avoir un effet
néfaste sur la population de caribou des bois. Puisque le potentiel de reproduction est très limité
(seulement un veau par feme lle par année) et le taux de survie des veaux est fa ible (généralement
entre 10 et 15 %), une population de caribous qui perd plusieurs individus prend du temps à se
rétabl ir.
Le caribou des bois a évolué de manière à pouvoir vivre dans des forêts de conifères matures où
les autres ongulés ne peuvent pas surv ivre. C’est sa capacité à manger les lichens qui lui permet
de vivre dans ces milieux. En se distanciant des autres espèces proies , le caribou des bois
s’éloigne des prédateurs. En vivant en petits groupes et en se dispersant sur une grande
superfici e, il réduit davantage la probabi lité de rencontrer un prédateur. Pour que cette stratégie
soit efficace, de très grandes aires d’habitat convenables et non perturbées doivent être
disponibles.
L’incendie de forêt est une perturbation naturel le qui change l’âge de la forêt. Quand une forêt
mature passe au feu, elle est remplacée par une forêt jeune, en pleine régénération. Les jeunes
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forêts ne conviennent pas au caribou des bois. Les lichens se dessèchent et les plantes de broute
fleurissent. Ces plantes de broute attirent les orignaux ; une hausse dans la densité de la
population des orignaux entraîne une hausse dans la densité de la population des prédateurs. Les
feux sont fréquents dans la forêt boréale et ils façonnent son écologie. La plupar t des feux de
forêt sont petits. Les incendies majeurs sont plus rares ma is ils sont respon sables pour la majorité
de la surfac e brûlée dans la forêt boréal e. Par exemple, un seul incendie de forêt en 1929 est à
l’origine de toute l’aire de répartit ion hivernale des caribous des bois de Owl Lake. Si l’on
considère leurs effets à long terme sur une très grande superfic ie naturel le, les feux de forêts so nt
bénéfiques car i ls renouvel lent la forêt. Si une air e passe au feu, le caribou des bois migre vers un
autre endroit où l’âge et les caractér istiques de la forêt lui convi ennent . Le caribou retourne à une
aire qui a passé au feu quand la forêt a atteint l’âge où elle offre un refuge adéquat et une source
de lichens. Dans l’est du Manitoba, cette régénération prend entre cinquante et soixante années.
Les incendies de forêts constituen t une menace pour le caribou des bois. Toutefois, les caribous
survivront si la superfic ie à leur disposit ion est assez grand e pour leur fournir d’autres habitats
convenables. L’activité humain e peut exercer une influence sur cette re lation.
La forê t boréale est un écosy stème d ominé par les conifè res te ls que le p in, l’épinette et le
sapin.

L’activ ité humaine crée des perturbation s qui réduisent la capacité de la forêt à être le refuge des
caribous et à assurer leur surv ie. Quelques déve loppeme nts (Ex. : lotissements de chalets,
terrains de camping, villages, mines) engendrent des pertes permane ntes d’habitat. Les activités
humaines liées à ces dévelop pements et à d’autres (bruits et activités liés aux chemins,
circulation de bateaux, exploitation forestiè re et forage ) peuvent amene r les caribous à éviter les
endroits perturbé s. L’évitement de l’habitat peut être particulièrement nuisible si la perturbat ion
est à proximité des aires critiques de mise bas ou d’hivernage. Les perturbations de l’habitat
représentent une menace pour le caribou des
bois. Les activités humaines telles que
l’exploitat ion forestiè re peuvent perturber
l’habitat de manière à le rendre inhabitable
pour les caribous. Quand une forêt est abattue
dans une aire de répartition de caribou, les
arbres matures sont enlevés et la forêt retourne
à un stade de succession antérieur. Les jeunes
forêts offrent plus d’abroutissements pour les
ongulés; les orignaux et les cerfs de Virginie
viendront occuper les parterres de coupe.
L’emmé nagem ent des autres espèces proies
dans les parterres de coupe attire les prédateurs et met le caribou des bois à risque. Avec la
présence de s cerfs de Virginie les caribous des bois courent le risque de contracter le ver des
méninges. La perturbation de l’habitat par l’exploitat ion forestière peut causer une perte
d’habitat; cela se prod uit quand une forêt est coupée et on ne lui permet jamais d’atteindre une
maturité (entre 50 et 90 ans) convenable au caribou des bois.
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Le caribou des bois vit dans des habita ts auxquels les prédateurs ont de la difficulté à accéder.
Les complexes de terres humides qui entourent les aires d’al imentation rocheuses so nt un refuge
pour les caribous contre les dangers de la prédation. L’été, les terres humides ont une haute
nappe libre, et l’hiver, elles sont recouvertes d’une neige épaisse; ces deux facteurs entravent le
déplacement des loups. Pour que les terres humides puissent offrir des refuges efficaces, la
précipitat ion doit être suff isante et le nombre de corridors de déplac ement po ur les loups doit être
restreint. Les chemins et les sentiers liés à l’activité humain e peuvent influer directement sur la
mortalité du caribou en procurant un meilleur accès aux prédateurs. Les chemins praticables en
tout temps et les chemins d’hiver donnen t aux loups des voies de déplacement faciles. Les
sentiers de véhicules tout -terrain et les sent iers de neige tassée des mot oneiges offrent aux loups
des parcours de chasse accom modants et des entrées dan s les terres humides.
Les caribous des bois sont vulnérables parce que leur nombre est peu élevé, leur potentiel de
reproduction et leur taux de recrutement sont faibles. Le ma intien de la population dépend d’un
taux de survie élevé chez les femelles adultes. L’acti vité humaine menant à la pert e, à
l’évitement ou à la perturbation de
l’habitat figure parmi les menaces
à la surv ie du caribou des bois.
Avec
l’augmentation
de
la
prédation, ces événements ont un
impact direct sur la mortalit é du
caribou des bois. La chasse
illégale et le ver des mén inges sont
également des menaces.
Le
changement climatique pourrait
poser une menace à l’aveni r si le
climat devient plus chaud et plus
sec et les incendies de forêts
deviennent plus sévères et plus
fréquents dans les aires de
répartit ion du caribou. Le temps sec pourrait réduir e la nappe libre dans les terres humides, ce
qui rendrait ces aires plus accessibles aux prédateurs. Les sciences en gestion de ressources
forestières et en gestion de la faune nous permette nt de mieux comprendre les besoins de ces
magnifiques créatures boréales et de nous assurer que les activités humaines interfèr ent le moins
possible avec leurs besoins biolog iques .
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EXERCICES
Définis sez les terme s suivant s.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

habitat
aire de mise bas
aire de rut
phéromone
durée de gestation
métabolisme
prédation
forêt boréale
écosystè me
adaptation

Questions à réponse s courtes

a. Pour quelles ra isons les car ibous ne viv ent -ils plus dans l’ aire de répartit ion historique
dans le sud du Manitoba?
b. Combien de lichens le caribou ma nge -t-il dans une jo urnée?
c. Décr ivez trois adaptations qui a ident les car ibous à survi vre les hivers rudes de la forêt
boréale.
d. Nomme z quelques me naces à lesquel les les caribous doivent fai re face.
e. Nomme z quelques prédate urs qui se nourrissent des caribous.

Renseig nements utiles :

La Loi sur les espèces en voie de disp arition est une loi provinciale qui protège le c aribou des bois au
Manitoba : http://web2.gov.m b.ca/law s/statutes/ccsm/e111f.php
La Loi sur les espèces en péril est une loi fédérale qui protège le caribou des bois au Canad a :
http://www.registrelep. gc.ca/the_act/default_f.cfm
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SECTI ON 2: LE DVD SHADOWS OF THE FORES T ET UN GUIDE D’A CTIV ITÉS
(Faire cette activité a près le visionnem ent du DVD - Shadows of the Forest )

PARTIE 1: QUEST IONS PORTANT SU R LE DVD
1. Comment les caribous des bois sont-ils différents de s caribous de la toundra?
Les car ibous des bois se regroupent dan s des hardes qui sont plus petites et ils sont m o ins
nombreu x. Ils préf èrent v ivre dans la forêt boréa le tandis que les c aribous de la toundra préfèrent
les terres nues .
2. Comment les caribous sont -ils différents de s autres ongulé s tels que les orignaux et le s
chevreuil s?
Les caribous sont différents dans le fa it que les mâles et de nombreuses femelles ont des bois.
3. Quelle s sont les a daptati ons qui permettent au carib ou d e vivre dans la forê t boréale ?
Leurs onglons so nt adaptés pour creuser dans la nei ge et dé gager les lichens, et i ls ont une grande
surface portante, ce qui leur donne u ne meil leure tra ction dans la ne ige et sur la glace.

4. Quelle est la durée de vie d’un caribou des bois?
La durée de v ie moyenne est de cinq ans, quoique certains puissent atteindre tre ize ans.
5. Nommez quelques menaces auxquelle s les caribous sont confrontés?
Les parasites des méninges, la prédat ion des loups, la perte d’habitat aux incendies de forêts, la
chasse incontrôlée, et un faib le taux de naissance .
6. Quelle s sont les connais sances écologique s traditionnelles, et pourqu oi sont -elles si
importantes?
Les connaissances écologiques traditionnelles sont des connaissances qui proviennent des
Premières nat ions. El les sont importantes parce qu ’elles nous aid ent à comprendre l’histoire du
caribou des bois dans la rég ion, et leurs besoins en matière d’habitat.
7. Expliquez brièvement comment le carib ou utilise les aire s suivante s à l’intérieur de son
aire de rép artition :

A. aires de cratè res
B. aires de rut
C. corridors d’échap pemen t
D. a ires de mise bas
a. aires de cratè res : s’alimenter en hi ver
b. aires de rut : s’accoupler
c. corr idors d’écha ppement : fuir les prédateurs
d. aires de m ise bas : mettre bas et élever les jeunes veaux
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8. Quel s sont les aliment s principaux du c aribou?
Les aliments princ ipaux du c aribou sont les l ichens en hiver; les arbustes, les fo ins et les herbes
en été.

9. Pour quelles raisons les femel les mettent -elles bas sur de s îlots?
Les femel les mettent bas sur des îlots parce que ces l ieux sont relati vement sûrs.

10. Pourquoi se sert-on de colliers de repérage?
On util ise les co lliers de repéra ge pour enreg istrer les mouvement s d’un indiv idu dans la harde.
Les don nées recuei llies peuvent serv ir dans des décisions de gestion qui protégeront l’espèce.

11. Quelles sont les preuve s indiquant que le caribou bénéficier ait d’une réduction de
l’exploitati on forestière.
En réduisant l’exploitat ion forestière , on créera it des condition s où plus de solei l atteindrait le
tapis forestie r. Cela amé liorerait la croissance de s lichens, une source importante de nourriture en
toutes saison s.

RECHER CHES OU D ISCUSSIONS SUPP LÉMENT AIRES
1. Trouvez les défin itions des termes employés par le COSEPAC (Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada).

2. Qu’est-ce qu’ une espèce indicatr ice? Comment nous renseigne -t-elle sur la santé d’un
écosystè me? Nommez cinq espèces q ui peuvent être des espèces indicatrices et expl ique z
pourquoi les biolog istes se fient à elles.
3. On a d it que les sciences de la gestion de la faune intéressent essentie llement la gestion des
person nes. Dans le contexte d u c aribou des bois, discutez des s tratégies qui m inimiseraient
l’effet des humains sur la harde de car ibous.
4. Rédi gez un rapport sur la bio logie du c aribou des bois. Dans votre rapport, assurez-vous de
parler de la reproduction, de l’alimentation, des adaptations, des maladies et des parasites, de la
prédation et des besoins en matière habitat.

IDÉES DE PROJETS
1. Crée r un diorama avec une va riété de matér iaux mo ntrant le c aribou des bois dans la forêt
boréale, son m ilieu nature l.
2. Crée r un e grande affiche ou une mura le montrant le cycle de vie du c aribou des bois et
comment il se sert de ses habitats au cours de l’année.
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3. Rédi ger un rapport sur les fa çons que les Premières nat ions util isent le caribou des bois.
4. Faire une recherche sur la science des systèmes m ondiaux de local isation (GPS).

Direct ives pour le je u BINGO DU CARI BO U DES BOI S
L’enseignante ou l’enseignant devrait p hotocopier les cinq versio ns des cart es de Bingo selon le n ombre
d’élèves dans la classe. Les élèves peuve nt utiliser des jetons ou de la m onnaie po ur couvrir les
carreaux. O n peut soit f ormer une ligne en diagonale, soit cou vrir la grille entière, pour remporter la
partie.
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PARTIE 2 : BINGO DU CAR IBOU DES

BOIS

Cons ervation
Maintien de la qua lité,
de la di vers ité et des
ressources du milieu
naturel par la gestion
de l’activ ité humaine.

