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Un siècle de broutement intensif sur l’île d’Anticosti
LES CERFS D’AUJOURD’HUI EN PAYENT-ILS LE PRIX ?

Résumé
L’effet négatif du broutement intensif des herbivores sur
la végétation a été largement documenté, mais ses conséquences
à long terme sur les individus sont moins connues. Nous avons
comparé les changements survenus dans la qualité de la végétation, la croissance et la reproduction des cerfs de Virginie de l’île
d’Anticosti depuis les années 1970. Entre 1977-1979 et 20022004, nous avons observé une diminution de 22 % de l’azote
dans les contenus stomacaux des cerfs à l’automne, ce qui suggère une dégradation de la qualité de la diète. La masse des cerfs
à l’automne a également diminué de 8 % et 6 %, respectivement,
pour les mâles et les femelles. Enﬁn, pendant la même période, la
probabilité de concevoir des femelles a augmenté de 15 % alors
que la production de jumeaux a diminué de 7 %. Le cerf aurait
donc modiﬁé ses stratégies d’adaptation vitale en privilégiant la
reproduction aux dépens de la croissance. Notre étude illustre
l’incroyable adaptabilité du cerf de Virginie et explique en partie
le succès de son introduction sur l’île d’Anticosti.
Introduction
Au cours des dernières décennies, nous avons observé
l’explosion démographique ou l’expansion géographique de
plusieurs populations d’ongulés dans différentes régions du
globe (Côté et collab., 2004). Les populations de cervidés,
notamment, ont connu une croissance particulièrement
spectaculaire, causant dans certains cas des modiﬁcations
irréversibles aux communautés écologiques, particulièrement en l’absence de prédateurs (Côté et collab., 2004). En
Amérique du Nord par exemple, le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) atteint maintenant des densités élevées dans
plusieurs endroits et entraîne des impacts importants sur les
écosystèmes (Crête et collab., 2001).
Une forte pression de broutement sur la végétation
peut contribuer à la disparition de certaines espèces préférées des cerfs (Webster et collab., 2005 ; Olofsson, 2006)
et aboutir à des conséquences néfastes pour les herbivores
eux-mêmes, notamment une diminution de la croissance,
de la reproduction et de la survie (McCullough, 1999). Une
diminution dans la qualité ou l’abondance de la nourriture
sur une longue période peut aussi amener des différences
intergénérationnelles en termes de taille corporelle et de
fécondité, observées chez plusieurs espèces (Albon et collab.,
1986 ; Skogland, 1990 ; Krafft et collab., 2006 ; Laider et collab.,
2006). Étant donné que les travaux sur les effets à long terme
du broutement sur la condition des herbivores demeurent
peu fréquents (Coulson et collab., 2004 ; Reed et Plante,
1997), nous avons tenté d’en savoir davantage en étudiant la
population de cerfs de Virginie de l’île d’Anticosti.
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Une diminution de la masse des mâles matures à la
ﬁn de l’automne pourrait avoir des conséquences sur
l’effort reproducteur.

