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Compte-rendu final de la conférence 

Le chamois en Suisse – Evolution de la population et facteurs d’influence  

 

1. Introduction 

La conférence s’est déroulée le 15 mars 2015 à Olten. Les organisateurs – CSF, Chasse Suisse et OFEV 

– avaient invité les administrateurs cantonaux de la chasse, deux chasseuses ou chasseurs par canton 

représentant les associations cantonales de chasse, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de 

la section Faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV. 

 

Les objectifs de la conférence étaient les suivants : 

• Les participants mettent à jour leurs connaissances sur l’évolution des effectifs de chamois et 

des tableaux de chasse ainsi que sur les facteurs d’influence.  

• Les participants font part de leurs expériences concernant la planification cynégétique et 

d’autres facteurs d’influence. 

• Les zones de gestion du gibier dans lesquels les effectifs et les tableaux de chasse sont en forte 

diminution ainsi que les bases de données cantonales disponibles sont connues.  

• Un état des lieux pour de futures mesures ou études en Suisse est établi.  

La matinée a été consacrée à des présentations et l’après-midi à un atelier. Le programme détaillé 

figure dans l’annexe 1. 

2. Résumés des présentations  

Les présentations des intervenantes et des intervenants sont disponibles au format PDF sur le site 

Internet de la CSF http://www.jfk-csf.ch/gamswild-workshop-2015/. 

Les points les plus importants sont brièvement résumés ci-après :  

Département fédéral de l'environnement,  

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC 

Office fédéral de l’environnement OFEV 



2 
 

• Georg Brosi, Urs Zimmermann, Giorgio Leoni, CSF : « Développement des effectifs de chamois et 

des tableaux de chasse dans les cantons & modèles de planification cynégétique de quelques 

cantons »  

- La diminution des effectifs et des tableaux de chasse de chamois n’est pas uniquement 

observée en Suisse, mais aussi dans les pays voisins de l’arc alpin. 

- La Statistique fédérale de la chasse montre clairement une diminution des tableaux de chasse 

depuis les années 1990, que ce soit dans les cantons avec chasse à patente ou ceux avec chasse 

affermée. Cette tendance est moins marquée pour les effectifs car les chiffres sont en partie 

grossièrement estimés et reflètent moins les effectifs réels.  

Planification cynégétique dans les Grisons 

- Méthode d’estimation des effectifs : comptage des effectifs dans 52 zones tests et estimation 

par les gardes-faune pour chaque zone de gestion du gibier. A cela s’ajoutent des analyses des 

cohortes et des calculs rétroactifs des effectifs printaniers minimaux.   

- Le tableau de chasse est passé d’environ 4000 individus au début des années 1990 à environ 

3000 en 2013. 

- Nouveau concept depuis 1990 : principe de « la chèvre avant le bouc » et renforcement de la 

chasse des éterles et éterlous. Ce concept a fait ses preuves : la structure des âges est 

actuellement beaucoup plus naturelle qu’il y a 20 ans. En particulier la classe d’âge moyenne 

des boucs a augmenté. On trouve aussi à nouveau davantage de vieux boucs (11+) dans les 

tableaux de chasse.  

Planification cynégétique en Valais 

- Nouveau plan de chasse au chamois introduit en 2006.  

- Objectifs du nouveau plan : amélioration du sex-ratio, renforcement de la classe d’âge 

moyenne chez les boucs, renforcement des interventions de compensation chez les éterles et 

éterlous et les animaux affaiblis, nouvel état d’esprit des chasseurs : la chasse de régulation 

remplace la chasse aux trophées. 

- Principes du nouveau modèle : contingent de base = 1 bouc, 1 chèvre, 1 éterle ou éterlou + un 

contingent pour tir sélectif (= bracelet-bonus pour le tir d’un animal affaibli ou âgé). 

- Le sex-ratio n’a guère changé depuis 2006 car le principe de la chèvre avant le bouc n’a pas pu 

être instauré en raison de la pression politique des chasseurs, et que la pression de tir sur le 

bouc est donc encore trop forte.  

- La proportion de chèvres non suitées est très faible dans les tableaux de chasse. Ceci s’explique 

en partie par le fait que les districts francs fréquentés par les chèvres pendant la chasse sont 

très étendus. 

- Les analyses de cohortes indiquent des effectifs minimaux en baisse depuis la fin des années 

1990. Les huit à dix dernières années ne doivent toutefois pas être prises en compte en raison 

du nombre insuffisant de données.  

- La concurrence avec le cerf se manifeste clairement, par exemple en vallée de Conches. Suite 

au décalage des districts francs vers les zones au-dessus de la limite forestière, les cheptels de 

cerf se sont déplacés de plus en plus en direction des domaines vitaux principaux des chamois, 

ce qui a renforcé la pression concurrentielle. 

Planification cynégétique au Tessin 

- Le modèle de plan de chasse introduit en 2003 privilégie les tirs de chèvres non suitées 

(principe de la chèvre avant le bouc) et les éterles et éterlous. Les tirs ont été faits selon les 

critères de biologie de la faune sauvage.  

- Sous la pression politique des chasseurs, l’ancien modèle a été réintroduit en 2012. Pendant 

les trois premiers jours, chacun peut tirer un bouc de 2+ ans ; ensuite, la chasse était ouverte 

pendant deux semaines, en particulier pour les chèvres non suitées et les éterles et éterlous. 

Ceci a eu pour effet que de nombreux chasseurs ne chassaient le chamois que pendant les trois 
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premiers jours, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils aient leur trophée, et que le sex-ratio des tirs est 

à nouveau très déséquilibré.  

- La proportion de vieux boucs était très élevée dans le tableau de chasse de 2012, ce qui montre 

l’effet positif du modèle de 2003-2012, qui épargnait les boucs.  

- Diverses raisons expliquent la baisse des effectifs de chamois au Tessin, les principales étant la 

pression de chasse trop élevée et les conditions climatiques. La concurrence du cerf ou des 

moutons, la kératoconjonctivite, la prédation par le lynx et les dérangements dus aux activités 

touristiques ont tout au plus un impact local. 

- Afin de restaurer les effectifs, le nombre de tirs doit être réduit et les boucs d’âge moyen 

doivent à nouveau être épargnés.  

 

• Hanspeter Egli, Chasse Suisse : « Chasse au chamois – Traditions et tendances »  

- L’histoire de la chasse au chamois en Suisse est fortement empreinte de particularismes 

régionaux. Sur le Plateau et dans le Jura, la chasse au grand gibier était essentiellement un 

privilège réservé au seigneur, alors que certaines régions de montagne ont adopté très tôt la 

chasse populaire libre (dès 1526 dans les Grisons). Cette dernière a été introduite dans toute 

la Suisse après la Révolution française.  

- La liberté illimitée de chasser, à laquelle s’ajouta la surexploitation des forêts, entraîna une 

baisse massive des effectifs de gibier à la fin du XIXe siècle. Seuls de petites populations 

relictuelles de chamois ont survécu. La loi fédérale sur la chasse est entrée en vigueur en 1875. 

Les populations ont pu se reconstituer grâce à une limitation rigoureuse des périodes de 

chasse, à la protection des femelles et des jeunes, et à la création de districts francs. 

- Il y a plus de 100 ans, les chasseurs se sont regroupés en associations cantonales et nationales, 

avec pour objectif principal la reconstitution des effectifs d’ongulés sauvages chassables. 

- Pour l’ensemble de la Suisse, le tableau de chasse du chamois est passé de 4000 dans les 

années 1930 à près de 20 000 dans les années 1990. Ce n’est qu’en l’an 2000 qu’il a commencé 

à baisser constamment pour retomber à 12 000 individus. Ce phénomène est commun à 

presque tous les pays de l’arc alpin. La baisse des effectifs doit donc être due non seulement à 

la chasse, mais aussi à d’autres facteurs.  

- Comment agir ? Les mesures isolées ne suffisent pas, mais voici quelques pistes :  

o Lutter contre les causes de maladie 

o Réduire les perturbations dans les domaines vitaux principaux 

o Contrôler les cheptels de moutons 

o Gérer rigoureusement les effectifs de cerf et de lynx dans les domaines traditionnels du 

chamois  

o Diminuer la pression de chasse, c’est-à-dire réduire les quotas de tirs 

- La stratégie de reproduction du chamois, avec une maturité sexuelle relativement tardive et 

un faible taux de reproduction, exigent de la patience et une retenue consciente de la part de 

toutes les personnes concernées !   

- La responsabilité individuelle des chasseurs doit être renforcée. Plus les règles sont strictes, 

plus la responsabilité individuelle est faible. 

  

• Hubert Zeiler : « Contexte de la diminution des tableaux de chasse de chamois : exemple de la 

Styrie »  

- Diminution du tableau de chasse de chamois en Autriche de 1990 à 2012 : 31 %. La baisse est 

particulièrement forte en Styrie, avec environ 46 %. 

- Le parallélisme de l’évolution des tableaux de chasse entre la Suisse et l’Autriche est frappant ! 

Ceci peut indiquer que le climat joue un rôle essentiel.   

- La Styrie est composée de deux sous-régions distinctes, au nord et au sud. Les précipitations 

hivernales sont sensiblement plus abondantes au nord. C’est d’ailleurs surtout au nord que les 
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tableaux de chasse ont le plus fortement diminué, ce qui pourrait également être l’indice que 

le climat est un facteur d’influence important. Au nord, la baisse du tableau de chasse a atteint 

57 % dans certaines zones de gestion du chamois, alors qu’au sud le tableau de chasse a dans 

l’ensemble augmenté (jusqu’à +196 %, mais les effectifs de départ et la densité de gibier sont 

très faibles dans ces zones).  

