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1. Grandes lignes de la révision 

Le passage du système d’un arrêté quinquennal à un arrêté périodique (saison de chasse) 
a pour objectif prioritaire de faciliter la compréhension de la législation en vigueur en matière 
de chasse. Le système actuel se fonde sur un arrêté de 5 ans, qui est modifié et/ou complété 
par des avenants annuels qui contiennent les dispositions qui s’avèrent urgentes. Vers la 
fin d’une période de 5 ans, il est complexe de garder une vue d’ensemble de ce qui est en 
vigueur. En effet, les dispositions figurant dans les avenants restent applicables l’année 
suivante, pour autant qu’aucune disposition contraire ne soit apportée. La complexité est 
augmentée d’année en année. La dernière année, le chasseur est contraint de consulter ou 
de combiner l’arrêté quinquennal et les 4 avenants annuels correspondant, afin de connaître 
la législation en vigueur. Ces dispositions déterminant les conditions pratiques, complètent 
les dispositions légales régissant l’exercice de la chasse. 

Désormais, le chasseur reçoit chaque année un document unique regroupant toutes les 
dispositions légales déterminant les conditions pratiques régissant l’exercice de la chasse 
pour la saison de chasse concernée. 

Dans le cadre de la périodicité de l’arrêté, basée sur une saison de chasse, l’objectif de 
gestion des différentes espèces doit rester prioritaire, dans ce sens, les modalités de chasse 
doivent être garanties pour une période de 5 ans au moins et n’être modifiées que par des 
dispositions qui s’avèrent urgentes. Avec la saisonnalisation de la décision, une constance 
doit être garantie pour les modalités de chasse des différentes espèces comme c’était le 
cas avec l’arrêté quinquennal. Ne seront prisent en compte que les mesures de correction 
qui s’avèrent urgentes. 

 

2. Explications des différentes dispositions (articles) 

La numérotation des articles fait référence au nouvel arrêté périodique (2021 - 2022) et ne 
correspond donc plus à celle de l’arrêté quinquennal 2016-2020. Les articles nouvellement 
ajoutés comportent la mention "nouveau" en regard du titre, tous les autres articles 
existaient déjà, ils ont été complétés ou adaptés. Pour chaque article, les changements sont 
expliqués et commentés dans ce rapport explicatif.  
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3. Notes explicatives par disposition (article) 

Art. 1 Champ d’application 

Aucun changement 

 

Art. 2 Avenant 

L’outil législatif est conservé et l’arrêté peut en tout temps être modifié par voie d’avenant 
en cas de besoin urgent. 

 

Art. 3 Types de permis 

Nouveau permis « R : recherche du gibier blessé ». Ce nouveau permis doit permettre aux 
conducteurs de chien de rouge, sans être titulaire d’un autre type de permis de chasse, 
d’effectuer des recherches pendant la chasse et d’être porteur d’une arme autorisée pour 
l’exercice de la chasse en Valais. L’utilisation de l’arme implique que le conducteur soit 
assuré en responsabilité civile comme les autres porteurs de permis par exemple, en étant 
assuré par l’assurance de responsabilité civile collective de l’État. 

Actuellement, un conducteur de chien de rouge, non titulaire d’un permis de chasse valable 
pour l’année en cours, ne peut effectuer une recherche qu’accompagné d’un chasseur en 
possession d’un permis de chasse valide. En outre, il n’est pas autorisé à porter une arme 
et donner le coup de grâce à l’animal blessé.  

La pratique démontre que le porteur du permis n’est pas toujours en mesure de suivre la 
recherche et que lorsque l’animal est localisé, le conducteur de chien de rouge désarmé 
n’est dès lors pas en mesure de mettre à mort le gibier blessé et de le libérer le plus 
rapidement possible de ses souffrances. 

L’objectif est d’augmenter le nombre d’équipages de recherche. Les conducteurs qui 
pratiquent eux-mêmes la chasse ne sont pas toujours disposés à arrêter leur chasse, en 
particulier les premiers jours, ou pour des raisons pratiques ne sont pas disponibles dans 
un délai raisonnable, en raison des trajets entre la zone de chasse et la zone de recherche.  

Les exigences minimales pour la reconnaissance des conducteurs de chiens autorisés à 
entreprendre des recherches de gibier sont fixées par le Service de la chasse, de la pêche 
et de la faune (SCPF) selon l’article 33 du Règlement d’exécution de la loi sur la chasse 
(RexChP, RS 922.100). En outre, le conducteur doit être en mesure d’utiliser son arme et 
de le faire avec efficience et sans danger, tant pour lui-même que pour autrui; de ce fait, il 
doit justifier des compétences de tir (attestation périodique sur la sûreté du tir) pour l’arme 
qu’il utilise. 

 

Art. 4 Prix des permis et autres taxes 

Le prix du nouveau permis R est défini ici. Le montant a été volontairement fixé à un niveau 
bas, car l’engagement des conducteurs de chien de rouge apporte une plus-value 
concernant l’éthique de la chasse et la protection des animaux. Le conducteur ne retire 
aucun avantage à l’achat de ce type de permis. C’est la raison pour laquelle, à la fin de la 
saison de chasse, le SCPF rembourse la somme de 25 francs au titulaire du permis R, pour 
autant que ce dernier puisse justifier d’avoir participer à au moins une recherche lors de la 
période de chasse pour laquelle le dit permis a été délivré. 

Le montant de 25.- couvre les modalités administratives, auquel s’ajoute un montant de 25.- 
pour l’assurance collective, ce qui rend cette patente abordable. 

Le prix de Fr. 25.- a été volontairement fixé au même niveau pour toutes les catégories, que 
le chasseur concerné réside ou non en Valais.  

