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Un inventaire de pistes d'animaux a ete effectue par helicoptere en mars 1976 en Radissonie 
orientale, dans le nord-ouest du Quebec, le long d'un transect de 1368 km entre les 49ikrne et  
55ieme degres de  latitude nord. Cinq cent quatre-vingt-quatre pistes ou ravages d'animaux furent 
ainsi ooserves dans sept des regions bioclimatiques dkfinies sur ce territoire. Des donnees sur la 
vegetation et  le drainage ont aussi ete recoltees pendant I'inventaire, et toutes ces donnees ont 
e t t  mises en relation avec les descripteurs des cartes ecologiques du territoire, effectuees 
anterieurement. L'analyse de ces donnees a permis de  degager, sur ce territoire, trois grandes 
regions fauniques qui correspondent a des limites bioclimatiques connues: le nord est caracterise 
par le lagopede des saules, et  en general une faune appauvrie; le sud-est de  la region inventoriee 
est caracterise par une abondance delievre et delynx, alors qu'au sud-ouest c'est la martre quiest 
caracteristique, avec le lievre. Les pistes de  16especes ont ete relevees au cours de  cet inventaire, 
et la niche de 10 d'entre elles est decrite. Les six autres etaient trop peu abondantes dans 
I'inventaire pour justifier cet exercice. Outre les associations lynx-lievre et martre-lievre deja 
mentionnkes, I'inventaire a egalement fait ressortir une tendance du lynx et  du renard a s'exclure 
mutuellement . 

LEGENDRE, P., F. LONG, R. BERGERON, and J.-M. LEVASSEUR. 1978. Inventaire aerien de  la 
faune dans le Moyen Nord quebecois. Can. J .  Zool. 56: 451-462. 

An aerial survey of animal tracks has been carried out by helicopter in March 1976 in north- 
western Quebec, along a transect of 1368 km between latitudes 49" and 55" N. Five hundred and 
eighty-four animal tracks or winter grounds have been observed in seven of the bioclirnatic 
regions defined on this territory. Vegetation and drainage data have been collected during the 
survey, and all this data has been correlated with the descriptors of the previously completed 
geomorphological map. Analysis of this data showed three main faunal zones in the survey, 
corresponding to established bioclimatic gradients. The north is characterized by the willow 
ptarmigan, and in general an impoverished fauna. The southeastern part of the survey is charac- 
terized by abundant hares and lynx, and in the southwest the marten is characteristic, together 
with hares. Tracks of 16 species have been observed during the survey, and the niche of 10 of 
them is described. The six other species were not abundant enough to warrant this exercise. 
Besides the previously mentioned associations of hares with lynx and with martens, the survey 
has also shown a tendency for the fox and lynx to exclude each other. 

Introduction 
Un territoire de 350000 kmz situe en Radissonie 

orientale,' dans le nord-ouest du Quebec, subit 
presentement un developpement hydroelectrique 
important sous I'autorite de la Societe de Develop- 
pement de la Baie James. Ce territoire qui re- 
presente le cinquieme de la superficie du Quebec 
est borde a I'ouest par la baie de James, elle-mime 
situee au sud de la baie d'Hudson (Fig. I ) .  La 
cartographie ecologique du territoire effectuee par 
la Section des Etudes Ecologiques Regionales 

'La Radissonie regroupe I'ensemble des terres du bassin de  
drainage de la baie de James. Sa partie orientale est situee au 
Quebec (Hamelin 1972). 

d'Environnement-Canada (SEER) le decoupe en 
douze regions ecologiques qui sont elles-m2mes 
subdivisees en des unites qui s'emboitent les unes 
dans les autres. Ces unites sont successivement les 
districts ecologiques, les systemes ecologiques, les 
types ecologiques et les phases ecologiques. 

Les regions ecologiques qui nous interessent ont 
ete definies par Zarnovican et al. (1976) sur des 
bases bioclimatiques. La Radissonie orientale est 
zonee en latitude tel que le montre la carte a la Fig. 
1 .  Les regions Matagami (MT) et Chibougamau 
(CH) marquent lalimite nord de la forCt bore'ale. La 
limite entre ces regions et le subarctique coi'ncide 
avec I'isoligne de 1400 degres jours de croissance 
(Gagnon et Ferland 1967). Les regions de Rupert- 
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FIG. I. Carte du territoire de la SDBJ en Radissonie orientale dans le Moyen Nord quebecois, horde a I'ouest par la baie de 
James et la baie d'Hudson. Les traits pleins indiquent les limites des regions bioclimatiques et les sections de I'inventaire ou 
des obsel-vations ont ete effectuees sont indiquees en tirets. Deux phenomenes de gradation longitudinale sont indiques: ( I )  
les trois zones les plus importantes quant aux materiaux geologiques de surface sont indiquees par ombrage; (2) I'isohyete de 
700 mm de precipitations annuelles moyennes forme la grande division verticale des regions au centre de la carte. 

Evans (RE) et de Mistassini (MI) font partie du bas 
subarctique, qui se distingue du moyen subarctique 
par plusieurs isolignes du climat (par exemple: fin 
de I'hiver, le 30 avril) et de la vegetation (limite nord 
du sapin Abies balsamea et du bouleau Betula 
papyrifera) qui en font une ligne de demarcation 
ecologiquement importante sur laquelle nous re- 
viendrons plus loin. Sakami (SA) fait partie du 
moyen subarctique. Le haut subarctique, auquel 

appartient la region de Legrand (LE), commence a 
I'isoligne de 1200 degres jours de croissance (Wil- 
son 1971). L'he'miarctique auquel Delorme (DE) 
appartient, est limite au sud par I'isoligne de 800 
degres jours de croissance (Gagnon et Ferland 
1967) et au nord par la toundra arctique. Lon- 
gitudinalement, les divisions correspondent a des 
differences dans le couvert vegetal ou les precipita- 
tions: c'est ainsi que les trois regions de la zone 
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LEGENDRE ET AL. 453 

subarctique en bordure de la baie de James (Rogan, 
Fort George, baie de Rupert) sont le domaine de 
I'ipinette blanche ( P i c ~ o  plnrrcn) alors que 
I'ipinette noire (Pr'rrn marknu)  domine plus i 
I'est. et que [a grandc division longitudinale des 
rigions au milieu du tcrritaire corresponcl ii 
I'isohyite de0.7 m de moyenne annucllede precipi- 
tations totales, prdcipitations qui  s'accraissent 
rl'oucst en est (Gagnon et Ferland 1%7). La Fig. 1 
montre aussi des differences dans l'histoire 
geologique recente de cette partie du bouclier 
canadien dont la geomorphologie a ete fa~onnee 
par les glaciations du Pleistocene. 

