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Introduction
Le parc national du Bic est bien connu pour ses 

sublimes paysages, pour la façon unique dont l’estuaire du 
fleuve Saint-Laurent s’y marie à la forêt et pour la facilité avec 
laquelle on y observe le phoque commun (Phoca vitulina) ou 
l’eider à duvet (Somateria mollissima). Nombre de visiteurs 
ont cependant été surpris par un fait peu banal : l’abondance 
des porcs-épics y est telle que leur densité y atteindrait un 
sommet en Amérique du Nord (Fortin et Belzile, 1996).

Le porc-épic d’Amérique (Erethizon dorsatum) est un 
élément bien particulier de notre biodiversité. Il est redouté 
pour son système de défense constitué de dizaines de milliers 
de piquants, qu’il ne lance jamais, mais qui se détachent à la 
moindre pression. Il est le seul mammifère arboricole foli-
vore des forêts nordiques, est plutôt nocturne, reste actif tout 
l’hiver, produit un seul jeune par an, ronge l’écorce des arbres 
et se dandine avec la nonchalance de ceux que rien ne préoc-
cupe. Le porc-épic a été peu étudié et toutes nos connaissan-
ces sur cet animal tiennent en un petit livre (Roze, 2009).

Spécialiste de l’écologie des mammifères et alors nou-
veau professeur à l’Université McGill, je cherchais en 1999 un 
sujet d’étude qui me permettrait d’explorer, dans la nature et 
avec peu de contraintes logistiques, des directions nouvelles 
dans le vaste domaine de l’écologie animale. Les caractéris-
tiques uniques du porc-épic et sa grande abondance au Bic 
offraient un sujet propice. C’est donc la curiosité scientifique 
qui m’a poussé à démarrer, en mai 2000, des recherches sur 
les porcs-épics du parc national du Bic. Ces recherches, qui se 
poursuivent à ce jour, ont généré cinq mémoires de maîtrise, 
une thèse de doctorat, une dizaine d’articles scientifiques 
et un intérêt soutenu de plusieurs médias. Ce sont, comme 
on me l’a souvent répété, des recherches qui n’ont jamais 
manqué de piquant !

La dynamique des porcs-épics 
du parc national du Bic

Dominique Berteaux

Résumé
Nombre de visiteurs ont été surpris par l’abondance des porcs-épics au parc national du Bic. Nous avons entrepris, en 
2000, des recherches sur les relations entre cette population et son écosystème. La densité était d’environ 40 individus par 
kilomètre carré au début de l’étude, ce qui est tout à fait exceptionnel. Toutefois, les effectifs ont ensuite baissé de façon 
vertigineuse, au point où les porcs-épics sont maintenant quasi absents du parc. La prédation par le pékan fut la principale 
cause de ce déclin et la mortalité fut plus forte quand la neige était abondante. En datant des centaines de cicatrices d’alimen-
tation laissées par les porcs-épics sur le pin gris, nous avons reconstitué l’historique de la population en remontant jusqu’à 
1868. Ce voyage dans le temps suggère que la population a toujours eu des hauts et des bas et que ses effectifs ont fluctué de 
façon étonnamment cyclique (cycles de 11 et 22 ans), en phase avec le cycle d’activité solaire et des cycles météorologiques 
locaux. Les porcs-épics nous ont conduits vers certaines des grandes questions actuelles de l’écologie, comme les facteurs 
de régulation des populations et le rôle de la variabilité climatique sur les écosystèmes. Ils nous rappellent que les parcs 
peuvent être à la fois des monuments de la nature à contempler et des pépinières de nouvelles connaissances à cultiver.

Je résume ici quelques-unes de nos découvertes, 
particulièrement en ce qui concerne la dynamique de la 
population et ses relations avec le pékan et le climat. Nous 
verrons comment les porcs-épics du Bic nous ont amenés 
à poser des questions ayant une valeur générale concernant 
l’écologie animale, le fonctionnement des écosystèmes et la 
conservation de la nature dans les parcs.

