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Amours 
de Virginie

Longue langue de terre plantée dans le golfe du fleuve Saint-Laurent, la légendaire île
d’Anticosti n’en finit pas d’attirer les chasseurs en quête de terre sauvage et de chasse fine. Ici,
grâce au richissime chocolatier français Henri Menier, le cerf de Virginie est devenu le gibier roi.

un autre québec

CHASSE FINE
À ANTICOSTI

Chasser le cerf
de Virginie à
l’approche sur
les plages,
activité

ordinaire à
Anticosti.

Visiteurs
assidus des
plages, les cerfs
de Virginie
marquent 
le sable des
nombreuses
empreintes.

Au détour d’une
piste, face-à-
face régulier
avec les
cervidés.

Les régulières
traversées
d’animaux
nécessitent une
signalisation
particulière
(dans le cas
présent, sur 
le continent).  
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un autre québec

Samedi 7 novembre 2015, mi-
journée, un vent de tous les
diables balaie violemment
la piste d’atterrissage du 

petit aéroport de Rivière Saumon.
Malgré ces conditions infernales, le
pilote du Boeing 737 qui nous ache-
mine depuis Montréal pose son ap-
pareil avec une grande dextérité. Une
petite centaine de chasseurs se trou-
vent à bord. Tous viennent dans un
seul but, se mesurer aux mythiques
cerfs de Virginie, autrement appelés
«chevreuils». Mêlés au flot des ar-
rivants, nous rejoignons, dans une
joyeuse pagaille, un chalet en bois
faisant office d’aérogare. C’est en ce
lieu qu’une préposée, installée der-
rière un guichet, délivre les précieux
sésames, à savoir les permis de chas-
ser offrant la possibilité unique au
Québec de récolter deux cervidés.
Le froid extérieur est saisissant. Les
températures sont négatives et le res-
senti avoisine les -10°C. Mais les vi-
siteurs n’en ont cure. Le verbe haut,
ils sont pressés de rejoindre leurs
campements respectifs et d’attaquer
les choses sérieuses. En compagnie
de Siegfried Gagnon, le représentant
du ministère du Tourisme à l’invita-
tion duquel nous effectuons ce dé-
placement, nous retrouvons Samuel
Boudreau, PH de l’organisation Sa-
fari Anticosti. Biologiste de forma-
tion, ce solide et souriant gaillard
nous entraîne bientôt, à travers un
impressionnant réseau de pistes, en
direction du camp du lac Renard,
dans le sud-est de l’île, pour prendre
nos quartiers. Deux heures plus tard,
déjeuner avalé, nous sommes au
stand de tir pour une vérification des
armes. Tout est en ordre. Alors qu’il
n’est que 15h30 et que le soleil s’ap-
prête déjà à disparaître, nous rega-
gnons notre base. À l’arrière de notre
bungalow, trois biches paissent tran-
quillement en surplomb du lac, à
moins de 20 m des bâtiments. À 16h
la nuit est tombée. 

Rencontre matinale
immédiate 

Il est 5 h 30 quand chacune des
quatre équipes de deux chasseurs
qui occupent le camp s’engage sur
le terrain. Nous ne nous reverrons
pas avant la fin de journée. En
concertation avec ses confrères, 
Samuel a décidé de nous faire dé-
couvrir le littoral et l’arrière-litto-
ral. Une heure plus tard, nous aban-
donnons le 4×4 pour le quad et nous
engouffrons sur quelques kilomètres
supplémentaires à travers un sentier
plus étroit avant de poursuivre à
pieds. À partir de cet instant, l’im-
mersion est totale. Notre petite co-
lonne s’ébranle et prend très vite ses
marques. Plus un bruit artificiel alen-
tour. Seul le craquement du bois tor-
turé par la colère d’Eole, les croas-
sements de rares corvidés, le clapotis
de l’eau coulant entre rivières, rues
ou fossés et les borborygmes de nos
pas arrachés au sol tourbeux nous
parviennent désormais aux oreilles.
La nature qui nous entoure est  juste
extraordinaire de beauté brute. L’en-
droit a des allures de création du
monde. Quelques minutes plus tard,
notre chef de file se fige brutalement
en nous désignant la droite de la
 piste. À travers un écran d’épinettes
dépasse, à une vingtaine de mètres,
une tête. De toute évidence, c’est un
jeune cerf qui  porte quatre cors sur
des bois courts. Il est affairé à se
nourrir. Le vent nous est favorable.
Nous l’observons un moment. Il sort
peu à peu du couvert et s’expose 
désormais entièrement, de profil.
Samuel interroge Siegfried d’un ho-
chement de tête. Une réponse né-
gative lui revient immédiatement. 
Il refuse cet animal « trop facile »
et sans réel intérêt de trophée. Bien-
tôt, le chevreuil rembuche et nous
laisse la voie libre. Il est alors 8h20.
S’ensuit une spor tive balade alter-