Mena cée
Espèce sauvage qu i
sera en voi e de
disparition si on ne fa it
rien pour contrecarrer
les fac teurs mena nt à sa
disparit ion ou à son
retrait.

Disparue
Espèce qui n’ex iste
plus.

Préoccupante
Espèce qui pourra it
être menacée ou en
voie de dispari tion.

Population
Groupe d’indiv idus de

Espè ce indigène
Espèce originaire du
Canada qui y v it
naturellement.

la même espèce qui v it
dans une région précise

Gestion durable de s

Habitat

forêts
Gestion qui m aintient

Aménagement de
nourr iture, d’ eau,
d’abri et d’espace
convenable pour l a
surv ie de l’espèce.

et améliore la santé des
écosystèmes de la forêt
pour le bienfait de tous
les êtres vi vants.

et qui est

Capa cité de charg e
Nombre d’indiv idus
d’une es pèce q u’un
écosystème peut fa ire
vivre.

Niche

Prédat eur
Carnivore qu i chasse
des proies viv antes.
(Ex. : le loup chasse le

Espè ce indicatric e
Espèce que l’on
surve ille pour se
donner une indication
de ce qui se pas se dans
l’ensemb le de
l’environnement.

habituellement que lque

peu isolé des autres
groupes de la m ême
espèce.

Place qu’une espèce
occupe dans son
habitat, y compris les
conditions (chi miques,
physiques et
biolog iques) qui lui
permett ent de surv ivre.

COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péril.

Rétabliss ement

Disparue du pays
Espèce qui n’ex iste

En voie de disparition

Intendance

Écosystème

Espèce faunique qu i
fait face à un dan ger
imminent de
disparit ion ou de
retrait.

Gestion du patrimo ine
naturel (espaces,
espèce s et culture s) de

Système

Aire de répartition
Espace géographique

interdépendant e t
dynam ique
d’organ ismes vivants et
de leur environne ment
physique et
géograph ique.

d’une es pèce ou d’un
groupe; une espèce
migrato ire a
norma lement une aire
de repro duction e t une
aire d’hivernage.

Migration
Déplaceme nts
périodiques et répétés

Sous-espèce
Groupement

Peuplement vieux
Dernier stade dans le

Reproduction
Série de

géograph iquement
défini d’une espè ce qui
est différe nt au niveau
taxonom ique des autres
groupemen ts dans la
même espèce.

déve loppement d’une

comp ortements
complexes et interact ifs
qui va de la pariade à
l’élevage des jeun es.

plus au Canada à l’état
sauvage, m ais qui
existe ailleurs à l’état

sauvage.

En péril
Espèce faunique qu i est
disparue du pays, en
voie de dispari tion,
menacée ou
préoc cupante.

Actions conservatrices
réalisées pour aider un e

espèce menacée ou une
espèce en voie de
disparit ion.

des anim aux entre les
aires qui font part ie de
leur vie naturelle.

Caribou de s bois
(Espace libre )

façon à ce qu’il soit
transm is aux nou velles
générations de
Canadiens dans son
intégrité.

caribou)

forêt.
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Niche

Biolo giste

Rétabliss ement

Place qu’une espèce
occupe dans son
habitat, y compris les
conditions (chi miques,

Personne qui étud ie les
organ ismes v ivants et

Actions conservatrices

leurs interrelations.

une espèce menacée ou
une espèce en voie de

physiques et
biolog iques) qui lui
permett ent de surv ivre.
Gestion durable de s

forêts
Gestion qui m aintient
et améliore la santé des
écosystèmes de la forêt
pour le bie nfait de tous
les êtres vi vants.

Biodiversité
Variétés de formes de
vie et d’es pèces
différentes, var iétés
génétiques au sei n
d’une es pèce et
variétés d’écosystèmes
dans lesquel les elles
vivent.
En voie d e disparition
Espèce faunique qu i
fait face à un dan ger
imminent de
disparit ion ou de
retrait.

Reproduction
Série de
comp ortements

complexes et
interactifs qui va de l a
pariade à l’élevage des
jeunes.

Capa cité de charg e
Nombre d’indiv idus
d’une es pèce qu’un
écosystème peut faire
vivre.

Adaptation

Aire de répartition
Espace géographique

Population
Groupe d’individus de

d’une es pèce ou d’un
groupe; une espèce
migrato ire a
norma lement une aire

la même espèce qui v it
dans une rég ion précise

COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péril.

de reproduction et une

peu isolé des autres

aire d’hivernage.

groupes de la m ême
espèce.
COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péri l.

réalisées pour aider

Processus qui consiste
à s’ajuster pour viv re
dans son
environne ment.

disparit ion.

Espè ce envahiss ante
Espèce qui s’est
introdui te dans un e aire
et s’est reproduite si
ardemm ent qu’e lle a
remp lacé certa ines
espèce s originaires.

Espè ce indigène
Espèce originaire du
Canada qui y v it
naturellement.

Disparue
Espèce qui n’ex iste
plus.

Caribou des bois
(Espace libre )

et qui est
habituellement que lque

Sous -espèce
Groupement
géograph iquement
défini d’une espè ce qui
est différe nt au niveau
taxonom ique des autr es
groupemen ts dans la
même espèce.

Préoccupante
Espèce qui pourra it
être menacée ou en
voie de dispari tion.

En péril
Espèce faunique qu i
est disparue du pays ,

Habitat
Aménagement de
nourr iture, d’eau,
d’abri et d ’espace

Lichen
Combinaison d’algue
et de champignon dans
un organ isme pour

Prédat eur
Carnivore qu i chasse

Peuplement vieux
Dernier stade dans le
déve loppement d’une

convenable pour l a
surv ie de l’espèce.

créer un organ isme
distinct avec l es
caractér istiques de

des proies vivantes.
(Ex. : le loup chasse le
caribou)

chacun.

en voie de disparit ion
ou préo ccupante.

Écosystème
Système
interdépendant e t
dynam ique
d’organ ismes vivants
et de le ur
environne ment
physique et
géograph ique.

forêt.
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Capa cité de charg e
Nombre d’indiv idus
d’une es pèce q u’un
écosystème peut fa ire
vivre.

Forêt boré ale
Grande bande de
feuillues et de conifères
la plus au nord qui
s’étend sur l’Amé rique
du Nord, l’Europe et
l’As ie.

Biolo giste
Personne qui étudi e les
organ ismes v ivants et
leurs interrelations.

Niche
Place qu’une espèce

Gestion durable de s

Espè ce envahiss ante
Espèce qui s’est
introdui te dans une a ire
et s’est reproduite si
ardemm ent qu’e lle a
remp lacé certa ines
espèce s originaires.

Écosystème
Système interdépendant
et dynam ique
d’organ ismes vivants et
de leur environne ment
physique et
géograph ique.

Intendance

forêts
Gestion qui m aintient
et amélio re la santé des
écosystèmes de la forêt
pour le bie nfait de tous
les êtres vi vants.

Aire de répartition
Espace géographique
d’une es pèce ou d’un
groupe; une espèce
migrato ire a
norma lement une aire

de reproduction et une

Espè ce indicatric e
Espèce que l’on
surve ille pour nous
donner une indication
de ce qui se pas se dans
l’ensemb le de
l’environnement.

Caribou de s bois
(Espace libre )

occupe dans son
habitat, y compris les
conditions (chi miques,
physiques et
biolog iques) qui lui
permett ent de surv ivre.
Gestion du patrimo ine
naturel (espaces,
espèce s et culture s) de

façon à ce qu’il soit
transm is aux nou velles
générations de
Canadiens dans son
intégrité.

Espè ce indigène
Espèce originaire du
Canada qui y v it
naturellement.

Mena cée
Espèce sauvage qu i
sera en voi e de
disparit ion si on ne f ait
rien pour contrecarrer
les fac teurs mena nt à sa
disparit ion ou son
retrait.

Habitat

Adaptation

Aménagement de
nourr iture, d ’eau,
d’abri et d’espace
convenable pour l a
surv ie de l’espèce.

Processus qui consiste
à s’ajuster pour viv re
dans son
environne ment.

Migration
Déplaceme nts
périodiques et répétés

Écosystème
Système interdépendant
et dynam ique
d’organ ismes vivants et
de leur environne ment
physique et
géograph ique.

aire d’hivernage.
Cons ervation
Maintien de la qua lité,
de la di vers ité et des
ressources du milieu
naturel par la gestion
de l’activ ité humaine.

Sous -espèce
Groupement

Disparue du pays
Espèce qui n’ex iste

géograph iquement
défini d’une espè ce qui
est différe nt au niveau
taxonom ique des autres
groupemen ts dans la
même espèce.

plus au Canada à l’état
sauvage, m ais qui
existe ailleurs à l’état

COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péril.

Préoccupante
Espèce qui pourra it être
menacée ou en voie de
disparit ion.

En voie d e disparition
Espèce faunique qu i
fait face à un dan ger
imminent de disparit ion
ou de retrait.

sauvage.

des anim aux entre les
aires qui font part ie de
leur vie naturelle.

Lichen
Combinaison d’algue et
de champignon dans un
organ isme dist inct avec
les caractérist iques de

chacun.

Biodiversité
Variétés de formes de
vie et d’es pèces
différentes, var iétés
génétiques au sei n
d’une es pèce et variétés
d’écosystèmes dans
lesquel les elles vivent.
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Niche
Place qu’une espèce
occupe dans son
habitat, y compris les
conditions (chi miques,
physiques et
biolog iques) qui lui
permett ent de surv ivre.
Gestion durable de s

forêts
Gestion qui m aintient
et améliore la santé des
écosyst èmes de la forêt
pour le bie nfait de tous
les êtres vi vants.

Biolo giste
Personne qui étudi e
les organism es vivants
et leurs interrelations.

Capa cité de charg e
Nombre d’indiv idus
d’u ne espèce qu’un
écosystème peut fa ire
vivre.

Adaptation

Aire de répartition
Espace géographique

Population
Groupe d’individus de

d’une es pèce ou d’un
groupe; une espèce
migrato ire a
norma lement une aire

la même espèce qui v it
dans une rég ion

de reproduction et une

peu isolé des autres

Forêt boré ale
Grande bande de
feuillues et de
conifères la plus au
nord qui s’étend sur
l’Amérique du Nord,
l’Europe et l’Asie.

aire d’hivernage.

groupes de la m ême

Rétabliss ement

Actions conservatrices
réalisées pour aider

une espèce menacée ou
une espèce en voie de

Pocessus qui consiste à
s’ajuster pour viv re
dans son
environne ment.

disparit ion.

Espè ce envahiss ante
Une espèce qui s’e st
introdui te dans une
aire et s’est repro duite
si ardem ment qu’el le a
remp lacé certa ines
espèce s originaires .

précise et qui est
habituellement que lque

espèce.
Biodiversité
Variétés de formes de
vie et d’es pèces
différentes, variétés
génétiques au sei n
d’une es pèce et
variétés d’écosystèmes
dans lesquel les elles
vivent.

En voie d e disparition
Espèce faunique qu i
fait face à un dan ger
imminent de
disparit ion ou de
retrait.

Reproduction
Série de
comp ortements

complexes et
interactifs qui va de l a
pariade à l’élevage des
jeunes.

COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péril.

Sous -espèce
Groupement

Préoccupante
Espèce qui pourra it
être menacée ou en
voie de dispari tion.

En péril
Espèce faunique qu i
est disparue du pays ,

Écosystème
Système
interdépendant e t
dynam ique
d’organ ismes vivants
et de le ur
environne ment
physique et
géograph ique.

Lichen
Combinaison d’algue
et de champignon dans

Prédat eur
Carnivore qu i chasse

Peuplement vieux
Dernier stade dans le

des proies vivantes.
(Ex. : le loup chasse le
caribou)

déve loppement d’une

Espè ce indigène
Espèce originaire du
Canada qui y v it
naturellement.
Caribou de s bois
(Espace libre )

Disparue
Espèce qui n’ex iste
plus.

Habitat
Aménagement de
nourr iture, d ’eau,
d’abri et d’espace
convenable pour l a
surv ie de l’espèce.

un organ isme dist inct
avec les
caractér istiques de

chacun.

en voie de disparit ion
ou préo ccupante.

géograph iquement
défini d’une espè ce qui
est différe nt au niveau
taxonom ique des
autres groupeme nts
dans la mê me espèce.

forêt.

26

Espè ce indigène
Espèce originaire du
Canada qui y v it
naturellement.

En péril
Esp èce faunique qu i
est disparue du pays ,
en voie de disparit ion
ou préo ccupante.

Adaptation
Processus qui consiste
à s’ajuster pour viv re
dans son
environne ment.

