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1. Mise en contexte 

La Corporation des propriétaires de l’île pour la conservation de l’Île Verte (CPICIV) est un 

organisme à but non lucratif œuvrant sur le territoire insulaire de la municipalité de Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs, dans la MRC de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent (Figure 1). Cet 

organisme a comme mission de protéger l’intégrité du patrimoine naturel de l’île ainsi que de 

favoriser sa mise en valeur et son développement par la réalisation de divers projets (CPICIV, 

2019a). Le CPICIV est aussi actif en ornithologie avec la mise en place en 2016, d’un comité 

oiseaux créé pour développer l’observation récréative, faire connaître la richesse de l’avifaune ailée 

et protéger les habitats utilisés par les 200 espèces d’oiseaux retrouvées sur l’île et le long ses 

battures (CPICIV, 2019b). La protection des habitats utilisés par la faune aviaire est aussi un 

objectif du comité. En 2017, le CPICIV convenait en assemblée générale d’entreprendre des 

démarches pour explorer la possibilité d’introduire le tétras du Canada (Falcipennis canadensis) à 

l’île (Lesage, 2019). Rappelons que la gélinotte huppée (Bonasa umbellus) a été introduite sur ce 

territoire, il y a plus d’une vingtaine d’années. Cette dernière est depuis présente sur l’île et la 

chasse de cet oiseau est interdite.  

 

Figure 1. Localisation de l’Île Verte (Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), au Bas-Saint-

Laurent (Québec), adaptée de la MRC de Rivière-du-Loup (2019). 
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Advenant la réalisation de ce projet, la corporation envisage des retombées positives pour la 

communauté, tant sur le plan écologique que socio-économique. En plus de diversifier le réseau 

trophique insulaire, l’introduction du tétras du Canada augmenterait la richesse spécifique sur le 

territoire (Lesage, 2019). D’autre part, considérant que le tétras a disparu de la partie sud de son 

aire de répartition en conséquence d’une perte d’habitats liée à l’exploitation forestière (Turcotte, 

1993 ; Turcotte et al., 1994) ainsi que d’une augmentation de la température liée aux changements 

climatiques (Miller-Rushing et al., 2010), ce projet d’introduction favoriserait d’autant plus sa 

présence sur le territoire québécois. Considérant la part économique importante du récréotourisme 

pour la pérennité de la municipalité (Martin et al., 1989 ; Île Verte Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 

2019), l’introduction du tétras du Canada pourrait s’inscrire dans une série de mesures améliorant 

l’offre de services sur le territoire.   

Historiquement, les terres de l’Île Verte étaient principalement utilisées pour l’agriculture ainsi que 

pour l’exploitation forestière, dans une moindre mesure (Martin et al., 1989). La présence de ces 

activités a d’ailleurs favorisé l’introduction de la gélinotte huppée dans les années 1994 et 1995, 

étant donné la présence d’habitats lui étant adéquats (Bachand, 1995). Suivant le dézonage agricole 

ayant eu lieu en 1999 (CPICIV, 2019c), les nouveaux plans urbains visent maintenant une 

revégétalisation de l’île afin de conserver son intégrité naturelle et son cachet exceptionnel 

(CPICIV, 2019a), notamment sur la partie centrale plus agroforestière, où la construction de 

bâtiments est désormais plus limitée (Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 2019a). 

Selon la CPICIV (2019b), la restauration du milieu forestier a entraîné la création d’une nouvelle 

niche écologique, qui pourrait potentiellement être occupée par le tétras du Canada (Lesage, 2019).  

C’est dans cet esprit que des membres du CPICIV ont contacté le département de biologie, chimie 

et géographie de l’Université du Québec à Rimouski afin d’explorer la faisabilité de ce projet 

d’introduction. Les responsables du cours de Gestion de la faune (BIO28502) ont vu dans ce projet, 

une opportunité intéressante d’apprentissage pour les étudiants inscrits à ce cours à l’automne 2019. 

Le présent rapport vise donc à évaluer la faisabilité de l’introduction du tétras du Canada sur le 

territoire de l’Île Verte. Une visite de l’île a été réalisée le 21 septembre 2019 en préparation à cette 

analyse. À cette fin, la biologie et l’écologie du tétras du Canada seront d’abord résumées. Ensuite, 

la qualité de l’habitat potentiel sera évaluée à l’aide de l’indice de qualité d’habitat (IQH) de 

Tweddell et al. (2000). Les impacts négatifs potentiels découlant d’une telle introduction seront 
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également abordés. Enfin, la méthodologie inhérente à cette introduction sera détaillée, de même 

qu’une méthode de suivi permettant de quantifier le succès dudit projet d’introduction. 
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2. Biologie de l’espèce 

Le tétras du Canada est un phasianidé indigène (p. ex. Ouellet, 1995 ; Sibley, 2003) se retrouvant 

principalement dans les forêts résineuses matures du Canada (Turcotte, 1993 ; Girard, 1999). En 

général, les tétras adultes se nourrissent d’aiguilles de conifères, principalement d’épinette noire 

(Picea mariana) et d’épinette blanche (Picea glauca) (Lemay, 1989 ; Turcotte, 1993). Le sapin 

baumier (Abies balsamea), le mélèze laricin (Larix laricina) et le pin gris (Pinus banksiana) 

constituent également des essences conifériennes exploitées par le tétras au cours de son cycle de 

vie (Turcotte, 1993). À l’automne, les tétras utilisent régulièrement le mélèze laricin et le pin gris 

comme perchoir, le mélèze étant d’autant plus important dans l’alimentation des juvéniles 

(Turcotte, 1993). Sa vulnérabilité à la présence humaine, résultant d’une exploitation forestière 

prisant entre autres les essences résineuses, explique sa répartition nordique actuelle (Turcotte, 

1993). L’étude de Turcotte et al. (1994) a d’ailleurs démontré que lors de coupes forestières, les 

tétras montrent un comportement de fuite et d’alerte bien plus élevé qu’à l’habitude. De plus, ces 

derniers n’utilisent pas les parterres de coupes, mais se déplacent plutôt dans les forêts résiduelles 

disponibles (Turcotte et al., 1994). 

Les tétras sont polygynes, les femelles étant monogames et les mâles polygames (Boag et 

Schroeder, 1992 ; Gauthier et Aubry, 1995). Les deux sexes sont aptes à se reproduire dès leur 

première année de vie suite à l’éclosion (Boag et Schroeder, 1992). Les mâles sont territoriaux 

durant la période d’accouplement (Tweddell et al., 2000), leur parade consistant à descendre d’une 

branche d’arbre (Boag et Schroeder, 1992) en effectuant un battement d’ailes rapide, tel un coup 

de tonnerre lointain (Sibley, 2003). La prénidification, comprenant la ponte, commence 

généralement 17 jours après que 50 % du couvert nival ait fondu (Boag et Schroeder, 1992). Les 

femelles tétras pondent un œuf tous les 1,4 jour (McCourt et al., 1973 ; Boag et Schroeder, 1992), 

jusqu’à l’atteinte d’une couvée d’environ quatre à six œufs (Boag et Schroeder, 1992). Si la couvée 

est victime de prédation tôt en saison, la femelle aura la capacité d’en refaire une seconde de plus 

petite taille (Keppie, 1982). Le succès d’éclosion a d’ailleurs été évalué chez plusieurs femelles et 

correspond à 81 % au Nouveau-Brunswick (Keppie, 1982) ainsi qu’à 81 % en Ontario (Szuba 

(1989) dans Boag et Schroeder, 1992) et à 40 % au Minnesota (Haas (1974) dans Boag et 

Schroeder, 1992). À l’île d’Anticosti, à la suite de l’introduction de cette espèce sur ce territoire, 

le succès d’éclosion fut établi à 75% (Ferron et Lemay, 1987). 
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La période de nidification comprenant l’incubation s’échelonne sur 21 à 23,5 jours, selon les 

conditions environnementales (Pendergast et Boag, 1971 ; McCourt et al., 1973, Ferron et Lemay, 

1987). À titre d’exemple, à l’Île d’Anticosti, la ponte et l’incubation durent de quatre à cinq 

semaines et se déroulent de la mi-mai jusqu’à la fin juin (Lemay et al., 1998). En Abitibi 

Témiscamingue, la période de prénidification des tétras se déroule du 15 au 21 mai, puis la 

nidification du 22 mai au 16 juin (Turcotte, 1993). Dans cette même étude, la période d’élevage 

des jeunes effectuée par les femelles s’échelonne sur 10 semaines, soit du 17 juin au 31 août 

(Turcotte, 1993). Les femelles tétras couvent leurs petits jusqu’à ce qu’ils atteignent environ trois 

semaines de vie (Schroeder et Boag, 1985). Selon l’étude de Girard (1999), le nombre moyen de 

jeunes par couvée au Lac-Saint-Jean est d’environ trois à quatre. En été, ces derniers se nourrissent 

principalement d’arthropodes (Lemay, 1989) tandis que les adultes se tournent plutôt vers les 

airelles (Vaccinium spp.) (Turcotte, 1993). 

