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Habiter près du ravage 
de SAINT-GÉDÉON
Pour une cohabitation
optimale avec le
cerf de Virginie!

Qu’est-ce qu’un ravage?
Pourquoi s’y intéresser?
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Habiter près du ravage 

Qu’est-ce qu’un ravage?
Pourquoi s’y intéresser?

Pour survivre aux hivers froids et enneigés, les cerfs se regroupent
et demeurent dans des habitats appelés ravages. Un ravage est une 
aire de confi nement dans laquelle ils se concentrent chaque hiver. Ils
y tracent un réseau de sentiers, ce qui facilite leurs déplacements 
pour se nourrir et fuir au besoin. 

Un ravage de bonne qualité maintient des milliers de cerfs dans leur habitat naturel plutôt que sur la 
route ou dans votre jardin! Dans le ravage de Saint-Gédéon, comme dans tous les ravages, les cerfs 
doivent trouver abri (protection contre les intempéries et les prédateurs) et nourriture. Chacun des 
trois habitats suivants doit être retrouvé en quantité su�  sante dans le ravage :

1. Peuplement d’abri : 

• Forêts denses de résineux de 40 ans et +; 
º Retient la neige en hauteur. 

2. Peuplement de nourriture : 

• Forêts avec présence d’arbustes ou de jeunes arbres de 0,5 à 2,5 m de hauteur. 

3. Peuplement d’abri-nourriture : 

• Forêts mélangées de 30 ans et + avec présence de jeunes arbres.

Ces lieux de prédilection sont généralement transmis de la mère aux faons et peuvent abriter des 
milliers de cerfs chaque hiver; il faut donc être stratégique lors de nos plani� cations et interventions 
dans ces lieux d’exception.
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Dans le ravage de Saint-Gédéon, les super� cies occupées par le cerf évoluent
grandement depuis les dernières décennies :

• Les principaux secteurs de présence de cerfs dans la partie nord-ouest du ravage
(vers Saint-Hilaire-de-Dorset) ont été délaissés; 

• Les secteurs au nord, à l’est et au sud du ravage sont maintenant beaucoup plus utilisés; 
• Le ravage se déplace vers les secteurs plus habités;  
• Autrefois limitée au côté ouest de la rivière Chaudière, l’aire de confi nement s’étend aujourd’hui du 

côté est de la rivière et y inclut maintenant des secteurs dans les municipalités de Saint-Martin au 
nord ainsi que de Saint-Ludger et Saint-Robert-Bellarmin au sud; 

• La superfi cie du ravage a diminué d’un peu plus
de 1 000 ha.

Les problématiques dans le ravage de Saint-Gédéon :

• Très forte densité de cerfs en période hivernale occasionnant des 
problèmes de cohabitation; 

• Manque de peuplements d’abri. En effet, ces peuplements 
denses de résineux de 40 ans et plus sont devenus particulière-
ment rares sur le territoire, passant de 21 % du ravage à 7 % en 
une quinzaine d’années;

• Manque d’entremêlement fi n, c’est-à-dire de secteurs offrant à 
la fois abri et nourriture entre les peuplements d’abri et ceux de 
nourriture, particulièrement dans le secteur Dorset.
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Afi n que les cervidés puissent demeurer dans leur aire de confi nement au lieu
de se déplacer près des zones habitées et des routes, il est impératif de
conserver et d’améliorer les conditions de ce ravage.

• Superfi cie : 13 517 ha;
• Localisation : proximité des routes 204 et 269.

Proportion du territoire
du ravage de Saint-Gédéon

dans chacune des classes de
potentiel d’habitat

Portrait du ravage de Saint-Gédéon

Proportion du territoire

Faible potentiel
5 %

Non forestier
1 %

Abri
7 %

Abri-nourriture
36 %

Nourriture
50 %
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À distance des routes et habitations
(2 km et +) : 
• Maintenir des attributs de peuplements 

d’abri, de nourriture et d’abri-nourriture;
• Maintenir autant que possible des îlots 

d’essences préférées des cerfs : érable 
rouge, bouleaux, noisetier à long bec, 
saules, chèvrefeuille, sapin, cornouiller 
stolonifère, cerisiers, sorbier, thuya 
(cèdre); 

• Encourager la chasse dans le ravage et 
en périphérie.

