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Résumé 

Les gestionnaires de zecs identifient souvent et prioritairement le maintien  de  la  qualité  de  l’habitat  de  l’orignal.  

Cependant, ils ne possèdent pas nécessairement les outils théoriques et cartographiques leur permettant de 

représenter, confirmer et soutenir efficacement leurs intérêts dans le processus de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (GIRT). Ce projet visait à mettre en forme une  méthode  d’évaluation  de  la  qualité  de  

l'habitat de l'orignal dans les zecs, dans le but de mieux outiller les représentants aux tables GIRT avec des 

portraits  de  qualité  d’habitat  de  l’orignal  sur  leurs  territoires  de  zec. 

La   méthode   d’évaluation   s’appuie   sur   l’indice   de   qualité   d’habitat   (IQH) développé par le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), dont la version logicielle a été mise à jour, révisée et bonifiée pour 

permettre d’améliorer  la  robustesse  des  analyses  de  qualité  d’habitat  obtenues.  La révision a permis de corriger 

certaines lacunes importantes  dans  les  calculs  de  qualité  d’habitat,  surtout  celles  relatives  aux  calculs  d’indices 

de bordure. Parmi les fonctions ajoutées au logiciel, il y a la  possibilité  d’éliminer   les   lisières  boisées   à   faible  

potentiel  d’abri  pour  l’orignal,  l’augmentation  de  la  résolution  des  calculs  et  la création  d’un  rapport  sommaire.  

Le nouvel outil IQH a permis de procéder à l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  dans  certaines  zecs  et  

de consigner la méthode employée dans un cahier méthodologique. Le modèle IQH sous-jacent et son mode de 

fonctionnement sont expliqués en détail. Il est accompagné de recommandations permettant de faire les 

meilleurs choix pour dresser un portrait facilement interprétable et le plus fidèle à la réalité. À  titre  d’exemples 

d’analyse,   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   a   été   évaluée   sur   neuf   territoires   de   zec   et   l’interprétation des 

résultats de chacune est présentée. 

Un dernier chapitre a été réalisé en collaboration avec la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec et 

porte   sur   la   comparaison   des   résultats   de   qualité   d’habitat   de   l’orignal   avec   ceux   de   la  martre.   La   capacité  

potentielle à répondre aux besoins en habitat des deux espèces a été évaluée sommairement de façon conjointe 

dans   six   territoires  d’analyse,   afin  de   faire   ressortir   les   ressemblances  et  des  différences  entre   les  besoins  en  

habitat   de   l’orignal   et   de   la   martre. Éventuellement, une approche pourrait être développée pour faciliter 

l’intégration  conjointe  des  préoccupations  des  chasseurs  et  des   trappeurs  dans   le  cadre  des  discussions  sur   la  

planification forestière aux tables GIRT. 

L’évaluation  de  la  qualité  d’habitat permettra aux gestionnaires de zecs de mieux se positionner par rapport à 

l’enjeu  du  maintien  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  sur  leur  territoire  de  zec.  Maintenant  que  le  logiciel  IQH  

est  fonctionnel  et  que  la  méthode  d’évaluation  a  été  détaillée, il  serait  intéressant  de  tenter  d’intégrer  le  savoir  

et  les  préoccupations  des  chasseurs  d’orignaux  sur  les  zecs, afin  de  peaufiner  l’interprétation  de  la  disponibilité  

d’habitat  de  l’orignal  et  de  l’adapter  aux  besoins  des  zecs.    
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1. Introduction générale 

Au  Québec,   la   chasse   à   l’orignal   est   une   activité   populaire   qui   génère   des   retombées   annuelles   de   plusieurs  

millions  de  dollars.  À   l’échelle  d’une  zec,   la  très  courte  saison  de   la  chasse  à   l’orignal  peut parfois représenter 

jusqu’à  80 %  du  chiffre  d’affaires  annuel. Bien que nous n'observions pas de carence significative d'habitat de 

l'orignal à l'échelle du Québec, les zecs expriment souvent leur préoccupation quant au maintien de la qualité de 

l’habitat  à  l’échelle  du  territoire.  En  effet,  les  zecs  désirent  s'assurer  de  la  pérennité  de  la  ressource  et  cherchent  

à se doter d'outils leur permettant de le justifier, en   vue   d‘intégrer   cette   préoccupation   à   l'aménagement  

forestier.  Meilleur  sera  l’habitat,  meilleur  sera   le succès de chasse. Plus il y aura de chasseurs, plus il y aura de 

revenus.  Le  maintien  d’un  habitat  de  qualité  est  donc  directement  relié  à  l’autofinancement et la perpétuation 

des zecs. La   chasse   à   l’orignal   apporte   une   valeur   socio-économique significative pour toutes les régions du 

Québec. 

Dans le cadre du nouveau régime forestier québécois, les gestionnaires de zecs seront appelés à émettre leur 

avis sur  l’aménagement  du  territoire  en  amont  du  processus  de  planification  forestière.  Depuis  plusieurs  années,  

lorsqu’ils   sont   questionnés   au   sujet   de   leurs   préoccupations,   les   gestionnaires   de   zecs   identifient   souvent   et  

prioritairement le maintien de la qualité  de  l’habitat  de  l’orignal.  Cette  participation  à  la planification forestière 

est trop souvent basée sur la connaissance générale de certains acteurs qui ne possèdent pas nécessairement 

les outils théoriques et cartographiques leur permettant de représenter, confirmer et soutenir efficacement 

leurs intérêts dans le processus de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). 

Ce projet vise à mettre en forme une méthode d’évaluation  de  la  qualité de l'habitat de l'orignal dans les zecs. La 

méthode  d’évaluation  s’appuie  sur  l’indice  de  qualité  d’habitat  (IQH) développé par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), dont la version logicielle a été mise à jour, révisée et améliorée 

dans le cadre de ce projet, pour permettre d’améliorer  la  robustesse  des  analyses  de  qualité  d’habitat  obtenues.  

Le  nouvel  outil   IQH  a  permis  de  procéder  à   l’évaluation  de   la  qualité  d’habitat  de   l’orignal  dans  neuf zecs. La 

méthode employée a été consignée dans un cahier méthodologique au bénéfice des zecs et il est accompagné 

de  plusieurs  exemples  d’analyses   approfondies. Les cartes et les analyses résultantes devraient permettre de 

faciliter   la  prise  en   compte  des   intérêts  des   gestionnaires  de   zecs  en  matière  d’habitat  de   l’orignal   lors  de   la 

planification forestière au sein du processus de GIR de leur région. 

Parallèlement au déroulement de ce projet, la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec (FTGQ) a 

procédé  aux   analyses  du  potentiel   d’habitat  de   la  martre  d’Amérique   sur  des   territoires de piégeage situés à 
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l’intérieur   de   zecs.   La   qualité   d’habitat   de   l’orignal   a   été   comparée   avec   celle   obtenue   pour   la   martre  

d’Amérique, et  ce,  dans  le  but  d’évaluer  si  les  besoins  conjoints  des  différents  utilisateurs  du  territoire  peuvent 

être complémentaires. 

2. Indice de	  qualité	  d’habitat	  de	  l’orignal 

Introduit il   y   a   plusieurs   années,   le   concept   d’IQH est souvent utilisé pour évaluer globalement la qualité 

d’habitat et intégrer  les  préoccupations  relatives  à  l’espèce  dans  le  développement  de  certains projets, tel que la 

planification de l’aménagement  forestier. Les IQH sont des modèles théoriques qui permettent de juger, sur une 

échelle relative (0 à 1), la valeur d’un  milieu  à  répondre  aux  besoins  en  habitat  d’une  espèce.  Dans  ce  sens,  l’IQH  

de  l’orignal  ne  permettra  pas  de  prédire  les  densités  d’orignaux  sur  le  territoire,  mais  plutôt  d’évaluer  dans  quels  

secteurs  les  orignaux  pourraient  retrouver  une  bonne  qualité  d’habitat. 

2.1. Historique des modèles IQH de	  l’orignal 

Le premier IQH nord-américain répertorié  pour  l’orignal  serait  celui  élaboré  par  Allen  et al. (1987) pour la région 

du   lac   Supérieur.   Cet   IQH   faisait   partie   d’une   série   de   modèles   de   qualité   d’habitat   réalisés pour plusieurs 

espèces animales par le U.S. Fish and Wildlife Service dans les années 1980. 

Ce  fut  quelques  années  plus  tard,  dans  le  cadre  d’un  exercice  interministériel  de  gestion  intégrée  des  ressources,  

que Courtois (1993) a élaboré un  premier  modèle  IQH  pour  l’orignal  dans  les  forêts  québécoises.  Cet  IQH  visait  à  

identifier  la  valeur  d’un  territoire  donné  pour  l’orignal, ainsi que les autres espèces associées aux jeunes forêts. 

Afin de choisir les composantes de son modèle,   l’auteur   s’est   basé   sur   les   facteurs   limitatifs   de   l’orignal. 

L’habitat  n’est  pas  en  soi un facteur limitatif, puisque les orignaux peuvent parcourir de grandes distances pour 

combler leurs besoins. La taille de leur domaine   vital   est   modulée   en   fonction   de   la   qualité   d’habitat.   La 

compétition  pour  les  ressources  n’est  pas  non  plus  réellement  un  facteur  limitatif, car les  densités  d’orignaux au 

Québec sont, en général, assez faibles (Samson et al. 2002). Les principaux facteurs limitatifs des populations 

d’orignaux sont la chasse et la prédation. Un couvert de fuite adéquat est donc nécessaire pour réduire la 

vulnérabilité  de  l’orignal. L’habitat  doit  également  contenir  nourriture, abri et accès à des sites humides pour la 

thermorégulation et l’apport  en  sodium. Un  bon  habitat  pour   l’orignal  est  donc  un  site  où   l’on   retrouvera  un  

entremêlement de nourriture (forêt feuillue et milieux aquatiques) et de couvert (forêts résineuses et 

mélangées) en quantité et densité suffisantes pour lui permettre de minimiser les déplacements et compléter 

son cycle vital.  
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Dans  l’IQH  élaboré  par  Courtois  (1993), quatre grands  paramètres  permettent  de  qualifier  l’habitat  de  l’orignal : 

la  qualité  de  l’alimentation  terrestre  (QAT),  la  qualité  de  l’alimentation  aquatique  (QAA),  la  qualité  du  couvert  de  

fuite (QCF) et la qualité du couvert de protection (QCP). L’unité  d’habitat  est   le  peuplement,   tel  que  délimité  

dans les cartes écoforestières au 1 : 20 000. Les cartes écoforestières sont utilisées pour calculer chaque 

paramètre  de  l’IQH.  L’IQH  global est  obtenu  en  intégrant  les  quatre  indices  de  qualité  dans  l’équation  suivante : 

IQH = √ (QAT x QAA x QCF x QCP). La   valeur  obtenue  permet  de  prédire   la  qualité  d’habitat  du  peuplement,  

d’évaluer  quels  sont  les  sites  les  plus  importants  et  de  quantifier  leur  abondance. 

La modélisation de chacun des paramètres s’appuie  sur l’examen  de  données télémétriques récoltées dans le 

Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ainsi que sur la littérature (Labonté et al. 1993 dans Courtois, 1993). Aucune 

validation  du  modèle  n’a  été  réalisée  par  l’auteur  à la suite de son élaboration, mais en 2001, le modèle a été 

validé   dans   le   cadre   d’un   projet   gradué   à   l’Université du Québec à Rimouski (Ross 2001). Plusieurs 

recommandations  d’améliorations  ont  été  émises,  dont   l’intégration  de  nouvelles  catégories  d’habitat  et  de la 

notion d’entremêlement  entre   l’alimentation  et   le  couvert, relevée  comme  étant  très   importante  dans   l’étude  

de Dussault (2002).  

2.2. Assise et fonctionnement du modèle IQH actuel 

À la suite des recommandations issues de la validation du modèle de Courtois (1993), un autre modèle IQH pour 

l’orignal  a été développé par Christian Dussault et ses collaborateurs (2006), dans le domaine bioclimatique de la 

sapinière  à  bouleau  blanc.  Contrairement  aux  précédents  modèles,  l’IQH  est  applicable  à  l’échelle  paysagère, sur 

des   unités   de   10   à   500   hectares   avec   plus   d’un   peuplement. La superficie   de   l’unité   de   référence   peut   être  

sélectionnée par   l’utilisateur  en   fonction  de   ses  objectifs. L’IQH  permet  d’évaluer   la  qualité  d’habitat   sur  une  

base annuelle. Il considère  que  l’orignal  peut  rencontrer  l’ensemble  de  ses  besoins  dans  des  paysages  similaires  

durant  l’hiver  et  l’été. Selon Dussault et al. (2006), malgré une certaine variation de la qualité de la nourriture 

durant   l’année,   on retrouvera de la nourriture de qualité et d’une densité suffisante dans les mêmes 

peuplements, peu importe la saison. Il en va de même pour le couvert, où les types des peuplements procurant 

la meilleure protection du soleil procureront  également  la  meilleure  protection  contre  l’accumulation  de  neige  

au sol. 

Deux grandes variables d’habitat   composent le modèle IQH : (1) la disponibilité de la nourriture et (2) 

l’entremêlement  entre  la  nourriture  et  le  couvert. Afin de réussir à évaluer la capacité du milieu à y répondre, 

les deux composantes d’habitat   sont   traduites quantitativement   à   l’aide   d’indices : l’indice   de   nourriture   et  
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l’indice   de   bordure. Par la suite, la   qualité   globale   de   l’habitat  de chaque unité de référence est déterminée 

grâce à la formule suivante : 

IQH = (Indice de nourriture * 0.45) + (Indice de bordure * 0.55) 

L’indice   résultant  est  une  valeur   relative   à   la  qualité  de   l’habitat  de   l’orignal entre 0 et 1, où 1 représente la 

qualité  d’habitat  la  plus  élevée.   

Types	  d’habitat	  forestier	  de	  l’orignal 

Les   calculs   des   indices   reposent   d’abord   et   avant tout sur une classification des peuplements forestiers en 

grands types   d’habitat   forestier   pour l’orignal   (Tableau 1). Grâce à des inventaires sur le terrain et le suivi 

télémétrique de 30 orignaux entre 1996 à 1999 dans le parc de la Jacques-Cartier, la valeur écologique des types 

de peuplement des cartes écoforestières ont été classés en fonction de leur capacité à offrir une bonne qualité 

de  nourriture  et  de  couvert  pour  l’orignal  (Dussault 2002).  

Indice de nourriture 

L’indice  sur  la  disponibilité  de  nourriture  intègre la proportion de différents  types  d’habitat  présents  sur  la  carte  

écoforestière et le multiplie par un facteur de potentiel de nourriture, évalué à la suite des inventaires sur le 

terrain (Dussault 2002) (Tableau 1). Par exemple, si un peuplement feuillu de plus de 20 ans avec arbres 

intolérants  à   l’ombre   (code  Fi50)  occupe 40 %  de   l’unité  de  référence, la valeur pour la nourriture de ce type 

d’habitat,  qui  est  de  0,5  selon  le  Tableau 1, est multipliée par la proportion de 40 %  d’occupation  de  l’unité. Tous 

les types  d’habitat  sont ainsi multipliés par leur potentiel en nourriture, puis additionnés les uns aux autres pour 

donner un indice de nourriture par unité de référence. On   dit   que   l’indice est absolu, puisque la valeur en 

nourriture attribuée aux peuplements sera toujours la même, peu importe le territoire analysé. 

Indice de bordure 

L’indice  de  bordure  représente  la  quantité  de  bordures que  l’on  retrouve  entre  la  nourriture  et  l’abri  dans une 

unité de référence. Il intègre deux types de bordure : les bordures entre deux peuplements différents et les 

bordures à l’intérieur  d’un  même  peuplement   (exemple : une trouée). L’indice  est  obtenu  en  additionnant   les  

deux facteurs : Bordure intrapeuplement + Bordure interpeuplement.  

(Absolu) (Relatif) 
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Tableau 1. Catégories d'habitat et interprétation de leur valeur pour l'orignal selon les préférences notées lors des inventaires terrestres dans 

le parc de la Jacques-Cartier, planifiés à partir de la carte écoforestière (modifié de Dussault et al. 2006). 

Acrony-

me 
Type de peuplement 

Classe  d’âge  
(ans) c 

Brout 

(tiges/ha) d 

Surface terrière 

en résineux 

(m2/ha) 

Valeur pour le 

couvert e 

Valeur pour 

la nourriture f 

Valeur pour la 

bordure entre 

peuplements 

Fi50 
Feuillus avec arbres intolérants à 

l’ombre  a 30 4 528  1279 4,85  1,87 Couvert d'été 0,50 - 

MFi30 
Mixtes avec arbres feuillus 

intolérants  à  l’ombre 
30 5 250  1221 10,32  1,25 Couvert d'été 0,50 - 

MFi50 
Mixtes avec arbres feuillus 

intolérants 
50 3 803  649 13,23  1,36 

Couvert d'été 

et d'hiver 
0,40 Couvert 

Ft50 
Feuillus avec arbres tolérants à 

l’ombre   50 13 923  2257 3,72  0,96 Couvert d'été 1,00 Nourriture 

Mt50 
Mixtes avec arbres feuillus 

tolérants  à  l’ombre  b 50 10 432  1239 7,36  0,88 Couvert d'été 1,00 Nourriture 

MF10 

Feuillus ou mixtes en 

régénération, récemment 

perturbés 

10 10 097  824 2,37  0,62 - 1,00 Nourriture 

R10 
Peuplements résineux 

récemment perturbés 
10 3 161  1172 2,58  0,74 - 0,30 - 

RE30 
Résineux avec sapin baumier ou 

épinette blanche 
30 1 589  295 16,53  0,91 

Couvert d'été 

et d'hiver 
0,15 Couvert 

RS30 
Résineux sans sapin baumier ou 

épinette blanche 
30 433  200 19,44  1,81 

Couvert d'été 

et d'hiver 
0,05 Couvert 

IMP, 

AUT 

Superficies improductives ou 

non forestières 
- N.A N.A - 0,10 - 

a 
Surtout le bouleau blanc et les cerisiers. 

b Surtout   le   bouleau   jaune,   l’érable   à   sucre,   et   l’érable   rouge.   c Classe   d’âge   selon   la   carte   écoforestière   du  
Ministère des Ressources naturelles. 

d  
Comprend seulement les tiges  feuillues  mentionnées  dans  le  régime  alimentaire  de  l’orignal  (i.e.,  bouleaux,  peuplier  

faux-tremble, cerisiers, érables, sorbier, noisetier, viorne). 
e
 Couvert  d’hiver : 13 m

2/ha;  couvert  d’été : peuplements  pouvant  offrir  de  l’ombre  et  réduisant  
les risques de prédation, i.e. tous sauf les peuplements en régénération. 

f
 Alimentation : 10 000 tiges de brout/ha. 
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D’abord,   la  bordure intrapeuplement réfère   à   la   proportion   d’un   seul   type   de   peuplement,   les   peuplements  

mélangés matures avec arbres intolérants  à  l’ombre  (MFi50).  Les  inventaires  terrain  ont  révélé  que  c’était  le  seul  

type de milieu à démonter un bon entremêlement de nourriture et de couvert à une échelle très fine, soit celle 

du peuplement. Pour son bon potentiel à offrir de la bordure, la valeur maximale de bordure y est attribuée, soit 

1,0.  Ainsi,  la  bordure  intrapeuplement  équivaut  à  la  proportion  de  peuplements  de  catégorie  MFi50  à  l’intérieur  

des unités de référence, multipliée par la valeur maximale de bordure (proportion MFi50 * 1,0).  

Afin de calculer la bordure interpeuplement, chaque polygone forestier se voit attribuer une valeur en bordure 

selon ce qui est indiqué dans le Tableau 1, soit la valeur « Nourriture » ou « Couvert ». À partir de la superficie 

de  l’unité de référence occupée par des peuplements de catégorie autres que MFi50, la longueur de bordure par 

superficie (m/ha) est mesurée entre les peuplements à fort potentiel en nourriture (valeur de bordure 

Nourriture) et les   peuplements   d’abris (valeur de bordure Couvert). Chaque unité de référence se voit ainsi 

attribuer une valeur en bordure spécifique. Ensuite, plutôt que de déterminer un seuil où la bordure serait 

considérée comme excellente dans toutes les régions du Québec, le logiciel se base uniquement sur ce qui se 

trouve sur le territoire; il est   relatif   au   territoire   d’analyse. Les valeurs obtenues sont ordonnées en ordre 

croissant et la 70e valeur la plus élevée sur le territoire est identifiée. Ensuite, toutes les unités de référence avec 

une valeur plus élevée que le 70e percentile se voient attribuer l’indice  de  bordure interpeuplement maximal de 

1,0, puis le logiciel accorde un indice de bordure interpeuplement aux autres unités en suivant une relation 

linéaire, jusqu’à   un   indice   nul qui est attribué   à   l’unité   avec   la   valeur   de   bordure   la   plus   basse. Finalement, 

l’indice   de   bordure de chaque unité de référence est obtenu en additionnant les deux facteurs de bordure, 

intrapeuplement et interpeuplement.  

Unité de référence 

Dussault et ses collaborateurs (2006) recommandent des unités de référence de forme carrée ou hexagonale, 

afin  d’éviter  d’avoir  des  cellules  de  forme  longue  et  étroite. De plus, ils suggèrent de ne pas utiliser des unités 

avec des bordures naturelles (ex. rivières, peuplements, coupes), car elles séparent généralement deux milieux 

très contrastés, ce qui influencera la qualité des résultats. Le modèle ne fonctionne pas très bien à fine échelle. 

Plus  l’échelle  est  grande,  plus  l’influence  des  facteurs  locaux  qui pourraient affecter les résultats est atténuée. 

Dussault (comm. pers. 2011) recommande une unité de référence de 5 km², ce qui permet de ne pas trop avoir 

de variabilité   locale  et  de  qualifier   l’habitat  de   l’orignal  sur  une  superficie  qui  peut  s’adapter  à   la  planification  

forestière.  
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Domaines bioclimatiques  

Il   est   important  de  noter  que   l’IQH  a  été développé pour le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau 

blanc. C’est  donc  dans  ce  milieu  que   l’IQH  sera   le  plus  performant.  Rien  n’empêche  d’utiliser   le  modèle  dans  

d’autres  types  de  milieu,  mais  il  faut  rester  prudent  quant  à  l’interprétation  que  l’on  peut  faire  des  résultats.  Peu  

importe le milieu dans lequel  est  appliqué   l’IQH,   les  résultats  obtenus  sont  théoriques  et  selon  Dussault et al. 

(2002), en raison de la diversité des écosystèmes, il serait démesuré de penser pouvoir élaborer un modèle qui 

performe  dans  toutes  les  situations  et  tous  les  types  d’environnements. 

Validation partielle du modèle 

Le  modèle  a  fait  l’objet  d’une  validation  partielle par  les  auteurs.  Une  trentaine  d’orignaux  ont  été  suivis  dans  la  

réserve des Laurentides par télémétrie de 2002 à 2004. À la suite de l’application  de  l’IQH  sur  l’aire  d’étude,  ils  

ont  comparé  l’utilisation  et  la  disponibilité  de  chaque  unité  pour  chaque  individu  à  l’échelle  du  paysage  et  celle  

du   domaine   vital.   La   validation   a   permis   de   conclure   que   l’IQH   performait mieux sur de grandes unités de 

référence  et  que  même  si  les  résultats  de  l’IQH  étaient  très  révélateurs,  les  indices  de  nourriture  et  de  bordure  

performent mieux pris chacun individuellement. Globalement,   les  auteurs  sont  d’avis  que   le  modèle  peut être 

très   utile   pour   évaluer   l’habitat   de   l’orignal,   qu’il   est   facile   d’utilisation   et   qu’il   est meilleur que les IQH 

précédents. 

Certains   facteurs   géographiques   ne   sont   pas   pris   en   compte   dans   l’IQH,   par   exemple   la   topographie   ou la 

proximité des plans d’eau.   La   proximité   des   plans   d’eau   n’est   certainement   pas   un   facteur   limitatif de façon 

générale   au  Québec,   donc   il   est   probablement   peu  pertinent   d’en   tenir   compte   dans   l’IQH   (Dussault,   comm.  

pers. 2011). En ce qui a trait à la topographie, les orignaux n’éviteraient   pas   nécessairement   les   zones  

accidentées (Leblond et al. 2010). Au contraire, selon  l’étude  de  Leblond  et al. 2010, ils circuleraient plutôt dans 

des  endroits  aux  paysages  complexes  avec  des  pentes  intermédiaires  et  de  bonnes  variations  d’élévation.  Dans  

tous les cas, un  moyen   simple   d’intégrer   la   pente   dans   l’IQH   pourrait   être   d’éliminer   les secteurs de pentes 

fortes des données écoforestières, préalablement  à  l’application  de  l’IQH  (Dussault,  comm.  pers.  2011). 

Logiciel IQH 

Afin  de   faciliter   l’utilisation  de   l’IQH  de   l’orignal,   le  modèle  a  été   traduit en un outil informatique permettant 

d’automatiser   les   calculs   et   de visualiser   la   qualité   d’habitat   obtenue,   sur un   territoire   donné.   L’outil  

informatique consiste en une extension ArcGIS diffusée gratuitement par le MRNF et fonctionnant sous le 

niveau de licence ArcView.   En   raison   de   l’évolution  des   outils   géomatiques et des données écoforestières, la 
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version originale du logiciel IQH (2009) a   fait   l’objet   d’une   révision   complète   et   une   nouvelle   version est 

maintenant disponible (version 1.2.1). Les changements et les améliorations apportées à la nouvelle version 

sont décrits dans le présent document. 

3. Mise à jour de	  l’outil	  géomatique IQH orignal 

La   première   version   de   l’outil   géomatique   de   l’IQH   de   l’orignal   prend   la   forme   d’une   extension   du   logiciel  

ArcGIS  9.3. Développé en 2009, il est seulement compatible   avec   l’encodage   des   feuillets   écoforestiers   du  

3e décennal. Cependant, la majorité du territoire québécois est maintenant couvert par les données 

écoforestières du 4e décennal, sans compter qu’un tout nouveau système de nomenclature a été adopté 

récemment par la Direction des inventaires forestiers du MRNF. De plus, le logiciel ArcGIS est maintenant rendu 

à sa version 10. Avant  d’entreprendre  le  projet  sur  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal dans les zecs, il 

était donc nécessaire de mettre à jour le logiciel IQH selon les nouvelles normes. Ainsi, en étroite collaboration 

avec   le  MRNF,   Zecs   Québec   a   entrepris   de   décortiquer   le   logiciel   et   de   l’adapter   aux   nouvelles   versions   des  

données écoforestières et du produit ArcGIS 10. En cours de mise à jour, des erreurs non négligeables ont été 

détectées et ensuite corrigées. De plus, plusieurs améliorations ont été apportées au logiciel, afin de bonifier la 

qualité  de   l’analyse  et   faciliter   l’interprétation des résultats. La programmation a été effectuée par le Groupe 

Système Forêt. 

3.1. Modifications apportées au logiciel 

3.1.1. Compatibilité avec ArcGIS 10 

Le logiciel IQH consiste en une extension de la plateforme ArcGIS Desktop (ESRI). En 2010, la compagnie 

propriétaire ESRI a lancé une nouvelle version majeure, faisant passer ArcGIS 9.3 à la version 10. De nombreuses 

modifications ont été réalisées sur le plan fonctionnel, le rendant du coup incompatible avec la version originale 

du logiciel IQH. L’un  des premiers changements apportés au logiciel a donc été de le rendre compatible avec la 

plateforme ArcGIS 10, tout  en  gardant   la  possibilité  de   l’utiliser   avec les versions antérieures  d’ArcGIS (9.2 et 

plus). 
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3.1.2. Intégration du 4e décennal 

Depuis la création de la première version du logiciel IQH, le MRNF a entamé la cartographie écoforestière à 

partir du 4e programme   décennal   d’inventaire   forestier. La majeure partie du Québec forestier a déjà été 

inventoriée sous le nouveau décennal. Plusieurs modifications ont été apportées sur la nomenclature entre les 

données du 3e et du 4e inventaire,  dont  l’appellation  des  codes  des  groupements  d’essences,  l’un  des  éléments  

nécessaires  pour  classifier  les  peuplements  forestiers  selon  les  types  d’habitat  de  l’orignal. Ainsi, chaque requête 

de classification des peuplements du 3e décennal a été traduite pour correspondre à la nouvelle nomenclature. 

Dans la version originale du logiciel IQH, il arrivait régulièrement que le logiciel ne soit pas en mesure de 

classifier des polygones parmi les catégories d’habitat de  l’orignal  (Tableau 1).  L’utilisateur  devait  alors  procéder  

à la classification manuelle des peuplements non classés. Lors de la réécriture des requêtes dans le 4e décennal, 

une validation fine des requêtes de classification a été réalisée dans les deux décennaux. Toutes les 

combinaisons des  différents  types  de  peuplements  que  l’on  pourrait  retrouver  sur  le  territoire  québécois  ont été 

considérées et ce, dans le but de  s’assurer  que  l’utilisateur  n’ait  plus  à  se  soucier  de  peuplements  non  classés. 

Finalement, puisque le 4e inventaire  écoforestier  n’est  pas  entièrement  terminé,  il  peut  arriver  que  des  feuillets  

écoforestiers soient couverts par deux décennaux différents. C’est  entre  autres  le  cas  de  la zec Louise-Gosford, 

où  l’on  retrouve  conjointement  les  deux  programmes  d’inventaire.  Il  était  donc  important  que  le  logiciel  puisse  

traiter ce genre de situation. Une fonction a été ajoutée au logiciel pour qu’il   détecte   automatiquement   le 

numéro du programme  d’inventaire  (décennal) des données utilisées,  puis  qu’il  applique les bonnes requêtes 

de classification aux peuplements. L’utilisateur  n’aura  donc  pas  à  spécifier  le  programme  d’inventaire  qu’il  a  en  

main pour effectuer les analyses. 