Le taux de survie des adultes au Nouveau-Brunswick est de 44 % chez les mâles et 49 % chez les 

femelles (Keppie, 1987) et au Lac-Saint-Jean de 91 % pour les mâles et 78 % pour les femelles 

(Girard, 1999). En Alaska, un taux de survie pour les juvéniles a été calculé, soit de 22 % pour les 

mâles et de 24 % pour les femelles (Ellison, 1974). La longévité du tétras peut varier selon le sexe 

de l’individu, les mâles pouvant atteindre en moyenne jusqu’à 7,5 ans et les femelles 5,5 ans (Boag 

et Schroeder, 1992). La prédation constitue la principale cause de mortalité (Boag et Schroeder, 

1992). Sur l’Île Verte, ses principaux prédateurs potentiels sont le coyote (Canis latrans), le lynx 

du Canada (Lynx canadensis), l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) et le renard roux (Vulpes 

vulpes) (Boag et Schroeder, 1992 ; Lesage, 2019). Plusieurs oiseaux de proie pourraient également 

être de bons prédateurs tels que l’autour des palombes (Accipiter gentilis), la chouette rayée (Strix 

varia) (Robinson, 1980) et le grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus) (Ellison, 1974 ; Lesage, 

2019). 

3. Évaluation de la qualité d’habitat potentiel du tétras du Canada sur l’Île 

Verte à l’aide de l’IQH de Tweddell et al. (2000) 

3.1. Méthodologie 

L’indice de qualité d’habitat (IQH) permet d’évaluer la qualité d’un territoire donné en tant 

qu’habitat pour une espèce faunique particulière (Tweddell et al., 2000 ; Cheveau et Dussault, 
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2013). Au Québec, ils sont souvent conçus à partir des cartes écoforestières du Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) et constituent un outil pratique permettant d’explorer différentes 

stratégies de conservation et de gestion des populations fauniques (Tweddell et al., 2000). Pour 

développer un IQH, une connaissance des besoins vitaux et de l’utilisation des habitats de l’espèce 

étudiée est nécessaire (Tweddell et al., 2000 ; Cheveau et Dussault, 2013).  

Dans l’IQH de Tweddell et al. (2000), la détermination d’un habitat propice au tétras du Canada a 

été établie à partir des données disponibles en ce qui a trait aux peuplements forestiers. Cet indice 

a été déterminé selon des cotes, offrant un portrait du potentiel d’un peuplement à partir des 

connaissances actuelles sur l’espèce. Ce modèle d’IQH intègre des critères saisonniers d’habitat en 

fonction du sexe et du cycle de vie.  

Lors de l’évaluation d’un peuplement pour une espèce cible, la valeur la plus élevée des deux 

paramètres (REHN et ELEV) de l’IQH doit être prise en compte (Tweddell et al., 2000). Le 

paramètre REHN correspond à l’habitat hivernal des tétras, l’habitat de reproduction et de 

nidification ainsi qu’à l’habitat estival des mâles et des femelles sans couvée, tandis que le 

paramètre ELEV correspond à l’habitat d’élevage des femelles avec couvée. Ces deux paramètres 

(REHN et ELEV) peuvent d’ailleurs être bonifiés par les cotes des peuplements adjacents 

(Tweddell et al., 2000). Pour ce faire, les peuplements limitrophes ont été pris en compte. Le 

meilleur peuplement pour le tétras obtiendra une cote optimale de 3 (Annexe 6). La cote finale sera 

obtenue par l’équation suivante :  

𝐼𝑄𝐻 =  √𝑅𝐸𝐻𝑁 ∗ 𝐸𝐿𝐸𝑉 

Toutefois, la validation de l’IQH est primordiale afin d’en assurer sa fiabilité. Dans ce cas-ci, la 

méthode utilisée n’est pas considérée comme conservatrice puisqu’elle n’a pas été validée 

(Cheveau et Dussault, 2013). Malgré une utilisation connue de l’habitat du tétras en fonction du 

moment de l’année, de l’âge et du sexe, ce modèle d’indice de qualité d’habitat reste une 

représentation simplifiée de la réalité (Tweddell et al., 2000). L’interprétation des résultats obtenus 

se fera donc sous réserve, l’IQH n’ayant pas été construit à partir des particularités de l’Île Verte. 

Cependant, cet IQH devrait s’appliquer relativement bien au Bas-Saint-Laurent. En effet, celui-ci 

a été conçu à partir de données récoltées au Québec dans des environnements similaires, soit en 

Abitibi-Témiscamingue par Turcotte et al. (1993 ; 1994), à l’Île d’Anticosti par Lemay (1989) ainsi 

qu’au Lac Saint-Jean par Girard (1999). 
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Figure 2. Indice de qualité d’habitat global des peuplements de l’Île Verte pour le tétras du Canada selon 

l’IQH de Tweddell et al. (2000). 

3.2. Superficies, domaine vital et sélectivité d’habitat 

L’Île Verte couvre une superficie totale de 1183 ha (11,83 km2) dont 65 % sont des milieux 

forestiers, correspondants à 766 ha (7,66 km2) (Annexe 1). Les tétras sont souvent associés aux 

peuplements résineux matures à dominance d’épinette noire (Turcotte, 1993 ; Tweddell et al., 

2000). Ils sélectionnent des forêts relativement denses (2 500 à 3 000 tiges/ha), d’une hauteur de 7 

à 14 mètres (Boag et Schroeder, 1992 ; Turcotte, 1993, Turcotte et al., 1993). Ces peuplements 
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répondent globalement aux besoins annuels des tétras (Tweddell et al., 2000) et couvrent 53 % de 

la superficie totale de l’île, représentant 81 % des habitats forestiers (Annexe 1). Les forêts 

feuillues et les forêts mixtes à dominance feuillue, qui constituent des habitats de qualité faible à 

nulle pour le tétras (Tweddell et al., 2000), représentent quant-à-elles 12 % de la superficie totale 

de l’île et 19 % des habitats forestiers (Annexe 1). En effet, le tétras aurait tendance à délaisser les 

sites à faible densité́ de sapin baumier et les peuplements feuillus (Turcotte, 1993). À partir du 

modèle d’IQH de Tweddell et al. (2000), les habitats de qualité élevée et moyenne pour le tétras 

sur l’Île Verte constituent 403 ha (4,03 km2) et 266 ha (2,66 km2) respectivement (Figure 2), 

totalisant 6,69 km2, soit 57 % de la superficie totale de l’île.  

