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La plupart des aires protégées de I'Est du Canada sont trop petites pour maintenir à 

elles seules des populations de grands rnammiféres. Une meilleure connaissance de 

l'écologie de ces especes pourrait améliorer l'efficacité des zones de protection. À 

cette fin, nous avons étudie les préférences d'habitats, les déplacements et le régime 

alimentaire de l'ours noir (Ursus ametkanus) en forêt boréale dans un parc national 

de petite superficie: Forilton. Les fdches sont apparues comme l'habitat clé pour 
i'oun bien que d'autres milieux ouverts soient aussi recherchés. Les petits fruits, en 
particulier ceux du cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) qui sont abondants 

dans les fnches, constituent la base de l'alimentation estivale. Grâce a ces 

ressources, les ours sortent peu du parc et ils accroissent plutôt le chevauchement 

entre leurs domaines vitaux au cours des années de faible production de fruits. 

L'avenir des populations d'ours semble donc lie a la disponibilité des milieux ouverts 

et a leur évolution, du moins en for& boréale. 

Nathalie Leblanc, Étudiante 

l!& Jean Huot Directeur 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTlON 

La conservation des especes à grands domaines vitaux devient difficile dans le 

contexte actuel de destruction et fragmentation massive des habitats. Les parcs de 

conservation et les aires protégées constituent des zones de refuge pour ces 

espèces. Cependant, la plupart des parcs sont trop petits pour assurer à eux seuls le 

maintien de populations viables des grands mammifères qui peuvent facilement 

traverser les frontières de ces aires. 

Dans IrEst du Canada, le problème prend toute son importance puisque les parcs de 

conservation occupent de très petites superficies. De plus, ils sont situés pour la 

plupart relativement prés des zones de développement humain. Des études dans 

l'Est du pays ont démontré que certaines espèces de grands mammifères dans des 

parcs de conservation effectuaient des excursions a l'extérieur du parc et devenaient 

vulnérables a la mortalité anthropique. Par exemple. une étude sur l'ours noir (Ursus 

americanus) au parc national de la Mauricie a démontre que les individus sortaient 

tous du parc à un certain moment de lannee pour s'alimenter dans des milieux 

forestiers perturbés en périphérie (Samson et Huot 1998). Des utilisations 

transfrontalieres du milieu ont aussi et6 obsenrées au pan: national Fundy. au 

Nouveau-Brunswick, où les ours sortaient du parc en été pour aller s'alimenter dans 

des diamps commerciaux de bleuets (Chamberland 1997). Des problèmes 



similaires ont et6 observes au parc Algonquin en Ontario 06 une grande proportion 

de la population de loups gris (Canis lupus) était abattue lors d'excursions vers un 

ravage de cerfs de Virginie (Odocoiteus virgiinianus) en périphérie du parc (Forbes et 

Theberge 1996). Ce va-et-vient entre les territoires protégés et adjacents a un 

impact sur la suwie des populations. Même si elles sont protégées à l'intérieur des 

limites des parcs, les populations deviennent vulnérables a la chasse et au contrôle 

de la déprédation a I'extérieur de celles-ci. Les milieux intéressants 2 l'extérieur des 

aires protégées agissent alors comme un drain pour ces populations. 

Cours noir est le grand mammifère qui possede l'aire de répartition la plus étendue 

en Amérique du Nord. Il peut aussi parcourir des distances importantes pour combler 

ses besoins. Dans le contexte d'aire protégée de dimension restreinte, la 

présemation d'une telle espèce est un défi de taille. Les terres agricoles. les 

aménagements récréotouristiques et les développements résidentiels en milieu 

forestier ou en périphérie d'aires protégees sont menaçants pour ces populations car 

ils drainent les ours vers des zones où la mortalité est élevée et ils isolent les 

populations (Mattson 1990, Schoen 1990, Hellgren et Maehr 1992, Rossel et Litvaitis 

1994). Peu d'études ont porte une attention particulière aux déplacements des ours 

et à la sélection des habitats dans les aires protégées de petites dimensions et en 

périphérie de celles-ci. Récemment, Samson et Huot (1 998) ont évalué I'infi uence de 

la distribution de la végétation à l'échelle du paysage, plus particulièrement des 

jeunes stades de succession et des forêts de feuillus matures contenant du hêtre, sur 

les déplacements des ours au parc national de la Mauricie, au sud du Québec. 

Beringer et al. (1998) ont étudié les taux de survie de i'ours noir dans un sanctuaire 

protege de petite superficie en Caroline du Nord. Leurs résultats indiquent que les 

femelles semblent assez bien protégées a l'intérieur du sanctuaire et que celui-ci 

permet de produire des individus sous-adultes pour les activités de chasse en 

péripherie. 

La sélection de I'habitat et les d6placements chez Sours noir dépendent étroitement 

de la nourriture recherehee (Rogers 1987). Cours est considéré comme omnivore 



opportuniste (Hatler 1972, Beeman et Pelton 1980) mais son régime alimentaire est 

principalement végétarien. Ses habitudes alimentaires changent selon la disponibilité 

saisonnière et annuele de nourriture et la phénologie des plantes (Samson 1995). 

Au printemps, il se nounlt de plantes herbacées hautement digestibles (Hugie 1982. 

Pelchat et Ruff 1986, Hellgren 1988, Costello ? 992 dans Costello et Sage 1994, 

Samson 1995) puis l'été, les petits fruits deviennent une source importante de 

nourriture (Hugie 1982, Costello 1992 dans Costello et Sage 1994, Boileau 1993. 

Samson 1995). Durant l'automne, selon les régions et les essences disponibles, le 

régime alimentaire de I'ours est constitue principalement de fruits secs indéhiscents 

(faines, glands) ou des petits fruits disponibles à cette période (Hugie 1982, Costello 

1992 dans Costello et Sage 1994, Samson 1995). La stratégie de dormance 

hivernale donne une importance extrême à la quête de nourriture car I'ours doit se 

constituer une rbserve d'énergie suffisante pour passer l'hiver sans s'alimenter. La 

disponibilité et la qualité de la nourriture seraient d'ailleurs les principaux facteurs 

limitant la production et la survie des jeunes (Rogers 1977, Young et RufF 1982), donc 

le sucœs reproducteur de l'espèce. Dans des régions où les fniits secs indéhiscents 

sont rares ou absents, on a observe des régimes alimentaires d'automne basés sur 

les petits h i t s  (Lachapelle 1981, Young et Ruff 1982, Pelchat et Ruff 1986, Anions 

1997). Ces derniers sont composés majoritairement d'eau et de glucides et 

permettent plus difficilement I'atteinte de la condition physique minimale pour la 

production d'une portée (Hellgren 1988, Samson 1 995). 

Malgré son adaptabiiite impressionnante, I'ours noir a besoin de plusieurs types 

d'habitats pour combler ses besoins alimentaires et peut difficilement survivre sans 

couvert de protection (Hugie 1982, Samson 1996), du moins en présence de 

prédateurs ou de chasse. La densité de population chez r o m  noir serait déterminée 

par différents facteurs dont le succès de reproduction, les taux de mortalité naturelle 

ou anthropique et les relations sociales (Rogers 1977). La qualité générale de 

['habitat influence ces fadeurs mais c'est ta disponibilit6 de la nourriture qui serait la 

plus Iimitante (Rogers 1977') et qui agirait comme facteur de régulation. Une année 

de rareté de nourriture se traduit souvent par un échec de Ia reproduction et par un 



taux Qevé de mortalité des jeunes (Samson 1995), par des déplacements plus 

grands des ours (Pelchat et Ruff 1986) qui augmentent leur vulnérabilité à la mortalité 

anthropique et par des comportements sociaux différents (Rogers 1977). 

L'ours noir est opportuniste et peut s'accommoder des habitats modifiés par l'homme 

(Mattson 1990). 11 montre en fait beaucoup de plasticité dans ses réponses 

comportementales au développement humain (Fimbel et al. 1991). Les sources de 

nourriture non naturelles (milieux agricoles, vergers, zones résidentielles, dépotoirs) 

peuvent devenir intéressantes pour l'ours surtout si la nourriture naturelle se fait rare 

(Hugie 1982, Pelchat et Ruff 1986, Schooley et al. 1 994a, Samson 1995). 11 est attire 

par ces zones qui lui offrent de la nourriture facile d'accès et B haute teneur en 

énergie. Celles-ci peuvent lui permettre d'augmenter sa croissance et d'atteindre 

plus rapidement la condition physique nécessaire à la dormance hivernale et à la 

production de jeunes (Rogers 1977, Fimbel et al. 1991). L'homme, quant à lui, est 

souvent intolérant face a la déprédation par les ours ou a leur simple présence. Il est 

donc ftéquent d'obsewer des conflits dans [es régions où il y a des populations d'ours 

et ou les développements résidentiels, agricoles ou récréotouristiques voisinent les 

milieux forestiers. 

Le parc national Fodon, avec ses 244 ktV, est un bel exemple de parc de petite 

superficie où les développements humains qui bordent I'aire protégée peuvent nuire a 

l'ours noir. Ce dernier y semble particulièrement abondant. bien que peu de données 

quantitatives soient disponibles à ce sujet Dans cette région de forêt mixte et de 

forêt boréale, les arbres qui produisent des fniits secs indéhiscents (glands, faines) 

sont absents. Les milieux perturbes, qui sont habituellement riches en bits, doivent 

donc constituer un habitat recherche par les ours pour leur quête alimentaire. Aussi, 

la grande mobilité de cette espèce et ses besoins @habitats diversifies amènent 

probablement les ours à utiliser des milieux a l'extérieur de l'aire protégée. Cette 

attirance des ours vers l'extérieur du parc risque d'être accentuée par le 

vieillissement des habitats L'interÏeur du parc, vu la suppression des perturbations 

anthropiques (coupes forestihs, defnchage, agricuiture) et le contrôle de certaines 



perturbations naturelles (feux de forêts, épidémies d'insectes ravageurs) depuis la 

création du parc en 1970. L'importance et les effets de cette utilisation périphérique 

par les ours de Forillon sont mal connus. Cependant, les problemes de déprédation. 

[a chasse, le piégeage et les accidents routiers sont tous des facteurs qui peuvent 

influencer la population d'ours. Finalement, la situation géographique péninsulaire du 

parc et les développements residentiels périphériques, surtout à sa limite ouest. 

risquent à long terme d'isoler la population du parc de celle du reste de la Gaspésie 

(Fortin 1 996). 

Un autre phénomène parüculièrement notable au parc national Foriilon concerne les 

dommages causes par les ours dans les œdrieres. En effet, les cédrières de même 

que les sapinieres à œdre montrent des signes évidents d'écorçage par les ours. Ce 

comportement typique de certaines espèces d'ursidés est connu mais plus ou moins 

compris (Hawthorne 1980 et Bunt et Pelton 1983 dans Fréchette 1992, Rogers 

1987). 11 serait observe surtout au printemps chez l'ours noir (Smith 1985 dans 

Frechette 1992, Rogers 1987) et particulièrement chez les mâles dominants. Alors 

que des auteurs avancent qu'il n'y aurait pas de sélection pour des essences 

particulières (Burst et Pelton 1983 et Smith 1985 dans Fréchette 1992), certaines 

sont mentionnées comme étant les plus utilisées, entre autres les épinettes (Picea 

spp.), le sapin (Abies spp.), le peuplier (Populus spp.), les érables (Acer spp.) et le 

cèdre (Thuya occidenfalis). 

1.2 Hypothèse de recherche et objectifs de I'btude 

Vu I'absence d'arbres producteurs de fruits secs indéhiscents (faines, glands) au parc 

nationd Forillon. le régime alimentaire de l'ours devrait être basé principalement sur 

[es petits fruits non seulement à I'eté mais aussi a l'automne. Habituellement, les 

milieux ouverts et les milieux forestiers perturbés sont des milieux riches en petits 

fniits. Le territoire du parc national Fonllon conüent quelques milieux forestiers 

pemirb6s (chablis, épidémies) et quelques anciennes fnches mais ceux-ci risquent de 



diminuer dans le futur en raison de la suppression des coupes forestières, du contrôle 

des facteurs de perturbation naturels et du retour graduel des friches vers un état 

forestier. À l'extérieur du parc, le territoire offre plusieurs milieux perturbés, surtout 

des friches et des coupes forestières. Dans une aire protégée de petite superficie, un 

grand mammifère comme l'ours noir devrait utiliser les temtoires adjacents pour 

combler les besoins qu'il ne peut pas combler a l'intérieur de l'aire protegée. 

L'hypothèse de recherche générale est que l'utilisation de I'espace par l'ours noir au 

parc national Forïllon est influencée par la présence des milieux perturbés à l'intérieur 

de l'aire protegée et sur les territoires adjacents, durant l'été et I'automne. Par 

utilisation de l'espace, on entend surtout l'utilisation du territoire (domaines vitaux, 

zones d'utilisation intensive et déplacements) et la sélection des habitats. 

Les hypotheses spécifiques sont les suivantes: 

- Les ours montrent une préférence (une utilisation plus grande que ce que la 

disponibilité laisse supposer) pour les mil ieu perturbés (fiches et perturbations 

forestières) a l'été et a l'automne. 

- À l'intérieur des domaines vitaux, les ours concentrent leun activités dans 

certaines zones occupées par les milieux perturbes. 

- Les ours sortent du parc pour utiliser les milieu perturbés sur les temtoires 

adjacents puisque Iraire protégée occupe une superficie restreinte. 

Les objectifs suivants permettront de vérifier les hypothèses : 

1) Vérifier si le régime alimentaire de I'oun noir est effectivement composé de 

petits ftuits durant ['été et ['automne. 



2) Déterminer la sélection saisonnière des habitats par lours noir. Les saisons 

sont basées sur les changements majeurs observés dans la phénologie de la 

végétation. 

3) Deteminer l'utilisation de l'espace et l'étendue des déplacements des ours 

du parc. L'attention sera portée sur l'emplacement des domaines vitaux, des zones 

d'utilisation intensive, des aires aménagées et des frontières du parc. 

MBme s'il est très probable que le régime alimentaire de l'ours soit principalement 

base sur les petits fniits durant f'ete et l'automne, il est necessaire de le vérifier. Les 

ours pourraient utiliser de façon importante des sources de noumture non naturelle 

pour augmenter leur apport en énergie, ce qui aurait une infI uence sur I'utilisation de 

l'espace en plus de la présence des milieux perturbes. De plus, une année de faible 

production de petits fwits pourrait amener les ours a utiliser d'autres sources de 

nourriture donc probablement d'autres habitats. 

Un quatrième objectif vient s'ajouter dans le cadre de t'étude même si ce dernier n'a 

pas de liens directs avec les autres. II s'agit d'examiner et d'évaluer le phénomène 

d'ecorçage par les ours au parc national Forillon dans les peuplements contenant du 

cèdre* 



AIRE D'ÉTUDE 

La région a l'étude est située à 700 km au nord-est de la ville de Québec, a 

l'extrémité nord-est de la péninsule gaspesienne. Elle englobe le parc national 

Forillon et les terres privées et publiques adjacentes qui se trouvent B I'est de la route 

197 (Figure 1). L'aire d'étude correspond a 287 k f l  entre les latitudes 48'45' et 

49'00' nord et les longitudes 64'09' et 64'32 ouest. 

Le parc national Forillon couvre une superficie de 244 km2. II est lui-même dans une 

petite péninsule de forme allongée dest en ouest entourée par la mer sur trois côtés: 

le golfe du St-Laurent au nord et a I'est, et la Baie de Gaspé au sud. Les villages de 

Cap-des-Rosiers, Anse-au-Griffon et Rivière-au-Renard constituent une bande 

continue étroite entre la limite nord du parc et le golfe alors que les villages de Cap- 

aw-Os, Penouille et FareweII Cove sont situes au sud du parc, dans de petites 

enclaves entre les limites du parc et la Baie de Gaspé. A l'ouest, le parc est borde 

sur toute sa longueur par la route 197 où Ie développement résidentiel est en 

croissance. La route 132. route principale autour de la Gaspésie, longe la côte tout 

autour de la péninsule et traverse le parc sur une dizaine de kilomètres. dans sa 

partie est. Des routes secondaires et des sentiers sillonnent également la partie est 

du parc alors que seuls des sentiers sont présents dans les parties centre et ouest du 

parc. Finalement, trois terrains de camping sont présents dans la partie est du parc. 





Le parc national Fonllon présente un relief prononcé caractéds6 par cinq zones 

physiographiques principales : le versant de la Baie de Gaspe (0-1 52 m) , les hautes 

terres (pentes moyennes à abruptes s'élevant progressivement depuis la limite 

supérieure du versant jusqu'a 152 m dans la presqu'île, 304 rn au centre et 560 m 

dans l'ouest du parc), les vallées des trois principaux cours d'eau (Rivières au 

Renard et de l'Anse-au-Griffon et Ruisseau de Cap-des-Rosiers), les plateaux de la 

moitié nord du parc (maximum 350 m), et la plaine côtière (0-28 m) de Cap-des- 

Rosiers (Majcen 1 98 1 ). 

Les régions forestières a. Grands-Lacs et Saint-Laurent i, et u Forêt boréale B sont 

toutes deux représentées au parc national Forilton On y retrouve des groupements 

forestiers dans trois domaines clirnaciques: I'érabliere à bouleau jaune, la sapinière à 

bouleau jaune et la sapinière a bouleau blanc (Grandtner et al. 1 973). On y retrouve 

principalement des peuplements mixtes. Les essences les plus fréquentes sont le 

sapin baumier (Abies balsamea), le bouleau à papier (Betuia papyrifera), l'épinette 

blanche (Pfcea glauca), l'érable à sucre (Acer saccharum) et le bouleau jaune (Betula 

alleghaniensis). Les espèces arbustives principales sont l'érable à épis (Acer 

spicatum) et l'aulne rugueux (Alnus rugosa) (Fortin 1995). La forêt couvre 85 1 de la 

superficie du parc, le reste étant constitué de zones aménagées, de champs en friche 

et de milieux humides. Le temtoire adjacent au parc est caractérisé par des terres 

boisées, des friches, quelques terres agricoles et des zones urbaines (résidentielles 

ou commerciales). 

Avant la création du parc en 1970, le territoire était habite (surtout les principales 

vallées et le versant de la Baie de Gaspe) et des terres y étaient cultivées de façon 

artisanale. Cexploitaüon forestière familiale avait également lieu. Les friches du parc 

sont donc vieilles de 30 ans environ mais ont encore l'allure de milieux ouverts- 

Les températures annuelles moyennes pour Capdes-Rosiers et Gaspe sont 

respectivement 3,2 OC et 2.7 O C  et les précipitations moyennes annuelles sont de 

576.2 mm et ?49,6 mm de pluie et de 293,Z cm et 378,5 CM de neige (Service Météo 



Conseils, Environnement Canada; données compilées de 1973 à 1995). Le couvert 

de neige s'étend habituellement de décembre a avril. Le vent et le brouillard $ont des 

éléments météorologiques majeurs de la région. 