3.1.3. Traitement des données DDE ou SIEF 

La version originale du logiciel avait été créée de   façon   à   ce   qu’elle   soit   compatible   avec   les   feuillets  

écoforestiers  provenant  de  la  banque  de  données  du  Système  d’Information EcoForestières (SIEF). Cependant, la 

Direction des inventaires forestiers a récemment procédé à la refonte complète du SIEF et s’est tournée vers un 

tout nouveau système, le système de Diffusion des Données Ecoforestières (DDE). Cette transition entre les 

deux systèmes a provoqué des changements dans la structure et la nomenclature des tables écoforestières, 

dont le nom de certains attributs utilisés  pour  classifier   les  peuplements  selon   les  types  d’habitat  de   l’orignal. 

Ainsi, selon   l’année   d’acquisition   des   données   écoforestières,   deux   systèmes   de   nomenclature différents 

peuvent  être  rencontrés  par  l’utilisateur.  Pour pallier à ce problème et rendre compatible le logiciel aux deux 
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types de  systèmes  d’information  (SIEF  et  DDE), un petit utilitaire a été ajouté afin de permettre à  l’utilisateur  

d’automatiser la conversion de la structure SIEF vers DDE avant de procéder à tous calculs IQH.  

3.1.4. Corrections dans les calculs de l’indice	  de	  bordure 

Lors de la conception de la première version du logiciel et des révisions qui ont suivi, deux erreurs majeures 

s’étaient  glissées dans le code. La première erreur concerne les calculs de bordure et avait pour conséquence 

de calculer un indice de bordure complètement erroné. D’abord,   lors   de   l’attribution des valeurs pour la 

bordure entre les peuplements (Tableau 1), la valeur « Couvert » était donnée à  des   classes   d’habitat  qui ne 

devraient  pas  être  considérées  du  tout  dans   les  calculs  d’indice  de  bordure.  Les  classes  d’habitat  R10,  Fi50  et  

MFi30, c'est-à-dire tous les peuplements résineux en régénération et les peuplements feuillus ou mélangés de 

plus  de  20  ans  avec  arbres  intolérants  à  l’ombre,  se  voyaient  donc  attribuer  une  valeur  en  couvert.  Cependant, 

ces  types  de  peuplements  n’ont  pas  un potentiel  d’abri  ou  de  nourriture  assez  élevé  pour  participer  à  la quantité 

de bordures disponible   dans   l’habitat   de   l’orignal. L’erreur   avait pour effet de surestimer la quantité de 

bordures entre les peuplements de couvert et de nourriture dans le territoire. Par exemple, un peuplement 

d’épinette  ayant  fait  l’objet  d’une coupe forestière récente devrait  être  associé  à  la  catégorie  d’habitat de type 

résineux en régénération (R10). Cependant, il se trouvait à être considéré comme  étant  un  peuplement  d’abri  

potentiel pour   l’orignal et   s’il   se   trouvait   adjacent   à   un   peuplement   de   nourriture,   l’écotone   entre   les   deux  

peuplements   était   calculé  comme  étant  de   la  bordure  disponible  pour   l’orignal. Le problème a été corrigé et 

seuls les peuplements résineux de plus de 20 ans (RE30, RS30) et les peuplements mélangés de plus de 40 ans 

avec  arbres   intolérants  à   l’ombre   (MFi50) sont  maintenant   considérés  comme  étant  du  couvert  pour   l’orignal 

dans les calculs de bordure. 

La seconde erreur concerne   l’orthographe   des   codes   relatifs   aux   classes   d’habitat   lors   de   la   sélection   des  

bordures et entraînait, dans ce cas-ci, une sous-estimation  du   calcul   d’indice  de  bordure. Pour en arriver à 

déterminer une quantité de bordures disponible  dans  l’unité  de  référence,  le  logiciel  procède  à  la  sélection  des  

bordures  situées  entre  du  couvert  et  de  l’alimentation, puis il calcule la longueur totale. Cependant, les requêtes 

de sélection de bordures de la version originale comportaient un mélange de lettres majuscules et de 

minuscules,  tandis  que  les  codes  d’habitat  étaient écrits seulement avec des majuscules. Cela avait pour effet de 

ne pas sélectionner tout ce qui avait réellement comme bordure. De plus, puisque les proportions de chacun 

des  types  de  peuplement  varient  entre  les  unités  de  référence,  l’ampleur de la sous-estimation était inégale 

entre les  cellules  de  la  grille  d’analyse  et  ne  pouvait  être  compensée par la relativité  de  l’indice  de  bordure 
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expliquée précédemment. L’erreur  a  été  corrigée  et  le  logiciel  sélectionne  maintenant  l’ensemble  des bordures 

disponibles. 

3.1.5. Correction dans le processus d’intégration des coupes forestières de plus de 5 ans 

considérées comme étant de la nourriture 

Tout comme dans la version originale, le nouveau logiciel offre la possibilité de mettre à jour les peuplements 

écoforestiers en intégrant des rapports annuels d’interventions forestières (RAIF)  dans  les  calculs  de  l’IQH.  Pour  

ce faire, les polygones RAIF sont incorporés à la couche des peuplements forestiers, puis le code « C » est inscrit 

dans   l’attribut   sur la perturbation d’origine   (ORIGINE)   et   l’année  du  RAIF est   inscrite  dans   l’attribut   indiquant 

l’année  de   la  perturbation  (AN_ORIGINE).  Dans   les  requêtes  de  classification  d’habitat,  un  peuplement  avec   le  

code « C »  dans   l’attribut  sur   la  perturbation d’origine sera considéré comme une coupe forestière (le type de 

coupe  forestière  n’est  pas  pris  en  considération  dans   le  présent  modèle   IQH). Les polygones issus des RAIF se 

retrouvent avec seulement deux attributs remplis, tandis que la classification des peuplements en types 

d’habitat  nécessite  d’avoir  l’information sur plusieurs attributs écoforestier, tels que  le  groupement  d’essence,  

l’âge,  le  type  écologique  et  plusieurs  autres.  Pour pallier le problème et permettre au logiciel de considérer les 

polygones de coupe issus des RAIF dans les requêtes de classification, la question suivante était posée à 

l’utilisateur   avant   de   procéder   aux   calculs : « Voulez-vous considérer les coupes forestières de plus de 5 ans 

comme étant des peuplements de nourriture? ». En  cochant  l’option,  les  polygones  de  coupe  dont  l’année  était 

de plus de 5 ans se voyaient attribuer la   classe   MF10,   c’est-à-dire feuillus ou mélangés en régénération. 

Cependant, l’erreur était que tous les  polygones  de  coupe,  peu  importe  s’ils  étaient  déjà  classés  sous  d’autres  

types  d’habitat auparavant, se retrouvaient alors dans la catégorie MF10. Par exemple, une coupe totale de 40 

ans, dont le type écologique est une sapinière à épinette noire devrait normalement être classé RS30, une 

catégorie   offrant   un   fort  potentiel   de   couvert   pour   l’orignal. Si   l’option   était   cochée,   la   classe   d’habitat  était 

changée pour MF10, une catégorie à haut potentiel de nourriture et sans aucun potentiel de couvert. Si  l’option  

n’était   pas   cochée,   les   peuplements   qui   n’avaient   aucun   attribut   autre   qu’ORIGINE   et   AN_ORIGINE   n’étaient 

classés   dans   aucune   catégorie   et   n’étaient   alors pas considérés dans les calculs IQH. L’intégration   des   RAIF  

n’avait  donc  plus  aucune  utilité. 

Le problème a été corrigé et la considération des coupes forestières de plus de 5 ans comme de la nourriture est 

maintenant réalisée uniquement   sur   les   polygones   qui   n’ont   pas   été   préalablement   classés   dans   d’autres  

catégories  d’habitat. 
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3.1.6. Considération	  d’unités	  de	  référence	  entières 

La première étape de la modélisation de   la   qualité   d’habitat  est de définir la grille   d’analyse   sur   laquelle   les  

calculs seront effectués.   L’utilisateur   peut   choisir   une superficie d’unité de référence entre 1 et 25 km². Le 

logiciel  procède  à  la  création  d’une  grille  permettant  de  couvrir  l’ensemble  du  territoire  d’analyse,  puis  la  grille 

est  découpée  pour  ne  garder  qu’uniquement  ce  qui  se  trouve  à  l’intérieur  du  territoire  d’analyse (Figure 1A). Le 

problème   est   que   de   cette   façon,   une   partie   des   cellules   d’analyse   sont   incomplètes et   n’égalent   pas   la 

superficie sélectionnée au départ. Puisqu’on  n’y  retrouve  pas  la  même  quantité  de  peuplements, les résultats 

sont difficilement comparables avec le reste du territoire. Il a été démontré que le modèle IQH était 

également moins performant sur de plus petites superficies. 

A)  B)  

Figure 1. Couverture des grilles   d’analyse   selon la version logicielle. A) Version originale (2009). B) Nouvelle 

version (2012). 

Afin  d’obtenir  un   résultat  de  confiance   sur   l’ensemble  du   territoire  analysé,   la  nouvelle  version du logiciel ne 

découpe   plus   les   cellules   directement   sur   le   territoire   d’analyse.   Une   zone   tampon   est   créée   tout   autour   du  

territoire   d’analyse   et   l’ensemble   des   cellules   chevauchant   le   territoire   sont   sélectionnées   pour   procéder   aux  

calculs (Figure 1B).   En   conséquence,   l’utilisateur   devra  maintenant   avoir   en  main   des   données écoforestières 

s’étendant  au-delà  du  territoire  d’analyse. 
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3.1.7. Élimination des séparateurs de coupe 

Dans la version originale du logiciel, la bordure résultante des lisières boisées entre les coupes forestières était 

incluse dans le calcul de la densité de bordure interpeuplement. Certaines unités de référence pouvaient se voir 

attribuer de très grandes valeurs de bordure, alors que le couvert était majoritairement disponible sous forme 

de bandes résiduelles à l'intérieur ou entre les parterres de coupe. Ces séparateurs de coupe ne constituent pas 

toujours un couvert de qualité pour l'orignal, surtout lorsque ceux-ci dominent dans le paysage. Ainsi, dans une 

telle situation, la valeur de bordure interpeuplement était nécessairement surestimée. Pour remédier à ce 

problème,  une  procédure  d’élimination  des  lisières  boisées  a  été  intégrée  aux  calculs  de  bordure.  La  largeur  des  

lisières à éliminer est   définie   par   l’utilisateur et peut être ajustée en fonction de ce qui peut être considéré 

comme un couvert résiduel de qualité.  

Afin de comprendre comment les lisières boisées sont éliminées, il est nécessaire de saisir comment la bordure 

est définie par le logiciel. Le logiciel   crée   d’abord   une   couche   « Nourriture » et une couche « Couvert » en 

fonction des valeurs de bordure attribuées aux polygones (Tableau 1). La bordure (m/ha) est ensuite 

comptabilisée en additionnant la longueur de tous les écotones entre les polygones des couches de couvert et 

de nourriture qui sont directement adjacents les uns aux autres. L’élimination  des  lisières  boisées  se  fait  grâce  à  

un traitement particulier qui est appliqué à la couche « Nourriture » avant la comptabilisation de la bordure. 

Cela  consiste  à  combiner  les  polygones  de  nourriture  qui  sont  séparés  par  la  distance  spécifiée  par  l’utilisateur,  

normalement entre 60 et 100 m.  Cette  procédure  ressemble  à   l’outil  nommé  Aggregate polygon, proposé par 

ESRI ou ET GeoWizards (Figure 2).  

A)   B)  

Figure 2. Démonstration   de   l’application   de   la   procédure   d’agrégation   de   polygones. A) Couche initiale. B) 

Résultat  d’application  de  la fonction d’agrégation des polygones. Tirée de ET GeoWizards (http://www.ian-ko.com/). 

http://www.ian-ko.com/
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De  cette   façon,   les   séparateurs  de   coupe  ou   les  bandes  boisées  de  moindre  qualité  de   couvert  pour   l’orignal  

peuvent  être  exclus  du  calcul  d’indice  de  bordure.  Le résultat obtenu est ainsi plus représentatif de la réalité et 

ne surestime plus la quantité de bordures. La Figure 3 illustre un secteur où les lisières boisées de 100 m et 

moins ont été éliminées. 

 

Figure 3. Résultat   de   l’élimination   des   lisières   boisées   de   100 m et moins. Les polygones hachurés sont des 

peuplements de nourriture et les portions blanches représentent des peuplements de couvert. Les lignes bleues 

sont sélectionnées à titre de bordure à  la  suite  de  l’élimination  des lisières boisées de moins de 100 m. 

3.1.8. Augmentation de la résolution des calculs 

Dans la version originale, les calculs IQH sont réalisés sur une seule grille de calcul; une grille composée de 

cellules hexagonales de superficie   déterminée   par   l’utilisateur   (ex.   5 km²).   La   valeur   de   qualité   d’habitat   de  

chaque  unité  de  référence  (cellule)  dépend  seulement  de  ce  qui  se  trouve  comme  peuplement  à  l’intérieur  de  

celle-ci.  Les  peuplements  des  unités  adjacentes  n’ont  aucune  influence sur le résultat. De plus, les peuplements 

situés près des bordures des cellules ne  sont  souvent  pas  considérés  à  leur  plein  potentiel  dans  l’environnement  

de  l’orignal.  Un  grand  massif  forestier  peut  représenter  un  excellent  couvert  pour  l’orignal,  mais  s’il  se  trouve  à  

la jonction entre deux cellules, c’est  plutôt  deux  petits  peuplements   isolés  qui  seront  considérés  dans  chacun  

des calculs de leur cellule. Plus on se rapproche des frontières des cellules, moins la valeur IQH calculée est 

représentative de ce  qui  s’y  trouve.  C’est  ce  qu’on  appelle l’effet  de  bordure. 

Afin  de  limiter  l’effet  de bordure  et  améliorer  la  représentativité  de  la  qualité  d’habitat  obtenue  sur le territoire, 

les calculs peuvent maintenant être effectués sur quatre grilles d’analyse circulaires superposées, mais décalées 

les unes des autres. D’abord, une  première   grille   est   appliquée   sur   le   territoire  d’analyse. La même grille est 
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ensuite décalée vers la droite d’une   longueur   correspondant   au   rayon   de   la   cellule circulaire (la moitié). La 

même grille originale est ensuite décalée une autre fois vers le haut sur le territoire, puis une dernière fois en 

diagonale  (déplacement  d’une  longueur  de  rayon  vers  la  droite,  puis  d’une  longueur  de  rayon  vers  le  haut). De 

cette façon, il y a  une  augmentation  de   la   résolution  de   l’échantillonnage  du   territoire : il y a plus de cellules 

d’analyse  qui  couvrent  le  territoire  et  les  peuplements  sont  mieux  représentés  dans  les  calculs  en  se  retrouvant  

chacun  plus  au  centre  d’au  moins  une  cellule. 

Lors   de   l’affichage   des   résultats, plutôt   que   d’attribuer les valeurs IQH obtenues sur toute la superficie des 

cellules  d’analyse, la valeur est appliquée seulement sur la superficie occupée par un carré central dans la cellule 

(Figure 4A). De cette façon, la résolution des calculs est augmentée grâce à la superposition des grilles 

d’analyses (Figure 4B) et les résultats affichés ne correspondent plus qu’à  la  partie  la  plus  représentative  de 

chacune des cellules, le centre (Figure 4C).  

A)   B)   C)  

Figure 4. Illustration  du  processus  d’augmentation  de  la  résolution  des  calculs  et  de  l’affichage  des  résultats.  A) 

Représentation  d’une  grille  d’analyse  circulaire  et   de   la   zone  d’influence   réduite  des   indices.  B)  Superposition  
des 4 grilles  d’analyses  circulaires  et  juxtaposition des  zones  réduites  d’influence. C) Affichage des résultats avec 

les  zones  d’influence  réduites  seulement. 

3.1.9. Production	  d’un	  rapport	  sommaire 

La dernière  amélioration  apportée  au   logiciel  est   la  production  d’un  sommaire  pour  accompagner   l’évaluation  

de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal.  Le rapport sommaire regroupe les informations sur les données utilisées, les 

paramètres de calcul et quelques statistiques sur les résultats : 

 Date du calcul 

 Version logicielle utilisée 
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 Source des données écoforestières utilisées : 

o Programme  d’inventaire  écoforestier 

o Utilisation de RAIF 

 Paramètres des calculs IQH : 

o Superficie du territoire 

o Superficie  des  cellules  d’analyse 

o Largeur des lisières boisées éliminées 

o Augmentation de la résolution des calculs  

o Considération des coupes forestières du RAIF de 5 ans et moins comme des peuplements de 

nourriture 

 Résultats  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal : 

o Moyenne et médiane de  l’IQH 

o Moyenne  et  médiane  de  l’indice  de  bordure 

o Moyenne et médiane de l’indice  de  nourriture 

 Distribution  des  types  d’habitat  de  l’orignal : 

o Définition  des  types  d’habitat 

o Valeurs de nourriture et de bordure 

o Proportion  de  chacun  des  types  d’habitat  sur le territoire 

Grâce  à  l’outil  IQH  qui  fonctionne  directement  dans  le  logiciel ArcGIS, il est relativement facile de produire des 

cartes  de  qualité  d’habitat  de   l’orignal.   Le sommaire permettra de fournir les statistiques nécessaires sur la 

distribution des  types  d’habitat  pour  bien  interpréter  les  résultats. De plus, les informations sur les paramètres 

utilisés et la source de donnée permettront de garder une trace des calculs réalisés. Les utilisateurs pourront 

entre  autres  s’y  référer  pour  évaluer  si   les résultats  d’IQH  sur  deux  territoires  différents  sont  comparables,  du  

point de vue des calculs et des paramètres utilisés. 

 



17 

3.2. Impacts	  des	  modifications	  sur	  les	  résultats	  de	  qualité	  d’habitat 

L’évolution subie par le logiciel est très importante. Par conséquent, les résultats obtenus pour un même 

territoire, avec les mêmes données, ont aussi beaucoup évolués. Les résultats sont devenus plus fiables et 

l’analyse  est  plus  approfondie, de meilleure qualité. La Figure 5 permet  d’observer  d’un  coup  d’œil  l’ampleur  des  

différences obtenues dans les résultats pour la zec Wessonneau, selon la version utilisée. L’exemple  présenté  à  

la figure 5 correspond aux résultats finaux, tels qu’affichés  par  le  logiciel  dans  l’interface  de  géomatique,  lorsque 

l’utilisateur  choisi  d’utiliser  3  classes  pour  illustrer  les  résultats  IQH. 

A) B)  

Figure 5. Résultats   de   qualité   d’habitat   de   l’orignal   obtenus selon la version logicielle utilisée. A) Version 

originale (2009). B) Version améliorée (2012). 

Le Tableau 2 permet de comparer les caractéristiques du logiciel selon la version originale publiée en 2009 et la 

nouvelle version publiée en 2012, tandis que la figure 6 illustre  l’évolution des résultats obtenus en fonction des 

changements apportés au logiciel. 

Mise à niveau du logiciel 

D’abord, comme mentionné  précédemment,  une  mise  à   jour  était  nécessaire  pour  adapter   l’outil  géomatique  

aux nouvelles versions logicielles et aux nouvelles banques de données écoforestières du Québec. La mise à 

niveau  du  logiciel  a  également  permis  d’accélérer  grandement  les  processus  de  calculs.  Avec  l’ancienne  version,  

la  durée  des  calculs  était   très   longue  et  dans  certains  cas,   les   traitements  ne  pouvaient  être   réalisés   jusqu’au  
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bout. Par  exemple,  il  était  impossible  d’évaluer  la  qualité  d’habitat  sur  une  superficie  de  plus  de  1 000 km²  d’un  

seul   tenant,   ce   qui   est   le   cas   de   plusieurs   territoires   fauniques   structurés.   De   plus,   il   n’était   pas   possible   de  

contourner le problème en divisant le territoire, car cela engendrait une superposition des grilles de calcul entre 

les portions de territoires analysés. Avec la nouvelle version du logiciel, des analyses peuvent être effectuées 

rapidement, et ce, même sur des territoires de plus de 3 000 km². 

Tableau 2. Évolution de  l’outil  de  calcul  IQH  de  l’orignal. 

Caractéristique du logiciel Version originale (2009) Version améliorée (2012) 

Compatibilité avec ArcGIS ArcGIS 9.1, 9.2, 9.3 
ArcGIS 10.0 et versions 

antérieures 

Compatibilité avec les cartes 

écoforestières 
3e décennal 3e et 4e décennal 

Compatibilité avec les systèmes de 

gestion des données écoforestières 
SIEF SIEF et DDE 

Capacité du logiciel à traiter de grandes 

superficies de territoire 
< 1 000 km² > 3000 km² 

Classification des peuplements en types 

d'habitat pour  l’orignal 
Classification manuelle 

généralement nécessaire 

Aucune classification manuelle 

nécessaire 

Calculs des indices de qualité d'habitat 
Erreurs dans les calculs de 

bordure 
Calculs corrigés et validés 

Intégration des RAIF Présence d'un utilitaire Présence d'un utilitaire 

Considération des coupes forestières du 

RAIF de plus de 5 ans comme étant des 

peuplements de nourriture 

Erreurs dans la fonction Fonction corrigée et validée 

Superficie des unités de référence sur le 

territoire  d’analyse 

Superficie des unités de 

référence incomplète le long 

de la bordure du territoire 

Superficie des unités de 

référence complète sur 

l’ensemble  du  territoire 

Élimination des lisières boisées - Fonction ajoutée 

Augmentation de la résolution des 

calculs (superposition des grilles 

d'analyse) 

- Fonction ajoutée 

Sommaire - Fonction ajoutée 
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Figure 6. Évolution des résultats IQH obtenus suite aux modifications et améliorations apportées au logiciel. A) 

Version originale. B) Corrections des erreurs dans   les   calculs   d’indice   de   bordure. C) Élimination des lisières 

boisées ≤ 100 m. D) Considération   d’unités   de   référence   entières en   périphérie   du   territoire   d’étude. E) 

Augmentation de la résolution des calculs (4 itérations). F) Types  d’habitat  de  l’orignal. 
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Optimisation des décennaux 

Le passage du 3e décennal vers le 4e décennal a nécessité une révision approfondie des requêtes de classification 

des  peuplements  selon  les  types  d’habitat  de  l’orignal. Par la même occasion, il a  permis  d’ajuster  les  requêtes  

pour  que  l’ensemble  des  combinaisons  d’attributs  écoforestiers  possibles  soit considéré lors de la classification. 

Dans la version originale, il arrivait régulièrement que de nombreux peuplements ne soient pas classifiés par le 

logiciel  et  l’utilisateur  devait  le  faire  manuellement  à  chaque  fois.  Par  exemple,  lors  de  l’évaluation  de  la  qualité  

d’habitat  de   l’orignal   sur   la   zec  Wessonneau   (800 km²), 44 combinaisons d’attributs   écoforestiers  ont  dû  être 

classés  manuellement.  Cela  demandait  beaucoup  de  réflexion  de  la  part  de  l’utilisateur  qui,  dans  bien des cas, 

n’avait  pas  une  bonne  connaissance  de la nomenclature des cartes écoforestières. Dans la nouvelle version, tous 

les polygones sont dorénavant classifiés automatiquement. 

Corrections des calculs de	  l’indice de bordure 

Ensuite, la mise à niveau du logiciel a permis de détecter des erreurs majeures qui   s’étaient  glissées dans les 

processus  de  calculs  de  l’indice  de  bordure. Les résultats obtenus à partir de la version originale s’avéraient  être 

complètement erronés. La comparaison entre la Figure 6A et la Figure 6B permet   d’apprécier   l’ampleur   des  

différences entre les résultats obtenus à partir de la version originale (A) et la version corrigée (B). La section 

sud-ouest du territoire est particulièrement affectée par les changements. On y retrouve de grandes superficies 

de peuplements résineux en régénération (classe R10, Figure 6F) qui étaient considérés, à tort, comme des 

peuplements  de  couvert  pour  l’orignal.  Par  conséquent,  ces  peuplements  contribuaient fortement à la quantité 

de bordures disponible et engendraient un  indice  de  qualité  d’habitat  très  élevé.   

Meilleure gestion des coupes de plus de 5 ans des RAIF 

Une  autre  erreur  importante  s’était  glissée  dans  la  version  originale  et  concernait  l’option  de  considération  des  

peuplements de coupes forestières de plus de 5 ans comme étant de la nourriture. Lorsque   l’option   était  

sélectionnée par   l’utilisateur, plusieurs peuplements, déjà classifiés dans   le   bon   type   d’habitat   de   l’orignal, 

étaient reclassifiés comme des peuplements en régénération. L’impact   sur   les   résultats   pouvait   être  majeur,  

tout dépendant de la quantité de coupes forestières  de  plus  de  5  ans  qu’il  y  avait  sur  le  territoire.  Le problème a 

été corrigé dans la nouvelle version et lorsque des RAIF de plus de 5 ans sont intégrés aux couches de 

peuplements écoforestiers, seuls les polygones RAIF sont reclassés comme étant de la nourriture.  
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Meilleure gestion des séparateurs de coupe 

Parmi les améliorations apportées au logiciel, la   fonction   permettant   d’éliminer   les   séparateurs   de   coupe  

constitue une évolution très intéressante.   Cela   permet   d’augmenter   grandement   la   fiabilité et la qualité de 

l’analyse  obtenue.  Variant  généralement  de  60  à  100 m (Samson et al. 2002), les séparateurs de coupes seraient 

peu fréquentés   par   l’orignal et ils ne constituent pas toujours un couvert   de   qualité   pour   l’orignal,   surtout  

lorsque ceux-ci dominent dans le paysage (Courtois et Beaumont 1999). Comme c’est   le   cas   dans   la   zec  

Wessonneau sur la Figure 6F, il est fréquent de retrouver de grands secteurs de coupes forestières juxtaposées 

les unes aux autres et séparées par de longs corridors boisés. Puisque la version originale du logiciel ne 

permettait  pas  d’éliminer  ces   lisières  boisées  et  que  ces  dernières  étaient  considérées  à  haut  potentiel  d’abri,  

cela avait pour effet de surestimer la bordure présente dans le secteur. Dans la nouvelle version du logiciel, 

l’utilisateur   est   en   mesure de moduler la largeur des   lisières   boisées   à   éliminer,   selon   ce   qu’il   considère  

acceptable  pour  l’orignal  dans  le  milieu  analysé.  La Figure 6C présente  le  résultat  de  qualité  d’habitat  après  avoir  

éliminé les  lisières  boisées  d’une largeur de 100 m. La variation avec la figure précédente semble minime, mais 

l’IQH   obtenu   est   de   meilleure   confiance   et   plus   facilement   interprétable, car seuls les meilleurs abris sont 

considérés dans les calculs.  

Amélioration	  de	  l’analyse	  en	  périphérie du territoire  

Une autre amélioration apportée au logiciel est la   création  d’une   zone   tampon  autour  du   territoire  d’analyse  

permettant d’effectuer   les   calculs   dans   des   unités   de   références   de   superficie   complète.   Dans   la   version 

originale, presque toutes les cellules en bordure du territoire étaient incomplètes et engendraient des biais dans 

les analyses. La Figure 6C et la Figure 6D permettent de visualiser les changements apportés dans les résultats. Il 

est à noter   que   la   grille   hexagonale   n’est   plus  positionnée au même endroit, ce qui peut entraîner quelques 

variations supplémentaires dans les valeurs IQH obtenues à  l’intérieur  du  territoire  d’analyse. 

Augmentation de la résolution des calculs 

Un autre ajout significatif   au   logiciel   est   l’option   d’augmenter   la   résolution   des   calculs   sur   le   territoire.  

Auparavant,   les   calculs   étaient   réalisés   à   l’intérieur   d’une   grille   hexagonale   unique.   Tel   qu’expliqué   dans   la  

section précédente, la représentativité des peuplements à la jonction des cellules  dans  les  calculs  s’en  trouvait  

négligée  et   l’effet  de  bordure  était   important. Dans la nouvelle version du logiciel, la superposition des grilles 

d’analyse,  décalées   les  unes  des  autres,  permet  de  bien  couvrir   l’ensemble  du territoire,  en   limitant   l’effet  de  

bordure et en augmentant la qualité des résultats obtenus.  



22 

Un des  moyens   qui   aurait   pu   permettre   d’éliminer   complètement   l’effet   de   bordure   aurait   été   d’associer   les  

valeurs obtenues au point central de chaque cellule d’analyse,   puis   d’interpoler   la   qualité   d’habitat   sur  

l’ensemble  du  territoire à partir de la grille de points. Cependant,  l’interpolation  nécessite des outils accessibles 

uniquement dans Spatial Analyst, une extension ESRI payante et que  peu  d’organismes  possèdent. Cela aurait 

limité  grandement  l’utilisation  du  logiciel  IQH. L’alternative  qui  a  été  adoptée  dans  la  nouvelle  version  du  logiciel  

est   de   limiter   l’attribution   des   valeurs   IQH   calculées   à   une   petite   portion   au   centre   de   la   cellule.  En effet, le 

centre  de   la  cellule  correspond  à   l’endroit  où   la  valeur   IQH  calculée  est   la  plus  représentative  de   la  réalité.  En  

limitant   l’étendue   de   la   zone   d’influence   de la valeur IQH, l’analyse   des   résultats   est   améliorée   et   l’effet   de  

bordure est presque complètement éliminé. La Figure 6E permet de comparer les résultats à la suite d'une 

augmentation de la résolution de calculs avec les figures précédentes. 

Production	  d’un	  sommaire 

Finalement,   l’ajout   du   sommaire pour accompagner les cartes IQH créées par les utilisateurs est un bonus 

intéressant. Cela permet de résumer globalement les résultats et de les analyser rapidement   à   l’aide   de 

statistiques sur   la  distribution  des   types  d’habitat  de   l’orignal. Le sommaire permet également de garder une 

trace écrite sur les données et les paramètres utilisés pour effecteur les calculs. Idéalement, le sommaire devrait 

toujours  accompagner  la  carte  des  résultats  de  l’IQH. 