La taille du domaine vital du tétras est fonction de l’âge, du sexe et de la saison (Boag et Schroeder, 

1992). D’après l’étude de Turcotte (1993), où l’habitat saisonnier du tétras en Abitibi-

Témiscamingue a été caractérisé, il existe un lien entre la superficie du domaine vital et les besoins 

des tétras au cours de l’année. En effet, plus un peuplement associé à un besoin particulier sera 

éloigné d’autres peuplements ayant également une utilité pour l’espèce, plus la superficie du 

domaine vital sera élevée puisque le tétras ne pourra pas combler ses besoins dans un seul type 

d’habitat (Turcotte, 1993). Naylor et Bendell (1989) ont d’ailleurs démontré que la taille du 

domaine vital des femelles rétrécit avec l’augmentation de la quantité de nourriture préférentielle 

disponible. Inversement, l’Île Verte est caractérisée par un habitat isolé offrant de petits 

peuplements regroupés. L’hétérogénéité spatiale est donc beaucoup plus fine sur l’Île Verte 

comparativement aux grands massifs de l’Abitibi étudiés par Turcotte (1993), par exemple. La 

superficie du domaine vital sera donc moins élevée puisque l’ensemble des besoins seront comblés 

à une plus fine échelle (Turcotte, 1993). Une étude du domaine vital et des déplacements quotidiens 

chez le tétras démontre aussi que les femelles sans couvée ont des domaines vitaux plus petits que 

les femelles avec couvée (Lafond, 1992). En effet, les femelles sans couvée occuperaient de plus 

petits territoires et des milieux plus homogènes puisqu’elles n’ont pas à combler les besoins reliés 

à l’élevage des jeunes, qui nécessitent l’utilisation d’une plus grande diversité de peuplements 

forestiers (Turcotte, 1993). En effet, Turcotte et Couture (1992) dans Tweddell et al. (2000) 

affirment que les domaines vitaux sont en moyenne inférieurs à 20 ha, excepté à l’automne où ils 

peuvent dépasser 100 ha.  
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Tout comme le domaine vital, les besoins et l’habitat du tétras varient selon la saison et le sexe de 

l’individu et plusieurs autres paramètres sont à considérer afin de déterminer si l’habitat de l’Île 

Verte pourrait soutenir une population viable. Les différents habitats ont donc été évalués à l’aide 

de l’IQH de Tweddell et al. (2000) d’après les besoins du tétras durant les différentes étapes de son 

cycle de vie. 

3.3. Habitat hivernal des tétras, habitat de reproduction, habitat estival des mâles et 

des femelles sans couvée et habitat de nidification des femelles avec couvée (REHN) 

Habitat hivernal  

La carte de l’IQH (REHN), représentant entre autres l’habitat hivernal, illustre un regroupement 

de peuplements à valeur élevée au centre et à la pointe sud-ouest de l’île (Figure 3). En effet, une 

bande traversant l’île perpendiculairement est constituée de peuplements résineux à dominance 

d’épinette noire, ayant une classe de densité située entre A et C et une hauteur entre 1 et 4 

respectivement. Ce type de peuplement est d’ailleurs très prisé par le tétras, d’autant plus durant la 

saison froide (Lemay, 1989 ; Turcotte, 1993). En observant la carte écoforestière de l’Île Verte 

combiné aux observations réalisées sur le terrain, il est possible de confirmer la présence de 

plusieurs peuplements forestiers favorables au tétras sur le territoire. Sur l’Île Verte, les 

peuplements de sapin baumier comme espèce dominante ou mélangée à l’épinette noire sont 

nombreux (Annexe 1) et plusieurs d’entre eux présentent des densités de classe B, soit entre 60 et 

80 % (Annexe 8). Durant la période hivernale, le tétras utilise ces peuplements au couvert dense 

permettant de réduire l’accumulation de neige au sol et facilitant ainsi ses déplacements (Turcotte, 

1993). À titre d’exemple, la plantation de résineux se situant dans le secteur nord-est de l’île 

constitue un bon habitat d’hivernage (Annexe 7). En effet, tel que constaté lors de la visite de l’île, 

cette plantation de 2500 tiges/ha offre un excellent couvert et représente une source de nourriture 

hivernale non négligeable pour l’espèce. 
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Habitat de reproduction  

La période de reproduction est séparée en deux sous-périodes distinctes : la prénidification et la 

nidification ( Lemay, 1989 ; Tweddell et al., 2000). Lors de la prénidification, qui s’étend de la mi-

mai jusqu’à la fin juin, le tétras sélectionne un habitat où la densité et le recouvrement arbustif sont 

moins importants, généralement des peuplements résineux à dominance d’épinette noire (Lemay, 

1989 ; Turcotte, 1993 ; Girard, 1999 ; Tweddell et al., 2000). La fréquentation de milieux plus 

ouverts (Ellison, 1968; McLachlin, 1970; Lemay, 1989) pourrait être liée au comportement de 

parade des mâles, étant plus facilement détectables par les femelles et favorisant ainsi les 

rapprochements entre les deux sexes (Lemay, 1989 ; Turcotte, 1993). D’ailleurs, les différences 

entre les habitats utilisés par les mâles et les femelles sont faibles à ce moment de l’année (Turcotte, 

1993). Selon le tableau tiré de Tweddell et al. (2000) (Annexe 4), les peuplements résineux avec 

épinette noire ayant une faible densité (C ou D) ont une qualité dite élevée ou moyenne (Annexe 6) 

et sont présents en grande quantité sur l’île. En effet, en observant la carte de l’IQH (REHN), il est 

possible de constater que ces peuplements sont distribués sur la bande perpendiculaire de résineux 

située au centre de l’île et couvrent 73 % de la superficie totale de l’Île Verte (Figure 3).  

Habitat estival des mâles et des femelles sans couvée  

En été, les tétras mâles et les femelles sans couvée utilisent des habitats possédant une végétation 

arborescente et arbustive dense, compensant leur capacité réduite de vol dû à la mue par un couvert 

de fuite défavorable aux prédateurs (Lemay, 1989 ; Turcotte, 1993). Ce type d’habitat est souvent 

associé à un peuplement ayant une densité élevée (A ou B), une classe de hauteur située entre 1 et 

3 et est omniprésent dans la bande de résineux située au centre de l’île (Annexe 1 ; Annexe 8 ; 

Annexe 9). 

Habitat de nidification des femelles  

En période de nidification, les femelles pondent leurs œufs lorsque les conditions 

environnementales s’y prêtent (Lemay et al., 1998). Elles sélectionnent un habitat qui présente une 

végétation arborescente et arbustive dense (Girard, 1999) puisqu’ainsi, le nid se trouve mieux 

camouflé (Lemay, 1989). D’ailleurs, selon plusieurs auteurs, le succès de nidification dépend de la 

qualité du camouflage du nid (p. ex. Keppie et Herzog, 1978 ; Redmond et al., 1982), qui est 
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particulièrement importante pour la survie des juvéniles (Boag et Schroeder, 1992). Le type 

d’habitat utilisé est également plus humide, vu les besoins en humidité des œufs lors de leur 

développement (Bendell, 1997). L’habitat optimal des femelles à cette période correspond à une 

pessière noire en régénération d’une densité A ou B, offrant une grande quantité d’arbustes au sol 

afin de dissimuler les nids (Lemay, 1998 ; Turcotte et al., 1993 ; Turcotte, 1993). En effet, ces 

peuplements, qui laissent pénétrer la lumière vers les étages arbustifs et herbacés, permettent 

généralement une couverture au sol favorable à la nidification (Tweddell et al., 2000). Ce type de 

peuplement, offrant une telle densité, est retrouvé en moins grande proportion sur l’Île Verte 

(Annexe 7, Figure 1). De plus, les cartes écoforestières de l’île ne permettent pas d’obtenir 

l’information concernant les strates inférieures. Toutefois, une visite sur l’île a permis de confirmer 

la présence d’une strate arbustive dans plusieurs peuplements forestiers. Durant cette même 

période, les mâles optent également pour une végétation arborescente et arbustive dense offrant un 

meilleur couvert de fuite face aux prédateurs (Lemay, 1989). 
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Figure 3. Indice de qualité d’habitat des peuplements de l’Île Verte pour l’habitat hivernal, de reproduction, 

estival des mâles et des femelles sans couvée ainsi que de nidification des femelles avec couvée (REHN) du 

tétras du Canada selon l’IQH de Tweddell et al. (2000). 

