


ien qu'il y ait quelques similitudes
entre le chevreuil et l'orignal, il existe
également quelques différences en ce

qui se rapporte à leur comportement. Parmi
ceux-ci, on retrouve le comportement du mâle
dominant pendant le rut. Contrairement au
chevreuil, l'orignal dominant va être extrême-
ment sédentaire et va se déplacer très peu pen-
dant la saison des amours. Le mâle qui domine
va s'installer dans un territoire bien particulier
et va poser ses signatures pour annoncer qu'il
est bien en place et, s'il n'est pas dérangé, il va
y rester pendant tout le rut. Ce mâle n'a pas
besoin de se déplacer vers les femelles puisque
ce sont elles qui viennent à lui et qui sont à la
recherche du meilleur géniteur disponible sur
le territoire. Alors comme les mâles dominants
se déplacent très peu, ils vont s'installer là où
ils peuvent combler tous leurs besoins fonda-
mentaux, à l'abri de la majorité des chasseurs.
Il va sans dire que de trouver l'endroit où se
tient le « boss » du coin s'avère un atout plus
qu’utile pour un chasseur d'orignal. En effet,
le mâle dominant en question n'a pas choisi

son habitat pour le nombre élevé de femelles
dans les environs, mais bien pour les différents
couverts forestiers et le relief qu’il va retrouver
dans son royaume. 

Nous sommes en septembre 2005, je
guide des chasseurs pendant la saison de l'arc
au sud de la zone 13, en Abitibi. Sur l'heure du
midi, juste après le dîner, je profite de cette
petite pause pour jeter un œil une fois de plus
sur la carte écoforestière du territoire qui s'é-
tend sur plusieurs dizaines de kilomètres car-
rés. Comme je guide ce groupe pour la pre-
mière fois, j'ai déjà passé plusieurs minutes à
trouver de bons endroits sur la carte. Mais cette
fois-ci, je concentre mes recherches sur une
seule chose : un territoire de rut. Après
quelques minutes de recherche sur la carte,
plusieurs codes me sautent soudainement aux
yeux. Tout de suite, je montre cet endroit à un
des gars du groupe, Marc, qui connaît très bien
le territoire pour y avoir chassé depuis une
quinzaine d'années. Je lui demande s'il est déjà
allé chasser dans ce secteur. Après avoir bien
analysé l'endroit, Marc me dit que non car il

n'avait jamais remarqué une présence abon-
dante d'orignaux dans ce secteur. Je propose
quand même d'aller y jeter un œil en camion,
via un chemin donnant à l'ouest de ce secteur.
Arrivés sur place pour une petite marche, on
remarque que deux orignaux sont passés dans
le coin. Ces derniers venaient de l'ouest pour
se diriger vers l'est. Par les empreintes, je con-
state que ces deux orignaux sont des femelles.
Une avait dû passer 3 ou 4 jours avant nous et
l'autre environ de 24 à 36 heures. J'étais avec
trois chasseurs du groupe et ces deux
empreintes pas si fraîches que ça n’avaient pas
trop emballé mes clients. Il faut dire que ça fai-
sait deux jours que nous chassions sur le terri-
toire et nous avions quand même trouvé des
indices plus convaincants ailleurs, avec des
traces beaucoup plus fraîches. Malgré l'accord
des membres, j'ai senti que ça ne faisait pas l'u-
nanimité lorsque je proposai de venir tenter
notre chance ici, même vers la fin de l'après-
midi. Trois heures plus tard, nous sommes
revenus comme prévu sur place et après envi-
ron une heure d'appel, le dominant du coin se
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Comment trouver le territoire du mâle dominant
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D’une année à l’autre, ce sont souvent les mêmes
groupes qui réussissent à récolter un orignal coiffé 
d’un panache imposant. Est-ce dire que ces chasseurs
sont de véritables pros pour répéter pareil exploit 
de façon aussi régulière? Pas nécessairement, mais ils
possèdent sûrement un petit quelque chose que tout le
monde n’a pas la chance d’avoir trouvé. Ce petit point
important réside dans la découverte du territoire de 
rut que le mâle dominant s’appropriera et protégera
jalousement tout au long de la saison des amours.
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fit finalement entendre, sans arrêter de répon-
dre et s'avança vers nous sans trop se presser,
mais d'un pas décidé jusqu'à portée de flèche.

