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BILAN DE LA SAISON 2020

Comme nous avons mis un terme à notre saison de
chasse le 31 octobre dernier (au lieu du 4 décembre
en temps normal) en raison des risques et contraintes liés à la COVID, nous ne pouvons comparer avec
certitude nos résultats de la saison de chasse 2020
avec ceux de l’année antérieure.
Les chiffres compilés pour les mois de septembre et
octobre de cette année, indiquent un taux de succès
de 1.82 cerfs par chasseur, ce qui implique que 92 %
des chasseurs ont abattus 2 cerfs jusqu’à cette date.
Ceci reflète ce que nous avions anticipé selon nos observations printanières et estivales, soit une saison
relativement semblable à la précédente.
Pour fins de comparaison, ce taux était de 1.85 cerfs
par chasseur pour l’ensemble de la saison 2019.
L’absence d’activités de chasse en novembre a été
évidemment très décevante pour nos clients mais
également pour le personnel de la Pourvoirie. Seul
point de consolation, le fait que plusieurs cerfs n’ont
pas été récoltés pendant tout ce mois (on parle d’une
moyenne de 325 cerfs pour novembre), ne pourra
qu’être bénéfique quant au maintien et à l’accroissement du cheptel à condition bien sûr que les conditions hivernales soient propices. À ce sujet, au moment d’écrire ces lignes, l’hiver semble long à s’installer, contrairement aux deux années précédentes et
la période du rut s’est déroulée avec une couverture

de neige très faible ou même absente ce qui est un bon début pour la
survie du chevreuil.
Nous souhaitons ardemment que
tous les désagréments liés à la pandémie soient chose du passé ou à
tout le moins contrôlables pour 2021
et que nous puissions tenir notre prochaine saison de la manière la plus
normale possible.
PROMOTION 2020
Plan européen et
américain
Tel qu’annoncé, nous avons
procédé aux tirages l’automne dernier de
séjours de chasse (2 par mois) parmi ceux
qui avaient réservé avec dépôt leur séjour
2021 avant leur départ de l’Île. Voici les
noms de ces gagnants qui viendront gratuitement pour 2021 (transport aérien et permis non-inclus).
Pour le mois de septembre :
M. Roland St-Hilaire
M. Lionel Dionne
Pour le mois d’octobre :
M. Daniel Vigneault
M. Claude Fortin

FÉLICITATIONS !

Informez vos compagnon de chasse, qu’ils peuvent consulter l’Actualités d’Anticosti sur note site internet au:

www.anticostiplg.com

