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Présentation du promoteur 

« La Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) fait la promotion de 

l’amélioration de l’environnement aquatique, de la forêt et l’environnement en général par des 

activités concrètes avec la collaboration des acteurs du milieu. Elle œuvre dans un esprit de 

gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour l’atteinte d’un développement durable. » 

Objectifs : 

1. Favoriser et promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 

2. Favoriser l’aménagement les milieux aquatiques et riverains de la rivière Noire et de ses 

affluents pour les rendre accessibles aux citoyens;  

3. Organiser les aménagements requis pour la mise en valeur et la protection de la rivière 

Noire, ses affluents et ses rives; 

4. Développer et expérimenter divers projets et techniques pouvant mener à l’atteinte d’un 

développement durable et à l’amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant; 

5. Coordonner des programmes d’études et de surveillance de la qualité de l’environnement 

aquatique du bassin versant de la rivière Noire; 

6. Sensibiliser et responsabiliser les citoyens à l’égard de la protection de l’environnement 

aquatique et général; 

7. Favoriser et promouvoir la valorisation des forêts. 
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Sommaire 

Cet ouvrage présente les résultats d’un projet mené en 2011 par la Corporation de 

développement de la rivière Noire (CDRN) sur le territoire du projet forêt-faune ARC-EN-CIEL 

dans la MRC d’Acton. L’objectif poursuivi dans le cadre de ces travaux était de développer une 

méthode d’évaluation des densités de cerf en milieu forestier à partir de données de déprédation 

sur la végétation. Ce projet a été réalisé grâce à l’obtention d’une subvention du Fonds de 

développement régional – faune de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT) de la Montérégie-Est. Le projet forêt-faune ARC-EN-CIEL et la CDRN ont 

également contribué au financement du projet. 

Le travail au terrain aura permis de constater la sévérité du brout infligé par le cerf aux 

communautés végétales du massif forestier étudié, bien que l’analyse des résultats montre des 

différences de sévérité d’un type de peuplement à l’autre. Les densités de cerf obtenues par 

l’emploi de la méthode par caméras et appâts sont élevées, de l’ordre de 21 cerfs / km
2
. De même, 

le ratio mâle : femelle est fortement débalancé vers le segment femelle, avec environ un mâle 

pour sept femelles.  

Mentionnons qu’il n’a pas été possible de déterminer un indice de densité à partir des données 

de déprédation, pour une raison fort simple : la déprédation évaluée sur la régénération forestière 

témoigne d’un historique de broutement de quelques saisons, alors que les densités de cerf sont 

mesurées ponctuellement. Aussi, les variations de densité de cerf peuvent ne pas se refléter 

adéquatement dans le brout observé sur la végétation, en raison du délai de réponse plus long en 

sous-étage. Une méthode similaire, appliquée en milieu ouvert, où la réponse de la végétation aux 

variations de l’intensité du brout est plus rapide, pourrait être envisageable. 
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Présentation de la problématique 

La popularité des activités de chasse au cerf de Virginie n’a cessé de croître ces dernières 

années au Québec. En 2000, on a estimé que les 140 000 chasseurs de cerfs auraient dépensé 78,2 

millions de dollars dans ce secteur, supportant ainsi près de 935 emplois. Ces retombées 

économiques sont principalement générées dans les régions de la Montérégie, de l’Outaouais, de 

Chaudière-Appalaches, des Laurentides et de l’Estrie. L’accroissement soutenu des populations 

de cerfs des dernières années a permis d’augmenter le potentiel économique de cette ressource. 

Toutefois, les densités élevées de cerfs dans certaines régions ont amené une série d’effets non 

désirés dont les coûts n’ont toujours pas été évalués. Dans les zones où les densités de cerfs sont 

élevées, on observe une hausse de la déprédation sur les cultures agricoles. Ce déplacement vers 

les terres agricoles pourrait être expliqué par la dégradation de la végétation forestière, elle-même 

causée par une forte pression de brout par le cerf. Outre l’appauvrissement des strates herbacée et 

arbustive, la forte pression de brout pourrait aussi compromettre la régénération forestière et les 

objectifs des aménagistes forestiers. 

Au Québec, la déprédation par le cerf de Virginie est un phénomène relativement récent, alors 

qu’il est connu et étudié depuis longtemps aux États-Unis. En plus des dommages directs sur la 

survie, le broutement excessif aurait de nombreux effets indirects sur la phénologie et la 

reproduction de plusieurs végétaux. On rapporte aussi une série d’effets indirects qui se 

répercutent sur toute la chaîne alimentaire. Ainsi, certains attribuent au cerf de Virginie le statut 

d’espèce herbivore «clé de voûte». La compétition avec les herbivores et frugivores est telle 

qu’on a observé une diminution de la diversité des oiseaux et des insectes là où les densités de 

cerfs sont élevées. Les hautes densités de cerfs maintiendraient aussi les densités de prédateurs à 

des niveaux plus élevés, augmentant ainsi la pression sur les autres proies. Cette situation 

contribue à augmenter les taux de parasitisme par le nématode des méninges, qui est transmissible 

à d’autres ongulés. Finalement, des inquiétudes ont été soulevées au niveau de la santé publique, 

en particulier par rapport à la maladie de Lyme, qui est transmissible à l’homme par l’entremise 

d’une tique. 

Les hautes densités de cerfs représentent une problématique potentielle pour la biodiversité, 

l’économie, la sécurité routière et la santé publique. Dans une perspective de gestion intégrée des 

ressources, nous devons tenir compte des multiples facettes de cette problématique avant de 

proposer des avenues d’aménagement. Il faut aussi admettre qu’il n’existe pas de solution miracle 

qui permettrait de régler cette problématique de façon définitive. L’idée selon laquelle la solution 
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réside uniquement dans la baisse des effectifs de population est incomplète. La qualité des 

habitats estivaux ainsi que celle des ravages sont des variables importantes dans l’élaboration 

d’une stratégie de gestion des populations de cerfs de Virginie. D’ailleurs, l’accès à une ressource 

de qualité et à un cheptel en santé préoccupe d’autant plus les chasseurs que le simple 

prélèvement d’un individu. Une gestion efficace des populations de cerfs réside dans une 

combinaison d’actions alliant l'aménagement des habitats, l’ouverture du territoire pour la chasse 

et une saine gestion du cheptel. La connaissance précise et un suivi de la qualité des habitats et de 

l’évolution des populations de cerfs de Virginie offrira des outils de décisions précieux dans un 

mode de gestion adaptatif et de gestion intégrée des ressources. 