Dans le cadre d'une etude sur le potentiel 
faunique du territoire, etude qui a pris naissance au 
mois de janvier 1975, la Direction Environnernent 
de la Societe de Developpement de la Baie James 
organisait en mars 1976, une reconnaissance 
aerienne par helicoptere le long d'un transect 
s'etendant du nord-est du territoire (Lac Pau, 
54'52' de latitude nord par 69'54' de longitude 
ouest) jusqu'a Matagami (49'47' de latitude nord 
par 77'37' de longitude ouest) et Chibougarnau 
(4Y56' de latitude nord par 74'22' de longitude 
ouest) au sud. Cette reconnaissance avait pour but 
d'identifier et de faire le comptage des pistes des 
differentes especes animales le long de ce transect, 
et de qualifier les habitats dans lesquels ces pistes 
etaient rencontrees en utilisant les descripteurs des 
systernes ecologiques et des types ecologiques deja 
definis par le SEER (Tableau 1). Des informations 
sirnilaires avaient deja ete recoltees a I'occasion 
d'inventaires aeriens effectues successivement par 
Brassard (1972), Grenier (1975), Morasse (1975), et 
de reconnaissances terrestres realides par Levas- 
seur et al. (1975), Levasseur et Mondoux (1975), et 
une analyse de frequence d'une partie de ces 
donnees (Levasseur 1975; Gingras 1975) pouvait 
suggerer qu'il etait possible d'etablir des relations 
especes - descripteurs ecologiques - habitat en 
ameliorant larnethode d'inventaire et d'analyse des 
donnees. Ainsi, I'inter2t de la reconnaissance du 
Lac Pau jusqu'a Matagarni-Chibougamau reposait 
sur I'hypothese que la frequence des pistes d'une 
espece animale particuliere dans un habitat donne, 
defini par les descripteurs de la carte ecologique, 
permettait de croire que ces descripteurs et cet 
habitat etaient priviligies par cette espece. 

S'appuyant sur les donnees recoltees lors de 
cette reconnaissance du Lac Pau jusqu'i Mataga- 
mi-Chibougamau, soit du nord au sud du terri- 
toire de la Radissonie orientale, et sur les resultats 
d'analyse de ces donnees, la presente etude a donc 
pour but de tenter de degager les gradients 

fauniques les plus evidents et de decrire les prin- 
cipales caracteristiques de la niche2 de quelques- 
unes des especes inventoriees. M2me si lafaiblesse 
de I'echantillon limite la portee de cette etude, les 
resultats obtenus conservent un inter2t certain si 
I'on tient compte du peu de donnees jusqu'ici pu- 
bliees sur la plupart des especes fauniques du 
Moyen Nord du Quebec. 

MatCriels et methodes 
Un helicoptere de type Jet Ranger A fut utilise du 3 au 8 mars 

1976 pour relever, au cours de 25 h de vol (altitude moyenne de 
150m), 584 pistes ou ravages d'animaux le long d'une ligne 
totalisant 1368 km et traversant 361 cellules ecologiques dans 
sept regions du territoire; ces sept regions comprennent environ 
25 000 cellules 6cologiques. Les regions sont definies plus bas et 
sont indiquees a la Fig. 1; d'autre part, une cellule est une 
portion du territoire qui forme I'intersection d'un ecosysteme 
terrestre et d'un ecosysteme aquatique (Legendre et Gagnon 
1977). On ne pourra donc s'attendre a digager de cet inventaire 
que des tendances generales, et non une connaissance detaillee 
de I'ecologie de chaque espece sur le territoire. 

L'htlicoptere s'est avere I'outil ideal pour identifier I'habitat 
associe a chacune des pistes relevees. Les contraintes logis- 
tiques (dep6ts de carburant et rayon d'action de I'helicoptere) 
ont conditionne le trace de I'inventaire, tlu detriment de la re- 
presentativite. Cependant, mime si les secteurs survoles n'ont 
pas toujours ete representatifs des regions ecologiques, cette 
faiblesse dans I'echantillonnage ne pouvait avoir d'incidence sur 
les relations fondamentales qui existent entre une espece et son 
habitat. 

A chaque releve de piste ou de ravages d'animaux ont ete 
associes des releves sur la structure et la physionomie de la 
vegetation ainsi que sur le drainage lorsque cela etait possible. 
Les conditions d'enneigement furent toujours satisfaisantes 
dans le sens ou tous les releves furent effectues peu de temps 
(12-36h) apres une chute de neige et toujours apres au moins 
une nuit complete sans precipitation. 

La representativite du trace inventorie dans chaque region 
quant aux caracteristiques physiques du paysage (Tableau I, 
descripteurs 5 a 11) a ete analysee par des tests de x 2 ,  dans 
lesquels les nombres de cellules dans les differentes descriptions 
de chaque descripteur ont ete compares a I'hypothese H,, selon 
laquelle la section inventoriee est un echantillon pris au hasard 
dans la region. Les donnees sur chacune des regions ont ete 
extraites de la banque de donnees informatisee de la SDBJ, par 
requites adressees au programme EXIR. 

La faune caracteristique de chaque region a ete identifiee par 
un calcul de fonctions discriminantes entre les sections d'inven- 
taire de chaque region, base sur I'abondance des differentes 
especes dans chaque cellule. Ces abondances avaient d'abord 
ete ponderees en fonction de la longueur du parcours dans 
chaque cellule, puis normalisees par transformation logarith- 
rnique (In). 

'Le concept de niche utilise ici correspond 2 la niche fon- 
damentale d'Hutchinson (1957) definie comme I'hypercube ou 
I'on rencontre des individus d'une espece dans I'espace mul- 
tidimensionnel des conditions du milieu, rnais a I'exclusion des 
axes geographiques. II ne s'agit evidemment pas du concept 
general de niche d'Odum (1954) lequel peut i tre defini comme 
"laposition d'une espece dans I'ecosysteme, determinee parses 
adaptations, sa physiologie et son comportement" (Chodo- 
rowski 1963). 
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TABLEAU 1. Abrkviations utilistes dans les diffkrents tableaux 
et figures 