Que faut-il chercher?
Comme vous venez de le lire dans cette intro-
duction, j'ai fait allusion aux cartes éco-
forestières. À ce sujet, j'ai écrit deux articles
dans Aventure Chasse & Pêche, édition
Printemps 2005. L'un s'intitule « Carte éco-
forestière démystifiée » et l'autre « L'orignal,
trompez-le par l'estomac! ». Pour ceux qui ont
lu ces deux articles, je vous invite à vous
rafraîchir la mémoire, et pour ceux qui n'ont
pas eu l’occasion de les lire, je vous suggère
fortement de vous y référer. 

Pour découvrir un territoire de rut, la pre-
mière chose que je regarde, ce n'est pas les

codes forestiers mais plutôt le relief du terri-
toire. La façon la plus simple est de se concen-
trer sur les courbes de niveau qui nous
indiquent la forme des montagnes et leur élé-
vation. Il faut trouver un plateau entouré de
montagnes en se servant d'une carte
topographique ou d'une carte écoforestière qui
contient aussi des courbes de niveau. Pour un
effet maximum, le plateau ne doit pas être de
superficie trop grande sinon le mâle ne pour-
ra pas communiquer avec les femelles des envi-
rons, peu importe l’endroit où il se situera sur
son territoire. Un plateau d’au plus 1000 pieds
par 1000 pieds représente une superficie
intéressante. Un tel plateau est fort possible-
ment le territoire d’un mâle dominant. Bien
qu'un relief disposé de cette façon s'avère utile
pour l'orignal pour toutes sortes de raisons, ce

n'est pas nécessairement la disposition des
montagnes que le roi du coin recherche comme
royaume, mais le type de forêt qu'un tel
agencement de montagnes va créer. Dans la
plus grande majorité des cas, de la façon dont
une forêt est normalement constituée au
Québec, on trouve du résineux au pied d'une
montagne, une forêt mélangée au milieu de
celle-ci et du feuillu sur le dessus. Alors avec un
plateau entouré de montagnes, notre dominant
se voit entouré de tous les types d'habitats dont
lui et ses femelles ont besoin lors du rut. Il est
important de comprendre qu’un territoire de
rut doit être capable de combler l’appétit des
femelles tout au long de la saison des amours.
De plus, le mâle mature, puisqu’il arrête de se
nourrir à cette période de l’année, doit s’assur-
er de limiter ses déplacements au minimum et
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c’est ce que lui permet la proximité de nourri-
ture pour ses femelles tout au long de la péri-
ode des amours. 

Lorsque vous prospectez ce que vous
pensez être le territoire d’un mâle dominant,
il faut absolument que vous trouviez l’élé-
ment essentiel qui confirmera le tout. Cette
pierre angulaire est la découverte de souilles
qui sont directement associées au mâle dom-
inant. Rappelez-vous que seuls les mâles
matures font des souilles contrairement aux
frottages qui sont réalisés par des mâles de
tout âge. Ainsi, même si votre territoire est
rempli d’arbres frottés par des mâles, vous
n’avez aucune garantie que le dominant du
coin rôde dans les parages tant que vous
n’avez pas découvert au moins quelques
souilles. Divers types de terrain peuvent être
propices à la découverte de souilles, mais un
point demeure : le sol doit être très malléable
pour permettre au mâle de creuser. De plus,
sachez que si vous êtes véritablement dans un
territoire de rut, ce n’est pas une souille que
vous allez découvrir mais bien plusieurs.
Alors soyez aux aguets et si vous en trouvez

une, faites une prospection bien minutieuse
des lieux. Si vous n’en trouvez pas d’autres,
continuez votre prospection car vous n’êtes
probablement pas dans le cœur du territoire
de votre mâle dominant. 