-  Le taux de croissance moyen de 1992 à 1999 se situe entre 12 et 20 % pour les différentes 

régions au nord (15,71 % en moyenne) et 21 et 27 % au sud. Ces chiffres résultent d’analyses 

de cohortes.  

- Dans la majorité des zones de gestion du chamois de Styrie, les pertes sont supérieures à la 

croissance. Les années 1992, 1999, 2005 et 2009 ont été marquées par des forts volumes de 

gibier péri. Ceux-ci étaient dus à une forte mortalité hivernale et à des faibles taux de natalité 

en raison des hivers rigoureux.   

- La proportion de chèvres d’âge moyen dans le gibier péri est resté faible, y compris pendant 

les années très meurtrières. Ceci montre clairement que les chèvres d’âge moyen sont la 

colonne vertébrale d’un cheptel ! Elles jouent en outre un rôle important en transmettant les 

traditions et devraient si possible être épargnées. Les chèvres âgées peuvent elles aussi être 

suitées ; elles ne le sont toutefois plus chaque année, ce qui permet aux éterles et éterlous de 

rester plus longtemps avec leur mère et donc d’être plus vigoureux.  

- Les données concernant les effectifs sur lesquelles s’appuient les quotas de tirs délivrés ne 

sont guère utilisables en Styrie. Par exemple, les volumes de gibier péri sont systématiquement 

exclus, ce qui a pour conséquence que le nombre de chamois autorisés chaque année dépasse 

largement le nombre de ceux qui pourraient effectivement être tirés. Depuis les années 1990, 

les effectifs déclarés sont restés approximativement au même niveau alors que les tableaux 

de chasse sont passés de >5000 en 1990 à tout juste 2900 individus en 2013. 

- Le plan de chasse de la Styrie ne prend en compte ni les hivers rigoureux, ni d’autres facteurs 

tels que l’augmentation des dérangements ou la concurrence du cerf. Ceci a pour conséquence 

une surexploitation des cheptels et constitue la cause principale de la baisse des effectifs de 

chamois ! 

 

• Flurin Filli, PNS : « Quels facteurs influent sur les effectifs de chamois dans le  Parc national 

suisse ? »  

Les zones de comptage ont été délimitées il y a longtemps dans le Parc national suisse. Les 

principales zones d’étude sont le Val Trupchun et Il Fuorn. 

- Dans le PNS, les effectifs de chamois dépendent de la densité, c’est-à-dire qu’ils sont proches 

de la limite de capacité de l’habitat.  

- Les chances de survie des chèvres sont à peine plus élevées que celles des boucs. Même chez 

les individus âgés, elles restent étonnamment élevées. Ce fait a été mis en évidence dans une 

étude menée pendant 13 ans sur plus de 100 individus marqués. Les résultats indiquent que 

les chamois, y compris les boucs pendant le rut, adoptent une stratégie de survie très 

conservatrice.  

- En comparaison avec les chances de survie d’une population dans le massif des Bauges 

(France), les chamois du PNS ont une mortalité plus élevée chez les cabris et les éterles et 

éterlous, mais plus basse à l’âge adulte. Le climat plus doux dans les Bauges et les hivers plus 

rigoureux dans le PNS sont des facteurs essentiels.  

- Dans les zones d’étude, le succès de reproduction des chèvres atteint son maximum entre 6 et 

12 ans (0,6). En outre, dans le PNS, les chèvres fréquentent des domaines vitaux sensiblement 

plus grands et plus élevés que les boucs.  

- L’analyse du comportement alimentaire montre que dans le PNS, le chamois est un folivore en 

été et un herbivore en hiver.  

- La méthode APEX (Airborne Prism Experiment) a permis de déterminer la qualité des 

ressources alimentaires dans des zones très étendues. Pour les trois espèces d’ongulés 
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sauvages, les résultats se résument comme suit : le cerf choisit surtout des habitats riches en 

biomasse. Pour le bouquetin, c’est d’abord la teneur élevée en azote qui compte. Quant au 

chamois, il est le moins exigeant puisqu’il choisit plutôt des habitats comportant peu de 

biomasse et des taux moyens d’azote.  

- Concurrence interspécifique avec le bouquetin : les habitats d’été et d’hiver du chamois et du 

bouquetin se chevauchent déjà largement. Ceci sera encore plus marqué avec le 

réchauffement climatique puisque la surface des habitats idéaux disponibles diminuera. 

- Concurrence interspécifique avec le cerf : une étude montre une relation sensible entre la 

croissance des cornes chez les boucs et les chèvres, la densité moyenne du cerf. Plus le nombre 

de cerfs présents dans l’habitat des chamois est élevé, plus la croissance des cornes est faible 

– et donc plus la condition des chamois est mauvaise, ce qui représente un indice évident de 

concurrence interspécifique.  

 

• Peter Meile : « Analyse de 25 années de gestion du chamois dans le Weisstannental (SG) » 

- Situation initiale : 3 territoires de chasse dans le canton de Saint-Gall, au total 3000 ha ; en 

1990 très peu de boucs >6 dans le cheptel. 

- 1990 et 1991 : introduction d’un comptage commun en août, introduction du tir des éterles et 

éterlous et forte protection des boucs. Le jour du comptage était également un événement 

social, ce qui est important pour faire accepter les mesures.  

- Les comptages standardisés et exécutés en commun ont permis d’estimer les effectifs de 

manière fiable. L’estimation des effectifs par les gardes-faune dans le district franc fédéral suit 

la même tendance, ce qui indique que les résultats des comptages sont réalistes. En revanche, 

les données de gestion communiquées par les sociétés de chasse diffèrent souvent de 

l’évolution réelle. Les chiffres très bas des dernières années reflètent surtout le souhait des 

locataires de chasse de maintenir et d’épargner le cheptel.  

- Facteurs d’influence observés : 

o Hivers rigoureux : près de la moitié du cheptel a péri pendant l’hiver avalancheux de 1999.  

o Maladies : de nombreux chamois malades ont été observés entre la fin des années 1990 et 

2007. 

o Concurrence interspécifique : depuis le milieu des années 1990, un grand troupeau de 

moutons estive dans les meilleures domaines hivernaux des chamois et des bouquetins. Les 

bouquetins ont en grande partie abandonné ce domaine et occupent un bon domaine 

hivernal autrefois occupé par les chamois. 

o Dérangements : le nombre de skieurs de randonnée a fortement augmenté dans cette 

zone. Ils traversent des domaines hivernaux importants tant à la montée qu’à la descente. 

- Les cas fréquents de piétin et de kératoconjonctivite indiquent que les moutons et les chèvres 

dans cette zone sont d’importants vecteurs de maladies. Un projet de recherche doit être 

mené pour éclaircir cette question.  

- Analyse du tableau de chasse : depuis 1991, 1/3 d’éterles et éterlous, >1/3 de chèvres et <1/3 

de boucs. La classe d’âge moyenne (3-8 ans) est par ailleurs épargnée. Après à peine 6 ans de 

réduction des tirs de boucs, le tableau de chasse de la période suivante comporte un nombre 

considérable de boucs de 8-14 ans ! 

- Après les hivers rigoureux de 1999 et 2006, les interventions ont été trop fortes dans la classe 

des chèvres d’âge moyen, car de nombreuses chèvres n’étaient pas suitées. Une intervention 

de cette ampleur a un impact déterminant sur l’évolution des effectifs ! En conséquence, il 

faut impérativement tenir compte des hivers rigoureux, en particulier pour le plan de chasse 

des chèvres.  

- Conclusions : une chasse au chamois obéissant à des critères de biologie de la faune sauvage 

est également possible dans un canton avec chasse affermée ! Les conditions à respecter sont 

les suivantes : comptages estivaux standardisés communs aux territoires, plan de chasse établi 

en commun avec l’appui de biologistes de la faune sauvage, contrôle des tirs sans attribution 
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de points pour les trophées, transparence des résultats, motivation et conseils en matière de 

biologie de la faune sauvage.  

  

• Marie-Pierre Ryser, FIWI : « Kératoconjonctivite et autres maladies » 

 

- Les principales maladies du chamois en Suisse sont la kératoconjonctivite, la pasteurellose, la 

babésiose, les parasitoses du système digestif, les vers pulmonaires et le virus de l’herpès. La 

gale n’est pas (encore) présente en Suisse.  

- Le point des connaissances sur la kératoconjonctivite : 

o La gravité des symptômes dépend de l’espèce animale touchée : chez le bouquetin 

l’évolution de la maladie est généralement plus grave que chez le chamois. 

o Les populations étudiées comptent en moyenne 6 % de porteurs sains de Mycoplasma 

conjunctivae. 

o La gravité de l’évolution de la maladie augmente avec l’altitude (en raison des UV, du froid, 

de la sécheresse ?). 

o On ignore encore si le vecteur peut se maintenir dans un cheptel ou s’il a constamment 

besoin de nouvelles contaminations en provenance de l’extérieur.  

o Une étude portant sur plusieurs populations de chamois en France a montré que les 

souches de Mycoplasma conjunctivae mises en évidence étaient spécifiques à chaque site 

d’étude, et ce, en dépit du fait que les moutons qui estivaient dans ces zones provenaient 

majoritairement des mêmes régions. En outre, les souches pouvaient se maintenir au moins 

six ans dans la même population. Lors des épizooties, la phase initiale aiguë était en général 

suivie d’une phase moins sévère environ un an plus tard. L’évolution des épizooties entre 

différents secteurs d’une population indique que des chamois migrants sont les principaux 

vecteurs. Toutes ces observations font douter de la théorie qui désigne les moutons comme 

principaux vecteurs. Une réponse claire au sujet du rôle des moutons dans la transmission 

de la maladie fait toutefois encore défaut. 

