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Plan de gestion du petit gibier
• Premier plan mis en place en 2011: il couvrait la période 2011‐2018
• Plan portait essentiellement sur les principales espèces recherchées
par les chasseurs
• Gélinotte huppée, tétras du Canada, lièvre d’Amérique et perdrix grise

• Mise en œuvre des actions reposaient sur différents intervenants
• MFFP
• Partenaires externes

PGPG 2011‐2018. Basé sur 5 grands constats
CONSTATS

1. Baisse de la clientèle
2. Recul de l’accessibilité à la
ressource dans le temps comme
dans l’espace

Baisse notable du nombre de chasseurs à
l’activité de chasse la plus populaire au Québec
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3. Sous‐valorisation de l’activité par
les intervenants

5. Le suivi de base est limité

250 000

Nombre de permis

4. Présence d’un secteur d’utilisation
intensive où l’on soupçonne des
problèmes de ressource, d’habitat
et de qualité de chasse
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PGPG 2011‐2018. Basé sur 5 grands constats
CONSTATS

1. Baisse de clientèle
2. Recul de l’accessibilité à la
ressource dans le temps comme
dans l’espace

Peu de place pour le petit gibier dans le
calendrier de chasse d’automne

3. Sous‐valorisation de l’activité par
les intervenants

Accès difficile au territoire
‐ Priorisation de la chasse au gros gibier dans les TFS
‐ Appropriation du territoire par les chasseurs de gros
gibier
‐ Territoire privé

4. Présence d’un secteur d’utilisation
intensive où l’on soupçonne des
problèmes de ressource, d’habitat
et de qualité de chasse
5. Le suivi de base est limité

PGPG 2011‐2018. Basé sur 5 grands constats
CONSTATS

1. Baisse de clientèle
2. Recul de l’accessibilité à la
ressource dans le temps comme
dans l’espace
3. Sous‐valorisation de l’activité par
les intervenants
4. Présence d’un secteur d’utilisation
intensive où l’on soupçonne des
problèmes de ressource, d’habitat
et de qualité de chasse
5. Le suivi de base est limité

Attention des différents intervenants portée
presqu’exclusivement sur la grande faune
• Peu d’effort pour soutenir et valoriser la
participation à cette activité
• Peu de place dans les médias, les revues, les
boutiques
Conditions parfois difficiles pour s’initier et
pratiquer l’activité peuvent limiter le
recrutement ou mener à l’abandon

PGPG 2011‐2018. Basé sur 5 grands constats
CONSTATS

1. Baisse de clientèle

Globalement, une grande disponibilité de l’offre

2. Recul de l’accessibilité à la
ressource dans le temps comme
dans l’espace

Forte exploitation dans le sud du Québec

3. Sous‐valorisation de l’activité par
les intervenants
4. Présence d’un secteur d’utilisation
intensive où l’on soupçonne des
problèmes de ressource, d’habitat
et de qualité de chasse
5. Le suivi de base est limité

Problèmes régionaux de conservation de certaines
espèces
Modification de l’habitat en milieu agro‐forestier
Secteurs d’utilisation intensive

PGPG 2011‐2018. Basé sur 5 grands constats
CONSTATS

1. Baisse de clientèle
2. Recul de l’accessibilité à la
ressource dans le temps comme
dans l’espace
3. Sous‐valorisation de l’activité par
les intervenants
4. Présence d’un secteur d’utilisation
intensive où l’on soupçonne des
problèmes de ressource, d’habitat
et de qualité de chasse
5. Le suivi de base est limité

Connaissance limitée:
‐ des populations de petit gibier
‐ des chasseurs et
‐ de la récolte

Rend difficile de poser un diagnostic sur
la situation des cheptels

PGPG 2011‐2018 ‐ Buts et objectifs
Objectifs

But 1. Rétablir la popularité de la chasse au petit gibier
• Augmenter le nombre de chasseurs pratiquant annuellement la chasse au petit gibier
• Revaloriser l’activité de chasse du petit gibier auprès du public
• Améliorer et faciliter l’accès à la chasse au petit gibier
• Améliorer l’offre potentielle de récolte de petit gibier (habitat)
Activités de communication

Mesures réglementaires pour favoriser la relève

Maillage avec les propriétaires
Produits spécifiques dans les TFS
Réseaux de
parrainage

Produit familial

Promotion dans
les médias

Adapter les calendriers de chasse au gros gibier

Guide et outils
d’aménagement du territoire

Plage pour la chasse
Sensibiliser les organismes associés
au petit gibier
à l'aménagement forestier

Initiatives locales (dégustation, ateliers)

