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COMMENT CONTRIBUER AU CONTRÔLE DES 
POPULATIONS DE CERFS?
L’augmentation des populations de cerfs dans le sud du Québec est le résultat 
de deux principaux facteurs : la baisse de la mortalité hivernale naturelle et, plus 
récemment, la baisse de la récolte par la chasse.  

La mortalité hivernale a diminué principalement en raison des hivers plus 
cléments que nous vivons dans le sud du Québec, caractérisés par un couvert 
de neige plus faible et des températures moins froides qui diminuent les pertes 
d’énergie des cerfs et facilitent leurs déplacements. 

La diminution de la récolte de cerfs à la chasse s’observe au Québec depuis 
2007. Elle s’explique surtout par la diminution du nombre de chasseurs, dont l’âge 
augmente, et par le manque de relève, le succès de chasse restant pour sa part 
stable. Dans le sud du Québec, s’ajoute le fait que des chasseurs intéressés peinent 
à trouver un terrain de chasse à cause de la tenure largement privée des terres.  

CHASSER LE CERF POUR PROTÉGER NOS 
FORÊTS

Les producteurs forestiers, les spécialistes et les amoureux de la forêt vous le diront : le cerf de Virginie, communément 
appelé chevreuil, transforme depuis des décennies les forêts du sud du Québec. Malgré le charme indéniable de ces 
bêtes gracieuses, leur présence en grand nombre peut avoir des conséquences écologiques non négligeables. Là où 
les densités de cerfs sont fortes, l’éclaircissement du sous-bois provoqué par le broutement intensif s’accompagne 
d’une perte de la régénération forestière (les semis et les gaulis qui sont les arbres de demain) et de la disparition 
d’abris essentiels à plusieurs espèces fauniques, dont les lièvres, les gélinottes et plusieurs oiseaux forestiers. De plus, 
les plantes préférées du cerf se raréfient et les plantes évitées prolifèrent. À quand les cerfs friands de nerprun ou de 
fougère?
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FAUNE

DE NOUVELLES MODALITÉS DÈS 2020

Pour contrôler le niveau des populations de cerf de Virginie et 
par conséquent, contribuer à la protection des forêts et de la régé-
nération forestière, la chasse demeure la solution la plus efficace 
et accessible.

  

DEVENIR CHASSEUR
Si vous n’êtes pas déjà chasseurs, vous pouvez commencer votre 
expérience en demandant un permis d’initiation. Celui-ci permet de 
s’initier à l’activité en achetant, une seule année dans sa vie, le ou 
les permis de chasse souhaités, sans être détenteur d’un certificat 
du chasseur. Pour vous le procurer, vous devez d’abord obtenir un 
numéro d’autorisation en téléphonant au ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) au 1 866 4CHASSE (1 866 424-2773), 
puis acheter le ou les permis de chasse, à tarif régulier, chez un 



P R O G R È S  F O R E S T I E R   |   A U T O M N E  2 0 2 0 25

agent de vente possédant le système informatisé de vente de permis. Le 
futur chasseur devra être accompagné d’un résident du Québec âgé d’au 
moins 25 ans, titulaire du certificat du chasseur approprié. 

Si vous désirez chasser pendant plusieurs années, vous devrez obtenir 
votre certificat du chasseur et pour cela, suivre et réussir un ou deux cours 
(selon l’engin de chasse choisi) offerts par la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs (FédéCP). Pour chasser à l’arc, il suffit d’un seul 
cours : Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (ICAA). Cette formation 
d’une durée de 6 heures est offerte en ligne au coût de 54 $. Pour chasser 
à l’arme à feu, vous aurez deux cours à suivre, soit le Cours canadien de 
sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) donné en classe et 
la formation en ligne intitulée Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF). 
Ces formations durent respectivement 10 et 5 heures et coûtent au total 
132 $. Un permis de possession et d’acquisition d’arme à feu (PPA) émis 
par la GRC est également obligatoire pour l’achat, la possession et le 
transport d’une arme à feu. Veuillez consulter le site de la FédéCP pour 
plus de précisions (www.fedecp.com).