3.3. Évaluation de	  l’outil IQH 

Accessibilité	  de	  l’outil 

Initialement, la transformation du modèle mathématique  d’indice  de  qualité  d’habitat  de  l’orignal  en extension 

géomatique a  permis  d’améliorer  grandement  l’accessibilité  et  l’utilisation  du  modèle. Son utilisation demande 

peu  de  connaissance  en  géomatique,  simplement  d’être  confortable  avec   l’utilisation  de   la  plateforme  ArcGIS. 

Maintenant que le logiciel a été révisé en détail, les utilisateurs peuvent avoir une meilleure confiance envers les 

résultats obtenus. De   plus,   les   fonctionnalités   ajoutées   dans   la   nouvelle   version   ont   permis   d’approfondir 

l’analyse  d’habitat  rendue  possible  à  partir  du  logiciel. 

Le  modèle  IQH  n’est  pas  complexe  en  soi.   Il   intègre  seulement  deux  composantes  d’habitat,  ce  qui  facilite  son  

interprétation et même son application dans différents contextes. En effet, les modèles IQH ont tendance à 

intégrer  tellement  de  composantes  qu’il  est  difficile  de  discerner  l’influence  de  chacune sur la qualité d’habitat  

modélisée  pour  un  territoire  donné.  Dans  le  cas  du  présent  IQH  de  l’orignal,   les valeurs des deux composantes 
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individuelles  sont  disponibles  à   l’utilisateur.   Il  est  donc  relativement  facile  de produire deux cartes spécifiques 

pour chacune des composantes du modèle et de distinguer le rôle exercé par chacune dans les résultats 

globaux. Cela présente un avantage certain dans le cadre des tables de gestion intégrée des ressources, où il doit 

être possible de tirer des conclusions rapidement. 

Défauts	  de	  l’outil 

L’un   des   défauts les plus importants du modèle IQH est son manque de représentativité sur   l’ensemble   des  

régions du Québec. L’orignal ne fait pas  la  même  utilisation  du  territoire  dans  l’érablière  à  bouleau  jaune  située  

en Estrie, que dans la sapinière à bouleau blanc au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’IQH   intègre   déjà   la  

relativité  de  l’indice  de  bordure  sur  le  territoire  d’analyse, mais dans le cas de la nourriture, il faudrait redéfinir 

les  catégories  d’habitat  en  fonction  de  ce  qui est  un  bon  peuplement  de  nourriture  pour  l’orignal  selon  la  région  

dans laquelle on se trouve. En  attendant  de  procéder  à   l’adaptation  du  modèle  à  d’autres   types  de milieu, le 

logiciel pourrait donner  plus  de  latitude  à  l’utilisateur  et  lui  permettre de choisir lui-même  ce  qu’il  considère  un  

bon  peuplement  d’alimentation pour  l’orignal.  

Le  modèle  IQH  s’appuie  sur  les  données  des  peuplements forestiers de la carte écoforestière. Un inconvénient 

de  l’informatisation  du  modèle  IQH  est  que  les  étapes  de  classification  des  peuplements  en  types  d’habitat  pour  

l’orignal   sont élaborées selon une nomenclature particulière, qui doit rester fixe dans le temps. Le nom des 

champs, leur contenu et leur signification sont standardisés et doivent être respectés pour permettre une bonne 

classification   de   l’habitat.   Les   bases   de   données   écoforestières   du   Québec   ont   fait   l’objet   de   profonds  

changements ces  dernières  années,  ce  qui  a  obligé  une  révision  de  l’IQH  pour  l’adapter  aux  différentes  versions  

de  données  écoforestières  disponibles.  S’il  y  avait  de  nouveaux  changements  dans   le  futur,   il  serait  nécessaire  

de procéder à de nouvelles révisions. Sinon, l’outil  deviendra  incompatible  ou  encore  pire,  produira  des  résultats  

erronés. 

Pistes	  d’amélioration 

L’élimination   des   séparateurs de coupe est une grande amélioration apportée au logiciel. Cependant, il est 

nécessaire de déterminer une largeur seuil pour l’ensemble  du  territoire  d’analyse, où  l’on  considère  que cette 

largeur  de  lisières  n’est  pas  en  mesure  d’offrir  un  bon  abri.  En  réalité,  la  capacité  d’une  lisière  boisée  à  procurer  

un   abri   de   qualité   pour   l’orignal   devrait   dépendre   de   son arrangement spatial par rapport aux parterres de 

coupes et aux autres lisières boisées, et même de la superficie et la forme des coupes à proximité. Afin de 

raffiner  l’élimination  des  lisières,  il  serait intéressant d’intégrer  une  analyse  de  la  répartition  spatiale  des  bandes 
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intercoupe   dans   le   paysage.   Par   exemple,   certains   indices   spatiaux   permettant   d’évaluer   la   complexité   de  

l’arrangement  spatial  pourraient  aider  à  identifier  les  lisières  boisées  à  retenir  dans  l’habitat  de l’orignal. 

Le  type  d’intervention  forestière  n’est  pas  pris  en  compte  dans  le  logiciel IQH.  Par  exemple,  l’impact  d’une  coupe  

de jardinage sur  l’habitat  de  l’orignal  est  considéré  comme  étant  du  même  degré  qu’une  coupe  totale.  Seuls la 

superficie  et  l’âge  de  la  perturbation  seront  pris  en  considération.  L’intégration  des  types  de  coupe  permettrait  

certainement de raffiner le modèle. Cependant, de nouvelles études devraient être mises en place pour 

approfondir nos connaissances sur le sujet. 

De nouvelles fonctionnalités pourraient éventuellement être intégrées au logiciel, comme l’ajout   de  

l’interpolation   des   valeurs   de   qualité   d’habitat.   L’interpolation   permettrait   non   seulement   d’améliorer   la  

représentation  cartographique  de  la  qualité  d’habitat,  mais  aussi de mieux refléter le continuum naturel présent 

dans   l’environnement  de   l’orignal. La  résolution  de   l’échantillonnage  serait  également  plus fine, ce qui devrait 

améliorer la qualité prédictive du modèle IQH et  éliminer  l’effet  de bordure. 

L’adaptation   du   logiciel   IQH   aux   différents   domaines   bioclimatiques du Québec est une amélioration 

incontournable. Il  serait  important  que  l’IQH  soit  validé  dans  d’autres  domaines  bioclimatiques, afin de vérifier la 

performance du modèle dans des milieux autres que la sapinière à bouleau blanc. Alternativement,   d’autres 

modèles IQH pour  l’orignal  pourraient être développés spécifiquement pour  d’autres régions bioclimatiques du 

Québec. 

Finalement, le modèle IQH a été élaboré dans le parc de la Jacques-Cartier, un milieu exempt de chasse et de 

coupes forestières. En ce qui   a   trait   à   la   chasse,   les   auteurs   de   l’IQH ont   souligné   qu’elle   pourrait   réduire   la  

capacité  du  modèle  à  prédire  le  comportement  de  l’orignal  (Dussault et al. 2002).  Ils  suggèrent  d’approfondir  la  

question. Dans tous les cas, il serait important  de  valider  l’IQH  dans  la  forêt  publique,  là  où  les  coupes  forestières  

sont  un   facteur  de  perturbation  anthropique   incontournable.  C’est  d’ailleurs  principalement  dans  un  contexte  

de  planification  d’aménagement  forestier  que  l’outil  IQH  devrait  être  utilisé dans les prochaines années. Dans un 

même  temps,  il  serait  intéressant  d’évaluer  le  degré  d’impact  des  différents  types  d’intervention  forestière  sur  

l’habitat  de  l’orignal  pour  pouvoir  éventuellement  bonifier  l’IQH  dans  ce  sens. 
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4. Évaluation de la qualité	  d’habitat	  de	  l’orignal	  dans	  les	  zecs  

Cahier méthodologique et	  exemples	  d’analyses 

4.1. Introduction 

L’orignal   est   une   espèce   importante   pour   les   zecs,   car   elle   permet   une   activité   rassemblant   plus de 150 000 

chasseurs   chaque   année.   Bien   que   nous   n’observions   pas   de   carence   significative   d’habitat de   l’orignal   à  

l’échelle  du  Québec,  les  zecs  expriment  souvent  leur  préoccupation  quant au  maintien  de  la  qualité  de  l’habitat  

à  l’échelle  du  territoire  de  chasse  utilisé.  En  effet,  les  zecs  désirent  s’assurer  de la pérennité de la ressource et 

cherchent   à   se   doter   d’outils   leur   permettant   de   le   justifier, en   vue   d’intégrer   cette   préoccupation   à  

l’aménagement  forestier.  Meilleur  sera  l’habitat,  meilleur sera le succès de chasse. Plus il y aura de chasseurs, 

plus il  y  aura  de  revenus.  Le  maintien  d’un  habitat  de  qualité  est  donc  directement  relié  à  l’autofinancement  et  

la perpétuation des zecs. 

Ce cahier méthodologique a été élaboré dans le but de fournir, aux gestionnaires et employés des zecs, une 

méthode détaillée  leur  expliquant  comment  procéder  pour  obtenir  un  portrait  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  

sur leurs territoires de zec. Pour  y   arriver,   un  outil   informatique   simple  et   accessible  permettant  d’évaluer   la  

qualité  d’habitat  a  été  élaboré  par Dussault et al. (2006). Le modèle sous-jacent et son mode de fonctionnement 

sont expliqués en détail et sont accompagnés de recommandations permettant de faire les meilleurs choix pour 

en arriver à dresser un portrait de  qualité  d’habitat  de   l’orignal   facilement interprétable et le plus fidèle à la 

réalité. À titre d'exemples d’analyse,  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  a  été  évaluée  sur  neuf  territoires  de  zec  et  

l’interprétation  des  résultats  de  chaque zec est présentée. Le  portrait  de  qualité  d’habitat  de  l’orignal permettra 

aux gestionnaires de zecs de mieux se positionner par rapport  à  l’enjeu  du  maintien  de  la  qualité  d’habitat  de  

l’orignal sur les différents territoires de zec. 

4.2. Composantes	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal 

Pour  répondre  à  l’ensemble  des besoins de  l’espèce,  l’habitat  de  l’orignal  doit  lui  permettre  de  s’alimenter, de se 

protéger contre les prédateurs et les intempéries et de remplir les activités liées à la reproduction. Son habitat 

est  donc  composé  d’un  ensemble  de  peuplements  forestiers,  chacun  contribuant à fournir une certaine partie 

des   ressources  dont   l’orignal  a  besoin   (Samson et al. 2002). Le  domaine  vital  de   l’orignal   s’étendrait   sur  20  à  

quelques centaines de kilomètres carré selon  la  productivité  du  milieu  et  selon  l’importance  de  la  prédation  et  
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de la compétition interspécifique (Samson et al. 2002). D’après Courtois et Crête (1988), 40 km² serait la 

moyenne québécoise, mais 15 km² serait suffisant au sud-ouest du Québec. 

4.2.1. Alimentation 

L’orignal   consomme   entre   3   et  5 kg de végétation par jour (Allen et al. 1987).   En   été,   l’orignal   se   nourrit   de  

feuilles, riches en éléments nutritifs, surtout au printemps lorsque les tissus sont en croissance. Les peuplements 

en   régénération   d’environ   une   quinzaine   d’années, atteignant des hauteurs de 2 à 3 m, sont très riches en 

nourriture (Samson et al. 2002). Ses  essences  préférées  sont  principalement  l’érable  à  épis,  le  bouleau  blanc,  le  

peuplier faux-tremble,   le   saule,   le   sorbier,   l’amélanchier  et  plusieurs  plantes   aquatiques (Courtois et al. 1993 

dans Samson et al. 2002).   Il   fréquente   d’ailleurs   beaucoup   les   milieux   humides et aquatiques, puisqu’il   y  

retrouve une bonne quantité de sels minéraux. Le sodium serait important pour le remplacement des poils 

après la mue, la croissance des bois, la gestation et la lactation (Courtois 1993). En   raison  de   l’abondance  de  

nourriture disponible,   la   préférence   d’habitat   pour   des   secteurs   à haut potentiel en nourriture est moins 

marquée durant  l’été (Dussault et al. 2004).  

L’hiver,  l’orignal  se nourrit des ramilles des mêmes espèces feuillues que  l’été. Les forêts mélangées et les sites 

récemment perturbés sont  généralement  en  mesure  de   fournir  assez  de  brout  à   l’orignal (Courtois 1993). Les 

éléments  nutritifs  du  brout  sont  principalement  concentrés  dans  les  bourgeons  et  l’écorce  des  ramilles.  Il  arrive  

que  l’orignal  mange  des  espèces  résineuses, particulièrement le sapin baumier. Cependant, leur consommation 

en trop grande quantité   peut   devenir   toxique   en   raison   de   la   présence   des   tanins   et   des   terpènes   qu’elles  

contiennent (Samson et al. 2002).  De  plus,  l’efficacité  de  la  digestion  de  l’orignal  s’en  trouvera  diminuée.  L’hiver,  

les   orignaux   se   concentrent   dans   des   ravages,   lesquels   contiennent   des   peuplements   d’alimentation   et   des  

peuplements  d’abris.  La  superficie des ravages varie généralement entre 10 à 75 hectares (Courtois et al. 2002).  

4.2.2. Couvert d’abri  

La  présence  d’un  couvert  résineux,  surtout  l’hiver,  est  très  importante.  Les  peuplements résineux vont offrir un 

certain camouflage et empêcher une trop forte accumulation de neige au sol, ce qui diminuera la perte en 

énergie en facilitant les déplacements (Samson et al. 2002). La nourriture doit se trouver à proximité, 

entremêlée dans les portions de couvert, pour   éviter   qu’il   n’ait   à trop   se   déplacer   durant   l’hiver. L’été,   les  

peuplements résineux offrent   à   l’orignal   une   protection   contre   le   rayonnement   solaire,   les   intempéries   et   la  

prédation (Samson et al. 2002). Globalement, la   présence   d’un   bon couvert horizontal permet de rendre 
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l’orignal  plus  difficile  à  détecter  au  sol,  réduisant   les  risques  de  prédation  par   les  prédateurs  terrestres, tandis 

que le couvert vertical offrira plutôt la protection contre les conditions thermiques et climatiques (Dussault et al. 

2004). 

4.2.3. Entremêlement des peuplements de couvert et de nourriture 

Les orignaux font un compromis entre la disponibilité   de   nourriture   et   l’exposition   aux prédateurs et aux 

intempéries. L’entremêlement  entre   la  nourriture  et   le  couvert  est  un  critère  de  sélection  d’habitat   important  

par  l’orignal  (Dussault et al. 2004). Cela leur permet de s’alimenter tout en minimisant les coûts énergétiques et 

l’exposition  aux  risques  (Dussault et al. 2004). Selon Leblond et al. (2010),  c’est  un  compromis  qui est apparent 

sur une base annuelle. 

Tel que résumé par Courtois (1993),   un   habitat   propice   à   l’orignal   contient   une   forêt   récemment   perturbée  

fournissant  une  nourriture  abondante  et  diversifiée  d’espèces   feuillues,  un  couvert  de   forêt  peu  déboisé  pour  

réduire la vulnérabilité à la chasse et la prédation, un couvert de résineux pour minimiser les coûts de 

déplacement   l’hiver,   et   des   milieux   humides   et   aquatiques   fournissant   une   nourriture   riche   en   sodium   et  

facilitant   la   thermorégulation   l’été. Le meilleur habitat   pour   l’orignal serait donc la forêt mélangée, car elle 

procure  cet  environnement  riche  en  nourriture  et  entremêlé  d’abris. 

4.2.4. Facteurs limitatifs 

Parmi les facteurs limitant la croissance  des  populations  d’orignaux  au  Québec,  la  chasse  est  le  plus  important, 

suivi de la prédation (Dussault et al. 2004). Le couvert végétal est rarement limitatif, puisqu’il est généralement 

sous-utilisé,  à  l’exception  des  régions plus nordiques de la taïga, situées en  bordure  de  l’aire  de  distribution de 

l’orignal (Courtois 1993).   En   fait,   les   caractéristiques   de   l’habitat   de   l’orignal   ne   représentent   pas   en soi des 

facteurs  limitatifs,  mais  ils  influenceront  la  distribution  de  l’espèce  et  la  taille  du  domaine  vital.  De  plus,  selon  la  

qualité du couvert, le succès de chasse et le taux de prédation seront également affectés. 

Chasse 

L’orignal   est   une   espèce   très   prisée   par   les   chasseurs,   ce   qui   n’est   pas   sans   conséquence   sur   l’état   des 

populations.  Vers  la  fin  des  années  1980,  le  cheptel  d’orignaux  avait  considérablement  diminué  et  la  qualité  de  

la  chasse  s’était  dégradée (Courtois et al. 2003).  Depuis  1994,  les  populations  d’orignaux  font  l’objet  d’un  plan  

de  gestion  visant  à  accroître  les  populations  d’orignaux  et  à  améliorer  ou  maintenir  les  conditions  de  chasse.  La  

période de mise en œuvre  du  plan  de  gestion  s’étale  généralement  sur  cinq  ans.  Selon   l’état  des  populations  
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observé dans les différentes zones de chasse, le plan de gestion intègre des objectifs et une réglementation 

spécifiques à chaque zone.  

Prédation 

Le   loup   et   l’ours   noir sont les principaux prédateurs des orignaux (Courtois 1993). Les risques de prédation 

influencent particulièrement   le   comportement  et   la   sélection   d’habitat   par   les   femelles   suitées,   car   les   faons  

sont les plus vulnérables à la prédation.   Elles   démontrent   une   forte   préférence   d’habitat   à   forte   obstruction  

visuelle latérale, par exemple les peuplements résineux de plus de 30 ans (Leblond et al. 2010). Les habitats en 

régénération seraient également très fréquentés par les femelles suitées, car tout en étant riche en nourriture, 

le  couvert  latéral  demeure  très  élevé,  ce  qui  permet  de  s’alimenter  rapidement  sans  nuire  à  la  surveillance  des  

jeunes (Dussault et al. 2004). 

4.3. Outil	  d’évaluation de	  la	  qualité	  d’habitat	  de	  l’orignal 

Depuis plusieurs années, le  concept  d’indice  de  qualité  d’habitat  (IQH) est beaucoup utilisé par les gestionnaires 

de  la  faune  pour  évaluer  la  qualité  d’un  milieu  pour  une  espèce animale. Cela leur permet de faire des constats, 

puis d’intégrer   les   préoccupations   relatives   à   l’espèce   dans   le   développement   de   certains   projets, tel que la 

planification  de  l’aménagement  forestier. Les modèles se présentent sous  la  forme  d’équations mathématiques 

qui intègrent les informations descriptives des composantes  essentielles  de   l’habitat  d’une  espèce. Le résultat 

de  l’équation  permet de quantifier, sur une échelle relative (0 à 1), la  valeur  d’un  milieu  pour  l’espèce. 

L’outil  d’évaluation proposé pour  évaluer  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  dans  les  zecs est le modèle IQH élaboré 

par Christian Dussault et ses collaborateurs (2006). Afin de faciliter son utilisation, le modèle a été traduit en un 

outil  informatique  permettant  d’automatiser  les  calculs  et  visualiser  la  qualité  d’habitat  obtenue  sur  un  territoire  

particulier. L’outil   est une extension ArcGIS diffusée gratuitement et fonctionne sous le niveau de licence 

ArcView. Zecs Québec a participé activement à sa révision complète afin de rendre le logiciel compatible avec les 

dernières versions des données écoforestières du Québec et du logiciel ArcGIS (version 10.0). De plus, plusieurs 

nouvelles fonctions ont été ajoutées afin  d’améliorer  la  qualité  de  l’analyse  obtenue. 

La   qualité   d’habitat   sur   le   territoire   est   évaluée sur une base annuelle par le modèle IQH. Il considère que 

l’orignal  peut   rencontrer   l’ensemble  de ses besoins dans des paysages similaires  durant   l’hiver   et   l’été.  Selon  

Dussault et al. (2006), malgré une certaine variation de la qualité de la nourriture  durant  l’année,  on  retrouvera  

de  la  nourriture  de  qualité  et  d’une  densité  suffisante  dans  les  mêmes  peuplements,  peu  importe  la  saison.  De  la  
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même façon, les types des peuplements procurant la meilleure protection du soleil, procureront également la 

meilleure  protection  contre  l’accumulation  de  neige  au  sol. 

Description du modèle IQH 

Deux   grandes   variables   d’habitat   composent   le   modèle   IQH : (1) la disponibilité de la nourriture et (2) 

l’entremêlement  entre  la  nourriture  et  le  couvert. Afin de réussir à évaluer la capacité du milieu à y répondre, 

les   deux   composantes   d’habitat   sont   traduites   quantitativement   à   l’aide   d’indices : l’indice   de   nourriture   et  

l’indice   de   bordure.  Par   la   suite,   la   qualité   globale   de   l’habitat   de   chaque   unité   de   référence est déterminée 

grâce à la formule suivante : 

IQH = (Indice de nourriture * 0.45) + (Indice de bordure * 0.55) 

L’indice   résultant  est  une  valeur   relative   à   la  qualité  de   l’habitat  de   l’orignal   entre  0  et   1,  où  1   représente   la  

qualité  d’habitat  la  plus  élevée.  

Types	  d’habitat	  forestier	  de	  l’orignal 

Les   calculs   des   indices   reposent   d’abord   et   avant tout sur une classification des peuplements forestiers en 

grands types  d’habitat   forestier  pour   l’orignal   (Tableau 1, page 5). Grâce à des inventaires sur le terrain et le 

suivi télémétrique de 30 orignaux entre 1996 à 1999 dans le parc de la Jacques-Cartier, la valeur écologique des 

types de peuplements des cartes écoforestières ont été classés en fonction de leur capacité à offrir une bonne 

qualité  de  nourriture  et  de  couvert  pour  l’orignal  (Dussault 2002).  

Indice de nourriture 

L’indice  sur  la  disponibilité  de  nourriture  intègre la  proportion  de  différents  types  d’habitat  présents  sur  la  carte  

écoforestière et le multiplie par un facteur de potentiel de nourriture, évalué à la suite d'inventaires sur le 

terrain (Dussault 2002) (Tableau 1, page 5). Par exemple, si un peuplement feuillu de plus de 20 ans avec arbres 

intolérants  à   l’ombre   (code  Fi50)  occupe  40 %  de   l’unité  de  référence,   la  valeur  pour   la  nourriture de ce type 

d’habitat,  qui  est  de  0,5  selon  le  Tableau 1, est multipliée par la proportion de 40 %  d’occupation de  l’unité.  Tous  

les  types  d’habitat  sont  ainsi  multipliés  par  leur  potentiel  en  nourriture,  puis  additionnés  les  uns  aux  autres  pour  

donner   un   indice   de   nourriture   par   unité   de   référence.   On   dit   que   l’indice   est   absolu,   puisque   la   valeur   en  

nourriture attribuée aux peuplements sera toujours la même, peu importe le territoire analysé. 

(Absolu) (Relatif) 
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Indice de bordure 

L’indice  de  bordure  représente  la  quantité  de  bordures que  l’on  retrouve  entre  la  nourriture  et  l’abri  dans  une  

unité de référence. Il intègre deux types de bordure : les bordures entre deux peuplements différents et les 

bordures  à  l’intérieur  d’un  même  peuplement (exemple : une trouée). D’abord,  chaque  polygone  écoforestier se 

voit attribuer une valeur en bordure selon ce qui est indiqué dans le tableau 1, soit « Nourriture » ou 

« Couvert ». Dans chaque unité de référence, la longueur de bordure par superficie (m/ha) est mesurée entre les 

peuplements   riches   en   nourriture   (valeur   de   type   Nourriture)   et   les   peuplements   d’abris   (valeur   de   type  

Couvert). Ensuite, toutes   les  valeurs  obtenues  dans  chaque  unité  de   référence  sur   le   territoire  d’analyse   sont  

ordonnées en ordre croissant et la 70e valeur la plus élevée est ciblée par le logiciel. Toutes les valeurs plus 

élevées que le 70e percentile se voient attribuer l’indice  de  bordure  maximal  de  1,  puis   le   logiciel  accorde un 

indice  de  bordure  aux  autres  valeurs  selon  une  relation  linéaire  jusqu’à  un  indice  nul. Cette façon de procéder 

permet  d’éviter  de  devoir  déterminer  un  seuil  où  la  bordure  serait  considérée  excellente dans toutes les régions 

du Québec. La qualité de bordure est relative au territoire analysé. 

Il   est   important  de  noter  que   l’IQH  a  été développé pour le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau 

blanc. C’est  donc  dans  ce  milieu  que   l’IQH  sera   le  plus  performant.  Rien  n’empêche  d’utiliser   le  modèle  dans  

d’autres  types  de  milieu,  mais  il  faut  rester  prudent  quant  à  l’interprétation  que  l’on  peut  faire  des  résultats.  Peu  

importe le milieu dans lequel le modèle est utilisé, les résultats obtenus sont théoriques. 

4.4. Méthodologie d’application	  de	  l’IQH 

4.4.1. Sélection des paramètres de calcul 

La première étape est de déterminer quels seront les paramètres utilisés lors des calculs des indices de qualité 

d’habitat   de   l’orignal. Le choix des paramètres influencera les résultats obtenus, il est donc important de 

s’assurer  de  faire  les  bons  choix  et  que ces derniers soient justifiés et défendables. 

Superficie de	  l’unité	  de	  référence 

Le premier paramètre à sélectionner avant de procéder aux calculs est la superficie de  l’unité  de  référence.  Le  

logiciel offre la possibilité de choisir entre 1 km², 5 km², 10 km² ou 25 km². Le choix de la superficie peut se faire 

en fonction de ce   que   l’utilisateur   semble   le   plus   approprié pour la   dimension   du   territoire   d’analyse.  

Cependant,  l’auteur  du  modèle  recommande  fortement  d’utiliser  une  unité  de  référence  de  5 km². Cette échelle 
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d’analyse  permet  de  ne  pas  trop  avoir  de  variabilité  locale  et  de  qualifier  l’habitat  de  l’orignal  sur  une  superficie  

qui  peut  s’adapter  à  la  planification forestière (Dussault comm. pers., 2011). De plus, la validation a montré que 

c’est  avec des parcelles de 5 km² que   le  modèle  de  qualité  d’habitat  était   le  plus  performant   (Dussault et al. 

2002).  

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’UTILISER UNE SUPERFICIE D’UNITÉ DE RÉFÉRENCE DE 5 KM². 

Données écoforestières 

L’évaluation   de   la   qualité   d’habitat   à   l’aide   de   l’outil   IQH   nécessite   seulement   d’avoir   en   main   les cartes 

écoforestières comprenant les caractéristiques descriptives sur les peuplements. La structure des tables 

attributaires doit   être   la  même   que   celle   proposée   par   le   système   d’information   écoforestier   (SIEF)   ou   plus  

récemment,  le  système  de  Diffusion  des  Données  Ecoforestières  (DDE),  car  l’ensemble  des  requêtes  effectuées  

par le logiciel est basé sur cette nomenclature. Les tables dont le nom des attributs a été modifié ou les tables 

intermédiaires (exemple : couche POLYFOR) qui ne respectent pas la nomenclature du SIEF ou DDE ne 

fonctionneront pas ou engendreront des erreurs si elles sont utilisées telles quelles dans le logiciel.  

ATTENTION À LA NOMENCLATURE DES CARTES ÉCOFORESTIÈRES UTILISÉES.  

ELLE DOIT CORRESPONDRE À CELLES DES SYSTÈMES DDE OU SIEF. 

Peu importe le système de diffusion (SIEF ou DDE), le logiciel est en mesure de traiter les données 

écoforestières. Un petit utilitaire a été intégré au logiciel pour permettre de faire la conversion des données du 

SIEF vers DDE rapidement et automatiquement. L’utilisateur  n’a  pas  à  se  soucier  dans  quel  système  il   travaille  

avant de commencer,  puisque  le  logiciel  affichera  un  message  d’avertissement  si  la  conversion  des  données  est  

nécessaire. 

Intégration de RAIF 

Le  logiciel  offre  la  possibilité  d’intégrer  des  rapports  annuels  d’interventions  forestières  (RAIF)  dans  les  calculs  de  

l’IQH afin de mettre à jour le couvert forestier, au besoin. L’ajout  des  RAIF  doit  être  réalisé  avant  de  procéder  

aux calculs. Un utilitaire dans le logiciel permet   d’intégrer   facilement les couches géomatiques de RAIF à 

l’intérieur  de   la  couche  des  peuplements  écoforestiers. Les fichiers de mise à jour doivent contenir seulement 

les polygones  d’intervention  de  coupe et  comprendre  des  interventions  d’une  seule  année  à  la  fois. Le contenu 



32 

des  attributs  n’a  pas  besoin  d’être  trié  ou  standardisé  d’une  quelconque  manière,  car le type de coupe forestière 

n’a  pas  d’importance  dans   les calculs. Seulement la  délimitation  des   interventions  et   l’année  de  coupe  seront  

considérées. 

Dans la fenêtre de l’utilitaire   (Figure 7),   il   faut   d’abord   sélectionner les couches   d’interventions   forestières  

annuelles et spécifier la couche de peuplements écoforestiers à mettre à jour. Ensuite, à   l’aide   des   menus  

déroulants, il faut spécifier quels sont les attributs de la couche de peuplements écoforestiers qui contiennent 

l’information  sur  le  type  de  perturbation  et  l’année  de  cette  perturbation. Si les données proviennent du SIEF, le 

type   de   perturbation   se   trouve   dans   l’attribut   PER_CO_ORI   et   l’année   de   la   perturbation   dans   l’attribut  

PER_AN_ORI. Si les données son plutôt issues  du  DDE,  les  noms  d’attributs  sont  ORIGINE  et  AN_ORIGINE.  

 

Figure 7. Utilitaire de mise à jour des peuplements écoforestiers à partir de polygones RAIF. 

