
Le travail du chasseur 

Quelles sont les six méthodes 

de chasse les plus courantes 

en Suisse ? 

 Chasse à l’approche 

 Chasse à l’affût (y compris les 5 spéciali-
tés) 

 Battue, poussée (y compris les 5 spécia-
lités) 

 Quêtes (quête et broussailler) 

 Fauconnerie 

 Chasse à l’aide de pièges 

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la chasse à 

l’approche ?  

 Le chasseur s’approche activement et 
furtivement du gibier. Il l’aborde à dis-
tance de tir (ne pas oublier les règles de 
sécurité pour le tir !)  

 Le chasseur s’approche en restant bien 
caché, contre le vent et avec le soleil 
dans le dos. 

 Attention : ne pas pratiquer cette chasse 
trop souvent (le gibier adapte rapidement 
son comportement). 

Le travail du chasseur 

A quelles espèces de gibier 

s’applique la chasse à 

l’approche ?  

Chevreuil, chamois, cerf, bouquetin, 
sanglier  

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la chasse à 

l’affût ? 

 Le chasseur attend longuement le gibier, 
en silence, à la sortie d’un terrier, là où il 
vient s’alimenter, sur les sentiers utilisés habi-
tuellement (coulées), là où le chasseur a pla-
cé un appât, ou en utilisant des appeaux. 

 Le trajet vers l’endroit choisi se fait sans 
bruit, contre le vent, et sans traverser les 
coulées du gibier.  

 Le chasseur est assis sur des sièges au sol 
ou sur des miradors. 

Le travail du chasseur 

Citez cinq spécialités de la 

chasse à l’affût. 

 Chasse à l’appât : utilisation d’appâts (ali-
ment) pour le renard  

 Chasse à l’agrainage : utilisation d’appâts 
(aliment) pour le sanglier 

 Chasse sur les coulées : sur les chemins uti-
lisés régulièrement (coulées) par le renard, le 
blaireau, la martre  

 Chasse à la passée: affût au crépuscule en 
attendant l’arrivée des canards colverts  

 Chasse à l’appeau : appel (canard, chevreuil, 
cerf, renard), leurres  



Le travail du chasseur 

Quels sont les quatre avan-

tages des miradors lors de la 

chasse à l’affût ? 

 Vue d’ensemble sur une grande distance 

 Discrétion : le chasseur est hors du 
champ de vision du gibier  

 Le chasseur est hors du champ olfactif 
du gibier grâce à sa position élevée  

 Sécurité : la balle se fiche en terre après 
être ressortie du corps du gibier 

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce qu’une battue ? 

 Des traqueurs et/ou des chiens pous-
sent le gibier à quitter sa remise. Les 
chasseurs sont installés à des endroits 
appropriés (près des coulées ou des re-
mises). 

 Des chasses à l’affût bien organisées 
peuvent largement contribuer à ac-
complir efficacement le plan de chasse. 

Le travail du chasseur 

Quelles sont les conditions 

d’une battue bien organisée et 

réussie ?  

 Des chiens expérimentés et bien for-
més 

 Des traqueurs expérimentés ayant une 
bonne connaissance du terrain 

 Des positions appropriées pour les ti-
reurs (le choix des postes exige beau-
coup de connaissances et d’expérience) 

 Des tireurs disciplinés, concentrés et 
très bien entraînés  

 Une planification sans faille et un capi-
taine de chasse compétent  

Le travail du chasseur 

Citez cinq spécialités de la bat-

tue.  

 Chasse au chien courant 

 Traque 

 Battue 

 Poussée 

 Chasse au terrier  

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la chasse au 

chien courant en tant que spé-

cialité de la battue ?  

 Recherche indépendante et poursuite 
constante du gibier par des chiens 
courants donnant de la voix. Pas de 
traqueurs. 

 Chasse en groupe  dans une zone de 
chasse occupée par des chasseurs ; 
chasse en solitaire  le chasseur attend 
le retour du gibier chassé dans sa remise. 

