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RÉSUMÉ 

 

Un projet de réfection visant à élargir l’axe routier 73/175 et à modifier son tracé afin de lui 

donner un gabarit de type autoroutier a été amorcé en 2006. Ce vaste chantier de réfection 

traverse toutefois la réserve faunique des Laurentides et l’aire de répartition du caribou 

forestier de Charlevoix, une petite population isolée dont la conservation à long terme est 

menacée. Le Ministère des Transports du Québec s’est associé avec le Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune ainsi que l’Université du Québec à Rimouski afin de 

réaliser un projet de recherche visant à évaluer les impacts de la réfection de la route 175 

sur le comportement et la survie du caribou forestier de Charlevoix. 

 

Afin d’évaluer les changements comportementaux du caribou forestier face à la nouvelle 

route, plusieurs individus ont été capturés et équipés de colliers GPS. Au total, 59 individus 

différents ont été suivis au cours de l’étude, qui s’est étalée sur une période de 8 ans (2004 

– 2011). Le nombre d’individus suivis par télémétrie était en moyenne de 25 par année. 

Autant que possible, les mêmes individus ont été suivis pour toute la durée du projet, afin 

de pouvoir comparer le comportement des individus avant, pendant et après la réfection. 

Cette longue série temporelle de données télémétriques a permis d’explorer plusieurs 

facettes de l’écologie des caribous forestiers. 

 

Utilisation de l’espace. – Les caribous forestiers ont utilisé des domaines vitaux annuels 

d’une superficie de 491 km
2
 en moyenne. Ces très grands domaines vitaux ont 

probablement augmenté la probabilité que les caribous forestiers entrent en contact avec le 

réseau routier. Seulement 34 des 197 domaines vitaux annuels (17%) incluaient la route 

175; la plupart des individus sont demeurés exclusivement du côté est de la route 175, sans 

la traverser. De plus, les caribous forestiers incluaient de moins en moins la route 175 dans 

leur domaine vital annuel à mesure que le projet de réfection avançait. Ces observations 

indiquent que plusieurs caribous forestiers ont évité la route 175 à l’échelle du paysage.  

 

Traversées de la route 175. – Seulement 13 des 59 caribous forestiers suivis (22%) ont 

traversé la route 175 au moins une fois entre 2004 et 2012, pour un total de 105 traversées. 

L’utilisation des lignes de transport d’énergie expliquait les traversées de certains de ces 

individus. Le secteur situé entre les bornes kilométriques 115 et 125 a été traversé 61 fois; 

ce secteur permet donc la majorité des échanges entre les côtés est et ouest de la route. Bien 

que le taux de traversées de la route 175 était déjà faible avant le début des travaux de 

réfection, il a tout de même eu tendance à diminuer au cours des années, pendant et après 

les travaux de réfection. 

 

Influence du trafic sur le comportement. – Un indice de trafic horaire moyen a été calculé 

en se basant sur les données récoltées par un compteur situé au centre de l’aire d’étude. Cet 

indice a permis de constater que les caribous forestiers ne choisissent pas les moments où le 

dérangement humain est le plus faible pour traverser la route 175 ou pour fréquenter ses 

abords. Toutefois, ceux-ci ont traversé la route 175 avec un taux de déplacement (mesuré 

en m/h) significativement plus élevé durant les périodes où le trafic était plus dense. 
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Sélection d’habitat avant la réfection. – Des fonctions de sélection des ressources ont été 

estimées avant la réfection de la route 175 (2004 – 2006). Ces analyses ont été réalisées 

dans le but d’identifier la meilleure échelle spatiale pour évaluer la sélection d’habitat du 

caribou forestier. La meilleure échelle retenue n’était pas toujours la même, selon les 

saisons et les variables d'habitat. Ainsi, les caribous forestiers semblaient percevoir et 

répondre aux ressources et aux contraintes de leur habitat différemment, selon leurs propres 

besoins, et en fonction de l’hétérogénéité des ressources dans le paysage. Spécifiquement, 

les caribous forestiers ont évité les routes pavées et les chemins forestiers aux deux 

principales échelles analysées, soit à l'échelle locale et à l’échelle paysagère. Les 

localisations télémétriques se trouvaient donc à une distance significativement plus élevée 

des routes que les localisations aléatoires (échelle locale), et la densité des routes était plus 

faible autour des localisations télémétriques qu’autour des localisations aléatoires (échelle 

paysagère). 

 

Sélection d’habitat pendant et après la réfection. – Des fonctions de sélection des 

ressources ont par la suite été réalisées en utilisant les données télémétriques récoltées 

durant l’ensemble du projet de recherche (2004 – 2011). Ces analyses ont démontré que les 

caribous forestiers évitaient significativement la route 175 à l’échelle de leur domaine vital 

annuel, ainsi que dans des zones à proximité de la route 175 (1250, 2500 et 5000 m de part 

et d’autre de la route). À l’intérieur de ces zones, les caribous forestiers ont évité toutes les 

classes d'habitat (sauf les milieux humides à 5 000 m), même celles qu’ils sélectionnaient 

ailleurs dans leur domaine vital annuel. De plus, les caribous forestiers ont diminué leur 

fréquentation des abords de la route 175 pendant et après les travaux de réfection. Ces 

résultats suggèrent que le dérangement occasionné par la route 175 a détérioré la qualité de 

l’habitat perçue par le caribou forestier jusqu’à 5 000 m de la route. 

 

Impacts de la route sur la performance individuelle. – La stratégie d'évitement des routes 

semblait offrir une protection adéquate au caribou forestier contre la mortalité directe sur la 

route. En effet, aucun individu porteur de collier GPS n’a été impliqué dans une collision 

routière au cours de l’étude. Toutefois, des analyses de survie ont permis de démontrer que 

les individus qui ont établi leur domaine vital annuel dans des régions récemment 

aménagées par des activités de coupe forestière et/ou dans des régions où les densités de 

routes étaient élevées avaient une probabilité plus élevée de mourir par prédation durant 

l'année. Ainsi, les routes semblaient affecter la survie des caribous forestiers en facilitant 

leur capture par le loup gris. 

 

Ce projet de recherche a permis d'établir que la route 175 influençait déjà le comportement 

du caribou forestier avant le début des travaux de réfection. Toutefois, la réfection a 

amplifié les réactions du caribou forestier face à la route 175. Le réseau routier et les 

coupes forestières ont aussi affecté la survie des caribous forestiers en augmentant la 

probabilité qu'ils soient capturés par un prédateur. Les routes en général, et le projet de 

réfection de la route 175 en particulier, se sont donc traduits par des impacts négatifs pour 

le caribou forestier de Charlevoix. Les implications de ces résultats pour la conservation du 

caribou forestier de Charlevoix sont discutées, et des recommandations à l’intention des 

gestionnaires du territoire sont émises. 
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1. Introduction 

 

La région du Saguenay-Lac-St-Jean compte plus de 300 000 habitants, et l’axe routier 

73/175 (ci-après nommé route 175) représente son principal lien avec la ville de Québec et 

le réseau autoroutier québécois. Au cours des années 1990, le nombre d’accidents sur cette 

route et leur gravité ont augmenté, à tel point que la crainte suscitée par cette route a 

engendré un mouvement populaire réclamant une nouvelle route à chaussées divisées 

(Bédard, 2012). Dans le but d’améliorer la sécurité des automobilistes, et pour soutenir 

l’économie régionale, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé un projet de 

réfection visant à modifier le tracé de la route 175, afin de lui donner un gabarit de type 

autoroutier. Ce projet de réfection a été amorcé en 2006, suite à l’adoption des décrets 

gouvernementaux du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP).  

 

Les objectifs du projet de réfection étaient d’améliorer les conditions routières et la fluidité 

du trafic en élargissant le corridor routier, en construisant des voies séparées par un terre-

plein central et en modifiant le tracé à certains endroits dangereux. Le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) prévoyait que la nouvelle route aurait une emprise 3 fois plus 

large que l’ancienne (de 25 m avant à 90 m après, en moyenne) et qu’elle supporterait une 

densité de trafic accrue. Le projet de réfection de la route 175 impliquait toutefois des 

travaux de grande envergure en plein cœur de la réserve faunique des Laurentides, un vaste 

territoire naturel voué à la conservation et à la mise en valeur de la faune (Figure 1).   
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Figure 1. Localisation de la réserve faunique des Laurentides et des parcs nationaux 

de la Jacques-Cartier, des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges de la rivière 

Malbaie, entre les villes de Québec et de Saguenay, où le projet de recherche sur les 

impacts de la route 175 sur le caribou forestier de Charlevoix s’est déroulé. 
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L’un des enjeux majeurs du décret gouvernemental touchait la conservation du caribou 

forestier (Rangifer tarandus caribou) de Charlevoix, dont l’aire de répartition est traversée 

du sud au nord par la route 175 sur une distance de 95,5 km (Figure 2). Cette population a 

été réintroduite dans son aire de répartition historique à la fin des années 1960 (Jolicoeur, 

1993) et elle a atteint sa taille maximale au début des années 1990, alors que 126 individus 

ont été répertoriés lors d’un inventaire aérien (Banville, 1998). Le nombre d’individus au 

sein de la population a ensuite diminué jusqu'à environ 70–80 individus au début des 

années 2000, et il est demeuré relativement stable par la suite (Sebbane et al., 2002; St-

Laurent et Dussault, 2012). 

 

La nouvelle route 175 plus large et les chantiers de construction étaient susceptibles 

d’influencer le comportement des caribous forestiers et de menacer leur conservation. En 

effet, on craignait que la nouvelle route limite l’accessibilité de certains habitats propices et 

affecte l’efficacité du caribou forestier à éviter ses principaux prédateurs, le loup gris 

(Canis lupus) et l'ours noir (Ursus americanus). Le MTQ s’est donc associé avec le 

ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) et l’Université du 

Québec à Rimouski (UQAR) afin de réaliser un projet de recherche visant à évaluer les 

impacts de la réfection de la route 175 sur le caribou forestier de Charlevoix. 

 

Le projet de recherche a débuté officiellement au printemps 2006 et les opérations de 

terrain ont cessé au printemps 2012. L’objectif de ce rapport est de présenter l’ensemble 

des résultats obtenus au cours des 5 années qu'a duré le suivi de cette population (2007–

2011). Afin de mieux évaluer les changements comportementaux du caribou forestier 
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provoqués par la nouvelle route, nous avons pu bénéficier de données télémétriques sur le 

caribou forestier de Charlevoix recueillies dans le cadre d’un projet antérieur s'étant déroulé 

durant les 3 années précédant le présent projet. Ainsi, le suivi télémétrique de cette 

population s’étend sur un total de 8 années complètes, de 2004 à 2011 inclusivement. Cette 

base de données offre une occasion unique d’évaluer les impacts de la réfection d’un axe 

routier majeur sur le comportement et la survie du caribou forestier, en utilisant une 

approche robuste de comparaison avant – pendant – après (Roedenbeck et al., 2007).  
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Figure 2. Carte de l’aire d’étude montrant la route 175 traversant l’aire de 

répartition du caribou forestier de Charlevoix. Le contour des parcs nationaux et 

les localisations télémétriques des caribous forestiers équipés de colliers GPS de 

2004 à 2012 sont également présentés. 
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2. Bilan des captures de caribous forestiers et du suivi télémétrique 

 

Afin d’atteindre les objectifs du projet de recherche, nous avons capturé des caribous 

forestiers et les avons munis de colliers GPS (Global Positioning System). Le projet 

nécessitait de capturer un nombre suffisant d’individus qui fréquentaient la route 175 et 

ses abords. Nous avons donc capturé les individus les plus susceptibles d’utiliser la route 

175, en se basant sur des suivis télémétriques antérieurs. Pour des raisons de logistique en 

lien avec le projet de recherche précédant (2004–2006), nous avons d’abord capturé des 

femelles adultes et des juvéniles lors de la première année de capture, en 2007. À partir 

de la seconde année, nous avons capturé aussi bien des mâles que des femelles. En effet, 

presque aucune information n'était disponible sur le comportement des caribous forestiers 

mâles, bien qu’il soit reconnu chez les ongulés que les mâles et les femelles se 

comportent différemment à plusieurs égards (Main, 2008). Il s’agissait de la première 

campagne de marquage significative sur des caribous forestiers mâles au Québec. Les 

mêmes individus furent suivis durant toute la durée du projet et furent recapturés tous les 

2 ans pour télécharger les données, changer les piles et, dans certains cas, remplacer un 

collier défectueux. 

 

Les caribous forestiers étaient capturés en hélicoptère (Astar 350BA) durant l’hiver à 

l’aide d’un lance-filet (Potvin et Breton, 1988), ou exceptionnellement durant l’été à 

l’aide d’un fusil à fléchette et d’un produit immobilisant. Une fois l’animal immobilisé, il 

était rejoint immédiatement par l’équipe de capture et un bandeau était placé sur ses 

yeux. L’équipe procédait alors à la pose du collier GPS et d'une ou deux étiquettes 
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d’identification aux oreilles. La plupart des caribous forestiers adultes étaient équipés 

d’un collier GPS (TGW 3600 de Telonics inc., Mesa, AZ, É.-U.; environ 1300 g) 

programmé pour enregistrer une position télémétrique à toutes les 2,5 h. Les faons et 

quelques adultes ont été équipés d’un collier de type Very High Frequency (VHF; 

LMRT-3 de Lotek Engineering Inc., Newmarket, ON, Canada; 400 g) afin de faciliter 

leur recapture à l’hiver suivant, moment où ils étaient munis d’un collier GPS. Tous les 

colliers étaient équipés d’un dispositif causant l’accélération de la fréquence d’émission 

VHF après 4 heures d’immobilité totale, permettant l’identification des animaux morts. 

L’âge de l’animal était évalué à partir de la taille corporelle pour les juvéniles et par 

l’examen visuel de l’usure des dents pour les adultes (Hewison et al., 1999). Une fois 

l’opération de marquage terminée (environ 15 minutes), l’animal était immédiatement 

relâché. 

 

Nous avons effectué 3 survols en avion par année, soit à la fin de février, à la mi-juin et à 

la fin d’octobre, pour vérifier le fonctionnement des colliers et identifier les individus 

morts, en prenant soin, si possible, de noter la cause de la mortalité. À la fin de mars 

2012, tous les colliers sont tombés au sol grâce à un dispositif de chute automatique 

programmé pour libérer l’animal de son collier sans intervention humaine. La 

récupération des colliers a eu lieu en mars et en avril 2012. Le Tableau 1 montre le 

nombre d’individus suivis par année dans le cadre du projet, et les Tableaux 2 à 6 

montrent les bilans des séances de captures effectuées de 2007 à 2011. 
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Tableau 1. Nombre de caribous forestiers de Charlevoix suivis par télémétrie GPS ou VHF de 2004 à 2012, dans le 

cadre du projet de recherche sur les impacts de la réfection de la route 175, ainsi que d'un projet antérieur (2004–

2006). 

Année 
GPS VHF 

 

Nombre d’individus 

différents suivis 

Nombre d’individus 

Femelles – Mâles 

Nombre de localisations 

télémétriques obtenues 

Nombre d’individus 

différents suivis 

2004 17 17 – 0 18 752 0 

2005 18 18 – 0 24 970 0 

2006 18 18 – 0 26 207 3 

2007 26 20 – 6 53 434 8 

2008 30  20 – 10 85 354 10 

2009 35  24 – 11 86 674 0 

2010 32  22 – 10 88 421 0 

2011 21 16 – 5 66 904 0 

TOTAL 59  42 – 17  463 601 21 
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Tableau 2. Bilan de la séance de captures de l’hiver 2007. 

Catégorie d’âge Identifiant Date de 

capture 

Sexe Type de 

collier 

Adultes GJ21 17/02/2007 F GPS 

 GJ50 18/02/2007 F GPS 

 GJ52 01/03/2007 F GPS 

 GJ53 09/03/2007 F GPS 

 GJ55 17/02/2007 F GPS 

 GJ56 04/07/2007 M GPS 

 GJ57 18/02/2007 F GPS 

 GJ59 07/04/2007 F GPS 

 GJ63 01/03/2007 F VHF 

 GJ66 09/03/2007 F GPS 

 GJ67 09/03/2007 F VHF 

 GJ68 01/03/2007 F VHF 

 GJ69 07/04/2007 F GPS 

 GJ70 01/03/2007 F GPS 

 GJ71 09/03/2007 F VHF 

 GJ72 17/02/2007 F GPS 

 GJ73 18/02/2007 F GPS 

 GJ74 03/09/2007 F VHF 

 GJ75 09/03/2007 M GPS 

 GJ76 28/06/2007 M GPS 

 GJ77 28/06/2007 M GPS 

 Juvéniles GJ07-516 31/03/2007 M GPS 

 GJ52-601 01/03/2007 F VHF 

 GJ53-501 28/06/2007 M GPS 

 GJ59-506 07/04/2007 F GPS 

 GJ70-605 17/02/2007 M VHF 

 GJ73-521 31/03/2007 F GPS 

 GJ73-618 18/02/2007 F VHF 
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Tableau 3. Bilan de la séance de captures de l’hiver 2008. 

Catégorie d’âge Identifiant Date de 

capture 

Sexe Type de 

collier 

Adultes GJ07 29/03/2008 F GPS 

 GJ71 29/03/2008 F GPS 

 GJ78 29/03/2008 M GPS 

 GJ79 08/04/2008 F GPS 

 GJ80 30/03/2008 M GPS 

 GJ81 30/03/2008 F GPS 

 GJ82 30/03/2008 M GPS 

 GJ83 30/03/2008 M GPS 

 
Juvéniles GJ21-502 28/03/2008 F GPS 

 GJ69-520 30/03/2008 F GPS 

 GJ07-709 29/03/2008 F VHF 

 GJ502-710 29/03/2008 F VHF 

 GJ21-702 28/03/2008 M VHF 

 GJ24-706 29/03/2008 F VHF 

 GJ50-708 29/03/2008 F VHF 

 GJ52-704 29/03/2008 M VHF 

 GJ71-701 30/03/2008 M VHF 

 GJ73-713 29/03/2008 F VHF 

 GJ79-714 29/03/2008 F VHF 

 GJ81-714 30/03/2008 F VHF 

 

 

 

  



 

11 

 

Tableau 4. Bilan de la séance de captures de l’hiver 2009. 

Catégorie d’âge Identifiant Date de 

capture 

Sexe Type de 

collier 

Adultes GJ21 20/01/2009 F GPS 

 GJ50 17/03/2009 F GPS 

 GJ52 22/01/2009 F GPS 

 GJ53 17/03/2009 F GPS 

 GJ55 18/03/2009 F GPS 

 GJ57 23/01/2009 F GPS 

 GJ59 19/03/2009 F GPS 

 GJ66 20/01/2009 F GPS 

 GJ67 22/01/2009 F GPS 

 GJ69 16/03/2009 F GPS 

 GJ70 19/03/2009 F GPS 

 GJ72 20/01/2009 F GPS 

 GJ73 17/03/2009 F GPS 

 GJ76 19/01/2009 M GPS 

  GJ77 16/03/2009 M GPS 

Juvéniles GJ07-516 21/01/2009 M GPS 

 GJ07-709 19/03/2009 F GPS 

 GJ502-710 17/03/2009 F GPS 

 GJ50-708 22/01/2009 F GPS 

 GJ52-601 17/03/2009 F GPS 

 GJ52-704 20/01/2009 M GPS 

 GJ53-501 21/01/2009 M GPS 

 GJ70-605 19/03/2009 M GPS 

 GJ71-701 18/03/2009 M GPS 

 GJ73-521 17/03/2009 F GPS 

  GJ81-714 18/03/2009 F GPS 
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Tableau 5. Bilan de la séance de captures de l’hiver 2010. 

Catégorie d’âge Identifiant Date de 

capture 

Sexe Type de 

collier 

Adultes GJ79 07/01/2010 F GPS 

 GJ82 07/01/2010 M GPS 

 GJ84 06/03/2010 M GPS 

 GJ85 06/03/2010 F GPS 

 GJ86 06/03/2010 M GPS 

 GJ87 07/03/2010 M GPS 

 GJ88 07/03/2010 F GPS 

 GJ89 07/03/2010 F GPS 

 GJ90 09/03/2010 F GPS 

 GJ91 09/03/2010 F GPS 

  GJ92 09/03/2010 F GPS 

Juvéniles GJ21-502 06/01/2010 F GPS 

 GJ21-702 05/01/2010 M GPS 

  GJ79-714 06/03/2010 F GPS 
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Tableau 6. Bilan de la séance de captures de l’hiver 2011. 

Catégorie d’âge Identifiant Date de 

capture 

Sexe Type de 

collier 

Adultes GJ50 13/01/2011 F GPS 

 GJ52 14/01/2011 F GPS 

 GJ55 17/01/2011 F GPS 

 GJ66 17/01/2011 F GPS 

 GJ67 13/01/2011 F GPS 

 GJ70 17/01/2011 F GPS 

 GJ72 14/01/2011 F GPS 

 GJ73 14/01/2011 F GPS 

 GJ76 14/01/2011 M GPS 

  GJ92 17/01/2011 F GPS 

Juvéniles GJ07-516 14/01/2011 M GPS 

 GJ07-709 17/01/2011 F GPS 

 GJ50-708 13/01/2011 F GPS 

 GJ52-601 13/01/2011 F GPS 

  GJ81-714 13/01/2011 F GPS 

 

 



 

14 

 

Afin de bien évaluer les impacts du projet de réfection de la route 175 sur le caribou 

forestier, nous souhaitions comparer le comportement des mêmes individus avant, 

pendant et après la réfection. Le Tableau 7 montre la durée du suivi télémétrique pour 

chaque individu équipé d’un collier GPS au cours de l’étude, ce qui permet de constater 

que nous avons rencontré notre objectif. Ainsi, les caribous forestiers ont été suivis 

pendant plus de 3 ans en moyenne, et 4 individus ont été suivis en continu pendant 8 ans 

(en incluant les données de 2004–2006). Cette longue série temporelle de données 

télémétriques a permis d’explorer plusieurs facettes de l’écologie des caribous forestiers. 

 

Le nombre d’individus suivis par télémétrie GPS était en moyenne de 25 par année, avec 

un maximum de 35 individus en 2009. Il s’agit d’un échantillon fort représentatif de la 

population, qui comptait de 70 à 80 individus au cours de l’étude (St-Laurent et Dussault, 

2012). Nous avons cumulé des données sur 42 mâles-années. Plusieurs individus 

juvéniles ont été munis d’un collier GPS vers l’âge de 22 mois. Ces juvéniles étaient tous 

les descendants d'une femelle adulte suivie par télémétrie (le nombre précédant le tiret 

dans l'identifiant des juvéniles correspond à l’identifiant de leur mère). Le nombre 

d’individus suivis a diminué en 2011 parce que plusieurs individus sont morts par 

prédation.  

 



 

15 

 

Tableau 7. Liste des caribous forestiers de Charlevoix suivis par télémétrie GPS dans le 

cadre du projet de recherche sur les impacts de la réfection de la route 175. Une case de 

couleur indique que l’animal était suivi durant l’année en question. La couleur rouge 

indique que l’individu est mort en cours d’année. 

Classe d’âge Identifiant 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adultes GJ50         

  GJ52                 

  GJ55                 

  GJ66                 

  GJ67                 

  GJ53                 

  GJ59                 

  GJ57                 

  GJ62                 

  GJ63                 

  GJ68                 

  GJ64                 

  GJ54                 

  GJ65                 

  GJ51                 

  GJ58                 

  GJ61                 

  GJ70                 

  GJ72                 

  GJ69                 

  GJ71                 

  GJ73                 

  GJ74                 

  GJ76                 

  GJ21                 

  GJ77                 

  GJ75                 

  GJ56                 

  GJ79                 

  GJ82                 

  GJ07                 

  GJ78                 

  GJ80                 

  GJ81                 

  GJ83                 
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Classe d’âge Identifiant 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Adultes (suite) GJ85                 

  GJ92                 

  GJ84                 

  GJ91                 

  GJ86                 

  GJ87                 

  GJ88                 

  GJ89                 

  GJ90                 

Juvéniles GJ07-516                 

  GJ53-501                 

  GJ59-506                 

  GJ73-521                 

  GJ21-502                 

  GJ69-520                 

  GJ07-709                 

  GJ50-708                 

  GJ52-601                 

  GJ70-605                 

  GJ81-714                 

  GJ52-704                 

  GJ71-701                 

 GJ21-702         

 GJ79-714         
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3. Caractérisation de l'habitat du caribou forestier 

 

Les 59 caribous forestiers équipés d’un collier GPS entre 2004 et 2011 ont utilisé une aire 

de plus de 7 240 km
2
, ce qui constitue notre aire d’étude (voir Figure 2). Toutes les 

localisations télémétriques ont été projetées dans un système d’information géographique 

dans le logiciel ArcGIS 9.3 (ESRI inc., Redlands, CA, É.-U.), où nous avons pu leur 

associer une foule d’informations provenant de diverses cartes d’habitat. Nous avons 

utilisé les cartes écoforestières fournies par le MRNF pour déterminer les classes 

d'habitat disponibles dans l’aire d’étude, que nous avons regroupées en 9 classes en se 

basant sur le couvert végétal dominant, la hauteur et la classe d’âge des arbres ainsi que 

leur importance pour le caribou forestier (Tableau 8). Les cartes écoforestières ont été 

mises à jour annuellement afin d'inclure les nouvelles coupes forestières et les nouveaux 

chemins forestiers. Nous avons utilisé des modèles numériques d’élévation pour 

caractériser la topographie. Enfin, nous avons utilisé des photos aériennes de la route 175 

fournies par le MTQ pour déterminer le tracé de la route 175 avant et après sa réfection.  

 

Afin d’obtenir la meilleure évaluation possible des impacts du réseau routier sur le 

caribou forestier de Charlevoix, nous avons distingué les routes « actives » (routes 

pavées, incluant la route 175, et chemins forestiers de 1
er

 ordre) des chemins peu 

fréquentés (chemins forestiers de 2
ème

 et 3
ème

 ordres; Desautels et al., 2009). Les routes 

actives avaient une emprise de 35 à 90 m et étaient fréquemment entretenues en hiver. 

Leur durée de vie est d’au moins 10 ans (beaucoup plus pour les routes pavées). La 

densité de routes actives dans l'aire d'étude était de 0,19 km/km
2
 et la distance moyenne 
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des localisations de caribous forestiers à celles-ci était de 2,2 ± 1,4 km. Les chemins peu 

fréquentés (ci-après nommés chemins forestiers) avaient une largeur de 15 à 30 m et une 

durée de vie de moins de 10 ans (Desautels et al., 2009). Ces chemins ne sont pas 

entretenus par les compagnies forestières, mais ceux-ci demeurent généralement 

praticables plusieurs années après leur construction dû à leur utilisation par les chasseurs, 

les pêcheurs et les récréotouristes. La densité de chemins forestiers était de 1,47 km/km
2
 

et la distance moyenne des localisations de caribous forestiers à ces chemins était de 

0,8 ± 0,7 km.  

 

Tableau 8. Description des classes d’habitat utilisées pour étudier la sélection d’habitat 

du caribou forestier de Charlevoix et proportion des localisations télémétriques (2004–

2006) qui se retrouvaient dans chaque catégorie. 

Classe d'habitat Localisations (%) 

Conifères matures 50–70 ans 23,9 

Conifères matures ≥90 ans 19,2 

Perturbations récentes (≤5 ans), incluant les 

coupes et les perturbations naturelles 
18,8 

Perturbations âgées (6–20 ans), incluant les 

coupes et les perturbations naturelles 
11,2 

Milieux ouverts riches en lichens 10,6 

Milieux en régénération (>20 ans) 4,7 

Milieux humides 4,1 

Décidus matures 2,5 

Autres : eau, infrastructures humaines, lignes de 

transport d’énergie, etc. 
5,0 
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4. Réfection de la route 175 et design expérimental 

 

Les travaux de réfection de la route 175 se sont déroulés progressivement sur différents 

chantiers de construction d'une longueur moyenne de 7 km. Les travaux ont débuté aussi 

tôt que mai 2006 et aussi tard que juin 2009. Les travaux sur chaque chantier ont duré 

entre 100 et 900 jours, et se déroulaient en continu, le jour comme la nuit (sauf lors des 

vacances de la construction ou lors d’intempéries majeures). Le Tableau 9 présente la 

longueur de route 175 incluse dans l'aire de répartition du caribou forestier de 

Charlevoix, par année et par statut de réfection. Au cours d’une même année, un individu 

pouvait interagir avec des sections de route dont le statut de réfection était différent. Ceci 

veut dire que les individus pouvaient faire face à des segments de route où le niveau de 

dérangement associé aux activités humaines variait en fonction de la largeur de l’emprise 

routière, de la présence de chantiers de construction et de la densité de trafic.  

 

Nous avons pu profiter de cette variabilité spatio-temporelle dans l’intensité des activités 

humaines pour investiguer la réponse du caribou forestier face au dérangement. Les 

réactions du caribou forestier ont été étudiées grâce à plusieurs aspects de leur 

comportement : répartition spatiale, utilisation des milieux en périphérie de la route, 

déplacements, taux de traversée de la route et sélection d’habitat multi-échelle. Ainsi, de 

façon générale, la « situation initiale » ou période « avant réfection » fait référence aux 

données récoltées de 2004 à 2006 avant le début des travaux de réfection, alors que les 

périodes « pendant » et « après » réfection font référence aux données récoltées de 2007 à 

2011. Toutefois, plusieurs analyses nécessitaient une estimation précise de l’état 



 

20 

 

d’avancement des travaux de chaque segment de route. Nous avons donc mis à jour le 

statut de chaque segment de 1 km de la route 175 à tous les 15 jours, en se basant sur les 

cahiers des surveillants en environnement responsables des chantiers (données fournies 

par le MTQ). Ainsi, nous avons pu attribuer à chaque segment de 1 km de route un état 

d’avancement des travaux, soit avant, pendant (en chantier) ou après la réfection. 

 

Tableau 9. Longueur de la route 175 traversant l’aire de répartition du caribou forestier 

de Charlevoix, par année et par statut de réfection. Les chantiers de réfection ont débuté 

au plus tôt en 2006 et se sont terminés au plus tard en 2010. 

 

Longueur de la route 175 dans l'aire de répartition du caribou 

forestier (km) 

Année Avant la réfection Pendant la réfection Après la réfection 

2004 95,5 0,0 0,0 

2005 95,5 0,0 0,0 

2006 80,4 15,1 0,0 

2007 80,4 15,1 0,0 

2008 23,2 61,7 10,6 

2009 0,0 80,4 15,1 

2010 0,0 36,6 58,9 

2011 0,0 0,0 95,5 
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La plupart des analyses réalisées dans cette étude portaient sur l'ensemble des individus 

suivis par télémétrie GPS. Toutefois, certaines analyses avaient pour objectif de 

déterminer la réaction comportementale des caribous forestiers à proximité de la route 

175. Nous avons donc limité certaines analyses à des zones de différentes largeurs de part 

et d'autre de la route 175. Ces zones, correspondant à des zones d'effet (sensu Forman, 

2000) ou zones d'influence autour de la route, ont pris des largeurs de 1 250 m, 2 500 m 

et 5 000 m. Nous avons aussi créé des zones plus larges que 5 000 m, mais les analyses 

ont révélé que les résultats obtenus étaient semblables aux analyses réalisées avec 

l'ensemble des localisations. La Figure 3 présente un schéma des 3 zones d'effet utilisées 

au cours de cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Représentation des zones de 1 250 m (ici en hachuré), 2 500 m et 5 000 m de 

part et d'autre de la route 175 utilisées dans certaines analyses pour caractériser les 

impacts de la route sur le comportement du caribou forestier de Charlevoix. 
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5. Utilisation de l’espace par le caribou forestier 

 

5.1 Superficie des domaines vitaux annuels 

Nous avons calculé 197 domaines vitaux annuels en traçant un polygone englobant toutes 

les localisations de chaque individu à chaque année avec la technique du polygone 

convexe minimum (Mohr, 1947). Les caribous forestiers ont utilisé des domaines vitaux 

annuels ayant une superficie de 491 km
2
 en moyenne. Les femelles caribous forestiers (n 

= 42 femelles et 155 femelles-années, 515 km
2
) ont utilisé des domaines vitaux annuels 

plus grands que les mâles (n = 17 mâles et 42 mâles-années, 404 km
2
; F = 2,65; dl = 44; 

p < 0,001). Les caribous forestiers utilisent donc de très grands domaines vitaux, ce qui 

augmente la probabilité qu’ils entrent en contact avec le réseau routier. En comparaison, 

les orignaux (Alces alces) dans le même secteur utilisaient des domaines vitaux annuels 

de 54 km
2
 (Laurian et al., 2008). 

  

Les domaines vitaux annuels étaient plus grands avant (2004–2006, n = 53 individu-

années, 619 km
2
) vs. pendant et après la réfection de la route 175 (2007–2011, n = 144 

individu-années, 445 km
2
; F = 2,81; dl = 52; p < 0,001). En conservant seulement les 

individus dont le domaine vital annuel incluait la route 175, cette différence dans la 

superficie des domaines vitaux entre les périodes de réfection disparaît (F = 1,95; dl = 14; 

p = 0,185). Cependant, le nombre d'individus qui ont utilisé la route 175 était faible au 

cours des deux périodes, avec seulement 15 individu-années de 2004 à 2006 (1 358 km
2
) 

et 19 individu-années de 2007 à 2011 (1 035 km
2
). Outre l'abondance des perturbations 

anthropiques incluses dans le domaine vital des individus, la superficie du domaine vital 



 

23 

 

dépend aussi de plusieurs autres facteurs tels que le sexe et l’âge de l’individu, la 

disponibilité et la qualité des ressources alimentaires et les variations climatiques 

(Anderson et al., 2005). Ainsi, la superficie du domaine vital annuel n'est pas le meilleur 

indicateur pour évaluer les impacts d’une route sur le caribou forestier, et nous avons 

porté davantage d'attention sur d'autres facettes de leur comportement. 