- Babésiose : cette maladie est due à des parasites des globules rouges transmis par les tiques. 

Entre 2005 et 2009, on a pu lui attribuer la mort de 8 chamois. En 2009 et 2010, près de 1000 

chevreuils, cerfs, chamois et bouquetins ont été examinés. Il existe diverses espèces de 

Babesia, relativement spécifiques selon l’espèce hôte. Chez les cervidés, la proportion 

d’analyses positives était significativement plus élevée que chez les caprins (seulement 2,6 % 

des chamois examinés étaient positifs). La fréquence des morsures de tiques et donc des 

échantillons positifs à Babesia diminue avec l’altitude ou la baisse des températures. Ceci 

pourrait signifier que les infections à Babesia augmenteront avec le réchauffement climatique.  

- Pneumonies à caractère épidémique : dans différentes régions, la mortalité du chamois est 

due à des pneumonies. On ignore encore quel est le pathogène principal (virus, bactéries, 

parasites) et quelles sont seulement des infections secondaires.  

- L’importance du rôle des maladies sur l’évolution des effectifs dépend toujours également 

d’autres facteurs (état général des animaux, dérangements, présence de vecteurs, etc.). 

 

• Kristina Vogt, KORA: « Cas de prédation par le lynx dans des zones d’étude en Suisse »  

- Le chevreuil est la proie principale (62 %) du lynx en Europe, et le chamois est la principale 

alternative (27 %) en Suisse. Les petits mammifères représentent 10 % de ses proies, les 

animaux domestiques à peine 1 %. Régionalement, par exemple dans les Alpes centrales 

(région d’étude du Val de Tourtemagne VS), le chamois est la proie principale du lynx.  

- Des analyses réalisées dans le Jura entre 1988 et 1997 montrent que le lynx prélève davantage 

de chamois que la chasse. En particulier les lynx mâles préfèrent les chamois aux chevreuils.  

- Une étude dans le nord des Alpes occidentales (canton de Berne) à l’aide d’émetteurs GPS a 

montré que le lynx prélève les chevreuils et des chamois sensiblement proportionnellement à 

leur disponibilité. L’analyse de la structure d’âge des chamois tués par des lynx a mis en 

évidence que 42 % d’entre eux étaient des cabris. Les chamois de 2 à 7 ans, c’est-à-dire de la 
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classe d’âge la plus féconde, représentaient 25 % des proies. Cette même classe d’âge 

constitue 77 % du tableau de chasse, c’est-à-dire que la pression de la chasse sur la classe d’âge 

féconde est bien plus forte que la prédation par le lynx.  

- On n’a pas pu mettre en évidence une préférence des lynx quant au sexe des chamois ; il tue 

les boucs et les chèvres approximativement dans les mêmes proportions. La proportion de 

chamois dans l’ensemble de ses proies dans la région d’étude est la plus élevée au début de 

l’été, lors de la mise bas. Les cabris sont la proie du lynx dès leur naissance, alors que les faons 

de chevreuil sont protégés pendant les premières semaines par le fait qu’ils restent plaqués 

au sol.  

- Les lynx chassent aussi dans les zones très pentues au-dessus de la limite forestière. 

- La prédation par le lynx est un facteur de mortalité particulièrement important pour les 

chamois forestiers.  

- Impact en nombres absolus sur les populations de chamois : Molinari-Jobin et al. ont calculé 

en 2002 que le lynx prélève au maximum 11 % de la population de chamois estimée, c’est-à-

dire que selon le taux d’accroissement, cette prédation peut être équivalente à l’accroissement 

annuel de la population. Il est toutefois difficile de fournir des chiffres absolus car chez le 

chamois, notamment chez le chamois forestier, on se base seulement sur des estimations 

grossières. Les données sur la mortalité due au lynx sont elles aussi largement incomplètes car 

il n’est pas possible de retrouver toutes les carcasses.  

- Densité du lynx en 2012/13 (n/100km2): Sud du Jura 3, Jura central 2, nord du Jura Nord, Suisse 

centrale 1, nord des alpes occidentales 2. 

- Etant donné le faible nombre de données sur la mortalité naturelle du chamois, on ignore 

encore si la prédation par le lynx a surtout un effet additif ou plutôt un effet compensateur. 

- Conclusion : les systèmes prédateur-proie sont dynamiques et sont influencés par divers 

facteurs. 

 

3. Résultats des débats du « World Café »  

Les principaux éléments des discussions et les déclarations sont résumés ci-dessous. Ils reflètent des 

opinions et des expériences mais n’ont pas forcément une valeur scientifique. 

Poste 1 : Principes de planification de la chasse dans les cantons  

Modération : Claudine Winter 

Remarques fondamentales 

Les retours d’information sur ce thème étaient très hétérogènes, à peu près aussi hétérogènes que le 

sont les différentes situations dans les cantons en matière de planification de la chasse et de 

collaboration entre les gestionnaires et les chasseurs. Il était souvent difficile de séparer ces retours 

d’information de ceux concernant le thème « Mise en œuvre de la planification de la chasse dans les 

cantons ». De nombreux aspects ont été abordés sur les questions suivantes :  

- Qualité et disponibilité des données dans les cantons 

- Informations insuffisantes sur la planification de la chasse transmises par les gestionnaires aux 

chasseurs 

- Exigences quant aux bases de données idéales concernant la planification de la chasse  

- Implication des chasseurs dans la collecte de données, problèmes de ressources pour la collecte de 

données (souhaitable vs. faisable) 

- Obligation de présenter le gibier abattu  

 

Temps forts de la discussion 

La très forte hétérogénéité des retours d’information et des commentaires parfois très personnels a 

fait qu’il était difficile de dégager une impression d’ensemble. Plusieurs points semblent toutefois avoir 

été exprimés de diverses manières. Ils ont pu être résumés comme suit sur le tableau d’affichage : 
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Certains représentants cantonaux signalent les limites des collectes de données. Les contextes et les 

ressources des administrations responsables varient fortement, ce qui se reflète dans la quantité et la 

qualité des données. 

 

L’implication des chasseuses et des chasseurs dans la collecte des données pour la planification de la 

chasse est constamment revenue au centre de la discussion. Il est apparu que l’intérêt des chasseurs 

dans ce domaine est variable, pour diverses raisons. Les participants se sont cependant accordés à 

reconnaître que l’implication des chasseurs dans les comptages de chamois nécessite une organisation 

stricte et une coordination ainsi qu’un accompagnement étroit par les gestionnaires responsables 

(supervision). Il est indispensable de communiquer immédiatement les résultats à un large nombre de 

chasseuses et chasseurs. La collaboration avec ces derniers pourrait être améliorée dans bien des cas 

en s’appuyant sur l’intérêt personnel à l’égard du territoire de chasse « personnel », en fournissant de 

bonnes instructions (confiance dans la qualité du travail qui doit être fait), et en assurant une 

communication des résultats de la part des gestionnaires. Les chasseuses et chasseurs doivent être 

davantage que des partenaires lors de l’analyse des données, ce qui permet d’améliorer la quantité et 

la qualité des données, d’une part, et renforcerait le climat de confiance entre gestionnaires et 

chasseurs, d’autre part. Ceci est aussi une condition préalable pour faire mieux accepter les plans de 

chasse qui découleront des données analysées en commun.  

 

Le fait que la planification de la chasse ne constitue pas seulement une compétence des cantons, mais 

aussi leur devoir et leur responsabilité, et que les chasseurs doivent accepter les décisions dans ce 

domaine, provoque des réactions diverses et parfois émotionnelles. Les chasseuses et chasseurs 

présents n’ont exprimé qu’une compréhension relative à l’égard de la compétence de décision des 

gestionnaires. On atteint ici les limites lorsqu’il s’agit pour les chasseuses et les chasseurs d’accepter 

des restrictions ou des modifications non désirées des directives concrètes sur la chasse.  

 

Les participants ont également estimé nécessaire de réfléchir et de planifier dans les zones de gestion 

du chamois pour la collecte des données (et pour la planification de la chasse). Ils ont envisagé de 

définir à l’échelle de la Suisse un réseau de zones de gestion-échantillons approprié pour un 

monitoring national fiable, ainsi qu’une collecte de donnée harmonisée (minimale=réaliste). A ce 

propos ils ont exprimé leur souhait que la collecte des données lors de la présentation du gibier soit 

confiée à des acheteurs formés de manière standardisée et donc compétents, et que là aussi les 

chasseuses et les chasseurs soient suffisamment informés au sujet de ces données.  

 

Poste 2 : Mise en œuvre de la planification de la chasse dans les cantons  

Modération : Nicole Imesch 

La planification de la chasse est un facteur d’influence essentiel pour l’évolution des effectifs de 

chamois. Il a la particularité d’être le facteur sur lequel les gestionnaires et les chasseuses et chasseurs 

peuvent agir directement.  

Avant de planifier la chasse, il faut d’une part disposer des données pertinentes (voir Poste 1) et d’autre 

part clairement définir les objectifs du plan de chasse. Les participants ont considéré les objectifs 

suivants comme essentiels :  

- Des cheptels en bonne santé  

- Une structure d’âge et une structure sociale naturelles  

- Le maintien du potentiel évolutif  

- Des effectifs adaptés à la capacité des milieux naturels  

- Un impact acceptable sur la régénération forestière  

- Pas de réduction importante des effectifs (quoique ceci serait en fait un processus naturel). 

