
Carcajou
espèce menacée au Québec
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Le carcajou (Gulo gulo) est présent dans l'ensemble des régions nordiques du globe. Au Québec,
ce mustélidé est extrêmement rare; seules quelques mentions isolées, non confirmées, témoignent
de sa présence. Sa répartition actuelle demeure donc très difficile à circonscrire. On croit que
l'espèce pourrait être présente principalement au nord du 49e parallèle. Les carcajous de la
péninsule du Québec-Labrador représentent la seule population de cette espèce dans l'est du
Canada.

Le carcajou est le plus grand mustélidé terrestre. Il a la réputation d'être un animal féroce et
agressif, même si son comportement général se compare à celui des autres mustélidés. L’odorat
très développé du carcajou lui permet de détecter de très loin la nourriture ainsi que la présence
humaine. Doué d'une grande force, le carcajou est capable de traîner des carcasses sur une longue
distance. Le carcajou a longtemps été peu apprécié des habitants des régions nordiques. On
prétend qu'il est capable de détruire les installations des trappeurs en subtilisant les appâts ou les
animaux pris au piège. On rapporte qu'il pille et souille à l'occasion les caches de nourriture et peut
parfois causer un grand désordre dans les campements. Cette réputation correspond à des
comportements de l'animal qui, nécrophage et opportuniste, doit se nourrir de tout aliment
disponible.

Le déclin du carcajou en Amérique du Nord se serait amorcé entre 1840 et 1925. Ce déclin
pourrait être associé à la raréfaction des populations de caribous, une nourriture de choix qui a
décliné de façon sévère au début du siècle. L'animal a alors été refoulé vers le nord et éliminé sur
plus de la moitié de son aire de répartition.

Au Québec, le carcajou a été désigné « espèce menacée » en l’an 2000 en raison de son extrême
rareté. Même si l'espèce n'a jamais été abondante au Québec, on considère qu'elle est devenue plus
rare au cours du 20e siècle. Elle semble incapable de se rétablir, malgré l’accroissement
démographique de proies dans le nord québécois. Le peu d'individus présents, associé à des
domaines vitaux très étendus, limitent la reproduction.

Description

Le carcajou a l'apparence d'un ours de petite taille auquel on aurait ajouté une longue queue
touffue. Il a une tête large, des oreilles courtes et son museau est allongé. La couleur de son
pelage varie de brun moyen à presque noir. Un masque facial pâle peut être présent ainsi que des
bandes latérales de couleur jaunâtre qui partent des épaules pour se rejoindre à la base de la queue.
La majorité des individus sont pourvus de taches ou de marques blanches ou beiges au niveau de
la gorge ou de la poitrine. Le carcajou possède des glandes à musc caractéristiques des membres
de la famille des mustélidés. Les sécrétions jaunâtres produites par ces glandes ont une odeur
fétide.
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Ce mustélidé est semi-plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche sur la moitié de la plante des pieds. Les
pieds, munis de cinq doigts, sont larges par rapport au corps. Ceux-ci sont bien adaptés pour
marcher dans la neige. Les puissantes griffes semi-rétractiles permettent au carcajou de grimper
aux arbres et de creuser.

On observe un dimorphisme sexuel assez prononcé chez cette espèce. Les mâles adultes atteignent
un poids moyen de 15 kg comparativement à 10,5 kg pour les femelles. La longueur corporelle
moyenne d'un adulte varie de 65 à 105 cm, celle des mâles étant légèrement supérieure à celle des
femelles.

Répartition

La répartition du carcajou est circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle comprend l'ensemble des régions
nordiques du globe. On le rencontre en Scandinavie et dans les régions nordiques de la Russie, de
l'Eurasie et de l'Amérique du Nord.

Au Canada, l'aire de répartition du
carcajou s'étend de la frontière de l'Alaska
jusqu'au Labrador, englobant l'archipel
Arctique, le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut, les provinces
de l'ouest, le nord de l'Ontario, le Québec
et le Labrador. Vers le sud, elle suit les
montagnes Rocheuses, atteignant le nord-
ouest des États-Unis. Le carcajou est
absent du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-
Édouard et de la partie insulaire de Terre-
Neuve.

     Figure 1 – Aire de répartition du carcajou au Canada.