Abreviation Definition 

1. Region 
DE Delorme 
LE Legrand 
S A Sakami 
RE Rupert-Evans 
MT Matagami 
MI Mistassini 
CH Chibougarnau 

2. Vegetation 

3. Hauteur 

4 .  Drainage 

ALB 
ALS A 
BP 
E 

EBB 

EBRA 

EME 
EPG 
ETR 
PG 
PGE 
S A AL 
TR A 

TRE 

Aulnaie boisk 
Aulnaie a saules 
Bdtulaie a bouleau 
Pessitre a tpinette 

noire 
Pessitre a bouleau 

blanc 
Pessitre brdlis non 

regentre avec 
arbustes ligneux 
hauts 

Pessitre a rnCltze 
Pessikre a pin gris 
Pessitre a tremble 
Pineraie a pin gris 
Pineraie a epinette 
Saulaie a aulnes 
Tremblaie avec 

arbustes ligneux 
hauts 

Tremblaie a Cpinette 

1 Plus de 21 m 
2 15 a 21 rn 
3 9 a 1 5 m  
4 3 a 9 m  

5. Relief 
F 
u 
R 
H 
M 

6. Epaisseur des materiaux 
1 
2 
3 
4 

Bien drain6 
Entre 2 et 3 
2 . 5  avec 'seepage'" 
Modkrement bien 

drain6 
3 avec 'seepage'" 
Entre 3 et 4 
Irnparfaitement draine 
Entre 4 et 5 
4 . 5  avec 'seepage'" 
Ma1 drain6 
5 avec 'seepage'" 
Trts ma1 draine 
6 avec 'seepage'" 

Plat 
Ondule 
Moutonne 
Montueux 
Montagneux 

Epais 
Epais et mince 
Epais et affleurements 
Mince et Bpais 

TABLEAU 1 (suite et fin) 

Abrdviation Definition 

5 Mince 
6 Mince et affleurernents 
7 Affleurements et epais 
8 Affleurements et mince 
9 Affleurements 

7. Nature des rnateriaux dominants 
8. Nature des mattriaux sous-dominants 

0 Roche 
Till 
Till de cochrane 
Sediments fluvio- 

glaciaires 
Sediments fluviatiles 

ou glacio-lacustres 
(Idem) sableux 
Argilo-marin 
Littoraux 
Sediments organiques 

ombrotrophes 
Sediments organiques 

rninQotrophes 
DtpBts de versants 
Materiaux eoliens 

9 .  Forrne des matkriaux dominants 
10. Forme des materiaux sous-dominants 

1 A ContrBlee 
2 C Cannelee 
3 D Drumelinoi'de 
4 E  Erodke 
6 H Bosselee 
8 N Non-structuree 
9 P En plaine 

1 0  R En cretes 
11 S Structurke 
12  T En terrasses 
13 V En plaquage 

11. Cattgorie dY6cosysttme aquatique 
A Moins de 5% en eau 
B 5-15%, lacs c 250  ha 
C > 15%, lacs c 250 ha 
F > 15%, lacs 

250-500 ha 
G > 15%, lacs 

500-1000 ha 
N > 15%, lacs 

1000-2500 ha 
R > 15%, lacs > 

2500 ha 
H Plus de 5% en rivitres 
I En bordure des grandes 

rivieres 

12. Abondance des ruisseaux 
13. Abondance de wetlands 

1 Absents ou tr&s peu 
2 Peu 
3 Moyennement 
4 Beaucoup 
5 Trts abondants 

-Seepage: mouvement d'eau lateral dans les couches du sol. 
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LEGENDRE ET AL. 455 

Les fonctions discriminantes, que I'on doit a Fisher (1936), 
permettent de trouver s'il existe des differences significatives 
entre des groupes deja etablis, soit les regions ecologiques dans 
le cas present, quant a leur composition faunique. La methode 
permet aussi d'identifier quelle est la variable ou I'ensemble de 
variables qui sont responsables de cette discrimination. Les 
fonctions discriminantes sont trouvees en maximisant la va- 
riance entre les groupes et en minimisant lavariance a I'interieur 
des groupes, par la recherche d'une serie d'axes qui passent 
dans les directions successives et orthogonales de plus grande 
variabilite entre les moyennes des regions. Cette analyse produit 
donc une serie de  fonctions discriminantes qui comprennent 
autant de valeurs que de variables, et la premiere de ces fonc- 
tions rend compte de la plus grande part de la variabilite entre les 
groupes. Les plus fortes valeurs negatives ou positives de ces 
fonctions (Tableau 2) sont associees aux especes qui con- 
tribuent le plus a la discrimination. Le programme de calcul des 
fonctions discriminantes utilise est celui de Blackith et Reyment 
(1971) modifie. 

Les elements de la niche de chaque espece ont ete determines 
par I'analyse de tableaux de contingence entre la variable 'es- 
peces' et chacune des variables dependantesa tour de r6le. Dans 
le cas des differentes especes animales observees dans les sept 
regions de I'inventaire, par exemple, ces tableaux permettent de 
comparer la frequence d'une espece dans chaque region (pro- 
babilite conditionnelle) a la frequence de la m6me espece dans 
I'ensemble de I'inventaire (probabilite non-conditionnelle), et  
d'etablir ainsi quelles sont les especes qui sont observees plus 
frequemment dans une region donnee qu'elles ne devraient 
I'6tre selon I'hypothese de distribution au hasard de chaque 
espece sur le territoire. On dira alors que telle espece prifere 
telle region, ou que la region favorise I'espece. La significativite 
de la relation entre variables a ete etablie par calcul de x2 sur les 
tableaux de contingence. La formule x2 = NB In 4 a ete utilisee, 
ou N est le nombre total d'observation dans le tableau, B est 
I'information commune aux deux variables et In 4 est le 
logarithme nature1 de 4 (Pinty et Gaultier 1971). L'information 
commune aux deux descripteurs (B) est I'entropie totale d'un 
descripteur moins la somme ponderee de ses entropies con- 
ditionnelles a I'autre descripteur (Legendre et Rogers 1972). 
Cette methode permet d'associer une probabilite B B avec 
(rangees - 1) x (colonnes - 1) degres de liberte, en consultant 

TABLEAU 2. Fonctions discriminantes (I et 11) 
entre regions, basees sur l'abondance des dif- 

ftrentes especes 

Esptces I I1 

Lynx 0.572 0.084 
Lievre 0.898 0.040 
Ravage de libvres 0.028 - 0.261 
Renard - 0.087 -0.208 
Loutre -0.028 0.172 
Martre 0.005 -0.416 
PCkan -0.050 -0.108 
Ravage d'orignaux - 0.020 -0.154 
Tetras 0.058 -0.107 
VolCe de lagoptdes - 0.189 0.326 
Caribou - 0.062 -0.141 
Gelinotte - 0.005 - 0.020 
Loup -0.019 0.000 
Porc-tpic -0.110 0.189 

NOTE: Les chiffres en caractere gras identifient les especes 
qui contribuent le plus a la discrimination sur ces deux axes. 

une table de xZ, mcme dans les cas ou il aurait ete impossible de 
calculer lex2 surle tableau decontingence acause delapresence 
dans certainescasesde frkquences theoriques plus petitesque 1. 