Une fois votre certificat du chasseur en main, trouver un terrain de 
chasse peut constituer un certain défi pour ceux qui ne sont pas pro-
priétaire d’un lot. La consultation des petites annonces ou des médias 
sociaux est une bonne avenue pour trouver un site. Les pourvoiries, les 
réserves fauniques et les zecs sont aussi de bons endroits pour chasser, 
et ce même, parfois, avec le service d’un guide. Ensuite, vous n’aurez plus 
qu’à acheter votre permis de chasse et à bien vous préparer. Si personne 
de votre entourage ne chasse, le site Web de la Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs peut aussi vous aider à trouver un mentor.  

La pruche du Canada, l’if du Canada et le thuya occidental sont trois exemples d’espèces qui 
se régénèrent mal en présence de fortes densités de cerfs
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ACCUEILLIR DES CHASSEURS
Ceux parmi vous qui sont propriétaires de lots peuvent aussi contribuer à la 
récolte de cerfs en accueillant des chasseurs sur leur terrain. N’hésitez pas 
à faire signer un contrat aux chasseurs accueillis, que vous leur facturiez 
des frais ou non. Par exemple, le Contrat de location pour fins de chasse 
récréative (www.afm.qc.ca/docs/Contrat-ContratDeLocationPourFinsDe 
ChasseRecreative.pdf ) donne l’occasion de clarifier ses attentes et peut 
éviter des surprises en définissant les parties du lot où le chasseur peut 
aller, les dates, l’accès aux chemins, le stationnement, etc. De nombreux 
chasseurs peuvent chasser sur une même terre à des moments ou des 
endroits différents, contribuant ainsi à une diminution de la population 
locale.

Marianne Cusson
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CHASSER LE CERF EN 2020
La gestion du cerf de Virginie est encadrée par un plan de gestion. Ce der-
nier permet de faire le point sur la situation de l’espèce dans les différentes 
régions du Québec et de faire ressortir les enjeux qui y sont liés. De là 
découlent les objectifs en matière faunique de nouvelles actions et moda-
lités d’exploitation pour assurer la gestion optimale de l’espèce visée ainsi 
que celle de son habitat, tout en favorisant sa mise en valeur au bénéfice 
des Québécois. Cet exercice, chapeauté par le MFFP, est le fruit d’un travail 
de collaboration entre différents intervenants notamment l’Union des pro-
ducteurs agricoles, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, les 
représentants de propriétaires forestiers et autres.

Le plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027 met en place de nouvelles 
modalités de gestion qui visent notamment à optimiser la mise en valeur 
et la conservation du cerf et de son habitat, à prévenir la propagation de 
maladies graves pour les cerfs et à favoriser la cohabitation de l’espèce avec 
les citoyens en milieu urbain, périurbain, agricole et forestier. 

Vous avez déjà un certificat du chasseur? Si oui, ne sous-estimez pas le 
rôle de protecteur de la forêt que vous pouvez jouer! Ne manquez pas votre 
chance de récolter un cerf cette année… ou pourquoi pas deux? Voici un 
résumé des principales nouvelles modalités de chasse qui seront en vigueur 
dès cet automne.  

NOUVEAUTÉS POUR LE PERMIS ET LE CALENDRIER

UN PERMIS DE CHASSE ASSOCIÉ À UNE ZONE
Le permis de chasse au cerf de Virginie est maintenant associé à une 
zone de chasse, comme l’était déjà le permis de chasse à l’orignal. Ainsi, le 
chasseur devra connaître la zone où il prévoit chasser le cerf avant d’aller 
acheter son permis. La carte des zones de chasse est disponible en ligne au  
www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/
cartes/index.asp. Cette nouveauté permettra une gestion plus fine du chep-
tel, mieux adaptée aux réalités des différentes régions.

PLUS DE CERFS PAR CHASSEUR
La limite de prise de cerf de Virginie est désormais augmentée à deux cerfs 
par chasseur et par an. Le chasseur désirant récolter deux cerfs devra se 
procurer deux permis, soit un permis régulier et un permis supplémentaire 
(disponible à moindre coût). De plus, ces deux cerfs devront être abattus 
dans deux zones de chasse différentes à l’exception des zones  5 ouest,  
8 est et 8 sud, situées en Montérégie, où il est possible de récolter deux 
cerfs dans la même zone. 

