
N
otre président, Martin, m’a demandé de vous donner 

un aperçu de la démarche de révision du Plan de gestion 

du petit gibier qui est actuellement en cours au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Le 7 mars dernier, 

lors de la réunion annuelle du Comité chiens de chasse de la 

FédéCP, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme Édith 

Cadieux, biologiste, qui prend en main la révision du Plan, 

et je vais m’inspirer de sa présentation qu’elle nous a faite ce 

jour-là, et qu’elle n’a malheureusement pas pu nous présenter 

à la JPPG comme c’était prévu. Il convient de souligner que 

Mme Cadieux semble très déterminée à faire progresser 

ce dossier et à défendre plus efficacement les intérêts des 

chasseurs de petit gibier, et notamment ceux qui pratiquent 

leur activité avec chiens, étant elle-même propriétaire d’un 

Épagneul français.

Le premier Plan datait de 2011, couvrait la période de 2011 à 
2018 et portait sur la gélinotte huppée, le tétras du Canada, 
le lièvre d’Amérique et la perdrix grise. On remarque 
d’emblée que les constats, enjeux et problèmes relevés dans 
le Plan de 2011 sont encore très présents et ont trouvé peu 
de solutions depuis cette date. Voici certains de ces constats, 
que vous avez certainement vous-mêmes observés en tant 
que chasseurs de petit gibier au fil des années

Baisse de la clientèle (chasseurs de petit gibier). 
Pourtant, le MFFP reconnaît que c’est le type de 
chasse qui constitue la meilleure porte d’entrée et 
de recrutement de nouveaux adeptes de la chasse.

Recul de l’accessibilité dans le temps 
(empiètements et chevauchement des périodes 
de chasse) et dans l’espace (problèmes de partage 
du territoire). Donc, déjà en 2011, le MFFP 
constatait le peu de place pour le petit gibier 
dans le calendrier de chasse d’automne et l’accès 
di!cile au territoire (priorisation et appropriation 
du territoire par les chasseurs de gros gibier).

Sous-valorisation de l’activité par les intervenants 
(leur attention étant portée presque exclusivement 
sur la grande faune), donc peu d’e"orts pour 
soutenir et valoriser le petit gibier.

Pour le prochain Plan de gestion du petit gibier (PGPG), 
Mme Cadieux a e"ectué certains enlignements, notamment 
en l’étendant à 21 espèces, en y incluant o!ciellement le 
colletage du lièvre ou du lapin, la chasse à l’aide d’un chien 
ou d’un oiseau de proie. Un aspect important consistera à 
assurer la cohérence du nouveau PGPG avec les autres plans 
de gestion (cerf, orignal, ours, dindon, etc.).

Le plan de gest ion du pet it gibier.
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L’élaboration du PGPG suit un déroulement déterminé, 
dont les principales étapes sont résumées dans le graphique suivant :
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Le CBQ vous a sollicités par l’Info-bécassier et dans 

le site Facebook pour que vous participiez aux étapes 

de consultation  Identification et documentation des 

principaux enjeux, et merci à celles et ceux qui ont répondu 

à cette demande. Pour sa part, le CBQ a fait aussi des 

représentations sur les enjeux qui nous préoccupent dans le 

cadre de cette consultation. 

Parallèlement, le Club a proposé à la table de la FédéCP 
(Comité chiens de chasse du 7 mars 2020) que dans le cadre 
du nouveau PGPG, il soit mis en place un Programme de 
réintroduction et de maintien des populations de perdrix 
grise. En e"et, comme l’expliquait Mme Cadieux, lorsqu’une 
proposition de solution à un ou plusieurs enjeux (dans ce 
cas-ci la baisse de population des perdrix grises, gibier par 
excellence des chasseurs avec chiens d’arrêt et le partage 
du territoire, puisque la chasse éventuelle se pratique en 
zones agricoles, donc aucunement en concurrence avec les 
chasseurs de gros gibier ou de dindon) permet d’atteindre un 
ou plusieurs objectifs du PGPG, cette solution devrait être 
priorisée. Le CBQ a aussi demandé que la FédéCP appuie 
cette demande et assiste le Club pour faire avancer ce dossier 
de la perdrix grise dans le cadre de la révision en cours du 
PGPG. L’avenir nous dira si cette initiative portera ses fruits.

Robert Morin
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