Méthodes
L’aire d’étude

Nous avons travaillé dans deux secteurs du parc 
national du Bic. Le premier secteur (200 ha), où se sont 
concentrés la plupart des travaux, était situé dans l’est du 
parc, entre la pointe aux Épinettes, l’île aux Amours et le 
camping de la rivière du Sud-Ouest. Le relief de ce secteur 
est prononcé à cause de la présence de nombreuses falaises, 
d’éboulis et de blocs rocheux. Le peuplier faux-tremble 
(Populus tremuloides), le thuya occidental (Thuja occidentalis), 
l’épinette blanche (Picea glauca) et le sapin baumier (Abies 
balsamea) sont les espèces d’arbres dominantes. Le centre de 
ce secteur est occupé par des champs en culture d’orge ou 
d’avoine, ou laissés en friche. Le second secteur était pour sa 
part constitué de trois pinèdes de pin gris (Pinus banksiana), 
de 2 à 14 ha, situées dans l’ouest du parc et à sa périphérie. 
Ce secteur a été utilisé pour reconstituer l’historique des 
populations de porcs-épics de la région.
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Figure 1. L’auteur manipule un porc-épic adulte en cours de 
rétablissement après injection de produit immobilisant. 
Les étiquettes permettant l’identification à distance 
sont facilement visibles. La tache claire sous la patte 
antérieure droite est un fruit de bardane (Arctium sp.) 
transporté involontairement par l’animal.

La recherche et la  
capture des porcs-épics

La recherche des porcs-épics se faisait de trois façons 
différentes. Lorsqu’il n’y avait pas de neige au sol, nous cir-
culions sur l’aire d’étude durant la nuit, armés de puissants 
phares pour scruter les prairies, les chemins et le sommet des 
arbres. Quand la neige couvrait le sol, nous suivions les traces 
pour découvrir les lieux de repos (souvent des tanières sous 
des roches, parfois des conifères). Enfin, quand nous étions 
à la recherche de jeunes porcs-épics, nous effectuions nos 
recherches aux alentours des sites de repos utilisés par les 
femelles allaitantes préalablement munies de colliers émet-
teurs (voir ci-dessous).

Les deux techniques les plus efficaces pour la capture 
des porcs-épics furent l’utilisation de cages pièges et, surtout, 
celle de filets (Mabille, 2007). Les cages (82 × 27 × 33 cm), 
généralement appâtées de pommes et de beurre d’arachide, 
étaient placées au sol, de préférence dans les passages fré-
quentés par les porcs-épics, près des tanières. Lorsqu’un 
animal était observé dans un arbre, des cages étaient placées 
verticalement autour du tronc pour capturer le porc-épic 
lors de sa descente.

Les captures au filet (une épuisette de pêche de 50 cm de 
diamètre dont le filet d’origine était remplacé par un filet plus 
fort aux mailles de 17 mm) furent réalisées lors des patrouilles 
nocturnes, surtout au printemps avant l’apparition du 
feuillage des arbres, quand les animaux se nourrissent au sol. 
En fin d’été, les cultures de céréales et les sorbiers d’Amérique 
(Sorbus americana) bordant les chemins attiraient aussi les 
porcs-épics et offraient d’excellentes occasions de capture au 
filet. Il nous est aussi arrivé d’attendre patiemment, parfois 
toute une nuit, qu’un porc-épic descende d’un arbre afin 
de le capturer au sol. Cette technique était laborieuse, mais 
efficace, à condition de ne pas s’endormir…

Nous avons capturé certains individus à la main avec 
des gants de travail en cuir, doublés de gants en polychlorure 
de vinyle (PVC), avec un bâton de 90 cm permettant d’injec-
ter un produit tranquillisant, ou avec une tige télescopique 
de 3 m, munie à son extrémité d’une boucle pouvant se res-
serrer. Cependant, ces techniques étaient peu efficaces pour 
capturer rapidement un grand nombre d’individus.