À la suite de leur intégration dans la couche écoforestière, les polygones RAIF seront définis comme des coupes 

forestières  selon  l’année  spécifiée.  Si  des  RAIF  de  plus  de  5  ans  ont  été  ajoutés,  il  est  fortement  recommandé  de  

cocher  l’option  « Considérer les coupes forestières du RAIF de plus de 5 ans comme étant des peuplements de 

nourriture ». De cette façon, ces peuplements perturbés de plus de 5 ans seront considérés automatiquement 

comme des peuplements feuillus ou mélangés en régénération, des peuplements à fort potentiel de nourriture 

pour  l’orignal  (MF10).   
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IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CONSIDÉRER LES COUPES FORESTIÈRES DU RAIF  

DE PLUS DE 5 ANS COMME ÉTANT DES PEUPLEMENTS DE NOURRITURE. 

Élimination des lisières boisées 

Avant de procéder aux calculs IQH, le  logiciel  permet  d’éditer  la couche écoforestière et de faire disparaître les 

lisières boisées de faible largeur. Selon les études sur le sujet, les séparateurs de coupes seraient peu fréquentés 

par   l’orignal   et ne constituent pas toujours un couvert   de   qualité   pour   l’orignal,   surtout   lorsque   ceux-ci 

dominent dans le paysage (Courtois et Beaumont 1999). Si les bandes intercoupe ne sont pas éliminées, la 

quantité   de   couvert   et   de   bordures   risque   d’être   surestimée   dans   les   grands secteurs de coupe, et par 

conséquent,   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal sera également surestimée. La Figure 8 illustre   l’impact   sur   la  

quantité de bordures disponible  avant  et  après  l’élimination  des  lisières  boisées  dans  un  secteur  de coupe. 

A)  

B)       C)  

Figure 8. Impact  de  l’élimination  des  lisières  boisées  sur  la  quantité  de  bordures disponible dans un secteur de 

coupes forestières. A) Secteurs de coupe. B) Élimination des lisières de 60 m. C) Élimination des lisières de 

100 m. 
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Il est difficile de généraliser ou de statuer  sur  une  largeur  minimale  qu’une  lisière  boisée  doit  avoir  pour  assurer  

un   couvert   de   qualité   pour   l’orignal.   C’est   une   décision   plutôt   arbitraire. Selon le Règlement sur les normes 

d’intervention  (RNI), les coupes doivent être séparées par une bande boisée de 60 à 100 m de largeur, selon la 

superficie des coupes adjacentes. Plus les bandes sont étroites, moins elles ont de valeur de couvert pour 

l’orignal. D’un  autre  côté,  plus   les   lisières boisées sont larges, plus les superficies des coupes adjacentes sont 

grandes et dominent le paysage et  le  ratio  d’entremêlement  entre  la  nourriture  et  l’abri  est  faible. Par contre, si 

les  arbres  sont  bien  solides  et  que  le  chablis  n’est  pas  trop  présent,  une  bande  de  100 m  pourrait  s’avérer  être  

un site éventuellement intéressant, surtout si les peuplements autour sont riches en nourriture (Dussault, 

comm. pers. 2011). 

À moins que la situation suggère de faire autrement et que le territoire soit bien connu, nous suggérons de 

rester conservateur dans la décision et de  choisir  d’éliminer  les  lisières  boisées  d’une  largeur  de  100 m et moins. 

De  cette  façon,  l’IQH  identifiera  les  meilleurs  abris  seulement.   

IL EST RECOMMANDÉ D’ÉLIMINER LES LISIÈRES BOISÉES D’UNE LARGEUR DE 100 MÈTRES ET MOINS. 

Augmentation de la résolution des calculs 

Le  logiciel  propose  d’augmenter  la  résolution  des  calculs  de  l’IQH.  Cela  signifie  que  plutôt  d’appliquer  les calculs 

sur une grille unique de cellules hexagonales (Figure 9A),   les   calculs   sont   faits  à   l’intérieur  de  plusieurs grilles 

superposées  et  décalées  les  unes  aux  autres  sur  le  territoire  d’analyse  (Figure 9B). Cela permet de quadriller plus 

finement  le  territoire  d’analyse,  c’est-à-dire  d’augmenter  la  résolution des calculs et  d’améliorer  la qualité des 

résultats obtenus.  

En   procédant   avec   une   seule   grille,   les   peuplements   que   l’on   retrouve   à   la   jonction   des   cellules   ne   sont   pas  

considérés  à  leur  plein  potentiel  pour  l’orignal  par  les  calculs  IQH.  Un  grand  massif  forestier  pourrait  représenter 

un   excellent   couvert   pour   l’orignal,   mais   s’il   se   trouve   à   la   jonction   entre   deux   cellules,   seules   les   portions  

contenues individuellement dans chacune des cellules seront intégrées aux calculs. Plus on se rapproche des 

bordures, moins la valeur IQH calculée  est  représentative  de  la  réalité.  C’est  ce  qu’on  appelle  l’effet  de  bordure.  

L’option  d’augmentation  de  la  résolution  des  calculs  permet  de  réduire  considérablement  cet  effet  de  bordure  

obtenu  à  partir  d’une  seule  grille.   
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A)    B)  

Figure 9. Forme des cellules de la grille de calcul utilisée, selon les options sélectionnées. A) Grille hexagonale 

unique. B) Superposition de 4 grilles  circulaires  de  façon  à  augmenter  la  résolution  des  calculs  de  l’IQH. 

Si   l’augmentation   des   calculs est sélectionnée, les résultats obtenus seront également représentés 

différemment. La valeur obtenue dans chaque cellule sera attribuée seulement à la région centrale du cercle, 

selon   la   forme   d’un   carré   (Figure 10A). Cela permet   de   couvrir   l’ensemble   du   territoire   sans   aucune 

superposition  des  résultats  et  en  n’affichant  que  la  portion  la  plus  représentative  de  la  qualité  d’habitat (Figure 

10C). 

A)  B) C)   

Figure 10. Représentation des  indices  de  qualité  d’habitat  obtenus  dans  chaque  cellule  dans  un  carré  central,  de  
façon à ce que tous les carrés soient côte à côte sans aucune superposition des résultats. A) Représentation 

d’une   grille   d’analyse   circulaire   et   de   la   zone   d’influence réduite des indices. B) Superposition des 4 grilles 

d’analyses  circulaires  et   juxtaposition  des  zones  réduites  d’influence.  C)  Affichage  des  résultats  avec   les  zones  
d’influence  réduites  seulement. 
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À noter que le passage de la forme de la cellule hexagonale   vers   la   forme   circulaire   n’a   pas   d’impact   sur   la  

qualité des résultats obtenus. Cette forme circulaire est utilisée simplement pour faciliter les calculs par le 

logiciel. 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’AUGMENTER LA RÉSOLUTION DES CALCULS IQH. 

Interpolation 

Finalement, l’interpolation  des  valeurs  IQH  obtenues  sur  le  territoire  permet  de  raffiner  encore  plus  l’évaluation  

de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal.  C’est  une  étape  supplémentaire  qui  n’est  pas   incluse dans le logiciel IQH et 

qui doit être réalisée avec des outils  différents.  L’interpolation  consiste à associer les valeurs IQH obtenues au 

point  central  de  chacune  des  cellules  d’analyse  et  d’utiliser  cette  grille  de  point  pour  prédire  la  qualité  d’habitat  

de   l’orignal   sur   l’ensemble  du   territoire à   l’échelle du pixel, généralement autour de 50 à 100 m². Le résultat 

obtenu est plus lisse et permet d’éliminer  complètement  l’effet  de  bordure  abordé  précédemment. Également, 

l’interprétation  visuelle  des  résultats  peut  être  plus  facile  avec  interpolation. La Figure 11 permet de comparer 

les résultats IQH sans interpolation (A) et avec interpolation (B). 

 

A)  B)  

Figure 11. Comparaison des   résultats   de   qualité   d’habitat   de   l’orignal   de   la   zec   Wessonneau (A) sans 

interpolation des valeurs IQH et (B) avec interpolation des valeurs IQH sur le territoire. 



37 

L’interpolation  des  résultats  est  un  service  qui  peut  vous  être  offert  par  Zecs  Québec.  Ayant  à  notre  disposition  

les outils nécessaires (Spatial Analyst) et les ressources compétentes, le travail pourra être effectué contre une 

rémunération compétitive. 

L’INTERPOLATION DES INDICES DE QUALITÉ D’HABITAT PERMET DE RAFFINER  

L’ANALYSE ET D’AMÉLIORER LA REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS. 

La   méthode   d’interpolation proposée est le krigeage ordinaire. Contrairement aux autres méthodes 

d’interpolation  qui  dépendent  essentiellement  d’un  modèle  mathématique  basé  sur  la  distance  entre  les  points, 

le krigeage est une méthode géostatistique qui s’appuie sur les relations spatiales existantes dans le lot de 

valeurs à interpoler sur le territoire (Naoum et Tsanis 2004). C’est   la   seule  méthode   qui tient compte de la 

véritable structure de dépendance spatiale  que  l’on  retrouve  dans  les  données  échantillonnées  sur  le  territoire 

(Baillargeon 2005). C’est   une   méthode   stochastique   très   flexible   et   qui   permet   d’obtenir   des   erreurs de 

prédictions   sur   l’interpolation.   Il   est   cependant   nécessaire   de bien connaître les données et la variabilité 

spatiale,   c’est-à-dire comment   sont   séparés   les  points,  avec  quel  angle,   selon  quel  patron  spatial,  etc.  C’est  à  

partir   d’un   semi-variogramme   que   l’on   peut   connaître   la   structure   spatiale   des   valeurs et   que   l’on   peut 

déterminer   les   paramètres   descriptifs   nécessaires   à   l’interpolation   avec   ArcGIS. La méthode proposée peut 

paraître assez complexe, mais des outils sont disponibles pour guider la réalisation   de   l’interpolation,  

particulièrement  dans  l’étape  d’estimation  du  semi-variogramme. 

L’une   des   forces   de   l’utilisation   du   krigeage   comme   méthode   d’interpolation   est   que   l’on   peut   facilement  

évaluer  la  qualité  de  l’interpolation  (Baillargeon 2005). Il est possible de connaître les erreurs de prédiction et le 

taux de corrélation entre les données prédites et les données observées sur le territoire. Cela permet de 

s’assurer  que  le  résultat  correspond  bien  à  ce  que  le  modèle  de  qualité  d’habitat  de  l’orignal  initial  prédirait. 

L’interpolation   des   indices   de   qualité   d’habitat   nécessite   l’extension  Spatial Analyst sur la plateforme ArcGIS. 

Malheureusement,   l’extension   d’ESRI   est   payante,   ce   qui   peut   limiter   l’intégration   de   l’interpolation   dans   la  

méthodologie  utilisée.  S’il  y  a  lieu,  d’autres  logiciels  de  géomatique  libres  et  gratuits  pourraient  être  utilisés  pour  

remplacer Spatial Analyst.  La  méthodologie  d’interpolation  suggérée  nécessite  également  l’installation  d'autres 

logiciels disponibles sur le web : les outils gratuits ET GeoWizard (http://www.ian-ko.com/) et la version démo 

gratuite du logiciel Surfer (http://www.goldensoftware.com/products/surfer/surfer.shtml). Le premier 

permettra  de  convertir  la  grille  d’analyse  polygonale  en  une  grille  de  points,  tandis  que  le  deuxième  permettra  

de déterminer  les  paramètres  nécessaires  à  l’interpolation (semi-variogramme). 

http://www.ian-ko.com/)
http://www.goldensoftware.com/products/surfer/surfer.shtml
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4.4.2. Application du logiciel IQH orignal 

Avant tout, il est nécessaire de préparer les données spatiales nécessaires sous la forme de shapefile (fichiers de 

forme) et   s’assurer   que   l’ensemble   des données est dans le même système de projection. Si des RAIF sont 

disponibles,  procéder  à   la  mise  à   jour  des  peuplements  avec   l’utilitaire  disponible  dans   le   logiciel. Les couches 

nécessaires sont : 

1) Les limites de la zec (polygone); 

2) Les feuillets écoforestiers couvrant la zec sur environ 3 km de plus que les limites du territoire et 

intégrant les mises à jour RAIF. 

Ensuite, procéder aux calculs IQH avec les paramètres déterminés préalablement. L’interface  se  divise  en  deux  

sections : Étape 1  et Étape 2. La première étape consiste à définir le territoire et la grille de calcul en spécifiant 

les couches utilisées et la superficie des cellules de  la  grille  d’analyse.  La  deuxième  étape  permet  de  paramétrer  

les  calculs  et  de  procéder  aux  analyses  de  qualité  d’habitat. Tel que mentionné dans la section précédente, il est 

suggéré  d’utiliser  les  paramètres  suivants :  

 Grille de calcul avec des cellules de superficie de 5 km² 

 Élimination des lisières boisées de 100 m 

 Considération des coupes du RAIF de plus de 5 ans comme étant des peuplements de nourriture 

 Augmentation  de  la  résolution  de  l’IQH (4 itérations) 

 Production  d’un sommaire 

Avant de démarrer les calculs, s’assurer  que  l’arborescence  du  répertoire  de  sortie   (le chemin du dossier dans 

lequel les fichiers sont enregistrés) n’est  pas  trop   longue afin de ne pas alourdir les calculs. Il est entre autres 

recommandé   de   travailler   directement   sur   le   disque   C   de   l’ordinateur   et   d’éviter   de  mettre   le   répertoire   de  

sortie sur un réseau ou un disque dur externe (exemple de répertoire de sortie : C:\IQH). Lorsque les calculs sont 

terminés, enregistrer le rapport sommaire produit en format PDF et  poursuivre  avec  l’interpolation  des  indices  

de  qualité  d’habitat  ou  débuter directement l’interprétation  des  résultats  obtenus. 

4.4.3. Interpolation des	  indices	  de	  qualité	  d’habitat (optionnel, mais souhaitable) 

Transformation des résultats en une grille de points 

L’interpolation  doit   se   faire   à  partir   d’une  grille  de  points.   La  première  étape   consiste donc à transformer les 

cellules  d’analyse avec  l’ensemble  de  leur  contenu  attributaire sous la forme de points.  
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a) Ouvrir  l’outil  ET GeoWizards. 

b) Dans  l’onglet  Convert, sélectionner Polygon to Point. 

c) Identifier la couche polygonale des résultats IQH à transformer, ainsi que le nom de la couche résultante 

avec son répertoire de sortie (Figure 12A). 

d) Sélectionner  l’option  de  conversion  Centers, afin de produire les centroïdes des polygones (Figure 12B). 

 

Figure 12. Conversion de la  grille  de  résultats  IQH  en  une  grille  de  points  correspondant  aux  centroïdes  à  l’aide  
de  l’outil  Polygons to Points de  l’extension  gratuite  ET  GeoWizards. 

Évaluation	  de	  l’autocorrélation	  spatiale	  entre	  les	  points 

Une fois la grille de points obtenus, il   est   recommandé   de   vérifier   l’autocorrélation spatiale des indices de 

qualité  d’habitat.  S’il  n’y  a  pas  eu  d’erreur  dans  les  calculs  d’indices  de  qualité  d’habitat  ou  encore  dans  le  type  

de données utilisé,  l’autocorrélation spatiale devrait être présente et positive : les valeurs des points ne sont pas 

indépendantes les unes des autres et les indices des points situés les plus près se ressemblent davantage que les 

indices des points les plus éloignés. 

L’indice  de  Moran  est  un test statistique qui permet de  mesurer  l’autocorrélation  spatiale  globale  des  indices  de  

qualité  d’habitat. Une fonction est disponible dans Arctoolbox pour calculer facilement les indices de Moran de 

l’IQH,  de  l’indice  de  bordure  et  de  l’indice  de  nourriture. 

a) Dans Arctoolbox de la fenêtre   ArcMap,   ouvrir   l’outil   de   calcul Spatial Autocorrelation (Morans I) en 

suivant le chemin suivant : Spatial Spatial Statistics Tools\Analyzing Patterns\Spatial Autocorrelation 

(Morans I). 
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b) Sélectionner la couche de point correspondant aux centroïdes de la grille de résultats IQH et identifier 

l’attribut  sur  lequel  se  feront  les  calculs : IQH (Figure 13).  

  

Figure 13.  Outil  de  calcul  de  l’indice  de  Moran  permettant  de  mesurer  l’autocorrélation  spatiale  des indices de 

qualité  d’habitat. 

c) Cocher la fonction permettant de générer un rapport. 

d) Spécifier une distance de recherche de 5 000 m (Distance Band or Threshold Distance = 5 000). Ce rayon 

de   recherche  devrait   permettre  d’évaluer   l’autocorrélation  de chaque point avec 4 à 5 autres valeurs 

IQH autour. 

e) Laisser les autres paramètres par défaut. 

f) Ouvrir  le  rapport  HTML  en  cliquant  sur  l’onglet  correspondant  situé  dans  la  fenêtre  des  résultats  suite à 

la procédure dans ArcMap (Figure 14).  

 

Figure 14.  Résultats  du  calcul  de  l’indice  de  Moran  et  ouverture  du  rapport  HTML. 
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g) Dans le rapport HTML, les paramètres à vérifier sont   l’indice   de  Moran   et   le   score   Z. Enregistrer le 

rapport et noter les paramètres.  

 L’indice  de  Moran  permet  d’évaluer  le  degré  de  ressemblance  en  fonction  de  la  distance.  Il doit être 

positif  pour  indiquer  une  agglomération  spatiale  entre  les  indices  de  qualité  d’habitat. 

 Le score Z permet   d’évaluer   si   l’autocorrélation   spatiale   est   significative.   Si   les valeurs sont plus 

grandes   que   +2.58,   cela   indique   les   résultats   d’autocorrélation   spatiale   sont   significatifs   selon un 

niveau de confiance de 99 % (ESRI 2009). 

h) Répéter la   procédure   de   calcul   de   l’indice   de  Moran   pour   les   indices   de   bordure   (IND_BORD) et de 

nourriture (IND_NOUR) de la table attributaire de la grille de points. 

Analyse variographique 

Maintenant que  l’autocorrélation  spatiale  est  confirmée,   il   faut  estimer   la  structure  de   la  dépendance spatiale 

entre les données en procédant à la construction du semi-variogramme. La version démo du logiciel Surfer 

permet d’effecteur  l’analyse  variographique  facilement. 

a) Ouvrir le fichier .dbf  de  l’ensemble  de la couche des  centroïdes  de  la  zec  et  l’enregistrer  en  format  Excel  

97-2003. 

b) Ouvrir Surfer. Une feuille « plot » est créée. 

c) Dans   l’onglet   Grid, choisir Variogram, puis New Variogram. Sélectionner le fichier Excel enregistré 

précédemment. 

d) Une fenêtre s’ouvre  pour  paramétrer  le  semi-variogramme. Dans  l’onglet  Data, identifier les champs de 

la façon suivante (Figure 15A) : X = ET_X, Y= ET_Y et Z = IQH. Laisser les paramètres Duplicate Data par 

défaut.  

e) Dans l'onglet General, ajuster la valeur de Max Lag Distance à la distance de prospection maximale du 

semi-variogramme (Figure 15B). En général,   on   choisit   la  moitié   de   la   taille   du   territoire   d’étude.  Par  

exemple, pour déterminer la bonne valeur de Max Lag Distance, mesurer la longueur approximative du 

territoire de la zec, en mètres, puis diviser la valeur obtenue par deux. Il est important de faire ce 

réglage dès le départ, sinon le semi-variogramme sera mal conditionné par la suite. 

f) Après avoir sélectionné OK, le semi-variogramme est créé et ajusté par un modèle linéaire de base. Il 

sera   nécessaire   de   l’améliorer.   Pour   ce   faire,   double-cliquer sur le graphique pour ouvrir la fenêtre 

Variogram Properties. 
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A)   B)  

Figure 15. Spécification des données utilisées pour construire le semi-variogramme. 

g) Dans   l’onglet Experimental,   ajuster   le   nombre   d’intervalles   (Number of Lags) (Figure 16A). Les autres 

paramètres de cet onglet peuvent aussi être ajustés. À   noter   cependant   qu’aucun des neuf semi-

variogrammes construits pour interpoler la qualité  d’habitat  dans  les  zecs  qui  ont  servi d’exemples n’a 

exigé de modification des autres paramètres de  l’onglet  Experimental. 

A) B)  

Figure 16. Détermination des paramètres des composantes du semi-variogramme. 

h) Dans  l’onglet  Model, il faut trouver quelles sont les meilleures composantes pour que la courbe du semi-

variogramme  s’ajuste  le  mieux  sur   la série de points correspondant à la structure spatiale des données 

IQH (Figure 16B).  C’est un  processus  d’essais-erreurs ; le  résultat  est  visualisable  au  fur  et  à  meure  qu’on 

modifie les paramètres, jusqu’à  ce  que  l’ajustement  du modèle semble le meilleur (exemple Figure 17). 
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Figure 17. Semi-variogramme  de  l’indice  de  qualité  d’habitat  de  la  zec  de  la  Croche. 

i) Supprimer le modèle linéaire de base en cliquant sur Remove. Pour ajouter un nouveau composant, 

appuyer sur Add et  une   fenêtre  s’ouvre  avec  différents   types  de  modèles.  Le   type  exponentiel  devrait  

être celui qui s’adapte  le  mieux  à  la  courbe  de  points. 

j) Faire varier les paramètres de la portée (Length)  et du palier (Scale). Généralement, la courbe de type 

exponentielle devrait atteindre une sorte de plateau qui ressemble à la Figure 18. Le plateau indique 

qu’à   partir   d’une   certaine   distance   correspondant   à   la   portée   (Length),   il   n’y   a   plus   de   dépendance  

spatiale entre les données (Baillargeon 2005). Le palier (Scale) correspond à la variance à laquelle le 

plateau se présente. 

Paramètre du semi-variogramme 

 Effet pépite : 0 

 Palier : 0.024 

 Portée : 1800 
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En  général,  le  palier  devrait  correspondre  à  la  valeur  de  l’axe  y où la courbe atteint son plateau, tandis 

que  la  portée  devrait  correspondre  approximativement  à  la  valeur  de  l’axe  x.  

 

Figure 18. Exemple de semi-variogramme (Tirée de Baillargeon (2005)). 

k) Faire varier le paramètre Error Variance de la composante Effet pépite (Nugget Effect). Cela devrait 

correspondre  à  l’ordonnée  à  l’origine  (Figure 18). 

l) Une  fois  l’ajustement  du  modèle  réglé,  prendre  en  note  le  type  de  modèle  utilisé  (ex.  exponentiel)  et  les  

paramètres Max Lag Distance, Number of Lags, Lag Width, Scale, Length et Nugget Effet. 

m) Procéder  aux  étapes  de  la  validation  croisée,  puis  recommencer  l’analyse  variographique  afin  d’obtenir  

un ou deux autres modèles qui pourront être comparés avec le premier.  

n) Recommencer   l’analyse   variographique   pour les   champs   IND_BORD   et   IND_NOUR   s’il   est   prévu  

d’interpoler  les  résultats  d’indices  de  nourriture  et  de  bordure.   

Validation croisée – Sélection du meilleur modèle semi-variogramme 

Tel   qu’indiqué   précédemment,   la   validation   croisée   permet   d’évaluer, parmi une série de modèles de semi-

variogramme, celui qui permet de mieux prédire les bonnes valeurs IQH sur le territoire. La validation croisée 

consiste  à  retirer  une  à  une  les  observations  d’IQH  et  de  prédire  la  valeur  obtenue à partir d’un modèle de semi-

variogramme estimé lors de l’analyse  variographique.  La  comparaison  de  la  performance  de  la  validation  croisée  

entre les deux ou trois modèles permettra de sélectionner celui qui interpolera les valeurs IQH les plus justes sur 

le territoire de la zec. 

a) Dans l’onglet  Grid, sélectionner Data. Sélectionner le fichier Excel enregistré précédemment (celui utilisé 

dans  lors  de  l’analyse  variographique). 

b) Identifier les champs X, Y et Z comme ceci : X = ET_X, Y= ET_Y et Z = IQH (Figure 19A). 
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A)   B)  

Figure 19. Paramétrage de la validation croisée.   

c) En  s’assurant  que  Kriging soit indiqué dans la section Gridding Method, cliquer sur Advanced Options. 

d) La fenêtre Kriging Advanced Options s’ouvre   (Figure 19B).   Dans   l’onglet   General, paramétrer les 

composantes   du   variogramme   selon   les   paramètres   d’un   des   modèles   ajusté   lors   de   l’analyse  

variographique. Si le variogramme est encore affiché dans la fenêtre  d’affichage  du   logiciel, le bouton 

Get Variogram permet   d’indiquer   automatiquement   les   bons   paramètres.   Cliquer sur Ok lorsque 

terminé. Les autres paramètres de la fenêtre principale (Figure 19A) peuvent être laissés par défaut. 

e) Cliquer sur Cross Validate. Dans la nouvelle fenêtre, indiquer le nombre total de points contenu dans la 

couche de centroïdes avec les valeurs IQH (Figure 20). Cela indique  que  la  validation  croisée  s’effectuera  

sur tous les points; chaque point sera retiré du lot puis estimé par le modèle  d’interpolation. 

 

Figure 20. Détermination du nombre de points utilisés dans la validation croisée et du nom du fichier sortant. 
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f) Choisir  l’endroit  et  le  nom  du  fichier  des  résultats  de  la  validation  croisée  (format  dat). 

g) En cliquant   sur  Ok,   la  validation  croisée  est   rapidement  effectuée  et   le   rapport   s’ouvre.  Enregistrer   le  

rapport en format RTF.  

h) Dans la section du rapport concernant les statistiques sur la validation croisée, prendre note des valeurs 

suivantes (Figure 21) qui permettent  d’évaluer   les  différences  obtenues  entre   les  vraies  valeurs   IQH  et  

celles  prédites  par  le  modèle  d’interpolation : 

 Moyenne des erreurs résiduelles (ligne Mean, colonne Residual Z) 

 Écart-type des erreurs résiduelles (ligne Standard Deviation, colonne Residual Z)  

 Moyenne quadratique des erreurs résiduelles (ligne Mean Square, colonne Residual Z) 

 

Figure 21. Statistiques importantes  permettant  d’évaluer  la  qualité  de  l’interpolation. 
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i) Recommencer les procédures de validation croisée avec les autres modèles de semi-variogramme. 

j) Comparer les statistiques obtenues et prioriser celui qui minimise la moyenne quadratique des erreurs 

résiduelles.  

k) S’assurer  d’avoir  en  main  tous  les  paramètres  du  variogramme  sélectionné. 

l) Répéter le processus de validation croisée avec les paramètres des semi-variogrammes réalisés pour les 

indices de bordure (IND_BORD) et de nourriture (IND_NOUR). 

Interpolation par krigeage des	  indices	  de	  qualité	  d’habitat 

Maintenant que la structure spatiale des données IQH est connu (paramètre du semi-variogramme), on peut 

procéder  à  l’interpolation  des  données  sur  l’ensemble du territoire en utilisant le krigeage ordinaire. 

a) Dans Spatial Analyst, ouvrir le menu Interpolation et sélectionner Kriging.  

b) À partir de la couche de centroïdes des valeurs IQH (Input), procéder au krigeage ordinaire de la valeur 

IQH (Z Value Field) en indiquant les bons paramètres du semi-variogramme estimé dans les étapes 

précédentes (Figure 22) :  

 Type de krigeage : ordinaire 

 Type de modèle du semi-variogramme 

 Lag size : Paramètre nommé Lag width dans Surfer 

 Major range : Paramètre nommé Length dans Surfer (portée) 

 Sill : Paramètre nommé Scale dans Surfer (palier) 

 Nugget : Paramètre nommé Nugget Effect dans Surfer (effet pépite) 

 Output cell size : Taille des pixels (m)   de   l’interpolation. Écrire un chiffre rond, celui qui se 

rapproche le plus de celui proposé, par exemple 100. 

 Search radius : Variable 

 Maximum distance = Max Lag Distance. Effacer le nombre indiqué dans Number of points. 

c) Répéter   la   procédure   d’interpolation   pour   l’indice   de   bordure   (IND_BORD)   et   l’indice   de   nourriture  

(IND_NOUR) suite à leurs propres analyses variographiques et validations croisées. 
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Figure 22. Paramétrage de  l’interpolation  par  krigeage. 
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Évaluation	  de	  la	  qualité	  de	  l’interpolation des indices 

La  dernière  étape  consiste  à  évaluer  la  qualité  de  l’interpolation en construisant la droite de régression entre les 

valeurs IQH observées et celles prédites par le modèle. 

a) Avec le logiciel Excel, ouvrir le fichier .dat créé lors de la validation croisée du variogramme retenu pour 

l’interpolation  et  enregistrer  le  sous  le  format Excel. 

b) Séparer les données en colonnes distinctes. 

c) Produire la droite de régression à partir des valeurs dans la colonne Z (valeurs observées) et les valeurs 

dans la colonne Estimate (valeurs prédites). 

d) Noter le coefficient de détermination (R²) et le coefficient de corrélation (R) obtenu. Nous suggérons 

qu’un  R  supérieur à 0,70 pourrait constituer le seuil minimal pour indiquer une corrélation satisfaisante 

entre les valeurs observées et prédites.  

e) Produire les droites de régression pour les indices de nourriture et de bordure à partir de leur fichier 

.dat respectifs. 

4.4.4. Interprétation des résultats 

Afin de bien interpréter les résultats, il est important de s’attarder  sur chacune  des  composantes  de  l’IQH  global,  

soit   l’indice  de  nourriture  et  l’indice  de  bordure. En utilisant la même symbologie de couleur, il est intéressant 

de produire  les  cartes  de  l’indice  de  qualité  d’habitat,  de l’indice  de  bordure  et  de l’indice  de  nourriture et de les 

accompagner de la carte illustrant  la  distribution  des  types  d’habitat  forestier  de  l’orignal  sur  le  territoire  de  la  

zec (exemple Figure 23). L’attribut IQH_CODE de la couche Territoire permet   d’obtenir   la   classification   de  

chaque polygone écoforestier.  