Dans le nouvel alinéa 5, il est expliqué que la taxe spéciale pour la promotion de la santé 
et la prévention des maladies (selon l'ordonnance associée du Conseil d'État du 2 novembre 
2016) est perçue pour la délivrance du permis. Cette taxe n'est due qu'une seule fois, lors 
la délivrance du premier permis. 
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Art. 5 Supplément pour non-membre 

Aucun changement 

 

Art. 6 Délivrance des permis 

Les alinéas 1 et 2 contiennent des informations sur la délivrance des permis. Comme 
auparavant, chaque chasseur ayant pris un permis l'année précédente reçoit 
automatiquement le bulletin de commande. Le chasseur qui n’a pas validé son permis 
l’année précédente ou qui n’a pas reçu le matériel nécessaire d’ici le 1er août, doit 
s’annoncer au SCPF pour recevoir le formulaire de commande du permis de chasse. 

Les conditions de délivrance du permis R ont été ajoutées à l’alinéa 4. Pour obtenir cette 
validation, le conducteur doit disposer d’un permis de chasse valide de sa région (reconnu 
par le SCPF) ou disposer de connaissances semblables à celles requises pour l’obtention 
du permis de chasse valaisan et l’attestation périodique sur la sûreté du tir. 

Pour entreprendre des recherches de gibier, le conducteur doit remplir les conditions de 
l’article 33 du RexChP sur l’utilisation des chiens pour la recherche.   

 

Art. 7 Carte d’invité 

L'invité est désormais également autorisé à chasser les sangliers selon les critères relatifs 
à cette espèce pour les permis A et B. 

 

Art. 8 Dates d’ouvertures et durées 

La date d’ouverture de la chasse est fixée et un renvoi est effectué à l’annexe 1 qui précise 
les dates d’ouvertures de chaque type de permis ainsi que les jours de trêve pour l’exercice 
en cours et la saison suivante. 

Les alinéas 3 à 6 sont supprimés. 

 

(nouveau) Art. 9 Carte de chasse interactive du SCPF 

Dans ce nouvel article, le contenu de la carte de chasse est expliqué. Les textes descriptifs 
des périmètres sont supprimés. Désormais, en cas de litige, la carte fait foi. La délimitation 
des périmètres suit des limites facilement identifiables sur le terrain (routes, chemins, 
couloirs, torrents, arrêtes…). Toutefois, en absence d’une démarcation claire, un balisage 
est mis en place sur le terrain. 

 

Art. 10 Munitions autorisées 

Pour garantir une cohérence entre le type d’arme et la munition, le contenu de l’article est 
déplacé dans l’article 30 du RexChP. 

 

Art. 10 Gibiers contingentés 

La lettre A « Avec bracelet de marquage » est supprimée. A l’avenir, on renonce au contrôle 
des chamois abattus au moyen de bracelets de marquage. Avec l'inscription dans le carnet 
de contrôle, l'affiliation (chasseur et chamois tiré) est garantie également en cas de contrôle 
par le garde-faune sur le terrain.   

En outre, la grande majorité de ces marques de contrôle ne sont pas utilisées et finissent 
chaque année dans les déchets, ce qui n’a aucun sens sur le plan écologique.  

Dans l’objectif d’un projet « E-Permis », l’envoi du matériel constituerait une contrainte 
contraire aux améliorations souhaitées. Le chasseur pourrait dès lors imprimer son permis 
ainsi que son carnet de contrôle directement chez lui sans logistique supplémentaire. 
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Parallèlement à la suppression du bracelet, la présentation du chamois (ancien art. 18), en 
principe le jour du tir et au poste de contrôle du secteur ou d’entente avec le garde-faune 
devient la règle. 

La lettre B « Sans bracelet de marquage » supprimée. 

Le contingent de 8 lièvres est réduit à 6 et est réparti comme suit : 2 lièvres variables et 4 
lièvres bruns. Cette distinction permet une meilleure protection du lièvre variable. 

Le contingent du lièvre brun a été ramené à 6. De plus, une distinction est faite entre le 
lièvre variable (maximum 2 pièces) et le lièvre brun (maximum 4 pièces). Sans distinction, 
comme dans l’ancienne formulation, il aurait été théoriquement possible de prélever l’entier 
du contingent en lièvre variable. 

Le faisan a été retiré de la liste car il n’est plus présent en Valais. 

Le contingent de lagopèdes est ramené à 6 pièces (analogue avec le tétras lyre), le 
prélèvement journalier est inchangé. Pour le tétras lyre, le prélèvement journalier est limité 
à 1 pièce, auparavant 2. 

Pour la bécasse des bois, le prélèvement est limité à 15 pièces avec un maximum de 2/jour. 
Jusqu’à ce jour, il n’y avait pas de prélèvement maximum annuel (PMA) ni de contingent 
journalier. 

Le faon de cerf a été supprimé de la liste. Le contingent « illimité » est précisé à l’article 15.  

Avec la suppression des bracelets de marquage, le chamois a été ajouté à la liste, avec le 
renvoi aux articles 18 et 19 pour la détermination du contingent.  

 

Art. 11 Contrôle du gibier, généralités 

En complément de la suppression de la marque de contrôle, le chamois est ajouté à la liste 
des gibiers à présenter en principe le jour même au poste de contrôle du lieu où le tir a été 
effectué. Dans le cas contraire, il doit être annoncé par téléphone au garde-faune. Au vu du 
principe de mettre en place des prescriptions particulières de la chasse au chamois dans 
certaines unités régionales, cette adaptation s’avère également indispensable. 

