
Espèces autorisées

LES ANIMAUX NUISIBLES
Marmotte, coyote, corneille, cormoran 1e mars au 18 septembre

L'OURS
Printemps

Ours, coyote 19 avril au 26 juin

Automne
Ours 1e septembre au 6 novembre
•  Chasse à l'arc/l'arbalète seulement 20 septembre au 25 septembre
Coyote 1e septembre au 18 septembre

1e octobre au 6 novembre

DINDON SAUVAGE
Dindon sauvage 10 au 22 mai

L'ORIGNAL
Orignal 21 au 25 septembre

LE PETIT GIBIER (GIBIER À PLUME)
Tétras du Canada, gélinotte huppée 1e octobre au 31 décembre
Lièvre d'Amérique, marmotte, coyote, corneille 1e octobre au 28 février
Oiseaux migrateurs
•  Canards, oies et bernaches, bécassine et bécasse
Cormoran
•  Mêmes conditions que pour la saison de chasse au canard

LE CERF DE VIRGINIE ET GIBIER À PLUMES
Cerf de Virginie
• Fermée - ZAF 4, 5, 9

Chasse à l'arc
ZAF 6-8, 10-27 4 octobre au 21 novembre

ZAF 1-3 (à bois seulement) 4 octobre au 7 novembre
Chasse avec une arme à feu

ZAF 6-8, 10-27 25 octobre au 21 novembre
ZAF 1-3 (à bois seulement) 25 octobre au 7 novembre

Tétras du Canada, gélinotte huppée 1e octobre au 31 décembre
Lièvre d'Amérique, marmotte, coyote, corneille 1e octobre au 28 février
Oiseaux migrateurs
•  Canards, oies et bernaches, bécassine et bécasse
Cormoran
•  Mêmes conditions que pour la saison de chasse au canard

www.gnb.ca/ressourcesnaturelles

DATES TENTATIVES DES 
SAISONS DE CHASSE DE 2021

PERMIS DATES

Voir le règlement fédéral visant la 
chasse aux oiseaux migrateurs

Voir le règlement fédéral visant la 
chasse aux oiseaux migrateurs

Achetez vos permis en ligne ou cliquez ici pour une liste des vendeurs

Ressources naturelles et Développement de l'énergie - Direction du poisson et de la faune
CP 6000, Fredericton, NB   E3B 5H1

Téléphone: (506) 453-3826   Télécopieur: (506) 453-6699
Courriel: fw_pfweb@gnb.ca

Ces dates saisonnières tentatives ont été proposées selon les règlements sous la Loi sur le poisson et la faune.                       
Les dates officielles paraîtront dans le livret “Chasse et piégeage 2021” que sera disponible en juillet 2021.

du 17 OCTOBRE jusqu'au 26 
DÉCEMBRE inclusLA CHASSE SERA PERMISE TOUS LES DIMANCHES
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	Saisons

