






















































Présentation sur le cerf  
de virginie
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Technicien en aménagement cynégétique et 
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Sujets abordés

� La chasse au Québec
� Le chasseur et la loi
� Le code d’éthique
� Connaissance et aménagement de la faune
� La chasse



La Chasse au Québec
� Formation

� Cours canadien de sécurité dans le maniement des 
armes à feu (CCSMAF) 

� Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)

� Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (ICAA)
� PESCOF (Programme 

d'éducation en sécurité 
et en conservation de la faune)

http://www.fqf.qc.ca/secure_cours.html



La chasse au Québec (suite)
� Autres cours disponibles :

� Sécurité nautique pour le conducteur d’embarcation de 
plaisance

� Biologie, chasse et aménagement du dindon sauvage au 
Québec

� Certificat du chasseur
� Possession et acquisition
� Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

� 1 888 LAFAUNE (1 888 523-2863)
� www.fqf.qc.ca



Le chasseur et la loi

� Toute personne a le droit de chasser
� Il faut se conformer au règlement en vigueur

� Interdit de faire obstacle à un chasseur
� Il faut se procurer un permis de chasse
� Le port obligatoire du dossard
� Il est permis de chasser 30 minutes avant le 

lever et après le coucher du soleil
� Le chien et la chasse aux gros gibiers



Le code d’éthique

� Respect de la propriété privée
� Faire preuve de civisme
� Courtoisie 
� Le chasseur se connaît et respecte ses limites
� Bail et contrat



Connaissance et aménagement de la 
faune

� Conservation
� Favoriser la chasse au cerf sans bois ( rôle important pour 

le contrôle des populations de cerf)
� Rôle important du chasseur dans le contrôle des 

populations de cerf en Montérégie

� Cerf de virginie
� Alimentation 
� Habitat
� Habitudes de vie
� Présence
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Connaissance et aménagement de la 
faune (suite)

Nature-Action Québec
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Techniques de chasse

� Sécurité
� Toujours manier une arme en considérant 

qu’elle est chargée
� Armes

� Arme permise :
� Carabine
� Fusil
� Poudre noir

� Portée 100 m
� Arc et arbalète

� Portée 30 m
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Techniques de chasse (suite)

� Mirador
� Hauteur environ 12 

pieds
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Techniques de chasse (suite)

� Où tirer sur le gibier
� Cœur, foie, poumon

� Types de chasse
� Approcher
� Attirer
� Intercepter
� Rabattre

www.chevreuil.net
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