Lichen
Combinaison d’algue
et de champignon dans

Rétabliss ement

un organ isme dist inct
avec les
caractér istiques de

une espèce menacée ou
une espèce en voie de

Actions conservatrices
réalisées pour aider

disparit ion.

chacun.
Biodiversité
Variétés de formes de
vie et d’es pèces
différentes, var iétés
génétiques au sei n
d’une es pèce et
variétés d’écosyst èmes
dans lesquel les elles
vivent.

Population
Groupe d’individus de

Mena cée
Espèce sauvage qu i
sera en voi e de
disparit ion si on ne f ait
rien pour contrecarrer
les fac teurs mena nt à
sa disparit ion ou à son
retrait.

Intendance

la même espèce qui v it
dans une rég ion

Gestion du patrimo ine
naturel (espaces,
espèce s et culture s) de

précise et qui est

façon à ce qu’il soit

habituellement que lque

transm is aux nou velles
générations de
Canadiens dans son
intégrité.

peu isolé des autres
groupes de la m ême

espèce.
Habitat
Aménagement de
nourr iture, d ’eau,
d’abri et d’espace
convenable pour l a
surv ie de l’espèce.

Disparue
Espèce qui n’ex iste
plus.

Caribou de s bois
(Espace libre )

Disparue du pays
Espèce qui n’ex iste

Sous -espèce
Groupement

plus au Canada à l’état
sauvage, m ais qui
existe ailleurs à l’état

géograph iquement
défini d’une espè ce qui
est différe nt au niveau

sauvage.

taxonomique des

Cons ervation
Maintien de la qua lité,
de la divers ité et des
ressour ces du milieu
naturel par la gestion
de l’activ ité humaine.

Espè ce indicatric e
Espèce que l’on
surve ille pour se
donner une indication
de ce qui se pas se dans
l’ensemb le de
l’environnement.

En voie d e disparition
Espèce faunique qu i
fait face à un dan ger
imminent de
disparit ion ou de
retrait.

Reproduction
Série de

COS EPAC
Comité sur la situation
des espèces en péril au
Canada, le COSEPAC
évalue les espèce s à
risque d’être en péril.

Forêt bor éale
Grande bande de
feuillues et de
conifères la plus au
nord qui s’étend sur
l’Amérique du Nord,
l’Europe et l’Asie.

Peuplement vieux
Dernier stade dans le
déve loppeme nt d’une
forêt.

Aire de répartition
Espace géographique

autres groupeme nts
dans la mê me espèce.
Biolo giste
Personne qui étudi e
les organism es vivants
et leurs interrelations.

Migration
Déplaceme nts
périodiques et répétés
des anim aux entre les
aires qui font part ie de
leur vie naturelle.

Espèce envahiss ante
Espèce qui s’est
introdui te dans une
aire et s’est reproduite
si ardem ment qu’el le a
remp lacé certa ines
espèce s originaires.

comp ortements

complexes et
interactifs qui va de l a
pariade à l’élevage des
jeunes.

d’une es pèce ou d’un
groupe; une espèce
migrato ire a
norma lement une aire

de reproduction et une
aire d’hivernage.
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Notes de l ’ensei gnante ou de l ’ensei gnant
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ ______ ______ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ ____ ______ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __
___ ___ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ _____ _____ _______ __

28

SECTI ON 3 – LES PRE MIÈRES NATIO NS ET LEUR RELATION AU CARIBOU
Que signifie le caribou pour les Premi ères nat ions. Cela dépend de l’endro it où vivaient leurs
ancêtres, de l’endroit où ils vivent aujourd ’hui et du type de caribou qui partage
tradit ionnellement le paysage avec eux .

Le caribou de la toundra et les peuples de la toundra…
Pour beaucoup de gens vivant dans la zone de la toundr a dans le nord du Manitoba, le caribou
faisait non seulement partie intégrante de la culture, il était vital. Les caribous de la toundra se
regroupent dans de grandes hardes comptant des milliers d’animau x. D’aussi loin que les gens
se souviennent, les grandes hardes ont suivi les mêmes routes migratoi res à toutes les années lors
de leurs déplacements entre les aires d’estiva ge et les aires d’hivernage . Les gens connaissaient
ces routes et ils organisa ient des expéditions de chasse en vue de rencontrer les hardes. Plusieurs
caribous étaient réco ltés durant chaque voyage mais les hardes étaient si grandes que la
population de caribous n’était pas menacée . Plusieurs parties de l’animal étaient utilisées. Le
caribou fournissait de la nourriture, des vêtements, de l’abr i, des outils et même du combustible.
Un changement important dans le parcours migratoire du car ibou po uvait faire la différence entre
la vie et la mort.
Le caribou des bois et les peuple s de la forêt…
Dans la zone de la forêt boréale , la relation entre les Premièr es nations et le caribou est plus
complexe. Le caribou des bois est le caribou de la forêt. Contrairement au caribou de la toun dra,
les populations de caribou de s bois sont très petites. Leurs pet ites hardes ne sont pas assez
grandes pour pourvoir aux besoins d’une communauté humaine (même une petite communauté)
à long terme. De plus, le caribou des bois a déve loppé des adaptation s efficaces au cours de son
évolution, des adaptations lui permettant d’éviter les prédateur s ou d’y échapper. Ces adaptation s
le rendent difficile à chasser.
Comme les caribous de bois sont difficiles à chasser et que leur nombre est petit, les Premièr es
nations n’ ont pas pu s’en servir comme so urce de nourriture fiable et inépuisable. Le caribou des
bois était et continue à être une partie importante de la culture de plusieurs gens, ce qui se reflète
dans le système de clan. Dans la forêt boréa le dans l’est du Manitoba, les Prem ières nat ions
s’identifient toujours au clan dans lequel ils sont nés (Ex. : le clan de l’orignal, de l’ours, du loup,
du chevreuil , du car ibou) .
Le système de clan reflète la diversité des relations que les personnes entretiennent avec leur
environnement. La forêt boréale offrait une grande variété de plantes et d’animau x qui pouvaient
servir de nourriture, de com bustible, ou de matériaux pour fabriquer des abris. Beaucoup de ces
ressources sont disponibles toute l’année, et non seulement à certains moments. De plus, les
terrains de chasse et de cueillette pouvaient changer de façon significative pour différentes
générat ions de la même comm unauté. Cela se produit parce que la forêt boréale est un
écosystè me dynamique (en mutation constante) . Les incendies de forêt sont la principale cause
de ces modifications. Après un incendie, la forêt peut prendre plusieurs années à repousser.
Durant sa régénération, les habitats qui s’y retrouvent changent avec le temps. Par exemple, les
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jeunes forêts offrent de bons habitats aux orignaux et à d’autres animaux, mais elles ne
conviennent pas aux caribous. À mesure qu’une forêt devient plus mature, elle répond mieux aux
besoins du caribou et moins bien à ceux de l’orignal, du castor, des lièvres et des autres espèces
chassées par les Premières nations. Les communautés ont dû changer de terrains de cueillette et
de chasse pour suivre les cycles de feu car ces cycles déterminent quelles plantes et quels
animaux seront disponibles. Ainsi, aucun animal n’a dominé la culture de toutes les personnes
vivant dans la forêt boréa le. D’après ce que l’on compren d, les caribous des bois étaient
probablement plus importa nts pour les peuples vivant dans la région nordique de la forêt boréale
qu’ils l’éta ient pour les peuples vivant dans l a région du su d.
Imaginez comment les Premières nat ions chassaient autrefois le caribou des bois. Pensez -vous
que la chasse aux caribous des bois était difficile? Durant la saison sans neige, le caribou des
bois choisit des habitats qui sont difficiles à accéder pour les prédateurs (des îlots surélevés qui
sont entourés d ’eau ou de te rres humides ou près du rivage des lacs). Ces habitats permettent aux
caribous de voir, de flairer ou d’entendre u n chasseur, et ils offrent des issus pour fuir quand le
chasseur approche. La chasse pendant la saison sans neige était difficile parce que, à ce temps de
l’année, les hardes de caribous des bois étaient réparties sur une grande superficie. La chasse
n’était pas forcéme nt plus facile durant l’hiver. Bien que les caribous de s bois se regroup ent
durant l’hiver et que leur repéra ge est p lus fac ile, les terres humides entourant les habitats d’ hiver
amassent beauco up de neige et les chasseurs ont de la difficulté à se dépla cer. Les habitats
d’hiver du caribou des bois sont dans des forêts matures où la probabil ité de rencontrer d’autre
gibier (des animaux tels que l’origna l, le castor et le lièvre d’Amérique) est faible si la chasse au
caribou ne porte pas fruit.
Même si les caribous des bois étaient difficiles à chasse r, les chasseurs des Premières nations de
jadis comprenaient la forêt, le cyc le du feu et les habitudes du caribou. Les gens connaissaient l es
sentiers et les routes de migrat ion empru ntées par le caribou des bois. Ces sentiers tradit ionnels
fournissaient des possibilités d’emb uscade pour les chasseurs munis seulement d’une lance ou
d’un arc et des flèches. Les chasseurs ont peut -être profité de la curiosité nature lle du caribou en
construisant des leurres de cuir et de cornes. Un leurre ou un autre arrangement d’objets à
l’apparence inhabituel le sera it placé dans un lieu stratég ique. Les chasseurs attendaient qu’un
caribou ou qu’un groupe de caribous vienne examiner le leurre ou l’objet. Dans les années 1930,
l’utilisation des armes à feu par les chasseurs des Premières nat ions était devenue courante. La
portée des armes à feu était beau coup plus longue que celle de l’arc, ce qui a changé la façon de
faire la chasse et rehaussé l’efficacité des chasseurs.
Quand les chasseurs repéraient un groupe de caribous, ils tuaient autant de bêtes qu’ils
pouvaient. Parfois, de nombreu ses bêtes étaient prises durant une seule expédition.
Ordinai rement, un chasseur tuait deux ou trois bêtes pour pourvoir aux besoins de sa famille
durant l’hiver. Dans la plupart des régions de la forêt boréale de l’est du Manitoba, la chasse au
caribou se faisait seulement si l’occasion se présentait et on se servait de la viande de caribou
pour compléter un régime stable d’orignal et de poisson. D’autres animaux tels que le lièvre
d’Amérique, le castor, les tétras et le gibier d’eau, s’ajoutaient au régime des Premiè res nations.
À ce niveau, la chasse n’avait probablement aucun effet sur la population locale des caribous des
bois.
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Les expéditions de chasse se faisaient en canot, en cométique (traîneau tiré par des chiens) ou à
pied. Afin d’exprimer leur reconnaissance, les Premières nations faisaient une offrande et
disaient une pr ière après la mort du g ibier. La vie des Prem ières nations dépen dait de l’utilisation
minutieuse et ingén ieuse de leurs pr ises de chasse.
La plupart des parties du caribou étaient utilisées (y compris le cœur, le foie et d’autres organes
internes). On se servait de la peau pour faire des vêtements, des articles de literie et des abris.
On se servait des os pour faire des outils et on pouvait même faire du fil et coudre des vêtement s
et d’ autres matériaux avec les tendo ns. De temps en temps, une famille cachait des os dans une
terre couver te de mousse pour les reprendre plus tard quand la nourriture était insuffisante. En
faisant bouil lir les os, on pouvait faire une soupe claire qui contenait de la moel le. À certa ins
moments, quand une famille avait passé une période de temps sans nourriture ou très peu, on
faisait une soupe en ajoutant des lichens au sang d’un caribou qu’on venait tout juste d’abattre.
Le fer dans le sang soulagea it l’anémie qui était fréquent e durant les temps difficiles. On faisait
immédiatement bouillir ou rôtir une partie de la viande de caribou prise durant les expéditions de
chass e ou au piège afin de combler le manque de protéine. Le reste de la viande était séchée ou
fumée parce que la réfrigération n’e xistait pas. O n uti lisait tout, il n’y avait aucun gaspi llage.
Vous verrez c i-dessous des c ommentaires enreg istrés lors des entrevues avec les aînés de Poplar
River et des Premi ères nations de la rivière Bloodvein, l’automne 2005.
Entrevue s avec les aîné s de Poplar River

1. Albert Bittern – 56 ans
§
§
§
§
§
§

trappeur et pêcheur
a vu des traces il y a 6 ans, 3 à 5 caribous dans une petite harde
chassait le caribou po ur la viande, l a peau et les outils
la viande séchée était transformée en pem mican
les années 19 50 ont été diff iciles, il a fallu faire venir des provis ions par av ion
les années 1920 on t été gra ves pour le f eu