CHAPlTRE Ill 

METHODOLOGIE 

3.1 Duree des travaux de tenain 

Les travaux de terrain se sont déroulés durant deux périodes annuelles d'activités 

des ours, soit en 1997 et 1998. La première année, les travaux ont débuté à la mi- 

mai, des que les routes du parc ont été accessibles après la fonte des neiges. A ce 

moment, les ours étaient déjà sortis de leur tanière. Ils ont pris fin le 30 octobre, 

lorsque tous les ours suivis par telemétrie furent retournes dans leur tanière. En 

1998, les travaux sur le terrain ont débute des le début mai, avant même que tous les 

ours de I'etude soient sortis de leur dormance. Ils se sont déroulés jusqura la 

première semaine de novembre. Contrairement a l'année précédente, les ours 

n'étaient pas encore en dormance hivernale à ce moment. 

3.2 Évaluation de la production de fruits 

Une liste des principales espèces de petits fniits disponibles au parc national Forillon 

a été établie. Un suivi qualitatif de la phénologie des fruits a été réalise lors des deux 
annees de I'etude. Les dates approximatives du debut de maturation des fniits, 

d'abondance maximale et de disparition (date à laquelle il n'était plus possible de 

trouver ces fniits), de meme que I'abondance relative annuelle des fniits (abondant, 

moyen ou rare) ont ét6 notées. 



Une évaluation quantitative de la disponibilité des fniits a été réalisée pour trois 

espèces que nous pensions intéressantes pour l'ours et dont l'abondance relative 

était difficile à évaluer, soit le framboisier (Rubus fdaeus), le cornouiller stolonifère 

(Cornus stolmifera) et le cornouiller du Canada (Cornus canadensis). Six sites ont 

été établis pour les deux premières espèces et cinq pour [a dernière. Nous avons 

échantillonne quatre parcelles par site. Dans chacune des parcelles. tous les fruits 

étaient dénombres pour le framboisier et le cornouiller du Canada. Pour le cornouiller 

stolonifère, nous avons dénombré les grappes et nous en avons choisi 20 au hasard 

pour compter le nombre de fruits par grappe. Des tests de comparaison des 

moyennes de deux échantillons appariés nous ont permis de déterminer s'il y avait 

des différences significatives entre les deux années. 

3.3 Étude du rdgime alimentaire 

3.3.1 RBcolte des faces 

Ditférents secteurs du parc ont ete visites à des intervalles de 14 jours afin de récolter 

les feces d'ours. Les patrouilles ont été effectuées sur un réseau de sentiers. de 

voies d'accès, de routes et dans certains secteurs utilises fréquemment par les ours, 

comme des friches ou certaines aires aménagées. En 1997, toutes les feces vues 

lors de ces patrouilles ont été récoltées alors qu'en 1998, seulement une sur deux l'a 

été. Les feces ont été séchées à 65 OC durant 48 heures pour éliminer les parasites 

(Boileau 1993) avant dr&e congelées pour les conserver jusqu'à i'analyse. 

3.3.2 Analyse du contenu des faces 

La méthode d'analyse des feces est adéquate pour effectuer des comparaisons entre 

le régime alimentaire de différents individus, lors de différentes saisons ou dans 

diff8rentes régions. €Ne ne permet cependant pas d'évaluer la contribution relative 



de chaque item alimentaire au bilan énergétique de ['animal. II y a effectivement de 

nombreuses variables confondantes entre le pourcentage du volume d'une fèce 

occupe par tel type de déchet (graines, cellulose, cuticule d'insectes) et le 

pourcentage de l'énergie (protéine, glucide, etc.) evectivement absorbée par ['ours. 

Pour l'analyse, les fèces séchées ont été hydratées dans une quantité d'eau 

permettant l'obtention d'un mélange liquide homogène (environ 10 ml d'eau par g de 

feces sèches lorsqu'elles contenaient des graines de fniits et 20-30 ml d'eau par g 

dans le cas de vegetation herbacée). Un échantillon de 200 ml a été tamisé dans 

deux tamis de 2 mm (no 10) et 425 microns (no 40). Le contenu (environ 45 à 55 ml) 

a été suspendu dans une mince couche d'eau dans un bac émaille de 20 X 30 cm. 

Les parh'cules contenues dans I'echanllon ont eté triées puis le volume approximatif 

de chaque type de particules a été détermine (Beeman et Pelton 1980) selon les 

classes : T: 04 %, 1: 1-5 %, 2: 5-25 1, 3: 25-50 %, 4: 50-75 %, 5: 75-100 % du 

volume total. Les types de particules identifiées correspondaient aux catégories 

suivantes: graminées et cypéracées (carex), prêles, pissenlits, autres latifoliées, fniits 

(identifiés a ['espèce par les graines), autre végétation, débris (bois, feuilles mortes, 

aiguilles de conifère, roches, etc.), fournis, autres insectes, autres invertébrés, 

mammifères, oiseaux et autres. Pour chaque type d'items, le pourcentage du 

volume moyen dans un échantillon fécal a été déterminé pour 12 périodes de deux 

semaines. 

Du 23 mai au 20 juin 1997, 38 sites de piégeage ont ete installes a l'intérieur des 

limites du parc. Ces sites étaient concentrk dans quatre sedeun, soit la route 1 97. 

le sentier Le portage, la route 1 32 qui traverse Ie parc et, finalement, le secteur est de 

la péninsule (Figure 2). Des pi6ges de type L-83 munis dun collet à pattes ont ét6 

utilises pour le piégeage (Jolicoeur et Lemieux 1990). La cage à ours du Service de 

Conservation du parc national Forillon a également été utilisée pour quatre sites 





additionnels du 24 mai au 14 juin. De plus, deux femelles adultes ont été 

anesthésiées par les gardes sans capture préalable. Des patisseries, de l'essence 

d'anis et des résidus de poissons et de crustacés ont servi d'appât et de leune pour 

attirer les ours. 

Au total, la session de capture a comporte 197,5 nuits-piège et 19 nuits-cage. Nous 

avons soustrait une demie nuit-piège lorsque le piège était déclenché par un autre 

animal qu'un ours (corneille, écureuil). 

3.5 Manipulation et marquage des individus capturés 

Les individus captures ont été anesthésiés avec une injection de Tiletamine- 

zolazepam (Télatol; A.H. Robins Co., Richmond Va.; 4 mglkg de masse corporelle 

estimée). Chaque animal a été pesé et muni d'une étiquette de plastique a ['oreille 

(Y-Tex"; Coopérative Purdel, Bk, Québec), selon un code de couleur pour les 

différentes régions du parc. Les individus considérés adultes (au moins 40 kg pour 

une femelle et 60 kg pour un mâle) ont été munis d'un collier émetteur. 

Diverses mesures corporeIles et observations ont été notées pour chaque individu 

capture : âge estime, sexe, masse corporelle, tour du cou, tour de poitrine, longueur 

totale, longueur et largeur des coussinets des pattes antérieures et postérieures, 

rythme respiratoire, température rectale, présence ou absence de lait chez les 

femelles adultes. Les mesures corporelles ont été prises a i'aide d'un ruban à 

mesurer souple (précision de 0.5 cm). La masse corporelle a été déterminée en 

suspendant l'ours (dans un filet) à une balance (Salter modele 235; précision de 0,5 

kg) accrochée a une perche @aluminium. Une prémolaire a aussi été prélevée chez 

22 individus pour déterminer Mge ventable de l'animal. Dans les cas de jeunes &un 

an et demi (yearling), nous n'en avons pas prélevé. Dans certains cas (n=7), nous 

avons déude de ne pas prélever une dent pour diverses raisons: respiration 



anormale, anesthésie faible, présence des juvéniles autour du site, dents trop serrées 

ou absence de prémolaires. 

3.6.1 Suivis t6l6m4tdques 

Des suivis discontinus des individus ont été réalisés durant les deux saisons de 

terrain par deux méthodes distinctes : repérages aériens et triangulation au sol. Les 

repérages aériens étaient réalises a bord d'un Cessna-172 et étaient prévus a des 

intervalles de cinq jours. Les techniques habituelles (White et Garrot 1990) ont été 

suivies. Cependant, les conditions météorologiques difficiles ont souvent oblige Ie 

retard ou i'annulation des sorties en avion. 

Malgre la topographie accidentée du parc national Forillon, des localisations par 

triangulation à partir du sol ont été obtenues. Au moins une sortie était effectuée au 

sol entre chaque sortie en avion. Les localisations des ours a partir des données de 

triangulation ont et6 calculées par le IogicieI Lomte II. Lorsque c'était possible, au 

moins trois visées étaient prises pour la triangulation. Nous avons systématiquement 

élimine les localisations dont t'ellipse d'erreur a 95 % donnée par le logiciel était 

supérieure à 1 ,O km2. Dans certains cas, cependant, deux visées seulement ont été 

utilisées et il n'a donc pas été possible dobtenir une approximation de l'erreur sur 

notre localisation. Ces localisations obtenues à partir de deux visées ont tout de 

meme été conservées, mais nous nous sommes assurés qu'au moins 20 O séparaient 

les visées. 



La précision des localisations aériennes a été calculée a l'aide de colliers émetteurs 

(n=20) cachés à différents endroits connus du parc, puis localises par télémétrie en 

avion. Ces endroits étaient representatifs de situations réelles et répartis dans 

différents secteurs et habitats du parc. 

Des tests ont permis de vérifier le biais et la pncision de nos visées lors de la 

télémétrie par triangulation au sol. Des colliers ont été caches (n=42. repartis 

également entre les deux années) à des endroits connus et cinq visées ont été prises 

a la boussole a partir d'un autre endroit pour chacun des colliers. Les distances et la 

topographie entre un collier cache et l'observateur Qaient représentatives des 

situations rencontrées durant [es sorties de teiemetrie. Ces tests ont été réalises par 

chaque observateur (n=2). Nous avons considéré comme des obsenrations 

aberrantes (Lee et al. 1985) les erreurs (diflerence entre le vrai azimut et l'azimut 

estimé) supérieures ou égales à 15 O. Les visées qui donnaient au moins une 

observation abenante (nl=9 et n2=ll) n'ont pas été retenues pour les calculs du 

biais et de [a précision (Lee et al. 1985). Les données de triangulation ont été 

corrigées pour tenir compte du biais obtenu. 

Nous avons calculé la superficie moyenne des ellipses d'erreur a 95 % pour nos 

localisations au sol. La précision moyenne des localisations au sol a été définie 

comme étant le rayon d'un cercle de supeficie égale à la supeficie moyenne des 

ellipses. 



3.7 Analyses des donndes de t6l6m6trie 

3-7 -1 Domaines vitaux et zones d'utilisation intensive 

Le domaine vital fait traditionnellement référence a la zone utilisée par un animal pour 

ses activités normales (Burt 1943). Cette définition n'est pas très rigoureuse et peut 

être interprétée de différentes façons (Harris et al. 1990, White et Garrot 1990). 11 est 

en effet difficile de trouver un critère objectif pour définir une activité a normale ». De 

plus, le domaine vital entier dm ours peut être utilise de façon hétérogène. La 

plupart des espèces utilisent de façon plus intensive certaines zones dans lesquelles 

une grande proportion des localisations devraient ëtre obtenues (Harris et al. 1990). 

Le domaine vital d'un individu comprend donc une ou des zones d'utilisation intensive 

(core area, Harris et al. 1 990)' où l'activité est concentrée et à partir de laquelle (ou 

desquelles) l'animal peut effectuer des excursions vers des sources de noumture plus 

ou moins éloignées (Samson 1995). 

La taille des domaines vitaux a été calculée a l'aide du logiciel Ranges V (Larkin et 

Halkn 1994) par la méthode du polygone convexe (Mohr 1947). Cette méthode est 

la seuie qui permet d'effectuer des comparaisons strictes entre différentes études 

(Harris et al. 1990). Elle est simple &exécution et elle est toujours la plus utilisée par 

les chercheurs malgré le grand nombre d'autres méthodes développées (Worton 

1987. White et Garrot 1990). Elle consiste a relier les localisations externes pour 

former un polygone dont tous les angles internes sont infénaurs a 180 degrés. 

Le polygone convexe est fortement influencé par le nombre de localisations utiIisees 

car plus le nombre d'observations est élevé, plus on est susceptible de retrouver 

l'animai a des localisations extrêmes lors de ses excursions (White et Garrot 1990). 

La taille du domaine vital a donc tendance a augmenter avec le nombre de 

[ocalisations utilisées. De plus, k domaine vital déterminé par cette méthode peut 

contenir de grandes supeficies peu ou pas utilisées par l'animal (Worton 1987). Le 

polygone concave peut être utilise pour tenter de remédier a cette faiblesse du 



polygone convexe (White et Garrot 1990). Cependant il comporte également de 

nombreuses faiblesses et son utilisation ne donne pas de meilleurs résultats (White 

et Garrot 1990) que la méthode que nous avons retenue. 

Nous avons utilise l'analyse par groupement (cluster analysis, nearest-neighbour 

distance; Kenward 1987, Samson 1995) afni de déterminer la ou les zones 

d'utilisation intensive. Cette méthode donne une meilleure représentation des zones 

les plus utilisées que la méthode du polygone convexe puisqu'elle peut morceler les 

grandes zones et délimiter exclusivement les petites zones très utilisées. Le ou les 

polygones englobant 80 % des localisations pour chaque femelle ont été retenus pour 

représenter la ou les zones d'utilisation intensive. Ce pourcentage a été choisi 

d'après le point de changement de pente d'un graphique de l'aire des polygones en 

fonction du pourcentage d'utilisation (Hams et al. 1990). Seules les localisations en 

avion ont été utilisées pour déterminer les zones d'utilisation intensive. Les 

localisations à partir du sol se concentraient trop souvent dans un mëme secteur en 

raison de la topographie et du réseau d'accès limité pour effectuer la télémétrie au 

sol. 

Un postulat important pour l'analyse spatiale et la sélection d'habitat est 

l'indépendance statistique entre les localisations. White et Garrot (1 990) mentionnent 

qu'on peut généralement parler d'indépendance entre deux localisations si le temps 

qui les sépare est suffisant pour qu'un ours se déplace d'un bout à l'autre de son 

domaine vital. Dans le cas présent, deux localisations successives (avion et sol 

confondus) sont séparées &au moins 24 heures. Nos observations nous laissent 

croire que ce temps est amplement suffisant pour un tel déplacement Certains 

auteun deteminent le temps d'independanœ d'apres une courbe de la distance 

entre deux localisations en fonction de Pintervalle de temps qui les sépare (Potvin 

1997). Les distances entre deux localisations successives pour les femelles de 

Pétude ne dïfFèrent pas significativement pour des intervalles de 1 à 16 joun (test de 

Kruskal-Wallis sur les moyennes par ours par intervalle, n=162, d.i.=I 5, X2=1 6,13 et 

p=0,3736), De plus, les localisations sont reparties dans toutes les saisons et sur 



toute la longueur de la période d'activités. Nous avons donc considéré que toutes 

nos localisations étaient independantes entre elles. 

Afin de connaître le nombre minimal de localisations requises pour bien évaluer la 

taille d'un domaine vital, Hams et al. (1990) proposent de déterminer le nombre de 

localisations a partir duquel la taille du domaine vital atteint une asymptote. Nous 

avons construit Ie graphique (figure 3) de la taille du domaine vital (polygone convexe 

a 100 %) en fonction du nombre de localisations pour six ours avec au moins 46 

localisations en 1998 (01 1,491, 571,641, 681 et 700). Les localisations au sol et en 

avion ont été regroupées puis ont été ajoutées de façon aléatoire, comme 

recommande pour des suivis discontinus (Harris et al. 1990). Bien que nos données 

n'atteignent pas vraiment une asymptote, la pente de la courbe diminue 

considérablement à partir de 20 localisaüons. À t'exception d'un individu avec 19 

localisations, nous avons obtenu plus de 20 localisations par année pour chacun. 

Nous avons donc conserve les données de tous les individus pour les analyses. 

Les tailles des domaines vitaux (polygone convexe à 95 96) et des zones d'utilisation 

intensive ont ete comparées entre 1997 et 1998 par des tests des rangs signés de 

Wilcoxon pour données apparides. 

Les chevauchements annuels entre les domaines vitaux et entre les zones 

d'utilisation intensive ont été analyses à partir des matrices de chevauchement 

calwI6es par le logiciel Ranges V. Les domaines vitaux calculés par la méthode du 

polygone convexe à 95 1 (avec localisations en avion seulement) ont été utilisés. 

3.7.2 Utilisation des zones am6nag6es ou frdquent6es par les visiteurs 

Une zone tampon de 500 m a partir du centre de chaque camping a éte délimitée afin 

de deteminer l'attirance des femelles vers les aires de camping. La proportion des 

localisations annuelles dans les zones tampons a été calcuIee à partir des données 



Nombre de Iocalisations 

Figure 3 : Taille moyenne du domaine vital (polygone convexe) en 
fonction du nombre de localisatfons utilisées pour 6 oun femelles 
avec au moins 48 Iocalisaüons en i998. 



en avion seulement 

La même analyse a Bte effectuee pour la vallee de l'Anse-au-Griffon. Celle-ci semble 

étre une zone parh'culi4rement utilisee par [es ours et elle est fréquentée par de 

nombreux visiteurs du parc. A l'aide de la carte topographique numérisée du parc, 

nous avons delirnitb la vallée par la zone de O à 60 mètres d'altitude longeant la 

Rivière de ['Anse-au-Griffon. Le secteur de la vallée de l'Anse-au-Griffon, 

majoritairement compose de ftïches et traverse par un sentier B usages multiples très 

achalande, Le Portage, est un des endroits du parc national Fonllon où il a été le plus 

facile d'observer des ours durant l'année 1997. En 1998, ce secteur a également été 

utilise par les ours mais surtout au printemps. 