 Gibier : lièvre, lièvre variable, chevreuil, 
renard  



Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la traque en tant 

que spécialité de la battue ?  

 Recherche sur des surfaces couvertes 
de végétation dense par des chiens 
non tenus en laisse, qui donnent de la 
voix pour lever le gibier. Pas de tra-
queurs.  

 Le gibier n’est pas poursuivi sur de 
grandes distances. Le chien doit revenir 
après une courte poursuite.  

 Gibier : sanglier, chevreuil, petits préda-
teurs, lièvre, canards et gallinacés  

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la battue pro-

prement dite en tant que spé-

cialité ?  

 Chasse impliquant de nombreux participants. 
Des traqueurs et des chiens qui donnent de la 
voix recherchent le gibier sur une zone dé-
terminée par des chasseurs dans le but de le-
ver le gibier. Les chiens doivent revenir après 
une courte poursuite.  

 Le gibier ne doit pas être harcelé mais unique-
ment inquiété afin qu’il ne quitte pas précipitam-
ment sa remise et qu’il puisse être tiré par un des 
chasseurs. 

 Gibier : sanglier, chevreuil, petits prédateurs  

Le travail du chasseur 

Quelles sont les règles de sé-

curité lors d’une battue ?  

 Respecter les consignes du capitaine de 
chasse. 

 Traqueurs, chasseurs et chiens portent des gi-
lets de signalisation et des vêtements de cou-
leurs bien visibles. 

 Le déroulement précis est connu de tous. 

 Chaque chasseur connaît précisément la posi-
tion des tireurs voisins (prise de contact avant 
le début de la chasse), le sens de la battue, le 
champ de tir précis (angle de sécurité latéral 
d’au moins 30 degrés) et la distance de tir 

 Les tireurs ne quittent jamais leur poste pen-
dant la battue. 

Le travail du chasseur 

Quelles instructions donne le 

capitaine de chasse avant une 

battue ?  

 Il explique les règles (de sécurité)  

 Il explique précisément le déroulement 
de la chasse ou de la battue : début et 
fin de la chasse, arrivée et départ sur les 
postes (qui, quand, où), responsabilités, 
traitement du gibier tiré, recherche du gi-
bier, etc.) 

 Il explique quelles sont les munitions et 
armes autorisées et quel est le gibier à 
tirer 

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la poussée en 

tant que spécialité de la bat-

tue ?  

 Les traqueurs dérangent une remise 
déterminée par les chasseurs en la tra-
versant précautionneusement, sans 
trop de bruit, et sans recours aux 
chiens. 

 Gibier : cerf, chevreuil, sanglier et re-
nard  



Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la chasse au ter-

rier en tant que spécialité de la 

battue ?  

 Le chien fait sortir le renard hors de 
son terrier.  

 Se pratique de novembre à janvier (dès 
février, risque de déranger des blaireaux 
nouveau-nés dans le terrier).  

 Seul le conducteur du chien 
s’approche du terrier, les autres chas-
seurs restant à distance. 

 Qualités indispensables : calme, concen-
tration, discipline de tir  

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce qu’une quête (en tant 

que spécialité) ? 

 Un chien d’arrêt explore la zone en ef-
fectuant de vastes déplacements vers 
la gauche et la droite devant le chas-
seur en s’appuyant sur les émanations du 
gibier portées par le vent. Lorsqu’il dé-
cèle le gibier, le chien s’approche et se 
fige à l’arrêt. Le chasseur peut lever le 
gibier et le tirer, puis il envoie le chien 
pour qu’il apporte ou qu’il recherche le 
gibier abattu (= recherche au perdu).  

 Gibier : tétras lyre, lagopède, bécasse 
des bois, lièvre, renard  

Le travail du chasseur 

Que signifie broussailler ? 

 Dans cette variante de la quête, le chien 
(chien broussailleur, chien d’arrêt ou chien 
qui apporte) reste ici à proximité du 
chasseur et ne va jamais au-delà de la 
distance de tir. 

 Gibier : renard, bécasse des bois, ca-
nard 

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la fauconnerie ? 