3.4. Habitat d’élevage des femelles avec couvée (ELEV) 

Lors de l’élevage des couvées, les femelles sélectionnent des milieux présentant une faible 

végétation arbustive et arborescente (Turcotte 1993, Girard, 1999). En observant la carte de l’IQH 

spécifiquement pour l’habitat d’élevage des jeunes (Figure 4), il est possible de constater que les 

habitats de qualité élevée pour cette période de l’année (c.-à-d. de la mi-juin jusqu’à la fin août ; 

Turcotte et al., 1993) sont présents en moins grande quantité sur l’île. En effet, 65 % du territoire 
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est considéré comme étant de qualité nulle et 13 % de qualité faible pour l’élevage selon les critères 

de l’IQH de Tweddell et al. (2000). L’habitat idéal pour le tétras durant cette période est un 

peuplement en régénération où l’épinette noire domine (Turcotte, 1993 ; Tweddell et al., 2000). En 

effet, les peuplements ayant des classes de densité C et D (Annexe 8) permettent une plus grande 

quantité de lumière dans les strates inférieures, ce qui entraîne la croissance d’une strate arbustive 

(Tweddell et al., 2000). Cet habitat procure une alimentation adéquate aux juvéniles de par une 

densité élevée d’herbacées, de petits fruits et d’insectes (Lemay, 1989 ; Turcotte, 1993 ; Girard, 

1999).  

Les femelles avec couvée peuvent également utiliser de jeunes peuplements d’épinette noire (0 à 

30 ans) de densité A ou B (Annexe 8), puisque ces milieux en régénération offrent un habitat assez 

ouvert pour répondre aux besoins des juvéniles (Tweddell et al., 2000). Cependant, peu de jeunes 

peuplements sont retrouvés sur l’île dû à l’arrêt des coupes forestières et de l’agriculture (CPICIV, 

2019b), ce qui peut expliquer en partie la présence moindre d’habitats favorables à l’élevage des 

couvées. On retrouve tout de même certains peuplements de qualité pour l’élevage, regroupés en 

une bande d’habitats au centre de l’île (Annexe 1). Ces peuplements de qualité élevée et moyenne 

représentent respectivement 124 et 133 hectares, soit 22 % de la superficie totale de l’île. En effet, 

quelques jeunes peuplements irréguliers (JIR) de classe C (40 à 60 %) (Annexe 8) sont présents et 

sont composés d’épinette et de sapin baumier. 

À l’automne, les juvéniles utilisent des peuplements plus jeunes (30 ans et moins) ayant des tiges 

d’un plus faible diamètre où il y a présence du mélèze laricin, constituant leur principale source de 

nourriture à ce moment de l’année (Allan, 1985 ; Turcotte et al., 1993). En effet, les aiguilles du 

mélèze permettent la transition entre la nourriture estivale et hivernale des jeunes (Turcotte, 1993). 

Grâce aux dons d’arbres et à la plantation, cette espèce est présente à raison d’environ 200 mélèzes 

répartis sur l’ensemble de l’Île Verte (Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 2019b ; 

Gilbert Delage, Communication personnelle, 2019). Également, plus l’automne avance, plus les 

besoins nutritifs des juvéniles changent, entraînant par le fait même un changement d’habitat, 

passant de jeunes peuplements riches en mélèze vers des peuplements ayant une strate arbustive 

dense afin d’assurer un bon couvert de protection contre les prédateurs (Turcotte, 1993). 
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Figure 4. Indice de qualité d’habitat des peuplements de l’Île Verte pour l’élevage des couvées (ELEV) du 

tétras du Canada selon l’IQH de Tweddell et al. (2000).  

         

3.5. Verdict quant à l’introduction du tétras du Canada sur l’Île Verte 

L’Île Verte présente une superficie adéquate de peuplements résineux, répondant globalement aux 

besoins annuels du tétras du Canada. En ce sens, l’habitat de l’Île Verte semble adéquat pour 

l’introduction du tétras même si sa petite superficie limite la taille maximale que la population 

pourra atteindre. Bien que l’on retrouve une moins grande proportion d’habitats de nidification et 
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d’élevage des couvées sur le territoire, cette superficie pourrait être sous-estimée par le manque de 

données concernant le sous-étage arbustif et herbacé. De plus, des aménagements pourraient être 

réalisés afin d’améliorer la quantité et la qualité des habitats d’élevage et de nidification sur l’Île 

Verte. 

4. Risques d’impacts négatifs potentiels de l’introduction 

4.1. Compétition avec la gélinotte huppée 

La gélinotte huppée, déjà présente sur l’Île Verte, fait partie du même ordre et de la même famille 

que le tétras et exploite sur une large échelle le même genre d’habitat à des latitudes semblables 

(Godfrey, 1986). Une compétition potentielle pour les ressources peut donc sembler possible, cette 

inquiétude ayant d’ailleurs été soulevée par des habitants de l’Île Verte (Lesage, 2019). Malgré ces 

similitudes, une telle compétition est peu probable étant donné la différence entre les préférences 

alimentaires et la sélectivité d’habitat des deux espèces, lorsqu’ils sont décomposés selon les 

saisons. Le moment de l’année où leur diète est la plus similaire est en saison estivale, alors que 

les deux espèces s’alimentent parfois de feuillage d’herbacées, de petits fruits et d’invertébrés 

(Norman et Kirkpatrick, 1984 ; Turcotte et al., 1993). Cela dit, les risques de compétition sont 

plutôt faibles puisque les ressources alimentaires sont présentes en grande quantité en été. De plus, 

les tétras adultes consomment particulièrement les éricacées, notamment Vaccinium spp. (Turcotte 

et al., 1993), alors que la diète de la gélinotte est moins spécifique, composée de feuilles 

d’herbacées variées (Norman et Kirkpatrick, 1984). À l’hiver, les aiguilles de conifères constituent 

l’alimentation préférentielle du tétras, alors que la gélinotte exploite davantage les bourgeons et les 

chatons d’essences feuillues (Daigle, 1996). Bien que les deux espèces recherchent généralement 

des habitats avec un couvert latéral important, leur alimentation diffère si bien que les types de 

peuplements forestiers préférentiels de chacune de ces espèces sont assez différents en toutes 

saisons et rendent peu probable une compétition interspécifique pour l’habitat (Turcotte et al., 

1993 ; Blanchette et al., 2010). Autre élément à considérer, suite à l’introduction du tétras du 

Canada à l’Île d’Anticosti, les espèces cohabitent aujourd’hui sur ce territoire, et il ne semble pas 

y avoir de problématique (Yves Lemay, comm.pers.) 
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4.2. Augmentation de la prédation sur les autres espèces-proies de l’île  

Introduire une nouvelle proie dans le réseau trophique pourrait être bénéfique pour le bassin de 

prédateurs, causer une augmentation de leur densité et contribuer à maintenir les populations de 

prédateurs à un niveau élevé (Barbault, 1995; Noonburg et Byers, 2005). Une des réponses 

possibles du système à cette augmentation de la pression de prédation pourrait être l’effondrement 

des populations d’espèces plus sensibles à la prédation que celle introduite, et ce, même si elles se 

maintenaient pourtant bien lorsque la prédation était moindre (Barbault, 1995). Pour illustrer ce 

propos, en Arctique, l’introduction d’une espèce de lièvre dans le système peut contribuer à 

l’augmentation de la taille de la population de lynx et provoquer l’effondrement d’autres espèces 

de proies, se retrouvant sous une pression de prédation trop forte pour ce qu’elles peuvent soutenir 

(Barbault, 1995). Dans le cas de l’Île Verte, si ce type de dynamique venait à se produire, les 

populations de lynx et de renards pourraient augmenter, au détriment de certaines de leurs autres 

proies, tels que les lièvres et les micromammifères par exemple. Cependant, la compétition 

spécifique retrouvée sur l’Île Verte, incluant le tétras, est présente dans plusieurs autres régions du 

Québec, notamment sur l’Île d’Anticosti où le tétras a été introduit et des problématiques de ce 

genre ne semblent pas avoir été rapportées jusqu’à aujourd’hui. De plus, il pourrait même être 

possible d’observer la situation inverse, soit une baisse de la pression de prédation sur les espèces-

proies de l’île, puisque l’ajout d’une nouvelle proie pourrait diluer l’effort de prédation (Delm, 

1990). À la lueur de ces informations, des impacts négatifs liés à une augmentation de la prédation 

semblent donc peu probables. 

