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GÉNÉRALITÉS
Quel est cet emblème nordique ?
Le Nord ne pourrait être, dans l’imaginaire des gens, une
région sans caribous. Symbole du paysage arctique, cet
animal cache sous son pelage plusieurs caractéristiques
aussi fascinantes pour nous qu’indispensables pour sa
propre survie. Le caribou est un mammifère terrestre de la
famille des cervidés 1. C’est un animal à distribution
circumpolaire2 qui vit dans les régions arctiques et boréales.
Il est migrateur bien qu’à des degrés qui varient beaucoup
entre les différentes sous-espèces de caribous du monde. 
Il se déplace au gré de ses périodes annuelles, entre son
habitat d’hiver et celui d’été, entre son habitat de naissance,
appelé terrain de mise bas, et l’endroit de ses amours 
(ou rut 3). Bref, il ne s’arrête jamais !

Le caribou et le renne sont en fait des animaux de la 
même espèce, que les biologistes désignent sous le nom
scientifique de Rangifer tarandus. Ils sont donc des cousins
très proches ! Généralement, on désigne par « caribou » 
celui qui se trouve en Amérique du Nord, et par « renne »
celui qu’on rencontre en Eurasie. Le caribou porte quelques
traits qui, bien sûr, le différencient des autres espèces de
cervidés mais, plus important encore, lui permettent de vivre
dans le climat nordique. Dans l’ensemble de l’hémisphère
Nord, on trouve quelque cinq millions de caribous sauvages,
distribués dans des troupeaux de dimension variable. 
En plus de cette population énorme, on compte environ 

deux millions de rennes
semi-domestiqués, surtout
en Europe et Asie. 
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Caribou des bois (Rangifer tarandus caribou)
1. Troupeau de la rivière George
2. T. de la rivière aux Feuilles

Caribou de la toundra (R.t.groenlandicus et R.t. grantii)
3. T. Qamanirjuaq 7. T. Porcupine
4. T. Beverly 8. T. de l'Ouest de l'Arctique
5. T. Bathurst 9. T. Mulchatna
6. T. Bluenose

Caribou de la toundra et caribou de Peary

Caribou de Peary (R. t. pearyi)

Caribou sauvage et semi-domestique (R.t.tarandus)
10. T. de la péninsule de Taïmyr

Caribou sauvage des bois (R. t. fennicus)

Caribou de Svalbard (R. t. plathyrhyncus)

Répar tition mondiale du caribou (Rangifer tarandus)*

* Troupeaux numérotés comptant plus de 100 000 bêtes chacun.

Les caribous introduits sur les îles Kerguelen et Géorgie, en
Antarctique, ne paraissent pas sur cette car te.



Des pattes  
tous ter ra ins
Instruments de support indis-
pensables pour la marche
dans les forêts, la monta-
gne et la course en
terrain nordique, les
pattes sont également
de puissants avirons
permettant à l’animal
de nager à une vitesse de 11 km/h. L’hiver,
le dessous des pattes se couvre de poils
pour les isoler et les rendre antidérapantes.
Les sabots, qui sont en fait les ongles du
caribou, s’allongent afin d'éloigner les
parties charnues de la patte du sol gelé.

Garder son sang froid
La température sanguine de 
certaines parties du corps, 
notamment les pattes, peut
diminuer, réduisant d’autant les
pertes de chaleur vers l’extérieur. 
La chaleur du sang qui circule vers
les pattes est récupérée, et la
température de ces dernières peut
s’approcher du point de congélation
sans causer de problèmes au
caribou. En diminuant son 
« thermostat biologique » dans les
pattes, le caribou est en mesure de
mieux braver le froid, en conservant
la chaleur là où ça compte.

Le panache
Aussi appelé bois ou
andouillers, le panache
du caribou est porté
autant par le mâle 
que par la femelle. 
D’un poids 
pouvant
atteindre 
7 kg chez les mâles
et 1 kg chez les
femelles, c’est une
structure qui ressemble
aux os et qui se renou-
velle à chaque année,
tombant au sol lorsque
l’animal n’en a plus
besoin.

Flotta ison
assurée En prime, la

fourrure a la caractéristi-
que d’être flottante ! Com-
me la taïga et la toundra
sont couvertes de lacs et
de rivières, le poil du cari-
bou l’aidera à chaque tra-
versée d’un plan d’eau lors
de sa migration annuelle.

