
 

 

Les chasseurs de nuit s’équipent 
 
 

Nous, les agents du bureau de La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent, avions 
sous surveillance un individu soupçonné de chasse de nuit au cerf de Virginie, 
depuis quelques années. Malgré plusieurs tentatives, nous n’avions pas pu en 
arriver à une interception. 
 
En 2011, nous avons finalement trouvé sa cache, sel, pommes, caméras de 
surveillance, bref tout était là, sauf bien sûr le chasseur après le coucher du 
soleil. En 2012, nous nous y sommes mis de façon plus intensive. 
 
Le 5 novembre nous sommes sur place pour surveiller la cache, même si nous 
sommes plutôt près de la cache, nous ne sommes pas certains à 100 % qu’elle 
est occupée. Le détecteur de chaleur de la région n’étant pas disponible. 
Environ 45 minutes après le coucher du soleil, alors que l’un des agents en 
surveillance regarde dans un appareil de vision de nuit, il aperçoit un balayage 
de faisceau lumineux en direction des appâts en provenance de la cache, ce qui 
confirme qu’elle est occupée. 
 
La surveillance se poursuit sans autre éclairage. L’agent muni de l’appareil de 
vision de nuit regarde dedans aux 5 à 10 minutes, quand il aperçoit un flash 
suivi d’un balayage lumineux. Ces lumières sont invisibles à l’œil nu, ce qui 
nous fait comprendre que le chasseur utilise un système de vision nocturne à 
l’infrarouge. La surveillance se poursuit pendant quelques heures, cette fois en 
regardant de façon presque continue dans l’appareil de vision de nuit,  jusqu’à 
ce que nous considérions la preuve de chasse de nuit suffisante. 
 
Il y avait plusieurs cerfs aux alentours, nous les entendions et nous pouvions 
aussi les voir quand le suspect les éclairait à l’infrarouge (des femelles 
uniquement). Ce n’est qu’au moment de l’interception, que nous avons réalisé 
que l’individu chassait à l’arbalète, même si nous étions durant la période de 
chasse à l’arme à feu (on sait pourquoi), il y avait sur son arbalète un télescope 
infrarouge de très bonne qualité. 
 
Prudence, si cette mode se propage, nos interventions de chasse de nuit seront 
de plus en plus périlleuses et l’utilisation d’appareil de vision de nuit deviendra 
essentielle. Il faudra par contre utiliser avec modération NOS lumières 
infrarouges pour ne pas être vus. 
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Appareil de vision de nuit utilisé par le défendeur 

 

 
 
 
 



 

 

 