nant progressions en forêt dans l’en-
trelacs des chablis, traîtresses tra-
versées de tourbières ou encore évo-
lutions dans les landes garnies de
ras et serrés résineux. Fort heureu-
sement, la marche est lente et les ar-
rêts « jumelage, appel, et rattling »
fréquents. Lors de ces haltes, nous
nous dissimulons derrière quelques
arbustes et Samuel, ou Siegfried,
commence par donner un discret
coup d’appeau qui imite le  raire du
cerf. Le son est très furtif et étouf-
fé. Il ne ressemble en rien aux so-
nores expressions de nos cerfs
élaphes notamment. Quelques se-
condes plus tard, le guide se saisit
des deux bois qui pendent en per-
manence à son cou et les entre-
choque violemment à plusieurs re-
prises pour simuler un combat.
Parfois, il précède ces manipulations
par la vaporisation sur les talons de
ses bottes et sur quelques branches
alentours d’une solution à base
 d’urine de biche en chaleur ou d’une
décoction de glandes de tarses de
mâles. Plus rarement, Siegfried joue

même de la boîte à « Meuh » imi-
tant le cri du faon (nommé ici veau).
Tous ces subterfuges sont censés
provoquer la curiosité des cerfs en
rut. Il semble cependant qu’au-
jourd’hui le vent annihile tous ces
efforts. Pourtant, les indices de pré-
sence, frottis, couchettes, fumets,
empreintes, sont omniprésents. 

Empreintes
maritimes

Vers 11h, nous parvenons enfin en
bord de mer. Derrière un ultime ri-
deau d’épinettes blanches s’offre
alors à nos regards une plage dé serte
de sable fin bordée par un rempart
de galets et copieusement battue par
les flots, magnifique. Décidément,
Anticosti n’en finit pas de nous sur-
prendre et de nous séduire. Nous en-
tamons alors une inspection de la
grève. Les pieds de cervidés,  comme
ceux de renards d’ailleurs, sont par-
tout en grand nombre. Nous appre-
nons que le varech entre pour une
part non négligeable dans le régime

Parmi les
accessoires
indispensables
au guide, 
les jumelles et
une paire de
bois de cerf.

Séance de
« rattling »,
simulacre 
de bruit 
de combat,
en bordure
d’une
clairière.

Dans le 
plus grand
silence, prêt
à épauler, 
le chasseur
attend les
effets des
subterfuges
déployés 
par le guide. 

Après
plusieurs
heures de
marche,

apparaît enfin
la plage.

Tourbière,
lac, forêt,

trois
ingrédients
constants à
Anticosti.



Connaissance de la Chasse - N°479 - Mars 2016 99Connaissance de la Chasse - N°479 - Mars 201698

alimentaire du chevreuil et que la
chasse sur les façades maritimes est
très payante en période de froid.
Mais ce jour il n’y a pas âme qui
vive sur l’estran. Une courte pause
sand wich, à l’abri d’une petite 
dune, et nous poursuivons notre
 quête en reprenant la direction de
notre point de départ. Le début de
l’après-midi n’est pas plus riche en
rencontres que la matinée. Nous ne
nous lassons pas, malgré tout, d’évo-
luer dans ces fabuleux biotopes. Au
fil du temps, Eole calme ses ardeurs 
et le résultat ne se fait pas attendre.
Au détour d’une clairière, nous sur-
prenons une biche et son faon.
Quelques hectomètres plus loin, un
jeune, seul, nous toise durant un 
moment. Nous multiplions ainsi les
face-à-face jusqu’à croiser la route
d’un cerf imposant physiquement 
et portant six « pointes ». Siegfried
a tout loisir de le juger. Il décide fi-
nalement de poursuivre sa quête
dans l’espoir de trouver plus massif
encore. Il se donne deux jours pour
trouver 8 ou 10 cors avant de revoir
ses prétentions à la baisse. Au final,
nous avons vu au cours de cette sor-
tie 10 veaux, 6 biches et 2 cerfs. En
arrivant au camp, nous découvrons
dans la chambre froide les carcasses
de 3 cerfs. D’autres de nos compa-
gnons de séjour ont visiblement trou-
vé matière à faire parler la poudre.
Notre seconde journée de chasse
nous conduira vers une autre partie
du territoire sur laquelle les appari-
tions de gibier seront très rares, seu-
lement 3 veaux observés. Ceci étant,
le compteur de nos compagnons
chasseurs évoluant sur d’autres