Un car ibou vapeur  sous le  capot  !
Un système sanguin perfectionné confère au caribou des capacités
circulatoires spectaculaires et un VO2max4 élevé. Il peut se déplacer
à 40 km/h pendant plus d’une heure ou nager sur des dizaines de
kilomètres sans être incommodé outre mesure par la fatigue. Rester
avec le groupe et éviter les prédateurs5

demande beaucoup de souffle !
Manteau à  
toutes  épreuves !
La fourrure est formée de deux
couches de poils. La couche exté-
rieure est faite d’un poil de garde
qui protège l’animal contre la
pluie, le vent et les intempéries.
La deuxième réside entre les poils
de garde. Plus courte et fine, elle
sert d’isolant et garde l’animal au
chaud. Le tout l’enveloppe d’un
mélange d’air et de poils qui lui
permettra de se sentir bien à
l’aise à des températures en
dessous de -40 °C !
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU CARIBOU
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Nous sommes dans la toundra au début juin, sur un plateau près de la rivière George, un
endroit d’apparence inhospitalière, situé dans le Nord québécois et traditionnellement
utilisé comme terrain de mise bas par le plus grand troupeau de caribous au monde.

Tuktu6, la jeune caribou rencontrée dans le film Le Grand Nord, y voit le jour. Dès sa naissance, sa
mère la lèche pour la nettoyer, et lui donne de son lait. Les journées sont longues, l’air est chaud.
La fourrure de Tuktu sèche sous le soleil arctique.Tout pour être confortable après une naissance !
Mais déjà, Tuktu doit apprendre à connaître rapidement son environnement. À peine quelques
heures après sa naissance,Tuktu est déjà sur ses pattes et prête à suivre sa mère. Elle se nourrit et
met quelque temps pour reconnaître l’appel de sa mère : il leur faut d’abord faire connaissance !
Ce lien mutuel les aidera afin de ne pas se perdre dans la foulée des milliers de caribous de leur
troupeau. La longue marche de Tuktu commence…

À l’âge d’un mois, soit en juillet,Tuktu découvre un animal
qui sera plus violent que les crocs du loup, plus résistant que
le vent arctique et en plus grand nombre que tous les humains
de la Terre : l’insecte piqueur. Pendant quelques semaines,
elle sera harcelée, poursuivie, prise en embuscade dans
les marais et les tourbières du Nord par les mousti-
ques, les mouches noires et les œstres. Certains lui
piqueront la peau pour boire de son sang, d’autres
déposeront des œufs sur sa fourrure. Les larves qui
écloront de ces œufs lui piqueront la peau ou
s’enfouiront au fond de ses naseaux et resteront à
l’abri pendant les dix prochains mois ! Pour éviter ces attaques, les groupes de caribous se
rassembleront, parfois jusqu’à 100 000 sur une même colline, en agissant comme un gigantesque
organisme vivant qui n’a qu’un but : diminuer les effets de ce cauchemar que sont les mouches. De
ce comportement, on entendra les Inuits dire « il y a tellement de caribous que l’on dirait que les
montagnes bougent » ! C’est un temps horrible pour Tuktu. Elle se colle aux flancs de sa mère en
espérant que le tout finira bientôt. Elle cherche une brise sur le haut d’une colline ou une plaque
de neige de l’hiver dernier afin d’échapper aux insectes. Souvent, c’est près de la mer du Labrador
ou dans les monts Torngat qu’elle et sa mère trouveront un tel refuge. Finalement, un temps plus
frais arrive au mois d’août, mettant un bémol aux attaques d’insectes. Les grands groupes de
caribous peuvent alors se disperser.Toujours en marche,Tuktu se trouve déjà à quelques centaines
de kilomètres de sa région natale. Le temps est plus calme,Tuktu mange abondamment, complétant
sa diète de lait maternel avec des brindilles, des feuilles bien vertes et du lichen. Quelle gourmande !

