
Autres informations
www.hww.ca/hww2_f.asp?id=106

www.hww.ca/hww2_F.asp?id=82

www.chevreuil.net/

www.gnb.ca/0078/DeerFeeding-f.asp

www.gnb.ca/0078/publications/HuntTrap-f.pdf#pagemode=bookmarks

www.ecopaysdecocagne.ca

www.gnb.ca/0078/publications/BigGame-f.pdf#pagemode=bookmarks

BIODIVERSITÉ

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 2011

Cerf de Virginie, Odocoileus
(Chevreuil/Cariacou/White-tailed deer)

Fiche d’information

• Saviez-vous que le chevreuil peut faire plus de 13 
différents sons pour communiquer?

• Le cerf de Virginie habite dans des champs, des endroits 
où la forêt repousse ou dans des clairières. En hiver quand 
la neige est épaisse, il s’abrite sous les conifères qui lui 
offrent aussi de la nourriture.  

• Le chevreuil est végétarien.  La nourriture abonde  l’été. 
L’hiver, il mange des petites branches, du lichen et s’il 
n’y a pas beaucoup de neige, il creuse pour atteindre des 
plantes qu’il mange. 

• Ses prédateurs sont entre autres : l’homme, le coyote, 
le chien, le lynx et l’ours.

• Les meilleurs temps pour le voir sont : tôt le matin, en 
soirée et au début de la nuit. 

• Saviez-vous qu’à peine quelques minutes après 
l’accouchement, les faons peuvent marcher?

• Pour obtenir un permis de chasse au chevreuil, au 
Nouveau-Brunswick, il faut être âgé de 16 ans. 
Consultez le guide de chasse du gouvernement pour 
plus d’information.

En 2009,  49 629 résidents du Nouveau-Brunswick se sont 
procurés un permis de chasse et ont abattu 5060 
chevreuils, 2720 de moins que la récolte de 7 780 en 2008. 
L’automne 2009 a été le plus chaud depuis plus de deux 
décennies.

Les objectifs en matière de biodiversité dans cette province 
incluent la conservation des diversités génétiques, 
spécifiques et écosystémiques du Nouveau-Brunswick 
ainsi que l’utilisation durable et le développement des 
ressources biologiques. Le cerf de Virginie fait partie 
intégrale de l’écosystème de la province.

Actions et interactions :
• Faisons une vidéo pour l’organisme Faune et flore du pays. 

(La nouvelle série Faune et flore du pays et son  site Web rétabliront 
le lien que des milliers de Canadiens et de Canadiennes avaient créé 
avec les espèces sauvages grâce à la série originale)

• Ne donnons pas à manger aux animaux sauvages.

• Protégeons nos récoltes en construisant une clôture.

• Faisons part de nos observations au Groupe de développement durable 
du Pays de Cocagne.

Ph
o

to
: M

in
is

tè
re

 d
es

 R
es

so
u

rc
es

 n
at

u
re

lle
s