3.7.3 SBlection d'habitats 

De façon stricte, le terne P[ habitat B fait référence aux ressources et aux conditions 

présentes dans une région, qui produisent son occupation (survie, reproduction) par 

un organisme donné (Hall et al. 1997). 11 relie ta présence d'une espèce, d'une 

population ou d'un individu a des caractéristiques physiques et biologiques d'une 

région. Ce terme implique plus que la végétation et sa structure et fait référence a la 

somme des ressources nécessaires a un organisme. Dans la présente étude, le 

terme a habitat B sera utilise de façon générale pour parler des types de milieux qui 

peuvent Qre utilises par l'ours, comme les différentes associations végétales ou les 

zones aménagees par l'humain. II ne fait pas référence aux conditions physiques et 

biotiques détaillées de ces milieux 

La sélection est un processus par lequel I'animal choisit quelles composantes de 

l'habitat il utilisera (Johnson 1980). En écologie, ta sélection est déterminée en 

comparant l'utilisation et la disponibilité des habitats. 



La disponibilite de I'habitat fait référence à son accessibilité par l'animal. Ce terme 

est parfois différent de l'abondance, qui réfère seulement à la quantité dans le milieu 

(Hall et a1.1997). En absence de barrières infranchissables dans la région à 18etude+ 

nous pouvons considérer que tous les habitats présents sont disponibles pour l'ours. 

Cependant, la disponibilité des habitats pour un animal en particulier peut être 

influencee par des comportements sociaux intraspécifiques comme la territorialité. 

La préférence est une conséquence du processus de sélection résultant en une 

utilisation disproportionnée de certaines ressources (Hall et al. 1997). On parie de 

préférence lorsqu'une ressource est utilisée plus que proportionnellement a sa 

disponibilité et d'évitement lorsqu'elle l'est moins (White et Garrot 1990). 

Les polygones de la carte ecoforestiere du parc et des alentours ont été classifiés 

selon la categon'e d'habitats qu'ils représentent pour l'ours (figure 4, tableau 1). Les 

feuillus tolérants correspondent aux érables et au bouleau jaune. Les feuillus 

intolérants comprennent les peupliers et le bouleau blanc. Les perturbations 

forestières représentent les peuplements qui ont subi une perturbation sévère 

(épidémie sévère, chablis total ou coupe totale). Les campings et les autres aires 

aménagées (stationnement, accueil, centre opérationnel) représentent ensemble une 

superficie trop restreinte pour être considérés comme une catégorie particuliere dans 

['analyse. Le stationnement de Panouille a été exclu de la disponibilité de même que 

les aires du poste d'accueil de I'Anseau-GMon et du centre opérationnel. Le 

Camping Des-Rosiers a été classe parmi les frkhes et celui de Petit-Gaspé comme 

un groupement d'essences résineuses. Les plans d'eau ont été ignores lors des 

analyses. 

Les [ocalkations obtenues en avion et au sol ont été superposées aux catégories 

d'habitats à l'aide du logiciel Spans Explorer. Une zone tampon a été établie autour 

de chaque localisation afin de tenir compte de l'imprécision des localisations. Cette 

zone est un cercie de rayon égal à la précision moyenne pour chaque type de 

localisaüons (sol ou aérien). La superficie de chaque catégorie d'habitats à l'intérieur 





de cette zone a été déterminée. Ces superficies ont été utilisées pour l'analyse de 

sélection d'habitats. 

Tableau 1 : CatBgorles d'habitats pour l'analyse de s6lection d'habitats par 
L'ours noir au parc national Fonllon et abondance relative de chacune. 

~ a G o r i e  d'habitats Code Pourcentage (%) de la 

superficie du parc 

Feuillus intolérants 

Feuillus tolérants 

Érablières a feuillus intolerants 

Melanges à feuillus intolérants 

Mélangés à feuillus tolerants 

Résineux 

Friches 

Perturbations forestières 

Milieux humides et auinaies 

Dénudés 

MFT 

RES 

PER 

HUM 

La précision d'une carte éwforestiere s'avère parfois très mauvaise lorsque nous 

avons à utiliser [es détails de celle-ci. Cependant, la précision est très acceptable 

pour les besoins de l'étude car seuls les groupements d'essences de la carte sont 

utilisés et ils sont souvent regroupes en catégories d'habitats. 

L'analyse de la sélection dhabitats a été effectuée sur une base saisonnière: 

printemps, été et automne. Ces saisons ont été déterminées selon les changements 

majeurs observes dans Ie regfme alimentaire des ours. Les fniits ont commencé à 

Btre abondamment utilisés par [es ours à partir de [a rni-juillet. Des changements 



dans les espèces de fniits consommes ont aussi été remarques à la mi-septembre. 

Ainsi, le printemps est la période allant de la sortie des tanières jusqu'à la mi-juillet, 

I'éte s'étend de la mi-juillet à la mi-septembre et l'automne correspond à la période 

après la mi-septembre. 

Les pourcentages d'utilisation ont été compares selon que les données venaient 

dune localisation aérienne ou au sol, par un test de Friedman (Friedman 1937. 

Conover 1980). Nous voulions déterminer s'il était acceptable de regrouper toutes 

les localisations pour faire les analyses puisque nous suspections un biais des 

localisations au sol en faveur de l'utilisation des friches. Ces dernières sont 

principalement situées en bordure des routes. De pius, le succès de localisation a 

été trés faible au sol principalement en raison de la topographie accidentée du parc. 

En avion, le taux de succès de localisation a et6 de plus de 99 1. L'utilisation est 

significativement différente entre les données recueillies au sol et en avion pour 

quatre saisons sur six, soit les trois saisons de 1998 et l'été 1997 (tableau 2). Les 

analyses de sélection d'habitats pour les trois saisons de 1998 et l'été 1997 ont été 

effectuées partit des localisations en avion seulement Les localisations au sol ont 

été ajoutées à celles en avion pour le printemps et l'automne 1997 puisqu'il n'y a pas 

de différences dans l'utilisation observée, 

Tableau 2: Résultats des tests de Friedman utilisas pour comparer l'utilisation 
à partir des localisations au sol et de celles en avion. Un astérisque C) indique 
que le test est significatif 

- - 

Printemps Printemps Ét6 Ét6 Automne Automne 

1997 1998 1997 1998 1997 1998 



L'analyse de sélection d'habitats a été réalisée par le test non paramétrique de 

Friedman (Friedman 1937, Alldredge et Ratti 1986 et 1992, White et Garrot 1990, 

Waller et Mace 1997). Ce test est une analyse de variance sur les rangs de la 

différence entre les pourcentages d'utilisation et de disponibilité pour un dispositif en 

bloc complet (Alldredge et Ratti 1986). Dans ce cas-ci, les habitats représentent les 

traitements et les ours sont les blocs. Dans le cas d'une sélection significative, la 

méthode utilise des comparaisons multiples pour déterminer quels habitats sont 

significativement différents (Conover 1980). 

Une première analyse de sélection a été réalisée en considérant que la disponibilité 

des habitats est la même pour chaque ours et qu'elle correspond à tous les habitats a 

l'intérieur des limites du parc. Dans ce casci, nous considérons donc que les 

comportements de territorialité n'empêchent pas chaque individu d'avoir accès à tous 

les sites du parc. Nous avons choisi de faire l'analyse avec les limites du parc 

puisque les ours semblent éviter le territoire adjacent Ils ont en effet évite ce 

territoire de façon significative par rapport la région a l'intérieur du parc puisque 

2,95 I 1,17 % des localisations en avion (n=880) ont été obtenues à l'extérieur du 

parc alors que cette dernière région représente 14,01 % de la superficie de l'aire 

d'étude. 

Dans une seconde analyse, nous avons considere que la disponibilité d'habitats pour 

un ours correspond a ce qui se trouve dans son domaine vital. Puisque les domaines 

vitaux des ours adultes varient peu d'une année a ['autre (Pelchat et RufF 1986, Boileau 

1993), les types d'habitats ou de couverts dans ceux4 sont plus représentatifs de ce 

qui est disponible pour les ours que œ qui se trouve dans l'aire d'étude entière (Peichat 

et Ruff 1986). Nous avons utilise le domaine vital a 100 % par la méthode du 

polygone convexe. Celuici reprbsente bien tout ce qui est accessible pour un ours 

tout en tenant compte des comportements de territonalité ou d'évitement qui 

pourraient Btre présents entre les individus. II inclut de grandes zones peut-être 

inutilisées par I'individu mais qui lui seraient accessibles s'il le désirait Les petites 

supefiües des domaines à i'extérieur du parc ont été négligées. 



Les zones d'utilisation intensive ont 616 superposées à la carte écoforestière a l'aide 

du logiciel Spans Explorer. Les proportions d'habitats à l'intérieur des zones 

&utilisation intensive des ours ont été comparées aux proportions dans le parc par un 

test non parametrique de Friedman. 

3-74 Chronologie de la dormance hivernale et visites des tanieres 

Nous avons considéré qu'un ours était en dormance a partir du moment où il était 

localisé par avion trois fois consécutives au même endroit a la fin de sa periode 

d'activités. La date d'entrée en dormance est, par convention, la date de la première 

localisation à cet endroit. Nous avons cependant considéré en dormance trois ours 

qui ont été localises seulement deux fois au même endroit, dont une fois apres le 28 

octobre 1997, date de la première accumulation de neige. Les comportements de 

dormance hivernale ont commence à partir de la misctobre en 1997 mais en 1998. 

les ours étaient toujours actifs le 6 novembre lorsque nous avons cesse les travaux 

de terrain. Seules les dates exactes d'entrée en tanière de 1997 sont donc connues. 

En 1997, nous avons considéré que l'emplacement de la tanière correspondait a fa 

dernière localisation obtenue. En 1998, les tanières n'ont pu Btre localisées durant 

t'automne. Un survol additionnel a été réalisé en février 1999 afin de les localiser. 

Les colliers émetteun des individus toujours en vie ont été enlevés lors de visites 

dans les tanières durant ['hiver 1998-99. Diverses mesures morphométriques ont été 

prises, lorsque [es conditions le permettaient, de la même façon que lors des 

captures au printemps 1997. Le nombre de jeunes ou dounons présents avec les 

femelles de marne que le sexe de chacun de ceuxci ont été déterminé. Finalement, 

une brhe description de la tanière et de sa localisation a été réalisée. 



3.8 Taux de mortalite 

Le taux de mortalité a été détermine en divisant le nombre d'ours marqués abattus 

par le nombre d'ours marques au total. Nous avons utilisé l'information fournie par 

les chasseurs qui ont avise le Service de Conservation après avoir abattu un ours 

muni d'une étiquette. Cependant, les taux obtenus sont des minimums puisque nous 

ne savons pas si tous les animaux abattus et munis d'une étiquette ont été rapportés. 

Un taux de mortalité a été déterminé pour les femelles adultes avec un collier, pour 

lesquelles nous connaissions le sort de chacune à la fin de l'étude. 

3.9 Estimation de la taille de la population 

Un dérivé de la méthode de capturaniarquage-recaptum de Petersen (Krebs 1989) a 

été utilise pour estimer la taille de la population d'ours du parc. Une session 

d'observations d'ours a servi pour le second échantillonnage au lieu d'une deuxième 

session de captures. Cinq observateurs ont récolt6 les données durant la saison 

1998. Cobservateur devait noter a chaque fois qu'il voyait un ours si ce dernier 

portait une étiquette à l'oreille ou non. Les oursons avec leur mère ont été exclus des 

observations. Cestirnateur de Petersen (avec binomial confidence intervals a 95 %) 

a et8 utilise selon les indications de Krebs (1989) ou N = C * M / R et ou M représente 

le nombre d'individus marqués dans la population, C est le nombre d'observations 

Ion de la seconde session d'échantillonnage et R est le nombre d'individus vus qui 

portaient une marque. Cet esürnateur a été abondamment utilisé pour sa clarté et 

son caractère intuitif (Krebs 1989). 

Cette méthode exige de respecter certaines conditions d'application afin de conserver 

son efficacife. Premièrement, la population doit être fermée et sa taille doit être 

constante. De plus. tous les animaux doivent avoir une chance égale d'être capturés 

au départ et un animai marque doit avoir la même chance bétre observé qu'un non 

marque. Finalement. les animaux ne doivent pas perdre leur marque entre la période 

de marquage et la période &observations subséquente. La population du parc n'est 



pas une population fermée puisqu'il y a de la mortalité et des nouveaux arrivants 

(immigration, naissance). Cependant, le premier postulat peut être violé si les 

individus marqués et les non-marques ont une chance égale de mourir au cours de la 

période d'intér8t Le recrutement qui pourrait survenir entre le marquage et la 

periode d'observations entrainerait une diminution du nombre d'individus marqués 

par rapport aux non marques, ce qui aurait tendance à surestimer la taille de la 

population. Mais. dans ce dernier cas. N demeure un bon estimé de la population au 

temps où les observations ont été faites. Nous avons donc considéré que les 

conditions d'application de ce modèle étaient respectées. 

3.10 Évaluation de I'écorçage par les ours dans les peuplements contenant du 
cèdre 

Tous les peuplements résineux du parc dont le cèdre est l'essence principale (qui 

occupe au moins 50 % de la partie résineuse du peuplement) ou l'essence compagne 

(qui occupe au moins 25 % de la partie résineuse du peuplement) ont été identifies 

(N=86) d'après la carte ewforestiere du parc. Nous avons tire de façon aléatoire 25 

peuplements parmi ceux-ci. Cependant, huit peuplements ont été éliminés avant le 

tirage aléatoire puisqu'ils étaient pratiquement inaccessibles. Parmi les 25 

peuplements tirés au hasard, 23 ont été échantillonnés, puisque les deux autres 

étaient mal cartographies. Ces peuplements étaient des cédrieres à sapin baumier 

(CS, n=14), des sapinières à cèdre (SC, n=7) et des cédrieres pures (CC, n=2). 

Trois parcelles de diamètre variable (méthode du prisme; prisme de fadeur 2 métrique) 

ont été échantillonnées dans chaque peuplement Elles étaient situées respectivement 

au quart, a la moitié puis aux trois quarts de la distance du plus long axe dans le 

peuplement Pour certains peuplements diniciles bac& ou à contours irréguliers, les 
parcelles ont été reparties également sur I'ensernbfe de la zone accessible. 



Des mesures ont été prises sur tous les arbres de la parcelle de diarneve supérieur ou 

égal à 80 mm (plus petit diametre observe pour un arbre écorce durant I'echantillonnage 

préliminaire). Les mesures ou observations effectuées comprenaient le dhp (diamètre à 

hauteur de poitrine), l'état de I'arbre (vivant ou mort) et la présence ou non d'écorçage. 

Dans un cas d%corpge, le nombre de marques dHerentes sur l'arbre, la hauteur 

maximale de chaque marque, la proportion de la circonférence affectée et l'épaisseur 

de la cicatrice formée ont été notes. Nous avons utilise un ruban à dhp de précision 

imm. La proporaon de la circonférence affectée a été estimée selon quatre classes 

(0-25 %, 25-50 %, 50-75 % et 75-1 00 %) et les centres de classes ont été utilises pour 

les calculs. Cépaisseur de la cicatrice a été mesurée à I'aide d'un pied à coulisse de 

précision Imm. La hauteur maximale des marques a été mesurée à partir du sol 

jusqu'au point le plus haut où 1'écorœ était enlevée. Pour 22 arbres dont la hauteur 

maximale était tmp grande pour être mesurée, nous avons considéré qu'elle était de 

300 cm. 

Des carottes ont été prélevées sur au moins une marque d'écorçage choisie 

aléatoirement par parcelle. Deux carottes ont été prélevées: une sur la cicatrice 

(partie toujours vivante de I'arbre) et l'autre sur la partie morte (sur la marque). Les 

carottes ont été sablées finement puis I'âge des échantillons a été estime en 

comptant le nombre de cernes annuels de croissance a I'aide d'une loupe 

binoculaire. Lorsque te cœur de l'arbre était présent sur les deux échantillons, I'âge 

des marques a été détermine en faisant la différence entre les âges des parties 

vivante et morte. Dans certains cas plus complexes (n=10), les cernes annuels ont 

été mesures A I'aide d'un micromètre Henson (précision 0.01 mm) relie a un 

ordinateur. Les deux échantillons ont alors été interdates afin de déterminer l'âge 

des marques. 

Les pourcentages moyens d'arbres affectés, [es pourcentages moyens de mortalité 

pour les cèdres sains et affectés, les dhp moyens. les hauteun moyennes et le 

nombre moyen de marques par arbre ont été calcules selon les formules pour 

lrechantillonnage par grappes de degré (Frontier 1983)- Le premier degré 



correspond aux peuplements et le second aux parcelles. Le test non paramétrique 

de Mann-Withney a été réalisé sur les dhp et les pourcentages de mortalité. 

3.1 1 Logiciels statistiques utilises 

Le logiciel Locate II version 1.6 a permis d'estimer les localisations au sol à partir de 

la tnangulation. Le logiciel Ranges V (Larkin et Halkin 1994) a été utilise pour les 

analyses de domaines vitaux. Le logiciel Spans Explorer a permis de réaliser les 

superpositions des localisations d'ours et des domaines vitaux avec la carte 

écoforestiere du parc. Le logiciel SAS 6.12 pour WRidows a été utilisé pour les tests 

statistiques. Les graphiques ont été réalises à l'aide du logiciel Microsoft Excel97. 



CHAPITRE IV 

RESULTATS 

4.1 Évaluation de la production de fruits 

La production de fruits par le cornouiller stolonifère a été meilleure en 1998 qu'en 

1997. L'espèce a produit significativement plus de grappes en 1998 (test de t avec 

données appariées, pc0.01, n=6) mais le nombre de fruits par grappe n'était pas 

significativement different entre les deux annees (test de t avec données appariées. 

p=0,16, n=6). La production de framboises a cependant été significativement 

supetieure en 1997 (test de t avec données appariées, pc0.01, n=6) 

comparativement à i998. La production de fruits de cornouiller du Canada n'a pas 

été significativement différente entre les deux années (test de t avec données 

appariées, p=0,96, n=5). 

En 1998, la phénologie de la végétation montrait une avance d'environ deux 

semaines comparativement a 7997. Le tableau 3 résume le suivi temporel de la 

maturation des fniits et l'abondance de ceux-ci. Les premiers fruits a devenir 

disponibles, en juillet, ont été les fraises (Fragana spp.) et les mûres (Rubus 

pubescens). Les fniits du sureau pubescent (Sambucus pubens), les framboises, les 

fruits de salsepareille (Aralia nudicauiis) et ceux du cornouiller du Canada sont 

a M s  a maturité peu de temps après. Le cornouiller stolonifère a été disponible à 

partir du début aoW en 1997 et un peu plus t8t I'annee suivante. En 1997, ils ont 





presque tous été consommés par les ours et, en octobre, ils étaient pratiquement 

introuvables dans le parc excepté dans le camping Des Rosiers, ouvert au public 

jusqu'à la fin septembre. Les cerises (Prunus pensyivanica et P. virginiana) ont été 

disponibles a la fin août en 1997 mais au début août l'année suivante. 