Vers la mi-octobre et jusqu’en novembre, c’est la période du rut. Les mâles arborent depuis l’été
un énorme panache, qui a durci au soleil et au vent. Ils s’affrontent pour montrer leur dominance
et garder un groupe de femelles, leur harem, dont fera partie la mère de Tuktu. Cette dernière est
témoin de ces rituels qui mènent les mâles à parader avec leur panache majestueux devant les
femelles et surtout contre leurs rivaux. Même si les combats sont évités le plus souvent, car le
panache sert d’élément dissuasif, certains mâles mourront à la suite de violents affrontements.
D’autres encore seront affaiblis par l’effort physique. Ils perdront leur panache après la

LA LONGUE MARCHE DE TUKTU



reproduction. Cette période terminée, mère et fille continueront leur longue marche vers le sud,
s’enfonçant dans la taïga et encore plus au sud dans la forêt boréale. Tous arriveront dans leur 
« Sud » en décembre sur leur aire d’hivernage.

À l’abri des vents de la toundra et dans un habitat plus favorable sur le plan alimentaire, la mère de
Tuktu creusera dans la neige des cratères d’alimentation afin d’atteindre le lichen et leur permettre
de se nourrir, elle et Tuktu, ainsi que son nouveau fœtus qu’elle porte depuis quelques semaines.
La marche n’arrêtera jamais, même pendant l’hiver.Tout au plus ralentiront-elles. Les loups et les
chasseurs, ainsi que le verglas, viendront s’ajouter aux dangers à éviter par Tuktu. Les aurores
boréales abondent dans cette région où l’hiver est long et froid, mais « heureusement sans
mouches ! » pense Tuktu.

Le printemps arrive et fait fondre la glace sur les lacs et les rivières, rendant la marche ardue. Plus
fort encore que l’appel de la température, la mère de Tuktu ressent le signal de son propre fœtus
et devient pressée de se rendre sur le terrain de mise bas. C’est la migration printanière qui
commence. Avec ses connaissances de navigation sur le vaste territoire nordique, elle rejoindra le
lieu où, depuis des siècles, les femelles de son troupeau ont donné naissance.Tuktu suit toujours sa
mère mais commence à prendre ses distances. Sevrée depuis quelques mois, elle devra bientôt
penser pour elle-même. La longue marche du retour vers le terrain de mise
bas est fascinante : le troupeau de Tuktu, celui de la rivière George,
couvre annuellement une aire de 800 000 km2, soit la taille
de la France et de l’Italie combinées. En juin, les femelles
s’entassent sur le terrain de mise bas qui ne fait pourtant
que 49 000 km2, soit la superficie des Pays-bas ! La mère
de Tuktu s’apprête à donner naissance. Elle chasse
Tuktu, car son nouveau faon lui demandera beaucoup
d’énergie dans les semaines à venir.

Pour Tuktu, une année cruciale est terminée. Elle a
grandi aux côtés de sa mère pendant tout ce temps. Quel
privilège ! Sa mère lui a légué le savoir qu’elle utilisera toute sa vie durant et qu’elle pourra un jour
transmettre à ses jeunes. Un jour, elle aura, comme d’autres femelles gravides7, l’importante
responsabilité de mener son groupe vers le terrain de mise bas. Depuis un an, le corps de Tuktu a
connu plusieurs changements. La fourrure douce et brune qu’elle avait à la naissance est devenue
plus épaisse et d’une couleur gris brun, plus pâle en hiver qu’en été. Son panache a commencé à
pousser, laissant paraître un bois mince sans fourches pour la première année, qu’elle perdra en
juin. À chaque année, d’août à juin, elle en fera croître un nouveau, qu’elle utilisera pour défendre
un cratère d’alimentation durant l’hiver ou pour défendre son jeune contre des prédateurs.

Combien d’années vivra Tuktu ? Bonne question ! Elle continuera à se déplacer dans son cycle
annuel à travers le paysage nordique à la recherche d’endroits propices pour manger, fuir ses
prédateurs et se reproduire. Il est probable qu’elle marchera jusqu’à 48 000 km dans sa vie de
caribou qui, en moyenne, dure six ans. Si elle ne devient pas la proie d’un prédateur ou d’un
chasseur, elle pourrait même vivre 12 ou 13 ans et ainsi marcher jusqu’à 96 000 km, soit trois fois
le tour de la Terre !
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Faire un tour 
dans le Nord
Objectif : 
Comprendre le cycle de la migration chez le caribou.

Matériel requis :

1 photocopie du texte « La longue marche de Tuktu » 
(pages 4 et 5) par participant ou groupe de participants

1 calendrier

Instructions : 

1. Lisez le texte « La longue marche de Tuktu ».

2. Avec ce que vous connaissez du cycle de la migration de
Tuktu, identifiez six périodes annuelles importantes dans
le cycle de vie du caribou et reportez-les sur le calendrier.