Au milieu du plateau
Il est évident qu'un tel endroit va s'avérer un
milieu très humide. Certains ruisseaux venant
des coulées vont s'étendre en zigzaguant une
fois arrivés sur le plateau, ce qui va bien sou-
vent créer un terrain très meuble de chaque
côté du ruisseau. C'est là que le dominant va
faire la plupart de ses souilles. La terre noire et
humide qu'on y retrouve va être idéale pour ce
rituel puisque l'orignal va toujours tenter de
s'imprégner de l'urine qu'il met dans une
souille en se couchant dedans et en la piétinant.
Sur votre carte écoforestière, vous pouvez trou-
ver le code DH, qui veut dire « dénudé humide
». Il s'agit d’un fond mousseux qui peut être
garni de quelques épinettes d'une densité
inférieure à 25 %. Sur une carte écoforestière,
ce secteur est toujours de couleur grise. 

Aux extrémités du plateau
jusqu'au pied des montagnes
En s'éloignant vers les montagnes, en temps
normal, il va y avoir une forêt de résineux

matures, soit d'épinettes noires ou rouges, de
sapins ou encore de cèdres, bref tous des
résineux qui poussent en milieu humide. Ce
genre d’habitat est essentiel pour l'orignal pour
deux raisons. Dans un premier temps, parce
qu’une telle forêt de résineux offrira, lors des
journées chaudes, un milieu plus frais et plus
humide que tout autre peuplement forestier.
Donc, l'orignal va s'en servir pour se reposer
et ruminer, surtout en période chaude mais
aussi en temps plus froid. Deuxièmement, une
forêt de conifères va servir de zone de protec-
tion pour l'orignal si jamais il subit une forme
de prédation quelconque. Alors ces codes de
résineux seront ceux-ci sur votre carte : S pour
sapin, E pour épinette noire ou rouge et C
pour cèdre. Alors tous ces codes doublés
(essence présente à plus de 75 % sur la surface
terrière) ou jumelés ensemble seront les codes
recherchés. Exemple : EE, SS, CC, ES, EC,
SE, SC, CE, CS.

Sur les flancs de montagnes
À cette hauteur, le sol est beaucoup moins
humide et les feuillus commencent à s'installer.
Ces bandes de forêt mélangées offriront une
bonne qualité de nourriture, surtout lorsque
les feuilles commenceront à tomber. La
repousse qu'on retrouve en sous-étage sera ce

Un territoire propice à abriter un mâle dominant doit être doté d’un plateau entouré de mon-
tagnes avec du résineux au bas des montagnes, une forêt mixte sur les flancs des montagnes et du
feuillu sur le dessus des montagnes (photo 2A). Si, en plus, vous pouvez trouver une zone pertur-
bée dans cet arrondissement (photo 2B), vos chances de succès sont augmentées grâce à la nour-
riture disponible à cet endroit.

2A

2B

La découverte de souilles sur votre territoire est
l’élément qui viendra confirmer que vous avez
découvert un territoire de rut. Lorsque vous en
aurez découvert une, ratissez le secteur, vous
devriez en trouver plusieurs autres. Si ce n’est
pas le cas, continuez votre prospection car vous
n’avez pas encore découvert le cœur du terri-
toire du mâle dominant. 
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que l'orignal recherchera une fois que la plu-
part des types de feuilles ne seront plus
comestibles. Le type de feuillu qui com-
mencera à s'installer sera, dans la plupart des
cas, du bouleau blanc (BB), du peuplier (PE)
ou encore de l'érable rouge (EO). Alors il faut
rechercher ces codes de feuillus accompagnés
de codes de résineux mentionnés plus tôt. Par
exemple : EBB, SSPE, SEO, CBB, etc.

Sur le dessus des montagnes
Pendant le meilleur du rut, le dessus des mon-
tagnes va être l'endroit de prédilection. La
nourriture qu'on y trouve est abondante et
recherchée à cette période. Le dominant et ses
femelles s'y retrouveront souvent et la plupart
des accouplements auront lieux à ces endroits,

et le mâle sera susceptible de répondre aux
appels. Alors tous les feuillus mentionnés ci-
haut, sans être accompagnés d’un code de
résineux, seront les codes recherchés. Soyez
bien conscient que je ne dis pas que n’importe
quel dessus de montagne est un endroit prop-
ice pour retrouver le dominant du coin.
L’agencement plateau entouré de montagnes
constituées de bas en haut du type de forêt
décrit précédemment représente la clé pour
espérer pareil résultat. Ainsi, comme une
recette, s’il manque un ingrédient, il se peut
fort bien que le résultat soit décevant. 

