
 

 
 

 

 
 
Carcajou (Gulo gulo) 
 
 
 
 
 
 

 
Description 
 
Malgré sa mauvaiseréputation de pilleur de cages, le carcajou est l’un des habitants les plus fascinants 
etmystérieux de notre nord  québécois. On peut parfois le confondre avec un petit ours, espèce à laquelle il 
n’est pas du tout apparenté, car il fait plutôt partie de la famille des mustélidés, dont il est le plus gros 
représentant exclusivement terrestre. Cette dernière inclut aussi loutres, moufettes et belettes. Pour peu que 
l’on s’y attarde, il arbore des traits distinctifs qui le différencient de tout autre animal. Il est plutôt court sur 
pattes, avec un corps très massif dont le poids  oscille entre 10 et 18 kg et la longueur, entre 75 et 110 cm. Son 
pelage dense, d’un brun foncé et rehaussé de bandes plus claires sur les flancs et autour du visage, se termine 
par une longue queue hirsute. 
 
Sa taille relativement petite ne l’empêche pas de tenir  tête à des animaux nettement plus grands que lui, d’où 
sa réputation de férocité. Ses puissantes mâchoires sont en effet capables de broyer des os gelés aussi gros que 
ceux d’un orignal ou d’un caribou, dont les charognes constituent d’ailleurs une des principales sources de 
nourriture. Cela en fait un animal extrêmement bien adapté aux difficiles conditions de nos terres 
septentrionales. 
 
 
Habitat 
 
L’un des éléments qui caractérisent le mieux le carcajou et qui, surtout, ajoutent à son mystère, est l’immensité 
de son espace vital. Un mâle peut occupé un territoire de près de 1000 km2, celui de la femelle étant plus 
restreint, et peut parcourir des dizaines de kilomètres par jour.   Vu sa grande mobilité, il devient difficile de 
déterminer un type d’habitat qui lui est spécifique. Sa répartition dépend plutôt de l’abondance de grands 
ongulés comme l’orignal et le caribou et, selon certains chercheurs, de la présence du loup gris qui lui fournirait 
des carcasses. Il y a cependant un élément qu’on remarque aisément : son aversion des activités humaines. Le 
carcajou a besoin pour s’épanouir de très vastes espaces non perturbés par l’homme.  
 
 
Statut  
 
Il est extrêmement difficile d’établir un inventaire précis de cet animal en raison de sa très faible densité, due à 
sa territorialité particulière. D’ailleurs, cela peut nuire à sa reproduction car il peut être ardu pour les mâles et 
les femelles de se rencontrer dans ces vastes étendues. Cela rend aussi son étude très complexe, d’autant plus 
qu’il s’aventure peu en milieu découvert. Cela explique que l’on n’ait pas d’observations démontrées du 
carcajou depuis les années 80 au Québec. Le carcajou, (population de l'Est) a été désigné espèce en voie de 
disparition au Canada par le COSEPAC, en 2003, et inscrit à l’appendice1 de la Loi sur les espèces en péril, en 
2005. Compte tenu de la précarité de cette population, un plan de rétablissement a été rédigé avec comme 
objectif le rétablissement d’une population viable de carcajous au Québec et au Labrador. Parmi les actions 



proposées par le plan, l’élaboration de méthodes pour estimer  la taille et les tendances de population sont 
privilégiées. 
 
 
Pourquoi le protéger? 
 
Comme tous les carnivores, le carcajou joue un rôle écologique important dans les écosystèmes  nordiques. Il 
symbolise par ailleurs les immenses territoires du nord québécois, dont une bonne partie est restée viergeet 
occupe une place privilégié dans la mythologie des Premières Nations du Québec et des Inuits.  
 
 
Ce que la SNAP Québec propose  
 
Dans le cadre de la mise en place du Plan Nord, le gouvernement québécois s’est engagé à protéger 50% du 
territoire situé au nord du 49e parallèle. La SNAP Québec s’implique depuis les débuts dans la réalisation de 
cette annonce et représente le mouvement environnemental à la Table des partenaires du Plan Nord. Le 
carcajou, de par ses caractéristiques, démontre bien l’importance de créer un réseau d’aires protégées vastes 
dans le nord québécois ainsi que l’importance de garantir la connectivité entre celles-ci. Mettre à l’abris du 
développement industriel la moitié de ce territoire  visé par la Plan Nord nous permettra de préserver non 
seulement des écosystèmes fragiles intacts, mais de nous donner des outils dans notre lutte aux changements 
climatiques (protéger des réservoirs de carbone) et de préserver le patrimoine culturel et autochtone.  
 
Carte du territoire visé par le Plan Nord, situé au-delà du 49ième parallèle.  
 
 
 

 