Le planificateur de la chasse définit ses objectifs, c’est-à-dire une augmentation, une stabilisation ou 

une réduction des effectifs de chamois, de manière à ce que les fluctuations des effectifs ne dépassent 

pas la capacité des milieux naturels ni n’entraînent un effondrement des populations. 
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Les participants considèrent comme efficaces les directives de l’OFEV dans l’aide à l’exécution Forêt et 

gibier en ce qui concerne le sex-ratio, la proportion de jeunes individus et les quotas de tir, 

différenciées selon les objectifs (augmentation, stabilisation, réduction). Toutefois, afin d’assurer une 

structure sociale aussi naturelle que possible, ils estiment qu’il serait utile de spécifier un certain sex-

ratio pour l’objectif d’augmentation des effectifs. En outre, en ce qui concerne la définition des quotas 

de tirs, ils ont souligné à plusieurs reprises que les cantons sont nombreux à ne pas disposer des 

données permettant d’estimer l’accroissement annuel. Ce dernier est souvent surestimé.  

Le tableau ci-dessous présente les mesures de planification considérées comme importantes, ainsi que 

les obstacles et solutions correspondantes.  

Mesures de 

planification 

Obstacles  Pistes de solution 

Objectifs à long terme 

(augmentation, 

stabilisation, réduction 

des effectifs) 

parallèlement à une 

planification annuelle 

continue 

- Processus administratifs : le 

plan de chasse doit souvent 

être disponible avant les 

comptages printaniers et 

donc avant que le taux 

d’accroissement ne puisse 

être estimé. 

- La réduction des quotas de 

tirs libres contredit le 

souhait des chasseuses et 

des chasseurs de réaliser des 

gros tableaux de chasse. 

- Les données font défaut 

pour évaluer l’accroissement 

ou la structure des 

populations. 

- S’assurer des possibilités des 

cantons pour adapter les 

processus administratifs. 

- Si le nombre minimum de tirs n’est 

pas adapté mais qu’il ne peut pas 

être atteint en raison de la baisse 

des effectifs ou des directives 

compliquées de gestion de la 

chasse, la frustration est grande 

chez les chasseuses et les 

chasseurs. Il vaut mieux autoriser 

moins de tirs et adapter les 

redevances en conséquence. Ce 

serait plus honnête et mieux 

compris. 

Epargner les boucs 

d’âge moyen pour une 

structure d’âge 

naturelle et un sex-

ratio équilibré  

- Tradition de la chasse au 

trophée 

- Il est très difficile de 

déterminer l’âge des boucs 

d’âge moyen (entre 3 et 10 

ans). 

- Principe de la chèvre avant le 

bouc, ou dans les petits cantons 

autoriser pour chaque chasseur 

seulement 1 bouc tous les deux 

ans, ou seulement pour la moitié 

des chasseurs.  

- Limiter les autorisations de tir aux 

jeunes (<=2,5 ans) et aux vieux 

(>10 ans) animaux. La classe d’âge 

moyenne, difficile à déterminer, 

sera ainsi épargnée, et un cheptel 

de cette classe d’âge peut se 

reconstituer en quelques années. 

Par ailleurs, le nombre d’individus 

âgés chassables augmente ainsi, 

ce qui est intéressant pour les 

chasseurs.  

- Ne pas réduire le nombre de jours 

de chasse au bouc, mais celui des 

boucs autorisés. Faute de quoi, la 

pression de chasse sera 

disproportionnée pendant les 

quelques jours de chasse au bouc, 

et l’objectif ne pourra quand 

même pas être atteint.  
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- Ceci est du devoir des 

gestionnaires. La responsabilité 

individuelle des chasseurs ne 

fonctionne pas ici. 

Planifier la chasse 

dans des unités 

spatiales pertinentes 

du point de vue 

biologique 

 - Délimitation pour chaque canton 

des zones de gestion du chamois  

- Fixer les quotas de tir par zone de 

gestion du chamois et non par 

chasseur  

- Accorder une patente par groupe 

de chasseurs et non par chasseur  

Sensibiliser les 

chasseuses et les 

chasseurs à une 

planification basée sur 

des critères 

biologiques  

- Absence de données pour le 

travail de persuasion 

- Fréquent manque de 

confiance dans le travail des 

biologistes 

- Attitude des chasseurs : 

c’est toujours à nous de 

nous adapter. 

- Apprendre à comprendre les 

chamois !  

- Davantage d’efforts de la part des 

biologistes/gestionnaires pour 

sensibiliser, chercher davantage le 

contact avec les chasseurs 

- Mettre en œuvre et bien 

communiquer les mesures 

possibles pour améliorer les autres 

facteurs d’influence  

- Exercices pratiques pour une 

détermination précise de l’âge. 

 

 

Poste 3 : Dérangements dus aux activités touristiques 

Modération : David Clavadetscher 

Type de dérangement Causes  Mesures possibles 

Survols en hélicoptère - Vols de nuit avec 

projecteurs 

- Comportement de fuite du 

gibier effrayé, danger de 

chute 

- Dérangement dans les 

domaines vitaux 

- Vols d’entraînement au-

dessus des districts francs  

- Héliski (40 sites 

d’atterrissage en 

montagne) 

- Vols à faible altitude  

- Atterrissages 

d’entraînement  

- Rechercher le dialogue 

avec l’OFAC et les forces 

aériennes suisses 

- Rechercher le dialogue 

avec les entreprises 

privées d’héliski  

Aéronefs modernes (parapente, 

speedriding) 

 

- Pratiquement silencieux 

- Effet de surprise 

- Danger venu du ciel 

- Fuite : dépense d’énergie 

élevée en hiver  

- Difficiles à contrôler 

- Définir une altitude de 

vol minimum avec 

l’OFAC 

- Imposer des zones 

d’interdiction de vol au-

dessus des districts 

francs 

- Punir les contrevenants 

- Mener des campagnes 

de sensibilisation 
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Escalade - Accès aux voies ou parcs 

d’escalade 

- Domaines vitaux du 

chamois 

- Faible sensibilité aux 

dérangements 

- Rechercher le dialogue 

avec les organisations 

(par exemple le CAS)  

- Installer une 

signalisation dans les 

accès aux parcs 

d’escalade  

Dérangements estivaux 

- VTT 

- Courses d’orientation 

- Géocaching 

- Randonnée 

- Inévitables  

- Se produisent dans les 

domaines vitaux  

- Se produisent de jour 

comme de nuit  

- Souvent non organisé, d’où 

absence d’interlocuteurs  

- Rechercher le dialogue 

avec les organisations 

sportives 

- Mener des campagnes 

de sensibilisation 

- Installer une 

signalisation le long des 

sentiers 

- Rechercher le dialogue 

avec les organisations 

touristiques 

Dérangements hivernaux 

- Randonnées en raquette 

- Randonnées à ski 

- Ski hors piste 

- Se produisent de jour 

comme de nuit  

- Difficiles à contrôler 

- Dépense d’énergie élevée 

pour le gibier dérangé 

- Se produisent dans les 

réserves de faune 

- Installer des zones de 

tranquillité 

- Rechercher le dialogue 

avec les organisations 

sportives 

- Mener des campagnes 

de sensibilisation 

- Installer une 

signalisation le long des 

sentiers 

- Rechercher le dialogue 

avec les organisations 

touristiques 

Chasse - Battues à la fin de 

l’automne et en hiver 

- Cantons à chasse 

affermée : longues 

périodes de dérangement 

- Cantons à chasse 

patentée : dérangements 

courts mais intensifs, en 

partie non coordonnés 

- Activités d’observation 

avant la chasse 

- Recherche de ramures 

- Dérangements dus aux 

chiens de chasse 

- Déplacements en voiture 

dans les domaines vitaux 

- Création d’asiles fermés 

à la chasse 

- Dérangements brefs 

- Coordination des 

observations de la faune 

- Mettre en place des 

mesures de diversion et 

mener des entretiens 

- Modèle de bonne 

conduite 

- Utilisation judicieuse 

des chiens (obéissance) 

- Respect de la Charte 

pour l'exercice de la 

chasse 

 

 

Poste 4 : Grands prédateurs 

Modération : Reinhard Schnidrig-Petrig 

- La question initiale concernant l’impact réel des grands prédateurs – surestimé ou sous-estimé 

– n’a pas trouvé de réponse univoque. Les avis exprimés se sont à peu près équilibrés.  



12 
 

- Les intervenants ont retenu de la présentation par la KORA les nouveaux enseignements 

suivants : 

o Le lynx chasse aussi sur terrain pentu. 

o La proportion de cabris tués – et donc celle de la mortalité compensatoire – est élevée. 

o Le lynx s’attaque également aux individus d’âge moyen. 

o La proportion de chamois parmi les proies du lynx est élevée, en particulier chez les 

lynx mâles. La question est de savoir si le chevreuil était sous-représenté dans ces 

zones. 

o Les petits mammifères constituent une part relativement élevée (30 %) des proies. 

- Les participants font part des observations suivantes concernant le choix de l’habitat chez le 

chamois en présence du lynx : 

o Le lynx influence le choix de l’habitat chez le chamois ; celui-ci déplace en partie ses 

domaines vitaux principaux. 

o En présence du lynx, les effectifs du chamois dans le Jura augmentent au maximum de 

10 %. 

o La survie est rendue plus difficile dans les domaines vitaux forestiers ; l’impact du lynx 

sur l’évolution des effectifs de chamois peut être localement très significatif en forêt. 

Il est possible que le lynx pousse les chamois à fuir les réserves de faune.  

o Le lynx provoque de l’agitation dans les cheptels, les animaux sont plus nerveux et 

stressés.  

