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DU CARIBOU EN GASPÉSIE ?

Pour que cet animal emblématique ne se retrouve pas seulement dans notre mémoire
ou dans nos mémoires !

Avant tout je tiens à exprimer ma grande satisfaction à propos de la plate forme en ligne
de la commission indépendante sur le caribou.Tout est accessible dont….les différents mémoires
 les audiences publiques dans les différentes régions et enfin les nombreuses revues 
bibliographiques existantes sur le caribou au Québec.Enfin je limite mon intervention au caribou de 
la Gaspésie en deux volets soit le zonage et les conditions de sa survie dans ce milieu exceptionnel
que sont les hauts sommets des monts Chic-Chocs !

LE ZONAGE :

                        Celui proposé pour le ZHR de la Gaspésie( carte 4 de l'annexe 3) doit  être reconduit
sans réserve et s'articuler entre autre sur la poursuite des fermetures d'anciens chemins forestiers et
sur le contrôle intensif du coyote.On peut adéquatement intervenir dans ce territoire puisque on y 
retrouve des entités légales dont le Parc de la Gaspésie bordé lui même par deux zones 
d'exploitation contrôlées!Rappelons que ce parc a été crée en 1937 par le gouvernement de Maurice 
Duplessis et à partir de 1940 on interdisais la chasse au caribou en réponse aux menaces sur
la survie du troupeau Gaspésien!Il faut attendre le début des années 1980 pour une loi sur les parcs 
qui encadre les activitées  sur cette entitée territoriale , suite a des audiences publiques (1978) 
auxquelles j'ai participé en tant qu'agent d`information pour le ministère du loisir de la chasse et de 
la pêche a l'époque.Mais qu'en est -il du caribou des chics chocs aujourd'hui ?

LES CONDITIONS DE SA SURVIE :

                            Le caribou au sud du St-Laurent à disparu du Maine vers 1913 et des maritimes 
vers les années 1920.La chasse de subsistance et plus tard l'exploitation minière et forestière ont fini
par décimer cette population sauf les irréductibles des hauts sommets des Chic-Chocs.Donc ce 
territoire est hautement significatif pour la survie de cette population. En effet de 1920 a 2022 il y a 
une marge : les hauts sommets représentent un pâturage estival et un milieu ouvert ou  le caribou 
peut se réunir facilement lors du rut et distancier plus facilement ses prédateurs connus.
Dans les années 1950 Moisan estimais la population des Chic-Chocs a environ 700 a 1500 têtes.
Fin des années 1970 suite  a la première pose de colliers émetteurs on estimais la population a 300.
 J'ai moi-même eu l'occasion de vérifier cette information lors d'une sortie automnale autorisée au 
mont Jacques-Cartier à l'automne 1976.Arrivé dans le brouillard le plus total ...un miracle une 
percée de soleil qui a durée 15 minutes  nous a permis de réaliser que nous avions une harde de 
quelques 200 caribous en pleine activité de rut.Suite à un quelconque signal cette harde que nous 
avions sûrement croisé  sans nous douter de sa présence, s'est mise en marche en nous contournant a
l'est du refuge pour disparaître avec le retour du brouillard en direction  sud du  mont jacques 
cartier !!!!!La suite pour moi a été une recherche bibliograpghique en aménagement de la faune et 
ma conclusion  que j'ai répété a l'occasion depuis cet époque c'est que pour conserver cette 
population  il faut un aire de nourrissage l'hiver et ce en permanence.Pourquoi???Cette population
est soumise a une très mauvaise alimentation l'hiver et la croissance des forêts matures ne semble  
pas assez rapide pour freiner la baisse inexorable  du nombre de caribous !!!!!!!!!!



Cette difficulté a se nourrir joue probablement sur la prestance des individus mâles et femelles au 
printemps sur la survie des faons et la capacité a regagner les hauts sommets et distancier les 
prédateurs.Mais pour faire court et simple je considère cette population en situation d'urgence 
extrême et doit être placée aux soins intensifs selon des mesures exceptionnelles cités dans les 
documents synthèse des actions du gouvernement et plus.Les quelques 30 a 70 caribous doivent être
mis en enclos d` une fa¢on permanente et à long terme avec des protocoles de suivis de la 
reproduction ...de réinsertion ...des effets de la proximité de l `homme (élevage)  et éventuellement  
l` insertion de d autres individus  provenant d`` un même écotype.....pour assurer une reproduction 
et un redressement de la population.....

Comment faire tout ¢a ? Et bien  j` appuis les conclusions du spécialiste Serge Couturier pour 
assurer la survie  du caribou des monts Chic-Chocset ce sans condition.!!!! Pour ma part je  suis 
convaincu  que pour assurer la survie du troupeau gaspésien il faut s `assurer de son alimentation 
lhiver pour des décennies a venir... !!!!! Quand  procéder ??? Hier aujourd` hui demain  non tout de 
suite et sans délais !!!!!

ATTENDRE D`EN SAVOIR ASSEZ POUR AGIR C'EST SE CONDAMNER A L'INNACTION
 
ALBERT EINSTEIN
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