Cette forme de chasse se pratique au 
moyen de rapaces (principalement fau-
cons pèlerins et autours des palombes) 
formés à capturer des corvidés (prin-
cipalement corneilles) 

Le travail du chasseur 

Qu’est-ce que la chasse à l’aide 

de pièges en Suisse ?   

 Capture de renards et de fouines vi-
vants au moyen de pièges à cage.  

 Cette forme de chasse est surtout prati-
quée en cas de situations conflic-
tuelles dans les zones habitées (p. ex. 
renards trop familiers, fouines dans des 
greniers)  



Le travail du chasseur 

A quels critères la tenue vesti-

mentaire doit-elle obéir ?  

 Les vêtements de camouflage (comportant 
différents motifs colorés) permettent au 
chasseur de se fondre dans son environ-
nement. Attention : lors des chasses en 
groupe, il faut porter des vêtements de si-

gnalisation pour des raisons de sécurité.  
pour les mammifères, les couleurs fluo ne 
sont pas particulièrement voyantes. 

 Les vêtements de chasse doivent être anti-
odeurs, robustes et silencieux ; ils doivent 
résister aux intempéries et assurer la 
respirabilité.  

Le travail du chasseur 

Que signifie « identifier le gi-

bier » ? 

 L’identification du gibier consiste à dé-
terminer précisément l’espèce, le 
sexe, l’âge, la classe sociale et l’état 
de santé d’un animal sauvage vivant 
(hygiène de la venaison !). 

 L’identification précise d’un animal sau-
vage est une condition qui doit impéra-
tivement être remplie avant le coup de 
feu.  

Le travail du chasseur 

Quelles sont les sept questions 

auxquelles le chasseur doit 

pouvoir répondre positivement 

AVANT le coup de feu ? 

1. Puis-je identifier correctement le gibier ? 
2. La distance de tir est-elle correcte ? 
3. La position du gibier permet-elle d’assurer le 

tir ? 
4. La trajectoire est-elle libre pour mon projectile ? 
5. Ai-je un pare-balles approprié derrière 

l’animal ?  
6. En dehors de l’animal que j’ai l’intention d’abattre, 

est-ce que je ne mets personne ni rien d’autre 
en danger ? 

7. Puis-je aller rechercher le gibier abattu ? 

Le travail du chasseur 

Quelles sont les zones d’impact 

optimales et indésirables chez 

les artiodactyles et les petits 

prédateurs (tir à balle) ?  

 Tir optimal = latéral à travers la cage thora-
cique, qui touche le cœur et les poumons. Les 
points d’impact ET de sortie doivent se situer 
avant le diaphragme ! 

 Toutes les autres zones d’impact – y compris 
les tirs à la tête et dans le cou – ne sont pas con-
formes à la législation sur la protection des 
animaux !  

 Si le gibier ne se présente pas de manière opti-
male pour le tir latéral, l’appareil digestif peut être 
touché, d’où un risque de souiller la venaison. 

Le travail du chasseur 

Quels facteurs déterminent la 

zone d’impact lors du tir à 

balle ?  

 Distance de tir : éviter les tirs à grande 
distance en raison des conditions de vent, 
des erreurs de tirs, etc. 

 Arme et munitions : plus la taille du gi-
bier augmente, plus le projectile doit être 
lourd et dur (davantage d’énergie) 

 Position du gibier par rapport au tireur 

 Trajectoire libre : même de très petits 
obstacles (par exemple des brindilles) 
peuvent modifier la trajectoire.  



Le travail du chasseur 

Quelles sont les zones d’impact 

optimales chez le petit et le 

gros gibier lors d’un tir à gre-

naille? 

 Tir optimal pour le chevreuil, le renard, le 
blaireau : le centre de la gerbe de gre-
naille touche latéralement la cage thora-
cique (cœur et poumons). 

 Tir optimal pour le lièvre, la martre, le gi-
bier à plumes, etc. : le centre de la gerbe 
de grenaille touche l’animal en plein mi-
lieu. 