En somme, il ne semble pas y avoir de conséquences négatives plausibles reliées à l’introduction 

du tétras du Canada sur l’Île Verte. Une introduction est donc jugée possible puisque la population 

introduite pourrait vraisemblablement être pérenne, à condition de réaliser l’introduction 

adéquatement.  
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5. Implications citoyennes et aménagements forestiers 

Tout d’abord, certaines actions sur le territoire du tétras sont déconseillées afin d’assurer la 

pérennité de l’espèce. La coupe forestière intensive est peu recommandée, puisqu’elle affecte la 

survie des tétras femelles et leur production d’oisillons (Turcotte et al., 1994). Les traitements en 

éclaircies ou l’entretien excessif des sous-bois sont également peu recommandés, considérant la 

réaction négative du tétras face à une diminution du couvert forestier latéral et vertical (Lamoureux 

et al., 2013). Cependant, la coupe forestière dans une forêt résineuse réalisée sur une superficie 

limitée et qui laisse disponible une superficie suffisante de peuplements résineux n’est pas limitante 

pour l’espèce (Ferron et al., 1996). Au contraire, la coupe ponctuelle de certains arbres pourrait 

être bénéfique au tétras en améliorant la disponibilité d’habitats d’élevage de qualité (Tweddell et 

al., 2000). D’une part, une ouverture dans le couvert végétal encourage une strate arbustive plus 

abondante ainsi que davantage de ressources alimentaires en période estivale, notamment des 

herbacées et des petits fruits (Ferron et al., 1996). De plus, ces coupes favorisent une structure 

inéquienne dans les peuplements et permettent par le fait même de conserver les peuplements de 

mélèze laricin en meilleur état (Ferron et al., 1996). Vu l’importance du mélèze laricin pour les 

juvéniles, des initiatives citoyennes, notamment via des programmes de dons d’arbres, pourraient 

inciter les gens à planter des mélèzes sur l’île, avant, pendant, et après l’introduction des tétras et 

ainsi fournir une plus grande source de nourriture transitionnelle aux juvéniles.  

Le regroupement pour la pérennité de l’Île Verte (RPIV) pourrait constituer un partenaire important 

pour la réalisation de l’introduction (CPICIVb, 2019). L’implication des citoyens est primordiale 

à la réussite du projet, autant pour le lâcher des oiseaux que pour l’aménagement des habitats 

fauniques sur le territoire (Bachand, 1995), considérant que le territoire de l’Île Verte est constitué 

de terres privées (Annexe 11).   
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6. Méthodologie de l’introduction  

Afin que le projet d’introduction du tétras du Canada sur l’Île Verte soit considéré comme une 

réussite, il doit en découler l’établissement et le maintien d’une population viable (Scott et 

Carpenter, 1987 ; Drake et Temple, 2012), notamment par la détection de signes de reproduction 

(Lemay et al., 1998). Conséquemment, les caractéristiques démographiques de la population 

introduite, la qualité de l’habitat dans lequel les individus seront relâchés ainsi que l’endroit et la 

superficie du nouvel habitat disponible constituent des facteurs essentiels à prendre en compte pour 

assurer la réussite dudit projet (Wolf et al., 1996 ; Wolf et al., 1998 ; Drake et Temple, 2012).  

6.1. Composition et abondance de la population fondatrice 

D’abord, les individus fondateurs devront préférablement présenter une valeur reproductive élevée, 

c’est-à-dire qu’ils devront pouvoir contribuer de manière optimale aux générations futures via leur 

reproduction (Scott et Carpenter, 1987 ; Wolf et al., 1996). L’introduction de juvéniles est 

habituellement suggérée pour atteindre cet objectif, puisque ceux-ci ne se sont pas encore 

reproduits, d’autant plus qu’ils présentent une plus grande capacité d’adaptation aux nouveaux 

habitats que les adultes (Gordon (1991), Logan et al. (1996), Miller et al. (1996) dans Miller et al., 

1999). Cependant, pour limiter le stress et les mortalités, ces jeunes doivent être introduits en 

groupes familiaux (Armstrong et Craig, 1995 ; Conseil de protection des animaux (CCPA), 2007). 

Dans le cas du tétras du Canada, cela signifie que les femelles devraient préférablement être 

introduites avec leur couvée, comme ce fut le cas lors de l’introduction du tétras du Canada sur 

l’Île d’Anticosti (Ferron et Lemay, 1987). De plus, il semble que pour favoriser la croissance d’une 

population polygame, celle-ci doit présenter un rapport des sexes inégal, où le sexe polygame se 

retrouve en quantité inférieure (Oyler-McCance et Leberg, 2012). Cela revient souvent à imiter, 

dans la population introduite, le rapport des sexes observable dans la population « source » (Miller 

et al., 1999 ; Drake et Temple, 2012). Dans le cas du tétras qui est polygyne (Boag et Schroeder, 

1992), le nombre de femelles introduites devrait être supérieur au nombre de mâles. 

Par ailleurs, la quantité d’oiseaux introduite doit être suffisante afin d’assurer une certaine diversité 

génétique, sans quoi la viabilité de la population pourrait en être affectée (Oyler-McCance et 

Leberg, 2012). Des études ont en effet démontré qu’au-delà d’un certain seuil, la faible diversité 

génétique d’une population pouvait mener à une réduction de son taux de croissance et à une 
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augmentation du risque d’extinction (Bouzat et al., 1998 ; Robert et al. (2002), Mills et Smouse 

(1994), Leberg (1990), Frankham (1999) et Reed et Bryant (2000) dans Oyler-McCance et Leberg, 

2012). Par ailleurs, l’effet fondateur fait que la diversité génétique de la population introduite est 

nécessairement plus limitée que celle de la population source, en raison des effectifs réduits 

(Stockwell et Leberg (2002), Mock et al. (2004) et Sigg (2006) dans Oyler-McCance et Leberg, 

2012). Ainsi, il serait nécessaire de relâcher le plus de groupes familiaux possible afin d’éviter la 

consanguinité et la perte de la diversité génétique (Armstrong et Craig, 1995 ; Oyler-McCance et 

Leberg, 2012).  

De plus, il est essentiel d’établir une densité d’oiseaux suffisamment élevée afin que les individus 

aient la possibilité de rencontrer un partenaire lors de la période de reproduction de l’année 

subséquente. Comme il sera expliqué dans la sous-section suivante, il est préférable de réaliser 

l’introduction à la fin de l’été ou au début de l’automne. Ainsi, il est nécessaire de libérer un nombre 

d’oiseaux qui permet d’obtenir une densité retrouvée à cette période de l’année. Lors de 

l’introduction du tétras du Canada sur l’île d’Anticosti, il fut convenu de libérer suffisamment 

d’oiseaux sur les sites de lâcher afin de reproduire une densité de 40 ind./km2 (Ferron et Lemay, 

1987), valeur observée par Ellison (1974), à l’automne en Alaska. Suite à la dispersion des 

individus et la mortalité hivernale (Keppie, 1979), cela permet d’obtenir une densité printanière 

aux alentours des densités mentionnées dans la littérature, soit d’environ 10 individus/km2 (p. ex. 

4,2 tétras/km2 au Lac Saint-Jean (Girard, 1999) ; 10 tétras/km2 en Abitibi-Témiscamingue (Turcotte 

et al., 1994) ; 10,5 à 19,3 tétras/km2 en Alberta (Boag et al., 1979)).      

Par ailleurs, il est pertinent d’établir le nombre de sites de lâcher à préconiser. Sans que ce choix 

ne soit pas basé sur une science exacte, il est possible de se référer sur les exemples du passé et 

considérer que lors de l’introduction de cet oiseau sur l’île d’Anticosti, il fut convenu de relâcher 

les tétras sur trois sites distincts (Lemay et Ferron, 1987). Puisque l’île d’Anticosti représente une 

superficie de 7923 km2, il est logique de penser qu’avec ses 11,83 km2, l’île-Verte ait besoin d’un 

seul site de lâcher. Ainsi, il serait justifié d’introduire entre 40-50 individus. 
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6.2. Période de l’année la plus favorable pour réaliser l’introduction 

Comme c’est le cas pour la gélinotte huppée, les activités de capture et d’introduction devraient 

être réalisées au moment de l’année où les jeunes sont âgés d’au moins 10 semaines, puisqu’à cet 

âge, les juvéniles sont plus tolérants au transport (Bachand, 1995). Or, les juvéniles restent avec 

leur mère dans l’aire de nidification pour une durée de 12 semaines, soit de juin à la fin août et 

effectuent ensuite leur première dispersion (Turcotte et al. (1992) dans Tweddell et al., 2000 ; 

Harrison, 2001 ; MFFP, 2019a). Ainsi, les activités de capture et d’introduction devraient avoir lieu 

une fois les juvéniles assez tolérants pour supporter le transport, mais avant leur dispersion afin de 

faciliter la capture, soit durant le mois d’août. Le nombre de jours nécessaires pour réaliser toutes 

les étapes de l’introduction peut varier en fonction du succès de capture.  