Le garde-faune peut contrôler du gibier en dehors du poste de contrôle mais n’est pas tenu 
de le faire. La présentation d’un gibier congelé demeure interdite. 

 

Art. 12 Perte du carnet de contrôle 

Cet article complète l'article 4 alinéa 3 lettre b, qui concerne la perte du carnet de contrôle. 
On rappelle ainsi l’importance du carnet de contrôle en tant que document officiel et sa 
valeur tant juridique que statistique. Le carnet de contrôle, notamment de par les 
informations qu'il contient, est un outil indispensable pour le contrôle et la gestion de la 
chasse, en particulier pour le gibier à poil et à plumes dont la présentation n'est pas 
obligatoire. Les données du carnet de contrôle alimentent la statistique de chasse qui sert 
également à l’analyse des différents modèles de chasse et à la planification des modèles 
de gestion. 

Le montant dû lorsque le carnet de contrôle A+B n’a pas été retourné, malgré un 
avertissement et sans indication d’une raison valable, est réduit de 250.- à 150.-. Comme 
la majeure partie du gibier est déjà enregistrée via la plateforme de données, un « non-
retour » aura moins de conséquences sur la statistique.  

De même, un montant de 50.- est perçu en cas de non-retour du permis C-E-S.  

En revanche, le montant de 250.- est maintenu en cas de perte du carnet de contrôle 
pendant la chasse. L’objectif est d’éviter d’enregistrer des déclarations de perte de carnet 
dans le but d’échapper à une sanction lors du tir d’un animal prohibé.  
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Art. 13 Permis A, chasse haute, généralités  

Le nombre de marmottes (5 pièces) a été supprimé afin que la formulation soit analogue à 
celles des autres espèces chassables. 

Tous les chasseurs du permis A peuvent désormais prélever des chevrettes (non 
allaitantes), auparavant cette chasse était réservée uniquement au porteur des permis A+B 
et G. Ceci a pour but d'augmenter le nombre de chevrettes abattues et donc d'améliorer le 
sex-ratio. 

Le prélèvement de la fouine et la martre n’est plus autorisé pendant la chasse haute. La 
munition utilisée lors de cette chasse n’est pas appropriée au prélèvement de ces espèces. 

 

Art. 14 Permis A, chasse au cerf 

Le daguet fort est désormais protégé tout au long de la chasse, contrairement au modèle 
actuel, qui lui assurait une protection uniquement la première semaine. L’objectif est d’éviter 
qu’un chasseur soit puni le samedi de la première semaine pour avoir abattu un cerf, qui 
peut être légalement abattu deux jours plus tard, c’est-à-dire le lundi de la deuxième 
semaine. L’erreur de tir est sanctionnée selon les dispositions de l’article 41 du RexChP, 
toutefois elle n’entraîne plus la perte du droit de tirer un autre cerf mâle. 

En outre, il est démontré que la protection des daguets forts permet également une 
réduction de la pression de chasse. Sans cette protection, toutes les catégories de cerfs 
seraient alors libres de tir, à l'exception de rares daguets fourchés haut ou couronnés. De 
plus, une identification précise de l’animal convoité avant le tir ne serait plus nécessaire et 
conduirait à une augmentation significative d’erreurs de tir comme cela a été démontré par 
le passé. 

Le chasseur peut prélever un cerf adulte de plus de 2 ans. Il n’est plus tenu compte du 
trophée de cet animal, le cerf adulte pouvant présenter des particularités (cerf qui ravale, 
cerf moine, etc.). 

Le prélèvement d’un 2ème cerf adulte de plus de 2 ans est autorisé pour autant qu’il s’agisse 
d’un 4 cors fourché bas. 

L’introduction de la limite d’âge (lettres a et b) renforce la protection des daguets, 
notamment le daguet fourché haut ou le daguet couronné, le développement de ces bois 
laissant présager un excellent développement des animaux. La protection de ces animaux 
est également ancrée dans l’alinéa 2 de cet article. 

 

Art. 15 Permis A, chasse au cerf dans les volets de réserves 

Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral sur la chasse dans la forêt d’Aletsch, la 
possibilité de chasser dans les zones de protection partielle des districts francs fédéraux 
(DFF), appelées anciennement « DFF mixtes », a été supprimée. 

L’alinéa 4 a été simplifié. A l’avenir, aucune description textuelle des volets de réserves ne 
sera publiée. Les périmètres des volets à cerf représentés sur la carte de chasse interactive 
font foi. Ces derniers sont mis en ligne annuellement sur la carte de chasse interactive. 

Toutes les dispositions relatives aux horaires pour pénétrer dans les volets (alinéa 5) ont 
été supprimées. Lors de la mise en place des volets, des zones où les concentrations des 
cerfs étaient parfois importantes ont été ouvertes. Initialement, les cerfs mâles ont 
également pu être prélevés. Afin d’éviter le dérangement, l’accès à ces zones a été limité 
avec des restrictions horaires. Entre-temps, le prélèvement des mâles a été stoppé et les 
grandes concentrations de cervidés ont été dissoutes, et de nombreuses zones ont déjà été 
ouvertes au moins une fois au cours des années précédentes, ce qui a pour conséquence 
que ces restrictions n’ont pas ou plus d’effet pour la réalisation du plan de tir.  

 

Art. 15 (ancien) Volets de réserve ouvert pour la chasse au cerf  

Supprimé, les dispositions sont reprises dans l’article 15 du nouvel arrêté. 
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Art. 16 Permis A, tirs complémentaires du cerf 

A l’alinéa 2, le passage « Domicilié dans le canton » a été supprimé. Il s’agit de permettre 
à tous les chasseurs ayant pris un permis A, A+B ou G d’avoir la possibilité de participer à 
la chasse complémentaire du cerf, sans tenir compte du domicile.  