Actuellement, il est difficile d'établir l'aire de répartition de l'espèce au Québec. On croit qu'elle se
limiterait principalement au nord du 49e parallèle. Cependant, les récentes mentions nous laissent
supposer que le carcajou pourrait aussi être présent au sud de cette ligne. Depuis 1989, plusieurs
observations ont été relevées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quelques autres
réparties sur l’ensemble du territoire québécois au nord du fleuve Saint-Laurent. Aucune mention
n'a pu être confirmée par des indices physiques tels qu'une carcasse, des parties du corps, des
poils, des excréments ou des photographies de l'animal.

Habitat

Le carcajou fréquente une grande variété de milieux à l'intérieur de son aire de répartition. En
Amérique du Nord, l'espèce se retrouve dans les forêts de conifères climaciques, dans la taïga et
dans la toundra. En général, l'espèce occupe de grands espaces exempts de dérangement, loin de la
présence humaine.
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Sur le continent nord-américain, on retrouve le carcajou à de plus grandes densités là où l'habitat
est varié et la nourriture abondante. Il semble que l'espèce soit généraliste au point de vue de
l'habitat et que celui-ci se définit davantage en termes de disponibilité de nourriture au sein de
vastes étendues sauvages plutôt qu'en termes de topographie ou de couvert forestier.

Biologie

Les femelles seraient sexuellement matures à l'âge de 12 à 15 mois et auraient une première portée
à l'âge de 2 ans. La période d'accouplement se déroule de mai à juillet et peut s'étendre jusqu'au
début de l'automne. Pendant cette période, le mâle et la femelle demeurent ensemble pour
quelques jours seulement. Le mâle est polygame; étant donné le grand domaine vital de l'espèce,
une longue période d'accouplement permet au mâle de maximiser le nombre de femelles avec
lesquelles il peut s'accoupler. La reproduction est annuelle, mais en période de disette, l'animal
peut ne pas se reproduire.

La période de gestation, de l'accouplement à la mise bas, est de sept à neuf mois. Comme chez de
nombreux mustélidés, l’implantation est différée; le développement de l’embryon ne s’amorce que
quelques mois après la fécondation. Le nombre de petits par portée varie de un à cinq, mais se
limite généralement à deux ou trois. Les jeunes naissent entièrement couverts d'un fin pelage frisé
de couleur crème. Les jeunes carcajous quittent la tanière vers l'âge de 12 à 14 semaines, alors
qu'ils commencent à revêtir leur pelage adulte. La période pendant laquelle les jeunes suivent leur
mère est incertaine. Elle s'établit probablement à une année environ.

Le carcajou se nourrit de manière essentiellement opportuniste et consomme une grande variété
d'aliments selon leur disponibilité. Son régime estival peut comporter des fruits, des baies, des
insectes, des poissons, des œ ufs, des oiseaux et des petits mammifères. En hiver, le carcajou
devient principalement nécrophage. Il dévore entre autres les restes des proies tuées et laissées par
d'autres carnivores, dont celles du loup, et les animaux morts de façon naturelle. Les grands
ongulés constituent ses principales proies à cette période de l'année. Dans les territoires nordiques,
les caribous constituent le principal élément de son régime alimentaire. Il semble que le carcajou ne
soit pas un chasseur efficace. Il ne possède ni la vitesse, ni l'agilité des félidés et des canidés pour
rattraper et tuer sa proie.

Ce mustélidé utilise le marquage olfactif pour souligner sa présence. Il marque ainsi son territoire
et sa nourriture avec de l'urine et des sécrétions provenant des glandes à musc ou avec des
excréments qu'il dépose sur le sol, les rochers ou les souches. Il gratte également le sol ou les
troncs d'arbres, laisse des marques de griffes ou de morsures sur les branches ou les souches.
Pendant toute l'année, le carcajou a fréquemment recours à ce type de marquage au cours  de ses
déplacements.

Le carcajou est surtout nocturne, mais il peut également être actif durant le jour. Il ne migre pas,
mais il se déplace toute l'année. Le carcajou peut parcourir chaque jour de très longues distances.
L'espèce possède une grande endurance qui lui permet de circuler en terrain accidenté et dans la
neige épaisse. Il effectue aussi des déplacements suivant les saisons, la distribution et l'abondance
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des proies. Il semble que les rivières, les chaînes de montagnes, les autoroutes et autres barrières
géographiques ne limitent pas les déplacements de cette espèce. Le carcajou est solitaire sauf
durant la période de reproduction.

Dynamique des populations

Le potentiel reproducteur du carcajou est considéré comme étant plutôt faible. La mortalité chez
les jeunes et le faible succès reproducteur contribuent à un taux de recrutement plutôt bas chez
cette espèce. Il semble que la bonne condition physique des femelles avant l'implantation de
l'embryon représente l'élément clé pour le succès de reproduction.