Les cerises de Pennsylvanie ont été tres abondantes en 1998 comparativement a 

i'année précédente (tableau 3). Le sorbier d'Amérique (Sorbus americana) n'a 

produit que tres peu de fniits en 1997 alors que la production a été tres bonne en 

1998. Ces ftuits étaient matures 8 partir du début septembre. Des observations sur 

le terrain montrent également que la production de fi-uits d'amelanchier (Amelanchier 

spp.) a été plus importante en 1998, bien qu'elle ait ete bonne en 1997. 

4.2 RBgime alimentaire de I'ours noir 

Le régime alimentaire de l'ours noir au parc national Fotillon a été détermine a partir 

de l'analyse du contenu des feces (tableau 4). Certains items peuvent cependant 

être sous-estimes. Par exemple, la chair animaie est totalement digérée et il est donc 

impossible de l'identifier dans les feces. 

Au printemps (début mai à mi-juillet), les ours se sont concentres sur la végétation 

herbacée. Ils ont d'abord utilise swtout les graminees et les cypéracées puis, plus 

tard, les pr8les (Equisetum sp.) et les pissenlits (Taraxacum sp.) quand ceux-ci ont 

fait leur apparition en juin (un peu plus t8t en 1998). Les ours ont également utilisé 

d'autres herbaœes latifoli6es (TMolium sp. surtout). 

Durant ['été (mi-juillet à mi-septembre), les ours se sont nourris principalement de 

fruits. Les graines de fruits représentent 83J % du volume des feces de la fin de 

l'été 1997 et jusquth 85,s % du volume de celles de 1998 (tableau 5). Les fraises ont 

ét6 tes premières à We consommées dès le début juillet Elles ont rapidement été 

remplacées par la salsepareille et les framboises. Rus tard durant I'et& [es fniits du 



Tableau 4 : R6sultats de l'analyse des fbces d'ours noir du parc national Fonllon pr6sentbs en pourcentage (%) 
noyen du volume buw fhe. 

1997 n GnminBerlccimx Pissenlit ?&les Autres I Jifoliées Fruits tnvect8br$s1 ~ertebr6s' ~utms' 
Fin mai 16 58,3 5,2 15,O 0,Q O O 0,5 20,O 

DBM juin 
Fin juin 

Wbut juil 
Fin juil 

Dbbut aoOt 
Fin aoûi 

Debut sept 
Fin sept 

DBbut od 
Fin ad 9 453 013 O 1 2,8 35,6 0,4 O 5 ,4 

Total 1997 270 23,3 %O 1 0,4 9,7 37,l 3,3 0,9 4,9 
1 

1998 n Graminbeslcarex Pissenlit Pdles Autres latifoli6es Fruits Invert6brbs Vertebrés Autres 
DBbulmai 7 O 5 2  5,7 O 0,6 0,4 2,o 
Fin msi 

D6bul juln 
Fin juin 

Wbut juil 
Fin juil 

Dabut aoOt 
Fin aoOt 

DBbut sept 
Fln sept 

Wbul ocl 
Fin act 21 163 O Q 8,1 73,s O 0,3 1,4 

Total 1998 223 22,8 6,s 10,2 13,6 412 2 4  1,3 2 3  

' Les lnveitdbr4s sont reprdsentds majoritairement par des fournis mais Bgalernent par d'autres insecles et d'autres inverî6br6s. 
' Les vwt6br6s sont reprbsenths majoritairement par des mammiféres (poils, os) mais aussi par des oiseaux. 
3 La wt@orie AUTRES inclut les autres matibres v6g6tales, les rnatleres synthbtiques el les inconnus. 
' Principalement dJ une f6ce contenant 90 % de malibre synthbtique el 2 litces contenant des bourgeons de bouleau et de peuplier. 





cornouiller stolonifère ont domine le régime alimentaire de l'ours. En 1997, la 

production de cerises et de fruits d'amélanchier a été tres mauvaise dans la région et 

ces fniits ont été peu utilisés par les ours comparativement à 7998. 

A l'automne, les fèces contenaient égatement des fruits en majeure partie, mais ils 

ont été partiellement remplacés par les graminées et les carex en fin de saison (fin 

octobre), particulièrement en 1997 alors que le sorbier d'Amérique n'a pas produit de 

fruits. Durant cette année, les fniits de cornouiller stolonifère ont été utilisés 

intensivement jusqu'à la rnisctobre (tableau 5). Les ours ont également consommé 

d'autres espèces en quantité moindre, comme la viorne trilobée (Viburnum trilobum), 

les cerises et les pommes (Malus spp.). En 1998, la production de fruits a été tres 

bonne pour le sorbier et les cerises. Les ours se sont alors progressivement tournés 

vers le sorbier pour remplacer partiellement le cornouiller stolonifère. À la fin octobre 

1998, les feces étaient constituées des fruits du sorbier a 49,2 1. Durant cette 

saison, les graminees et les carex ont été moins utilises par les ours qu'en 1997. 

Tout au long de leurs p&iodes d'activités, les ours ont utilise de façon plus ou moins 

constante les fournis et quelques autres invertébrés (au plus 11,3 Om du volume des 

feces au début de I'ete 1997). Ils ont aussi consomme des petits mammifères et des 

oiseaux principalement au printemps 1998 pour au plus 4,8 % du volume des fèces. 

4.3 Capture, manipulation et marquage des ours 

Au total, 34 ours ont été captures et marques Ion de 40 captures dont six dans la 

cage (annexe A). Le suc&s de capture est de 6.0 nuits-piège et 3,2 nuits-cage par 

capture. Vingt et un individus ont été considérés adultes et munis d'un collier 

émetteur. soit 20 femelles et un mâle. Le male a perdu son collier le jour suivant et 

n'a donc pas fait partie de i'etude. L'analyse bage par les dents a révélé que deux 

autres males captures étaient en réalité des adultes et qu'une des femelles munies 

d'un callier était agée de seulement trois ans. Dans les 34 individus captures, 10 



étaient des males (3 mâles adultes, 2 jeunes d'un an et 5 juvéniles) et 24 des 

femelles (1 jeune d'un an, 18 adultes, 5 juvéniles). Les femelles qui ont été munies 

de colliers émetteurs ont été capturées dans la vallée de l'Anse-au-Griffon et aux 

alentours @=?O), le long de la route 197 (n=3), le long de la route 132 (n=3), à l'est 

de la route 132 (n3) et dans les sentiers de skis de fond (n=l) (figure 5). 

Cage des femelles munies d'un collier émetteur varie de 3 à 14 ans (annexe A). La 

masse corporelle moyenne de ces femelles est de 53,s I 7.9 kg (41,5 a 75,O kg, 

n=20). Si on enlève les deux femelles de 3 et 4 ans, la masse corporelle moyenne 

des femelles adultes (au moins 5 ans) est de 53,8 i 8.1 kg (41,5 à 75,O kg, n=18). 

Ces masses ont été prises au printemps et représentent probablement un minimum 

annuel. Cannexe B présente les caractéristiques morphoiogiques des ours captures. 

4.4 Suivi par t6lern6trie 

Les sorties en avion ont été réalisées à des intervalles moyens de 6,2 r 2.5 jours 

(n=404, 2 à 19 jours) en 1997 et 6,2 r 2.9 (n=458, 2 a 16 jours) jours en 1998. En 

1997, 129,25 heures de vol en Cessna-172 ont permis 429 localisations de 20 

femelles alors que 123,25 heures en 1998 ont permis 489 localisations de 17 

femelles. Chaque femelle suivie a été localisée au moins 20 fois et au plus 26 fois en 

1997 selon les dates de capture et d'entrée en tanière. En 1998, chaque femelle a 

été localisée entre 28 et 31 fois. 

Des localisations des femelles ont également été obtenues par tfiangulation au sol. 

Au total, nous avons obtenu 190 localisations de 19 femelles (une n'ayant jamais ete 

localisée au sol) en 1997 (chaque femelle localisée entre 4 et 19 fois) et 277 

localisations de 17 femelles en 1998 (de 1 à 47 localisations par femelle). 





4.5 Mcision en télémétrie 

La precision moyenne des localisations en avion est de 207.7 m (n=19; une donnée 

aberrante obtenue à la première sortie en avion a été enlevée). Le biais et ta 

précision sur les visées lors de la télémétrie au sol est de 1,3 i 5,3 O pour 

l'observateur 1 (n=33) et de 2,5 i 5,8 O pour l'observateur 2 (n31). Le biais est 

significativement différent de zéro pour l'observateur 2 (test des rangs signés de 

Wilcoxon, p=0,002) alors qu'il ne l'est pas pour l'observateur 1 (p=0.34). La precision 

moyenne des localisations par triangulation au sol est de 2M,6 m (n=372). Homer et 

Powell (1990) ont obtenu une erreur moyenne légèrement supérieure à la nôtre pour 

leurs localisations au sol dans des conditions de tenain similaires à celles observées à 

Forillon. 

4.6 Domaines vitaux et zones d'utilisation intensive 

La taille moyenne des domaines vitaux des femelles (polygone convexe à 95 1; 

figures 6 et 7) est de 12,3 k 8,4 km2 en 1997 et 9.8 i 5,2 km2 en 1998 (tableau 6). 

Ces tailles na sont pas significativement différentes d'une année à l'autre (test des 

rangs signés de Wilcoxon, n=16, p=0,323) et la taille moyenne annuelle est de Il,? 

k 7,1 km2 (n=33). II est à noter que le polygone convexe a 95 % représente moins de 

80 % de la superficie du polygone 6 100 %. L'exclusion de 5 % des localisations a 

donc amputé plus de 20 % de sa superfÏcie. 

Les domaines vitaux de deux femelles (151,571 et 151.622 MHz) incluent chacun 

une zone au-dessus de l'eau, dans le Golfe Saint-Laurent, soit 6,3 et 0,7 kmz 

respectivement (polygones convexes a 100 % calcules pour tes deux ans). Ces 

zones audessus de l'eau sont un exemple concret que le polygone convexe peut 

inclure des supeficies peu ou pas utilisées par un animal. Dans ce cas-ci, les 

animaux n'ont pas pu utiliser ces zones marines. Dans dautres cas cependant, sur 

la teire ferme par exemple, il est souvent impossible de dire si l'animal a utilise ou 

non toute la superficie du polygone. 





Figure 7: Domaines vitaux (polygone convexe à 95%) 
des ours femelles adultes en 1998 

Numero des femelles 



Tableau 6 : Taille des domaines vitaux annuels (en ha) des ours femelles par la methode des polygones 
convexes a 100 % et 95 % avec les localisations (n) obtenues à partir du sol et en avion. 

4997 1998 Total 
Femelle' n 100% 95% ~ 5 % ~  n lOO% 95% 95%O n 100% 95% ~ 5 % ~  

O'I 1 1 O50 830 956 68 978 703 718 107 

700 
Moyenne 1702,8 1230,8 1252,4 1240,6 981,4 920,l 2247,6 1559,8 1503,3 
Écawt-type 896,O 843,O 879,7 558,s 522,4 495,9 1086,l 1 103,3 1058,O 

Le numéro correspond aux décimales de la fréquence du collier émetteur. 
Localisations en avion seulement. Les valeurs de n vont de 18 à 25 pour 1997 et de 28 a 31 pour 1998. 



L'analyse par groupement avec 80 % des localisations a donné un patron d'utilisation 

annuel qui varie de 1 à 5 zones d'utilisation intensive par femelle (figures 8 et 9. 

tableau 7). Cette utilisation différente par chacune des femelles pourrait être 

expliquée par de nombreux facteurs écologiques, par exemple la composition de 

l'habitat. les relations intraspécifiques ou les relations avec divers agents de 

dérangement Les zones représentent en moyenne 1.8 I 1,5 kmz en 1997 (n=17) et 

2,9 I 3,3 km2 (n=16) en 1998. 11 n'y a pas de différence significative d'une année à 

l'autre (test des rangs signes de Wilcoxon, n=16, p=0,130) et la moyenne annuelle 

est de 2.3 I 2,6 km2. L'ensemble des zones d'utilisation intensive d'une femelle 

represente en moyenne 12,6 I: 11,3 % de son domaine vital (polygone convexe à 100 

96) en 1997 et 21 ,l * 12,4 % en 1998. Ceci n'est pas significativement different d'une 

annee a l'autre (n=16, p=0,057) et donne une moyenne de 17,O i 12,5 %. Les 

femelles ont donc passe en moyenne 80 % de leur temps dans If % de leur domaine 

vital. 

4.7 Chevauchement des domaines vitaux et des zones d'utilisation intensive 

Les femelles ont montre plus de chevauchement entre leurs domaines vitaux 

(polygone convexe à 95 %) en 1997 qu'en 1998 (figures 6 et 7). Quarante-deux 

paires de femelles avaient une partie de leun domaines vitaux en commun en 1997 

alors que seulement 18 paires de femelles montraient du chevauchement en 1998 

(annexe C). Ces chiffres sont de 35 paires et de 18 paires si on enlève la femelle de 

1997 qui a 614 tuée en 1998 (151,520 MHz). De plus, lonqu'il y avait du 

chevauchement, les pourcentages de chevauchement etaient plus importants la 

première année. Ainsi, le pourcentage moyen de chevauchement du domaine vital 

d'une femelle qui chevauche celui dune autre femelle est de 23.5 i 23,3 % (n=84) et 

de 14,8 & 15,9 % (n36) respectivement en ?997 et 1.998, ce qui est significativement 

différent (test de Wilcoxon, p=0,0441), 



Nurnbro des femelles 







Les femelles ont également montré plus de chevauchement de leurs zones 

d'utilisation intensive en 1997 qu'en 1998 (figures 8 et 9; annexe D). Un 

chevauchement a été observe pour 23 et 10 paires de femelles respectivement pour 

ces deux années (22 paires en enlevant 151,520 en 1997). De même, lorsqu'il y 

avait chevauchement des zones, le pourcentage de chevauchement était 

significativement plus grand en 1997 qu'en 1998 (test de Wilcoxon, p=0,0483), soit de 

l9,O r 25,2 % (n=46) et 7,7 I 10,5 % (n=20) respectivement. 

4.8 Utilisation transfrontali&re du milieu 

Durant l'étude, les femelles ont évite le territoire de la péninsule situe a l'extérieur des 

limites du parc national Forillon. Elles ont été iocalisées 2-95 r 1,17 % (n=880) du 

temps à l'extérieur des limites, la région a i'extérieur du parc représentant 14,01 % de 

l'aire d'étude. Plus de localisations ont été obtenues a l'extérieur du parc en 1997 

(5,61 * 2,41 56, n=392) qu'en 1998 (0,82 r 0,90 %. n=488). 

La moitié des 20 femelles ont été localisées au moins une fois l'extérieur du parc 

lors des survols aériens, principalement dans les secteurs de l'Anse-au-Griffon, le 

long de la route 197 et à Cap-aux-Os. En 1997, huit femelles ont été localisées au 

moins une fois à l'extérieur (au plus quatre fois chacune) alors que seulement quatre 

L'ont et& en 1998 (une seule fois pour deux femelles et deux fois pour les autres). 

Deux femelles qui sont sorties du parc en 1997 ont été abattues lors d'une de ces 

sorües, à moins de 500 mètres des limites. De plus, une femelle qui avait l'habitude 

de sortir en 1997 et en 1998 a aussi été abattue en juillet 1998. 



4.9 Utilisation des aires arndnagdes ou frequent6es par les visiteurs 

4.9.1 Utilisation de la vall6e de l'Anse-au-Griffon 

Plusieurs observations en 1997 ont montre que certaines femelles de I'étude 

utilisaient la vallée de I'Anseau-Griffon de façon intensive. Les femelles semblaient 

tolérer la présence des autres femelles lorsqu'elles se trouvaient dans les friches de 

la vallée. Par exemple. un survol en avion a permis de localiser six femelles adultes 

dans moins d'un kilomètre carré au cours de Ireté 1997. Onze femelles ont utilise le 

secteur de la vallée de l'Anse-au-Griffon en 1997, comparativement a six en 1998 

alors que deux des femelles de 1997 ne faisaient plus partie de I'etude. 

Les localisations dans la vallée de IrAnseau-Griffon représentaient 30,6 I 4 7  1 des 

localisations totales en avion en 1997 (n=392) et 8,8 r 2,6 % en 1998 ( ~ 4 8 9 )  pour 

un total de 18,5 i 2,6 % pour les deux années. La vallée couvre 14,2 km2, soit 5,7 % 

de la superficie du parc. Les femelles ont donc utilisé cette portion du parc de façon 

plus importante que sa disponibilité en 1997 et de façon légèrement moins importante 

en 1998 selon [es données de télémétrie. 

4.9.2 Utilisation des aires de camping 

Au cours de I'étude, des ours ont été observes à quelques reprises à proximité ou à 

l'intérieur des aires de camping. Une femelle de I'étude (T5f ,661 MHz) a été abattue 

par les gardes du Senrice de Conservation du parc suite à des visites trop régulières 

dans le camping Petit-Gaspé en juillet 1997. A part cette dernière, les ours obsenrés 

n'ont pas montrb de comportements de quête active de noumture de source 

anthropique ou de comportements agressifk envers les visiteurs. 

D'après les données de telemetrie. les femelles de l'étude n'ont pas montré 

d'attirance parüculi8re pour les aires de camping. Elles ont utilise les zones tampons 



autour des campings de façon proportionnelle à leur disponibilité. En 1997, 1 3  * 
1,3 % des localisations (n=392) étaient situées dans un rayon de 500 m d'un camping 

alors qu'en 1998 cette proportion était de 1.8 i 1.3 Om (n=489). Pour toute fa durée de 

l'étude, 1.7 i 0,9 % des localisations étaient a moins de 500 m d'un camping. Les 

zones tampons autour des campings représentent 1,17 1 du parc. 

4A0 Seledion d'habitats 

La première analyse a été effectuée en considérant que tout le parc était également 

disponible pour chaque femelle. Des habitats ont ete setectionnés par les ferneiles à 

toutes les saisons sauf à l'automne 1998 (tableau 8). Durant cette dernière saison, 

les femelles ont utilise les différents habitats de façon proportionnelle à leur 

disponibilité. Les figures 10 et 11 montrent la sélection saisonnière des différents 

habitats pour 1997 et pour le printemps et l'été 1998. Les friches et les milieux 

humides ont toujours été préfér&s, de même que les milieux dénudés. A premiere 

vue, les observations de terrain laissaient effectivement croire que les friches seraient 

un habitat utilise de façon pius importante que sa disponibilité, surtout en 1997. 