NOUVELLES DATES ET NOUVEAUX ENGINS

Les chasseurs verront leurs habitudes changées cette année. En effet, en plus 
d’avoir la possibilité de récolter un deuxième cerf, d’importantes modifica-
tions aux dates de chasse ainsi qu’aux engins et aux segments (c.-à-d. sexes, 
âges, cerf avec ou sans bois) autorisés ont été apportées afin d’uniformiser 
le calendrier et d’en simplifier sa compréhension par les chasseurs. 

Il sera désormais possible de chasser avec une carabine dans toutes les 
zones de chasse de la Montérégie et de l’Estrie puisqu’une saison à l’arme 
à feu est maintenant offerte aussi dans les zones 8 est et 8 nord. Il faudra 

néanmoins s’assurer de respecter la réglementation en place, notam-
ment la règlementation municipale. De plus, il sera également possible 
de chasser avec un fusil lors de la période à l’arme à chargement par 
la bouche. À noter que les fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 sont auto-
risés pour la chasse au cerf de Virginie avec les munitions suivantes  : 
cartouches à balle unique ou à chevrotine d’un diamètre de 7,6 mm  
(1 buck, SG ou .30) ou supérieur. 

De plus, les périodes de chasse au cerf sont maintenant synchronisées 
dans le sud du Québec. En 2020, dans toutes les zones de chasse de la 
Montérégie et de l’Estrie, la période à l’arc et à l’arbalète se déroulera 
du 3 au 16 octobre. La période à l’arme à chargement par la bouche et 
fusil, d’une durée de cinq jours, suivra immédiatement, soit du 17 au  
21  octobre. Enfin, la période de chasse à l’arme à feu débutera le 
samedi 7 novembre et se terminera le dimanche 22 novembre.

ABOLITION DU PERMIS RTLB POUR LE PROJET 
PILOTE EN ESTRIE
L’adoption du permis de zone a permis d’abolir l’achat obligatoire d’un 
permis supplémentaire spécifique au projet expérimental sur la restric-
tion de la taille légale des bois (RTLB). Par contre, la modalité particulière 
liée au projet RTLB exigeant qu’un cerf mâle adulte possède au moins 
trois pointes de 2,5 cm ou plus d’un côté du panache pour pouvoir être 
abattu demeure en vigueur dans les zones 6 nord et 6 sud (zones prin-
cipalement situées en Estrie). Ainsi, le projet expérimental se poursuit!

FIN DE SEMAINE DESTINÉE À LA RELÈVE
La chasse au cerf est un très beau sport, qui permet d’obtenir une 
viande unique, de passer du temps de qualité en forêt et de vivre des 
expériences inoubliables. Le nombre de chasseurs est néanmoins en 
diminution au Québec depuis quelques années. Pour encourager de 
nouvelles personnes à découvrir ce sport, le nouveau calendrier de 
chasse réserve une fin de semaine destinée à la relève, qui se tiendra 
cette année les 31 octobre et 1er novembre. Seuls les détenteurs d’un 
permis d’initiation, les nouveaux certifiés ou les jeunes âgés de 12 à 
17 ans auront la possibilité d’obtenir un permis éducatif leur donnant 
l’autorisation de pratiquer la chasse au cerf de Virginie pendant la fin de 
semaine destinée à la relève. Au moment de la chasse, ils devront aussi 
avoir en leur possession un permis de chasse régulier ou supplémen-
taire au cerf de Virginie valide, associé à la zone de chasse où ils vont 
pratiquer l’activité. Le formulaire d’inscription ainsi que tous les détails 
sur les conditions d’admissibilité et les modalités de chasse en vigueur 
pendant cette fin de semaine se trouvent sur le site Internet du MFFP au 
www.mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/cerf/releve-chasse/.

