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L'objectif du présent essai est d'identifier une ou des mesures de gestion afin de protéger les 

plantes rares et les milieux fragiles du parc national d'Anticosti des impacts du cerf de Virginie. 

L'île d'Anticosti est un habitat peu développé avec de nombreux milieux naturels. Le cerf de 

Virginie y a été introduit pour la chasse et la densité de cette population est élevée. Celui-ci a 

fortement modifié le milieu et représente une menace pour les plantes rares et les milieux fragiles 

du parc national. Toutefois, le cerf est une ressource économique importante de l'île et représente 

même l'emblème du parc d'Anticosti. Des mesures de gestion doivent être appliquées dès que 

possible, afin de limiter les impacts du cerf à l'intérieur du parc. 

 

Une analyse multicritère a été développée afin de considérer les caractéristiques spécifiques de 

l'île, du parc d'Anticosti, des plantes rares et des milieux à protéger et du cerf qui rendent cette 

problématique unique. Elle permet d'évaluer les mesures de gestion et déterminer les plus 

adaptées. Le protecteur individuel et la chasse contrôlée sont les mesures qui ressortent de 

l'évaluation. 

 

Le processus a permis la rédaction des quelques recommandations pour le parc national 

d'Anticosti. La chasse contrôlée permet une bonne gestion des cerfs, mais elle doit être pratiquée 

à l'extérieur du parc et à l'échelle de l'île. Une population bien gérée a moins d'impacts négatifs. 

Afin que la chasse fonctionne bien, le plan de gestion doit considérer les impacts du cerf sur la 

végétation en plus de la densité de sa population. Il importe aussi de bien informer les différents 

acteurs en ce qui concerne le plan de gestion. Pour le parc, les protecteurs individuels permettent 

la préservation des plantes et des milieux les plus menacés.  Ils doivent être bien adaptés à ce 

qu'ils protègent et bien entretenus. La réussite des mesures de gestion tient à trois principaux 

aspects. Les sapinières doivent être régénérées afin que la population de cerfs soit abritée par un 

milieu stable et en santé. Aussi, les mesures de gestion doivent faire l'objet du suivi serré pour leur 

efficacité, mais également pour les changements qui peuvent avoir lieu dans le milieu. Finalement, 

une population locale respectée et impliquée est le secret de la réussite de nombreux projet. 
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INTRODUCTION 

L'île d'Anticosti est un joyau regorgeant de ressources naturelles nombreuses et de milieux 

naturels peu altérés. D'où la création de ce grand parc naturel visant à préserver une partie de ces 

milieux variés pouvant abriter des plantes rares et des milieux fragiles (Parcs Québec, 2013). Ces 

milieux et ces plantes peuvent être essentiels à l'équilibre de la biodiversité et de l'écosystème du 

parc, et doivent donc être préservés (Sabourin et Morin, 2009). De nombreux facteurs peuvent 

affecter ces milieux et ces plantes, dont le cerf de Virginie, introduit sur l'île à des fins de chasse 

récréative. En absence de prédateurs, ce milieu propice a permis aux cerfs de devenir une espèce 

envahissante. Sa facilité d'adaptation et son broutage excessif font de ce cerf un danger réel pour 

les milieux fragiles et les plantes rares du parc d'Anticosti (Huot et Lebel, 2012). 

 

Compte tenu du fait que le cerf envahit fréquemment des milieux et que ce problème persiste, on 

retrouve beaucoup d'informations sur le sujet. Il y a également beaucoup d'informations sur l'île 

d'Anticosti, sa faune et sa flore, puisque de nombreuses recherches y ont été menées ou y sont 

menées encore aujourd'hui. Le gouvernement du Québec produit depuis quelques années un plan 

de gestion du cerf de Virginie axé sur la chasse pour tous les territoires du Québec où on le 

retrouve (Huot et Lebel, 2012). Malgré tout, peu de méthodes sont mises en place afin de 

protéger le parc. C'est ce qui justifie la pertinence du sujet de l'essai dont le but général est de 

déterminer une méthode de gestion afin de protéger les plantes rares et les milieux fragiles 

d'Anticosti. Ce sujet découle d'ailleurs d'une priorité pour Anticosti exprimée par la Société des 

établissements de plein air du Québec (Sépaq) et Parcs Québec (Sépaq et Parcs Québec, s.d.). Il 

existe également une Chaire de recherche dévouée exclusivement à l'île (Équipe Tactic, s.d.). 

 

L'essai comporte plusieurs objectifs spécifiques qui permettront l'atteinte de l'objectif principal qui 

est l'identification de mesures afin de protéger les plantes rares et les milieux fragiles du parc 

d'Anticosti. Le premier objectif spécifique est de connaitre et comprendre les caractéristiques 

particulières, les plantes rares et les milieux fragiles du parc et de l'île d'Anticosti. Cette étape est 

cruciale au choix de la ou des mesures de gestion appropriées. Le second objectif est de 

rassembler les informations nécessaires à la caractérisation du cerf de Virginie afin de mieux saisir 

la problématique du parc. Le troisième objectif consiste à choisir quelques méthodes de gestion 

applicable au cas particulier d'Anticosti. Le quatrième objectif est la construction et la réalisation 
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d'une analyse comparative qui permettra de déterminer clairement laquelle des méthodes de 

gestion est la plus appropriée à la problématique de l'essai. La réalisation de ces quatre objectifs 

assure l'atteinte de l'objectif principal qui est l'identification d'un moyen de gestion efficace, 

réaliste et durable du cerf de Virginie dans le parc d'Anticosti afin d'assurer la pérennité des 

milieux fragiles et des plantes rares qu'il comprend. 

 

Ainsi, le travail consiste à amasser de l'information sur l'île et le parc d'Anticosti, sur les cerfs, sur 

les plantes rares et les milieux fragiles du parc et sur les moyens de gestion disponibles afin 

d'évaluer ces moyens de gestion grâce à une grille spécialement adaptée à la problématique 

d'Anticosti. Puisque toute la crédibilité du travail s'établit sur les sources d'où l'information est 

tirée, il importe que ces sources soient nombreuses et jugées pour leur valeur avant d'utiliser leur 

information. La valeur d'une source s'établit sur deux critères; sa date de publication et sa 

crédibilité. Les sources plus récentes sont favorisées puisque l'information évolue dans le temps 

grâce aux nouvelles techniques et aux nouvelles connaissances. Les articles scientifiques et les 

livres sont également priorisés, puisque ce sont les sources les plus crédibles. Quelques ressources 

internet ont également été employées, mais une attention toute particulière a été portée à leur 

crédibilité.  

 

Le présent essai se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre est axé sur l'île et le parc 

d'Anticosti. On y retrouve une présentation générale de l'île, puis plus particulièrement du parc. 

C'est également à cet endroit que sont décrits les plantes rares et les milieux fragiles présents dans 

le parc national d'Anticosti. Le second chapitre décrit le cerf de Virginie et les particularités de son 

espèce. La problématique de l'île est également abordée, ainsi que quelques exemples d'autres 

endroits ayant à gérer de grands herbivores. C'est dans le chapitre suivant que les mesures de 

gestion sont présentées. Elles se divisent en deux catégories. Les mesures de prévention protègent 

les plantes rares et les milieux d'intérêts en assurant une meilleure gestion de la population de 

cerfs et les mesures de protection, protègent directement ceux-ci. L'analyse de ces mesures vient 

dans le chapitre suivant. On y décrit comment la grille a été construite et utilisée avant de discuter 

des résultats obtenus. Finalement, le dernier chapitre contient des recommandations sur la ou les 

mesures à employer afin d'assurer la protection des plantes rares et des milieux fragiles et sur 

quelques facteurs supplémentaires qui devraient être considérés. 
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1. L'ÎLE D'ANTICOSTI 

Ce chapitre décrit l'intérêt que représente l'île d'Anticosti, et plus précisément son parc national, 

en ce qui a trait aux plantes rares et aux milieux fragiles s'y trouvant. Il débute par une 

présentation sommaire de l'île elle-même et se poursuit par une description plus approfondie du 

parc national d'Anticosti. Par la suite, sept plantes rares en péril identifiées dans les limites du parc 

sont exposées, de même que trois milieux fragiles. Ces deux dernières parties justifient l'intérêt de 

protection et de conservation du parc. 

 

1.1 Généralités 

L'île d'Anticosti est située dans le golfe du Saint-Laurent et s'étend sur 220 kilomètres de long et, 

au plus, 56 kilomètres de large, couvrant une superficie de 7 943 kilomètres carrés. Ce qui en fait 

l'île la plus vaste du Québec (Québec, 2004). Le territoire y est peu accidenté avec une altitude 

moyenne de 126 mètres. Grâce à son climat subboréal, les étés y sont frais et les hivers doux avec 

des températures oscillant entre - 10 °C et 15 °C. Les précipitations de neige sont abondantes avec 

plus de trois mètres par année (Équipe Tactic, s. d.). L'île demeure inhabitée jusqu'en 1895 alors 

qu'Henri Meunier en fait l'acquisition. C'est dans l'optique de la création d'un paradis de chasse 

que la majorité des espèces non indigènes ont été introduites. L'île a par la suite appartenu à 

diverses compagnies forestières avant que le gouvernement du Québec l'acquière en 1974. L'île 

peut aspirer au titre du plus beau site du Québec grâce à sa faune abondante et particulière, sa 

flore diversifiée et le cachet de ses paysages côtiers (Québec, 2004). 

 

Compte tenu du climat, la végétation est de type boréal du domaine de la sapinière à bouleau 

blanc. L'épinette blanche (Picea glauca), le sapin baumier (Abies balsamea) et l'épinette noire 

(Picea mariana) sont les trois essences dominantes de l'île. On retrouve également de vastes 

tourbières du côté est de celle-ci. Il est intéressant de noter que la strate arbustive, 

particulièrement affectée par le broutement intensif des cerfs, est quasi, sinon totalement 

absente du milieu. En plus des cerfs, l'arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria) et la tordeuse 

de bourgeons de l'épinette (Choristoneura fumiferana) modifient également la proportion et l'âge 

des peuplements présents à Anticosti. (Équipe Tactic, s. d.) 
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En ce qui concerne la faune, avant que le milieu ne soit modifié, sept espèces de mammifères 

étaient présentes sur l'île. La loutre (Lutra canadensis), le renard roux (Vulpes vulpes), la souris 

sylvestre (Peromyscus maniculatus) et deux espèces de chauve-souris (Myotis lucifugus et M. 

septentrionalis) qui existent toujours dans le milieu. La martre d'Amérique (Martes americaca) est 

disparue au courant des années 1900 et l'ours noir (Ursus americanus) n'y a pas été observé 

depuis de nombreuses années (Équipe Tactic, s. d.). Par la suite, plusieurs espèces ont été 

introduites de façon fructueuse dans le milieu, ce qui fait de l'île un excellent territoire de 

recherche pour de nombreux scientifiques. C'est l'introduction du cerf de Virginie (Odocoileus 

virginianus) qui a donné le meilleur résultat; il est d'ailleurs devenu le mammifère le plus abondant 

d'Anticosti. Il est à noter que déjà en 1974, le frère Marie-Victorin remarquait les changements 

amenés par cette espèce sur la végétation (Parcs Québec, 2013). Bien que moins spectaculaires, 

les introductions de l'orignal (Alces alces), du lièvre d'Amérique (Lepus americanus), du castor 

(Castor canadensis) et du rat musqué (Ondatra zibethicus) sont également des réussites. La faune 

aviaire y est riche et diversifiée autant que celle du continent en plus des espèces marines. On y 

compte la plus grande population de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) des 

environs. Un grand effort de conservation est accordé à leurs lieux de reproduction (Équipe Tactic, 

s. d.). Enfin, le saumon (Salmo salar) qui remonte les cours d'eau en période de frai représente 

une occasion exceptionnelle pour la pêche sportive. Il importe de préserver ces cours d'eau à 

cause de la ressource économique que représente la pêche, mais également afin de conserver le 

saumon. L'anguille d'Amérique (Anguilla rostrata) qui se reproduit également dans les rivières doit 

être protégée vu sa situation précaire (Québec, 2004).  

 

Le village de Port-Menier situé du côté ouest de l'île compte 250 habitants. Cette population 

double en été à cause des diverses activités économiques. En effet, la population vit 

principalement des revenus occasionnés par le tourisme, la chasse et la pêche sportive au saumon. 

Plus de 91 % du territoire de l'île est consacré à la chasse et à la pêche. La chasse au cerf est la 

principale activité de l'île avec ses quatre pourvoiries totalisant 7 263 kilomètres carrés. La Sépaq 

et les pourvoyeurs privés accueillent les 3 000 ou 4 000 chasseurs qui viennent chaque année 

récolter plus de 9 000 cerfs. L'île subit également les impacts de l'exploitation forestière. 

L'épinette blanche remplace progressivement les sapinières suite à une exploitation intensive. Afin 

de préserver le milieu et l'habitat du cerf, depuis 1995, on étudie davantage le type et l'intensité 
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d'exploitation qui permettrait de contrôler les cerfs de l'île. Depuis quelque temps, l'exploitation 

pétrolière est envisagée sur l'île ce qui en fera un enjeu à surveiller dans l'avenir. Le parc national 

et deux réserves écologiques permettent de protéger une petite partie de l'île. (Équipe Tactic, s. 

d.) 

 

1.2 Présentation du parc 

Créé en 2001, le parc se situe du côté est de l'île dans le secteur de la rivière Vauréal et permet de 

protéger une partie représentative et d'intérêt de celle-ci. L'aire de 572 kilomètres carrés protège 

7 % de l'île et vise l'équilibre entre la protection et l'accessibilité de ces milieux protégés (Parcs 

Québec, 2013). Ainsi, le parc doit demeurer accessible au public dans une optique de 

développement durable. En d'autres mots, le parc doit assurer la santé économique, préserver la 

culture, favoriser le développement social et protéger l'environnement pour les générations 

actuelles et futures (Québec, 2004). Le parc est géré de façon à protéger les plantes rares et les 

milieux fragiles, souvent inter reliés, empêcher le vol des nombreux fossiles s'y trouvant et 

conserver l'habitat du pygargue à tête blanche. Le parc a aussi pour objectifs de rassembler un 

maximum de connaissances, préserver les pins blancs, rares à cette latitude, et assurer l'intégrité 

des tourbières omniprésentes et des milieux humides riches et nombreux. Les différentes actions 

prises pour le parc s'inscrivent dans la stratégie québécoise sur les aires protégées et sur la 

protection de la biodiversité. Il est à noter que le parc possède le plus vaste système karstique au 

Québec et l'un des plus importants au Canada (Québec, 2004). 

 

Sur les 25 espèces végétales en péril sur l'île, dix se retrouvent dans le parc lui-même divisé selon 

trois secteurs (Savard, 2013). Le premier secteur comprend la rivière Vauréal avec sa façade 

maritime où les pygargues à tête blanche se reproduisent. Le deuxième secteur correspond au 

canyon de la rivière Observation et compte plusieurs stations de plantes rares. Le troisième 

secteur comprend un ensemble karstique de 21 lacs ainsi qu'une partie de son bassin versant. Il 

contient la caverne à la patate et le karst de la Haute-Saumons (Québec, 2004). Le parc compte 

seize bassins hydrographiques, 120 plans d'eau et de nombreux cours d'eau de faible envergure, 

d'où l'importance des milieux humides dans celui-ci. La végétation du parc se divise également en 

trois grands ensembles. Un vaste plateau de conifères couvre la moitié du parc avec ses épinettes 

noires, ses épinettes blanches et ses sapins baumiers. Le parc compte également de nombreuses 
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tourbières, dont certaines où la végétation est plus riche. On y retrouve neuf modèles 

physionomiques de tourbières, dont un rare au Québec. Le dernier ensemble longe la façade 

maritime avec ses sapinières et ses épinettes blanches. Le littoral compte des forêts matures où 

les plus vieux arbres ont 140 ans (Québec, 2004).  

 

Le parc, situé au cœur de l'île, possède également une population croissante de cerf. Alors qu'en 

2001, on dénombrait 9 500 cerfs dans le parc, leur nombre a augmenté à 11 600 en 2006 (Savard, 

2012). Le problème ne peut que s'aggraver étant donné que la chasse est interdite dans le parc. 

Que ce soit par le piétinement, le broutement ou les modifications qu'il apporte au milieu, aucune 

espèce végétale n'est à l'abri du cerf (Québec, 2004). C'est pour cela que le parc cherche des 

stratégies afin de protéger les plantes rares et les milieux fragiles, tout en gardant en tête que le 

cerf est une partie intégrante du parc (Sépaq et Parcs Québec, s.d.).  