Les densités naturelles des populations de carcajous sont peu élevées à cause de l'étendue de leur
domaine vital et de leurs mœ urs principalement solitaires et nécrophages. Au Québec, les effectifs
et tendances démographiques du carcajou sont inconnus, mais le niveau de la population est
assurément très bas et semble avoir atteint un seuil critique. Sa grande rareté pourrait faire en
sorte que les mâles et les femelles adultes ne puissent pas se rencontrer lors de la période
d'accouplement, limitant ainsi la reproduction. Les populations semblent incapables de se rétablir
d'elles-mêmes, malgré l'accroissement important des troupeaux de caribou dans les régions
nordiques au cours des 30 dernières années et malgré l’interdiction de chasse et de piégeage dans
le sud du Québec et au Labrador.

Facteurs limitants

L'empiétement sur l'habitat (nouveaux secteurs ouverts à l'exploitation forestière, le
développement hydroélectrique, l’expansion des communautés humaines) et le dérangement
(véhicules tout-terrain, motoneiges, etc.) constituent des menaces importantes pour le carcajou. La
faible densité naturelle du carcajou en fait un animal vulnérable à la récolte et aux perturbations du
milieu. La présence de territoires vierges à l'écart de la présence humaine est nécessaire au
carcajou.

La famine constitue un des facteurs de mortalité naturelle les plus importants, en particulier chez
les jeunes et les individus âgés. La faim extrême semble faire partie inhérente de l'existence du
carcajou. Au Québec, à la différence des régions de l'ouest du continent, la diversité et l'abondance
des proies sont plus limitées. Parmi les grands ongulés, deux espèces seulement, le caribou et
l'orignal, peuvent servir de source alimentaire principale. Cependant, à cause de l'importance de
leurs déplacements, les grands troupeaux de caribous migrateurs peuvent s'avérer difficilement
accessibles au carcajou à certaines périodes critiques de l'année (mise bas et élevage des jeunes).
La densité des populations de caribous résidents est très faible. L'orignal est une espèce sédentaire
disponible à l'année, mais les densités demeurent relativement basses dans les habitats susceptibles
d'être fréquentés par le carcajou.

Plusieurs chercheurs indiquent que le carcajou est capable de survivre à des densités naturelles si
faibles qu'il est difficile de savoir s'il s'agit ou non d'une population résidente. Les faibles densités
font aussi qu'il est ardu de mesurer de façon quantitative l'importance relative des facteurs
limitants affectant l’espèce.
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Importance particulière

Étant donné sa rareté au Québec, le carcajou ne peut être considéré comme une espèce
économiquement importante, ni du point de vue de l'exploitation de la faune ni du commerce des
fourrures. Toutefois, le carcajou présente un grand intérêt pour le public à cause de sa valeur
culturelle, particulièrement chez certains peuples autochtones. Cet animal fait l’objet de nombreux
mythes ou légendes chez les Montagnais, les Naskapis et les Cris où il incarne un personnage à la
fois prétentieux, gourmand et maladroit. Le mot carcajou proviendrait de la langue montagnaise
où on le prononçait kwekkwa'djew. Il alimente également l'imagination populaire comme en
témoignent ses surnoms de « glouton » ou « enfant du diable ». À cause de sa rareté, sa nature
réelle reste entourée de mystère. Pour plusieurs, il demeure cependant l'un des animaux les plus
fascinants de notre faune.

La fourrure du carcajou possède une caractéristique intéressante : elle est résistante au givre. La
structure des poils de garde fait en sorte que le givre n'y adhère pas. Dans les régions canadiennes
où l'espèce est plus abondante, certains peuples autochtones l'utilisent pour la confection de
vêtements nordiques.

Le carcajou possède un rôle écologique particulier dans l'écosystème. Sa niche écologique de
nécrophage saisonnier explique sa rareté dans la communauté animale comparativement aux autres
carnivores, tels que le loup et le lynx, qui sont des chasseurs efficaces. Dans les régions
fréquentées par le caribou, une dynamique particulière semble s’être établie entre le prédateur
(loup), la proie (caribou) et le nécrophage (carcajou). Ce dernier obtiendrait en effet sa nourriture
à partir des carcasses ou des restes laissés par le prédateur. Le carcajou possède un odorat très
développé, ce qui le rend particulièrement efficace dans la recherche de nourriture.