zones continue de progresser. À no-
ter, notamment, la récolte, par Judy,
une chasseresse étasunienne, de
deux grands cerfs portant respecti-
vement 9 et 10 pointes. Elle a réa-
lisé son quota au cours de la même
sortie. La vision, le soir, de ces ani-
maux nous donne du baume au cœur
et c’est gonflés à bloc que nous 
attaquons notre troisième sortie. 
À  cette occasion, nous avons déci-
dé de multiplier nos chances en nous
séparant. Ainsi, Siegfried va chas-
ser en solitaire sur un long parcours
parfaitement balisé tandis que nous
poursuivons en compagnie de notre
cicérone. Avec lui, nous ne ména-
geons pas notre peine, mais nos ef-
forts restent vains. En revanche,
notre camarade couche de belle ma-

nière un premier cervidé en fin
d’après-midi. Rentrant vers le lac
Renard, l’érudit Samuel nous ex-
plique que la population actuelle de
chevreuils est estimée à 125000 têtes
sur Anticosti (15 cerfs au kilomètre
carré) alors que les prélèvements an-
nuels par la chasse oscillent entre
8000 et 9000 animaux. Reste que
la part la plus importante de morta-
lité est due à la rigueur des hivers.
Nous notons enfin qu’un cerf de l’île
pèse en moyenne 75 à 90 kilos sur
pied contre 85 à 130 kilos pour un
mâle du continent. Cette différence,
qui s’observe aussi quelque peu sur
la grandeur des trophées, a forcé,
sous la pression, deux sociétés de
records (Boone and Crockett et le
Safari Club international) à consi-
dérer la souche d’Anticosti en tant
que sous-espèce. 

Fabuleuse 
dernière sortie 

C’est avec un enthousiasme quelque
peu émoussé par nos échecs des pré-
cédentes chasses que nous démar-
rons notre ultime sortie. Comme la
veille, nous abandonnons Siegfried
à son sort sur un parcours préparé
et poursuivons en quad sur plusieurs
kilomètres avant de poser pied à  terre
vers 7h. Il gèle à pierre fendre et le
givre crisse sous nos pas. À notre
grande surprise, les cristaux de  glace
se révèlent très vite de précieux al-
liés. En effet, alors que nous déam-
bulons au ralenti sur un étroit sent,
nous percevons nettement les pas
d’un animal derrière un écran vé-
gétal. Le vent est nul. Le bruit se
rapproche. Notre cœur s’emballe.
Quelques instants plus tard apparaît
la silhouette d’un cervidé. C’est un
mâle portant « six ». Ce n’est pas
un monstre, mais il est assez repré-

sentatif de l’île et Samuel nous au-
torise le tir si nous le souhaitons.
Nous sommes très vite prêts. Deux
enjambées sur la gauche et une
trouée idéale s’offre à nous. La tête
du chevreuil pointe à une trentaine
de mètres, nous l’ajustons et glis-
sons sur l’encolure jusqu’au défaut
de l’épaule gauche qui est parfaite-
ment dégagée. Respiration bloquée,
nous pressons la queue de détente
de notre carabine. À l’impact, le cer-
vidé bondit, retombe, et fonce en pa-
rallèle de notre direction. Une autre
balle est déjà montée dans le canon
et nous doublons au passage. La sil-
houette s’écroule à 20 m de là. Nos
deux tirs sont plein cœur. La pres-
sion retombe. Nous n’y croyions
plus, erreur. Aussitôt prise la pose
photo, le guide s’empresse de vider
la dépouille et de la pendre à un arbre
afin de la tenir hors de portée des in-
nombrables renards. Sans plus at-
tendre, il nous invite à reprendre
notre quête. Il est persuadé que la
chance est de retour. Il a raison. Nous
allons voir deux autres cerfs et une
biche avant midi sans pouvoir les
approcher à distance raisonnable.
Enfin, vers 13h30, un ultime che-
vreuil de belle corpulence va pré-
senter son profil en bordure de fo-
rêt à 100 mètres de notre point
d’appel. Ses bois sont massifs mais
ses pointes courtes. Il nous convient
cependant. Une balle le sèche sur
place. Nous sommes enchantés.
L’heure du retour a sonné. Nous re-
trouvons bientôt un Siegfried hi lare.
Il a lui aussi fait carton plein en ré-
coltant un très joli « huit ». Nous
rentrons au lac Renard chargés de
trois animaux. Anticosti a tenu toutes
ses promesses. Les amateurs de vraie
chasse aux cervidés ne peuvent igno-
rer cette île aux trésors !

texte et photos Philippe Aillery
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Loin d’être 
un trophée
d’exception,

ce
« chevreuil »

nous a
pourtant
procuré de
bien belles
émotions.

Incontournable,
le quad permet
de prospecter
les coins les
plus reculés.

De petits
sons roulés
et étouffés

pour imiter le
raire du cerf
de Virginie.

Sujet
d’exception
immortalisé 

à notre retour
d’Anticosti,

sur le
continent.