 

D'autres enjeux sont préoccupants dans l'avenir du parc comme la protection des saumons frayant 

dans les rivières et des pygargues se reproduisant sur l'île. Aussi, les vieux sentiers et les vieilles 

routes du parc n'ont pas été tracés dans le respect des caractéristiques du sol ou de l'eau où ils 

passent. C'est particulièrement problématique pour les nouvelles stations de plantes rares 

découvertes de plus en plus dans le parc (Québec, 2004). Afin d'assurer l'intégrité écologique des 

parcs nationaux, Réseau Parc Québec a développé le Programme de suivi de l'intégrité écologique 

(PSIE). Ainsi, des indicateurs sont et seront sélectionnés afin de suivre les enjeux propres à chaque 

parc national du Québec. 

 

1.3 Plantes rares sur le territoire du parc 

Le présent sous-chapitre présente sept espèces rares en péril, c'est-à-dire qu'elles sont 

susceptibles d'être déclarées menacées. Elles ont été identifiées par le gouvernement du Québec 

comme des priorités de conservation compte tenu de leur situation. Ce sont les plantes les plus 

susceptibles d'être affectées par le cerf ou des modifications de l'environnement. Chacune des 

plantes est décrite afin de mieux saisir sa situation particulière et pouvoir plus facilement identifier 

une méthode ou des stratégies de gestion appropriées. 



7 

 

1.3.1 Calypso bulbeux variété  américaine (Calypso bulbosa var. americana) 

Le calypso bulbeux est une petite orchidée de 7 à 21 centimètres de haut souvent considérée 

comme la plus belle orchidée terrestre en Amérique du Nord. Le plant ne possède habituellement 

qu'une fleur, mais il est possible qu'il y en ait deux et que la seconde soit difforme et anormale. La 

fleur, illustrée à la figure 1.1, arbore une couleur variant du mauve au blanc en passant par le rose. 

Son parfum varie énormément en intensité d'une fleur à l'autre et son arôme est vraiment distinct 

des autres orchidées quoique plaisant. (Coleman, 2002) 

 

 

Figure 1.1 Calypso bulbeux variété américaine (tiré de : Savard, 2013) 

 

Son cycle de vie varie considérablement de celui des autres orchidées puisque son bulbe laisse 

sortir une feuille dès septembre. Celle-ci passe l'hiver sous la neige, attendant patiemment le 

printemps. Cela permet à la floraison de débuter seulement quelques semaines après la fonte de 

la neige. Il est également intéressant de noter que la fleur est capable de survivre aux périodes de 
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gel tardives. La floraison se situe habituellement entre mai et juin, mais lorsque les précipitations 

de neige ont été abondantes cette période peut s'étirer jusqu'au début du mois de juillet. Les 

plants demeurent fleuris entre trois et quatre semaines, mais la pollinisation peut causer 

l'affadissement rapide des fleurs. Pour être pollinisée, la fleur mime la présence de nectar ce qui 

attire principalement les abeilles. Les abeilles fraichement éveillées entrent dans la fleur, voient 

l'absence de nourriture puis ressortent avec du pollen accroché à elles. Les pollens se déposent sur 

les prochaines fleurs qu'elles visitent. Le taux de pollinisation de cette orchidée décroit 

radicalement par la suite. Les chercheurs ont supposé que les abeilles finissent par reconnaître la 

fleur et l'identifient comme étant sans nourriture. (Coleman, 2002) 

 

Cette plante est largement distribuée en Amérique du Nord, s'étendant du nord des États-Unis, à 

travers le Canada et en Alaska. On peut aussi l'apercevoir dans les montagnes Rocheuses. Son 

habitat le plus commun est parmi les conifères à une altitude variant entre 2 440 et 3 300 mètres 

(Coleman, 2002). On la retrouve également dans des habitats variés allant des forêts denses, aux 

zones ouvertes et en bordure des falaises.  

 

L'espèce est commune en Arizona et au Nouveau-Mexique, mais on note que leur population est 

décroissante dans certaines régions du nord-est où elle est plus rare. Elle est fragile à l'exploitation 

forestière et au développement domiciliaire, mais son plus grand ennemi est sa beauté. En effet, 

beaucoup de gens la récoltent afin de la cultiver malgré le fait qu'il ait été démontré qu'elle est 

une mauvaise candidate pour la culture. Certaines structures sur le bulbe tendent à supposer que 

le plant nécessite une relation fongique permanente afin de se développer. Aussi, les plants 

peuvent vivre au maximum cinq années en nature, mais la majorité des plants survivent encore 

moins longtemps. Toutefois, une nouvelle étude sur la culture d'un hybride pourrait diminuer la 

pression de la cueillette sur les populations naturelles. (Coleman, 2002) 

 

En ce qui concerne l'espèce à Anticosti, elle est souvent reliée aux vieilles sapinières, un 

environnement détruit par l'exploitation forestière et les cerfs. Comme l'espèce est rare, elle est 

d'autant plus vulnérable face aux pressions exercées sur elle (Morissette et autres, 2009). On en 

compte douze occurrences sur l'île d'Anticosti (Savard, 2014). 
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1.3.2 Droséra à feuille linéaire (Drosera linearis) 

Droséra est une petite plante dont les feuilles linéaires sont couvertes de petits poils glanduleux et 

collants, comme dans la figure 1.2, pouvant capturer de petits insectes. Lorsqu'un insecte s'y 

dépose, la feuille le garde prisonnier et s'enroule lentement sur la proie. La feuille demeure ainsi 

jusqu'à ce que l'insecte soit digéré. Elle diffère des autres Drosera par ses petites feuilles droites et 

parallèles. Elle peut avoir d’une à quatre petites fleurs blanches qui peuvent être pollinisées par 

des insectes ou s'autopolliniser. Elle produit des graines noires qui n'ont pas de système défini de 

dispersion, mais flottent probablement à la surface de l'eau. Le plant est parfaitement développé 

de juin à août. (Minnesota Department of Natural Ressources, 2014b) 

 

 

Figure 1.2 Droséra à feuilles linéaires (tiré de : Minnesota Department of Natural Ressources, 

2014b) 

 

Le plant se retrouve principalement dans la région des Grands Lacs avec un territoire s'étirant vers 

l'ouest du Canada et vers les provinces maritimes à l'est. Malgré une distribution large, la plante 

est considérée comme rare sur presque toute sa répartition (Coffin and Pfannmuller, 1988). On 
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retrouve surtout celle-ci dans les eaux de certaines tourbières dans un environnement humide et 

ensoleillé dominé par les herbes et les mousses. Son patron de distribution est similaire à Drosera 

anglica, bien que cette dernière soit beaucoup moins rare (Minnesota Department of Natural 

Ressources, 2014b). On la retrouve aussi parfois près des épinettes noires, à condition que le 

milieu soit très humide. Comme ces tourbières sont remarquablement stables depuis plusieurs 

siècles, droséra est extrêmement sensible à la moindre turbulence et ne pourrait survivre à un 

quelconque changement dans le niveau d'eau (Coffin and Pfannmuller, 1988). 

 

La survie de cette espèce dépend de l'intégrité des tourbières, aussi bien sur l'île d'Anticosti 

qu'ailleurs. Les tourbières sont des milieux complexes et souvent dépendants de leur bassin 

versant. Afin de préserver leur intégrité, il faudra les gérer de façon beaucoup plus large. Même un 

petit changement peut avoir de gros impacts dans un habitat aussi stable. Une grande attention 

doit être portée aux tourbières et au système aquifère à Anticosti afin de protéger droséra 

(Minnesota Department of Natural Ressources, 2014b). On retrouve quinze occurrences de cette 

plante sur l'île, dont six plus récentes (Savard, 2014).  

 

1.3.3 Fougère mâle (Dryopteris filix-mas) 

Cette fougère en couronne est élancée, élégante et peut atteindre 120 centimètres (Raven, 2012). 

Les feuilles sont issues d'un rhizome trapu, ascendant et écailleux. Elles sont également 

abondamment garnies d'écailles et de poils brun pâle. C'est un plant plutôt coriace. La sporulation 

a lieu en période estivale et les sores sont visibles en position médiane et habituellement 

seulement dans la partie supérieure de la fronde (Dignard et autres, 2008). La figure 1.3 illustre 

l'apparence de cette fougère. 

 



11 

 

 

Figure 1.3 Fougère mâle (tiré de : Dignard et autres, 2008) 

 

On retrouve cette espèce en Colombie-Britannique et en Alberta, jusqu'au Mexique. Il est 

également possible de la retrouver, mais de façon plus isolée, en Saskatchewan, dans la région des 

Grands Lacs, dans l'est du Québec jusqu'à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse (Dignard et autres, 

2008). Elle s'installe dans les forêts, particulièrement celles dominées par le sapin baumier, au 

bord des ruisseaux, dans les talus d'éboulis et près des ravins (Raven, 2012). C'est en bordure des 

ruisseaux et au pied des talus d'éboulis que les plants atteignent leur plein développement. Elle a 

une préférence pour les milieux calcaires. Sa croissance nécessite un ensoleillement accru, mais la 

plante peut supporter un peu d'ombre. Le plant tolère mal aussi bien l'excès d'humidité que la 

sécheresse (Dignard et autres, 2008).  

 

Au Québec, on compte seulement une trentaine d'occurrences, dont une seule à Anticosti, d'où 

l'importance de protéger cette espèce (Savard, 2014). Malgré le fait que les populations sont 

considérées stables, la fougère mâle a un statut précaire au Québec, en Alberta, en Saskatchewan, 

en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et dans 12 des 24 états 

américains où elle se trouve (Dignard et autres, 2008).  
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1.3.4 Sainfoin boréal sous-espèce Mackenzie (Hedysarum boreal sous-espèce mackenzii) 

Le plant peut atteindre entre 15 et 40 centimètres de long. Entre juin et juillet, de cinq à quinze 

larges fleurs apparaissent. Celles-ci, de couleur mauve, comme sur la figure 1.4, ont une odeur 

sucrée caractéristique. Lorsque les fruits atteignent la maturité, ils prennent une couleur brunâtre 

et s'assèchent. Chaque fruit contient trois à six graines brunes et dont la surface est lisse. Le plant 

nécessite la pollinisation des insectes afin de se reproduire. (Hanel, 2006) 

 

 

Figure 1.4 Sainfoin boréal sous-espèce Mackenzie (tiré de : Hanel, 2006) 

 

Cette sous-espèce est la plus largement répandue, mais de façon sporadique, et la plus nordique. 

On le retrouve en Amérique du Nord; à Terre-Neuve, au Québec, au Manitoba, au Montana et en 

Oregon. On la retrouve également de l'autre côté du continent en Sibérie. Le plant a une 

préférence pour les sols calcaires plutôt secs. Ses racines sont très sensibles aux perturbations du 

sol ce qui rend les transplantations difficiles. (Hanel, 2006) 
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Bien que les populations soient stables pour le moment, le déclin de celles-ci est prévu à cause de 

la perte d'habitat liée à l'activité humaine. En effet, depuis les quinze dernières années, les experts 

ont remarqué une baisse de la qualité de l'habitat du sainfoin (Hanel, 2006). Comme cette espèce 

est déjà rare, une perte d'individus pourrait être particulièrement coûteuse pour la sous-espèce. 

Sur une note plus positive, la sous-espèce est une plante parfois utilisée pour le jardinage de 

terrains rocheux et la revégétalisation ce qui pourrait faire augmenter l'occurrence de celle-ci. Il y 

a cinq occurrences de cette espèce sur l'île, dont deux récentes (Savard, 2014). 

 

1.3.5 Muhlenbergie de Richardson (Muhlenbergia richardsonis) 

Muhlenbergie est une grande herbe de 2 à 6 décimètres qui produit une seule inflorescence, 

illustrée à la figure 1.5, tard en été. Cette espèce est plus visible de la mi-août jusqu'en octobre. 

Cette herbe est particulièrement abondante dans les prairies de l'ouest. Sa répartition s'étend de 

façon sporadique du Yukon à la Californie et au Nouveau-Mexique, au Nebraska, au Minnesota, au 

Wisconsin et au Michigan. On la retrouve également sur l'île d'Anticosti et jusqu'au Maine 

(Penskar and Higman, 1999). On en compte huit occurrences à Anticosti (Savard, 2014). 

 

 

Figure 1.5 Muhlenbergie de Richardson (tiré de : Penskar and Higman, 1999) 
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Cette herbe apprécie les sols calcaires et forme souvent de denses touffes avec d'autres herbes 

dans des prairies tourbeuses. On en retrouve aussi des occurrences dans toute une variété de sols 

humides et secs, et même dans des prairies sablonneuses. Ses populations se retrouvent en déclin 

principalement à cause des pertes d'habitat. La gestion de cette espèce est particulièrement 

difficile compte tenu de l'importance du feu dans son écologie. En effet, le feu permet d'éliminer 

les espèces plus compétitives qu'elle et fait augmenter le taux de graines de celle-ci qui germent. 

D'ailleurs, plusieurs études portent sur la gestion de cette espèce et les feux volontaires. (Penskar 

and Higman, 1999) 

 

1.3.6 Polystic faux-lonchitis (Polystichum lonchitis) 

Ce deuxième type de fougère, illustré à la figure 1.6, est spécial par le fait que ses frondes en 

couronne sont persistantes. À l'automne, les frondes s'étendent sur le sol et elles passent l'hiver 

comme ça sous la neige. Son rhizome est court et écailleux. La sporulation est surtout estivale et 

donne lieu à des sores arrondis situés entre la nervure centrale et le bord du limbe (Dignard et 

autres, 2008). Les frondes particulièrement brillantes poussent en denses touffes et peuvent 

atteindre 30 centimètres de long (Northridge, 2011). 

 

 

Figure 1.6 Polystic faux-lonchitis (tiré de : Dignard et autres, 2008) 
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Cette fougère rare possède tout de même un large territoire de répartition s'étendant de l'Alaska, 

à la Californie, au Colorado, à l'Alberta, aux Grands Lacs, au Québec, à Terre-Neuve et au 

Groenland. On la retrouve surtout sur les talus d'éboulis et dans les bois de conifères (Dignard et 

autres, 2008). Elle se retrouve également de façon sporadique dans les canopées ouvertes de forêt 

et près des falaises (Klinka et autres, 1989). Encore une fois, ce sont les sols calcaires qui sont 

favorisés. La fougère nécessite un ensoleillement accru, mais avec des périodes d'ombre et un sol 

ni trop humide ni trop sec. Une caractéristique importante de cette espèce est qu'elle n'est pas 

très bonne compétitrice, mais elle peut vive plus de 30 ans. Sa croissance est lente et beaucoup 

d'années sont nécessaires à l'atteinte de sa maturité sexuelle (Northridge, 2011). 

 

On remarque un déclin de l'espèce depuis quelques années. Au Québec, on note 40 occurrences 

de celle-ci, dont trois occurrences sur l'île d'Anticosti (Savard, 2014). Elle est également en 

situation précaire au Yukon, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et dans cinq des 16 

états américains où elle se trouve (Dignard et autres, 2008). L'espèce est particulièrement sensible 

au feu de forêt et le réchauffement climatique pourrait grandement l'affecter à moyen ou long 

terme (Northridge, 2011). 

 

1.3.7 Rhynchospore capillaire (Rhynchospora capillacea) 

Cette plante est une petite herbe qui pousse en touffe. Sa tige atteint entre 10 et 30 centimètres 

avec un épi brun rougeâtre à son extrémité, illustré sur la figure 1.7. Chaque épi produit entre un 

et quatre fruits brun pâle. La floraison arrive en juillet et les fruits apparaissent en août (Dignard et 

autres, 2008). Ce petit plant est pratiquement indétectable auprès des autres herbes, et plus 

facilement identifiable lors de la floraison (Minnesota Department of Natural Ressources, 2014a). 

Le plant, qui est annuel, se reproduit grâce à ses graines qui restent dormantes jusqu'au printemps 

suivant. 
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Figure 1.7 Rhynchospore capillaire (tiré de : Minnesota Department of Natural Ressources, 2014a) 

 

Cette herbe se retrouve principalement en Alabama, au Texas, en Colombie-Britannique et à 

Terre-Neuve. Elle apparait dans les chemins que suit le ruissellement sur les rives rocheuses, mais 

plus particulièrement dans les tourbières minérotrophes, là où les sols sont calcaires. La présence 

de lumière et d'humidité est indispensable à sa croissance (Dignard et autres, 2008). On la 

retrouve aussi parfois dans les tourbières printanières. Ces habitats sont tous restreints et fragiles 

à cause de leur grande dépendance à l'eau ce qui est problématique pour le bien-être de l'espèce 

(Minnesota Department of Natural Ressources, 2014a). 

 

L'espèce est en déclin depuis quelque temps. Au Québec, on note moins de dix occurrences de 

celle-ci, dont deux sur Anticosti (Savard, 2014). Elle est également dans une situation précaire en 

Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en 

Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et dans 17 des 24 états américains où elle se trouve (Dignard et 

autres, 2008). Cette fois encore, la survie de l'espèce dépend en grande partie de l'intégrité 

écologique des tourbières qui l'abritent. 



