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Règlement d'exécution de la loi sur la 
chasse (RexChP) 
 

 

1. Général 

Sur la base des modifications de l’arrêté périodique sur l’exercice de la chasse en Valais 
pour la saison 2021-2022 (auparavant arrêté quinquennal), diverses 
précisions/modifications du règlement d’exécution sont nécessaires Des adaptations sont 
également indispensables pour intégrer les exigences du droit fédéral, notamment afin de 
mettre en œuvre des adaptations qui n’avaient pas encore été prises en compte. Au final, 
quelques précisions/modifications sont apportées dans le sens d'une chasse moderne 
basée sur les critères biologiques des espèces chassables du canton du Valais. 

 

2. Explications des différentes dispositions (articles) 
 

1 Examen de capacité 

Art.1 Principe 

Aucun changement 

 

Art. 2 Formation 

Aucun changement 

 

Art. 3 Stands de tir 

Aucun changement 

 

Art. 4 Inscription aux cours de formation 

Aucun changement 

 

Art. 5 Examen 

La disposition de l’alinéa 3 a été adaptée. À l'avenir, la formation ne pourra être poursuivie 
que lorsque l'épreuve de tir aura été réussie. 
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Art. 6 Sessions d'examens et inscription à l'examen 

Aucun changement  

 

Art. 7 Commission d'examen 

Aucun changement 

 

Art. 8 Emolument de formation et d'examen 

Aucun changement 

 

Art. 9 Résultat d'examen et recours 

Aucun changement 

 

 

2 Surveillance de la chasse et de la faune 

Art. 10 Formation de base et perfectionnement des gardes-faune professionnels 

Aucun changement.  

NB : En français, le terme garde-chasse est remplacé par « garde-faune » qui correspond 
à la dénomination officielle utilisée pour la profession. 

 

Art. 11 Organisation du gardiennage 

Aucun changement  

NB : En allemand, le terme "Sektorenchef" à l’alinéa 1 est remplacé par le terme 
"Bereichsleiter". 

 

Art. 12 Domaine d’activité des gardes-faune  

Aucun changement  

 

Art. 13 Horaire de travail des gardes-faune 

Aucun changement  

 

Art. 14 Service spécial 

Aucun changement  

 

Art. 15 Collaboration entre gardes-faune 

Aucun changement  

 

Art. 16 Équipement des gardes-faune 

Aucun changement  
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Art. 17 Organisation du gardiennage auxiliaire 

Aucun changement 

 

Art. 18 Domaine d’activité et compétences des gardes auxiliaires 

Aucun changement 

 

Art. 19 Statut des gardes auxiliaires 

Aucun changement  

 

Art. 20 Fin d’activité des gardes auxiliaires 

Aucun changement 

 

Art. 21 Autres surveillants de la faune sauvage 

Aucun changement 

 

 

3 Pratique de la chasse 

Art. 22 Permis de chasse 

Aucun changement 

 

Art. 23 Carte d'invité 

Aucun changement 

 

Art. 24 Formation continue 

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) règle dans le cadre d’une 
directive les exigences minimales afin de justifier des capacités du chasseur à utiliser son 
arme avec efficience et sécurité. L’objectif est d’uniformiser la pratique et d’appliquer à 
terme, les critères définis par la conférence des services de chasse et de pêche (CSF). En 
appliquant les standards de l’attestation de sureté du tir suisse, le niveau de compétence 
équivaut aux standards minimaux reconnus dans la majorité des cantons suisses. 

Auparavant exigée tous les trois ans, l’attestation devra être présentée annuellement pour 
obtenir le droit de chasser. Une preuve annuelle de compétences est profitable à la sécurité 
et gage d’une meilleure efficacité du tireur pour la mise à mort des animaux, c'est pourquoi 
ces exigences sont un point important de la législation fédérale. 

Les alinéas 4 et 5 concernaient la mise en place des exercices de tirs périodiques en Valais. 
Ils sont devenus obsolètes et peuvent être supprimés.  

