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Comment améliorer votre cheptel de 
chevreuils avec des champs nourriciers



Changez     de 
philosophie pour 
espérer avoir un 
meilleur résultat

ChasseurChasseur vsvs gestionnairegestionnaire



4 facteurs pour bien 4 facteurs pour bien 
aménager notre cheptelaménager notre cheptel

RatioRatio mâlemâle--femellefemelle : : (contrôlé
par la chasse)
StructureStructure d’âged’âge :: (contrôlée
par la chasse)
GénétiqueGénétique: : (peut être contrôlée 
seulement si les 2 facteurs 
précédents sont bien appliqués)
Nutrition Nutrition (controlée par les 

coupes forestières et
l’aménagement de champs
nourriciers)



ConvaincreConvaincre les chasseurs de faireles chasseurs de faire une une 
récolte sélective est l’aspectrécolte sélective est l’aspect le plusle plus
difficiledifficile àà réaliserréaliser..

L’âge estL’âge est lele facteur déterminantfacteur déterminant
pourpour récolterrécolter de beauxde beaux panachespanaches..



ChacunChacun aa uneune versionversion différentedifférente
dede ce qu’estce qu’est unun trophéetrophée..



Balancer le ratio Balancer le ratio 
desdes mâlesmâles--femelles femelles 
adultesadultes..

Récolter intensivementRécolter intensivement lesles femelles femelles 
dansdans les zones à forteles zones à forte densitédensité..

BeaucoupBeaucoup moinsmoins de stressde stress sursur lesles mâlesmâles
matures( panache,matures( panache, mortalitémortalité,, génétiquegénétique))



Avec un ratioAvec un ratio mâlemâle--femellefemelle etet uneune
structurestructure d’âge bien équilibrésd’âge bien équilibrés, les , les 
techniques de chassestechniques de chasses commecomme le rattling, le rattling, 
les urines, lesles urines, les appelsappels etet autresautres
techniquestechniques fonctionnent mieuxfonctionnent mieux



GÉNÉTIQUEGÉNÉTIQUE

Récolte sélectiveRécolte sélective

Une grande compétition entreUne grande compétition entre lesles mâles mâles 
amélioreaméliore lala génétiquegénétique..

RécolterRécolter desdes femellesfemelles plusplus âgéesâgées pourpour
nettoyernettoyer lala génétiquegénétique..



NUTRITIONNUTRITION
PourquoiPourquoi des champsdes champs nourriciersnourriciers??

MèreMère naturenature n’apporten’apporte pas lespas les
éléments nutritifs nécessaireséléments nutritifs nécessaires pourpour
optimiseroptimiser lala croissancecroissance des bois desdes bois des
mâlesmâles et laet la qualité du laitqualité du lait desdes
femellesfemelles.. C’est une formeC’est une forme dede contôlecontôle
dede mèremère naturenature sur notre cheptelsur notre cheptel..



Les champsLes champs nourriciers peuventnourriciers peuvent::

DiminuerDiminuer la grandeur desla grandeur des territoiresterritoires..
Augmenter laAugmenter la capacitécapacité de supportde support du territoiredu territoire..
Améliorer l’étatAméliorer l’état de santéde santé du chepteldu cheptel (femelles en lactation,

croissance des bois du mâle, reconditionnement après le rut)

LaLa disponnibilitédisponnibilité d’und’un fourragefourrage dede qualitéqualité tout tout 
au long de laau long de la saison ferasaison fera lala différence entredifférence entre lala
surviesurvie etet l’expression du plein potentiel l’expression du plein potentiel 
génétiquegénétique..



Les régions au sol les plus riches produisent les plus Les régions au sol les plus riches produisent les plus 
beaux panaches.beaux panaches.

La qualité des sols favorise de forte densité.La qualité des sols favorise de forte densité.



ChampsChamps nourriciersnourriciers
QuandQuand faire les semis?faire les semis?



Facteurs importantsFacteurs importants

Humidité duHumidité du sol sol (les(les semences sontsemences sont unun
organismeorganisme vivant)vivant)

Température duTempérature du solsol (( varie selonvarie selon le type dele type de
planteplante))

Date desDate des gelées tardivesgelées tardives (les(les gelées gelées 
printannières peuvent tuerprintannières peuvent tuer lesles jeunes plantulesjeunes plantules



ChampsChamps nourriciersnourriciers
QuandQuand faire les semis?faire les semis?

Où situerOù situer le champ?le champ?



LeLe chevreuil est très confortable danschevreuil est très confortable dans
des champsdes champs nourriciers étroits parce nourriciers étroits parce 
qu’il est toujours près du couvertqu’il est toujours près du couvert..



ExcellenteExcellente nouvelle techniquenouvelle technique
dansdans les plantations de pins.les plantations de pins.





Grand champ = sanctuaireGrand champ = sanctuaire



Les mâles matures Les mâles matures 
sont très confortables sont très confortables 
dans les petits dans les petits 
champs nourricierschamps nourriciers
((huntinghunting plot)plot)



ChampsChamps nourriciersnourriciers
QuandQuand faire les semis?faire les semis?

Où situerOù situer le champ?le champ?

Comment faire un champ?Comment faire un champ?



AnalyseAnalyse de solde sol



Épandage de la chauxÉpandage de la chaux





ContrôleContrôle desdes
mauvaises herbesmauvaises herbes



FertilisationFertilisation



Suivre les instructions pour la 
quantité de semences à l’acre



ÉpandreÉpandre lesles semencessemences à à 
lala volée survolée sur le solle sol



Le contact entre les semences et Le contact entre les semences et 
l’humidité du sol est très important l’humidité du sol est très important 



ChampsChamps nourriciersnourriciers
QuandQuand faire les semis?faire les semis?

