
Les aires protégées
  au Québec

Réserve de biodiversité
des Caribous-de-Val-d’Or

La réserve de biodiversité des Caribous-de-Val-d’Or, qui couvre une su-
perficie de 434,2 km², se trouve à moins de 20 kilomètres au sud-est de la 
ville de Val-d’Or, sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, dans la 
région de l’Abitibi–Témiscamingue. Cette aire protégée appartient à la pro-
vince naturelle des Basses-Terres de l’Abitibi et de la baie James et elle vise 
la conservation d’habitats constitués de tourbières et de pessières à lichen 
fréquentées par la harde isolée de caribous des bois de Val-d’Or, qui est un 
écotype forestier.

Le paysage caractéristique de cette réserve de biodiversité est une plaine 
légèrement inclinée vers le nord et ponctuée de buttons constitués de dé-
pôts glaciaires (moraines de fond) et la plus grande partie du territoire est 
tapissée de dépôts organiques. Dans l’ensemble, son relief varie de 319 à 421 
mètres, pour une altitude moyenne de 348 mètres. Témoins du contexte flu-
vioglaciaire, douze kettles, dépressions en forme de chaudron, sont présents 
sur le territoire de cette réserve de biodiversité.

La forêt occupe environ 50 % de la réserve de biodiversité et la plus grande 
partie de celle-ci est constituée de résineux. L’épinette noire partage le terri-
toire avec le pin gris et le mélèze laricin. En outre, une bonne concentration 
de pessières à cladonie (lichen dont se nourrissent les caribous) se trouve 
dans le secteur sud-ouest de la réserve. On peut également y observer quel-
ques peuplements matures d’érables à sucre, à la limite nord de son aire de 
répartition.

Au plan faunique, la réserve abrite une grande diversité de mammifères. 
La faune aviaire est bien représentée, avec 51 espèces d’oiseaux présentes, 
dont 43 nicheraient dans l’aire protégée. La grue du Canada, par exemple, 
est vue de plus en plus s’alimentant dans les grandes tourbières près du lac 
Sabourin. Une petite colonie de sterne pierregarin est installée sur une île 
du lac Sabourin. La réserve de biodiversité revêt un très grand intérêt sur le 
plan écologique, car elle abrite une harde isolée de caribous des bois, éco-
type forestier et espèce désignée comme étant vulnérable.

 1 Réserve de biodiversité projetée de la forêt Piché-Lemoine

 2 Réserve écologique des Caribous-de-Jourdan
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