L’article 64 alinéa 1 du présent règlement contient une disposition transitoire selon laquelle, 
dans un délai transitoire de 4 ans, dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, 
afin de justifier de ses capacités à utiliser son arme avec efficience, le chasseur doit 
présenter, au minimum tous les 2 ans, une attestation correspondant aux exigences du 
canton, selon la directive relative aux exercices périodiques de tir du 20 décembre 2016. 
Pour 2021, le chasseur qui n’a pas fourni d’attestation depuis 2018 doit impérativement faire 
valoir une attestation justifiant de ses compétences de tir pour la délivrance de son permis 
de chasse. 
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Art. 25 Contrôle 

À l'avenir, le permis de chasse ne sera plus indispensable. Il sera remplacé par une pièce 
d’identité valable permettant de lier cette pièce aux informations inscrites du carnet de 
contrôle et attestant, de ce fait, des permis acquis. 

Toutes les réglementations concernant les bracelets ont été supprimées car le chasseur ne 
devra plus apposer une marque de contrôle liant l’animal prélevé au carnet de contrôle. 

 

Art. 26 Assurance responsabilité civile 

Aucun changement  

 

Art. 27 Ouverture 

En principe, l'ouverture de la chasse est fixée le lundi le plus près du 15 septembre. Les 
dates de chasse de la saison en cours et celles de la saison suivante figurent dans l’annexe 
de l’arrêté, permettant au chasseur de s’organiser (planification du travail, des vacances, 
etc.). 

 

(nouveau) Art. 28 Carte de chasse interactive  

Dans cet article nouvellement créé, le contenu de la carte de chasse interactive est décrit. 
A l'avenir, les descriptions textuelles des limites sont supprimées.  

Il est relevé qu’en cas de litige, seuls les périmètres indiqués sur cette carte font foi.  

 

Art. 29 Armes de chasse 

Les dispositions concernant la munition sont désormais règlementées dans l’article 30 
(munitions autorisées).  

 

(nouveau) Art. 30 Munitions autorisées  

L'article sur les munitions autorisées a été déplacé de l’arrêté quinquennal vers le règlement 
d'application (c'est-à-dire vers cet article nouvellement créé) afin que les armes et leurs 
munitions soient réglementées au même endroit. 

Comme le prévoient la loi fédérale sur la chasse (LChP) et l'ordonnance correspondante 
(OChP), l'utilisation de balles en plomb ou avec un noyau de plomb est interdite. Cela 
permettra de garantir que les viscères des animaux chassés déposés sur le terrain 
conformément aux bonnes pratiques de chasse ne contiennent pas de particules de plomb. 
Cela permet d'éviter le risque d'intoxication au plomb des aigles royaux, des gypaètes 
barbus ou d'autres oiseaux de proie qui se nourrissent de ces viscères. En outre, le gibier 
étant utilisé pour la consommation, cette disposition améliore également la protection de la 
santé humaine. Une période transitoire de 5 ans est prévue pour cette disposition afin que 
les vendeurs de munitions de chasse appropriées, mais surtout les chasseurs, puissent se 
rééquiper en conséquence. 

Pour la chasse avec armes à canon lisse (patentes B, C et E), les modifications suivantes 
ont été apportées : le calibre maximal autorisé pour les cartouches à grenaille a été défini à 
4,5 mm pour tous les types de chasses sans exception. Une période transitoire de 2 ans a 
été fixée pour cette disposition afin que les vendeurs de munitions de chasse appropriées, 
mais surtout les chasseurs, puissent se rééquiper en conséquence. 

L’utilisation des balles pour armes à canon lisse est désormais plus clairement réglementée. 
Ce type de munition n’est autorisé que pour le tir de sangliers. A l’inverse, le tir du sanglier 
à la grenaille est interdit, c'est-à-dire que le sanglier ne peut être tiré qu'avec des balles pour 
armes à canon lisse. 
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En résumé : avec une arme à canon lisse, l'abattage du chevreuil n'est autorisé qu'avec 
une cartouche à grenaille, l'abattage du sanglier n'est autorisé qu'avec des balles pour 
armes à canon lisse. 

