
Écotype forestier

Le Caribou est représenté au Québec par une sous-espèce,
le Caribou des bois, qui se distingue en trois grandes 
populations dont chacune est adaptée à un milieu 
spécifique (montagne, forêt et toundra). Le Caribou
forestier, avec une population évaluée à environ 1 000 indi-
vidus sur la Côte-Nord, est le type dont la situation est
considérée comme la plus précaire. Les deux principales
hardes sont celles de Manouane-Manicouagan et de la
Toulnoustouc.

STATUT FÉDÉRAL : espèce menacée.
STATUT PROVINCIAL : aucun.

HABITAT : grandes et vieilles forêts résineuses et 
tourbières. En hiver, lorsque l’épaisseur de la neige le 
permet, les Caribous fréquentent les milieux ouverts et
riches en lichens au sol. Quand la neige est trop épaisse,
ils se déplacent vers les forêts plus denses où ils se
nourrissent des lichens qui pendent des arbres. Au

printemps, lors de la mise bas, ils se dispersent sur le
territoire. En été, on les retrouve dans des milieux
ouverts qui offrent une nourriture abondante tout en
permettant de se protéger contre les insectes. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : dominé principalement
par les lichens terrestres et, dans une moindre mesure,
par les lichens arboricoles en hiver. En été, le Caribou a
une alimentation variée selon les végétaux disponibles
(peuplier, bouleau, saule, cornouiller et certaines 
graminées).

REPRODUCTION : la femelle met bas un faon par
année. Le taux de mortalité est très élevé pendant les 
premières semaines de la vie du petit.

MENACES POTENTIELLES : fortement décimé par la
chasse depuis le début du 19e siècle, le Caribou forestier
est maintenant menacé par les modifications et les pertes
d’habitat causées par l’exploitation de la forêt, le 
braconnage, la chasse de subsistance et la prédation. 

COMMENT AIDER LE CARIBOU DES BOIS :
l’observer sans le déranger, dénoncer les actes

de braconnage, signaler la présence de
l’espèce et encourager les 

projets de recherche afin
d’améliorer les connais-
sances sur la population
et son habitat.

* Mot en langue innue.

Caribou des bois (minashkuau-atiku*)
(Rangifer tarandus caribou) 
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