 

5.2 Localisation des domaines vitaux annuels 

Seulement 34 des 197 domaines vitaux annuels (17%) incluaient la route 175 (Tableau 

10). Grâce au suivi télémétrique, nous avons pu vérifier que ces individus avaient bel et 

bien traversé la route 175 au moins une fois dans l'année. Ces domaines vitaux annuels 

appartenaient à 13 individus différents et étaient répartis sur les 8 années de suivi. De 

plus, le domaine vital annuel de 13 individu-années était relativement proche de la route 

175 (< 1 250 m), sans toutefois l’inclure. Ces individus ont peut-être réagit à la présence 

de la route 175 et ne s’en sont pas approchés ni ne l’ont traversée. La plupart des 

individus sont demeurés exclusivement du côté est de la route 175 (Tableau 10). Ces 

observations indiquent que plusieurs caribous forestiers ont évité la route 175 à l’échelle 

du paysage et qu’ils ont préféré établir leur domaine vital loin de celle-ci. Cela signifie 

également que le dérangement associé à la route 175 influençait déjà la répartition des 

caribous forestiers de Charlevoix avant sa réfection. 

 

Des 34 domaines vitaux annuels incluant la route, 15 ont été établis avant la réfection et 

19 ont été établis pendant et après la réfection. Afin de déterminer si les travaux de 

réfection ont pu causer un déplacement du domaine vital annuel des individus en 
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périphérie de la route, nous avons évalué si la densité de la route 175 (km/km
2
) dans le 

domaine vital annuel des caribous forestiers diminuait au fil des ans. Nous avons effectué 

une corrélation de Spearman entre la densité de la route 175 dans le domaine vital des 

individus et l’année, et avons obtenu une corrélation négative (r de Spearman = -0,167, P 

= 0,029). Ainsi, les caribous forestiers incluaient de moins en moins la route 175 dans 

leur domaine vital annuel à mesure que le projet de réfection avançait. De plus, nous 

avons observé que 8 des 9 individus ayant un domaine vital annuel qui incluait la route 

175 avant le début des travaux, et qui ont été suivis par télémétrie pendant plus de 2 ans, 

ont modifié leur utilisation de l’espace afin d’exclure la route 175 de leur domaine vital 

annuel pendant (n = 3) ou après les travaux (n = 5). 
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Tableau 10. Localisation des domaines vitaux annuels des caribous forestiers de 

Charlevoix par rapport à la route 175, en nombre d'individu-année, de 2004 à 2011. 

 

 

Figure 4. Dates de début et de fin des saisons utilisées pour décrire le comportement des 

caribous forestiers de Charlevoix. 

 

 Localisation du domaine vital annuel par rapport à la route 175                

(en nombre d’individu-année) 

Année Inclut la route À l'est de la route À l'ouest de la route 

2004 4 13 0 

2005 6 10 2 

2006 5 12 1 

2007 4 19 3 

2008 6 21 3 

2009 2 25 7 

2010 5 24 3 

2011 2 17 3 

Total 34  141  22  
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5.3 Superficie des domaines vitaux saisonniers 

Nous avons délimité les domaines vitaux saisonniers des individus en utilisant 6 saisons 

basées sur le cycle vital annuel du caribou forestier (Courtois, 2003; voir Figure 4). Les 

domaines vitaux saisonniers avaient une superficie moyenne de 208 km
2
 en hiver (n = 

197), 124 km
2
 au printemps (n = 171), 66 km

2
 durant la mise bas (n = 170), 106 km

2
 en 

été (n = 173) et 141 km
2
 durant le rut (n = 163). La grande superficie des domaines vitaux 

en hiver peut s’expliquer par le fait que certains caribous forestiers ont effectué des 

déplacements de grande amplitude durant l'hiver, ou juste avant le printemps (voir 

Section 5.4). La superficie des domaines vitaux durant le printemps et le rut était 

également grande. Ce sont des périodes durant lesquelles les déplacements chez le 

caribou forestier ont une signification écologique particulière. En effet, c’est à ce moment 

de l’année qu’ils effectuent la dispersion printanière et qu’ils recherchent des partenaires 

sexuels, respectivement. C’est durant la mise bas que la superficie du domaine vital était 

la plus petite puisque les femelles demeurent généralement 2 à 3 semaines dans un 

environnement très restreint suite à la naissance de leur veau (Gustine et al., 2006). 

 

5.4 Déplacements des caribous forestiers dans l'aire d'étude 

La distribution spatiale du caribou forestier de Charlevoix a beaucoup changé au cours 

des dernières décennies. Autrefois concentrée à l’intérieur des limites du parc national 

des Grands-Jardins, cette population occupe maintenant une aire beaucoup plus vaste 

(voir Figure 2). La télémétrie GPS nous a permis de déterminer quelles étaient les régions 

les plus utilisées par le caribou forestier, ainsi que les principaux déplacements à grande 

échelle réalisés par les individus. 
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Nous avons pu remarquer que la plupart des caribous forestiers utilisaient des secteurs 

différents entre l'hiver et l'été. Ces secteurs étaient situés en moyenne à plus de 15 km 

l’un de l’autre. De façon générale, les caribous forestiers semblaient effectuer trois 

déplacements à grande échelle au cours de l’année. Ainsi, 78% des caribous forestiers ont 

effectué un premier déplacement significatif durant l’hiver (période du 1
er

 janvier au 14 

avril) et 79% ont procédé à une dispersion printanière. L’utilisation du site d’hivernage 

historique du parc des Grands-Jardins et la dispersion vers le sud-ouest au printemps 

étaient des comportements répétés par plusieurs individus. Nous avons toutefois observé 

une grande variabilité interindividuelle dans le choix des sites d’hivernage et dans les 

stratégies de dispersion. Par exemple, certains caribous forestiers semblaient se déplacer 

en hiver plutôt qu’au printemps, parcouraient des distances variables, se rendaient dans 

des sites différents à chaque année, ou bien semblaient plutôt sédentaires durant toute 

l’année. La Figure 5 montre le patron général des principales aires utilisées par le caribou 

forestier de Charlevoix au cours de l'étude, ainsi que les déplacements les plus communs 

à l'échelle de la population. 
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Figure 5. Patron général des principaux sites utilisés et des déplacements des caribous 

forestiers de Charlevoix, de 2004 à 2011. Les flèches rouges représentent les principaux 

déplacements effectués à la fin de l’hiver et au printemps. Ces déplacements sont 

généralement suivis plus tard dans l’année d’un retour vers les sites d’hivernage. Les 

flèches bleues représentent les principaux déplacements effectués en hiver. La largeur des 

flèches représente l’importance relative de ces mouvements parmi les individus de la 

population. 
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6. Traversées de la route 175 par le caribou forestier 

 

Seulement 13 (5 mâles et 8 femelles) des 59 caribous forestiers suivis (22%) ont traversé 

la route 175 au moins une fois entre 2004 et 2012, pour un total de 105 traversées 

(Tableau 11). Moins de 0,03% des pas effectués par le caribou forestier (i.e., le pas 

représente le déplacement de l'animal entre deux localisations télémétriques) impliquaient 

une traversée de la route. La route 175 a été traversée en moyenne 12,6 fois par année par 

les caribous forestiers porteurs d’un collier GPS. La majorité des traversées de la route 

175 a été effectuée par quelques individus seulement. Ainsi, 5 individus ont traversé la 

route 175 plus de 10 fois au cours de l’étude. Par exemple, les individus GJ66 et GJ55 

ont respectivement traversé la route 18 et 17 fois. Fait intéressant, l’individu GJ55 a 

fortement utilisé une ligne de transport d’énergie dans un secteur où cette ligne longe et 

traverse l’emprise de la route 175 (km 115-125, voir la Figure 7). L’individu GJ66 n’a 

pas utilisé les lignes de transport d’énergie, mais il a tout de même traversé la route 175 

de 2 à 4 fois par année durant 7 années consécutives. Il semble donc que l’utilisation des 

lignes de transport d’énergie explique seulement en partie les traversées de la route 175 

par certains individus. En guise de comparaison, le taux de traversée de la route 175 par 

les caribous forestiers de Charlevoix (0,5 traversées par individu par année) était inférieur 

au taux de traversée observé chez l’orignal dans la même région (4,6 traversées par 

individu par année; Laurian et al., 2008). 
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6.1 Répartition spatiale des traversées de la route 175 

La Figure 6 montre l’emplacement estimé de l'ensemble des traversées de la route 175 

effectuées par les caribous forestiers entre 2004 et 2012. Plusieurs traversées étaient 

localisées entre les km 115 et 125 de la route 175. D’ailleurs, la Figure 7 montre plus en 

détails l’emplacement des traversées dans ce secteur. Le secteur situé entre les bornes 

kilométriques 115 et 125 a été traversé 61 fois, ce qui représente 58% des traversées 

totales, et le secteur situé entre les bornes kilométriques 119 à 121 a été traversé 30 fois. 

Ce secteur est caractérisé par la présence d’une ligne de transport d’énergie qui traverse 

et longe la route 175. Or, cette ligne de transport d’énergie est fortement utilisée par 

quelques individus. Les lignes de transport d’énergie disponibles dans la réserve faunique 

des Laurentides furent utilisées par 10 individus différents, mais seulement 4 de ces 

individus les utilisaient de façon substantielle. 

 

Bien que la route 175 soit évitée à l’échelle populationnelle, il est important de maintenir 

la connectivité dans les secteurs sélectionnés par le caribou forestier. Ainsi, le secteur 

situé entre les km 115 et 125, et plus précisément entre les km 119 et 121, permet la 

majorité des échanges d’individus entre les deux côtés de la route 175. Ce secteur assure 

donc les échanges entre les côtés est et ouest de l’aire de répartition du caribou forestier, 

ce qui favorise l’accessibilité aux ressources et aux partenaires sexuels, et ultimement 

améliore les échanges génétiques. Ce serait sans aucun doute le secteur le plus approprié 

pour mettre en place une structure permettant la traversée de la route 175 par les caribous 

forestiers. Cette structure permettrait non seulement d'assurer la sécurité des caribous 

forestiers qui y traversent, mais aussi celle des usagers de la route. Advenant une 
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éventuelle interruption des traversées de la route 175 par le caribou forestier, la 

population serait subdivisée en 2 sous-groupes, chacun ayant une probabilité plus élevée 

d’extinction attribuable à des événements stochastiques (Foley, 1994). 

 

 

Tableau 11. Nombre de traversées de la route 175 par les caribous forestiers de 

Charlevoix de 2004 à 2012 et nombre d’individus différents impliqués dans ces 

traversées. 

Année 

Nombre de traversées 

de la route 175 

Nombre d’individus différents 

ayant traversé 

2004 13 4 

2005 20 5 

2006 6 3 

2007 14 4 

2008 21 5 

2009 6 2 

2010 17 4 

2011 4 2 

  2012
a
 4 2 

Total 105 13 

a
 de janvier à avril 2012 seulement. 
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Figure 6. Carte présentant la localisation de l'ensemble des traversées de la route 175 par 

les caribous forestiers de Charlevoix de 2004 à 2012 (n = 105 traversées). 
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Figure 7. Carte présentant la localisation des traversées de la route 175 par les caribous 

forestiers de Charlevoix de 2004 à 2012 entre les bornes kilométriques 115 et 125 (n = 61 

traversées). 
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6.2 Répartition temporelle des traversées de la route 175 

La majorité (79%) des traversées de la route 175 ont eu lieu entre la mi-avril et la mi-juin, 

alors que les caribous forestiers effectuent leur dispersion printanière et qu’ils 

recherchent un site propice à la mise bas (Tableau 12). Seulement 6 traversées ont eu lieu 

durant l’hiver, 8 durant l’été et 8 durant le rut. Les traversées de la route 175 n’étaient pas 

plus fréquentes durant une journée de la semaine en particulier (Figure 8). Enfin, les 

traversées de la route 175 survenaient généralement au milieu de la journée, entre 7 h et 

17 h (Figure 9), au moment où la densité de trafic était la plus élevée (voir la section 7 

qui traite de l’effet du trafic sur le comportement du caribou forestier). 

 

Tableau 12. Répartition temporelle des traversées de la route 175 par le caribou forestier 

de Charlevoix de 2004 à 2012, selon la saison (n = 105 traversées). Voir la Figure 4 pour 

connaître la définition de chaque saison. 

Année Hiver Printemps Mise bas Été Rut 

2004 2 5 3 3 0 

2005 0 1 14 2 3 

2006 0 4 1 1 0 

2007 0 1 10 1 2 

2008 4 9 8 0 0 

2009 0 0 5 0 1 

2010 0 4 11 1 1 

2011 0 0 3 0 1 

  2012
a
 0 4 - - - 

Total 6 28 55 8 8 

a
 de janvier à avril 2012 seulement. 
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Figure 8. Répartition des traversées de la route 175 par le caribou forestier de Charlevoix 

de 2004 à 2012, selon la journée de la semaine (n = 105 traversées). 

 

 

Figure 9. Répartition des traversées de la route 175 par le caribou forestier de Charlevoix 

de 2004 à 2012, selon l’heure de la journée (n = 105 traversées). 
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6.3 Impacts de la route 175 sur les déplacements du caribou forestier 

Afin de déterminer si la route 175 avait des impacts sur les déplacements du caribou 

forestier de Charlevoix, nous avons réalisé une analyse permettant de vérifier si les 

caribous forestiers traversaient la route 175 aussi souvent qu'attendu avec un modèle de 

déplacement aléatoire. Pour ce faire, nous avons simulé 1 000 routes virtuelles dans un 

système d'information géographique. Ces routes virtuelles possédaient le même tracé que 

la route 175, mais nous les avons déplacées (translation et rotation) afin qu’elles se 

distribuent de façon aléatoire dans l’aire d’étude. Nous avons déterminé le nombre de 

traversées de caribous par km de ces routes aléatoires, et l’avons comparé au nombre de 

traversées par km de la route 175 à l’aide de tests de t.  

 

Le nombre de traversées par km de la route 175 était beaucoup plus faible que celui des 

routes distribuées aléatoirement dans l’aire d’étude (Tableau 13). Ce résultat démontre 

que la route 175 influence les déplacements des caribous forestiers et que ceux-ci 

traversent la route moins souvent qu’attendu. Les caribous forestiers réagissent donc à la 

présence de la route 175 en évitant de la traverser, un résultat qui est appuyé par d’autres 

analyses effectuées dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 13. Nombre annuel de traversées/km et de traversées de la route 175 par le caribou forestier de Charlevoix, pour chaque état 

de route. Le nombre de traversées/km observé sur la route 175 a été comparé au taux de traversées sur 1 000 routes virtuelles 

distribuées aléatoirement dans l’aire de répartition de la population à l’aide de tests de t. Basé sur les données 2004–2010. 

 

 

 

Année 

Nombre de traversées/km (et nombre de traversées) de la route 175 
Nombre moyen 

de traversées/km 

des 1000 routes 

aléatoires ± 

écart-type 

 

 

 

Valeur de t 

Avant la 

réfection 

Pendant la 

réfection 

Après la 

réfection Total 

2004 0,14 (13) –
a
 – 0,14 (13) 1,00 ± 2,13 12,83* 

2005 0,21 (20) – – 0,21 (20) 1,19 ± 2,68 11,61* 

2006 0,06 (5) 0,07 (1) – 0,06 (6) 1,50 ± 2,93 15,47* 

2007 0,16 (13) 0,07 (1) – 0,15 (14) 1,87 ± 2,26 24,09* 

2008 0,04 (1) 0,26 (16) 0,38 (4) 0,22 (21) 2,98 ± 3,89 22,44* 

2009 – 0,01 (1) 0,07 (1) 0,02 (2) 2,16 ± 3,38 19,99* 

2010 – 0 0,29 (17) 0,18 (17) 2,84 ± 3,91 21,53* 

Global (52) (19) (22) 0,97 (93) 14,17 ± 16,99 24,57* 

 

a
 État de la route non disponible, voir Tableau 9. 

 * P <0,0001.
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Nous avons effectué une corrélation de Spearman entre le nombre de traversées de la 

route 175 par km par individu et l’année, afin de noter un éventuel changement dans le 

comportement des caribous forestiers en lien avec l’avancement des travaux de réfection. 

Le nombre de traversées par km par individu a montré une tendance à diminuer au fil des 

années (n = 7 ans, r = -0,68; P = 0,09). Ainsi, bien que le taux de traversées de la route 

175 était déjà faible avant le début des travaux de réfection de la route 175, il a tout de 

même montré une tendance à la diminution au cours des années, pendant et après les 

travaux de réfection. 

 

Nous avons évalué le taux de déplacement (en m/h) des caribous forestiers traversant la 

route 175 et l’avons comparé à leur taux de déplacement quelques heures avant et après 

la traversée (Dussault et al., 2007). Le taux de déplacement est une estimation de la 

vitesse de déplacement et il se calcule en divisant la distance parcourue entre deux 

localisations successives (i.e., longueur du pas, en m) par le temps (en h) écoulé entre ces 

deux localisations. Nous avons testé l’effet du pas (c’est-à-dire T0 = pendant la traversée ; 

T-1 à T-5 = les 5 pas précédant la traversée ; T+1 à T+5 = les 5 pas suivant la traversée) sur 

le taux de déplacement à l’aide d’une régression multiple avec tests de comparaisons 

multiples de Tukey. La Figure 10 montre que les caribous forestiers adoptaient un taux de 

déplacement significativement plus élevé lors de la traversée de la route (1011 m/h, en 

moyenne) que lors des autres déplacements. Le taux de déplacement du caribou forestier 

était aussi plus élevé au cours des 2 pas précédant (T-1 et T-2) et du pas suivant (T+1) la 

traversée. Ces résultats suggèrent que les caribous forestiers ne traversent pas la route de 

façon aléatoire; les individus semblent demeurer à bonne distance de la route avant de 
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prendre la décision de s’en approcher et de la traverser. Le fait que le caribou forestier ne 

demeure pas longtemps à proximité de la route suggère aussi que l’environnement autour 

de celle-ci ne lui est pas propice. L’augmentation du taux de déplacement à proximité de 

la route 175 pourrait être une réponse comportementale au dérangement anthropique, tel 

que suggéré par Dussault et al. (2007). 

 

 

Figure 10. Taux de déplacement moyen (m/h + erreur-type) des caribous forestiers de 

Charlevoix lors de la traversée de la route 175 (T0), ainsi que lors des 5 pas précédant (T-1 

à T-5) et des 5 pas suivant (T+1 à T+5) la traversée. Les barres d’histogramme avec des 

lettres différentes sont significativement différentes. Basé sur les données 2004–2010 (n 

= 93 traversées). 
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7. Influence du trafic sur le comportement du caribou forestier 

 

Afin de déterminer si la densité de trafic circulant sur la route 175 avait un impact sur le 

comportement des caribous forestiers, nous avons développé un indice de trafic horaire 

moyen basé sur les données récoltées par un compteur situé au centre de l’aire d’étude 

(compteur électromagnétique situé à 500 m au nord de la route d’accès à la forêt 

Montmorency; données fournies par le MTQ). Cet indice était basé sur le trafic horaire 

moyen annuel, i (24 valeurs différentes de  pour chaque heure), que nous avons 

modifié pour considérer les variations de trafic mensuelles (12 valeurs moyennes 

différentes de j pour chaque mois) et journalières (7 valeurs moyennes différentes de k 

pour chaque jour de la semaine). Nous avons calculé cet indice selon l’équation suivante : 

  

L’indice résultant variait entre 18 et 786 véhicules/heure (v/h) durant l’année, avec une 

médiane de 186 v/h. Nous avons donc pu attribuer une densité de trafic à chaque 

localisation télémétrique, en nous basant sur la date et l’heure. De plus, notre indice de 

trafic nous a permis d’analyser les impacts du trafic sur le comportement du caribou 

forestier de façon plus directe que les autres études publiées à ce jour, qui supposaient 

simplement que le trafic augmentait sur les routes les plus larges. 

 

À l’aide de régressions log-linéaires, nous avons testé si la fréquence des localisations 

télémétriques retrouvées à proximité de la route 175 (dans les zones de 1 250, 2 500 et 

Densité de trafic = 
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5 000 m de part et d'autre de la route 175 présentées à la Figure 3) était influencée par la 

densité de trafic (faibles et fortes densités établies en deçà ou au dessus de la médiane de 

186 v/h, respectivement). Les caribous forestiers n’ont pas été observés moins 

fréquemment dans les zones de 1 250, 2 500 ou 5 000 m de part et d'autre de la route 175 

lorsque la densité de trafic était élevée (Tableau 14), contrairement à des études réalisées 

sur d'autres espèces de grands herbivores (e.g., Gagnon et al., 2007). De la même façon, 

les traversées de la route 175 par les caribous forestiers sont survenues lorsque la densité 

de trafic était plus élevée que la valeur médiane (Figure 11). En résumé, les caribous 

forestiers n’ont donc pas choisi les moments où le dérangement humain était le plus 

faible pour traverser la route ou encore pour fréquenter ses abords.  

 

Nous avons aussi testé l’effet de la densité du trafic sur le taux de déplacement (en m/h) 

des caribous forestiers traversant la route à l’aide d’une régression linéaire. Or, c’est 

plutôt à ce niveau qu’un impact de la densité de trafic sur le comportement du caribou 

forestier a été découvert. En effet, ceux-ci ont traversé la route 175 avec un taux de 

déplacement significativement plus élevé durant les périodes où le trafic était plus dense 

(P = 0,04). Ainsi, les caribous forestiers traversaient tout de même la route lorsque le 

trafic était élevé, mais modifiaient leur taux de déplacement, en traversant la route encore 

plus rapidement. Nous interprétons ce comportement comme une réaction du caribou 

forestier face à l’augmentation du dérangement occasionné par les densités élevées de 

trafic. Ce résultat est important, puisque le MTQ prévoit une hausse à long terme de la 

densité moyenne de trafic journalier sur la nouvelle route 175. 
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Tableau 14. Estimés de paramètres des régressions log-linéaires évaluant l’influence de la 

densité de trafic sur la fréquence des localisations de caribous forestiers de Charlevoix 

trouvées dans chaque zone le long de la route 175 (1 250, 2 500 et 5 000 m). Un estimé 

de paramètre positif signifie que le nombre de localisations est plus élevé dans une zone 

donnée lorsque la densité de trafic est supérieure à la médiane de 186 v/h. 

 

 Zone de 

1 250 m 

Zone de 

2 500 m 

Zone de 

5 000 m 

Densité du trafic (catégorie de référence = faible)    

      Élevée 0,252* -0,034 -0,004 

* P < 0,05. 
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Figure 11. Horaire des traversées de la route 175 par les caribous forestiers de 

Charlevoix, de 2004 à 2012 (même données que la Figure 9), en fonction du volume de 

trafic horaire moyen (        ) mesuré en 2004. 
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8. Sélection d’habitat multi-échelle du caribou forestier 

 

Les animaux obtiennent les éléments nécessaires à leur survie, leur croissance et leur 

reproduction en exploitant les ressources disponibles dans leur habitat, selon les 

restrictions imposées par leur physiologie et leur environnement (Aarts et al., 2008). Les 

animaux « sélectionnent » les ressources en utilisant certaines composantes biologiques 

et physiques de façon disproportionnée par rapport à leur disponibilité dans 

l’environnement (Block et Brennan, 1993). Évidemment, ces composantes peuvent aussi 

être des contraintes (e.g., sources de dérangement anthropique; Morrison, 2001) qui 

seront alors potentiellement « évitées » par les animaux. La sélection d’habitat est une 

interaction complexe entre l’animal et son environnement expliquant la distribution des 

individus dans le paysage et ayant, en théorie, une influence majeure sur leur valeur 

adaptative (Garshelis, 2000). L’étude de la sélection d’habitat a donc été préconisée dans 

ce projet de recherche afin d'évaluer les impacts des routes sur le comportement du 

caribou forestier. Selon Rettie et Messier (2000), la hiérarchie spatiale observée dans la 

sélection des ressources reflète la hiérarchie des facteurs limitant la valeur adaptative des 

animaux. Le comportement de sélection d’habitat s'exprime donc différemment en 

fonction de l'échelle spatiale. Afin de bien documenter l’influence des routes sur le 

comportement du caribou forestier, il semblait essentiel de 1) évaluer la sélection 

d’habitat du caribou forestier avant le début du projet de réfection de la route 175 et 2) 

déterminer la ou les meilleures échelles spatiales à employer pour étudier ce 

comportement.  
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La première étape a donc été d’utiliser les données télémétriques de 2004 à 2006 

seulement (soit avant le début des travaux de réfection de la route 175) pour évaluer la 

sélection d’habitat du caribou forestier en absence de chantiers routiers, en comparant 

diverses échelles spatiales établies selon un gradient allant de l’échelle locale à 

différentes échelles paysagères.  

 

8.1   Sélection d’habitat du caribou forestier avant la réfection de la route  

Notre approche a été d’évaluer la sélection d'habitat du caribou forestier pour chacune 

des variables d’habitat (présentées à la section 3) à plusieurs échelles de sélection, et de 

conserver seulement la meilleure échelle pour les analyses ultérieures. À l’échelle locale, 

nous avons attribué la valeur des variables d’habitat (classes d'habitat, topographie et la 

distance minimale à une route active et à un chemin forestier) retrouvées directement au 

site de chaque localisation télémétrique. Une difficulté associée aux variables de distance 

est qu’elles sont continues et assument un effet linéaire jusqu’à l’infini. Autrement dit, en 

utilisant une variable de distance brute, on suppose qu’un animal qui se trouverait, par 

exemple, à 100 km d’une route, percevrait cette route de façon différente qu’un individu 

se trouvant à 75 km ou à 50 km. Cette supposition est évidemment erronée, puisque le 

rayon de perception des animaux a une limite (Olden et al., 2004).  

 

Un moyen de contourner ce problème est l’utilisation de variables de distance tronquées. 

Par exemple, une variable de distance à la route tronquée à 2 km suppose que les 

réactions comportementales d'un animal seront principalement détectables dans un rayon 

de 2 km autour de la route, et que les individus retrouvés plus loin auront des réponses 
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plutôt négligeables. Or, nous n’avions aucune connaissance a priori sur le rayon de 

perception des caribous forestiers par rapport aux routes et nous avons donc choisi de le 

déterminer de façon empirique. Nous avons choisi la meilleure distance de troncature à 

l’aide du critère d’information Bayesien (BIC; Schwarz, 1978) en comparant plusieurs 

modèles candidats. Le BIC pénalise davantage les modèles sur-paramétrés ayant un grand 

effectif que le critère d’information d’Akaike (AIC), plus commun dans la littérature. 

Tout comme avec l’AIC, le modèle qui doit être retenu (i.e., le modèle le plus 

parcimonieux) est celui ayant la valeur de BIC la plus petite (Burnham et Anderson, 

2002). Les modèles candidats étaient composés de variables de distances aux routes 

actives et aux chemins forestiers qui étaient soit continues, soit tronquées à 0,25, 0,5, 

0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 et 2 km.  

 

Nous avons ainsi déterminé que les meilleures distances tronquées aux routes étaient de 

1,25 km pour les routes actives et de 0,75 km pour les chemins forestiers (Tableau 15). 

Ceci est causé par le fait que la réaction négative des caribous forestiers est plus forte 

près des routes, et s’estompe pour devenir relativement constante à partir d'une certaine 

distance (i.e., la distance tronquée obtenue). Ceci ne veut pas dire que les caribous 

forestiers situés à plus de 1,25 km des routes n’étaient pas dérangés par celles-ci. 

D’ailleurs, certains individus pourraient avoir établi leur domaine vital loin des routes 

justement parce qu’ils y étaient particulièrement sensibles. Par contre, les distances 

tronquées que nous avons obtenues permettent de décrire le patron d’évitement le plus 

commun dans la population.  
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Il est intéressant de noter que les distances tronquées que nous avons obtenues sont plus 

faibles que celles rapportées dans d’autres études sur le caribou (e.g., 2 km, Polfus et al., 

2011; 3 km, Mahoney et Schaefer, 2002; 4 km, Nellemann et al., 2003; 8 km, Dahle et 

al., 2008). Nous croyons que la diversité observée dans les distances d'évitement entre les 

études dépend, d'une part, des niveaux d'intensité variables entre les différentes sources 

de dérangement évaluées, et d'autre part, de la qualité et de l'accessibilité des ressources 

environnantes (Gill et al., 2001). Sur ce point, la région de Charlevoix est une aire d'étude 

particulièrement modifiée par les perturbations anthropiques. En effet, la distance 

maximale à laquelle un caribou forestier pouvait y éviter une route était relativement 

faible, puisque l'évitement d'une route menait invariablement à la proximité d'une autre. 

Les caribous forestiers pourraient tout simplement avoir été incapables d’éviter les routes 

sur de plus grandes distances. Dans la même région, Laurian et al. (2008) ont démontré 

un évitement marqué des chemins forestiers (jusqu’à 1 km) par l’orignal, une espèce 

considérée comme moins sensible au dérangement anthropique que le caribou forestier. 
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Tableau 15. Support relatif des différents modèles de sélection d’habitat par le caribou forestier de Charlevoix utilisant des distances 

tronquées aux routes actives et aux chemins forestiers. La log-vraisemblance (LL) et la différence entre chaque modèle et le meilleur 

modèle selon le critère de BIC (∆BIC) sont présentées. 

Rang Modèle candidat LL ∆BIC 

 Distance à une route active (km)  Distance à un chemin forestier (km)   

1 1,25 + 0,75 -79551 0,0 

2 1,25 + 1 -79597 92,6 

3 1,25 + 0,5 -79615 129,6 

4 1,25 + 1,25 -79681 259,9 

5 1,25 + 1,5 -79830 558,6 

6 1,25 + 1,75 -79986 870,7 

7 1,25 + 0,25 -80070 1038,9 

8 1,25 + 2 -80110 1117,7 

9 1,25 + Continue -80448 1794,4 

10 1 + Continue -80467 1832,9 

11 1,5 + Continue -80513 1924,4 

12 0,75 + Continue -80575 2048,9 

13 1,75 + Continue -80703 2303,9 

14 0,5 + Continue -80793 2484,8 

15 2 + Continue -80958 2815,0 

16 0,25 + Continue -81250 3399,3 

17 Continue + Continue -81817 4532,5 
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En plus de l’échelle locale, nous voulions aussi caractériser le contexte entourant chaque 

localisation télémétrique afin de vérifier si les échelles paysagères expliquaient plus 

efficacement la sélection d’habitat du caribou forestier. Nous avons donc calculé le 

pourcentage de chaque classe d’habitat, le coefficient de variation de l’altitude et de la 

pente, et la densité (km/km
2
) des routes actives et des chemins forestiers (séparément, 

puis ensemble) à l’intérieur de zones circulaires de 1, 2, 4 et 8 km de rayon autour de 

chaque localisation. 

 

Nous avons analysé la sélection d’habitat avec des fonctions de sélection des ressources 

(Resource Selection Function, RSF; Manly et al., 2002). Les nombreuses variables 

d’habitat obtenues à diverses échelles de sélection ont pu être incluses simultanément 

dans les analyses. Nous avons réalisé des régressions logistiques mixtes comparant les 

caractéristiques de l’habitat aux sites utilisés par les caribous forestiers (localisations 

observées) aux caractéristiques de l’habitat à des localisations tirées aléatoirement dans le 

paysage. La disponibilité des ressources a été évaluée à l’intérieur du domaine vital 

annuel de chaque individu, en tirant un nombre de localisations aléatoires égal au nombre 

de localisations observées. Les modèles ont été réalisés pour chacune des saisons déjà 

présentées à la Figure 4.  

 

Avant de débuter les analyses, nous avons d'abord retiré un des deux individus qui sont 

demeurés sur l’Acropole des Draveurs (Parc national des Hautes-Gorges de la rivière 

Malbaie) durant toute l’étude, pour éviter de donner trop de poids à un comportement 

marginal dans la population (Millspaugh et al., 1998). Nous avons aussi réalisé des 
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analyses de collinéarité et avons retiré les variables collinéaires (Graham, 2003). Nous 

avons inclus comme effets aléatoires l’individu, afin de considérer la dépendance entre 

les données récoltées sur les mêmes individus, ainsi que l’année, afin de considérer, entre 

autres, la possibilité que le comportement des individus ait été différent entre les années 

(Gillies et al., 2006). Enfin, suite à des analyses préliminaires, nous avons centré 

l’altitude autour de la moyenne et nous avons inclus la variable altitude au carré. Nous 

avons finalement évalué la robustesse des modèles les plus parcimonieux à l’aide d’une 

méthode de validation croisée adaptée de la k-fold cross validation (Boyce et al., 2002). 

Le résultat du processus de validation est un coefficient de corrélation de Spearman, où 

une valeur élevée de r signifie qu’un modèle est robuste. 