Zone perturbée
Parmi les critères de recherche d’un territoire
de rut, les perturbations, comme les épidémies
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Ce n’est pas compliqué, un territoire de rut doit être capable de fournir en nourriture les femelles
du secteur tout au long de la période des amours et aussi permettre au mâle dominant de dimin-
uer ses déplacements au minimum en vue de l’accouplement. 
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ou les travaux forestiers, sont un avantage indé-
niable. Après une perturbation (forêt mature
qui disparaît rapidement), c'est le feuillu
intolérant (feuillu qui ne tolère pas l'ombre,
par exemple bouleau blanc et peuplier) qui va
prendre place dans la plupart des cas et en très
grande quantité. Cela créera par la suite des
sites nourriciers idéaux pour l'orignal une fois
que ces arbustes auront atteint une hauteur
d’environ 6 pieds. 

La densité et la hauteur de la
forêt
Une chose qu’il ne faut pas oublier, c'est la
densité de ces forêts matures. Bien qu'un mâle
mature, même avec un panache supérieur à 50
pouces, puisse circuler dans le bois sale si le
besoin s'en fait sentir, en temps normal, ces
orignaux fréquenteront une forêt de densité
assez claire, sans toutefois pouvoir se faire
repérer de loin. Sur votre carte, les densités A
(entre 80 % et 100 %) et B (60 % à 80 %)
seront autant que possible à éviter car elles sont
de trop forte densité. Idéalement, les densités
C et D (40 % à 60 % et 25 % à 40 %) seront
les densités de forêt que le dominant du
secteur fréquentera le plus.

Pour ce qui se rapporte à la hauteur, les
forêts de résineux qui vont servir de cachette et
de climatiseur par temps chaud doivent quand
même avoir une bonne hauteur pour créer de
l'ombrage en sous-étage afin que l'endroit
demeure frais et humide. Les codes de hauteur
de 1, 2, 3 et à la limite 4 seront à préconiser,
c'est-à-dire des forêt de 7 mètres et plus. 

En ce qui a trait aux forêts mélangées et
de feuillus, ce qui est important c'est d'y
retrouver de la nourriture en abondance. Dans
les endroits perturbés, il faut s'assurer que la
régénération ait atteint une hauteur de 5 ou 6
pieds. Toutefois, si la repousse des jeunes feuil-
lus devient trop haute pour que les orignaux
atteignent les tiges et trop dense pour qu’ils y
circulent, les orignaux vont délaisser ces
endroits pendant plusieurs années puisque ni
la densité, ni la hauteur ne leur sont favorables.
Pour un exemple concret d’un territoire de rut,
référez-vous à l’illustration 1.

Alternatives
La description que je viens de vous faire
représente le scénario idéal regroupant les
meilleurs éléments qu’un mâle mature
recherche pour établir son territoire. Si vous le
trouvez, vous avez frappé le gros lot mais si ce
n’est pas la copie conforme, ce n’est pas si grave
que cela. Le mâle dominant peut s’accom-
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moder d’une disposition différente des lieux
pour son royaume car l’endroit parfait n’existe
pas toujours dans le secteur où il se trouve et il
ne parcourra pas 100 kilomètres pour le décou-
vrir. Il y a par contre des points essentiels qu’il
doit retrouver. Il faut qu’il y ait un secteur
humide, de la nourriture et une cachette de
densité et de hauteur satisfaisante à proximité.
Le secteur humide ne sera pas toujours
représenté par un code DH mais aussi, dans
certains cas, par un code AL (aulne) ou même
par un peuplement de résineux comme
l’épinette noire (EPN). De plus, il ne sera pas
entouré de 3 ou 4 montagnes mais fera plutôt
face à une seule. La nourriture disponible sur le
dessus de la montagne ne sera peut-être pas
représentée par une forêt de feuillus mais plutôt
par un bûché, une plantation de résineux dans
laquelle un feuillu comme le bouleau fournira
une nourriture adéquate aux femelles ou par