 

Objectif 

L’objectif de ce projet est de développer une méthode exportable permettant d’évaluer la 

densité locale de cerf à partir de l’intensité de la déprédation en milieu forestier. L’approche 

abordée ici a été réalisée en deux étapes sur le terrain, soit 1) un échantillonnage de la déprédation 

et 2) un échantillonnage de la densité locale de cerf de Virginie. Ce document est présenté en trois 

grandes parties. La première partie décrit la méthodologie d’inventaire et d’évaluation de la 

déprédation en milieu forestier. La deuxième partie décrit pour sa part la méthodologie 

d’évaluation de la densité de cerf par caméras. La troisième et dernière partie présente la synthèse 

des données et l’élaboration d’une approche simplifiée d’évaluation de la densité de cerf à partir 

des niveaux de déprédation. Y sont également mentionnés les défis liés à un tel travail et des 

suggestions découlant de l’expérience acquise lors des travaux de 2011. 
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1.1  Mise en contexte 

La méthode présentée ici vise à déterminer l’intensité de la déprédation dans les milieux 

forestiers par le cerf de Virginie. Elle se divise en trois étapes. En premier lieu, une description du 

couvert forestier (strate dominante et sous-étage) est faite. Ensuite, une évaluation qualitative de 

la déprédation est réalisée sur les semis arborés et arbustifs de petite taille. Finalement, une 

évaluation quantitative du brout est effectuée sur les semis arborés et arbustifs de taille égale ou 

supérieure à des valeurs seuil propres aux feuillus et aux conifères (les détails sont expliqués plus 

bas dans la méthode).  

1.2  Méthode 

1.2.1  Territoire étudié 

Le territoire étudié pour cet inventaire couvre environ 11 650 hectares, et est situé dans un 

massif forestier compris entre les municipalités d’Acton Vale, de Ste-Christine et de Roxton Falls 

en Montérégie. Ce territoire est composé de secteurs boisés à 63%. La presque totalité du 

territoire restant est occupé par des terres agricoles, à l’exception de quelques hectares occupés 

par le village de Ste-Christine. Le territoire est présenté à la figure 1. 

1.2.2  Implantation des parcelles 

L’inventaire a été réalisé entre le 7 juillet et le 4 août 2011. Quatre-vingt-quatorze (94) 

placettes-échantillon, ou parcelles, ont été inventoriées dans les secteurs forestiers du territoire. 

Préalablement aux inventaires, plusieurs centaines de parcelles avaient été projetées sur les 

polygones forestiers du territoire, à l’aide d’outils géomatiques. Les parcelles étaient disposées 

dans les polygones sur une grille quadrillée, chaque parcelle étant distante de 100m avec les 

parcelles voisines aux quatre points cardinaux. Le nombre de parcelles visitées a été déterminé 

par le temps disponible pour procéder à l’inventaire ainsi que la disponibilité des ressources 

humaines, en particulier les étudiants du microprogramme en écologie de terrain de l’Université 

de Sherbrooke. 
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Figure 1.  Carte du territoire 

 

1.2.3  Formation des évaluateurs 

Tous les évaluateurs ont été formés préalablement à la prise de données. Cette formation durait 

une demi-journée. Les étudiants étaient accompagnés par les coordonnateurs de projet ainsi que 

leur coordonnateur de laboratoire de l’Université de Sherbrooke. Suite à la formation, les groupes 

de travail étaient assignés à des parcelles d’inventaire. Les coordonnateurs de projet et le 

coordonnateur de laboratoire de l’Université accompagnaient les équipes de travail sur le terrain. 

Quatre jours de travail ont été exécutés en collaboration avec les étudiants, dont deux demi-

journées de formation. L’échantillonnage a été complété par les deux coordonnateurs de projet de 

la CDRN. Des détails additionnels par rapport à la consignation des données sont disponibles à 

l’annexe 4. 
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1.2.4  Description des parcelles 

Une placette-échantillon correspond à une virée de 10 microplacettes rondes de 1,26 m de 

rayon, distantes de 5 m chacune (centre à centre), en plus d’une évaluation du couvert forestier, 

qui était faite à l’emplacement de la première microplacette. Afin de diminuer les déplacements 

au terrain, les évaluateurs se dirigeaient, à leur arrivée sur une propriété, vers les parcelles les plus 

éloignées de la route. Ensuite, les équipes progressaient de parcelle en parcelle vers la route. 

Ainsi, l’azimut suivi entre les microplacettes pouvait varier d’une propriété à l’autre, ce qui n’est 

pas un problème, en autant que le choix de l’azimut ne soit pas influencé par l’abondance ou la 

rareté de la végétation. Chaque parcelle était identifiée par un numéro unique, qui correspond à 

l’identifiant de la parcelle dans le GPS. Le GPS et la boussole étaient utilisés pour trouver les 

parcelles et trouver l’azimut entre les microplacettes. Des rubans gradués ainsi que des boussoles 

étaient utilisés pour établir avec précision la localisation des microplacettes. Le centre des 

microplacettes était marqué de peinture aérosol. Les données étaient consignées sur des 

formulaires standardisés, dont un exemple est disponible à l’annexe 5. 

1.2.5  Évaluation du couvert forestier  

Une évaluation sommaire du couvert forestier et du sous-étage (strate comprise entre 2 et 7 m) 

était faite à la première microplacette de chaque parcelle, dans un rayon d’environ 25 m autour du 

point. Les quatre espèces dominantes dans chaque strate étaient notées sur le formulaire, par ordre 

d’abondance relative, mais sans égard au pourcentage de recouvrement. L’espèce dominante se 

voyait octroyer le chiffre 1, et ainsi de suite jusqu’à la quatrième, dans chacune des deux strates 

décrites. Dans les cas où des espèces dominantes avaient des abondances équivalentes, celles-ci 

se voyaient attribuées le même chiffre. Il était ainsi possible, dans ces situations, de noter la 

présence de plus de quatre espèces dans une strate. 

1.2.6  Évaluation qualitative du brout 

Pour les tiges résineuses de hauteur inférieure à 15 cm, ainsi que pour les tiges feuillues de 

hauteur inférieure à 30 cm, les évaluateurs notaient la présence de tiges non broutées et/ou la 

présence de tiges broutées, sans égard au nombre de tiges par espèce. Les évaluateurs n’avaient 

qu’à cocher la présence de tiges non-broutées (p) ou broutées (d) dans des colonnes prévues à cet 

effet à chaque microplacette (exemple à l’annexe 5). 
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1.2.7  Évaluation quantitative du brout 

Les tiges d’essences résineuses d’une hauteur située entre 15 cm et 2 m et les tiges de feuillus 

dont la hauteur est située entre 30 cm et 2 m ont fait l’objet d’une évaluation quantitative du 

brout. Pour chaque tige enracinée à l’intérieur du rayon de 1,26 m, les évaluateurs identifiaient 

l’espèce et attribuaient une cote de sévérité de brout (critères d’évaluation disponibles à l’annexe 

3). En plus des espèces arborées, trois genres arbustifs ont aussi été utilisés comme indicateurs : 

les cornouillers, les viornes et les noisetiers. Toutes les mesures nécessaires (rayon des 

microplacettes, hauteur des semis) étaient prises à l’aide de baguettes de plastiques graduées. 

Finalement, en situation de forte abondance de semis, la peinture était utilisée pour marquer les 

semis afin d’éviter de dénombrer deux fois un même individu. 