17 

 

1.4 Milieux fragiles présents dans le parc 

Les plantes rares se retrouvent fréquemment dans des milieux fragiles ou extrêmes. Ces milieux 

ont davantage de chances d'être perturbés vu leur caractère fragile. Une perte de ces milieux 

pourrait représenter un problème du point de vue de la biodiversité. Le présent sous-chapitre 

décrit trois types de milieux fragiles que l'on retrouve dans le parc d'Anticosti, soit les tourbières, 

les autres milieux humides et riverains, les lacs ainsi que les systèmes karstiques. 

 

1.4.1 Tourbières  

Les tourbières se distinguent des autres milieux humides par la quantité de matières organiques 

mortes non décomposées dont la teneur peut atteindre de 80 à 90 %. Cet écosystème fragile se 

forme sur plusieurs siècles, par l'accumulation de débris végétaux, la biomasse s'accumule plus 

vite qu'elle ne se décompose, dans un milieu gorgé d'eau. C'est cette accumulation de matière 

végétale et son tassement qui forme la tourbe. Seulement 3 ou 4 % de la surface terrestre est 

composée de tourbières. L'écart dans l'estimation s'explique par le fait que la définition des 

tourbières varie selon les pays et que leur inventaire est incomplet. La création d'une tourbière est 

un processus lent qui commence par le comblement progressif d'une étendue d'eau par des 

plantes venant du bord. Le tapis végétal continue de s'épaissir, ce qui entraine le rejet d'eau en 

périphérie. La tourbière finit par être colonisée par des arbres et des arbustes jusqu'à l'atteinte du 

stade ultime de bois tourbeux. (Arseneault et autres, 2001) 

 

On distingue plusieurs types de tourbières, mais il est parfois difficile de clairement les classifier. 

Deux principaux critères définissent les tourbières; le pH et le type d'alimentation en eau. Ainsi, les 

tourbières acides à sphaignes ont un pH inférieur à 4 alors que les tourbières alcalines à carex ont 

un pH supérieur à 6. En ce qui concerne l'alimentation en eau, la tourbière ombrotrophe, plus 

pauvre en éléments nutritifs et plus acide, est alimentée par les précipitations. À son opposé, la 

tourbière minérotrophe est alimentée par les eaux de ruissellement et la nappe phréatique en 

majorité. Cette dernière possède un pH plus élevé et de plus fortes concentrations en calcium et 

en magnésium. La figure 1.8 illustre graphiquement les types de tourbière. (Québec, 2006) 
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Figure 1.8 Graphique illustrant la variation du pH et de l'alcalinité dans les types de tourbière 
(tiré de : Arseneault et autres, 2001) 
 
Ce type d'écosystème présente une forte biodiversité et est très productif. Les sphaignes sont des 

mousses présentes en grandes quantités dans les tourbières. Elles forment des tapis verts ou 

rougeâtres gorgés d'eau. Elles participent grandement à l'acidification des tourbières, ce qui 

contribue à limiter le phénomène de décomposition organique dans ces milieux. Comme ces 

milieux sont extrêmes, par leur acidité et la quantité d'eau, ils abritent plusieurs plantes 

spécifiquement adaptées à cet environnement. Les organismes s'y trouvant ont parfois développé 

des adaptations spectaculaires. C'est le cas des plantes carnivores, tel que Drosera, qui se 

nourrissent d'insectes afin de pallier le manque de minéraux. On y retrouve également des plantes 

reliques ou des plantes primitives. De nombreuses espèces animales dépendent également des 

tourbières. Plusieurs invertébrés ne vivent qu'en milieu tourbeux, dont certains papillons et 

libellules. D'ailleurs, on y retrouve de nombreux arthropodes encore inconnus du milieu 

scientifique. C'est un lieu également indispensable pour les amphibiens et plusieurs espèces 

d'oiseaux pour la reproduction et l'alimentation. (Arseneault et autres, 2001) 
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Les tourbières peuvent également jouer de nombreux rôles pour l'humain. D'un point de vue 

archéologique, les tourbières présentent un grand intérêt. Leur vieillesse et le faible taux de 

décomposition qui y règne en font une excellente source de fossiles. Elles filtrent également l'eau 

qui les traverse en plus d'assurer le stockage de l'eau douce avant de la restituer progressivement 

aux hydrosystèmes adjacents. Enfin, la tourbière joue le rôle de puits de carbone dans le cycle 

planétaire du carbone. Malgré tout, l'Homme demeure un agent de changement important pour 

ces écosystèmes. En effet, le drainage agricole et forestier, l'utilisation comme décharges, 

l'extraction industrielle de tourbe et les aménagements divers ont causé la perte de plusieurs 

tourbières. Dans les années à venir, le réchauffement climatique risque d'apporter son lot de 

conséquences sur les tourbières, vu l'importance de l'eau et de la stabilité dans ces milieux. Au 

Québec, l'exploitation des tourbières est contrôlée par le Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs et des efforts sont faits dans la remise en état des 

tourbières abandonnées après l'exploitation. Malgré l'abondance des tourbières au Québec, 

seulement 23 des 60 réserves écologiques contiennent ce type de milieu, dont Anticosti, d'où 

l'importance de les préserver. (Arseneault et autres, 2001) 

 

1.4.2 Autres milieux humides et riverains 

Les milieux humides représentent 5 % de la surface couverte par les terres et l'eau douce 

(Arseneault et autres, 2001). Ces milieux sont habituellement plus productifs et abritent une 

grande biodiversité. Cette même biodiversité est essentielle à l'équilibre des écosystèmes et à 

l'adaptation de la vie sur terre. Les milieux humides et riverains jouent le rôle d'intermédiaire 

entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. Du point de vue de la faune, il est difficile de 

déterminer les limites fixes d'un milieu riverain, car toutes les espèces ont des besoins variables. Il 

faut plutôt le voir comme un gradient entre le terrestre et l'aquatique; un milieu de transition 

comme l'illustre la figure 1.9. (Barnaud et Fustec, 2007) 
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Figure 1.9 Délimitation d'un milieu riverain (inspiré de : Barnaud et Fustec, 2007) 

 

Puisque les milieux humides et riverains sont connectés entre eux par l'eau qui y circule, de 

nombreuses espèces s'en servent pour leurs déplacements, mais aussi pour la reproduction, la 

maturation et l'alimentation. Ainsi, plusieurs espèces d'oiseaux dépendent des milieux humides, 

au même titre que les tourbières et ils sont nécessaires à l'alimentation de plusieurs mammifères. 

Comme ces milieux ont des caractéristiques particulières, beaucoup d'espèces y sont 

spécifiquement associées, c'est-à-dire qu'elles ne se retrouvent qu'en ces endroits. C'est le cas de 

plusieurs amphibiens et reptiles et de quelques espèces d'oiseaux (Barnaud et Fustec, 2007).   

 

Les rôles, le fonctionnement et la structure de ces milieux découlent de connaissances 

relativement récentes. Historiquement, les milieux humides étaient considérés comme sans réelle 

valeur et le doute plane toujours lorsque vient le temps de chiffrer la valeur de ces services 

(Woodward and Wui, 2001). Malgré tout, certains rôles demeurent indiscutables comme la 

régulation des crues par le stockage de surplus d'eau et sa redistribution progressive dans le 

milieu. Les milieux humides peuvent également, jusqu'à une certaine limite, filtrer les polluants 

qui circulent dans le milieu et réguler la circulation des éléments nutritifs (Barnaud et Fustec, 

2007). 

 

Ces habitats diversifiés et productifs demeurent fragiles à cause de la circulation de l'eau qui peut 

transporter différents problèmes comme des espèces envahissantes et des polluants en trop 

grande quantité. Ils dépendent également de l'intégrité du milieu aquatique et du milieu terrestre 

qui le bordent. Ainsi, des cerfs broutant dans un peuplement de résineux adjacent à un milieu 

riverain peuvent altérer ce dernier.  Aussi, beaucoup de ces milieux ont été modifiés par les 

activités humaines. Certains sont drainés ou exploités alors que d'autres subissent la pression des 
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activités récréatives. Il importe de considérer l'importance de ces milieux dans les différents types 

d'aménagement. (Morissette et Donnelly, 2010) 

 

1.4.3 Lacs et systèmes karstiques 

Un système karstique est un réseau souterrain de tunnels et de cavernes creusé par l'eau 

ruisselant sur un sol soluble, du calcaire dans le cas d'Anticosti (Ford and Williams, 2007). La 

dissolution du sol rend l'eau riche en calcaire, lorsque la concentration devient trop forte, le 

calcaire précipite ce qui ralentit le processus d'érosion lorsque le système karstique devient plus 

vieux. L'eau accumulée sort par l'exutoire. La figure 1.10 illustre un système karstique de base. Les 

végétaux qui acidifient le milieu et les pluies acides peuvent aider à la formation de ce type de 

système. Un système karstique est souvent accompagné de failles et de ressurgescences. Ces 

ressurgescences peuvent former des lacs à drainage karstique, c'est-à-dire que le niveau d'eau 

dépend de l'alimentation par le système karstique. Ces lacs atteignent quelques kilomètres carrés 

et 4 ou 5 mètres de profondeur (Côté et autres, 2006). Sur l'île d'Anticosti, la fonte des neiges 

implique de grandes variations dans le niveau d'eau de ces lacs, soit plusieurs mètres en quelque 

temps. On y distingue trois types de lac : les lacs relativement stables, les lacs à vidange complète 

et les lacs à vidange partielle.  

 

 

Figure 1.10 Exemple de système karstique (tiré de : Bakalowicz, 2008) 
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Ce cycle hydrologique particulier représente un habitat extrême pour la végétation. On y retrouve 

donc des espèces spécifiques et rares représentatives des rivages et des milieux humides. Ainsi, les 

caractéristiques de chaque type de lac imposent au couvert végétal une structure et une densité 

qui lui est propre (Côté et autres, 2006).  

 

La dépendance à l'eau et le système de formation complexe en font un milieu fragile. Comme les 

autres milieux présentés précédemment, il subit également une pression humaine. Environ 20 % 

de la population mondiale dépend de l'eau des systèmes karstiques comme alimentation en eau 

potable (Ford and Williams, 2007). Il faut protéger ces milieux pour la source d'eau potable qu'ils 

représentent, mais également pour le caractère unique de ceux-ci et la spécificité des espèces 

qu'ils abritent. Afin d'assurer une bonne gestion de ces milieux, il faut d'abord amasser davantage 

d'informations sur ceux-ci puisque les systèmes karstiques boréaux demeurent moins connus que 

les autres (Bakalowicz, 2008). 
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2. LE CERF DE VIRGINIE : ANTICOSTI ET AILLEURS 

Le cerf de Virginie a été introduit sur l'île d'Anticosti et a considérablement modifié les habitats de 

celle-ci depuis ce moment. Il peut représenter un problème pour les plantes rares et les milieux 

fragiles du parc et nuire à leur protection. Ce chapitre débute par la présentation de l'espèce et de 

sa situation de façon générale afin de bien comprendre les particularités et les caractéristiques qui 

lui sont propres. Ensuite, le cas particulier de l'île d'Anticosti et de son parc est exposé. Enfin, un 

survol des pratiques de gestion pour les grands herbivores est effectué afin de comprendre ce qui 

est fait en ailleurs. 

 

2.1 Description de l'espèce 

Le cerf de Virginie est le plus commun et le plus répandu des gros herbivores de l'Amérique du 

Nord. Le ventre de ce cervidé est blanc et son dos est roussâtre en été, et grisâtre en hiver. Leur 

poids excède généralement 110 kilogrammes. On compte 16 sous-espèces de cerfs de Virginie en 

Amérique du Nord, dont trois au Canada. Le cerf de Virginie du Nord se retrouve dans l'est du pays 

jusqu'au Manitoba. Cette espèce est prolifique et une harde saine peut presque doubler dans une 

année propice. Les femelles s'accouplent dès l'âge de six ou sept mois alors que les mâles sont 

féconds à un an, mais se reproduisent rarement à cet âge à cause de la compétition pour les 

femelles. Les naissances ont lieu à la fin du printemps. Les petits de 2 à 4 kilogrammes possèdent 

une robe tachetée de blanc. Ce camouflage est essentiel à leur survie lors des longues absences de 

leur mère. Une portée compte généralement deux petits, sauf chez les jeunes femelles et sur l'île 

d'Anticosti, où les naissances sont surtout uniques. En automne, les petits acquièrent le même 

pelage que leurs parents. La reproduction débute à la mi-novembre et s'accompagne de combat 

rituel pouvant mener à la mort des deux mâles lorsque leurs bois s'entremêlent. (Passmore, 1993) 

 

Son territoire s'étend du sud du continent jusqu'au nord dans la forêt boréale. Son habitat varie en 

fonction des saisons. En été, il favorise les grandes étendues ouvertes ou moins densément 

boisées où la pâture est abondante. En absence de prédateurs, comme c'est le cas à Anticosti, les 

étendues ouvertes sont fortement préférées à cause de la quantité de nourriture (Casabon and 

Pothier, 2008; Massé, 2011). Il se nourrit du feuillage de diverses plantes, d'herbages, de crosses 

de fougères, de champignons et de baies (Passmore, 1993). La stratégie est d'accumuler le plus 

d'énergie possible en prévision de l'hiver (Massé, 2011).  
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En hiver, il fréquente les bois où la neige s'est moins accumulée dans des quartiers d'hivernage 

nommés ravages. Un couvert de neige supérieur à 40 centimètres réduit fortement la liberté de 

déplacement du cerf et augmente ses dépenses énergétiques (Passmore, 1993). Les arbres leur 

fournissent de la nourriture et une protection contre les tempêtes et les amoncellements de 

neige. Leur alimentation hivernale se compose de glands, de la verdure dans les éclaircies de 

neige, des arbres tombés et des sapins, composant à eux seuls 70 % de l'alimentation (Savard, 

2012). Il tire également une part de son énergie des réserves transformées en matières grasses 

accumulées à la fin de l'été et au début de l'automne. Lorsque les hivers sont plus rigoureux, il 

peut puiser de l'énergie de sa masse musculaire. Les individus qui survivent à ces hivers en 

ressortent émaciés (Passmore, 1993). Dans cette période plus difficile, le cerf adopte une stratégie 

visant à limiter les pertes d'énergie en chaleur et en déplacement (Massé, 2011). 

 

C'est plus récemment que l'habitat des cerfs s'est grandement étendu vers le nord (Passmore, 

1993). C'est principalement les activités humaines qui ont permis l'agrandissement de leur 

territoire, comme l'exploitation forestière, l'agriculture, l'alimentation du bétail en hiver et la 

protection du cerf suite à la chasse abusive (Côté et autres, 2004; Tremblay et autres, 2007). La 

diminution du nombre de compétiteurs tel le wapiti, l'orignal et le bison et l'adoucissement du 

climat ont également joué un rôle dans ce phénomène. La décimation de leurs prédateurs, le loup, 

le coyote, le lynx et le couguar, a quant à elle permis une plus forte densité de population. Comme 

plusieurs endroits du Canada représentent une extension de leur territoire, il n'est pas surprenant 

que les populations soient particulièrement sensibles aux hivers plus rigoureux. Toutefois, le froid 

peut aussi être favorable aux populations puisque les populations nordiques sont plus à l'abri des 

maladies graves et des infections parasitaires. Le pire ennemi du cerf demeure l'espèce elle-

même. La surpopulation mène à de forts changements dans l'habitat et par le même fait à de la 

malnutrition (Passmore, 1993). La chasse contrôlée demeure le premier choix en matière de 

gestion de l'espèce présentement. Lorsque bien gérée, elle permet d'éviter ce type de catastrophe 

et de fournir un revenu supplémentaire à la région.  

 

Il est intéressant de soulever l'incroyable adaptabilité des cerfs. Des études sur les cerfs de l'île 

d'Anticosti ont démontré que même dans des conditions difficiles pour cette espèce, elle peut 

facilement s'adapter afin de survivre. L'île d'Anticosti supporte la plus grande densité de cerfs au 
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Québec, malgré un habitat fortement altéré. Lorsque l'on regarde de plus près cette population, 

on remarque que les cerfs de l'île sont les plus petits de la province. Également, les femelles ne 

produisent qu'un seul faon contrairement au continent où les jumeaux sont la norme. Ces 

adaptations ont permis à la population d'Anticosti de proliférer malgré une diète plus pauvre. 

Ainsi, on peut prévoir que les fortes densités puissent persister encore un certain temps. (Simard 

et autres, 2007) 

 

2.2 La problématique d'Anticosti 

L'île d'Anticosti ne comportait pas de grands herbivores avant l'introduction des cerfs et des 

orignaux. Ainsi, sa végétation est particulièrement fragile au broutage, car elle n'a pas eu le temps 

de développer des systèmes de protection et qu'aucun prédateur ne peut réguler les populations 

d'herbivores (Potvin et autres, 2000; Côté et autres, 2004). Un peu plus de 30 ans après 

l'introduction du cerf sur l'île, celui-ci avait déjà presque éliminé le cerisier de Pennsylvanie, le 

bouleau à papier, le peuplier faux-tremble et le sorbier par son impact (Équipe Tactic, s.d.; Potvin 

et autres, 2000). Le cerf a également fait disparaitre en quasi-totalité la strate arbustive de l'île 

(Tremblay et autres, 2007). Donc, lors de la création du parc national, la végétation avait déjà été 

modifiée par la présence du cerf.  

