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De nombreuses populations boréales de caribous des bois au Canada sont en déclin, principalement en raison de

perturbations anthropiques qui modifient la dynamique prédateur-proie. On s'attend à ce que le changement climatique

exerce une influence négative additionnelle sur les populations de caribous au cours des prochaines décennies. Cependant,

il est encore incertain comment les activités humaines et le changement climatique interagiront pour influencer la qualité de

l'habitat du caribou, et quelle sera l'importance de chacun de ces agents de changement. Nous avons utilisé plusieurs

techniques pour projeter l'habitat futur du caribou boréal au Canada. Via l’analyse des paysages forestiers futurs, ces

techniques ont permis d'évaluer la quantité et la qualité de l'habitat du caribou en fonction des régimes de feu futurs ou

encore en considérant plusieurs impacts cumulatifs et interactifs induits par le climat et la récolte. Plusieurs de ces analyses

ont été effectuées à l’aide du modèle de paysage forestier LANDIS-II. En raison de l’augmentation des feux avec le

changement climatique, plusieurs régions peineront à atteindre un taux de perturbation inférieur à 35%, tel que proposé par

ECCC. De plus, nos simulations de paysages forestiers ont révélé que la récolte forestière est l'agent dominant expliquant

les variations futures de la qualité de l'habitat du caribou, bien que le changement climatique ait également une influence

en diminuant la qualité de l'habitat, en particulier sous RCP 8.5. Les diminutions de la qualité de l'habitat induites par le

climat sont principalement dues à l'augmentation des incendies de forêt lesquels engendrent une diminution des vieux

peuplements de conifères et des peuplements mixtes, ces derniers constituant un habitat de choix pour le caribou. La

qualité de l'habitat d'ici 2100 devrait également varier dans l'espace, certaines régions moins touchées par les futurs

incendies offrant de meilleures conditions d'habitat pour le caribou, quels que soient les scénarios climatiques ou de récolte.

Nous avons également montré que le climat et la récolte influencent tous deux la survie du caribou de par leur influence sur

la prédation et la compétition apparente avec l'orignal. Nous montrons également que l'arrêt des activités de récolte dans

les zones où la qualité de l'habitat est actuellement élevée pourrait contribuer à maintenir une qualité élevée de l'habitat,

même sous changement climatique sévère. Nos résultats suggèrent également que les régions fortement perturbées qui

offrent actuellement une très mauvaise qualité de l'habitat du caribou pourraient ne pas s'améliorer à l'avenir, à moins de

procéder à une restauration active de l'habitat. Nos recherches aident à estimer les impacts de la récolte et du changement

climatique en tant que menaces potentielles pour le caribou, soulignant l'urgence de concilier l’aménagement forestier et la

conservation de cette espèce en péril au Canada.
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