 

Art. 17 Permis A, modalités de la chasse au chamois 

En Valais, les objectifs fixés pour la chasse au chamois sont d’améliorer le sex-ratio, de 
conserver des mâles adultes, de favoriser le tir sélectif des éterles et de viser une 
augmentation régionale des effectifs. 

Le plan de chasse au chamois reste inchangé, en ce qui concerne le contingent de base 
(bouc, chèvre, éterle). 

Afin de diminuer la pression sur les boucs, il ne sera plus possible de prélever le bouc de 
2,5 ans avec le contingent bonus. 

La commission chamois a également unanimement entériné le principe de la gestion par 
sous-unité de gestion et l’adaptation du plan de tir cantonal lorsque cela s’avère nécessaire. 
De ce fait, le plan de tir peut être adapté localement et les prescriptions particulières de 
chasse au chamois seront définies à l’article 18. 

 

Art. 18 (ancien) Présentation du chamois  

Abrogé. Le chamois est désormais soumis aux mêmes règles de présentation que les 
autres ongulés. 

 

Art. 18 Permis A, prescriptions particulières pour la chasse au chamois 

Pour la chasse au chamois, le principe de gestion par unités et sous unités a été décidé 
afin de tenir compte des problématiques, des spécificités et des déséquilibres régionaux en 
lien avec les objectifs de gestion. Par conséquent, le modèle de chasse peut être adapté 
localement. 

Cet article modifié précise les prescriptions particulières de chasse au chamois qui 
s'appliquent dans les sous-unités concernées. Le but des prescriptions particulières n'est 
pas de régionaliser la chasse ou d’appliquer un modèle de chasse différent dans chaque 
sous-unité. Par principe, le modèle de base cantonal s'applique partout. Toutefois, là où il y 
a un besoin d’une intervention spécifique (étayée par des constats vérifiés et basés sur les 
comptages (évolution de la population), la mortalité et les résultats de chasse), des 
restrictions adéquates et adaptées aux objectifs visés sont appliquées. Ces restrictions sont 
décidées en coordination entre le SCPF et la Diana concernée. Cela peut être nécessaire, 
par exemple, en cas de diminution avérée des populations ou de déséquilibre du sex-ratio 
(dans le prélèvement et/ou dans l’effectif) dans certaines sous-unités. Les périmètres des 
sous-unités concernées sont publiés sur la carte de chasse interactive. La description des 
limites est supprimée ; les périmètres définis sur la carte sont décisifs en cas de doute. 

L’alinéa concernant la réglementation de la chasse au chamois dans les sous-unités 1.1. - 
1.3 (districts de Conches et Rarogne oriental) restent inchangé, seule la suppression des 
bracelets a également été adaptée dans le texte.  

Pour les sous-unités 2.2 (Simplon sud) et 6.3 (Lötschental), la protection des boucs de 2,5 
à 4,5 ans est introduite. 

Pour les sous-unités 4.1 (Nikolai ouest) et 4.2 (Nikolai est), la protection des boucs de 2,5 
ans est effective. 

Pour les sous-unités 10.4 (Corbassières) et 10.5 (Otemma), la protection des chamois 
mâles et femelles de 1,5 an et 2,5 ans est effective. 
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Art. 19 Permis A, chasse du chevreuil pendant la chasse haute 

Pendant la chasse haute, le prélèvement de la chevrette non allaitante est possible pour 
tous les chasseurs titulaires du permis A. Le but est d'augmenter le nombre de chevrettes 
abattues et d'améliorer ainsi le sex-ratio. Les dispositions relatives aux erreurs de tirs sont 
maintenues. 

 

Art. 20 Permis B, chasse basse, généralités 

Cet article tient compte de toutes les espèces pouvant être chassées lors du permis B. 
Jusqu’à maintenant, il fallait également tenir compte des compléments figurant dans 
l’annexe 1 (Dates de chasse). 

La liste de toutes les espèces chassables est désormais inscrite dans cet article.  

La chasse au canard avec permis B jusqu'à une altitude de 1000m à partir du mardi après 
la chasse au chevreuil n'est plus possible. Les canards ne peuvent donc plus qu’être 
chassés avec le permis C (chasse au gibier d’eau). En contrepartie, cette chasse 
commence début novembre et non plus à la fin de la chasse basse (fin novembre), comme 
c’était le cas jusqu’à maintenant. 

 

(nouveau) Art. 21 Permis B, modalités de la chasse au brocard 

Les modalités sont tirées de l'ancien article 19 (Permis B, chasse basse, généralités), dans 
lequel on ne traite plus que des espèces pouvant être chassées. Cet article est ajouté afin 
de traiter plus particulièrement des modalités de la chasse au brocard. 

L’alinéa 1 précise les jours de chasse autorisés. 

Le contingent de base du brocard est inscrit à l’alinéa 2. 

Lors de la chasse au brocard, un chasseur peut céder une ou deux unités de son contingent 
de brocard à un autre chasseur (titulaire d’un permis B). Ce dernier doit pouvoir justifier sa 
participation à l’action de chasse, doit être présent au lieu du tir et inscrire l’animal abattu 
dans son carnet de contrôle avant que le gibier ne soit déplacé. Cette mesure vise à 
empêcher qu’un chasseur non associé à l’action de chasse cède ses droits de tir. 