 

Le plus grand impact du cerf à Anticosti est la disparition progressive des sapinières, remplacées 

par l'épinette blanche, très peu broutée comme l'illustre la figure 2.1. Les cerfs empêchent la 

régénération des sapinières en broutant toutes les pousses, les empêchant d'atteindre la maturité. 

Les sapinières restantes atteindront bientôt leur maturité biologique de 150 ans, alors on peut 

s'attendre à ce qu'elles aient disparu d'ici 50 ans (Potvin et autres, 2000). La mort des sapinières 

favorisera les cerfs à court terme par une abondance de nourriture qui disparaitra rapidement. À 

ce moment, les cerfs auront beaucoup de difficulté à survivre aux hivers rigoureux. Ces effets sur 

la flore auront à coups sûrs des impacts sur la faune. On soupçonne d'ailleurs que le cerf est en 

partie responsable de la disparition de l'ours sur l'île (Potvin et autres, 2000).  
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Figure 2.1 Évolution de la proportion des tiges prélevées par l'industrie forestière au fil des 

années (tiré de : Potvin et autres, 2000) 

 

Les cerfs agissent comme une espèce clé dans l'habitat, c'est-à-dire que leur impact sur celui-ci est 

grand. La seule présence de ces brouteurs favorise certaines espèces moins compétitives en 

éliminant les espèces les plus consommées (Beguin et autres, 2011). Comme ils se nourrissent de 

toutes les parties des végétaux et sur une grande variété d'espèces, ils affectent indirectement 

d'autres espèces comme les oiseaux, les insectes, les champignons pathogènes et d'autres 

herbivores. Les modifications peuvent alors atteindre l'intégrité de tout un écosystème, 

particulièrement dans un milieu fragile comme les tourbières (Rooney and Waller, 2003). Les 

perturbations peuvent même atteindre un habitat voisin où les cerfs s'aventurent peu. Un 

changement dans le couvert forestier peut amener de l'érosion et un changement dans le 

ruissellement vers le milieu adjacent (Côté et autres, 2004). Il est important de noter que les cerfs 

perturbent le type d'espèces présent dans l'habitat plutôt que le nombre d'espèces. Les études 

faites sur les exclos montrent un nombre d'espèces végétales similaire à l'intérieur et à l'extérieur, 

mais des compositions différentes (Casabon and Pothier, 2008). Le constat précédent ne 
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s'applique pas au cas des arbres. En effet, dans les cas de ceux-ci, les cerfs peuvent réduire 

considérablement la biodiversité d'un milieu (Beguin et autres, 2011). 

 

Afin de limiter les dommages sur l'habitat, mais surtout de préserver une population de cerfs saine 

sur l'île, le gouvernement du Québec a développé un plan de gestion en deux parties. Pour 

commencer, la chasse sportive doit être favorisée sur le territoire. La chasse sur l'île est l'une des 

plus permissives du Québec. Le prélèvement de quatre cerfs par séjour est autorisé, ce chiffre est 

de maximum deux ailleurs (Huot et Lebel, 2012). Il demeure qu'avec ses prélèvements d'environ 

10 % de la population chaque année, la chasse demeure insuffisante afin de protéger l'habitat 

(Équipe Tactic, s.d.). Afin de préserver l'intégrité des habitats, l'île devrait avoir une densité de 

cerfs d'au plus 15 cerfs/km2 (Tremblay et autres, 2007). Le plan considère cet objectif 

inatteignable et prévoit toujours une densité supérieure à 20 cerfs/km2 d'ici 2017, une densité 

beaucoup trop forte pour la santé des habitats (Huot et Lebel, 2012).  

 

Il faut aussi considérer que le cerf et la chasse doivent demeurer sur l'île. Cette activité rapporte 

131 emplois et un revenu essentiel de 12 millions de dollars par année (Potvin et autres, 2012). Il 

est aussi hors de question que le cerf quitte le parc dont il est d'ailleurs l'emblème (Équipe Tactic, 

s.d.). Il est important de noter que la chasse est prohibée à l'intérieur du parc. On peut s'attendre 

à ce que la population devienne plus dense à l'intérieur du parc, ce qui est appuyé par les données 

jusqu'à maintenant, voir le tableau 2.1 (Savard, 2012). Il est d'autant plus important de trouver 

une ou des méthodes de gestion appropriées à cette situation.  

 

Tableau 2.1 Estimation de la population des cerfs à Anticosti (inspiré de : Savard, 2012) 

Année 
Île d'Anticosti Parc d'Anticosti 

Nombre de cerfs Densité (cerfs/km2) Nombre de cerfs Densité (cerfs/km2) 

1996 125 000 15 - - 

2001 125 000 15 9 500 18 

2006 166 000 21 11 600 22 
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La seconde partie du plan concerne la régénération des sapinières, essentielles aux cerfs. De la 

recherche faite sur l'île démontre qu'en absence du cerf, grâce à des exclos, la végétation se 

rétablit rapidement de la pression de cette espèce (Tremblay et autres, 2007; Savard, 2012). Un 

exclos est un territoire clôturé où le cerf est chassé plus fortement afin de réduire au maximum sa 

présence comme le montre la figure 2.2. Ainsi, ils ont décidé de combiner l'exploitation forestière 

avec l'aménagement de sapinières. De grands sites de coupe sont clôturés, et des semis de sapin 

baumier y sont plantés en grand nombre. Par la suite, le cerf est chassé de l'exclos qui demeure en 

place 10 ans. La clôture est alors retirée et les sapins sont assez grands pour ne pas être 

exterminés par les cerfs qui peuvent de nouveau s'en nourrir. Toutefois, des résultats récents 

tendent à démontrer que la régénération pourrait nécessiter plus de 10 ans et que l'élimination du 

cerf des exclos est difficile (Huot et Lebel, 2012).  

 

 

Figure 2.2 Exclos à Anticosti (tiré de : Savard, 2012) 

 

2.3 La gestion du cerf hors de l'île 

Au Québec, la gestion des populations de cerfs est davantage axée sur la chasse. En somme, les 

populations sont régulées par la chasse avec objectif d'atteindre des hordes en bonne santé et de 
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pouvoir poursuivre les activités de chasse dans le futur. Le principal objectif poursuivi est de 

favoriser la chasse. On mentionne à quelques reprises que les densités de population de cerfs 

doivent également permettre de préserver l'intégrité de l'habitat et ne pas nuire à la sécurité 

routière. Le plan de gestion le plus développé concerne l'île d'Anticosti où la densité de cerfs est 

bien plus élevée qu'ailleurs. (Huot et Lebel, 2012) 

 

Une situation similaire à l'introduction du cerf à Anticosti a eu lieu au parc national de l'île Royale 

au Michigan. Il s'agit de la plus grande île du lac Supérieur avec ses 544 kilomètres carrés. Suite à 

un hiver rigoureux, des orignaux ont pu atteindre l'île auparavant dénuée de grands herbivores. 

Suite à cette introduction, l'abondance relative du sapin baumier est passée de 46 % à moins de 

5 % (McLaren and Peterson, 1994). Afin de contrôler les populations et par le même fait les 

impacts sur la végétation, des loups ont été introduits. Les résultats primaires étaient plutôt 

positifs et une corrélation était observée entre les abondances des trois espèces (McLaren and 

Peterson, 1994). Par la suite, la situation est devenue extrêmement chaotique et imprévisible, à un 

tel point où il est devenu impossible de prévoir les stocks d'orignaux disponibles pour la chasse 

(Côté et autres, 2004). L'idée de départ était d'avoir une population en santé et un habitat sain, et 

non d'exterminer l'orignal (Potvin et autres, 2000).  

 

Le parc de Banff est situé en Alberta, près de sa frontière avec la Colombie-Britannique. Il couvre 

une superficie de 6 641 kilomètres carrés dans les Rocheuses. Il s'agit du premier parc national de 

l'histoire du Canada. Au départ, les wapitis étaient peu présents dans le parc, mais le massacre des 

loups environnant leur a permis de coloniser en force cette région et d'y devenir l'herbivore le plus 

répandu. Lorsque les gens ont pris conscience de l'importance du loup comme prédateur, ils ont 

mis en place de moyens afin que la population regagne en nombre. Le wapiti du parc pose 

problème à la végétation du parc, particulièrement au peuplier faux-tremble, et met en danger 

quelques espèces rares, dont une espèce de lichen et quelques espèces de fleurs sauvages. Ces 

dommages à l'environnement peuvent grandement nuire à la survie du carcajou, un animal très 

rare. L'absence de lieux d'accès, comme les corridors fauniques, nuisait également aux loups dans 

leur rôle de prédateurs. Aussi, les wapitis étaient trop habitués aux humains et se retrouvaient 

donc souvent dans les milieux résidentiels. Afin de résoudre ces problèmes liés au wapiti, de 

nombreuses mesures ont été adoptées dans une approche écosystémique. Il s'agit de rétablir ou 
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restaurer l'intégrité biologique du milieu afin que les espèces se régulent entre elles. Cette 

approche est possible grâce à la présence naturelle de prédateurs, chose absente d'Anticosti. Pour 

commencer, ils ont restauré les corridors fauniques afin de favoriser la relation prédateur-proie et 

ainsi, diminuer la population de wapiti. Ils ont réduit les affrontements avec les humains en 

rétablissant leur crainte des humains et favorisant le comportement migrateur. Ils travaillent 

également au rétablissement des peuplements de saules et de trembles. Pour le moment, les 

résultats obtenus sont positifs, mais il serait favorable d'augmenter la population de loups afin que 

la pression de prédation soit plus forte. (Parc national Banff, 2014) 

 

Le parc des Lacs-Waterton se trouve également en Alberta, mais à la limite sud, près de la 

frontière avec les États-Unis. Le site de 505 kilomètres carrés se trouve dans les Rocheuses. Malgré 

sa petite taille, on y retrouve une grande diversité d'espèces, dont 16 communautés végétales 

rares ou menacées. Cela représente 175 espèces végétales rares dans la province de l'Alberta. 

Cette fois encore une approche écosystémique est favorisée et rendue possible par la présence de 

prédateurs comme le couguar, le loup, le carcajou et le lynx. Les zones les plus perturbées font 

l'objet de restauration, particulièrement en ce qui concerne le pin à écorce blanche. Comme il y a 

une bonne relation prédateur-proie, l'impact des cerfs est bien contrôlé. Ce sont les plantes 

envahissantes qui font l'objet du suivi le plus serré à cause de leur impact majeur sur la végétation 

du parc. Toutefois, les cerfs présentent un problème pour les zones résidentielles à proximité. En 

effet, de nombreux cerfs fréquentent les villes et sont de plus en plus agressifs envers les humains. 

Des chiens dressés sont employés afin de ramener les cerfs dans la forêt et pour que tous les faons 

y naissent et retrouvent la peur de l'humain. La technique fonctionne très bien pour le moment. 

(Parc national des Lacs-Waterton, 2013)  

 

Le lieu historique national de Grosse-Île présente également un lieu où cohabitent de nombreuses 

plantes rares et/ou menacées et de nombreux cerfs. Cette petite île de 1,8 kilomètre carré près de 

Québec est recouverte à 80 % d'une végétation plutôt dense (Proulx, 2014). L'île est habitée à 

l'année par environ de 2 à 40 employés de Parcs Canada. On retrouve plusieurs espèces de plantes 

rares, dont 24 sont vulnérables (Parcs Canada, 2014). Plus de 80 % de ces plantes se retrouvent sur 

le littoral ce qui complique, voir rend très peu faisable, leur protection (Proulx, 2014). Le cerf est 

arrivé sur l'île de façon nébuleuse au cours des années 1980 et on remarque déjà son impact sur le 
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milieu (Parcs Canada, 2014). Malgré la surveillance écologique faite sur l'île, la valeur première de 

celle-ci est d'ordre historique. Ainsi, certains exclos ont été installés pour des colonies de plantes 

rares, mais le but était davantage de voir l'impact du cerf que de les protéger (Parcs Canada, 2014; 

Proulx, 2014). Ces exclos ont tout de même démontré de très bons résultats. Sinon, il n'y a pas 

vraiment de mesures pour gérer la population de cerfs de l'île. Une chasse dirigée par des 

professionnels a été pratiquée à deux reprises dans le milieu lorsque la densité de cerfs était 

devenue un problème pour la sécurité des visiteurs ou du milieu. La dernière ayant eu lieu l'an 

passé a mené à l'abattage de 58 bêtes (Samson, 2013). 
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3. MESURES DE GESTION 

Ce chapitre s'attarde sur les modes de gestion permettant la protection des plantes rares et des 

milieux fragiles présents dans le parc d'Anticosti tout en maintenant une population de cervidés 

saine. Le cerf de Virginie est l'emblème du parc et sa présence sur l'île permet la survie du village 

par l'importance économique de la chasse sportive (Savard, 2012). Ainsi, ce chapitre présente les 

options réalistes pour une saine gestion du parc en ce qui a trait au cerf. Les mesures présentées 

sont divisées en deux catégories : les mesures de prévention et les mesures de protection. 

 

3.1 Mesures de prévention 

Les mesures de prévention permettent de prévenir le broutage ou les impacts sur les milieux en 

agissant sur le cerf. Cinq mesures sont décrites dans ce sous-chapitre : la chasse contrôlée, le 

contrôle de la fertilité et des naissances, l'introduction de prédateurs, le trappage et l'abattage 

systématique et la relocalisation. Ces mesures sont les mieux adaptées à l'île d'Anticosti et/ou les 

plus employées.  

 

3.1.1 La chasse contrôlée 

Cette mesure est la plus utilisée et plutôt bien acceptée socialement puisqu'elle peut être 

importante pour l'économie et existe depuis longtemps (Simard et autres, 2013). Aussi appelée 

chasse sportive, il s'agit d'employer des moyens légaux, comme les permis, afin de déterminer la 

pression de chasse nécessaire à la gestion de la population de cervidés (DeNicola et autres, 2000). 

Les coûts sont reliés à la mise en place des moyens afin de faire respecter les limites choisies. 

Cette mesure peut être très efficace, mais une densité élevée de cerfs et un grand territoire 

compliquent grandement les choses (Lebel et autres, 2012). Dans ces conditions, les chasseurs 

peuvent n'avoir qu'un très faible impact sur la population de cervidés. Si la chasse n'est pas 

appliquée à l'échelle du territoire, les cerfs peuvent recoloniser les zones de chasse ou augmenter 

leur succès reproducteur. Ce facteur est d'autant plus important dans les zones de surabondance 

où la compétition intraspécifique est forte, comme à Anticosti (Simard et autres, 2013). Il importe 

que la chasse soit orientée adéquatement vers la gestion de la population de cerf de l'île et que les 

parties prenantes soient impliquées et concertées adéquatement. De façon générale, les 

chasseurs préfèrent les mâles adultes à cause du trophée qu'ils représentent. Ainsi, la survie des 
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femelles est favorisée et la croissance de la population n'est pas affectée (DeNicola et autres, 

2000; Côté et autres, 2004).  

 

Afin que ce type de gestion soit optimal, il faut que le plan prenne en compte les aspects 

particuliers de l'espèce. La forte fidélité du cerf à son territoire, surtout chez les femelles, et 

l'importance des femelles dans le pouvoir reproducteur pourrait faire échouer un plan de gestion 

qui ne considère pas ces deux facteurs (DeNicola et autres, 2000). Si la chasse contrôlée n'est pas 

appliquée à un territoire suffisamment grand, elle sera inutile. Ainsi, sur un territoire où une 

population est contrôlée, les femelles adjacentes ne s'étendront pas vers ce territoire, mais leurs 

progénitures le feront. À l'échelle de l'île, une chasse adéquate permettrait de maintenir une 

population saine dans le parc, malgré le fait que la chasse y soit interdite. Un plan de gestion axé 

sur la chasse doit être maintenu et évalué sur une longue période (DeNicola et autres, 2000; 

Simard et autre, 2013).  