Le travail du chasseur 

Quelle est la distance de tir 

maximale à respecter, et pour-

quoi ?  

 Lors du tir à grenaille, le nombre de 
plombs qui frappent le corps de l’animal et 
leur force de pénétration sont détermi-
nantes.  

 C’est pourquoi la distance de tir maxi-
male  est de 35 mètres (grenaille en 
acier : 30 mètres)  au-delà, la force de 
pénétration et la densité de la gerbe dimi-
nuent considérablement !  

Le travail du chasseur 

Quels sont les diamètres (en 

mm) recommandés pour la 

grenaille en plomb et en acier 

pour le chevreuil, le renard, le 

lièvre et les canards ? 

 

 

Chevreuil :  

Blaireau :  

Renard, lièvre :  

Canards :  

Grenaille en 
acier : 

 

 

3,5 – 4,25 

3,5 – 3,75 

3,0 – 3,5 

2,5 – 3 

Augmenter le diamètre 
de la grenaille d’environ 
0,25 à 0,5 mm.   

Le travail du chasseur 

A quoi le chasseur doit-il veiller 

PENDANT le coup de feu ?  

Lors du coup de feu, le tireur doit « voir à 
travers le coup de feu », c’est-à-dire 
que ses yeux restent fixés sur le gibier. 
 Il peut ainsi observer comment il réagit 
au coup de feu (« marque ») et, le cas 
échéant, dans quelle direction il fuit.  

Le travail du chasseur 

A quoi le chasseur doit-il veiller 

immédiatement APRES le coup 

de feu, lorsque le gibier est 

tombé ? 

 Recharger immédiatement pour être prêt 
à tirer un deuxième coup si nécessaire. 
Rester concentré et attendre tranquil-
lement assez longtemps (le gibier vivant 
ne doit pas associer la mort de ses con-
génères avec l’homme, le gibier doit avoir 
le temps de mourir dans le calme) 

 Si l’on chasse individuellement, récupérer 
le gibier. 

 Si l’on chasse en groupe, procéder selon 
les instructions du responsable de chasse.  



Le travail du chasseur 

Comment procède le chasseur 

lorsque le gibier est tombé 

mais qu’il n’est pas mort ? 

 Si possible : tirer à nouveau depuis la 
même position. 

 Si le gibier tiré n’est pas visible  le 
chasseur s’approche pour donner le 
coup de grâce. 

 Dans les deux cas, le souci de préser-
ver la qualité de la viande passe au 
deuxième plan !  

Le travail du chasseur 

Comment procéder correcte-

ment pour donner le coup de 

grâce ?  

 S’approcher par derrière de l’animal blessé 

 Le coup de grâce ne doit pas représenter un 
danger pour les personnes ou les biens (si 

nécessaire donner un coup de couteau dans la 
région du cœur)  

 Si possible utiliser un fusil de chasse. Pour du 
gibier de petite taille (chevreuil, renard), grenaille 
ou tube réducteur dans le canon lisse  

 Selon les circonstances, l’espèce et l’état de 
l’animal, on donnera le coup de grâce dans la 
cage thoracique ou la tête.  

 Ne pas utiliser une arme à poing sans entraîne-
ment suffisant.   

Le travail du chasseur 

Quand recherche-t-on le gibier 

tiré et qui s’enfuit ?  

 

Il faut rechercher TOUT animal tiré et qui 
s’enfuit : 

 quelle que soit l’espèce 

 quelle que soit l’appréciation subjective 
du tireur quant à la zone touchée (« je suis 
sûr d’avoir manqué ») ou l’état de l’animal 
(« l’animal a poursuivi son chemin sain et 
sauf »). 

Le travail du chasseur 

Que doit faire le chasseur lors-

que le gibier ne tombe pas et 

s’enfuit après le coup de feu ? 