Les donnees ont Cte recueillies par et  sous la direction des 
deux derniers auteurs, alors que les deux premiers se sont 
charges de leur analyse. 

ReprPsentativitP d e  l'inventaire 
Les tests de x2, par lesquels les segments d'in- 

ventaire ont ete compares tour a tour a I'ensemble 
des regions d'ou ils sont extraits, montrent que les 
segments d'inventaire effectues dans les regions 
Mistassini et Sakami ne representent pas le paysage 
de I'ensemble de la region d'ou ils sont extraits. 
Dans Mistassini, on pouvait s'y attendre vu que 
I'inventaire n'a touche qu'un coin de la region; dans 
Sakami, la Fig. 1 montre bien que la plus grande 
partie du trajet inventorie se trouve dans la zone de 
moraines et d'affleurement rocheux, alors aue la 
plus grande partie de la region est cohverte i a r  de 
I'argile, avec ou sans moraines. Pour les regions 
Delorme, Legrand et Matagami, l'inventaire sem- 
ble representer adequatement les regions, malgre la 
ligne d'echantillonnage tres courte. Ceci est sans 
doute dC a I'homogeneite de ces regions quant aux 
zones que nous montre la Fig. 1. Dans Chibou- 
gamau, la ligne d'inventaire se rait caracteris- 
tique de la region quant aux descripteurs relief, 
epaisseur, ruisseaux et wetlands, mais pas pour 
les descripteurs des materiaux dominants et sous- 
dominants, ainsi que la categorie d'ecosysteme 
aquatique. 

Dans la region Rupert-Evans enfin, la ligne 
d'echantillonnage est peu representative de la re- 
gion, car la densite des cellules inventoriees a ete 
plus grande dans la partie nord de la region qui, 
comme le montre la Fig. 1, est situee dans la zone 
d'argile et de moraines, alors que la moitie de la 
region est dans la zone argileuse. I1 conviendra 
donc de considerer le materiel de cet inventaire 
comme representant, en general, plut6t la zone (les 
trois zones etant argile, argile et moraine, moraine 
et affleurement rocheux (Fig. I)), la longitude et la 
latitude que les regions ecologiques telles que 
definies plus bas. 

Discrimination faunique entre les rkgions 
L'analyse des donnees normalisees d'abondance 

des differentes especes animales dans les regions 
ecologiques, a fourni (Tableau 2) deux fonctions 
discriminantes significatives ( p  S 0.05 (test de 
Bartlett) que la quantite de variance expliquee par 
chaque fonction discriminante soit nulle (Blackith 
et Reyment 1971)). La dispersion des sept regions 
sur ces deux variables canoniques est presentee a la 
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456 CAN. J. ZOOL. VOL. 56, 1978 

Fig. 2. Ainsi, si Mistassini et Chibougamau sont 
bien separees sur le premier axe, c'est grice a une 
forte abondance (contribution positive) de pistes de 
lievre et de lynx. Sur le deuxieme axe, la discrimi- 
nation s'opere grice a une contribution positive des 
volees de lagopedes en faveur des regions du nord, 
et une charge negative de la martre et des ravages 
de lievres qui entrainent Matagami et Rupert- 
Evans vers le bas du diagramme. 

I1 en resulte donc que le lynx est associe au lievre 
dans le sud-est de I'inventaire, la martre est as- 
sociee au lievre dans le sud-ouest et le lagopede 
caracterise la partie nord du territoire. La distinc- 
tion faite au moment de I'inventaire entre pistes et 
ravages de lievres sera discutee plus bas. Ajoutons 
que la position des regions Delorme (3 pistes) et 
Matagami (14 pistes), quoique naturelle, est peut- 
&re fortuite attendu la I'aiblesse de l'echantillon- 
nage dans ces deux regions ecologiques. 

Niche des esptces 
Le Tableau 4 resume les resultats de l'inventaire 

en ce qui a trait a la niche de 10 des especes inven- 
toriees. Ce tableau a etC etabli a partir des distribu- 
tions de probabilite conditionnelle du descripteur 
'especes animales' sur les descripteurs du milieu 
disponibles. 

Les descriptions indiquees au tableau sont celles 
qui correspondaient a au moins 10% des indivi- 
dus de cette espece observes sur le territoire, et 
qui representaient au moins cinq individus. En- 
dessous de ce seuil, il est preferable de s'abstenir de 

1 

a Sakaml 
Lagopede Llevre 8 Lynx 

Legrand 

Delorme 

----------------------( M~s tass~n~ 

~ a r l r e j  s Chlbougamau 
Ravage dm lrbvres I 

I 

I 

I 
Matagaml j 

I 1 

I 
Ruoert- Evans 

FIG. 2 .  Resultat de I'analyse en fonctions discriminantes, 
basee sur les abondances de chacune des especes. Les sept 
regions sont positionnees sur les deux premieres fonctions dis- 
criminantes (abscisse et ordonnee respectivement), et les es- 
peces qui contribuent davantage a la discrimination sur chacun 
des deux axes sont indiquees. 

toute generalisation qui pourrait itre interpretee 
dans I'avenir comme supportee par quelqu'evi- 
dence. Sont soulignees celles de ces descriptions 
qui, de plus, favorisaient la presence de la dite 
espece plus que ne permettrait de la croire 
l'hypothese d'une distribution au hasard de l'es- 
pece sur les differentes descriptions du descripteur 
en question. Dans le cas des especes peu abon- 
dantes dans I'inventaire, le texte qui suit apportera 
les nuances necessaires a l'interpretation de ces 
observations. Enfin, il y eut egalement des releves 
de pistes de caribou, de loup, d'ecureuil, de porc- 
epic, de vison et de gklinotte a queue fine au cours 
de cet inventaire, mais en nombre trop insuffisant 
pour justifier une description de leur niche. 

Lynx (Lynx canadensis) 
Le lynx est fortement associe au lievre dans Mis- 

tassini et Chibougamau. On retrouve aussi cette 
association dans Rupert-Evans ou i l  est cependant 
moins abondant. Cette association qui a ete mise en 
relief par I'analyse des donnees est en conformite 
avec la relation lievre-lynx rapportee a maintes 
reprises dans la litterature scientifique (MacLulich 
1937; Banfield 1974; Bider 1974). Le lynx a donc ete 
rencontre dans des regions ou le lievre est abondant 
et il ne semble associe aux differents descripteurs 
du milieu que dans la mesure ou ces descripteurs 
favorisent le lievre. 