La formulation de l’alinéa 3 est reprise de l’interdiction correspondante de l’OChP (chasse 
aux oiseaux d’eau). Elle précise l’interdiction de la munition contenant du plomb pour la 
chasse des oiseaux d’eau et pas uniquement lors de la chasse du permis C.  

 

Art. 31 Tir de réglage des armes de chasse 

L’alinéa 3 a été supprimé car il n'est plus conforme à la pratique actuelle. Les tirs de chasse 
ne sont possibles que dans des stands de tir reconnus.  

 

Art. 32 Prescriptions techniques 

A l’alinéa 1, il a été ajouté que la distance de tir maximale autorisée de 250m avec la balle 
s'applique également au tir du sanglier. Comme précédemment, l'article précise la distance 
de tir maximale autorisée de 40m pour les armes à canon lisse, indépendamment du type 
de munition utilisée (grenaille ou balle). 

Une précision est apportée quant au tir à proximité des habitations, l’exclusion de périmètre 
de 100m concerne désormais les zones d’habitation et les bâtiments isolés dans lesquels 
une activité humaine est constatée. 

L’alinéa 3 précise que lors du transport, l’arme est déchargée. Les modalités sont décrites 
dans l’arrêté qui précise que pour le transport, l’arme doit être rangée dans une housse 
fermée ou à défaut une pièce de sécurité doit être démontée.  

Les alinéas 5 et 6 ont été supprimés car il n'est ni contrôlable ni opportun d'interdire ces 
moyens. Ils augmentent également la sécurité du chasseur, notamment lorsqu'il appelle à 
l'aide en cas d'accident. 

L’article reprend les dispositions qui avaient été discutées lors de la révision de la LChP. 
Toutes les sources de lumière artificielle, miroirs ou autres dispositifs éblouissants, 
dispositifs de visée laser, dispositifs de visée de vision nocturne et combinaisons d'appareils 
ayant une fonction comparable sont interdits. Les aéronefs civils sans pilote, en particulier 
les drones, sont également interdits. 

Les caméras thermiques ainsi que les appareils de vision nocturne utilisés à des fins 
d'observation du gibier et sans lien direct avec une arme sont autorisés. Les appareils de 
vision thermique et/ou de vision nocturne sont interdits s’ils sont intégrés dans un dispositif 
de visée ou s’ils peuvent être montés ou fixés sur une arme adaptée en vue de cet usage. 

 

Art. 33 Chiens autorisés pour l’exercice de la chasse 

Les directives concernant les chiens autorisés pour les différents types de chasse sont 
précisées. Afin de respecter la législation fédérale en vigueur et pour respecter le bien-être 
animal, un test d’aptitude est désormais requis pour les chiens d’arrêt, les chiens 
rapporteurs de gibier, les chiens terriers et les chiens engagés pour la chasse au sanglier 
(permis S). 

 

Art. 34 Essais des chiens  

Les territoires d'essais des chiens de chasse sont désignés sur la carte de chasse 
interactive (légende sur la carte de chasse interactive = CH).  

La réglementation relative aux essais des chiens de chasse en août a été complétée par le 
texte « dans les territoires ouverts à la chasse » afin de différentier les types de lieux 
d’essais. 
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Art. 35 Transport du chien  

Aucun changement  

 

Art. 36 Chien de rouge, liste officielle et utilisation pour l’exercice de la chasse 

Aucun changement  

 

Art. 37 Chasse les dimanches et jours fériés 

Aucun changement 

 

Art. 38 Jours de trêve 

Aucun changement  

 

Art. 39 Chasse de nuit 

En septembre, la chasse est dorénavant autorisée jusqu’à 20h15, auparavant 20h30. Ceci 
a pour but de réduire le nombre tirs dans l'obscurité ou en cas de faible luminosité qui sont 
favorisés par l'utilisation accrue des caméras thermiques. L’identification ainsi que le tir du 
gibier doivent avoir lieu avec une lumière suffisante, afin de limiter autant que possible de 
blesser l’animal, d’effectuer un mauvais tir et d’augmenter la sécurité de tir. 