En cas d’erreur de tir (tir d’une chevrette ou d’un faon), le chasseur perd son contingent de 
brocard et pas seulement le droit de tir correspondant. Toutefois, le chasseur fautif est 
autorisé à poursuivre la chasse et à prélever un brocard s’il peut l’inscrire sur le contingent 
d’un collègue de chasse. 

 

Art. 22 Permis B, chasse particulière au chevreuil 

Les dispositions relatives à la définition de la zone de chasse ont été adaptées. Désormais, 
seule la carte de chasse interactive fait foi, le lien correspondant a été supprimé et il est fait 
référence à la carte de chasse interactive.  

 

(nouveau) Art. 23 Permis B, tirs complémentaires du chevreuil  

L'article a été nouvellement introduit pour permettre aux titulaires d'un permis A + B, B ou 
G de faire des tirs complémentaires dans les sous-unités où le sexe ratio selon le plan de 
tir réalisé n’est pas atteint, c'est-à-dire où trop peu de chevrettes ont été prélevées. Pour les 
zones concernées, les modalités fixées par le SCPF seront publiées sur le site internet du 
SCPF. Les sous-unité concernées seront affichées sur la carte de chasse interactive. Cette 
chasse complémentaire se déroule en principe sur 3 demi-journées. Elle est organisée aux 
mêmes dates que la chasse particulière au chevreuil. Le plan de tir ne concerne que les 
femelles. Les zones sont fermées dès que l’objectif est atteint. 
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(nouveau) Art. 24 Permis B, chasse au lièvre brun et variable et lapin de garenne  

Les modalités correspondantes sont extraites de l'article 20 « Permis B, chasse basse, 
généralités ». Un article concernant les modalités pour la chasse aux lièvres et aux lapins 
de garenne est introduit.  

Les prescriptions pour l’utilisation des chiens sont renvoyées à l'article spécifique du présent 
arrêté (art. 33). 

 

(nouveau) Art. 25 Permis B, chasse à l’arrêt  

L'enregistrement de la chasse au tétras lyre, au lagopède et à la bécasse des bois, la veille 
de la journée de chasse, n’est plus maintenu après 2 ans d'essai. Cependant, la chasse de 
ces trois gibiers à plumes n'est autorisée qu'avec un chien d'arrêt ou qui rapporte, dont 
l’aptitude a été prouvée. (Voir art. 32 du présent arrêté et art. 33 du RexChP). 

 

Art. 26 Permis C, Chasse au gibier d’eau  

L’alinéa 3 est repris de l'article 8 (Dates d’ouvertures et durée). La chasse au canard est 
possible uniquement sur le Rhône et les cours d’eaux de la plaine, de l’embouchure de la 
Gamsa à Brigue jusqu’à la passerelle sur le Rhône au Bouveret. 

Les dispositions relatives au transport de l’arme ont été supprimées, ces dernières étant 
déjà réglées dans l’article spécifique du présent arrêté. Elles sont valables pour tous les 
types de chasse, de ce fait elles sont identiques pour tout le permis C. 

 

Art. 22 Chasse au blaireau 

Supprimé. Le SCPF est compétent pour délivrer cette autorisation spéciale (art. 5 al. 1 let. 
a ch. 8 LcChP). 

 

Art. 27 Permis E, chasse aux petits prédateurs 

La chasse aux petits prédateurs se termine à la fin février pour tous les types de chasse.  
Le chasseur doit tenir compte des périodes de protection des différentes espèces, soit dès 
le 16 janvier pour le blaireau et dès le 16 février pour la martre et la fouine.  

La chasse au terrier est autorisée uniquement avec des chiens reconnus au sens de l’article 
27 du présent arrêté et de l’article 33 du RexChP, afin de respecter les prescriptions 
fédérales en matière de protection des animaux. 

L’obligation de déposer des carcasses de renards dans les centres de déchets carnés 
s'applique désormais à la chasse aux terriers et à la chasse à l’affût. Auparavant, cette 
disposition s’appliquait uniquement à la chasse au terrier. Le but est d’éviter la propagation 
de maladies contagieuses chez le renard (et de ce fait, également chez d'autres animaux 
sauvages et/ou domestiques), en particulier la galle et la maladie de Carré. En plus des 
aspects éthiques, l'élimination correcte des carcasses est importante au niveau du respect 
de la législation en la matière, notamment en ce qui concerne l’élimination des sous-produits 
animaux et la lutte contre les maladies et les épizooties. 

Le cas échéant, les frais relatifs à l’élimination des cadavres de renards et de blaireaux 
abattus durant la chasse sont pris en charge par le biais du montant versé par le SCPF à la 
FVSC (art. 30 al. 1 du présent arrêté). 

Même si l'utilisation de la fourrure de renard a perdu de son importance, la régulation de 
cette espèce se justifie afin d’éviter des populations trop élevées et par conséquent le 
développement et la propagation de certaines maladies. 

L’affût doit être signalé 24 heures à l’avance au garde-faune du secteur. Ce dernier est à 
même de fixer des conditions particulières pour la pratique de cette chasse notamment en 
matière d’annonce de l’occupation de l’affût (par exemple : annonce quotidienne par sms, 
téléphone, etc.). Le garde-faune peut refuser un affût s’il juge que les conditions de sécurité 
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ne sont pas remplies ou que la pratique de la chasse occasionne des dérangements 
importants (par exemple : dans les zones d’emploi de chien de protection de troupeaux 
officiels). 

Une disposition concernant la fin de la chasse, une heure avant le lever du soleil, a été 
nouvellement introduite. 

