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La Forêt communautaire Hereford possède une faune 
diversi!ée. Cela est dû en grande partie à la taille, à la diversité 
et à la qualité de la forêt. En e"et, la présence d’une espèce 
dépend de sa capacité à satisfaire ses besoins vitaux. L’habitat 
d’une espèce doit en outre lui permettre de trouver un abri 
contre le froid et les prédateurs, de la nourriture adaptée 
ainsi que les éléments nécessaires à sa reproduction. 

La faune 
de la Forêt communautaire 
Hereford

RECHERCHEZ DES CACHETTES ET DES ABRIS 
POTENTIELS POUR LA FAUNE DE LA FORÊT.

La faune sauvage est bien di"érente des animaux 
domestiques. Lors d’activités en nature, il est important 
de respecter ces di"érences. Les randonneurs et leurs 
compagnons (ex. un chien) sont généralement perçus 
comme un danger potentiel. Il est donc préférable de rester 
à distance et d’éviter toute poursuite (ex. chien en laisse). 
Se faisant, la faune ne développe pas de comportements 
agressifs et ne dépense pas d’énergie inutilement, ce qui 
permet de la protéger. C’est d’autant plus important l’hiver, 
car les animaux peinent à répondre à leur besoin en raison 
de la faible quantité de nourriture disponible. 

Le respect des besoins de la faune lors des récoltes 
forestières dans la Forêt communautaire Hereford est tout 
aussi important. Les gestionnaires veillent en outre à éviter 
la destruction d’habitats et à ne pas interférer avec la période 
de reproduction d’espèces sensibles. 

MAMMIFÈRES OBSERVÉS DANS LA FORÊT

Le cerf de Virginie nécessite deux environnements distincts en hiver : une forêt 
de conifères à titre d’abri (gauche) et une forêt en régénération comme source de 
nourriture (droite). Ces deux milieux doivent être à proximité l’un de l’autre. 

Cerf de Virginie Orignal

Ours noir Coyote

Castor Raton laveur

Porc-épic Écureuil roux

Tamia rayé Lièvre d’Amérique

Pékan Vison d’Amérique

Belette Loutre des rivières

Lynx roux

RECHERCHEZ DES FRUITS, DES BAIES ET DES 
NOIX QUI SONT DES SOURCES DE NOURRITURE 
PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉES DE LA FAUNE.