6.3. Capture 

Pour réaliser l’introduction, il serait judicieux de capturer des individus provenant de différentes 

populations sources à proximité de l’Île Verte afin de favoriser une plus grande diversité génétique 

dans la population fondatrice (Oyler-McCance et Leberg, 2012). La désignation des territoires 

sources pour la capture des tétras devra être effectuée ultérieurement à l’approbation du projet sur 

le territoire de l’Île Verte. S’en suivra l’obtention des autorisations nécessaires spécifiques à chaque 

territoire source désigné. À titre indicatif, la réserve faunique de Rimouski (SÉPAQ, 2019a), la 

réserve faunique de Matane (SÉPAQ, 2019b), la ZEC Bas-Saint-Laurent (Camden, 2019), la 

pourvoirie Le Chasseur (Pourvoirie Le Chasseur, 2019), la réserve faunique Duchénier (Réserve 

Duchénier, 2019) et la ZEC Chapais (Réseau ZEC, 2019) pourraient être des territoires adéquats 

potentiels pour la capture, puisque le tétras du Canada y est présent et qu’ils se situent relativement 

près de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le tétras semble également présent en 

densité appréciable en Haute-Gaspésie (Pelletier, 2004), là où se trouve notamment la réserve 

faunique des Chic-Chocs et le parc de la Gaspésie. Les divers territoires structurés pourraient 

refuser la demande de prélèvement, puisque celle-ci se traduit en perte de revenus pour leur 

organisation ou bien ne répond pas à leurs objectifs de gestion. Il serait finalement pertinent de 

vérifier si le tétras est présent sur les territoires du sanctuaire de Parke, sur les terres domaniales du 

Grand Portage et sur le territoire du lac Moreau, puisqu’avec la réserve faunique de Matane, ils 

avaient été considérés comme territoires sources lors de l’introduction de gélinotte huppée sur l’Île 

Verte (Bachand, 1995).  
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Pour réaliser la capture, les territoires sources devront être patrouillés en voiture, en véhicule tout-

terrain (VTT) ou à pied, en équipe de deux personnes afin de localiser les individus (Ferron et 

Lemay, 1987 ; Bachand, 1995). Selon Ferron et Lemay (1987), pour optimiser les efforts de 

capture, il est conseillé de concentrer les recherches dans les sentiers et les chemins forestiers, 

puisqu’en plein bois, les individus s’avèrent difficilement localisables. L’utilisation de chiens 

d’arrêt pourrait également être envisageable afin d’augmenter le succès de capture et à la condition 

d’avoir des chiens bien entrainés (Boag et al., 1979 ; Ferron et Lemay, 1987).  

Dès qu’un individu ou une couvée est aperçu, ils doivent être approchés discrètement et à pied, 

puis dénombrés afin de capturer l’entièreté du groupe familial (Ferron et Lemay, 1987 ; Bachand, 

1995). Afin de capturer efficacement les individus, l’utilisation de perches télescopiques en fibre 

de verre, d’une longueur maximale de 5m et munies d’un collet à l’extrémité est à préconiser 

(Ferron et Lemay, 1987 ; Bachand, 1995). Le collet, fabriqué à partir de fil de nylon, permet à un 

membre de l’équipe d’attraper le tétras par le cou sans le blesser (Ferron et Lemay, 1987). Une fois 

attrapé, le deuxième membre de l’équipe doit maîtriser rapidement, mais délicatement le tétras 

(Ferron et Lemay, 1987). Les individus capturés seront ensuite placés dans une boîte de carton 

rigide pour être déplacés jusqu’aux cages de rétention, où ils seront regroupés en prévision du 

transport (Ferron et Lemay, 1987 ; Bachand, 1995) jusqu’à l’Île Verte. Advenant la localisation 

d’une femelle avec sa couvée, il est pertinent de prioriser la capture de ladite femelle avant celle 

des juvéniles (Ferron et Lemay, 1987). Ainsi, si tous les juvéniles ne sont pas capturés, il est 

possible de les attirer de nouveau vers le site de capture en y laissant sur place la boîte de carton 

avec la femelle capturée à l’intérieur, puis en quittant le site momentanément (Ferron et Lemay, 

1987). Dans un délai d’une heure, les jeunes auront tendance à revenir vers leur mère, si bien que 

leur capture peut être réalisée subséquemment (Ferron et Lemay, 1987).  

6.4. Captivité 

La méthode utilisée pour la captivité pourrait être similaire à celle utilisée par Ferron et Lemay 

(1987) lors de l’introduction de tétras du Canada sur l’Île d’Anticosti. Chaque individu pourrait 

être transféré d’une boîte de carton rigide vers une cage de rétention individuelle (1,5 m X 1,5 m 

X 1,5 m), à l’exception des femelles avec couvée qui ne devront pas être séparées de leur 

progéniture (Ferron et Lemay, 1987). Afin de minimiser le stress, les cages devront être aménagées 

avec des arbustes et des perchoirs puis être placées en forêt, à l’abri du soleil (Ferron et Lemay, 



22 

 

1987). Le toit des cages devrait être fait en filet afin de limiter les blessures si les individus 

s’envolent. Par ailleurs, ces derniers devront être alimentés avec de l’eau et de la nourriture à 

volonté (Ferron et Lemay, 1987).   

Advenant une récolte peu fructueuse, les tétras qui auront été capturés devront tout de même être 

transportés puis relâchés dans un court délai (Ferron et Lemay, 1987) afin de minimiser les risques 

de stress et de mortalité liés à la contention (CCPA, 2007). À titre indicatif, Ferron et Lemay (1987) 

mentionnent que les individus étaient rarement gardés en captivité plus de 24 h. Dans un même 

ordre d’idée, les journées de capture devront être planifiées sur la base qu’un transport des oiseaux 

pourrait être réalisé le lendemain de leur capture. Une attention particulière devra donc être 

accordée à la logistique des transports. 

6.5. Transport 

Les individus capturés devront être marqués à l’aide de bagues numérotées ou d’un agencement de 

quatre bagues de couleurs différentes. Une méthode similaire avait d’ailleurs été utilisée par Ferron 

et Lemay (1987) et Bachand (1995). Cela permettra d’identifier individuellement chaque tétras 

avec des jumelles et de discriminer les individus introduits de ceux des générations subséquentes 

durant le suivi. Pour les juvéniles, de la pâte à modeler pourra être utilisée pour combler l’ouverture 

de la bague en attendant leur croissance (Bachand, 1995). Un exemple de fichier permettant 

d’identifier individuellement les spécimens introduits à des fins de suivis ultérieurs est disponible 

à l’Annexe 10.  

Environ une heure avant le début du transport vers l’Île Verte (Ferron et Lemay, 1987), les tétras 

capturés devront être transférés de nouveau dans des boîtes de carton rigides bien identifiées 

(Ferron et Lemay, 1987) simultanément au marquage afin de limiter le stress engendré par les 

manipulations et la contention dans des boîtes (Ferron et Lemay, 1987, CCPA, 2007). Les boîtes 

seront ensuite stabilisées dans un véhicule de transport climatisé, ventilé et fermé afin de limiter le 

stress dû au bruit, à la température ou à l’humidité (CCPA, 2007) et de prévenir les risques de 

propagation de pathogènes et/ou de contamination (CCPA, 2007). Ces boîtes seront transportées 

jusqu’au quai de L’Isle-Verte. Les spécificités relatives au transport devront respecter le Règlement 

sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296).  
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L’Île Verte est accessible uniquement par bateau à marée haute et à partir du quai du village de 

L’Isle-Verte sur la rive continentale (Bachand, 1995). Les heures de traversées devront donc être 

considérées dans la planification de la capture, du transport et du lâcher. La traversée de 7 km est 

d’une durée approximative de 30 minutes (Société des traversiers du Québec, 2019). Ainsi, un ou 

deux allers-retours pourront être réalisés à chaque marée haute, entre 6 h et 22 h (Société des 

traversiers du Québec, 2019). Le traversier NM Peter-Fraser de la Société Inter-Rives de l’Île-

Verte (SIRIV) est en service de la fin avril à la mi-novembre, soit à l’extérieur des périodes de gel 

et dégel (Société des traversiers du Québec, 2019). Comme l’introduction devrait être réalisée en 

août, ces limitations ne constituent pas un problème. Puisque le navire ne peut accueillir que 12 

véhicules par traversée (Société des traversiers du Québec, 2019), il faudra réserver une place pour 

le camion de transport au moment désiré. Considérant le dérangement potentiel occasionné par le 

bruit et les odeurs pour les autres passagers (CCPA, 2007) et conformément au Règlement sur la 

santé des animaux (C.R.C., c. 296), il faudra prévenir la SIRIV qu’un camion transportant des 

animaux vivants passera par le traversier.  