1. S’imprégner de l’endroit du tir et de la direction 
de fuite de l’animal, veiller aux bruits  

2. Sécuriser / décharger l’arme 
3. Marquer sa position  

4. Après quelques minutes d’attente : s’approcher de 
l’emplacement du gibier avec l’arme chargée et 
sécurisée, marquer sa position : y a-t-il des in-

dices de tir ou de blessure ? 
5. (p. ex. éclats d’os) ? Attention à ne pas piétiner la 

zone de tir ! 
6. Prendre contact avec le conducteur de chien de 

rouge (celui-ci reprend le commandement) 

Le travail du chasseur 

Que signifie la recherche du gi-

bier blessé avec un chien de 

rouge ? 

Le conducteur de chien qualifié re-
cherche le gibier blessé avec l’aide d’un 
chien de rouge formé afin de ramener 
rapidement les animaux déjà morts ou de 
délivrer de leurs souffrance ceux qui 
sont encore vivants.  



Le travail du chasseur 

Qu’appelle-t-on « indices de 

tir » ?    

Les indices de tir sont toutes les preuves 
que l’on peut trouver sur le lieu du tir : 

- Bruit de l’impact du projectile (p. ex. lors-
qu’il touche le corps du gibier) 

- Réaction du gibier au coup de feu (p. ex. 
saut en l’air) 

- Pirschzeichen : Spuren am Anschuss 
(z.B. Kugelriss, Pirschzeichen wie z.B. Kno-
chensplitter) 

Le travail du chasseur 

Qu’appelle-t-on « indices de 

blessure » ? 

 Les indices de blessure sont les preuves 
que l’animal touché laisse derrière lui. 
Elles fournissent des indications sur la 
zone touchée et sur le type de blessure. 

 Exemples : poils, sang, éclats d’os, parties 
d’organes, contenu du tube digestif, traces 
de pas de l’animal en fuite, etc. 

 Remarque : contrairement au tir à gre-
naille, un tir à balle provoque en général 
de nombreux indices de blessure clai-
rement visibles  

Le travail du chasseur 

Quelles sont les conséquences 

d’un tir de thorax/tir latéral (par 

tir à balle) et quels indices de 

blessure et réactions au coup 

de feu sont probables ?  

 L’animal meurt rapidement. 

 Réactions au coup de feu : effondrement 
brusque ou grand saut en l’air. Mort 
immédiate si le cœur est touché, courte 
fuite rapide puis effondrement si les pou-
mons sont touchés.  

 Indices de blessure : abondant sang de 
poumon (comportant des petites bulles 
d’air), souvent aussi petits lambeaux de 
poumon  

Le travail du chasseur 

Quelles sont les conséquences 

d’un tir au ventre (par tir à 

balle) et quels indices de bles-

sure et réactions au coup de 

feu sont probables ? 

 L’animal meurt après de longues souf-
frances. 

 Il faut impérativement le rechercher, mais 
seulement après quelques heures pour évi-
ter qu’il ne cherche à s’enfuir et souffre davan-
tage. 

 Réactions au coup de feu : le gibier réagit par 
des tressaillements dans la région ventrale 
et en courbant le dos (il « porte la hotte ») 

 Indices de blessure : sang foncé, éventuel-
lement mêlé à des lambeaux de foie ou de 
rate ou au contenu de la panse ou de 
l’intestin. 

Le travail du chasseur 

Quelles sont les conséquences 

d’un coup dans les pattes (par 

tir à balle) et quels indices de 

blessure et réactions au coup 

de feu sont probables ? 

 Blessures graves 

 Recherche longe et très difficile – sans 
chien pour le poursuivre sans relâche, 
l’animal touché ne pourra pratiquement pas 
être abattu. 

 Réactions au coup de feu : l’animal tombe 
et s’enfuit en traînant sa patte blessée.   

 Indices de blessure : éclats d’os à arrêtes 
vives, poils, éventuellement du sang. Plus 
la recherche est longue, plus les indices di-
minuent.  



Quelles sont les conséquences 

d’une balle d’apophyse (at-

teinte à la colonne vertébrale) 

et quels indices de blessure et 

réactions au coup de feu sont 

probables ? 