 

Une étude récente tend à démontrer que des caractéristiques de l'habitat pourraient être 

modifiées afin d'assurer l'accessibilité du territoire et la visibilité des cerfs du point de vue des 

chasseurs. De cette façon, le moyen de gestion est plus efficace. Cette étude innovatrice compare 

le comportement des chasseurs et celui d'un prédateur typique afin d'augmenter l'efficacité de la 

gestion par la chasse. En surabondance de cerfs, les chasseurs sont plus sélectifs et les femelles 

ont une meilleure chance de survie. Cette attitude nuit à l'effort de gestion puisque le succès 

reproducteur demeure. Ainsi, il peut être nécessaire d'appliquer des incitatifs au prélèvement de 

femelles et de cerfs sans bois. De plus, les chasseurs s'éloignent peu des sentiers ce qui limite leur 

impact sur un territoire aussi grand que l'île d'Anticosti. Pourtant, leur succès augmente lorsqu'ils 

s'éloignent des sentiers, mais les déplacements se compliquent. Les prédateurs chassent d'ailleurs 

plus loin des sentiers pour cette raison. (Lebel et autres, 2012) 

 

Afin d'améliorer l'efficacité de la chasse contrôlée, il faut insister sur la communication entre ceux 

qui créent le plan de gestion et ceux qui l'appliquent. En d'autres mots, il faut faire un plan de 

gestion visant l'atteinte d'une population de cerfs adéquate pour le milieu et les populations 

humaines et énoncer clairement aux chasseurs les habitudes de chasse qu'ils doivent adopter. Des 

mesures d'incitation peuvent aussi être mises en place pour que la pression de chasse soit plus 
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forte pour les femelles. L'habitat peut également être modifié, par exemple par la création de 

sentiers, afin d'augmenter la pression de la chasse. Quoi qu'il en soit, cette gestion doit toujours 

être adaptative. C'est-à-dire que son efficacité est évaluée fréquemment afin de l'adapter au fur et 

à mesure. De cette façon, la gestion s'améliore continuellement et un problème peut facilement 

être ajusté en cours de route. (Lebel et autres, 2012) 

 

Pour le moment, aucun exemple de chasse contrôlée n'a réussi à démontrer un contrôle adéquat 

de l'espèce. Cette mesure nécessite une caractérisation des cervidés et du territoire spécifique et 

une réévaluation constante des résultats afin d'effectuer les ajustements nécessaires. Ce type de 

plan de gestion nécessite cette réévaluation puisque les cerfs ont une grande adaptabilité. Ainsi, 

une population sous contrôle peut croître à nouveau en ajustant le succès reproducteur. La 

difficulté de ce type de gestion tient aussi au fait que la population initiale de cervidés est souvent 

sous-estimée. Les chasseurs représentent également un facteur limitant par leur nombre et par le 

temps qu'ils passent à chasser, généralement quatre jours sur une saison de chasse 

prédéterminée. Il faut établir des critères de chasse stricts tout en optimisant l'expérience pour les 

chasseurs afin de les satisfaire. (Simard et autres, 2013) 

 

3.1.2 Le contrôle de la fertilité et des naissances 

Présentement, des recherches portent sur l'efficacité de cette mesure dans la gestion d'une 

population. Un contrôle des naissances efficace et rentable pour gérer une population n'est pas 

attendu à court terme. Cette mesure consiste à réduire le succès reproducteur au même niveau 

que le taux de mortalité ou à un niveau inférieur. L'agent permettant le contrôle est injecté à 

distance par une personne expérimentée. (DeNicola et autres, 2000) 

 

Il existe trois types d'agents permettant ce type de contrôle. Les stéroïdes contraceptifs 

empêchent la production d'ovules chez les femelles. Toutefois, avant de permettre cette 

application à grande échelle, des études devront porter sur la persistance des stéroïdes dans les 

carcasses consommées par l'humain. L'immunocontraception est l'injection d'un agent qui stimule 

la production d'anticorps qui agissent contre les protéines et les hormones nécessaires à la 

gestation. Les études donnent de bons résultats au niveau individuel par l'immunocontraception. 

Le dernier type est la contragestion. Celui-ci est moins acceptable socialement puisqu'il s'agit d'un 
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agent provoquant l'avortement d'une femelle enceinte (DeNicola et autres, 2000). Ces mesures 

demeurent complexes, coûteuses et difficilement applicables à grande échelle (Côté et autres, 

2004). Ces produits ne se retrouvent pas en vente libre puisque d'autres tests sont nécessaires 

(DeNicola et autres, 2000). 

 

Il est également possible de stériliser une femelle de façon chirurgicale. Toutefois, cette méthode 

nécessite la manipulation de l'animal causant un grand stress. Elle est ardue, coûteuse et demande 

de trop grands efforts. Chaque bête doit être capturée, opérée puis libérée. Le processus serait 

pratiquement impossible sur une grande surface. (DeNicola et autres, 2000) 

 

3.1.3 L'introduction de prédateurs 

Cette option est extrêmement difficile à faire accepter socialement et s'applique mal aux milieux 

côtiers et aux îles où les prédateurs n'étaient pas présents au départ. Les prédateurs offrent une 

pression de chasse bien plus grande que celle de la chasse contrôlée, puisque leur seul objectif est 

la capture d'un repas. Ainsi, un prédateur peut modifier l'utilisation qu'une population de cerfs fait 

de son habitat. Les cerfs finissent par fréquenter davantage les habitats de moins grande qualité 

en ce qui a trait à la nourriture, mais qui offrent souvent une meilleure protection. (Simard et 

autres, 2013) 

 

Toutefois, comme c'est le cas à l'île Royale, cette méthode demeure imprévisible et difficile à gérer 

correctement (Côté et autres, 2004). 

 

3.1.4 Le trappage et l'abattage systématique 

Dans cette situation, les cerfs sont trappés puis euthanasiés ou tués à vue. Cette technique a été 

retenue dans quelques endroits seulement, puisque son acceptabilité sociale est faible. Ainsi, seuls 

des dommages extrêmes peuvent justifier cette méthode de gestion (DeNicola et autres, 2000). 

Utilisée seule, elle est coûteuse et inutile à long terme puisque les cerfs finissent par se reproduire 

davantage et recoloniser en force (Fontaine et autres, s.d.). L'animal est normalement abattu de 

façon à ce que la viande puisse être consommée.  
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3.1.5 La relocalisation 

Cette mesure implique la capture de cerfs et leur déportation vers un nouveau territoire. La 

distance entre le nouveau territoire et l'ancien doit être d'au moins 36 kilomètres sinon les cerfs y 

reviendront (Fontaine et autres, s.d.). Cette méthode est habituellement boudée puisque les cerfs 

subissent un tel stress lors de la manipulation que bon nombre d'en eux meurent peu de temps 

après être relâchés (Côté et autres, 2004). C'est pour cela que seul un professionnel expérimenté 

peut manipuler les cerfs et que de nombreux principes doivent être mis en œuvre lors du 

transport (DeNicola et autres, 2000). Le territoire et les agents infectieux nouveaux font 

également augmenter le taux de mortalité. Le coût élevé et la difficulté, voir l'impossibilité, de 

trouver un bon territoire pour déménager les cerfs contribuent également à décourager les gens 

intéressés par ce choix de gestion (Côté et autres, 2004).  

 

3.2 Mesures de protection 

Les mesures de protection permettent de protéger les plantes et les milieux des impacts en lien 

avec le cerf en les rendant inaccessibles. Ce sous-chapitre s'attarde à cinq mesures fréquemment 

utilisées et/ou plus adaptées à l'île d'Anticosti : la barrière électrifiée, le protecteur individuel, la 

méthode répulsive, la barrière simple et les chiens en zone contrôlée. 

 

3.2.1 La barrière électrifiée 

Cette méthode est représentée par une barrière physique, complète (au moins 2,4 mètres) ou 

non, parcourue par un courant électrique. Le cerf, naturellement craintif, teste la barrière de son 

museau et reçoit une décharge qui le fait fuir (DeNicola et autres, 2000). Toutefois, cet effet de 

nouveauté ne perdure pas éternellement, et les cerfs finissent par sauter par-dessus les barrières 

incomplètes. La décharge doit être adaptée au cerf tout en assurant la sécurité humaine et du 

reste de la faune. Aussi, le courant n'est pas continu afin de permettre à tout animal de s'en 

dégager. La mesure représente un bon ratio coût-bénéfice, particulièrement pour les grandes 

surfaces (Fontaine et autres, s.d.). Cette méthode nécessite un entretien soutenu afin de s'assurer 

qu'aucun objet ne joue le rôle de mise à la terre. Un couvert de neige élevé peut également 

permettre aux cerfs de traverser la barrière (DeNicola et autres, 2000).  
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3.2.2 Le protecteur individuel 

Il s'agit de protéger un plant, un arbre ou un arbuste de façon individuelle grâce à un filet, une 

clôture ou des tubes de plastique. La méthode est habituellement efficace, mais très coûteuse et 

ne peut être appliquée à grande échelle (Côté et autres, 2004). Le plant devant être protégé doit 

être suffisamment important pour justifier un tel effort. On emploie habituellement cette 

méthode sur les jeunes arbres distancés les uns des autres, comme les pommiers (Fontaine et 

autres, s.d.). 

 

La technique est particulièrement efficace puisqu'elle est spécialement adaptée au plant devant 

être protégé. Le coût augmente radicalement avec le nombre de plant à protéger et la méthode 

est moins efficace à grande échelle (Fontaine et autres, s.d.). 

 

3.2.3 La méthode répulsive 

Les répulsifs sont souvent utilisés sur les plantes de grande valeur comme les orchidées. Ils 

permettent de rendre repoussant un plant habituellement attrayant pour les herbivores. Leur coût 

élevé, les restrictions sur l'application et leur efficacité variable en font un choix mitigé (DeNicola 

et autres, 2000). Leur efficacité diminue avec le temps, la faim de l'animal, l'attractivité du plant et 

dépend fortement de la météo (Côté et autres, 2004). En situation de famine, les répulsifs 

n'assureront aucune protection (Fontaine et autres, s.d.). Le traitement doit être appliqué plus ou 

moins fréquemment, particulièrement lorsqu'il y a de nouvelles pousses. La performance de cette 

méthode est inversement corrélée avec la densité de cerf sur le territoire. Peu importe la densité 

de cervidés sur le site, il serait illusoire d'espérer une élimination totale des dommages puisque la 

réduction ne dépasse pas 50 % (DeNicola et autres, 2000; Fontaine et autres, s.d.). Les répulsifs 

sont classés en deux catégories : les odorants et les gustatifs.  

 

Les répulsifs odorants sont habituellement vaporisés sur un linge absorbant ou mis dans un sac à 

proximité du plant d'intérêt, mais certains produits sont également vaporisés à même le plant. 

L'avantage de ce répulsif est que le cerf n'a pas à brouter la plante pour la trouver repoussante et 

elle n'a pas à subir de dommage. Ce type de répulsif, particulièrement ceux à base d'œufs pourris, 

donne de meilleurs résultats dans les recherches que les répulsifs gustatifs. (DeNicola et autres, 

2000) 
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 Les répulsifs gustatifs doivent entrer en contact avec le plant devant être protégé. Ainsi, à 

l'opposé des répulsifs odorants, le cerf doit goûter, et endommager, le plant afin d'être affecté par 

le répulsif. Ces répulsifs ne peuvent être appliqués sur les plants ou les arbres fruitiers pouvant 

être consommés par l'Homme. (DeNicola et autres, 2000) 

 

Une méthode semblable aux répulsifs consiste à effaroucher les cerfs par des sons ou des lumières 

inhabituels, comme des effets pyrotechniques. Cette mesure est plus efficace avant l'apparition 

des dommages faits par l'espèce puisque leur habitude est difficile à modifier. La mesure a un 

effet immédiat, mais de courte durée. En effet, les cerfs s'habituent rapidement à ces 

perturbations qui ne leur occasionnent aucune douleur, habituellement inefficaces après quelques 

jours. Il est à noter que les bruits et les lumières représentent souvent des nuisances pour les 

voisins. D'autant plus que les ultrasons, qui seraient une option moins dérangeante pour l'humain, 

n'effraient aucunement ces cervidés. (DeNicola et autres, 2000; Fontaine et autres, s.d.) 

 

3.2.4 La barrière simple 

Cette méthode est l'utilisation d'une barrière physique, tout simplement, afin d'empêcher les cerfs 

d'atteindre un certain site. Dans le cas où les cerfs sont déjà présents, la mesure doit être 

accompagnée d'une autre méthode afin d'éliminer l'espèce de ce site. Afin d'améliorer l'efficacité 

de la barrière, il faut considérer son design, l'historique du site, la valeur de ce qui doit être 

protégé, le climat et l'espace à couvrir. Plus le site est grand, plus ces facteurs ont une importance 

dans la réussite de la technique (DeNicola et autres, 2000). Quelques options s'offrent à ceux qui 

optent pour cette mesure. 

 

La clôture en treillis de polypropylène a récemment été spécialement adaptée aux caractéristiques 

du cerf de Virginie. Ce produit robuste est spécialement conçu pour résister au froid et aux rayons 

ultraviolets. Il atteint une hauteur de 2,3 mètres et se vend en rouleau de 100 mètres. Il permet le 

contrôle du cerf, mais également des petits animaux sauvages comme le coyote, le raton laveur et 

le lièvre. L'installation est simple et affecte peu l'esthétisme du paysage. Toutefois, le coût grimpe 

rapidement pour les grands espaces et il est encore difficile de se procurer le produit au Québec. 

(Fontaine et autres, s.d.) 
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La clôture en treillis métallique atteint 2,4 mètres de hauteur, mais il peut être nécessaire d'y 

ajouter un fil de fer barbelé afin d'assurer son efficacité lorsque les précipitations de neige sont 

abondantes. Elle ne nécessite pas d'entretien, est facile à installer et dure longtemps, mais les 

coûts d'acquisition sont élevés. (Fontaine et autres, s.d.) 

 

La clôture en filet de nylon ne convient qu'aux petites superficies. Elle est adaptée pour les plants 

qui ne subissent des dommages que sur de courtes périodes. Le filet est presque invisible et 

n'affecte donc pas le paysage. Malgré sa résistance limitée, le filet est peu coûteux, n'occasionne 

aucun risque de blessures et est facile à installer. (Fontaine et autres, s.d.) 

 

Peu importe le choix de barrières, un couvert de neige élevé et la famine peuvent également 

augmenter le nombre de cerfs qui réussiront à franchir la barrière (DeNicola et autres, 2000).  

 

3.2.5 Les chiens en zone contrôlée 

Cette mesure consiste au dressage de chiens afin qu'ils fassent fuir les cerfs sur un territoire donné 

sans franchir les limites du terrain. Le dressage s'effectue à l'aide de colliers récepteurs et d'un fil 

émetteur placé au pourtour de la zone à garder. Si un chien franchit la limite, un signal sonore 

l'avertit. S'il poursuit sa course, il reçoit une petite décharge électrique (Fontaine et autres, s.d.). 

L'efficacité des chiens dépend du type de territoire à garder et de la race de celui-ci. Selon les 

études, ils demeurent tout de même plus efficaces que les répulsifs commerciaux (DeNicola et 

autres, 2000).  

 

Puisque la barrière est invisible, le paysage et les déplacements ne sont aucunement affectés par 

cette mesure. Deux chiens au minimum sont nécessaires à la protection de 100 kilomètres carrés. 

Les coûts associés sont moindres à ceux d'une barrière électrifiée, mais nécessite davantage 

d'entretien à cause des soins et de la nutrition des chiens. Les excréments des chiens et leurs 

aboiements peuvent également causer des désagréments. Ainsi, il est préférable d'aimer les 

chiens qui devront être remplacés aux huit à dix ans. (Fontaine et autres, s.d.) 
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Au même titre que les autres répulsifs, la mesure perd en efficacité avec le temps. Il faut 

également considérer que les chiens circulant librement peuvent importuner les humains qu'ils 

croisent et sont même illégaux à l'extérieur de leur propriété. (Fontaine et autres, s.d.) 
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4. COMPARAISON DES MESURES DE GESTION 

Les mesures de gestion existantes pour le cerf de Virginie sont exposées dans le chapitre 

précédent. Il s'agit maintenant de déterminer la ou lesquelles sont les plus appropriées à la 

situation du parc national d'Anticosti afin d'assurer une bonne protection des plantes rares et des 

milieux fragiles. Une analyse multicritère est appliquée afin de trouver une ou des mesures 

réalistes, efficaces et durables dans une optique de développement durable. Ce chapitre présente 

la méthodologie et le choix de critères, puis l'analyse de chaque mesure, un résumé des résultats 

et enfin les points importants sont listés dans la discussion. 

 

4.1 Méthodologie 

Afin d'identifier la ou les méthodes de gestion les plus appropriées à la situation du parc 

d'Anticosti en ce qui concerne la protection des plantes rares et des milieux fragiles des impacts du 

cerf, une analyse multicritère a été construite. Une analyse multicritère permet d'évaluer une 

situation ou des options selon une liste de considération. Ainsi, un problème est divisé en plus 

petites parties afin de bien saisir toutes ses caractéristiques. Dans ce cas, les différentes mesures 

sont évaluées selon les axes du développement durable, soit l'économie, l'environnement et 

l'aspect social. Ces trois sphères sont particulièrement présentes dans la problématique du parc. 

Les cerfs ont un impact environnemental, toutefois leur gestion est délicate puisqu'ils génèrent un 

revenu important pour les pourvoyeurs de chasse au chevreuil. Cette économie est un facteur 

essentiel au bien-être de la population de l'île et fournit une bonne part des emplois disponibles. 

La mesure choisie pour la gestion du cerf doit considérer ces facteurs, d'où l'analyse multicritère.  

