
54 www.sent iercp.com • SEPTEMBRE 2016

DESTINATION PETIT GIBIER

IlfaisaittrèsbeauaudépartdeQuébecence16octobre
2015, etmêmesiMétéoMédiaannonçait deschutes
deneigedans la réserve fauniquedesLaurentides,
nousavionspeineàycroire. Pourtant, à l’approche
du centre (et du point culminant d’altitude) de la
réserve, il fallut bien se rendre à l’évidencedevant
le paysage blanchi et les débuts d’accumulation
de neige sur la chaussée, une situation quand
même inhabituelle pour la mi-octobre.

Encollaborationavec ladirectionde la réserve
des Laurentides, mes compagnons et moi avions
comme mission d’expérimenter les formules de

chasse au petit gibier en VTT dans des secteurs
nouvellement ouverts à ce type de chasse, soit le
secteur Lac-à-Jack dans un premier temps et le
secteur Montagnais dans un deuxième temps,
incluant un transit dans le secteur Gîte-du-Berger.

Le secteur Lac-à-Jack avait tout récemment
étédotédecinqchaletsModik, et lesgestionnaires
avaient prévu en faire un secteur de chasse au
petit gibier en VTT pour la saison 2015. Quant au
Montagnais, depuis longtemps reconnu comme
l’un des secteurs les plus populaires pour le petit
gibier, il se trouvait lui aussi nouvellement ouvert

à la formule de chasse en VTT. Et le secteur
Gîte-du-Berger jouissait déjà d’une excellente
réputation auprès des chasseurs de petit gibier
en VTT, car chaque année il attire pratiquement
le plus grand nombre d’adeptes et connaît le
meilleur taux de succès.

Révision des plans
Malheureusement, lesmauvaisesconditionsclimati-
quesinhabituellesontcontrecarrénosplansennous
obligeantàécourter leséjourprévuauLac-à-Jacket
à déménager plus tôt que prévu nos pénates au

EN VTT
DANS LA RÉSERVE
DES LAURENTIDES
Une formule de chasse au petit gibier de plus en
plus populaire et un immense territoire contrôlé
qui s’y prête àmerveille.

TEXTE ET PHOTOS JEANNOT RUEL
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Gîte-du-Berger.Cetarrangementn’étaitpaspournous
déplaire, puisqu’il nous permettait en même temps
d’explorer un peu mieux le secteur Gîte-du-Berger.
Aprèsavoirconnuunsuccèsdechasseassezremar-
quableen2010,2011et2012(759gélinotteset93tétras
sur 299 jours/chasse, pour un succès moyen de
2,85oiseauxen2012), letauxdesuccèsdecesecteur
avait subi une baisse temporaire en 2013, avant de
remonter de façon spectaculaire par la suite
(voir statistiquesà l’aparté 1 de lapage58).

Mêmesi la couchedeneigeapersistépendant
notre transit au Gîte-du-Berger, le soleil est venu

ajouter une touche presquemagique au décor. Et
c’est dans un tel environnement qu’un couple de
noscompagnonsaeffectuésespremières récoltes
de gélinottes. D’ailleurs, le secteur n’a pas tardé à
se révéler à la hauteur de sa réputation, puisque
dans les jours suivants, cemêmecouplede clients
réguliers a réussi à compléter sa limite de posses-
sion de prises. Il en a certainement été ainsi pour
plusieurs autres chasseurs, puisque les 289 clients
y ont récolté 1109 gélinottes et 51 tétras, pour un
taux de succès moyen de 4,01 prises par jour en
cette saison 2015.

Pendant ce temps, mon compagnon Mathieu
Therrienetmoinoussommes retrouvésausecteur
Montagnais où toute trace de neige au sol avait
disparu, cequiauguraitbienpour lesdeuxdernières
journées de notre séjour. Les habitués confirme-
raient que ce secteur s’avère depuis assez long-
tempsundesmeilleursetdesplusprolifiquespour
«la petite chasse». Et comme la conditiondenom-
breux chemins forestiers sedétériorait progressi-
vementet rendait ceux-ci plusdifficilement carros-
sables en véhicule ordinaire, le territoire devenait
tout indiqué pour la chasse en VTT.
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(71 à80 inclusivement). De soncôté, le secteurGîte-du-Bergerenglobeun total
de 13 zones de chasse à l’orignal (61 à 71, plus 81 et 82).