Tableau 8 : RBsultats des tests de Friedman sur la s6lection d'habitats lorsque 
la disponibilitd de l'habitat est égale pour chaque ours femelle et correspond a 
la superficie totale du parc. Un astdrisque C) indique que le test est significatif. 

- - - -. . . - . - 

Printemps Printemps Ét6 et6 Automne Automne 
1997' 1998 1997 1998 1997' 1998 

Données venant des localisations en avion et à partir du sol. 



Printemps 1997 

FR1 HUM O PER ERFE RES FI MFT MF1 

Été 1997 

FR1 D HUM ERFC PER MFT FT RES MFI FI 

Automne 1997 

FRt D HUM ERFt PER MFT FI FT RES MF1 

Figure I O  : S6Iectkn d'habitats saisonnibre en 1997 par le test de 
Friedman lorsque la disponibilité d'habitats est Bgale pour chaque ours 
femelk et correspond a la supecficie totale du parc natîonal forillon. Une 
meme lettre minuscule au-dessus de diff6rents habitats siginifie que ces 
derniers ne sont pas significativement diffdrents en terme de s6lection. 



Printemps 1998 

abc bc 

HUM FR1 D ERFi FT PER RES MFT F1 MF1 

Été 1998 

FRI HUM D FT PER RES MFT ERFl FI MF1 

Figure 11 : SBlection d'habitats saisonni&re en 1998 par le test de Friedman 
lorsque la disgonibilit6 d'habitats est &gale pour chaque ours femelle et 
correspond P la superficie totale du parc nationaI Forillon. Une rnhe  lettre 
minuscule audessus de diff4rents habitab, siglnifie que ces derniers ne sont 
pas significativement diffbrents en terme de sblection. 



Dans la 

domaine 

seconde analyse, nous avons considéré que seule la superficie de son 

vital (polygone convexe à 100 %) était disponible a chaque femelle. Elles 

ont montre une sélection d'habitats significative pour le printemps et Irete 1997 et 

pour l'et6 1998 (tableau 9). Les fnches ont été préférées en 1997 (figure 12). A l'été 

1998, la sélection a ét6 moins évidente pour un habitat en particulier (figure 12). Les 

femelles ont franchement évite les érablières à feuillus intolérants et les peuplements 

mélanges a feuillus tolérants. Les autres habitats ont été sélectionnés à peu près 

également. 

Tableau 9 : RBsultats du test de Friedman pour la s6lection d'habitats lorsque 
la disponibllit& des habitats pour chaque ours femelle correspond a ce qui se 
trouve dans son domaine vital (portion a I'int6rieur du parc). Un ast6n'sque C) 
indique que le test est significatif. 

Printemps Printemps Été Été Automne Automne 
1997' 1998 1997 1998 1997' 1998 

' Données venant des localisations en avion et à partir du sol. 

Les proportions des habitats dans les zones d'utilisation intensive des femelles ont 

ete significativement différentes de leurs proportions dans le parc en 1997 (test de 

Friedman; d.l.=16 et 9, n=t ?O, F=5,47. p=0,0001) mais aucune différence significative 

n'a été observée en 1998 (d.l.=15 et 9, n=160, F=1.45, p=0,1722). En 1997, les 

zones d'utilisation intensive contenaient effectivement une proporüon plus importante 

de friches par rapport au parc (figure 13). Les milieu humides et les dénudés étaient 

également plus pr6sents dans les zones d'utilisation intensive que dans le parc 

durant cette m&ne annde. 



Printemps 1997 
a 

FRI HUM PER RES D FI FT ERFI MFT MFI 

FR[ D RES PER HUM ERFI MF1 MFT FI FT 

Été 1998 

HUM RES MFI FR1 D FC PER MFT ERFC 

Figure 12 : Sdlectlon d'habitats saisonni&re par le test de Friedman 
lorsque la disponibîlitd en habitats correspond la superficie du domaine 
vital (polygone convexe 100 96) pour chaque ours femelle. Une mdme 
Ietti. minuscuk audessus de diIT6rents habitats siginifle que ces 
derniers ne sont pas significativement difl&mnts en terme de s6lection. 



FRI HUM D FT ERFl PER MFT RES MF1 FI 

Figure 13 : Comparaison des pourcentages de chaque type d'habitats 
dans les zones d'utilisation intensive des ours femelles en 1997 par 
rapport aux pourcentages dans le parc par un test de Friedman. Une 
m&me lettre minuscule audessus de deux ou plusieurs habitats siginifie 
qu'il n'y a pas de diffdrences significatives entre eux. 



4.11 Chronologie de la dormance hivernale 

Le tableau 10 présente les dates d'entrée en tanière des 17 femelles de 1997. En 

1998, les femelles étaient toujours actives le 6 novembre et les dates exactes 

d'entrée en tanière ne sont pas connues. 

Tableau 10: Dates du debut de la dormance hivernale pour les femelles adultes 
à l'automne 11997. 

- 

Frequence Date Fréquence Date 
(MHz) (MHz) 

151 ,O1 1 1 811 0197 151,520 1 811 0197 

Date de la demidre localisation. La femelle se trouvait à la même place deux 
semaines auparavant mais il y a eu déplacement entre temps. 

Deux Iocallsations au même endroit entre cette date et la fin de la saison de terrain. 



4.12 Visites des taniares à l'hiver 1998-99 

Les femelles ne semblent pas choisir de sites particuliers ou de caractéristiques 

particulières pour l'établissement de leur tanière. Les tanières ont pris la forme de 

trous sous les racines d'un cèdre, dune épinette, d'un bouleau ou d'un pin blanc, de 

cheminées dans un tronc d'arbre creux, de trous dans la terre sur le bord d'une 

falaise, de cavites dans une paroi rocheuse et de trous sous des souches d'arbres 

renverses. La figure 14 montre i'emplacement des tanières des hivers 1997-98 et 

1998-99 pour les femelles munies de colliers émetteurs. 

L'annexe E presente les diverses mesures morphométriques qui ont été récoltées 

pour les 16 femelles visitées. On y retrouve également des données concernant les 

oursons ou les jeunes présents. Les données n'ont pas été récoltées lorsque ['accès 

a la tanière était trop difficile pour sortir la femelle (n=5). La masse corporelle 

moyenne des femelles lors des visites des tanières était de 72,3 r 14.5 kg (n=1O). A 

ce moment, toutes ces femelles étaient adultes (au moins 5 ans). La différence entre 

la masse corporelle Ion  des captures et celle lors des visites de tanières est 

intéressante a noter (annexes 6 et E). En effet, les femelles accompagnées de 

jeunes d'un an dans leur tanière avaient pratiquement la même masse corporelle que 

lors des captures. Elles montrent une faible augmentation de masse de 1.2 I 4,6 kg 

(n=3 ; de -2,O à 6,s). Par contre, les femelles qui ont mis bas au cours de l'hiver 

1998-99 et qui étaient donc seules durant l'ete précédent montrent une augmentation 

de masse corporelle de 28,2 r 3'9 kg comparativement a leur masse lors des 

captures (n=7). 

4.t3 Causes et taux de mortalit6 

Deux ours ont et6 tues durant des manipulations réalisées dans Ie cadre de l'étude. 

Lors des captures, un ours s'est pris le cou dans un collet et est mort étouffé. 





Pendant une visite de tanière, une femelle adulte (fréquence 151,622 MHz) est morte 

suite à l'anesthésie. Le t a u  de mortalité dû à l'étude est donc de 5,9 1 (n=34). 

Quatre femelles munies de colliers émetteurs ont été abattues pour contr6le de 

déprédation au cours de l'étude. La première (fréquence 151,661 MHz) a été abattue 

en juillet 1997 dans le parc par les gardes du Service de Conservation. Deux autres 

femelles (151,530 et 151,431 MHz) ont été abattues en 1997 par des résidents des 

villages en périphérie du parc. En juillet 1998, une quatrième femelle (151,520 MHz) 

a été abattue pour contrôle de déprédation à l'extérieur du parc. 

Un mâle sous-adulte marque d'une étiquette (# 9) a été abattu à la carabine lors de 

la saison de chasse du printemps 1997 à Capdes-Rosiers. Deux mâles juvéniles 

(étiquettes # 6 et # 7) ont été captures durant fa saison de piégeage au printemps 

1998, respectivement à Cap-desdosiers et à Saint-Yvon, à plus de 50 km au nord- 

ouest du parc. 

Les accidents routiers figurent parmi les autres causes de mortalité potentielles dans 

la région du parc national Fotillon. Par exemple, un ours non marque a été frappe 

par une voiture sur la route 197 en octobre 1997. 

Les taux de mortalité annuelle par contrôle de la déprédation ont été d'au moins 

8.8 % (n=34) en 1997 et de 3,3 % (n=30) en 1998. Les taux de mortalité annuelle par 

la chasse et Ie piégeage ont été d'au moins 2.9 1 (n=34) en 1997 et 6.7 % (n=30) en 

1998. Au total, les taux de rnortalite annuelle ont été d'au moins 1 i ,8 % (n=34) en 

1997 et 10,O % (n=30) en 1998. Ces chiffres sont des minimums puisque nous ne 

connaissions pas le sort de tous les ours a la fin de l'étude (Mihite et Garrot 1990). 

En tenant compte exclusivement des femelles munies d'un collier, les taux de 

mortalite par contrôle de d6predation ont et4 de 15.0 W en 1997 (n=20) et de 5,9 % 

en 1 998 (n=4 7). Ces taux sont plus représentaüfs puisque le sort de chaque femelle 

était connu à [a fin de Iretude, 



4.14 Estimation de la taille de la population 

Trentequatre ours ont été marques au début de la saison 1997 avec une étiquette 

l'oreille. Parmi ceux-ci, trois femelles adultes et un mâle sous-adulte ont été abattus 

au cours de cette même saison. Nous avons donc considéré que 30 ours étaient 

marques au début de la saison 1998 et nous avons utilisé ce chiffre pour l'estimation 

de la population. Au total, 49 obsewations (pour lesquelles on a pu voir si l'individu 

portait une étiquette ou non) ont été effectuées en 1998 par les cinq observateurs. 

Les observations d'individus marques étaient au nombre de 20. La taille de la 

population du parc national Forillon est estimée à 74 ours (de 55 a 11 5 ours) selon 

I'estimateur de Petersen et son intervalle de confiance (Krebs 1989), ce qui équivaut 

A une densite entre 2.3 et 4.7 oursl10 km2. 

4.15 Écorçage par les ours dans les peuplements contenant du cèdre 

Les cèdres du parc national Forillon présentent des signes évidents d'écorçage par 

les ours. Toutes les sorties de terrain permettent d'observer le phénomène. 

Cependant, les vieilles marques ne présentent pas autant d'indices sur leur origine 

que les marques frafches qu'on a pu observer. Durant les deux années de l'étude, 

les marques fraîches ont toutes été observées au printemps, sur le cèdre, le sapin 

baurnier et le peuplier faw-tremble. 

Cécorçage se présente sous la forme de grandes lanieres d'écorce arrachées 

habituellement d'un trait à partir de la base (figure 15). Sur la plupart des cèdres, 

I'ecorce demeure attachée par la partie supérieure. Avec les années, une cicatrice 

se développe de chaque cbté de la blessure, formant un bourrelet plus ou moins 

épais. Sur quelques arbres, des marques de griffes sont incrustées dans le cambium 

découvert ElLes sont habituellement horizontales ou obliques, suggérant que l'ours 

donne un simple coup de griffes pour arracher la lanidre decorce (figure 16). Chez 

les arbres récemment écorcés (probablement moins d'une semaine), des 



Figure 15 : Écorçage d'un sapin baumier (ancienne marque). 



Figure 16 : Écorçage d'un cèdre par un ours noir (marque récente). 



marques verticales sont également présentes sur la presque totalité du cambium mis 

a nu (figure 16). Selon nos observations, ces marques disparaissent très rapidement 

et ne sont plus visibles après deux semaines. Ce sont des séries de lignes de 

quelques millimètres de largeur disposées parallèlement deux à deux dans le sens 

vertical. II nous a été impossible d'observer un ours laisser ces marques. Ces 

marques sont de toute évidence différentes des marques que pourraient laisser les 

griffes. Selon nous, elles pourraient être laissées par les ours qui gratteraient le 

cambium découvert avec leurs dents, probablement dans un but alimentaire. 

Tous les peuplements visites pour échantillonnage (n=23) montraient des signes 

évidents d'éwrçage par les ours dans au moins deux des trois parcelles et 73,9 % 

des peuplements étaient affectes dans les trois parcelles (toutes les essences 

confondues). De façon globale, 89.9 % (n=69) des parcelles visitées montraient des 

signes drécorçage sur rune ou l'autre des essences présentes. Les peuplements qui 

ne présentaient pas le phénomène étaient des cédrieres à sapin baumier (n=4) et des 

sapinières à cèdre (n=3). Parmi tes sept parcelles qui ne présentaient pas de signes 

d'écorçage, quatre ne contenaient aucun cèdre. En ne tenant compte que de 

I'écorçage sur le cèdre, 95,2 % des parcelles qui contenaient du cèdre (n=63) 

présentaient des signes décorçage par les ours. 

Les essences affectées par le phénomène d'écorçage dans les peuplements visites 

étaient le cèdre, les épinettes blanche et noire (Picea mariana), le sapin baumier et le 

peuplier faux-tremble (Populus tremulordes, deux observations seulement dans 

toutes les parcelles visitées). Le tableau 11 présente les pourcentages moyens 

d'arbres affectés par I'écorçage dans un peuplement. 



Tableau 11 : Pourcentages d'arbres par peuplement qui présentaient des 
signes dS6corçage par les ours pour les differentes essences ligneuses (n=23). 

Essence Pourcentage d'arbres affectes par peuplement ' 
Sapin baumier 

Épinettes blanche et noire 

Cèdre 

' Ces données proviennent d'un échantillonnage dans des cédrieres à sapin baumier. 
des sapinières à cèdre et des cédrieres pures. 

Aucun signe de mortalité n'a été observe chez les épinettes blanche et noire et le 

sapin baumier affectés par lecorçage. Cependant, peu d'arbres affectés ont éte 

observés pour ces essences. Le pourcentage de mortalité moyen chez les cèdres 

non affectés par le phénomène d'écorçage était de 4,l i 8,6 % (n=21). Les cèdres 

affectés présentaient pour leur part 13,3 I 21,s % de mortalité, ce qui est 

significativement plus élevé ( p=0.033) que chez les cèdres sains. 

Le dhp moyen des cedres affectes est de 238.4 i 76,4 mm (n=23). Ceci est 

significativement plus élevé (p=0,024) que le dhp moyen des cèdres sains de 191,3 r 
72,6 mm (n=21). 

Les marques sur le cèdre étaient d'une hauteur maximale moyenne de 121.7 * 29,2 
cm (n=23). Un ddre affecté présentait en moyenne 1,9 i 0,5 marques différentes 

(n=23, 1 à 11 marques par arbre). La proportion de la circonférence affectée par une 

marque laissée sur un cèdre était très variablq allant de moins du quart jusqu'a 100 

% de la cirwnf6rence- 

Pamii les a r e s  affectés. les arbres morts étaient affectés sur plus de 62.5 % de la 

circonférence, sauf un individu affecté sur 37.5 96 de sa circonf6rence. La proportion 

totale de la circonf6rence affectée par l'ensemble des marques sur un cèdre est en 



moyenne de 51,U I 19,4 Oh (n=23). Les cèdres affectés sur 100 % de la 

circonférence présentaient un taux de mortalité de 86,6 % (n=35). Les signes de 

mortalité n'étaient pas encore visibles chez certains individus dont les marques 

étaient récentes, ce qui pourrait expliquer un taux de mortalité inférieur à 100 % dans 

ce dernier cas. Les cèdres affectés sur 75 à 99 % (n=lI8), 50 a 74 % (n=66) et 25 à 

49 % (n=121) de leur circonférence montraient des taux de mortalité respectifs de 

13.5 %. 3.0 % et 0,8 %. Les arbres affectes sur moins de 25 % de la circonférence 

étaient tous vivants (n-113). 

Nous avons réussi à déterminer l'âge approximatif de 51 marques a l'aide de 

l'analyse dendrochronologique. Les carottes des autres marques (n=6) présentaient 

des irrégularités qui rendaient les résultats trop incertains et nous les avons rejetées. 

Le but de l'exercice était de voir si une tendance existait à travers les années dans le 

phénomène démrçage au parc national Fon'llon. Les résultats (figure 17) ne nous 

permettent pas de conclure a une tendance à travers les années mais le phénomène 

d'écorçage semble avoir pris de l'importance à partir de 1973 et plus particulierement 

en 1978. L'ecorçage semble avoir été négligeable entre 1953 et 1972. 



Classes d'années 

Figure 17: Évolution du phdnomdne d'Bcorçage des cadres au parc 
national Forlllon ddtemiind par l'analyse dendmchronologique. 



CHAPITRE V 

DISCUSSION 

5.1 Production de fniits et rdgime alimentaire de l'ours 

Comme attendu, te régime alimentaire de l'ours noir au parc national Forillon a varié en 

fonction de la phénologie et de la disponibilité de la végétation, particulièrement des 

fruits. Dans ['aire d'étude, les fniits sont habituellement disponibles à partir de la mi- 

juillet mais certaines espèces ne produisent des fruits qu'a l'automne, comme le sorbier 

d'Amérique ou te cerisier de Pennsylvanie. Des variations annuelles peuvent 

également survenir et la végétation a montre une avance d'environ deux semaines sur 

l'année précédente en 1998. De plus, le sorbier d'Amérique, le cerisier de 

Pennsylvanie et I'amélanchier n'ont pratiquement pas produit de fmits en 1997 alors 

que leur production a été M s  bonne en 1998. 