 

Art. 40 Chasse par neige 

Aucun changement  

 

Art. 41 Chasse dans les cultures 

Aucun changement  

 

Art. 42 Appâts 

Aucun changement  

 

Art. 43 Gibier protégé 

En prévision des projets de marquage déjà planifiés, tous les animaux qui portent un collier 
GPS sont désormais protégés (auparavant uniquement le cerf). 

 

Art. 44 Erreur de tir et tir du gibier protégé ou non autorisé 

Dans l’alinéa 1, la disposition relative à la présentation du gibier protégé ou non-autorisé a 
été adaptée pour que cela doive toujours être annoncé et présenté au garde-faune du 
secteur. La présentation à un autre garde-faune ou à un autre poste de contrôle que celui 
du secteur n’est plus possible. Le texte insiste sur l’inscription de l’animal au moment du tir, 
du fait que c’est l’unique moyen de contrôle suite à la suppression des marques de contrôle.   

L'ensemble de l'article traitant des pénalités est restructuré. 

Les taxes forfaitaires sont précisées selon les types de chasse respectifs (chasse haute, 
chasse au chevreuil, chasses spéciales, régulation des bouquetins, chasse au sanglier).  
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Les taxes forfaitaires ont été adaptées et ajustées. De nouvelles erreurs de tirs, qui étaient 
précédemment punies de l’amende et de la facturation de la venaison sont désormais 
traitées par cette procédure simplifiée. 

Tous les autres cas sont traités au moyen d’une amende et de la facturation de la venaison 
selon le tarif du Conseil d’Etat. 

Les passages de texte « par le titulaire du permis A + B ou G » dans les anciennes lettres 
c) et e) ont été supprimés, car à l'avenir, tous les chasseurs de chasse haute seront 
autorisés à prélever 2 chevrettes, ce qui n'était pas autorisé pour les porteurs du permis A 
uniquement.  Dans ce cas, les erreurs de tir concernant une chevrette ou un faon étaient 
punis au moyen de l’amende et du paiement de la venaison à la valeur du tarif du Conseil 
d’Etat. 

Les dispositions concernant le tir du daguet fort pendant la première semaine de chasse 
haute ont été supprimées car le daguet fort est protégé pendant toute la période de chasse. 

Le terme « chasse au faon » est remplacé par « chasse spéciale au chevreuil », analogue 
à l’arrêté. 

En cas d’erreur de tir, la tête des animaux portant un trophée sera systématiquement 
confisquée. Auparavant, une mesure du trophée faisait foi. Il en va de même pour le tir du 
daguet protégé.  

 

Art. 42 Marmottes dans la vallée de Saas 

Supprimé. Les dispositions concernant le droit spécial pour la chasse des marmottes dans 
la vallée de Saas sont réglées dans l’annexe 2 de l’arrêté. 

 

Art. 45 Gibier blessé 

Aucun changement 

 

Art. 46 Gibier à présenter ou à annoncer 

Un nouvel alinéa (2) a été ajouté à ce stade. Dans le cadre de la prévention des maladies 
animales, tout animal sauvage malade ou mort doit être signalé au garde-faune 
responsable. 

 

Art. 47 Transport d'armes 

Pour la chasse haute, le transport des armes la veille du jour de la chasse a été adaptée 
par analogie à la disposition relative à la chasse basse (alinéa 3). Le transport des armes 
le dimanche avant la chasse haute et le deuxième dimanche n'est autorisé que si la route 
empruntée est ouverte à tous les chasseurs. 