Pour donner une idée d’ordre de grandeur, le seul secteur Montagnais
couvre une superficie de près de 1000 km2, ce qui représente pratiquement
la superficie totale de certaines réserves fauniques, et il faut considérer que
les 36 clients (au maximum) du secteur jouissent de l’exclusivité du territoire.
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LaMecquede la chasseaupetit gibier enVTT
Dans l’ensemblede la réservedes Laurentides, les
VTT se voyaient donc autorisés pour la chasse au
petit gibier avec séjour en hébergement dans les
secteurs Belle-Rivière, Cyriac, L’Étape, Gîte-du-
Berger,MontagnaisetSept-Îles. Auboutducompte,
il fut décidé que le secteur Lac-à-Jack ne serait
pas ouvert en 2016. Le secteur d’hébergement
Belle-Rivière (qui n’apparaît pas sur la carte des
secteurs de la page60) profite dumême territoire
de chasse que le secteur Gîte-du-Berger, et le
secteur Sept-Îles fait de même avec le territoire
de chasse de L’Étape.

Il faut souligner ici que la chasse du petit gibier
en VTT n’est pas autorisée dans les secteurs de
chasse quotidienne Launière et Mercier.

La présence du tétras surpasse dans une
proportion d’environ deux pour un celle de la
gélinottedans les statistiquesdeprisesdusecteur
L’Étape,mais la gélinotte domine largement celles
des secteursMontagnais, Gîte-du-Berger etmême
Cyriac. Cela reflète la situation plus en altitude du
premier par rapport aux trois autres.

Une multitude de chemins forestiers et de
sentiers couvrant des centaines de kilomètres
sillonnentces territoiresetdonnentainsi accèsaux
espècesconvoitéescomme lagélinotteet le tétras,
et à l’occasion le lièvre. Pour se faire une idée de
l’immensitédesterritoiresainsimisà ladisponibilité
deschasseursdepetit gibierenVTT, onn’auraqu’à
consulter lacartedusecteurchoisisur lesite Internet
de laSépaq*.Onpourraainsiconstater,parexemple,
que lesecteurMontagnaisdechasseaupetit gibier
couvrepasmoinsde 10zonesde chasse à l’orignal

Dans un paysage
enneigé, une
chasseresse

visiblement fière
de son résultat.

En VTT en deuxième
moitié d’octobre,
il faut prévoir des
vêtements chauds
et il faut veiller
à bien arrimer les
accessoires sur le
porte-bagages;
notez le petit bidon
d’essence de réserve.

Il existe des étuis
d’armes à feu
spécialement

destinés à
l’installation sur un
VTT, mais un simple
étui souple déposé
sur des coussins et
solidement retenu

sur le porte-bagages
avant fait très bien

l’affaire.
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Enplus,onpourravoir sur lacartede lapage60
quechacundesquatreprincipauxsecteursdechasse
aupetitgibierenVTTdelaréservejouitd’uneimmen-
sitéde territoire semblable.

La chasse
D’après ce que j’ai pu constater, les VTT de type
côte-à-côte sont passablement populaires chez
les adeptes de cette chasse, ces véhicules ayant
l’avantage de permettre à deux personnes de se
déplacer ensemble, tout enétantmoins exposées
aux intempéries que sur un VTT standard, et dont
lesdeuxpairesd’yeuxpermettrontdemieuxscruter
simultanément les deux bordures de chemins.

Le VTT standard convient toutefois très bien,
mais il fautprévoirde l’habillementchaudpourcette
période de chasse de fin d’octobre, du genre sous-
vêtements isolants, ensembledechassede type4-
dans-1,oumêmehabitdemotoneige.Àcecis’ajoutent
gants doublés, bottes isolantes, tuque, cache-cou
oupasse-montagne, et bien sûr casqueprotecteur.
Personnellement, j’apprécie les lunettes de tir aux
verres teintés jaunes qui augmentent le contraste

visuel en situation de chasse et, en absence de
visière, protègent du vent lors des déplacements.

Avec un seul VTT standard, deux chasseurs
peuvent se rendre en camionnette dans un secteur
propice,puisdécharger leVTTetutiliser latechnique
du«sautdecrapaud»poureffectuer lachasse : l’un
d’euxfranchitassezrapidementunedistanced’environ
un kilomètre avec le VTT, puis laisse le véhicule sur
le bord du chemin et continue à pied. Pendant ce
temps, derrière, le deuxièmechasseàpied jusqu’au
VTT,qu’il utiliseraàsontour,àbonnevitesse,etqu’il
laissera un peu plus loin après avoir dépassé le
premierchasseur,etainsidesuite.Lacommunication
parradiosbidirectionnellesprésentealorsunavantage
pratique,etbiensûr,unVTTàdeuxplacespermettrait
d’effectuer le parcours directement en partance du
chalet en se passant carrément de la camionnette.