L'utilisation de sous-produits animaux au sens de l’ordonnance sur l’élimination des sous-
produits animaux (carcasses / déchets d'abattoir d'animaux sauvages ou d'animaux de 
ferme) comme appât est interdite. A la place, il est recommandé de répandre de la nourriture 
sèche pour chiens (croquettes), dont l'avantage est de voir les renards passer beaucoup de 
temps à chercher la nourriture sur le lieu d’affût. D’autre part, il faut tenir compte des aspects 
de l'éthique de la chasse, notamment lors de l’utilisation de gibier entier ou partie de gibier 
comme appât, ainsi que du risque de transmission d’agents pathogènes et d’épizooties 
induite par cette pratique. Cette façon de faire permet également de poursuivre ce type de 
chasse sur les territoires colonisés par le loup en évitant d’attirer des individus vers des 
zones d’habitation et d’éviter ainsi des comportements déviants. Dans certaines zones, le 
garde-faune peut autoriser l’utilisation d’autres appâts, le cas échéant il convient des 
modalités avec le chasseur. 

 

Art. 28 Permis S, chasse spéciale au sanglier, généralités 

La liste des districts dans lesquels la chasse au sanglier est « en principe possible » a été 
supprimée, cette liste exhaustive étant superflue. Vu l’expansion de cette espèce, la chasse 
du permis S peut être nécessaire dans d’autres districts notamment dans le Haut-Valais. La 
zone de chasse pour le permis S et la numérotation des zones figurent sur la carte de 
chasse interactive. 

Les procédures d’inscription des groupes de chasseurs par le chef de groupe sont 
simplifiées. A l'avenir, les modalités correspondantes seront publiées sur le site internet du 
SCPF. Les informations telles que les heures d'ouverture des guichets ou le numéro de 
téléphone du secrétariat n’ont pas lieu d’être listées dans un arrêté. 

 

Art. 29 Permis S, chasse spéciale au sanglier, pratique de la chasse  

Sous la lettre a), le commentaire « y compris les districts francs » a été supprimé en ce qui 
concerne la zone de chasse. Cela ne veut pas dire que la chasse dans les zones 
réglementées n'est plus autorisée. La chasse est autorisée dans la zone définie (carte de 
chasse interactive, voir art. 9), la totalité du périmètre de la zone est prise en compte, tout 
comme lors des chasses complémentaires. Des explications supplémentaires lorsque la 
chasse est autorisée ou interdite ne sont pas nécessaires. Le seul facteur décisif est la zone 
délimitée sur la carte de chasse interactive. 

Les restrictions précédentes pour les quatre derniers samedis de la chasse au sanglier sont 
supprimées sous la lettre b). Les restrictions sont communiquées par le SCPF via les chefs 
de groupes après analyse des résultats de chasse des quatre premiers samedis. Cela n'a 
guère de sens de prévoir d'éventuelles restrictions avant le début de la première phase de 
chasse (4 samedis). Les modalités sont discutées entre les deux périodes de chasse en 
fonction des résultats obtenus. 

L’alinéa 2 concernant l'examen des trichines a été supprimé. Cette obligation concerne la 
commercialisation de la venaison et figure à l'article 48 du RexChP (Vente de gibier, contrôle 
des viandes). En outre, le libellé du RexChP s'applique à tous les sangliers chassés (permis 
A, B et S). La reprise de cette disposition, qui concerne exclusivement le permis S, ne fait 
pas de sens dans cet article.  

 

(nouveau) Art. 30 Erreurs de tir  

La disposition concernant les erreurs de tirs par le renvoi à l’article 44 du RexChP a été 
supprimée dans les articles traitant des modalités de chasse. Elle est reprise dans cet article 
général. 
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Une nouvelle disposition est introduite pour le traitement des cas de récidive pour des faits 
similaires. 

 

Art. 31 Essais de chiens, généralités 

L'article a été reformulé pour une meilleure compréhension. Les dates d'entraînement 
autorisées figurent désormais dans l'annexe 3 sur les territoires d’essais de chiens. Cela 
s'applique aux trois territoires d’essais: territoires d’essais de chiens (légende = CH), 
territoires d’essais de chiens d’arrêt sur tétraonidés (légende = TE) et territoires d’essais  de 
chiens sur lièvres (légende = LI). 

Les essais de chiens sont désormais interdits dans les deux semaines précédant l'ouverture 
de la chasse haute. Jusqu'à présent, l'interdiction n’était appliquée que pendant la chasse 
haute. Cette nouvelle disposition va permettre d'éviter que le gibier soit dérangé dans les 
zones de chasse peu de temps avant l’ouverture, ce qui prétériterait le respect des 
exigences de tir (en particulier du cerf et du chevreuil). 

Le libellé concernant les essais de chiens dans les territoires enneigés a été précisé, 
notamment dans la version française de l’arrêté et la limite de 15cm de neige a été 
supprimée. L’entraînement est désormais fondamentalement interdit lorsque la couverture 
neigeuse recouvre uniformément le sol, quelle que soit la quantité de neige. 

 

Art. 32 Chiens, exigences et utilisation pendant la chasse 

Une fois la chasse au chevreuil terminée, un chien est désormais requis pour 4 chasseurs 
pour la chasse au lièvre; la restriction de cette disposition aux zones situées au-dessous de 
la limite supérieure des forêts et dans la plaine a été supprimée. 

La lettre b) de l’alinéa 1 concernant la chasse au gibier d’eau est supprimée, car à l'avenir, 
cette chasse n'est plus qu’autorisée avec le permis C. 

Pour la chasse au tétras lyre, au lagopède et à la bécasse des bois, un chien d’arrêt ou 
rapporteur de gibier est désormais obligatoire pour 2 chasseurs, et ce non plus uniquement 
pour la période du 16 au 31 octobre (hors jours de trêve). Il s'agit d'éviter que ces gibiers 
soit chassé comme « prises accessoires » par des chasseurs sans chien agréé et que des 
oiseaux ne soient pas retrouvés. 