- Conclusions et idées pour la gestion future : 

o La prédation par le lynx devrait être davantage prise en compte dans les plans de 

chasse.  

o Le lynx devrait être régulé lors que les effectifs du chamois baissent de >50%. Les 

populations de chamois et de lynx doivent être régulés parallèlement. La régulation 

des grands prédateurs apporte l’acceptation. 

o Lorsque le lynx est régulé, la chasse au chamois doit être réduite parallèlement.  

o Des études à l’aide d’émetteurs GPS (chez le lynx et le chamois !) sont très importantes 

et devraient être poursuivies ou intensifiées. Celle menée par Molinari dans le Jura 

devrait être répétée. 

- Questions en suspens : 

o Quel est l’impact de la prédation du lynx après des hivers rigoureux ?  

o Y aura-t-il à long terme encore des chamois en forêt en présence du lynx ?  

o Les terrains pentus sont un critère principal de choix de l’habitat pour le chamois. Dans 

quelle mesure les cheptels sont-ils protégés dans ces types d’habitats puisque des 

études montrent que le lynx chasse aussi sur les pentes raides ?  

 

 

Poste 5 : Maladies et concurrence interspécifique 

Modération : Christoph Jäggi 

Maladies 

Comme tous les animaux sauvages, les chamois peuvent être victimes d’un grand nombre de maladies 

et de parasites. Les pathologies les plus fréquentes sont toutefois la kératoconjonctivite et les 

affections pulmonaires d’origines diverses ainsi que leurs effets secondaires tels que les méningites. 

La kératoconjonctivite a été particulièrement montrée du doigt en raison de son impact sur les 

effectifs. A l’échelle locale ou régionale, elle peut entraîner des pertes importantes dans les 

populations. Elle disparaît cependant relativement vite (cf. présentation de M.-P. Ryser). 
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Localement, un autre facteur est celui de la mortalité des cabris. Elle est souvent observée entre août 

et octobre et pourrait être surtout due aux conditions météorologiques. Une forte mortalité chez les 

cabris peut avoir deux impacts sur la population : un grand nombre d’individus d’une même cohorte 

feront défaut, et les chasseurs pourront tirer davantage de chèvres non suitées et donc chassables. Le 

capital du cheptel sera donc plus fortement mis à mal par la chasse.   

Les chamois sont devenus plus sensibles aux maladies. On ne peut pas distinguer si cela est 

effectivement le cas, ou si les chasseuses et les chasseurs, mieux formés à l’hygiène de la venaison, 

signalent davantage de cas qu’autrefois. La thèse d’une fragilité accrue est toutefois plausible car les 

chamois sont exposés à davantage de facteurs de stress, et ce dernier affaiblit le système immunitaire 

des animaux :  

• Le réchauffement climatique favorise l’expansion et donc les infestations de tiques et autres 

ectoparasites dans les habitats du chamois. Les parasites affaiblissent leur hôte, bien que le 

processus ne soit pas clair. Qu’est-ce qui survient en premier, de l’infestation qui affaiblit 

l’animal, ou de l’affaiblissement général, qui favorise l’infestation ?  

• Les dérangements croissants du chamois par les activités de loisirs en tous genres – y compris 

la chasse et les préparatifs de celle-ci – sont sources de stress. Il en va de même avec la 

présence des grands prédateurs.  

• En raison de la régulation densité-dépendante chez le chamois, la concurrence intra- et 

interspécifique pour l’habitat cause un stress.  

 

Concurrence avec le mouton 

Selon les statistiques de l’Office fédéral de l’agriculture pour la période de 2001 à 2013, le nombre de 

moutons convertis en pâquiers normaux a varié entre 23 010 (2013) et 25 580 (2003) (1 pâquier normal 

= 6 moutons + agneaux).  

Les moutons introduisent des maladies et des parasites dans le milieu naturel des chamois. De nos 

jours, les moutons estivés sur un alpage donné proviennent souvent de plusieurs propriétaires, voire 

de plusieurs régions, souvent même de toute la Suisse. Ceci augmente le risque d’introduction de 

maladies et de parasites.  

Les troupeaux de moutons paissent souvent dans des zones qui seraient en fait exclues pour le 

pâturage, par exemple les éboulis ou les marges proglaciaires. Ils y sont en concurrence directe avec 

les chamois pour la nourriture. Il est possible que cette nourriture fait également défaut au chamois 

en hiver.  

En revanche, en stimulant la croissance de la végétation, les moutons peuvent aussi avoir un effet 

positif sur les chamois lorsqu’ils paissent au bon moment au bon endroit. Les chamois peuvent alors 

profiter du passage des moutons après le départ de ceux-ci.  

En conclusion, on peut dire que la manière dont l’estivage est géré détermine son impact (négatif ou 

positif) sur les chamois. 

Concurrence avec d’autres animaux sauvages 

Le bouquetin évince le chamois en bien des endroits. Ceux qui étaient autrefois fréquentés par le 

chamois sont aujourd’hui des territoires de bouquetins. Ces évictions sont toutefois fortement liées à 

l’habitat. On a ainsi observé qu’elles ne se produisent pas là où la couche herbeuse est fermée. De 

toute évidence, les pierres qui se détachent sous les sabots des bouquetins dérangent les chamois.  

En forêt, le chamois subit la pression du cerf, dont les effectifs ont fortement augmenté ces dernières 

années, et qui repousse le chamois vers des altitudes toujours plus basses. Le chamois doit céder.  

Conclusion : l’espace s’amenuise pour le chamois.  
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Les mesures cynégétiques pour limiter les situations de concurrence pour le chamois, par exemple en 

augmentant les tirs de bouquetins, sont en grande majorité considérés comme inutiles.  

 

Poste 6 : Estimation de l’évolution des effectifs et informations sur les données 

Modération : Conny Thiel-Egenter 

Les informations suivantes ont été rassemblées à ce poste : 

1. Estimation de l’évolution des effectifs de chamois dans les zones de gestion du gibier / 

territoires de chasse : tous les participants ont pu utiliser des cartons de couleur pour reporter 

sur le tableau d’affichage leur estimation de l’évolution des effectifs dans les zones de gestion 

du gibier / territoires de chasse qui leur sont familiers, et indiquer les causes possibles de cette 

évolution (annexe 2).  

Dans l’ensemble ces événements isolés reflètent la situation générale en Suisse : les effectifs 

sont en baisse dans la plupart des régions décrites. Les causes les plus fréquemment 

mentionnées sont liées à la pratique ou à la planification de la chasse (pression de chasse trop 

forte, manque de données pour le plan de chasse, adaptation trop tardive du plan de chasse). 

Les effectifs en hausse sont surtout observés dans les zones de faible altitude du Plateau 

(encore en extension), les Préalpes et le Jura.  

2. Sur un deuxième tableau, les gestionnaires de la chasse ont indiqué quel type de données dont 

ils disposent, comment ils ont estimé les effectifs et quelles directives de chasse sont en 

vigueur dans leur canton (annexes 3-5) : 

Tous les cantons estiment les effectifs de chamois sur la base de comptages ponctuels dans 

des zones tests, et d’extrapolations. La grande majorité des cantons pratique l’obligation de 

montrer les carcasses, et l’âge des animaux tirés est estimé dans presque tous les cantons, 

souvent même aussi celui du gibier péri. Les données pour des analyses de cohortes seraient 

donc à portée de main, mais seuls cinq cantons ont déjà fait une telle analyse, et un nombre 

encore inférieur de cantons l’ont utilisée pour planifier la chasse. Tous les cantons sauf un 

tiennent compte de la situation forêt-gibier lors de la planification. La moitié d’entre eux, dont 

certains grands cantons à chamois, ne planifient pas dans des zones de gestion du gibier 

délimitées par des critères biologiques.  

Alors que les cantons à chasse affermée s’efforcent d’équilibrer le sex-ratio lors des tirs en 

fonction des chiffres par territoire, un très petit nombre de cantons à patente ont émis des 

directives concrètes pour favoriser l’équilibre du sex-ratio. Seuls deux cantons connaissent le 

principe de la chèvre avant le bouc. Dans les deux tiers des cantons, le plan de chasse a pour 

objectif d’obtenir une proportion minimale de jeunes animaux, qui varie selon les cantons 

entre 10 et 30 %. Très peu de cantons ont des directives pour épargner les boucs âgés, et 

encore moins pour épargner les éterles et éterlous vigoureux (taille des cornes ; tir 

supplémentaire après avoir abattu un éterle ou éterlou faible). 

 

 

 

 

4. Conclusions des organisateurs à l’issue de la conférence  
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Hanspeter Egli, Président de Chasse Suisse : 

• Les contenus des intéressantes présentations devraient être davantage pris en compte dans 

la gestion du chamois. Des données et des chiffres de bonne qualité sont des conditions 

importantes pour une gestion réussie.  

• Il faut faire une distinction entre les facteurs d’influence à long terme (par exemple les 

dérangements ou les troupeaux de moutons) et à court terme (par exemple les hivers 

rigoureux), et aborder les problèmes en conséquence. 

• Un équilibre doit être trouvé entre les grands prédateurs et les chasseurs. Les chasseurs ont 

aussi le droit de chasser.  

• Dans de nombreux cantons, on tire trop et trop longtemps, et on réagit trop tard – ou pas du 

tout – aux facteurs qui évoluent. Une planification et une pratique de la chasse plus flexibles 

sont donc nécessaires chez le chamois, mais aussi de la patience de la part de toutes les 

personnes concernées car les effectifs ne se reconstituent que lentement.  

• Prochaines étapes : un rapport final comportant les conclusions et les mesures qui en 

découlent doit être rédigé. Chasse Suisse souhaite continuer à s’impliquer dans cette 

thématique en collaboration avec la CSF et l’OFEV. Cet engagement doit également être 

visible pour le grand public.  

