LA SAISON DE CHASSE AU CERF DE VIRGINIE APPROCHE,
C’EST LE TEMPS DE SORTIR EN FAMILLE !
Le 3 octobre, les chasseurs de cerf de Virginie utilisant l’arc et l’arbalète vont s’élancer
dans la forêt dans la majorité des régions du
Québec. On compte les dodos ! D’ici là, préparez-vous bien en consultant la nouvelle
réglementation. Issue du nouveau plan de
gestion 2020-2027, la réglementation est
simplifiée, donne des occasions supplémentaires de récolter et est attractive pour
la relève entre autres grâce à une fin de semaine lui étant entièrement dédiée.
Voici une sélection d’éléments nouveaux et
importants. Consultez tout de même le site
du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs pour voir tous les détails reliés à votre
zone.
Un permis
à partager
Votre permis de chasse au cerf sans bois
gagné au tirage au sort pourra être partagé avec votre famille immédiate, soit vos
grands-parents, parents, frères, sœurs,
conjoint, enfants, petits-enfants ainsi que
les enfants et les petits-enfants de votre
conjoint.
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Nouveau calendrier
Vous aviez l’habitude de retranscrire les
dates de chasse d’un calendrier à l’autre
chaque année ? Vérifiez bien les nouvelles
dates sur le site du MFFP ou sur l’application Zone chasse. Vous verrez un calendrier
grandement simplifié, divisé en deux périodes de chasse principales, soit une en
octobre et une en novembre.
Deux opportunités de chasse ? Deux permis !
Il vous sera possible de récolter deux cerfs
si vous avez la chance de chasser dans deux
zones différentes (sauf pour les zones 5O,
8E et 8S où les deux bêtes peuvent être
abattues dans la même zone). Le deuxième
permis sera vendu à moindre coût.
Vous vous inquiétez pour la population de
cerfs maintenant qu’il est possible de récolter deux bêtes ? Rassurez-vous, ce ne sont
pas tous les chasseurs qui ont accès à deux
territoires de chasse, ou encore qui auront
le temps à consacrer à la récolte de deux
cerfs. Par ailleurs, le nombre de chasseurs
diminue depuis quelques années; il faut
donc de nouveaux moyens pour contrôler le

cheptel et ainsi éviter les dégâts en milieu
agricole et les collisions routières.
Vous avez un rôle à jouer
pour la santé du cheptel
• N’utilisez plus l’urine naturelle, mais seulement l’urine synthétique
• Appâtez pour la chasse seulement entre
le 1er septembre et le 30 novembre
Ces deux nouveaux règlements visent à préserver la santé de la population de cerfs.
D’abord, l’apparition de la maladie débilitante chronique des cervidés au Québec
a créé toute une frousse l’année dernière.
Bien qu’aucun cas n’ait été repéré parmi la faune sauvage, il faut tout de même
prendre des précautions. Comme l’urine
peut être un vecteur de maladie, il est maintenant obligatoire d’utiliser uniquement les
produits synthétiques.
Toujours dans le but de prévenir la transmission de maladies, il faut éviter de créer
des regroupements de cerfs. C’est pourquoi l’appâtage ne doit se faire que dans la
période entourant la chasse, soit du
1er septembre au 30 novembre.
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UN CHIEN
POUR CHAQUE OCCASION DE CHASSE
Il existe deux comités permanents au
sein de la FédéCP qui se concentrent
sur un aspect particulier de la chasse :
le comité sur les Oiseaux migrateurs et
le comité Chiens de chasse. Ce dernier
a pour mandat de proposer des changements, d’informer ses membres sur
divers sujets et naturellement de faire la
promotion de la chasse avec chien. La
FédéCP propose un excellent microsite
pour les amateurs de chiens de chasse :
https://chiensdechasse.info.
Premièrement, notez que les chiens
sont divisés en cinq grandes catégories :
• Les chiens d’arrêt
• Les chiens courants
• Les chiens leveurs
• Les chiens rapporteurs
• Les chiens de sang

Selon votre façon de chasser, il existe un
type de chien pour combler vos attentes.
En plus d’être votre fidèle compagnon à
la chasse, il est avant tout un membre
de votre famille qui vous apportera plaisir et satisfaction. Moyennant un bon
entraînement ! Oui, le propriétaire a
du travail à faire avec son partenaire.
Le nouveau chasseur avec chien aura
accès à une foule d’informations en
étant membre d’un club de chiens de
chasse. Les passionnés qui participent
aux activités des divers clubs se feront
un plaisir de vous aider avec l’entraînement de votre chien. Il n’y a rien de plus
satisfaisant que de constater l’évolution
de notre fidèle compagnon. Si le temps
vous manque, il est toujours possible de
faire entraîner votre chien par un profes-

