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Avant
votre sortie 1. S’informer

Pourquoi est-ce important d’adapter ses 
comportements en montagne pour contribuer 
à la conservation du caribou de la Gaspésie ? 

Le caribou est ce qu’on appelle une espèce-parapluie, 
c’est-à-dire dont les exigences pour l’habitat sont 
telles qu’en assurant sa protection, on assure 
également la sauvegarde des espèces qui partagent 
le même écosystème.
 

Quel est l’état de la population des caribous 
de la Gaspésie ? 

La population de caribous de la Gaspésie est passée 
de 700 à 1500 individus au début des années 1950
à environ 40 en 2019. 
Les deux principales causes de son déclin sont associées
au rajeunissement des forêts résineuses matures
et aux prédateurs qui en tirent profit.

En quoi consiste l’alimentation
du caribou de la Gaspésie ? 

Elle se compose essentiellement de lichens
et varie selon les saisons. En hiver, lorsque les lichens 
terricoles sont couverts de neige, les lichens 
arboricoles dominent son alimentation.
Ces derniers se trouvent particulièrement dans
les peuplements forestiers matures de haute altitude. 

Pourquoi est-ce que la cohabitation
du ski de montagne et du caribou
est un défi de conservation ? 

La pratique du ski de montagne s’exerce à
une période de l’année sensible pour les caribous, 
particulièrement pour les femelles gestantes qui 
cherchent à conserver leur énergie jusqu’au printemps 
et à la mise bas, dans les conditions d’alimentation 
les plus difficiles de l’année.
Ce n’est pas le ski seul qui provoque le déclin de la population, 
mais le moindre impact devient important suite aux coupes 
forestières et au déclin majeur de la population actuelle. 
Les impacts des différentes sources de dérangement,
dont le ski, s’ajoutent de façon cumulative aux impacts 
découlant de la perturbation de son habitat
comme la perte d’habitat et la prédation. 

Les activités récréatives sont-elles seules à 
mettre en œuvre des mesures d’atténuation et 
des efforts de conservation pour réduire les 
impacts sur le caribou de la Gaspésie ?

Non.
Par exemple, l’industrie forestière est soumise
depuis 2019 à des mesures intérimaires 
d’aménagements forestiers interdisant les activités
de récolte dans une zone regroupant les habitats 
essentiels du caribou.
De plus, des projets visant la fermeture de chemins 
sont également mis de l’avant. Des modalités 
d’aménagements forestiers considérant les besoins
du caribou sont appliquées depuis 1999. 



Pendant
votre sortie

Après
votre sortie

2. Se préparer et prévoir 

Planifier le tracé et les repas,
car cela permet de :

Éviter les zones plus propices aux caribous ou prévoir 
l’adaptation de ses comportements en montagne.

Aux plus récentes informations, cette population 
fréquente principalement trois secteurs, soit le 
mont Logan, le mont Albert et les monts McGerrigle.

Réduire les déchets et une dépendance moindre à 
l’égard des feux de camp pour la cuisson, réduisant 
ainsi la pression anthropique sur les écosystèmes ; 

Si vous avez observé un caribou durant votre sortie, 
rapportez l’information sur le formulaire 
d’observation du ministère de la Forêt, de la Faune et 
des Parcs (MFFP), disponible sur leur site internet :

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/observation-
caribou-bois-gaspesie.htm

Sortir en petits groupes 

Rester à une distance respectable des caribous
ou autres espèces fauniques afin de prévenir 
les changements dans leurs comportements
(au moins 500 m) ;

Lors de vos observations de la faune, user de 
discrétion et diviser votre groupe en sous-groupes 
plus petits pour minimiser vos impacts ;

Changer de trajectoire
si vous apercevez un caribou ;

Rapporter tous vos déchets
(cela inclut les déchets organiques) ;

Si l’activité nécessite de faire un feu,
prendre en considération les dures conditions
de croissance auxquelles les arbres et les buissons 
sont soumis dans les lieux alpins, et s’assurer de ne 
pas nuire à la régénération des espèces végétales 
lors du prélèvement du bois de chauffage.
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Avertissement

Ce guide des bonnes pratiques en montagne de 
Ski Chic-Chocs se veut un outil prenant en considération

et voulant aller dans le même sens que les politiques,
les plans d’action et les lois en place en lien avec

le rétablissement du caribou de la Gaspésie.
Il ne remplace en aucun cas les mesures légales déjà

mises en place par  les gouvernements provincial
ou fédéral en lien avec cette espèce. 

1. S’informer
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