La  comparaison  de  l’ensemble  de  ces cartes facilite et permet  d’approfondir grandement l’analyse que  l’on  peut  

faire de l’indice   de   qualité   d’habitat   global   de   l’orignal.  Par exemple, il est possible de voir rapidement si un 

secteur  de  moindre  qualité  d’habitat  pour  l’orignal  est  la  résultante  d’un  manque  de  nourriture  ou  plutôt  d’un  

manque de bordure. La carte des types d’habitat   forestier   permet   ensuite   de   comprendre   la   cause   de   cette  

lacune identifiée. On obtient ainsi  un  bon  portrait  de  la  qualité  d’habitat  sur  le  territoire  de  la  zec, en fonction de 

l’ensemble  des  composantes  d’habitat  de  l’orignal  et  il  est  plus  facile  d’en  tirer  des conclusions pertinentes.  
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Figure 23. Exemple de représentation  des  résultats  en  joignant  les  cartes  IQH,  d’indice  de  bordure,  d’indice  de  
nourriture   et   la   carte   de   classification   des   types   d’habitat forestier sur un même support et en utilisant une 

symbologie  semblable  pour  faciliter  l’interprétation. 
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4.5. Exemples d’analyse	   - Évaluation	   de	   la	   qualité	   d’habitat	   de	   l’orignal	   dans 

certaines zecs 

4.5.1. Sélection des zecs à	  l’étude 

La sélection des zecs a été réalisée en collaboration avec la Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec 

(FTGQ). Il était important  d’utiliser  les  mêmes  zones  d’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  pour  l’orignal  et  pour  la  

martre, afin  d’éventuellement  comparer  les  méthodes  et  les  résultats  obtenus pour chacune des deux espèces. 

Le choix des zecs a été appuyé essentiellement sur trois critères : (1) la présence de terrains de piégeage, (2) la 

représentativité des différents domaines bioclimatiques, et (3) l’intérêt   manifesté   par   les   représentants  

régionaux des deux fédérations fauniques. Un total de neuf zecs situées dans six régions administratives 

différentes ont été sélectionnées (Tableau 3, Figure 24). Tous les domaines bioclimatiques rencontrés par les 

zecs  sont  représentés,  à   l’exception  de   la  pessière  à  mousse. Aucune des quatre zecs juxtaposant ce domaine 

bioclimatique ne comportait de terrain de piégeage.  

Tableau 3. Caractéristiques des zecs sélectionnées dans le cadre du projet  d’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  
l’orignal  dans  les  zecs. 

Zec 
Superficie 

(km²) 
Région administrative 

Zone de 

chasse 
Domaine bioclimatique 

Maganasipi 1020 
Abitibi-

Témiscamingue 
13 Érablière à bouleau jaune de l'ouest 

Kipawa 2562 
Abitibi-

Témiscamingue 
13 

Érablière à bouleau jaune et Sapinière à 

bouleau jaune ouest 

Mitchinamecus 837 Laurentides 15 Sapinière à bouleau jaune de l'ouest 

De la Croche 348 Mauricie 26 Sapinière à bouleau jaune de l'ouest 

Wessonneau 801 Mauricie 26 Sapinière à bouleau jaune de l'ouest 

Martin-Valin 1181 
Saguenay-Lac-Saint-

Jean 
28 Sapinière à bouleau blanc de l'est 

Chapais 386 Bas-Saint-Laurent 2 Sapinière à bouleau jaune de l'est 

Owen 611 Bas-Saint-Laurent 2 Sapinière à bouleau jaune de l'est 

Louise-Gosford 169 Estrie 4 Érablière à bouleau jaune de l'est 
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Figure 24. Zecs sélectionnées dans le cadre du projet d'évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal dans les zecs. 
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D’abord,  deux  zecs  ont  été  sélectionnées dans  la  région  de  l’Abitibi-Témiscamingue. La zec Maganasipi est située 

dans   le  domaine  de   l’érablière   à  bouleau   jaune  de   l’ouest, tandis que la zec Kipawa chevauche également la 

sapinière  à  bouleau   jaune  de   l’est. Avec plus de 2 400 km², le territoire de la zec Kipawa est le plus grand du 

réseau des zecs. Seulement la moitié de sa superficie comprend des terrains de piégeage, mais plusieurs 

membres trappeurs seraient particulièrement très intéressés par le projet.  

Ensuite, la zec Mitchinamecus est la seule représentante de la région   des   Laurentides   dans   l’étude.   Elle est 

située dans le domaine de la sapinière   à   bouleau   jaune   de   l’ouest. Un fait intéressant est que la zone de 

chasse 15 dans laquelle la zec se trouve est une zone   qui   connaît   des   baisses   de   populations   d’orignaux  

inexpliquées durant les dernières années.  

En Mauricie, ce sont les zecs Wessonneau et de la Croche qui ont servi d’exemples  pour  le  projet.  Situées  dans  la  

sapinière   à   bouleau   jaune   de   l’ouest, les gestionnaires de zecs et les trappeurs ont démontré un important 

intérêt  pour  participer   au  projet.   Les   résultats   sur   la   comparaison  de   l’habitat  de   la  martre  d’Amérique  et  de  

l’orignal  sont  très  attendus.  

Le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc est représenté par la zec Martin-Valin, située au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Se trouvant à proximité du massif des Monts-Vallin,   l’altitude   s’élève  en  moyenne  à  

600 m (Association Chasse et Pêche Martin-Pêcheur inc. 2007).  C’est  la  zec située la plus au nord du projet et la 

seule  située  dans  le  domaine  bioclimatique  où  le  modèle  IQH  de  l’orignal  a  été  développé. 

Les zecs Chapais et Owen sont les représentantes de la région du Bas-Saint-Laurent et du domaine bioclimatique 

de  la  sapinière  à  bouleau  jaune  de  l’est. Elles sont situées  dans  la  zone  de  chasse  2,  où  l’on  retrouve  des  densités  

d’orignaux  parmi  les  plus  élevées  au  Québec. 

Finalement, la zec Louise-Gosford a été sélectionnée, car elle est située dans un contexte très différent du reste 

des zecs. Divisée en deux territoires distincts, la zec est la plus petite sélectionnée avec une superficie de 

170 km².   La   zec   est   située   dans   le   domaine   de   l’érablière   à   bouleau   jaune   de   l’est. Longeant la frontière 

américaine, il y aurait beaucoup de déplacements des orignaux entre les deux pays durant la saison estivale. 

4.5.2. Données géospatiales utilisées 

Les données écoforestières utilisées dans le cadre de ce projet ont été diffusées par le ministère en juin 2011. Il 

n’a  pas  été  nécessaire  de  se  procurer   les  rapports  annuels  d’intervention  forestière, car les données intègrent 

déjà les dernières mises   à   jour.   Depuis   l’été   2011,   les   produits   écoforestiers   diffusés   par   la   Direction   des  
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Inventaires Forestiers (DIF) intègrent déjà les interventions des rapports annuels lorsque ces derniers ont franchi 

un niveau de validation minimal. Ainsi, les données écoforestières utilisées comprennent les dernières mises à 

jour sur  les  feux  et  autres  perturbations  naturelles  jusqu’en  2010  et  pour  la  majorité  des  zecs,  les  interventions  

forestières  jusqu’en  2009.  

Outre les polygones de délimitation des zecs, les  calculs  IQH  ne  nécessitaient  pas  d’autres  données spatiales. Par 

contre, certaines  données  descriptives  du  territoire,  telles  que   l’hydrographie,   l’hypsométrie  ou   la  distribution  

des chemins forestiers ont parfois été  utilisées  pour  appuyer   l’interprétation  des  résultats  de  qualité  d’habitat  

de  l’orignal. 

4.5.3. Méthode	  d’évaluation	  de	  la	  qualité	  d’habitat	  de	  l’orignal dans les zecs 

Les calculs IQH ont été réalisés dans chacune des neuf zecs à partir de la nouvelle version (1.2.1) du logiciel IQH 

du MRNF. Les mêmes paramètres suggérés dans la méthodologie ont été utilisés dans les calculs : une superficie 

d’unités de référence de 5 km²,  l’élimination  des  lisières  boisées  de 100 m et moins et une augmentation de la 

résolution. Ensuite,   l’IQH   global,   l’indice   de   bordure   et   l’indice   de   nourriture   ont   été   interpolés   par   krigeage  

ordinaire, en  s’assurant  d’une  bonne  prédiction  des  valeurs  interpolées. Les statistiques permettant  d’évaluer la 

qualité  de  l’interpolation de chacune des zecs ont été compilées à cet effet (ANNEXE I).   

Des  cartes  d’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  ont  été  produites  pour  chacune  des  zecs en réunissant 

sur un même support les   résultats   de   l’IQH   global,   de   l’indice   de   nourriture,   de   l’indice   de   bordure   et   la  

classification  des  types  d’habitat  forestier de  l’orignal. Cela permet de comparer les indices plus facilement entre 

eux pour en tirer des conclusions, de bien comprendre la  répartition  des  types  d’habitat  et  d’évaluer  leur impact 

sur  la  qualité  d’habitat  obtenue. 

4.5.4. Analyse et interprétation de	  la	  qualité	  d’habitat 

Zec Maganasipi 

La   qualité   d’habitat   de   l’orignal   apparaît   être   relativement   bonne   sur   la   majorité   du   territoire   de   la   zec  

Maganasipi.  Tel  que  la  carte  de  l’indice  de  nourriture nous indique, la nourriture est très abondante sur la zec 

(Figure 25). Un total de 64 % du territoire est composé de peuplements feuillus ou mélangés à fort potentiel de 

nourriture (FT50, MT50, Figure 26). Si on enlève la superficie occupée par les milieux non forestiers, il reste peu 

de place sur la zec pour les peuplements qui sont en mesure de procurer un couvert efficace durant la saison 

hivernale (Figure 27). En fait, seulement 20 % des peuplements de la zec peuvent agir à titre de couvert hivernal,  
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Figure 25. Évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal de la zec Maganasipi. 
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Figure 26. Distribution des  types  d’habitat  de  l’orignal  dans  la  zec  Maganasipi (voir tableau 1 pour les définitions 

des acronymes). 

 

 

Figure 27. Disponibilité des peuplements dans la zec Maganasipi, selon leur capacité à offrir de la nourriture et 

du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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ce qui peut avoir des conséquences importantes sur les déplacements des orignaux lors des hivers rigoureux. La 

proportion   d’abris est tout de même bien distribuée sur le territoire, ce qui permet de créer beaucoup de 

bordures pour  l’orignal  et  augmenter  la  qualité  d’habitat  globale.  D’ailleurs,  les  endroits  où  la  qualité  d’habitat  

est  moindre  correspondent  aux  secteurs  où  il  y  a  un  gros  manque  de  bordure  en  raison  de  l’agglomération  des  

peuplements  feuillus  et  mixtes,  essentiellement  composés  d’érables à sucre et de bouleaux jaunes. 

Zec Kipawa 

La  zec  Kipawa  comporte  une  excellente  qualité  d’habitat  pour   l’orignal (Figure 28).   L’habitat  de   l’orignal  y  est  

très  diversifié  et  à  l’exception  de  petits  secteurs  bien  localisés,  la  qualité  d’habitat  se  révèle  très  élevée.  En  fait,  

la  zec  se  démarque  par  l’hétérogénéité  de  son  paysage.  Les Figure 29 et 30 démontrent qu’il  y  a  une  excellente  

répartition   des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec,   tandis   que   les cartes sur la Figure 28 permettent 

d’observer  l’hétérogénéité  spatiale  de  types  de  peuplements  sur  le  territoire. 

Les  régions  où  l’indice  de  nourriture  apparaît  plus  faible  sont  principalement  situées  autour  des  plans  d’eau  et  là  

où   l’on   retrouve  plusieurs  peuplements   résineux  de  couvert   juxtaposés.   La  combinaison  de   ces  deux   facteurs  

engendre une diminution de la quantité de nourriture disponible à proximité, offrant ainsi un plus faible 

potentiel de nourriture. Ces mêmes secteurs vont également présenter un indice de bordure peu élevé.  

Le   réseau   hydrologique   de   la   zec   est   très   développé.   On   y   retrouve   de   nombreux   plans   d’eau   de   grandes  

superficies, mais aussi une quantité impressionnante de petits milieux humides. En saison estivale, ces milieux 

devraient  offrir  une  végétation  aquatique  abondante  pour  l’orignal.   
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Figure 28. Évaluation de la qualité d'habitat de l’orignal  dans  la zec Kipawa. 
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Figure 29.  Distribution  des  types  d’habitat  de  l’orignal  dans  la  zec  Kipawa (voir tableau 1 pour les définitions des 

acronymes). 

 

 
Figure 30. Disponibilité des peuplements dans la zec Kipawa, selon leur capacité à offrir de la nourriture et du 

couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  > 13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Zec Mitchinamecus 

La zec   Mitchinamecus   présente   une   bonne   qualité   d’habitat   de   l’orignal   sur   la majeure partie du territoire 

(Figure 31). Seule la portion située au sud présente  certaines  carences  en  peuplements  de  couvert  d’abri,  ce  qui  

résulte en un indice de bordure plutôt faible. Environ 35 % de la zec est constituée de peuplements feuillus ou 

mélangés abritant beaucoup de végétation feuillue de sous-bois et offrant ainsi un excellent potentiel de 

nourriture  pour  l’orignal  (FT50, MT50, Figure 32).  Le  bouleau  jaune,  le  bouleau  blanc  et  l’érable  à  sucre  sont  les  

espèces feuillues prédominantes   dans   la   zec   et   dont   peut   se   nourrir   l’orignal. Au centre de la zec, quelques 

secteurs récemment perturbés viennent ajouter à la disponibilité potentielle en brout sur le territoire (MF10). 

En  ce  qui  a  trait  au  couvert  d’abri  hivernal  (RE30,  RS30, MFI50), il est relativement présent partout dans la zec, 

particulièrement dans le secteur nord de la zec (Figure 31). Un total de 35 % des peuplements de la zec peuvent 

constituer   des   abris   d’été   ou   d’hiver   (Figure 33). Ils semblent généralement bien entremêlés avec les 

peuplements   de   nourriture,   ce   qui   est   favorable   à   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal. De plus, le couvert est 

essentiellement composé de peuplements mixtes qui présentent généralement une bonne quantité de bordures 

à l’échelle  du  peuplement  (MFi50).  

Plusieurs   plans   d’eau   occupent   de   très   grandes   superficies   sur   la   zec.   Atteignant   plus   de 2 km de largeur à 

certains endroits, le réservoir Mitchinamecus constitue une frontière naturelle importante pour les 

déplacements  des  orignaux  dans   le  nord  de   la   zec.  Cependant,   la  qualité  d’habitat  est   relativement  bonne  de  

chacun des côtés du réservoir.  L’ouest  contient  un  peu  plus  de  peuplements  de  couvert  juxtaposés  les  uns  des  

autres,   ce   qui   explique   le   faible   indice   de   nourriture   qu’on   y   retrouve.   La   forêt   de   la   zec  Mtichinamecus   est  

globalement assez  mature,  comparativement  à  ce  que  l’on  peut  retrouver dans certaines autres zecs. En effet, 

proportionnellement  aux  autres   types  d’habitat,   la   zec   contient  peu  de  parcelles  en   régénération,  que  ce   soit  

d’essences  feuillues  ou  résineuses. 

La zec Mitchinamecus est située dans une zone de chasse où les populations   d’orignaux   sont   en   diminution  

importante   durant   les   dernières   années.   Le   portrait   de   qualité   d’habitat   élevé   obtenu   sur   la   majorité   du  

territoire  de  la  zec  suggère  que  cette  diminution  ne  devrait  pas  être  liée  à  l’habitat. 
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Figure 31. Évaluation de la qualité d'habitat de l’orignal  dans  la zec Mitchinamecus. 



62 

 

Figure 32. Distribution   des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec   Mitchinamecus (voir tableau 1 pour les 

définitions des acronymes). 

 

 
Figure 33. Disponibilité des peuplements dans la zec Mitchinamecus, selon leur capacité à offrir de la nourriture 

et du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et 13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Zec de la Croche 

À l’échelle  de   la  zec,   la  composition  de   la  forêt  est  très  hétérogène  et  cela  se  traduit  en  une  qualité  d’habitat  

élevée  pour   l’orignal   (Figure 34). Par contre, le secteur nord-est se démarque particulièrement du reste de la 

zec,  avec  un  potentiel  d’habitat  plutôt   faible.  La  carte  de  classification  des   types  d’habitat   forestier démontre 

d’ailleurs  qu’il  y  a  un  changement  assez  drastique  dans  le  type  de paysage rencontré sur la zec. 

D’abord,  la  forêt  se  compose  essentiellement  de  grandes  bétulaies  à  bouleau  jaune  ou  à  sapin  baumier  âgés  de  

plus de 40 ans qui procurent un haut potentiel   en   nourriture   pour   l’orignal   (Ft50,   Mt50,   Figure 35). On y 

retrouve également beaucoup de bordures grâce   à   l’entremêlement   de   ces   peuplements   avec   de   petites  

superficies de sapinières ou de pessières qui procure un abri d’été  ou  d’hiver.  Les  peuplements  dans la catégorie 

des résineux en régénération (R10) ou les peuplements feuillus ou mélangés avec espèces intolérantes (Fi50, 

MFi30) occupent seulement 14 % de la zec (Figure 35).  

En ce qui a trait au secteur nord-est,   les   valeurs   des   deux   composantes   de   l’indice   de   qualité   d’habitat   sont  

relativement basses, et ce, à la grandeur du secteur (Figure 34). On y retrouve des peuplements qui sont 

considérés excellents pour le couvert  d’abri  hivernal,  mais  dont  le  potentiel  de  nourriture  est  très  faible.  Malgré  

tout,   le   secteur   contient   beaucoup   de   petits   milieux   humides,   dispersés   au   travers   d’un   entremêlement   de  

peuplements de couvert résineux et de peuplements feuillus ou mélangés offrant un potentiel de nourriture 

relativement   intéressant.   Cela   suggère   que   l’orignal   peut   y   retrouver   un   bon   couvert   d’hiver   et   une   certaine  

quantité  de  nourriture  dans   les  trouées  des  peuplements  mélangées  et   l’été,  se  nourrir  de  plantes  aquatiques 

tout  en  étant  à  proximité  de  peuplements  d’abri  pour  se  protéger  des  prédateurs  et  des  intempéries. 
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Figure 34. Évaluation de la qualité d'habitat de  l’orignal  de la zec de la Croche. 
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Figure 35. Distribution   des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec   de   la   Croche (voir tableau 1 pour les 

définitions des acronymes). 

 

 
Figure 36. Disponibilité des peuplements dans la zec de la Croche, selon leur capacité à offrir de la nourriture et 

du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Zec Wessonneau 

À l’échelle   de   la   zec,   les   résultats   d’indice   de   qualité   d’habitat   révèlent   que   la   zec   Wessonneau   offre   une  

excellente  qualité  d’habitat  pour  l’orignal (Figure 37). La forêt mélangée domine le paysage de la zec et contient 

des  stades  de  peuplements  diversifiés  et  bien  entremêlés,  permettant  à  l’orignal  de  répondre  à  ses  besoins  sans  

devoir parcourir de trop grandes distances.  

D’abord,   le  nord  et   l’est  de   la  zec  renferment  de  grandes  érablières  qui  devraient être riches en brout, tandis 

qu’au  sud-est, on retrouve de nombreuses parcelles de coupe offrant une régénération feuillue abondante dont 

peut  se  nourrir  l’orignal.  Si  on  s’attarde  à  la  carte  sur  l’indice  de  nourriture  (Figure 37), les endroits où les indices 

sont   les   plus   élevés   correspondent   aux   secteurs   où   l’on   retrouve   ces   peuplements   mélangés   et   récemment  

perturbés riches en nourriture (Ft50, Mt50). Dans la plupart des secteurs où le potentiel de nourriture est plus 

faible, on  retrouve  plusieurs  peuplements  d’abris  juxtaposés  les  uns  aux  autres.  C’est  le  cas  du  secteur  à  l’est  du 

lac  Cinconsine,  le  grand  plan  d’eau  au  nord  de  la  zec,  qui  est  composé  de  presque  seulement  des  peuplements  

de couvert. Sans peuplement de nourriture,  autant  l’indice  de  bordure  que  l’indice  de  nourriture  s’en  trouvent  

affectés. Également,   la  majeure   partie   des   peuplements   d’alimentation disponibles sont caractérisés par une 

valeur moyenne en disponibilité de brout (Figure 38, Figure 39). La concentration de ces peuplements matures 

de   type   feuillus   ou   mélangés   avec   arbres   intolérants   à   l’ombre (Fi50, MFI50), entremêlés de peuplements 

résineux avec une valeur en nourriture très faible, explique aussi  pourquoi   l’indice  de  nourriture  est  plutôt  de  

qualité moyenne à certains endroits. 

La zec abrite de nombreux peuplements résineux. En fait, 44 % de la superficie totale de la zec contient des 

peuplements  pouvant  offrir   un  excellent   couvert   d’hiver  pour   les  orignaux   (Figure 38). Ces peuplements sont 

généralement  de  petites  superficies  et  sont  bien  entremêlés  avec  ceux  à  fort  potentiel  de  nourriture.  L’indice  de  

bordure est donc très élevé sur la majorité de la zec (Figure 37). Un aspect intéressant est que 30 % du territoire 

de la zec est composé de peuplements mixtes avec espèces intolérantes de plus de 40 ans (MFi50, Figure 38). Ce 

sont essentiellement des bétulaies à bouleaux blancs avec une bonne présence de résineux. Tout en offrant un 

bon   potentiel   de   couvert   d’abri   hivernal   et   estival,   ils   contiennent   généralement   de   nombreuses   trouées   qui  

permettent  à  la  végétation  arbustive  de  s’y  installer  et  procurer  une  bonne  quantité  de  nourriture  aux  orignaux, 

et ce, à proximité du couvert leur permettant de se protéger contre les prédateurs et les intempéries. 
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Figure 37. Évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal dans la zec Wessonneau.  
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Figure 38.   Distribution   des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec   Wessonneau (voir tableau 1 pour les 

définitions des acronymes). 

 

Figure 39. Disponibilité des peuplements dans la zec Wessonneau, selon leur capacité à offrir de la nourriture et 

du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée  correspond  à  une  surface  terrière  d’arbres  résineux  > 13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Il y a seulement le sud-ouest  qui  présente  certaines  carences  en  termes  de  qualité  d’habitat.  Selon  la  carte  sur  

les  types  d’habitat  forestier  (Figure 37), il y a de grandes superficies de peuplements résineux en régénération 

(10 % de la  superficie  totale).  Ce  sont  majoritairement  de  grandes  plantations  de  pins  gris,  d’épinettes  noires  et  

d’épinettes   blanches.   Les   plantations   résineuses   ne   procurent   aucune   nourriture   de   qualité   pour   l’orignal   et  

offrent  très  peu  de  couvert  d’abri  horizontal ou vertical. 

Zec Martin-Valin 

Globalement,   la  qualité  de   l’habitat  de   l’orignal  dans   la   zec  Martin-Valin  n’est  pas   très  bonne   (Figure 40). Les 

secteurs de qualité potentielle sont très localisés et se trouvent essentiellement à  l’est  et  à  l’extrême  sud de la 

zec. Plus de 50 % de zec est composé de peuplements résineux (Figure 41), et ce, sans aucun entremêlement 

avec   des   peuplements   de   nourriture.   L’habitat   offre   donc   un   excellent   potentiel   d’abri,   mais   presqu’aucun  

potentiel de nourriture. La Figure 42 illustre bien ce déséquilibre dans la présence de couvert de qualité et la 

présence de nourriture, où moins de 10 % de la zec est occupée par des peuplements riches en brout pour les 

populations   d’orignaux.   Cependant,   la   majorité   de   ce   couvert   hivernal   est   composé   de   sapinières.   C’est   un  

aspect intéressant puisque bien qu’il   ait   une   forte   préférence   pour   les   espèces   feuillues,   l’orignal   consomme  

parfois le sapin baumier (Samson et al. 2002). Les espèces résineuses ne peuvent toutefois pas être 

consommées en trop grandes quantités en raison des produits secondaires qui peuvent devenir toxiques pour 

l’orignal.  Ainsi,  les  sapinières  sur  la  zec  Martin-Valin pourraient procurer une certaine quantité de nourriture aux 

orignaux, mais ils ne peuvent probablement pas combler les besoins  nutritifs  de  l’orignal  sur  une  base  annuelle.   

Au sud de la zec, on commence à retrouver un type de couvert forestier mixte, essentiellement composé de 

sapinières  à  bouleau   jaune.   La  qualité  d’habitat  de   l’orignal  est   très  bonne  dans  ce   secteur,   car   il contient un 

excellent  potentiel  de  nourriture  et  un  bon  entremêlement  avec  les  peuplements  d’abri.  Selon  les  résultats  de  

qualité  d’habitat,   la  portion  nord-est  de  la  zec  présente  aussi  une  bonne  qualité  d’habitat.  C’est  un  secteur  où  

l’on  retrouve  de  grandes coupes agglomérées avec une régénération majoritairement résineuse. Il y a tout de 

même  plusieurs  parterres  de  coupes  qui   régénèrent  en  essences   feuillues,  ce  qui  permet  d’offrir  une  certaine  

quantité  de  nourriture.  L’indice  de  nourriture  y  est  un  peu  plus  élevé  qu’aux  alentours  (Figure 40).  

Quant  à  l’indice  de  bordure,  il  ressort  très  fort  dans  le  secteur.  Cela  suggère  que  c’est  l’un  des  meilleurs  secteurs  

de   la   zec   en   termes   de   quantités   de   bordures   intéressantes   pour   l’orignal. Il est à noter que les bandes 

intercoupe de 100 mètres  et  moins  ont  été  éliminées  avant  de  procéder  aux  calculs  de  qualité  d’habitat.  Ainsi,  

les  lisières  boisées  restantes  devraient  être  en  mesure  d’offrir  un  abri  de  qualité  à  l’orignal.   
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Figure 40. Évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal dans la zec Martin-Valin. 
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Figure 41. Distribution des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec   Martin-Valin (voir tableau 1 pour les 

définitions des acronymes). 

 

 
Figure 42. Disponibilité des peuplements dans la zec Martin-Valin, selon leur capacité à offrir de la nourriture et 

du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux entre 3 et 13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Zec Chapais 

La  qualité  de  l’habitat  de  l’orignal  sur  la  zec  Chapais  est  très  bonne  (Figure 43). La zec renferme une forêt très 

diversifiée  et   où   les   proportions   des   différents   types   d’habitat   de   l’orignal   y   sont   bien   équilibrées (Figure 44, 

Figure 45). Une des caractéristiques de la zec   Chapais   est   qu’elle   contient   beaucoup  de   secteurs   récemment  

perturbés. En effet, un total de 27 % du territoire de la zec serait composé de peuplements en régénération 

(Figure 44).   La  majorité   est   cependant   composée   d’essences feuillues (MF10), ce qui accroît le potentiel de 

nourriture  présent  sur   la  zec  pour   l’orignal.  De  plus,   les  secteurs  de  coupes  sont  généralement  assez  petits  et  

bien dispersés sur le territoire (Figure 43).   L’impact   potentiellement   négatif   qu’aurait   pu   avoir les coupes 

forestières sur la quantité de bordures s’en  trouve  réduit. 

Là  où   la  qualité  d’habitat  est  un  peu  moins  bonne  pour   l’orignal,  c’est  dans   les   secteurs  où   l’on   retrouve  une  

concentration  de  peuplements  d’abris,  offrant  ainsi  peu  de  nourriture  et  de  bordure.  À  l’extrême  sud  de  la  zec,  

c’est  plutôt  un  manque  de  peuplements  d’abri  qui  engendre  cette  faible  qualité  d’habitat. 

Zec Owen 

Dans   la   zec  Owen,   les   résultats   sur   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   sont   plus   ou  moins   bons (Figure 46). Les 

secteurs de qualités sont principalement concentrés en bordure de la zec, près de la frontière au nord-ouest et 

au  sud  de  la  zec.  La  forêt  située  le  long  de  l’axe  central  n’offre  pas  assez  de  bordures  pour  satisfaire les besoins 

de  l’orignal  et  lui  offrir  un  bon  habitat.  

La zec contient de très grandes superficies de peuplements mélangés et feuillus offrant un fort potentiel en 

nourriture (FT50, MT50, Figure 47). Combinés, ils couvrent près de 50 % de la superficie de la zec (Figure 48). 

L’indice  de  nourriture  est  donc  excellent  sur  l’ensemble  du  territoire.  Le  couvert  hivernal  atteint  une  proportion  

de 23 % sur la zec (Figure 48),   ce   qui   pourrait   être   suffisant   s’ils se trouvaient bien entremêlés avec les 

peuplements  de  nourriture.  C’est  le  cas  du  nord-ouest  de  la  zec  et  l’indice  de  bordure  est  excellent.  Le  problème  

pour   les   autres   peuplements   de   couvert,   c’est   qu’ils   sont   presque   tous   bordés   par   de   jeunes   plantations 

d’essences  d’épinettes  blanches,  d’épinettes  noires  et  d’épinettes  de  Norvège   (R10),  ce  qui  ne  permet  pas  de  

créer de la bordure avec les peuplements de couvert. Les plantations forment en quelque sorte une frontière 

entre les peuplements à fort potentiel   de   nourriture   et   les   peuplements   d’abris.   Dans   le   calcul   d’indice   de  

bordure, les peuplements résineux en  régénération  n’ont  aucun potentiel de couvert et ne contribuent pas non 

plus au calcul sur la quantité de bordures avec les peuplements de nourriture. 
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Figure 43. Évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal de la zec Chapais. 
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Figure 44. Distribution des  types  d’habitat  de  l’orignal  dans  la  zec  Chapais (voir tableau 1 pour les définitions des 

acronymes). 

 

 
Figure 45. Disponibilité des peuplements dans la zec Chapais, selon leur capacité à offrir de la nourriture et du 

couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre 3 et 13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Figure 46. Évaluation de la qualité d'habitat de l’orignal  dans  la zec Owen. 
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Figure 47. Distribution  des  types  d’habitat  de  l’orignal  dans  la  zec  Owen (voir tableau 1 pour les définitions des 

acronymes). 