Pour la chasse au gibier d’eau, un chien rapporteur est obligatoire pour 3 chasseurs, comme 
indiqué jusqu’à présent. 

L’alinéa 3 concernant l'interdiction de certaines races de chiens a été supprimé car les races 
autorisées sont énumérées dans le RexChP. 

Les races de chiens autorisées à la chasse au permis S sont désormais listées dans le 
RexChP (Art. 33). La liste des races est par conséquent supprimée dans cette alinéa. En 
plus du test d’aptitude, la taille au garrot de 42 cm est maintenue afin d’exclure les chiens 
de grande taille. 

 

Art. 33 Zones de sécurité 

Des dispositions applicables à certaines zones de la commune de Saas-Fee ont été reprises 
et insérées dans cet article. 

L’article est restructuré et des précisions quant à l’interdiction de tirer en fonction du type 
d’arme utilisée ont été apportées. 

 

Art. 34 Autres prescriptions de sécurité 

Les dispositions relatives au transport des armes sont adaptées. Le texte « ou sans housse 
de protection dans le coffre » est supprimé. Ainsi, pour le transport, les armes doivent être 
placées dans une housse de protection fermée. Si le chasseur ne peut pas entreposer son 
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arme dans une housse de protection, il doit alors la transporter de manière à ce qu’elle ne 
puisse pas être immédiatement utilisable, par démontage d’une des pièces de sécurité.  

La précision de l’arme à canon rayé est ajoutée dans l’alinéa 3 et l’arme à canon lisse dans 
l’alinéa 5 ce qui correspond à la nomenclature utilisée pour les armes de chasse.  Le texte 
allemand reste inchangé. 

NB : l’alinéa 3 est également valable pour les armes utilisées dans le cadre du permis E ! 

 

Art. 35 Utilisation des routes et chemins pour l’exercice de la chasse, généralités 

L’alinéa 1 est précisé en utilisant les classes Swisstopo de 1 à 5. Une liste exhaustive des 
routes autorisées devient ainsi superflue. 

L’alinéa 2 fixe la responsabilité du chasseur qui, usant du droit de marchepied, emprunte 
une route avec des restrictions homologuées et subi des dommages à son propre véhicule 
lorsque la route n'est pas en parfait état (suite à un événement naturel comme une chute 
de pierres) par exemple. Dans tous les cas, le chasseur utilise la route à ses risques et 
périls, y compris pour sa propre sécurité. 

A l’alinéa 3, les pistes forestières ou d’alpages sont exclues des classe 1 à 5. Cette précision 
n’est plus nécessaire. Les pistes liées à l’exploitation des remontées mécaniques et des 
télésièges demeurent interdites. 

L’alinéa 4 est supprimé; l’alinéa 1 exclu les sentiers pédestres (Swisstopo, classe 6) et de 
ce fait l’utilisation d’un véhicule à moteur. 

 

Art. 36 Utilisation des véhicules à moteur 

Les différentes réglementations complexes et difficiles à comprendre sont simplifiées. 

L’alinéa 1 est supprimé, la vignette est ainsi abandonnée. Comme ce signe distinctif ne peut 
plus être apposé à l’avant du véhicule, son utilité pour les contrôles est dès lors limité. Lors 
des contrôles, la personne peut s'identifier comme « chasseur » au moyen de son permis 
de chasse validé qui fait office de port d’arme et de droit de circuler. 

Le terme « véhicule à moteur » comprend tous les véhicules à moteur reconnus dans le 
cadre de la législation routière, notamment l’ordonnance concernant les exigences 
techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). Cela signifie que les vélos 
électriques avec une puissance moteur supérieure à 500 watts sont reconnus comme 
véhicules à moteur. Ces vélos électriques, considérés comme rapides selon l’OETV, sont 
immatriculés par une plaque jaune et sont, de ce fait, soumis à toutes les règles d'utilisation 
des véhicules à moteur. 

Les plages horaires du matin et du soir sont adaptées aux heures de chasse et la fenêtre 
de midi a été élargie. Elles doivent permettre aux chasseurs non seulement de se retrouver 
pour la pause de midi, mais également de transporter le gibier abattu. Dans la mesure du 
possible, les fenêtres horaires devraient s'appliquer uniformément à toutes les routes avec 
une plage horaire, notamment sur les routes orange (traversées de réserves). 

Le transport du gibier pour tous les ongulés abattus pendant la chasse haute (auparavant 
uniquement les cerfs) est désormais autorisé sur les routes de l'annexe 5 après annonce 
préalable au garde-faune du secteur. Le garde-faune détermine les modalités en appliquant 
les plages horaires officielles. Il peut déroger à cette règle. 

Pendant les périodes de chasse favorables, c'est-à-dire le matin entre 6h30 et 11h00 et le 
soir entre 17h00 et 20h00 pendant la chasse haute, l’utilisation d’un véhicule à moteur est 
interdite, à l’exception des routes rouges, qui restent ouvertes comme auparavant. Il en va 
de même pour les périodes de chasse favorables pendant la chasse basse, pendant 
lesquelles il est interdit de circuler le matin entre 7h30 et 11h00 et le soir entre 16h00 et 
19h00. Ces dispositions permettent d'éviter des perturbations inutiles de l’activité de chasse 
dans le but d’atteindre les planifications de tir. 
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Par souci de clarté, une nouvelle distinction est faite entre les annexes 5.1 et 5.2. L'annexe 
5.1 énumère les routes avec des restrictions particulières des communes alors que l’annexe 
5.2 énumère les routes totalement interdites. 

