
• Rechercher les jeunes boisés de forêts mixtes d’une dizaine 
d’années à l’aide de cartes éco forestières. Vous pouvez 
utiliser l’application en ligne Forest Ouverte pour identi! er 
les bons biotopes, ainsi que GoogleMaps.

• Sur le site de la SEPAQ, dans le microsite de chaque 
réserve, vous pouvez télécharger gratuitement des cartes 
de la réserve en format PDF. Ensuite, avec l’application 
Avenza version gratuite, vous pouvez consulter la carte 
préalablement téléchargée et vous déplacer facilement dans 
la réserve et retrouver les endroits identi! és. L’application 
fonctionne sans réseau. 

• J’ai toujours de très bons succès dans de très vieux sentiers 
où la végétation a repris sa place. À cause de cela, peu de 
gens les fréquentent, ce qui les rend productifs en nombre 
d’oiseaux. Un tel sentier aidera grandement votre jeune 
chien à prendre con! ance dans sa quête, mieux qu’un 
sentier large et facile. Pour ceux dont le chien est con! rmé, 
attachez votre tuque, comme on dit chez nous!

• Vous êtes à une autre étape, et les GPS n’ont plus de 
secret pour vous? Alors chasser en plein bois dans le bon 
biotope et sans sentier va vous vous permettre de voir des 
oiseaux plus faciles et souvent en plus grand nombre.

• Il est préférable de se préparer à l’avance dans votre choix 
des secteurs qui vous intéressent, pour éviter de perdre du 
temps.

• Par temps sec, si vous recherchez de la bécasse, privilégiez 
le côté nord des montagnes, car ces secteurs sont souvent 
à l’ombre et le sol reste donc plus humide et ainsi plus 
propice à la nourriture favorite de la Dame au long bec : les 
lombrics. 

• Il m’arrive souvent de trouver des bécasses dans une 
érablière où poussent de jeunes noisetiers , oui, oui dans le 
bois franc!.

• J’arrive toujours très tôt les ! ns de semaine, à cause de 
l’achalandage élevé certains weekends.  

• Toujours plani! er un plan B si le sentier que vous voulez 
marcher est occupé.

• Lors de vos déplacements dans la réserve, portez attention 
aux petits couverts le long des chemins forestiers. Laissez le 
chien aller dans ces couverts, vous pourriez être très surpris 
par le nombre d’oiseaux qu’ils pourraient receler. 

• Ne perdez pas de vue que le gibier est opportuniste, et 
exploite le territoire à son intérêt. Je dis cela parce que je 
trouve souvent des bécasses le long du chemin forestier 
principal, et j’en suis toujours surpris. Elles s’en servent 
pour se déplacer la nuit et le chemin o" re une place de fuite 

facilement accessible. En revanche, il faut être prudent avec 
la circulation des véhicules! Surveillez bien votre chien!

• Prenez des points GPS de vos sentiers, ceci facilitera vos 
prochaines sorties.

• Pas de GPS! Mettez un « X » sur votre carte papier au 
sentier fréquenté pour y retourner.

En terminant, les réserves fauniques o" rent une qualité 
de chasse des plus excitantes quand on fait nos devoirs 
avant la partie de chasse. Le résultat de chasse, peu importe 
ce qu’il représente pour vous, repose en grande partie 
sur la connaissance de nos oiseaux et des biotopes qu’ils 
fréquentent. Le reste est l’a" aire du chien! Je vous dis 
bonne saison de chasse… et jamais sans son chien!

Danny Leblanc
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Lorsque l’on demeure dans les grands centres, et 
même dans quelques régions, avoir accès à des 
territoires pour chasser le petit gibier avec son chien 

n’est pas si simple, malgré la simplicité de cette chasse. 
La venue des di! érentes saisons de chasse au cerf de 
Virginie a grandement compliqué la donne dans les forêts 
agroforestières du Québec. Mais il y a une solution! 
Les réserves fauniques gérées par la SEPAQ.