Reinhard Schnidrig-Petrig, Chef Section Faune sauvage et biodiversité en forêt, OFEV : 

• La situation initiale mise en évidence aujourd’hui est que les effectifs de chamois ont atteint 

un niveau malheureusement bas, et que celui-ci est dû à plusieurs facteurs. 

• Trois mesures immédiates doivent être visées : 

o La planification de l’estivage ovin doit être assortie d’un meilleur contrôle de l’exécution 

de l’ordonnance sur les contributions d’estivage.  

o Les dérangements doivent être atténués. Les zones de tranquillité existent en tant 

qu’instrument ; les gestionnaires de la chasse et les chasseurs doivent davantage 

prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre les mesures correspondantes ou 

délimiter des zones. 

o La planification de la chasse doit être adaptée, il faut réagir. Nous avons besoin d’une 

planification qui fixe des objectifs, définit des espaces, c’est-à-dire des zones de gestion 

du gibier, et met en œuvre les mesures.  

• La planification de la chasse n’est pas à mettre sur le même plan que la chasse. Les chasseurs 

ne doivent pas sans cesse tenter de politiser la planification. Les gestionnaires ou les 

biologistes disposent des connaissances nécessaires pour planifier la chasse de manière 

judicieuse du point de vue biologique. Les chasseurs doivent avoir le droit de participer au 

débat lors de la planification, mais la décision revient aux gestionnaires.  

• Prochaines étapes : outre les mesures immédiates esquissées ci-dessus, il est nécessaire de 

s’intéresser particulièrement à certaines zones. Des études de cas sont nécessaires pour 

analyser un par un les facteurs qui influencent l’évolution des effectifs. Ceci sera utile pour 

prendre les bonnes mesures en temps et lieu.  

Christoph Jäggi, Président de la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche CSF 

• Avons-nous des exigences trop élevées ? En effet, selon la statistique fédérale de la chasse, 

les tirs réalisés actuellement dans l’ensemble de la Suisse correspondent aux chiffres du 

milieu des années 1970. Peut-être le chamois était-il en sureffectif, et nous pleurons des 

effectifs qui n’avaient rien de naturel. Ce faisant, nous perdons de vue que la population se 

rapproche à nouveau de la capacité naturelle maximale – conformément à nos vœux –, alors 

que l’environnement n’évolue pas vers des conditions favorables au chamois.  

• La conférence a montré que le chamois est soumis à la pression causée par différents 

facteurs d’influence : concurrence du bouquetin et du cerf, réduction des milieux naturels 

sous l’effet de l’estivage intensif et des activités de loisirs, maladies, déséquilibre de la 
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structure sociale et d’âge suite à une mauvaise pratique de la chasse, retour des grands 

prédateurs. 

• Comment pouvons-nous aider le chamois à retrouver un profil gagnant ? 

• Pas d’intensification de la chasse du bouquetin et du cerf en raison d’une possible 

concurrence interspécifique. Un nouvel équilibre dynamique doit s’établir entre les espèces 

et doit être accepté par nous. 

• Les dérangements dans le milieu naturel du chamois doivent être réduits. La création de 

zones de tranquillité fournit à cet effet les bases légales, mais leur mise en œuvre n’est pas 

aussi simple. 

• En matière de chasse, la question doit être reformulée à l’envers. Il ne s’agit pas de savoir 

quels chamois nous voulons chasser, mais lesquels nous devrions chasser du point de vue 

des chamois.  

• Prochaines étapes : la conférence a montré qu’il n’y a pas de solution unique. Il est important 

et tout à fait possible de trouver le moyen d’améliorer le facteur sur lequel les gestionnaires 

et les chasseurs peuvent avoir un impact direct : la chasse. La collaboration avec Chasse 

Suisse à ce sujet doit donc se poursuivre. 

 

5. Conclusions de la conférence : objectifs et mesures possibles 

Conclusion générale : les problèmes son connus, il faut à présent passer à l’action ! Toutefois, avant 

de définir des mesures et de les mettre en œuvre, il faut que toutes les parties prenantes soient 

d’accord sur les objectifs. 

Objectifs généraux : 

� Les populations de chamois en Suisse sont en bonne santé, leur structure sociale et leur 

structure d’âge sont aussi naturelles que possible, et les effondrements de populations sont 

évités. 

� La chasse au chamois est assurée à long terme en Suisse. 

Des objectifs opérationnels doivent être définis pour atteindre les objectifs généraux, et les mesures 

correspondantes doivent être exigées et mises en œuvre.  

 

Objectifs opérationnels et mesures correspondantes  

1. Objectif opérationnel : Amélioration des données pour une gestion optimale  

Pour une planification sérieuse de la chasse, il est important de disposer d’informations aussi 

fiables que possibles sur la population, son taux d’accroissement et sa composition (cf. 

présentations de la CSF, de Zeiler et de Meile). Le travail de persuasion auprès des chasseuses et 

des chasseurs exige lui aussi de bonnes données (voir Poste 1). Le sondage auprès des cantons 

au sujet des données disponibles a montré des lacunes encore importantes dans ce domaine 

(voir Annexes 3 et 4).  

Mesures 

• Estimer l’âge avec précision : les données les plus fiables sont celles qui sont fournies par des 

gardes-faune formés grâce à la présentation du gibier abattu. Celle-ci devrait si possible être 

introduite dans tous les cantons à patente, idéalement aussi dans les cantons à chasse 

affermée.  

• Procéder à des analyses de cohortes : les analyses de cohortes sont un outil important pour 

calculer les effectifs minimaux et les taux d’accroissement. D’après le sondage, la majorité 
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des cantons ne les pratiquent pas bien que les données nécessaires (surtout l’estimation de 

l’âge du tableau de chasse et du gibier péri) seraient souvent disponibles. 

• Estimer chaque année l’accroissement : Pour éviter une surexploitation des effectifs par la 

chasse, il faut pouvoir disposer de données annuelles sur l’accroissement de chaque 

population. La mortalité totale causée par tous les facteurs d’influence ne doit pas dépasser 

l’accroissement.  

Priorité : 1 

Responsabilité : Cantons 

Echéance : dès maintenant 

 

2. Objectif opérationnel : Adaptation flexible du plan de chasse pour épargner les 

effectifs  

Le plan de chasse est un facteur essentiel et directement influençable agissant sur l’évolution des 

effectifs du chamois. Zeiler et Meile ont clairement montré dans leurs présentations qu’un plan 

de chasse qui ne tient pas compte des autres facteurs d’influence conduit rapidement à une 

surchasse et est de ce fait la cause principale de la baisse des effectifs.   

Mesures 

• Définir des objectifs à long terme et planifier avec flexibilité à l’échelle annuelle : c’est à long 

terme (pour au moins cinq ans) qu’il faut déterminer si des effectifs doivent être augmentés, 

stabilisés ou réduits. Le plan de chasse et la définition des tirs de régulation (quotas, sex-

ratio, proportion de jeunes individus ; voir également les critères de régulation selon l’Aide à 

l’exécution Forêt et gibier de l’OFEV) s’inspirent de cet objectif. Le plan de chasse ou les 

quotas de tir sont adaptés annuellement en fonction de l’accroissement, de la mortalité lors 

de l’hiver précédent et d’autres facteurs d’influence (conditions météorologiques, lynx, cerf, 

dérangements, etc.) afin d’éviter une surchasse (cf. présentation de Zeiler).  

• Optimiser les processus administratifs d’autorisation : Lors du Poste 2 de l’atelier, les 

participants ont mentionné à plusieurs reprises que la raison principale pour laquelle les 

hivers rigoureux ne sont pas pris en compte dans le plan de chasse est que celui-ci doit être 

défini et autorisé avant que les comptages n’aient lieu. De tels obstacles administratifs 

doivent être éliminés partout où c’est possible.   

• Délimiter les zones de gestion du gibier : pour produire l’effet souhaité, le plan de chasse 

devrait s’appuyer sur des unités spatiales fondées du point de vue biologique. D’après le 

sondage réalisé lors du Poste 6, environ un tiers des cantons n’a pas encore délimité de telles 

zones de gestion du gibier.  

• Epargner les individus d’âge moyen : Les animaux d’âge moyen sont la colonne vertébrale 

d’un cheptel. Par exemple, les chèvres d’âge moyen doivent être particulièrement épargnées 

après des hivers très rigoureux parce qu’un grand nombre d’entre ne sont pas suitées 

l’automne suivant et que cette classe sociale serait alors surchassée (cf. présentation de 

Meile). A part cela, les chèvres d’âge moyen sont bien épargnées grâce à la protection dont 

disposent les femelles suitées. Il en va autrement des boucs. En raison de la tradition et des 

opportunités, cette catégorie est généralement trop fortement tirée. Divers moyens sont 

disponibles pour reconstituer la classe des boucs âgés, attrayante pour les chasseurs (cf. 

présentations CSF et Meile), notamment le principe de la chèvre avant le bouc ou la 

protection des boucs d’âge moyen (3-10 ans).En épargnant les boucs d’âge moyen, on 

améliore par ailleurs le sex-ratio. D’après le sondage du Poste 6, il serait nécessaire d’agir 

dans la majorité des cantons. 

• Respecter l’équilibre des sexes lors des tirs : le plan de chasse définit des objectifs concrets 

pour atteindre un équilibre des sexes lors des tirs. Les informations collectées dans le Poste 6 
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montrent que moins de la moitié des cantons fixent des objectifs à ce sujet, et que 

seulement deux cantons ont ancré le principe efficace de la chèvre avant le bouc dans leur 

planification. Sous la pression politique, quelques cantons ont dû renoncer à ce principe. 