Litvve et ravage de li2vres (Lepus americanus) 
Au moment de I'inventaire, les observateurs 

avaient etabli une distinction entre les pistes indi- 
viduelles de lievre et les 'ravages' de lievres (le 
'ravage' etant defini par une abondance et une con- 
centration plus grandes de pistes), selon I'hypo- 
these que les pistes individuelles pouvaient ne re- 
presenter que les signes de passage du lievre d'un 
ravage a I'autre. Or, mime si les ravages semblent 
concentres dans la region de Rupert-Evans et les 
pistes individuelles dans celles de Chibougamau et 
de Mistassini, on retrouve ces deux indices de 
presence dans des milieux physiques semblables, 
comme le montre le Tableau 4. Ainsi, la distinction 
premiere entre ravages et pistes de passage parait 
artificielle ou du moins peu fondee et elle semble 
plut6t dGe a des phenomenes contingents a l'obser- 
vation. Par exemple dans le paysage de Rupert- 
Evans, les tourbieres sont abondantes et les ra- 
vages denses de lievres se rencontrent entre ces 
tourbieres, dansdeszonesplut6t etroites bordantles 
cours d'eau, propices a la faune, la ou justement 
l'observateur dirige et concentre son attention. Par 
contre dans Mistassini et Chibougamau, on re- 
trouve, dans un relief plus morcele, de plus grandes 
etendues de forits matures mais avec bonne 
regeneration. Dans ces milieux propices, le lievre 
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LEGENDRE ET AL. 

TABLEAU 3. Presence et abondance relative des differentes espkces anirnales par rCgion Ccologique 

Rkgions (Delorme) Legrand Sakami Rupert-Evans (Matagami) Mistassini Chibougamau 

Lynx x A A 
Lievre (XI x x x A A 
Ravage de likvres x x A (XI x x 
Renard x x A ( 4  x 
Loutre (xi A A A (XI x x 
Martre x A (x> x x 
Pikan x A (A> x x 
Ravage d'orignaux x x x ( 4  x A 
Tetras x A A x 
Lagopkde 6 )  A A x 

NOTE: (A) Plus abondants dans la rdgion donnee que dans I'ensernble de 1'6chantillon (mais au moins cinq individus) compte tenu de I'importance de 
I'echantillonnage dans chaque egion. (x) Pdsents. Les regions Delorme et Matagami, entre parentheses, ont et6 sous-dchantillonnbes. 

semble se distribuer de f a ~ o n  plus homogene de 
telle sorte que les ravages, probablernent moins 
denses et plus caches, echappent souvent a I'ob- 
servateur qui remarque surtout les pistes de pas- 
sage. Nous avons donc convenu lors de I'inter- 
pretation des donnees d'abandonner la distinction 
entre pistes et ravages, d'autant plus que les 
caracteristiques de leur niche ne sont pas diffe- 
rentes, et nous parlerons globalement de lievre 
dans les discussions qui suivent. 

Le lievre s'associe aux regions qui se trouvent au 
sud de la ligne de fin d'hiver au 30 avril, soit les 
regions de Rupert, Mistassini et Chibougamau. Sa 
presence semble de moins en moins frequente vers 
le nord. Ce lagomorphe est contr6le par la vegeta- 
tion; on le retrouve d'abord dans les pessieres, et il 
est favorise par les pessieres a pins gris, les pinedes 
a pins gris et les pinedes a epinettes. Ces asso- 
ciations vegetales qui favorisent le lievre sont 
caracterisees par des arbres jeunes d'une hauteur 
variant entre 9 et 15 m, et elles se developpent sur 
des sols a drainage rnesique. I1 faut rappeler que les 
peuplements a pins gris sont aussi rapportes par 
Bider (1974) comme etant des habitats relativement 
bien frequentes par le lievre, du moins au nord- 
ouest de la Radissonie orientale. 

Quant aux differents descripteurs des systemes 
terrestres, le lievre ne parait pas rnontrer de 
preference marquee, sauf peut-Ctre une certaine 
preference pour les tills qui, sur drainage plut6t 
mesique (3 a 2), offrent dans IaforCt de cbnifkres un 
fort potentiel de regeneration en feuillus, par- 
ticulierernent dans le sud du territoire. 

On sait d'ailleurs que les for& mixtes, ou a tout 
le moins propices a un certain melange du decidu et 
du c6niEre, constituent des habitats privilegies 
pour le lievre (Peterson 1966). 

Le lievre semble egalement relie aux systemes 
aquatiques de categorie A et, dans une moindre 
mesure, aux systemes de categorie B, systemes 
dont la surface est occupee respectivement par 

moins de 5% et moins de 15% d'etendues aquati- 
ques. En effet, Ies regions dans lesquelles il est 
particulierernent abondant sont caracterisees dans 
la majorit6 de leurs cellules, par des systernes 
aquatiques appartenant a ces deux categories. 

Les donnees du present inventaire n'indiquent 
pas que le lievre evite les ruisseaux et wetlands 
abondants, comme semblait le suggerer I'etude 
de Levasseur (1975). En effet, quoiqu'il semble 
preferer les classes de ruisseaux et de wetlands 
d'abondance 3 ,  il utilise tout de meme assez bien les 
autres classes. I1 faut egalernent souligner que la 
classe d'abondance 5 n'etait a peu pres pas re- 
presentee dans le present inventaire. 

Renard (Vulpes vulpes) 
Quarante-cinq pour cent des pistes de renard 

relevees lors de cet inventaire ont ete observees 
dans la region de Rupert-Evans. Le reste des pistes 
de renard inventoriees etaient disseminkes dans les 
autres regions touchees par le transect. 

I1 est difficile de trouver des associations re- 
nard-vegetation puisque nous n'avons des 
donnees de vegetation que pour neuf releves de 
pistes. Sept de ces pistes etaient dans des pessieres 
a epinette noire, une dans une aulnaie (AISa) et une 
dans une pessiere a pin gris. Le renard est abondant 
dans des reliefs ondules et rnoutonnes, on y trouve 
90% des pistes de renard de I'inventaire. Les 
dep6ts de surface des cellules ou se trouvaient les 
pistes de cet animal sont des sediments organiques 
et des tills, les premiers les favorisant cependant 
davantage. Ses pistes sont rencontrkes dans toutes 
les categories d'ecosystemes aquatiques et dans 
toutes les abondances de ruisseaux et wetlands 
mais il prefere la classe d'abondance 2, c'est-a-dire 
peu de ruisseaux et wetlands. Actuellernent, on 
peut difficilement expliquer cette derniere prefe- 
rence et il serait evidemment souhaitable de pro- 
ceder a d'autres reconnaissances pour verifier si 
elle se confirme. 
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Loutre (Lutra canadensis) 
Cette espece se retrouve partout sur le territoire. 