sionnel. Mais avant tout, il faut choisir
son compagnon.
Le chasseur sportif
Votre imaginaire est marqué d’images
de chiens la patte avant levée, le corps
tendu ! Définitivement, votre type de
chien est le chien d’arrêt. Le travail du
chien d’arrêt est de courir le nez en l’air
et lorsque celui-ci capte l’odeur d’une
perdrix ou d’une bécasse, il s’immobilise pour vous signifier la présence d’un
oiseau au sol à proximité. Votre rôle, et
non celui du chien, sera de faire lever
l’oiseau et de tirer au vol. Le chien bien
entraîné vous apportera sur commande
l’oiseau tiré à la main. Selon la longueur
de la quête de votre animal (la distance
à laquelle il peut s’éloigner de vous),
vous aurez à ajuster votre rythme de
marche pour le rattraper et récolter les
oiseaux qu’il aura flairés.
Le chasseur rusé
Vos souvenirs des traces de lièvres
laissées dans la neige vous hantent ?
Vous avez de la difficulté a trouvé les
« longues pattes » quand ils ne sont pas
blancs ? C’est un chien courant qu’il
vous faut. Ce dernier est un chien qui,
par son flair, piste et fait déplacer sa
proie tout en jappant. Le gibier se sentant ainsi suivi parcourt son territoire sur
des sentiers qu’il connaît déjà très bien.
Chaque chien courant est dressé pour
traquer un gibier en particulier.
Le chien n’attrape pas le gibier qu’il
poursuit. Le gibier maintient habituellement une bonne distance entre lui et
le chien. Selon l’espèce pourchassée et
les conditions de température, un temps
d’une trentaine de secondes à une vingtaine de minutes peut s’écouler entre
le passage du gibier et celui du chien
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au même endroit. Il arrive aussi que le
chien perde complètement la piste du
gibier. Les ruses employées ainsi que le
comportement du gibier peuvent compliquer la tâche du chien. Bien des gens
pensent que le chien rabat le gibier vers
son maître et que celui-ci n’a qu’à attendre. Toutefois, ce n’est pas le chien
qui mène la chasse, mais plutôt le gibier
qui décide où il ira passer. Le chasseur
doit donc anticiper le trajet du gibier et
se déplacer pour couper la fuite de ce
dernier.
Le chasseur social
Vous aimez vous balader en forêt seul
ou avec des amis, profiter de ce temps
en forêt pour vous raconter vos vies ou
simplement pour observer la nature ?
Choisissez un chien de type leveur. Il
saura débusquer et faire lever les gélinottes et bécasses ainsi que les lièvres,
et ceci, toujours à portée de fusil. Leur
vitesse et intensité varieront selon la
race choisie. De façon générale, les
cockers seront plus lents et les springers
anglais seront intenses et rapides. Idéalement, vous rassemblerez quelques
chasseurs qui se placeront en ligne à
une certaine distance sécuritaire pour
former une battue. Le ou les chiens de-

vant la ligne sauront vous faire vivre des
émotions fortes et alimenteront les souvenirs d’une belle partie de chasse lors
de repas partagés.
Les chasseurs les plus sérieux et intenses seront toujours à l’affût de leur
chien et toujours prêts à faire feu sur
les oiseaux levés par le chien. Le chien
leveur exige un peu moins d’heures
d’entraînement et moins d’équipement.
Il possède toutefois une énergie redoutable qu’il lui faut dépenser !
Le chasseur passionné par la plume
Vous êtes passionnés par la chasse
à la sauvagine ? Un bon chien rapporteur est essentiel pour tout chasseur
soucieux de récupérer adéquatement
son gibier tout en respectant l’environnement qui l’entoure. Son rôle consiste
évidemment à rapporter les oiseaux
que le chasseur vient d’abattre et ce,
dans diverses conditions : au marais,
au fleuve, au champ, etc. Par ailleurs,
il pourra s’avérer très utile à la chasse
en hautes terres, comme au faisan, où
il devra débusquer les oiseaux tout en
restant assez proche de son maître (à
portée de fusil) et les rapporter, par la
suite, si le coup de feu est précis ou
chanceux.

Le chasseur à la recherche
du gros gibier
De plus en plus présents dans nos forêts, les chiens de sang sont devenus
des partenaires incontournables pour
tous les passionnés qui veulent aider les
chasseurs à retrouver leurs gibiers blessés et devenus introuvables. Le chien de
sang est spécialisé pour suivre la piste
de gibier dégageant une odeur de blessure, de jour comme de nuit, qu’il y ait du
sang ou non. Bien que toutes les races
de chien soient susceptibles de faire
le travail, certaines possèdent naturellement les aptitudes nécessaires pour
accomplir la recherche. Ce qui distingue
particulièrement le chien de sang, c’est
qu’il n’est d’aucune utilité s’il n’est pas
suivi de près par un conducteur de chien
de sang avec qui il forme une équipe.
Alors que le chien a pour mission de flairer la trajectoire empruntée par le gibier
blessé, tout en pointant les indices de
blessure visibles pour son maître (sang,
poils, os, etc.), le conducteur aura quant
à lui la tâche d’interpréter tous ces indices dans le but de diagnostiquer le
type de tir auquel il est confronté. Imaginez la satisfaction que vous et votre
partenaire canin aurez lorsque le gibier
sera retrouvé.

LE PARTAGE DU TERRITOIRE AVEC LES AUTRES CHASSEURS
Le partage du territoire est essentiel afin de permettre
à tous de profiter du plaisir d’être dans la forêt chaque
automne. Certains chasseurs de gros gibiers craignent le
passage des chasseurs de petits gibiers avec leur chien
sur leur territoire. Le passage d’un chasseur avec son
chien (tout comme le passage d’un randonneur, d’un
piégeur, ou d’un autre chasseur) aidera à faire bouger le
gibier. Il va sans dire que le mouvement des utilisateurs
avant la période de chasse ou entre les séances d’affût
n’a aucune incidence sur le succès de chasse à l’orignal
ou au cerf.
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Les propriétaires de chiens de chasse et particulièrement
les chiens de sang ainsi que les chiens rapporteurs contribuent aux succès de nombreux chasseurs au Québec. Ce
sont des passionnés qui, comme tous les autres chasseurs, attendent impatiemment la saison de chasse !
Pour une meilleure cohabitation, n’oubliez pas les recommandations de base : le chasseur et le chien devraient
porter un dossard pour que les deux se fassent voir lors
de leurs déplacements. Quant à eux, les chasseurs à l’affût devraient bien indiquer leur position à l’aide d’affiches.
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