 

L'identification des meilleures échelles de sélection et des meilleurs modèles expliquant 

la sélection d’habitat du caribou forestier a été réalisée en trois étapes. D’abord, nous 

avons déterminé le meilleur modèle à l’échelle locale (i.e., variables mesurées 

directement aux localisations, incluant notamment les variables de distance aux routes 

tronquées). Tel que mentionné précédemment, ce modèle a permis de retenir des 

variables de distance aux routes actives et aux chemins forestiers tronquées à 1,25 km et 

0,75 km, respectivement (voir Tableau 15). Ensuite, nous avons ajouté à ce modèle local 

les variables représentant le contexte paysager autour des localisations télémétriques. 

Pour chaque variable, nous avons évalué un modèle pour chacune des 4 échelles spatiales 

différentes (1, 2, 4 et 8 km), dans le but d'obtenir la meilleure échelle pour mesurer 

chaque variable d'habitat. La meilleure échelle de sélection pour chaque variable était 

retenue à l’aide du critère BIC, ce que nous appellerons ci-après la sélection intra-groupe. 
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Finalement, en utilisant chaque variable calculée à la meilleure échelle possible, nous 

avons élaboré une série de modèles candidats qui regroupaient diverses combinaisons des 

trois « groupes » de variables utilisées, soit les classes d'habitat, la topographie et les 

routes. Ces modèles ont aussi été comparés à l’aide du critère BIC (ce que nous appelons 

la sélection inter-groupe). Cette démarche a permis de distinguer notre étude des autres 

analyses de sélection d'habitat couramment utilisées, notamment par la justesse des 

conclusions qu’elle a permis d’obtenir. 

 

Le Tableau 16 présente les résultats du processus d’identification de la meilleure échelle 

de sélection pour chacune des variables représentant le contexte paysager entourant 

chaque localisation télémétrique dans des cercles de 1, 2, 4 ou 8 km de rayon. On peut y 

constater que la meilleure échelle de sélection retenue n’était pas toujours la même, selon 

les saisons et les variables d'habitat (différences de BIC intra-groupe). Par exemple, 

l’échelle paysagère exprimant le mieux l’évitement des routes par le caribou forestier 

était généralement vaste, soit de 8 km de rayon, sauf durant le rut, où elle était plutôt de 

2 km. Cette différence pourrait émaner du fait que les caribous forestiers se déplacent 

davantage durant le rut à la recherche de partenaires sexuels et qu’ils sont peut-être moins 

sensibles au dérangement causé par les routes. Ainsi, les caribous forestiers semblent 

percevoir et répondre aux ressources et aux contraintes de leur habitat différemment, 

selon leurs propres besoins, et en fonction de l’hétérogénéité des ressources dans le 

paysage. On peut aussi remarquer dans le Tableau 16 que les classes d'habitat sont le 

groupe de variables expliquant le mieux la sélection d’habitat du caribou forestier (plus 

petites valeurs de BIC inter-groupe).  
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Tableau 16. Support relatif des modèles identifiant la meilleure échelle de sélection pour chaque variable expliquant la sélection 

d’habitat saisonnière du caribou forestier de Charlevoix avant la réfection de la route 175, de 2004 à 2006. Le nombre de localisations 

télémétriques (n), le nombre de paramètres (k) et les différences de BIC (∆BIC) intra-groupe (même variable, échelles différentes) et 

inter-groupe (variables différentes, même meilleure échelle) sont présentés. Les valeurs de ∆BIC des modèles intra-groupe et inter-

groupe retenus sont en caractères gras. 

Modèle candidat k Hiver Printemps Mise bas Été Rut 

  (n = 21 750) (n = 12 904) (n = 10 595) (n = 13 695) (n = 6 565) 

  Intra-

groupe 

∆BIC 

Inter-

groupe 

∆BIC 

Intra-

groupe 

∆BIC 

Inter-

groupe 

∆BIC 

Intra-

groupe 

∆BIC 

Inter-

groupe 

∆BIC 

Intra-

groupe 

∆BIC 

Inter-

groupe 

∆BIC 

Intra-

groupe 

∆BIC 

Inter-

groupe 

∆BIC 

Routes actives, 1 km 14 201,45  10,59  397,15  0,00 3462,59 71,46  

Routes actives, 2 km 14 170,43  0,39  344,40  75,74  23,22  

Routes actives, 4 km 14 0,00 4667,30 25,07  0,00 3104,13 69,40  0,00 1497,97 

Routes actives, 8 km 14 108,46  0,00 1828,58 178,46  64,34  95,74  

            
Chemins forestiers, 1 km 14 364,97  321,90  362,86  122,39  196,55  

Chemins forestiers, 2 km 14 0,00 3981,32 247,58  234,32  144,30  0,00 1087,87 

Chemins forestiers, 4 km 14 455,40  186,37  96,28  207,60  232,62  

Chemins forestiers, 8 km 14 26,78  0,00 1407,58 0,00 2898,22 0,00 2833,78 367,06  
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(Suite)            

Routes totales, 1 km 14 272,75  339,73  531,50  42,65  236,77  

Routes totales, 2 km 14 0,00 4119,02 307,24  305,50  118,84  0,00 1030,16 

Routes totales, 4 km 14 450,86  237,83  82,11  157,59  254,57  

Routes totales, 8 km 14 7,52  0,00 1383,16 0,00 2770,26 0,00 2873,38 426,36  

            
Topographie, 1 km 15 151,19  597,14  802,63  2292,79  107,66  

Topographie, 2 km 15 387,52  734,12  645,73  1243,19  0,00 1312,41 

Topographie, 4 km 15 256,66  853,81  324,01  0,00 1034,94 3,53  

Topographie, 8 km 15 0,00 4478,16 0,00 808,52 0,00 2638,60 775,93  139,45  

            
Classes d'habitat, 1 km 21 545,97  0,00 0,00 2544,73  2588,82  1101,59  

Classes d'habitat, 2 km 21 335,24  659,97  2489,95  2585,05  941,59  

Classes d'habitat, 4 km 21 0,00 0,00 656,99  1772,40  1982,81  893,18  

Classes d'habitat, 8 km 21 978,63  397,70  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            
Local 13 0,00 4897,32 0,00 1845,11 0,00 3522,28 0,00 3545,59 0,00 1590,54 
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Le Tableau 17 présente la sélection des modèles incluant les variables d'habitat mesurées 

aux meilleures échelles possibles. On peut constater que le meilleur modèle à l’hiver 

retient seulement les variables de topographie et de classes d'habitat, alors que les 

modèles retenus durant le reste de l’année incluent les trois groupes de variables (classes 

d'habitat, topographie et routes). Enfin, le Tableau 18 montre les estimés de paramètres et 

leur intervalle de confiance à 95% pour l'ensemble des variables d'habitat considérées 

dans les modèles saisonniers les plus parcimonieux seulement. Le Tableau 18 présente 

donc, en quelque sorte, l'importance que revêt chaque variable d'habitat pour le caribou 

forestier lors de sa sélection d'habitat saisonnière. Les conifères matures 50–70 ans ont 

été utilisés comme habitat de référence et on ne retrouve donc pas d’estimé de paramètre 

pour cette catégorie. Statistiquement, il est égal à 0 et les estimés de paramètre des autres 

classes d'habitat sont calculés par rapport à cette catégorie. 

 

Ces analyses démontrent qu’il est important de considérer à la fois des variables 

mesurées à l'échelle locale et à l'échelle paysagère pour bien comprendre la sélection 

d'habitat du caribou forestier. Nos RSFs ont donné des résultats très robustes (r ≥ 0,949, 

P < 0,001), démontrant que les modèles complets intégrant les classes d'habitat, la 

topographie et les routes expliquaient bien la sélection d’habitat du caribou forestier.  
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Tableau 17. Support relatif des modèles de sélection d’habitat saisonnière par le caribou forestier de Charlevoix avant la réfection de 

la route 175, de 2004 à 2006. L’échelle utilisée pour mesurer chaque variable était la meilleure, tel que déterminé au Tableau 16. Les 

valeurs de ∆BIC des modèles saisonniers retenus sont en caractères gras. 

Modèle candidat k Hiver 

(n = 21 750) 

Printemps 

(n = 12 904) 

Mise bas 

(n = 10 595) 

Été 

(n = 13 695) 

Rut 

(n = 6 565) 

Local 13 5333,28 2727,40 4025,81 5764,13 2227,20 

Local + Densité de routes 14 4417,28 2265,45 3273,79 5052,32 1666,82 

Local + Topographie 15 4914,12 1690,81 3142,13 3253,48 1949,07 

Local + Classes d'habitat 21 435,96 882,29 503,53 2218,54 636,66 

Local + Densité de routes + Topographie 16 4055,33 1651,44 2669,99 2862,20 1390,65 

Local + Densité de routes + Classes d'habitat 22 553,64 597,73 262,37 1854,03 172,46 

Local + Topographie + Classes d'habitat 23 0,00 63,77 159,82 406,07 380,34 

Local + Densité de routes + Topographie  + 

Classes d'habitat 

24 141,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tableau 18. Estimés de paramètres (β) et intervalles de confiance à 95% (IC 95%) des meilleurs modèles expliquant la sélection 

d’habitat saisonnière du caribou forestier de Charlevoix avant la réfection de la route 175, de 2004 à 2006. L’échelle utilisée pour 

mesurer chaque variable était la meilleure, tel que déterminé au Tableau 16. Les résultats de la validation (corrélation de Spearman, r) 

sont également présentés. Il est à noter qu’un coefficient supérieur à 0 (pour un intervalle de confiance excluant 0) signifie une 

sélection tandis qu’un coefficient inférieur à 0 (pour un intervalle de confiance excluant 0) signifie un évitement, sauf pour les 

variables de distance aux routes pour lesquelles l’interprétation est inversée. 

Variable Hiver Printemps Mise bas Été Rut 

 (n = 21 750) (n = 12 904) (n = 10 595) (n = 13 695) (n = 6 565) 

 Β IC 95% β  IC 95% β IC 95% β IC 95% β IC 95% 

Sélection locale           

Classes d'habitat
a
           

Conifères matures ≥90 ans 0,50 0,22:0,78 0,37 0,07:0,66 0,08 -0,19:0,36 -0,04 -0,35:0,28 1,35 1,00:1,71 

Milieux riches en lichens 1,29 0,89:1,69 1,35 0,94:1,76 1,00 0,45:1,56 0,90 0,31:1,50 2,42 1,95:2,90 

Milieux humides 0,94 0,43:1,46 0,32 -0,25:0,88 1,30 0,75:1,85 1,02 0,71:1,34 1,96 1,64:2,27 

Décidus matures 0,18 -0,35:0,70 -0,17 -0,95:0,61 2,09 1,38:2,79 1,30 0,66:1,93 0,37 -0,84:1,58 

Perturbations ≤5 ans 0,65 0,32:0,98 0,43 0,17:0,69 0,97 0,56:1,37 1,63 1,27:2,00 2,05 1,70:2,40 

Perturbations 6-20 ans 0,14 -0,27:0,55 0,52 0,23:0,82 0,29 -0,17:0,75 0,49 0,16:0,83 1,61 1,13:2,09 
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Régénération >20 ans -0,82 -1,26:-0,38 0,15 -0,25:0,55 -1,14 -1,61:-0,68 -1,23 -1,62:-0,84 -0,59 -1,01:-0,16 

Autres 0,73 -0,17:1,62 1,01 0,04:1,98 0,52 -0,32:1,36 0,30 -0,26:0,86 1,17 0,24:2,10 

Topographie           

Altitude (m) 0,01 0,01:0,01 0,01 <0,01:0,01 0,01 <0,01:0,01 <0,01 <0,01:0,01 <0,01 <0,01:0,01 

Altitude
2
 <0,01 <0,01:<0,01 <0,01 <0,01:<0,01 <-0,01 <-0,01:<0,01 <-0,01 <-0,01:<-0,01 <0,01 <-0,01:<0,01 

Pente (°) -0,04 -0,06:-0,02 -0,04 -0,06:-0,03 -0,03 -0,05:-0,01 -0,05 -0,07:-0,03 -0,08 -0,09:-0,06 

Distance aux routes (km)           

Routes actives  1,45 1,08:1,81 0,23 -0,28:0,75 0,82 0,21:1,43 1,30 0,86:1,73 0,63 0,15:1,11 

Chemins forestiers 1,82 1,34:2,30 -0,89 -1,73:-0,04 1,35 0,60:2,09 0,63 -0,08:1,33 0,13 -0,46:0,71 

Sélection paysagère         

Classes d'habitat (%)
a
         

Conifères matures 90 ans 1,04 -1,24:3,32 0,62 -0,61:1,85 -2,94 -7,51:1,63 -1,09 -5,91:3,73 -5,45 -9,81:-1,08 

Milieux riches en lichens 17,00 12,33:21,67 4,83 0,17:9,49 -41,53 -66,79:-16,26 -44,64 -70,22:-19,07 -2,51 -21,61:16,59 

Milieux humides 0,14 -18,79:19,07 4,84 1,15:8,54 -11,06 -73,72:51,59 -14,41 -65,27:36,46 35,13 2,69:67,56 

Décidus matures -5,10 -16,86:6,66 3,34 -0,61:7,29 28,22 8,92:47,51 18,76 -4,27:41,79 -4,69 -26,21:16,84 

Perturbations ≤5 ans -2,77 -6,60:1,06 0,92 -0,29:2,13 -8,46 -16,62:-0,30 -9,10 -16,78:-1,42 -15,31 -21,92:-8,70 

Perturbations 6-20 ans 1,19 -1,85:4,23 1,46 0,27:2,65 -4,46 -13,07:4,16 -3,43 -10,72:3,85 -13,84 -20,81:-6,88 

Régénération >20 ans 2,36 -0,24:4,95 -4,03 -5,74:-2,32 0,67 -4,34:5,68 2,49 -2,97:7,94 0,09 -3,26:3,45 

Autres -10,73 -17,66:-3,80 -1,44 -3,33:0,46 -10,71 -33,12:11,69 2,23 -23,05:27,51 28,04 10,57:45,50 



 

58 

 

Topographie           

 CV
b
 de l'altitude 8,00 -0,68:16,68 3,46 -3,69:10,60 –

c
 – -16,22 -28,13:-4,31 -9,46 -19,27:0,35 

 CV de la pente 0,69 -3,73:5,12 -6,17 -10,65:-1,70 -7,49 -14,67:-0,32 -11,15 -15,28:-7,02 -3,09 -4,64:-1,55 

Densité de route, km/km
2
           

Densité de chemins 

forestiers, échelle 8 km 

      -1,12 -1,85:-0,40   

Densité de routes        

(actives + chemins) 

  -0,47 -1,05:0,10 -0,91 -1,72:-0,10   -0,77 -0,93:-0,60 

Effet aléatoire 

(individu(année)) 
1,33 -0,93:3,59 0,29 -0,13:1,01 0,36 -0,14:0,85 1,23 -3,16:5,62 0,30 -0,44:1,04 

Validation (Spearman r) 0,949 0,982 0,999 0,984 0,996 

 

a
 Catégorie de référence : conifères matures 50-70 ans. 

b
 CV = coefficient de variation. 

c
 Les variables collinéaires ont été retirées des modèles (indiqué par un –). 
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Si nous portons notre attention sur les impacts des routes sur la sélection d’habitat du 

caribou forestier (et en sachant que l’effet des autres variables d’habitat est pris en 

compte, voir Leblond et al., 2011 pour une interprétation plus détaillée des autres 

variables d'habitat), il est intéressant de noter que les caribous forestiers ont évité les 

routes actives ainsi que les chemins forestiers aux deux principales échelles analysées, 

soit à l'échelle locale et à l’échelle paysagère. Les localisations télémétriques se 

trouvaient donc à une distance significativement plus élevée des routes que les 

localisations aléatoires (échelle locale), et la densité des routes était plus faible autour des 

localisations télémétriques qu’autour des localisations aléatoires (échelle paysagère). 

 

L’évitement des routes par le caribou forestier est un comportement qui a été rapporté 

fréquemment dans la littérature (e.g., Dyer et al., 2001, 2002; Courbin et al., 2009; 

Bowman et al., 2010; Polfus et al., 2011). Toutefois, notre analyse de sélection d’habitat 

multi-échelle a permis de démontrer que les caribous forestiers n’évitaient pas seulement 

les routes à l’échelle locale, mais aussi à une échelle paysagère beaucoup plus vaste. 

Nous concluons que la présence d’une route peut influencer la répartition spatiale des 

caribous forestiers, et que l’augmentation de la densité des routes dans le paysage est 

néfaste puisqu'elle risque de causer une perte d’habitat fonctionnel pour cette espèce 

(sensu Dennis et al., 2003). 

 

8.2   Sélection d’habitat du caribou forestier pendant et après la réfection de la route 

L'étape suivante consistait à déterminer si la réfection de la route 175 se traduirait par un 

évitement encore plus important chez le caribou forestier. Nous nous sommes donc 



 

60 

 

attardés à la sélection d’habitat du caribou forestier par rapport à la route 175, avant, 

pendant et après le projet de réfection, soit de 2004 à 2010. Le niveau de dérangement 

retrouvé autour de la route 175 était ainsi fonction de l’état d’avancement des travaux de 

réfection et variable dans l’espace et dans le temps. Les analyses que nous avons utilisées 

pour réaliser cette partie de l’étude étaient sensiblement les mêmes que dans la section 

précédente, à la différence près qu'elles ont été réalisées avec l'ensemble des données 

télémétriques (pour la période 2004-2010). 

 

Nous avons évalué un modèle global incluant l’ensemble des localisations télémétriques, 

et afin de bien décrire le comportement du caribou forestier à proximité de la route 175, 

nous avons aussi testé l’effet des mêmes variables dans des zones de 1 250, 2 500 et 

5 000 m de part et d'autre de la route 175 (voir la Figure 3). Nous avons ajouté à nos 

modèles des interactions entre la distance à la route et l’état d'avancement des travaux 

(avant, pendant, ou après la réfection), afin de déterminer si les réactions du caribou 

forestier envers la route dépendaient du niveau d'intensité du dérangement qu'on y 

retrouvait. Cette approche nous a permis de mieux évaluer les effets de la route 175 

(notamment l’effet des chantiers de construction) sur le comportement des individus les 

plus près de la route.  

 

Le modèle de sélection d’habitat basé sur l’ensemble des localisations télémétriques 

(modèle global) a révélé que les caribous forestiers évitaient significativement la route 

175 à l’échelle de leur domaine vital annuel (Tableau 19). Seulement 1 713 (0,47%), 

6 974 (1,92%) et 16 067 (4,41%) localisations télémétriques se trouvaient dans les zones 
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de 1 250, 2 500 et 5 000 m de part et d'autre de la route, respectivement, soit 1,3 à 2,3 

fois moins que le nombre de localisations aléatoires. Les modèles estimés ont aussi 

démontré que les caribous forestiers évitaient la route 175, i.e., les localisations observées 

étaient significativement plus loin de la route 175 que les localisations aléatoires. Un 

résultat particulièrement frappant est qu’à l’intérieur de ces zones, les caribous forestiers 

ont évité toutes les classes d'habitat (sauf les milieux humides à 5 000 m et les lignes de 

transport d’énergie), même celles qu’ils sélectionnaient ailleurs dans leur domaine vital 

annuel. L’évitement de toutes les classes d’habitat naturel par le caribou forestier jusqu’à 

5 000 m de la route 175 démontre que les bénéfices potentiels procurés par l’utilisation 

des ressources que les individus auraient pu y trouver n’étaient pas suffisants pour 

compenser le risque perçu près de la route. Nos résultats suggèrent donc que le 

dérangement occasionné par la route 175 a détérioré la qualité de l’habitat perçue par le 

caribou forestier jusqu’à 5 000 m de la route. 
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Tableau 19. Estimés de paramètres (β) et intervalles de confiance à 95% (IC 95%) des modèles expliquant la sélection d’habitat du 

caribou forestier de Charlevoix, de 2004 à 2010. Un modèle global a été estimé en utilisant l’ensemble des localisations télémétriques, 

puis des modèles ont été estimés dans des zones de 1 250, 2 500 et 5 000 m de part et d’autre de la route 175. Les résultats de la 

validation (corrélation de Spearman, r) sont également présentés. Il est à noter qu’un coefficient supérieur à 0 (pour un intervalle de 

confiance excluant 0) signifie une sélection tandis qu’un coefficient inférieur à 0 (pour un intervalle de confiance excluant 0) signifie 

un évitement, sauf pour les variables de distance aux routes pour lesquelles l’interprétation est inversée. 

Variable Zone de 1 250 m 

autour de la route 175 

(n = 1713) 

Zone de 2 500 m    

autour de la route 175   

(n = 6974) 

Zone de 5 000 m 

autour de la route 175 

(n = 16 067) 

Toutes les localisations              

(n = 364 100) 

 β IC 95% β IC 95% β IC 95% β IC 95% 

Classe d'habitat
a
         

Conifères matures ≥90 ans -1,11 -1,37:-0,85 -1,15 -1,27:-1,03 -0,48 -0,55:-0,42 0,31 0,15:0,47 

Milieux riches en lichens     -1,04 -1,80:-0,28 1,90 1,68:2,12 

Milieux humides -0,23 -0,57:0,12 -0,25 -0,49:-0,01 1,01 0,91:1,12 0,90 0,77:1,04 

Décidus matures   -1,29 -1,62:-0,96 -0,77 -0,94:-0,59 0,43 -0,07:0,93 

Perturbations ≤5 ans -0,56 -0,81:-0,31 -0,55 -0,69:-0,40 -0,16 -0,23:-0,08 1,37 1,18:1,56 

Perturbations 6-20 ans -1,28 -1,82:-0,74 -0,40 -0,59:-0,22 -0,41 -0,52:-0,30 0,34 0,17:0,51 
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Régénération >20 ans -2,38 -2,77:-1,99 -2,10 -2,28:-1,92 -1,90 -2,02:-1,78 -0,87 -1,04:-0,71 

Autres -3,27 -3,82:-2,72 -2,89 -3,34:-2,44 -0,80 -0,95:-0,65 -0,61 -0,76:-0,46 

Ligne de transport d'énergie 2,29 1,98:2,60 2,46 2,21:2,72 2,23 2,01:2,44 4,28 3,89:4,67 

Topographie         

Altitude (km) -5,86 -7,51:-4,20 -1,43 -2,57:-0,30 2,86 2,42:3,31 2,12 0,69:3,56 

Altitude
2
 130,05 108,46:151,63 75,95 63,06:88,85 17,11 12,24:21,98 5,80 -0,61:12,22 

Pente (°) -0,02 -0,04:<0,01 0,05 0,04:0,06 0,04 0,03:0,04 -0,03 -0,04:-0,02 

Distance à la route 175         

Distance minimale (km) 0,57 0,29:0,85 0,82 0,73:0,91 0,04 0,01:0,06 0,03 0,01:0,05 

Interaction entre la distance minimale à la route 175 (km) et l'état des travaux
b
    

Pendant la réfection -0,81 -1,35:-0,28 -0,14 -0,27:-0,01 0,05 0,01:0,09   

Après la réfection -2,07 -2,59:-1,54 -2,95 -3,30:-2,60 -0,18 -0,24:-0,12   

Effet aléatoire (individu(année))      0,11 -0,08:0,31 

Validation (Spearman r) 0,854 0,955 0,935 0,961 

 

a
 Catégorie de référence : conifères matures 50-70 ans. 

b
 Catégorie de référence : avant la réfection. 
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Contrairement à nos attentes, les localisations télémétriques des caribous forestiers 

retrouvées dans les zones de 1 250, 2 500 et 5 000 m de part et d’autre de la route 175 

étaient plus proches de la route pendant et après les travaux de réfection qu'avant les 

travaux. Pour mieux comprendre ce résultat, nous avons réalisé une analyse additionnelle. 

Ainsi, à l’aide de régressions log-linéaires, nous avons testé si la fréquence des 

localisations télémétriques retrouvées dans chaque zone de part et d'autre de la route était 

influencée par l’état d'avancement des travaux (avant, pendant ou après la réfection).  

 

Ces analyses démontrent que les caribous forestiers ont diminué leur fréquentation des 

abords de la route 175 pendant et après les travaux de réfection (Tableau 20). Ceci veut 

donc dire que moins de localisations télémétriques de caribous forestiers étaient 

observées dans les zones à proximité de la route 175 pendant et après les travaux de 

réfection, même si celles-ci étaient retrouvées plus près de la route. Ce résultat pourrait 

être dû à l'utilisation par quelques individus de la ligne de transport d’énergie qui traverse 

et longe la route 175 sur plusieurs kilomètres. En effet, ces individus pourraient avoir 

toléré de plus hauts niveaux de dérangement, dans le but de continuer à profiter des 

avantages liés à l'utilisation de la ligne de transport d'énergie (Charbonneau, 2011). Il faut 

comprendre que ces individus n’utilisaient pas la route à proprement parler, mais plutôt 

un habitat limitrophe. 
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Tableau 20. Estimés des paramètres des régressions log-linéaires évaluant l’influence de 

l’état d’avancement des travaux de réfection de la route 175 sur la fréquence des 

localisations de caribous forestiers de Charlevoix trouvées dans chaque zone de part et 

d'autre de la route 175 (1 250, 2 500 et 5 000 m). Un estimé de paramètre négatif signifie 

que le nombre de localisations était plus faible que durant l’état de référence, soit avant le 

début des travaux de réfection. 

 Zone de 1 250 m  Zone de 2 500 m  Zone de 5 000 m 

État de la route                   

(catégorie de référence = 

avant)    

    
Pendant -0,783* 0,016 -0,046* 

Après -0,169* -1,481* -1,448* 

* P < 0,05. 
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9. Performance individuelle et survie du caribou forestier 

 

Au moins 3 collisions routières impliquant un caribou forestier (non porteur de collier 

GPS) se sont produites sur la route 175 au cours des 8 années qu'a duré le suivi 

télémétrique. Ce nombre relativement faible n'est pas surprenant, compte tenu que la 

plupart des individus évitent la route aux échelles locale et paysagère. Par conséquent, la 

stratégie d'évitement du caribou forestier semble offrir une protection adéquate contre la 

mortalité directe sur la route (Jaeger et al., 2005). Néanmoins, la mort d'individus adultes 

participant à la reproduction peut avoir des impacts importants sur le recrutement et la 

viabilité des petites populations animales, comme celle du caribou forestier de 

Charlevoix. De plus, les routes peuvent affecter la survie autrement que par le biais des 

collisions routières. Par exemple, de nombreuses études ont démontré qu’un réseau 

développé de routes forestières favorisait le loup gris, en lui permettant de patrouiller son 

territoire et capturer ses proies plus efficacement (James et Stuart-Smith, 2000; 

Whittington et al., 2011). Par ailleurs, les routes peuvent aussi nuire à la reproduction, en 

limitant les opportunités de rencontre entre les partenaires sexuels situés de part et d’autre 

des routes. 

 

Il semblait essentiel de vérifier si les routes (non seulement la route 175, mais aussi le 

vaste réseau de chemins forestiers présent dans l’aire d’étude) avaient des impacts 

négatifs sur la performance individuelle des caribous forestiers. Ainsi, nous avons évalué 

les impacts des routes sur la survie, le succès reproducteur et les dépenses énergétiques 

liées à l'utilisation de l'espace chez le caribou forestier, soit trois indices liés à la valeur 
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adaptative (fitness) des individus, et ce, à plusieurs échelles spatiales. Afin d'augmenter la 

taille de notre échantillon, nous avons utilisé les repérages télémétriques VHF provenant 

d’une étude sur le caribou forestier ayant eu lieu de 1999 à 2001 à Charlevoix (R. 

Courtois, MRNF, données non publiées; Tableau 21). De plus, une étude sœur portant sur 

le succès reproducteur des femelles caribous forestiers à Charlevoix (Pinard et al., 2012) 

a permis de recueillir des informations sur le statut reproducteur des femelles et la survie 

de leur veau entre 2004 et 2007. Les informations provenant de ces deux études ont été 

comptabilisées et ajoutées aux données récoltées au cours de notre projet de recherche 

afin d’obtenir les meilleurs indices possibles de la performance individuelle des caribous 

forestiers au cours des 13 dernières années à Charlevoix.  

 

 

Tableau 21. Nombre de caribous forestiers de Charlevoix suivis par télémétrie VHF de 

1999 à 2001 et inclus dans les analyses portant sur la relation entre la survie et la 

composition du domaine vital annuel des caribous forestiers de Charlevoix. 

Année 

Nombre d’individus 

différents suivis 

Nombre d’individus 

Femelles – Mâles 

Nombre de localisations 

télémétriques obtenues 

1999 20 19 – 1 436 

2000 23 22 – 1 528 

2001 15 15 – 0 151 

TOTAL 28  27 – 1  1 121 
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Nous avons bâti 10 modèles candidats composés des mêmes variables d'habitat que les 

analyses de sélection d'habitat présentées précédemment (sauf les variables de 

topographie), auxquelles nous avons ajouté l'âge des individus et l'âge au carré. Pour 

chaque analyse portant sur les différents indices de performance individuelle (survie, 

succès reproducteur et dépenses énergétiques liées à l'utilisation de l'espace), nous avons 

comparé le support des données empiriques pour ces 10 mêmes modèles avec le critère 

d'AICc (Burnham et Anderson, 2002). Ainsi, les sections suivantes présentent les résultats 

obtenus en utilisant les modèles les plus parcimonieux seulement.  

 

9.1 Survie des caribous forestiers à large échelle 

Nous avons d’abord investigué le lien entre la survie annuelle des caribous forestiers 

adultes et la densité des routes et des coupes forestières incluses dans leur domaine vital 

annuel. Pour ce faire, nous avons estimé des modèles de régression de Cox, qui nous ont 

permis de déterminer comment les variables d'habitat affectaient la survie annuelle des 

caribous forestiers (Heisey et Patterson, 2006). Pour ces analyses, seuls les individus 

morts par prédation (n = 12) ou de causes inconnues mais fort probablement reliées à la 

prédation (n = 15) ont été considérés. Les animaux morts d'une autre cause (e.g., mort 

accidentelle; n = 7) ont été retirés des analyses. Le Tableau 22 présente les données de 

survie annuelle des caribous forestiers pour les périodes 1999–2001 et 2004–2011, alors 

que le Tableau 23 présente les résultats de l'analyse de survie annuelle réalisée sur les 

caribous forestiers adultes de Charlevoix. 
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Tableau 22. Nombre de caribous forestiers suivis par télémétrie VHF (1999–2001) ou 

GPS (2004–2011) à Charlevoix, par année. Le nombre d'individus morts inclus toutes les 

causes de mortalité (prédation, naturelle, accidentelle, ou inconnue). Les individus perdus 

étaient soit volontairement relâchés sans collier, soit équipés de colliers défectueux. La 

taille de la population a été estimée par inventaires aériens (St-Laurent et Dussault, 

2012). 

Année Individus suivis le 

1
er

 janvier 

Individus morts le 

31 décembre 

Individus    

perdus 

Taille de la 

population 

1999 20 4 0 95 

2000 23 8 0 80 

     
2004 17 2 1 70 

2005 18 0 2 N/D 

2006 18 0 1 N/D 

2007 26 0 6 72 

2008 30 2 1 83 

2009 35 6 8 N/D 

2010 32 8 3 N/D 

2011 21 4 1 N/D 
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Tableau 23. Coefficients de régression (β), ratio du risque (hazard ratio) et intervalle de 

confiance à 95% du ratio du risque (IC 95%) du modèle le plus parcimonieux expliquant 

la relation entre la survie annuelle et la composition du domaine vital annuel chez le 

caribou forestier de Charlevoix, de 1999 à 2011. Les cellules vides indiquent les variables 

d'habitat non retenues dans le modèle le plus parcimonieux. 

Variable Probabilité de survie 

 
β 

Ratio du 

risque 
IC 95% 

       Âge (an) -0,49 0,61 0,36:1,04 

   Âge
2
 0,03 1,03 0,99:1,07 

Densité de routes (km×10
1
/km

2
)    

   Routes actives 0,63 1,87 1,08:3,24 

   Chemins forestiers -1,03 0,36 0,20:0,63 

Classe d'habitat (%)    

   Conifères matures ≥90 ans    

   Milieux riches en lichens    

   Milieux humides    

   Décidus matures    

   Perturbations ≤5 ans 0,12 1,13 1,06:1,21 

   Perturbations 6-20 ans    

   Régénération >20 ans    

   Autres    
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La probabilité de survie annuelle des caribous forestiers adultes était expliquée par un 

modèle incluant les variables d'âge, de densité de routes et de perturbations récentes. La 

probabilité qu'un caribou forestier meure par prédation durant une année donnée 

augmentait avec l'augmentation de la proportion des perturbations récentes et de la 

densité des routes actives dans son domaine vital. Notamment, une augmentation de 

0,25 km/km
2
 de routes actives dans le domaine vital annuel d'un individu augmentait le 

risque que cet individu meure par prédation de 84%. Les résultats de cette analyse 

signifient que les individus qui ont établi leur domaine vital annuel dans des régions 

récemment aménagées par des activités de coupe forestière et/ou dans des régions où les 

densités de routes actives étaient élevées avaient une probabilité beaucoup plus élevée de 

mourir par prédation durant l'année. Ainsi, les routes pourraient affecter la survie des 

caribous forestiers en facilitant leur capture par le loup gris (James et Stuart-Smith, 

2000). 