« La forêt est très importante po ur moi. Je me sens bien qua nd je marche dans la forêt, comme je
fais part ie de la na ture. Les plus grandes menaces pour la forêt sont le feu et les insectes. Je
trouve la paix dans la forêt et je me sers de la forêt comme source de médicaments. Si je pouvais
faire une chose po ur la forêt, ce sera it de la respecter, et de respecte r la faune qui y v it. »
2. Victor Bruce – 73 ans
§
§
§
§
§

trappeur et pêcheur
a vu des caribous, 4 ou 5 dans un groupe
a vu la harde g randir à la fin des années 197 0 et a l’impression que les nombres étaient
plus éle vés dans les années 19 80 et 1990 qu’ils le sont aujourd ’hui
au mois de novem bre , les caribous se dirig eaient vers le sud, au printemps ils a llaient ve rs
le nord
ces car ibous étaient plus gros que les car ibous de la toundra
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a vu une grande harde traverse r le lac au n ord de Poplar River
les ca ribous s o nt allés aux peuplements d’épinettes pour ma nger des l ichens
on util isait toutes les parties du caribou : foie, cœur, os, peau; on se servait des os pour
faire de la soupe
ils abatta ient autant de caribous qu ’ils pouvaient et fa isaient sécher la viande, i ls faisaient
des mantea ux avec la peau
il y a plus de car ibou s aujourd’hui qu’il y en a vait dans le passé
les années 19 50 : on ne pouvait pas piéger les castors
les années 19 60 : un hom me pouvait prendre un castor
les années 19 70 : aucune l imite sur les cas tors
peu de pers onnes font le piége age ou la pêche aujourd ’hui; on ne fait p lus la chasse au
caribou
la création d’une aire protégée est importante pour que les jeunes aient quelque chose
pour l’avenir
aujourd’hui on dirait qu’il y a beauc oup de canards, d’oies et de corm orans à aigrettes, et
moins de m ouettes , de renard s et de coyo tes

« Pour moi, la forêt est très importante. Je me suis toujours se nti comme ça. Je me réjouis d’être
dans le bois. Je pense que le feu est la plus g rande menace pour la forêt aujourd ’hui. J’ai obtenu
des médicaments de la forêt, du bois à brûler et des rondins pour ma maiso n. Si je pouvais faire
une ch ose po ur la forêt, ce sera it de la protéger tout le temps. »
3. Marcel Valiquet te – 76 ans

§
§
§
§
§
§
§

son père venait du Québec, sa mère de Poplar Ri ver
emménagé à Poplar Ri ver en 1970, vena it de Big Black River
dans les années 1950, il y avait beaucoup de caribous et aussi beauco up de loup s
les caribous creuse nt pour dégager les lichens et se nourrissent sur les af fleurements
rocheux
dans les 10 dern ières années, l’origna l est devenu plus abonda nt
pratique le p iégeage depuis 19 48 – il y avait un grand nom bre de castors, de rats
musqués, de pékans, de lynx, mais peu de renards et de co yotes
ne perçoit pas un chemin à l’est du lac comme u n e menace car ses pièges ne seraient pas
touch és directement

« Je me sens bien dans la forêt lorsque je fa is la trappe et que je chasse l’ori gnal. Le risque le
plus grand pour la forêt est la perte de nos anciennes ma nières de fa ire, nous avons per du notre
lien ave c la terre. Les gens ne saurai ent pas vi vre et surv ivre dans la forêt. Je chasse, piè ge et
pêche depuis 1955. »
4. France Valiquette – conjointe de Marcel

§
§

a vu des car ibous marche r sur le r ivage du la c Winnipeg
les caribou s pourr aient diminuer en nom bre à cause du bruit des avions, des mote urs
hors-bord, etc.
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§
§
§
§
§
§

les loups so nt nombreux da ns les envi rons, ils tuent les ch iens du vi llage; ils longent la
rivière pour atteindre le village
les lièvres et les tét ras sont peu nombreu x cette année
voyage par atte lage de chiens et par canot
se réjouit de passer du temps dans les sentiers de piégeage
la viande d’orignal peut être m ise en conserve, fumée, ou séchée
la jeunes se devra it apprendre certa ines manières trad itionnelles pour savoir vivre dans le
bois

§
« Je préfè re marcher dans le bois que de rester dans l a maison. La p lus grande menace po ur la
forêt est l a construction d ’un chemin qui augmenterait l’exploitation foresti ère. J’ai perdu le lien
intime que j’avais avec la forêt quand je suis al lée au pensionnat. »
5. Norman Bruce – 73 ans
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a piégé avec ses parents tous les auto mnes depuis l’âge de quinze ans
a piégé au lac McPha il – y est resté jusqu’a u dégel du printemps
son père faisait la chasse au car ibou, i l en prenait deux ou trois pour l’hiver
sa grand-mère fa isait de la soupe avec le sang de ca ribou et l e lichen, ce qui r evigorait la
famille
on tuait aussi des orignaux pour l’hiver
la viande était séchée et attendrie pour fa ire du pem mican
a cuei lli le riz sauvag e et a mangé le poisson blanc sé ché au solei l
fait bouil lir ou rôti r le rat musqué, le castor et les lièvres
les loups et les renards éta ient nombre ux
une petite harde de caribou s’est approchée de P oplar Ri ver il y a quelques années
j’ ai vu un lynx attaquer un caribou. Il a sauté sur so n dos et l’a mordu au cou. Le car ibou
s’est lancé dans u n peuplement de nse de pins. Le lynx se faisa it frapper par des branches
et a fini par lâcher pr ise. Quand i l atterrit dans la neige il sembla it blessé
après la pr ise d’un animal, on offra it du tabac e t on disait une priè re
une 30/30 Winchester éta it utilisée pour chasser le caribou et l’ori gnal
quand il était jeune les ca ribous étaient plus nom breux
les an imaux revenaient au terr itoire un an et demi après un feu
a enseigner à ses fils à piéger
suivi la rivière Frank lin pour deu x jours; il y avait plusieur s p istes de car ibous. J’ai fait un
sentier en raquettes et les caribous le sui vaient.

« Je marchais en raquettes, mais je pouvais me rendre beaucoup plus loin quand j’étais jeune. Le
piégea ge me plaît encore aujourd ’hui, surtout le pié geage au col let des lièvres. Les incendies de
forêt représentent le p lus grand problème pour la forêt. L a foudre. Le f eu a détruit une parti e de
mon territo ire de p iégeage il y a quatre ans. J’ai obtenu des médicament s de la forêt. La racine du
tremble m’a aidé à guérir quand je l’ai mâchée. »
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Entrevue avec un aîné de l a rivière Blo odvein
Q. Quel est votre nom?
R. Frank
Q. Vous venez d ’où ?
R. Bloodvein
Q. Est-ce que ça vous dérange si on vous enreg istre sur bande vid éo?
R. Non.
Q. Avez- vous déjà vu un caribou?
R. Oui, j’en ai vu beaucou p dans mon tem ps.
Q. Quelle est le plus grand nom bre de caribous qu e vous avez vu d’un co up ?
R. Probablement trente ou q uarante dan s une harde.
Q. Pouvez-vous me raconter o ù vous les avez vu s?
R. Je suppose que c’est presq ue à toutes les années quand nous travaillons sur le chemin d’ hiver.
D’habitude , il y a entre cinq et probablement huit skidoos qui vont tasser le chemin d’hive r avant
qu’on l’ouvre. On le tasse et on le laisse geler, et à toutes le années on rencontre des caribous.
Des fois, peut être on ne les voit pas mais on voit beaucoup de traces mais on voit plusieurs
caribous sur le chemin d’hiver ce côté -ci de Roun d Lake et au nord de Round Lake autour de
Berens Ri ver.
Q. Où vivent les car ibous?
R. Je supp ose que tu ne peux pas vraiment dire. Je ne peux pas vraiment dire où ils vivent parce
qu’ils sont migrateurs. Ils vivent dans un endroit l’été et ils vont à un endroit différent pour
l’hiver. C’est pour ça qu’on les appelle migrateurs . C’est comme, ce que je veux dire c’est, ils
sont migrateur s comme les oies qu’on voit s’envoler vers le nord au printemps, ils migrent vers
le nord et à l’automne ils migrent vers le sud encore, c’est la même chose pour le caribou. Ils
migrent vers le sud, je suppose, en hiver et ensuite ils retournent. Ils ne restent pas dans une
place comme le f erait un ori gnal. Toutefois , le caribou migre souvent en harde.
Q. Pour quelles ra isons se déplacent-ils en hardes?
R. Les caribous voyagent en hardes, je viens d’expliquer qu’ils migrent et il faut qu’ils se
rassemblent, et quand ils mettent bas, c’est probablement le seul temps où ils se reposent et
restent en place. Je ne sa is pas v raiment; je ne peux pas vraiment dire si les mâles restent avec les
caribous quand ils se reposent pour mettre bas. Je pense que les caribous voyagent ensemble
parce qu’ils mi grent et pour d’a utres raisons com me la protection.
Q. Comment les caribous réagissent-ils à l’act ivité humaine?
R. Je supp ose que tout dépend de ce que tu veux dire par « activité humaine ». C’est une des
choses qui le, ils sont des animaux timides. Quand ils voient des humains, des fois, quand on les
voit, quand on les rencontrent en skidoos, ils s’arrêtent et ils n ous fixent du regard, probablement
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils entendent, ou ce qu’ils voient. Le seul temps qu’ils bougent
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ou s’effarouche nt, c’est quand les gens sur les motoneiges se lèvent et marchent autour, et c’est
là qu’il s vont fuir. Ils ne le font pas, ils vous fixent du regard pour une secousse, mais ils fuient
après qu ’ils ont vu des humains. Po urquoi, je ne sa is pas.

Q. Comment pourriez-vous savoir s’i l y a des car ibous près de Bloodvein?
R. Comment est -ce que je pourrais le savoir? Ben, on ne les voit pas beauco up l’été. Toutefois,
on en rencontre et on voit leurs traces sur le chemin d’hiver. L’hiver, ils viennent plus proche de
Bloodvein. Ils viennent plus proche que les gens savent parce que peu de gens s’intéressent aux
traces et aux choses de ce genre. Mais, quand on voyage, quand on va à la chasse aux orignaux
on voit toujo urs des traces mais on ne, on ne se préoccu pe pas tant q ue ça du caribou.
Q. Comment la (?) influe-t-elle sur le caribou?
R. Je n’ai pas compris la question.
Q. Comment les activités com me l’industrie forestiè re influent -elles sur le caribou?
R. Je suppose que dans certains endroits où on fait des coupes à blanc pour la pâte et le papier et
ces genres de choses avec des chemins qui rentrent, il y aurait beaucou p de dérangement s aux
migrations normales et à la vie normale. La seu le chose qui sera probablement bon pour eux est
une fois qu’ils se sont déplacés d’un endroit à un autre où les humains n’ont rien dérangé, ils
vont probablement s’éloigner de plus en plus de la civilisation et du chemin, les chemins ouverts
à l’année passen t où les caribous migrent normalement. Donc, ils vont probablement trouver des
voies di fférentes pour leur mig ration.
Q. Quand les caribous s’acco uplent -ils?
R. Ils s’accou plent probablement au début ou à la fin de l’automne. Je suppose que ce n’est pas
toujours de même, ça dépend du temps je suppose, si le froid vient vite au début de l’automne, ils
s’acco uplent plus tôt et je supp ose qu ’ils migrent durant l’hiver. Il vont plus loin au sud quand ils
mettent bas, ils ont leur veau sur le côté sud de (?), au nord.
Q. Quelles parti es du caribou peut-on utiliser?
R. Je suppose que la plupart du caribou se faisait utiliser, pas que je le sache moi -même, ma is
j’ai entend u plusieurs histoires des manières dont on peut se servir du caribou. Ils se serva ient
des peaux pour faire des mocassins et des muck lucks et des tambours et ils se serva ient des os
pour gratter la graisse des animau x comme le castor, la loutre et les peaux d’orignaux. Ce que
j’ai entendu, c’est que c’est le meilleur os pour gratter les peaux, les autres peaux, alors je
connais beaucoup de choses qu’on utilisait, comme les bois, la viande pour la consommation
mais à part ça, je ne connais pas grand chose sur le caribou. Je n’en mange pas moi-même mais
je connais des histoires des aînés qui racontaient que tout l’animal se fa isait utiliser.
Q. Qu’est-ce qui fait que l e caribou est une espèce spéciale?
R. Je suppo se qu’on pense que les animaux menacés sont spéciaux. Des fois, on ne sait pas ce
qu’on fait aux animaux jusqu’à ce que ce soit trop tard et qu’ils soient partis à jamais. Des fois,
pour aucune raison parce que quelqu ’un veut tirer sur un animal pour s’amuser, sans raison
valable et on tire sur les animaux comme le caribou simplement parce qu’ils sont là. Ce n’est pas
une raison, pas une bonne raison pour tuer un animal, c’est juste le sport. Il y a des gens, je
suppose, qui viennent et se promène nt en avion ou en hélicoptère juste pour tirer le caribou et
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prendre ses bois comme trophée, ils ne s’occu pent pas de la viande. Je suppose que chaque
animal a sa place , je suppose q ue chaq ue animal est spécia l, sans ça, il ne sera it pas là.