1.2.8  Peuplements visés 

Les cinq types de peuplements visés dans cet inventaire étaient les érablières rouges (ERO), les 

peuplements de feuillus tolérants (FT), les peuplements de feuillus intolérants (FI), les 

peuplements de résineux et les peuplements en régénération. 

 

1.3  Résultats 

1.3.1  Peuplements visités 

Quatre des cinq types de peuplements prévues dans le plan d’échantillonnage ont été visités : 

35 parcelles se trouvaient dans des peuplements dominés par l’érable rouge ou les peupliers. 32 

parcelles se trouvaient dans des peuplements dominés par les feuillus tolérants (31 érablières à 

sucre et un peuplement dominé par les cerisiers). 27 parcelles ont été inventoriées dans des 

peuplements dominés par les résineux (toutes des sapinières). Seuls les peuplements en 

régénération n’ont pas été inventoriés. Néanmoins, certains des peuplements inventoriés avaient 

fait l’objet de coupes forestières, favorisant ainsi la régénération. Le tableau 1 dresse la liste 

descriptive des peuplements visités. 66 des 94 parcelles visitées avaient une canopée fermée (plus 

de 80% de couvert), alors que 19 parcelles étaient localisées dans des peuplements ayant une 

canopée recouvrant de 60 à 80% de la surface au sol. Finalement, neuf parcelles se trouvaient 

dans des peuplements relativement ouverts (de 40 à 60% de recouvrement projeté par la canopée 

au sol). Note : le peuplement « autre » dominé par les cerisiers avait fait l’objet d’une coupe 

forestière, au cours de laquelle cette espèce avait été préservée. 
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Tableau 1. Description sommaire des peuplements visités 

Type NB Densité fréquente Régénération fréquente 

Érablières à sucre 31 94% de cote A Érable à sucre 

Sapinières 27 56% de cote A Sapin baumier 

Érablières rouges et peupleraies 35 60% de cote A Érable rouge, sapin 

Autre (dominé par les cerisiers) 1 100% de cote C Érable rouge 

Tous 94 70% de cote A ERS, SAB, ERR 

 

Figure 2. Déprédation sur un noisetier de moins de 30 cm 

 

1.3.2  Évaluation qualitative du brout 

Parmi les 940 microplacettes inventoriées, nous avons obtenu 1 543 occurrences confirmant la 

présence d’au moins un individu non brouté par espèce. Nous avons aussi relevé 956 occurrences 

qualitatives confirmant la présence d’au moins un individu brouté pour une espèce donnée. Les 

cinq espèces les plus souvent présentes sans être broutées sont l’érable rouge (436 occurrences), 

les cerisiers (281 occurrences), les frênes (158 occurrences), le sapin baumier (150 occurrences) 

et l’érable à sucre (111 occurrences). Mentionnons que la plupart des semis non broutés de frênes 
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et d’érable rouge étaient des semis de l’année, donc de très petite taille. Les cinq occurrences les 

plus fréquentes pour les espèces broutées sont les cerisiers (N=303), l’érable rouge (N=149), 

l’érable à sucre et le noisetier (N=78) et les viornes (N=63). Le tableau 2 montre le nombre de 

placettes dans lesquelles des individus broutés et/ou non broutés ont été relevés pour chaque 

espèce. Seules les espèces présentes dans 47 microplacettes ou plus sont montrées, ce qui 

équivaut à 5% des microplacettes. Ces espèces sont ordonnées selon leur susceptibilité précoce au 

broutement, nommée ainsi en raison de la taille des plants de la cohorte évaluée. 

 

Tableau 2. Susceptibilité précoce au broutement des espèces les plus abondantes dans la 

régénération coniférienne de moins de 15 cm et feuillue de moins de 30 cm.  

Espèce Occurrences non brouté Occurrences brouté % de susceptibilité précoce 

CER 281 303 52 

NOI 73 78 52 

COR 35 30 46 

ERS 111 78 41 

VIO 99 63 39 

OST 55 33 38 

SAB 150 54 26 

ERR 436 149 25 

FRE 158 49 24 

Total 1398 837 37 

 

1.3.3  Évaluation quantitative du brout 

4323 individus appartenant à 25 espèces ou groupes d’espèces ont été évalués quantitativement 

pour le brout par le cerf dans les 940 microplacettes visitées. Les espèces les plus répandues 

(nombre total de tiges dénombrées) sont les noisetiers (n=1058), les cerisiers (n=760), le sapin 

baumier (n=712) et les viornes (n=460). Le tableau 3 dresse la liste des neuf espèces dont le 

nombre de spécimens recensés au cours de l’échantillonnage dépasse 94 (moyenne d’un individu 

et plus par parcelle). 
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Tableau 3. Espèces les plus abondantes lors de l’évaluation quantitative du brout par le 

cerf.  

Espèce Nb cote 0 Nb cote 1 Nb cote 2 Nb cote 3 Total 

NOI 158 394 288 218 1058 

CER 134 246 194 186 760 

SAB 360 182 80 90 712 

VIO 151 162 94 53 460 

ERR 44 52 73 104 273 

FRE 32 46 55 64 197 

ERS 22 47 51 71 191 

OST 50 75 31 11 167 

HET 21 37 37 57 152 

 

 

 

Figure 3. Déprédation sévère (cote 3) sur un érable rouge de plus de 30 cm de hauteur
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   1.3.4  Évaluation quantitative du brout par peuplement 

Nous avons voulu déterminer la sévérité de brout dans les divers peuplements qui composent la 

mosaïque forestière du territoire. Pour ce faire, nous avons regroupé les parcelles localisées dans 

des peuplements similaires, puis nous avons évalué la régénération (quantité, espèces 

dominantes) et la sévérité du brout dans ces types de peuplements. Pour des raisons pratiques, 

nous avons regroupé les peupleraies et les érablières rouges, puisque les peupleraies étaient peu 

nombreuses, et que l’érable rouge y était toujours fortement représenté. Nous avons aussi jumelé 

la parcelle dominée par les cerisiers à celles situées dans des érablières à sucre. Nous avons donc 

conservé trois catégories de peuplements, soient les sapinières (n = 27), les peuplements de 

feuillus tolérants (n = 35) et les peuplements de feuillus intolérants (n = 32).  

Le tableau 4 dresse un résumé des données quantitatives par type de peuplement (nombre 

d’individus par cote de broutement, moyen d’individus par parcelle), toute espèce confondue. Les 

données présentées dans les tableaux 5 à 7 montrent quant à elles les abondances des cinq espèces 

les plus fréquentes dans la strate quantitative, par cote de brout, dans chaque type de peuplement.  

 

Tableau 4.  Données quantitatives de régénération par type de peuplement (en nombre de 

tiges), par cote de brout, toute espèce confondue. 