L’urine de
femelles en
chaleur est
censée faire
accourir les
mâles. Nous
ne l’avons

pas constaté.



Zones de chasse : ****
Immenses tourbières enserrées 
de peuplements envahis de chablis
et mêlant mélèzes, bouleaux,
peupliers ou encore épinettes
blanches forment les biotopes de 
la zone de chasse du lac Renard. 
La partie nord-est du territoire
borde le détroit Jacques Cartier.
L’ensemble est juste époustouflant
de beauté et de quiétude. Pas âme
qui vive à des kilomètres à la ronde
hormis la faune sauvage.

Gibiers & chasse : ***
La star des gibiers d’Anticosti 
reste le cerf de Virginie. C’est lui 
qui déplace chaque année des
centaines de nemrods. L’espèce 
doit son implantation sur l’île au
chocolatier français Henri Menier
qui, entre 1896 et 1897, a introduit
220 sujets qui ont très vite fait
souche bien au-delà de ses
espérances. Les cervidés sont de
nos jours si nombreux qu’Anticosti
est le seul endroit au Québec où 
les chasseurs peuvent récolter deux
animaux avec un même permis.
Approche et affût sont les deux
activités de mise.       

Guide & pisteurs : ****
L’ensemble des guides de 
la compagnie Safari Anticosti est
d’un professionnalisme à toute
épreuve. Fins connaisseurs de leurs
territoires et des mœurs des cerfs
de Virginie, ils ne ménagent pas
leur peine pour mettre leurs
chasseurs en position de tir. 

Rien n’est jamais imposé. 
La décision de tir revient
systématiquement au porteur de la
carabine. Sans pression, la chasse
est en permanence un vrai plaisir.  

Séjour type : ***
Les séjours organisés par 
la compagnie Safari Anticosti
s’articulent autour de 4 ou 5 jours
de chasse. C’est en moyenne 
le temps nécessaire pour récolter
les deux animaux autorisés. 
Ces villégiatures assez courtes
permettent de combiner avec
d’autres chasses sur le continent. 

Véhicules & logistique : ****
Un avion de ligne spécialement
affrété par les pourvoiries d’Anticosti
assure des liaisons régulières entre
le continent (Montréal et Québec
notamment) et l’île. Depuis
l’aéroport, de très confortable 4×4
assurent les liaisons jusqu’aux

différents camps. Ces mêmes
véhicules servent de voiture de
chasse. Chaque guide dispose aussi
d’un quad pour aborder les coins
les plus reculés du territoire.
L’importation des armes de chasse
est très simple au Québec. Il est
cependant possible d’en louer
directement à la pourvoirie.   

Hébergement & prestations
hôtelières : ***
Les chalets du secteur du lac
Renard disposent de tout le confort
nécessaire (chauffage, salle de bain,
eau chaude, toilettes). Ils sont
conçus pour abriter deux
personnes. La cuisine servie dans 
le bâtiment principal est excellente,
copieuse et très variée. Elle alterne
viande et produits de la mer. 
À noter que les repas du midi se
composent de sandwichs, de fruits
et de barres énergétiques qui sont
consommés sur le terrain lors de

courtes pauses afin de profiter 
au maximum de la chasse.  

Tourisme : ***
Les attraits touristiques d’Anticosti
sont multiples pour peu que 
l’on soit un tantinet passionné 
de nature, de chasse et de pêche.
Le camp du lac Renard est loin de
tout et la seule « ville », Port Menier,
est située à sept heures de piste. 
En revanche, il serait regrettable 
de venir ici sans prendre le temps,
avant ou après, de découvrir les
charmes du Québec continental. 
Ils sont innombrables.    

Points particuliers :
La saison de chasse aux cerfs de
Virginie sur l’île d’Anticosti s’étend
du début septembre au début
décembre. Cependant, les animaux
font preuve d’une extrême
discrétion au cours du mois
d’octobre. Certaines organisations
interrompent d’ailleurs la chasse
durant ce temps mort. Le brame
dure environ trois semaines 
à compter du milieu de la première
décade de novembre. 

� La zone que nous avons prospectée est celle du lac Renard. Elle se situe dans le sud-est 
de l’île d’Anticosti. Il faut compter une bonne heure, en 4×4, pour rejoindre le camp depuis 
le petit aéroport de Rivière Saumon.
� Séjour effectué du 7 au 12 novembre 2015

NOTRE AVIS

De vous à nous
**** Très bon *** Bon ** Moyen * Médiocre
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BLOC-NOTES

Votre contact
Safari Anticosti
Peter Palmer
11505, 1ère Avenue
Bureau 500
Saint-Georges
Québec – Canada G5Y 7X3
Tél. : 00 51 450 359 1113
Administration : 00 51 418 225
9270
Courriel : safari@safarianticosti.com
Site : www.safarianticosti.com

Le lac Renard
vu des chalets.