Afin que ces mesures puissent être appliquées, une sensibilisation des chasseuses et des 

chasseurs est indispensable (cf. objectif opérationnel 3). 

Priorité : 1 

Responsabilité : cantons 

Echéance : à partir de 2016 

 

3. Objectif opérationnel : Sensibilisation des chasseuses et chasseurs à une planification 

de la chasse en fonction des critères biologiques  

De nombreuses discussions constructives ont eu lieu enter les chasseuses, les chasseurs et les 

gestionnaires pendant la conférence. Ceci témoigne de l’ouverture des chasseuses et chasseurs 

à des modifications pertinentes du plan de chasse pour épargner les populations de chamois. 

Par contre, les témoignages des gestionnaires dans les cantons du Valais et du Tessin ont 

montré que la pression politique des chasseur a fait obstacle à une planification judicieuse du 

point de vue de la biologie du gibier. Lors du Poste 2, les participants ont toutefois souligné que 

les chasseuses et chasseurs sont trop en majorité trop peu sensibilisés à la biologie de la faune 

sauvage et qu’ils n’accordent souvent qu’une confiance limitée au travail des gestionnaires ou 

des biologistes. C’est à cela qu’il faut remédier. 

Mesures 

• Rédiger une prise de position de la CSF et de Chasse Suisse en faveur d’une gestion durable du 

chamois en Suisse 

o Contenu : présentation de la situation initiale / du problème, liste des objectifs et 

mesures (de manière analogue au présent compte-rendu) et explication détaillée des 

mesures. Eventuellement aussi une introduction plus ou moins brève à la mise en 

œuvre des mesures. 

o Public cible : chasseuses et chasseurs, administrations de la chasse (en guise 

qu’argumentaire), autres acteurs (tourisme, agriculture, etc.)  

Priorité : 1 

Responsabilité : Chasse Suisse et CSF 

Echéance : à partir du 2e semestre 2015 

• Intensifier le travail de relations publiques : la collaboration entre la CSF et Chasse Suisse et 

leur engagement pour cette thématique doivent être visibles. 

Priorité : 1 

Responsabilité : Chasse Suisse et CSF 

Echéance : 1er semestre 2015 (conférence sur le chamois suivie de comptes rendus dans la 

presse cynégétique) et à partir du 1er semestre 2016 (publication de la prise de position).  

• Résultats des collectes de données et communication aux chasseuses et chasseurs des 

analyses de la chasse : dans le Poste 1, les chasseurs ont insisté sur le fait que la confiance 

dans le travail des gestionnaires pourra surtout être améliorée si les chasseuses et chasseurs 

comprennent à quelles analyses leurs données serviront. Ceci est d’autant plus vrai lorsque 

les chasseurs sont mis à contribution pour des comptages ou autres collectes de données. Ce 

retour d’information devrait être amélioré.  

Priorité : 1 

Responsabilité : cantons 

Echéance : immédiatement 
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4. Objectif opérationnel : Création de connaissances au sujet de l’impact réel des 

facteurs sur les effectifs de chamois  

Les présentations et les ateliers ont montré que les facteurs d’influence importants peuvent 

varier selon les régions, mais les connaissances quant à leur impact réel et quantifiable sur 

l’évolution des effectifs font encore défaut dans la grande majorité des cas. Davantage 

d’informations sont nécessaire dans ce domaine pour pouvoir davantage prendre en compte les 

différents facteurs d’influence lors de la planification de la chasse.  

Mesures 

• Procéder à des études de cas : plusieurs populations sont sélectionnées, idéalement affectées 

à des degrés différents par chaque facteur d’influence. La vue d’ensemble élaborée dans le 

Poste 6 sur l’évolution des effectifs de chamois dans les zones de gestion du gibier constitue 

un point de départ idéal pour sélectionner les cas à étudier. Ceux-ci serviront d’exemple pour 

analyser l’impact réel des divers facteurs d’influence sur l’évolution des effectifs et pour en 

tirer des recommandations pour adapter la planification et mettre en œuvre de nouvelles 

mesures. Ceci serait particulièrement utile pour les cantons disposant de faibles moyens 

financiers et en personnel. A l’échelle suprarégionale, les résultats seraient en outre une 

base précieuse pour planifier la chasse et sensibiliser les chasseuses et chasseurs.  

Priorité : 1 

Responsabilité : CSF, Chasse Suisse, OFEV 

Financement : OFEV (si le projet est pertinent à l’échelle suprarégionale), cantons concernés 

par les études de cas  

Echéance : 2015/2016 

 

• Lancer des projets de recherche : il existe encore d’importantes lacunes dans les 

connaissances sur l’effet des facteurs d’influence. Les questions suivantes sont ressorties de 

la conférence :  

o Rôle des moutons dans la kératoconjonctivite et dans d’autres maladies 

o Facteurs déclenchants d’affections pulmonaires 

o Effet compensateur ou effet additif de la prédation du lynx sur les effectifs de 

chamois, étant donné la proportion élevée de cabris parmi les proies du lynx 

o Impact quantitatif du lynx sur les effectifs de chamois, en particulier de chamois 

forestiers. Répétition de l’étude de Molinari et al. et de von Baumann et al. Pour 

déterminer l’impact de la prédation du point de vue de la dynamique des 

populations, il faut partir de la population des proies et non du lynx. 

Priorité : 2 

Responsabilité : OFEV, CSF, Chasse Suisse, instituts de recherche 

Financement : Instituts de recherche, FNS, évtl. OFEV 

Echéance : à partir de 2016 

 

5. Objectif opérationnel : Réduction des dérangements par les activités de loisirs et 

l’estivage  

Les dérangements dus aux activités de loisirs et à l’estivage intensif peuvent fortement limiter 

spatialement les domaines vitaux appropriés pour les chamois. A ceci s’ajoute le facteur de 

stress lié aux activités de loisirs qui a un effet négatif sur l’état général et donc sur les chances 

de survie des animaux (cf. présentations d’Egli, de Meile et de Ryser ainsi que les Poste 3 et 5). 

Mesures 
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• Délimiter systématiquement les zones de tranquillité : les zones de tranquillité sont un 

instrument prévu par la loi (OChP art. 4bis) et qui a fait ses preuves dans de nombreux 

cantons pour ramener le calme dans les habitats des chamois. La délimitation des zones de 

tranquillité devrait être accélérée dans toutes les régions soumises à des dérangements 

importants.  

Priorité : 1 

Responsabilité : cantons. Chasse Suisse, chasseuses et chasseurs : poursuivre/renforcer 

l’engagement politique 

Financement : cantons, RPT sites fédéraux de protection de la faune sauvage 

Echéance : en continu 

• Rechercher le dialogue avec les acteurs : les résultats du Poste 3 montrent que le dialogue 

doit être engagé davantage avec les acteurs concernés (OFAC, CAS, entreprises privées 

d’héliportage, organisations sportives et touristiques, etc.). En tant que mesure 

d’accompagnement de la délimitation des zones de tranquillité, ce dialogue est important 

pour faire accepter les restrictions du libre accès.  

Priorité : 2 

Responsabilité : OFEV, cantons, CSF et Chasse Suisse 

Echéance : OFEV et CSF : déjà en cours, doit être poursuivi. Chasse Suisse, chasseuses et 

chasseurs : poursuivre/renforcer l’engagement politique 

• Réduire autant que possible les dérangements dus à la chasse : diverses activités des 

chasseurs, par exemple les battues à la fin de l’automne et en hiver (surtout dans les cantons 

à chasse affermée) ou la recherche de ramures induisent des dérangements supplémentaires 

pour les chamois. Les chasseuses et les chasseurs sont appelés à montrer le bon exemple et à 

limiter autant que possible ces dérangements. 

Priorité : 2 

Responsabilité : chasseuses et chasseurs, Chasse Suisse, cantons  

Echéance : immédiatement 

• Exiger l’exécution de l’ordonnance sur les contributions d’estivage : la planification des 

alpages d’ovins doit être soumise à un meilleure contrôle de l’exécution de l’ordonnance sur 

les contribution d’estivage et de l’ordonnance sur les districts francs fédéraux. Les directives 

légales suffiraient dans de nombreux cas à réduire l’impact négatif des moutons sur les 

habitats des chamois, mais les contrôles sont presque inexistants. Le système de contrôle 

doit donc être révisé, par exemple en instaurant une visite effectuée conjointement par les 

gardes-faune et les représentants agricoles. Première étape : focus sur les districts francs 

fédéraux.  

Priorité : 2 

Responsabilité : OFEV, cantons, Chasse Suisse (engagement politique)  

Echéance : à partir de 2016 

 

6. Objectif opérationnel : Assurer un impact supportable des grands prédateurs  

L’impact du lynx peut être localement significatif ; dans des populations de chamois peu 

productives, il peut presque égaler l’accroissement annuel (cf. présentation de Vogt). Le lynx a 

sa raison d’être et bien évidemment aussi le droit de prélever des proies. Les plans de chasse 

doivent intégrer son impact lors du calcul des quotas de tir, qui doivent être revus à la baisse le 

cas échéant. Inversement, les chasseuses et les chasseurs ont également droit à une exploitation 

équilibrée par la chasse des populations de gibier (LChP art. 1) et la chasse au chamois doit être 

assurée à long terme dans les zones où le lynx est présent (cf. présentation d’Egli).  
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Mesures 

• Réguler régionalement les populations de lynx : les possibilités de régulation du lynx sont 

prévues par la loi (OChP art. 4), mais à ce jour elles n’ont pas été utilisées par les cantons. Les 

autorisations de régulation délivrées par l’OFEV nécessitent des données exhaustives sur 

l’impact local du lynx sur les populations de chamois (effectifs, ampleur des dommages, effet 

de l’attaque sur la population, reproduction). Les résultats de études de cas de l’objectif 

opérationnel 4 pourraient livrer ces données.  