Au printemps, les ours ont consomme principalement des plantes herbacées. Ils ont 

dabord consomme des graminées et des cypéracées. Les graminees ont également 

et6 consommées par l'ours en début de saison au Tennessee (Beeman et Pelton 

1980), en Caroline du Nord (Hellgren 1988), au Québec (Lachapelle et al. f 984t 

Boileau 1993, Samson 1995). au Montana (Jonkel et Cowan 1971) et en Alaska (Hatier 

1972). Les cypéracées ont é16 consommées au printemps au Maine (Hugie 1982) et 

dans l'état de New Yotk (CostelIo 1992 dans Costello et Sage 1994). Les graminoides 

(graminées et cypéracées) constituaient l'élément principal du régime alimentaire au 

Woming (IfWin et Hammond 1985). Les ours de Forillon ont ensuite consomme des 



pissenlits et des prêles lorsque ceux4 sont apparus en juin. Ces herbacées faisaient 

partie du régime alimentaire d'été au parc de la Gaspésie (Boileau 1993), à Terre- 

Neuve (Anions 1997) et en Alberta (Holcroft et Herrero 1991). Les prêles étaient 

également consommées au printemps au Montana (Tsh 1961) et en Alaska (Hatler 

1 972). 

li est peu surprenant que le régime alimentaire de l'ours à Forillon soit constitué de 

petits fniits charnus non seulement en été mais également tard a i'autornne. Ges 

études dans d'autres régions oY tes fniits secs indéhiscents sont absents ont montré 

que les ours consomment surtout des fruits mais aussi des plantes herbacées durant 

I'ete et l'automne (Messier 1981 dans Lachapelle 1981, Young et Ruff 1982, Pelchat et 

Ruff 1986, Boileau 1993, Anions 1997). Les ours se concentrent alors dans des 

milieux producteurs de bits (Costello et Sage 1994), comme les coupes forestières 

(Samson 1995) ou les champs a proximité de peuplements matures (Hugie 1982). Les 

especes de fruits consommées varient d'une région à l'autre en fonction de la 

disponibilité. Les espèces qui ont été utilisées a Forillon sont toutefois mentionnées 

dans la littérature : la salsepareille (Pelchat et Ruff 1986, Costello 1992 dans Costello 

et Sage 1994, Boileau 1993, Samson 1995, Anions 1997), les fraises (Hugie 1982. 

Costello 1 992 dans Costello et Sage 1994, Anions 1997). les framboises (Hugie 1982, 

Holcroft et Herrero 1991, Costello 1992 dans Costello et Sage 1994, Boileau 1993, 

Samson 1995, Anions 1997), Pamélanchier (Hugie 1982, lwin et Hammond 1985, 

Boileau 1993), les cerises (Hugie 1982, Costello 1992 dans Costello et Sage 1994, 

Samson 1995, ffisbohrn et al. 1995), le sorbier (Costello 1992 dans Costello et Sage 

1994. Anions 1997) et le cornouiller stolonifère (Preble 1908 dans Tish 1964, Boileau 

1993). Les noisettes, qui ont été consommées a Forillon surtout en f998, sont 

mentionnées par Pelchat et Ruff (1986) parmi les items principaux du régime 

alimentaire- 

Les b i t s  du sorbier ont été l'élément principal du régime alimentaire d'automne en 

1998. En 1997, le sorbier n'a pas produit de fniits et les ours se sont concentrés sur 

les f n i b  du comouilIer stotonifere. Aucune étude n'a rapporte une importance aussi 



grande des fniits du wrnouiller stolonifàre dans le régime alimentaire de I'ours noir. 

Cependant, cette espèce est très abondante à Forillon dans les M e s  alors qu'elle 

n'est probablement pas abondante dans plusieurs régions forestières qui abritent des 

populations doun noir. Elle était consommée au parc de la Gaspésie (Boileau 1993), 

dans la région Athabaska-McKenzie et au Montana (Preble 1908 dans Tish 1961 ) 

durant l'automne. D'autres espbces de cornouiller ont aussi été consommées par 

l'ours en Virginie, en Pennsylvanie, au Colorado et au Maine (Tish 1961). Vu son 

abondance dans les fnches du parc national Forillon et des territoires adjacents, le 

cornouiller stolonifère constitue une ressource facile d'accès pour les ours. De plus, 

cette espèce n'a pas montré une faible production de fruits en 1997 comme le sorbier 

et Ie cerisier de Pennsylvanie. L'ours semble cependant préférer le sorbier lorsque 

celui-ci est disponible durant l'automne. II semble effectivement consommer les fniits 

du cornouiller stolonifère en automne seulement pour compléter son alimentation ou 

encore pour remplacer les fniits du sorbier lorsque ces derniers sont rares. 

La préférence pour le sorbier, lorsqu'il est disponible, pourrait être due aux habitats 

auxquels les deux espèces de fniits sont associées. Le sorbier se retrouve dans des 

milieux forestiers ou du moins le long des bordures alors que le cornouiller est associé 

aw milieux ouverts. Cours ne s'aventure habituellement pas à plus de 100 mètres de 

le bordure d'un milieu ouvert, malgré l'abondance de nourriture, afni de demeurer près 

d'un couvert de protection (Hugie 1982). La composition des fniits pourrait également 

expliquer cette preférence. Les fniits du sorbier contiennent une plus grande 

proportion de leur masse qui est digestib1e par l'ours puisque les graines sont toutes 

petites alors que la graine du cornouiller est très grosse. De plus, la composition en 

glucides solubles (calcul6e pour le glucose sur 100 grammes de fniits frais) est de 2,6 

% pour le cornouilier stolonifère et de 7,97 % pour le sorbier (Usui et al. 1994)- En 

wmparaison, ce pourcentage est de 11.36 pour les fruits de I'amelanchier, de 11 45 

pour les cerises de Pennsylvanie et de 16,38 pour la salsepareille. Les fniits de 

salsepareille ont éte les seconds fniits les plus par les ours au parc national 

Forillon en aout En juillet 1998. le mit le plus abondant du régime a été celui de  



I'amelanchier. En 1997, ce dernier a produit très peu de fniits et aucune observation 

n'en a été faite dans les fèces. 

Dans certaines populations, ['ours noir consomme de la matière animale a l'occasion 

(Boileau 1993, Anions 1997). Dans l'aire d'étude, les fèces d'ours analysées 

contenaient très peu de résidus (poils, plumes) provenant de mammifères ou d'oiseaux 

ce qui suggère que la population d'ours de Çorillon n'effectue pas de prédation intense 

sur les mammifères, par exemple les jeunes orignaux Il se peut cependant que la 

consommation de carcasse soit sous-estimée puisque seuls les poils, les plumes et les 

os sont identifiables dans les fèces et que l'ours mange habituellement une carcasse 

après avoir retourné puis enlevé la peau de celle-ci (Franzmann et Schwartz 1998). 

Les populations d'ours reconnues pour être prédatrices cohabitent habituellement avec 

de fortes densités de proies. Cest le cas, par exemple, du parc national Gros Morne a 

Terre-Neuve où la population d'orignaux est une des plus importantes au Canada et OU 

les résidus d'orignaux représentent jusqu'a 34 % des fèces au début de l'été (Anions 

1997). Schwartz et Franzmann (1991) ont aussi trouve des taux élevés de prédation 

par l'ours sur les jeunes orignaux dans des perturbations liées au feu en Alaska. 

La consommation de ressources alimentaires alternatives (déchets domestiques, 

produits agricoles) par I'oun noir est souvent reliée à une disponibilité insuffisante de 

nourriture naturelle, comme par exemple Ion d'une année de faible production de fniits 

(Hugie 1982, Shooley et al. 1994a. Anions 1997, Fortin et al. 1997). Au parc national 

Forillon, [es fèces d'ours ne contenaient pas de déchets domestiques ni de produits 

agricoles. Les observations n'ont d'ailleurs pas montré de déprédation fréquente dans 

les terrains de camping ou sur les terres adjacentes au parc. Lors de l'année de faible 

production de fruits, en 1997, les ours ont utilise les fniits du cornouiller stolonifère de 

façon plus intense. Ceux-ci ont eté consommes entièrement en 1997 et, à la fin 

septembre, il n'était a peu près pius possible ben muver dans le parc. 



5.2 Sélection d'habitats 

Les milieux perturbés, qui sont intéressants pour l'ours, sont peu abondants au parc 

national FoAlon. Les milieux agricoles abandonnes au début des années 1970, 

aujourd'hui des M e s ,  constituent des milieux très intéressants pour une population 

d'ours dans un contexte de conservation. De tels milieux ouverts de dimension 

relativement grande présenteraient un intérêt beaucoup moindre en présence de 

chasse ou de prédation puisqu'ils n'offrent pas de couvert de protection. Dans une aire 

protégée, ces milieux peuvent cependant Qre utilisés lonque la noumture en forêt est 

peu abondante. Les ours y trouvent en quantité importante les plantes herbacées dont 

ils se noumssent au printemps, les fniits qu'ils consomment en été et certaines 

espèces de fniits utilisées durant I'automne, particulièrement le cornouiller stolonifère 

dans l'aire d'étude. Quelques perturbations ont également touché les forêts du parc 

(Levesque 1997). L'épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette (Chodstoneura 

furniferana) a Hedé les peuplements résineux entre 1 975 et 1984 ce qui a crée 

d'autres milieux perturbés. Cependant, ces milieux sont pratiquement déjà trop vieux 

pour la productivité en fruits. En périphérie du parc, les terres privées sont parsemées 

de coupes de petites superficies et, a I'ouest du parc, ces coupes atteignent de 

grandes dimensions sur les terres publiques. Plus recemment, I'épidémie 

d'arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellana fiscellada) a également affecté les 

peuplements du parc en 1997 et créé de nouveaux milieux perturbés. A I'occasion, 

les chablis causent également des perturbations d'importance variable dans les forêts 

du parc, surtout dans les sapinières mûres et surannées (Levesque 1997). 

Dans la superficie totale du parc en 1997, les femelles ont préféré les fnches a toutes 

[es saisons alors que les milieux humides et les dénudés étaient aussi des habitats 

recherches. A ITint6rieur des domaines vitaux, les peuplements résineux et les 

perturbations foresühs étaient également des habitats recherchés au printemps et a 

l'été 1997 en plus des friches et des milieux humides. Le régime alimentaire de l'ours 

en 1997 était constitue principalement de comouilk stolonifère durant I'éte et 

l'automne et de plantes herbacées au printemps. Les m e s ,  les perturbations 



forestières et les milieux humides correspondent en effet aux milieux où la production 

de plantes herbacées est plus hâtive au printemps, où les plantes sont de qualité 

superÏeure et où la production de fniits est intéressante. Quant au cornouiller 

stolonifère, il est tres abondant dans les fnches. Finalement, les peuplements 

résineux sont visités par les ours au parc national Forillon, du moins en début de 

saison lorsque I'écorçage est effectué sur les cèdres. II est alors possible que cette 

utilisation apporte une préférence a l'échelle du domaine vital au printemps et i% I'eté. 

En général, les ours ont montré une sélection moins forte pour des habitats particuliers 

en 1998. Dans tout le parc, les m e s  ont été préférées seulement durant l'été tout 

comme les milieux humides. II nry a pas eu de sélection particulière a l'automne. Au 

printemps, aucun habitat n'a semblé significativement plus preférg qu'un autre, à part 

les peuplements mélangés à feuillus intolérants qui ont semble évités. Dans les 

domaines vitaux, les ours n'ont rien sélectionne de particulier au printemps ou B 

l'automne. Durant I'eté, tous les habitats ont été utilises à peu près de la même façon 

proportionnellement à leur disponibilité sauf les peuplements mixtes a feuillus tolérants 

et [es érablieres à feuillus intolérants qui ont été évites. Au parc national de la 

Mauficie, Samson (1995) n'avait pas trouve de sélection au printemps. Les résultats 

de Pelchat et RufF (1986) démontrent que les femelles sont moins sélectives dans leur 

choix d'habitats quand la nourriture est abondante mais qu'elles préfèrent les habitats 

qui produisent de la nourriture et évitent ceux qui n'en produisent pas [orsque la 

noumture est rare. A Forillon, il y a effectivement eu une sélection plus forte lors de 

i'année de faible production de fniits en 1997. De plus, la préférence a été accordée 

aux habitats où la nourriture était abondante. 

Au printemps 1998, I'absence de sélection, et particulièrement l'absence de sélection 

pour les friches, pourraÎt être expliquée par ravanœ de deux semaines de la 

phénologie des plantes comparativement à l'année précédente. La différence entre les 

milieux forestiers et ouverts pour la production de végetation herbacée a en effet été 

moins marquée en 1998 qu'en 1997ce qui a pu permettre aux ours de s'alimenter plus 

en forêt, par exemple en bordure des ouvertures et le long des sentiers. Meddleton et 



Lihraitis (1990) rapportent en effet une uülisation intense par I'ours noir le long des 

chemins forestiers. À l'automne 1998, les ours ont consommé beaucoup moins de 

graminées et de carex qu'en 1997 et se sont concentrés sur les fniits du sorbier. Le 

sorbier est présent dans pratiquement tous les habitats ce qui pourrait expliquer 

l'absence de préférence pour les fnches ou les milieux humides à l'automne. Costello 

et Sage (1994) n'ont effectivement pas trouvé de différences dans la productivité du 

sorbier d'Amérique entre les différents habitats qu'ils ont étudiés dans l'état de New 

York 

Finalement, il est peu probable que les tests de sélection réussissent a détecter une 

préférence pour les habitats très abondants d'une aire étudiée. La préférence pour un 

habitat découle d'une utilisation forte de celui-ci par rapport à sa disponibilite. Un 

habitat abondant peut être tres utilisé sans que le test ne puisse détecter une 

différence significative entre son utilisation et sa disponibilité. Dans notre cas, les 

peuplements mixtes, qui sont les plus abondants dans I'aire d'étude (54 1 de la 

superficie du parc et 52 % de l'aire d'étude), ne ressortent pas comme un habitat 

préféré par les ours même si 43 % des localisations des femelles ont été obtenues 

dans ces derniers. Cette faiblesse des tests de sélection de pouvoir difficilement 

detecter une préférence pour les milieux les plus abondants n'est toutefois pas 

dramatique dans la présente étude. En effet, ces milieux tres abondants ne sont 

habituellement pas problématiques au niveau de la gestion des populations puisque 

leur abondance assure justement que leur maintien dans le milieu, pour la survie de 

i'espece en quesüon, n'est pas précaire. 

Les ours du parc national Fodllon semblent donc rechercher les milieux perhirbés, 

partiailierernent les fiTaes, surtout Ion des années de faible production de fruits 

comme en 1997. Dans les fiicties. les b i t s  demeurent disponibles même lors de ces 

années de mauvaise production. Les milieux perturbés forestiers ne semblent pas 

attirer fortement les ours au parc national Forillon, probablement parce qu'ils sont trop 

view pour présenter une forte production en petits fniits. Les fnches semblent donc 

Btre l'habitat le plus important pour les ours dans I'aire d'étude. 



Des préférences pour des milieux perturbés ou ouverts ont été observées dans 

plusieurs études: les coupes forestières durant I'été en Mauricie (Samson 1995) et en 

Gaspésie (Boileau 1993) et pendant l'automne en forêt boréale en Ontario (Obbard et 

Kolenosky 1994), les perturbations dues à une épidémie au parc national Fundy 

(Chamberland 1997). les champs de framboises et de bleuets au Maine (Hugie 19021, 

les milieux ouverts ou perturbes de petite superficie au printemps et en été au New 

Hampshire (Meddleton et Litvaitis 1990). L'augmentation de la production de petits 

fruits apres création d'une ouverture en forêt a été rapportée dans plusieurs régions du 

Nord-Est et du centre Nord des États-unis (Rogers 1976, Arimond 1979 dans Costello 

et Sage 1994, Clark et al. 1987 dans Costello et Sage 1994, Noyce et Coy 1990, 

Costello et Sage 1994). Les milieu forestiers perturbés constituent donc un habitat 

intéressant pour l'alimentation de l'ours a la fin de I'ete et en automne en forêt boréale, 

du moins jusqu'à 10 ans après une coupe (Obbard et Kolenosky 1994) au une 

perturbation. Les habitats ayant subi des traitements sylvicoles procureraient 

l'abondance maximale de fruits utilisés en été, surtout les framboises et les cerises, 

jusqu'à 16 ans apres coupe (Costello et Sage 1994). 

Schooley et al. (1994a) ont trouvé dans le Nord du Maine des variations annuelles 

dans la sélection dhabitats par i'ours durant l'automne. De telles variations annuelles 

peuvent étre attendues dans des régions ou la production des fruits varie 

annuellement. La plupart des plantes ligneuses polycarpiques, qui incluent les 

arbustes ou les arbres producteurs de fniits charnus, semblent montrer une alternance 

d'années de bonne et de mauvaise production de fruits (Herrera et al. 1998). Plusieurs 

études sur l oun  noir ont présente des données regroupees a travers les années 

(Hugb 1982, EIowe 1984 dans Schooley et al. 1994a, Young et Beeman 1986 dans 

Schooley et al. f994a. Hellgren et al. 1991) ce qui a pu masquer des phénomènes 

intéressants dans l'utilisation des ressources (Schooley et al. 1994a). Nos données ont 

ete analysées sur une base annuelb et saisonnière afin d'éviter œ problème et des 

variations ont effectivement été observées dans la sélection d'habitats. 



5.3 Utilisation transfrontalih du milieu 

Malgré leurs attraits pour les ours en raison de la présence de milieux perturbés 

(coupes forestieres, fiiches, champs agricoles) et de zones résidentielles, les 

territoires adjacents au parc ont été peu utilisés par les femelles par rapport à leur 

disponibilité dans l'aire d'étude. La moitié des femelles de I'etude sont demeurées 

dans le parc et les autres sont sorties rarement et pour une courte période de temps. 

Cette constatation est surprenante puisque la superficie de l'aire protégée est 

restreinte. Au parc national de la Mauricie et au parc national Fundy. tous les ours 

sortaient du parc durant l'été pour aller s'alimenter dans les cuupes forestières 

(Samson 1995) ou les champs de bleuets (Chamberland 1997) respectivement. 

De tels déplacements transfrontaliers rendent les populations vulnérables. Les 

villages voisins du parc national Forillon sont situes à proximité des frontières du parc 

et les ours qui frequentent ces endroits sont rapidement repérés. De plus, la chasse 

et le piégeage se pratiquent en périphérie du parc. La chance de survie d'un ours qui 

utilise de façon reguliere ce territoire est donc très limitée. Malgré la faible utilisation 

du territoire adjacent au parc par les femelles, le contrôle de la déprédation qui s'y 

exerce demeure la cause principale de mortalité des femelles adultes a Forillon. 

Ainsi, 15 % des femelles de I'etude ont été abattues pour muse de déprédation en 

1997 et 5,9 % de celles toujours en vie l'année suivante l'ont été en 1998. Cette 

mortalité a été plus importante durant l'année de nourriture moins abondante, en 

1997. De même, il y a eu plus de localisations à l'extérieur du parc durant cette 

première annee (5.6 r 2,4 % des localisations en 1997 comparativement à 0,8 I 0.9 

% en 1998). 

II existe peutgtre une a tradition B chez [es femelles du parc qui expliquerait que la 

plupart d'entre elles n'utilisent pas les territoires adjacents. Si pratiquement toutes 

les femelles qui prennent Phabitude de sortir régulierernent du parc se font tuer en 

peu de temps, celles qui demeurent dans la péninsule sont nécessairement celles qui 

sortent très peu du parc. En supposant que les jeunes femelles occupent un espace 



près du domaine vital de la mère ou à même celui-ci, une tradition de non- 

transgression de la frontière pounait ainsi s'établir, sauf peutêtre lors des années de 

pénurie de nourriture. 