  Feuillus intolérants Feuillus tolérants Sapinières 

Nb individus Cote 0 553 166 377 

Nb individus Cote 1 665 330 352 

Nb individus Cote 2 431 307 229 

Nb individus Cote 3 361 341 208 

     

Total 2010 1144 1166 
 
Nb parcelles 35 32 27 
 
Nb moyen par 
parcelle (individus) 57 36 43 
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Tableau 5. Abondance (en nombre d’individus) des cinq espèces les plus fréquentes dans les 

peuplements de feuillus intolérants (n = 35), par cote de brout. 

SP Cote 0 Cote 1 Cote 2 Cote 3 Total 

NOI 119 281 176 160 736 

CER 65 114 103 99 381 

SAB 208 98 30 17 353 

VIO 49 53 29 11 142 

OST 31 38 21 5 95 

5 ESPÈCES 472 584 359 292 1707 
 

 

Tableau 6.  Abondance (en nombre d’individus) des cinq espèces les plus fréquentes dans les 

peuplements de feuillus tolérants (n = 32), par cote de brout. 

SP Cote 0 Cote 1 Cote 2 Cote 3 Total 

NOI 36 91 84 35 246 

FRE 25 42 47 57 171 

ERS 18 39 35 68 160 

CER  11 33 33 40 117 

HET 16 22 28 34 100 

5 ESPÈCES 106 227 227 234 794 
 

 

Tableau 7.  Abondance (en nombre d’individus) des cinq espèces les plus fréquentes dans les 

sapinières (n = 27), par cote de brout. 

SP Cote 0 Cote 1 Cote 2 Cote 3 Total 

SAB 148 71 38 58 315 

VIO 101 105 59 29 294 

CER 58 99 58 47 262 

ERR 30 31 29 33 123 

NOI 3 22 28 23 76 

5 ESPÈCES 340 328 212 190 1070 
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1.4 Analyse de la régénération par type de peuplement 

Au tableau 4, on constate que le nombre moyen de tiges par parcelle est plus grand dans les 

peuplements de feuillus intolérants que dans les sapinières et dans les peuplements de feuillus 

tolérants. L’ouverture significative de certains peuplements (cotes B ou C) pourrait expliquer en 

partie ce résultat. Dans les peuplements de feuillus intolérants, on remarque aussi que le sapin est 

peu brouté comparativement aux espèces feuillues.  

Dans les érablières à sucre (31 des 32 parcelles de feuillus tolérants), la régénération est 

particulièrement susceptible au broutement, avec davantage d’individus sévèrement broutés par 

rapport au nombre total d’individus que dans les autres peuplements. En effet, les érablières sont 

souvent situées sur des sites riches, et les sols riches peuvent augmenter la qualité chimique des 

plantes, les rendant vulnérables au broutement. Dans ces peuplements, les jeunes hêtres, cerisiers 

et érables à sucre semblent particulièrement affectés. Il est aussi possible que certains 

propriétaires d’érablières en exploitation fassent un nettoyage du sous-bois, en diminuant du 

même coup l’abondance de la régénération. Il faut spécifier qu’aucun indice au terrain ne laisse 

croire que cette pratique a été faite récemment dans les secteurs visités. 

Dans les sapinières, la régénération semble moins susceptible au broutement, sans doute en 

raison de la qualité chimique plus faible du sapin, et de la fertilité moindre, qui pourrait 

augmenter les défenses chimiques des plantes et inciter le cerf à s’alimenter ailleurs. Les viornes 

sont aussi peu consommées par le cerf dans les sapinières. 

La susceptibilité au broutement varie entre les types de peuplements. Les érablières à sucre 

semblent être les plus affectées, avec un nombre de tiges moyen plus bas que dans les 

peuplements de feuillus intolérants, de même qu’une abondance relative plus grande de tiges 

sévèrement broutées. Les sapinières et les peuplements de feuillus intolérants (principalement des 

érablières rouges) renferment une régénération moins broutée. 
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2.1  Mise en contexte 

La méthodologie présentée ici découle d’études de Jacobson et d’expériences américaines. Elle 

a été introduite par la firme-conseil en aménagement faunique, Multifaune. Depuis quatre ans, les 

spécialistes de cette entreprise, François Pelletier, Patrick Mathieu et Luc Brodeur, l’ont utilisée 

en Estrie dans quelques clubs de chasse avec des résultats interannuels fiables. Elle est par contre 

nouvelle en Montérégie. Cette approche d’estimation des densités de cerf est basée sur 

l’utilisation de caméras à déclenchement automatique placées devant des appâts. Le nombre de 

mâles différents ainsi que le nombre de photos pour chaque segment de la population (faons, 

femelles et mâles) servent à calculer les densités de cerf. Cette méthode s’apparente à la 

technique capture – marquage – recapture couramment utilisée dans les études populationnelles. 

 

2.2  Méthode 

2.2.1  Territoire d’étude 

Le territoire étudié est le même que pour l’inventaire de déprédation (figure 1). Il s’agit d’un 

territoire d’environ 11650 ha, qui englobe un massif forestier situé entre les municipalités 

d’Acton Vale, de Ste-Christine et du Canton de Roxton Falls. 

2.2.2  Sélection et implantation des blocs d’inventaire 

Quatre blocs d’inventaire ont été implantés sur le territoire décrit plus haut, au hasard, tout en 

tenant compte de critères tels que la représentativité adéquate du couvert forestier dans les blocs 

sélectionnés, et la collaboration des propriétaires des terres boisées incluses dans les blocs. Les 

coordonnées exactes des 20 sites d’inventaire répartis dans les quatre blocs sont indiquées dans le 

tableau de l’annexe 6. La surface couverte par les quatre blocs d’inventaire couvre environ 10% 

de la superficie de l’aire d’étude. 

2.2.3  Description des blocs d’inventaire 

Un bloc d’inventaire consiste en cinq caméras disposées dans un secteur carré d’environ 200 ha 

et d’environ 1,4 km de côté. Quatre caméras y sont placées en un carré de 700m de côté centré 

dans le bloc. La cinquième caméra est placée au centre. Sur le terrain, l’emplacement exact de 

chaque caméra était sélectionné en fonction de la densité locale du peuplement, de la disponibilité 

d’un arbre adéquat pour fixer la caméra, ainsi que de la visibilité devant la caméra, dans un souci 
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d’assurer la qualité des photos prises. On évite également les endroits qui rendraient les caméras 

vulnérables au vol ou au vandalisme. Il est donc important de se permettre cette souplesse de 

quelques dizaines de mètres lors de l’installation des caméras. Les caméras étaient toujours 

orientées vers le nord, afin d’éviter l’effet de contre-jour. Finalement, la hauteur de la caméra sur 

l’arbre qui la porte est aussi un facteur important : on placera l’engin à environ 60 cm du sol, afin 

de prendre de bons clichés des animaux qui, par la force des choses, ont souvent la tête baissée, se 

nourrissant sur les appâts. Ce détail est particulièrement important pour faciliter le discernement 

des caractéristiques distinctives des bois des mâles. Le nombre de mâles différents est en effet la 

première variable utilisée dans les calculs de densités. Les caméras utilisées à l’automne 2011 

étaient de marque Moultrie Game Spy M-80. Elles étaient réglées pour prendre des photos à 

intervalles de cinq minutes lorsqu’il y avait du mouvement. En plus des identifiants apparaissant 

au bas de chaque photo (date, heure, numéro de site, température, etc.), une affiche montrant 

l’identifiant de chaque site était placée sur un arbre non loin des appâts, ce qui assurait la 

traçabilité de chaque photo en cas de pépin. 

