
L'importance de la faune
Une toret en equilibre est

csscntrcnc a la vie des
animaux. Cet equilibre peut

etre perturbe lorsque la
population d'une meme
espece animale s'eccrott de

tacon oemesuree. La chasse
represents alors un excellent

Dutil de gestlcn des
populations, comme c'est Ie
cas pour Ie cerf de Virginie au

© Sepaq la Grande Oie des nelges. A
I'inverse, une trap faible population animale, dans un
environnement perturbe, peut conduire a sa disparition.

C'est arrive au caribou du pare des Grands Jardins, dans
Charlevoix. Trois facteurs eteent en cause : un feu , qui a

oetrurt une bonne partie du lichen dont il se nourrit; une
exploitation torestrere mal geree: et t'augmentatton de la
population de loups, son principal predateur. La

reintroduction de t'espece a perm is de maintenir un petit
noyau de population de caribous dans Charlevoix.

Plusieurs especes peuvent etre attectees par des pratique

torestreres mal aoaptees. C'est meme Ie cas de I'omble de
fontaine, aussi appelee truite mouchetee. Ce poisson peut

etre durement touche par resdcmmages que la
deforestation cause aux cours d'eau . D'abord , la
disparition des arbres entratne une erosion des berges qui

perturbe Ie milieu aquatique. Ensuite, sans la protection
des arbres qui interceptent les rayons du soleil , les cours

d'eau se rechauffent. Or, I'omble de fontaine est un
poisson d'eau fraiche qui vit a une temperature maximum
de 20 °C. Au-cera de ce seuil , t'espece se trouve menecee.

Une gesttcn adequate de la toret contribue au maintien

.~d ' u ne faune aquatique en sante, ce qui permet
, aussi aux pecheurs de prelever

I des poissons.

e Maison des je cees de Verdun

Group

pgleeson
Typewritten Text
Notes:



L'importance de la faune
La chasse est un Dutil efficace

d'amena gement des espe ces fauniques
prcscntcs dans la toret. Elle permet de

prelever, chaque annee, la
portion des animaux en
surplus. Ainsi, a t'automnc. les

chasseurs prele vent certa ins
animaux avant que leur habitat

de ne se degrade au cours de
l'hiver. Ce prele vement
augmente les chances de su rvie

des populations restantes en evttant que Ie nombre
d'animaux so it trap grand pour la quanttte de nourriture et
d'abris disponibles. Lorsqu'elle est pratiquee dans Ie

respe ct des lois , la chasse sporti ve fa vorise la preservation
des espe ces fauniques et de leurs habitats. En respectant

ces cond it ions, les chasseurs seront en mesure de
pratiquer leu r acttvtte preferee encore longtemps. C'est
pourquoi ils ont ete les premiers a fonder des associations

pou r la protection de I'environnement.

Le role de l'amenagement forestier dans la preservation

des habitats

L'ongna! trouve dans les torets de confreres tout ce dont il
a besoin pour se nourrir et s'abrtter. Les coupes
torcsncrcs. convenablem ent cttcctuccs. vont donc

s'assurer de conserver des massifs de torets dont se sert
l'o rtgna! pou r s'abriter. Elles vont aussi favoriser la

croissance o'esoeces d'arbres feuillus dont t'ongna! se
nourrit. Cet effet de rajeunissement des torets n'est pas
negligeable, car il peut a ider certaines populations

o'ongnaux ade cupler.

En effet, apres une coupe
torcsttcrc. les premiers arbres
a pousser sont les feuillus,

comme Ie bouleau , Ie tremble
ou t'erab!e aepts. Or, t'ongna!
raffole justement de ces

jeunes pousses de jeunes
a rbres.
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