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Historique (ZIC et chasse contrôlée)  

Zone d’interdiction de chasse:  

Implantée en même temps que la chasse 
printanière en 1998: 

Objectif: secteur sans chasse afin de 
favoriser les activités sans prélèvement 

  



ZIC printanière de Montmagny 

Secteur de 
BSM retiré 
de la ZIC en 

2009 



Historique (ZIC et chasse contrôlée)  

Zone d’interdiction de chasse:  

implantée lors de la mise en place de la chasse 
printanière: 

Objectif: secteur sans chasse afin de 
favoriser les activités sans prélèvement 

Constat: secteur fortement impacté par les 
oies nécessitant un effort constant des 
effaroucheurs (7/7, 14 heures) 

  



Historique (ZIC et chasse contrôlée)  

Chasse contrôlée ZIC printanière Montmagny:  

• Demande de modification règlementaire à 
l’automne 2012 (retirer deux lots) 

• Demande acceptée en 2013 

• Les premières chasses ont eu lieu au 
printemps 2014. 

 

 



Lots retirés en 2013 



Modalités d’accès site 

• Un seul groupe est admis sur le site par jour 

• 2 forfaits (auto-guidée et semi guidé) 

• Tirage au sort (8$/inscription) 

• Le rang du tirage détermine le choix des dates 

• Frais d’accès en 2017 de 350$/jour/5 chass. en 
autoguidée et 650$ en semi guidée 

 



Statistiques de chasse 

Année nbr chasseurs 

nbr oies 

récoltées 

2014 127 170 

2015 132 353 

2016 172 284 

2017 168 223 

Total:  599 1030 

Moy. oies/jour/chasseur: 1,72 



Proposition modification 2017 

La ville de Montmagny, la 
MRC de Montmagny ainsi 
que le propriétaire du lot 
appuient cette demande 



Faits saillants chasse contrôlée 

• Retombées économiques intéressantes; 

• Producteur agricole satisfait; 

• Pour plusieurs chasseurs, c’est leur seule 
chasse printanière; 

• Ville de Mty poursuit sa collaboration; 

• Belle visibilité pour la région; 

• Expérience unique pour les chasseurs. 

 



Faits saillants chasse contrôlée 

• Permet une cohabitation entre les usagers 
(chasseurs et observateurs) 

• Les surplus sont investis dans des activités 
connexes: 

 Maintient du site migrationdesoies.ca 

 Statistiques pour 2016: 
     - 27 767 visites 
     - 55 634 pages vues 
 Maintien de la culture attrayante 

 

http://www.migrationdesoies.ca/


La culture attrayante en photos 



Merci à nos partenaires 

Des questions? 

La ferme virolait inc.  



 



 



Conclusion 

• Ce projet de chasse contrôlée a permis de 
mettre un place un modèle de gestion qui 
fonctionne bien et peu répandu au Qc: 

 Résumé: d’un côté les observateurs y 
 trouvent leur compte (secteur de la culture 
 attrayante) et de l’autre (Pointe à Lacaille) 
 les chasseurs peuvent pratiquer leur 
 activité en toute sécurité dans un décor 
 offrant un point de vue unique sur 
 Montmagny. 

 

 