Introduite en 1896 sur l’île d’Anticosti, à la limite nord
de son aire de répartition, cette population de cerfs a rapidement atteint de fortes densités. Quatre-vingts années de
broutement chronique à Anticosti ont eu des effets majeurs
sur les communautés végétales de la forêt boréale de l’île,
dont une diminution ou une extirpation de plusieurs espèces (Marie-Victorin et Rolland-Germain, 1969 ; Tremblay et
collab., 2005, 2007). La disponibilité du brout, notamment
de sapin baumier (Abies balsamea), a diminué considérablement depuis les années 1970 (Tremblay et collab., 2005).
À la suite de l’observation du déclin dans l’abondance
de la nourriture hivernale des cerfs (Tremblay et collab.,
2005), nous avons tenté de vériﬁer s’il y avait eu également
un déclin dans la qualité de la diète en début d’automne au
cours des 25 dernières années, ce qui pourrait éventuellement avoir des conséquences sur la condition corporelle des
cerfs, car ils accumulent des réserves corporelles en été et
en automne (Boucher et collab., 2004 ; Therrien, 2006). La
condition corporelle et la reproduction des cerfs d’Anticosti
étaient déjà faibles à la ﬁn des années 1970 comparativement
aux populations du continent (Goudreault, 1980). Nous
avons donc prédit que le broutement sévère continuerait
d’inﬂuer négativement sur la qualité de la diète à l’automne
et, conséquemment, entraînerait une baisse de la masse corporelle des cerfs et de la reproduction des femelles.
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les peuplements originaux de sapin baumier sont en train Tableau 1. Taille d’échantillons pour la masse corporelle et les
de se convertir graduellement en pessières blanches à cause
paires d’ovaires de cerfs de Virginie récoltés à l’île
du broutement intensif des cerfs (Potvin et collab., 2003).
d’Anticosti (Québec, Canada)
Le succès de la chasse au cerf de Virginie est demeuré simiAnnée
Nombre d’échantillons
laire pendant les périodes 1975-1979 (1,64 cerf/chasseur) Période
et 2002-2004 (1,67), malgré des variations annuelles entre
Masse corporelle
Paires d’ovaires
1,5 et 1,86 cerfs/chasseur (taux de récolte annuel moyen de
Mâle
Femelle
8 % ; Gingras, 2002).
1966
134
94
–
Les données sur la qualité de la diète automnale
1967
498
450
–
proviennent du pourcentage d’azote (protéines = 6,25 ¥
1969
134
183
–
1
azote) des contenus stomacaux de cerfs abattus à la chasse.
1970
650
596
–
Les échantillons de 1976-1978 (n = 28 ; Huot 1982) ont été
Total
1416
1323
comparés à ceux de 2003-2004 (n = 35) récoltés à la même
1975
–
–
63
période, c’est-à-dire de la ﬁn septembre au début octobre.
1976
–
–
118
Les données sur la masse corporelle (éviscérée) des
1977
379
196
86
2
cerfs (≥ 1,5 an) abattus à la chasse ont été récoltées durant
1978
65
156
90
trois périodes : 1) 1966 à 1970 ; Severinghaus et Free, (données
1979
137
102
37
non publiées), 2) 1977 à 1979, et 3) 2002 à 2004 (tableau 1).
Total
743
609
394
En 1966-1970, seules les moyennes et les tailles d’échan2002
108
267
100
tillons étaient disponibles. L’âge des cerfs a été déterminé par
3
2003
207
212
141
l’usure des dents (1966-1970) et en comptant les couches de
2004
299
266
149
dépôt de cément des incisives (Hamlin et collab., 2000). Les
Total
614
745
390
données de masse ont été divisées en six périodes de 15 jours
allant du 1er septembre au 30 novembre aﬁn de prendre en Résultats
compte l’accumulation de réserves durant l’automne.
Le pourcentage d’azote dans les contenus stomaLes données sur la reproduction des femelles proviencaux était 22 % plus élevé en 1976-1978 (3,9 ± 0,1 %) qu’en
nent de l’analyse des ovaires récoltés sur des biches abattues à
2002-2004 (3,2 ± 0,2 % ; Z = 3,1, p = 0,003). Cela suggère
la chasse de 1975 à 1979 (Goudreault, 1980) et de 2002 à 2004
une diminution signiﬁcative de la qualité de la diète à la ﬁn de
(tableau 1). L’analyse consistait à identiﬁer des cicatrices de