Aucune femelle de l'étude n'a été localisée a l'ouest de la route 197. Cependant, il est 

impossible de conclure a l'effet de la route à partir de nos obsewations. Cette dernière 

peut entraîner un effet de barrière qui découragerait les femelles à traverser. 

Cependant, nous savons que des jeunes ours sortent tout de même du parc pour aller 

vers l'ouest. La route 197 n'est donc pas actuellement un obstacle infranchissable 

pour les ours. II est possible que les femelles adultes du parc n'aient pas a sortir et 

que leur fidélité au parc ne soit pas liée à la présence de la route. Quoi qu'il en soit, le 

territoire à I'ouest de ta route 197 ne sembk pas être utilisé par les femelles du parc 

marne si de nombreuses coupes forestières s'y trouvent. Cette constatation implique 

que les apports génétiques nouveaux dans le parc viennent nécessairement des mâles 

étrangers qui entrent dans l'aire d'étude puisque les femelles du parc ne semblent pas 

en sortir. 

Nous n'avons pas obtenu de données concernant les déplacements des males 

adultes et très peu de données pour les juvéniles. Plusieurs hypothèses pourraient 

expliquer notre faible succès de capture des males adultes. Premièrement, les males 

ont un grand domaine vital et font de grands déplacements ce qui diminue les 

chances qu'ils passent aw sites de piégeage avant une femelle qui réside dans le 

secteur. Deuxièmement, il pourrait y avoir moins de mâles adultes que de femelles 

adultes dans le parc puisque quelques gros males adultes pourraient se partager la 

ressource (territoire et femelles) et limiter l'accès aux autres males. Dans les 

individus non adultes capturés, le rapport des sexes chez les jeunes (moins de 5 ans) 

est de 1J6 males par femelle, œ qui est tr6s proche bun ratio égal. Cependant, les 

mâles quittent habituellement le territoire pour aller s'établir ailleurs lors de la rupture 

de la famille, œ qui laisserait plus de femelles sur le territoire. Nous ne connaissons 

toutefois pas les taux de mortalite respecüfs des jeunes mâles et femelles au parc 

national Forilon, 



11 aurait été intéressant d'avoir quelques mâles adultes munis de collier afin de voir la 

différence entre leur utilisation de l'espace et cele des femelles. Les mâles effectuent 

habituellement des déplacements plus importants que [es ferneIles et occupent des 

domaines vitaux plus grands (Rogers 1977, Hugie 1982, Young et Ruff 1982, Fimbel et 

al. 1991, BoiIeau 1993, Samson 1995). Selon une étude au New Jersey, les males 

seraient plus associés aux développements résidentiels ou aux zones agricoles que les 
femelles et ces zones seraient plus utilisées durant l'automne (Fimbel et al. 1991). 
Cette plus forte attirance serait due à leurs déplacements plus grands qui les amènent 

dans des milieux inhabituels et qui augmentent ainsi leur chance de rencontrer des 

humains (Fimbel et al. 1991). Au parc national Fon'llon, nous ne possédons pas les 

données nécessaires pour conclure à quoi que ce sol concernant l'attirance des mâles 

à i'ext&ieur du parc. Peut-être que I'utilisation du territoire adjacent au parc est sous- 

estimée par l'étude des femelles seulement et que les cas de déprédation sont plus 

fréquents que nous pensons. Le juvénile tué à Anse-a-Valleau soutient la possibilité 

que les jeunes mâles s'établissent loin du domaine vital maternel, à l'extérieur de l'aire 

d'étude, apres avoir quitte leur mère. Rogers (1977) parle de déplacements sur des 

distances aussi grandes que 324 km du lieu de naissance. Cependant, nous ne 

pouvons pas conclure B ce sujet vu la faible quantité de données que nous possédons. 

5.4 Utilisation de l'espace et Btendue des deplacements 

Plusieurs ours femelles ont w ncentré leurs activités dans la vallée de l'Anse-au-Griffon 

en 1997. Ce secteur est principalement constitue de M e s  et le cornouiller stolonifère 

y est tr6s abondant, de m&ne que plusieurs autres espèces de fmits. L'intérêt très 

marque pour le cornouiller en 1997, alors que le sorbier n'était pas disponible, a 

probablement cause cette utilisation dispropoctionnee de la vallée, particulièrement en 

automne. Les friches du parc pourraient jouer le rôle d'habitat 'de secours" et éviter 

aux ours de sofir du parc pour trouver leur nourriture lorsque celle-ci est rare. 



Les friches du parc sont surtout concentrées dans la vallée de l'Anse-au-Griffon mais 

également dans la plaine de Cap-des-Rosiers et dans le secteur sud du parc (figure 4). 

L'achalandage de la vallée de I'Anse-au-Çjriffon par les visiteurs est tres fort durant la 

période touristique. Les gens y circulent à vélo. à pied ou à cheval. Cette utilisation du 

secteur ne semble pas décourager les ours à utiliser eux aussi le secteur en plein jour. 

Au contraire, les fnches du secteur sud, un secteur très achalandé mais où les 

rencontres avec les ours sont plus rares, sont situées le long des routes. La circulaticn 

automobile pourrait tenir les ours a distance. Il est donc peu surprenant que de 

nombreux visiteurs rencontrent un ours de tres près dans la vallée. Certains individus 

sont en effet peu farouches à l'humain et peuvent eitre approchés par les visiteurs 

insouciants. Cependant, les rencontres avec un ours dans la vallée de l'Anse-au- 

Griffon n'ont jamais result6 en attaques sérieuses ou blessures aux visiteurs. Les ours 

qui s'y trouvent y sont probablement attirés par les fiches et la plupart montrent un 

comportement normal de crainte face aux humains. 

Les aires de camping n'ont été ni particulierement recherchées ni évitées par les ours 

durant les deux années de l'étude. Les bâtiments de service et les poubelles "anti- 

ours" sont bien adaptes pour éviter d'attirer les ours. De plus, la majorité des 

campeun sont sensibilisés à la présence potentielle des ours et portent une attention 

particulière à la gestion de leun déchets sur les sites de campings. Les ours qui ont 

utilisé les secteurs de camping, à l'exception d'une femelle en 1997 (151,661 MHz), y 

venait probablement plus pour s'alimenter de pissenlits ou de cornouiller stolonifère. 

Ces espèces sont particulièrement abondantes dans les campings Des-Rosiers et 

CapBonAni et au centre récréatif près du camping Petit-Gaspé. 

La taille des domaines vitaux annuels des femelles au parc national Fonllon (1 1,l r 
7,1 W) se compare à ce qui a été observé en Alberta en forêt boréale (Pekhat et 

Ruff 1986), au Maine en forêt mixte (Hugie 1982) et au New Jersey (Ftmbel et al. 

1991). Cependant. cette taille est plus restreinte que celles de plusieurs autres 

populations du Nord de I'Arnerique du Nord (Alt et al. 1980. Meddleton et Lihraitis 

1990, Boileau 1993, Pacas et Paquet 1994. Samson 1995, McCarthy 1997), qui 



varient entre 41 kmx et 295 km2. Dans l'aire &étude, les tailles annuelles des 

domaines vitaux des femelles ne sont pas significativement différentes d'une année à 

l'autre. De même, la taille des zones d'utilisation intensive des femelles n'a pas vané 

entre les deux années. En effet, les ours adultes conservent habituellement une 

stabilite géographique de leur domaine d'année en année (Alt et al. 1980). 

M&me si les ours femelles adultes montrent de la territorialité chez certaines 

populations (Hugie 1982, Young et RufF 1982, Pelchat et Ruff 1986, Rogers 1977), il 

peut exister des chevauchements substantiels entre les domaines vitaux des femelles 

(Homer et Powell 1990, Pacas et Paquet 1994, Samson 1995). Au parc national 

Forillon, les femelles adultes ont montré plus de chevauchement entre leurs 

domaines vitaux ou entre leurs zones d'utilisation intensive en 1997, année de faible 

production de fniits, qu'en 1998. 

Les femelles ne semblent donc pas utiliser une superficie plus grande lorsque la 

noumture est moins abondante de façon générale. Elles semblent alors cependant 

être moins territoriales et se regrouper davantage dans des habitats oii la noumture 

demeure facile à trouver, comme les friches où les fniits du cornouiller stolonifère 

étaient tout de même abondants en 1997. Bien que ces fruits ne semblent pas l'item 

préféré des ours lonqu'ils ont le choix, ils permettent aux femelles de combler leurs 

besoins alimentaires lors des années de rareté de noumture. Les zones d'utilisation 

intensive de 1997 contiennent significativement plus de fnches que l'ensemble du 

parc alors que la proportion des habitats dans les zones de 1998 ne diffère pas de la 

proportion dans le parc. Au contraire de ce que nous observons a Forillon, des 

ferneiles en Alberta utilisent des domaines vitaux pius grands (39 km2) lorsque la 

noumture est rare (Pelchat et RufF 1986) même si la taille de ces domaines vitaux est 

comparable à celle de Forillon pour les années de bonne production de nourriture. 

Le comportement de territorialité des femelles pourrait être liB à la présence de 

jeunes ou d'oursons avec celles-ci. A Forilion. sensiblement le même nombre de 

femelles étaient accompagnées d'oursons lors des deux années (entre 4 et 7 en 



1997 et 5 en 1998) œ qui laisse croire que les différences annuelles dans les 

chevauchements seraient plutôt dues a la disponibilité de nourriture qu'au statut 

reproducteur des femelles. 

5.5 Chronologie de la dormance hivernale 

En 1997, les femelles ont débuté leur dormance à partir de la deuxième semaine 

d'octobre, au moins un mois plus tôt qu'en 1998. Une année de faible production de 

nourriture comme en 1997 peut entrainer une dormance hivernale hâtive (Hugie 1982, 

Samson 1995, Schooley et al, 1994b) puisque les principaux facteurs qui influencent 

l'entrée en tanière sont la disponibilité de la nourriture et le début de la couverture 

permanente de neige. Au Parc national de la Mauricie. les ours débutent leur 

dormance en novembre lorsque les faines sont abondantes mais en octobre lors des 

années de faible production (Samson 1995). La production de fniits d'automne 

(cerises, h i t s  du sorbier) a été mauvaise à Forillon en 1997 alors qu'elle a été très 

bonne l'année suivante. A la miiiovembre 1998, les sorbiers offraient encore 

beaucoup de fniits et les ours sont demeurés adifs beaucoup plus tard. A ce facteur 

s'ajoute celui des conditions météorologiques: la première précipitation de neige dans 

le parc est tombée avant la fin octobre en 1997 alors qu'en 1998 il n'y avait pas encore 

d'accurnufation au début décembre. 

5.6 Densita de la population, taux de mortalite et dvolution de la population 

La densité d'ours de Forîllon serait de 3 oursfi0 km' (de 2.3 a 4.7). Cette densité est 

comparable à celle de la Réserve Papineau Labelle au sud du Quebec (Jolicoeur et 

Lemieu 1990) et à une densité rapportée par Young et Ruff (1982) dans une forêt 

boréale en Alberta où la chasse était interdite. Cependant, pIusieurs études en for& 

mkte ou boréale ont rapporte des densités inférieures, de l'ordre de 0'3 à 2,8 ours110 

kmz (Hugie 1982, Rogers 1987. Jolicoeur et al. 1992 dans Samson 1996. Boileau 



1993, Forbes et al. 1994. Samson 1995). Obbard et Kolenosky (1 994) parlent quant à 

eux d'une densité de 6.0 ourd10 km2 en forêt boréale en Ontario et Young et Ruff 

(1 982) rapportent une augmentation de densité jusqu'à 6.3 ours /?O km2 dans la forêt 

d'Alberta mentionnée plus haut 

Lindzey et al. (1 976 dans Alt et al. 1980) suggèrent qu'un synchronisme existerait 

dans la production de jeunes, donnant des années de forte production et d'autres de 

faible production d'oursons. Young et Ruff mentionnent également un changement 

annuel dans la production de jeunes, apparemment lié aux variations dans la 

production de f i i t s  en Alberta. Jonkel et Cowan (1971) et Rogers (1977) ont 

également trouve que les taux de reproduction diminuaient quand la production de 

fruits était pauvre au Montana et au Minnesota respectivement. Les visites de 

tanières nous ont permis de déterminer que 68.8 % des femelles adultes (n=16) ont 

mis bas au cours de l'hiver 1998-99. Les autres ont mis bas en 1997 puisqu'elles 

étaient accompagnées de juvéniles dans leur tanière ou avaient été observées sur le 

terrain en présence d'oursons en 1998. En 1997, au moins 38,s % (n=13) des 

femelles adultes avaient donc mis bas. Ce chiffre est un minimum puisqu'il est basé 

sur les oursons présents avec les femelles au printemps 1998. Bien que nos 

données ne permettent pas de conclure a ce sujet, cette constatation suggère que le 

taux de reproduction est effectivement plus élevé lors d'une année de bonne 

production. 

Les femelles ne semblent pas attirées vers les aires de camping du parc où il pourrait y 

avoir des problèmes potentiels de déprédation Cependant, I'utilisation des territoires 

adjacents au parc, bien que faibIe par rapport à leur disponibilité, constitue une menace 

pour la population &ours du parc national Forillon par le contrôle de déprédation qui s'y 

exerce. La pr6sence de la route 197 pourrait à long terme devenir un obstacle aux 

déplacements des ours si les développements urbains s'accroissent et finissent par 

occuper toute la Largeur de la péninsule Ie long de cette route. L'immigration peut 

contribuer a sauuer de petites populations en contrant les pmbGmes relies à la perte 

de variabilité génétique et à la consanguinité (Hams 1984 dans Stacey et Taper 1992). 



Chez i'oun noir, une espèce opportuniste, les populations sont assez résistantes aux 

variations environnementales. De plus, même si les échanges génétiques devenaient 

rares entre les territoires à I'ouest de la route 197 et la péninsule, la population dours 

de Forillon devrait être isolée totalement pour plusieurs générations avant que la 

situation devienne inquiétante au niveau génétique. En effet, il suffirait d'un seul 

immigrant qui réussisse à se reproduire par année pour maintenir un apport génétique 

suffisant dans une population (Wright 1978 dans Staœy et Taper 1992, Caughley 

1994). 

La population dours du parc national Forillon présente une densité relativement élevée 

comme les observations anterieures à l'étude le laissaient croire. Cependant, nous 

pensons que cette densité est appelée à diminuer a long terme lorsque les friches à 

l'intérieur du parc seront graduellement remplacées par un couvert forestier. La 

politique d'intégrité écologique de Parcs Canada implique en effet de laisser la 

succession végétale naturelle agir sur les peuplements forestiers. Pour comprendre 

l'importance des friches et de la nourriture qu'on y retrouve, il sutfit de rappeler que les 

ours avaient consommé presque entièrement les fniits de cornouiller stolonifère dans 

le parc a l'automne 1997. Les fiches de Forillon montrent heureusement une 

succession végétale lente. En effet, en comparant les types de couvert dans le parc en 

1993 et en 1975 (Levesque 1997), nous observons que la superficie occupée par les 

friches a très peu diminue. II est donc raisonnable de penser que celles-ci pourront 

procurer une nourriture abondante a la population d'ours pour au moins 10 ou 15 ans 

encore. Le besoin d'utiliser les territoires adjacents pourrait augmenter lorsque ces 

dernières n'existeront plus dans le parc. Leur disparition diminuerait la production des 

espèces comme le framboisier et le cornouiller stolonifére dans le parc. Les milieux 

forestien perturbés «68s par les épidémies au les chablis produiraient une certaine 

quantfi6 de fniits. Par contre. il est probable que cette quantité soit insuffisante pour 

combler les besoins alimentaires dune population de la taille de celle actuellement 

présente. Dans le fwr, [es excursions des ours a I'exterieor du parc pourraient être 

plus fréquentes surtout Ion  des années de faible production de fniits. Les ours 

pourraient rechercher les habitats ouverts en périphérie, de même que les sites où 



I'accessibilité a la nourriture anthropique est facile. Les cas de déprédation et la 

mortalité reliée à ceux-ci pourraient alors facilement augmenter tout comme la mortalité 

par la chasse. La population d'ours du parc pourrait donc devenir beaucoup plus 

vulnérable et I'efedif risque de diminuer. 

5.7 Écorçage par les ours dans les peuplements du parc 

Plusieurs explications ont été avancées concernant le comportement d'écorçage des 

arbres par les ours. L'ecorçage pourrait avoir une fonction sociale en permettant de 

délimiter le territoire (Rogers 1977, Burst et Pelton 1983 dans Fréchette 1992) ou une 

fonction alimentaire en permettant la consommation du cambium (Hawthorne 1980 et 

Burst et Pelton 1983 dans Fréchette 1992) ou d'insectes sous i'écorce (Rogers 1977). 

Cependant, les informations connues sur le sujet ne permettent pas de déterminer de 

façon précise la fonction de ce comportement dans l'écologie de l'ours noir (Rogers 

1987). 11 est aussi possible que I'écorçage ait différentes fonctions selon les 

circonstances ou encore aucune fonction particulière. 

Au parc national Forillon, le phénomène est très important et il semble que ce 

comportement de l'ours ait surtout lieu en début de saison. Une sélection pour les 

peuplements résineux, en plus des fnches, a d'ailleurs été obsewée durant ie 

printemps et irete à i'intérieur des domaines vitaux L'essence [a plus utilisée pour 

I'écorçage au parc national Forillon est le cèdre et les peuplements qui en 

contiennent sont tous afectés. Dans Les peuplements résineux dont le &dre occupe 

au moins 25 1 de la partie résineuse, 66,5 % des cèdres sont affectes. Les effets 

sur la croissance ou la survie de l'arbre ne sont pas évidents lorsque les marques 

affectent moins de 50 % de la circonférence du tronc. Cependant, les ours peuvent 

rdutiliser un arbre déjà affecte (1,9 & 0.5 marques par arbre; de 1 a I I )  ce qui 

augmente I'effet du phénomène. Les arbres affectés sur une proportion plus grande 

de leur circonférence montrent en effet un taux de mortalité très élevé. Ce taux est 



de 13,5 % pour les cèdres affectés sur plus de 75 % de la circonférence alors que le 

taux de mortalité chez les cedres non affectés est de 4,i * 8.6 %. 