3. Comparez ensuite votre énumération avec la liste 
ci-dessous telle que définie par les biologistes.

a.  Mise bas (de la fin mai à la mi-juin environ)

b.  Rassemblement post-mise bas (de la fin juillet à la mi-août)

c.  Dispersion de fin d'été (de la mi-août à la fin septembre)

d.  Rut (d’octobre à novembre)

e.  Aire d'hivernage (de décembre à mars)

f. Migration printanière (de mars à la fin mai)
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ActivitéGlossaire

1 Cer v idés  :  
Famille de ruminants qui portent 
sur la tête des croissances rami-
fiées (appelées bois, andouillers 
ou panache) qui tombent au sol 
à chaque année, à une période
déterminée. D’autres membres 
de cette famille sont l’orignal 
(ou élan), le wapiti et le cerf de
Virginie.
2 Circumpola i r e  :  
Que l’on trouve tout autour 
d’un pôle de la Terre.
3 Rut  :  
Période de reproduction chez 
certains mammifères.
4 VO2max :  
Quantité maximale d’oxygène
utilisée par le corps pendant un
effort physique. Ce chiffre dépend
du rythme cardiaque, du volume
de sang pompé par le cœur à
chaque battement et de l’extrac-
tion de l’oxygène du sang par la
masse musculaire.
5 Prédateur  :  
Qui se nourrit de proies animales.
6 Tuktu :  
« Caribou » en langue inuktitute,
une des langues inuites du Nord
canadien.
7 Grav ide :  
Une femelle qui porte un fœtus.



La croissance du 
panache du caribou

En période de croissance, le
panache est un ensemble de tissus
spongieux fragiles qui regorgent
de vaisseaux sanguins. Il est alors
couvert d’un poil brun appelé 
« velours ». Lorsqu’il a atteint 
sa forme finale, les vaisseaux 
sanguins se contractent à la base
du panache, et le sang arrête de
circuler. Le velours s’assèche et
tombe, laissant paraître pour
quelques jours un bois d’appa-
rence « ensanglanté ». Le sang
sèchera lentement, donnant au
panache sa couleur brune caracté-
ristique. Le panache blanchira
ensuite sous les effets du soleil 
et du temps.

Poursuivez l’exploration arctique…

4. Inscrivez les lettres correspondant à chacune des périodes
annuelles dans les cases appropriées de la carte 
ci-dessous.

5. À l’aide de l’échelle de la carte, calculez approximative-
ment la distance parcourue par Tuktu en un an.

Solutions à la page 8
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Questions à se poser :

Que fait le caribou pour combattre le froid ? Dans ma
maison, qu’est-ce que je dois faire pour combattre le froid et
conserver l’énergie ?

Comment le caribou arrive-t-il à s’orienter et ainsi, trouver son
chemin ? Comment est-ce que je trouve mon chemin dans
ma ville ou dans mon village ?  

Pourquoi les caribous migrent-ils ?  Est-ce que j’ai déjà fait
une migration ?

Quel impact ont les moustiques et autres insectes piqueurs
sur un caribou ? Quels peuvent être les impacts des insectes
piqueurs sur moi ?

4. Carte

5. Environ 2 400 kilomètres. Comme la migration ne se 
fait pas en ligne droite et qu'il y a de nombreux obstacles
à contourner dans la toundra, on pourrait dire que le
déplacement de Tuktu sur la carte représente un chiffre
bien plus élevé, peut-être aussi élevé que 4 000 à 
5 000 kilomètres !
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Je pioche, tu pioches, 
il pioche…

Au début de l’exploration de
l’Amérique par les explora-
teurs français, on découvrit 
un animal curieux. Les autoch-
tones Micmacs le nommaient 
« xalibu »; il devint pour les
Européens « caribou ». Ce nom
veut dire « celui qui pellète » 
ou « piocheur », d’après son
comportement particulier 
de faire des trous dans la neige 
pour se nourrir. Durant l’hiver,
le caribou peut creuser chaque
jour une cinquantaine de ces
« cratères d’alimentation » afin 
de trouver les cinq à six kilos de
lichen dont il a besoin pour sa
ration quotidienne.

SOLUTIONS :
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Pour en savoir plus
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