Il est évidemment interdit d’avoir une arme
chargée sur un tel véhicule tout-terrain, et on doit
débarquer complètement avant de charger l’arme
et de tirer sur ungibier. Pour transporter unearme
sur un VTT standard, le meilleur moyen consiste à
utiliser un fourreau spécial (type Kulpin Gun Boot)

avec rembourrage interne, oumême des supports
àpincescaoutchoutées(KulpinATVGunRack)quise
fixent sur le support à bagages avant. Plus simple-
ment, on peut aussi placer des coussins sur ce
support et y installer le fusil dans un étui souple
standard retenu par des élastiques à crochets.

Conseils stratégiques
ÀdeuxVTT,mon compagnonetmoi avons essayé
une stratégie commune qui s’est avérée efficace.
Comme une seule personne sur un tel véhicule
peut difficilement le conduire en contournant les
divers écueils (roches et trous) et enmême temps
tout voir sur les deux côtés, nous nous suivions
d’assez près à vitesse réduite. Le chasseur de tête
concentrait sonobservationvisuelleenavantet sur
les bordures immédiates du chemin, tandis que le
chasseur arrière portait sonattention sur les bas-
côtés. Souvent, le passagedupremierVTTdérange
et faitbougerunegélinotte tapiedans lesbroussail-
les basses de bordures de chemin, et même si
l’oiseau échappeà l’attentiondupremier chasseur,
il est facilement repéré par le deuxième.
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Une gélinotte repérée cherche fréquemment
à se défiler dans la bordure forestière, ne laissant
ainsi pas suffisamment de temps aux chasseurs
pour stopper leur véhicule, sortir l’arme de son
étui, charger et viser. Dans un tel cas, il est rare
que l’oiseau s’enfonceprofondément dans le bois,
il tend plutôt à longer le chemin, en retrait sous le
couvert. Un chasseur peut ainsi pénétrer d’une
dizaine de mètres dans le sous-bois et avancer
parallèlementauchemindans ladirectionsupposée
de l’oiseau, pendant que le deuxième chasseur
avance dans la même direction en marchant
lentement sur le chemin. Il ne fautalorspashésiter
à communiquer constamment par sifflements, ou
même en parlant. On doit évidemment ne tirer
qu’à coup sûr, en connaissant parfaitement la
position hors de danger de l’autre chasseur.

Pour ce typede chasse, un fusil à deux canons
superposés obtientmapréférence, parce qu’il est
plus rapideet sécuritaire à charger et àdécharger,
etsurtoutparcequ’il disposededeuxétranglements
différentspermettantunchoix instantanéducanon
le plus adéquat selon la distance de tir. Person-
nellement, j’utilise aussi un dossard spécial avec
pochedorsalepour transporter temporairementau
besoinuneoudeuxprisesd’oiseaux, etavecpoches
ou cartouchières latérales dans lesquelles je peux
disposer deux différents types de cartouches
adaptés aux étranglements de mon fusil (charge
dispersante pour la courte distance et charge à
concentration de gerbe pour la longue distance).
Et si j’ai une impression de redondance en vous
conseillant ceci, je le répètequandmême, puisque
ça m’apparaît important : il faut «patronner» son
fusil préalablement à la chasse**.

Finalement, le porte-bagages du VTT devrait
êtremuni d’unegibecièrequelconquepour y loger
les prises, et considérant l’immensité des secteurs
de chasseet les longuesdistances à franchir, il est
astucieux de prévoir un espace sur le VTT pour
transporterunpetitbidondequatre litresd’essence.
On trouve des postes d’essence dans certains
secteursd’hébergement,mais pasdans tous. Il est
donc préférable d’avoir ses propres réserves.

En conclusion
Lors de nos deux dernières journées de chasse
dans le secteurMontagnais,Mathieuetmoi avons
récoltéchacun4oiseauxpar jour, dépassantmême
quelque peu le succès moyen de 2,92 du secteur
pour la saison2015. Je dois aussi vous confier que

Statistiques 2013, 2014 et 2015 de chasse au petit gibier
dans les principaux secteurs de chasse en VTT
de la réserve faunique des Laurentides

Année 2013

Secteur Chasseurs Tétras Gélinottes Succès
(jours/pers.)

L’Étape 253 154 79 0,92

Gîte-du-Berger 302 26 523 1,82

Cyriac 43 11 44 1,28

Montagnais 202 44 224 1,33

Année 2014

Secteur Chasseurs Tétras Gélinottes Succès
(jours/pers.)

