La chasse au coyote
Une activité en plein essor pour ceux qui
recherchent de nouveaux défis !
Horaire :

Samedi 21 avril 2018 à 14 h

Animateur :

Bob Bélanger

Secrétaire :

Michel Baril, FédéCP

Conférencier :

Sylvain Breton

Mise en situation
À quoi doit-on attribuer la hausse actuelle d’intérêt pour la chasse au coyote ?
Parmi les facteurs qui expliquent la popularité grandissante du coyote, on peut noter la
facilité avec laquelle il est maintenant possible de s’informer sur les plateformes
numériques au sujet de cette activité. Cela permet à quelques audacieux de recueillir les
informations nécessaires afin de tenter cette chasse qui autrement leur resterait inaccessible.
Par ailleurs, le développement d’équipements spécialisés et adaptés aux conditions
difficiles dans lesquelles cette chasse se pratique, surtout en hiver, joue certainement en
faveur de sa popularité grandissante.
Le défi de rivaliser avec un nouvel adversaire fait probablement aussi partie des motivations
pour chasser le coyote. Là, il ne s’agit pas de tenter de déjouer un cerf ou un orignal que la
période de reproduction rend un peu trop aventureux. Non ! Il s’agit ici de déjouer un canidé
rusé, méfiant et d’une grande discrétion. Se mesurer à la vigilance de ce canidé se présente
comme un défi incomparable. Le taux de récolte est faible, et atteindre 10 % de succès de
chasse est une réussite.
Il faut aussi considérer que la chasse du coyote est maintenant vue comme un outil de
gestion, comme en Gaspésie, où l'on tente de populariser cette chasse pour sauvegarder
les caribous du parc de la Gaspésie et les cerfs de la Baie-des-Chaleurs. Pour certains
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chasseurs, il est important d’aider à la préservation des cerfs en s’attaquant à un de ses
prédateurs.
En fait, les raisons pour lesquelles on s’intéresse à la chasse au coyote sont nombreuses.
Mais est-ce que n’importe quel chasseur peut s’attaquer au coyote ? Comment le chasse-ton ? Quelles armes sont appropriées pour chasser le coyote ?

Résumé de l’atelier :
La chasse aux prédateurs est en plein essor au Québec. Alors que les chasseurs québécois
recherchaient traditionnellement les gibiers les plus communs comme la sauvagine, la
gélinotte ou l’orignal, ceux-ci s’adonnent de plus en plus à la chasse aux canidés. Un des
éléments qui semblent avoir joué en cette faveur est la légalisation des appeaux
électroniques survenue en 2010 à la suite d’une demande de la Fédération. Car c’est depuis
ce moment qu’un engouement pour la chasse aux prédateurs est né au Québec.
Ces dispositifs permettent à tous de leurrer ces gibiers méfiants. Toutefois, même si
l’utilisation des appeaux électroniques peut être utile, avoir une bonne expérience à la chasse
et une connaissance approfondie de la biologie du coyote est nécessaire pour se mesurer à
lui.
Au cours de l’atelier, M. Sylvain Breton, passionné de chasse au coyote, est venu expliquer
sa façon de voir cette chasse, proposer aux participants des techniques qu’il a mises au point
et partager avec tous le plaisir de pratiquer cette chasse.
La chasse au coyote implique d’être méthodique et demande d’être très attentif à certains
aspects. En voici quelques-uns.
Le matériel de chasse :
Les carabines de calibre .204 (Ruger) et .243 (Winchester) vous permettront de regrouper
vos tirs à l’intérieur d’un cercle de 4 pouces à 200 verges avec des munitions de 75 grains
(type Superformance Varmin).
Le verrou est le mécanisme à privilégier pour votre arme. Le dégraissage évite les problèmes
de fonctionnement au froid.
Si vos moyens vous le permettent, procurez-vous des jumelles avec télémètre incorporé.
Les appeaux électroniques doivent être de bonne qualité pour obtenir une bonne
performance par temps froid.
La prospection avant chasse :
Si vous pratiquez votre chasse en territoire privé, demander la permission au propriétaire
avant d’y circuler. Du même coup, celui-ci pourra vous faire part de ses observations sur les
habitudes des coyotes. Ces informations sont primordiales.
Faites votre prospection le matin avec vos jumelles en sachant que le coyote fait la même
routine tous les jours. Localisez les sites de passage entre les champs et les boisés.
L’attroupement de corneilles ou d’urubus indique souvent la présence de charogne au sol,
ce qui attire les coyotes.
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La connaissance du comportement du coyote :
Le coyote apprend très rapidement et il suffit qu’un seul de ses sens soit stimulé pour qu’il
prenne la fuite.
La période du rut se déroule du 15 janvier au 15 février ; c’est la meilleure période de chasse.
Le coyote peut vous sentir à 100 mètres par vent contraire.
Le coyote meurt les yeux ouverts. Si vous approchez d’un coyote et qu’il a les yeux fermés,
tirez un autre coup.
Maîtriser les techniques de chasse
Restez léger et apportez le moins de matériel possible.
En mode chasse, ne faites aucun bruit et ne parlez pas.
La chasse se passe souvent dans les premières minutes de votre arrivée sur un site. Après
une heure, changez de site et ne chassez pas plus d’une heure par semaine par site.
Variez vos stratégies et ne chassez pas s’il pleut ou si le vent dépasse les 25 km/h.
Si vous tirez sur un coyote et que vous le manquez, attendez avant de tirer de nouveau.
Après avoir couru sur quelques dizaines de mètres, votre gibier s’arrêtera et vous aurez une
nouvelle chance de tirer.
À la chasse au coyote, le premier qui bouge perd !
Maîtriser les techniques d’appels
Les sons de détresse sont très efficaces.
Une sérénade de plusieurs coyotes est aussi efficace.
Utilisez Youtube pour apprendre à connaître les techniques d’appels.
À chaque sortie, notez les appels que vous utilisez. Cela vous aidera à les varier au fil des
semaines.
De manière générale, pour obtenir du succès à la chasse au coyote, il faut respecter les
règles de base utilisées par tout bon chasseur : soyez invisible et faites attention à votre
camouflage, notamment à celui de votre visage ; restez face au vent et placez-vous pour bien
voir votre territoire de chasse ; prenez des notes au sujet de vos sorties afin de prendre de
l’expérience et pratiquez votre tir et prenez le temps de vous informer sur le sujet. Ces
éléments vous placeront sur la voie menant à devenir un bon chasseur de coyote !
Retrouvez des passionnés de chasse au coyote sur la page Facebook Coyote Québec !
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