 

9.2 Survie des caribous forestiers à fine échelle 

Nous avons réalisé des analyses de survie à fine échelle afin d'évaluer si la probabilité de 

mourir à court terme des caribous forestiers était influencée par la densité des routes dans 

un rayon beaucoup plus petit autour des localisations télémétriques. Nous avons réalisé 

cette analyse dans le but de décrire la sélection d'habitat des caribous forestiers juste 

avant leur capture par des prédateurs. Pour ce faire, nous avons comparé la sélection 

d'habitat des individus morts par prédation 15, 10 et 5 jours avant leur mort à la sélection 

d'habitat des individus vivants durant la même période. Nous avons utilisé une approche 

de ré-échantillonnage aléatoire qui a permis de pairer les individus morts (n = 20) aux 
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individus vivants (n = 39; Dussault et al., 2012). Ainsi, chaque individu mort était pairé à 

un individu vivant au même moment, et le pairage changeait à chaque itération. Nous 

avons répété le processus 1 000 fois pour chaque fenêtre temporelle (15, 10 et 5 jours). 

Après chaque itération, nous avons estimé une RSF afin de tester l'effet des variables 

d'habitat et de l'interaction entre ces variables et le statut de l'animal (soit vivant ou mort). 

Pour cette analyse à fine échelle spatio-temporelle, nous avons mesuré les 

caractéristiques de l'habitat et la densité des routes dans un rayon de 1 km autour des 

localisations télémétriques. Le Tableau 24 présente les résultats de ces analyses. 

 

Nous avons constaté que les trois fenêtres temporelles que nous avons utilisées (15, 10 et 

5 jours avant la mort des caribous forestiers) donnaient des résultats complémentaires. 

Les caribous forestiers qui ne sont pas morts évitaient les régions où les densités de 

routes étaient élevées, ainsi que les milieux en régénération, et ils sélectionnaient les 

perturbations récentes et les milieux humides (15 et 10 jours seulement). Toutefois, les 

individus morts par prédation semblaient adopter un comportement différent. En effet, 15 

jours avant leur mort, les caribous forestiers qui ont été tués par des prédateurs évitaient 

les peuplements de conifères matures. De plus, 10 jours avant leur mort, ces individus 

sélectionnaient les perturbations récentes davantage que les individus vivants. Les coupes 

forestières récentes peuvent engendrer une augmentation de la pression de prédation sur 

le caribou forestier, dû à leur utilisation par les loups gris qui chassent les orignaux dans 

ces habitats (Wittmer et al., 2007). Les résultats de cette analyse à fine échelle 

démontrent que la sélection des coupes récentes par le caribou forestier est probablement 

un comportement maladapté, i.e., qui réduit le fitness des individus. 
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Tableau 24. Estimés des paramètres moyens (β) et intervalles de confiance à 90% (IC 90%) des modèles expliquant la sélection 

d’habitat à fine échelle des caribous forestiers de Charlevoix de 2004 à 2011. Ces modèles comparent la sélection d'habitat des 

individus morts par prédation 15, 10 et 5 jours avant leur mort à celle des individus vivants durant la même période. Les estimés de 

paramètre en effet simple représentent la sélection d'habitat des individus vivants, et les estimés de paramètre en interaction 

représentent la sélection d'habitat des individus morts par prédation.  

Variable 15 jours 10 jours 5 jours 

 β IC 90% β IC 90% β IC 90% 

Statut (Mort)
a
 0,17 -0,28:0,63 -0,13 -0,58:0,34 0,04 -0,51:0,60 

       

Densité de routes (km×10
1
/km

2
)       

   Routes actives -0,14 -0,23:-0,05 -0,16 -0,27:-0,07 -0,17 -0,30:-0,06 

   Chemins forestiers -0,08 -0,12:-0,05 -0,08 -0,12:-0,05 -0,08 -0,12:-0,04 

       

Classe d'habitat (%)
b
       

   Conifères matures ≥90 ans 
0,52 -0,04:1,11 0,46 -0,10:1,07 0,67 -0,02:1,36 

   Milieux humides 
1,37 0,64:2,00 1,24 0,42:1,96 1,09 -0,06:2,00 

   Décidus matures 
-3,43 -6,26:1,54 -3,56 -6,33:1,24 -4,09 -6,40:1,56 

   Perturbations ≤5 ans 
1,83 1,27:2,38 1,77 1,19:2,36 1,96 1,25:2,60 
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   Perturbations 6-20 ans 
0,01 -0,88:0,76 -0,10 -0,93:0,65 -0,06 -1,12:0,85 

   Régénération >20 ans 
-0,96 -1,80:-0,11 -1,03 -1,94:-0,22 -0,99 -1,96:-0,06 

   Autres 
1,13 -0,58:2,34 0,99 -0,69:2,24 1,13 -0,80:2,45 

       
Interaction entre Statut et Densité de 

routes
a
       

   Statut × Routes actives 
0,01 -0,08:0,10 0,03 -0,06:0,14 0,07 -0,04:0,20 

   Statut × Chemins forestiers 
-0,01 -0,04:0,02 -0,01 -0,04:0,03 -0,01 -0,04:0,03 

       
Interaction entre Statut et Classe 

d'habitat
a
       

   Statut × Conifères matures ≥90 ans 
-0,62 -1,20:-0,06 -0,39 -1,00:0,16 -0,42 -1,09:0,26 

   Statut × Milieux humides 
0,41 -0,22:1,15 0,56 -0,17:1,38 0,66 -0,25:1,81 

   Statut × Décidus matures 
-2,07 -7,06:0,75 -1,97 -6,82:0,78 -0,84 -6,35:1,44 

   Statut × Perturbations ≤5 ans 
0,25 -0,30:0,81 0,64 0,05:1,20 0,51 -0,12:1,20 

   Statut × Perturbations 6-20 ans 
0,04 -0,71:0,92 0,45 -0,30:1,28 -0,01 -0,93:1,06 

   Statut × Régénération >20 ans 
-1,16 -2,02:-0,32 -0,69 -1,48:0,22 -0,73 -1,65:0,24 

   Statut × Autres 
-2,12 -3,32:-0,41 -2,60 -3,86:-0,90 -2,46 -3,77:-0,52 

 

a
 Catégorie de référence : Statut vivant. 

b
 Catégorie de référence : conifères matures 50-70 ans. 
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9.3 Succès reproducteur des femelles caribous forestiers à large échelle 

Nous avons évalué si la présence de routes et de coupes forestières dans le domaine vital 

annuel des femelles caribous forestiers influençait leur succès reproducteur. Nous avons 

employé deux indices du succès reproducteur, soit le taux de mise bas et la probabilité 

qu'une femelle adulte ayant mis bas voit son veau survivre à sa première année de vie. 

Nous avons évalué les impacts des variables d'habitat sur ces deux indices du succès 

reproducteur avec des régressions logistiques, en utilisant les données de Pinard et al. 

(2012) de 2004 à 2007. Durant cette période, les femelles adultes suivies par télémétrie 

GPS (n = 73 femelle-années) ont donné naissance à 51 veaux caribous forestiers, dont 

seulement 21 (41%) ont survécu à leur première année de vie. 

 

Le taux de mise bas des femelles adultes était expliqué par un modèle incluant la densité 

de routes seulement, alors que la probabilité qu'un veau survive plus d'un an après sa 

naissance était expliquée par un modèle incluant les perturbations récentes seulement. 

Néanmoins, comme le démontre le Tableau 25, aucune des variables incluses dans les 

modèles les plus parcimonieux n'avait un effet significatif sur le succès reproducteur des 

femelles. Le taux de mise bas et la mortalité des veaux n'étaient donc pas expliqués par la 

composition du domaine vital de leur mère. Ceci pourrait être dû au fait qu'à Charlevoix, 

les veaux étaient surtout attaqués par des ours noirs (Pinard et al., 2012), qui pourraient 

réagir au réseau routier différemment des loups gris (Berger, 2007). D'ailleurs, Dussault 

et al. (2012) ont récemment démontré que les densités de routes élevées pouvaient 

influencer le succès reproducteur des femelles caribous forestiers durant les quelques 

semaines suivant la mise bas. Les routes pourraient donc avoir des impacts négatifs sur le 
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succès reproducteur des femelles caribous forestiers à des échelles spatio-temporelles 

plus fines que celles qui ont été considérées au cours de cette étude, notamment à la 

période durant laquelle les veaux sont plus vulnérables à la prédation (voir Dussault et 

al., 2012) 

 

Tableau 25. Coefficients de régression (β) et intervalles de confiance à 95% (IC 95%) des 

modèles expliquant la relation entre la composition du domaine vital annuel et le succès 

reproducteur des femelles caribous forestiers de Charlevoix. 

Variable Taux de mise bas Probabilité de survie 

du veau >1 an après sa 

naissance 

 β IC 95% β IC 95% 

     
   Âge   0,44 -0,85:1,72 

   Âge
2
   -0,03 -0,12:0,06 

Densité de routes (km×10
1
/km

2
) 

    

   Routes actives 0,68 -0,29:1,65 -0,12 -1,09:0,86 

   Chemins forestiers 0,03 -0,08:0,14 -0,02 -0,13:0,08 

Classe d'habitat (%)
a
 

    

   Conifères matures ≥90 ans     

   Milieux humides     

   Décidus matures     

   Perturbations ≤5 ans   -0,01 -0,11:0,08 

   Perturbations 6-20 ans     

   Régénération >20 ans     

   Autres     

 

a
 Catégorie de référence : conifères matures 50-70 ans. 
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9.4 Dépenses énergétiques liées à l'utilisation de l'espace par les caribous forestiers à 

large échelle 

Le dernier indice de performance individuelle que nous voulions évaluer était un indice 

des dépenses énergétiques. En effet, le fitness d'un individu n'est pas seulement lié à sa 

survie et à son succès reproducteur, mais aussi à la quantité d'énergie qu'il peut allouer à 

des activités comme la nutrition (Bergman et al., 2001) ou la reproduction (Clutton-

Brock et al., 1989). Ainsi, nous avons évalué deux indices indirects des dépenses 

énergétiques liées à l'utilisation de l'espace par les caribous forestiers, soit la superficie de 

leur domaine vital annuel (en km
2
) et leur taux de déplacement moyen (en m/h). Pour y 

arriver, nous avons réalisé deux régressions linéaires multiples en utilisant ces deux 

indices des dépenses énergétiques comme variables dépendantes et les variables d'habitat 

mesurées dans le domaine vital annuel des individus comme variables indépendantes. 

 

La superficie du domaine vital annuel était expliquée par un modèle incluant les variables 

d'âge, de densité de routes et de classes d'habitat. Le Tableau 26 montre que la superficie 

du domaine vital annuel augmentait avec la densité des routes et la proportion de la classe 

d'habitat « autre », et qu'elle diminuait avec la proportion des perturbations incluses dans 

le domaine vital des individus. Enfin, le taux de déplacement moyen des caribous 

forestiers était expliqué par un modèle incluant les variables d'âge et de densité de routes. 

Dans ce modèle, seule la densité de routes avait un effet significatif sur le taux de 

déplacement moyen. En effet, le taux de déplacement augmentait dans les régions où la 

densité de routes était élevée (Tableau 26). 
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Tableau 26. Coefficients de régression (β) et intervalles de confiance à 95% (IC 95%) des 

modèles expliquant la relation entre la composition du domaine vital annuel et les 

dépenses énergétiques liées à l'utilisation de l'espace par le caribou forestier de 

Charlevoix. 

Variable Superficie du     

domaine vital 

Taux de    

déplacement moyen 

 β IC 95% β IC 95% 

     
   Âge 0,05 -0,07:0,16 -0,05 -0,10: 0,01 

   Âge
2
 <-0,01 -0,01:<0,01 <0,01 -0,01:0,01 

Densité de routes (km×10
1
/km

2
) 

    

   Routes actives 0,98 0,76:1,19 0,17 0,09:0,26 

   Chemins forestiers 0,18 0,16:0,20 0,04 0,02:0,05 

Classe d'habitat (%)
a
 

    

   Conifères matures ≥90 ans -0,01 -0,03:<0,01   

   Milieux humides -0,01 -0,11:0,08   

   Décidus matures 0,03 -0,04:0,10   

   Perturbations ≤5 ans -0,05 -0,07:-0,02 -0,01 -0,01:<0,01 

   Perturbations 6-20 ans -0,07 -0,09:-0,05   

   Régénération >20 ans 0,02 -0,01:0,04   

   Autres 0,08 0,01:0,15   

 

a
 Catégorie de référence : conifères matures 50-70 ans. 

 

 

 

 



 

79 

 

Les densités élevées de routes pourraient avoir affecté la superficie des domaines vitaux 

annuels du caribou forestier en occasionnant une perte d'habitat fonctionnel et de la 

fragmentation, et en rendant certaines ressources inaccessibles (Eigenbrod et al., 2008). 

Les densités élevées de routes pourraient aussi obliger les individus à se déplacer 

davantage afin de trouver des habitats favorables, tout en évitant les risques accrus de 

prédation. De plus, l'augmentation du taux de déplacement moyen des caribous forestiers 

vivant dans des milieux où la densité de routes est élevée vient appuyer les résultats 

obtenus plus spécifiquement aux abords de la route 175. Les caribous forestiers 

pourraient réagir aux autres routes pavées et aux chemins forestiers en ajustant leur taux 

de déplacement, comme ils l'ont fait lors des traversées de la route 175. 

 

Les routes pourraient affecter la balance énergétique des caribous forestiers de façon 

indirecte, en augmentant les dépenses énergétiques liées à l'utilisation de l'espace (e.g., 

taux de déplacement plus élevés) ou en réduisant les intrants d'énergie (e.g., moins de 

temps passé à se nourrir; Frid et Dill, 2002). Par exemple, Murphy et Curatolo (1987) ont 

observé que les caribous réduisaient leur acquisition de nourriture et démontraient 

davantage de comportements de vigilance à proximité des routes. Globalement, nos 

analyses démontrent que les routes ont affecté la performance individuelle des caribous 

forestiers de Charlevoix, notamment en diminuant leur probabilité de survie et en 

augmentant leurs dépenses énergétiques liées à leur utilisation de l'espace. 
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10.  Bilan 

 

La prochaine section présente le bilan du projet de recherche. Pour ce faire, nous 

détaillons chacune des réalisations qui ont permis d'atteindre les objectifs que nous nous 

étions fixés au tout début du projet de recherche dans le devis de suivi environnemental 

(Ministère des Transports du Québec, 2006). 

 

1. Identifier les principaux facteurs spatiaux qui influencent la probabilité qu'un 

segment de route soit traversé ou fréquenté par le caribou forestier. 

Dès le début du projet de recherche, nous avons constaté que les caribous forestiers 

traversaient rarement la route. La création d'un modèle permettant de décrire les 

caractéristiques des segments de routes les plus propices à une traversée de caribou 

forestier, semblable au modèle réalisé pour l'orignal (Dussault et al., 2006), était donc 

impossible. Nous avons donc établi l'endroit où les caribous forestiers avaient effectué la 

majorité de leurs traversées de la route 175 au cours de l'étude (voir Section 6). Nous 

avons aussi intégré plusieurs facteurs spatiaux dans nos analyses, afin de bien décrire la 

sélection d'habitat du caribou forestier. Ainsi, le type de végétation, la topographie, les 

chemins forestiers et les lignes de transport d'énergie ont tous été inclus comme 

covariables dans nos modèles de sélection d’habitat. Les caractéristiques de la route 175 

et de l'emprise ont aussi été considérées indirectement grâce aux analyses réalisées 

spécifiquement dans les zones d'effet entourant la route 175 (voir Figure 4), dans 

lesquelles nous considérions les interactions entre chaque variable d'habitat et le statut 

d'avancement des travaux de réfection.  
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Les mares salines avaient été incluses au devis de suivi environnemental puisqu'elles 

étaient reconnues comme des sites à risque élevé d'accident routier avec l'orignal 

(Dussault et al., 2006). Toutefois, les caribous forestiers évitaient les routes davantage 

que l’orignal, et nous n'avons détecté aucune évidence que les caribous forestiers 

utilisaient les mares salines en bordure des routes. De plus, la réfection de la route 175 a 

permis d'éliminer les mares salines qui s'y trouvaient. 

 

La considération des mesures d'atténuation des accidents routiers le long de la route 175 a 

posé un problème particulier dans cette étude. En effet, des sections de clôtures anti-

cervidés ont été érigées de part et d'autre de la route 175 en cours de projet, mais nous ne 

possédions pas d'informations assez précises pour considérer leurs impacts sur les 

déplacements du caribou forestier. L'érection des clôtures se faisait souvent plusieurs 

mois après la réfection de la route, et de façon très variable selon le contractant employé. 

Certaines clôtures ont été érigées en sections, d'autres étaient installées par étapes (e.g., 

pose des poteaux) et n’étaient pas fonctionnelles dès le début, et d'autres encore 

pouvaient être érigées sans qu'aucune information fiable ne nous permette de le savoir. 

Les impacts potentiels des clôtures anti-cervidés se sont donc fondus avec les impacts 

généraux de la route 175. Il est tout de même nécessaire de préciser que le principal 

secteur utilisé par les caribous forestiers pour traverser la route 175 (km 115–125) ne 

comportait aucune mesure d'atténuation des accidents routiers. 
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2. Identifier les principaux facteurs temporels qui influencent le comportement du 

caribou forestier.  

Nous avons divisé chaque année en périodes représentatives de la biologie du caribou 

forestier, et nous nous sommes servis de ces périodes pour faire des analyses 

saisonnières. Bien que nous n'ayons pas étudié précisément la phénologie annuelle des 

plantes dans l'aire d'étude, ces différentes périodes nous ont permis de capturer les 

principaux changements saisonniers, tout en intégrant le comportement du caribou 

forestier. Nous avons aussi créé un indice de trafic qui considérait les différences de trafic 

selon l'heure, la journée de la semaine et le mois (voir Section 7).  

 

3. Déterminer les changements dans les patrons de déplacement des caribous 

forestiers suite aux modifications de la route 175. 

La Section 5.4 a permis de décrire les patrons de déplacement les plus communs dans la 

population de caribou forestier de Charlevoix entre 2004 et 2011. Tout au long du projet, 

nous avons pris soin de comparer le comportement des caribous forestiers avant et après 

la réfection de la route 175, et avons constaté que le nombre de traversées de la route 

avait montré une tendance à diminuer avec les années. Nous avons aussi observé que 

seulement 13 des 59 caribous forestiers suivis traversaient la route 175. Ces individus ont 

traversé la route avant, pendant et après les travaux de réfection, et l'emplacement où 

avaient lieu la majorité de ces traversées est demeuré le même. Certains de ces individus 

ont toutefois utilisé les lignes de transport d'énergie à proximité de la route 175 plutôt que 

l'emprise de la route en tant que tel. 
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4. Étudier la probabilité de survie des caribous forestiers en fonction des 

caractéristiques de leur domaine vital en termes d'habitat et de la présence de 

prédateurs, de routes et autres perturbations anthropiques. 

Nous avons développé ce thème exhaustivement dans la Section 9, où nous avons étudié 

les impacts des routes et des coupes forestières incluses dans le domaine vital des 

caribous forestiers sur leur probabilité de mourir par prédation. Nous avons aussi rédigé 

un article scientifique pour répondre spécifiquement à cette question (Leblond et al., 

soumis).  

 

5. Déterminer les principales périodes d'activité du caribou forestier près des routes 

et dans les lignes de transport d'énergie. 

Les routes, qu'elles soient pavées ou non, étaient évitées par les caribous forestiers à 

toutes les échelles auxquelles nous avons analysé leur comportement de sélection 

d'habitat. Les quelques fois où les caribous forestiers ont traversé la route 175 au cours 

des 8 années qu'a duré l'étude, ils l'ont fait à des moments de l'année ou de la journée très 

variables (voir Section 6.2), qui ne semblaient pas correspondre à des moments où le 

trafic était moins dense. Globalement, les caribous forestiers ont aussi évité les lignes de 

transport d'énergie. Cependant, une particularité propre aux lignes de transport d'énergie 

est qu'elles ont été utilisées de façon disproportionnée par quelques individus. Ces 

individus «particuliers» étaient retrouvés dans les lignes de transport d'énergie en tout 

temps, hiver comme été, le jour comme la nuit.  
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6. Déterminer le moment de l'année et l'heure du jour où les risques d'accident avec 

le caribou forestier sont plus élevés. 

Au cours de l'étude, au moins 3 caribous forestiers ont été impliqués dans un accident 

routier sur la route 175, mais aucun de ces individus n'était porteur d'un collier GPS. Il 

semble que le comportement d'évitement des routes par le caribou forestier lui confère 

une certaine protection contre les mortalités directes sur les routes. En ce sens, le caribou 

forestier ne semble pas représenter un problème de sécurité routière, contrairement à 

l'orignal qui est présent à densité beaucoup plus élevée et qui traverse la route 175 plus 

fréquemment (Laurian et al., 2008).  

 

7. Suivre certaines mesures prises concernant la gestion de la circulation de 

l'orignal dans les corridors routiers, à savoir l'utilisation des passages à grande 

faune et l'utilisation des sorties d'urgence afin d'assurer le retour des orignaux 

qui se sont introduits dans la zone clôturée vers la forêt. 

Le suivi des signes de présence de l'orignal dans l'emprise de la route 175 et près des 

structures servant à diminuer les risques de collision routière a fait l'objet d'un projet 

connexe, confié à la firme AECOM. Le rapport de AECOM (2011) décrit les résultats des 

suivis de pistes et des suivis photographiques réalisés pour mesurer l'utilisation par 

l'orignal des zones clôturées, des passages à faune et des sorties d'urgence. 
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8. Voir à la diffusion des résultats par la participation à des colloques et 

conférences internationales sur le sujet et voir à l'organisation d'un colloque où 

serait présenté l'essentiel des résultats et où des spécialistes de l'étranger 

viendraient partager leur expérience dans le domaine des interactions entre la 

faune et les routes. 

La plupart des résultats présentés dans ce rapport final ont nécessité des analyses très 

spécialisées et ont été publiés dans des journaux scientifiques de réputation internationale 

(Leblond et al., 2011; Leblond et al., 2013; Leblond et al., soumis). Ces articles 

scientifiques sont annexés à la fin du document dans leur version originale (Annexes A, 

B et C). Les résultats de ce projet de recherche ont aussi été présentés dans divers 

congrès, dont un colloque international organisé par le MTQ, le MRNF, l’UQAR et 

l'Université Concordia. Ce colloque, intitulé « Routes et faune terrestre : de la science 

aux solutions », s’est tenu dans la ville de Québec du 24 au 27 mai 2011 et a attiré plus de 

120 participants provenant de différents horizons. Des chercheurs de diverses universités 

québécoises et canadiennes, des gestionnaires de la faune et des transports, des 

consultants ainsi que des professionnels travaillant pour des organismes 

environnementaux se sont donné rendez-vous pour discuter des problématiques fauniques 

reliées aux routes. Cet événement a permis de présenter les avancées en matière 

d’écologie routière au Québec, en utilisant comme principal exemple le projet de 

recherche entourant la réfection de la route 175. La programmation complète de ce 

colloque est présentée à l'Annexe D.  
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De plus, les actes de ce colloque ont été publiés sous la forme d’un numéro spécial du 

Naturaliste Canadien (Vol. 136, no. 2, printemps 2012), une publication officielle de la 

Société Provancher (http://www.provancher.qc.ca) qui constitue l’une des plus anciennes 

revues scientifiques de langue française au Canada. Une copie des actes du colloque a été 

transmise à chaque personne présente lors de l’événement. Ce numéro spécial comprenait 

un article traitant précisément des résultats obtenus dans le cadre du projet de recherche 

sur le caribou forestier de Charlevoix (Leblond et al., 2012). Cet article est aussi annexé à 

la fin du document dans sa version originale (Annexe E). Ainsi, nous avons tout mis en 

œuvre pour que les résultats obtenus au cours de ce projet de recherche soient diffusés et 

accessibles, autant pour les gestionnaires travaillant dans les différents ministères 

provinciaux que pour les chercheurs internationaux. 
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11.  Conclusion et recommandations 

 

La présente étude avait pour objectif d'évaluer les principaux impacts de la réfection de la 

route 175 sur le comportement et la survie du caribou forestier de Charlevoix. Ce projet 

de recherche a permis d'établir que la route 175 influençait déjà le comportement du 

caribou forestier avant le début des travaux de réfection. Toutefois, la réfection a amplifié 

les réactions du caribou forestier face à la route 175. Les routes ont affecté négativement 

plusieurs facettes du comportement du caribou forestier, dont leur sélection d'habitat, leur 

utilisation de l'espace et leurs déplacements. Le réseau routier et les coupes forestières ont 

aussi affecté la survie des caribous forestiers en augmentant la probabilité qu'ils soient 

capturés par un prédateur. Les routes en général, et le projet de réfection de la route 175 

en particulier, se sont donc traduits par des impacts négatifs pour le caribou forestier de 

Charlevoix. 

 

L'étude des impacts des routes sur la flore et la faune est un domaine de recherche 

relativement récent (Forman, 1998) et les travaux réalisés en écologie routière n'ont pas 

encore eu beaucoup de répercussions sur la planification du réseau routier (Roedenbeck 

et al., 2007). La conservation des espèces menacées est souvent mise en opposition avec 

les besoins des autres utilisateurs des ressources et du territoire, menant souvent à une 

adéquation entre les stratégies de conservation proposées et les actions déployées. 

Néanmoins, l'élaboration de ce projet de recherche, basé sur des assises scientifiques 

solides, était la meilleure façon d'obtenir les connaissances nécessaires à la prise de 

décisions de gestion éclairées quant à la conservation du caribou forestier. Les résultats 
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de cette étude démontrent que le caribou forestier de Charlevoix évolue dans un paysage 

profondément modifié par les activités humaines, et qu’il réagit à la présence des routes, 

qu’elles soient pavées ou non, et à la présence des coupes forestières. Ces perturbations 

humaines font désormais partie du paysage dans lequel les caribous forestiers évoluent. 

Bien qu’il soit impossible d’éliminer leurs impacts, des mesures d’atténuation 

appropriées pourraient permettre de les réduire significativement. 

 

Les résultats de cette étude nous permettent d’émettre des recommandations pour 

favoriser le maintien du caribou forestier à Charlevoix. Premièrement, il est essentiel de 

maintenir un habitat de qualité pour le caribou forestier, par l’adoption de modalités 

d’aménagement forestier adaptées. Notamment, la protection de blocs de forêt mature est 

essentielle pour permettre au caribou forestier de retrouver le lichen, mais aussi la 

quiétude dont il semble avoir besoin. Le maintien des forêts de conifères matures pourrait 

aussi lui permettre de s’isoler de son principal prédateur, le loup gris.  

 

Ensuite, il est essentiel de maintenir et même d’améliorer la connectivité aux sein de 

l’aire de répartition du caribou forestier. Il faut éviter que la route 175 subdivise la 

population actuelle en deux entités plus petites, chacune beaucoup plus fragile. Afin de 

maintenir la connectivité, il faudrait permettre aux caribous forestiers de traverser la route 

de façon sécuritaire, particulièrement aux endroits où ils la traversent le plus souvent. Les 

résultats de cette étude indiquent qu’un passage faunique situé entre les km 115 et 125 

favoriserait le maintien de la connectivité au sein de l’aire de répartition du caribou 

forestier de Charlevoix. Or, il est reconnu que, pour être efficaces, les passages fauniques 
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doivent être utilisés conjointement avec des clôtures anti-cervidés (Clevenger et Waltho, 

2005). Or, il n’y a pas de clôture ni de passage faunique dans le principal secteur utilisé 

par le caribou forestier pour traverser la route 175. Bien que les caribous forestiers 

puissent encore traverser la route 175 dans ce secteur (i.e., la connectivité n’est pas 

entravée par une clôture), le risque qu’un individu soit impliqué dans une collision 

routière demeure élevé. 

 

Pour ces raisons, nous recommandons l’installation d’une clôture anti-cervidés et d’un 

passage faunique dans le secteur situé entre les km 115 et 125, afin de faciliter les 

déplacements du caribou forestier de part et d’autre de la route 175. Ces aménagements 

permettraient de maintenir ou d’améliorer la connectivité, tout en réduisant 

considérablement les risques de collision routière. Cette solution améliorerait du même 

coup la sécurité des automobilistes dans ce secteur, où il existe un problème persistant de 

collisions impliquant l’orignal. 

 

Après discussions avec le responsable du projet de recherche sur les impacts de la route 

175 pour la grande faune au MTQ (Y. Bédard), nous concluons qu’il serait judicieux de 

prolonger la clôture anti-cervidés, qui se termine actuellement au km 110, jusqu’au km 

128 où un passage faunique est déjà aménagé sous le pont de la rivière Jacques-Cartier et 

où deux sections de clôture de 500 m sont déjà érigées. Enfin, entre les km 115 et 125, un 

passage faunique de type supérieur pourrait être construit à l’endroit le plus propice pour 

le caribou forestier, tout en considérant plusieurs contraintes techniques et 

environnementales. Notamment, il semble que la topographie dans ce secteur (i.e., fond 
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de vallée) empêche la construction d’un passage faunique sous la route (Y. Bédard, 

MTQ, communication personnelle). 

 

Au cours des dernières décennies, les activités humaines ont profondément modifié 

l'habitat du caribou, ce qui a mené à leur déclin à l'échelle mondiale (Vors et Boyce, 

2009). Par la création et l'application de plans de rétablissement, les agences de 

conservation canadiennes et québécoises tentent de protéger le caribou forestier en 

limitant les mortalités directes (e.g., en interdisant la chasse) et en préservant son habitat 

critique (Festa-Bianchet et al., 2011). Cette étude démontre que la conservation du 

caribou forestier doit aussi passer par l'atténuation des impacts indirects occasionnés par 

les infrastructures anthropiques, dont les routes sont un des exemples les plus percutants.  
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Abstract Efforts in isolating the relative effects of

resources and disturbances on animal-distribution

patterns remain hindered by the difficulty of account-

ing for multiple scales of resource selection by animals

with seasonally dynamic drivers. We developed multi-

scale, seasonal models to explore how local resource

selection by the threatened forest-dwelling woodland

caribou (Rangifer tarandus caribou) was influenced by

both broad-scale landscape context and local resource

heterogeneity in the intensively managed region of

Charlevoix, Québec, Canada, located on the southern

border of the North American caribou range. We

estimated resource selection functions using 23 GPS-

collared caribou monitored from 2004 to 2006 and

landscape data on vegetation classes, terrain condi-

tions, and roads. We found evidence of thresholds in

road ‘‘proximity’’ effects (up to 1.25 km), which

underscores the importance of including landscape

context variables in addition to locally measured

variables, and of fitting seasonal-specific models given

temporal variation in the magnitude of selection and

optimal scale of measurement. Open lichen woodlands

were an important cover type for caribou during winter

and spring, whereas deciduous forests, wetlands, and

even young disturbed stands became important during

calving and summer. Caribou consistently avoided

roads and rugged terrain conditions at both local and

landscape levels. Landscape context fundamentally

constrains the choices available to animals, and we

showed that failing to consider landscape context, or

arbitrarily choosing an inappropriate scale for mea-

suring covariates, may provide biased inferences with

respect to habitat selection patterns. Effective habitat

management for rare or declining species should

carefully consider the hierarchical nature of habitat

selection.

Keywords Forest-dwelling woodland caribou �
Landscape context � Multi-scale habitat selection �
Rangifer tarandus caribou � Resource selection

function � Spatial extent � Threshold

Introduction

Models predicting animal occurrence have been used

to identify biodiversity hotspots (Grand et al. 2004),
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design reserves (Cabeza et al. 2004), target habitat

remediation (Nielsen et al. 2006), and focus animal

reintroduction efforts (Schadt et al. 2002). Predictive

models linked to animal-location data in a geographic

information system are becoming an essential tool for

managing lands subject to multiple and often conflict-

ing demands, such as resource extraction, recreation,

and conservation. In the case of sensitive species, these

models are particularly useful for ranking alternative

land-management scenarios according to their poten-

tial impacts on animal-distribution patterns (Johnson

and Gillingham 2005). To support effective manage-

ment actions, predictive models should be based on the

mechanistic forces driving animal behaviour by

including variables that best represent critical habitat

resources and factors limiting population growth (e.g.,

Johnson et al. 2006). However, these factors are scale-

dependent (Wiens 1989; Levin 1992; Wu 2004):

habitat characteristics may influence animal behaviour

in multiple and possibly interacting spatio-temporal

scales, indicative of a hierarchical decision-making

process (Senft et al. 1987; Wu and Loucks 1995). As

such, the habitat attributes most limiting to animals are

likely to change seasonally (e.g., Rettie and Messier

2000), and the scale at which animals perceive their

environment may vary over time and space.

Assessing selection at one spatio-temporal scale of

inference may be misleading without directly account-

ing for decisions at broader scales (Li and Wu 2007).

Useful insights into hierarchical resource selection

have been gained by considering habitat attributes at

multiple, discrete scales (e.g., Johnson et al. 2001;

Boyce et al. 2003), and multi-scale models were shown

to consistently rank better than single-scale models in

their capacity to predict animal behaviour and distri-

bution (e.g., Cushman and McGarigal 2004; Johnson

et al. 2004; Graf et al. 2005; Li et al. 2006; Meyer and

Thuiller 2006; Boscolo and Metzger 2009). However,

post hoc inference across scales remains conceptually

challenging, because constraints (e.g., energy costs,

predation) and availability of resources may vary

concomitantly, both locally and at broad scales (Levin

1992). When prediction of animal distribution is the

goal, simultaneously accounting for multiple levels of

selection within a single model can yield greater

predictive accuracy compared to the independent

estimation of selection models at different scales,

especially in the context of heterogeneous and frag-

mented landscapes (Johnson et al. 2004; Li et al. 2006).