 

L'analyse prend la forme d'un tableau qui note chaque mesure sur les mêmes critères afin de 

déterminer la plus adaptée. Chaque critère obtient un pointage, selon le tableau 4.1, qui est 

justifié dans la colonne qui le suit. Prenons en exemple le premier critère, l'intégrité des cerfs sur 

l'île afin de maintenir les activités économiques en lien avec la chasse. Si une mesure occasionne 

une grande mortalité chez les cervidés, alors son pointage sera de -2. 
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Tableau 4.1 Signification du pointage donné à chaque critère 

Pointage Signification 

-2 Grand effet négatif/Grand impact négatif 

-1 Petit effet négatif/Petit impact négatif 

0 Sans effet/Sans impact 

1 Petit effet positif/Petit impact positif 

2 Grand effet positif/Grand impact positif 

 

Lorsque chaque critère a été évalué, chaque grande catégorie de critères, économique, 

environnementale et sociale, obtient un pointage moyen. Le pointage moyen est la moyenne des 

pointages de tous les critères d'une même catégorie. Cette étape est nécessaire afin d'obtenir un 

résultat final réellement représentatif du développement durable.  Puisque chaque catégorie a un 

nombre différent de critères, utiliser les données telles quelles donnerait plus d'importance à celle 

ayant le plus de critères. Or, le développement durable implique de considérer ces catégories 

comme étant d'égale importance et inter reliées. Faire la moyenne de chaque catégorie permet de 

respecter ce principe.  

 

Les résultats dans ces trois catégories de chaque mesure de gestion sont inscrits dans un tableau 

dans la section résultats. Ainsi, il est possible de déterminer les points faibles et les points forts de 

chaque mesure. En identifiant clairement le problème, il est possible d'améliorer la mesure choisie 

en effectuant certains changements. Enfin, les trois pointages moyens sont additionnés ensemble 

pour chaque mesure afin d'obtenir le pointage total. La ou les mesures ayant le pointage le plus 

élevé sont considérées comme étant les plus adaptées à la situation du parc d'Anticosti. 

 

4.2 Choix des critères 

Les critères sont divisés en trois grandes catégories, soient économiques, environnementaux et 

sociaux. Il y a deux types de critères économiques : ceux reliés aux coûts et celui représentant les 

revenus. Malgré le fait que les plantes et les milieux à protéger se retrouvent dans le parc national, 

la population de cerfs se déplace librement sur l'île. Ainsi, une mesure pourrait être appliquée à 

l'échelle de l'île afin d'assurer la protection de ce qui se retrouve dans le parc. Les impacts de la 

mesure peuvent également se mesurer à l'échelle de l'île. C'est pour cette raison que certains 

critères considèrent des aspects externes au parc. C'est le cas du critère sur l'intégrité de la 
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population de cerfs de Virginie afin de préserver les revenus générés par la chasse aux cerfs. Les 

autres critères économiques concernent les coûts reliés à la mesure et la durabilité de celle-ci. Une 

méthode qui dure moins longtemps occasionne de nouveaux coûts. 

 

Les critères environnementaux concernent directement le parc. La mesure doit permettre de 

protéger les plantes rares et de conserver les milieux fragiles qui se retrouvent dans le parc des 

possibles impacts des cerfs. Le dernier critère s'attarde à l'intégrité biologique du parc de façon 

plus générale. Ainsi, une mesure ne devrait pas causer la perte d'autres espèces ou d'autres 

milieux afin d'assurer la protection des milieux et espèces visés par le présent travail. Ces trois 

critères permettent de choisir une mesure efficace dont l'impact sur le parc est minimisé. 

 

Enfin, les critères sociaux s'étendent également parfois à l'échelle de l'île. La préservation du 

paysage du parc, des activités qui y sont pratiquées et de l'emblème du parc s'appliquent 

directement au parc national d'Anticosti. Au contraire, l'acceptabilité sociale et la création 

d'emplois sont mesurées à l'échelle de l'île puisque la mesure pourrait impliquer la participation et 

l'acceptation des habitants de l'île et des chasseurs. L'acceptation sociale est un facteur clé à la 

réussite de tout projet impliquant de près ou de loin même un très petit nombre de gens. Une 

consultation publique ou l'information de la population sont toujours des choix gagnants 

lorsqu'elles sont effectuées correctement et de bonne foi. 

 

4.3 Analyse 

Cette section présente l'analyse appliquée à chaque mesure présentée dans le troisième chapitre. 

Chaque analyse est précédée d'une petite description expliquant comment la mesure pourrait être 

appliquée afin d'atteindre le but fixé qui est de protéger les plantes rares et les milieux fragiles du 

parc national des impacts du cerf. Chaque évaluation considère toujours que la mesure est 

employée de façon à optimiser les résultats. 

 

4.3.1 La chasse contrôlée 

Cette mesure consiste à établir un plan de la gestion de la population entière de cerfs sur l'île 

grâce à la chasse. Il importe de considérer que les cerfs se déplacent facilement alors le plan doit 

comprendre le territoire de l'île en entier. Également, la chasse est interdite à l'intérieur du parc 
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national. Ainsi, la mesure doit être appliquée sur toute l'île, sauf dans la zone du parc, mais doit 

permettre de gérer les cerfs dans le parc également. Ce facteur complique la situation, mais ne 

rend pas impossible la gestion du cerf par la chasse. L'important est la création et l'utilisation d'un 

plan adapté, bien défini et connu des chasseurs. C'est la seule façon de rendre cette mesure 

réellement efficace. Le tableau 4.2 liste le pointage de cette mesure lors de son évaluation.  

 

Tableau 4.2 Évaluation multicritère de la chasse contrôlée comme mesure de gestion du cerf sur 

l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de 
la population de cerfs de 
l'île pour la chasse 

2 

Le plan de gestion considère la capacité de 
support de l'environnement afin de 
déterminer la grosseur de la population 
optimale. Ainsi, la population de cerfs est 
plus saine et bien portante. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

-1 

Le plan doit périodiquement être revu afin 
de vérifier que les mesures de gestion 
fonctionnent bien et possiblement 
effectuer des ajustements. 

 Coûts d'installation des 
équipements  

0 

La chasse est déjà largement pratiquée sur 
l'île. Donc, les équipements nécessaires 
sont présents (surtout des commodités 
pour la chasse). 

 Coûts de mise en œuvre -2 

De la recherche et des études pourraient 
être nécessaires afin d'établir un plan de 
gestion approprié et fonctionnel. 
L'information des chasseurs implique 
également des coûts. 

 Coûts d'entretien -1 

Il faut vérifier l'efficacité du plan de gestion 
et informer les chasseurs de tout 
changement dans le plan. L'utilisation de 
gardes-chasse supplémentaires pourrait 
être nécessaire. 

Pointage moyen :                                         -0,4 

Environnementaux : 

 Protection des plantes 
rares du parc 

-2 

Malgré le fait qu'une population bien gérée 
risque d'avoir moins d'impacts, les cerfs 
pourront toujours manger ou piétiner 
librement ces plantes. 



45 

 

Tableau 4.2 Évaluation multicritère de la chasse contrôlée comme mesure de gestion du cerf 

sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Environnementaux (suite): 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 

Une population bien gérée a moins 
d'impacts sur les milieux de façon générale. 
C'est également vrai pour les milieux 
fragiles. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en 
général 

2 

Généralement, une population bien gérée 
se retrouve en équilibre dans le milieu. 
L'intégrité biologique du parc est 
maintenue. 

Pointage moyen :                                          0,3 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité 
du paysage du parc 

0 
La mesure n'implique aucune mesure 
visuelle dans ou au pourtour du parc. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

1 

La chasse est déjà pratique courante à 
Anticosti. C'est une activité payante et 
appréciée. Une augmentation de la chasse 
pourrait heurter une petite quantité de 
gens, mais une majorité s'en réjouirait. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

0 
Aucun facteur relié à la mesure n'affecte 
les activités du parc. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc 
(emblème du parc) 

2 
Les cerfs présents dans le parc font partie 
d'une population plus saine qu'auparavant.  

 Création d'emploi 1 
Les études et la promotion du plan 
entrainent la création de quelques emplois. 

Pointage moyen :                                           0,8 
 

En résumé, la chasse contrôlée permet de maintenir la chasse sur l'île, mais entraine quelques 

coûts supplémentaires. Une population de cerfs mieux gérée réduit la pression faite sur les milieux 

du parc, mais ne permet pas d'assurer la protection des plantes rares. Elle offre quelques 

avantages sociaux et est bien perçue à cause de son importance pour le bien-être de la petite 

population de l'île. 
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4.3.2 Le contrôle de la fertilité et des naissances 

Puisque les cerfs se déplacent librement sur tout le territoire de l'île, la mesure doit s'appliquer à 

toute sa population afin de préserver les plantes et les milieux du parc. Un plan de gestion doit 

être fait afin de déterminer la proportion des femelles à stériliser pour obtenir une population 

respectant la capacité de support du milieu. Puisque les stéroïdes sont possiblement dangereux et 

que la contragestion est controversée et complexe, l'immunocontraception, avec ses résultats 

concluant à petite échelle, est la meilleure option. Le tableau 4.3 évalue la situation dans le cas 

d'une utilisation optimale de la mesure. 

 

Tableau 4.3 Évaluation multicritère du contrôle de la fertilité et des naissances comme mesure 

de gestion du cerf sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

1 

Il sera difficile de gérer adéquatement la 
population de cerfs de l'île en 
considérant les effets combinés de la 
chasse et des contraceptifs. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

1 
L'effet est persistant. Seules les 
nouvelles femelles doivent être traitées. 

 Coûts d'installation des 
équipements  

0 
Il n'y a pas d'équipement à mettre en 
place. 

 Coûts de mise en œuvre -2 Le processus est coûteux et complexe. 

 Coûts d'entretien -1 
Les nouvelles générations doivent être 
traitées au fur et à mesure que les 
femelles atteignent la maturité. 

Pointage moyen :                                              -0,2 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares 
du parc 

-2 

Malgré le fait qu'une population bien 
gérée risque d'avoir moins d'impacts, les 
cerfs pourront toujours manger ou 
piétiner librement ces plantes. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 

Une population bien gérée a moins 
d'impacts sur les milieux de façon 
générale. C'est également vrai pour les 
milieux fragiles. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en 
général 

2 
Généralement, une population bien 
gérée se retrouve en équilibre dans le 
milieu.  

Pointage moyen :                                                0,3 
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Tableau 4.3 Évaluation multicritère du contrôle de la fertilité et des naissances comme 

mesure de gestion du cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite)  
Remarques (suite) 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

0 
La mesure n'implique aucune mesure 
visuelle dans ou au pourtour du parc. 

   

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-2 

Le contrôle des naissances est toujours 
un sujet houleux. De plus, le manque de 
connaissances et d'exemples pratiques 
rend difficile son acceptation. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

0 
Aucun facteur relié à la mesure n'affecte 
les activités du parc. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème 
du parc) 

2 
Les cerfs présents dans le parc font 
partie d'une population plus saine 
qu'auparavant. 

 Création d'emploi 1 

La mesure nécessite un suivi serré de la 
population de cerfs. Quelques emplois 
sont également créés autour de 
l'administration des contraceptifs. 

Pointage moyen :                                                0,2 
 

En somme, la mesure est coûteuse et rend plus complexe la gestion de la chasse aux cerfs. Une 

population saine de cerfs diminue les impacts sur le parc de façon générale, mais ne protège pas 

spécifiquement les plantes rares d'être mangées ou écrasées. Du point de vue social, la mesure 

n'affecte ni le paysage ni les activités du parc. Elle préserve le cerf dans le parc et crée quelques 

emplois. Toutefois, son acceptation par les habitants de l'île risque d'être complexe. Il faut 

considérer qu'il semble improbable d'atteindre une utilisation optimale de cette mesure à court 

ou moyen terme.  

 

4.3.3 L'introduction de prédateurs 

Cette mesure consiste en l'introduction d'un prédateur, très certainement le loup, dans un milieu. 

Le loup est un choix logique puisqu'il est adapté au climat et à la proie. Tout comme le cerf, le loup 

se déplacerait sur tout le territoire de l'île. D'autres mesures pourraient être nécessaires afin de 
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favoriser la relation entre les prédateurs et les proies. Le tableau 4.4 évalue cette mesure pour la 

gestion des cerfs. 

 

Tableau 4.4 Évaluation multicritère de l'introduction de prédateurs comme mesure de gestion 

du cerf sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

1 

Il sera difficile de gérer adéquatement la 
population de cerfs en considérant les 
effets combinés de la chasse et des 
prédateurs. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

2 
Une fois que la population de prédateurs 
est bien implantée, leur effet persiste.  

 Coûts d'installation des 
équipements  

0 
Il n'y a pas d'équipement à mettre en 
place. 

 Coûts de mise en œuvre -2 
Le processus est coûteux et complexe. Il 
faut implanter des prédateurs et 
s'assurer de leur survie au départ. 

 Coûts d'entretien -1 

Il faut assurer un suivi des populations de 
cerfs et de prédateurs afin d'atteindre un 
équilibre et éviter la disparition de l'une 
des deux. 

Pointage moyen :                                                0 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares 
du parc 

-2 

Malgré le fait qu'une population bien 
gérée risque d'avoir moins d'impacts, les 
cerfs pourront toujours manger ou 
piétiner librement ces plantes. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 

Une population bien gérée a moins 
d'impacts sur les milieux de façon 
générale. C'est également vrai pour les 
milieux fragiles. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en 
général 

1 

Un environnement a un équilibre fragile. 
La présence d'un prédateur assure le 
contrôle des cerfs, mais peut aussi 
affecter d'autres espèces. 

Pointage moyen :                                                0 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité 
du paysage du parc 

0 
La mesure n'implique aucun impact 
visuel dans ou au pourtour du parc. 
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Tableau 4.4 Évaluation multicritère de l'introduction de prédateurs comme mesure de 

gestion du cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Sociaux (suite): 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-2 

Le seul prédateur de l'île est l'humain. De 
plus, le prédateur peut représenter un 
danger pour les habitants, les chasseurs 
ou les animaux de compagnie et 
d'élevage. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

-1 
La présence de prédateurs peut affecter 
certaines activités pratiquées dans le 
parc, comme le camping. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème 
du parc) 

2 
Les cerfs présents dans le parc font partie 
d'une population plus saine 
qu'auparavant. 

 Création d'emploi 1 
La mesure nécessite un suivi serré, donc 
la création de quelques emplois. 

Pointage moyen :                                                0 
 

En résumé, c'est une mesure qui permet la pérennité de la chasse tout en étant durable, mais qui 

est coûteuse et complexe. Elle assure un contrôle des impacts du cerf, mais ne permet pas de 

protéger directement les plantes rares. De plus, le prédateur risque d'affecter les activités 

humaines ce qui risque de nuire à l'acceptation des gens. Enfin, les expériences passées tendent à 

démontrer que la gestion d'une proie par l'introduction d'un prédateur est complexe et 

imprévisible (McLaren and Peterson, 1994; Potvin et autres, 2000; Côtés et autres, 2004). 

 

4.3.4 Le trappage et l'abattage systématique 

Comme cette méthode est plutôt semblable à la chasse, elle n'est pas applicable à l'intérieur des 

limites du parc. Elle doit être mise en place sur le reste de l'île, mais considérée la population 

entière des cerfs d'Anticosti. La méthode ne comporte pas de réel plan de gestion et est plutôt 

dirigée par le hasard. Les cerfs piégés ou repérés sont tués. Le tableau 4.5 décrit l'évaluation de 

cette mesure peu personnalisable au cas d'Anticosti. 
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Tableau 4.5 Évaluation multicritère du trappage et de l'abattage systématique comme mesure 

de gestion du cerf sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

-2 

Le principe est d'abattre tous les cerfs 
vus ou capturés. Une gestion aussi 
chaotique ne peut que nuire à la 
population de cerfs d'Anticosti. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

-1 

Si la pression est trop forte, les cerfs 
risquent de disparaître. Si la pression est 
trop faible, les cerfs peuvent aisément 
adapter leur capacité de reproduction.  

 Coûts d'installation des 
équipements  

1 
La mesure nécessite l'installation de 
pièges. 

 Coûts de mise en œuvre -1 
Il s'agit d'abattre les cerfs capturés et 
aperçus. 

 Coûts d'entretien 0 
Il y a seulement de la mise en œuvre 
perpétuelle.  

Pointage moyen :                                              -0,6 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares 
du parc 

-1 
La quantité de cerfs peut grandement 
diminuer. Toutefois, ceux restants 
peuvent continuer de nuire aux plantes. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 
Une quantité moins grande de cerfs 
cause moins d'impacts sur les milieux, il 
en va de même pour les milieux fragiles. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 

Le cerf est maintenant considéré 
comme faisant partie du parc et cette 
mesure risque grandement de les 
affecter de façon négative. 