Chasser avec son chien dans les réserves fauniques du 
Québec est une très bonne option lorsqu’il nous est 
impossible de faire de la prospection et de demander une 
autorisation au propriétaire du boisé convoité. Les réserves 
o! rent de la chasse à la journée ou en chalet. Aussi, chaque 
réserve est gérée di! éremment, certaines o! rant tout le 
territoire pour chasser et d’autres o! rant des territoires 
précis. Vous pouvez obtenir votre laissez-passer en ligne 
via le site de la SEPAQ ou sur place. Le prix à la journée 
par chasseur est très raisonnable. Pour un séjour en chalet, 
certaines réserves o! rent des secteurs exclusifs au forfait 
en chalet, et la pression de chasse y est moins grande. 
Les chalets sont récents, bien équipés avec de bonnes 
commodités. Cependant, les chiens ne sont pas admis dans 
les chalets, et il faut donc prévoir le coup en " n de saison. 
Vous pouvez pro" ter aussi de camping avec commodités, 
intéressant pour diminuer vos coûts de chasse. Dans ces 
sites de camping, il y a de beaux endroits pour manger et 
partager le repas avec des amis.

Chaque réserve faunique a ses propres dates de chasse 
au petit gibier, ce qui permet de prolonger notre chasse 
entre les réserves lorsque celles-ci sont près de chez vous. 
Les réserves o! rent de très bons territoires où le gibier est 

relativement abondant. Notre devoir, en tant que chasseurs 
avec chien, est de savoir trouver les bons biotopes propices 
à la gélinotte et à la bécasse et de laisser notre chien nous 
faire voir des oiseaux. Voici en rafale quelques points à 
considérer pour une chasse dans une réserve faunique au 
Québec :

Chasser 
en réserve 
faunique, 
pourquoi pas!

3
K
R
WR
��
�*
X
LOO
D
X
P
H
�)
R
UW
LQ

www.clubdesbecassiers.comLe BécassierNuméro 86 automne 2021

CHASSE

26



• Rechercher les jeunes boisés de forêts mixtes d’une dizaine 
d’années à l’aide de cartes éco forestières. Vous pouvez 
utiliser l’application en ligne Forest Ouverte pour identi! er 
les bons biotopes, ainsi que GoogleMaps.

• Sur le site de la SEPAQ, dans le microsite de chaque 
réserve, vous pouvez télécharger gratuitement des cartes 
de la réserve en format PDF. Ensuite, avec l’application 
Avenza version gratuite, vous pouvez consulter la carte 
préalablement téléchargée et vous déplacer facilement dans 
la réserve et retrouver les endroits identi! és. L’application 
fonctionne sans réseau. 

• J’ai toujours de très bons succès dans de très vieux sentiers 
où la végétation a repris sa place. À cause de cela, peu de 
gens les fréquentent, ce qui les rend productifs en nombre 
d’oiseaux. Un tel sentier aidera grandement votre jeune 
chien à prendre con! ance dans sa quête, mieux qu’un 
sentier large et facile. Pour ceux dont le chien est con! rmé, 
attachez votre tuque, comme on dit chez nous!

• Vous êtes à une autre étape, et les GPS n’ont plus de 
secret pour vous? Alors chasser en plein bois dans le bon 
biotope et sans sentier va vous vous permettre de voir des 
oiseaux plus faciles et souvent en plus grand nombre.

• Il est préférable de se préparer à l’avance dans votre choix 
des secteurs qui vous intéressent, pour éviter de perdre du 
temps.

• Par temps sec, si vous recherchez de la bécasse, privilégiez 
le côté nord des montagnes, car ces secteurs sont souvent 
à l’ombre et le sol reste donc plus humide et ainsi plus 
propice à la nourriture favorite de la Dame au long bec : les 
lombrics. 

• Il m’arrive souvent de trouver des bécasses dans une 
érablière où poussent de jeunes noisetiers , oui, oui dans le 
bois franc!.

• J’arrive toujours très tôt les ! ns de semaine, à cause de 
l’achalandage élevé certains weekends.  