6.6. Site de lâcher 

Afin de minimiser le temps de contention à la sortie du traversier (CCPA, 2007), le site de lâcher 

devra être localisé à proximité d’une route ou d’un sentier (Annexe 1). Cela étant dit, un site propice 

à la réalisation du lâcher a été identifié à l’aide de l’IQH de Tweddell et al. (2000) et des cartes 

écoforestières de l’Île Verte (Annexes 2 et 3). Celui-ci est situé dans un peuplement forestier du 

côté de la pointe Est de l’Île Verte (Annexe 2). À cet endroit, le code écoforestier correspond à 

(EPSB D JIR 3), soit une pessière à épinette noire et/ou rouge avec sapin baumier, d’une densité 

arborescente faible, soit entre 25 % et 40 %, laquelle favorise la présence d’une strate arbustive 

plus dense. Le projet d’introduction étant prévu durant le mois d’août, les femelles avec couvée 

auront besoin d’un habitat présentant un bon couvert arbustif (Turcotte et al., 1993). De plus, il 

s’agit d’un jeune peuplement irrégulier dont l’origine remonte à moins de 80 ans et où les arbres 

dominants et codominants mesurent de 12 à 17 m exclusivement. Selon l’IQH de Tweddell et al. 

(2000), ce peuplement est coté 2 pour l’habitat REHN et 3 pour l’habitat ELEV, ce qui lui confère 

une classe d’IQH élevée. Étant donné le comportement territorial des tétras au moment de la 

reproduction, les individus auront tendance à se déplacer pour s’approprier de nouveaux territoires 

(Boag et al., 1979). Ils pourront d’ailleurs retrouver un bon couvert latéral dans les peuplements 
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adjacents plus denses et à proximité du site de lâcher afin d’être mieux protéger des prédateurs 

(Annexe 2). Selon la littérature, il semble que la dispersion natale ait lieu sur une distance moyenne 

entre 1,73 km et 2,73 km pour les deux sexes confondus (Barrowclough et Schroeder, 2016). La 

configuration en longueur du peuplement serait donc d’autant plus intéressante, puisqu’elle 

favoriserait ultérieurement la dispersion des jeunes sur le territoire, sans que ceux-ci aient à 

s’éloigner de leur habitat préférentiel, optimisant ainsi les probabilités de rencontre au printemps 

suivant au moment de l’accouplement. 

 

6.7. Permis et autorisations nécessaires 

En vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (C-61.1), afin de réaliser les 

activités de capture, de transport et de réintroduction du tétras du Canada, un permis SEG devra 

être délivré par le bureau régional du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP, 2019b). 

Un montant de 331,28$ sera exigé afin de procéder à l’analyse de la demande (MFFP, 2019b) en 

vertu du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (C-61.1, r. 32). Cependant, 

pour obtenir ledit permis SEG, il faudra préalablement obtenir un certificat de bons soins aux 

animaux délivré par le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA). À cet effet, des 

mesures supplémentaires relatives aux méthodes de capture d’animaux vivants, de contention 

physique, de manipulation ainsi que de marquage pourront être ajoutées au protocole suivant les 

recommandations du CCPA afin de minimiser le stress des animaux. De plus, une autorisation 

officielle devra être obtenue auprès de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ainsi 

qu’auprès de la MRC de Rivière-du-Loup. 

6.8. Prévision démographique suite à l’introduction 

Afin de prédire la taille de la population suite à l’introduction, le modèle démographique élaboré 

par Lemay et Ferron (1987) constitue un outil de travail intéressant. En effet, il permet d’estimer 

le taux de croissance de la population à partir de la formule suivante :  

P(j) = P(i)(r)A 
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où P(j) représente la taille de la population au début de la saison de reproduction à l’année, P(i) le 

nombre d’individus au début de la première saison de reproduction, r le taux de croissance de la 

population et A le nombre d’années depuis l’introduction. 

Les taux de croissance calculé par Ferron et Lemay (1987) à partir des données de la littérature et 

d’inventaires varient d’une population à l’autre, principalement en raison de l’intensité de prédation 

des nids. Le taux de croissance moyen était de 1,25 pour les populations établies d’Alberta, alors 

qu’il était de 1,50 pour l’Île d’Anticosti suite à l’introduction. Compte tenu de la présence de 

plusieurs prédateurs potentiels sur l’Île Verte, le taux de croissance le plus faible a été retenu afin 

de réaliser une projection plus conservatrice. Trois ans après l’introduction de 40 tétras sur l’Île 

Verte, la population devrait donc compter environ 80 individus, ce qui représente une augmentation 

de près du double de la population initiale introduite. 

Toutefois, il s’agit ici d’un modèle de croissance de population valide seulement pour les premières 

années suite à l’introduction, alors que la niche écologique du tétras n’est pas encore saturée 

(Ferron et Lemay, 1987). Lorsque la population s’approche de la capacité de support du milieu, 

l’influence de la densité sur les paramètres démographiques de la population entraîne un 

ralentissement puis une stabilisation de la population autour de cette capacité de support (Ferron et 

Lemay, 1987 ; Akaçakaya et al., 1999). Des variations du nombre d’individus pourront alors être 

observées autour de ce seuil, causées notamment par la stochasticité environnementale et 

démographique (Boag et al., 1979 ; Akaçakaya et al., 1999). En se basant sur les densités de tétras 

observées au Québec et en Alberta au printemps, soit approximativement entre 10 et 15 

individus/km2 (Boag et al., 1979 ; Lemay et Ferron, 1987 ; Turcotte et al., 1994), il est possible 

d’effectuer une estimation de la population maximale qui pourrait être retrouvée sur l’Île Verte. En 

prenant compte la superficie d’habitats propices au tétras selon l’IQH global de Tweddell et al. 

(2000), soit de 6,69 km2, la capacité maximale de l’île se situerait environ entre 67 et 100 individus 

lors de la période de reproduction. Il va de soi, que ces nombres augmenteraient suite à la 

reproduction, pour atteindre un niveau maximum en période automnale, de l’ordre de 100 à 200 

spécimens. Cette abondance prévue, laquelle est relativement limitée, devrait être tenue en compte 

advenant le cas d’un éventuel projet d’ouverture de la chasse.  
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7. Méthodologie permettant de quantifier le succès du projet d’introduction  

Le suivi immédiat d’une population suite à son introduction et pour les années suivantes est 

d’autant plus important que les modalités de l’introduction elle-même, selon le Conseil canadien 

de protection des animaux (CCPA, 2003). Afin de quantifier le succès de l’introduction du tétras 

sur le territoire de l’Île Verte, une méthode basée sur Ferron et Lemay (1987) et Lemay et Ferron 

(1987) est suggérée, soit le recensement et la capture des oiseaux. 

Un recensement permet de réajuster au besoin les prévisions démographiques d’une population, de 

suivre l’expansion géographique et d’établir un plan de gestion adéquat afin de pratiquer la chasse 

(Lemay et Ferron, 1987 ; Boitani et Fuller, 2000). D’abord, Lemay et Ferron (1987) recommandent 

la méthode d’inventaire systématique de la population reproductrice de Boag et McKinnon (1982) 

à l’aide d’enregistrements de cris de femelles agressives. Cette méthode doit être effectuée sur une 

période d’environ deux semaines durant la reproduction des tétras (Ferron et Lemay, 1987). Elle a 

d’ailleurs connu un succès à l’Île d’Anticosti, de par le peu de ressources humaines nécessaires (c.-

à-d. deux employés) et sa faisabilité à tout moment de la journée (Lemay et Ferron, 1987). De plus, 

il n’est pas nécessaire de l’effectuer sur plusieurs années, mais un minimum d’un ou deux 

printemps est requis pour quantifier le succès de l’introduction (Yves Lemay, Communication 

personnelle, 2019). 