l’été et à l’automne au cours des 25 dernières années.
reproduction sur les coupes histologiques des ovaires. En
Pour la masse corporelle des cerfs mâles, nous avons
effet, lors de l’ovulation, on observe un corps jaune (Corpus
observé une diminution marquée depuis 1966-1970. Elle est
luteum ; 1 pour un faon unique et 2 pour des jumeaux) qui
passée de 56,8 ± 0,6 kg (± erreur standard) à 50,2 ± 0,6 kg
régresse lentement après la naissance du faon et apparaît
en 1977-1979 (Z3272 =14,1, p < 0,001) et à 45,9 ± 0,3 kg en
comme une cicatrice blanche (Corpus rubrum, CR). Les cica2002-2004 (Z3480 22,5, p < 0,001). Nous avons également
trices plus récentes (< 1 an) ont été identiﬁées selon leur taille
observé, entre 1977-1979 et 2002-2004, un taux d’accumuet leur texture (Langvatn, 1992).
lation des réserves corporelles plus lent durant l’automne,
avec une diminution de 8 % de la masse corporelle à la miAnalyses statistiques
octobre, qui est passée de 47,6 ± 0,6 kg en 1977-1979 (pour
Un test de z a été utilisé pour comparer les masses
les 3,5 ans) à 44,1 ± 0,3 kg en 2002-2004 (t = 5,64, p < 0,001).
moyennes de 1966-1970, 1977-1979 et 2002-2004. Nous
Cette diminution en masse depuis 30 ans est plus imporavons utilisé un modèle linéaire général pour chacun des
tante pour les vieux mâles (interaction âge*période : F = 8,0,
sexes aﬁn de comparer avec davantage de ﬁnesse les chanp = 0,005 ; figure 1a) ainsi que tard à l’automne (interacgements de masse corporelle entre 1977-1979 et 2002-2004
tion date*année : F = 5,0, p = 0,001 ; ﬁgure 1b). La masse des
(SAS Institute Inc., 2003). Nous avons pris en compte l’effet
mâles variait également entre les années à l’intérieur d’une
de l’année, de la date de récolte ainsi que les interactions entre
période (F = 10,2, p < 0,001), et augmentait avec l’âge (âge :
ces variables. Nous avons utilisé trois indices différents pour
F = 340,5, p < 0,001, âge² : F = 107,5, p < 0,001) et la date
quantiﬁer la reproduction annuelle des femelles : la probadurant l’automne (F = 13,3, p < 0,001).
bilité de conception (0 ou 1 selon l’absence ou la présence
Chez les femelles, on a également observé une dimide CR), la taille de la portée (c.-à-d. 1 ou 2 CR), et le nombre
nution de la masse moyenne qui est passée de 45,1 ± 0,6 kg en
total d’ovulations (0, 1 ou 2 CR). Des modèles linéaires et
1966-1970 à 37,0 ± 0,6 kg (Z1350 = 14,6, p < 0,001) en 1977logistiques ont été élaborés aﬁn de comparer les différences
1979 et à 36,3 ± 0,2 kg (Z1237 = 16,9, p < 0,001) en 2002dans la reproduction entre 1975-1979 et 2002-2004 (SAS
2004. Les différences en masse entre 1977-1979 et 2002-2004
Institute Inc., 2003), en prenant en compte les effets de l’ansont moins prononcées qu’entre les années 1960 et 1970 ; les
née et de l’âge à l’ovulation (1,5, 2,5 et ≥ 3.5 ans) ainsi que
biches récoltées en 2002-2004 n’étaient signiﬁcativement
leurs interactions.
moins lourdes que celles des années 1970 qu’à partir de la mi34
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(Pimlott, 1963 ; Marie-Victorin et Rolland Germain,
1969) et les densités de cerfs sont demeurées très élevées
par la suite (Potvin et collab., 2003). Dans les années
1970, le sapin baumier était le brout le plus abondant
avec peu d’espèces de feuillus présentes. Depuis, la situation s’est encore dégradée avec une baisse de 70 à 100 %
de l’abondance des sapins selon les secteurs (Tremblay et
collab., 2005). Au cours des 25 dernières années, la qualité de la diète s’est détériorée durant l’hiver (Tremblay
et collab., 2005 ; Sauvé et Côté, 2007) et vraisemblablement à la ﬁn de l’été et en automne comme l’indiquent
nos résultats. L’été et le début de l’automne représentent
une période particulièrement importante pour l’accumulation des réserves corporelles chez le cerf qui va lui
permettre de survivre aux rigueurs de l’hiver et répondre
aux exigences de la gestation (Hjeljord et Histøl, 1999 ;
Cook et collab., 2004).