Cependant, selon les donnees de I'inventaire, elle 
se rencontre rnoins frequernrnent dans Mistassini et 
Chibougarnau. I1 ne faut pas oublier cependant qu'il 
n'y eGt qu'une tres faible proportion de la region 
Mistassini qui fut couverte par cet inventaire. Nous 
reviendrons d'ailleurs sur cette auestion au cours 
de la discussion. 

Les relations entre la loutre et la vegetation sont 
irnpossibles a definir a cause du manque de 
donnees. L'inventaire nous fournit le type de 
vegetation dans seulernent quatre cas ou des pistes 
de loutre furent relevees. I1 est donc evident que, 
rn2rne si on retrouve ces quatre pistes dans des 
pessieres a epinette noire, nous ne pouvons en tirer 
des conclusions pour ]'ensemble du territoire. 

En consultant le Tableau 4, on voit que la loutre 
sernble favorisee par un relief ondule bien qu'elle 
soit aussi presente dans les reliefs plus accidentes. 
La necessite pour la loutre de la presence d'eau 
libre durant I'hiver (Erlinge 1967; Bider 1974) s'ac- 
corde bien avec le fait qu'elle soit favorisee par ces 
types de relief. Elle est aussi favorisee par la dorni- 
nance du till et des sediments organiques. Bien 
qu'on la rencontre dans des systemes assez pau- 
vres en eau. elle est forternent associee soit a des 

8 .o cellules ou I'on retrouve de petits lacs (categories B 
c 
u 

et C), soit a des cellules en bordure des grandes 
B u 

rivieres (categorie I). Selon Erlinge (1967, 1969), - 
5 une bonne conjonction de lacs riches et de cours 

3 d'eau propices presente une attirance particuliere 
.- e  our la loutre. Enfin. la loutre o c c u ~ e  des milieux - * 
a 
'u b; les abondances de'ruisseaux et dewetlands sont 
0 .- - de tous les types. 
z * Murtre (Murtes americana) .- 
im Cornrne on l'a vu precedernrnent, la rnartre sern- 
3 ble frequenter surtout la region de Rupert-Evans et 
m 
c 
.- a 

plus generalement le sud du territoire. Aucune piste 
ne fut relevee dans les regions au nord de Rupert- 

Y) .- 
2 Evans. 
6 .- Environ 76% des pistes de rnartre observees ont 
m - Cte rencontrees dans des pessieres a epinette noire; s 
b 
i- 

il sernble que la vegetation arborescente, et plus 
u specialernent les pessieres tres ouvertes sur sol a 
2 
O drainage rnesique rnais avec tendance hydrique, 
5 favorise ce predateur. Ces observations se rap- 
U .- - - .- prochent des indicationsTde Banfield (1974) qui 
$ definit la rnartre comrne un hBte typique des forits - 
c, resineuses clirnatiques, I'associant notarnrnent, 
8 

24's 
Q ?  "2 

dans l'est du Canada, al'epinette noire et au thuya. 
60 5 
V/ V I ~  

On a retrouve les pistes de martre surtout sur des 
-4 35 reliefs ondules (classe U) rnais il faut souligner que 

ce type de relief est le plus abondant sur le ter- 
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I R E  ET AL, 459 

ritoire; malgre tout, I'analyse fait ressortir que ce 
mustelide est favorise par des reliefs moutonnes 
(classe R). La martre parait aussi associee de fason 
preferentielle a des cellules contenant des tour- 
bieres, association qui peut s'expliquer par le fait 
que ces tourbieres sont des milieux ouverts qui, une 
fois durcis par le froid, offrent des voies d'acces 
faciles vers de meilleurs habitats. Ce comporte- 
ment parait cependant en contradiction avec d'au- 
tres observations rapportees par la litterature 
scientifique, observations qui suggerent que les 
espaces decouverts sont peu attirants pour cette 
espece. En effet, Hawley et Newby (1956) rappor- 
tent notamment que les prairies et les briilis con- 
stituent des barrieres naturelles qui sont kvitees par 
la martre pour des raisons sans doute plus 
psychologiques que physiques. 

Les pistes de martre relevees lors du present 
inventaire se trouvaient surtout dans des ecosys- 
temes pauvres en etendues aquatiques; cependant, 
I'analyse a fait ressortir que les cellules ayant plus 
de 5% de surface en rivieres ainsi que les milieux 
presentant une abondance moyenne de ruisseaux 
(classe 3) et moyennement ou beaucoup de wet- 
lands (classes 3 et 4) semblent favoriser la presence 
de la martre. Les wetlands paraissent donc des 
milieux propices pour les rongeurs et cette relation 
martre-wetlands s'explique peut-etre par le fait 
que ces milieux sont des habitats propices pour les 
rongeurs qui constituent une fraction importante du 
regime alimentaire de ce mustelide (Lensink et a1. 
1955; Banfield 1974; Cowan et Mackay 1950). 

PPkan (Martes pennanti) 
Compte tenu du petit nombre de pistes de pekan 

rencontrees lors de cet inventaire, il nous est 
difficile de tirer des conclusions sur la niche de cette 
espece. En effet, nous n'avons des donnees de 
vegetation que pour 12 des 26 releves de pistes. De 
plus, il est possible qu'une partie des pistes iden- 
tifiees comme des pistes de pekan aient appartenu 
effectivement a la martre, la piste de ces deux es- 
peces ne se differenciant que par leur grandeur. 
Compte tenu de ces restrictions, le pekan semble 
plus frequent au sud du territoire ou il serait 
favorise par des reliefs ondules (70% des pistes), 
des sediments fluvio-glaciaires et des tills. I1 semble 
utiliser tous les types d'ecosystemes aquatiques 
sans preference marquee. I1 se retrouve surtout 
dans les categories de ruisseaux et de wetlands 2 et 
3, mais il serait favorise par les categories 1 et 3. 