Relative to such single-scale approaches, multi-scale

modeling may be of greater value for directing habitat-

management decisions and conservation actions

(Thompson and McGarigal 2002; Thornton et al.

2011).

We derived multi-scale resource selection functions

(RSF; Manly et al. 2002) for an isolated population of

the threatened forest-dwelling woodland caribou

(Rangifer tarandus caribou) in the Charlevoix region

of Québec, Canada (Fig. 1). Located at the southern-

most extent of caribou range in North America, the

region is subject to a high degree of anthropogenic

habitat alteration. Given that as few as 70–75 caribou

occupied the Charlevoix region during our study

(unpublished aerial survey data), anthropogenic hab-

itat modification and disturbance may put the caribou

population at greater risk of local extinction. This

population could, therefore, provide valuable conser-

vation insights by revealing how caribou could persist

in landscapes subjected to intensive management.

Moreover, because of their high vagility and large

home ranges (i.e., they use ‘whole landscapes’ sensu

Manning et al. 2006), caribou may perceive resource

aggregations and human disturbances on a large

spectrum of scales.

We investigated the hypothesis that resource selec-

tion by caribou is determined by major limiting factors

such as food distribution and predation risk, and that

caribou are forced to make tradeoffs to cope with local

resource accessibility and broader scale constraints

(Rettie and Messier 2000; Li et al. 2006). Because both

caribou needs (e.g., changing energetic demands

associated with pregnancy, parturition, and lactation)

and the spatial distribution of resources and risks (e.g.,

forage availability changes with snow cover and plant

phenology; human activities vary seasonally due to

resource access, hunting regulations, and recreational

use) vary between seasons, we further hypothesized

that the scale of selection for a given resource would

vary among seasons. We expected caribou to select

landcover types providing abundant food sources (e.g.,

open lichen woodlands, Rettie et al. 1997) or cover

(e.g., mature conifer forests, Wittmer et al. 2007) while

avoiding areas carrying higher predation risk (e.g.,

regenerating stands, Seip 1992, James et al. 2004), risk

of anthropogenic disturbance (i.e., roads; James and

Stuart-Smith 2000, Dyer et al. 2001) or movement

costs (e.g., rugged terrain, Johnson et al. 2002).

We investigated whether caribou selection was
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consistently made at particular scales of measurement

or whether individual covariates varied with respect to

their optimal measurement scale, which covariates and

scales explained the most variance in caribou selection

patterns, and whether selection was relatively constant

or dynamic among seasons. Ultimately, we identified

the combination of attributes that best predicted

potential caribou distribution on a seasonal basis to

gain a comprehensive picture of caribou habitat needs

in this intensively managed region.

Methods

Study area

Our study area (*5800 km2) included the Grands-

Jardins National Park, Québec, Canada (47�450N,

70�500W), which is the historical wintering range of

the Charlevoix caribou (Fig. 1). Caribou also exten-

sively used areas surrounding the park, including the

Jacques-Cartier and Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie national parks, and the Laurentides Wildlife

Reserve. Caribou hunting was prohibited in the study

area, and commercial logging occurred in the wildlife

reserve, but was prohibited in the national parks. Our

study area receives a heavy annual snowfall (average

[350 cm) and is characterized by a mixture of

coniferous and mixed forest stands, typical of the

boreal region. Balsam fir (Abies balsamea) and black

spruce (Picea mariana) dominate at higher altitudes,

whereas valleys and low-lying sectors are covered

with mixed and deciduous stands. The Grands-Jardins

park also encompasses extensive areas covered by

Cladina spp., Cladonia spp., and Cetraria spp.

lichens (Duchesne et al. 2000). The study area is

approximately 56% forested, and 37% is covered

by disturbed habitats, mostly clearcuts and road

networks.

Fig. 1 Study area in

Charlevoix, Québec,

Canada, showing the road

network created largely for

resource extraction in the

region. National parks

boundaries, forest-dwelling

caribou locations obtained

by GPS telemetry, and the

extent of caribou range are

also shown
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Capture and telemetry

Between April 2004 and March 2006 we captured 24

adult female caribou by net-gunning from a helicop-

ter (Potvin and Breton 1988), and fit them with GPS

telemetry collars (Telonics Inc. models TGW-3600

and TGW-3680) programmed to collect locations

every 3 or 7 h depending upon collar model. Capture

and handling procedures were approved by Animal

Welfare Committees (certificates delivered to the

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du

Québec [MRNF], Université du Québec à Rimouski,

and Université Laval). We recaptured caribou peri-

odically (at 1- or 2-year intervals) to download

location data and replace battery packs. We collected

an average of 1,320 locations by individual and year.

We estimated GPS positional accuracy to be B35 m,

95% of the time (Dussault et al. 2001).

Spatial data

We used digital forest maps provided by the MRNF to

determine land cover types using ArcGIS 9.3 (ESRI

Inc., Redlands, California, USA). These vector maps

were derived from aerial photographs taken in 1998 at

the scale of 1:20,000, with a minimum mapping unit

(i.e., the grain) of 4 ha for forest stands and 2 ha for

non-forested areas (e.g., water bodies, unproductive

open lands). We updated maps each year to include

new clearcuts and roads, and combined data into nine

vegetation classes based on dominant cover type, tree

height and age classes, and expectations of their

importance to forest-dwelling caribou (e.g., Courbin

et al. 2009; Hins et al. 2009). Vegetation classes

included old mature conifer-dominated forests (conifer

and mixed stands[90 years old; availability = 12.5%

of the landscape), young mature conifer-dominated

forests (conifer and mixed stands 50–90 years old;

32.0%), mature deciduous forests ([50 years old;

2.1%), recent clearcuts or natural disturbances (B5

years old; 5.6%), old clearcuts or natural disturbances

(6–20 years old; 10.4%), regenerating stands (generally

[20 years after disturbance; 25.3%), open lichen

woodlands (1.2%), wetlands (2.3%), and other (e.g.,

lakes, unproductive open lands, powerlines; 8.6%). We

used a digital elevation model having a 50-m resolution

to quantify terrain conditions.

To represent different levels of potential human

disturbance to caribou, we discriminated between

active roads (highways and 1st order forestry roads)

and potentially derelict roads (2nd and 3rd order

forestry roads, see Desautels et al. 2009). Active roads

were 35–90 m wide (including right-of-ways), rou-

tinely maintained even during winter, and had a life

expectancy of at least 10 years (much more for

highways). Derelict roads were 15–30 m wide (includ-

ing right-of-ways) with a life expectancy of a few

months up to a maximum of 10 years (Desautels et al.

2009). Derelict roads were not maintained after

logging operations were completed, but may be

inadvertently maintained by frequent use by hunters

and recreotourists. Our dataset is likely to include all

active roads and most, but not all, derelict roads due to

the dynamic aspect of forestry road creation by logging

companies. All derelict roads were located within

3 km of a clearcut that occurred less than 20 years ago,

thus we are confident that most derelict roads were still

present in the landscape during this study.

Multi-scale design

Our approach was to model multiple scales of the same

resource covariates and keep each covariate at its most

appropriate scale, in order to improve our ability to

identify aggregations of essential resources and dis-

turbances having the strongest impact on caribou

distribution. First, we quantified the local level of

selection, i.e., variables measured precisely at specific

locations. For each caribou (and random) location, we

recorded local vegetation class, elevation, and slope.

We also calculated the minimum distance from each

location to the closest active (�x ¼ 2:2 km � 1:4 SD)

and derelict road (0.8 km ± 0.7 SD). Rather than

assume a priori an effect distance based on a

hypothetical range of perception, we used a model

selection approach to gain an empirically-based esti-

mate of road-effect distances (see Section ‘‘Resource

selection functions’’). We compared models including

unconstrained distance variables to models where

distance variables were truncated to maximum effect

distances of 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, and 2 km

(hereafter called spatially-constrained models). We

explored larger distances during preliminary analyses,

but model fit never increased beyond 2 km.

Next, we characterized the landscape context

surrounding caribou and random locations by sum-

marizing vegetation, terrain, and road conditions

within circular buffers around each location. Buffer
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radii of 1, 2, 4, and 8 km (3.1, 12.6, 50.3, and

201.1 km2, respectively) corresponded to a range of

hierarchical movement decisions by caribou made on

the temporal scale of B1 day (daily movement

distance �x ¼ 2:2 km� 2:6 SD) to several months

(seasonal home-range sizes �x ¼ 143 km2 � 214

SD). Each buffer represented a distinct spatial extent

(Wu 2007), and we kept grain size (i.e., the size of the

individual mapping units) constant across the differ-

ent extents. Within each buffer we estimated the

percentage of each of the nine vegetation classes, as

well as indices of terrain ruggedness (the coefficient

of variation in either elevation or slope). Finally, we

measured the density of active or derelict roads

independently, and the density of both combined,

within each buffer. This approach was used to test for

potential differences in the response of caribou to

active and derelict roads, which have different

characteristics and local densities (0.19 km/km2 vs.

1.47 km/km2 for active and derelict roads, respec-

tively). We expected caribou to respond more

strongly to active roads in areas where their local

density was similar to that of derelict roads.

Resource selection functions

We fit mixed-effect RSF models of the form

w(x) = exp(b0 ? b1x1ij ? … ? bnxnij ? c0j), where

w(x) is the relative probability of use, bn is the

estimated coefficient for covariate xn, and c0j is the

random per-subject intercept (Gillies et al. 2006).

RSFs contrasted observed and random locations, with

random locations drawn from a uniform distribution

within the 100% minimum convex polygon (MCP) of

the locations collected for each caribou during a year.

We estimated seasonal models within each of five

biologically meaningful seasons delineated by Cour-

tois (2003): spring (15 April–20 May), calving (21

May–20 June), summer (21 June–14 September), rut

(15 September–31 October), and winter (1 Novem-

ber–14 April). Following Boyce et al. (2003), we

determined availability in resources within caribou

annual home ranges (100% MCP) to maximize

contrast between used and available areas, and held

availability constant across all analyses while allow-

ing use to vary among seasons. Thus, our analyses

assessed selection of seasonal use areas relative to the

characteristics of the broader landscape, so as to

identify variables most limiting to caribou distribu-

tion at a regional scale. We fit models using PROC

GLIMMIX in SAS (SAS Institute Inc., Cary, North

Carolina), which approximates the marginal log-

likelihood using an adaptive Gauss-Hermite quadra-

ture that allows true likelihood-based inference

(Bolker et al. 2009).

We determined the level of support for each model

using the Bayesian Information Criterion (BIC). Prior

to estimating RSFs, we determined whether caribou

were independent from one another based on their

proximity (Millspaugh et al. 1998), and withheld one

individual who maintained an average distance of

\1 km to another caribou throughout the whole

study (n = 23 caribou for RSF analysis). We per-

formed collinearity diagnostics using PROC REG in

SAS, and discarded collinear covariates that did not

increase model parsimony (\2 from BICmin). We set

individual as a random intercept to account for

differences in sample size among caribou (Gillies

et al. 2006), and entered the animal as a new

individual each year to account for variation in

selection among years due to variable weather

conditions. We included a second-order polynomial

term for elevation, which was also centered around

the mean to improve model fit.

Our model selection approach first involved iden-

tifying the road-effect distance at the local level of

selection. The candidate model set included vegeta-

tion class as a categorical variable (with young

mature conifer as the reference category), slope and

elevation, and either unconstrained or spatially-con-

strained road distance variables. The top-ranking

model from this round of analyses identified the

covariates representing local selection choices by

caribou. Next, we added covariates representing

landscape context to this best local model. For any

given context variable, a total of four possible

candidate models were created (representing the four

possible spatial extents). We reported an ‘‘intra-

group’’ DBIC (BICi - BICmin) to identify the best

supported extent for a given context variable (i.e., the

one associated with the top-ranking model among the

four spatial extents under evaluation), and also an

‘‘inter-group’’ DBIC across the five competing land-

scape context variables (percentage of vegetation

class coverage, terrain ruggedness, active road den-

sity, derelict road density, and total road density), to

identify which variables received the greatest overall
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support at this stage. Ultimately, the final set of

candidate models included the best local and land-

scape context variables for each season.

We employed k-fold cross-validation to evaluate

the robustness of our RSFs (Boyce et al. 2002). The

approach was based on Spearman rank correlation

coefficient (rs), with a high value being indicative of

a robust model. For each model, we reported the

averaged �rs resulting from ten randomization proce-

dures.

Results

We observed strong support for spatially-constrained

rather than unconstrained road distance effects, with a

threshold distance for active roads at 1.25 km and

derelict roads at 0.75 km (Table 1). Models including

any variable representing the landscape context

(related to vegetation, terrain, or roads at any extent)

always received greater support than models

containing local variables only (i.e., the Local model;

Table 2). Vegetation context (percent cover of each

vegetation class) explained more variation in selec-

tion by caribou at the landscape-level than other

context variables (substituting other context variables

for vegetation yielded DBIC C 808.52; Table 2).

However, integrating vegetation, terrain, and road

context metrics into a single model proved to be the

most parsimonious overall (Table 3). All RSFs were

robust to cross-validation, with �rs� 0:949

P\ 0:001ð Þ.
We observed no consistent trend in the extents that

caribou responded to either for different variables

within a season or for the same variable among

different seasons. For example, vegetation classes

influenced caribou selection within a 4-km spatial

extent in winter, a 1-km spatial extent in spring, and

an 8-km spatial extent from calving to rut. Moreover,

during spring, caribou were influenced by vegetation

within spatial extents of 1 km, but by terrain

ruggedness and road density within spatial extents

Table 1 Relative support of road distance effect models based

on annual resource selection by forest-dwelling caribou in the

Charlevoix region, Québec, Canada. Model log-likelihood (LL)

and difference in BIC values (DBIC) are given. Basic
corresponds to vegetation variables (old mature conifer, open

lichen woodland, wetland, young disturbance, old disturbance,

deciduous, regenerating, and other) and topography (elevation

and slope) estimated at the local scale (parameters (k) = 13,

n = 65 509 caribou locations). Distances to nearest active and

derelict roads were continuous up to the maximum distance

indicated in the table, i.e., unconstrained models were strictly

continuous, whereas others were linear-truncated at either 0.25,

0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, or 2 km

Rank Candidate model LL DBIC

Distance to nearest active road (km) Distance to nearest derelict road (km)

1 Basic ? 1.25 ? 0.75 -79551.1 0.0

2 Basic ? 1.25 ? 1 -79597.4 92.6

3 Basic ? 1.25 ? 0.5 -79615.9 129.6

4 Basic ? 1.25 ? 1.25 -79681.1 259.9

5 Basic ? 1.25 ? 1.5 km -79830.5 558.6

6 Basic ? 1.25 ? 1.75 km -79986.5 870.7

7 Basic ? 1.25 ? 0.25 km -80070.6 1038.9

8 Basic ? 1.25 ? 2 km -80110.0 1117.7

9 Basic ? 1.25 ? Unconstrained -80448.3 1794.4

10 Basic ? 1 ? Unconstrained -80467.6 1832.9

11 Basic ? 1.5 ? Unconstrained -80513.3 1924.4

12 Basic ? 0.75 ? Unconstrained -80575.6 2048.9

13 Basic ? 1.75 ? Unconstrained -80703.1 2303.9

14 Basic ? 0.5 ? Unconstrained -80793.5 2484.8

15 Basic ? 2 ? Unconstrained -80958.6 2815.0

16 Basic ? 0.25 ? Unconstrained -81250.8 3399.3

17 Basic ? Unconstrained ? Unconstrained -81817.4 4532.5
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of 8 km (Table 3). Nevertheless, the ranking of the

most influential context variables remained relatively

constant across seasons, with the percentages of

different vegetation classes always ranking above

terrain and road contexts. Moreover, the most com-

mon extent responded to by caribou was the largest

one—a radius of 8 km.

Caribou consistently avoided roads (both active

and derelict) at both the local and landscape levels

year-round (Table 4). Caribou also consistently

selected for higher elevations while avoiding steeper

slopes at the local level and rugged terrain conditions

at the landscape level. In contrast, caribou selection

of vegetation varied seasonally. Caribou switched

from selecting predominantly for open lichen wood-

lands (i.e., strong local and landscape-scale selection)

during winter to a more diverse selection of vegeta-

tion classes through calving-rut. Open lichen wood-

lands ranked first among vegetation classes at the

local level from rut to spring, and ranked first or

second at the landscape level during winter and

spring, respectively. During the calving and summer

periods, open lichen woodlands were selected for at

the local level but avoided at the landscape level.

Moreover, during these seasons caribou exhibited a

higher selection for deciduous forest and young

disturbed stands and wetlands. Regenerating forest

stands (those [20 years post-harvest) were consis-

tently avoided by caribou at the local level across all

seasons despite caribou selecting landscapes where

this vegetation class was abundant from summer to

winter.

Discussion

Multi-scale selection

The behaviour of Charlevoix caribou appeared to be a

hierarchical decision-making process (Senft et al.

1987; Wu and Loucks 1995; Rettie and Messier 2000;

Fortin et al. 2003), because they expressed habitat

selection differently depending on the spatial extent

of the habitat covariates we examined. By estimating

multi-scale models of resource selection among

seasons and comparing them using information

theory, we observed that not only the magnitude of

selection (as is generally assessed in classic habitat

selection studies), but also the scale at which caribou

evaluate resource aggregations, varied throughout the

year (see Table 5 for a summary of the main

differences in scales between habitat features and

seasons). An example of this was the avoidance by

caribou of areas of high road density within 8 km

spatial extents in spring, calving, and summer, and

within 2 km spatial extents during rut. This behav-

ioural response may reflect a decrease in the sensi-

bility of caribou to human disturbance during the

ruting period, when the main driver of caribou

movements is to find a mating partner. This result

provides support to our hypothesis that the scale of

selection for a given resource should vary between

seasons, and demonstrates the importance of consid-

ering relevant (and potentially different) scales for

each season, a practice that has seldom been used by

ecologists studying resource selection by animals

(Wheatley and Johnson 2009).

We also found that the behaviour of caribou could

relate to a particular habitat feature differently depend-

ing on the spatial extent at which it was measured, even

within a given season. For example, we found that,

during summer, caribou avoided open lichen wood-

lands at the 8-km spatial extent (i.e., caribou progres-

sively left areas rich in open lichen woodlands

following winter), but maintained their local selection

for these land cover types. Using a similar approach,

Thompson and McGarigal (2002) showed that bald

eagles (Haliaeetus leucocephalus) avoided human

disturbance at the local scale, but showed strong

selection for areas where human activity was low-

moderate at a coarser scale. These examples likely

reflect a tradeoff in habitat selection for a single habitat

feature perceived at different scales simultaneously by

the animal. Hence, both local and landscape scales are

needed to describe resource selection behaviour accu-

rately, as landscape context is constraining local

decisions made by animals.

In addition to allowing a better assessment of the

relationship of the animals and their surrounding

environment, characterizing habitat attributes at dif-

ferent scales simultaneously in a single model allows

for multi-scale inferences while controlling for col-

linearity. In contrast, when building multiple selec-

tion models at different scales, it becomes difficult to

determine whether variations in selection among

scales simply reflect the response to a collection of

variables measured at other scales or if it truly

outlines multi-scale perception of the habitat by the
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animals. Our RSFs provide a nonarbitrary way of

defining suitable scales for resource selection by

caribou, which ultimately should provide a more

comprehensive understanding of critical habitat for

the preservation of the species. By only measuring

local selection and/or selecting a single scale of

analysis for every covariate for a given period

(perhaps by assigning scales a priori), we would

have averaged out selection estimates to a scale

potentially irrelevant to caribou during this period

(Li and Wu 2007). Local and landscape-level covar-

iates provided complementary information about the

hierarchical decision-making process of caribou, and

must be addressed simultaneously (e.g., the minimum

distance of an individual to the nearest road reveals

nothing about the abundance of roads in its vicinity,

which is best captured by road density).

Distance thresholds in road avoidance

With continuous, distance-based variables (such as

minimum distance to a road), one assumes there is no

threshold distance at which animals stop responding to

a given feature. We tested that assumption by com-

paring unconstrained models (where road distance

was a continuous function to the maximum distance

possible) to models where road distance values were

continuous up to a maximum specified distance.

Table 2 Relative support of extent effect models identifying

the landscape context that best explains seasonal resource

selection by forest-dwelling caribou in the Charlevoix region,

Québec, Canada. Number of caribou locations (n), model

parameters (k), and difference in BIC values (DBIC) within

(same context variable, different scale) and among groups of

variables are given. All extent models also include the local

model, which corresponds to local values of vegetation classes

(old mature conifer, open lichen woodland, wetland, young

disturbance, old disturbance, deciduous, regenerating, and

other), topography (elevation and slope), and distance to road

effects (nearest distances to active roads up to 1.25 km and to

derelict roads up to 0.75 km). Bold DBIC values indicate the

most parsimonious intra- and inter-group models

Candidate model k Winter Spring Calving Summer Rut

(n = 21 750) (n = 12 904) (n = 10 595) (n = 13 695) (n = 6 565)

Intra-

group

DBIC

Inter-

group

DBIC

Intra-

group

DBIC

Inter-

group

DBIC

Intra-

group

DBIC

Inter-

group

DBIC

Intra-

group

DBIC

Inter-

group

DBIC

Intra-

group

DBIC

Inter-

group

DBIC

Active roads, 1 km 14 201.45 10.59 397.15 0.00 3462.59 71.46

Active roads, 2 km 14 170.43 0.39 344.40 75.74 23.22

Active roads, 4 km 14 0.00 4667.30 25.07 0.00 3104.13 69.40 0.00 1497.97

Active roads, 8 km 14 108.46 0.00 1828.58 178.46 64.34 95.74

Derelict roads, 1 km 14 364.97 321.90 362.86 122.39 196.55

Derelict roads, 2 km 14 0.00 3981.32 247.58 234.32 144.30 0.00 1087.87

Derelict roads, 4 km 14 455.40 186.37 96.28 207.60 232.62

Derelict roads, 8 km 14 26.78 0.00 1407.58 0.00 2898.22 0.00 2833.78 367.06

Total roads, 1 km 14 272.75 339.73 531.50 42.65 236.77

Total roads, 2 km 14 0.00 4119.02 307.24 305.50 118.84 0.00 1030.16

Total roads, 4 km 14 450.86 237.83 82.11 157.59 254.57

Total roads, 8 km 14 7.52 0.00 1383.16 0.00 2770.26 0.00 2873.38 426.36

Topography, 1 km 15 151.19 597.14 802.63 2292.79 107.66

Topography, 2 km 15 387.52 734.12 645.73 1243.19 0.00 1312.41

Topography, 4 km 15 256.66 853.81 324.01 0.00 1034.94 3.53

Topography, 8 km 15 0.00 4478.16 0.00 808.52 0.00 2638.60 775.93 139.45

Vegetation, 1 km 21 545.97 0.00 0.00 2544.73 2588.82 1101.59

Vegetation, 2 km 21 335.24 659.97 2489.95 2585.05 941.59

Vegetation, 4 km 21 0.00 0.00 656.99 1772.40 1982.81 893.18

Vegetation, 8 km 21 978.63 397.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Local 13 0.00 4897.32 0.00 1845.11 0.00 3522.28 0.00 3545.59 0.00 1590.54
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Indeed, we found that the assessment of road avoidance

was best described using truncated variables. This is

because the negative response of caribou to distur-

bance was stronger near roads, and became relatively

constant beyond a given distance (which, as expected,

was farther away from active roads [1.25 km] than

from derelict roads [0.75 km]). This does not mean that

all caribou [1.25 km away from roads were not

disturbed by the presence of roads. The reason for

some of them to be far away could justly be a very high

sensitivity to disturbance by roads. However, our

comparison of many truncated distance-based vari-

ables in competitive models helped to capture the most

recurrent pattern of avoidance by caribou. It is

noteworthy that the threshold distances that we mea-

sured (0.75–1.25 km) are smaller than most reported

values for Rangifer (\4 km; Nellemann et al. 2003).

Although the differences between study areas, caribou

subspecies, and methodologies used by researchers

partly explain this discrepancy, we feel that the smaller

distance thresholds we measured in Charlevoix may

also be due to the high intensity of the disturbance in

our study area. Road density was high in our study area

(1.66 km/km2) and the maximum distances between

random locations and active or derelict roads were of

9.2 and 5.5 km, respectively. Caribou may not have

been able to avoid roads to the extent they may choose

to, and thus we may be understating the strength of

avoidance of these features by caribou.

Habitat selection in a fragmented landscape

We showed that the spatial extent of analysis

providing the best model of resource selection by

caribou varied seasonally, which can be explained by

temporal changes in the availability and spatial

aggregation of resources, and by the physical needs

of caribou. During winter, 4-km spatial extents

containing open lichen woodlands were strongly

selected by caribou. During this period, the diet of

caribou largely relies upon terrestrial lichens found in

open, resinous woodlands (Rettie et al. 1997).

Contrary to our expectations, disturbed and decidu-

ous stands were not always avoided at the local or

landscape scale. During spring, for example, caribou

selected areas that had been disturbed\20 years ago,

and landscapes (1-km spatial extent) largely com-

prised of areas disturbed 6–20 years ago. Although

often rich in food resources (spring–summer), decid-

uous stands, regenerating stands, and especially

recent clearcuts tend to favour moose (Alces alces,

Rempel et al. 1997; Courtois et al. 1998), which in

turn may promote higher wolf (Canis lupus) abun-

dances or concentrations to the detriment of caribou

(Seip 1992; McLoughlin et al. 2005). In fact, wolves

in the study area showed a strong selection for mixed

and deciduous stands throughout the year (Houle

et al. 2010). The Charlevoix caribou used these stands

extensively, unlike other known populations of

Table 3 Relative support of extent effect models describing

seasonal resource selection by forest-dwelling caribou in the

Charlevoix region, Québec, Canada. The landscape extent

associated with vegetation, terrain, and roads models and the

variables included in the roads models (active, derelict, or all)

varied among seasons and were based on the best approximat-

ing model determined by intra-group analysis (see Tables 2, 5).

Bold DBIC values indicate the most parsimonious models by

season

Candidate model k Winter Spring Calving Summer Rut

(n = 21 750) (n = 12 904) (n = 10 595) (n = 13 695) (n = 6 565)

Local 13 5333.28 2727.40 4025.81 5764.13 2227.20

Local ? Density of roads 14 4417.28 2265.45 3273.79 5052.32 1666.82

Local ? Terrain ruggedness 15 4914.12 1690.81 3142.13 3253.48 1949.07

Local ? Percentage of vegetation classes 21 435.96 882.29 503.53 2218.54 636.66

Local ? Density of roads ? Terrain ruggedness 16 4055.33 1651.44 2669.99 2862.20 1390.65

Local ? Density of roads ? Percentage

of vegetation classes

22 553.64 567.73 262.37 1854.03 172.46

Local ? Terrain ruggedness ? Percentage

of vegetation classes

23 0.00 63.77 159.82 406.07 380.34

Local ? Density of roads ? Terrain

ruggedness ? Percentage

of vegetation classes

24 141.63 0.00 0.00 0.00 0.00
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forest-dwelling caribou (Hins et al. 2009). By selecting

food-rich open areas like young clearcuts, caribou may

detect predators from afar and flee before they attack, a

strategy observed in other ungulate species (Kie 1999).

Landscapes with high proportions of recent cutblocks

may also be less attractive to moose than landscapes

offering older, regenerating cutblocks (Courtois et al.

1998). Hence, the probability of encounter with wolves

might also be lower for caribou in these young

disturbed stands (Houle et al. 2010). This idea is

strengthened by the fact that, contrary to our expecta-

tions, Charlevoix caribou did not significantly select

for mature conifer stands at the landscape scale.

However, this behaviour might be maladaptive, as

individuals may stay in landscapes where they had

success in the past despite recent changes to their

habitat (Faille et al. 2010). The selection of disturbed,

regenerating, and deciduous stands by caribou that we

observed during some seasons may simply reflect the

lack of suitable alternatives.

Caribou in Charlevoix were generally consistent in

their selection of areas away from roads, a behaviour

reported throughout the species range (Dyer et al. 2002;

Vistnes and Nellemann 2008; Courbin et al. 2009).

However, we observed that local avoidance of areas

adjacent to roads did not adequately represent the

cumulative effects of road features on caribou distri-

bution. Caribou also selectively occupied areas within

the landscape where the overall density of roads was

relatively low. This multi-scale avoidance of roads

demonstrates the importance of human disturbances as

a factor limiting access to available areas for forest-

dwelling caribou. More specifically, a single road

reduces habitat quality for caribou while an accumu-

lation of roads in the area may equate to outright

functional habitat loss. Caribou movements may have

been disrupted by disturbances associated with paved

and forestry roads even when traffic densities were very

low (i.e., derelict roads). This observation may serve,

perhaps, as an index to overall habitat degradation or

being related to increased rates of interaction with other

species like wolves. Wolves may use secondary roads

to facilitate territory patrolling and hunting (Whitting-

ton et al. 2005; Houle et al. 2010). Thus, proximity to

derelict roads may increase the risk of encountering a

predator, on top of human users like hunters and

recreotourists, leading to an increase in stress (Frid and

Dill 2002) and a potential decrease in fitness.

Conclusions

Being at the southern border of their North American

range, Charlevoix caribou are subject to a high level

of anthropogenic habitat modification and distur-

bance, which may put the population at risk of local

extinction. Current guidelines for conservation of

forest-dwelling caribou have generally been based on

winter habitat preferences determined at a single

scale (Courtois et al. 2004; Fortin et al. 2008).

However, our study showed that both local and

landscape-level covariates needed to be added simul-

taneously in multi-scale seasonal models of resource

selection. We showed that modeling habitat charac-

teristics over various spatial extents (or various

buffers sensu Thornton et al. 2011) in a RSF was

an appropriate way of capturing the hierarchical

decision-making process of habitat selection by

animals, filling a gap in current landscape ecology

research on animal distribution in fragmented envi-

ronments (Thornton et al. 2011). Our approach had

the advantages of being based on a well-documented

Table 5 Spatial extents (i.e., radius of a circle made around

each caribou location, in km) of the most parsimonious

vegetation, terrain, and roads seasonal models affecting

seasonal resource selection by forest-dwelling caribou in the

Charlevoix region, Québec, Canada. The best spatial extent

describing caribou selection varied between seasons for a given

habitat feature, and between different features within a season

Spatial extent (km)

Winter Spring Calving Summer Rut

Percentage of vegetation classes 4 1 8 8 8

Terrain ruggedness 8 8 8 4 2

Road density –a 8 8 8 2

a Road density covariates were not retained in the best model during winter
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and widely used framework (RSF), applied to a

highly informative data set (GPS database) collected

on a threatened species, and estimated using multiple

spatial scales simultaneously. Our multi-scale RSF

approach could readily be generalized for use with

other organisms or ecosystems.
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mouski, PQ, Canada

Courtois R, Ouellet J-P, Gagné B (1998) Characteristics of
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Abstract
Avoidance of roads has been demonstrated for many animal species, but little is
known about the relationship between anthropogenic disturbance levels and the
degree of avoidance by animals. We investigated the hypothesis that the strength
of road-avoidance behaviour increases with the intensity of the disturbance for a
large, disturbance-sensitive herbivore: the forest-dwelling caribou Rangifer taran-
dus caribou. We assessed the behaviour of 53 global positioning system-collared
caribou monitored during the gradual modification of a highway over a 7-year
period, while controlling for potentially confounding factors. We studied caribou
movements, resource selection and distribution before, during and after road
modifications at multiple scales. We expected that the degree of avoidance would
be positively related to road width, traffic density and the presence of active
construction sites. The proportion of individuals that excluded the highway from
their home range increased as highway modifications progressed. A lower propor-
tion of caribou locations was found in a 5000 m road-effect zone during and after
highway modifications compared with before. Within that zone, caribou avoided
habitat types that were selected at the home range scale. Caribou displayed higher
movement rates in the vicinity of the highway, especially when traffic density was
high. Our data support the hypothesis that avoidance of roads by large herbivores
is positively related to disturbance intensity. Our results shed light on the behav-
ioural mechanisms determining avoidance of human infrastructure by large her-
bivores, and suggest that increased human activity may affect behaviour at
multiple scales. Conservation efforts in areas where roads are constructed or
modified should be directed towards maintaining access to critical habitat
resources, while also restoring habitat quantity and quality.

Introduction

Many human infrastructures influence the survival (Gibbs &
Shriver, 2002), reproduction (Gerlach & Musolf, 2000), dis-
persal (Shepard et al., 2008), predator–prey interactions
(Rogala et al., 2011) and behaviour (May et al., 2006) of
animals. The North American road network, for example,
covers more than 8 million km, and its development shows no
sign of slowing (Forman et al., 2002). Each year, roads are
improved worldwide to allow for greater traffic densities, and
new roads are created in previously pristine wildlife habitats.
Roads may be complete barriers to small animals (Shepard
et al., 2008), and certain road widths (Smith-Patten & Patten,
2008) or traffic densities (Gagnon et al., 2007) may partially
disrupt movements for larger species. Large animals are more
likely to be negatively affected by roads, because their vagility
and use of large home ranges increase their probability of
interacting with roads (Gibbs & Shriver, 2002). Long-lived
species with low reproductive rates are also the most vulner-

able to road effects (Rytwinski & Fahrig, 2011), because their
populations are less able to recover from high mortality rates
caused by roads, both directly (e.g. road collisions) and indi-
rectly (e.g. increased predation risk).