55

Masse corporelle
L’étude de Boucher et collab. (2004) souligne que
50
la masse corporelle du cerf de Virginie au Québec est
45
proportionnelle à la quantité de nourriture disponible
45
en été et que les cerfs d’Anticosti sont les plus petits de la
40
province. Il semble que 70 ans après leur introduction,
40
les cerfs d’Anticosti avaient déjà une masse inférieure à
35
celle des cerfs de la population source du Bas-Saint-Lau35
rent (Lesage et collab., 2001 ; Boucher et collab., 2004).
30
Parallèlement à la réduction de la qualité et de l’abon1-15 Sept 16-30 Sept 1-15 Oct 16-31 Oct 1-15 Nov 15-30 Nov
30
dance de la nourriture survenue au cours des dernières
1-15 Sept 16-30 Sept 1-15 Oct
16-31 Oct 1-15 Nov 15-30 Nov
Date
décennies (Potvin et collab., 2003 ; Tremblay et collab.,
Date
Figure 1. Évolution de la masse éviscérée
(kg) de cerfs de Virginie
2005), la masse corporelle des cerfs d’Anticosti a dimimâles (M) et femelles (F) de l’île Anticosti mesurée au cours de trois
décennies (1966-1970, 1977-1979, 2002-2004) selon a) l’âge des cerfs nué grandement de 1966-1970 à 1977-1979, mais aussi
de 1977-1979 à 2002-2004 quoique à un taux plus faible.
et b) la date de la mesure en automne
Nous proposons que la réduction de la qualité de la diète
octobre. Par contre, plus tard à l’automne les différences entre
durant la saison estivale et possiblement la réduction
les deux périodes s’accroissaient (interaction date*période : de l’abondance de nourriture hivernale sont vraisemblableF = 5,7, p = 0,02 ; ﬁgure 1b). La masse des femelles était éga- ment responsables de la réduction de la masse corporelle,
lement influencée par la variabilité annuelle à l’intérieur étant donné qu’entre 1977-1979 et 2002-2004 les densités
d’une période (F = 34,1, p < 0,001) et variait bien sûr positi- de cerfs sont demeurées relativement similaires et élevées,
vement avec l’âge (âge : F = 155,0, p < 0,001, âge² : F = 80,4, malgré la variabilité annuelle.
p < 0,001) et la date en automne (F = 69,7, p < 0,001).
Compte tenu du dimorphisme sexuel et du système
Le nombre total d’ovulations des femelles en 2002- d’appariement polygame chez les ongulés, les mâles ont géné2004 (0,82 ± 0,04) n’était pas signiﬁcativement différent de ralement des besoins énergétiques plus grands que les femelcelui observé en 1977-1979 (0,75 ± 0,05, p = 0,21, tableau 2). les et sont donc davantage affectés par une réduction des
Cependant, la probabilité de conception a augmenté de 15 % ressources (Clutton-Brock et collab., 1982 ; Toïgo et collab.,
depuis 1977-1979, alors que la taille de la portée a diminué 2006). Il n’est donc pas surprenant que la diminution de
de 7 % (tableau 2). Les trois indices de reproduction étaient masse de 1977-1979 à 2002-2004 ait été plus grande pour les
signiﬁcativement inﬂuencés par l’âge des femelles (p < 0,001 mâles que pour les femelles. Par contre, une diminution des
pour tous ; tableau 2).
ressources devrait affecter plus sévèrement les juvéniles que
les adultes (Coulson et collab., 2004). Nous n’avons cepenDiscussion
dant pas observé ce scénario, car les différences de masse
Qualité de la diète
entre 1977-1979 et 2002-2004 étaient plus petites pour les
À long terme, le broutement intensif des populations juvéniles (4 %) que pour les mâles de ≥ 8,5 ans (18 %). Ces
d’herbivores perturbe souvent la végétation (Côté et collab., résultats sont surprenants, mais ils pourraient être expliqués
2004). Les premières observations des effets négatifs du cerf par une mortalité différentielle des faons basée sur la masse :
sur la végétation de l’île d’Anticosti ont été faites vers 1930 si seuls les plus gros faons survivent, alors la variabilité chez
50
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Tableau 2. Valeurs pour les trois mesures de la reproduction (probabilité de conception, taille de la portée et nombre total d’ovulations) pour les cerfs de Virginie femelles de l’île d’Anticosti, selon la période inventoriée et l’âge des individus
Âge