Où situerOù situer le champ?le champ?

Comment faire un champ?Comment faire un champ?

Quelles semences utiliserQuelles semences utiliser??



QuoiQuoi semersemer??
Tout le mondeTout le monde veutveut lala semence magiquesemence magique

Peu dispendieusePeu dispendieuse
BonneBonne croissance dans touscroissance dans tous les solsles sols
Excellente appétenceExcellente appétence
Résistance auRésistance au sursur--broutagebroutage
Résistance à laRésistance à la sécheressesécheresse
Plante adaptéePlante adaptée auxaux températures froidestempératures froides



CloverClover plusplus

--4 variétés de trèfle4 variétés de trèfle
--1 variété de chicorée1 variété de chicorée



Clovers and Brassicas perform well Clovers and Brassicas perform well when growing season is short (north)when growing season is short (north)
However, Clovers will leave the However, Clovers will leave the herd hungry during long drought herd hungry during long drought prone growing seasons unless prone growing seasons unless chicorychicoryor other drought resistant variety is or other drought resistant variety is included in the blend.included in the blend.

--plus riches en protéinesplus riches en protéines
--plus digestiblesplus digestibles
--plus résistants au broutageplus résistants au broutage

Si l’on compare avec les trèfles Si l’on compare avec les trèfles 
développés pour nos agriculteursdéveloppés pour nos agriculteurs



Chicorée:Chicorée:
--

--2020--25% de 25% de proteinesproteines
--Plus digestible que la luzernePlus digestible que la luzerne
--Résiste bien aux sols acidesRésiste bien aux sols acides
--Système Système racinaireracinaire très développétrès développé
--excellente résistance à la sécheresseexcellente résistance à la sécheresse
--Très riche en minérauxTrès riche en minéraux





2 semaines plus tard2 semaines plus tard



4 semaines plus tard4 semaines plus tard



6 semaines plus tard6 semaines plus tard



9 semaines plus tard9 semaines plus tard



MiMi-- octobreoctobre



MaximumMaximum

4 variétés de 4 variétés de BrassicaBrassica



Les chevreuils adorent le Les chevreuils adorent le BrassicaBrassica
après une forte geléeaprès une forte gelée



--Permet aux mâles de récupérer du poids après le rut.Permet aux mâles de récupérer du poids après le rut.
--Environ 38 % de protéines.Environ 38 % de protéines.
--Excellente digestibilité (80%).Excellente digestibilité (80%).
--Reste vert même après de fortes gelées.Reste vert même après de fortes gelées.
--C’est la plante magique pour les régions nordiquesC’est la plante magique pour les régions nordiques



--Des tonnes de fourrage.Des tonnes de fourrage.
--Bonne coordination entre le trèfle et Bonne coordination entre le trèfle et 
le le BrassicaBrassica









2 semaines plus tard2 semaines plus tard



4 semaines plus tard4 semaines plus tard



6 semaines plus tard6 semaines plus tard



9 semaines plus tard9 semaines plus tard



Après la première geléeAprès la première gelée



4 semaines après la 14 semaines après la 1rere geléegelée



Premium PerennialPremium Perennial

4 variétés de trèfle4 variétés de trèfle
4 variétés de 4 variétés de BrassicaBrassica
1 variété de chicorée1 variété de chicorée



PartenariatPartenariat avec la NZavec la NZ

•• BiologicBiologic participeparticipe à laà la rechercherecherche avec lesavec les
agriculteursagriculteurs et leset les chercheurschercheurs de la NZ de la NZ 
((croissancecroissance des bois, gain dedes bois, gain de poidspoids))

•• 11erer choix surchoix sur les cultivarsles cultivars



Personne Personne 
nene faitfait
autantautant dede
recherche recherche 
queque
BiologicBiologic



LesLes données ne sontdonnées ne sont paspas basées surbasées sur desdes
essaiesessaies par lespar les UniversitésUniversités pour lespour les

fourragesfourrages àà bovinbovin..



IlIl faut avoirfaut avoir de lade la nourriture toutenourriture toute lala saisonsaison

Trèfle = début printemps jusqu’au milieu automneTrèfle = début printemps jusqu’au milieu automne
Soya = tout l’été et tard l’automne jusqu’en hiverSoya = tout l’été et tard l’automne jusqu’en hiver



IlIl faut avoirfaut avoir de lade la nourriture toutenourriture toute lala saisonsaison

BrassicaBrassica = première gelée jusqu’à l’hiver= première gelée jusqu’à l’hiver
Maïs = Tôt l’automne jusqu’ à l’hiverMaïs = Tôt l’automne jusqu’ à l’hiver



AméliorerAméliorer lesles autresautres sources sources 
dede nourriturenourriture



RappelezRappelez--vous:vous:

--Le ratio mâleLe ratio mâle--femelle femelle 
--La structure d’âgeLa structure d’âge
--Une nourriture de haute qualitéUne nourriture de haute qualité
--Si ces 3 premiers facteurs sont Si ces 3 premiers facteurs sont 
bien respectés, la génétique bien respectés, la génétique 
s’exprimera à son meilleurs’exprimera à son meilleur

Voici les 4 clés pour atteindre votre rêve:Voici les 4 clés pour atteindre votre rêve:
Une chasse de qualitéUne chasse de qualité



MerciMerci
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