 

 
Figure 48. Disponibilité des peuplements dans la zec Owen, selon leur capacité à offrir de la nourriture et du 

couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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Zec Louise-Gosford 

La  qualité  de  l’habitat  de  l’orignal  est  très  bonne  à  l’échelle  de  la  zec Louise-Gosford (Figure 49). Typique de son 

domaine bioclimatique, on y retrouve de grandes érablières à bouleau jaune qui offrent un haut potentiel en 

nourriture.   Le   patron   d’indice   de   nourriture   semble   d’ailleurs   correspondre   presque   parfaitement   à   la  

distribution   des   catégories   d’habitat   MFi50   et   Fi50   représentées   en   orangé   sur   la   carte   des   types   d’habitat 

forestier (Figure 49). Au travers de ces peuplements de nourriture, on y retrouve quelques peuplements 

pouvant   servir   de   couvert   d’hiver,   ce   qui   procure l’entremêlement   nécessaire   pour   satisfaire   les   besoins   de  

l’orignal.  

Le sud du secteur Louise est caractérisé par un indice de nourriture peu élevé (Figure 49).  Cela  s’explique  d’une  

part, par la présence de grandes superficies de peuplements résineux en régénération offrant un faible potentiel 

de nourriture  ou  d’abri  (R10),  et  d’autre  part,  par  la  présence  de  peuplements  de  couvert  juxtaposés  les  uns  aux  

autres sur de grandes portions de territoire. Le secteur Gosford semble se diviser en deux parties distinctes pour 

l’orignal : la portion nord qui offre une  excellente  qualité  d’habitat  et  le  sud  de  la  zec  qui  présente  des  carences  

importantes   en   peuplements   de   nourriture   ainsi   qu’en  bordures.   Le   potentiel   de   nourriture   est   très   élevé   au  

nord, grâce à la présence de grandes érablières à bouleau jaune. La végétation de sous-bois y est généralement 

très riche, ce qui offre un excellent potentiel de nourriture.  

Au   sud,   le   sapin   baumier   prend   beaucoup   plus   d’importance   et   forme   de   grandes   sapinières   procurant   un  

excellent   potentiel   de   couvert   hivernal   pour   l’orignal.   Ce   changement   de   composition   végétale   s’explique  

probablement   par   l’important   gradient   altitudinal   qu’on   retrouve   dans   le   centre-sud de la zec. Le secteur 

Gosford   abrite   d’ailleurs   le   plus   haut   sommet   au   sud   du   Québec,   le   mont   Gosford   qui   atteint   1193 mètres 

d’altitude.  Malgré  toute  l’importance  que  prennent  les  peuplements  de  couvert  sur  l’ensemble  de  la  portion  sud  

de  la  zec,  l’orignal  pourrait  y  retrouver  une  certaine  qualité  d’habitat  qui  n’est  pas  reflétée  à  son  plein  potentiel  

dans les résultats obtenus. En effet, le couvert est principalement composé de peuplements mixtes qui ont 

tendance à avoir une importante bordure intrapeuplement (MFI50, Figure 50). Les trouées permettant à la 

végétation   arbustive   feuillue   de   s’installer doivent être nombreuses dans le sud de la zec et le potentiel de 

nourriture doit y être quelque peu sous-estimé, tout comme la quantité de bordures. 

Il est à noter que le manque de données écoforestières le long de la frontière peut avoir affaibli la performance 

du   modèle   de   qualité   d’habitat.   Cependant,   si   l’on   considère   que   les   mêmes   types   de   peuplements   se  

poursuivent en territoire américain, les impacts ne devraient pas être très importants, car le manque de 

nourriture et de bordure serait toujours présent. 
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Figure 49. Évaluation de la qualité d'habitat de l’orignal  dans la zec Louise-Gosford. 
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Figure 50. Distribution   des   types   d’habitat   de   l’orignal   dans   la   zec   Louise-Gosford (voir tableau 1 pour les 

définitions des acronymes). 

 

 
Figure 51. Disponibilité des peuplements dans la zec Louise-Gosford, selon leur capacité à offrir de la nourriture 

et du couvert de bonne qualité. Nourriture : une valeur élevée correspond à une disponibilité en brout > 10 000 

tiges/ha, une valeur moyenne correspond à une disponibilité entre 3000 et 10 000 tiges/ha. Couvert : une valeur 

élevée correspond à une surface  terrière  d’arbres  résineux  >  13 m²/ha, une valeur moyenne correspond à une 

surface  terrière  d’arbre  résineux  entre  3  et  13 m²/ha. Voir tableau 1 pour connaître la disponibilité en brout et la 

surface terrière des arbres résineux de chaque type de peuplements. 
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4.6. Comparaison des résultats entre les domaines bioclimatiques 

La Zec Martin-Valin est la seule qui se trouve dans la sapinière à bouleau blanc, le domaine bioclimatique où le 

modèle IQH a été conçu et où il devrait être le plus performant.  

Si  l’on  compare  les  figures  de  distribution  des  types  d’habitat  forestier  entre  les  zecs, on remarque que la forêt 

sur la zec Martin-Valin est très différente des autres. Plus de la moitié du territoire est composé de forêt 

résineuse. Les peuplements avec un certain potentiel de nourriture sont donc considérablement importants 

pour permettre à la forêt de répondre  aux  besoins  essentiels  de   l’orignal. Complètement  à   l’opposé,   les   zecs  

dans  l’érablière à bouleau jaune sont composés essentiellement de peuplements mélangés et feuillus matures, à 

fort potentiel en nourriture. Dans ce genre de milieu, la nourriture feuillue est tellement abondante, que 

l’importance  de  ce   facteur  dans   le  modèle  devrait  probablement  être  diminuée.   La présence de peuplements 

pouvant assurer une protection efficace contre les intempéries en saison hivernale devient un élément plus 

critique dans   l’habitat.  Par contre, si la composition des peuplements mélangés classés MFi50 est en mesure 

d’offrir   le   même   potentiel   d’abri   que   dans   la   sapinière   à   bouleau   blanc, leur forte présence dans les zecs 

analysés devrait permettre de compenser pour le manque de peuplement résineux. 

Mis à part les grandes différences entre les domaines bioclimatiques, ce qui semble importer pour obtenir un 

habitat  de  qualité  à   l’échelle  des  zecs,  c’est  que   la   forêt  soit  composée  de  types  d’habitat  diversifié, avec des 

peuplements  qui  permettent  de  répondre  à  tous  les  besoins  de  l’orignal  sur  une superficie raisonnable. Les zecs 

situées dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune semblent tous répondre à ce critère de 

diversité à fine échelle, autant  les  zecs  situées  à  l’ouest  du  fleuve  St-Laurent  que  celles  situées  à  l’est.  

4.7. Conclusion 

L’outil   géomatique   IQH   et   les   cartes   d’évaluation   de   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   permettent   de   dresser  

facilement le portrait de la disponibilité en habitat dans les zecs. C’est  un  outil  de  gestion  intéressant  pour  les  

gestionnaires de zec qui cherchent avant tout à favoriser une bonne distribution de  l’orignal  dans  leurs  zecs.  Ils 

seront  plus  en  mesure  d’anticiper  la  dégradation  de  l’habitat  dans  certains secteurs du territoire et prendre les 

moyens  nécessaires  pour  maintenir  une  qualité  d’habitat  à  l’échelle  de  la  zec.  Le cahier méthodologique sert à 

orienter ceux qui souhaiteraient se lancer dans le processus en les aidant à faire les bons choix de paramètres 

d’analyse. Le  logiciel  est  facile  d’utilisation,  mais  il  est  nécessaire  de  bien  comprendre  ce  qu’il  y  a  en  arrière  pour  

mieux interpréter les résultats obtenus. 
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Dans le cadre de la planification forestière sur les tables GIRT, le logiciel IQH et les   cartes   d’évaluation  de   la  

qualité   d’habitat   de   l’orignal   devraient   constituer   des  outils   d’aide  à   la   décision   très   intéressants. À partir de 

l’ensemble  des  cartes  des  trois   indices  et  de   la  carte  écoforestière,   il  est  possible  d’avoir  rapidement  une   idée 

globale  sur   les  secteurs  où   l’aménagement  forestier  pourrait   impacter  positivement  ou  négativement   l’habitat  

de   l’orignal  sur   la  zec.  La comparaison des cartes permet de bien comprendre la contribution de chacune des 

composantes  d’habitat  sur  la  qualité d’habitat globale  de  l’orignal  et  comment  se  distribue  les  peuplements  de  

nourriture et de couvert au travers de la zec. Si les participants de la table GIRT souhaitent approfondir la 

question,  l’outil  géomatique  peut  être  utilisé  pour  procéder  à  une  analyse  d’impact  des  coupes  envisagées  sur  le  

territoire.  Il  suffit  d’intégrer  les  polygones  de  coupe  géoréférencés  aux  couches  écoforestières  de  base,  puis  de  

procéder  à  un  nouveau  calcul  de   la  qualité  d’habitat  de   l’orignal sur le territoire. Plusieurs scénarios peuvent 

ainsi  être  envisagés  et  la  comparaison  des  cartes  de  qualité  d’habitat  permettra  de  faire  les  meilleurs  choix  pour  

un maintien de   la   qualité  d’habitat   de   l’orignal   à   l’échelle   de   la   zec. De la même façon, des analyses spatio-

temporelles   de   l’évolution de   la   qualité   d’habitat   en   fonction   des   perturbations   naturelles   et   anthropiques  

peuvent être réalisées sur les territoires de zec. 

Tel que mentionné précédemment,   le   poids   accordé   à   chacun   des   peuplements   comme   potentiel   d’abri   ou  

d’alimentation  est adapté spécifiquement au milieu de la sapinière à bouleau blanc. Cela  n’empêche  pas   son  

utilisation  dans   les  zecs  situées  dans  d’autres environnements,  mais   il  est   important  d’interpréter   les  résultats  

avec prudence et tenir compte des caractéristiques du milieu. Si des améliorations sont apportées au logiciel 

IQH, l’adaptation  du  modèle  IQH  aux  différents  domaines bioclimatiques du Québec devrait être priorisée.  

Finalement, il serait  souhaitable  d’approfondir  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal que  l’on  peut  faire  

spécifiquement dans   les   zecs.  Pour   l’instant,   l’IQH  permet  d’avoir  un  aperçu  de   la  disponibilité   en  habitat. Le 

savoir des chasseurs pourrait nous  aider  à  situer  l’habitat  sélectionné  par  l’orignal.  En bref, il serait intéressant 

de  voir  s’il  est  possible  d’intégrer  les résultats IQH théoriques avec le savoir et les préoccupations des chasseurs 

dans  les  zecs.  Cela  permettrait  de  peaufiner  l’interprétation de  la  disponibilité  d’habitat  de  l’orignal et  d’établir  

un pont entre la théorie et la réalité du terrain. Il serait entre autres intéressant de comparer la distribution des 

chasseurs à partir de systèmes de positionnement des chasseurs ou des   données   d’abattage avec la qualité 

d’habitat   évaluée   sur   le   territoire   de   la   zec (exemple présenté à la Figure 52). D’autres   éléments   comme   la  

position  des  ravages,  des  plans  d’eau,  les  routes  et  d'autres éléments relevés par les chasseurs pourraient être 

comparés   avec   les   cartes  de   qualité   d’habitat.   L’objectif   ne   serait   pas   d’évaluer   la   qualité   du  modèle   IQH  de  
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l’orignal  en  fonction  des  données  d’abattage  ou  des  autres  facteurs,  mais  plutôt  de  voir  si  le  comportement  des  

chasseurs  dans  les  zecs  pourrait  être  intégré  à  l’interprétation  que  l’on  peut  faire. 

 

Figure 52. Comparaison de la distribution  des  points  d’abattage  d’orignaux  et de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  
sur la zec Martin-Valin. 
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5. Comparaison des résultats sur le potentiel d’habitat	   de	   la	  martre	   avec	   la 

qualité	  d’habitat	  de l’orignal 

Rédigé avec la collaboration de :  

Vincent Garneau, ingénieur forestier 

Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec (FTGQ) 

 

5.1. Introduction 

Si   l’orignal   est   une   espèce   vedette   auprès   des   chasseurs   des   zecs,   la   martre   d’Amérique   représente  

certainement son équivalent pour les trappeurs du Québec. Les trappeurs considèrent la martre comme une 

« espèce parapluie » révélatrice   de   la   présence   de   proies   et   des   autres   espèces   d’animaux   à   fourrure. 

Présentement,   la  martre   est   l’espèce   piégée   qui   génère   le plus de retombées économiques dans la province 

(Racine et al. 2011).  Quant  à  la  chasse  à  l’orignal,  elle  génère  des  retombées  annuelles  de  plusieurs  millions  de  

dollars par année (Ressources naturelles et Faune Québec 2011).  

Dans le cadre de la réforme du régime forestier et de la mise en place des tables de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (GIRT), il est important que les gestionnaires de zecs et les trappeurs puissent avoir 

les outils en main pour faire valoir leurs intérêts auprès des autres partenaires. Étant  donné   l’importance  des  

deux espèces pour les chasseurs et les trappeurs, il serait judicieux de joindre les efforts des différents 

utilisateurs  de   ces   territoires  et  d’émettre  des   suggestions  permettant  de   concilier   les  besoins  en  habitat  des  

deux espèces lors de la planification forestière. 

Le   présent   chapitre   porte   sur   la   comparaison   de   l’habitat   de   la   martre   et   de   l’orignal   sur   des   territoires  

communs.  Zecs  Québec  et  la  FTGQ  ont  procédé  à  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  des  deux  espèces  sur  des  

territoires  de  zecs  incluant  des  terrains  de  piégeage.  La  comparaison  des  résultats  d’analyse  vise à dégager les 

critères  et  les  variables  communes  ou  disctintives  entre  les  deux  types  d’habitat  sur  les  mêmes  territoires,  et  ce,  

dans  le  but  d’évaluer  s’il  est  possible  de  répondre  aux  besoins  conjoints  des  différents  utilisateurs  du  territoire.  

Cette mise  en   commun  des   résultats   est   la  première  étape  vers   l’élaboration  d’une  approche  plus   structurée  

permettant  d’intégrer  les  préoccupations  des  chasseurs  et  des  trappeurs. 
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5.2. Méthodologie 

Afin   de   procéder   aux   analyses   d’habitat,   Zecs   Québec   et   la   FTGQ   ont   sélectionné   six   territoires   d’analyse  

communs (Figure 53),  en  s’assurant  d’avoir  une  bonne  représentativité  des  différents  domaines  bioclimatiques  

et  qu’il  y  ait  un  intérêt  manifesté  par  les  représentants  régionaux  des  deux fédérations fauniques pour chaque 

territoire  sélectionné.  Tous  les  domaines  bioclimatiques  sont  représentés,  à  l’exception  de  la  pessière  à  mousse  

puisqu’aucune  des  zecs  juxtaposant  ce  domaine  bioclimatique  ne  comportait  de  terrain  de  piégeage.  

Les mêmes   feuillets   écoforestiers   ont   été   utilisés   pour   évaluer   l’habitat   de   chaque   espèce.   Les   données  

écoforestières  comprennent   les  dernières  mises  à   jour  sur   les  feux  et  autres  perturbations  naturelles   jusqu’en  

2010 et pour la majorité des zecs, les interventions  forestières  jusqu’en  2009.  Afin  de  faciliter  la  comparaison,  la  

même  échelle   d’analyse   de  5 km²   a   été   utilisée   dans   les   deux   analyses   d’habitat.   Celle-ci correspond bien au 

domaine vital de la martre (Potvin et Courtois 1998),  tandis  que  c’est  à  cette  échelle  que  le  modèle  de  qualité  

d’habitat  de  l’orignal  performe  le  mieux  (Dussault et al. 2002). 

Évaluation	  de	  la	  qualité	  d’habitat	  de	  l’orignal 

L’évaluation   de   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   a   été   réalisée   à   partir   de   l’indice   de   qualité   d’habitat   (IQH),  

élaboré par Dussault et al. (2006) (se référer à la section 2.2 pour une description détaillée du modèle). C’est  un  

modèle théorique qui permet de juger, sur une échelle relative (0 à 1), la valeur d’un  milieu   à   répondre   aux  

besoins en habitat de  l’orignal. Afin de faciliter son utilisation, le modèle a été traduit en un outil informatique 

permettant  d’automatiser  les  calculs  et  visualiser  la  qualité  d’habitat  obtenue  sur  un  territoire  particulier. L’outil  

(version 1.2.1) est une extension ArcGIS diffusée gratuitement et fonctionne sous le niveau de licence ArcView.   

Pour chacune des zecs évaluées, les paramètres suivants ont été utilisés dans les calculs :  

 Superficie  d’unités  de  référence  de  5 km²; 

 Élimination des lisières boisées de 100 m et moins; 

 Augmentation de la résolution (4 itérations). 

Ces  paramètres  ont  été  sélectionnés  à  partir  d’options  intégrées  dans  le  logiciel.  Ensuite,  l’IQH  global,  l’indice  de  

bordure  et  l’indice  de  nourriture  ont  été  interpolés  par  krigeage  ordinaire,  en  s’assurant  d’une  bonne  prédiction 

des valeurs interpolées. Des   cartes   d’évaluation   de   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   ont   été   produites   pour  

chaque  territoire  en  réunissant  sur  un  même  support  les  résultats  de  l’IQH  global,  de  l’indice  de  nourriture,  de  

l’indice  de  bordure  et  la classification  des  types  d’habitat  forestier  de  l’orignal.   
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Figure 53. Territoires de zec et terrains de piégeage sélectionnés dans le cadre du projet d'évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal et du potentiel 

d’habitat  de la martre.  
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Cela permet de comparer les indices plus facilement entre eux pour en tirer des conclusions, de bien 

comprendre  la  répartition  des  types  d’habitat  et  d’évaluer  leur  impact  sur  la  qualité  d’habitat  obtenue. 

Évaluation	  de	  la	  qualité	  d’habitat de la martre 

L’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  a  été  réalisée  principalement  à  partir  du  guide  d’aménagement  

de   l’habitat  de   la  martre  et  de  ses  espèces  proies   (Racine et al. 2011). Le choix des critères, des seuils et des 

échelles  d’analyse  a  nécessité  une  longue  réflexion, afin de  s’assurer  que  les  cartes  illustrent  adéquatement  les  

besoins  en  habitat  de  la  martre  d’Amérique,  les  besoins  des  trappeurs  et  qu’elles  puissent  être  utilisées  comme  

un  outil  d’harmonisation. Il est à noter que les cartes utilisées pour ce travail de comparaison sont issues d’un  

modèle de cartographie qui évolue constamment. Certaines bonifications seront présentées dans le projet de 

cartographie   de   l’habitat de la martre qui sera diffusé dans les prochains mois. Cependant, le niveau de 

précision qui sera éventuellement atteint ne réduit pas la qualité de ce présent travail de comparaison. 

Description du modèle IQH de la martre 

Une  première   carte  a  été  produite  pour   chacune  des   zecs  étudiées   à   l’aide  des   critères  établis  dans   le  Guide  

d’aménagement  de  l’habitat  de  la  martre  d’Amérique  (scénario 2). L’utilisation  des critères du scénario 2 permet 

de déterminer si les besoins spatiaux sont satisfaits à une échelle de 5 km². Pour évaluer les besoins à cette 

échelle,  une  grille  d’hexagones  a  été  produite  et  déposée aléatoirement sur les territoires couverts par les zecs. 

Les critères utilisés pour vérifier si un hexagone répond aux besoins en habitat pour la martre sont les suivants : 

Critère 1 : 60 % et plus de la superficie forestière productive en peuplements forestiers naturels de sept mètres 

et plus de hauteur, dont la densité du couvert est supérieure à 40 %, sous forme de blocs de 1 km² et 

plus *  

Critère 2 : Un minimum de 30 %, des peuplements précédemment identifiés, en peuplements résineux ou 

mélangés mûrs  et   surannés,   catalogués  de  bon  à  excellent   selon   la  Clé  d’évaluation  des  potentiels  

d’habitat   de   la   martre   (FAPAQ 2000), dont un minimum de 5 % en peuplements surannés. Les 

pourcentages sont analysés à l'échelle d'un domaine vital de martre d'Amérique (simulé à l'aide 

d'hexagones de 5 km²). 

Critère 3 : Chaque hexagone ne devrait pas présenter plus de 30 %  d’ouverture  (CPRS,  feu  [% calculé sur ce qui 

est forestier]) 

* Sont exclus du critère 1 : les superficies en plantation. 
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Une seconde carte a été produite à une échelle plus fine pour justifier les résultats de la première carte. Cette 

analyse fine consiste   à   appliquer   les   critères   de   la   Clé   d’évaluation   du   potentiel   d’habitat   de   la   martre  

d’Amérique  produit  par  la  FAPAQ  (2000) à  tous  les  peuplements  à  l’intérieur  des  terrains  de  piégeage étudiés. 

Cette clé est présentée au tableau 4. 

Approche	  de	  comparaison	  de	  l’habitat	  des	  deux	  espèces 

L’approche  de  comparaison  est  entièrement  qualitative  et  s’appuie  sur  la  cartographie  de  la  qualité  d’habitat  ou  

du   potentiel   d’habitat   de   chaque   espèce.   Dans   le   cas   de   l’habitat   de   l’orignal,   l’analyse   comparative   fait  

référence à quatre cartes du même territoire :  

1) Indice  de  qualité  d’habitat  global  de  l’orignal; 

2) Classification  des  types  d’habitat  forestier  de  l’orignal; 

3) Indice de bordure (composante du modèle global); 

4) Indice de nourriture (composante du modèle global). 

Pour  la  martre,  l’analyse  comparative  fait  référence  à  deux  cartes  du  même  territoire :  

1) Qualité  de  l’habitat  de  la  martre  selon  les  critères  du  scénario 2  du  guide  d’aménagement  de  l’habitat  de  

la martre (Racine et al. 2011); 

2) Indice  de  qualité  d’habitat  de  la  martre  selon  la  clé  FAPAQ  (2000).  

La Clé  FAPAQ  donne  de  l’information  sur  la  classification  des  types  d’habitat  forestier  de  la  martre.  La  carte  de  

l’habitat  de  la  martre  établie  à  l’aide  des  critères  du  scénario 2 nous informe sur la configuration et la proportion 

des  différents  peuplements  adéquats,  afin  de  valider  qu’un  domaine  vital  simulé  pour  la  martre soit réellement 

adéquat. 

Chaque  territoire  fait  d’abord  l’objet  d’une  description  individuelle  du  potentiel  d’habitat  pour  l’orignal  et  pour  

la   martre.   Pour   faciliter   la   comparaison,   les   territoires   de   zecs   sont   divisés   en   grands   secteurs   d’analyse  

communs. Par la suite, la capacité potentielle du territoire global à répondre aux besoins en habitat des deux 

espèces conjointement est évaluée sommairement. 
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Tableau 4. Clé  d’évaluation  du  potentiel  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique (Martes americana). 

 

* Ces peuplements pourraient constituer de bons habitats dans la mesure où ils présentent un sous-étage dominé par les 

essences  résineuses  lequel  peut  être  potentiellement  inféré  à  partir  du  type  écologique,  d’un  inventaire  de  régénération ou 

d’une  bonne  connaissance  de  l’écologie  du  territoire. 
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5.3. Analyse comparative des territoires communs 

5.3.1. Zec Wessonneau 

La   comparaison  entre   la  qualité  d’habitat  de   l’orignal   et  de   la  martre   sur   la   zec  Wessonneau   s’appuie   sur   les  

cartes suivantes : 

 Figure 37 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Wessonneau. 

 Figure 54 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur la zec Wessonneau. 

Secteur Nord  

Orignal (bon) 

Globalement,  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  dans  le  nord  de  la  zec  est  assez  élevée.  On  y  retrouve  de  grandes  

superficies   de   peuplements   feuillus   et   mixtes   de   plus   de   40   ans,   composés   majoritairement   d’essences  

tolérantes   à   l’ombre.  Ces  peuplements  offrent  un  excellent  potentiel  en  nourriture,   puisqu’ils   contiennent  de  

nombreuses   tiges   dont   la   hauteur   des   feuilles   est   accessible   à   l’orignal.   Le   potentiel   d’abri   est   également  

favorisé par la présence de pessières et de sapinières au travers des peuplements de nourriture. Bien que la 

superficie  moyenne  des  peuplements  semble  assez  importante,  l’irrégularité  de  leur  bordure  permet  d’offrir  un  

entremêlement  intéressant  à  l’espèce,  augmentant  ainsi  la  qualité  d’habitat  qu’on  y  retrouve.  Les  secteurs  où  la  

qualité   d’habitat   de   l’orignal   est   un   peu   plus   faible   correspondent   aux   endroits   où   l’on   retrouve   une  

agglomération des peuplements de couvert, qui dans ce cas, ne contribuent ni à la disponibilité de nourriture, ni 

à la présence de bordure. 

Martre (bon) 

Le secteur  nord  est   intéressant  pour   la  martre  d’Amérique.   Il   comporte  de  grandes   superficies   connectées  de  

forêts de sept mètres  et  plus,  de  hauteur  et  d’une  densité  adéquate  (A,  B,  C).  Ces  forêts  connectées  présentent  

une proportion suffisante de peuplements mixtes et résineux et de peuplements présentant de légères 

perturbations (chablis partiel, épidémie légère). Ces perturbations sont importantes pour assurer un minimum 

d’attributs   de   vieilles   forêts.   De   plus,   ce   secteur   présente   peu   d’ouvertures.   Ces   ouvertures sont de petite 

superficie  et  biens  répartis  sur   le   territoire.  En  conséquence,  elles  affectent   très  peu   la  qualité  d’habitat  de   la  

martre. 
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Figure 54.  Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Wessonneau.  
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Secteur Ouest 

Orignal (moyen) 

L’ouest  de  la  zec  présente  une  certaine  carence  dans  la  disponibilité  de  nourriture  pour  l’orignal.  Ce  secteur est 

fortement  occupé  par  des  plantations  d’espèces  végétales  qui  ne  sont  pas  consommées  par  l’orignal, comme le 

pin  gris  et  l’épinette  noire.  Au  travers  de  ces  plantations,  on  retrouve  cependant  quelques  coupes  récentes  qui  

régénèrent   en   peuplements   mixtes.   Ces   derniers   permettent   d’offrir   une   certaine   quantité   de   nourriture   à  

l’orignal  et  surtout,  de  créer beaucoup de bordures au travers des quelques peuplements résineux assez âgés 

pour  procurer  un  couvert  hivernal  efficace  à  l’espèce.  Les  séparateurs  de  coupe  de  100 m et moins ne sont pas 

considérés comme étant du couvert et sont donc exclus des calculs sur la quantité de bordures sur le territoire. 

Martre (faible) 

La  forte  proportion  de  peuplements  en  régénération  affecte  grandement  le  potentiel  d’habitat  pour  la  martre.  Il  

n’y   a   pas   assez   de   forêts   résiduelles   matures   pour   que   la   martre   puisse   établir   un domaine vital. La forte 

proportion  de  peuplements  issus  de  plantations  n’assure  en  aucun  cas  un  potentiel  d’habitat  pour  l’espèce  dans  

ce secteur, et ce, à long terme. Les plantations offrent une faible complexité structurale, qui est peu 

intéressante à court et long terme pour la martre et ses espèces proies, particulièrement à cause des types 

d’interventions  sylvicoles  que  l’on  pratique  habituellement  dans  ces  peuplements. 

Secteur Est 

Orignal (bon) 

L’est   de   la   zec   est   caractérisé   par   un   excellent   habitat pour   l’orignal.   La   nourriture   disponible   est   abondante  

grâce aux nombreux parterres de coupe des dernières années et grâce à la présence de peuplements feuillus et 

mixtes  assez  âgés  et  avec  des  espèces  végétales  tolérantes  à  l’ombre.  De  plus,  les  peuplements de couvert sont 

présents en quantité suffisante et sont bien répartis spatialement au travers des peuplements de nourriture. 

Cela  permet  de  créer  de  la  bordure  pour  l’orignal  et  augmenter  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  du  secteur  est de 

la zec. 

Martre (faible) 

Le  centre  de  ce  secteur  est  un  habitat  peu  propice  pour  la  martre.  Il  est  composé  d’une  trop  forte  proportion  de  

peuplements feuillus et mixtes inférieurs à sept mètres. Ces peuplements peu utilisables pour la martre 

diminuent  les  chances  d’établir un domaine vital adéquat.  
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Analyse	  conjointe	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Wessonneau 

Pour   l’ensemble   de   la   zec   Wessonneau,   les   résultats   des   analyses   cartographiques   démontrent   des  

ressemblances notables dans la majeure partie de   la  zec,  à   l’exception  de   la  portion  sud-est. Les exigences en 

habitat  pour  la  martre  et  l’orignal  sont  généralement  répondues dans des secteurs où il y a un entremêlement 

de  peuplements  feuillus  tolérants,  mélangés  et  résineux  d’un  certain  âge  (> 40 ans). On sait que la martre a une 

préférence   pour   les   peuplements   mélangés   et   résineux.   Cependant,   elle   est   capable   de   tolérer   qu’une  

proportion  d’un  domaine  vital  soit  composée  d’essences  feuillues  nécessaires  à   l’alimentation  de   l’orignal.  Les 

peuplements résineux sont importants pour les deux espèces à des degrés différents. Tous les besoins de la 

martre peuvent être couverts dans une forêt composée exclusivement de peuplements résineux. Cependant, 

l’orignal   aura  plus  de  difficulté   à   s’alimenter  de   façon  adéquate pendant toute une année dans des types de 

couvert exclusivement résineux. Lorsqu’il   y   a   une   proportion   élevée   de   peuplements   en   régénération  

agglomérés   dans   un   secteur,   l’habitat   des   deux espèces est négativement influencé, surtout si ce sont des 

plantations  d’espèces  résineuses.  Par  contre,  la  présence  d’une  régénération  naturelle  mixte  ou  feuillue  offre  un  

potentiel  élevé  en  nourriture  pour  l’orignal.  Un  domaine  vital  de  martre  peut  être  composé  d’une  proportion  de  

peuplements en régénération, sans toutefois être en quantité trop importante, comme dans la portion sud-est 

du territoire. 