TPtras (Canachites canadensis) 
Encore ici, les donnees sont pauvres. I1 n'y eut 

que 15 pistes de tetras d'observees au cours de 
l'inventaire et nous ne possedons les releves de 

vegetation que pour neuf d'entre elles. Les pistes 
de tetras ont ete observees surtout dans le sud du 
territoire, leur frequence diminuant vers le nord. 
Quant aux pistes pour lesquelles nous possedons 
des releves de vegetation, huit d'entre elles se 
trouvaient dans des pessieres a epinette noire et 
une seule dans une pinede milee d'epinettes noires. 
Les pistes furent aperGues surtout sur des reliefs 
ondulCs, sur sediments fluviatiles et glacio-lacus- 
tres ainsi que sur des tills. Neuf de ces pistes tra- 
versaient un systeme caracterise par une surface 
plutet pauvre en plans d'eau. Enfin, le tetras ne 
semble pas avoir de preference pour une classe ou 
I'autre d'abondance de ruisseaux et de wetlands. 

VolPe de  lagopedes des saules (Lagopus lago- 
pus) 

Le lagopede se retrouve au nord du territoire; on 
rencontre ses pistes principalement dans Sakami et 
Legrand, regions constituant le secteur nord de 
I'inventaire. I1 est aussi present dans Delorme mais 
le peu de pistes observees dans cette region ne 
permet pas de tirer des conclusions sur I'abondance 
de cette espece. Le lagopede est absent des regions 
meridionales du territoire (Chibougamau, Mistas- 
sini, Matagami). 

Malgre le peu de donnees que nous fournit I'in- 
ventaire quant a la vegetation associee au lagopede, 
on peut deceler une nette preference de ces gal- 
linaces pour les aulnaies et les saulaies ripariennes 
sur drainage pauvre (5, 6*) mais enrichi par du 
'seepage' (drainage lateral). 

On connait l'importance notoire du saule dans le 
regime alimentaire du lagopede des saules, impor- 
tance soulignee notamment par West et Meng 
(1966) lors d'une etude dans le nord de I'Alaska et 
mentionnee par Bider (1974) pour le territoire de la 
Radissonie orientale. 

Le relief est un descripteur qui ne permet aucune 
discrimination pour le lagopede. D'autre part, ses 
pistes furent rencontrees presqu'uniquement sur 
des tills et des sediments organiques. Quant a la 
categorie d'ecosystemes aquatiques elle ne semble 
d'aucun interit, les pistes se retrouvant dans des 
categories tres differentes. Les pistes de lagopedes 
sont cependant associees a des ruisseaux et des 
wetlands peu abondants (classe 2). Cette derniere 
association peut paraitre curieuse, car on pouvait 
s'attendre a ce que des ruisseaux et des wetlands 
abondants favorisent le lagopede; mais elle s'ex- 
plique probablement par le fait que les regions nor- 
diques du territoire, frequentees par le lagopede, 
sont egalement caracterisees par des ruisseaux 
et des wetlands peu abondants. 
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Ravage d'orignarrx (Alces alces) 
L'original se retrouve un peu partout, mais I'in- 

ventaire nous le montre plus abondant au sud qu'au 
nord, et on ne rencontre qu'un ou deux individus a 
la fois. Ces resultats, d'ailleurs tres generaux, sont 
en concordance avec les donnees plus precises de 
distribution et de densite rapportees par Brassard 
et a / .  (1974). Les ravages d'orignaux ont souvent 
ete observes dans les pessieres epinette noire, 
mais vers le sud on les rencontre aussi de plus en 
plus dans des pessieres avec feuillus, l'epinette 
composant le couvert et les feuillus offrant la nour- 
riture. Cette preference de I'orignal pour les 
peuplements mixtes de c6niferes et de feuillus est 
egalement mentionnee par Audet (1976). 

L'orignal a ete retrouve sur tous les types de 
reliefs mais il semble associe davantage aux reliefs 
ondules sur tills avec drainage mesique (classes 3 et 
4), sans doute a cause du bon potentiel de regenera- 
tion en feuillus dans ce genre de milieu. Selon les 
resultats de I'inventaire, ce grand cervide frequen- 
terait des paysages plut6t pauvres (classe 2) en 
ruisseaux et en wetlands. 

Discussion 
Compte tenu des remarques sur la represen- 

tativite de I'echantillonnage dans les differentes 
regions, il est maintenant possible de degager les 
grandes lignes des caracteristiques fauniques de 
chaque region, des gradients auxquels semble obeir 
la faune, ainsi que des associations animales du 
territoire. 

Caructe'ristiquesfa~lniques des regions 
Le Tableau 3, qui presente les especes caracte- 

ristiques et les especes presentes dans chaque 
region ecologique, confirme les resultats de I'ana- 
lyse en fonctions discriminantes. Les regions du 
nord sont caracterisees par le lagopede. Au sud 
de Sakami, la region adjacente de Rupert-Evans en 
est tres differente: tres peu de lagopedes, mais 
abondance de martres et de lievres. La region de 
Matagami, pour autant que I'on puisse en parler a 
cause de son echantillonnage tres faible, a a peu 
pres le meme comportement. La difference fau- 
nique nette entre les sections inventoriees dans 
Rupert-Evans et dans Sakami correspond sans 
doute en bonne partie aux differences de climat 
et de vegetation qui marquent la limite de ces re- 
gions, mais peut-itre une partie de cette difference 
provient-elle aussi (Fig. 1) de ce que la section 
inventoriee dans Sakami se situe dans la zone de 
moraine et affleurement rocheux, comme d'ailleurs 
le reste de I'inventaire dans le nord du territoire, 
alors que dans Rupert et Matagami, nous nous 
trouvons dans I'argile et moraine. Un inventaire 

dans et a travers ces zones geomorphologiques 
permettrait d'en mesurer I'influence sur la petite 
faune. 

Au sud-est, les sections d'inventaire dans les 
regions de Mistassini et Chibougamau sont carac- 
terisees par une abondance de lievres et de lynx, 
alors qu'au sud-ouest c'est la martre qui est 
caracteristique, avec le lievre. Selon le Tableau 3,  
le sud-ouest ou a tout le moins Rupert-Evans serait 
favorable a plusieurs autres especes: renard, 
loutre, pekan, tetras. Un autre inventaire effectue 
en 1975 et analyse par Levasseur (1975) fournit a 
cet effet des donnees complementaires. Cet inven- 
taire couvrait une bonne partie des regions de 
Rupert-Evans et de Mistassini, entre les latitudes 
nord 50°30' et 52", donc au nord du present inven- 
taire dans la partie Mistassini. I1 ressortait de cet 
inventaire que la loutre, le lynx et le renard oc- 
cupaient des zones tres semblables, et qu'ils etaient 
tous trois plus abondants a I'est (Mistassini) qu'a 
I'ouest (Rupert-Evans). I1 faut noter que cet inven- 
taire 1975 couvrait la plus grande partie des deux 
zones et en etait donc representatif, alors que dans 
Mistassini, on a vu que la zone inventoriee (Fig. 1) 
ne represente justement pas la region. En par- 
ticulier, les reliefs moutonnes avec lacs nombreux 
qui caracterisent Mistassini et en font I'habitat de la 
loutre et autres especes, sont presqu'absents de la 
ligne d'Cchantillonnage. C'est que le present inven- 
taire dans Mistassini et Chibougamau s'est tenu 
dans ou pres de la limite de la zone d'argile et 
moraine, alors que I'inventaire 1975 etait, pour la 
section Mistassini, franchement dans la zone de 
moraine et affleurement rocheux, zone plus riche 
en lacs. 