Sensibilisation au partage du territoire
Promotion de la chasse auprès des clientèles scolaires

Enquête socio‐économique

Prix d’accès aux TFS
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PGPG 2011‐2018 ‐ Buts et objectifs
Objectifs

But 2. S’assurer d’une connaissance juste des populations et des prélèvements auxquelles
elles sont soumises pour répondre adéquatement aux besoins de gestion et d’exploitation
• Améliorer la connaissance de l’exploitation des différentes espèces de petit gibier du Québec
• Dresser un portrait de la situation des espèces de petit gibier du Québec

Sensibiliser les gestionnaires
de TFS (collecte de données)
Standardiser la collecte de
données dans les TFS

Concevoir des formulaires de
compilation informatique

Outils d’éducation (aider à
différencier les espèces)

Acquisition de connaissances
sur les espèces
Réalisation de bilans régionaux

Diffusion de connaissances

Mécanisme de suivi pour
le colletage du lièvre

Documenter l’état des populations

Suivre les tendances des populations
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Prochain plan de gestion du
petit gibier
Enlignements généraux

Espèces qui seront considérées
• 21 espèces
• Considérées comme un
tout…

• Par contre, certaines
espèces pourraient faire
l’objet d’une plus grande
attention
• Rappel: les oiseaux
migrateurs sont de
juridiction fédérale

Activités connexes

La chasse au petit gibier c’est aussi
• Colletage du lièvre ou du lapin
• Chasse à l’aide d’un chien
• Chasse à l’aide d’un oiseau de proie
 Mélanie Poulin

Enlignements
• Cohérence avec les autres plans de gestion
Exemples de thématiques
Populations
à l’équilibre

Habitat

Cohabitation

Gestion par
la récolte
sportive

Cheptels
en santé

• Simplification du plan de gestion en ciblant des actions structurantes
ou porteuses
• Complémentarité avec les actions des partenaires
• Simplification réglementaire

Prochain plan de gestion du
petit gibier
Processus d’élaboration

Cycle national d’un
plan de gestion
• Encadre l’élaboration des
plans de gestion
• 4 phases et 10 étapes

Principales étapes
Identification et documentation
des principaux enjeux associés à
la gestion de l’espèce ou du
groupe d’espèces

Élaboration des orientations et
des objectifs qui encadreront la
gestion de l’espèce ou du groupe
d’espèce

Déploiement des actions et des
modalités identifiées dans le plan
de gestion

Élaboration des actions et des
modalités visant la prise en
compte des enjeux et l’atteinte
des objectifs

Consultation des partenaires
• Consultations* ou séances d’information prévues à toutes les étapes
• Partenaires nationaux et régionaux
• IDDPNQL et communautés autochtones
• Autres, comme par exemple l’UPA

• Une rétroaction sera également réalisée auprès des clientèles après chaque
étape de consultation
• Le MFFP entend s’assurer que les délais et les périodes de consultation soient
adéquats
* La consultation des partenaires peut prendre différentes formes selon les
étapes et les besoins, mais peut inclure des rencontres (TNF, TRF ou groupes de
travail), des discussions, des présentations ou des échanges par courriel.

Consultation des partenaires
CONSULTATION

Présenter les portraits réalisés par le MFFP
Discuter et convenir des enjeux retenus
CONSULTATION

Recueillir les préoccupations

Une préoccupation peut être une attente, une opportunité à saisir,
une contrainte ou un problème
Elle peut toucher différents aspects de la biologie ou de la gestion
d’une espèce, comme son abondance, son habitat, ses maladies et
ses parasites, son exploitation par la chasse ou des problèmes de
cohabitation (ex : dommages, menace à la sécurité)

Consultation des partenaires
CONSULTATION

Présenter les portraits
Discuter et convenir des enjeux retenus

CONSULTATION ou INFORMATION

Présenter les portraits réalisés et les enjeux
retenus (TRF).
Consulter (national) ou présenter (TRF) les
orientations et objectifs nationaux proposés

CONSULTATION

Recueillir les préoccupations

CONSULTATION OU INFORMATION

Présenter le bilan de mi‐parcours.
Au besoin, consulter sur les
propositions de modifications des
modalités d’exploitation

CONSULTATION

Présenter et expliquer les actions et les
modalités proposées.
Recueillir les préoccupations et les
commentaires sur les mesures proposées

Prochaines étapes
• MFFP:
• Planifier le processus d’élaboration du prochain plan de gestion
• Le calendrier sera soumis aux autorités pour décision

• On vous invite à réfléchir sur vos préoccupations et enjeux et d’en faire
part à vos représentants en vue des consultations usuelles

Merci de votre attention!
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