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Biodiversité - 
Enjeu de perte d’habitat 
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Effets – perte de couvert forestier 
mature (dense et haut) 
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10  -  30% 



Critère 4 non atteint 
en raison d’une année 
de feu qui a brûlé plus 

de 40% du district. 

FILTRE BRUT 
(indicateur 
éliminatoire 

sur la quantité  
d’habitats) 

FILTRE BRUT 
(fragmentation 
des habitats) 

Plus de 20% 
d’habitats 

denses et hauts. 

Plus de 20% 
d’habitats denses 

et hauts sur plus de 
80% des sous-unités 

de 15 km2. 

  oui  

non 
Plus de 20%  

sans tenir compte 
des perturbations 

anthropiques. 

non 

   Insuffisance 
d’habitats denses et 

hauts 

   Insuffisance d’habitats  
denses et hauts en raison  
d’une seule année de feu 

oui 

non 
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Domaines vitaux – Oiseaux associés 
aux forêts denses et hautes 

~300 ha 

300 ha ~ 20% 

15 km2 



Critère 4 non atteint 
en raison d’une année 
de feu qui a brûlé plus 

de 40% du district. 

FILTRE BRUT 
(indicateur 
éliminatoire 

sur la quantité  
d’habitats) 

FILTRE BRUT 
(fragmentation 
des habitats) 

FILTRE FIN 
(quantité d’habitats 

non-perturbés) 

Plus de 20% 
d’habitats 

denses et hauts. 

Plus de 20% 
d’habitats denses 

et hauts sur plus de 
80% des sous-unités 

de 15 km2. 

  oui  

non 

non 
Plus de 20%  

sans tenir compte 
des perturbations 

anthropiques. 

Plus de 65% 
d’habitats non-

perturbés. 

 Habitats denses et 
hauts fragmentés 

Plus de 80%  
sans tenir compte 

des perturbations 
anthropiques. 

non 

oui 
 
 

non 

   Insuffisance 
d’habitats denses et 

hauts 

   Insuffisance d’habitats  
denses et hauts en raison  
d’une seule année de feu 

oui 

non 
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MFFP 

Source: 
Env. Canada (2011) 



   District avec       
suffisamment 

d’habitats denses et 
hauts et peu 

d’habitats perturbés 

Critère 4 non atteint 
en raison d’une année 
de feu qui a brûlé plus 

de 40% du district. 

FILTRE BRUT 
(indicateur 
éliminatoire 

sur la quantité  
d’habitats) 

FILTRE BRUT 
(fragmentation 
des habitats) 

FILTRE FIN 
(quantité d’habitats 

non-perturbés) 

Plus de 20% 
d’habitats 

denses et hauts. 

Plus de 20% 
d’habitats denses 

et hauts sur plus de 
80% des sous-unités 

de 15 km2. 

  oui  

non 

non 
Plus de 20%  

sans tenir compte 
des perturbations 

anthropiques. 

Plus de 65% 
d’habitats non-

perturbés. 

 Habitats denses et 
hauts fragmentés 

 District avec une trop 
grande proportion 

d’habitats perturbés pour 
assurer le maintien du 

caribou forestier 

non 

(risque limité  
pour toutes 
les espèces) 

Plus de 80%  
sans tenir compte 

des perturbations 
anthropiques. 

non 

Plus de 65%  
sans tenir compte 

des perturbations 
anthropiques. 

non 

oui 
 
 

oui 

non 

   Insuffisance 
d’habitats denses et 

hauts 

   Insuffisance d’habitats  
denses et hauts en raison  
d’une seule année de feu 

oui 

non 
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Classification des districts 
-Sans perturbations anthropiques- 



Cartographie des districts 
-Sans perturbations anthropiques- 



Classification des districts 
-État actuel- 

-181 

+63 



Cartographie des districts 
-État actuel- 



Forêts denses et hautes 
-Sans perturbations anthropiques- 



Forêts denses et hautes 
-État actuel- 



Proportion habitat non-perturbé 
<65% sans perturbations anthropiques 

<65% avec perturbations anthropiques 

>65% à l’état actuel (2009) 

Cartographie des districts 
-Habitat du caribou forestier- 

1114 districts          980 districts          567 districts 
 

- 134 (Feux)       - 413 (Perturbations anthropiques) 



Intégration indicateurs biodiversité 
-Sans perturbations anthropiques- 



Intégration indicateurs biodiversité 
-État actuel- 



Sensibilité indicateurs biodiversité 
-7m vs 12m- 



Sensibilité du territoire  
-Biodiversité- 

830 districts                                            760 districts 
- 70 à sensibilité élevée 

4 / 4 



Contribution du critère biodiversité 
aux districts à sensibilité élevée 

Milieu physique 5,6% 

Productivité 11,7% 

Risque de feu 8,3% 

Biodiversité 6,3% 

68,1% 



Tous les résultats disponibles - CJFR 
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