5.3.2. Zec Owen 

La   comparaison  entre   la  qualité  d’habitat de   l’orignal   et  de la  martre   sur   la   zec  Owen   s’appuie   sur   les   cartes  

suivantes : 

 Figure 46 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Owen. 

 Figure 55 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur la zec Owen. 

Secteur Nord-Ouest 

Orignal (bon) 

Le nord-ouest de la zec offre une excellente   qualité   d’habitat   pour   l’orignal.   Grâce   à   la   présence   d’espèces  

végétales  tolérantes  à  l’ombre  dans  les  peuplements  feuillus  et  mixtes  répartis  dans  le  secteur,  le  potentiel  de  

nourriture   accessible   pour   l’orignal   est   élevé.   Le   bon   entremêlement   de   ces peuplements avec de la forêt 

composée   d’essences   résineuses   pouvant   servir   d’abri   contre   les   prédateurs   et   les   intempéries   augmente  

également  la  qualité  d’habitat  offerte  dans  le  secteur. 
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Figure 55. Évaluation de la qualité d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Owen. 
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Martre (moyen) 

Ce secteur présente un potentiel limité pour la martre. En fait, certaines exigences très importantes sont 

rencontrées (hauteur, densité, composition, connectivité). Cependant, la faible proportion de peuplements 

légèrement perturbés (moins de 5 %) expose potentiellement la martre aux facteurs abiotiques adverses et à 

des   prédateurs.   La  martre   est   très   sensible   aux   hivers   rigoureux   et  même   aux   pluies   froides   d’automne.   Les  

débris ligneux fournissent une protection contre les intempéries et ses prédateurs. Ils sont aussi utilisés pour la 

mise bas et l'élevage. La faible quantité de débris ligneux et de chicots réduit considérablement la possibilité de 

maintenir une population stable de martre au sein de ce secteur. 

Secteur Central 

Orignal (moyen) 

La   partie   centrale   de   la   zec   est   globalement   caractérisée   par   une   qualité   d’habitat   peu   élevée   pour   l’orignal.  

D’abord,   si   l’on   considère   le   potentiel   de   nourriture  dans   ce   secteur,   il   est   généralement  excellent. Les seuls 

endroits  où  l’indice  de  nourriture  est  plutôt  faible  sont  situés  le  long  des  peuplements  entièrement  résineux.  Ce  

qui  explique  la  faible  qualité  d’habitat,  c’est  surtout  le  manque  de  bordure  entre  les  peuplements  de  nourriture  

et de couvert. En effet, bien que   l’on   retrouve   du   couvert   et   de   la   nourriture   en   proportions   plus   ou  moins  

équivalentes,  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  à  l’aide  du  modèle  révèle  qu’il  y  a  peu  de  bordure  réelle  entre  

les deux. Les peuplements offrant un couvert de qualité sont tous bordés par des secteurs résineux récemment 

perturbés  et  en  régénération,  ou  encore  par  des  peuplements  feuillus  dont  le  potentiel  d’abri  est  plutôt  faible.  

Ce   type   d’habitat   ne   participe   pas   à   créer   de   la   bordure,   même   s’il   est   adjacent à des peuplements de 

nourriture. Malgré tout, on pourrait supposer que la répartition spatiale des peuplements de nourriture et de 

couvert  l’un  par  rapport  aux  autres  pourrait  offrir  un  habitat  adéquat  pour  l’orignal. 

Martre (faible) 

Globalement, ce secteur  est  peu  intéressant  pour  la  martre.  Au  nord  de  ce  secteur,  il  n’y  a  pas  assez  de  blocs  de  

forêt  d’une  superficie  adéquate  pour  l’établissement  d’un  domaine  vital.  Au  centre  de  ce  territoire,  il  semble  y  

avoir une zone bien connectée de forêt présentant des caractéristiques intéressantes (hauteur, densité, 

composition, connectivité). Cependant, les peuplements légèrement perturbés sont tous à une distance trop 

grande   de   cette   zone.   Pour   cette   raison,   il   est   impossible   d’assurer   qu’une   population   de   martre puisse se 

développer à long terme dans ce secteur. 
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Secteur Sud 

Orignal (moyen) 

Le   sud  de   la   zec   semble   riche   en   nourriture   et  offre   un  minimum  de   couvert  pour   l’orignal.   À   l’inverse  de   la  

partie centrale de la zec, les peuplements offrant un potentiel de couvert de qualité sont essentiellement 

directement adjacents aux peuplements de nourriture, ce qui engendre un indice de bordure plus élevé. 

Cependant,  les  peuplements  d’abri  sont  peu  nombreux  et  occupent  de  petites  superficies.   

Martre (bon) 

Ce secteur est intéressant pour  la  martre  puisqu’il  fournit   la  majorité  des  exigences  de  l’espèce.  Cependant,   le  

secteur  est  très  fragile  puisqu’il  satisfait  tout  juste  les  besoins  de  la  martre  en  termes  de  quantité  de  forêts  de  

plus de sept mètres et de densité A, B ou C pour les 3 hexagones jugés convenables.  

Analyse	  conjointe	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Owen 

Généralement,  la  qualité  de  l’habitat  des  deux  espèces  est  limitée  sur  la  zec  Owen.  Dans  la  partie  centrale  de  la  

zec, les habitats ne semblent pas être de bonne qualité, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Pour 

l’habitat  de  l’orignal,  la  quantité et  la  qualité  des  bordures  sont  des  facteurs  restrictifs,  tandis  que  l’habitat  de  la  

martre est influencé négativement par la proportion  de  peuplements  en  régénération  et  la  présence  d’un  faible  

taux de peuplements légèrement perturbés à proximité des blocs de forêts matures.  

Dans   la  proportion  nord  du   territoire,  on   remarque  que   le  portrait   actuel  de  qualité  d’habitat   est   intéressant 

pour les deux espèces. Cependant, il est limité pour la martre, puisque la quantité de peuplements légèrement 

perturbés est faible. Pour les deux espèces, les légères perturbations (chablis partiel ou épidémie légère) sont 

bénéfiques,   puisqu’elles   permettent   l’installation   d’une   régénération   intéressante   pour   l’orignal   et  

l’établissement  d’une  structure  verticale  et  horizontale  complexe  très  importante  pour  la  martre. 

5.3.3. Zec Mitchinamecus 

La  comparaison  entre  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  et  de  la  martre  sur  la  zec  Mitchinamecus  s’appuie  sur  les  

cartes suivantes : 

 Figure 31 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Mitchinamecus.  

 Figure 56 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de la  martre  d’Amérique  sur la zec Mitchinamecus. 
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Figure 56.  Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Mitchinamecus.  
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Secteur Nord 

Orignal (moyen) 

Le secteur situé complètement au nord de la zec comporte essentiellement des peuplements classés comme 

étant  de  bons  habitats  de  couvert  pour  l’orignal,  mais  on  y  retrouve  en  moindre  quantité  les  peuplements  à  haut  

potentiel  de  nourriture.  Malgré  tout,  une  bonne  proportion  du  couvert  d’abri  est  constituée  de  forêt mixte de 

plus  de  40  ans  avec  espèces  intolérantes,  telles  que  le  bouleau  blanc.  Ce  type  d’habitat  a  le  potentiel  d’offrir  une  

quantité  de  nourriture  intéressante,  grâce  aux  nombreuses  trouées  qu’on  peut  y  retrouver.  Il  est  à  noter  que  le  

réservoir Mitchinamecus   occupe   une   grande   partie   du   secteur,   ce   qui   peut   affecter   l’évaluation   de   la   qualité  

d’habitat   en   bordure   du   plan   d’eau.   D’ailleurs,   la   largeur   du   réservoir   atteignant   plus   de   deux kilomètres à 

certains  endroits  dans  la  zec,  ce  plan  d’eau  constitue  une  frontière  importante  pour  l’orignal.  La  qualité  d’habitat  

de  l’orignal  est  tout  de  même  globalement  excellente  de  chaque  côté. 

Martre (moyen) 

L’extrême  nord  de  la  zec  présente  une  proportion  plus  élevée  d’essences  résineuses.  En  conséquence,  la  qualité 

d’habitat  pour  la  martre  est  légèrement  supérieure  pour  ce  secteur.  En  général,  il  y  a  encore  un  léger  manque  

au niveau des peuplements résineux ou mélangés mûrs et surannés. 

Secteur Central 

Orignal (bon) 

La   qualité   d’habitat   de   l’orignal   du   secteur   central de la zec Mitchinamecus est excellente. La nourriture y 

semble abondante. De plus, les peuplements offrant une quantité élevée en nourriture sont bien entremêlés 

avec des peuplements mixtes et résineux assez âgés pour fournir un bon abri contre les prédateurs et les 

intempéries. 

Martre (moyen) 

La   qualité   d’habitat   pour   la   martre   est   modérée   dans   ce   secteur.   La   portion   sud   du   secteur   présente   une  

proportion élevée de peuplements inférieurs à sept mètres.   Cette   zone,   aujourd’hui   problématique,   semble  

présenter un potentiel intéressant dans le futur puisque la composition en essence est mélangée et résineuse et 

qu’il   y   a  des  peuplements  présentant  des   attributs  de  vieille   forêt   à  proximité.   Plus   au  nord,   seulement  deux  

domaines vitaux simulés sont adéquats. Comme pour le secteur 1, le manque de peuplements résineux ou 

mélangés mûrs et surannés ne permet pas de répondre entièrement aux besoins en habitat de la martre dans le 

nord du secteur. 
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Secteur Sud 

Orignal (moyen) 

Le secteur sud de la zec est caractérisé par un fort potentiel en nourriture, grâce à la présence de grandes 

superficies  de  peuplements  feuillus  et  mixtes  de  plus  de  40  ans,  riches  en  espèces  tolérantes  à  l’ombre  et  donc  

accessibles   à   l’orignal   sous   la   canopée.   Cependant,   ces   grandes   superficies de peuplements de nourriture 

juxtaposées les unes aux autres laissent peu de place à la forêt coniférienne qui peut agir à titre de couvert. 

L’indice   de   bordure   résultant   s’avère   donc   peu   élevé   et   affecte   la   qualité   d’habitat   globale   du   secteur   qui  

apparaît comme étant moyenne. 

Martre (faible) 

Cette  portion  de  la  zec  est  peu  intéressante  pour  la  martre  puisqu’aucun  hexagone  ne  respecte  l’ensemble  des  

exigences  de  l’espèce.  En  analysant  plus  finement  le  territoire,  on  dénote  une  forte  proportion  de  peuplements 

feuillus et une rareté au niveau des peuplements légèrement perturbés. En résumé, le manque de peuplements 

résineux ou mélangés mûrs et surannés ne permet pas de répondre entièrement aux besoins en habitat de la 

martre. 

Analyse	  conjointe	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Mitchinamecus 

Au   sud   du   territoire,   la   qualité   d’habitat   des   espèces   étudiées   est   affectée   par   la   faible proportion de forêts 

résineuses.  En  se  dirigeant  vers  le  nord  du  territoire,  l’entremêlement  entre  les  peuplements résineux et feuillus 

augmente   la   qualité   d’habitat   pour   les   deux   espèces.   Dans   le   centre   du   territoire,   l’orignal   bénéficie   de   la  

majorité   des   peuplements   feuillus   à   proximité   des   peuplements   de   couvert.   La  martre   n’en   bénéficie   pas   au  

même titre, particulièrement   dans   les   secteurs   en   régénération.   Dans   l’extrême   nord,   la   forte   proportion   de  

peuplements  résineux  affecte  positivement  l’habitat  de  la  martre,  tandis  que  la  qualité  de  l’habitat  de  l’orignal  

diminue à cause du manque de nourriture. 

5.3.4. Zec Louise-Gosford 

La  comparaison  entre  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  et  de  la  martre  sur  la  zec  Louise-Gosford  s’appuie  sur  les  

cartes suivantes : 

 Figure 49 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Louise-Gosford.  

 Figure 57 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur la zec Louise-Gosford. 
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Figure 57.  Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Louise-Gosford.  
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Secteur Louise 

Orignal (bon) 

Globalement, le secteur Louise présente une  excellente  qualité  d’habitat.  Au  nord  de   la   zec,   les  peuplements  

présentent  un  excellent  potentiel  de  nourriture  pour   l’orignal.  Ce  sont  principalement  de  grandes  érablières  à  

sucre et à bouleaux jaunes, certains avec une bonne présence de résineux. Cependant, on y retrouve peu de 

couvert  au  travers,  ce  qui  affecte  quelque  peu  la  qualité  d’habitat  globale  pour  l’orignal.   

La portion centrale du secteur sud de la zec présente également une  bonne  qualité  d’habitat  pour  l’orignal. On y 

retrouve des peuplements riches en nourriture, composés de bouleaux jaunes et blancs de plus de 40 ans, mais 

avec une présence significative de résineux offrant abri contre les prédateurs et intempéries.  

La qualité  de  l’orignal  est  cependant  affaiblie  le  long  de  la  frontière  américaine.  La  portion  près  de  la  frontière  

ouest comporte plusieurs peuplements résineux en régénération qui offrent peu de nourriture et encore moins 

de couvert. En ce qui a trait à la portion au sud-est, elle est composée presque exclusivement de sapinière et de 

pessières  n’offrant  pas  de  nourriture  ni  de  bordure. Il  est  à  noter  que  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  le  long  

de   la   frontière   avec   le   Maine   est   de   moins   bonne   qualité   qu’ailleurs en raison du manque de données 

écoforestières  disponible  pour  faire  l’analyse. 

Martre (moyen) 

Pour la martre, le nord du secteur Louise est difficile à interpréter. Selon la clef (FAPAQ 2000), il est composé 

essentiellement de milieux de passage. Cependant,  cette  clef  n’a  pas  été  réalisée  pour  analyser  des  territoires  

forestiers  situés  dans  le  domaine  bioclimatique  de  l’érablière  à  bouleau  jaune.  Ici,  ces  milieux  de  passage  sont  

des  peuplements  feuillus.  Cependant,  en  analysant  le  territoire  à  l’aide  des  tables  d’attributs,  la  complexité  de  la  

structure au sein des peuplements feuillus peut être intéressante. Plusieurs peuplements ont une densité A ou B 

et  une  classe  d’âge   JIN  et  quelques  VIN.  De  plus,   certains  peuplements   feuillus  ont  des   types  écologiques qui 

peuvent   laisser  croire  qu’il  peut  y  avoir  une  certaine  quantité  de  sapin  baumier  en  sous-étage.  L’ensemble  de  

ces  facteurs  laisse  croire  qu’il  y  a  un  potentiel  à  ne  pas  négliger  dans  le  nord  du  secteur  Louise. 

Le  centre  et  l’ouest  du  secteur  Louise présentent une trop forte proportion de peuplements forestiers de moins 

de sept mètres pour la martre. Ils ne sont pas assez âgés pour satisfaire les besoins présents de la martre, mais 

sont des peuplements de qualité en « devenir » puisqu’ils  ont  une composition en essences résineuses. 
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Secteur Gosford 

Orignal (moyen) 

Le   nord   du   secteur   de   comparaison   avec   la   carte   d’habitat   de   la  martre   (scénario 2) présente une excellente 

qualité  d’habitat  de  l’orignal.  On  y  retrouve  un  bon  entremêlement  de  peuplements de nourriture et de couvert. 

Plus au sud, le secteur semble relativement pauvre en nourriture et avec peu de bordures, donc la qualité 

d’habitat  globale  ressort  comme  étant  moyenne  pour  l’orignal. 

Martre (moyen) 

Tout comme dans le nord du secteur Louise, ce secteur est difficile à interpréter. Selon la clef (FAPAQ 2000), il 

est  composé  essentiellement  de  milieux  de  passage.  En  analysant  le  territoire  à  l’aide  des  tables  d’attributs,   la  

complexité de la structure au sein des peuplements feuillus peut sembler intéressante. Plusieurs peuplements 

ont une densité A ou B et  une  classe  d’âge  JIN  et  quelques  VIN.  De  plus,  certains  peuplements  feuillus  ont  des  

types  écologiques  qui  peuvent  laisser  croire  qu’il  peut  y  avoir  une  certaine  quantité  de  sapin  baumier  en sous-

étage.  L’ensemble  de  ces  facteurs   laisse  croire  qu’il  y  a  un  potentiel  à  ne  pas  négliger  dans   le  nord  du  secteur  

Gosford. Plus au sud, le   secteur   répond   aux   besoins   en   habitat   de   la   martre   puisqu’il   comporte   une  

prédominance de peuplements résineux de sept mètres de hauteur, une bonne densité et une proportion de 

ceux-ci sont légèrement perturbées. 

Analyse	  conjointe	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Louise-Gosford 

La forêt de la zec Louise-Gosford  présente  une  excellente  qualité  d’habitat  pour  l’orignal  et  pourrait  présenter  

un certain potentiel pour la martre également. Les peuplements feuillus à structures irrégulières présents dans 

cette  zec  offrent  un  potentiel  d’habitat  intéressant  pour  les  deux  espèces  analysées,  particulièrement  lorsqu’ils  

sont   situés   à   proximité   d’îlots   de   forêts   résineuses.   La   complexité   des   peuplements   à   structure   irrégulière  

permet une régénération sous couvert bénéfique pour les deux espèces et augmente la probabilité de présenter 

des attributs de vieilles forêts. Comme   pour   l’ensemble   des   territoires   étudiés,   l’habitat   de   la   martre   est  

négativement   influencé   par   la   présence   de   grands   secteurs   en   régénération.   L’orignal   bénéficiera   peu  de   ces  

secteurs   en   régénération,   s’ils   sont   composés   exclusivement   de   peuplements   résineux,   puisqu’ils   fournissent  

une faible quantité de nourriture. Dans le cas de la martre, elle pourra bénéficier de ces peuplements seulement 

lorsque le peuplement aura atteint une hauteur adéquate et présentera une structure plus complexe. 
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5.3.5. Zec Martin-Valin 

La   comparaison   entre   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   et   de   la  martre   sur   la   zec  Martin-Valin   s’appuie   sur   les  

cartes suivantes : 

 Figure 40 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Martin-Valin.  

 Figure 58 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur la zec Martin-Valin. 

Secteur	  central	  (portion	  ouest	  du	  secteur	  d’analyse	  commun) 

Orignal (faible) 

Le secteur étudié est très pauvre en nourriture pour l’orignal.   En   ordre   d’importance,   on   y   retrouve  

essentiellement des sapinières à sapin baumier, à épinettes noires et à bouleaux blancs et quelques jeunes 

bétulaies avec sapins baumiers, des types de peuplements offrant tous un faible potentiel en nourriture. On 

retrouve   cependant   quelques   petits   secteurs   en   régénération   feuillue   qui   permettent   d’offrir   une   certaine  

quantité de bordures avec les peuplements de couvert, mais ils sont en trop faible quantité pour avoir un impact 

important  sur  la  qualité  d’habitat du secteur. 

Martre (faible) 

Pour  la  martre,   le  secteur  ouest  des  terrains  de  piégeage  présents  sur  la  zec  est  très  peu  intéressant,  puisqu’il  

comporte une forte proportion de forêts de moins de sept mètres. De plus, les peuplements adéquats pour la 

martre sont très peu connectés. Par contre, lorsque les jeunes forêts auront atteint sept mètres, la qualité de ce 

secteur devrait augmenter considérablement. Ces jeunes forêts résineuses sont bien connectées et sont 

bordées par des peuplements légèrement perturbés. 

Secteur Est 

Orignal (moyen) 

L’est  de  la  zec  comporte  beaucoup  de  coupes  récentes.  Bien que la majorité des peuplements en régénération 

soient de types résineux, on y retrouve plusieurs peuplements avec une régénération feuillue qui contient un 

bon   potentiel   de   nourriture   pour   l’orignal.   Les   coupes   sont   séparées   par   de   nombreux   kilomètres   de   lisières  

boisées de peuplements résineux. Les lisières dont la largeur est supérieure à 100 m peuvent procurer un abri 

intéressant   à   l’orignal   contre   les   prédateurs et les intempéries. Globalement sur la zec, il y a très peu de 

bordures   accessibles   pour   l’orignal,   donc   ce   secteur   revêt   une   importance   encore   plus   grande   pour   l’orignal.  

Ainsi, l’indice  de  bordure  est  excellent  et  renforce  la  qualité  d’habitat  globale sur cette portion du territoire. 
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Figure 58.  Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Martin-Valin.  
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Martre (faible) 

Pour la martre, ce secteur comporte une trop grande portion de peuplements en régénération pour assurer le 

maintien  d’une  population.  Le  potentiel  à  moyen  terme  est  moins  intéressant  dans  ce  secteur,  particulièrement  

dans la zone nord, parce que la régénération est essentiellement composée de feuillus intolérants.  

Analyse conjointe de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Martin-Valin 

Globalement, la zec Martin-Valin   ne   présente   pas   une   très   bonne   qualité   d’habitat   pour   aucune   des   deux  

espèces. Le territoire étudié comporte une forte proportion de peuplements en régénération.  Aujourd’hui,   les  

peuplements  régénérés  en  essences  résineuses  influencent  négativement  l’habitat  de  la  martre  et  de  l’orignal.  

Ces  peuplements  offrent  un  potentiel   futur  plus   intéressant  pour   la  martre  que  pour   l’orignal.  À   l’inverse,   les  

peuplements régénérés   en   essences   feuillues   affectent   négativement   l’habitat   de   la   martre,   tandis   qu’ils  

augmentent   la   qualité   de   l’habitat   de   l’orignal   en   procurant   un   couvert   de   nourriture   adéquat.   Ces   secteurs  

devraient  être  en  mesure  d’assurer  une  alimentation  intéressante  pour  l’orignal  dans  les  prochaines  années.   

5.3.1. Zec Kipawa 

La  comparaison  entre   la  qualité  d’habitat  de   l’orignal  et  de   la  martre  sur   la  zec  Kipawa  s’appuie  sur   les  cartes  

suivantes : 

 Figure 28 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal sur la zec Kipawa.  

 Figure 59 : Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur la zec Kipawa. 

Étant donné la grande superficie de la zec Kipawa, des secteurs spécifiques ont été délimités pour faciliter la 

comparaison (Figure 60). 

Secteur 1 

Orignal (bon) 

Globalement, le secteur 1 est caractérisé par un bon entremêlement entre des peuplements de nourriture et de 

couvert,  ce  qui  offre  une  qualité  d’habitat  intéressante  pour  l’orignal.  À  l’ouest  du  secteur,  il  y  a  une  portion  de  

moindre  qualité,  probablement  en  raison  de   la  présence  d’un  grand  dénudé  humide,  bordé  d’un  côté  par  une  

grande  pessière  à  épinettes  noires  et  de  l’autre  par  une  pinède  à  pins  gris. 
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Figure 59.  Évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  la  martre  d’Amérique  sur  la  zec  Kipawa.  
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A) B)  

Figure 60.  Secteurs  de  comparaison  entre  les  cartes  d’habitat  de  l’orignal  (A)  et  de  la  martre d’Amérique (B) de 

la zec Kipawa. 

Martre (faible) 

Ce secteur, très fragmenté, offre peu de potentiel pour la martre puisque les peuplements forestiers productifs, 

de plus de sept mètres  et  d’un  seul  tenant,  n’occupent  pas  d’assez  grandes  superficies  pour  offrir  un  habitat de 

qualité à la martre. La présence de peuplements improductifs et de coupes récentes affecte grandement la 

connectivité entre les peuplements adéquats. 

Secteur 2 

Orignal (bon) 

La  qualité  d’habitat  de  l’orignal  dans  le  secteur 2 est excellente. Encore une fois, le milieu est très hétérogène et 

les peuplements à haut potentiel de nourriture sont bien présents dans le paysage. Cependant, les extrémités 

sud-ouest et nord-est du secteur sont majoritairement occupées par des peuplements mixtes avec feuillus 

intolérants de plus de 20 ans. En raison de la hauteur atteinte par les arbres feuillus, la nourriture est moins 

accessible  à  l’orignal  et  offre  donc  une  qualité  d’habitat  moindre  qu’ailleurs  dans  le  secteur. 

Martre (faible) 

 Les peuplements productifs mixtes et résineux de plus de sept mètres, quoique bien distribués dans le 

secteur 2, occupent une moins grande superficie que les peuplements récemment coupés. En conséquence, il 

est  impossible  de  rencontrer  les  exigences  de  la  martre  en  termes  de  qualité  d’habitat.  
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Secteur 3 

Orignal (moyen) 

Le sud du secteur 3 contient une nourriture abondante et on y retrouve une bonne proportion de peuplements 

de  couvert,  bien  distribués  au  travers  de  la  nourriture,  ce  qui  permet  d’avoir  beaucoup  de  bordures.  La  qualité  

d’habitat   pour   l’orignal   y   est   excellente.   Par   contre,   le   nord   du   secteur   comporte   des   zones   de  moins  bonne  

qualité. Une des causes est le faible potentiel en nourriture dans la portion où se concentrent principalement 

des   peuplements   d’abri.   Également,   en   bordure   des   plans   d’eau,   on   retrouve   de   grandes   superficies   de  

peuplements   de   nourriture   et   peu  de   couvert,   ce   qui   affaiblit   l’indice   de   bordure. De plus, puisque les plans 

d’eau  sont  de  grandes  superficies  et  occupent  généralement  une  bonne  partie  des  cellules  d’analyse,  cela  peut  

avoir  un   impact   sur   le   résultat  de  qualité  d’habitat.  Cependant,  cet  effet  devrait  être  atténué  par   la  méthode  

d’analyse.  Les  calculs  sont  réalisés  sur  plusieurs  grilles  de  cellules,  chacune  légèrement  décalée,  ce  qui  permet  

de mieux  interpréter  l’ensemble  de  l’habitat  disponible  autour  des  cellules. 

Martre (bon) 

L’analyse  de  l’habitat  de  la  martre  montre  que  les  cellules  au  centre  du  secteur  ne  sont  pas  très  intéressantes  

puisqu’elles  sont  composées  de  grandes  superficies  d’eau.  Cependant, le nord et le sud du secteur comportent 

de  grands  blocs  d’habitats  très  intéressants.  Les  peuplements  mixtes  et  résineux  suffisamment  hauts,  denses  et  

biens connectés sont en quantité adéquate pour combler les besoins en habitat de la martre. De plus, des 

peuplements légèrement perturbés sont présents et bien distribués dans ces deux zones. 

 Analyse	  conjointe	  de	  l’habitat	  de	  l’orignal	  et	  de	  la	  martre	  dans	  la	  zec	  Kipawa 

Ce territoire situé  à  la  frontière  des  domaines  bioclimatiques  de  l’érablière  à  bouleau jaune et de la sapinière à 

bouleau  jaune  offre  une  possibilité  d’entremêlement  entre  des  peuplements  de  différents  types  de  couvert.  Cet  

entremêlement  est  bénéfique  pour   l’habitat  de   l’orignal   et  bien   toléré  par   la  martre,   à   condition  d’avoir  une  

proportion   suffisante   de   forêts   matures   et   complexes   à   l’échelle   d’un   domaine   vital.   Sur   cette   zec,   la  

connectivité  entre  les  peuplements  matures  est  difficile  à  obtenir  à  cause  d’une  forte  proportion  de  lacs  et  de  

dénudés humides. Pour la martre, il est très   important,   lors   de   la   planification   forestière,   d’identifier   les  

peuplements qui permettent une connectivité entre les habitats les plus favorables et de les conserver. Puisque 

l’orignal   utilise   les   peuplements   en   régénération,   il   est   moins   affecté   par   le manque de connectivité. 

Globalement,  la  zec  Kipawa  offre  actuellement  une  quantité  intéressante  d’habitats  pour  les  deux  espèces,  mais  

l’habitat  de  la  martre  est  plus  sensible  aux  interventions  forestières.    
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5.3.2. Résumé	  des	  analyses	  d’habitat 

Tableau 5. Résumé des résultats des territoires d’analyse  et des forces et faiblesses communes aux habitats de 

l’orignal  et  de  la  martre. 

Zec Secteur 
Habitat 

orignal 

Habitat 

martre 
Force commune Faiblesse commune 

Wessonneau 

Nord + + + + + + 
Entremêlement de la forêt 

mixte et résineuse mature  

Ouest + + + 
 

Plantations 

Est + + + + 
  

Owen 

Nord-

Ouest 
+ + + + + 

Entremêlement de la forêt 

mixte et résineuse mature  

Central + + + 
 

Forêt résineuse isolée des 

peuplements perturbés 

Sud + + + + + 
Entremêlement de la forêt 

mixte et résineuse mature  

Mitchinamecus 

Nord + + + + 
Bonne proportion de 

peuplements résineux matures  

Central + + + + + 
Entremêlement de la forêt 

mixte et résineuse mature  

Sud + + + 
 

Manque de peuplements 

résineux matures 

Louise-Gosford 

Louise + + + + + 

Complexité de la structure au 

sein des peuplements mixtes 

matures 
 

Gosford + + + + 

Complexité de la structure au 

sein des peuplements mixtes 

matures 
 

Martin-Valin 

Ouest + + 
 

Dominance de la forêt 

résineuse de moins de 7 m 

Est + + + 
 

Dominance de peuplements 

résineux en régénération 

Kipawa 

1 + + + + 
 

Présence d'un grand dénudé 

humide 

2 + + + + 
  

3 + + + + + 
Entremêlement de la forêt 

mixte et résineuse mature 

Présence de grandes 

superficies de plan d'eau 
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5.4. Discussion 

Tandis   que   la  martre   d’Amérique   est   une   espèce   représentative   des   forêts  mures   et   surannées,   l’orignal   est  

plutôt  une  espèce  associée  aux  jeunes  forêts.  Ce  sont  des  types  d’écosystème  complètement  opposés,  mais  les  

résultats de la comparaison de la qualité d’habitat  sur  certaines  zecs  suggèrent  qu’à  l’échelle  du  paysage,  il  est  

souvent possible de concilier les besoins en habitat des deux espèces. 

