
La chasse au fil de l’année 

activités 



Comptage de la faune 
Entretien  

des biotopes 

Entretien des habitats 

Formation personnelle 

Les activités de la 
chasse tout au 
long de l’année: 



Réparer les 
dégâts de 

gibier 

Entraînement au tir 

Formation 
des chiens 
de chasse 



Travailler avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts 

Protection des oiseaux 

Chasse 

La population qui ne chasse pas  
jugera et décidera à l’avenir 
du sort de la chasse 



Méthodes de chasse 

à l’approche 

battue 



poussée  (chez nous, autorisé 
uniquement avec 2 traqueurs) 



À l’appât et à l’agrainage interdit ! 



Forme de 
rapace 

nocturne 

Piège 

Utilisation 
de forme 



sur les coulées 

battue 

traque 



Quête avec un chien d’arrêt 

Fauconnier Broussailler 



Dès qu’ il y a 
plusieurs 
chasseurs qui 
chassent 
ensemble, des 
vêtements de 
couleurs bien 
visibles sont 
recommandés ! 





Identifier 



Six questions  
avant  
le tir 



Le tir de face est difficile même avec du  
grand  
gibier 

Tir dans la mâchoire 
Le point d’impact se situe avant le 

diaphragme 

Le tir optimal devient une  
question  
de 
chance  
(animal  
alerté) 

Tir à balle 



Pour le tir à grenaille, le tir latéral joue un rôle capital au niveau de l’efficacité 



Le tir à grenaille en dessous de 10 m dévalorise la chair 

Il faut s’abstenir des tirs à grenaille en acier à plus de 30 m 

Le nombre de plombs qui frappent le corps de  
l’animal est capital pour l’effet mortel. Choisir 
de préférence un diamètre de plombs aussi  
petit que possible mais adapté au gibier à  
chasser 



3,5 -4,25 mm 
 

3,0 – 3,5 mm 3,5 – 3,75 mm 

2,5 – 3,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 
Choisir le diamètre de grenaille en acier env. 0,25-0,5 plus grand que le plomb 



Pendant le coup de feu Après le coup de feu 

les yeux restent fixés sur le 
gibier 

concentration 
prudence 



Le gibier n’est pas tombé  Il faut rechercher tout animal sur lequel on a tiré 



Le bruit de la balle lorsqu’elle arrive  
sur le corps du gibier 

L’impact de la balle au sol / au tronc  

La réaction de l’animal, comme un saut en l’air 



Indices de blessures 

Sang Poils coupés Organes Eclats d’os 

Dents 
Intestins 

Lambeaux de peaux 



 En général de nombreux indices clairement visibles avec le tir à balles 
 Pour le tir à grenaille, en général peu de réactions et indices 

La recherche est 
difficile mais 
impérative  

Le chien est lâché 
pour forcer l’animal 
blessé 

En aucun cas piétiner  
la zone du tir (anchuss) 



  Les surveillants de la faune professionnels dans les chasses à patentes: 

contrôlent 
les  
chasseurs 

estiment les 
dégâts causés 
par le gibier et  
conseillent les 
agriculteurs… 
 s’occupent des animaux protégés 

éliminent les animaux lors des accidents exécutent des comptages 



Les coutumes 
 La dernière bouchée 

             Les chasseurs rendent hommage  
             au gibier abattu 



 Respect de l’être humain, de 
l’animal et des plantes.  



 L’éthique de chasse inclus le respect du gibier et 
peut considérablement la dépasser. 

  

 La chasse est à pratiquer de manière à ce que la 
dignité du gibier soit respectée. 

        
 L’éthique protège notre chasse des idéologies 

sans bon sens et des dégradations sur des actes 
sans valeurs. 

       



L’éthique de chasse pour moi c’est: 

 

Prendre des décisions qui ne sont 

pas inscrites dans les règlements de 

lois et s’abstenir d’actes qui sont 

pour autant autorisés. 

(Ernest Waeber) 



Le comportement et la responsabilité de  
chaque chasseur vis-à- vis de la dignité  
du gibier est primordiale ! 
 
 
 
 