Des transects équidistants de 200 m devront être établis dans chaque zone de transfert (Ferron et 

Lemay, 1987). Sur chacun de ces transects, un enregistrement de cris agressifs de femelles doit 

jouer assez fort pour que le son soit perçu dans un rayon de 120 mètres, et ce, pendant 15 minutes 

(Ferron et Lemay, 1987). À noter que le haut-parleur devra être situé à environ deux mètres du sol 

afin de maximiser le succès et, en cas de fort vent ou de pluie, le recensement devra être reporté 

(Ferron et Lemay, 1987). Un délai de deux minutes est nécessaire avant de démarrer 

l’enregistrement suite à l’arrivée des observateurs, qui devront se tenir à environ dix mètres du 

haut-parleur (Ferron et Lemay, 1987). Ainsi, les tétras mâles, attirés par les cris, se rapprocheront 

jusqu’au transect tandis que les femelles pourront rester en retrait ou bien répondre avec les mêmes 

cris (Ferron et Lemay, 1987). C’est à ce moment que la capture devra être réalisée à l’aide de 

personnel qualifié, telle que décrite dans la section 4.3. Les bagues mises en place lors de 

l’introduction serviront à distinguer les individus introduits de ceux nés sur l’île. C’est pourquoi 



27 

 

chaque individu s’approchant du haut-parleur devra être observé avec des jumelles avant de 

procéder à une éventuelle capture (Ferron et Lemay, 1987). 

Pour faire suite aux inventaires, il serait recommandé d’impliquer le Comité Oiseaux, mis en place 

par le CPICIV, ainsi que les citoyens afin de géolocaliser les individus observés sur l’île. Cela 

pourrait être réalisé avec l’outil ornithologique eBird ou toute autre méthode permettant de 

comptabiliser les données d’observation de tétras. Il serait également important de vérifier la 

robustesse des bagues posées avec de la pâte à modeler sur les juvéniles lors de l’introduction, et 

ce, pendant les observations ornithologiques. 

8. Conclusion  

Selon l’IQH de Tweddell et al. (2000), 57 % des peuplements forestiers de l’Île Verte sont adéquats 

pour le tétras en raison d’une grande proportion de résineux, répondant à ces besoins annuels. La 

présence d’habitats de bonne qualité pour l’élevage des couvées, quant à elle, est moindre. 

Toutefois, la proximité des peuplements adjacents permet de bonifier ce type d’habitat afin 

d’obtenir, de façon générale, un habitat favorable à l’espèce (Tweddell et al., 2000). Bien qu’il 

existe une certaine sélectivité d’habitat, les tétras ont une capacité d’adaptation élevée et peuvent 

survivre dans plusieurs types de forêts, pourvu que certaines caractéristiques de l’habitat soient 

présentes, dont celle de la dominance des conifères (Lemay 1989 ; Turcotte, 1993). De plus, très 

peu d’impacts négatifs peuvent résulter de cette introduction, tant pour les humains que pour les 

communautés végétales et les espèces animales présentes sur l’Île Verte. La réussite de 

l’introduction du tétras sur l’Île d’Anticosti (Lemay, 1989) en est une preuve concrète, laissant 

présager que le tétras pourrait s’adapter à l’habitat de l’Île Verte. À la lueur de ces informations, il 

est recommandé d’aller de l’avant avec le projet d’introduction du tétras du Canada sur l’Île Verte.  

Pour réaliser l’introduction, il est suggéré de relâcher une quarantaine de tétras dans un peuplement 

formant une crête d’épinettes noires afin de favoriser leur dispersion sur l’île. Ce site de lâcher 

semble particulièrement adéquat puisqu’il présente un IQH élevé pour le tétras, en plus d’être 

accessible par un réseau de sentiers. Afin de quantifier le succès de l’introduction du tétras sur le 

territoire de l’Île Verte, des méthodes basées sur le recensement, la capture des oiseaux ainsi que 

la participation active du Comité Oiseaux ont été proposées. L’expansion géographique ayant été 
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déterminée, l’établissement d’un plan de gestion adéquat pour le tétras du Canada sur l’Île Verte 

pourra être réalisé.  

Comme le mélèze laricin constitue une essence critique pour la survie hivernale des juvéniles 

(Turcotte et al., 1993), la plantation de mélèzes est recommandée avant, pendant et après 

l’introduction du tétras. D’autres interventions, comme la création d’ouvertures dans le couvert 

forestier, pourraient favoriser la croissance d’une strate arbustive et l’établissement d’espèces 

herbacées importantes dans l’alimentation du tétras (Ferron et al., 1996). Dans un contexte de 

changements climatiques et de développement anthropique grandissant, introduire une population 

de tétras dans un environnement favorable où l’espèce n’est pas présente à l’heure actuelle pourrait 

contribuer à compenser la perte d’habitat qu’elle subit et aider au maintien de sa pérennité.  
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10. Annexes  

Annexe 1. Carte globale de l’Île Verte indiquant les valeurs d’IQH des différents peuplements 

forestiers, ainsi que le site de lâcher suggéré lors de l’introduction.  
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Annexe 2. Carte de la portion Est de l’Île Verte indiquant les différents peuplements forestiers 

présents ainsi que le site de lâcher suggéré lors de l’introduction. 
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Annexe 3. Carte de la portion Ouest de l’Île Verte indiquant les différents peuplements forestiers 

présents.  
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Annexe 4. Valeurs du paramètre « Habitats hivernaux pour tous les tétras, habitats de reproduction 

des mâles et des femelles sans couvée et habitats de nidification (REHN) » (tiré de Tweddell et al., 

2000). 

 

 

Annexe 5. Valeurs du paramètre « Habitats d’élevage des femelles avec couvée (ELEV) » (tiré de 

Tweddell et al., 2000). 
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Annexe 6. Valeurs de l’habitat pour le Tétras du Canada en fonction du résultat de l’indice (tiré de 

Tweddell et al., 2000). 

 

 

Annexe 7. Superficies des différents types d’habitats sur l’Île Verte en fonction de l’IQH. 
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Annexe 8. Classes de densité des peuplements forestiers. 

Code Description 

A Plus de 80 % de couvert 

B Plus grand ou égal à 60 % et plus petit que 80 % 

C Plus grand ou égal à 40 % et plus petit que 60 % 

D Plus grand ou égal à 25 % et plus petit que 40 % 

 

Annexe 9. Classes de hauteur des peuplements forestiers. 

Code Description 

1 Les dominants et les codominants mesurent 22 m et plus 

2 Les dominants et les codominants mesurent de 17 à 22 m exclusivement 

3 Les dominants et les codominants mesurent de 12 à 17 m exclusivement 

4 Les dominants et les codominants mesurent de 7 à 12 m exclusivement 

5 Les tiges mesurent de 4 à 7 m exclusivement 

6 Les tiges mesurent de 2,0 m à 4 m exclusivement 

7 Les tiges mesurent de 0 m à 2,0 m 

 

Annexe 10. Informations concernant les spécimens introduits sur l’Île Verte, tableau adapté de 

Bachand (1995). La première ligne est inscrite à titre d’exemple.  

Date de 

capture 

(AA/MM/JJ) 

Lieu de capture # de 

bague 
Espèce  Âge  

 

Sexe 

(F/M) 

Date de 

relâche 

(AA/MM/JJ) 

# site de 

relâche 
Remarques 

complémentaires  

20-06-11 Réserve faunique 

de Matane 
45 F. 

canadensis 
Adulte F 2020-06-12 lot #76 Blessé au cou 
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Annexe 11. Carte de la tenure des terres dans la MRC de Rivière-du-Loup (tirée du site web de la 

MRC de Rivière-du-Loup). 

 

  

  

  

 

 

 