Les dispositions relatives à la fin de la chasse sont simplifiées. 

 

Art. 32 Récupération des chiens lors de la chasse 

Supprimé. Les plages horaires élargies (art. 36) sont également suffisantes pour récupérer 
les chiens pendant la chasse. 

 

Art. 37 Contrôle du tir et recherche du gibier blessé 

A l’alinéa 1, il a été ajouté que le tireur lui-même est responsable du contrôle de son tir. Il 
est ainsi personnellement responsable de la recherche d’indice, du marquage de son 
emplacement, de l’emplacement de l’animal, de la direction de fuite et des indices retrouvés.  

Pour chaque recherche effectuée, le conducteur de chien doit remplir un protocole et le 
remettre au garde-faune. Cette formalité était facultative jusqu’à maintenant. Ce formulaire 
remplace désormais l’annonce dans le carnet de contrôle. Cela implique que la recherche 
soit annoncée par le tireur et que le conducteur de chien remette au garde-faune le 
formulaire avec toutes les rubriques dûment complétées, notamment le résultat de la 
recherche et les signatures. Ce formulaire sert également de preuve de recherches 
régulières opérées sur un gibier blessé pour justifier les compétences du chien en vue de 
son maintien sur la liste des chiens aptes à effectuer des recherches. 

 

(nouveau) Art. 38 Permis R, recherche du gibier blessé, généralités  

Les dispositions concernant le nouveau permis R (recherche) sont expliquées ici. Cela 
concerne notamment les armes autorisées, l'attribution du gibier trouvé ainsi que les 
modalités à convenir avec le garde-faune (utilisation du véhicule, zones réglementées, 
récupération du gibier). 

 

Art. 39 Utilisation de moyens aériens 

Le texte est adapté pour reprendre la terminologie utilisée dans le droit fédéral. De ce fait, 
les drones sont aussi interdits dans l’exercice de la chasse !  

 

Art. 40 Réserves 

Le descriptif des limites des districts francs (DFF/OROEM/DFC/Mixte) est supprimé. A 
l'avenir, seul les périmètres reportés sur la carte de chasse interactive font foi.  

Si des prescriptions particulières (nota bene) sont édictées pour des DFC mixtes 
respectivement pour des zones OROEM (périmètre 3), elles sont précisées dans l’annexe 
4 de l’arrêté périodique.  

Les districts francs fédéraux mixtes sont supprimés de l’ancien article 41 conformément à 
la décision du Tribunal fédéral, concernant la forêt d’Aletsch. La chasse ordinaire n’est plus 
possible à l’intérieur de ces périmètres d’objets d’importance fédérale.  

Toutefois, la disposition selon laquelle la "chasse" est généralement interdite dans les 
districts francs cantonaux et fédéraux (à l'exception des DFC mixtes) n'exclut pas les tirs de 
régulation. Une distinction claire doit être faite entre la chasse et les tirs (isolés) de 
régulation. Dans les DFF, des tirs de régulation planifiés accompagnés d’une attribution 
individuelle/concrète aux chasseurs sont donc possibles sous réserve de conditions strictes 
et d’une information/demande préalable à l'OFEV. Cette décision s’applique également aux 
périmètres des OROEM. 
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Les dispositions relatives aux déplacements pour quitter la résidence principale ou la 
résidence secondaire, utilisée pour la chasse (ex. chalet, cabane, gîte, …) et située dans 
une réserve, sont précisées. En l’absence d’une route autorisée, une autorisation du SCPF 
est nécessaire. 

L’alinéa 6, selon lequel la chasse au renard était autorisée pour la durée du permis E dans 
une bande de 50m à gauche et à droite des principaux cours d'eau à l’intérieur d’une 
réserve, a été supprimé. Il n’y a pas de nécessité de chasser les petits prédateurs dans les 
zones protégées. 

 

Art. 36 Types de réserve 

Les deux anciens articles 35 et 36 ont été fusionnés. Les dispositions concernant les 
réserves sont libellées à présent dans le même article (art. 40 Réserves). 

 

Art. 41 Pièges 

Aucun changement 

 

Art. 42 Concours de trophées de la FVSC 

À l'avenir, les trophées ne seront plus collectés par le SCPF, mais remis directement à la 
FVSC. La livraison et le stockage des trophées sont de la seule responsabilité de la FVSC. 

 

Art. 43 Prime de renard et de blaireau 

Aucun changement 

 

Art. 44 Inscription pour l’action bouquetin 

Le titre et le texte français ont été adaptés à la nomenclature utilisée pour cette régulation. 
C’est pourquoi on remplace « tir » par « régulation ». 

 

Art. 45 Dispositions finales 

La date de l’arrêté quinquennal précédent a été ajustée. 

En cas de recours, l'effet suspensif est retiré. Cette disposition est impérative afin de garantir 
l’exercice de la chasse, qui est une mesure essentielle à la gestion des populations de 
gibier, et permettre ainsi d’éviter les dommages aux forêts de protection et aux cultures, et 
de préserver les habitats et la biodiversité. La suspension ou le report de la mise en œuvre 
de ces prescriptions de chasse pourrait fortement limiter, voire rendre impossible, ces 
objectifs de gestion de la faune. 

 

Annexes 1 - 5 

Les annexes mentionnées ci-dessous reflètent les dispositions du présent arrêté : 

- Annexe 1 : Dates de chasse 

- Annexe 2 : Gibier partiellement protégé 

- Annexe 3 : Territoires d’essai de chiens 

- Annexe 4 : Districts francs 

- Annexe 5 : Routes 