Le phénomène d'ecorçage semble avoir pris de l'importance au cours des années 

1970 au parc national Forillon. Cette augmentation du phénomène pourrait être 

reliée à la création du parc et a la suppression des activités de chasse, de piégeage 

et d'exploitation forestière dans le parc qui aurait permis à la population d'ours 

d'augmenter ou d'utiliser ce temtoire protégé de façon plus intensive. 

5.8 Recommandations 

Les recommandations qui suivent visent à assurer une meilleure conservation et une 

meilleure gestion de l'ours noir dans le contexte d'aire protégée de petite superficie 

en favorisant le maintien d'une quantité suffisante d'habitats importants pour cette 

espèce, en limitant le potentiel de conflits avec l'humain et en assurant un lien entre 

la population d'un parc et celles résidant à l'extérieur. Les recommandations sont 

d'abord émises de façon générale pour les régions de forêt boréale ou mixte où les 

arbres producteurs de fruits secs indéhiscents sont absents. Certaines 

recommandations sont par la suite appliquées plus directement à la problématique du 

parc national Forillon. Les deux dernières recommandations visent particulièrement 

une meilleure gestion de la population d'ours dans raire d'étude. 

7) Maintien des milieux perturbés 

Le maintien ou le renouvellement des milieux perturbes ou ouverts producteurs de 

petits fiuits à l'intérieur d'un parc de petite superficie serait très favorable pour une 

population &ours noir. Les agents naturels de perturbation qui ouvrent le couvert 

forestier et favorisent la régénération ne devraient pas être contrôlés. Les arrosages 

contre les épidémies d'insectes devraient donc, autant que possible, être évités dans 

raire protegde afin de permettre le renouvellement de milieux forestiers perturbés. 



Étant donne la petite superficie des aires protégées et leur situation souvent critique 

par rapport aux développements humains avoisinants, il est plus problématique de 

laisser agir les feux d'origine naturelle sans intervenir pour les arrêter. Cependant, de 

petites superficies qui seraient affectées par les feux a Itintéfieur de ces aires 

protégées deviendraient favorables à plusieurs populations animales, notamment 

l'ours noir, par la régénération qui y serait favorisée. 

Au parc national Forilton, les milieux perturbés permettraient probablement aux ours 

de demeurer davantage à l'intérieur du parc malgré la disparition progressive des 

friches. Les sorties du parc sont peu fréquentes pour l'instant mais contribuent 

grandement à la mortalité dans la population. Les milieux perturbés d'origine 

naturelle (épidémie, chablis) seront les seuls milieux rajeunis du parc lorsque les 

friches seront progressivement remplacées par des peuplements forestiers plus âges. 

En plus d'être bons pour la population d'ours, ces peuplements forestiers rajeunis par 

des agents naturels de perturbation favoriseraient plusieurs autres espèces animales 

(lièvre, orignal, cerf de Virginie). 

2) Prévention des conflits dans les aires amenagees et sur les sentiers 

Afin de réduire la possibilité de conflits entre les visiteurs et les ours dans les parcs 

en forêt bordale, les aires amenagees et les sentiers ne devraient pas être associes 

aux miliew ouverts recherchés par I'ours (comme les friches), aux miliew humides et 

aux milieux perturbes ni aux essences produmces de petits fniits tels le sorbier, les 

cerisiers et le cornouiller stolonifère. 

Au parc national Forillon, les M e s  sont recherchées par les ours au printemps et en 

Bte puis à l'automne lors des années oh la production des fniits de sorbier ou de 

cerisier est faible. Les fniits mentionnés cihaut sont également tres attirants pour les 

ours, notamment le cornouiller stolonifère dans les m e s  lors des années pendant 

Iesquelles [es autres espdces de fruits sont plus rares. Certaines aires aménagées et 



sentiers abondamment utilises par les visiteurs se retrouvent actuellement dans ces 

milieux à haut risque de fréquentation par l'ours. Le sentier a usages multiples Le 

Portage dans la vallée de l'Anse-au-Griffon passe directement dans les friches ou le 

cornouiller stolonifère est tres abondant. Celui-ci est splendide et est fréquenté par 

de nombreux visiteurs en toutes saisons. Les rencontres avec un ou des ours y sont 

donc tres probables. Actuellement. les sites du camping Des-Rosiers sont bordes de 

cornouiller stolonifère. Habituellement. la présence des nombreux campeurs en 

saison touristique est suffisante pour tenir les ours à distance. Cependant, les ours 

utilisent les friches a proximité du camping et il serait facile pour eux de s'aventurer a 

l'intérieur du camping en fin de saison lorsqu'il y a moins de campeurs. Par exemple, 

les fniits du cornouiller stolonifère ont été abondamment consommés en 1997 et 

pratiquement tous les arbustes du parc étaient dégarnis de leun fruits à la fin 

septembre, excepte ceux présents dans le camping Des-Rosiers. Le camping était 

ouvert jusqu'au 30 septembre et, apres cette date, plusieurs  ou^ s'y sont précipites 

pour se nourrir des damiers fruits disponibles. II n'etait alors pas rare d'observer plus 

de 20 fèces d'ours par jour simplement sur les routes sillonnant le camping. II serait 

probablement plus prudent d'ouvrir le camping Petit-Gaspé en fin de saison au lieu 

de celui de Des Rosiers. 

3) Sensibilisation des visiteurs et des campeurs 

Les campeun et les utilisateurs d'un parc de conservation doivent être conscients 

des probfèmes et des mesures de prévention reliés a la présence des ours. II est 

nécessaire que des mesures préventives soient appliquées par tous les visiteurs et 

les employés d'un parc afin d'éviter les conflits avec les ours. Un effort 

supplémentaire de sensibilisation devrait être déployé auprès des visiteurs et des 

campeurs. De plus, une attention encore plus grande devrait être portée aux 

hstaliations defedueuses par le personnel du parc. 



Au parc national Forillon, les visiteurs semblent assez sensibles à la problématique 

des ours dans les parcs nationaux et la plupart adoptent des comportements 

adéquats quant à la gestion des ordures et de la nourriture sur les sites de camping 

ou lors d'activités récréatives. De plus, la plupart des visiteurs respectent les règles 

de sécurité adéquates lonqu'ils rencontrent un ours. Cependant, une minorité 

d'utilisateurs des parcs ne comprennent pas suffisamment S'importance de ces gestes 

de prévention et ne respectent pas les règles de sécurité. En effet, il suffit d'une 

poubelle accessible pendant une nuit ou d'un site de camping où la nourriture n'est 

pas adequatement rangée pour inculquer a un ours un comportement de recherche 

active de nourriture de source anthropique. Ces cas de négligence ne pardonnent 

pas et habituellement la seule solution vraiment efficace et séantaire est l'élimination 

de I'ours qui cause des problèmes. 

Le déplacement d'un ours problématique dans un autre secteur s'est avérée 

inefficace à plusieurs reprises au parc national Forillon. Un déplacement plus loin, à 

l'extérieur du parc, peut s'avérer une bonne solution pour éliminer le problème dans 

le parc. Cependant, le problème n'est que déplace puisque I'ours peut créer de 

nouveaux problemes dans ces secteurs, autour des chalets ou des camps de chasse 

par exemple. De plus, les gestionnaires des territoires adjacents aux aires protegées 

ne sont habituellement pas intéressés à accepter un ours problématique sur leur 

territoire. Le conditionnement inverse est très difficile à appliquer au parc national 

Forillon vu l'achalandage impressionnant des sites de camping durant la saison 

touristique. Pour que cette technique soit efficace, l'ours doit être conditionne à 

chaque nouvelle visite dans le secteur en question, ce qui est pratiquement 

impossible a réaliser avec un ours sans collier émetteur. Cette technique demeure 

donc douteuse quant a son efficacité rblle. 



4) Entretien de relations avec les gestionnaires des territoires voisins 

Il est nécessaire que les gestionnaires des aires protégées entretiennent de bons 

échanges avec les gestionnaires des territoires adjacents pour assurer la protection 

adéquate d'une population de grands mammifères dans une aire protégée de 

dimension restreinte. La gestion d'une population de grands mammifères à l'échelle 

régionale constitue la meilleure voie pour assurer une population viable dans le 

secteur d'une aire protégée de petite superficie, comme le parc national Forillon. La 

dimension restreinte de l'aire protégée rend souvent impossible le maintien de 

l'intégrité écologique pure dune population de grands mammifères à l'intérieur du 

parc. Les agents anthropiques qui agissent sur la population, notamment la chasse, 

le piégeage et le contrôle de la déprédation en périphérie ont en effet trop d'impacts. 

Cependant, l'intégrité écologique pourrait 6tre vue dans ce cas4 comme le maintien 

d'une population dont la structure d'âge s'apparente à celle retrouvée chez une 

population contrôlée de façon naturelle, c'est-adire une répartition des femelles dans 

plusieurs classes d'âge (des jeunes et des vieilles femelles). Au contraire. dans une 

population tres chassée, les individus seraient majoritairement jeunes avec tres peu 

de vieux individus. 

Au parc national Foriilon, la structure d'âge dans la population d'ours ressemble a ce 

qu'on pourrait observer dans une population contrôlée de façon naturelle. En effet, 

les femelles semblent présenter une structure d'âge acceptable, avec de jeunes 

femelles mais aussi des femelles de plus de 10 ans. 

5) Acquisition de terres le long da la frontière ouest du parc national Forillon 

Les gestionnaires du parc national Forillon devraient continuer le projet d'acquisition 

des terres privées le long de la route 197 afin de conserver un ou des conidors 

forestiers suffisamment larges entte le parc et Ies territoires à l'ouest de cette route. 

Ce corrÏdor permettrait également de conserver une portion sans développement 



urbain le long de la route 197. Même si ces territoires ne feront pas partie intégrante 

des limites du parc national Foffllon, ils devraient être gérés comme une zone tampon 

où la chasse pourrait être interdite. Éventuellement. les coupes forestières à l'ouest 

de la route 197 pourraient devenir nécessaires pour répondre a w  besoins 

alimentaires des ours. Ce corridor faciliterait la circulation des ours entre le parc et 

celles-ci en leur évitant de devoir circuler dans des secteurs résidentiels où la chasse 

et le contrôle de la depredation seraient fortement pratiqués. De plus, ce corridor 

contribuerait a assurer un apport génétique nouveau aux femelles du parc par les 

déplacements des mâles d'un territoire à l'autre. 

6) Acquisition de connaissances supplémentaires au parc national Forillon 

Le suivi de la végétation devrait se poursuivre au parc national Forillon afin de 

déterminer s'il existe un cycle de production de fruits pour les espèces les plus 

utilisées par l'ours noir ou si les années de faible productivité sont aléatoires etlou 

inhabituelles. Le sorbier d'Amérique, le cerisier de Pennsylvanie, le comouiIIer 

stolonifere, I'amelanchier, le framboisier et la salsepareille devraient faire l'objet d'un 

suivi a long terne. 

Les parcelles pour le dénombrement des fruits du cornouiller stolonifere et du 

framboisier sont toujours en place dans le parc et pourraient être échantillonnées à 

chaque annee lors du pic d'abondance respectif de chaque espèce. Une technique 

objective devrait être développée pour le suivi de la productivitb des fruits des autres 

esp6ces. À défaut d'une technique tres élaborée. un suivi purement qualitatif pourrait 

être réalise comme lors des deux annees de l'étude. Cependant, ces suivis 

qualitatifs permettent seulement de déterminer les grands changements dans la 

production de fniits. Ils doivent de plus être effectues par un même observateur 

d'année en année et celui-ci doit visiter plusieurs secteurs avant de se faire une idée 

de la production de fniits dune année. Ces méthodes demeurent tres subjectives. 



Afin de maximiser les résultats du marquage d'animaux, le suivi de la population 

d'ours devrait se poursuivre à l'aide des étiquettes de couleur à l'oreille. Bien que ce 

suivi ne puisse pas apporter de données exhaustives sur la population d'ours, il 

apporterait des informations supplémentaires sur les causes de mortalité en 

périphérie du parc et les déplacements effectués par les ours du parc. Ces 

informations pourraient être obtenues facilement avec un investissement minimal en 

temps et en argent. À cette fin, la participation des trappeurs et des chasseurs de la 

région et des agents de conservation de la Société de la Faune et des Parcs est 

souhaitable lorsque des ours qui portent une étiquette sont abattus ou capturés sur 

les territoires adjacents au parc. Finalement, un effort particulier devrait être 

poursuivi par certains employés du parc, quelques naturalistes et gardes de parc par 

exemple, afin de noter précisément leurs observations d'ours marques. 
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ANNEXES 



Annexe A 
Infornations concernant les captures et le marquage des ours 

Date Durée de Site de Statut Sexe Numdro de Fréquence Age Age 
I'intetventïon pidgeage' I'étiquettes du collier estirnk4 rée8.I - - -  

(h:rnin) (MHz) (an) 
2410 5/97 A vue, 7 dj3 1 51 ,661 

12 
cage DR 
cage DR 

5 
4 
7 
11 
15 
2 
1 

A vue, 10 
12 

cage CBA 
13 
17 
2 
16 
18 
30 

cage CBA 
24 
1 

26 
27 
29 
If 
25 
28 
$1 

cage PTG 
15 
21 
8 
3 

cage CG 
36 
22 
35 

si5 
dj6 
dj7 
dj9 
dj4 
dj8 

do59 
dj l  O 
dj l  1 
dj3 

do62 
go57 
dj13 
dj12 
do55 
dj f  

go64 
go57 
do62 
dj6 

db47 
di6 ou dj7 

db8O 
do58 
do63 
do56 
gb28 
db27 
do61 
do54 
di24 
gb29 
dl4 
d j l f  
dj1S 
do53 
db5O 
go65 

1 51,622 
151,431 

1st ,661 
151,681 
1st ,592 
perdu 

1 51,641 
1 51,530 

151,592 
1 51 ,681 

951,551 
151,491 
1st ,501 
151,700 
1 51,470 
l5IrO6l 
151,111 
151,520 

151 ,O1 1 
151,460 
151,571 
151,450 
l5l,O8O 

20106197 0:55 38 go66 - 
t Voir la description des sites de piégeage à la page suivante, 

c: capture, r. recapture 
3 d: oreille droite, g: omilIe gauche, j: jaune, b: blanc, O: orange 
4 a: aduite, sa: so~aâul te  (24 ans), y= yeaMng (1% an) 



Description des sites de pidgeage 

Numéro du site Description 

Aussi: 

Cap-Bon-Ami (face au camping) 
Cédfière face au camping Des Rosiers 
Carriére Laurencelle 
Anse aux sauvages (lisière de forêt) 
Sentier de CapGaspé (site d'observation des  baleines) 
Anse St-Georges 
GrandeGrave 
stationnement Le castor 
Anse-au-Griffon (Iigne frontière) 
Portage (côté nord) 
Portage (Ruisseau English) 
Portage (face au sentier La CBdn'ere sud) 
"Point An sur la route 132 
Ruisseau Des Rosiers - Route 132 
Route du Havre 
Jonction Les CHtes - Le Podage 
Portage (cdte de la Grande Cavée) 
Portage (courbe de la Petite Cavée) 
Anse aux Sauvages (lisière de for&) 
Portage (cbte nord) 
Ruisseau de la Division 
Ruisseau de la Division (S. Lac au Renard) 
Jonction La Cédt i ih  - Le PoHage 
Fort Phinsute 
Rivière-au-Renard (for&) 
Rividreau-Renard (champs) 
Portage (CM nord) 
Accueil de tVAnseau-Griffon 
Portage (entr6e nord) 
Portage (Ruisseau English) 
Portage (champs jonction La Cédn'h) 
Portage (Entrée sud) 
Cawére Laurencel te 
St-Majorique (Iigne frontière) 
Sentier La Cddridre 
Sentier La C6a'n'dm (pont) 
Sentier Le Ruisseau 
Jonction Sentiers Le Ruisseau sud - Le Casfor 

Cage à CapGasp6 
Cage à CapBon-Ami 
Cage au camping Des Rosiers 
Cage dans le sentier Le Podage (Jondion La C6dif&e) 



Annexe B 
Mesures morphom6triques des ours captures 

non 
norr 

nari 
non 

oui 
non 
non 

oui 
oui 
non 
non 
non 
non 
oui 
oui 
non 

non 
OUI 
non 
non 
non 
non 

- 28 32 52 127 4.5 7,s 9,5 . . 7 .  non .. 
d; or* drdte, g; oreille gawhe, 1: )aune, b: blanc, O: oran* 
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Annexe C 
Pourcentages de chevauchement entre les domaines vitaux annuels des 

difF6rents couples de femelles dont les domaines se chevauchent 

1997 tg98 
Couples % domaine 1 ' % domaine 2 Couples % domaine 1 % domaine 2 

- -- 

f Les numéros des femelles sont les decimates de la fréquence du callier émetteur. 
Pourcentage du domaine vital de l'individu 1 qui est chevauch6 par celui de l'individu 2- 
' Poururntaga du domaine vital de ITfidïvidu 2 qui est chevauche par celui de Findivîdu 1. 



Annexe D 
Pourcentages de chevauchement entre les zones d'utilisation intensive 

annuelles des diffhnts couples de femelles qui montrent du 
chevauchement 

1997 1998 
Couples de % zone 1 % zone 2 Couples de % zone 1 % zone 2 
femelles ' femelles ' 
O1 1 - 641 8,3 47.1 011 - 641 13,s 917 
061 - 470 4.4 5 9  211 - 592 47.4 2.1 
061 - 501 010 1 *9 111 -684 $6.0 4.0 
080 - 470 1i,3 9.6 450 - 491 4.7 8.9 
080 - 551 a 6  3.5 460 - 641 2.9 1 2 
111 - 450 5 5  19.7 470 - 551 10.1 4.1 
111 - 592 88,2 82.4 470 - 592 6 8  1 ,O 
111 -681 51 ?1 23 ,O 491 - 681 0.2 0.1 
111 - 700 12.6 30,9 571 - 622 9.3 W 
450 - 491 13.8 6.3 622 - 641 0.5 0.2 
450 - 501 4.5 3 3  
450 - 592 10.1 7*4 
450 - 681 3.0 25.5 
470 - 551 9 2 20.8 
491 - 501 36,6 0.8 
491 - 592 2.9 5.7 
491 - 681 5.2 O J  
501 - 681 O,? 0.9 
520 - 592 2.1 0.7 
571 - 622 27,O 61.1 
592 - 681 13,s 92.6 
592 - 700 1 0,6 83.8 
681 - 700 3.6 4.1 

f Les numeros des femelles sont les décimales de ta fréquence du collier émetteur. 
Pourcentage de la zone d'utilisation intensive de l'individu 1 chevauche par celle de l'individu 2 

3 Pounantage de la zone d'utilisation intensive de i'individu 2 chevauche par celle de I'individu 1. 
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