Many studies have highlighted negative impacts of human
infrastructure on the behaviour of large herbivores. Caribou
Rangifer tarandus consistently avoid paved and forestry roads
(Leblond et al., 2011), seismic lines (Dyer et al., 2001) and
tourist resorts (Vistnes & Nellemann, 2008) by several kilome-
tres. Mountain goats Oreamnos americanus were unable to
cross a highway in Montana at high traffic densities, and
showed behaviours indicative of fear (e.g. running, erected tail
and hair) even in the absence of vehicles (Singer, 1978). Moose
Alces alces in Québec had higher movement rates in the vicin-
ity of a highway, up to 3 h before and after crossing (Dussault
et al., 2007). The level of disturbance associated with human
infrastructure, however, is difficult to assess and their frequent
association with other features (e.g. buildings are found near
access roads) may confound our ability to disentangle their
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individual impacts on animal behaviour. Although the avoid-
ance of human infrastructure by large herbivores has been
demonstrated in many systems, we know little about the rela-
tionship between disturbance levels associated with these
infrastructures and their relative degree of avoidance by
animals. Such knowledge would be of paramount importance
to implement suitable mitigation and conservation measures
of human activities for large herbivore populations.

We investigated the hypothesis that the strength of road-
avoidance behaviour by animals increases with disturbance
intensity associated with the road. We studied a species that
repeatedly demonstrates strong reactions to anthropogenic
disturbances, the forest-dwelling caribou R. t. caribou.
Throughout its range, forest-dwelling caribou are subject to
several sources of disturbance, of which roads have among the
strongest adverse impacts on their distribution and behaviour
(Dyer et al., 2002; Leblond et al., 2011). Caribou may avoid the
road surface, but also a road-effect zone (sensu Forman et al.,
2002) of at least 1250 m around paved roads (Leblond et al.,
2011), possibly because of avoidance of traffic noises (Jaeger
et al., 2005). Near roads, caribou reduce their food acquisition
and increase their energy expenditure, and they tend to have
higher movement rates and increased vigilance (Murphy &
Curatolo, 1987). Although caribou react strongly to humans
and human infrastructure, they were also found to be sensitive
to low-disturbance human footprints in the landscape, such as
abandoned seismic lines in Alberta (Dyer et al., 2001).

To relate the strength of avoidance of caribou to various
levels of a disturbance, we studied a long span of spatio-
temporally changing highway, therefore controlling for poten-
tially confounding factors such as the surrounding habitat.
Highway 175 in Québec, Canada, has undergone significant
changes between 2006 and 2010, changing from a two-lane to
a four-lane highway, more than three times wider than before.
This highway intersects the Charlevoix caribou range, a
threatened forest-dwelling caribou population of less than 85
individuals. We used a long-term telemetry programme per-
formed throughout the gradual modification of the highway
to assess caribou behaviour before, during and after highway
modifications. We thus considered the highway as a dynamic
disturbance of varying intensity. We used highway width,
human activity on construction sites and traffic density as
surrogates of disturbance intensity, expecting that a larger
highway, higher traffic densities and the presence of active
construction sites (with workers, large trucks and blasting)
would result in stronger avoidance (or a wider road-effect
zone) by caribou.

We predicted that the highway would have specific effects
on caribou behaviour; caribou would cross the highway less
than expected when compared with random movements
across the landscape (Dyer et al., 2002), and caribou would
travel through the road-effect zone at a higher movement rate
(Dussault et al., 2007) because they would perceive this area as
a risky environment (Frid & Dill, 2002). We also predicted
that as the intensity of highway disturbance increased, the
number of caribou crossings would decrease, and that the
width of the road-effect zone for caribou would increase in
the vicinity of active construction sites (Mahoney & Schaefer,

2002), after the enlargement of the highway, and when traffic
densities were high (Gagnon et al., 2007).

Materials and methods

Study area

Our study area (approximately 7250 km2) was located north
of Québec City in the Laurentides Wildlife Reserve (between
47°10’ and 48°00’ N, and 70°30’ and 71°50’ W), Québec,
Canada (Fig. 1). It received a heavy annual snowfall (average
>350 cm) and was characterized by a mixture of coniferous
and mixed forest stands, typical of the boreal region. Balsam
fir Abies balsamea and black spruce Picea mariana dominated
at higher altitudes, whereas valleys and low-lying sectors were
covered with mixed and deciduous stands. The study area was
approximately 56% forested, and 37% was covered by dis-
turbed habitats, mostly clearcuts of different ages and roads.

Sampling design

The study area was intersected by Highway 175, of which
95.5 km crossed the caribou range. Modifications of the
highway began as early as May 2006 and as late as June 2009,
and lasted between 100 and 900 days (depending on local
terrain conditions, Table 1). Within this period, the highway
was widened from approximately 25 to 90 m. Construction
sites within the caribou range averaged 7 km in length. There
was activity on construction sites during both day and night,
and throughout most of the year, with short stops during
holidays or because of adverse weather conditions. All
highway modifications were completed by the end of 2010.
Hence, within a given year, caribou could interact with the
highway before, during, and/or after its modification.

Caribou capture and telemetry

Between April 2004 and March 2010, we captured 53 adult
caribou (37 F and 16 M) by net-gunning from a helicopter,
and fitted them with global positioning system telemetry
collars (models TGW 3600 and 4600, Telonics Inc., Mesa, AZ,
USA) programmed to collect locations every 3 or 7 h depend-
ing upon the collar model. Capture and handling procedures
were approved by Animal Welfare Committees (Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec and Univer-
sité du Québec à Rimouski). We recaptured caribou at 1- or
2-year intervals to download location data and replace battery
packs. Collars were equipped with a timer release mechanism
and were programmed to drop at the end of the study.

Spatio-temporal data

We used digital forest maps (minimum mapping unit size = 4 ha
for forest stands, 2 ha for non-forested areas) to determine
land-cover types using ArcGIS 9.3 (ESRI Inc., Redlands, CA,
USA). These vector maps were derived from aerial photo-
graphs taken in 1998 at the scale of 1: 20 000. We updated maps
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each year to include new clearcuts, and combined available
habitat types into 10 vegetation classes, including old mature
conifer-dominated forests (conifer and mixed stands �90 years
old; availability = 11.5% of the landscape), young mature
conifer-dominated forests (conifer and mixed stands 50–90
years old; 31.0%), mature deciduous forests (>50 years old;
2.8%), recent clearcuts or natural disturbances (�5 years
old; 10.7%), old clearcuts or natural disturbances (6–20 years

old; 10.5%), regenerating stands (generally 20–30 years after
disturbance; 25.6%), open lichen woodlands (1.0%), wetlands
(2.3%), powerlines (0.4%), and others (e.g. lakes, unproductive
open lands; 4.2%). We used a digital elevation model with a
50-m resolution to measure local elevation and slope. We
updated the map of the highway fortnightly to account for the
spatio-temporal evolution of highway modifications and
assigned a status to each 1-km road segment, that is either
before, during or after road modifications.

We developed a mean hourly traffic index based on
summary reports provided by the Ministère des Transports du
Québec, which collected data using an electromagnetic traffic
counter placed on the highway near the centre of our study
area. We used a composite index based on the mean hourly
traffic for the whole year, i (i.e. 24 different values of χhour, 1
for each hour), which we modified to consider relative varia-
tions in traffic density between months, j (12 different average
values), and weekdays, k (7 different average values). We cal-
culated the index using the equation:

Traffic density hour
month

month

weekday

weekday
i

j k= × ×χ
χ
χ

χ
χ

The resulting index, varying between 18 and 786 vehicles
per·hour, was assigned to every caribou location based on

Figure 1 Map of the study area showing
Highway 175 crossing the forest-dwelling
caribou range in the Charlevoix region,
Québec, Canada. Québec National park
boundaries and caribou locations (n = 364 100)
obtained with the global positioning system
telemetry programme between 2004 and
2010 are shown.

Table 1 Length of Highway 175 segments crossing the forest-dwelling
caribou range in the Charlevoix region, Québec, Canada, by highway
status and year

Year

Highway status length (km)

Before highway
modifications

During highway
modifications

After highway
modifications

2004 95.5 0.0 0.0
2005 95.5 0.0 0.0
2006 80.4 15.1 0.0
2007 80.4 15.1 0.0
2008 23.2 61.7 10.6
2009 0.0 80.4 15.1
2010 0.0 36.6 58.9

Highway modifications began in 2006.
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date and time. Because our index was collected on a single
highway, it was independent from road width. This allowed us
to overcome a bias often found in other disturbance studies
comparing roads of different traffic densities (i.e. large roads
are likely to have high traffic and vice versa).

Data analysis

Impacts of the highway on caribou behaviour

To determine if caribou crossed the highway less frequently
than expected by chance, we simulated 1000 random highways
by translating and rotating the actual highway in our study
area to a new location within the caribou range (highway
sections that fell outside of the range were deleted). A poste-
riori analyses revealed that the environment next to the real
highway was not different from the environment around
random roads. We counted the number of crossings of the
random highway made by caribou along their movement
paths, and performed one-sample t-tests comparing the mean
annual number of random highway crossings per km to the
observed annual number of crossings per km.

To determine if caribou increased their movement rate in
the vicinity of the highway, we compared the movement rate
(m h-1) of caribou while crossing the highway (T0) to their
movement rate a few hours before (five time-steps preceding
T0, T-1 to T-5) and after (five time-steps following T0, T+1 to
T+5) crossing (Dussault et al., 2007). We also created a con-
tinuous time variable increasing from 1 to 11 for each time-
step, to take the non-independance of time series into
consideration. We used a mixed effects linear regression model
with movement rate as the dependent variable, time-step as
the fixed effect independent variable, and crossing event (n =
93), individual (n = 12), time, and time2 (i.e. based on our
prediction that movement rate would increase near the
highway) as random factors. We computed the least squares
means of fixed effects and we performed multiple post hoc
comparisons between the different time-steps using the
Tukey’s adjustment.

Impacts of increasing highway disturbance

intensity on caribou behaviour

To determine if caribou avoided the highway, we assessed
habitat selection by caribou at different spatial scales (i.e.
landscape, home range and road vicinity). Our first step was to
assess if caribou changed the location of their home range in
the landscape according to the intensity of disturbance. To do
so, we assessed the correlation between year (used as an
approximation of increasing highway disturbance intensity)
and highway density (km·km-2) in annual home ranges (deter-
mined using the 100% minimum convex polygon) of individu-
als that included the highway at least 1 year. Similarly, we
performed a Spearman correlation between the number of
crossings per km per·individual of the highway and year to
determine whether the number of caribou crossings decreased
as highway modifications progressed.

To determine if caribou avoided the highway within their
home range, we measured the minimal distance between each
caribou location and the highway. We included this distance,
along with 10 vegetation classes, elevation and slope, in a
mixed-effect resource selection function (RSF) model (Manly
et al., 2002). RSFs contrasted habitat features at observed
locations with those found at a similar number of random
locations drawn within the annual home range of caribou. We
performed collinearity diagnostics and found that collinearity
was low in our dataset (variance inflation value < 2). We set
individual (year) as a random intercept to account for differ-
ences in sample size among caribou and for variation in selec-
tion among years. We included a second-order polynomial
term for elevation, which was also centred on the mean to
improve model fit. We used the predominant vegetation class,
young mature conifer forests, as the reference category. We
employed k-fold cross-validation to evaluate the robustness of
our RSF (Boyce et al., 2002), and reported the average rS
resulting from 10 iterations. We included vegetation classes
and topography as covariates because previous studies have
outlined their importance to forest-dwelling caribou (see
Leblond et al., 2011 for more details).

Although we predicted that the reaction of caribou would
gradually increase with the intensity of highway disturbance,
we also expected that this gradual response would be more
easily observed within a given distance from the highway,
likely determined by the perception range of caribou (Olden
et al., 2004). Consequently, we assessed the impacts of distur-
bance level on caribou behaviour by constraining our analyses
to a small fraction of caribou home ranges located in the
vicinity of the highway. To do so, we used different road-
buffer zones potentially representative of the perception range
of caribou: 1250, 2500 and 5000 m. We explored larger road-
buffer zones during preliminary analyses and obtained similar
results with widths >5000 m and the global analysis using all
caribou locations. By narrowing some of our analyses to the
area close to the highway (our finest scale of analysis), we
focused on the behaviour of individuals that did not exclude
the highway from their home range. To determine if avoidance
by caribou was higher near active construction sites and the
larger highway compared with the unmodified highway, we
evaluated RSF models of the same form as the global model
using only the locations (observed and random) within the
1250-, 2500- or 5000-m road-buffer zones, and included inter-
action terms between minimum distance to the highway and
highway status (before, during or after road modifications). In
this analysis, we could not consider individual and year as
random effects because of small sample sizes.

Although our RSF assessed the relative probability of
caribou occurrence in relation to the highway, we wanted to
evaluate the impact of disturbance intensity on the proportion
of caribou locations within different road-buffer zones. We
performed log-linear regressions to determine if the propor-
tion of caribou locations within the 1250-, 2500- and 5000-m
road-buffer zones was influenced by traffic density (with low
and high values set below or above the median of 186 vehicles
per·hour, respectively) or highway status (before, during or
after highway modifications). We also performed a linear
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regression with movement rate as the dependent variable,
traffic density as the independent variable and individual
caribou (n = 12 caribou that crossed the highway) as a random
factor, to assess if the movement rate was influenced by
increased traffic density. We performed all statistical analyses
using SAS 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Results

Impacts of the highway on
caribou behaviour

Only 12 (8 F and 4 M) of the 53 (23%) caribou crossed the
highway at least once between 2004 and 2010, and only 93 of
the 364 100 (<0.03 %) caribou locations were the end point
of a movement step that crossed the highway. The annual rate
of caribou crossings was much lower on the real highway than
on random roads (Table 2). We observed a negative trend
between the number of crossings per km per individual and
year (n = 7 years; r = -0.68; P = 0.09).

The movement rate of caribou was higher during crossings
of the highway (1011 m h-1 on average) than during time-steps
just preceding or following crossing (�683 m h-1, Fig. 2). The
movement rate of caribou was also higher during the two
time-steps preceding (T-1 and T-2, 7.5 h before crossing on
average) and the time-step immediately following the crossing
(T+1, 3.5 h after crossing on average) compared with move-
ment rates recorded at every other preceding and succeeding
time-steps.

Impacts of increasing highway disturbance
intensity on caribou behaviour

The correlation between highway density in caribou home
ranges and year was negative (r = -0.17, P = 0.03). Eight out of
nine individuals whose home range included the highway at
least once during the study and that we monitored for � 2

years changed the location of their home range to avoid the
highway at a large scale during (n = 3) or after (n = 5) its
modification.

The RSF model using all caribou locations (Table 3)
revealed that caribou avoided the highway at the home-range
scale. Only 1713 (0.47%), 6974 (1.92%), and 16 067 (4.41%)
locations were within the 1250-, 2500- and 5000-m road-buffer
zones, respectively, which was 1.3–2.3 times less than random
locations. Results from the RSF models focusing on the road-
buffer zones showed that caribou generally avoided the
highway even when they were in its vicinity (Table 3). Within
these zones, they avoided all vegetation classes except power-
lines and wetlands within 5000 m.

Caribou crossed the highway at a significantly higher move-
ment rate when traffic density was high [1.60 � 0.77 (standard

Table 2 Annual number of crossings per km and crossings of Highway 175 by forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, Canada, for
each highway status

Year

Number of crossings per km (and crossings) of the highway
Mean number of crossings
per km of the 1000 random
highways � standard
deviation t-value

Before highway
modifications

During highway
modifications

After highway
modifications Total

2004 0.14 (13) –a – 0.14 (13) 1.00 � 2.13 12.83**
2005 0.21 (20) – – 0.21 (20) 1.19 � 2.68 11.61**
2006 0.06 (5) 0.07 (1) – 0.06 (6) 1.50 � 2.93 15.47**
2007 0.16 (13) 0.07 (1) – 0.15 (14) 1.87 � 2.26 24.09**
2008 0.04 (1) 0.26 (16) 0.38 (4) 0.22 (21) 2.98 � 3.89 22.44**
2009 – 0.01 (1) 0.07 (1) 0.02 (2) 2.16 � 3.38 19.99**
2010 – 0 0.29 (17) 0.18 (17) 2.84 � 3.91 21.53**
Total (52) (19) (22) 0.97 (93) 14.17 � 16.99 24.57**

The observed number of crossings per km was compared with the number of crossings of 1000 simulated (random) highways using t-tests.
aHighway status unavailable.
**P < 0.001.

Figure 2 Adjusted least-squares mean movement rate [m h-1 + stand-
ard error (SE) ] of forest-dwelling caribou during crossing of Highway
175 (T0), as well as five time-steps before (T-1 to T-5) and five time-
steps after (T+1 to T+5), in the Charlevoix region, Québec, Canada, from
2004 to 2010. Bars sharing the same letter did not differ significantly.
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error), P = 0.04]. Moreover, a higher proportion of caribou
locations were found within 1250 m of the highway when
traffic density was high, compared with when it was low
(Table 4). We did not find a similar trend within 2500 and
5000 m of the highway. Caribou also used road-buffer zones
less during and after highway modifications compared with
before (although not significantly within 2500 m, Table 4).

Discussion

We investigated caribou reactions towards a single gradually
modified highway, thereby controlling for potentially con-
founding factors, and our data support the hypothesis that
avoidance of roads by large herbivores is positively related to
disturbance intensity. The increased intensity of disturbance

Table 3 Selection coefficients (b) and associated 95% CL of models of resource selection by forest-dwelling caribou in the Charlevoix region,
Québec, Canada, from 2004 to 2010

Within 1250 m
of the highway
(n = 1713)

Within 2500 m
of the highway
(n = 6974)

Within 5000 m
of the highway
(n = 16 067)

All caribou locations
(n = 364 100)

b (95% CL) b (95% CL) b (95% CL) b (95% CL)

Vegetation classa

Old mature conifer -1.11 (-1.37:-0.85) -1.15 (-1.27:-1.03) -0.48 (-0.55:-0.42) 0.31 (0.15:0.47)
Open lichen woodland -1.04 (-1.80:-0.28) 1.90 (1.68:2.12)
Wetland -0.23 (-0.57:0.12) -0.25 (-0.49:-0.01) 1.01 (0.91:1.12) 0.90 (0.77:1.04)
Deciduous -1.29 (-1.62:-0.96) -0.77 (-0.94:-0.59) 0.43 (-0.07:0.93)
Young disturbance (<5 years) -0.56 (-0.81:-0.31) -0.55 (-0.69:-0.40) -0.16 (-0.23:-0.08) 1.37 (1.18:1.56)
Old disturbance (6–20 years) -1.28 (-1.82:-0.74) -0.40 (-0.59:-0.22) -0.41 (-0.52:-0.30) 0.34 (0.17:0.51)
Regenerating (>20 years) -2.38 (-2.77:-1.99) -2.10 (-2.28:-1.92) -1.90 (-2.02:-1.78) -0.87 (-1.04:-0.71)
Other -3.27 (-3.82:-2.72) -2.89 (-3.34:-2.44) -0.80 (-0.95:-0.65) -0.61 (-0.76:-0.46)
Powerline 2.29 (1.98:2.60) 2.46 (2.21:2.72) 2.23 (2.01:2.44) 4.28 (3.89:4.67)

Topography
Elevation (km) -5.86 (-7.51:-4.20) -1.43 (-2.57:-0.30) 2.86 (2.42:3.31) 2.12 (0.69:3.56)
Elevation2 130.05 (108.46:151.63) 75.95 (63.06:88.85) 17.11 (12.24:21.98) 5.80 (-0.61:12.22)
Slope (°) -0.02 (-0.04: < 0.01) 0.05 (0.04:0.06) 0.04 (0.03:0.04) -0.03 (-0.04:-0.02)

Distance to the highway
Minimum distance to the highway (km) 0.57 (0.29:0.85) 0.82 (0.73:0.91) 0.04 (0.01:0.06) 0.03 (0.01:0.05)

Interaction between the minimum distance to the highway (km) and highway statusb

During highway modifications -0.81 (-1.35:-0.28) -0.14 (-0.27:-0.01) 0.05 (0.01:0.09)
After highway modifications -2.07 (-2.59:-1.54) -2.95 (-3.30:-2.60) -0.18 (-0.24:-0.12)

Random effect [individual (year)] 0.11 (-0.08:0.31)
Validation (Spearman rS ) 0.854 0.955 0.935 0.961

Models were first ran using all caribou locations (n = 364 100) and then using caribou locations within the road-buffer zones (1250, 2500 and 5000 m).
Open lichen woodlands within 1250 and 2500 m, and deciduous stands within 1250 m were removed from the models because no caribou locations
were observed in these classes. Results of model validation (Spearman’s correlation rS values) are provided.
aReference category = young mature conifer-dominated stands.
bReference category = before highway modifications.
CL, confidence limits.

Table 4 Parameter estimates (b) and associated 95% CL of the log-linear regression analyses assessing the influence of the interaction between
traffic density or highway status and distance to the highway on the proportion of caribou locations within 1250-, 2500- and 5000-m road-buffer zones
by forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, Canada, from 2004 to 2010

Within 1250 m of the highway Within 2500 m of the highway Within 5000 m of the highway

b 95% CL b 95% CL b 95% CL

Traffic density (reference category = low)
High 0.25 0.16:0.35 -0.03 -0.08:0.01 <-0.01 -0.04:0.03

Highway status (reference category = before highway modifications)
During highway modifications -0.78 -0.91:-0.66 0.02 -0.03:0.07 -0.05 -0.08:-0.01
After highway modifications -0.17 -0.29:-0.05 -1.48 -1.59:-1.37 -1.45 -1.55:-1.41

High and low traffic densities were set above and below the median value of 186 vehicles per hour of the traffic index, respectively.
CL, confidence limits.
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resulting from the wider highway, the presence of active con-
struction sites, and higher traffic densities led to stronger
behavioural reactions by caribou at several scales. The
impacts of human activity on animal behaviour and distribu-
tion have been studied extensively in recent years (e.g. Heb-
blewhite & Merrill, 2008; Rogala et al., 2011). However, to
our knowledge, we are the first to relate the strength of avoid-
ance shown by a mammal species towards a human infrastruc-
ture with the level of disturbance associated with that
infrastructure.

At a broad scale, the few individuals that used the
highway before road modifications gradually modified their
space use to exclude it from their home range as the modi-
fications progressed. The low number of annual highway
crossings by caribou showed a decreasing trend (P = 0.09,
low sample size) during the course of the study. At a finer
scale, we found a lower proportion of caribou locations in
the road-buffer zones during and after highway modifica-
tions as compared with before, showing that increased road
disturbance resulted in stronger avoidance behaviour by
caribou. Within these road-buffer zones, caribou avoided the
habitat types that they selected elsewhere in their home
range. The proportion of caribou locations in road-buffer
zones did not decrease with increasing traffic density, as
reported for other ungulate populations (e.g. Gagnon et al.,
2007), but rather translated into higher movement rates by
caribou, which we also interpret as a reaction of caribou to
increased disturbance. Although we considered the relative
impacts of road width, human activity on construction sites,
and traffic density separately, we underscore that these
effects may occur simultaneously and act synergistically to
influence the behaviour of large herbivores living in human-
modified landscapes, thereby degrading habitat quality and
landscape connectivity.

Caribou were already found to avoid infrastructure usually
associated with little to no human activity, such as forestry
roads, seismic lines, dams and pipeline corridors (e.g. Vistnes
& Nellemann, 2008). Our results indicate that, even if caribou
were reacting to increased disturbance levels, most individuals
were using areas away from the highway before its modifica-
tions, suggesting that road disturbance had already shaped
caribou distribution (May et al., 2006). Individuals establish-
ing their home range far from the highway likely showed the
strongest road-avoidance. Therefore, the minimal disturbance
intensity we measured (i.e. the unmodified two-lane highway
with lowest traffic density) likely exceeded the threshold initi-
ating a behavioural reaction for most caribou.

Animals face a conflicting trade-off when encountering a
road: the strong incentive to access resources found on the
other side of the road may be overcome by the perceived risks
associated with vehicles and human activity. We found that
77% (41/53) of caribou did not cross the highway. It is likely
that the individuals most sensitive to road disturbances were
not able to access resources potentially available on the oppo-
site side of the highway (including suitable areas protected by
national parks). This represents a potential loss of 52–61% of
the caribou range, for individuals west or east of the highway,
respectively.

Animals generally mitigate the effects of the factors most
detrimental to their fitness by avoiding them at broad scales
(Rettie & Messier, 2000). As such, the highway was a deter-
mining feature for caribou when establishing their home range
in the landscape (May et al., 2006). For caribou, this may be a
good strategy to increase survival: only three caribou–vehicle
collisions occurred in our study area during our 7-year study.
Our results suggest that the high disturbance levels found in
the vicinity of the highway decreased habitat suitability up to
at least 5000 m from it. As found with moose (Dussault et al.,
2007), caribou showed increased movement rates many hours
before and after crossing, suggesting that a large disturbance
zone around the road was perceived as risky, unsuitable
habitat. This also suggests that, for most caribou, the per-
ceived benefits of using resources up to 5 km away from the
road were not strong enough to offset the perceived risks.

Despite the negative reactions we observed at the popula-
tion level, some individuals may have benefited from living
near the highway. For example, a few individuals may have
selected sites to feed in the open terrain under powerlines
adjacent to the highway, where abundant shrubs and herba-
ceous plants can be found. Proximity to the road may also
result in lower predation risk for caribou (Muhly et al., 2011).
In the Greater Yellowstone Ecosystem (USA), Berger (2007)
found that moose used the vicinity of roads to shelter from
their traffic-averse predators. Given that individuals using the
road-buffer zones reacted to increased disturbance, the per-
ceived risks of living near roads for large herbivores could
therefore surpass the former benefits following road enhance-
ment projects or increased traffic levels.

Our study showed that the avoidance behaviour of a large,
disturbance-sensitive herbivore is related to disturbance inten-
sity. It may help to understand why sensitive species slowly
disappear from fragmented, human-altered landscapes,
adding to the global biodiversity decline. Conservation efforts
in areas where roads are constructed or modified should be
directed towards maintaining access to critical resources and
restoring habitat quantity and quality. Although connectivity
across the highway could be increased by constructing wildlife
crossing structures (Olsson, Widen & Larkin, 2008), the
strong avoidance behaviour shown by sensitive species like
caribou could limit their effectiveness. In the case of a large or
busy road, the wide road-effect zone might prevent individuals
from finding and using the passages. To facilitate the adapta-
tion of sensitive species to wildlife passages, we recommend to
limit the intensity of human disturbances in their surround-
ings (e.g. by limiting human presence and vehicle noises; Clev-
enger & Waltho, 2005).

Our results suggest that the negative impacts of roads and
increasing disturbance levels may affect animal behaviour
over a wide range of scales. It may take several years after
road modifications are completed to further evaluate their full
impacts on animal behaviour. Time lags are common in
studies assessing long-term impacts of human disturbances
(Ewers & Didham, 2006), and forest-dwelling caribou were
shown to display such delayed responses (Vors et al., 2007). In
the case of the Charlevoix caribou, if the wider four-lane
highway eventually becomes a complete barrier to caribou
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movements, the population could be subdivided into two
smaller groups, each having a greater risk of local extinction
because of stochastic events (Hanski & Ovaskainen, 2003). We
encourage further studies on road-avoidance behaviour to
investigate whether behavioural impacts of human distur-
bances on wildlife may translate to impacts on population
dynamics.
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Summary 

 

1. Anthropogenic disturbances have been demonstrated to affect animal behaviour, 

distribution, and abundance, but assessment of their impacts on fitness-related traits has 

received little attention. We hypothesized that human activities and infrastructure cause a 

decrease in the individual performance of an ungulate species due to anthropogenically 

enhanced predation risk. We evaluated the impacts of commercial logging and road 

networks on the fitness of a large herbivore known to be sensitive to human disturbances: 

the forest-dwelling woodland caribou (Rangifer tarandus caribou). 

 

2. For 8 consecutive years (2004–2011) we monitored 59 different individuals using GPS 

telemetry in the Charlevoix region of Québec, Canada. We also used VHF telemetry 

locations collected on 28 individuals from 1999–2000. We related habitat selection of 

caribou at various spatiotemporal scales to their probability of dying from predation, to 

indices of their reproductive success, and to energy expenditure.  

 

3. Twenty-seven adult caribou died from confirmed or presumed predation events, and 

females monitored from 2004–2007 gave birth to 51 calves, of which 21 survived their first 

year of life. 

 

4. The probability that adult caribou died from predation increased with both increasing 

paved or large forestry road density and proportion of recent disturbances (including 

cutblocks ≤5 years old) in their annual home range. At a finer scale of 10 to 15 days before 

their death, caribou that were killed by a predator selected for recent disturbances and 

avoided old mature conifer stands, which differed from individuals that survived. The home 

range area and the mean movement rate of caribou also increased with the density of roads 

within their annual home range. 

 



3 

 

5. Synthesis and applications. Determining whether human disturbance have impacts on 

fitness is of paramount importance to develop suitable mitigation measures and 

conservation plans for large mammals. We show that human activities and infrastructure 

may influence the individual performance of large prey species in highly managed regions. 

We outline the need to consider the full set of impacts that human development may have 

on threatened animal populations, with particular emphasis of these impacts on predator-

prey relationships and population dynamics.  
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Introduction 

 

Human disturbances including industrial development, transportation, or resource 

extraction may have damaging effects on wildlife (Gill, Sutherland and Watkinson, 1996). 

Many studies have investigated changes in behaviour, abundance, or distribution of 

organisms resulting from anthropogenic disturbance (e.g., see reviews by Stankowich, 

2008; Fahrig and Rytwinski, 2009). However, the direct and indirect impacts of human 

disturbances on animal fitness have received less attention. Assessing the impacts of human 

activities on the fitness of free-ranging wildlife requires long-term, spatially explicit 

observations (McLoughlin et al., 2007), which are difficult to obtain, especially for long-

lived, large mammal species. Yet these species are likely the most vulnerable to extirpation 

by humans because of their extensive habitat requirements and low reproductive rates 

(Rytwinski and Fahrig, 2011). Determining whether behavioural modifications in response 

to human disturbance translate into impacts on survival or reproductive success is of 

paramount importance to develop suitable mitigation measures and conservation plans for 

large mammals (Gill, Norris and Sutherland, 2001). 

 

For large mammals dwelling in forested landscapes, commercial logging activities and road 

networks are two major sources of anthropogenic disturbance which may affect individual 

performance in several ways. First, vehicle collisions on roads may cause a significant 

number of  deaths, threatening the persistence of vulnerable populations (Lopez et al., 

2003). Roads may modify foraging routes (Frair et al., 2008), and create barriers to animal 

movements (Dyer et al., 2002) and mating opportunities (Epps et al., 2005). Commercial 

logging may cause functional habitat loss and fragmentation, constraining the resource 

selection of animals towards riskier environments and possibly increasing predation risk 

(Wittmer et al., 2007). Finally, behavioural changes due to human disturbances (e.g., 

increased vigilance) may reduce the time and energy allocated to other activities, like 

foraging or mating, resulting in considerable implications for growth, body weight, and/or 

reproduction (Frid and Dill, 2002). Thus, animals selecting resources must make trade-offs 
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between habitat patches that are favorable for foraging and breeding activities while 

avoiding the risks associated with predation and human activities (Hebblewhite and Merrill, 

2008). 

 

Recent empirical evidence also suggests that human infrastructure may strongly affect 

trophic interactions in large mammal communities. James and Stuart-Smith (2000) found 

that wolves (Canis lupus) in Alberta (Canada) were able to capture large prey more 

efficiently in the vicinity of linear corridors. On the other hand, Berger (2007) observed that 

female moose (Alces alces) in Yellowstone (USA) gave birth closer to roads as brown bear 

(Ursus arctos) density increased in the park, and suggested that moose were using human 

infrastructure as a shield from their human-averse predators. Therefore, anthropogenic 

disturbances could have different impacts on animal performance, depending upon the 

responses of both prey and predator (Berger, 2007), and the scale(s) at which those animals 

react to human activity (DeCesare et al., 2012). 

 

In this study, we investigated the consequences of major landscape disturbances on various 

fitness-related traits in a large herbivore that was previously shown to display strong 

behavioural reactions to human infrastructure: the forest-dwelling (boreal) caribou 

(Rangifer tarandus caribou). Caribou are declining across most of their range (Vors and 

Boyce, 2009) and forest-dwelling caribou, a woodland caribou ecotype thriving in the 

North American boreal forest, are listed as threatened under Canada’s Species At Risk Act. 

The conversion of old-growth conifer forests, forest-dwelling caribou’s prime habitat, into 

early seral stages of mixed forests following commercial logging (Schaefer, 2003), as well 

as the presence of anthropogenic features like road networks (Dyer et al., 2002), are 

recognized as two major human-induced habitat modifications impeding caribou population 

recovery. Despite the scarcity of empirical evidence (but see Wittmer et al., 2007; Dussault 

et al., 2012), it is generally thought that anthropogenic sources of disturbance (e.g., 

cutblocks, linear features) act synergistically to affect caribou fitness. 
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We investigated the impacts of human disturbances on individual performance of adult 

caribou, by relating resource selection with proxies of fitness over several spatiotemporal 

scales. We hypothesized that anthropogenic sources of disturbance cause a decrease in 

fitness for large prey species, because of the anthropogenically enhanced predation risk 

(sensu Whittington et al., 2011). We predicted that predation mortality would increase in 

cutblocks and regenerating stands following logging where wolves actively search for 

moose, but also prey on caribou (Wittmer, Sinclair and McLellan, 2005). We also predicted 

that predation mortality would increase in areas of high road density, because wolves may 

actively use them as travel routes to patrol their territory and improve their probability of 

finding and capturing caribou (James and Stuart-Smith, 2000). 

