
PLAN DE GESTION
du dindon sauvage  
au Québec 2016-2023

Nouveautés pour les chasseurs  
de dindon dès le printemps 2020

Considérant l’intérêt croissant des chasseurs  
et l’accroissement des populations, les modalités 
en vigueur dès la saison 2020 offriront plus de 
possibilités de chasse, permettront d’assurer une 
gestion optimale de l’espèce et favoriseront sa 
cohabitation avec les citoyens.

Nouveautés

1  Un permis pour la chasse au dindon sauvage 
pour la saison de l’automne est nécessaire.  
Il est distinct de celui du printemps. 

2  La limite de prise possible pour un chasseur 
pendant la saison de chasse au dindon sauvage 
pendant l’automne est de 1 dindon, soit un mâle 
ou une femelle, dans l’une des zones suivantes : 
4, 5, 6, 7, 8 ou 10.

3  La durée de la période de chasse durant 
l’automne est de 7 demi-journées en octobre. 
En 2020, la période sera du samedi 24 octobre 
au vendredi 30 octobre.

4  Les engins autorisés pour pratiquer la chasse 
au dindon sauvage à l’automne sont les mêmes 
que ceux autorisés au printemps : arc, arbalète, 
fusil, arme à chargement par la bouche. Il sera 
également permis de chasser aux mêmes heures 
que celles autorisées au printemps, soit une 
demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. 

5  Il est possible pour un chasseur d’utiliser un 
chien, de type leveur ou pointeur, pour pratiquer 
la chasse au dindon sauvage seulement 
pendant la saison de l’automne. 

6  La période de chasse printanière au dindon 
sauvage dans les zones où les populations sont 
établies et en croissance, soit les zones 4, 5, 6, 7, 
8, 10, augmente de 22 à 25 demi-journées (une 
demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi). 
De plus, les populations de dindons sauvages 
dans la zone 9 sont maintenant considérées 
comme établies et en croissance et la période 
de chasse augmente de 12 à 25 demi-journées.

7 Dans la zone 9 située dans les régions de 
Lanaudière et des Laurentides, un 2e dindon 
sauvage peut être récolté lors de la chasse au 
printemps, tel qu’en vigueur actuellement dans les 
zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10.

8 La grenaille de taille no 7 est dorénavant permise 
pour la chasse au dindon sauvage, s’ajoutant aux 
tailles 4, 5 et 6 dans les cartouches pour le fusil 
et l’arme à chargement par la bouche.

9 L’appâtage pour la chasse au dindon sauvage 
est interdit depuis l’autorisation de la chasse au 
Québec en 2008. En plus, il est dorénavant interdit 
de pratiquer la chasse au dindon sauvage à moins 
de 100 m de tout endroit où des appâts ont été 
déposés, sauf si cet endroit ne contient aucun appât 
depuis au moins 7 jours. 

Note : Ne sont pas considérés comme un appât 
les récoltes sur pied, les récoltes empilées selon les 
pratiques agricoles normales et le grain répandu lors 
d’opérations agricoles normales.

Informations supplémentaires : 
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion

Mi-parcours

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/


OUVERTURE D’UNE CHASSE À L’AUTOMNE 
(dans les zones 4, 5, 6, 7, 8 et 10)

1  Achat d’un permis distinct nécessaire pour pratiquer cette chasse 

2  Limite de prise d’un dindon sauvage (mâle ou femelle) 

3  Période de chasse de 7 demi-journées

4  Mêmes engins et heures permises que la chasse au printemps

5  Possibilité de chasser avec un chien leveur ou pointeur

PLUS DE POSSIBILITÉS LORS 
DE LA CHASSE AU PRINTEMPS

6  Période de chasse augmentée à 25 demi-journées 
de chasse dans les zones 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

7  Possibilité de récolter un 2e dindon sauvage  
dans la zone 9

CHANGEMENTS POUR LES DEUX 
SAISONS DE CHASSE

8  Grenaille no 7 autorisée dans les munitions

9  Chasse interdite à moins de 100 m d’un appât

Carte des zones de chasse du Québec  
et des modalités d’exploitation applicables

Zones de chasse

CHASSE AU PRINTEMPS CHASSE À L’AUTOMNE

Durée de la période  
de chasse

Limite de prise
Durée de la période  

de chasse
Limite de prise

1, 2, 14, 16, 17, 18, 19N, 19S, 20, 22, 23,  
24, 28, 29

Chasse interdite Chasse interdite Chasse interdite Chasse interdite

3, 11, 12, 13, 15, 26, 27 12 demi-journées 1 dindon à barbe Chasse interdite Chasse interdite

4, 5, 6, 7, 8, 10 25 demi-journées 2 dindons à barbe 7 demi-journées
1 dindon avec ou sans 

barbe

9 25 demi-journées 2 dindons à barbe Chasse interdite Chasse interdite

Carte des zones de chasse du Québec 
et des modalités d’exploitation applicables
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Tracé de 1927 du conseil privé (non définitif)

Mer du Labrador

Golf du Saint-Laurent

Océan Atlantique

Baie d’Ungava

Baie d’Hudson

Baie James

Fleu
ve Saint-Laurent