Près des habitations :
• Choisir des espèces d’arbres et 

d’arbustes non recherchées par le cerf 
(armoise, épinette, genévrier, cassissier, 
gadelier, groseillier, sureau du Canada, 
vinaigrier, amélanchier, etc.);

• Utiliser des protecteurs de plants;
• Éviter le nourrissage et l’aménagement 

de plantes appréciées par le cerf.
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Nourriture :
Trouée (présence d’une 
régénération intéressante 
pour le cerf) 

Abri-nourriture : Abri-nourriture : 
Jeune forêt mixteJeune forêt mixte
Abri-nourriture : 
Jeune forêt mixte

Abri :Abri :
Résineux maturesRésineux matures
Abri :
Résineux matures

Abri :Abri :
Maintient de 50% duMaintient de 50% du
couvert forestier suite à couvert forestier suite à 
une coupe dans un abriune coupe dans un abri

Abri :
Maintien de 50 % du
couvert forestier suite à 
une coupe dans un abriAbri-nourriture :Abri-nourriture :

Maintenides arbustes, Maintenides arbustes, 
jeunes arbres et rejets de jeunes arbres et rejets de 
souche intéressants pour le souche intéressants pour le 
cerf (ex. : rejets de souche cerf (ex. : rejets de souche 
d’érable rouge)d’érable rouge)

Abri-nourriture :
Maintien des arbustes, 
jeunes arbres et rejets de 
souche intéressants pour le 
cerf (ex. : rejets de souche 
d’érable rouge)

Nourriture :Nourriture :
Coupe forestière (présence Coupe forestière (présence 
d’une régénération intéressante d’une régénération intéressante 
pour le cerf)pour le cerf)

Nourriture :
Coupe forestière (présence 
d’une régénération intéressante 
pour le cerf)

Nourriture :Nourriture :
Trouée (présence d’une Trouée (présence d’une 
régénération intéressante régénération intéressante 
pour le cerf) pour le cerf) 

Nourriture :
Trouée (présence d’une 
régénération intéressante 
pour le cerf) 

Maintien d’un peuplement d’arbres longévifsMaintien d’un peuplement d’arbres longévifs
(ex. : thuya et pruche)(ex. : thuya et pruche)
Maintien d’un peuplement d’arbres longévifs
(ex. : thuya et pruche)
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Comment orienter nos eff orts?
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1 418 335-1112
arfpc.ca

Avec le soutien
fi nancier de la

Essences d’arbres et d’arbustes 
dont les cerfs se nourrissent :

Noisetier à long bec

Cornouiller stolonifère

Chèvrefeuille
Cerisier

Vos travaux forestiers
devraient donc les me� re en valeur!

Pour en apprendre da-
vantage sur les modalités 
techniques à intégrer aux 
aménagements fauniques, 
accédez à la formation 
sur l’aménagement forêt-
faune : arfpc.ca dans la 
section conseiller forestier

Si vous désirez effectuer des travaux sylvicoles sur votre
lot ou aimeriez discuter avec un conseiller forestier, visitez :
arfpc.ca dans la section propriétaire forestier

Si vous éprouvez des diffi cultés de cohabitation
avec les cerfs de Virginie, informez-vous auprès d’un 
conseiller forestier de votre territoire ou consultez le
site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : 
mffp.gouv.qc.ca

Cornouiller stolonifère

Cerisier

Bouleau

Érable

Vos travaux forestiers

Sapin baumier

À proximité du réseau routier ou près des zones résidentielles ou agricoles :
• Utiliser des protecteurs de plants dans les aménagements paysagers et clôturer les potagers;
• Planter des végétaux non recherchés par les cerfs comme : ail, amélanchier, anémone, armoise, berbéris, 

calendule, cassissier, clématite, concombre, courges, épinette, fi nes herbes, gadelier, genévrier, groseillier, 
lavande, lupin, monarde, muguet, sceau-de-Salomon, sumac vinaigrier, sureau du Canada, etc.;  

• En sylviculture, planter des essences d’arbres non attractives pour le cerf, principalement les essences
résineuses;

• Éliminer le nourrissage artifi ciel. En plus d’attirer les cerfs, le nourrissage peut être très néfaste
pour leur santé;

• Encourager la chasse de cerfs dans les milieux périurbains et former de nouveaux chasseurs;
• Conscientiser les utilisateurs routiers à réduire leur vitesse de circulation.  

Aménager la forêt en favorisant un habitat de qualité dans le ravage de Saint-Gédéon :  
• Obtenir un plan d’aménagement forestier adapté à un ravage;
• Améliorer les conditions d’abri pour le cerf dans l’ensemble du ravage : 

• Maintenir en place les rares peuplements d’abri,
• Favoriser la régénération résineuse dans les peuplements abri-nourriture, comme les peuplements

mélangés à dominance feuillue et les jeunes sapinières,
• Conserver les peuplements longévifs, comme le thuya, en pratiquant des coupes sélectives

de faible intensité,
• Réaliser des coupes progressives de formes allongées ou irrégulières en suivant le contour naturel

du peuplement (afi n de maintenir une structure complexe);
• Améliorer l’entremêlement d’abri-nourriture, particulièrement dans le secteur Dorset. Stimuler la production

de nourriture dans les peuplements d’abri et d’abri-nourriture :
• Récolter les feuillus sans valeur commerciale (création de nourriture par les rejets de souche),
• Créer des trouées (très petites ou plus grandes), par exemple en récoltant les arbres de moins bonne 

qualité (apparition d’essences pionnières comme source de nourriture);
• Conserver les îlots composés d’essences intéressantes pour le cerf (voir encadré ci-contre).

Saule

Thuya (Cèdre)

Sorbier
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