 Blessures graves mais n’entraînant pas 
immédiatement la mort  

 Recherche très longue  

 Réactions au coup de feu : l’animal 
tombe « comme touché par la foudre » 
et reste quelque temps comme mort, 
puis il se lève soudainement et s’enfuit  

 Indices de blessure : souvent petits 
éclats d’os avec du sang de muscle.  

Quelles sont les conséquences 

d’une éraflure (par tir à balle) et 

quels indices de blessure et ré-

actions au coup de feu sont 

probables ? 

 Blessures en principe non mortelles mais 
ouvertes et douloureuses (danger 
d’infection) 

 Réactions au coup de feu : souvent au-
cune, seulement fuite rapide 

 Indices de blessure : nombreux poils, 
éventuellement lambeaux de peau et 
sang de muscle 

Le travail du chasseur 

Quelles sont les conséquences 

d’une atteinte à la mâchoire 

(par tir à balle) et quels indices 

de blessure et réactions au 

coup de feu sont probables ? 

 Blessures graves, l’animal meurt de 
faim. 

 La recherche la plus difficile ! Un chien 
persévérant et doté d’un excellent flair 
est indispensable.  

 Réactions au coup de feu : souvent au-
cune, seulement fuite rapide 

 Indices de blessure : lambeaux de chair, 
éclats d’os, fragments de dents, de 
mâchoire et de langue  

Le travail du chasseur 

Quels indices de blessure et 

réactions au coup de feu sont 

probables en cas d’atteinte au 

thorax avec de la grenaille 

(chevreuil) ? 

 Réactions au coup de feu : souvent ef-
fondrement subit et mort immédiate, 
éventuellement précédée d’une courte 
fuite (si l’animal remarque le tireur) 

 Indices de blessure : souvent aucun 

Le travail du chasseur 

Quels indices de blessure et 

réactions au coup de feu sont 

probables en cas d’atteinte au 

niveau de la tête avec de la 

grenaille (chevreuil) ? 

 Réactions au coup de feu : saut en l’air 
avec basculement de la tête, souvent 
combiné avec une chute, puis l’animal 
se relève rapidement et fuit.  

 Indices de blessure : éventuellement 
sang (le long du parcours de fuite, sou-
vent déposé sur la végétation en hau-
teur, ou éclaboussures) 



Le travail du chasseur 

Quels indices de blessure et 

réactions au coup de feu sont 

probables en cas d’atteinte aux 

pattes avec de la grenaille 

(chevreuil) ? 

 Réactions au coup de feu : souvent les 
pattes plient brusquement, puis 
l’animal se relève et saute, souvent 
avec des blessures à peine visibles  

 Indices de blessure : malgré des frac-
tures ouvertes, pratiquement pas 
d’éclats d’os, éventuellement traces de 
sang au niveau du sol.  

Le travail du chasseur 

Quels indices de blessure et 

réactions au coup de feu sont 

probables en cas d’atteinte au 

niveau du ventre avec de la 

grenaille (chevreuil) ? 

 Si l’animal n’est touché que par quelques 
projectiles, il y a un risque élevé de ne 
pas retrouver l’animal, qui mourra de 
ses blessures 

 Réactions au coup de feu : peu de réac-
tions visibles, fuite rapide 

 Indices de blessure  presque aucun sur 
le lieu du tir 

Le travail du chasseur 

Quelles tâches relèvent de la 

surveillance de la chasse ?  

 La surveillance de la chasse comporte entre autres 
le suivi (monitoring), les conseils en cas de pro-
blèmes, l’estimation des dégâts dus au gibier, la re-
cherche du gibier péri, le contrôle de l’application de 
la législation, la répression des infractions, etc.  

 La surveillance de la chasse est organisée diffé-
remment selon les cantons et les systèmes de 
chasse !  

 Cantons avec chasse à patente : les surveillants 
de la faune sont des employés de l’Etat. Cantons 
avec chasse affermée : les surveillants de la 
chasse sont au service des sociétés de chasse, 
auxquels s’ajoutent parfois des surveillants de la 
faune employés par l’Etat.  

 