I1 est interessant de constater que contrairement 
a nos attentes, I'analyse des donnees de I'inven- 
taire n'a pas toujours fait ressortir d'interessantes 
relations entre la faune et I'abondance des ruis- 
seaux et des wetlands. 11 y a sans doute a cela 
plusieurs explications: (1) une trop grande abon- 
dance de ruisseaux et de wetlands ne prksente pas 
d'intergt pour la faune en general si la multiplica- 
tion de ces milieux se fait au detriment d'une sur- 
face adequate de couvert vegetal ou si elle est liee a 
la presence d'autres facteurs qui ne presentent 
pas eux-mcmes d'interct pour la faune; (2) les 
categories 4 et 5 d'abondance de ruisseaux et 
de wetlands dans I'inventaire Ctaient trop peu 
frequentes pour que I'on puisse degager une affinite 
significative entre certaines especes et les cellules a 
plus forte abondance de ruisseaux et de wetlands; 
ceci est d'autant plus vrai pour les especes plus 
rares dans I'inventaire; (3) il faut enfin rappeler que 
toutes les sections d'un mkme ruisseau ne presen- 
tent pas le mcrne interet pour la faune et que la 
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methode d'inventaire ne permettait pas de par- 
courir chaque ruisseau en longueur pour y reperer 
des pistes d'animaux. 

Zones fauniques 
Sur la base de ces constatations, le present inven- 

taire nous permet de reconnaitre provisoirement 
trois zones fauniques sur le territoire, vu que la 
faune semble obeir a des phenomenes plus larges 
que les regions ecologiques qui formaient notre 
base de discussion et qui suivaient les limites du 
climat et de la vegetation. Nous verrons cependant 
comment lafaune suit aussi certaines de ces memes 
limites. 

La plus importante de ces lignes est sans doute la 
limite entre le moyen et le bas subarctique, limite 
que I'on retrouve dans l'inventaire entre Sakami et 
Rupert-Evans. Cette ligne correspond a plusieurs 
isolignes climatiques, et elle marque aussi la limite 
nord des releves floristiques contenant au moins 
25% de sapins baumiers ou de bouleaux blancs dans 
la strate arborescente. Le lagopede se trouve sur- 
tout au nord de cette ligne, alors que le lievre, le 
lynx, la martre, le pekan, I'orignal et le tetras se 
retrouvent surtout ou seulement au sud. On peut 
donc reconnaitre ici la presence d'un gradient 
latitudinal qui conditionne la distribution et I'abon- 
dance des especes etudiees, depuis le nord jusqu'au 
sud du territoire de la Radissonie. Pour I'orignal, le 
pekan, la martre, le lynx, le lievre et le tetras, la 
richesse faunique parait s'accroitre du nord au sud, 
particulierement a partir d'une ligne correspondant 
a peu pres a la riviere Eastmain. Ces resultats s'ac- 
cordent d'ailleurs bien avec les donnees que nous 
fournissent respectivement differents auteurs sur la 
distribution, la densite et I'habitat de ces especes, 
notamment Banfield (1974), Brassard et al. (1974) 
et Godfrey (1967). Quant au lagopede, on sait que 
son aire de nidification serait plut6t situee au nord 
de la riviere La Grande (Service canadien de la 
Faune, 1974) et que sa distribution septentrionale 
hiemale est irreguliere. I1 est donc logique que les 
regions nordiques (LE, SA) du territoire inventorik 
se revelent plus riches en lagopedes que les regions 
plus meridionales. 

L'autre grand gradient observe est un gradient 
longitudinal, mais a cause du trace de I'inventaire, 
trace lui-mime en fonction des contingences de la 
logistique, nous n'avons pu observer les effets de 
ce gradient sur la faune que dans la moitie sud du 
territoire. Ce gradient pourrait resulter de I'un ou 
I'autre, ou des deux phenomenes suivants (Fig. 1): 
d'une part I'effet des zones geomorphologiques qui 
sont elles-memes la resultante de I'histoire glaciaire 
recente du territoire, et d'autre part I'effet de 
I'evolution des precipitations de I'ouest vers I'est, 

evolution caracteriske par I'isohyete de 700 mm de 
moyenne annuelle de precipitations qui etablit la 
grande division longitudinale des regions vers le 
milieu du territoire. Ce gradient s'exprime dans la 
partie sud du territoire par une discrimination entre 
le lynx a I'est et la martre a I'ouest, mais il semble 
aussi 2tre suivi par d'autres especes, comme le 
renard et la loutre, qui ne sont cependant pas 
limitees a la partie sud du territoire. Pour la loutre, 
le gradient est clairement geomorphologique vu 
que cet animal recherche des lacs, alors que pour le 
lynx qui caracterisait tres nettement les sections 
inventoriees dans Mistassini et Chibougamau, 
situees dans ou pres de la zone d'argile et moraines, 
le gradient serait peut-itre climatique, du moins ici, 
dans la partie nord de sa distribution. 

Associations animales 
Outre I'association du lievre avec ses deux 

predateurs, lynx au sud-est et martre au sud-ouest, 
I'examen du Tableau 3 montre aussi une autre rela- 
tion d'interkt: dans le present inventaire, lynx et 
renard ont tendance a s'exclure mutuellement, car 
le renard est fort peu abondant dans le domaine du 
lynx et inversement. Cette relation negative avait 
deja ete notee par Levasseur (1975), mime si 
lynx et renard cohabitent au niveau de la region 
Mistassini dans son ensemble: ces deux especes 
s'excluaient alors au niveau de lacellule. autrement 
dit elles ne se tenaient jamais dans les &mes pa- 
rages. Cette tendance d'exclusion reciproque au 
niveau micro-territorial semble d'ailleurs se dega- 
ger egalement d'un inventaire aerien preliminaire 
effectue en decembre 1976 a l'est du lac Albanel 
(73"00r W, 51°00' N), dans la region de Mistassini. 
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