La manipulation et le  
marquage des individus

Même si le porc-épic est un animal qui reste éton-
namment calme lorsqu’il est capturé, le marquage nous 
obligeait à immobiliser chimiquement les individus pour 
pouvoir éviter les piquants lors des manipulations. Pour 
cela, nous avons utilisé un mélange de kétamine et de xyla-
zine injecté dans le puissant muscle de la queue (Morin et 
Berteaux, 2003). 

Nous avons placé aux oreilles des boucles d’alumi-
nium dans lesquelles étaient enfilées des étiquettes de plas-
tique perforées, colorées et portant des symboles visibles à 

distance. Ce système nous a permis par la suite de reconnaitre 
les individus à distance, sans dérangement (figure 1). Nous 
avons aussi abondamment utilisé des colliers émetteurs 
pour suivre les mouvements des porcs-épics et détecter les 
mortalités afin d’en déterminer les causes. L’utilisation de 
colliers en cuir ou en tissu synthétique est dangereuse chez 
cette espèce, car les piquants peuvent s’enfiler dans le collier, 
rester accrochés, puis perforer la peau du cou. La peau d’un 
porc-épic est très fine et facilement blessée. Pour éviter les 
blessures, nous avons donc mis au point des colliers consti-
tués d’un fil métallique, gainé d’un tube flexible transparent, 
semblable à ceux utilisés en aquariophilie.

Les cicatrices laissées sur les arbres par 
les porcs-épics : de précieuses archives

Les porcs-épics laissent souvent des marques visibles 
sur les arbres dont ils s’alimentent. Ces cicatrices constituent 
de véritables archives naturelles riches en renseignements. En 
hiver, les porcs-épics mangent l’écorce de certains arbres, en 
particulier les pins s’ils sont disponibles. Ils enlèvent d’abord 
la partie externe de l’écorce pour ne consommer que sa partie 
interne, le phloème, ainsi que le cambium situé juste en des-
sous, entre l’écorce et le bois. Le phloème conduit en automne 
la sève élaborée des feuilles vers les racines et est donc une 
source importante d’éléments nutritifs. Le cambium est un 
tissu vivant également nutritif. Le bois de l’arbre, le xylème, 
situé sous le cambium, n’est pas consommé. Lorsqu’un arbre 
a été grugé par un porc-épic sans pour autant avoir été tué, 
il continue sa croissance les années suivantes, sauf là où le 
cambium a été consommé (figure 2). 
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Figure 2. Tronc de pin gris portant une cicatrice causée par un 
porc-épic ayant consommé l’écorce. Les bourrelets qui 
bordent la cicatrice indiquent que l’arbre a poursuivi 
sa croissance après cette blessure. La résine qui s’était 
écoulée peu après que le porc-épic ait consommé l’écorce 
est encore nettement visible, de même que les traces 
laissées par les dents de l’animal. Cette cicatrice est 
vieille de plusieurs dizaines d’années.

Figure 3. Carottes de bois prélevées dans un pin gris pour dater 
des cicatrices d’alimentation laissées par des porcs-épics. 
La tarière a entamé l’arbre dans une cicatrice (à gauche), 
est passée au centre ou près du centre de l’arbre, puis 
est ressortie du côté opposé à la cicatrice (à droite), dans 
l’écorce vivante. Une carotte se lit de droite à gauche. 
En connaissant l’année de prélèvement de la carotte, le 
décompte des anneaux de croissance entre celui qui est situé 
le plus à droite et celui qui est le plus au centre permet de 
connaitre l’année de formation de l’anneau le plus central. 
Le décompte des anneaux de croissance entre l’anneau le 
plus central et celui situé le plus à gauche indique alors 
l’année de formation de la cicatrice.

d
. 

b
er

te
a

u
x

Figure 4. Changement temporel du nombre de porcs-épics dans 
un secteur de 200 ha inventorié de 2000 à 2008 au parc 
national du Bic.
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Il est possible, avec de la patience et de la minutie, de 
déterminer l’année de formation d’une cicatrice en prélevant 
une carotte dans un arbre puis en comptant le nombre d’an-
neaux de croissance accumulés depuis que la cicatrice a été 
créée (figure 3). La distribution de fréquence des cicatrices au 
cours du temps nous a ainsi permis de reconstituer le niveau 
d’activité des porcs-épics dans la région du parc national du 
Bic depuis la fin du XIXe siècle. Nous avons avancé, par ana-
logie avec d’autres études publiées sur d’autres espèces, que 
les variations d’activité enregistrées reflétaient des variations 
en abondance des porcs-épics.