Q. Quand vo us êtes al lés à la chasse aux caribous, qu’avez-vous fait du car ibou?
R. Comme je vous ai dit, je ne chasse pas vraiment le caribou. Toutefois, j’ai tué quelques
caribous pour donner la viande en cadeau. Je sais qu’il y a un temps où j’aurais probablement
abattu deux ou trois caribous et je n’aurais pas utilisé la plupart de la viande moi -même, mais
d’autres gens autour de moi s’en servaient. En plus, ils sont des animau x spéciaux, je pense qu’il
y a une raison, il y a des raisons pour lesquel les les gens n’aiment pas le caribou, parce qu’il a
une forte senteur. Cepen dant, je suppose que ça dépen d de ce qu’il mange, c’est ce qu’il mange
qui produit cette senteur, odeur. Ils ont euh… je ne sais pas comme nt l’expliquer mais quand on
prend un orignal, la différence se trouve dans ce que l’orignal mange et il n’a pas cette odeur
mais le caribou mange de la mouss e et des choses comme ça, ce qui fait que les aînés ne
pouvaient pas manger ses organes comme les rognons, le foie, le cœur, et ces choses parce
qu’une odeur intense s’en dégage. Même la peau et le poil, quan d on abat un caribou, on peut le
sentir. Je suppose que c’est u ne des raisons qui fa it que les gens ne veul ent pas manger la viande.
Je ne sais pas si ça se goûte dans la v iande, je n’y ai jamais goûtée, je ne peux pas te le d ire.
Q. Étiez -vous jeune quand vous êtes al lé à la chasse au caribou?
R. Je ne savais pas, merci, je ne savais pas qu’il y avait des caribous dans ce temps -là; ce n’est
que plus tard quand je travaillais. Je travaillais pour une auberge, à l’auberge Sasag inigak pour
Northway Aviation et j’étais un guide là-bas et plus ieurs fois quand je guidais j’a i rencontré
plusieurs caribous qui traversa ient les rivières et les lacs à la nage et je ne chassais pas vraiment
le caribou. J’en ai rencontré beauco up mais je ne voyais aucune raison de les tirer parce que ce
n’était pas en moi, je n’ai pas été élevé comme ça. On ne m’a pas appris à abattre les caribous
alors je ne l’ai pas fa it.
Q. Quand était la dern ière fois que vous avez vu un caribou?
R. L’hiver dernie r sur le chemin d’hiver on voyageait au nord et on a rencontré à peu près vingtcinq dans une harde et ils traversaient le chemin d’hiver et on, quand on les a rencontré, mais
c’était seulement quelques minutes qu’on les regarda it debout sur le chemin dans un endroit
ouvert, dans un marécage , ils traversa ient notre chemin. C’es t proba blement la derniè re fois que
j’ai vu un car ibou.
Q. Avez-vous déjà vu des pétroglyphe s de caribou?
R. Je ne t’ai pas compris.
Q. Avez-vous déjà vu des pétroglyphe s de caribou?
R. Pas que, je ne m’en s ouviens pas. Je ne sais pas.
Q. Quel est votre souvenir le plus précieux du, du caribou, si vous vous en so uvenez ?
R. Quand j’étais à Sasag inigak, je suppo se en tant que guide, on les regardait, ils vena ient tout
proche de notre chalet, surtout en soirée, ils vena ient tout proche et on était assis dehors et on les
regarda it et durant la journée il y avait des América ins qui était au chalet et les Américains
s’intéressaient beaucou p au caribou. Chaque fois qu’on voyait un caribou on se rapproc hait
autant que possible avec nos bateaux et on les suivait quand ils traversa ient les lacs à la nage. Et
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je suppose que c’était intéressant pour moi aussi, pas seulement, pas seulement pour les
América ins, mais juste le fait d’être si proche de l’animal, d’un groupe qui nageait ensem ble, et
quand on les rencontrait encor e à traverser des rivières ou des lacs, je n’ai jamais manqué, ils
n’avaient même pas à me le deman der, j’y allais toujours, je les poursuivais et on allait si proche
qu’ils nage aient juste à côté du bateau qu’on utilisait. C’était tr ès intéressant à voir .
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SECTI ON 4 : UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’U N BIOLOGIS TE DE CARIBOU
– L’ESTIMATION DE LA POPULATION DE CARIBO U
Contexte
La forêt boréale du Manitoba est la demeure du caribou des bois, une espèce faunique en péril.
Par conséq uent, des recherches sont effectuées pour déterminer la meilleure façon de protéger le
caribou et son habitat. Dans cette activité vous exercerez le rôle de biologiste de la faune. Pour
être en mesure de prendre les meilleures décis ions possibles concernant la gestion de la harde, il
faut se fier à des données rigoureuses. Cependant, comme la plupart des biologistes de la faune,
il faut compo ser avec des contra intes budgétaires, des contraintes de temps et un person nel
restreint. Votre budget vous permet un relevé aérien couvrant une portion seuleme nt de l’aire de
répartit ion du caribou des bois. Vous devrez décider de la part ie de l’aire que vous survolerez et
vous servi r des données des survols pour estimer le nombre de car ibous, ce qui sera ut ile dans l es
question s de gestion.

Procédure
A. Dans votre carnet, construisez un tableau semblable à celui ci-dessou s. Avec l’argent et le
temps à votre disposition, vous serez en mesure de suivre quatre trajectoires de vol seulement .
Pour choisir des trajectoires de vol au hasard, mettez dans un chapeau 10 petits morceaux de
papier sur lesquels vous avez inscrits les lettres A à J et faites quatre tirages. Les lettres tirées
représentent les trajectoires de vol que vous allez suivre. Voici un exemple de ce à quoi votre
tableau ressemblera.
Échantil lon
1
2
3
4

Trajectoi re de vo l
C
G
F
B

Nombre de caribous
0
2
0
0

B. Comptez et enreg istrez le nombre de caribous « observés » dans chaque trajectoire de vo l que
vous avez choisie au hasard.
C. Trouv ez le nombre de caribous par échantil lon. Calcu lez la somme des caribous dan s
l’ensemble des échantil lons et divisez- la par 4 pour trouver le nombre moyen de caribous
enregistr és par vo l.
D. Pour calcu ler le nombre m oyen de caribous sur u ne superficie de 100 kilomètres carrés,
multipl iez le résu ltat de l’étape « C » par 10.
Questions à répondre individuellement
1. Le nombre total de caribous dans une placette d’écha ntillonnage de 1 00 kilomètres carrés est
estimé à ____ ____________.
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2. Le nombre réel d e caribous dans une placette d’échantillonnage est de
__________________________.
3. En pourcentage, à quel point votre estimat ion était-elle proche du n ombre rée l? (Ex. : si le
nombre estimé était de 80 % du no mbre réel, ce qui sera it excel lent)

4. Remue-méninges : Pensez à d’autres mét hodes qu’on pourrait uti liser pour compter le nombre
d’individus dans u ne population.
Activités de prolongement (À faire après que les élèves auront terminés leur feuille de tr avail.)
Questions à poser au groupe clas s e

5. Combien d’e ntre vous on t obtenu un résult at plus ou moins précis? (Soit 80 % ou plus)
6. Pour quel les ra isons la plupart des résultats manquaient-ils de préc ision?
7. Pouvez-vous penser à des meil leures façons de recenser les populations?
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

XXXXX

XXXXXX

XXXXX

XX

XXX

XXXXXX

XX

XXXXXXXX

XXXXX
XX
XX

X

X

Pouvez-vous pen ser à d’autres mét hodes qui procur eraient au bio logiste de la fau ne des don nées
sur la population de car ibous? Si oui, comment p ourrait-il obtenir ces données ?
Corrigé
1. Les réponses varieront.
2. Il y a 100 caribous.
3. Les réponses varieront.
4. Les réponses varieront.
5. Les caribous des bois ne sont pas répartis uniformément sur le paysage, mais ils se re groupent
plutôt dan s de petites hardes dispersées. Il se rait facile de manquer tous les car ibous si on
empru ntait les mauvaises traje ctoires de vol.
6. Les bio logistes ut ilisent parfois la numération des traces ou des excréme nts où on compte les
tas de matières féca les et on fait une estimation sur l e nombre d ’animau x dans la région.
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SECTI ON 5 : JEUX ÉDU CATIFS POR TANT SUR LE CARIBOU

PARTIE 1 : LA SUR VIE : LE JEU DE

CARIBOU A VEC LES S MARTIES

Matériaux
§
§
§
§

deux Smarties pour chaque élève (une boîte contient assez de Smarties pour 15 à 20
élèves)
un bout de papier par couleur
un bout de papier par danger
deux contena nts (un pour les dangers et un pour les Smarties)

Notes sur la santé
Les Smartie s sont produits dans une usine « sans danger » pour les allergies aux noix, mais il
reste tout de même un risque pour des allergies à d’autres aliments (chocolat, lait, farine). À la
place des Smarties, on pourrait utiliser des guimauves multi colores, des bonbons durs
multicolores, des bonb ons à la gelée ou des Skittles. Choisissez une marque offrant au moins 8
couleurs de bonbons. Ne vous servez pas d’une boîte pour plus d’un groupe. Chaque groupe
d’élèves devra it vous voir ouvr ir une nouvelle boîte. Se débarrasser des boîtes partie lles.

Démarche
Présentez le caribou des bois et discute z de son mo de de vie. Les élèves devra ient se familiariser
avec les concepts suivants avant que le jeu débute :
§ biolog ie de base du caribou
§ ce qu’est la migrat ion (les raisons pour lesquelles les créatures entreprennent des
migrat ions, la préparat ion à la migration)
§ le genre d’aires dont les caribous se servent (lacs gelés pour se reposer, marécages pour
la nourriture , îlots pour mettre bas , vieilles forêts pour le lichen)
Distribuez deux bonbons à chaque élève (assurez-vous qu’ils sachent que les Smarties ne sont
pas à manger! ) Expl ique z que les Smarties représentent deux caribous (un mâle et une femelle)
qui doivent surv ivre pour assurer le mainti en de l’espèce. Le groupe classe représente une harde
de caribou. Les caribous migrent tout au long de l’année à divers aires qu’ils utilisent selon la
saison (aires de mise bas, d’estiva ge, d’hivernage, de rut). Ils s’accouplent une fois par année
seulement et la feme lle donne naissance à un veau par mise bas (généra lement). Les caribous se
déplacent souvent et ils doivent constam ment affronter les dangers de la migrat ion. Les
migrat ions des caribous des bois à l’intérieur de leur aire de répartit ion sont courtes par
opposition à celles des caribous de la toundra qui voyagent de grandes distances. Les caribous
so nt très loyaux à l’égard des aires et ils suivent les mêmes corridors à toutes les années , d’une
générat ion à l’autre. Les situations faisant l’objet de l’exercice sont des exemples d’inciden ts qui
arrivent vraiment aux caribous d urant leurs mig rations.
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Contexte
Vous êtes tous des caribous des bois. Vous habitez la forêt boréale dans l’est du Manitoba, un
milieu naturel rude mais de toute beauté. La forêt qui vous entoure est vieille. Les rochers sont
couverts de lichens. Les lacs sont clairs et propres. Les arbres fournissent de l’abri contre la
neige et la cha leur. Vous êtes bien adaptés po ur vivre dans votre environnement. Certains iraient
jusqu’à dir e que vous avez vos petites habitud es. Quand vous vous déplacez vous rencontrez des
concur rents, soit d’autres animau x, soit des humains. La migration n’est pas une tâche facile et
malheureuseme nt certains d’entre vous y perdrez la vie. L’ef fort supplémentaire requis pour
vous déplacer d’une place à l’autre prend des énergies supplémentaires.

Demandez à un élève de tirer un bout de papier du sac de dangers. Lisez ce qu’i l y a d’écrit et
discutez-en. Ensuite, tirez une couleur du contena nt de Smarties. Tous les caribous de cette
couleur ne survivront pas et vous devez manger ces Smarties. Faites assez de tours pour
qu’environ la moit ié des Smart ies dispara issent (à peu près 4 couleurs).
Conclusions
Demandez aux élèves de lever la main pour que vous puissiez savoir : 1) qui a encore deux
Smarties, 2) qui en a un, et 3) qui n’ en a plus. Expliquez aux élèves que ceux qui en ont un seul
doivent se jumeler entre eux, sinon ils ne pourront pas se reproduire. Les caribous doivent
affronter de plus en plus d’o bstacles à cause des hu mains.