tout autre code représentant une source ali-
mentaire potentielle pour l’orignal. L’important
dans un territoire de rut, c’est que le mâle soit
capable de se positionner dans un secteur où il
retrouvera un sol assez meuble pour pouvoir y
faire ses souilles. Cet endroit devra aussi lui per-
mettre de circuler aisément malgré la forte
envergure de son panache et de se mettre à l’abri
rapidement. Ses femelles ne devront pas man-
quer de nourriture tout au long de la saison du
rut et grâce à l’agencement des lieux, ses
déplacements pourront être limités au mini-
mum, ce qui est important quand un animal
défend un territoire.     

Prospection 
Comme vous venez de le lire, la prospection
commence à la maison grâce aux cartes éco-
forestières qui nous donnent le type de végé-
tation présent sur notre territoire, de même que

les courbes de niveau. C'est évident qu'il est
primordial de se rendre sur place au printemps
pour vérifier si le territoire de rut sur notre carte
est bel et bien un territoire de rut sur le terrain.
L'indice le plus convaincant que l'on puisse
trouver est une souille qui est encore bien vis-
ible au mois de mai. Tel que mentionné plus
haut, les endroits les plus susceptibles d'en ren-
fermer sont au cœur même du territoire, près
des endroits humides. Le fait de trouver un ou
des frottages s'avère également intéressant. Les
frottages vont être plus souvent qu'autrement
situés dans les sites nourriciers, surtout dans les
endroits perturbés, mais également dans les
sentiers les plus empruntés par les orignaux du
secteur. Les frottages sont faits dans les aires
assez dégagées, bien à la vue des autres orig-
naux, donc aux chasseurs qui prospectent
également! Il arrive aussi que l'on puisse
apercevoir plusieurs sapins ou arbustes cassés
dans un même secteur, ce qui ne ment pas. Il
est possible aussi de remarquer des signes abon-
dants de broutage dans les sites nourriciers.

On va remarquer beaucoup de va-et-vient
au tout début du rut dans un territoire de mâle
dominant. C’est effectivement à ce moment de
la saison que la hiérarchie va s’établir entre les
mâles, ce qui explique tout le va-et-vient sur ce
territoire. Il est donc conseillé d'aller voir sur
place, au début septembre, si vous voyez
quelques traces dans tous les sens... C'est l'indice
le plus rassurant car plus tard dans le rut,
comme dans l'histoire racontée au début de cet
article, vous risquez de trouver très peu d'em-
preintes, mais cela ne veut pas dire que le dom-
inant et ses femelles ne s'y trouvent pas pour
autant. Cela signifie simplement que le mâle
dominant, ayant chassé les autres mâles du
secteur, profite de son territoire avec les femelles
du secteur. Bien que certains mâles peuvent s’y
aventurer, ceux qui ont goûté à la médecine du
dominant se font beaucoup plus discrets. 

Technique de chasse
Donc, vous avez trouvé votre territoire de rut
sur votre carte écoforestière, vous avez trouvé des
signes intéressants au printemps et finalement,
l'ouverture est enfin arrivée! Vous vous souvenez
que votre mâle dominant est sédentaire et que
s'il n'a pas été dérangé, il se tient dans un terri-
toire assez petit d'environ 2 km2, donc il est là!
Mais comment le faire venir à vous?

Il va peut-être falloir vous armer de
patience car vous avez affaire à un orignal pas
vraiment comme les autres. Il se peut que vous
calliez très bien et que votre mâle vous ait très
bien entendu également, mais il se peut que

Voici un exemple concret d’un territoire de rut. La partie colorée en bleu pâle représente le plateau.
La présence de ruisseaux et d’épinettes noires sur le plateau confirme qu’il y a un milieu humide
où le mâle pourra facilement faire ses souilles. De plus, le plateau est entouré de montagnes com-
posées de résineux et de feuillus, tous deux de bonne densité (C ou D) et hauteur (1, 2, 3 ou 4).
À cela s’ajoutent quelques coupes totales vieilles d’au moins 10 ans qui sont remplies de nourrit-
ure pour les femelles du secteur.
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vos appels le laissent totalement indifférent.
Dites-vous que le mâle dominant de votre ter-
ritoire est en pleine période de rut et il a un
horaire assez chargé. Plusieurs facteurs peuvent
le rendre indifférent à vos appels : il est peut-
être déjà accompagné d'une ou de plusieurs
femelles, il peut avoir eu à se battre et doit
récupérer car ces combats peuvent être longs
et durs physiquement. Il peut aussi être sim-
plement hors de portée de vos appels. Parfois,