Résultats et discussion
La recherche des porcs-épics a requis un total de 

2 800 heures-personnes. Nous avons marqué 138 adultes 
et 29 jeunes de l’année. Les mâles et femelles étaient en 
nombres sensiblement égaux. Certains individus ont été 
recapturés régulièrement et nous avons effectué un total 
de 1 157 captures. Nous avons également placé 264 colliers 
émetteurs sur 118 individus (certains individus ont reçu 

plusieurs colliers au cours de leur vie), pour un effort de 
suivi de 23 239 colliers-jours. À notre connaissance, aucune 
équipe n’avait jusque-là consacré autant d’effort à l’étude de 
cette espèce.

Une population à forte densité,  
mais en déclin rapide

La taille de la population à l’étude était de 117 indi-
vidus en 2000 ; il s’agissait d’une densité apparente de près 
de 60 ind./km2, mais une densité réelle probablement plus 
proche de 40 ind./km2, car certains individus capturés 
vivaient principalement en dehors du secteur d’étude. Cette 
densité a ensuite diminué de façon vertigineuse pour attein-
dre un plancher de 0,5 ind./km2 en 2008 (figure 4). Notre 
étude a donc eu lieu durant une phase de déclin très rapide 
de la population. Le même déclin draconien a été observé lors 
d’inventaires hivernaux de tanières, dans des parties du parc 
éloignées de notre secteur d’étude où aucun individu n’était 
marqué (Y. Lemay, données non publiées). Qu’est-ce qui a 
bien pu provoquer cette chute brutale des effectifs ?

Les jeunes mouraient souvent dès leur premier été 
alors que la mortalité des adultes avait lieu principalement en 
dehors de l’été, quand les porcs-épics perdent naturellement 
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Figure 5. Pékan photographié à l’aide d’un appareil automati-
que muni d’un détecteur infrarouge. L’appareil avait 
été placé la veille de la prise de la photographie, 
près de la carcasse partiellement consommée d’un 
jeune porc-épic muni d’un collier émetteur et trouvé 
juste après sa mort. La combinaison du suivi par 
télémétrie des proies et de la photographie auto-
matique des prédateurs est une technique efficace 
pour quantifier les relations prédateurs-proies, un 
des domaines de l’écologie animale parmi les plus 
difficiles à aborder.
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Figure 6. Cycle d’activité solaire (A) et cycle d’activité des porcs-

épics dans le parc national du Bic (B) entre 1868 et 2000. 
Les lettres M et m indiquent les pics majeurs et mineurs 
présents dans chacune des séries temporelles. C’est cette 
alternance de pics majeurs et mineurs qui induit la superpo-
sition d’une cyclicité de 22 ans à celle bien visible de 11 ans.

du poids à cause de la raréfaction de la nourriture (Berteaux 
et collab., 2005). Bien que certains individus soient morts 
d’inanition, la plupart furent victimes de prédation (28 indi-
vidus sur 46 dont la cause de la mort était connue, Mabille, 
2007). Dans la grande majorité des cas, le responsable de la 
mort était le pékan (Martes pennanti), un des rares préda-
teurs du porc-épic (figure 5). De plus, les taux de prédation 
des adultes étaient plus forts quand la neige couvrait le sol, et 
particulièrement élevés si la neige était abondante (Mabille, 
2007). En résumé, la population était une victime directe des 
pékans, mais l’action prédatrice de ceux-ci était amplifiée par 
une couverture de neige épaisse.