• Toujours plani! er un plan B si le sentier que vous voulez 
marcher est occupé.

• Lors de vos déplacements dans la réserve, portez attention 
aux petits couverts le long des chemins forestiers. Laissez le 
chien aller dans ces couverts, vous pourriez être très surpris 
par le nombre d’oiseaux qu’ils pourraient receler. 

• Ne perdez pas de vue que le gibier est opportuniste, et 
exploite le territoire à son intérêt. Je dis cela parce que je 
trouve souvent des bécasses le long du chemin forestier 
principal, et j’en suis toujours surpris. Elles s’en servent 
pour se déplacer la nuit et le chemin o" re une place de fuite 

facilement accessible. En revanche, il faut être prudent avec 
la circulation des véhicules! Surveillez bien votre chien!

• Prenez des points GPS de vos sentiers, ceci facilitera vos 
prochaines sorties.

• Pas de GPS! Mettez un « X » sur votre carte papier au 
sentier fréquenté pour y retourner.

En terminant, les réserves fauniques o" rent une qualité 
de chasse des plus excitantes quand on fait nos devoirs 
avant la partie de chasse. Le résultat de chasse, peu importe 
ce qu’il représente pour vous, repose en grande partie 
sur la connaissance de nos oiseaux et des biotopes qu’ils 
fréquentent. Le reste est l’a" aire du chien! Je vous dis 
bonne saison de chasse… et jamais sans son chien!

Danny Leblanc

3
K
R
WR
��
�'
D
Q
Q
\�
/
H
E
OD
Q
F

Lorsque l’on demeure dans les grands centres, et 
même dans quelques régions, avoir accès à des 
territoires pour chasser le petit gibier avec son chien 

n’est pas si simple, malgré la simplicité de cette chasse. 
La venue des di! érentes saisons de chasse au cerf de 
Virginie a grandement compliqué la donne dans les forêts 
agroforestières du Québec. Mais il y a une solution! 
Les réserves fauniques gérées par la SEPAQ.

Chasser avec son chien dans les réserves fauniques du 
Québec est une très bonne option lorsqu’il nous est 
impossible de faire de la prospection et de demander une 
autorisation au propriétaire du boisé convoité. Les réserves 
o! rent de la chasse à la journée ou en chalet. Aussi, chaque 
réserve est gérée di! éremment, certaines o! rant tout le 
territoire pour chasser et d’autres o! rant des territoires 
précis. Vous pouvez obtenir votre laissez-passer en ligne 
via le site de la SEPAQ ou sur place. Le prix à la journée 
par chasseur est très raisonnable. Pour un séjour en chalet, 
certaines réserves o! rent des secteurs exclusifs au forfait 
en chalet, et la pression de chasse y est moins grande. 
Les chalets sont récents, bien équipés avec de bonnes 
commodités. Cependant, les chiens ne sont pas admis dans 
les chalets, et il faut donc prévoir le coup en " n de saison. 
Vous pouvez pro" ter aussi de camping avec commodités, 
intéressant pour diminuer vos coûts de chasse. Dans ces 
sites de camping, il y a de beaux endroits pour manger et 
partager le repas avec des amis.

Chaque réserve faunique a ses propres dates de chasse 
au petit gibier, ce qui permet de prolonger notre chasse 
entre les réserves lorsque celles-ci sont près de chez vous. 
Les réserves o! rent de très bons territoires où le gibier est 

relativement abondant. Notre devoir, en tant que chasseurs 
avec chien, est de savoir trouver les bons biotopes propices 
à la gélinotte et à la bécasse et de laisser notre chien nous 
faire voir des oiseaux. Voici en rafale quelques points à 
considérer pour une chasse dans une réserve faunique au 
Québec :

Chasser 
en réserve 
faunique, 
pourquoi pas!

3
K
R
WR
��
�*
X
LOO
D
X
P
H
�)
R
UW
LQ

www.clubdesbecassiers.com Le Bécassier Numéro 86 automne 2021 27

CHASSE

27


