
ADAPTATION DES CERFS
AU FIL DES SAISONS

Les cerfs évoluent sous notre climat grâce à deux adap
tationS ma1eUres l’une physiologique et l’autre com
portementate. Du point de vue comPOrtemefltat les cerfs
quittent les habitats d’été lors des premières chutes de
neige importantes pour se regrouper dans les ravages où
le couVe de résineux, les pentes et l’exposition limitent
l’accumulation de neige. Ils réduisent alors leur niveau
d’activité (dont l’alimentation) et entretiennent un réseau
de sentiers pour accéder aux peuplements de nourriture
et fuir les prédateurs.

UNE GESTION ADAPTÉE
DES POPULATIONS

La population de cerfs de Virgiflie au Québec est en
excellente condition et il importe de respecter ses habi
tudes. Les spécialistes du MRNF assurent un suivi des
populations de cerfs au Québec et ajustent les niveaux
d’exploitation liés à la chasse en tenant compte des fac-
teurs de mortalité naturelle tels que la rigueur de l’hiver.

Le cerf de Virginie est un animal sauvage qui fait partie
du patrimoine québécois. li en va de la responsabilité
de tous les citoyens de conserver un cheptel en santé,
en évitant de nourrir les cerfs de façon inappropriée et
de les attirer hors de leur milieu naturel.
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LE NOURRISSAGE
D’HIVER DU CERF
DE VIRGINIE:

des0éqUeflCe5 pour
l’espèce et le citoyen
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Présence de cerîs dans des milieux moins favorables à

II peut être attrayant de voir des cerfs à
proximité de chez soi. Mais une concentra-
tion d’animaux au même endroit génère
beaucoup de broutage, pouvant conduire
à la détérioraon et la surublisation des
hatats.

Le nourrissage d’hiver peut avoir pour effet
d’attirer davantage de cerfs et d’autres ani
maux (ratons laveurs, moufettes, écureuils
et ours) qui causent souvent des dommages
aux propriétés privées à proximité des
sites d’alimentation (arbres omementaux,
cultures, plantations, etc.).

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
se préoccupe de l’état des populations de cerîs et, en ce sens,
il prend les mesures nécessaires au moment jugé opportun.
Ainsi, les programmes de nourrissage constituent des mesures
exceptionnelles qui sont prescrites et coordonnées par le MRNF.

Le nourrissage est généralement néfaste pour la santé
des cerfs et les effets négatifs peuvent être nombreux.
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Maladies et mortalité engendrées par la consommation
d’aliments inadéquats.

Transmission de maladies et de parasites au site de nour
rissage : ingestion de nourriture contaminée par la salive,
l’urine et les excréments.
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Braconnage : le nourrissage facilite l’abattage des cerîs hors
saison à courte distance avec des armes de petits calibres.

.

Domestication des cerfs (inhibition de la peur et dépen
dance à la nourriture fournie par les humains).

Perte du comportement lié aux migrations saisonnières.
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leur survie, en dehors de leurs ravages.
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Accidents routiers lorsque les sites de nourrissage sont
sitùés à proximité des routes.

Les cerfs de Virginie sont des animaux familiers dans le
paysage rural et périurbain. Préoccupées par leur bien-
être ou tout simplement afin de mieux les observer, de
nombreuses personnes bien intentionnées s’adonnent
au nourrissage hivernal de cette espèce.
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