Demandez aux élèves comb ien de caribous il y avait dans leur harde au début (2 X le nombre
d’élèves = la taille de la harde au début). Combien sont mort s? Combien pourront peut-être être
remplacés par un nouveau -né cette année? (Un par couple .) À ce rythme, combi en de temps
passera avant que la harde dispara isse?
Regardez les bouts de pa pier. Soul ignez que nou s ne po uvons rien changer en ce qui concerne l es
prédateurs ou la température, mais nous pouvons prévenir la perte d’habitat. Demande z aux
élèves de faire un remue -méninges sur les choses qu’ils peuvent faire eux -mêmes pour aider à
sauver l’habitat. (Nous accordons souvent beauco up d’importance à la protection et la
sauvegarde des aires qui sont fréquentées par les créatures, et nous ometto ns le fait que les voies
de déplacements q ui leurs permettent de s’y rendre s ont également importantes. )
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Couleurs : À phot ocopier et à couper.

ORANGE – BRUN
VIOLET – ROUGE
VERT – ROSE
BLEU – JAUNE
PARTIE 2 : RUMMY DE L’HABITAT D U CA RIBOU
Niveau : de la quatrième au secondaire 4
Matière : science
Nombre d’élèves par groupe : 4 part icipants par jeu de cartes
Lieu : dans la sa lle de c lasse
Objectifs : l’élève ser a en mesure de :
§ reconnaître que le car ibou des b ois vit au Manitoba
§ répertorie r les composantes de son habitat
§ déterminer les besoins du caribou des bois en matière d’habitat dans l’est du Manitoba
§ compre ndre que l’ha bitat impose de s limites sur la capac ité de l’animal à surv ivre
§ compre ndre que l’ha bitat du caribou des bois est co mplexe
§ conclure qu ’il y a des menaces à l’habitat du car ibou et déd uire quel les sont ces menaces
§ concevoir des métho des po ur limiter les menaces à l’habitat

Méthode
Les élèves jouent une version de R ummy pour les enfants. Ils recueillent les composantes de
l’habitat pour construire des mains et marque r des points.
Rensei gnement s généraux

Habitat : Tout être vivant a besoin d’un habitat ou d’une demeure. La taille de l’habit at d’un
animal dépend de la superfici e de terrain nécessaire pour satisfa ire à ses besoin s de survie et de
reproduction . Le caribou des bois a souvent besoin de vastes bandes de terrain vierge. Leurs
comp osantes (leurs pièces) d’habitat sont facilement perturbées par l’activité humaine . Le
caribou des bois a été inscrit sur la Liste des espèces en péril en 2005 sous la rubrique Espèces
menacées. Il a été inscrit sur la Liste des espèces en voie de disparition du Manitoba au mois de
juin 2006 sous la rubrique Espèces menacées.
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Les obstacles que doivent surmonter le caribou des bois sont complexes. S’il y a une insuff isance
de nourriture, d’eau, d ’abris ou d’espace, ils ne survivront pas. Pour bien comprendre les besoins
des caribous de bois , les biologistes de la faune ont pris beaucou p de temps à définir leurs
besoins en matière d’habitat. Il faut que l’on connaisse les besoins des caribous avant de pouvoir
protéger les aires de répart ition. Les aires qu’util isent les caribous des bois sont uniques. En
raison des conditions rudes de l’écosystème dans lequel ils vivent, elles sont beauco up plus
vastes que celles de plusieurs autres animaux. L’activ ité humaine , les catastrophes naturel les et
les maladies peuvent aussi morceler l’habitat. Le jeu suivant donne une vision simpliste de
l’habitat mais c’est un bon point de départ. L’abse nce d’habitat convenable est la cause première
de la disparit ion d’une espèce. Sans demeure ils doivent s’adapter, quitter ou mourir. Les
caribous sont très bien adaptés à leur environnem ent et peuvent difficilement emmé nager
ailleurs.
Nourriture : Le caribou des bois vit trad itionnellement dans des aires où d’autres ongulés
(membres de la famille du cerf) ne peuvent pas vivre parc e que la nourriture est insuffisante en
hiver. Il s’est adapté en mangeant de grandes quantités de lichen en hiver. Les lichens sont des
organismes uniques – une combinaison de champignon s et d’algue s. Les algues sont des plantes
vertes qui produisent de la nourriture par la photos ynthèse. Les champignons fournissent une
protection contre les éléments, un abri et une façon d’entrepo ser l’eau. Ces organismes sont
résistants et difficiles à digérer. Le caribou a des enzymes spéciaux dans les compartiments
gastriques qui lui permet tent de digére r et d’abs orber les nutriments dans les lichens. Les lichens
peuvent pousser presque n’importe où et ils prospèr ent sur les rochers ouverts dans les forêts
matures. La saison estivale dans la forêt boréale est relativement courte. Le caribou profite de la
plus grande variété d’aliments à sa dispositi on durant les mois de l’été. Il mange les feuilles, les
plantes herba cées à feuilles larges, les champignons et les baies. Il reprend rapidement son
régime de l ichens lorsque les autres a liments dev iennent rares.
Eau : L’eau est nécessaire pour toute forme de vie. La constitution du caribou, comme la plupart
des mammifère s, est environ 70 % eau. La disponibil ité d’eau propre dans leurs aires de
répartit ion est v itale. L’e st du Manitoba a de grandes quantités d’eau disponible pour la faune qui
y demeure. Le paysage du Bouclier et de la forêt boréa le a été façonné il y a 75 000 ans par la
période glaciaire. Le poids de la glace a laissé des dépressions étroites qui se sont remplies d’eau
et sont devenue s des centaines de lacs dans la région. Tous ces lacs sont interreliés et constituent
le bassin hydrologique du lac Winnipeg. Les lacs dans la région sont reliés par des ruisseau x, des
rivières et des terres humides. Les terres humides fournissent des systèmes de filtration
importants et el les permettent la r étention des eaux p our ces corps d’eau peu pr ofonds.
Abri : Le Man itoba est une région où les conditions sont extrêmes. Les étés chauds et souvent
secs se juxtaposent aux hivers froids et enneigés. Le caribou a besoin de protection contre les
éléments tout comme les humains. En dépit des adaptations efficaces, les conditions climatiques
extrêmes peuvent causer des problèmes. La forêt aide à réduire les effets directs du temps. L’abri
que procure nt les forêts empêche la neige de s’accu muler et crée des aires pour l’extraction des
lichens. Les îlots des lacs sont comme des châteaux entourés de douves. Ils fournissent une
protection contre les prédateurs durant la saison de mise bas. Les peuplements de pins gris
fournissent de l’abri contre le soleil d’août p our le car ibou qui est surtout a dapté au x hivers.
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Espace : Quoiqu’ils ne fassent pas de méga ou de grandes migrat ions comme le caribou de la
toundra dans le nord du Manitoba, les caribous des bois ont tout de même besoin de vastes
bande s de terres. Sans assez d’espace, ils ne peuvent pas trouver les trois autres composantes
nécessaires à sa survie. On peut le comparer à un placard. Si vous y placiez des quantités
adéquates de nourriture, d’eau et d’abri, 30 adultes ne pourraient toujours pas y vivre. Ils
manq ueraient d’espace. Les caribous de bois dans l’e st du Manitoba ont b esoin de 2 400 km 2 par
harde pour survivre, soit une aire un peu plus grande que le parc provincia l du Whiteshell. La
superfici e de ces aires peut augmenter ou diminuer dépendant de la quantité et de la qualité de la
nourriture, de l’eau et de l’abri à l’intér ieur de l’espace. Les caribous des bois migrent (ou se
déplacent) à l’intérieur de leur espace pour trouver ce dont ils ont besoin à certains temps de
l’année. Ils ont besoin de terrains pour mettre bas, pour élever les petits, pour passer l’été, pour
s’acco upler, pour passer l’hiver et des corr idors po ur voyager d’un terrain à l’autre.
Équilibre : Chaque partie doit être en équi libre ou arrangée correctement pour que le caribou
puisse survivre . L’acti vité humaine à l’intérieur de l’habitat du caribou compromet sa nourriture,
son eau, son abri, son espace et l’équil ibre dont il a besoin. L’équil ibre est semblable à une
recette, si tous les ingrédients sont présents mais en mauvaises quantités, vous n’aurez pas de
bons résultats.

Matériaux
§

§
§
§

un jeu de cartes par 4 à 6 élèves – Photoco piez les cartes fournies. I l serait bien de les
plastifier si vous voulez vous en servi r plus qu’u ne fois. Vous al lez peut -être vouloi r que
les élèves fabr iquent leurs propres cartes pour les apporter à l a maison. Les di rectives
pour faire les cartes se trouvent sur le gabar it.
papiers et crayons po ur enregistre r les points
Feuille de l’enseignante ou de l’enseignant
Affiche de R umm y de l’habitat du caribou (pour l’élève)

Procédure
Les élèves dev raient s’ être fami liarisés avec le caribou des b ois et les compo santes de son
habitat. La feuille de l’enseignante ou de l’enseignant peut être distr ibuée aux élèves ou aff ichée
pour aider les élèves à faire leur main.
§ un élève d istribue les cartes, 5 cartes par joueur, plac e les cartes restantes (le talon) face
cachée au mil ieu de la tab le et retourne la prem ière carte (l’écart). Vo ir la d isposition des
cartes c i-dessous.
§ le but est de s’accaparer d’u n ense mble de besoins en matière d’habitat et d’un caribou
des bois
§ le joueur à gauche du don neur (joue ur 1 dans la disposit ion des jo ueurs) déb ute. Il doit
prendre une carte et il doit poser une carte . Chaque fois que l’on prend une carte , on a le
choix de prendre la première carte , soit de l’écart, so it du talon. Ensuite, il faut pos er une
carte dont on peut se pas ser.
§ Le jeu se déroule à gauche jusq u’à ce q u’un joueur s’empare d’ une série de 5 c artes qui
constitue un habitat et un caribou (une carte de caribou, une carte de nourriture, une carte
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§
§

§

d’eau, u ne carte d’abri, et une carte d’espace). Le ga gnant lance à haute voix « Rummy
d’habitat! » et compte u n point (facultat if).
Le jeu reprend et la personne assise à gauche du d onneur devient l e donne ur.
Par contre, le gagnant peut simplement pren dre 5 nouvel les cartes et le jeu peut continuer
jusqu’à ce que le jeu de carte so it épuisé et que les 12 séries soient f aites. (V ous pouvez
battre l’écart s i vous épuisez les ca rtes restantes) Vous marquez u n point pour chaque
série que vous avez complétée. (Vous pouvez com pter jus qu’à 12 poin ts.)
On peut tirer un joker tout au long du jeu. Ces cartes servent à m ieux simuler les
problèmes q u’affrontero nt les car ibous dan s leur habitat. Su ivez les dire ctives sur les
cartes. S i un joueur dé pose u n joker, un autre joue ur ne peut pas le ramasser. S i un joueur
dépose une carte ordinaire (caribou, nourriture, eau, abr i, espace) sur l’écart, un autre
joueur pe ut la ramasser. Les jok ers fournissent la seule occas ion où l’o n peut dé poser
deux cartes.

Disposition du jeu

Pour terminer le jeu
Fixer un temps limite où le nombre de points à atteindre pour marquer la fin du jeu. On
devrait mettre l’accent sur l’apprentissage des différents besoins des caribous en matière
d’habitat et non sur l’importance de remporte r la partie . Posez des questions aux élèves au
sujet des mains qu’ils ont créé es. Est -ce que chaque main donne un tableau complet de la
demeure du caribou des bois? (La réponse est non.) Et pour ce qui est du jeu de cartes en
entier? Le caribou des bois a plusieurs adaptations spéciales pour vivre dans son habitat. Ces
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caractér istiques font qu’ils sont les mieux adaptés à leur milieu ma is elles rendent aussi le
changement de milieu d ifficile.