L’Étape 281 364 136 1,78

Gîte-du-Berger 284 78 729 2,84

Cyriac 53 8 54 1,17

Montagnais 207 66 373 2,12

Année 2015

Secteur Chasseurs Tétras Gélinottes Succès
(jours/pers.)

L’Étape 172 148 65 1,24

Gîte-du-Berger 289 51 1107 4,01

Cyriac 76 7 104 1,46

Montagnais 183 37 498 2,92
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le plaisir d’utilisation ainsi que la
grande latitude et la facilité d’accès
queprocure leVTTcontribuentd’une
façon particulière à l’agrément de
cette chasse. Certains adeptes vont

même jusqu’à utiliser le vélo comme véhicule tout-terrain, ce qui
représente une autre belle façon de combiner les plaisirs de deux
passionnantes activités. Et commeen témoigne la scènedespages
54-55 croquée sur les bords de lamajestueuse rivière des Écorces,
la beauté des décors sauvages en cette période d’octobre vient
compléter le tout de très belle façon.

Pendant une vingtaine d’années, j’ai chassé le petit gibier
exclusivement avec un chien d’arrêt,mais je reviensmaintenant à
«mesanciennesamours»enchassant à lamodeplususuelle. Dans
ce contexte, la disponibilité de grands espaces sauvages sillonnés
de nombreuses voies assure aux adeptes la possibilité de couvrir
de vastes «terrains de jeu».

Après avoir
pisté cette gélinotte
fugitive sur une bonne
distance en sous-bois,
Mathieu Therrien n’est
pas peu fier de
sa réussite.
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Justement, la réserve fauniquedesLaurentides
représente l’undesplus grands espaces sauvages
à accès contrôlé du Québec, et ses innombrables
chemins forestiers permettent aux chasseurs de
petit gibierd’eneffectueruneprospectionefficace.
Et là où la détérioration de certains chemins peut
rendre l’accèsdifficile envéhiculeordinaire, le VTT
prend la relève pour le plus grand plaisir des
adeptes.

Personnellement, j’ai déjà renouvelé ma réser-
vationde séjour pour cet automnedansun secteur
de chasse au petit gibier en VTT de la réserve des
Laurentides. Ce geste m’apparaît assez éloquent
quant à l’intérêt potentiel que j’attribue à une telle
opportunité pour les chasseurs engénéral.

* www.sepaq.com/rf/lau/information.dot
La carte des secteurs de chasse au petit gibier est disponible
en cliquant l’onglet «Cartothèque – chasse au petit gibier».

** Les intéressés devraient consulter la chronique«Desmires ajusta-
bles pour votre fusil» en page 28 de ce numéro, ainsi que l’article
«Prescriptions pour perdrix farouches» dans la liste des articles de
chasse du portail sentiercp.com.
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Fiche technique

Réserve faunique
des Laurentides
700, boul. Lebourgneuf, bureau 11,

Québec G2J 1E2

418 528-6868

Courriel : laurentides@sepaq.com

Saison chasse au petit gibier :

du 16 au 31 octobre 2016.

Séjours en hébergement
de deux jours ou plus1

Chasse en VTT autorisée dans les secteurs
Belle-Rivière, Cyriac, L’Étape, Gîte-du-Berger,
Montagnais et Sept-Îles.
Tarifs 2016 : à partir de 96 $/pers./jour en chalet;
à partir de 69,50 $/pers./jour en chalet Modik
(secteur Belle-Rivière).

1 Il y a aussi possibilité de profiter de disponibilités de séjours d’une seule nuitée pour unminimum de deux personnes; on
peut alors chasser le soir de l’arrivée (débutant à l’heured’entréeprévue sur la confirmationde réservation) et toute la journée
du lendemain.

SECTEURS DE CHASSE
AU PETIT GIBIER EN VTT
RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES

1- SECTEUR GÎTE-DU-BERGER 2- SECTEUR CYRIAC 3- SECTEUR MONTAGNAIS
4- SECTEUR L’ÉTAPE 5- SECTEUR LAC-À JACK (NON OUVERT)

DESTINATION PETIT GIBIER

Alors que le tétras domine les statistiques
de prises dans le secteur central de L’Étape,
la gélinotte huppée fait de même dans
les secteurs Cyriac, Gîte-du-Berger
et Montagnais.

Certains secteurs (comme ici au
Montagnais) offrent la possibilité de
faire le plein d’essence, mais ce n’est
pas le cas partout. Il vaut mieux alors
prévoir ses propres réserves.
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