Pointage moyen :                                              -0,3 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

0 
La mesure n'implique aucun impact 
visuel dans ou au pourtour du parc. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-2 

Vu le risque que cette mesure 
représente pour le cerf et l'importance 
de la chasse sportive pour l'île, la 
mesure ne peut être approuvée par la 
population. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

0 
La mesure n'affecte pas les activités du 
parc. 
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Tableau 4.5 Évaluation multicritère du trappage et de l'abattage systématique comme 

mesure de gestion du cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Sociaux (suite): 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème 
du parc) 

-1 

Il y aura probablement encore des cerfs. 
Toutefois, la population sera moins 
saine qu'auparavant à cause du manque 
de suivi. 

 Création d'emploi 1 
La grande quantité de cerfs abattus 
permettrait de créer divers emplois 
autour des produits dérivés du cerf. 

Pointage moyen :                                               -0,4 
 

En somme, c'est le manque de gestion et de suivi de la population qui font que cette mesure 

s'adapte difficilement à la particularité du milieu. Les résultats demeurent aussi imprévisibles que 

l'introduction de prédateurs. Ces facteurs lui donnent un bilan plutôt négatif. 

 

4.3.5 La relocalisation 

Puisque dans cette mesure, il est particulièrement difficile de trouver un habitat potentiel où 

relocaliser les cerfs et que le taux de mortalité des bêtes est élevé à cause du stress, le mieux 

serait de déplacer les cerfs du parc vers d'autres endroits de l'île. La taille d'Anticosti le permet. 

Ainsi, les cerfs du parc doivent périodiquement, à chaque nouvelle génération, être déplacés vers 

un endroit éloigné de l'île. Le tableau 4.6 décrit les résultats de l'évaluation de cette mesure 

optimisée au contexte d'Anticosti. 

 

Tableau 4.6 Évaluation multicritère de la relocalisation comme mesure de gestion du cerf sur l'île 

d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

2 
Une plus grande quantité de cerfs 
serait disponible dans les zones où la 
chasse est permise. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

-1 
Chaque nouvelle génération finira par 
coloniser le parc. La relocalisation 
devra être recommencée.  
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Tableau 4.6 Évaluation multicritère de la relocalisation comme mesure de gestion du cerf sur 

l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Économiques  (suite): 

 Coûts d'installation des 
équipements  

-2 
Il faut pister et capturer les cerfs du 
parc. 

 Coûts de mise en œuvre -2 
Le transport des cerfs de façon à 
limiter le stress est particulièrement 
coûteux. 

 Coûts d'entretien -1 
La mesure doit être recommencée à 
plus petite échelle à chaque 
génération. 

Pointage moyen :                                                 -0,8 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

1 

La majorité des cerfs n'y ont plus 
accès, mais les nouvelles générations 
peuvent leur nuire pendant un cours 
moment. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

2 
L'impact des cerfs est presque 
totalement éliminé à l'échelle du parc. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 
Le cerf fait partie du parc depuis déjà 
un certain temps. Le retirer du milieu 
peut occasionner des problèmes. 

Pointage moyen :                                                   0,6 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

0 
La mesure n'implique aucun impact 
visuel dans ou au pourtour du parc. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-2 
Le cerf est l'emblème du parc, le 
retirer peut être mal perçu. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

-1 
La majorité des activités demeurent, 
mais les cerfs ne sont plus 
observables. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème du 
parc) 

-2 Le cerf est éliminé du parc. 

 Création d'emploi 1 
Le trappage et le déplacement des 
cerfs représentent quelques emplois. 

Pointage moyen :                                                 -0,8 
 

En résumé, la méthode est coûteuse et complexe. L'élimination du cerf dans le parc présente des 

avantages pour l'environnement, mais plusieurs désavantages d'un point de vue social. 
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4.3.6 La barrière électrifiée 

Cette mesure est particulièrement adaptée aux grandes surfaces, alors la barrière doit être mise 

sur tout le pourtour de la limite du parc. Le type et la hauteur de la barrière doivent être 

spécialement conçus pour les hivers rigoureux de l'île. Puisque le principe de la méthode est de 

tenir à distance les cerfs du milieu, les cerfs déjà présents dans le parc sont éliminés du territoire. 

Comme la chasse est interdite, c'est la relocalisation qui est employée. Le tableau 4.7 illustre le 

résultat de l'analyse de cette mesure de gestion. 

 

Tableau 4.7 Évaluation multicritère de la barrière électrifiée comme mesure de gestion du cerf 

sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île pour 
la chasse 

2 
Une plus grande quantité de cerfs est 
disponible dans les zones où la chasse 
est permise. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

2 
Si la mesure est bien utilisée, les cerfs 
sont éloignés des plantes et des 
milieux d'intérêts de façon définitive.  

 Coûts d'installation des 
équipements  

-1 
Il faut installer la barrière qui 
demeure relativement peu coûteuse. 

 Coûts de mise en œuvre -2 
Il faut trapper et transporter les cerfs 
à l'extérieur du parc. 

 Coûts d'entretien -2 

Il est nécessaire d'assurer un 
entretien soutenu afin d'éviter les 
courts-circuits et de garder une 
mesure efficace. 

Pointage moyen :                                                   -0,2 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

2 
Les cerfs n'ont plus accès aux plantes 
du parc, donc plus d'impact. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

2 
Les cerfs n'ont plus accès aux milieux 
du parc, donc plus d'impact. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 
Le cerf fait partie du parc depuis déjà 
un certain temps. Le retirer du milieu 
peut occasionner des problèmes. 

Pointage moyen :                                                       1 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

-1 
La présence de la barrière aux limites 
du parc affecte le paysage. 
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Tableau 4.7 Évaluation multicritère de la barrière électrifiée comme mesure de gestion du 

cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Sociaux (suite): 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-2 
Le cerf est l'emblème du parc et il est 
donc impossible de l'éliminer. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le parc 

-1 
Les activités demeurent, mais les 
cerfs ne sont plus observables. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème du 
parc) 

-2 Le cerf est éliminé du parc. 

 Création d'emploi 1 

Le trappage et le déplacement des 
cerfs représentent quelques emplois. 
L'installation et l'entretien de la 
barrière aussi. 

Pointage moyen :                                                     -1 
 

En somme, la mesure est particulièrement efficace d'un point de vue environnemental, mais 

l'élimination du cerf dans le parc est un problème social qui affecte certains aspects du parc. D'un 

point de vue économique, cette barrière représente un bon rapport qualité-prix. 

 

4.3.7 Le protecteur individuel 

Puisque ce type de barrière est moins efficace à grande échelle, le protecteur doit être appliqué à 

chaque zone où les plantes d'intérêts se trouvent et pour chaque milieu fragile. Les cerfs sont 

également retirés de chaque petit enclos formé par un protecteur individuel. Chaque protecteur 

doit être spécialement adapté et conçu pour la zone qu'il doit protéger. Le tableau 4.8 résume les 

résultats de l'analyse multicritère pour cette mesure. 

 

Tableau 4.8 Évaluation multicritère du protecteur individuel comme mesure de gestion du cerf 

sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

0 
La mesure n'a pas d'impact sur la 
population de cerf de l'île, seuls de 
petits espaces leur sont refusés. 
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Tableau 4.8 Évaluation multicritère du protecteur individuel comme mesure de gestion du 

cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Économiques (suite): 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

-1 
La mesure est plus adaptée pour de 
courtes périodes de temps. Elle tend à 
perdre de l'efficacité avec le temps.  

 Coûts d'installation des 
équipements  

-2 
Puisque chaque protecteur est 
spécialement conçu pour une zone 
précise, des spécialistes les installent. 

 Coûts de mise en œuvre -1 
Il faut trapper et transporter les cerfs à 
l'extérieur des petites zones à 
protéger. 

 Coûts d'entretien -1 Un entretien minimal est nécessaire. 

Pointage moyen :                                                    -1 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

2 Les cerfs n'y ont plus accès. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 
Les cerfs sont exclus efficacement des 
petites zones. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 
L'absence de mesure de gestion du 
cerf implique que celui-ci fasse des 
ravages pour les autres espèces. 

Pointage moyen :                                                   0,6 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

-2 
Plusieurs protecteurs sont visibles 
dans différentes zones du parc. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

0 
Un protecteur n'occasionne pas 
tellement d'appréhension. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

0 
Aucun facteur n'affecte les activités du 
parc. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème du 
parc) 

0 
La population de cerfs demeure, seul 
l'accès à certaines zones leur est 
interdit. 

 Création d'emploi 1 

Le trappage et le déplacement des 
cerfs représentent quelques emplois. 
L'installation et l'entretien des 
protecteurs aussi. 

Pointage moyen :                                                  -0,2 
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En somme, le protecteur individuel est coûteux, mais efficace d'un point de vue environnemental. 

Son bilan social est plutôt neutre puisqu'il nuit au paysage du parc, mais permet la création de 

quelques emplois. 

 

4.3.8 La méthode répulsive 

C'est le répulsif odorant qui est employé puisqu'il demeure le plus efficace, bien meilleur que ceux 

gustatifs, lumineux ou sonores. Il est appliqué de façon individuelle sur les plantes rares et les 

milieux fragiles du parc devant être protégés. Le tableau 4.9 représente l'analyse de cette mesure 

pour le cas d'Anticosti. 

 

Tableau 4.9 Évaluation multicritère de la méthode répulsive comme mesure de gestion du cerf 

sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île pour la 
chasse 

0 
Aucun impact notable sur la 
population de cerfs de l'île. 

 Durabilité de la mesure de gestion -2 
La mesure résiste mal aux 
intempéries et le cerf s'habitue. 

 Coûts d'installation des 
équipements  

-2 
L'application de répulsif est longue 
et coûteuse. 

 Coûts de mise en œuvre 0 
Il n'y a pas d'autres coûts que les 
applications. 

 Coûts d'entretien -2 
Le répulsif doit être appliqué 
souvent à cause des précipitations 
qui réduisent son efficacité. 

Pointage moyen :                                                       -1,2 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

1 
La mesure offre une protection 
relativement fiable aux plantes de 
façon individuelle. 

 Conservation des milieux fragiles 
du parc 

-2 
À grande échelle, il est difficile de 
bien protéger les milieux d'intérêt. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 
L'absence de mesure de gestion du 
cerf implique que celui-ci fasse des 
ravages pour les autres espèces. 

Pointage moyen :                                                       -0,6 
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Tableau 4.9 Évaluation multicritère de la méthode répulsive comme mesure de gestion du 

cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

0 
Aucun impact n'est notable sur le 
paysage. 

 Acceptabilité sociale de la mesure -1 
Les odeurs peuvent représenter 
une nuisance pour les humains de 
l'île également. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le parc 

-1 
Les odeurs peuvent incommoder 
les gens qui pratiquent des activités 
dans le parc. 

 Maintien de la présence de cerfs 
dans le parc (emblème du parc) 

0 
Le cerf demeure dans le parc, mais 
évite certaines zones. 

 Création d'emploi 1 
L'application fréquente du répulsif 
représente la création de quelques 
emplois. 

Pointage moyen :                                                       -0,2 
 

En somme, les répulsifs ont peu d'avantages puisqu'ils sont coûteux, leur efficacité est variable et 

ils risquent d'incommoder également les gens. 

 

4.3.9 La barrière simple 

Afin d'être réellement efficace, la barrière simple délimite le territoire entier du parc, comme la 

barrière électrique. C'est le treillis métallique qui semble le meilleur choix pour le milieu et pour 

contrôler le cerf. Toutefois, il est nécessaire d'éliminer les cerfs du territoire du parc afin d'assurer 

l'efficacité de la mesure. Puisque la chasse est interdite, les cerfs du parc sont capturés puis 

relocalisés ailleurs sur l'île. Le tableau 4.10 décrit le résultat de l'analyse de cette mesure pour 

Anticosti. 
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Tableau 4.10 Évaluation multicritère de la barrière simple comme mesure de gestion du cerf sur 

l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île pour 
la chasse 

2 
Une plus grande quantité de cerfs est 
disponible dans les zones où la chasse 
est permise. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

1 
La barrière demeure en place pour une 
très longue période de temps à 
condition d'assurer un certain suivi.   

 Coûts d'installation des 
équipements  

-2 
L'installation adéquate de la barrière 
est plutôt coûteuse. 

 Coûts de mise en œuvre -2 
La relocalisation des cerfs du parc est 
coûteuse et demande beaucoup de 
ressources. 

 Coûts d'entretien -1 
Un entretien minimal est nécessaire 
afin d'assurer l'efficacité de la mesure 
dans le temps. 

Pointage moyen :                                                  -0,4 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

2 
Les cerfs n'ont plus accès aux plantes 
rares du parc. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

2 
Les cerfs n'ont plus accès aux milieux 
du parc. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

-1 
Le cerf est présent dans le parc depuis 
longtemps et le retirer complètement 
risque d'avoir un impact sur celui-ci. 

Pointage moyen :                                                     1 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

-1 
La grosse barrière brise le paysage sur 
tout le pourtour du parc. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-1 
Le fait de retirer le cerf du parc risque 
d'occasionner de la résistance. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le parc 

-1 
Les activités demeurent, mais 
l'observation des cerfs dans le parc 
n'est plus possible. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème du 
parc) 

-2 Il n'y a plus de cerfs dans le parc. 

 Création d'emploi 1 
L'installation et l'entretien de la 
barrière représentent quelques 
nouveaux emplois. 

Pointage moyen :                                                 -0,8 
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En résumé, la mesure représente des coûts modérés et est plutôt efficace en ce qui a trait à la 

protection de l'environnement. Toutefois, le fait d'éliminer totalement le cerf du territoire du parc 

représente un problème important d'un point de vue social. 

 

4.3.10 Les chiens en zone contrôlée 

Cette mesure ne nécessite pas nécessairement d'implantation dans tout le parc. Les chiens sont 

limités aux zones devant être protégées, donc où se retrouvent les plantes rares et les milieux 

fragiles, grâce à un dispositif sous terrain. Il faut considérer que la race de chiens est spécialement 

adaptée aux hivers rigoureux d'Anticosti. Le tableau 4.11 illustre les résultats de l'évaluation de 

cette mesure visant à repousser les cerfs de certaines zones du parc. 

 

Tableau 4.11 Évaluation multicritère des chiens en zone contrôlée comme mesure de gestion du 

cerf sur l'île d'Anticosti 

Critères d'évaluation Pointage Remarques 

Économiques : 

 Maintien de l'intégrité de la 
population de cerfs de l'île 
pour la chasse 

0 
Aucun impact notable sur la 
population de cerfs de l'île. 

 Durabilité de la mesure de 
gestion 

-1 
Les chiens doivent demeurer en place 
afin d'éloigner les cerfs qui reviennent 
toujours dans les zones à protéger.   

 Coûts d'installation des 
équipements  

-1 

Il faut installer le dispositif sous terrain 
qui indique aux chiens où se trouve la 
zone à l'intérieur de laquelle ils 
doivent repousser les cerfs. 

 Coûts de mise en œuvre -1 
Il faut acheter et dresser les chiens et 
répéter lorsque ceux-ci meurent. 

 Coûts d'entretien -1 
Les chiens doivent être nourris, aimés 
et soignés. 

Pointage moyen :                                                  -0,8 

Environnementaux : 

 Protection des plantes rares du 
parc 

1 
La mesure est efficace, mais certains 
cerfs peuvent quand même se faufiler. 

 Conservation des milieux 
fragiles du parc 

1 
La mesure est efficace, mais certains 
cerfs peuvent quand même se faufiler. 

 Protection de l'intégrité 
biologique du parc en général 

0 
De façon générale, la biologie du site 
demeure inchangée. 

Pointage moyen :                                                   0,6 
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Tableau 4.11 Évaluation multicritère des chiens en zone contrôlée comme mesure de gestion 

du cerf sur l'île d'Anticosti (suite) 

Critères d'évaluation (suite) 
Pointage 

(suite) 
Remarques (suite) 

Sociaux : 

 Préservation de l'intégrité du 
paysage du parc 

0 
Aucun impact n'est notable sur le 
paysage. 

 Acceptabilité sociale de la 
mesure 

-1 
Les jappements, les excréments et les 
chiens peuvent représenter des 
nuisances pour certaines personnes. 

 Maintien de l'intégrité des 
activités pratiquées dans le 
parc 

-1 
Les chiens peuvent incommoder 
certaines personnes. 

 Maintien de la présence de 
cerfs dans le parc (emblème du 
parc) 

2 
Le cerf demeure dans le parc, mais 
évite certaines zones. 

 Création d'emploi 1 
Des gens doivent s'occuper des soins 
aux chiens. 

Pointage moyen :                                                   0,2 
 

En somme, les chiens peuvent représenter une nuisance pour certaines personnes, mais de façon 

générale, ils sont efficaces pour protéger l'environnement tout en gardant les cerfs dans le parc et 

les coûts qui y sont reliés sont modérés. 