Demandez aux élèves si l’un d’ entre eux a ramassé un joker. Est -ce que c’était difficile de se
remettre de ces pertes? Est -ce que c’était un obstacle dans l’acquisition de points d’habitat?
Faites un remue -méninges sur les façons de réduire l’effet des jokers ou des problèmes
auxquels font face les caribous des bois. Les réponses risquent d’être for t compliquées, tout
comme elles le sont en réalité. Encouragez les élèves à poser des questions ou à demander
des écla ircissements s’ils en éprouvent le besoin. Voic i quelques idées :
Les prédateurs
Le bilan de caribous des bois victimes à la prédation est lourd. Le caribou des bois se protège
contre les prédateurs en vivant dans des terrains à l’écart des autres espèces proies (Ex. : le
cerf de Virginie et l’orignal). Demandez aux élèves d’envisager d’autres moye ns de séparer
les autres espèces proies des caribous. Par exemple, on po urrait gérer la forêt de sorte qu’elle
convient seulement aux caribous (plus de peuplements vieux et moins de nouveaux),
accroître la chasse du cerf de Virginie et celle de l’orignal, protéger les corridors de
déplacement et protéger de grandes bandes de terre pour que le caribou puisse errer dans un
grand habitat.
La pol lution
Les lichens poussent lentement. L’eau et les nutriments qu’ils absorbent proviennent surtout
de l’ai r. À cause de ce la, la pol lution peut s’accumuler dans les lichens et par la suite dans les
caribous, qui en consomment des quantités énormes. Même si les lichens ne sont pas la
source unique de nourriture des caribous, ils sont une source majeure sans laquel le les
caribous ne pourraient survivre. Actuel lement, ce n’est pas un problème pour les caribous
dans l’est du Manitoba mais cette situat ion devient préoccupante dans d’autres parties du
Canada. Deman de z aux élèves s’ils peuvent penser à des moyens d’empêcher que la
pollution affecte nos caribous. Par exemple, la surve illance de la qual ité de l’air,
l’approfon dissement des connaissances sur ce qui se produit dans d’autres endroits et
l’encouragement à la réduction de la pollution de l’air par les grandes entreprises et les
individus.

La sécheresse
La forêt boréale est un habitat où les conditions sont extrêmes. Les hivers froids et enneigés
font souvent suite à des étés chauds et secs. Demandez à vos élèves comment on pourrait
atténuer les effets d’une sécheresse. Par exemple, la protection des terres humides, la
protection de la qualité de l’eau, la surve illance des sources d’eau pour 1) déterminer
lesquel les sont utilisées par les caribous et 2) protéger ces endroits contre l’activité humaine
et la perturbation.
Les incendies de forêt
Les incendies de forêt font partie du cycle naturel de la forêt. Les feux rajeunissent la forêt et
produisent de nouvelles pousses. La forêt est une chose vivante et la succession écolog ique
est une partie importante de son cycle. Par contre, les caribous utilisent des forêts matures
âgées de plus de 50 ans car elles sont riches en lichens. Un trop grand nombre de feux peut
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rendre inhabitable un e trop grande partie de l’habitat. Au Manitoba, deux tiers des feux de
forêts sont causés par les humains et non par la foudre; ils sont dévastateurs, autant pour les
gens que pour la propriété. Demandez aux élèves s’ils peuvent envisage r des façons de gérer
le feu dans la forêt. Par exemple, instrui re les gens à préven ir les feux causés par les humains,
désigner des zones à brûler, simuler des feux naturels avec des techniques de foresterie, et
replanter des espèces d’arbres appr opriés pour q ue la forêt puisse durer.
L’activ ité humaine
Les caribous sont très sensibles à l’act ivité humaine. Ils évitent ces endroits à cause du bruit,
des véhicule s, des changements faisant en sorte que le milieu ne conv ienne plus, de
l’augmentation dans la pop ulation d’autres espèces (le c erf de V irginie) qui peuvent coexister
plus aisément avec les humains et le plus grand nombre de prédateurs. Demandez aux élèves
comme nt les terres offrant des habitats de premier ordre devraient être exploitée s, ou si à leur
avis on devrait les exploite r. N’oubliez pas que certaines aires se trouvent dans des parcs et
certa ines sont déjà exploitées, et qu’il faut penser à d’autres intérêts également. Par exemple,
réserve r toutes les aires pour les caribous, réserver certa ines aires durant les temps critiques,
imposer des limites sur le genre d’exploitat ion et sur l’utilisation d’une aire, (interdire les
bateaux mo torisés et les véhicules), étudier les effets de l’exploitation et amél iorer les
métho des de co nstruction.

Expliquez aux élè ves qu’il s sont des biologistes f auniques qui tâchent d’aider le caribou des
bois. En comprena nt l’habitat dans lequel v it le caribou et les é léments qui le menace nt, nous
pouvo ns prendre de meil leures déc isions à l’égard de l’uti lisation des terres. La liste cidessu s n’est pas ex haustive. Les élèves pourraient avoir d’autres idées.
Activités de prolongement

La question de l’habitat du caribou est très complexe. Les besoins d u caribou son t complexes
et spécif iques. Les act ivités sui vantes sont d es suggestions qui aideront les élèves à
approfo ndir leurs connaissances en matière d’habitat.
§
§

§
§

Faites un remue-méninges sur les fa çons d e protéger l’habitat et créez une annonce
publicit aire qui rensei gne les gens sur les façons qu’ils peuvent aider.
Tracez une carte montrant l’espace dont une harde de caribous a bes oin et copiez -la
sur acétate. En vous servant de la même échel le, tracez des aires loca les. Vous
pou rriez vous serv ir de W innipeg, du parc prov incial Whit eshel l, du lac Winnipe g,
de Brandon, o u de l’île Hec la. Mettez les deux côte à côte et comparez -les.
Recensez d’autres espèces da ns la forêt boréal e qui sont préoccupa nte s, menacées, en
voie de d isparition, disparue s du pay s, et qui n’existe plus . Comparez les pr oblèmes
auxquels ils font face avec ceux des caribous. Sont -ils semblables ou dif férents?
Faites une recherche sur le cyc le de vie d’un pin. Traitez de ses ca ractér ist iques
(genre de sol dans lequel il pousse, sa forme), du rôle du feu dans son cycle de vie et
de sa durée de vie. Comme nt pourrait -on im iter son cycle vital sans avoir recours au
feu.
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AFFICHE RU MMY DE L ’HABITAT DU CA RIBOU D ES BOIS
(RÉFÉRENCE DE L ’ ENSE IGNANTE OU D E L ’ENSEIGNA NT)
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Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

Caribou des bois

La harde de caribou la
plus au sud du Manitoba
s’appelle la harde Owl
Lake.

Le caribou a vécu en
Amériquedu Nord
pendantles deux
dernièrespériodes
glaciaires.

Le caribou est adapté à
la forêt boréale.

Ils n’ont souvent qu’un
petit par portée. Les
petits se nomment des
veaux.

Les caribous sont des
ongulés.Le mot ongulé
est un mot latin qui veut
dire sabot.

Le caribou des bois
figure sur la LEP (Liste
des espèces en péril)
sous la rubrique Espèces
menacées.

Ils portent le nom
caribouen Amériquedu
Nord et renne en
Europe.

Le caribou des bois est
unique. Les femelles et
les mâles ont des bois.

Le caribou des bois a un
lien de parenté avec le
chevreuil, l’orignal et le
wapiti.

Le saviez-vous?

Lichens

Lichens

Feuilles

Prêles

Herbes

Feuillesde saule

Carex

Champignons

Cladonia des rennes

Nourriture

Il y a des milles de
lichens différentsau
monde.

Les lichens sont une
combinaisonde
champignonet d’algue.

Le lichen arboricole est
un lichenqui poussesur
les arbres.

Le régime estival des
caribousdes bois inclut
les feuilles et les
bourgeonsdes arbres.

La famille des prêles a
plus de 400 millions
d’années.

Les herbes sont faites
pour être broutées.
Taillées, elles
deviennentplus épaisses
et résistantes.

Les saules peuvent
croître jusqu’à un mètre
dans une seule saison.

Le carex est une plante
herbacée.

Les champignons
poussent rapidement
après les averses de
pluie.

La cladonia des rennes
n’est pas une mousse
mais un lichen à
l’apparenceduveteuse.

Le saviez-vous?

Terres humides

Terres humides

Terres humides

Lacs

Rivières

Lacs

Terres humides

Ruisseaux

Rivières

Lacs

Eau

25 % des terres humides
dans le monde se
trouvent au Canada.

Les terres humides sont
couvertesd’eau et de
plantes.

38 % de la forêt boréale
manitobaineconstitue
des terres humides.

Le cycle de l’eau passe
par les étapes
d’évaporation,de
transpirationet de
précipitation.

Moins de 1 % de l’eau
sur la terre est potable.

Les lacs se sont formés
suite à la fonte des
glaciersqui couvraient
le territoire.

Il y a différentstypes de
terres humides:
tourbières,marécages,
marais.

Les ruisseaux sont des
petites rivières qui
s’assèchentdans les
saisonschaudes.

Les terres humides
retiennentl’eau des
pluies et l’entreposent.

Seulement2,7 % de
l’eau sur terre est de
l’eau douce.

Le saviez-vous?

Forêt boréale

Fondrièreboisée

Lacs gelés

Pins gris

La région du Bouclier

Forêts boréales

Rivages des lacs

Tourbières

Peuplementsde pins
gris

Affleurementsrocheux

Îlots

Abri

La forêt boréale se
nommeaprès le dieu
grec Boreas (le dieu des
vents du Nord)

Fondrièreest un mot qui
se réfère aux tourbières
et aux marais couverts
de mousse.

Les caribous se servent
des lacs gelés pour se
reposer et s’emparerdes
rayons de soleil en
hiver.

Les cônes de pins gris
s’ouvrentdans des
conditionsde chaleur
extrême.

La région du Bouclier se
nommeainsi pour ses
rochers de forme
courbée.

La forêt boréale est un
habitat circompolaire
parce qu’elle fait un
cercle autour de
l’arctique.

L’endroit où l’eau et la
terre se rencontrent se
nommela zone du
rivage.

Les épinettes prospèrent
dans les tourbières et
ont des aiguilles carrées.

Les caribous préfèrent
des peuplementsde pins
gris dépassantles 50 ans
qui fournissentde
grandesquantités de
lichens.

Le sol dans l’est du
Manitobaest peu
profond. Les plantes se
sont adaptéespour
croître dans un sol
mince.

Les îlots fournissentde
l’abri contre les
prédateurslors de la
mise bas.

Le saviez-vous?

Manitoba/Ontario

Aire estivale

Aire hivernale

Domainevital

Corridorsde
déplacement

2 400 km2

Petite quantité de neige

Aires isolées

Aires non développées

Parcs provinciaux

Aires protégées

Espace

Les caribous ne connaissentpas les
frontières,ils traversentsouvent la
frontièreManitoba/Ontario.

Nopimingest le mot Anishinabe
signifiant« entrée dans le milieu
sauvage».

Les aires hivernales comprennentdes
tourbièresoù la neige se fait souffler
par le vent permettantaux caribous de
dégagerles lichens.

À l’intérieurde l’habitat du caribou,il
y a des endroits clés qui sont
fréquemmentutilisés.

Les caribous des bois peuvent voyager
jusqu’à 50 km pour se rendre à leurs
aires préférées.

2 400 km2 est l’espacemoyenne
requisepour les caribous des bois
dans l’est du Manitoba.

Les caribous se servent de leurs
onglonspour creuserla neige et
dégagerles lichens.

Auparavant,les caribousse
retrouvaientplus loin au sud. Lorsque
les aires deviennentplus accessibles,
les caribousdoivent partir.

Les caribous peuvent diminueren
nombressi leur habitat est exploité.

On peut retrouver le caribou dans trois
parcs provinciaux– Nopiming,
Atikaki,et Paint Lake

Ces aires ont été reconnues comme
uniques,importanteset peut-être
menacéesau Manitoba.

Le saviez-vous?

Caribou des bois

Lichens

Tous les cours d’eau au
Manitobacoulent vers
le nord. C’est la seule
province canadienneoù
cela se produit.

Caribou des bois

Les caribous des bois
vivent dans de petites
hardesqui peuvent se
déplacer aisémentet
éviter les prédateurs.

Rivières

On met des colliers GPS sur des
caribouspour recueillir des données.

Caribou des bois

Les lichens poussent
très lentement. Une
touffe mesurant 10 cm
peut avoir 1000 ans.

ColliersGPS

Lichens

Tourbières

Caribou des bois

Le caribou des bois est
le plus gros des sousespèces de caribou.

Une sous-espèce de
cariboua déjà disparu,
elle s’appelaitla harde
de l’île de la ReineCharlotte.

Lacs

Les caribous des bois
élèventleurs jeunes près
des marais et des lacs
pour pouvoir s’échapper
des prédateurs
facilement.

Nouveauterrain de camping

Lichens

Les lacs dont les
caribousont besoin sont
souvent de bons
endroits pour faire la
pêche. Les caribousdes
bois se tiennent loin de
ces endroits achalandés.

Joker

Le caribou des bois
mange environ 3 kilos
de lichens par jour, la
taille de deux sacs à
ordures.

Incendiede forêt

Sécheresse.L’endroit
où vous buviez s’est
asséché.

Joker

Joker

La neige est trop
profonde. Vous ne
pouvezpas trouverde
lichens.
Les prédateursdévorent
un de vos caribous.