Une histoire faite de hauts et de bas

Nous avons déterminé l’âge de 1 290 cicatrices d’ali-
mentation laissées par les porcs-épics sur 932 pins gris dont 
l’âge atteignait jusqu’à 150 ans. Ces archives naturelles 
représentaient une source inestimable de renseignements,  
tellement il est rare de pouvoir reconstituer l’histoire d’une 
population animale sur plus d’un siècle. L’examen de la 
répartition des cicatrices entre 1868 et 2000 a révélé que la 
population de porcs-épics avait connu beaucoup de hauts 
et de bas, mais de façon étonnamment régulière (figure 6 ; 
Klvana et collab., 2004). Des cycles de 11 et 22 ans (ce qui 
se traduit par un cycle de 11 ans avec un pic sur deux plus 
élevé que le précédent) émergeaient ainsi de la série tempo-
relle, rappelant les fluctuations d’abondance d’autres espèces 
comme le lièvre d’Amérique (Lepus americanus ; Krebs et 
Berteaux, 2004).

Plus étonnant, ces cycles étaient en phase parfaite 
(bien que légèrement décalés dans le temps) avec le cycle 
des radiations solaires, aussi appelé cycle des taches solaires 
(figure 6). L’énergie qui émane du soleil et qui frappe la sur-
face terrestre n’est en effet pas constante, mais varie plutôt 
suivant deux cycles superposés de 11 et 22 ans. Ces cycles, 
dont l’origine est mal connue, sont responsables des varia-
tions d’intensité des aurores boréales et des orages électro-
magnétiques. Mais quel rapport peut-il bien y avoir entre les 
taches solaires et les porcs-épics du parc national du Bic ?

Nous avons trouvé la réponse dans les données des 
stations météorologiques de Trois-Pistoles et de Pointe-au-
Père, situées toutes deux à une trentaine de kilomètres du Bic. 
Les registres montrent en effet la trace des cycles solaires dans 
les variations interannuelles des précipitations hivernales. 
Autrement dit, le climat hivernal du Bas-Saint-Laurent est 
lui aussi cyclique et sa périodicité est exactement la même 
que celles des cycles des radiations solaires et des variations 
d’abondance des porcs-épics. On retrouvait ainsi la même 
chaîne de corrélation que celle mise en évidence entre le soleil, 
la neige et les lièvres à Kluane, au Yukon (Krebs et Berteaux, 
2006). Qui aurait prédit que l’étude de la dynamique des 
porcs-épics du Bic nous mènerait jusqu’au cycle solaire ?

Des porcs-épics aux  
grandes questions de l’écologie

Deux questions restent toutefois sans réponse : pour-
quoi l’abondance des porcs-épics atteint-elle de si hauts som-
mets au Bic ? Le pékan a-t-il toujours été un acteur principal 
dans les fluctuations d’abondance des porcs-épics ?

Il est assez facile de répondre à la première question. 
Les porcs-épics trouvent au parc national du Bic un habitat 
idéal. Les tanières disponibles sous les blocs rocheux, qui 
offrent des refuges de qualité lors des grands froids, sont 
nombreuses. Nous en avons dénombré plus de 300 dans 
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notre secteur d’étude de 200 ha (Morin et collab., 2005). La 
nourriture est, elle aussi, abondante. Les porcs-épics recher-
chent le peuplier faux-tremble en été (Diner et collab., 2009) 
et celui-ci est commun dans le parc. Le thuya est également 
abondant et est largement consommé en hiver. Enfin, la 
mosaïque forestière est entrecoupée de zones ouvertes où les 
porcs-épics reprennent vite du poids au printemps quand 
les premières pousses vertes apparaissent au sol (Berteaux et 
collab., 2005). En somme, le gîte et le couvert ont tout pour 
plaire aux porcs-épics du parc national du Bic.