Les dispositions relatives au transport des armes ont été adaptées de sorte que l'arme ne 
puisse pas être immédiatement utilisable. Elle doit toujours être transportée dans une 
housse de protection fermée (étui), même si elle est transportée dans le coffre du véhicule. 
Si aucune housse de protection n'est disponible, l'arme doit être démontée (par exemple en 
retirant l'unité de détente ou la culasse). 

 

Art. 48 Vente de gibier, contrôle des viandes 

L’alinéa 3 a été adapté du fait qu’à l’avenir, les marques de contrôle pour le chamois ont été 
supprimées. 
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Art. 49 Carnet de contrôle 

Aucun changement 

 

Art. 50 Chats errants 

Aucun changement 

 

Art. 51 Arrêté et avenants 

Aucun changement 

 

 

4 Dommages causés par la faune sauvage 

Art. 52 Mesures préventives 

Aucun changement 

 

Art. 53 Réduction de l'indemnité 

Aucun changement 

 

Art. 54 Suppression de l'indemnité 

Aucun changement 

 

Art. 55 Administration de la preuve à futur 

Aucun changement 

 

Art. 56 Fond cantonal  

Aucun changement 

 

 

5 Dispositions diverses 

Art. 57 Autorisation particulière 

L’alinéa 2 a été adapté à la version française pour que non seulement un trophée mal formé 
ou endommagé puisse entraîner une réduction de prix, mais aussi lorsque l'animal se trouve 
dans un état qui rend le gibier (totalement ou partiellement) non consommable. 

 

Art. 58 Séquestre des objets et véhicules 

Aucun changement 

 

Art. 59 Confiscation d’armes prohibées 

Aucun changement 
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Art. 60 Clôtures 

Aucun changement 

 

Art. 61 Districts francs 

L'article a été adapté au fait qu'à l'avenir, il n'y aura plus de descriptif pour les districts francs. 
Les périmètres de ces derniers sont définis sur la carte de chasse interactive. 

 

(nouveau) Art. 62 Régulation d'animaux non protégés dans les districts francs fédéraux et 
les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale 

Suite à la décision du Tribunal Fédéral concernant le recours sur l’ouverture d’un volet dans 
le district franc fédéral d’Aletsch du 25 novembre 2020, cet article précise les conditions, 
permettant d’effectuer des tirs de régulation dans les réserves fédérales. Ces dispositions 
régissent la mise en œuvre de tirs spécifiques par le gardiennage ou des titulaires d’une 
autorisation de chasse (liste nominative). 

 

Art. 63 Sanctions 

Les dispositions de la lettre b) ont été adaptées car les bracelets sont abandonnés. Le terme 
a par conséquent été remplacé par « contingent de tir ». 

Dans le cas de la lettre i) relative au non-respect des prescriptions de sécurité, la mise en 
danger des personnes lors du tir a également été introduite. 

Les lettres e) et j) ont été fusionnées, car les deux dispositions concernent le contrôle du tir 
et la recherche du gibier et ce qui permet de tenir compte de l’action de manière plus 
précise. 

 

(nouveau) Art. 64 Dispositions transitoires 

Le délai transitoire pour l’attestation périodique sur la sûreté du tir est fixé à 4 ans. Dans 
cette période, le chasseur devra fournir une attestation tous les 2 ans afin d’obtenir la 
délivrance de son permis de chasse. Les chasseurs n’ayant pas fourni d’attestation depuis 
2018 doivent justifier de leur compétence en 2021. 

Afin de permettre au chasseur de résorber les stocks de munition à grenaille d’un diamètre 
supérieur à 4,5 mm, un délai de 2 ans est accordé pour l’utilisation de cette munition. 

Le délai transitoire pour l'introduction de la munition sans plomb, conformément à l'article 
27a du présent règlement, est fixé à 5 ans. 

Le délai transitoire pour les tests d’aptitude des chiens, conformément à l'article 33 du 
présent règlement, est fixé à 3 ans. 