Joker

Joker
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PARTIE 3 : LE TRE K BORÉAL – UN JEU

DE M IGRAT ION DU CAR IBOU DES BOIS

Survol et ob jectifs
Ce jeu donne aux élèves une façon amusante d’apprendre l’écologie forest ière, la biologie du
caribou des bois, les forces de la nature et la lutte pour la surv ie à l’état sauvage. Chaque joueur
comme nce avec une harde d e caribou s (3 jetons). Le premier joueur à traverser la ligne d’arrivée
remporte le jeu. Au cours du trajet, la harde de chaque joueur rencontrera des conditions
favorables ou défavorables que les caribous réels rencontreraie nt au cours de leurs déplacemen ts
entre l’a ire d’estiva ge et l’aire d’hivernage dans une année ty pique.
Niveau scolaire : de la cinquième année jusqu’au secondaire 4.
Temps requi s : c inq minutes pour organiser le jeu et env iron 30 minutes pour jouer.
Théorie et contenu à voir avant le jeu

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Le caribou des b ois vit dans la forêt boréale et il s’est adapté aux conditions rudes de
l’environnement. Un hiver long et dur et une nei ge profonde peuvent ren dre la surv ie
difficile. Dans son ha bitat, le caribou des bois fera une mig ration relativement court e
pour se dé placer de son aire d’hivernage à son aire d’estiv age. Cette mi gration assure que
chaque caribou puisse satisfaire ses besoins, surtout au niveau de l’alimentation, de l’abri
et de l’évitement des prédateurs.
Le caribou des bois éprouve un grand bes oin de conserver son énergie durant l’hi ver.
Les car ibous so nt des créatures sociales et ils voyagent en petits groupes . Cepen dant,
durant la saison de rut, les mâ les couvrent de grandes distances pour trouver des femel les
qui sont prête s à s’acc oupler.
Les prédateurs com prenne nt entre autres le loup com mun et l’ours n oir, qui pré fère
s’attaq uer aux jeunes veaux.
Divers paras ites et mal adies nuisent aux animaux, le c aribou des bois ne fait pas
exception.
L’aliment préféré du c aribou de s bois est le lichen. Le caribou est l’une des se ules
créatures sur la terre à avoir les enzymes nécessaires à sa di gestion.
Le lichen que le car ibou mange po usse da ns des peuplements de pins et d ’ épinettes
matures, âgés de 60 à 80 ans; par conséque nt, le caribou a besoi n de vie illes forêts pour
satisfa ire ses besoins en alimentation.
Les car ibous des bois ont u ne capacité de reproduction très l imitée. Ils prennent beauco up
de temps à atteindre l’âge de maturité et ils n’ont généralement qu ’un veau par an née.
Des événements nat urels te ls que les incendies de forêt et les tempêtes de vent peuvent
détruire l’habitat des car ibous des bois .
Le caribou des b ois ne sup porte pas bien les perturbations cau sées par l’activ ité humaine
telles que la construction de c hemins et de chalets, et l’extract ion de ressources
(exploitat ion forestière et min ière).
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Comment jouer le jeu
Chaque joue ur place ses jetons derrière la ligne de départ qui se t rouve dans l’a ire hivernale du
caribou des bois. Chaque joue ur doit lancer le dé trois fo is et déplac er un jeton à chaque lancée.
(un caribou = un jeto n) Suivez les directives qui sont écrit es sur le carré sur lequel votre jeton se
pose. Si votre jeton s’arrête sur un joker, vous devez suiv re les directives énoncées q ui vous
feront avancer ou recule r. Cet é vénement po urrait faire en sorte que la harde se disperse, ce qui
arrive parfois en r éalité. Dans certa ins cas, la harde se reformera et continuera, en d’autres cas
elle se dissoudra pour former des sous-groupes. Le gagnant est le prem ier joueur à f ranchir la
ligne d’arr ivée avec sa harde entiè re (ses 3 caribous), quoique ce ne soit pas nécessaire qu’ils
arrivent en même temps. En état sauvage, il y a souvent des traînards qui font face à un danger
accru car l’union fait la force. Traverser la ligne d’arr ivée et atte indre l’a ire d’estivage signifient
que les conditions sont meilleures, la nourriture es t abondante et q ue la vie pour le c aribou des
bois est un plus aisée. Vous venez de gagner (pour le moment) la lutte de la surv ie. Dans la
nature sauvage, c’est vra iment la surv ie des plus forts.
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Les jokers pour le jeu du trek bo réal. À copie r et à découper.
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SECTI ON 6 : GLOS SAIRE
Adapta tion : processus qui consiste à s’ajuster pour vivre dans son e nvironneme nt.

Aire d’estivage: espace de vie pendant les mois d’été.
Aire de répar tition : espace géog raphique d’une espèce o u d’un groupe; u ne espèce migratoi re a
normalement une aire de reproduction et une aire d’hivernage.

Aire estivale: espace où les membres d ’une espèce se rassem blent pour profiter du temp s et
d’une meil leure source al imentai re.
Aire hivernale: espace où les membres d’ une espèce migratoire se rassemblent, habituel lement
pour écha pper aux prédateurs et s’a briter contre les conditio ns rudes de l’hiver .
Aire de rut: espace où la par iade et l’accouplement se prod uisent.
Autre espèce proie: espèce qui peut être ciblée par les mêmes prédateurs que ceux du caribou
des bois.
Biodiver sité : variétés de formes de vie et d’espèces différ entes, va riétés génét iques au sein
d’une espèce et variétés d’écosystè mes dan s lesquelles elles vivent.

Biologiste: personne qui étudie les organismes v ivants et leurs interre lations.
Braconnage: chasse non autorisée.
Capacité de cha rge : nombre d ’individus d’une espèce qu ’un écos ystème peut faire vivre.
Caribou des bois : espèce d’ ongulé menacée vi vant dans la forêt boréa le du Manitoba.

Chasse: pratique consistant à poursuivre et à tuer des animaux sauvages.
Conservation in situ : conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que maintien
et reconstitution de po pulations viab les d'espèces dans leur mi lieu naturel .
Conservation : maint ien de la qual ité, de la diversité et des ressources du mil ieu naturel par la
gestion de l’act ivité hum aine.
Corridor de déplacement : bande étroite de v égétat ion qu’ utilise une espèce sauvage pour se
rendre d’une partie de son d omaine vita l à une autre. I l offre une protection contre les prédateurs
lors des déplacements.
Corticole (lichen) : lichen qui pousse sur les arbres.
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COSEPAC : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, le COSEPAC é value les
espèces à risque d’être en péri l.

Disparue du pays: espèce qui n’e xiste plus au Canada à l’état sauvage, ma is qui ex iste ailleurs à
l’état sauvage.
Disparue: espèce qui n’e xiste plus.
Domaine vital : région qu’un animal f réquente au cours de ses activ ités norm ales; à ne pas
confondre avec territoire.

Durée de gestation: la période qui v a de la conception à la naissance.
Dynamique: en changement constant (Ex. : l’écosys tème) .
Écosystème : système d ynamique et interdépenda nt d’organismes viv ants et de leur m ilieu
naturel physique et géographique.

En péril: espèce faunique qui est disparue du pays, en voie de disparition ou préoccupante.
En voie de disparition: espèce faunique qui fa it face à un danger imminent de disparit ion ou de
retrait.
Enzyme: protéine part iculière qui e ffectue des r éact ions dans les cel lules et les org anes, soit en
réunissant des m olécules (anabol ique), soit en les dissoc iant (catabol ique) .
Espace menacée : aire nature lle qui risque de disparaître , telle qu’u ne prair ie à herbes hautes, un
peuplement vieux, ou u ne terre humide .
Espèce clé : espèce do nt la dispar ition provoquerait des changements particuli ers chez d’autres
espèces ou dans l’écos ystème.
Espèce endémique : espèce indig ène qui v it dans une aire restre inte et qui a une répartit ion
relativement l imitée.
Espèce envahi ssante : espèce qui s’est introduite dans une aire et s’est reproduite si ardemment
qu’elle a remplacé certa ines espèces indigène s.
Espèce indicatrice : espèce que l’on surveille pour nous donner une indication de ce qui se passe
dans l’ense mble de l’envi ronneme nt.
Espèce indigène : espèce orig inaire du Canada qui y vit nature llement.
Espèce non indig ène: espèce v ivant dans des aires desquell es elle n’est pas orig inaire qui s’y est
introduite grâce à l’influence di recte ou indirecte de l’activité humaine (Ex. : le pin écossais, la
salicaire pourpre, le longicorne asiat ique) .
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Évitement de l’habit at: tendance d ’une espèce à év iter certaines aires ne répondant plus à ses
besoins.
Forêt boré ale: zone de forêt la plus au nord co nstituée d’ un mélange de conifè res et de feu illus,
et qui s’étend co mme une grande ceinture sur trois continents : l’Amérique du N ord, l’Europe et
l’Asie.
Forêt de coni fères matures : forêt boréale dans son dernier stade de succession.
Forêt : grand terra in couvert pr incipa lement d’arbres et com prenant d’autres organismes .

Gestion durable des forêts: gestion qui maintient et amé liore la santé des écosystème s de la
forêt pour le bienfa it de tous les êt res vivants.
Habitat estival : habitat que l e caribou peut util iser pour passer l’été.
Habitat hivernal : habitat qui répond au x besoins des caribous en hiver.
Habitat: aménagement de nourriture, d’eau, d’abri et d’espace convenable pour la survie de
l’espèce.
Hivern age: se ré férant à l’habitat d’hiver .
Incendie de forê t: feu qui se produit dans u ne aire nature lle.

Intégrité écologique: état que l’on con sidère naturel et qui a de fort es chances de durer si la
structure et le fonctionnement des écosystèmes ne sont pas altérés par l’activité humaine.
Intendance: gestion du patrimoine naturel ( espaces, espèces et cultures) de façon à ce qu’i l soit
transmis aux n ouvelles générat ions de C anadiens da ns son intégr ité.
Lichen: combinaison d ’algue et de champignon dan s un organisme distinct ayant les
caractér istiques de chacu n.
Menacée: espèce sauvage qui sera en voie de disparit ion s i on ne fait rien pour contrecarrer les
facteurs menant à sa disparition ou à son retrait.
Métabolique: se réfère à tous les process us chimiques dans un organisme (Ex. : la digestion, le
stockage de gr as, etc.) .
Migration: déplacements périodiques et répétés des animaux entre les a
leur habitat naturel.
Mortalité : mort d’u n organisme .

ires qui font partie de
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Niche : place qu’u ne espèce occ upe da ns son habitat, y com pris les conditions (chimiques,
physiques et biolog iques) qui lu i permettent de survi vre.

Œstrus : état de com portement reprod uctif intensif ié durant la sa ison de rut.
Perte d’habita t: perte d’une aire qui cesse de fournir un habitat convenable.
Perturbation de l ’habit at: changemen t dans la végétat ion d’u ne aire, d’orig ine humaine
(exploitat ion forestière ) ou naturel le (succ ession, perturbation n aturel le).
Perturbation de l a forêt : perturbation d’orig ine naturel le ou humaine détruisant la forêt et
établ issant les conditions nécessaires à sa régénér ation (Ex. : un incendie, l’exploitat ion
forestière , une tempête de vent).
Perturbation n aturelle: force de la nature transformant la structure de la forêt (Ex. : un
incendie, une tempête de vent, une infestation d’insectes).

Peuplement vieux: dernier stade dans le développement d ’une forêt.
Phéromone: hormone sécrétée par un animal qui provoque u n comporteme nt particul ier chez les
autres mem bres de l’espèce (Ex. : l’accouplement ).
Prédateur: carn ivore qui chasse des proies v ivantes (Ex. : le loup chasse le car ibou) .
Préoccupante: espèce qui pourrait être menacée ou en voie de dispar ition en raison d e facteurs
biologiques ou de menaces précises.
Radier: se faire rayer de la Liste des espèces en péri l.
Recruté: ajouter à une population, soit par la naissance, soit par l’immig ration.
Refuge: endroit offrant une protection à l’espèce.
Reproduction : série de comportement s complexes et interact ifs qui va de la pariade à l’élevage
des jeune s.

Restauration: rendre à son état d’origine un écosystème dégradé o u une p opulatio n dégradée.
Rétablissement: actions conservatrices réalisées pour aider une espè ce menacée ou u ne espèce
en voie de dispar ition.
Rut : saison d’accou plement des me mbres de la fami lle des cer fs.

Sous-espèce : groupement géographiquement défini d’une espèce qui est différent au niveau
taxon omique des autres groupe ments dans la même espè ce.
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Terrain de mise bas : aire où les femel les vont pour d onner naissance . Les caribous des bois
préfèrent l es îlots où i ls sont à l’abri des prédateurs.

Terrestre (lichen): lichen qui pous se sur la terr e.
Ver des méninge s : parasite présent dans les exc réments du cerf de Vir ginie et qui s’attaque au
cerveau du car ibou des b ois et de l’ori gnal. Il ne nuit pas au cerf de V irginie.