 

In addition to survival, fitness is also linked to reproductive success (Brommer et al., 2004) 

and the amount of energy allocated to activities like foraging (Bergman et al., 2001) and 

reproduction (Clutton-Brock, Albon and Guinness, 1989). To consider these aspects of 

individual performance in adult caribou, we investigated the impacts of human disturbances 

on the annual calving rate and the probability that females would successfully rear a calf 

through its first year of life. We also assessed indirect indices of energy expenditure related 

to patterns of space use by caribou, namely annual and seasonal home range sizes and mean 

movement rates. We predicted that the calving rate of adult females and calf survival would 

decrease in disturbed areas (i.e., areas of high cutblock and road densities), because of both 

direct (i.e., higher probability of being killed by a predator) and indirect costs (i.e., less 

energy to allocate to reproduction) of the enhanced predation risk next to human 

infrastructure (Creel and Christianson, 2008). We also predicted that adult caribou would 

have larger home ranges (Anderson et al., 2005) and display higher movement rates 

(Dussault et al., 2007) when using disturbed areas in order to access suitable resources 

while avoiding human disturbances and predators. 

 

 



7 

 

Materials and methods 

 

Study area 

 

Our study area (approximately 7 250 km
2
) was located north of Québec City in the 

Laurentides Wildlife Reserve, Québec, Canada. The study area also included the Grands-

Jardins National Park of Québec, initially designed to protect the critical wintering range of 

the Charlevoix caribou population, as well as parts of the Jacques-Cartier and Hautes-

Gorges-de-la-Rivière-Malbaie National Parks of Québec. Caribou hunting is prohibited in 

the study area, while commercial logging is allowed in the wildlife reserve but is prohibited 

in the parks. The region was subject to a high degree of anthropogenic habitat alteration, 

with approximately 37% of the study area covered by disturbed habitats including roads 

and numerous cutblocks of different ages (see Leblond, Dussault and Ouellet, 2013 for 

additional details and map). 

 

Caribou capture, telemetry, and data collection 

 

Between April 2004 and March 2011, we captured 59 caribou (42 female and 17 male) by 

net-gunning from a helicopter, and fitted them with GPS telemetry collars (models TGW-

3600 or TGW-4600, Telonics Inc., Mesa, AZ, USA) programmed to collect locations every 

2.5, 3 or 7 hours depending upon the collar model and year. Capture and handling 

procedures were approved by Animal Welfare Committees of the Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). We captured both juveniles (1.5–2.5 years 

old) and adults (> 2.5 years old), and estimated their age using visual examination of tooth 

wear. We recaptured caribou periodically (at 1 or 2 year intervals) to download location 

data and replace battery packs. Individuals were monitored for 2 to 81 months. We 

collected >460 000 caribou locations based on 197 caribou-years, for an average of 2 288 



8 

 

locations per individual, per year. Collars were programmed to drop at the end of the study 

(winter 2012) with a timer release mechanism. GPS collars were equipped with mortality 

sensors that transmitted a mortality signal after 4 hours of immobility. We conducted 

telemetry flights regularly to identify dead individuals and defective collars, with additional 

surveys during critical periods like winter and spring. 

 

To increase our sample size, we used caribou locations from VHF telemetry collars 

collected on 28 individuals (27 female and 1 male) in the same population from late 1998 to 

early 2001 (R. Courtois, MRNF, unpublished data). During this period, caribou were 

located by plane or helicopter every 3 to 5 days during calving (21 May–20 June), rut (15 

September–31 October) and late winter (1 February–15 March), and every 3 to 4 weeks 

during the remainder of the year. This additional database added two complete years of 

monitoring (1999–2000; 43 caribou-years) to our annual survival analysis. These caribou 

locations were only used for broader scale analysis because location frequency and 

accuracy provided by the VHF monitoring was not adequate for other purposes. 

 

When we detected a mortality signal, we visited the site as soon as possible to determine 

the cause of mortality. We considered the presence of disarticulated, dispersed, or crushed 

bones, blood, and other signs of predator presence including feces, tracks, hair, and 

scratching near the carcass as evidence of predation (Courtois, 2003). Because we were 

interested in mortality by predation, we performed our initial survival analyses only using 

individuals that died from predation, and "censored" (sensu Heisey and Patterson, 2006) 

caribou that died from natural or accidental causes not related to predation or human 

infrastructure. Preliminary analyses performed using individuals which died from an 

undetermined cause and individuals killed by predators yielded very similar results. 

Therefore, and because it is very likely that most undetermined causes of caribou mortality 

were due to predation, we combined mortalities by predation and undetermined causes in 

statistical analyses.  
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We obtained reproduction data from a companion study on Charlevoix caribou from 2004–

2007. During this 4-year period, Pinard et al. (2012) visually located radio-collared females 

by helicopter during the calving period to determine if they had given birth. They captured 

newborn calves, fitted them with an expandable VHF collar (model M2510B, Advanced 

Telemetry Systems, Isanti, MN, USA), and conducted telemetry flights every 2 or 3 days 

during the first 5 weeks following birth to monitor calf survival. After this period of high 

calf vulnerability telemetry flights were spaced 2 months apart, and all calves that survived 

through the vulnerability period reached at least 1 year-old. Therefore, from 2004 to 2007, 

we knew whether a female 1) did not calve, 2) had a calf that died soon after birth, or 3) 

had a calf that survived up to 1 year-old. 

 

Spatial data  

 

We determined land cover types using digital forest maps provided by the MRNF, updated 

annually to include new cutblocks and roads. We created 9 habitat classes based on 

dominant cover type, tree height and age class. Habitat classes included old mature conifer-

dominated forests (conifer and mixed stands >90 years old; availability = 11.5% of the 

study area), young mature conifer-dominated forests (conifer and mixed stands 50-90 years 

old; 31.0%), mature deciduous forests (>50 years old; 2.8%), recent cutblocks or natural 

disturbances (≤5 years old; 10.7%), old cutblocks or natural disturbances (6-20 years old; 

10.5%), regenerating stands (generally 20 to 30 years after disturbance; 25.6%), open 

lichen woodlands (1.0%), wetlands (2.3%), and other (e.g., lakes and powerline right-of-

ways; 4.6%). We combined natural disturbances (e.g., forest fires) with anthropogenic 

disturbances based on their age to reduce the number of habitat classes. Cutblocks were 

2.4–3.2 times more abundant than natural disturbances in the study area, depending upon 

year. 
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We discriminated between active roads (paved roads and 1
st
 order forestry roads) and 

potentially derelict roads (2
nd

 and 3
rd

 order forestry roads, see Desautels et al., 2009) to 

represent different levels of human disturbance to caribou (Leblond et al., 2011). Active 

roads were 35–90 m wide (including right-of-ways), routinely maintained even during 

winter, and had a life expectancy of at least 10 years (much more for paved roads). Derelict 

roads were 15–30 m wide (including right-of-ways) with a life expectancy of a few months 

up to a maximum of 10 years (Desautels et al., 2009). Derelict roads were not maintained 

by logging companies after logging operations were completed, but were likely maintained 

due to frequent use by hunters and recreationalists. We separated active and derelict roads 

to test for potential differences in the response of caribou to their different characteristics 

and local densities (0.19 vs. 1.47 km∙km
-2

 for active and derelict roads, respectively). We 

obtained densities of active and derelict roads by dividing the cumulative road length 

within caribou home ranges by their area (km∙km
-2

). We standardized raw values of road 

densities using the equation ([x – μ] / σ), where μ was the mean and σ the standard 

deviation of the entire range of values x. 

 

Scales of analyses 

 

We investigated the relationship between the likelihood that a caribou died from predation 

and their habitat selection pattern, specifically examining their avoidance of anthropogenic 

sources of disturbance at various spatiotemporal scales. For our broad scale analyses, we 

assessed survival probability and habitat selection using the annual home range delimited 

with the 100% minimum convex polygon (MCP) encompassing caribou locations collected 

during a year (January 1 to December 31, n = 245). At the intermediate scale, we used the 

same approach to determine survival probability and habitat selection within seasonal home 

ranges (n = 874) for five biologically meaningful periods delineated by Courtois (2003): 

spring (15 April–20 May), calving (21 May–20 June), summer (21 June–14 September), rut 

(15 September–31 October), and winter (1 November–14 April). However, seasonal home 



11 

 

range analyses gave very similar results to the annual home range analyses, therefore we 

only report annual home range results.  

 

For our finest scales of analyses, we examined if the habitat selection patterns of 

individuals that died from predation differed from individuals that survived, only using data 

directly preceding the death of individuals. These analyses were performed on 3 separate 

scales encompassing the last 15, 10, or 5 days before death. Preliminary analyses performed 

using larger time windows had results very similar to the 15 day analysis. For these fine-

scale analyses, we summarized habitat covariates within buffer circles having a radius of 1 

km (and an area of 3.1 km
2
) around each location (see Leblond et al., 2011). We used this 

method to evaluate the landscape context surrounding each caribou before its capture by 

predators.   

 

Statistical analyses – broad scale 

 

We investigated the influence of vegetation, cutblocks, and roads on the following indices 

of individual performance: the probability that an adult caribou died from predation, the 

calving rate of females, the probability that a calf survived through its first year of life, 

home range size, and mean movement rate. We also included age and age
2
 as covariates 

because we expected that fitness indices would be related to age, with prime adults 

performing better than the youngest and oldest individuals (Gaillard et al., 2000). For each 

of these analyses, we built 10 candidate models based on our predictions (Table 1), which 

we compared using Akaike’s Information Criterion corrected for small sample sizes (AICc; 

Burnham and Anderson, 2002). We used the same candidate models for all analyses. 

 

For each trait, we ranked the 10 candidate models by calculating the difference in AICc 

between each model and the best model (∆AICc = AICci - AICcmin) to select the most 
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parsimonious model. We performed multicollinearity diagnostics using the REG procedure 

in SAS 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), and discarded the open lichen woodlands 

category from all our analyses because of its high variance inflation value (VIF). After its 

removal, VIF of other variables was ≤ 1.72, which allowed for valid statistical inferences 

(Graham, 2003). 

 

We evaluated the probability of adult caribou dying from predation at a broad scale by 

estimating Cox regression models using status × time as the dependent variable and 

covariates included in Table 1 as the independent variables. In this analysis, status indicated 

whether an individual was alive or dead at the end of the year, and time was the number of 

days between January 1
st
 (or the start of the monitoring if it started within the given year) 

and either the death or the censoring of the individual. Censoring occurred when the animal 

survived the whole year (time = 365), when we lost contact with the GPS collar, when we 

released live individuals without a collar, or when individuals died from a cause unrelated 

to predation. We performed these analyses using both VHF data from 1999–2000 and GPS 

data from 2004–2011, with the PHREG procedure in SAS.  

 

We assessed the effects of broad scale habitat covariates on our two indices of reproductive 

success of adult females by performing logistic regression models in a GLIMMIX 

procedure (SAS), using covariates included in Table 1 as the independent variables. For the 

annual calving rate, we used a binary variable indicating whether females had a calf or not 

as the dependent variable. For the probability that a female successfully reared a calf up to 

1 year-old, we only kept females that calved, and used a dependent binary variable 

indicating if a female had a calf that either survived its first year of life or died in its first 

year of life. We performed these analyses using data collected in 2004–2007 on 73 female-

years. 
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Finally, to evaluate the impacts of human disturbance on our broad scale indices of space 

use, we performed two different linear regressions using home range size (km
2
) and mean 

movement rate (m∙h
-1

) as dependent variables, and the covariates included in Table 1 as 

independent variables. We performed these analyses with GPS data from 2004–2011 using 

the GLIMMIX procedure in SAS. We assessed caribou movement rate by dividing the 

distance between each pair of successive locations by the time elapsed between these 

locations. 
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Table 1. Description of the candidate models used to investigate the relationship between habitat selection and the 

probability that adult caribou died from predation, the calving rate of females, the probability that a calf survived through its 

first year of life, home range size, and mean movement rate of adult forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, 

Québec, Canada 

Model Name Variables (units) Number of 

parameters (k) 

1 Age Age (year) + Age
2
 2 

2 Roads Density of active roads + Density of derelict roads (km∙km
-2

) 2 

3 Habitat class Percentage of each habitat class (%)* 7 

4 Recent disturbances Percentage of cutblocks or natural disturbances ≤5 yrs old (%) 1 

5 Age + Roads Model 1 + Model 2 4 

6 Age + Habitat class Model 1 + Model 3 9 

7 Age + Recent disturbances Model 1 + Model 4 3 

8 Roads + Recent disturbances Model 2 + Model 4 3 

9 Age + Roads + Recent disturbances Model 1 + Model 2 + Model 4 5 

10 Age + Roads + Habitat class (Global)  Model 1 + Model 2 + Model 3 11 

* The habitat class model includes old mature conifer, wetland, deciduous, recent and old disturbances, regenerating, and other 
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Statistical analyses – fine scale 

 

To evaluate whether resource selection behaviour at a fine spatiotemporal scale was linked 

to adult caribou survival probability, we compared resource selection of individuals that 

died from predation (or from an unknown cause) 15, 10, or 5 days before their death to the 

resource selection of individuals that survived through the same period. We used a 

resampling approach to randomly match individuals that died (n = 20) to individuals that 

survived (n = 39) during the same period prior to the caribou deaths (adapted from Dussault 

et al., 2012). Therefore, each individual that died from predation was randomly paired to 

one individual that survived, and the pairing changed in each iteration.  

 

After each iteration, we used the resulting database to fit mixed effects resource selection 

functions (RSF; Manly et al., 2002) using the GLIMMIX procedure in SAS. We set 

individual-year as a random intercept. RSFs contrasted habitat covariates within 1 km of 

recorded caribou locations with those found around a similar number of random locations 

drawn within the annual home range of caribou, using GPS data from 2004–2011. We 

tested the effect of all habitat covariates (see the global model of Table 1) and interactions 

between caribou status (either dead or alive) and each habitat covariate. After 1000 

iterations for each of the three time windows, we calculated the mean and 90% confidence 

limits of the parameter estimates obtained from these 1000 RSFs. Contrary to our broad 

scale analyses, in which we used 95% confidence limits, we present 90% confidence limits 

for the fine scale analyses due to the smaller sample size. 

  



16 

 

Results 

 

From 1999–2000 and from 2004–2011 inclusively, 12 adult caribou died from confirmed 

predation events, 4 died from natural accidental causes (e.g., calving, drowning), 3 died 

from accidents involving humans (e.g., moose hunter mistake, problem during capture), and 

15 died from an undetermined cause, for a total of 34 mortalities (Table 2). From 2004–

2007, collared female caribou gave birth to 51 calves, 21 of which (41%) survived their 

first year of life. 

 

Broad scale 

 

Adult survival probability was best explained by a model including the age, road density, 

and recent disturbances covariates (Table 3). The probability that a caribou died from 

predation in a given year increased with the proportion of recent disturbances and the 

density of active roads within their annual home range, and it decreased with the density of 

derelict roads. An increase of 0.25 km∙km
-2

 (i.e., the equivalent of a 1 unit increase in 

standardized density) of active roads in the annual home range of caribou increased the 

hazard of dying by predation by 84%. Similarly, for each 1% increase in the percentage of 

recent disturbances in the annual home range of caribou, the hazard of dying by predation 

was amplified by 13% (Table 4). 

 

The calving rate of adult females was best explained by a model including road density 

covariates only, and the probability that a female reared a calf through its first year of life 

was best explained by a model including recent disturbances only (Table 5). However, the 

most parsimonious models for both indices of female reproductive success did not include 

any statistically significant effects (see Table 7). 
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Home range size and mean movement rate of adult caribou were best explained by models 

including age, road density, and habitat class covariates (the latter being included for home 

range size only; Table 6). The annual home range area of caribou increased with the density 

of both types of roads and the proportion of the “other” category, and it decreased with the 

proportion of recent and old disturbances in the home range. The mean annual movement 

rate of caribou increased along with the density of both types of roads within the home 

range (Table 7). 

 

Fine scale 

 

The three spatiotemporal scales (15, 10, and 5 days before death) we used to assess fine 

scale resource selection by adult caribou provided complementary insights on the effects of 

habitat covariates on adult caribou survival probability (Table 8). Individuals that survived 

avoided areas with high densities of both types of roads and regenerating stands, and 

selected recent disturbances and wetlands (15 and 10 days only; see the estimates for 

habitat covariates without interaction). The interaction between habitat covariates and 

caribou status revealed that the habitat selection pattern of individuals that died by 

predation differed from that of individuals that survived. At the 15 days scale, caribou that 

ended up being killed by predators avoided old mature conifer stands, and avoided 

regenerating stands more than individuals that survived. At the 10 days scale, caribou that 

died selected recent disturbances more than individuals that survived. Finally, individuals 

that died from predation avoided the “other” category at all spatiotemporal scales, which 

contrasts with individuals that survived (Table 8). 
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Table 1. Number of forest-dwelling caribou monitored using VHF (1999–2000) and GPS 

(2004–2011) telemetry collars in the Charlevoix region, Québec, Canada 

Year Individuals monitored 

on January 1 

Individuals dead 

on December 31* 

Lost 

individuals** 

Population 

size*** 

1999 20 4 0 95 

2000 23 8 0 80 

     
2004 17 2 1 70 

2005 18 0 2 N/A 

2006 18 0 1 N/A 

2007 26 0 6 72 

2008 30 2 1 83 

2009 35 6 8 N/A 

2010 32 8 3 N/A 

2011 21 4 1 N/A 

*Including deaths from all causes. 

**Defective collars or individuals released without a collar. 

***Abundance estimated using aerial surveys (see St-Laurent and Dussault, 2012). 
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Table 2. Relative support of models used to investigate the relationship between broad scale habitat selection and the annual 

probability that adults died from predation in a population of forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, 

Canada, from 1999–2000 and from 2004–2011. Model log-likelihood (LL) and difference in AICc values relative to the 

most parsimonious model (∆AICc) are given 

Rank Model LL ∆AICc 

1 Age + Roads + Recent disturbances -99.60 0.00 

2 Age + Recent disturbances -105.29 7.21 

3 Age + Roads -104.70 8.12 

4 Age -107.07 8.73 

5 Age + Roads + Habitat class (Global) -98.66 11.10 

6 Age + Habitat class -104.24 17.86 

7 Roads + Recent disturbances -133.56 63.74 

8 Recent disturbances -136.69 65.92 

9 Roads -138.82 72.22 

10 Habitat class -136.19 77.39 
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Table 3. Regression coefficients (β), hazard ratios (HR), and 95% confidence limits of 

hazard ratios (95% CL) of the most parsimonious models investigating the relationship 

between broad scale habitat selection and the annual probability that adults died from 

predation in a population of forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, 

Canada, from 1999–2000 and from 2004–2011. Results are given for variables 

included in the most parsimonious models only (otherwise indicated by an empty cell). 

HR >1 (with 95% CL excluding 1) indicate an increase in the probability of dying, and 

HR <1 indicate a decrease of the same probability 

Covariate β HR 95% CL 

Age (year) -0.49 0.61 0.36:1.04 

Age
2
 0.03 1.03 0.99:1.07 

Road density (km∙km
-2

)    

   Active roads 0.63 1.87 1.08:3.24 

   Derelict roads -1.03 0.36 0.20:0.63 

Percentage of habitat class 

(%) 
   

   Old mature conifer    

   Wetland    

   Deciduous    

   Recent disturbance ≤5 years 0.12 1.13 1.06:1.21 

   Old disturbance 6–20 years    

   Regenerating    

   Other    
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Table 4. Relative support of models used to investigate the relationship between broad scale habitat selection and the 

calving rate of adult females, as well as their probability of rearing a calf through its first year of life, in a population of 

forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, Canada, from 2004–2007. Model log-likelihood (LL) and 

differences in AICc values relative to the most parsimonious model (∆AICc) are given 

Model Calving rate Probability that a calf survived 

through its first year of life 

LL ∆AICc LL ∆AICc 

Age -44.38 7.34 -34.21 1.66 

Roads -40.71 0.00 -34.36 1.96 

Habitat class -38.08 6.64 -31.02 8.20 

Recent disturbances -44.63 5.65 -34.51 0.00 

Age + Roads -40.70 4.52 -34.09 6.25 

Age + Habitat class -37.75 11.28 -30.79 13.81 

Age + Recent disturbances -44.35 9.52 -34.16 3.93 

Roads + Recent disturbances -40.66 2.13 -34.36 4.31 

Age + Roads + Recent disturbances -40.64 6.78 -34.07 8.79 

Age + Roads + Habitat class (Global) -36.65 14.72 -29.44 17.82 
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Table 5. Relative support of models used to investigate the relationship between broad scale habitat selection and home 

range size, as well as mean movement rate, in a population of forest-dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, 

Canada, from 2004–2011. Model log-likelihood (LL) and differences in AICc values relative to the most parsimonious 

model (∆AICc) are given 

Model 

Home range size (km
2
) Mean movement rate (m∙h

-1
) 

LL ∆AICc LL ∆AICc 

Age -1305.87 163.37 -1042.07 9.39 

Roads -1347.04 245.69 -1125.38 176.00 

Habitat class -1365.96 294.18 -1126.51 188.89 

Recent disturbances -1415.17 379.89 -1132.06 187.30 

Age + Roads -1238.55 32.93 -1035.27 0.00 

Age + Habitat class -1259.11 85.00 -1036.67 13.73 

Age + Recent disturbances -1302.85 159.42 -1041.91 11.16 

Roads + Recent disturbances -1345.36 244.42 -1125.23 177.79 

Age + Roads + Recent disturbances -1236.89 31.75 -1035.13 1.86 

Age + Roads + Habitat class (Global) -1214.33 0.00 -1033.60 12.17 
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Table 6. Regression coefficients (β) and 95% confidence limits (95% CL) of the most parsimonious models investigating 

the relationship between broad scale habitat selection and the calving rate of females, the probability that a calf survived 

through its first year of life, home-range size, and mean movement rate of adults in a population of forest-dwelling caribou 

in the Charlevoix region, Québec, Canada, from 2004–2011. Results are given for variables included in the most 

parsimonious models only (otherwise indicated by an empty cell). Statistically significant effects are characterized by 95% 

confidence limits excluding 0 

 

Covariate Calving rate Probability  that a calf 

survived its first year 

Home range size Mean movement rate 

β 95% CL β 95% CL β 95% CL β 95% CL 

Age     0.05 -0.07:0.16 -0.05 -0.10: 0.01 

Age
2
     <-0.01 -0.01:<0.01 <0.01 -0.01:0.01 

         Road density (km∙km
-2

)         

          Active roads 0.68 -0.29:1.65   0.98 0.76:1.19 0.17 0.09:0.26 

 Derelict roads 0.03 -0.08:0.14   0.18 0.16:0.20 0.04 0.02:0.05 

         Percentage of habitat class (%)         

          Old mature conifer     -0.01 -0.03:<0.01   

 Wetland     -0.01 -0.11:0.08   

 Deciduous     0.03 -0.04:0.10   

 Recent disturbance ≤5 years   -0.01 -0.11:0.08 -0.05 -0.07:-0.02   

 Old disturbance 6–20 years     -0.07 -0.09:-0.05   

 Regenerating     0.02 -0.01:0.04   

 Other     0.08 0.01:0.15   
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Table 7. Mean ( ) and confidence limits (90% CL) of the parameter estimates of fine scale resource selection functions 

comparing habitat selection between individuals that died from predation (see estimates of status × habitat covariates 

interactions) and individuals that survived (see estimates of habitat covariates without interaction) in a population of forest-

dwelling caribou in the Charlevoix region, Québec, Canada, from 2004–2011. We paired individuals that died (n = 20) with 

individuals that survived (n = 39) during the same time period, and assessed habitat selection within 15, 10 or 5 day periods 

before the predation event. Statistically significant effects are characterized by 90% confidence limits excluding 0 

Covariate 15 days 10 days 5 days 

  90% CL  90% CL  90% CL 

  Status (Dead) 0.17 -0.28:0.63 -0.13 -0.58:0.34 0.04 -0.51:0.60 

Road density (km∙km
-2

)       

  Active roads -0.14 -0.23:-0.05 -0.16 -0.27:-0.07 -0.17 -0.30:-0.06 

  Derelict roads -0.08 -0.12:-0.05 -0.08 -0.12:-0.05 -0.08 -0.12:-0.04 

Percentage of habitat class       

  Old mature conifer 0.52 -0.04:1.11 0.46 -0.10:1.07 0.67 -0.02:1.36 

  Wetland 1.37 0.64:2.00 1.24 0.42:1.96 1.09 -0.06:2.00 

  Deciduous -3.43 -6.26:1.54 -3.56 -6.33:1.24 -4.09 -6.40:1.56 

  Recent disturbance ≤5 years 1.83 1.27:2.38 1.77 1.19:2.36 1.96 1.25:2.60 

  Old disturbance 6–20 years 0.01 -0.88:0.76 -0.10 -0.93:0.65 -0.06 -1.12:0.85 

  Regenerating -0.96 -1.80:-0.11 -1.03 -1.94:-0.22 -0.99 -1.96:-0.06 

  Other 1.13 -0.58:2.34 0.99 -0.69:2.24 1.13 -0.80:2.45 

Interaction between status and 

road density 
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  Status × active roads 0.01 -0.08:0.10 0.03 -0.06:0.14 0.07 -0.04:0.20 

  Status × derelict roads -0.01 -0.04:0.02 -0.01 -0.04:0.03 -0.01 -0.04:0.03 

Interaction between status and 

percentage of habitat class 

      

  Status × old mature conifer -0.62 -1.20:-0.06 -0.39 -1.00:0.16 -0.42 -1.09:0.26 

  Status × wetland 0.41 -0.22:1.15 0.56 -0.17:1.38 0.66 -0.25:1.81 

  Status × deciduous -2.07 -7.06:0.75 -1.97 -6.82:0.78 -0.84 -6.35:1.44 

  Status × recent disturbance 0.25 -0.30:0.81 0.64 0.05:1.20 0.51 -0.12:1.20 

  Status × old disturbance 0.04 -0.71:0.92 0.45 -0.30:1.28 -0.01 -0.93:1.06 

  Status × regenerating  -1.16 -2.02:-0.32 -0.69 -1.48:0.22 -0.73 -1.65:0.24 

  Status × other -2.12 -3.32:-0.41 -2.60 -3.86:-0.90 -2.46 -3.77:-0.52 
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Discussion 

 

Interactions between predators, prey, their habitat, and human disturbances in the landscape 

are complex (Laundré, 2010). The assessment of the fitness consequences of wildlife 

reactions towards resources and human disturbances require large datasets based on long 

time series (McLoughlin et al., 2007). Our 10 years of spatially explicit data on 85 

individual adult caribou allowed us to examine the impacts of commercial logging and 

roads on the adult survival of a free-ranging large mammal population at multiple scales, 

while considering other fitness-related traits like reproduction and energy expenditures 

related to space use. Although many empirical studies found strong negative impacts of 

human disturbance on the behaviour of large mammals (e.g., Stankowich, 2008), assessing 

the relationship between individual performance and reaction to disturbance was an 

essential next step to comprehensively assess the real impacts of human disturbance on 

population dynamics (Gill, Norris and Sutherland, 2001). 

 

Our results support the hypothesis that human activities and infrastructure affect individual 

performance of a large prey species, because of the increased predation risk. Human 

infrastructure has been shown to influence the behaviour of large carnivores (James and 

Stuart-Smith, 2000; Hebblewhite and Merrill, 2008; Whittington et al., 2011) in such a way 

that anthropogenic disturbances may shape the landscape of fear in which large prey dwell 

(Laundré, 2010). Abundant human infrastructure and disturbed landscapes may modify 

predator-prey interactions in favour of predators in regions where human development is 

extensive, and where prey are more sensitive to human disturbance than predators 

(Dussault et al., 2012). Our results also suggest that human disturbances may modify the 

distribution of prey in the landscape by influencing their hierarchical resource selection 

behaviour at both broad and fine spatiotemporal scales (Leblond et al., 2011; DeCesare et 

al., 2012).  

 

In our analysis, road density and the proportion of recent cutblocks in the landscape were 

strong predictors of adult caribou survival, and this relationship was consistent across 
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scales. Individuals that established their home range in newly logged areas and/or in areas 

with high road densities had a much higher probability of dying by predation throughout 

the year. Moreover, caribou that died from predation selected recent disturbances 

(including cutblocks ≤5 years-old) in the 10 days before death, and avoided old mature 

conifer stands in the 15 days before death. Recent cutblocks may increase predation risk for 

caribou through apparent competition, as exemplified by the moose-wolf-caribou 

interaction in the boreal forest (Wittmer, Sinclair and McLellan, 2005). Our study shows 

that the selection of recent cutblocks observed in the Charlevoix caribou population is 

likely a maladaptive behaviour, which may reduce individual fitness.  

 

High densities of active roads had the strongest negative impact on adult caribou survival at 

a broad scale. However, no collared caribou were involved in vehicle collisions during the 

study. Hence, high densities of active roads may have affected survival indirectly by 

increasing the efficacy of wolves in their search and hunt for large prey (James and Stuart-

Smith, 2000). Hebblewhite and Merrill (2008) found that wolves selected areas close to 

human infrastructure in areas where human activity was high, as was the case in our study 

area. Wolves may have concentrated their activities in the vicinity of active roads, where 

caribou vulnerability was high, even if their density was lower (Laundré, 2010). This may 

imply that the strong avoidance towards roads exhibited by caribou (e.g., Dyer et al., 2002; 

Leblond, Dussault and Ouellet, 2013) is a fitness rewarding strategy.  

 

Contrary to our expectations, higher densities of derelict roads had a positive influence on 

adult caribou survival at a broad scale. However, these roads were built to sustain logging 

activities, which had negative impacts on various indices of individual caribou fitness at all 

scales. Due to the high density of derelict roads, areas devoid of roads were virtually 

unavailable to caribou in our study area, such that the maximum distance which caribou 

could have avoided them was particularly small. Individuals which largely avoided active 

roads may have been more successful at avoiding predation at a broad scale compared to 

individuals trying to avoid derelict roads. It could also mean that carnivores may prefer the 

use of wider forestry roads (>30 m, which were included in active roads) when moving and 

hunting large prey species, compared to smaller roads and trails 15-30 m wide. This may be 
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especially true during winter, when active roads have greater chances of being cleared of 

snow or used by snowmobiles, and are thus easier travel corridors for wolves (Houle et al., 

2010). 

 

Although cutblocks and active roads included in the home range of adult caribou increased 

their probability of dying from predation, they had no significant effect on indices of 

reproductive success. Calving rate in the highly fragmented landscape of Charlevoix from 

2004–2007 was 80%, which is slightly lower to what was observed in other woodland 

caribou populations (see, e.g., Courtois, 2003; Wittmer et al., 2007). Most woodland 

caribou populations in Canada, even those with negative growth rates, show relatively high 

gestation rates (Festa-Bianchet et al., 2011). Moreover, mortality of caribou calves was not 

explained by the presence of human disturbances in the annual home range of their mother. 

Therefore, our results do not support our prediction that female reproductive success would 

decrease in disturbed regions because of the direct and indirect costs of anthropogenically 

enhanced predation risk (Creel and Christianson, 2008). A possible explanation could be 

that caribou calves in the Charlevoix region were mainly killed by black bears (Ursus 

americanus; Pinard et al., 2012), which may not be associated to human infrastructure like 

wolves are (Berger, 2007). Dussault et al. (2012) recently showed that high road densities 

in areas used by females during the first weeks following calving could influence the 

survival of their calf. Therefore, the behavioural reactions of females towards roads may 

affect their reproductive success at a finer spatiotemporal scale than what we used in our 

study, i.e., within the first two months of the life of their calves (Dussault et al., 2012). 

 

We found that the size of a caribou’s home range increased in areas with high road 

densities. Roads may have affected home range size by causing functional habitat loss and 

fragmentation, increasing the distance between suitable habitat patches, or making some 

resources inaccessible (Frair et al., 2008). We also found that caribou had increased mean 

movement rates in areas with high densities of roads. Similarly, other recent studies have 

demonstrated that ungulates increase their movement rates hours before and after crossing 

roads (Dussault et al., 2007; Leblond, Dussault and Ouellet, 2013). Animals do not only 

avoid the road surface, but also a disturbance road-effect zone which may span up to 
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several km away from larger highways (Leblond, Dussault and Ouellet, 2013). Where road 

networks are dense, large ungulates may have to maintain larger home ranges and increase 

their movement rates in order to meet their energetic needs while avoiding predation and 

anthropogenic disturbance (Anderson et al., 2005).  

 

Although we did not investigate the influence of human disturbance on body condition, 

empirical evidence suggests that prolonged stress caused by human disturbance may affect 

the growth and body condition of animals (Frid and Dill, 2002). Roads may have indirect 

impacts on the energetic balance of animals due to increased costs (e.g., higher movement 

rates, costly behavioural reactions) or reduced food intake (Frid and Dill, 2002). For 

example, Murphy and Curatolo (1987) observed that caribou reduced their food acquisition 

and showed increased vigilance in the vicinity of roads. More research will be needed to 

assess whether individual fitness is affected by energy lost through increased movement 

rates or larger home range sizes in areas of high road densities. 