2.2.4  Durée de l’inventaire et ravitaillement 

Le pré-inventaire a débuté le 22 août. Cette phase du travail a permis de valider le bon 

fonctionnement des caméras, la fréquentation des sites par les cerfs et le rythme de consommation 

des appâts. Le pré-inventaire s’est terminé le 4 septembre, à la veille du début de l’inventaire, qui 

a été réalisé entre le 5 et le 18 septembre 2011. La durée de l’inventaire est un paramètre 

important d’une telle étude : en 14 jours, avec cette méthodologie, il est généralement établi 

qu’environ 90% des individus sont photographiés.  
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Figure 4. Installation d’une caméra 

Au début, chaque site était ravitaillé à intervalle de deux jours avec des carottes. Après 

quelques jours, nous avons ajouté des pommes à chaque site afin d’augmenter le dégagement 

d’odeurs et d’augmenter l’attractivité des sites, le tout en mesure adaptative à la forte 

disponibilité naturelle de ressources alimentaires (pommiers sauvages très productifs, maïs et 

autres cultures). Les appâts étaient placés à environ 6 m (20 pieds) au nord des caméras. La 

quantité d’appâts disponibles devant les caméras était maintenue à environ 50 kg. Pour la durée 

de l’étude, les réserves d’appâts étaient entreposées dans une chambre réfrigérée d’une entreprise 

locale située au cœur du territoire. Lors des ravitaillements, le nombre de photos enregistrées dans 

les cartes mémoire était vérifié, et les photos enregistrées sur les cartes-mémoire étaient récoltées 

lorsque leur nombre le justifiait. Cela réduisait le risque de perdre des données. 
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Figure 5. Ravitaillement d’un site 

 

2.2.5  Calculs et estimations de densités 

La méthodologie utilisée pour faire les calculs et les estimations de densités de cerf de Virginie 

est basée sur les travaux de Jacobson et associés, publiés en 1997 et aussi sur le rapport des 

expériences de la firme-conseil Multifaune. Les références complètes sont indiquées dans la 

bibliographie à la fin de ce document. 

 

 

2.3  Résultats 

Le calcul des densités de cerf par l’analyse des photos a été effectué d’après la méthode de 

Jacobson et al. (1997) par les spécialistes en aménagement faunique de Multifaune. Cette 

méthode permet entre autre de faire le suivi du recrutement des cerfs et des ratios mâles-femelles 

sur un territoire donné. Les statistiques concernant le nombre de photos prises par segment de 

population et par bloc d’inventaire sont montrées au tableau 4, pour une superficie totale 

inventoriée de 800 ha ou 2000 acres.  
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Tableau 8. Nombre de photos par segment et par bloc d’inventaire 

  Bloc 1  Bloc 2  Bloc 3  Bloc 4 Total 

Nb photos mâles 89 56 43 1 285 1 473     

Nb photos femelles 4 261 3 284 1 788 1 581 10 914 

Nb photos faons 1 305 957 907 488 2 454 

Total 5 655 4 297 2 738 3 354 16 044 

 

Lors de l’inventaire ou de la période de pré-inventaire, 21 mâles différents ont été posés au 

moins une fois. Par contre, pour que les données d’un mâle soient intégrées au calcul, celui-ci 

devra avoir été pris en photo à au moins deux reprises lors de la période d’échantillonnage. Ainsi 

donc, les mâles posés seulement une fois et ceux qui ont été posés seulement pendant la période 

de pré-inventaire n’ont pas été inclus dans le calcul. Ce sont donc 14 mâles qui sont éligibles pour 

le calcul. Ils sont tous montrés à l’annexe 7, alors que les mâles qui n’ont pu être utilisés dans le 

calcul sont montrés à l’annexe 8. Les meilleures photos des mâles posés au cours de la période 

d’activité des caméras sont montrées aux annexes 7 et 8. L’annexe 7 contient les photos des 

mâles qui ont pu être intégrés aux calculs, alors que les photos de l’annexe 8 sont celles de mâles 

qui ont été posés une seule fois, ou qui ont été posés seulement lors de la période de pré-

inventaire, deux raisons pour lesquelles ils ont été exclus des calculs. 

 

 
 
Figure 6. Mâle photographié une seule fois et non-utilisé dans les calculs 
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2.3.1  Calculs de la densité de cerf, avec commentaires 

 

 Facteur de fréquence (généré en utilisant les données pour les mâles) :  

1 473 photos de mâles ÷ 14 mâles  = 105,214  

 

 Facteur d’extrapolation d’erreurs d’inventaire : 1,11 (pour un inventaire d’une durée de 14 

jours, et en assumant que dans ces conditions, 90% des individus sont photographiés 

(Jacobson et al. 1997)) 

 

 Nombre de mâles : 14 X 1,11 = 15 mâles 

 

 Nombre de femelles :  10 914 photos ÷ 105,214 = 104 femelles 

 Facteur d’extrapolation : 104 X 1,11 = 115 femelles 

 

 Estimation de la population adulte = mâles + femelles = 130 individus 

 

 Nombre de faons : 3 657 photos ÷ 105,214 = 35 faons 

Facteur d’extrapolation : 35 X 1,11 = 39 faons 

 

 Nombre de cerfs sur 2000 acres ou 8 km
2
 = 130 adultes + 39 faons = 169 individus 

 

Densité de cerfs sur les 2000 acres ou 8 km
2
 inventoriés :  

169 individus ÷ 2000 acres = 0.085 cerf / acre soit 21 cerfs / km
2 

 

Ratio mâles : femelles adultes = 15 / 115 = 0,13 ou 1 mâle pour 7,7 femelles 

 

Recrutement (nombre de faons par femelle) : 39 / 115 = 0,34 faon par femelle 

 

Avec de telles données, nous sommes en mesure d’avancer un nombre d’individus qui 

constitueraient le cheptel de cerf de Virginie sur l’aire d’étude. À partir des données recueillies, il 

y aurait donc, à l’automne 2011, 128 mâles, 896 femelles et 305 faons sur le territoire couvert par 

cette étude, pour un total de 1 329 individus. 