NOUVEAUTÉS POUR LA RÉCOLTE DES FEMELLES ET 
DES FAONS

Si les cerfs de Virginie sont présents en forte densité sur votre lot et 
causent divers problèmes à la régénération forestière, rappelez-vous 
que l’abattage d’un mâle n’aura pas autant d’effet sur la réduction du 
cheptel que si vous abattiez une femelle puisque cette dernière a la 
capacité de donner naissance à un ou deux petits, voire trois, par année.  
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PERMIS DE 1ER ABATTAGE REMPLACÉ PAR LE PERMIS DE CERF 
SANS BOIS
Les habitués de la chasse en Montérégie connaissent sans doute le permis de 1er abattage. 
Gagné par tirage au sort, ce permis permettait d’abattre d’abord un cerf sans bois, puis un 
mâle adulte, en vertu de son permis régulier. Notamment à cause de son manque d’effi-
cacité, ce type de permis a été aboli. Il a été remplacé par le permis de cerf sans bois, déjà 
largement utilisé ailleurs dans la province. Ce dernier est remis au gagnant lors de l’achat 
de son permis régulier. Contrairement à l’autre, il ne permet pas la récolte d’un deuxième 
cerf, mais donne plutôt le privilège d’opter pour un cerf sans bois lors d’une période de 
chasse autorisant seulement la récolte d’un cerf avec bois (ex. : période à l’arme à feu). 

PARTAGE DU PERMIS DE CERF SANS BOIS
Tout comme par le passé, le permis de cerf sans bois par tirage au sort pourra être partagé 
avec un jeune de 12 à 17 ans ou un étudiant de 18 à 24 ans. Cependant, il est désormais 
aussi possible de le partager avec n’importe quel membre de sa famille immédiate. Pour 
qu’un membre de sa famille puisse utiliser son permis, il devra être son (sa) conjoint(e), 
son enfant ou petit-enfant, son parent ou grand-parent, son frère ou sa sœur ou encore 
l’enfant ou le petit-enfant de son (sa) conjoint(e). Le membre de la famille immédiate doit 
avoir en sa possession le permis de cerf sans bois du titulaire lorsque celui-ci ne l’accom-
pagne pas. S’il abat un cerf sans bois, il appose alors le coupon de transport provenant 
de son propre permis régulier ou supplémentaire et perfore le permis de cerf sans bois à 
l’endroit prévu à cette fin. À noter que lors de l’enregistrement, le numéro du permis de 
cerf sans bois doit également être fourni. Le titulaire pourra continuer à chasser le cerf 
en vertu de son permis régulier ou supplémentaire, mais son permis de cerf sans bois 
n’est désormais plus valide.

NOUVEAUTÉS POUR LA SANTÉ DES CERFS

PÉRIODE D’APPÂTAGE POUR LE CERF
Afin de veiller à la santé du cheptel, l’appâtage du cerf de Virginie à des fins de chasse 
est dorénavant permis uniquement du 1er septembre au 30 novembre, à l’exception des 
substances minérales qui demeurent autorisées à l’année. Cela permet de respecter les 
habitudes des chasseurs tout en limitant les risques de transmission de maladies par le 
regroupement de cerfs de Virginie durant le reste de l’année.
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Figure 1 : Calendrier de chasse au cerf de Virginie en 2020
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N’hésitez pas à consulter le www.mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/cerf/ afin de connaître toutes les modalités qui s’appliquent pour la zone où 
vous souhaitez chasser. 

INTERDICTION D’UTILISER L’URINE 
NATURELLE DE CERF
Toujours dans un but de garder un cheptel en santé, l’uti-
lisation d’urine naturelle de cervidés à des fins de chasse 
est dorénavant interdite en tout temps, peu importe son 
origine, à l’exception de l’urine d’orignal. L’interdiction 
s’applique aussi à tout autre leurre olfactif naturel prove-
nant de cervidés (ex. : glandes tarsiennes). Cette mesure 
a été mise en place, car certaines maladies comme la 
maladie débilitante chronique des cervidés peuvent être 
transmises par les fluides corporels. 

La saison de la chasse à l’arme à feu arrive à grands pas. 
Profitez de ces nouvelles modalités pour faire partie de la 
solution visant la santé des cheptels de cerfs ainsi que celle 
des forêts! Soyez nombreux à y participer!

NOVEMBRE

Arme à feu

7 nord, 7 sud
ACB: arme à chargement 
par la bouche