 

4.4 Résultats 

Maintenant que l'analyse des mesures est complétée, il importe de mettre les résultats de 

chacune d'elles côte à côte afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Le résultat total de 

l'analyse pour chaque mesure indique clairement la ou les mesures les plus appropriées au cas de 

l'île d'Anticosti. Le tableau 4.12 résume les résultats pour l'analyse multicritère de chaque mesure. 
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Tableau 4.12 Résumé de l'analyse multicritère pour les mesures de gestion du cerf dans le parc 

d'Anticosti et pointage total de chaque mesure 

Mesures de gestion 

Pointage en fonction du type de 
critères 

Pointage 
total 

Économique Environnemental Social 

La chasse contrôlée -0,4 0,3 0,8 0,7 

Le contrôle de la fertilité et des 
naissances 

-0,2 0,3 0,2 0,3 

L'introduction de prédateurs 0 0 0 0 

Le trappage et l'abattage 
systématique 

-0,6 -0,3 -0,4 -1,3 

La relocalisation -0,8 0,6 -0,8 -1 

La barrière électrifiée -0,2 1 -1 -0,2 

Le protecteur individuel -1 0,6 -0,2 -0,6 

La méthode répulsive -1,2 -0,6 -0,2 -2 

La barrière simple -0,4 1 -0,8 -0,2 

Les chiens en zone contrôlée -0,8 0,6 0,2 0 

 

Le pointage total pour chaque mesure démontre le rapport entre les coûts, l'efficacité et les 

avantages sociaux de celle-ci. Les mesures ayant un pointage total négatif égal ou inférieur à -1 ne 

sont pas considérées comme étant un bon choix, adapté au cas du parc d'Anticosti. Leur analyse 

démontre que les avantages de celles-ci ne sont pas assez nombreux pour les problématiques qui 

y sont reliées. Ainsi, seules les mesures ayant un bilan supérieur à -1 sont considérées comme 

étant une solution possible pour la problématique de l'île d'Anticosti. La chasse contrôlée, le 

contrôle de la fertilité et des naissances, l'introduction de prédateurs, la barrière électrifiée, le 

protecteur individuel, la barrière simple et les chiens en zone contrôlée sont les options qui 

semblent les mieux adaptées à la protection des plantes rares et des milieux fragiles du parc 

national d'Anticosti. Toutefois, l'analyse considérait une utilisation optimale de la mesure, chose 

qui demeure impossible pour le moment pour certaines de ces mesures. La prochaine sous-section 

décrit laquelle ou lesquelles de ces mesures sont réalisables dans la situation actuelle de l'île. 

 

4.5 Discussion 

Sept mesures se démarquent des autres suite à leur analyse multicritère. Toutefois, cinq de ces 

mesures ne peuvent atteindre une application optimale dans un scénario réaliste. En effet, le 

contrôle de la fertilité et des naissances demeure ardemment étudié et est toujours considéré 
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comme expérimental. Il ne faut pas oublier que le véritable impact de cette mesure sur la viande 

de cerf et à l'échelle d'une population reste très peu connu pour le moment. Vu l'importance 

économique, sociale et environnementale de la population de cerfs sur l'île d'Anticosti et les gens 

qui consomme leur viande, cette méthode de gestion demeure trop risquée pour être testée sur 

l'île pour la première fois à l'échelle d'une population. Toutefois, il pourrait être intéressant de 

suivre cette mesure dans l'avenir. Après tout, cette mesure est celle ayant obtenu le deuxième 

meilleur score de l'analyse. 

 

La seconde mesure qui sous une perception réaliste ne peut atteindre une situation optimale est 

l'introduction d'un prédateur. Cette mesure, au même titre que le contrôle des naissances et de la 

fertilité, est très imprévisible et pourrait entraîner de graves impacts sur l'industrie de la chasse 

aux cerfs de l'île. Au lieu d'avoir à contrôler une population, celle des cerfs, il faudrait en contrôler 

deux. Sans oublier que ces deux espèces interagiraient ensemble, ce qui complique davantage les 

prévisions du stock de cerfs disponible pour la chasse. Il ne faut pas oublier l'exemple de l'île 

Royale, où l'introduction de prédateurs a rendu la prévision des bêtes disponibles pour la chasse 

quasi impossible. Puisque l'île est déjà un milieu modifié et donc plus fragile, le prédateur pourrait 

avoir des répercussions d'autant plus importantes. Avec trois pressions qui limiteraient la 

population de cerfs, c'est-à-dire la nourriture, le prédateur et la chasse, la possibilité que le cerf 

disparaisse de l'île est trop grande pour que la mesure de gestion soit mise à l'essai. À l'opposé de 

la gestion des naissances et de la fertilité, il est peu probable que l'introduction de prédateurs soit 

un jour une option réalisable pour Anticosti.  

 

Les chiens en zone contrôlée auraient pu représenter une bonne option pour le parc d'Anticosti. 

En effet, les chiens permettraient un bon contrôle des cerfs du parc tout en préservant l'emblème 

du parc. Toutefois, la ville de Port-Menier est petite et les services y sont limités. De plus, le parc 

se trouve à une bonne distance de la ville et le réseau routier n'est pas très développé. Ces deux 

derniers facteurs posent problème considérant que les chiens nécessitent des soins et de 

l'attention particulière parfois. Dans cette optique, il ne serait pas bien d'acquérir des chiens pour 

garder le parc tout en sachant que certains de leurs besoins pourraient ne pas être comblés. Si l'île 

d'Anticosti se développe davantage dans l'avenir, il se pourrait que cette option devienne 

réalisable pour la gestion du parc. 
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La barrière électrifiée et la barrière simple présentent toutes les deux le même problème. Elles 

sont plus applicables pour les grands espaces. Ce qui signifie que le cerf serait exclu du parc afin de 

favoriser la protection des plantes rares et des milieux fragiles. La perte de l'emblème du parc ne 

peut être une option envisageable pour le parc de l'île d'Anticosti. De plus, des exlos ont déjà été 

mis en place sur l'île pour les recherches sur la restauration de la végétation et il est 

particulièrement difficile d'exclure le cerf d'un enclos. Cela nécessite énormément de ressources 

et même avec la participation de professionnels, la tâche demeure longue et ardue. Compte tenu 

de ces informations, il est peu réaliste de considérer que ces mesures puissent être mises en place 

de façon optimale, ce qui nuirait au résultat obtenu lors de l'évaluation multicritère.  

 

L'option ayant eu le résultat le plus fort à l'analyse est la chasse contrôlée. Ce n'est pas surprenant 

puisque cette méthode est bien connue, la chasse est déjà présente sur l'île et il est réaliste de 

croire qu'elle permettrait une gestion adéquate de ces cerfs. Une population bien gérée ne peut 

qu'avoir des impacts positifs sur l'environnement de l'île en général autant que dans le parc. 

Toutefois, la chasse est interdite dans le parc et aucune barrière réelle ne protègerait les plantes 

rares et les milieux déjà fragilisés. Il apparait clair qu'une seconde mesure est nécessaire afin 

d'assurer la meilleure protection possible pour le parc. Considérant les problématiques reliées aux 

autres mesures, le protecteur individuel semble le mieux adapté pour préserver les plantes et les 

milieux les plus fragiles du parc. Le fait qu'il puisse être adapté au cas par cas et qu'il est 

spécialement adapté à ce qui doit être préservé est un réel avantage. C'est la combinaison de ces 

deux mesures qui offrent les résultats optimaux et réalistes pour le parc et pour l'île de façon 

générale. De cette façon, les cerfs contrôlés ont moins d'impacts sur le milieu et les plantes rares 

et les milieux plus fragiles sont protégés individuellement, non seulement des cerfs, mais 

également d'autres dangers, comme les randonneurs inattentifs qui pourraient les piétiner.  
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5. RECOMMANDATIONS 

Il est clair à présent qu'une gestion adéquate du cerf à l'échelle de l'île est la seule option réaliste 

et réalisable afin d'assurer la protection des plantes rares et des milieux fragiles du parc national 

d'Anticosti. L'étude de la situation actuelle de l'île et des mesures de gestion disponibles semble 

démontrer que l'application d'une chasse contrôlée à l'échelle de l'île et l'emploi de protecteurs 

individuels pour les plantes rares et les milieux fragiles les plus menacés du parc est la meilleure 

option pour la problématique du parc national. Toutefois, certains facteurs doivent être pris en 

considération afin d'assurer l'optimalisation des résultats de ces mesures de gestion. 

 

Le point le plus important à la réussite de la chasse contrôlée est l'établissement d'un plan de 

gestion clair et précis qui prend en compte les particularités biologiques du cerf de Virginie, de la 

végétation et des milieux devant être protégés et des caractéristiques particulières de l'île 

d'Anticosti (Côté et autres, 2004). Le plan doit également tenir compte d'une série d'hiver plus 

rigoureux ou de la présence d'une maladie qui pourrait réduire grandement l'abondance des cerfs 

(Fontaine et autres, s.d.). Un bon plan doit miser sur le long terme tout en prévoyant des révisions 

fréquentes afin de l'adapter au besoin. Le suivi doit être particulièrement serré en ce qui a trait à 

l'estimation de la densité des cerfs. Une erreur dans cette valeur pourrait avoir des résultats 

catastrophiques (Simard et autres, 2013). Il est également primordial que les chasseurs et les 

scientifiques qui le mettent sur pied travaillent ensemble afin que le plan de gestion soit 

correctement mis en œuvre. Les chasseurs doivent adopter un comportement semblable à celui 

des prédateurs afin de devenir aussi efficaces que ces derniers (Côté et autres, 2004). Un tel plan 

de gestion pourrait comprendre une saison de chasse plus longue, des limites de chasse plus 

élevées (surtout pour les cerfs sans bois) et des mesures afin d'attirer davantage de chasseurs. Il 

faut considérer que les études suggèrent qu'une mortalité minimale de 30 % liée à la chasse est 

nécessaire afin de réduire la taille d'une population surabondante (Simard et autres, 2013). 

 

En ce qui concerne les protecteurs individuels, il est primordial qu'ils soient spécialement adaptés 

à la plante ou au milieu qu'ils doivent protéger et qu'ils soient bien entretenus. De cette façon, 

leur efficacité sera beaucoup plus grande. Aussi, il faut considérer que d'autres protecteurs 

devront être installés au fur et à mesure que d'autres plantes ou milieux d'intérêts seront 

découverts. Il est plus que certain que toutes les plantes rares du parc n'ont pas encore été 
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observées. Aussi, au même titre que la chasse contrôlée, il est important d'assurer un bon suivi de 

la mesure mise en place. Ainsi, il est possible de s'adapter à un nouveau facteur ou une nouvelle 

problématique avant que la plante ou le milieu qui était sous protection ne subisse de dégâts 

irréversibles. 

 

D'autres facteurs doivent également être considérés même s'ils ne sont pas en lien avec l'une de 

ces mesures. Afin que la population de cerfs demeure en santé, elle doit avoir accès à de la 

nourriture de qualité. Comme mentionné précédemment, l'abondance de cerfs nuit grandement 

aux sapinières de l'île, une nourriture de choix pour ces cervidés. Ainsi, en parallèle de ces mesures 

de gestion du cerf, il importe d'assurer la régénération des sapinières de l'île. Les expériences déjà 

menées doivent absolument se poursuivre afin que l'île retrouve ces sapinières abondantes et que 

les cerfs retrouvent leur nourriture de qualité. De cette façon, la chasse contrôlée sera plus stable 

et plus efficace dans la gestion saine des cerfs. Toutes les mesures prises afin d'assurer une bonne 

gestion du cerf et une protection des plantes rares et des milieux fragiles du parc doivent faire 

l'objet d'un suivi serré. C'est à la suite d'un travail perpétuel et ajusté au besoin que les résultats 

positifs se feront sentir. Aussi, les chances de réussites du projet peuvent être grandement 

améliorées par l'implication et la consultation des habitants et des chasseurs de l'île. Ces gens ont 

leur place et ne doivent pas se sentir brimés par la mise sur pied de ce programme de gestion 

(DeNicola et autres, 2000). 

 

Il est à noter que toute mesure ou recherche qui implique la manipulation de cerf nécessite une 

autorisation écrite de l'agence provinciale de la faune (DeNicola et autres, 2000). L'article 67 de la 

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune stipule que personne ne peut tuer ou 

capturer un animal qui l'attaque ou cause des dommages lorsqu'il est possible de l'effaroucher ou 

de le contrôler (Fontaine et autres, s.d.).  
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CONCLUSION 

En somme, le présent essai mène à l'atteinte de quatre sous-objectifs et un objectif principal qui 

est d'identifier une ou des mesures efficaces, réalistes et durables qui soient adaptées à Anticosti 

et qui permettent de préserver les milieux fragiles et les plantes rares du parc national de cette île. 

Cet objectif est atteint par la caractérisation de l'île d'Anticosti et de son parc, par l'identification 

de spécificités du cerf de Virginie et de la problématique d'Anticosti, par la sélection de mesures 

de gestion qui semblent adaptées, et finalement, par l'analyse de ces mesures. Chacun des 

chapitres répond à ces objectifs.  

 

L'île d'Anticosti possède une flore et une faune riche et diversifiée, ainsi que de nombreux milieux 

naturels. C'est la raison qui justifie la présence d'un parc national sur cette île. Le parc comporte 

sept espèces végétales rares et menacées, souvent liées à trois milieux fragiles. Le cerf de Virginie, 

une espèce introduite, représente un danger pour ces plantes rares et ces milieux fragiles à cause 

de sa forte densité. Toutefois, la chasse aux cerfs est primordiale pour l'île grâce aux revenus 

qu'elle procure à la population locale. Ces caractéristiques décrivent brièvement le premier 

chapitre qui permet l'atteinte du premier sous-objectif.  

 

Ainsi, le cerf de Virginie est la principale menace pour les plantes rares et les milieux fragiles du 

parc. Cette espèce s'adapte aisément et modifie beaucoup son milieu ce qui complique les 

interventions. Le cerf d'Anticosti a déjà largement modifié les essences d'arbres et la strate 

arbustive est pratiquement disparue. C'est les sapinières qui ont été les plus affectées, car il s'agit 

de leur nourriture favorite. À long terme, les modifications de l'habitat nuisent à la flore et à la 

faune, mais également aux cerfs eux-mêmes qui pourraient finir par mourir de faim. D'où 

l'importance de bien gérer leur population, pour l'environnement et pour la population locale qui 

a besoin de cette espèce d'un point de vue économique. Quelques exemples de mesures de 

gestion de grands herbivores sont disponibles ailleurs, mais les ressemblances avec la 

problématique du parc d'Anticosti sont peu nombreuses. 

 

Le chapitre 3 identifie des mesures de gestion en fonction des caractéristiques du cerf, de l'île et 

du parc décrites dans les deux premiers chapitres. On y retrouve dix mesures réparties également 

en deux catégories. Les mesures de prévention agissent directement sur les cerfs, tandis que les 
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mesures de protection permettent de rendre inaccessibles les plantes ou les milieux devant être 

préservés. Il importe de considérer que ces mesures peuvent être combinées afin d'obtenir les 

meilleurs résultats possibles.  

 

Ces mesures sont analysées dans le quatrième chapitre. Pour les besoins de l'analyse, chaque 

mesure est analysée de façon à considérer que celle-ci donne des résultats optimaux. L'analyse 

comporte plusieurs critères divisés selon les axes du développement durable, soit l'optique 

environnementale, sociale et économique. Seule l'optique environnementale est considérée à 

l'échelle du parc, les deux autres sont plutôt évaluées à l'échelle de l'île. Suite à l'obtention des 

résultats, trois mesures sont éliminées à cause de leur mauvais pointage. Les autres sont 

transposées à la problématique d'Anticosti, mais plusieurs d'entre elles ne peuvent pas donner de 

résultats optimaux à l'heure actuelle et sont donc éliminées à leur tour. Ainsi, deux mesures 

ressortent de l'analyse, le protecteur individuel et la chasse contrôlée. Ils devraient être combinés 

afin de bonifier les résultats. 

 

Pour finir, le travail permet de formuler quelques recommandations. Le contrôle des cerfs à 

l'échelle de l'île est la meilleure option afin de protéger le parc. La chasse contrôlée permet un très 

bon contrôle de la population et de réduire son impact. Elle doit être pratiquée à l'échelle de l'île, 

sauf dans le parc où c'est interdit. Le plan de gestion doit considérer l'impact des cerfs sur la 

végétation et des révisions afin de permettre une évolution dans le temps. Surtout, il doit y avoir 

une très bonne communication entre les chercheurs, les chasseurs et les résidents de Port-Menier. 

Dans le parc, des protecteurs individuels doivent être installés pour les plantes et les milieux les 

plus menacés. Il s'agit d'une double protection avec le contrôle des cerfs. Le protecteur doit être 

bien adapté et entretenu. Il faut également suivre l'efficacité des protecteurs et la possibilité de 

protéger de nouvelles parcelles. Ainsi, la réussite passe par la régénération des sapinières de l'île, 

le suivi serré des mesures de gestion implantées et le respect et l'implication de la population 

locale. Toutefois, il est possible que de nouvelles perturbations puissent nuire aux plantes rares et 

aux milieux fragiles du parc d'Anticosti. En effet, l'impact humain est souvent le plus important de 

tous. En ce sens, avec l'attrait de l'industrie et du gouvernement pour le pétrole, il sera important 

de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les ressources de l'île. 
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