 

 

2.4  Discussion 

Les informations recueillies au cours de ce projet et les calculs de densité du cerf de Virginie 

présentés dans ce rapport ont été examinés avec les spécialistes de Multifaune sous plusieurs 

aspects. Voici les résultats de cette discussion. 
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2.4.1  Densités 

Malgré les commentaires fréquemment entendus sur le territoire, à l’effet que beaucoup moins 

de cerfs sont vus depuis quelques années, les résultats de l’inventaire par caméras suggèrent que 

la densité de cerf de Virginie dans les secteurs boisés d’Acton Vale, de Ste-Christine et du Canton 

de Roxton en zone 6N sont élevés. Cette nouvelle méthodologie d’inventaire a produit des 

résultats différents des techniques habituellement employées pour estimer les densités de cerf 

dans les différentes zones de gestion du cheptel (transects aériens, données de collisions sur le 

réseau routier, etc.). Ainsi, il serait pertinent de répéter l’exercice de 2011 dans les années à venir 

afin d’obtenir un portrait de l’évolution de l’effectif de population dans le temps. 

2.4.2  Sexe ratio 

En ce qui concerne le sexe ratio fortement débalancé, des observations empiriques nous laissent 

croire que celui-ci est probablement moins débalancé qu’il n’y paraît. La fréquence 

anormalement basse des mâles, dont sept qui ont été posés seulement une fois, suggère que 

plusieurs mâles n’ont pas fréquenté les sites d’inventaire. L’abondance naturelle de nourriture 

connue l’automne dernier pourrait être un facteur explicatif de ce phénomène. Cette nourriture 

naturelle et abondante aurait pu être préférée aux appâts artificiels, modifiant ainsi la fréquence 

de visite et influençant même la présence de certains individus plus craintifs. Cette hypothèse 

sous-entend aussi qu’un nombre important de cerfs sans bois ont également échappé aux caméras, 

ce qui signifierait une sous-estimation de la population. 

2.4.3  Recrutement 

Des observations au terrain laissent croire que le recrutement est moins faible que 0,34 faon par 

femelle. Le segment faon est généralement plus difficile à évaluer avec cette méthodologie : les 

jeunes faons seront moins tentés de fréquenter un site accaparé par quelques femelles adultes et 

resteront à l’écart. 

2.4.4  Structure d’âge 

Pour analyser la structure d’âge, nous incluons les mâles photographiés une seule fois. La 

structure d’âge rencontrée est donc composée de 48% (10/21) de mâles de 1,5 an, 14% (3/21) de 

mâles de 2,5 ans, 28 % (6/21) de mâles de 3,5 ans, et finalement 1 mâle de 4,5ans et un dernier de 

5,5 ans (ce qui équivaut à 5%). Cette structure d’âge est plutôt satisfaisante. Il faut mentionner 

que plusieurs propriétaires chasseurs du secteur appliquent présentement des règles visant à 
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protéger les jeunes mâles. En temps normal, il est souhaitable de compter moins de 50% de mâles 

de 1,5 an. Dans le cas présent, il faut se rappeler qu’un nombre important de jeunes mâles ont 

succombé à l’hiver 2011, qui fut particulièrement difficile. Sans l’effet de cet hiver, le 

pourcentage de mâles de 1,5 an aurait possiblement atteint 60 à 65 % du segment mâle.  

2.4.5  Problématiques rencontrées 

 

Lors de la réalisation de cet inventaire, peu de problèmes majeurs ont été rencontrés. Aucune 

caméra n’a été volée et aucun problème de fonctionnement de caméra n’a été vécu. Quelques 

photos ont été perdues mais en dehors de la période d’inventaire, donc sans conséquences 

majeures. La conservation des carottes s’est avérée difficile et plusieurs sacs ont dû être 

compostés (photo disponible à l’annexe 10).  Nous n’avons pas noté de manque d’appâts devant 

les caméras. Néanmoins, la charge de travail inhérente à un tel inventaire est importante, et nous 

avons du rapidement trouver une ressource locale, M. Sylvain Morin, qui a assuré le suivi 

quotidien des sites. Sans M. Morin et ses ressources matérielles, le travail aurait été extrêmement 

ardu. Nous recommandons à quiconque voudrait se lancer dans ce genre d’inventaire d’avoir à sa 

disposition un véhicule tout-terrain (VTT), une remorque pour transporter celui-ci près des sites 

ainsi qu’un véhicule capable de tirer un chargement substantiel (VTT, appâts). 

 

2.4.6  Différences entre ces résultats et les données du MRNF  

 

Les résultats de l’inventaire mené en 2011 dans le secteur d’Acton – Ste-Christine – Canton de 

Roxton suggèrent une densité de cerf de Virginie de 21 individus / km
2
. Cette estimation dépasse 

largement la densité estimée par le MRNF pour l’ensemble de la zone 6N, qui est de 8,7 

individus/ km
2
 en date de 2008.  

 

La différence marquée entre le résultat obtenu par l’inventaire caméra et ceux obtenus par le 

MRNF n’est pas surprenante, puisque les techniques employées diffèrent grandement. Le bien 

fondé de l’utilisation de la méthode par caméras réside dans un suivi temporel des effectifs de 

population, au-delà des densités annuelles prises individuellement. Il faut aussi considérer la 

grande différence dans les superficies couvertes. Alors que l’inventaire caméra de 2011 a été 

réalisé sur un territoire de 11 650 ha, les densités avancées par le ministère sont applicables à 

toute la zone de chasse 6 Nord, qui couvre un territoire beaucoup plus grand (voir la carte à 

l’annexe 11).  
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2.4.7  Condition des faons 

 

Outre la faiblesse du taux de recrutement, une seconde observation inquiétante fut réalisée par 

rapport au segment faon. En date du 18 septembre, soit la fin de l’inventaire, plusieurs faons 

étaient encore couverts de points blancs très bien définis. Cette observation appuie l’hypothèse 

selon laquelle le ratio débalancé allonge la saison du rut, ce qui provoque des naissances tardives.  

Les faons nés trop tard présentent une mauvaise condition corporelle, ce qui compromet leur 

probabilité de survie à 1,5 an.  

 

 

Figure 7. Faon arborant un pelage juvénile, photographié le 17 septembre. 
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CONCLUSION 
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Dès le début des travaux d’inventaire de la déprédation, une limitation a rapidement été relevée. 

En effet, le brout qui a été mesuré en 2011 sur la régénération forestière intègre la pression de 

brout de plusieurs années. De même, la réponse à une diminution de l’herbivorie en sous-couvert 

est relativement lente, de l’ordre de quelques années. Ainsi, il est difficile d’apparier des 

données sur le brout qui sont mesurées en sous-couvert et qui témoignent d’une pression 

d’herbivorie chronique de plusieurs années à des densités d’herbivores prises à une période 

précise.  

Une approche qui pourrait avoir plus de succès devrait être basée sur des mesures de 

déprédation prises sur des plantes annuelles, ou sur des plantes pérennes, à condition que celles-ci 

aient la capacité de répondre rapidement à une variation de la pression d’herbivorie. Par exemple, 

une méthodologie basée sur la mesure de biomasse résiduelle suite à une saison de croissance 

dans des parcelles où serait semée une espèce fortement préférée par le cerf, le tout apparié à un 

inventaire par caméra, pourrait constituer une approche réaliste de développement d’un outil 

d’estimation de la densité d’un cheptel à partir de données végétales.  