La deuxième question est plus complexe. Les pékans 
sont des prédateurs reconnus des porcs-épics (Roze, 2009). 
Ils étaient très rares au parc national du Bic à la fin des années 
1990 (Fortin et Belzile, 1998). La découverte d’une empreinte 
de pékan dans la neige créait alors un émoi (M. Dionne, 
comm. pers. 2008). Ils sont maintenant abondants et régu-
lièrement vus dans le parc en plein jour. Cette tendance serait 
d’ailleurs générale dans le nord-est de l’Amérique du Nord 
(Poulin et collab., 2006). Cependant, à notre connaissance, 
aucune trace d’un cycle de 11 ou 22 ans n’a été constatée 
dans les populations de pékans. Il est possible qu’un tel cycle 
ait pu passer inaperçu. Il est aussi possible que les effets de 
la prédation des pékans sur les porcs-épics ne dépendent 
pas directement du nombre de pékans, mais plutôt de leur 
comportement de chasse, variable dans le temps. Enfin, il se 
peut que les liens entre les fluctuations climatiques et celles 
des porcs-épics ne passent pas toujours par les pékans. Le 
pékan serait alors un acteur facultatif, facilement remplacé 
par d’autres agents de mortalité.

Nous arrivons ici au bout de notre voyage scientifi-
que, butant sur deux interrogations importantes qui mar-
quent les limites actuelles de la science écologique : comment 
expliquer l’étonnante régularité des cycles d’abondance 
observés chez de nombreuses espèces ? Comment le climat 
intervient-il dans la régulation des populations animales ? 
De nombreuses équipes à travers le monde tentent actuel-
lement de franchir ces obstacles, tant la question des liens 
qui unissent la biodiversité aux changements du climat est 
importante (Berteaux et Stenseth, 2006a, 2006b ; Berteaux 
et collab., 2006).

Conclusion
Nos recherches sur les porcs-épics du parc national 

du Bic nous ont amenés à explorer bien d’autres relations 
écologiques. Nous avons ainsi examiné (Comtois et Ber-
teaux, 2004) l’effet des insectes piqueurs sur la façon dont 
les porcs-épics utilisent les microhabitats du milieu forestier 
(ironiquement, les piquants du porc-épic le protègent mal 
des insectes piqueurs). Nous avons montré comment les 
porcs-épics choisissent de manger certains trembles plutôt 
que d’autres en fonction de la composition chimique de 

leurs feuilles (Diner et collab., 2009). Nous avons testé des 
hypothèses en vogue dans la communauté scientifique sur 
la façon dont le niveau de symétrie des êtres vivants reflète la 
qualité de leurs conditions de développement (Berteaux et 
collab., 2007). Nous avons utilisé des mannequins en cuivre, 
recouverts d’une peau de porc-épic puis chauffés à 37 °C, 
pour étudier durant l’hiver les échanges d’énergie entre les 
porcs-épics et leur milieu (Mabille, 2007).

À quoi ont servi ces recherches ? Personne ne nous 
avait soumis un problème à résoudre et nous avons inventé 
à la fois les questions et les réponses. C’est le propre de la 
recherche fondamentale. Ces travaux ont avant tout servi 
à approfondir notre compréhension des systèmes écologi-
ques. Autant le dire : le porc-épic était un prétexte, une porte 
d’entrée. L’important n’était pas tant l’étude du porc-épic 
que celle des mécanismes qui régissent la nature. 

La science écologique est le socle sur lequel repose 
l’espoir d’une relation harmonieuse entre les humains et leur 
environnement. Elle se bâtit par accumulation d’observa-
tions, par construction de règles générales et par destruction 
d’idées préalablement acceptées. Elle s’échafaude dans la 
nature, dans les laboratoires, dans les ordinateurs et dans 
les cerveaux. Les parcs mettent des fragments de nature à 
l’abri des interventions humaines les plus draconiennes. Ils 
préservent des communautés animales et végétales, mais 
aussi des relations écologiques complexes qui ne peuvent 
pleinement s’exprimer qu’avec du temps. Si nous y mettons 
du soin, les parcs seront pour les générations prochaines des 
monuments de la nature à contempler, mais aussi les pépi-
nières d’où naîtront certaines des connaissances de la nature 
les plus précieuses.
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