Les mesures de protection du carcajou

Au Québec, le carcajou figure sur la liste officielle des « animaux à fourrure ». En vertu de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la chasse et le piégeage de cette espèce sont
interdits au sud du 50e parallèle, et ce depuis 1981. Toutefois, la Loi sur les droits de chasse et de
pêche dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec permet aux bénéficiaires des
conventions nordiques (les Cris, les Inuit et les Naskapis) de chasser ou piéger des carcajous sur
ces territoires. Cependant, à notre connaissance, ces communautés n’ont, au cours des dernières
décennies, capturé aucun carcajou.

En 1992, le carcajou a été mis sur la liste des espèces de la faune vertébrée susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables. Par la suite, un rapport sur la situation de l’espèce a été
préparé et un  plan de rétablissement a été amorcé. En mars 2000, le gouvernement du Québec a
désigné le carcajou comme espèce menacée.
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Un plan de rétablissement du carcajou au Québec - Labrador

Par leurs grands déplacements, les carcajous qui sont sur le territoire québécois peuvent facilement
se rendre au Labrador et vice-versa. Par conséquent, une équipe de biologistes du Québec et de
Terre-Neuve a été formée pour élaborer un plan de rétablissement du carcajou. Celui-ci est
actuellement à l’étape de la révision.

Le but principal de ce plan est d’obtenir une population autosuffisante de 100 carcajous au Québec
et au Labrador et de la maintenir. Puisque la population actuelle est incapable de survivre par elle-
même, l'effectif étant trop faible, le but ne pourra être atteint que par des lâchers d'animaux en
nature. Ces animaux pourraient provenir de carcajous obtenus d’autres juridictions où l’on
retrouve des écorégions présentant des caractéristiques similaires à celle du Québec-Labrador ou
bien d’animaux élevés en captivité. Les nouveaux individus pourront jouir d'une abondance de
nourriture, principalement du caribou, car les populations de ces proies se maintiennent
présentement à des niveaux élevés. La survie de ces individus permettra, on l'espère, la création
d'un noyau de carcajous qui pourront ensuite coloniser l’ensemble de la péninsule Québec-
Labrador.

Cependant, la mise en œ uvre du plan de rétablissement requiert des ressources humaines et
financières importantes à long terme qu’il sera nécessaire d’obtenir et d’engager avant de démarrer
les interventions de rétablissement. Cette étape reste à être complétée.

Comment vous pouvez contribuer au rétablissement du carcajou

Le Québec, de même que le Labrador, a mis en place un système de suivi des observations
potentielles de carcajou sur leur territoire. Si vous êtes témoin d’une telle observation ou de celle
d’une personne que vous connaissez, il suffit de contacter un bureau local ou régional de la
Société de la faune et des parcs du Québec et une personne vous contactera pour compléter un
rapport d’observation. Cette information est essentielle pour préciser la répartition actuelle et
future du carcajou.

De plus, le succès d’une opération de rétablissement pour une espèce comme le carcajou repose
sur l’appui et le support indéfectible du public, et particulièrement des personnes, organismes ou
communautés vivant dans ou à proximité du territoire ciblé par la réintroduction. Supportez, s’il y
a lieu, les interventions visant le rétablissement de populations de carcajous au Québec.

Rangs et statuts

Quelques organismes publient une liste d’espèces pour lesquels un statut ou un rang de précarité a
été établit selon certains critères. Ces résultats sont regroupés ci-dessous selon l’échelle
considérée.
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Échelle Rang ou statut Définition Organisme
Vulnérable Haut risque de disparition en nature

à moyen terme
International Union for
Conservation of Nature and
Natural resources (IUCN)

Mondial G4 Largement réparti, abondant et
apparemment hors de danger
mondialement mais il demeure des
causes d'inquiétude pour le long
terme

Association for Biodiversity
Information (ABI)

En voie de
disparition

Espèce exposée à une disparition ou
à une extinction imminente

Comité sur la situation des
espèces en péril au Canada
(COSEPAC)

Canadien
Sensible Espèce dont on ne croit pas qu’elle

soit en danger immédiat de
disparition ou de disparition de la
région, mais qui pourrait avoir
besoin d’une attention ou d’une
protection particulière pour ne pas
devenir en péril

Conseil canadien pour la
conservation des espèces en
péril (CCCEP)

Menacé* La disparition de l'espèce est
appréhendée

Société de la faune et des
parcs du Québec

Québécois S1 Sévèrement en péril dans la province Centre de données sur le
patrimoine naturel du
Québec (CDPNQ)

* statut légal
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