Bien qu’il soit possible d’estimer le dommage sur la régénération en sous-couvert, il est plus 

ardu de discerner le brout de l’année en cours versus le dommage infligé à la végétation au cours 

des années antérieures. Cette problématique a été rencontrée en 2011. 

Néanmoins, tout le travail accompli n’aura pas été vain. En effet, la méthodologie d’estimation 

des densités de cerf par l’utilisation de caméras s’est avérée un succès. Il serait pertinent de 

répéter cet inventaire dans les années à venir, ce qui donnerait une estimation précise de la 

fluctuation du cheptel dans un secteur précis d’une zone de chasse beaucoup plus grande. Dans le 

futur, il serait souhaitable d’augmenter le niveau d’implication des propriétaires, notamment en ce 

qui concerne le ravitaillement des appâts. Suite à des discussions informelles avec plusieurs 

d’entre eux, cette volonté existe déjà. L’approvisionnement en appâts en provenance des 

fournisseurs devrait aussi être effectué en quantités raisonnables, tout en prévoyant la possibilité 

de répondre rapidement à une hausse du taux de consommation. 

En ce qui concerne la problématique de sous-estimation du segment faon dans l’inventaire par 

caméra, une avenue intéressante pour pallier à cette lacune serait la préparation d’un carnet du 

chasseur, qui pourrait être utilisé entre autres pour noter les observations comme le nombre de 

faons vus avec les femelles. Cette donnée constituerait un indicateur de qualité de la santé du 

cheptel et de la qualité de l’habitat. 
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ANNEXE 1 – TERRITOIRE DU PROJET
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ANNEXE 2 – CLASSES DE DENSITÉ DE COUVERT 

(Tiré de : Saucier et al. 1994. Le point d’observation écologique. Direction de la gestion des 

stocks forestiers.) 

La classe de densité d’un peuplement correspond au pourcentage de sa superficie couvert par la 

projection au sol des cimes qu’il renferme. On ne considère généralement que les tiges dont la 

hauteur est de 7 mètres et plus pour l’évaluer. Toutefois, pour estimer la densité d’un peuplement 

qui appartient à la classe de hauteur 5 (hauteur moyenne entre 4 m et 7 m), on considère toutes les 

tiges qui mesurent entre 1,5 mètre et 7 mètres. 

Lorsqu’on évalue la densité d’un peuplement étagé, on ne considère que l’étage qui occupe le 

plus fort pourcentage de la surface terrière. Chaque étage doit représenter au moins 25% de 

couvert. 

CLASSES DE DENSITÉ DE COUVERT 

DESCRIPTION CLASSE 

Peuplement où le pourcentage de couvert est supérieur à 80% A 

Peuplement où le pourcentage de couvert est de 61% à 80% B 

Peuplement où le pourcentage de couvert est de 41% à 60% C 

Peuplement où le pourcentage de couvert est de 25% à 40% D 
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ANNEXE 3 – COTES D’INTENSITÉ DE LA DÉPRÉDATION 

Afin de mieux quantifier l’intensité de la déprédation par le cerf de Virginie, une cote de sévérité 

de brout est attribuée à chaque tige répertoriée dans les microplacettes. Pour les résineux, seuls 

les individus de plus de 15 cm de hauteur sont considérés alors que pour les feuillus et les 

arbustes, seuls les individus de plus de 30 cm sont considérés. Les critères de détermination de la 

cote de sévérité de brout varie entre les résineux et les feuillus : pour les résineux, si le bourgeon 

apical est brouté, la cote de sévérité augmente d’un cran, car particulièrement chez les résineux,  

c’est surtout la partie apicale qui donne sa vigueur à la tige. Les dommages causés par 

mammifères que le cerf, de même que les bris causés par les facteurs environnementaux (vent, 

neige) ne sont pas considéré dans l’évaluation de la déprédation.  

Cote 0 : Aucune marque de brout par le cerf de Virginie. Tiges d’arbre à croissance qui n’est 

pas altéré par le cerf de Virginie. 

Cote 1 : Brout léger par le cerf de Virginie. Moins de 50% des branches sont affectées par le 

brout. Le semis ou le gaulis d’arbre est peu affecté dans sa croissance par la déprédation du cerf 

de Virginie.  

Cote 2 : Brout modéré par le cerf de Virginie. Entre 50% et 75% des branches sont affectées 

par le brout. Le semis ou le gaulis d’arbre a une croissance altéré par le cerf de Virginie, mais sa 

survie n’est pas compromise.  

Cote 3 : Brout sévère par le cerf de Virginie. Plus de 75% des branches sont affectées par le 

brout. Le semis ou le gaulis d’arbre a une croissance sévèrement altérée et a un aspect chétif. Sa 

survie est sévèrement compromise (notez s’il y a des indices de mortalité d’autres individus sur la 

parcelle).  
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ANNEXE 4 – CONSIGNATION DES DONNÉES 

Toutes les étapes doivent être suivies à la lettre et de façon constante entre les parcelles faites par 

un même groupe et entre les groupes. Le projet prévoit une demi-journée de formation à la 

méthode d’inventaire pour les étudiants. Cette formation est obligatoire pour pouvoir participer à 

l’activité. 

Matériel fourni par la Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) 

- Formulaire de prise de donnée sur papier résistant à la pluie 

- Tablette à pince 

- Tige de 2 mètres indiquant la grandeur de la parcelle, une hauteur de 30 cm et une 

hauteur à 15 cm 

- Données GPS 

- Carte de la propriété avec les placettes-échantillons 

- Cannette de peinture 

Matériel fourni par l’Université de Sherbrooke 

- GPS 

- Gallon à mesurer de 20 m 

Matériel fourni par l’étudiant 

- Bottes et pantalons longs (raison : herbe à puce générale dans la région de l’Estrie et de la 

Montérégie) 

- Boussole 

- Crayons à mine 

- Sac à dos 

- Eau en quantité suffisante 

- Nourriture 

Étapes pour compléter le formulaire 

Étape 1 : Se rendre sur la parcelle de départ. Pour la première parcelle à échantillonner de la 

journée, se diriger vers la parcelle la plus éloignée de la route, i.e. que pour une propriété située 

au nord de la route, l’équipe se dirigera vers la parcelle la plus au nord de la propriété et vice-

versa. 
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Étape 2 : Inscrire la date, l’heure du début de l’inventaire et les noms des membres du groupe. 

Étape 3 : Inscrire le numéro de la parcelle. Le numéro unique de la parcelle correspond au 

numéro d’identification du « waypoint » dans le GPS de l’équipe. Les données GPS seront 

préalablement transférées dans les GPS de chaque équipe.  

Étape 4 : Observer la proportion de couverture du feuillage des arbres dominants et codomiants, 

sur un rayon approximatif de 25 mètres et estimer la densité du couvert en % (Annexe 2). 

