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Allègements de la chasse (faciliter le tir) 
 
 
1. Autorisation d'encercler une culture par plus de quatre chasseurs 
 
Eu égard à la grandeur des cultures actuelles, l’encerclement de celles-ci avec seulement 
4 chasseurs n’est plus correctement faisable. 
 
2. Autorisation de pratiquer la chasse en montagne et en plaine 
 
L’interdiction actuelle de pratiquer le même jour la chasse en montagne et la chasse en 
plaine restreint de manière trop importante le tir en particulier du cerf et du sanglier. 
 
3. Autorisation du tir du sanglier dans certains secteurs de montagne du 1er septembre 

au 31 décembre 
 
Pour faciliter la régulation du sanglier dans les secteurs de faune Nos 0507 (le Schwyberg et 
environs), 0508 (l’Ättenberg et environs), 0511 (les Recardets, Bürglenberg, la Spielmannda 
et environs) et 1004 (le Moléson, la Vudalla, Entre-Deux-Dents et environs) où les 
dommages aux pâturages sont fréquents, la période de chasse du sanglier dans ces 
secteurs est autorisée du 1er septembre au 31 décembre. 
 
4. Prolongation de la durée de la chasse du cerf 
 
Cette chasse dure 3 semaines au lieu de 2, plus éventuellement 1 semaine supplémentaire 
si le plan de tir n’est pas atteint. 
 
5. Augmentation du plan de tir du cerf 
 
Vu l’effectif des cerfs en augmentation dans les Préalpes, le plan de tir est augmenté de 20 à 
25 cerfs et de 6 à 8 cerfs portant des bois. 
 
6. Autorisation du tir d’un cerf pour le compte d’un autre chasseur 
 
La possibilité de tirer un deuxième cerf devrait aider à remplir ce plan de tir. 
 
7. Essais de chiens pour les chiens en formation 
 
Le début des essais des jeunes chiens (moins de 3 ans) en formation ou des chiens inscrits 
aux examens est avancé au 15 août. 
 
8. Utilisation d’un mirador de type "échelle-siège" 
 
Un mirador de type "échelle-siège" par chasseur peut être installé trois jours avant 
l’ouverture de la chasse du cerf, du chevreuil, du sanglier et des carnassiers et peut rester 
en place jusqu’à trois jours après la fermeture de la chasse concernée. 
 
 



 
 

 
 
Restriction ou fermeture de la chasse 
 
 
1. Suppression de la chasse du faisan 
 
La chasse du faisan n'est presque plus pratiquée depuis que les lâchers de faisans en vue 
de la chasse n'ont plus lieu. 
 
2. Essais de chiens 
 
Le début des essais de chiens, en dehors des chiens en formation (voir point ci-dessus 
"Essais de chiens pour les chiens en formation") est fixé au 1er septembre. 
 
3. Ouverture de la chasse de la bécasse des bois retardée au 15 octobre 
 
Il est notoire que l'aire de répartition des bécasses s'est réduite dans les régions basses de 
la Suisse. En retardant le début de la chasse de la bécasse au 15 octobre, plus de bécasses 
migratrices seront tirées à la chasse. 
 
4. Interdiction temporaire du tir des marmottes 
 
Le suivi des colonies de marmottes effectué depuis 2004 indique une tendance générale des 
effectifs à la baisse. L’interdiction de la chasse n’est prévue que temporairement; de plus, 
des mesures supplémentaires doivent être prises pour stabiliser les effectifs. 
 
5. Fermeture de la chasse du chevreuil si le plan de tir est atteint 
 
Si le plan de tir du chevreuil n’est pas atteint après quatre semaines de chasse, la chasse 
dans les secteurs de faune à plan de tir est prolongée d’une semaine. Pour savoir si la 
chasse est prolongée, le chasseur doit s'informer le vendredi ou le samedi de la quatrième 
semaine (026 305 23 53). 
 
 
Carnet de contrôle 
 
 
1. Formule de contrôle à remplir obligatoirement, à l’exception du poids 
 
Immédiatement après le tir, le chasseur doit remplir toutes les rubriques de la formule de 
contrôle, à l’exception du poids. Le gibier ne doit pas être pesé sur le terrain; il suffit que le 
poids pesé soit inscrit avant l'envoi ou la remise de la feuille de contrôle. 
 
2. Remboursement d’un montant si le chamois abattu pèse moins de 16 kg 
 
Un montant est remboursé au chasseur si le chamois abattu pendant la chasse spéciale du 
chamois pèse moins de16 kg; le même système que pour les chamois tirés lors de la chasse 
normale est donc instauré. 
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