vous pouvez entendre la réponse d’une ou des
femelles qui l'accompagnent, ou encore le mâle
peut vous répondre une ou deux fois seulement
sans avoir l'intention de venir à vous. Dans cha-
cun des ces cas où il ne vient pas à vous ou
s'éloigne, le mieux que vous puissiez faire est
de tenter de vous diriger vers lui avec votre
boussole ou votre GPS et d'aller le chercher.

L'endroit idéal pour tenter vos appels est
dans un site nourricier, idéalement un endroit

perturbé. Comme vous avez affaire à un dom-
inant, celui-ci est extrêmement protecteur et il
ne tolère aucun intrus dans les parages. De
plus, le patron du coin risque fort d'être accom-
pagné d'une ou de plusieurs femelles et, dans
la plupart des cas, vous allez tenter de le séduire
avec l'appel de la femelle en chaleur. À cause
de ces deux facteurs, la meilleure technique
pour faire venir à vous le mâle de vos rêves est
sans contredit la provocation. Vous pouvez
vous référer à l'article que j'ai écrit dans
Aventure Chasse & Pêche, édition Hiver 2006,
« Le rattling, une arme redoutable! ». C'est de
loin la meilleure façon de faire venir un orig-
nal dominant à vous.

Remarquez que si l’on se trouve au cen-
tre de ce territoire, peu importe la direction
où l'on regarde, le « boss » du coin a tout
pour combler ses besoins, du nord au sud et
de l'est à l’ouest. Le tout, à l'abri de la grande
majorité des chasseurs, c'est le palais du roi!
Donc, à chaque année, un mâle mature va
gagner ce territoire après avoir travaillé fort
pour l'acquérir, car la compétition est assez
féroce. Ensuite, il va montrer à toutes les
femelles du coin que le meilleur géniteur est
installé ici, en y laissant des frottages et des
grattés à des endroit bien précis. Les femelles
vont en prendre conscience et ne chercheront
aucun autre mâle comme géniteur. Elles vont
d'ailleurs se disputer le mâle entre elles. Dans
la plupart des cas, seules les femelles domi-
nantes s'accoupleront avec le mâle dominant.
Les plus jeunes femelles, quant à elles, vont
se contenter des autres mâles du territoire
comme géniteurs.

Conclusion
Si vous récoltez le dominant du coin, l’année
d'après un autre mâle mature va régner sur ce
même habitat. Voilà donc pourquoi certains
groupes de chasseurs récoltent des mâles
trophées à tous les ans. Votre territoire de rut
va rester un territoire de rut pendant plusieurs
années. C'est évident que si on y exerce une
pression de chasse exagérée, avec trop de chas-
seurs dans le secteur, ou si une compagnie
forestière vient raser une bonne partie du ter-
ritoire, le dominant du coin, un vieux rusé,
ne restera pas longtemps dans un secteur
devenu dangereux pour sa survie. Je vous
souhaite à tous de récolter le mâle de vos rêves
cet automne! 

Pour communiquer avec l'auteur, visitez son
site Internet à l'adresse :
www.michelbretonguide.com

Le mâle dominant règne en maître et seigneur absolu sur son territoire. Même si celui-ci est récolté
à l’automne, un autre viendra prendre sa place l’automne suivant car ce territoire renferme tous
les éléments dont un mâle de cette stature a besoin pour accoupler un maximum de femelles.

Selon l’auteur, la meilleure technique pour récolter un mâle dominant est sans contredit la con-
frontation à l’aide du rattling. En défiant le roi des lieux sur son territoire, vous pouvez être cer-
tain que l’action ne tardera pas. 

Ro
dr

ig
ue

 B
ea

uc
he

m
in

De
ni

s 
La

po
in

te