Étape 5 : Déterminer les quatre principales espèces d’arbres présents dans la strate supérieur du 

peuplement jusqu’à une distance de 25 m de rayon. Identifier par ordre d’importance (1 à 4) dans 

les cases correspondant à l’espèce dominante. Colonne parcelle sous-onglet dom. Par exemple, si 

le bouleau jaune est l’espèce dominante, inscrire 1 dans la colonne dom, sur la ligne du bouleau 

jaune. Si l’érable rouge vient en deuxième, inscrire 2 sur la ligne de l’érable rouge et ainsi de 

suite jusqu’à avoir déterminé au plus quatre espèces. Si seulement une, deux ou trois espèces sont 

présentes sur la parcelle, arrêtez l’énumération à ce nombre. S’il y a des espèces à importance 

égale sur la parcelle, inscrire le même code d’importance pour les deux espèces sur leurs lignes. 

Étape 6 : Déterminer les espèces d’arbres en sous-étage en cochant ou en noircissant les cases 

correspondant à ces espèces. Colonne parcelle sous-onglet s-ét. Les espèces en sous-étage sont 

toutes les espèces supérieures à 2 m de hauteur et inférieures à la moitié de la hauteur des arbres 

dominants et co-dominants. 

Étape 7 : Dénombrer toutes les tiges entre 15 cm et 2 m de hauteur pour les essences résineuses 

et entre 30 cm et 2 m de hauteur pour les essences feuillues et arbustives. Sur une échelle de 0 à 3 

(Annexe 3), qualifier l’intensité de la déprédation pour chacune des tiges dénombrée et identifier 

celle-ci à l’espèce (Guides d’identifications). À chaque individu répertorié et codifié par son 

partenaire, le preneur de note inscris un point (« . ») suffisamment lisible dans la case appropriée. 

Pour éviter la confusion sur la microplacette et pour éviter le double comptage, utiliser de la 

peinture pour identifier les semis déjà dénombrés.  

Pour tous les semis inférieurs aux seuils de 15 cm (résineux) et 30 cm (feuillus et arbustes), noter 

leur présence en cochant dans la colonne « p » et noter les signes de déprédation en cochant dans 

la colonne « d » sans les dénombrer. Si aucun semis n’est dénombré dans une microplacette, il est 

important de laisser un signe distinctif sur le formulaire à l’endroit approprié (par exemple un 

trait continu). 
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Étape 8 : Se déplacer de 5 m dans un axe nord-sud à partir du centre de la microplacette. La 

direction de la virée dépend de l’orientation de la propriété par rapport à la route, i.e. que pour 

une propriété située au nord de la route, l’équipe se dirigera vers la parcelle la plus éloignée au 

fond de la propriété et dirigera toutes ses virées vers le sud et vice-versa. Si un obstacle 

infranchissable ou si le peuplement forestier change drastiquement de type, rediriger la virée vers 

l’est d’abord et si ce n’est pas possible, rediriger la virée vers l’ouest. Dans tous les cas, indiquez 

la direction de la microplacette à partir de la précédente dans le formulaire. 

Étape 9 : Répéter les étapes 7 à 9 jusqu’à avoir complété 10 microplacettes. Reprendre à l’étape 

1 pour chacune des parcelles-échantillons. 
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ANNEXE 5 – EXEMPLE DE FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES
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ANNEXE 6 – COORDONNÉES DES SITES D’APPÂTAGE 

 

UTM, Nad 83, zone 18 

 

SITE LONGITUDE LATITUDE 

1 A 0698663 5054274 

1 B 0698850 5053466 

1 C 0698212 5053952 

1 D 0697985 5054182 

1 E 0698104 5053639 

2 A 0693932 5054167 

2 B 0694085 5053507 

2 C 0694428 5053901 

2 D 0694639 5054207 

2 E 0694761 5053470 

3 A 0697504 5051002 

3 B 0697403 5050317 

3 C 0698089 5050537 

3 D 0698086 5051144 

3 E 0697717 5050792 

4 A 0697283 5059499 

4 B 0697191 5060256 

4 C 0697029 5059866 

4 D 0696412 5059469 

4 E 0696433 5060174 
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ANNEXE 7 

MÂLES COMPTABILISÉS DANS LE CALCUL 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 1 A 

 

 

Mâle de 2,5 ans photographié au site 1 B 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 1 D 

 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 2 C 
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Mâle de 1,5 an photographié au site 2 D 

 

 

 

Mâle de 2,5 ans photographié au site 2 B 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 2 B 

 

 

Mâle de 3,5 ans photographié au site 3 D 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 3 D 

 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 4 B 
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Mâle de 1,5 an photographié au site 4 B 

 

 

Mâle de 3,5 ans photographié au site 4 B 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 4 B 

 

 

Mâle de 5,5, ans photographié au site 4 C 
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ANNEXE 8 

MÂLES NON-COMPTABILISÉS DANS LE CALCUL 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 1 E, pré-inventaire 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 1 E, une seule photo 
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Mâle de 1,5 an photographié au site 2 B, pré-inventaire 

 

 

 

Mâle de 1,5 an photographié au site 2 E, pré-inventaire 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 2 B, une seule photo 

 

 

 

 

Mâle de 4,5 ans photographié au site 2 D, une seule photo 
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Mâle de 3,5 ans photographié au site 4 E, une seule photo 
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ANNEXE 9 - ESTIMATIONS DE L’ÂGE DES MÂLES PHOTOGRAPHIÉS 

 

ID F. Pelletier P. Mathieu L. Brodeur Moyenne 

1 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 1,5 1,5 1,5 1,5 

4 2,5 2,5 2,5 2,5 

5 2,5 -3,5 ? 2,5 3,5 3,5 

6 1,5 1,5 1,5 1,5 

7 1,5 1,5 1,5 1,5 

8 1,5 1,5 1,5 1,5 

9 1,5             1,5 1,5 1,5 

10 2,5 2,5 2,5 2,5 

11 2,5-3,5 ? 3,5 2,5 2,5 

12 3,5 3,5 2,5 3,5 

13 4,5 4,5 4,5 4,5 

14 3,5 3,5 3,5 3,5 

15 3,5 3,5 2,5 3,5 

16 1,5 2,5 1,5 1,5 

17 1,5 1,5 1,5 1,5 

18 1,5 1,5 1,5 1,5 

19 2,5-3,5 ? 3,5 3,5 3,5 

20 3,5 3,5 3,5 3,5 

21 5,5 5,5 5,5 5,5 
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ANNEXE 10 - PHOTOS 

 

 

Érablière à sucre avec sous-couvert d’érable à sucre 

 

 

Évaluation du couvert forestier 
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Évaluation de la régénération 

 

 

Peuplement envahi par les fougères, peu consommées par le cerf 
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Équipement requis pour l’entretien des sites d’inventaire caméra 

 

 

Entreposage de carottes dans une chambre froide
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ANNEXE 11- CARTE DES ZONES DE CHASSES DU SUD DU QUÉBEC (MRNF) 

 