L’orignal  est  une  espèce  herbivore,  relativement  peu  exigeante  et  dont  le  domaine  vital  peut  couvrir  plusieurs  

dizaines de kilomètres carrés, selon la qualité du milieu. Il sélectionne des paysages avec une abondance de 

nourriture  et  surtout,  un  bon  entremêlement  entre  des  peuplements  de  couvert  et  de  nourriture.  L’habitat  de  la  

martre est plus complexe et est restreint à une superficie plus petite, soit environ 5 à 10 km² (Potvin et Courtois 

1998). Espèce carnivore opportuniste, la martre va orienter sa sélection  d’habitat  vers  des  milieux  associés  à  une  

abondance   de   proie   et   dont   la   structure   verticale   et   horizontale   est   très   complexe   afin   de   s’assurer   un   abri  

hivernal et une protection contre les prédateurs (Chapin et al. 1997).  

Forêt de régénération 

Les  jeunes  peuplements  feuillus  en  régénération  sont  très  fréquentés  par  l’orignal  en  raison  de  la  densité  de  la  

strate arbustive (Courtois 1993).   L’orignal   doit   ingérer   de   grandes   quantités   de   nourriture   pour   satisfaire   ses  

besoins énergétiques   et   ce   type   de   milieu   offre   une   abondance   d’essences   feuillues   faciles   à   digérer   et  

contenant une bonne qualité nutritive (Samson et al. 2002).  Ainsi,  à  l’inverse  de  la  martre,  la  qualité  d’habitat  de  

l’orignal  est   favorisée  par   la  présence  de   jeunes  peuplements  en   régénération   feuillue ou mixte. Ces derniers 

seraient rarement utilisés  par  la  martre.  S’ils  occupent  un  maximum  de  30 % du domaine vital de la martre, la 

présence  de  peuplements  en  régénération  pourrait  tout  de  même  ne  pas  trop  impacter  l’habitat  de  la  martre,  

particulièrement si les peuplements environnants sont en mesure de répondre à ses besoins (Racine et al. 2011). 

Dans les territoires analysés, les peuplements feuillus ou mixtes en régénération étaient généralement 

concentrés   dans   un  même   secteur,   comme   c’est   le   cas   dans   le   secteur   sud-est de la zec Wessonneau ou le 

secteur nord-est de la zec Martin-Valin.  L’agglomération  des  parterres  de  coupe  vient rapidement à couvrir une 

superficie supérieure à celle du domaine vital de la martre et même celle du territoire de piégeage. Le terrain de 

piégeage TP 02-05-002 de la zec Martin-Valin en est un exemple de terrain où les peuplements de régénération 

couvrent maintenant 100 % du territoire. La concentration de peuplements perturbés peut aussi devenir néfaste 

pour  l’habitat  de  l’orignal,  en raison de l’absence  de  peuplements  de  couvert  à  proximité.  Il  est  reconnu  que la 

forêt  résiduelle  des  séparateurs  de  coupe  est  très  peu  fréquentée  par  l’orignal  (Courtois et Beaumont 1999) et 

ne  procure  pas  un  abri  de  qualité.  S’ils  sont  bien  connectés  avec  des  peuplements  d’habitat,  la  martre  utilisera  
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les lisières boisées pour se déplacer. Ce sont principalement des milieux de passage (Potvin et Bertrand 2002), 

mais  essentiels  pour  assurer  une  connectivité  entre  les  bons  habitats  de  l’espèce. 

Les   jeunes   peuplements   feuillus,   récemment   perturbés   peuvent   donc   offrir   un   potentiel   d’habitat   aux   deux  

espèces,   s’ils  ne   se   trouvent  pas  en   trop  grande  proportion  à   l’échelle  du  domaine  vital  de   la  martre  et  si   les  

corridors boisés sont connectés à des peuplements matures intéressants pour cette dernière. Une trop grande 

concentration  peut  devenir  néfaste  autant  pour  l’orignal  que  pour  la  martre. 

Les peuplements de régénération résineuse ne permettent pas de répondre aux besoins en habitat pour aucune 

des deux espèces, surtout si ce sont des plantations. L’absence   de   chicot   et   de   débris   ligneux   dans   les  

plantations,  nécessaire  pour  ses  proies  et  pour  sa  protection,  affecte  le  potentiel  d’habitat  de  la  martre  (Laurion 

2005).   Pour   l’orignal,   les   espèces   résineuses   n’offrent   pas   le  même   potentiel   de   nourriture   que   les   essences  

feuillues. Elles sont plus difficiles à digérer et si les orignaux en mangent en trop grande quantité, cela peut 

même devenir toxique, dû à la présence de tanins et de terpènes (Samson et al. 2002). Les cartes de qualité 

d’habitat  permettent  de  visualiser  l’impact négatif des grandes plantations situées dans le secteur sud-ouest de 

la  zec  Wessonneau  sur  le  potentiel  d’habitat  de  la  martre  et  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal.  C’est  un  milieu  qui  

n’est   plus   propice   à   favoriser   la   présence   d’aucune   des   deux   espèces,   et ce, à long terme. Pour   l’orignal,   la  

plantation  pourrait  éventuellement  supporter  le  rôle  de  couvert  d’abri  contre  les  intempéries,  mais  le  manque  

de structure verticale pourrait le rendre plus vulnérable contre les prédateurs. 

Forêt feuillue ou mélangée 

La présence de peuplements de hauteur de plus de 7 m  est  un  élément  clé  dans  l’habitat  de  la  martre  (Potvin et 

Courtois 1998).  C’est   la  hauteur minimale pour assurer une certaine protection contre les prédateurs. Il a été 

évalué  que  le  domaine  vital  de  la  martre  devait  être  composé  d’au  moins  60 % de peuplements naturels de plus 

de sept mètres, peu importe le type de couvert. Cette exigence peut satisfaire les besoins en alimentation de 

l’orignal  si  ces  peuplements  comportent  des  espèces  feuillues  tolérantes  à  l’ombre.  Ce  type  de  milieu  favorise  la  

présence de végétation de sous-étage  d’une  hauteur  qui  demeure  accessible  à  l’orignal.  Si  la  végétation feuillue 

est  plutôt  de  type  intolérant  à  l’ombre,  le  potentiel  de  nourriture  est  un  peu  moins  élevé,  puisque  les  feuilles  et  

les ramilles sont moins accessibles (Dussault 2002).  

La majorité des zecs étudiées contiennent une bonne proportion de ce type de peuplement à fort potentiel en 

nourriture  pour  l’orignal.  Les  zecs Owen, Kipawa et Louise-Gosford présentent un excellent indice de nourriture 

pour  l’orignal.  Par  contre,  une  concentration  de  peuplements  de  nourriture peut être néfaste sur la qualité de 

l’habitat   globale  de   l’orignal,   car   il  manque  de  bordure  avec  des  peuplements  de   couvert.  Pour   la  martre,   un  
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domaine vital composé uniquement de peuplements de 7 m de hauteur ne constitue pas automatiquement un 

très   bon   habitat,   car   ce   genre   de   forêt   n’a   pas   nécessairement   atteint   une   structure   assez   complexe   et  

diversifiée pour assurer une bonne présence de débris ligneux au sol (Cheveau 2010). Un minimum de son 

domaine vital doit être composé de forêts résineuses ou mélangées, mûres ou surannées. La situation est 

illustrée  au  sud  de  la  zec  Mitchinamecus  où  la  qualité  d’habitat  est  moyenne  pour  les  deux  espèces  par  manque  

de forêt résineuse.  

Les forêts mixtes avec espèces intolérantes âgées de plus de 40 ans représentent des peuplements très 

intéressants  pour  assurer  un  couvert  hivernal  à  l’orignal  et  une  certaine  complexité  structurale  au  sol  pour  les  

besoins en habitat de la martre. En effet, les études de Dussault (2002) dans la sapinière à bouleau blanc ont 

montré que ce genre de peuplement avait une forte tendance à la présence de chablis. Ce genre de perturbation 

légère  permet  l’installation  d’une  régénération  feuillue  très  intéressante  pour  l’orignal  et  permet  l’établissement  

de   chicot  et  de  débris   ligneux  nécessaire  dans   l’habitat  de   la  martre.  Dans   les  milieux   à   la   limite  de   l’aire  de  

répartition de la martre, telle que la zec Louise-Gosford  dans  l’érablière  à  bouleau  jaune,  les  peuplements  de  ce  

type pourraient compenser en partie pour la rareté des forêts résineuses. 

Forêt résineuse 

La forêt résineuse est le type de couvert privilégié par la martre. Un minimum de 30 à 40 % de son habitat 

devrait être composé de massifs de forêts mixtes ou résineuses (Allen 1982; Racine et al. 2011).  Pour  l’orignal,  la  

forêt  résineuse  a  un  rôle  d’abri,  surtout  pour  la  saison  hivernale. Le  couvert  d’abri  hivernal  doit  être  composé  de  

peuplements résineux assez denses pour assurer une protection contre les prédateurs et assez hauts pour 

assurer   une   protection   contre   l’accumulation   de   neige   au   sol   (Samson et al. 2002). Par contre, de grandes 

superficies  de  peuplements  résineux  sont  néfastes  pour  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal.  Ce  qui  prime  avant  tout,  

c’est   l’entremêlement  entre   la  nourriture  et   le   couvert  d’abri  hivernal   (Dussault 2002).  C’est  une  composante  

essentielle  de  l’habitat  de  l’orignal.  C’est  pour  cette  raison  que  la  majeure  partie  du  territoire  de  la  zec  Martin-

Valin   présente   une   très   faible   qualité   d’habitat   pour   l’orignal.   C’est   tout   à   fait   l’opposé   pour   la  martre   qui   y  

trouvera  un  excellent  potentiel  d’habitat,  une  fois  que  la  forêt  sera  un  peu  plus  âgée. Globalement,  l’ensemble  

des territoires analysés contiennent peu de forêts résineuses mûres et surannées. Les peuplements résineux 

sont essentiellement des habitats de qualité en devenir. 

La taille des massifs forestiers et résineux et la connectivité entre eux sont également des facteurs importants 

pour la martre et qui peuvent facilement devenir critiques,  sans  toutefois  avoir  d’impact  sur  la  qualité  d’habitat  

de   l’orignal.   En   effet,   la   fragmentation   des   peuplements   n’est   pas   un   élément   important   pour   l’orignal,   c’est  

seulement la juxtaposition des peuplements de couvert et de nourriture qui importe. La composition de la forêt 
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de la  zec  Kipawa  permet  d’illustrer  le  phénomène :  l’habitat  de  l’orignal  est  généralement  de  très  bonne  qualité  

grâce à un excellent entremêlement entre les divers peuplements de nourriture et de couvert. Par contre, la 

fragmentation du paysage est très importante et ne permet pas à la martre de satisfaire efficacement ses 

besoins.   Les   peuplements   résineux   sont   souvent   en   très   petites   superficies   d’un   seul   tenant   et   très   peu  

connectés entre eux. Le secteur nord de la zec Wessonneau présente un compromis intéressant pour la martre 

et   l’orignal,   en   termes   de   présence   de   peuplements   résineux   et   de   connectivité.   La   forêt   comporte   une  

proportion suffisante de peuplements résineux et bien connectés entre eux pour répondre aux besoins de la 

martre, tandis que les peuplements   feuillus   et   mélangés   avec   espèces   tolérantes,   quoiqu’en   plus   faible  

proportion  dans  le  paysage,  permettent  d’assurer  une  abondance  de  nourriture  et  surtout,  créer  amplement  de  

bordures  pour  l’orignal.   

5.5. Conclusion 

Ce travail de comparaison a permis de mettre en évidence les ressemblances et des différences entre les besoins 

en  habitat  de  l’orignal  et  de  la  martre.  Il  est  possible  de  satisfaire  les  besoins  de  la  martre,  sans  nuire  à  la  qualité  

d’habitat   de   l’orignal.   La   comparaison   a   d’ailleurs  mis   en évidence   qu’un   bon   entremêlement   entre   la   forêt  

mixte et résineuse mature peut répondre aux besoins des deux espèces, si les massifs résineux dominent le 

paysage  et   sont  bien   connectés  entre  eux.   En   conséquence,   la   FTGQ  et   Zec  Québec   sont   aujourd’hui  plus en 

mesure  d’identifier  les  territoires  d’intérêts  communs  pour  les  trappeurs  et  les  chasseurs.  Dans  une  approche  de  

gestion intégrée des ressources, nous comprenons davantage où un discours peut être partagé et 

complémentaire.  

L’approche   des   deux   organismes pour effectuer le portrait des deux espèces diffère tant par le principe de 

qualification   d’habitat   sous-jacent   (clé   d’habitat   vs IQH) que par les variables utilisées. Par exemple, les zecs 

utilisent  un  critère  d’âge  comparativement  à  un  critère  de  hauteur pour la FTGQ. Malgré ces différences, des 

constats intéressants ont pu être posés à la suite de la comparaison entre les deux résultats, mais si des 

recommandations  d’aménagement  devaient  être  émises  éventuellement,   il   serait   important  de  considérer  ces 

différences  dans  l’approche  et  la  considération  des  types  d’environnement. 

L’habitat   de   la  martre   et   les   composantes   de   l’habitat   de   l’orignal   ont   été   analysés   à   une  même  échelle   qui  

correspond  à  l’unité  de  paysage  (5 km2). Même si nous présentons un portrait  à  l’échelle  d’une  zec,  les  critères  

ont été appliqués sur de petites superficies et nous évitons ainsi de perdre une précision qui est extrêmement 

importante.   Par   rapport   à   l’utilisation   d’une   grille   hexagonale   unique,   la  méthode   employée   pour   évaluer la 

qualité  d’habitat  de  l’orignal  permet  d’améliorer  la  résolution  de  l’analyse,  limiter  l’effet  de  bordure  et  améliorer  



113 

la   représentativité  de  qualité  d’habitat  sur   le   territoire.   Il  est  prévu  que   la  méthode  d’évaluation  du  potentiel  

d’habitat   de   la   martre intègre éventuellement une augmentation de la résolution et une interpolation des 

résultats,  ce  qui  pourrait  faciliter  la  comparaison  entre  les  deux  types  d’habitat. 

À la suite à de cette première revue des facteurs communs et distinctifs entre les habitats  de  l’orignal  et  de  la  

martre  sur  les  territoires  communs,  il  serait  intéressant  d’aborder  plus  en  profondeur  les  moyens  d’aménager  le  

territoire de façon à répondre aux besoins de ces deux espèces indicatrices. Une approche pourrait être 

développée pour   faciliter   l’intégration   conjointe   des   préoccupations   des   chasseurs   et   des   trappeurs   dans   le  

cadre des discussions sur la planification forestière aux tables GIRT. Cela  pourrait  entre  autres  se  faire  à  l’échelle  

des terrains de piégeage de façon à assurer  un  bon  potentiel   d’habitat   à   long   terme  pour   la  martre,   tout   en  

permettant  de  maintenir  ou  améliorer   la  qualité  d’habitat  de   l’orignal  à   l’échelle  de   la  zec.  Ce  projet  a  permis  

l’établissement  d’une  vision  commune  primordiale  pour   la  mise  en  place  d’un aménagement intégré entre les 

chasseurs et les trappeurs. 
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6. Conclusion générale 

Dans son ensemble, le livrable du projet est très différent de celui qui était attendu initialement. Alors  qu’il  avait  

été planifié de démarrer le projet avec un outil complètement fonctionnel, la majeure partie du projet a été 

consacrée à la révision et à l’amélioration  du  logiciel  géomatique  IQH,  en  collaboration  avec  le  MRNF. C’était un 

travail nécessaire et laborieux, mais dont les résultats sont  bénéfiques  pour  l’ensemble  de la communauté liée à 

la gestion de la faune. Le logiciel est maintenant compatible avec les nouvelles structures de données 

écoforestières du Québec et avec la nouvelle version du logiciel ArcGIS. De nombreuses erreurs ont été 

corrigées et plusieurs fonctions  ont  été  ajoutées  afin  d’améliorer   la  qualité  d’analyse.  Le  produit   final  est   très 

attendu, surtout par les participants aux tables GIRT des différentes régions.  

La nouvelle version du logiciel a permis d’évaluer  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal  dans neuf zecs. Ces dernières 

ont servi d’exemples   pour   produire  un cahier méthodologique sur   la   façon   d’utiliser   l’outil   et   suggérant   une  

approche   pour   évaluer   la   qualité   d’habitat   de   l’orignal   dans   les   zecs.   Les   regroupements   régionaux   ou   les  

organismes gestionnaires de zec   pourront   s’y   référer   s’ils   souhaitent   entreprendre   le  même travail. Dans un 

même temps, la fédération Zecs Québec a développé une expertise qui pourra éventuellement être exploitée au 

profit du réseau des zecs. Afin de fournir aux organismes gestionnaires de zecs des outils cartographiques 

facilitant  la  prise  en  compte  de  leurs  intérêts  en  matière  d’habitat  de  l’orignal  au  sein  du  processus  de  GIR  de  

leur région, des cartes grand format  sur  l’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  de  l’orignal ont été produites pour 

chaque territoire de zec analysé dans le cadre du présent projet. Maintenant que le logiciel IQH est fonctionnel 

et  que  la  méthode  d’évaluation  de  la  qualité  d’habitat  a  été  détaillée,  il  serait  intéressant  de  tenter  d’intégrer  le  

savoir   et   les   préoccupations   des   chasseurs   d’orignaux   sur   les   zecs, afin   de   peaufiner   l’interprétation   de   la  

disponibilité  d’habitat  de  l’orignal  et  de  l’adapter  aux  besoins  des  zecs.   

Le dernier volet abordé dans le cadre de ce projet a été réalisé en collaboration avec la FTGQ. Il s’agissait  de  

comparer   les   résultats  d’analyse  de   l’habitat  de   l’orignal  avec  ceux  obtenus  pour   la  martre  sur  des   territoires  

communs. Il est intéressant de constater que l’habitat  de  la  martre  et  de  l’orignal  peuvent  être  complémentaires 

et même, partager des forces ou des faiblesses communes. Par exemple, un bon entremêlement entre la forêt 

mixte  et  résineuse  mature  peut  fournir  un  potentiel  d’habitat   intéressant  pour  les  deux  espèces.  Cela suggère 

que malgré les grandes divergences   dans   l’habitat,   il   est   possible   d’arriver   à   un   compromis   pour   aménager  

l’habitat   des   deux  espèces   et   répondre   aux   besoins   conjoints   des   différents   utilisateurs   du   territoire. Il serait 

intéressant de poursuivre ce volet commun avec la FTGQ et proposer  éventuellement  une  façon  d’intégrer les 

préoccupations  liées  à  l’habitat  des  deux  espèces  au sein des discussions des tables GIRT.  
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ANNEXE I Fiches statistiques sur la qualité des interpolations IQH orignal 

Zec Maganasipi 

    
Superficie zec 1021.42 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

 
   

 
   

Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.2067 0.0028 0.1102 

Maximum 0.9346 1.0000 0.9691 

Moyen 0.7034 0.6939 0.7141 

Écart-type 0.1284 0.2665 0.1428 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0001 0.0008 0.0001 

Variance maximum d'interpolation 0.0163 0.0800 0.0101 

Variance moyenne d'interpolation 0.0130 0.0658 0.0080 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0029 0.0135 0.0018 

    

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.23 0.32 0.36 

Score Z 25.85 36.01 41.31 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 779 779 779 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 25 000 25 000 25 000 

Lag size 833.33 833.33 833.33 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0335 0.1080 0.0490 

Portée 4000 2300 10 000 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0019 0.0030 0.0007 

Erreur quadratique moyenne 0.0079 0.0249 0.0043 

Écart-type 0.0886 0.1577 0.0653 

Coefficient de détermination (R²) 0.7842 0.7694 0.8985 

Coefficient de corrélation (R) 0.8856 0.8772 0.9479 
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Zec Kipawa 

    
Superficie zec 2572.71 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.0826 0.0148 0.0470 

Maximum 0.9190 1.0013 0.9193 

Moyen 0.6548 0.7732 0.5102 

Écart-type 0.1364 0.1948 0.1340 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0001 0.0002 0.0001 

Variance maximum d'interpolation 0.0218 0.0455 0.0149 

Variance moyenne d'interpolation 0.0170 0.0355 0.0113 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0039 0.0082 0.0027 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.32 0.31 0.42 

Score Z 75.40 71.65 98.38 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 2528 2528 2528 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 30 000 30 000 30 000 

Lag size 1000.00 1000.00 1000.00 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0278 0.0580 0.0220 

Portée 2100 2100 2650 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0008 0.0012 0.0004 

Erreur quadratique moyenne 0.0052 0.0128 0.0026 

Écart-type 0.0721 0.1131 0.0507 

Coefficient de détermination (R²) 0.8140 0.7809 0.8887 

Coefficient de corrélation (R) 0.9022 0.8837 0.9427 
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Zec Mitchinamecus 

 
Superficie zec 841.15 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.0710 -0.0005 0.0605 

Maximum 0.9174 1.0055 0.9586 

Moyen 0.6331 0.7155 0.5322 

Écart-type 0.1712 0.2635 0.1880 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0008 0.0014 0.0005 

Variance maximum d'interpolation 0.0284 0.0569 0.0209 

Variance moyenne d'interpolation 0.0218 0.0425 0.0153 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0050 0.0102 0.0038 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.39 0.47 0.58 

Score Z 55.89 66.52 82.99 
 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 1000 1000 1000 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 25 000 25 000 25 000 

Lag size 625.00 833.33 833.33 

Nombre de lag 40 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0345 0.0790 0.0330 

Portée 2000 2500 3000 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0002 0.0008 0.0007 

Erreur quadratique moyenne 0.0055 0.0136 0.0033 

Écart-type 0.0738 0.1167 0.0576 

Coefficient de détermination (R²) 0.8540 0.8575 0.9262 

Coefficient de corrélation (R) 0.9241 0.9260 0.9624 
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Zec de la Croche 

    
Superficie zec 350.21 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 50 x 50 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.2049 0.2580 0.1355 

Maximum 0.9227 0.9998 0.8414 

Moyen 0.6871 0.8005 0.5481 

Écart-type 0.1299 0.1439 0.1388 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0002 0.0003 0.0001 

Variance maximum d'interpolation 0.0205 0.0389 0.0154 

Variance moyenne d'interpolation 0.0172 0.0335 0.0126 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0033 0.0059 0.0026 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.34 0.22 0.45 

Score Z 23.38 
 

15.64 
 

31.43 
 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 295 295 295 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 15 000 15 000 15 000 

Lag size 500.00 500.00 500.00 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0240 0.0410 0.0220 

Portée 1800 1400 2500 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0001 0.0006 0.0004 

Erreur quadratique moyenne 0.0072 0.0171 0.0041 

Écart-type 0.0851 0.1306 0.0638 

Coefficient de détermination (R²) 0.7186 0.5873 0.8326 

Coefficient de corrélation (R) 0.8477 0.7664 0.9125 
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Zec Wessonneau 

 
Superficie zec 804,65 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

  

  

Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0,0905 0,0718 0,0489 

Maximum 0,8980 1,0031 0,8675 

Moyen 0,6097 0,7494 0,4392 

Écart-type 0,1626 0,2199 0,1201 

Variance minimum d’interpolation 0,0007 0,0013 0,0003 

Variance maximum d'interpolation 0,0223 0,0423 0,0101 

Variance moyenne d'interpolation 0,0172 0,0323 0,0076 

Écart-type de la variance d'interpolation 0,0040 0,0077 0,0019 

    

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.47 0.43 0.50 

Score Z 66.14 60.55 
 

70.19 

    Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 944 944 944 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 21 000 21 000 21 000 

Lag size 525 525 525 

Nombre de lag 40 40 40 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0,0300 0,0600 0,0172 

Portée 2300 2500 3200 

 
   

Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0,0013 0,0021 0,0004 

Erreur quadratique moyenne 0,0042 0,0097 0,0016 

Écart-type 0,0649 0,0985 0,0402 

Coefficient de détermination (R²) 0,8767 0,8505 0,9035 

Coefficient de corrélation (R) 0,9363 0,9222 0,9505 
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Zec Martin-Valin 

 
Superficie zec 1190.85 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

  
   

    

Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.0183 0.0331 0.0760 

Maximum 0.9031 1.0497 0.7848 

Moyen 0.3732 0.4564 0.2716 

Écart-type 0.2565 0.3701 0.1373 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0004 0.0012 0.0001 

Variance maximum d'interpolation 0.0197 0.0581 0.0047 

Variance moyenne d'interpolation 0.0145 0.0431 0.0034 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0038 0.0112 0.0009 

  
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.64 0.60 0.69 

Score Z 103.64 96.51 
 

111.55 
 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 1216 1216 1216 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 20 500 20 500 20 500 

Lag size 683.33 683.33 683.33 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0890 0.1650 0.0330 

Portée 9300 5700 14 600 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0005 0.0011 0.0002 

Erreur quadratique moyenne 0.0046 0.0126 0.0008 

Écart-type 0.0678 0.1123 0.0287 

Coefficient de détermination (R²) 0.9421 0.9217 0.9690 

Coefficient de corrélation (R) 0.9706 0.9601 0.9844 
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Zec Chapais 

    
Superficie zec 387.25 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

 
   

    

Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.2145 0.1399 0.2393 

Maximum 0.9057 1.0010 0.8845 

Moyen 0.6786 0.8060 0.5229 

Écart-type 0.1092 0.1754 0.0999 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0002 0.0005 0.0002 

Variance maximum d'interpolation 0.0144 0.0338 0.0134 

Variance moyenne d'interpolation 0.0117 0.0273 0.0108 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0025 0.0059 0.0023 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.21 0.26 0.16 

Score Z 15.77 19.35 11.87 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 328 328 328 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 17 500 17 500 17 500 

Lag size 583.33 583.33 583.33 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0235 0.0550 0.0218 

Portée 3000 3000 3000 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0019 0.0033 0.0003 

Erreur quadratique moyenne 0.0081 0.0193 0.0058 

Écart-type 0.0899 0.1388 0.0764 

Coefficient de détermination (R²) 0.6941 0.6765 0.7584 

Coefficient de corrélation (R) 0.8331 0.8225 0.8709 
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Zec Owen 

 
Superficie zec 614.87 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 100 x 100 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.1722 0.0048 0.1750 

Maximum 0.9730 1.0041 0.9839 

Moyen 0.6095 0.6080 0.6115 

Écart-type 0.1544 0.2630 0.1345 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0002 0.0007 0.0003 

Variance maximum d'interpolation 0.0289 0.0869 0.0253 

Variance moyenne d'interpolation 0.0171 0.0532 0.0173 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0047 0.0142 0.0042 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.37 0.36 0.34 

Score Z 43.38 42.29 
 

40.03 
 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 671 671 671 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 18 000 18 000 18 000 

Lag size 450.00 450.00 450.00 

Nombre de lag 40 40 40 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0346 0.0985 0.0255 

Portée 2800 2500 1800 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0002 0.0000 0.0006 

Erreur quadratique moyenne 0.0057 0.0175 0.0041 

Écart-type 0.0755 0.1322 0.0640 

Coefficient de détermination (R²) 0.8264 0.8167 0.8657 

Coefficient de corrélation (R) 0.9091 0.9037 0.9304 
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Zec Louise 

    
Superficie zec 95.85 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 50 x 50 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.3833 0.0142 0.2028 

Maximum 0.9319 0.9986 0.9758 

Moyen 0.6934 0.7824 0.5873 

Écart-type 0.1119 0.1639 0.1911 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0008 0.0020 0.0009 

Variance maximum d'interpolation 0.0310 0.0749 0.0494 

Variance moyenne d'interpolation 0.0231 0.0558 0.0297 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0047 0.0114 0.0076 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.20 0.14 0.45 

Score Z 6.45 4.58 
 

14.34 
 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 82 82 82 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 10 000 10 000 10 000 

Lag size 333.33 333.33 333.33 

Nombre de lag 30 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0290 0.0700 0.0500 

Portée 2000 2000 3300 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0004 0.0020 0.0043 

Erreur quadratique moyenne 0.0117 0.0303 0.1071 

Écart-type 0.1080 0.1742 0.0115 

Coefficient de détermination (R²) 0.5442 0.4965 0.7476 

Coefficient de corrélation (R) 0.7377 0.7046 0.8646 
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Zec Gosford 

    
Superficie zec 72.31 km² 

Superficie des cellules d'analyse 5 km² 

Taille des pixels (interpolation) 50 x 50 m 

 
   

    
Indice de qualité d'habitat IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Minimum 0.1110 0.0042 0.0846 

Maximum 0.9563 1.0022 0.9391 

Moyen 0.6424 0.6978 0.5456 

Écart-type 0.2063 0.2486 0.2215 

Variance  minimum  d’interpolation 0.0005 0.0009 0.0004 

Variance maximum d'interpolation 0.0487 0.1024 0.0529 

Variance moyenne d'interpolation 0.0295 0.0575 0.0274 

Écart-type de la variance d'interpolation 0.0073 0.0149 0.0074 

 
   

Évaluation de l'auto corrélation spatiale IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Indice de Moran 0.36 0.2 0.43 

Score Z 10.53 8.37 12.44 

    
Paramètres du semi-variogramme IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Nombre de points modélisés 66 66 66 

Type de semi-variogramme Exponentiel Exponentiel Exponentiel 

Distance maximale 8000 8000 8000 

Lag size 160.00 266.67 266.67 

Nombre de lag 50 30 30 

Effet pépite 0 0 0 

Palier 0.0510 0.1150 0.0660 

Portée 3300 4000 5000 

    
Évaluation de la validation croisée IQH global Indice bordure Indice nourriture 

Moyenne des erreurs 0.0035 0.0012 0.0063 

Erreur quadratique moyenne 0.0158 0.0328 0.0130 

Écart-type 0.1258 0.1811 0.1137 

Coefficient de détermination (R²) 0.7337 0.6577 0.7991 

Coefficient de corrélation (R) 0.8566 0.8110 0.8939 

 


