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COMMUNIQUÉ 
 

Pour publication immédiate 
 

LE RAVAGE DE CERFS DE VIRGINIE DU LAC MÉTIS EN VOIE DE RECONSTITUTION 
 

Québec, le 5 octobre 2009 La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
pourvoirie de la seigneurie du Lac Métis inc. dans la réalisation d’un projet de reconstitution du ravage 
de cerfs de Virginie localisé sur ce territoire.  
 
Tout d’abord, précisons que durant l’hiver, lorsque l’abondance de la neige au sol restreint les 
déplacements, les cerfs de Virginie se regroupent à l’intérieur d’un habitat faunique bien précis 
communément appelé « ravage » où ils retrouvent à la fois abri et nourriture. Au début des années 
1980, à la suite de l’épidémie de tordeuses des bourgeons de l’épinette, d’importantes coupes 
forestières avaient détérioré la qualité de l’habitat du ravage du lac Métis. 
 
Depuis 2000, la Fondation de la faune et ses partenaires financent des travaux sylvicoles sur le 
territoire de la seigneurie pour reconstituer ce ravage qui avait pratiquement disparu. Ces activités se 
sont déroulées dans le cadre du plan de reconstitution du ravage pour la période 2000 à 2008 et 
s’inscrivent dans une démarche pour favoriser la gestion durable des ressources à l’échelle d’un 
territoire.  
 
Le présent projet consistait à effectuer le bilan des aménagements réalisés et à en évaluer l’efficacité. 
Différentes interventions sylvicoles ont eu lieu sur plus de 220 ha, en vue de reconstituer les habitats 
de qualité recherchés par le cerf de Virginie. 
 
On peut conclure que, dans son ensemble, la stratégie d’aménagement proposée a relativement bien 
répondu aux attentes, car à moyen ou à long terme, les habitats forestiers de ce ravage vont se 
reconstituer en peuplements forestiers d’une grande qualité. Aussi, ce modèle d’aménagement 
expérimenté dans le Bas-Saint-Laurent pourra être implanté ailleurs dans la province, pour tout 
ravage de cerf de Virginie dont la remise en valeur est souhaitable. 
 
Mentionnons également la participation au projet, du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec, grâce au Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier de la Forêt modèle du Bas-Saint-Laurent, d’AbitibiBowater, de la MRC de la Métis et de la 
CRÉ du Bas-Saint-Laurent. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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