Probabilité de conception
1975-1979
2002-2004
Z

P

Taille de la portée à l’ovulation
1975-1979
2002-2004
Z
P

1,5 ans

0,44 ± 0,05

0,56 ± 0,06

1,6

0,1

1,02 ± 0,02

1,01 ± 0,01

0,7

0,5

0,44 ± 0,05

0,60 ± 0,06

2

0,05

2,5 ans

0,73 ± 0,05

0,82 ± 0,04

1,3

0,2

1,21 ± 0,05

1,09 ± 0,03

1,7

0,09

0,86 ± 0,07

0,90 ± 0,05

0,4

0,7

≥ 3,5 ans

0,82 ± 0,02

0,88 ± 0,02

2,1

0,04

1,42 ± 0,04

1,23 ± 0,03

3,9

< 0,001

1,18 ± 0,05

1,08 ± 0,04

1,4

0,2

Moyenne

0,68 ± 0,03

0,78 ± 0,03

2,3

0,02

1,14 ± 0,04

1,07 ± 0,02

1,9

0,05

0,75 ± 0,05

0,82 ± 0,04

1,3

0,2

Reproduction
Une réduction de la masse corporelle entraîne généralement une augmentation de l’âge à la première reproduction et décroît la fertilité des femelles (Albon et collab., 1986 ;
Côté et Festa-Bianchet, 2001 ; Coulson et collab., 2004). En
1980, Goudreault avait démontré que les femelles de l’île
d’Anticosti possédaient le taux de fertilité le plus bas des
populations de cerfs de Virginie à haute densité du nord-est
de l’Amérique du Nord. Par contre, depuis les années 1970,
le patron de reproduction a varié de façon inattendue considérant la diminution de la masse corporelle observée à la ﬁn
de l’automne pour les femelles. La probabilité de conception
a augmenté de 15 % chez tous les groupes d’âge, alors que la
proportion de jumeaux a chuté de 15 % chez les femelles de
≥ 3,5 ans, le groupe d’âge le plus susceptible d’en produire à
Anticosti (tableau 2). Globalement, le taux d’ovulation est
resté inchangé. Ces résultats suggèrent qu’en produisant un
seul faon au lieu de deux, les femelles conserveraient davantage de réserves corporelles et augmenteraient ainsi la probabilité de se reproduire chaque année, c’est-à-dire qu’elles
feraient un compromis entre la taille de la portée et le succès
de reproduction.
Dans l’ensemble, nous n’avons pas observé d’effet
négatif d’une diminution de la masse corporelle sur les performances reproductives des femelles. Cependant, les résultats sur le nombre d’ovulations ne reﬂètent pas nécessairement le nombre de faons qui ont survécu jusqu’à la ﬁn du
sevrage. Ainsi, il est possible qu’une diminution de la masse
corporelle des femelles retarde la date de mise bas au prin36
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P

temps, diminue la masse à la naissance des faons et augmente
la mortalité néonatale (Klein, 1970 ; Cook et collab., 2004 ;
Adams, 2005).
A. SIMARD

les juvéniles devrait être plus faible que chez les adultes. À
Anticosti, il a été observé que les faons qui survivaient à l’hiver étaient 25 % plus lourds en début d’hiver que ceux qui ne
survivaient pas (Taillon et collab., 2006).
Une réduction de la qualité des ressources à l’automne
a tendance à diminuer l’accumulation de masse durant cette
période (Hjeljord et Histøl, 1999). Nous avons observé que
les cerfs accumulent moins de masse à l’automne qu’il y a
25 ans. À la mi-novembre, les mâles et les femelles des années
2000 étaient respectivement 11 % et 7 % plus légers qu’en
1977-1979. Une telle réduction de la masse corporelle pendant la période de reproduction pourrait mener à une réduction de l’effort de reproduction chez les mâles (Mysterud et
collab., 2004) et pourrait également affecter la probabilité
d’ovulation chez les femelles (Cook et collab., 2004).

Nombre total d’ovulations
1975-1979
2002-2004
Z

Depuis les années 1970, une diminution du nombre
de jumeaux produits par les femelles adultes de l’île
d’Anticosti est observée, mais la probabilité de concevoir a pour sa part augmenté.

Conclusion
À la suite de l’introduction et de la croissance rapide
d’une population de cervidés, pendant combien de temps la
densité peut-elle demeurer élevée avant qu’une dégradation
de l’habitat n’affecte négativement les individus ? L’expérience
d’Anticosti nous apprend que de fortes densités peuvent persister longtemps, la grande plasticité des cerfs leur permettant de tolérer une diminution importante des ressources. À
Anticosti, toutefois, il n’est pas encore certain que les hautes
densités continuent de persister avec un accroissement de la
dégradation de l’habitat. Quelle sera la limite à la plasticité
des cerfs ? Des résultats préliminaires montrent que lorsque
les conditions alimentaires s’améliorent, la masse des cerfs à
Anticosti augmente rapidement (Simard et collab., données
non publiées). Il est donc probable que si la disponibilité
de nourriture augmente, la diminution de masse observée
au cours des dernières années se renverse. Si notre étude ne
peut prédire le futur de la population de cerfs d’Anticosti, elle
nous démontre par contre l’incroyable adaptabilité du cerf
de Virginie, ainsi que sa capacité à survivre et à se reproduire
lorsque la disponibilité des ressources est faible.
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