 

In the last few decades, humans have profoundly modified caribou habitat, and these 

changes occurred so quickly that behavioural adaptations aimed at avoiding predation risk 

as well as human disturbances may have been insufficient. This has led to a global decline 

of caribou populations (Vors and Boyce, 2009). Through the creation and application of 

recovery plans, conservation agencies have been protecting caribou by limiting direct 

mortality (e.g., by prohibiting caribou hunting) and preserving critical caribou habitat 

(Festa-Bianchet et al., 2011). If caribou are to be maintained in human-modified landscapes 

over the long term, additional efforts should be directed towards mitigating the direct and 

indirect impacts of human disturbance on individual performance. Bridging the gap 

between behavioural reactions and population dynamics should be a goal pursued by 

researchers working to ensure the conservation of threatened species in this age of global 

biodiversity decline. 
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Mercredi le 25 mai 2011 – Avant-midi (AM) 

 

8h30 (10 min.) : Mot de bienvenue. Explication du déroulement de la journée. 

 

8h40 (45 min.) : Conférence de Jean Carsignol – Des passages à gibier au 

rétablissement des corridors écologiques : 30 ans d'évolution de la prise 

en compte de la faune sauvage dans les infrastructures de transport 

terrestre en France 

 

************************************************************************ 

1
er

 bloc de conférences : Projets de recherche entourant la route 175 

************************************************************************ 

 

9h25 (45 min.) : Y. Bédard – La réfection de la route 175 : son historique, son 

déroulement et ses enjeux sociaux et écologiques 

 

 10h10 (20 min) : Pause-café. 

 

10h30 (25 min.) : C. Dussault et al. – Accidents impliquant l’orignal et mesures 

d’atténuation des collisions sur la route 175 

 

10h55 (25 min.) : M. Leblond et al. – La route en tant que perturbation dynamique et ses 

effets cumulés sur le caribou forestier 

 

11h20 (25 min.) : P. Grosman et al. – Utilisation d’un modèle individu-centré pour 

évaluer l’efficacité d’une mesure d’atténuation des accidents routiers 

impliquant l’orignal 

 

 11h45 : Dîner offert sur place. 
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2
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************************************************************************ 

 

14h15 (25 min.) : M.-H. St-Laurent et al. – Importance de la fragmentation causée par un 

réseau routier sur l’utilisation de l’espace par le caribou 

 

14h40 (25 min.) : C. Dussault et al. – Impacts d’un réseau routier sur le comportement de 

l’orignal 

 

 15h05 (25 min.) : Pause-café. 

 

15h30 (25 min.) : J. Bélanger et al. – Les impacts du prolongement d’une route sur le cerf 

de Virginie : l’exemple du ravage de Calway 

 

15h55 (25 min.) : M. Bouffard et al. – L’utilisation des clôtures afin de réduire les risques 

de collision routière impliquant l’orignal 
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Jeudi le 26 mai 2011 – Avant-midi (AM) 
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8h40 (45 min.) : Conférence de Marc-André Villard – L’impact des routes, au-delà des 

collisions 

 

************************************************************************ 

3
ième

 bloc de conférences : Les routes et la petite faune 

************************************************************************ 

 

9h25 (25 min.) : J.F. Desroches et I. Picard – Incidence des routes sur les tortues au 

Québec 

 

9h50 (25 min.) : Y. Bédard et al. – L’utilisation des passages à petite faune dans la 

réserve faunique des Laurentides. 

 

 10h15 (20 min) : Pause-café. 

 

10h35 (25 min.) : D. Bergeron – Des enfants à la rescousse des grenouilles et des tunnels 

pour leur passage 

 

11h00 (25 min.) : F. Lesmerises et al. – Impacts d’un réseau routier sur les déplacements 

du loup gris 

 

11h25 (25 min.) : J. Letendre – Corridor écologique : de la planification à la conservation 
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Jeudi le 26 mai 2011 – Après-midi (PM) 

 

************************************************************************ 

4
ième

 bloc de conférences : L’effet des routes à large échelle 

************************************************************************ 

 

13h30 (30 min.) : J. Jaeger et al. – La fragmentation du paysage Suisse par les routes 

 

14h00 (30 min.) : Ouverture de la table ronde par Dick Bryant et Louise Gratton. 

 

14h30 (2h00) : Déroulement de la table ronde. 

 

 18h00 Banquet 

 

 

 

Vendredi le 27 mai 2011 – Sortie Terain 

Départ 8h00. 

 Visite de la nouvelle route 175 et des chantiers de construction. 

 Visite de la clôture à grande faune.  

Visite des passages pour la faune (grande + petite). 

  Pause dîner au Parc de la Jacques-Cartier. 

Visite de sites utilisés par le caribou. 

 Visite de mares salines (non-aménagées et empierrées). 

 Note : les visites sont sujettes à des changements de dernière minute 

Retour 16h00 max. 



22 LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

Réponses comportementales du caribou forestier  
à l’élargissement d’un axe routier majeur

Mathieu Leblond, Christian Dussault et Jean-Pierre Ouellet

Résumé 
Nous avons évalué les réactions du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) face à une route majeure avant, pendant 
et après son élargissement. Nous avons suivi 53 individus par télémétrie GPS de 2004 à 2010, et avons étudié leurs déplace-
ments et leur distribution par rapport à la route 175, en réfection depuis 2006. Nous avons comparé le taux des traversées 
réelles de la route par les caribous à des traversées de routes aléatoires, et avons mesuré le taux de déplacement des caribous 
au moment d’une traversée. Nous avons aussi évalué la sélection des ressources dans le domaine vital des individus, ainsi 
que dans des zones de 1 250, 2 500 et 5 000 m de chaque côté de la route. Seulement 12 caribous traversèrent la route, pour 
un total de 93 traversées en 7 ans. Moins de localisations de caribous furent observées près de la route pendant et après 
les travaux de réfection, qu’avant les travaux. Le taux de déplacement des caribous fut plus élevé à proximité de la route, 
particulièrement lorsque la densité du trafic était élevée. Nous concluons que la connectivité entre les 2 côtés de la route 
doit être maintenue afin de maximiser les chances de viabilité de cette population au statut précaire.

Mots clés : comportement d’évitement, écologie routière, perturbations anthropiques, Rangifer tarandus caribou, zone de 
dérangement
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Introduction

Depuis la révolution industrielle, l’homme a des 
impacts négatifs majeurs sur son environnement (Vitousek et 
collab., 1997), et plus particulièrement sur la faune terrestre 
(Morrison et collab., 2007). Le réseau routier nord-américain, 
par exemple, totalise plus de 8 millions de kilomètres et son 
développement montre peu de signes de ralentissement 
(Forman et collab., 2002). Chaque année, et ce, partout à travers 
le monde, des routes existantes sont élargies pour permettre le 
passage d’un plus grand nombre de véhicules, et de nouvelles 
routes sont créées dans des régions autrefois vierges (Tillmann, 
2005). La grande faune est particulièrement susceptible d’être 
affectée par les routes. Les ongulés, par exemple, utilisent 
de grands domaines vitaux et se déplacent beaucoup, ce qui 
augmente la probabilité qu’ils rencontrent des routes (Gibbs 
et Shriver, 2002). De plus, les mortalités directes (p. ex. : les 
collisions routières) et indirectes (p. ex. : l’augmentation du 
risque de prédation) causées par les routes affectent davantage 
ces espèces qui possèdent une grande longévité et un faible 
taux de reproduction (Rytwinski et Fahrig, 2011). 

À travers son aire de répartition, le caribou forestier 
(Rangifer tarandus caribou) (figure 1) est confronté à plusieurs 
types de perturbations anthropiques, parmi lesquelles les routes 
ont généralement des effets très néfastes (Dyer et collab., 2002 ; 
Leblond et collab., 2011). En effet, il a été démontré que les 
caribous n’évitaient pas seulement la surface pavée des routes, 
mais aussi une zone de dérangement (au sens de Forman et 
Deblinger, 2000) d’au moins 1,25 km de part et d’autre des 
routes très fréquentées (Leblond et collab., 2011). À proximité 
des routes, les caribous changent leurs déplacements, diminuent 
leur acquisition de nourriture et modifient leur bilan énergétique 
à la suite des taux de déplacement plus élevés et à l’augmentation 
des comportements de vigilance (Murphy et Curatolo, 1987).

Figure 1. Le caribou forestier est un écotype du caribou des 
bois (Rangifer tarandus caribou) que l’on trouve 
principalement en forêt boréale, entre les 49e et 
55e parallèles. La population de Charlevoix est la plus 
méridionale et elle est complètement isolée des autres 
populations. 
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Entre les villes de Québec et de 
Sague nay, le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) est engagé, depuis 2006, dans 
l’élargissement de la route provinciale 175, 
afin d’en faire une route à 4 voies divisées 
par un terre-plein (c’est-à-dire 3 fois plus 
large qu’auparavant) (Bédard, 2012). Cette 
dernière sépare l’aire de répartition du 
caribou de Charlevoix en son centre. Cette 
population ne comptait qu’un peu plus de 
80 individus en 2008, et possède le statut 
d’espèce menacée au Canada (COSEPAC, 
2002) et d’espèce vulnérable au Québec 
(Équipe de rétablissement du caribou forestier 
du Québec, 2008). Afin d’évaluer les impacts 
de la route et des travaux de réfection sur le 
comportement du caribou, nous avons utilisé 
3 indices de dérangement, soit la largeur de la 
route, l’activité aux chantiers de construction 
et la densité de trafic. Notre prédiction était 
que la zone évitée par le caribou en périphérie 
de la route serait plus large là où la route 
aurait 4 voies au lieu de 2, dans les secteurs 
en chantier (où on trouve des travailleurs, 
des véhicules lourds et du dynamitage) et 
en période de forte densité de trafic. Nous 
étions particulièrement intéressés à évaluer les 
impacts de la route sur les déplacements et la 
distribution du caribou. 

Aire d’étude

L’aire d’étude (environ 7 250 km2) était localisée au nord 
de la ville de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides 
(47°10' 48°00' N, 70°30' 71°50' O), et incluait le parc des 
Grands-Jardins et une partie des parcs de la Jacques-Cartier 
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (figure 2). Cette 
aire d’étude est caractérisée par un mélange de peuplements de 
conifères et mixtes typiques de la forêt boréale. Le sapin baumier 
(Abies balsamea) et l’épinette noire (Picea mariana) dominent 
en haute altitude, tandis que les vallées et les autres secteurs 
de plus basse altitude sont couverts de peuplements mixtes et 
décidus. L’aire d’étude est recouverte par des milieux forestiers 
(56 %) et des milieux perturbés (37 %), principalement des 
coupes et des chemins forestiers. L’orignal (Alces alces), le loup 
gris (Canis lupus) et l’ours noir (Ursus americanus) sont les 
autres grands mammifères présents dans l’aire d’étude. 

Matériel et méthodes

Capture et télémétrie

Entre avril 2004 et mars 2010, nous avons capturé 
53 caribous adultes (37 femelles et 16 mâles) à l’aide d’un lance-
filet tiré d’un hélicoptère (Potvin et Breton, 1988). Les caribous 
furent munis de colliers télémétriques GPS (modèles TGW-3600 

Figure 2. Carte de l’aire d’étude montrant la route 175 traversant l’aire de 
répartition du caribou forestier de Charlevoix, Québec. Le contour des 
parcs de conservation et les localisations des caribous équipés de colliers 
GPS entre 2004 et 2010 sont également présentés.

et TGW-4600, Telonics Inc., Mesa, AZ, É.-U.) programmés pour 
enregistrer une localisation toutes les 3 ou 7 h, selon le modèle. 

Données spatio-temporelles

Nous avons utilisé les cartes écoforestières du ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), 
que nous avons mises à jour chaque année afin d’inclure les 
nouvelles coupes forestières. Nous avons regroupé les classes 
de végétation disponibles en 10 catégories et nous avons créé 
un modèle numérique d’élévation afin de calculer l’altitude 
et la pente. Puisque la réfection de la route s’est déroulée 
progressivement dans divers chantiers de construction 
entre 2006 et 2010, nous avons mis à jour les informations 
concernant la route 175 (source : MTQ) tous les 15 jours, afin 
de capturer cette évolution spatio-temporelle. Ainsi, pour 
chaque segment de 1 km de route nous avons octroyé un état, 
soit avant, pendant (en chantier) ou après la réfection. Enfin, 
nous avons développé un indice de trafic basé sur les données 
récoltées par un compteur situé au centre de l’aire d’étude. Cet 
indice continu était basé sur le trafic horaire moyen annuel et 
modifié afin de considérer les variations de trafic journalières 
(jours de la semaine) et mensuelles.
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Analyse des données

Impacts de la route sur les mouvements  
du caribou

Nous avons simulé 1 000 routes distribuées aléatoire-
ment dans l’aire de répartition du caribou. Nous avons 
déterminé le taux de traversées de la route 175 (nombre de 
traversées par km de route) et l’avons comparé au taux de 
traversées des 1 000 routes aléatoires à l’aide de tests de t. Nous 
avons effectué une corrélation de Spearman entre le taux de 
traversées individuel de la route 175 (traversées/km/individu) 
et l’année, afin de noter un éventuel changement attribuable à 
l’avancement des travaux de réfection. Nous avons mesuré le 
taux de déplacement (m/h) des caribous traversant la route et 
l’avons comparé à leur taux de déplacement quelques heures 
avant et après la traversée. Nous avons testé l’effet du pas (c’est-
à-dire T0 = le pas pendant la traversée ; T-1 à T-5 = les 5 pas 
précédant la traversée ; T+1 à T+5 = les 5 pas suivant la traversée) 
sur le taux de déplacement à l’aide d’une régression multiple 
avec tests de comparaisons multiples de Tukey. Nous avons 
testé l’effet de la densité du trafic sur le taux de déplacement des 
caribous traversant la route à l’aide d’une régression linéaire.

Impacts de la route sur la distribution  
du caribou

Afin d’évaluer si la distribution à large échelle des 
caribous avait changé au cours des travaux d’élargissement 
de la route, nous avons testé la corrélation entre l’année et 
la densité de route 175 (km/km2) dans le domaine vital des 
individus ayant traversé la route au moins une fois. Nous avons 
tracé le domaine vital annuel de chaque individu à l’aide de 
la méthode du polygone convexe minimal à 100 %. Nous 
avons ensuite généré autant de localisations aléatoires que de 
localisations observées au sein de ces domaines vitaux et avons 
calculé leur distance minimale à la route. Nous avons inclus 
cette distance, ainsi que les variables des classes de végétation 
et de topographie, dans un modèle mixte de fonction de 

sélection des ressources (Manly et collab., 2002) estimé à 
l’aide du logiciel SAS (SAS Institute Inc., 2002) après nous être 
assurés que les variables n’étaient pas fortement colinéaires (le 
facteur d’inflation de la variance était toujours < 2). À la suite 
des analyses, nous avons validé les modèles avec la méthode de 
validation croisée (Boyce et collab., 2002). 

En plus du modèle global, qui inclut l’ensemble des 
localisations de caribou, nous avons testé l’effet des mêmes 
variables d’habitat et de dérangement dans des bandes de 
1 250, 2 500 et 5 000 m le long de la route, mais en ajoutant 
l’interaction entre la distance minimale à la route et l’état de 
la route (c’est-à-dire avant, pendant, après). Ce faisant, nous 
voulions améliorer notre capacité à détecter les effets de la 
route (notamment l’effet des chantiers de construction) sur le 
comportement des individus les plus près de la route. À l’aide 
de régressions log-linéaires, nous avons testé si la fréquence des 
localisations rencontrées dans chaque zone le long de la route, 
c’est-à-dire dans les zones de 1 250, 2 500 et 5 000 m, était 
influencée par la densité du trafic (faibles et fortes densités 
établies en deçà ou au-dessus de la médiane de 186 v/h, 
respectivement) et l’état de la route (avant, pendant ou après).

Résultats

Impacts de la route sur les mouvements 
du caribou

Parmi les 53 caribous équipés de colliers GPS entre 
2004 et 2010, seulement 12 individus (8 femelles et 4 mâles) 
ont traversé la route 175 au moins une fois. De même, nous 
avons observé seulement 93 traversées de route parmi les 
364 100 localisations recueillies (< 0,03 %). Le taux de traversées 
de la route 175 était beaucoup plus faible que celui des routes 
distribuées aléatoirement dans l’aire d’étude (tableau 1). 
Le taux de traversées individuel a montré une tendance 
(marginalement significative) à diminuer au fil des années  
(n = 7 ans, rs = – 0,68 ; P = 0,09). La plupart des traversées 
(73 %) sont survenues durant des périodes de forte densité 

Tableau 1. Nombre annuel de traversées et taux de traversées (traversées/km) de la route 175 effectuées par le caribou forestier de 
Charlevoix, Québec. Le taux de traversées observé sur la route 175 a été comparé au taux de traversées sur 1 000 routes 
virtuelles distribuées aléatoirement dans l’aire de répartition de la population à l’aide de tests de t.

Année
Nombre de traversées (et taux de traversées en nb/km)

Taux de traversées moyen (nb/km) des 
1 000 routes aléatoires ± écart type Valeur de t Avant  

la réfection
Pendant  

la réfection
Après  

la réfection Total

2004 13 (0,14)  –a – 13 (0,14) 1,00 ± 2,13 12,83*

2005 20 (0,21) – – 20 (0,21) 1,19 ± 2,68 11,61*

2006 5 (0,06) 1 (0,07) – 6 (0,06) 1,50 ± 2,93 15,47*

2007 13 (0,16) 1 (0,07) – 14 (0,15) 1,87 ± 2,26 24,09*

2008 1 (0,04) 16 (0,26) 4 (0,38) 21 (0,22) 2,98 ± 3,89 22,44*

2009 – 1 (0,01) 1 (0,07) 2 (0,02) 2,16 ± 3,38 19,99*

2010 – 0 17 (0,29) 17 (0,18) 2,84 ± 3,91 21,53*

Global 52 19 22 93 (0,97) 14,17 ± 16,99 24,57*
a État de la route non disponible
* P < 0,001
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de trafic (moyenne de 296 v/h). Le taux de déplacement 
des caribous était plus élevé à proximité de la route, 
particulièrement au moment de la traversée (en moyenne 
1011 m/h ; figure 3). Le taux de déplacement des caribous était 
aussi plus élevé au cours des 2 pas précédant (T-1 et T-2) et 
du pas suivant (T+1) la traversée. Les caribous ont traversé la 
route avec un taux de déplacement significativement plus élevé 
durant les périodes de circulation automobile dense (P = 0,04).

Impacts de la route sur la distribution 
du caribou

La corrélation entre la densité de la route 175 dans 
le domaine vital des caribous et l’année était négative  
(rs = – 0,17, P = 0,03). Sur les 9 individus ayant traversé la 
route au moins une fois au cours de l’étude et qui furent suivis 
pendant au moins 2 ans, 8 ont modifié leur utilisation de 
l’espace pour éviter la route à large échelle pendant (n = 3) ou 
après (n = 5) les travaux de réfection. Le modèle de sélection 
des ressources basé sur l’ensemble des données (modèle 
global) a révélé que les caribous évitaient significativement la 
route à l’échelle de leur domaine vital (tableau 2). Seulement 
1 713 (0,47 %), 6 974 (1,92 %) et 16 067 (4,41 %) localisations 
se trouvaient dans les bandes de 1 250, 2 500 et 5 000 m le long 
de la route, respectivement, ce qui est 1,3 à 2,3 fois moins 
élevé que pour les localisations aléatoires. Les modèles estimés 
sur les localisations de caribou trouvées seulement dans les 
bandes de part et d’autre de la route ont aussi démontré que 
les caribous évitaient la route. À l’intérieur de ces bandes, les 
caribous évitaient toutes les classes de végétation (sauf les 
milieux humides à 5 000 m et les milieux ouverts sous les lignes 
de transport d’énergie), même celles qu’ils sélectionnaient 
ailleurs dans leur domaine vital. Une proportion plus élevée de 

localisations de caribou fut trouvée dans 
la bande de 1 250 m de part et d’autre 
de la route durant les périodes de forte 
densité de trafic, mais ce résultat ne s’est 
pas reproduit dans les zones de 2 500 et 
5 000 m (tableau 3). Enfin, les caribous 
ont diminué leur fréquentation des 
bordures de la route pendant et après les 
travaux de réfection (tableau 3). 

Discussion

Nos résultats ont démontré 
que les caribous évitaient la route, et 
ce, même avant le début des travaux 
de réfection, ce qui suggère que le 
dérangement asso cié à la route pourrait 
avoir joué un rôle important dans la 
distribution des caribous de Charlevoix. 
Le plus faible niveau de dérangement 
que nous avons mesuré dans cette étude 
(avant les travaux et à faible densité de 
trafic) dépassait probablement déjà le 
niveau de tolérance de certains caribous. 

Pourtant, le dérangement causé par les travaux de réfection et 
la route élargie ont occasionné une réaction comportementale 
chez le caribou, puisqu’une proportion beaucoup plus 
faible de localisations a été recensée à proximité de la route 
(≤ 5 000 m). Le nombre de traversées de la route était très faible 
et a montré une tendance à la diminution au cours des années. 
Comme observé chez l’orignal par Dussault et collab. (2007), 
les caribous ont de plus augmenté leur taux de déplacement 
lorsque la circulation routière était importante, en réaction 
au dérangement accru. Enfin, la plupart des caribous qui ont 
traversé la route au cours d’une année ont par la suite délaissé 
la route durant ou après les travaux de réfection. 

Les routes affectent les populations animales en 
réduisant l’accès aux ressources, en occasionnant la perte 
d’habitat, en augmentant la probabilité de mortalité et en 
subdivisant les populations (Jaeger et collab., 2005). Dans les 
sections suivantes, nous utiliserons l’exemple du caribou de 
Charlevoix pour discuter de ces impacts.

Accessibilité des ressources

Les animaux font face à une situation de compromis 
lorsqu’ils rencontrent une route : leur motivation à traverser 
la route pour accéder aux ressources trouvées de l’autre 
côté peut être découragée par le risque associé aux activités 
humaines et aux véhicules. Soixante-dix-sept pour cent  
(n = 53) des caribous de Charlevoix n’ont jamais traversé la 
route 175 en 7 ans. Pour ces individus, les effets négatifs de la 
route sont particulièrement prononcés, puisque les ressources 
disponibles du côté opposé de la route sont inaccessibles 
(incluant des habitats propices protégés par des parcs de 
conservation). 

Figure 3. Taux de déplacement moyen (m/h + erreur type) des caribous forestiers de 
Charlevoix (Québec, 2004 à 2010) lors de la traversée de la route 175 (T0), 
ainsi que lors des 5 pas précédant (T-1 à T-5) et des 5 pas suivant (T+1 à T+5) 
la traversée. Les différences significatives sont représentées par des lettres 
différentes.
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Tableau 3. Estimation des paramètres des régressions log-linéaires évaluant l’influence de la densité de trafic et, dans un deuxième 
temps, l’état de la route, sur la fréquence des localisations de caribous de Charlevoix (2004-2010) trouvées dans chaque 
bande le long de la route 175 (1 250, 2 500 et 5 000 m). Les faibles et fortes densités de trafic sont établies en deçà ou 
au-dessus de la médiane de 186 v/h, respectivement. 

  Bande de 1 250 m  
autour de la route

Bande de 2 500 m  
autour de la route

Bande de 5 000 m  
autour de la route

Densité du trafic (catégorie de référence = faible)

 Élevée 0,252* – 0,034 – 0,004

État de la route (catégorie de référence = avant réfection)

 Pendant – 0,783* 0,016 – 0,046*

 Après – 0,169* – 1,481* – 1,448*

* P < 0,05

Tableau 2. Coefficients de sélection (β) et intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %) des modèles de sélection des ressources par 
le caribou de Charlevoix, Québec, de 2004 à 2010. Le modèle a été estimé en utilisant l’ensemble des localisations  
(n = 364 100), puis par la suite celles rencontrées dans des bandes de 1 250, 2 500 et 5 000 m de part et d’autre de la 
route 175. Les résultats de la validation croisée sont également présentés. Il est à noter qu’un coefficient supérieur à  
0 (pour un intervalle de confiance excluant 0) signifie généralement une sélection tandis qu’un coefficient inférieur à 0 
signifie généralement un évitement, sauf pour les variables de distance où l’interprétation est inversée.

 
Bande de 1 250 m 

(n = 1 713)
 β  IC 95 %

Bande de 2 500 m 
(n = 6 974)

 β IC 95 %

Bande de 5 000 m 
(n = 16 067)

 β IC 95 %

Toutes les localisations              
(n = 364 100)

 β IC 95 %

Classe de végétation  (catégorie de référence : peuplement de conifères matures de 50-90 ans) :

Conifères matures > 90 ans – 1,27 – 1,56 : – 0,98 – 1,18 – 1,31 : – 1,05 – 0,48 – 0,55 : – 0,42 0,31 0,15 : 0,47

Milieux ouverts riches en lichen – 14,57 – 15,25 : – 13,88 – 14,36 – 14,83 : – 13,88 – 1,04 – 1,80 : – 0,28 1,9 1,68 : 2,12

Milieux humides – 0,4 – 0,80 : <0,01 – 0,3 – 0,59 : <– 0,01 1,01 0,91 : 1,12 0,9 0,77 : 1,04

Décidus matures – 1,87 – 3,04 : – 0,70 – 1,31 – 1,64 : – 0,98 – 0,77 – 0,94 : – 0,59 0,43 – 0,07 : 0,93

Perturbations récentes (< 5 ans) – 0,72 – 1,00 : – 0,44 – 0,58 – 0,74 : – 0,42 – 0,16 – 0,23 : – 0,08 1,37 1,18 : 1,56

Perturbations âgées (6-20 ans) – 1,44 – 1,99 : – 0,90 – 0,43 – 0,63 : – 0,24 – 0,41 – 0,52 : – 0,30 0,34 0,17 : 0,51

Milieux en régénération  (> 20 ans) – 2,54 – 2,95 : – 2,13 – 2,13 – 2,32 : – 1,95 – 1,9 – 2,02 : – 1,78 – 0,87 – 1,04 : – 0,71

Autres – 3,45 – 4,04 : – 2,86 – 2,94 – 3,41 : – 2,47 – 0,8 – 0,95 : – 0,65 – 0,61 – 0,76 : – 0,46

Ligne de transport d’énergie 2,13 1,80 : 2,46 2,42 2,15 : 2,69 2,23 2,01 : 2,44 4,28 3,89 : 4,67

Topographie :

Altitude (km) – 6,27 – 7,95 : – 4,59 – 1,55 – 2,69 : – 0,41 2,86 2,42 : 3,31 2,12 0,69 : 3,56

Altitude2 123,55 102,02 : 145,08 76,05 63,18 : 88,92 17,11 12,24 : 21,98 5,8 – 0,61 : 12,22

Pente (°) – 0,02 – 0,04 : <– 0,01 0,04 0,03 : 0,05 0,04 0,03 : 0,04 – 0,03 – 0,04 : – 0,02

Distance à la route :

Distance minimale à la route (km) 0,61 0,32 : 0,89 0,82 0,73 : 0,90 0,04 0,01 : 0,06 0,03 0,01 : 0,05

Interaction entre la distance minimale à la route (km) et l’état de la route (catégorie de référence : avant la réfection) :

Pendant la réfection – 0,81 – 1,35 : – 0,27 – 0,15 – 0,28 : – 0,01 0,05 0,01 : 0,09

Après la réfection – 2,1 – 2,62 : – 1,57 – 2,94 – 3,29 : – 2,59 – 0,18 – 0,24 : – 0,12

Validation 0,81 0,96 0,88 0,96
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Cette perte potentielle représente de 52 à 61 % de 
l’aire de répartition du caribou, pour les individus trouvés 
respectivement à l’ouest ou à l’est de la route. De même, 
l’accès à des partenaires sexuels en période de rut pourrait 
être problématique, particulièrement du côté ouest de la 
route, puisque plus de 85 % des individus de la population se 
trouvaient du côté est.

Quantité et qualité de l’habitat 

Les animaux atténuent généralement les effets négatifs 
des facteurs les plus limitants à large échelle (Rettie et Messier, 
2000). À ce titre, la présence de la route 175 a semblé être 
un facteur déterminant dans le choix de l’emplacement du 
domaine vital des caribous. Nos résultats suggèrent que le 
dérangement occasionné par la route a détérioré la qualité 
de l’habitat jusqu’à 5 000 m de celle-ci. Comme observé chez 
l’orignal (Dussault et collab., 2007), les caribous ont démontré 
des signes de dérangement plusieurs heures avant et après 
une traversée de route et ont accéléré le pas pour la traverser. 
L’évitement de toutes les classes naturelles de végétation par le 
caribou jusqu’à 5 000 m de la route démontre que les bénéfices 
potentiels procurés par l’utilisation des ressources que les 
caribous auraient pu y trouver n’étaient pas suffisants pour 
compenser le risque perçu.

Mortalité

Au moins 3 collisions routières impliquant un caribou 
(non porteur de collier GPS) se sont produites au cours des 
7 années qu’a duré notre étude. Ce nombre relativement 
faible n’est pas surprenant, étant donné que la plupart des 
individus de la population évitaient totalement la route. Par 
conséquent, la stratégie d’évitement du caribou semble offrir 
une protection adéquate contre la mortalité directe sur la 
route. Néanmoins, la mort d’individus adultes participant à 
la reproduction dans une petite population comme celle de 
Charlevoix (qui compte environ 80 individus) pourrait avoir 
des impacts draconiens sur le recrutement et la viabilité de la  
population.

Subdivision de la population

Nos résultats suggèrent que les impacts négatifs 
des routes sur le comportement du caribou pourraient, à 
long terme, avoir des conséquences sur la dynamique des 
populations. Advenant une éventuelle interruption des 
traversées de route par le caribou, celle-ci subdiviserait la 
population en 2 sous-groupes ; chaque groupe pourrait 
s’avérer plus susceptible à une extinction locale attribuable 
à des événements aléatoires (Hanski et Ovaskainen, 2003). 
Toutefois, le caribou forestier est une espèce longévive, et 
beaucoup de temps pourrait passer avant que la dépression 
génétique n’affecte la population de Charlevoix. 

Conclusion

Avec cette étude, nous avons démontré que le 
comportement du caribou forestier de Charlevoix était 
affecté par la présence de la route 175, mais aussi par son 
élargissement. Nous croyons que les efforts de conservation 
devraient avant tout prioriser le maintien de la connectivité 
entre les 2 côtés de la route afin de permettre aux caribous 
d’accéder à tous les habitats propices disponibles. La con-
nectivité pourrait être améliorée grâce à la construction 
et à l’aménagement de passages à grande faune (Olsson et 
collab., 2008). Nous croyons aussi qu’il serait souhaitable de 
développer des mesures d’atténuation visant la réduction 
du niveau de dérangement à proximité des routes, ce qui 
favoriserait l’utilisation des passages fauniques par les espèces 
sensibles comme le caribou forestier. Nos travaux futurs 
permettront d’évaluer l’influence de la route sur la dynamique 
de la population, notamment sur la survie des caribous.
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s A V i e z - V o u s  q u e …

La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada, créée en 1919, est  
un organisme sans but lucratif qui a pour objet de regrouper des personnes 
intéressées aux sciences naturelles et à la sauvegarde de l’environnement.

Contribuez directement à la conservation et à la mise  
en valeur des propriétés de la Société Provancher :

 l’île aux Basques : située en face de la ville de  
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux migrateurs et lieu 
historique national du Canada désigné en 2001 ;

 l’île La Razade d’en Haut : située en front de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges de  
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux et site historique ;

 l’île La Razade d’en Bas : située dans la municipalité  
de Saint-Simon-de-Rimouski. Refuge d’oiseaux ;

Note : Le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île aux Basques et 
de l’archipel des Razades couvre une zone de protection de 
933 ha, comprenant la partie terrestre et la partie maritime.  
(Source : Service canadien de la faune)

 le site historique Napoléon-Alexandre-Comeau,  
à Godbout, sur la Côte-Nord  ;

 le territoire du marais Léon-Provancher : 125 ha,  
un site récréo-éducatif voué à la conservation et  
situé à Neuville, acquis le 3 avril 1996  ; et

 l’île Dumais et le rocher aux Phoques, 15,9 ha  
(région de Kamouraska) ainsi que les territoires de 
Kamouraska (32 ha) dont la Société Provancher est  
la gestionnaire depuis le 25 octobre 2000, agissant  
à titre de mandataire de la Fondation de la faune  
du Québec.

En devenant membre de la Société Provancher, vous  
recevrez Le Naturaliste canadien, deux fois par année.

La revue Le Naturaliste canadien a été fondée en 1868 par Léon Provancher. 
Elle est la plus ancienne revue scientifique de langue française au Canada. 

Vous y trouverez des articles sur la faune et la flore  ; la conservation des 
espèces et les problèmes environnementaux ; le fleuve Saint-Laurent et le 
bassin qu’il dessert ; les parcs du Québec et du Canada ; l’ornithologie, la 
botanique, l’entomologie ; les sciences de la mer et les activités de la Société 
Provancher ainsi que sur les autres organismes de conservation au Québec.
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