
LE CHEVREUIL 
 

Un bambi qui s’est transformé en un incroyable Hulk ! 
 

À tous les printemps, depuis plusieurs années, je reçois des appels téléphoniques de propriétaires 

de plantations m’informant des dégâts importants sur les arbres causés par le chevreuil. Que 

s’est-il passé pour qu’un bambi se transforme en un incroyable Hulk. Dans les lignes qui vont 

suivre, nous allons faire un retour sur la situation et regarder les alternatives pour atténuer ces 

dommages. 

 

Mœurs des chevreuils 

Il y a 25 ans, les populations du cerf de Virginie se situaient à environ 6 000 têtes. À la fin des 

années 90, les populations ont dépassé les 100 000 têtes. L’explosion des populations fait que le 

chevreuil a élargi ses territoires d’été et augmenté ses populations dans les ravages, l’hiver venu. 

Il a dû également diversifier et adapter son alimentation selon les périodes de l’année. 

Voici quelques caractéristiques du chevreuil nous permettant de mieux comprendre son 

comportement dans les plantations. 

 Le chevreuil a-t-il peur de son ombre ? Pas tout à fait, mais il demeure qu’il a un peu du 

bambi en lui. En fait, tout ce qui est nouveau dans son environnement le rend craintif pendant 

un certain temps. Que ce soit la présence d’un chien, une odeur, un objet, une clôture, etc. Il 

va vérifier à tâtons cette si nouveauté représente un danger pour lui. 

 Le chevreuil est grégaire à un territoire, s’il doit déménager, il va rechercher les endroits 

tranquilles où la nourriture est accessible. S’il ne trouve par d’endroits, il va revenir à ses 

premières habitudes. 



 Le chevreuil est un herbivore, il a des préférences dans son alimentation mais s’adapte à 

plusieurs types de nourriture y compris les branches et l’écorce de sapin. 

 Un chevreuil qui disparaît ne signifie pas nécessairement la quiétude dans la plantation, 

puisque les populations de chevreuil étant élevées en Estrie, il va vite se faire remplacer par 

un autre.  

 

Les dégâts dans les plantations d’arbres de Noël  

 Mes observations des dernières années m’indiquent les dommages se produisent 

généralement au printemps après la fonte de la neige. Les dégâts sont plus importants près 

des sentiers que les chevreuils utilisent dans leur déplacement quotidien. 

Ils préfèrent les jeunes arbres (1 à 2 ans) et les pousses de l’année. S’ils ont le choix, ils vont 

sélectionner en premier lieu le sapin Fraser plutôt que le sapin baumier possiblement  parce 

que l’arôme du baumier n’est pas à leur goût ! 

Il y a des exceptions, si l’hiver est rigoureux avec une bonne couverture de neige, ils vont causer 

des dégâts plus tôt en saison. Tous les arbres jeunes ou plus âgés, peu importe l’âge de la pousse  

peuvent être mangés par les chevreuils. Généralement, dans ces années, les dégâts sont 

importants et généralisés à l’ensemble de la plantation. 

Une autre exception, cette année à certains endroits où la couverture de neige était faible, il y a 

eu des dégâts rapportés en janvier. 

 

Le contrôle 

Que faut-il faire ? À 65 cents du plant, par 3 300 arbres par hectare et avec une valeur de 15 $ de 

l’arbre, on comprend rapidement que les dommages peuvent devenir importants causant des 



milliers de dollars en perte. Il ne faut pas rester passif devant le phénomène qui prend de 

l’ampleur depuis quelques années. Dans certaines plantations, j’ai constaté que le problème des 

dommages causés par le chevreuil est plus important que l’ensemble des autres ravageurs. 

Il existe plusieurs approches pour éloigner les chevreuils soit par des répulsifs ou l’érection 

d’une clôture autour de la plantation. Quelle que soit la méthode utilisée, nous avons une 

contrainte supplémentaire dans les arbres de Noël soit la superficie à protéger. Généralement, ce 

sont plusieurs dizaines d’hectares plutôt que quelques hectares comme c’est le cas dans certaines 

cultures. 

 

Les répulsifs peuvent être gustatifs ou odorants sonores ou visuels. Dans les répulsifs gustatifs ou 

odorants, les produits commerciaux sont dispendieux et l’efficacité temporaire. Les répulsifs 

artisanaux (détergents fèces d’animaux, etc.) ont une durée très courte et une efficacité très 

variable  selon le produit utilisé. 

Les répulsifs sonores et visibles (canon, klaxon, bande rolle, etc.) ont un impact négligeable sur 

les chevreuils. Ils s’adaptent facilement à ce nouvel environnement. Ce sont plutôt les voisins qui 

seront exaspérés plutôt que le cerf de Virginie. 



Pour les spécialistes, la méthode la plus efficace demeure l’érection d’une clôture. Il existe 

plusieurs types de clôtures, mentionnons la clôture électrifiée en diagonale, la clôture électrifiée 

verticale, la clôture à treillis métallique et la clôture invisible. 

Cette dernière est en fait un contrôle pour les chiens. Un capteur au collier et un fil émetteur en 

périmètre de la zone à protéger empêche le chien de dépasser la zone. Ce type de clôture n’est 

pas approprié pour les grandes superficies comme les plantations, le chien ne pouvant couvrir de 

grandes distances à journée longue. 

Le choix de la clôture dépend de la pression que les chevreuils effectuent autour de la plantation. 

Plus il y a de la nourriture à l’extérieur, moins celui-ci sera tenté d’aller vers le sapin. L’inverse 

est également vrai. De plus le nombre de chevreuils  a son importance 30 chevreuils dans un 

ravage n’ont pas le même impact  que 100 chevreuils. 

Selon moi, la clôture électrifiée en diagonale est un excellent compromis. Son coût, son degré de 

protection adéquat et sa flexibilité sont des atouts avantageux. 

Voici quelques images afin de mieux visualiser les concepts de clôtures. 

 

 



À certains endroits, il est impossible de cultiver les arbres de Noël sans une protection contre 

chevreuils. Selon les experts de la faune, la clôture est le seul moyen efficace de contrôler la 

prédation par le chevreuil 

Si vous constatez des dégâts, n’hésitez pas à contacter un agent de la faune, il connaît bien la 

situation de notre région et saura vous donner de bons conseils. En terminant, je vous rappelle 

que l’article 67 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune stipule que l’on peut 

tuer ou capturer un animal qui cause des dommages à vos biens. 

D’autant plus, comme je l’ai souligné, si un chevreuil disparaît demain, il y en aura un autre puis 

un autre et un autre  pour les remplacer…. Il faut apprendre à vivre avec se dotant de moyens 

adéquats et diminuer ainsi ses impacts négatifs dans nos plantations 
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