Priorité : 2 

Responsabilité : cantons. (Chasse Suisse, chasseuses et chasseurs : engagement politique)  

Echéance : à partir de 2017 

 

La mise en œuvre et l’efficacité des mesures devraient être contrôlées à moyen et long terme. La CSF 

et Chasse Suisse sont responsables de ces contrôles d’efficacité. 

Selon le type de mesure, la responsabilité pour l’exécution et le lancement est du ressort des 

cantons, de la CSF ou de Chasse Suisse. L’OFEV participe en fournissant des conseils et un soutien 

financier pour autant que les mesures aient une importance suprarégionale.    

 

 

      25.3.2015, Nicole Imesch 

sur mandat de la CSF, de Chasse Suisse et de l’OFEV 
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Tableau récapitulatif : Objectifs opérationnels et mesures 

Objectifs opérationnels Mesures Priorité  Responsabilité 

1 Amélioration des données Estimer l’âge avec précision  1 Cantons 

  Procéder à des analyses de cohortes  1 Cantons 

  Calculer l’accroissement 1 Cantons 

2 Adaptation du plan de chasse 

Définir des objectifs à long terme et planifier avec flexibilité à l’échelle 

annuelle  1 Cantons 

  Optimiser les processus d’autorisation  1 Cantons 

  Délimiter des zones de gestion du gibier 1 Cantons 

  Epargner les individus d’âge moyen 1 Cantons 

  Respecter l’équilibre des sexes lors des tirs  1 Cantons 

3 Sensibilisation des chasseuses et des 

chasseurs  Prise de position pour une gestion durable du chamois  1 CS, CSF 

  Intensifier les activités de relations publiques 1 CS, CSF 

 

Communiquer les résultats des comptages et des analyses aux chasseuses 

et chasseurs  1 Cantons 

4 Création de connaissances Procéder à des études de cas  1 CSF, CS, OFEV 

  Lancer des projets de recherche  2 

OFEV, CSF, CS, 

recherche 

5 Réduction des dérangements Délimiter des zones de tranquillité 1 

Cantons (CS, 

chasseurs) 

  Rechercher/poursuivre le dialogue avec les acteurs  2 

OFEV, cantons, CSF, 

CS, chasseurs 

  Réduire autant que possible les dérangements dus à la chasse 2 

Chasseurs, CS, 

cantons 

  Exiger l’exécution de l’ordonnance sur les estivages  2 OFEV, cantons, CS 

6 Impact supportable des grands 

prédateurs  Réguler régionalement les effectifs de lynx  2 

Cantons (CS, 

chasseurs) 
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Anhang 1: Programm Gams-Tagung 

 

Tagung 

Die Gämse in der Schweiz – Bestandsentwicklungen und Einflussfaktoren 

 
Zielsetzungen der Tagung 

• Die Teilnehmer sind alle auf dem gleichen Wissensstand bezüglich der Entwicklung der 

Gamsbestände und –jagdstrecken sowie der möglichen Einflussfaktoren. 

• Die Erfahrungen der Teilnehmer bezüglich der Jagdplanung und weiterer möglicher 

Einflussfaktoren sind abgeholt. 

• Die Wildräume mit stark rückläufigen Beständen und Jagdstrecken sowie die kantonal 

verfügbaren Datengrundlagen sind bekannt. 

• Eine Auslegeordnung für zukünftige Massnahmen oder Studien in der Schweiz ist erstellt. 

Datum & Ort: 7. März 2015, 9.00-17.00, Hotel Arte in Olten 

Programm Zeit 

Eintreffen / Kaffee & Gipfeli   8.30 

1. Begrüssung & Ziele der Tagung  9.00 

2. Inputreferate   9.10 

• Georg Brosi, Urs Zimmermann, Giorgio Leoni, JFK: Entwicklung der 

Gamsbestände und –jagdstrecken in den Kantonen & jagdplanerische 

Modelle ausgewählter  Kantone 

• Hanspeter Egli, Jagd Schweiz: Gämsjagd – Traditionen und Trends  

• Hubert Zeiler: Hintergründe der sinkenden Gamsstrecken am Beispiel 

der Steiermark 

Kaffeepause 10.30 

• Flurin Filli, SNP: Was beeinflusst den Gamsbestand im Schweizerischen 11.00 

Nationalpark? 

• Peter Meile: Auswertung aus 25 Jahren Gämsbewirtschaftung 

im Weisstannental  

• Marie-Pierre Ryser, FIWI:  Gämsblindheit und andere Krankheiten 

• Kristina Vogt, KORA:  Luchsprädation – Erfahrungen aus Schweizer 

Forschungsgebieten 

 

Mittagessen / Stehlunch 12.30 
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3. World-Café  14.00 

6 Themen-Tische zum Erfahrungsaustausch der Teilnehmer. 

Teilnehmer können 3 x den Tisch wechseln. Jeweils ½ h Diskussion pro Runde. 

Tischthemen: 

1. Jagdplanung in den Kantonen – Grundlagen: Bestandeszählungen, Bedeutung 

Vorzeigepflicht, Analysen & Beitrag von Jägerinnen und Jägern (Moderation: 

Claudine Winter) 

2. Jagdplanung in den Kantonen – Umsetzung: Stärken & Schwächen, Bedeutung 

Zielvorgaben Bund gemäss Vollzugshilfe Wald-Wild (Moderation: Nicole Imesch) 

3. Störungen durch Freizeitaktivitäten: Erfahrungen und Einschätzung der Bedeutung 

dieses Einflussfaktors, mögliche Massnahmen (Moderation: David Clavadetscher) 

4. Prädation durch Grossraubtiere: Erfahrungen und Einschätzung der Bedeutung 

dieses Einflussfaktors, Möglichkeiten zur Regulierung (Moderation: Reinhard 

Schnidrig) 

5. Krankheiten und interspezifische Konkurrenz mit Schafen und Rothirsch: 

Erfahrungen und Einschätzung der Bedeutung dieser Einflussfaktoren (Moderation: 

Christoph Jäggi) 

6. Pinnwand (Pflichtposten für Jagdverwalter): (Moderation: Conny Thiel-Egenter) 

• Einschätzung Bestandesentwicklung in Wildräumen / Jagdgebieten (Jägerinnen, 

Jäger & Jagdverwalter) 

• Angabe Datengrundlagen in den Kantonen (Jagdverwalter): Methodik 

Bestandszählungen, Vorzeigepflicht j/n, genaue Altersbestimmung der erlegten 

Tiere j/n, Altersbestimmung Fallwild j/n, Angaben zur Kondition, 

Kohortenanalysen, Berücksichtigung Wald-Wild-Situation bei Jagdplanung j/n, 

Zeitpunkt Jagdplanung, Abschuss-Vorgaben. 

 

Vorstellen der Resultate pro Tisch / Thema 16.15

  

4. Weiteres Vorgehen & Schlussworte 16.45 

Reinhard Schnidrig, BAFU; Hanspeter Egli, Jagd Schweiz; Christoph Jäggi, JFK 

 

Abschluss der Tagung 17.00 

 

Gesamtmoderation:  Dr. Georg Brosi, Vorstand JFK 

Organisation:  Nicole Imesch, Wildkosmos GmbH, www.wildkosmos.ch 
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Anhang 2: Einschätzung der Bestandsentwicklung in Wildräumen/Jagdgebieten 

Angaben pro Karte: 

a) Bezeichnung betrachteter Wildraum, Jagdgebiet 

b) Funktion der beurteilenden Person (Jägerin/Jäger in diesem Gebiet, Jagdverwalter, Vertreter Jagdsektion/Jagdverband) 

c) mögliche Gründe für die beobachtete Entwicklung 
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Anhang 3: Kantonale Angaben zur Methodik Bestandesschätzungen 

 

 

 

Kanton Zählmethode Anz. Zählgebiete Zählung durch wen Dunkelzifferschätzung (ja/nein) Dunkelzifferschätzung (wie)

Aargau Zählung alle Reviere mit Gamswild Jäger Nein Nein

Appenzell A. Zählung 2 Wildhüter und Jäger Nein Nein

Appenzell I. Zählung 16 Wildhüter und Jäger Nein Nein

Baselland Zählung 7, Wildräume Wildhüter und Jäger Ja Ja

Bern Zählung Frühjahr pro Wildraum & Schätzung ca. 45 Wildhüter Nein Nein

Freiburg Zählung auf Ansitz & IK 100 Wildhüter Nein Nein

Glarus Referenzgebiete Frühjahr 28 (davon 7 in EJBG) WH und Jäger Nein  - 

Graubünden Extrapolation Testgebiete - Zählung - 

Abschüsse im Einflussbereich Testgebiete / 

Kohortenanalyse

52 Wildhüter und Jäger Nein

Liechtenstein Zählung in allen 12 Revieren mit 

Gamswild (=3 Wildregionen)

Wildhüter und Jäger Ja Kohortenanalyse

Luzern Zählung & Schätzung 46, Jagdreviere Jäger (Wildhüter) Nein -

Neuenburg Zählung & Schätzung ca. 5 Wild- und Hilfswildhüter Nein -

Nidwalden Zählung 8 Wildhüter Nein Nein

Obwalden Zählung 23 Wildhüter und Jäger Nein -

Schwyz Frühjarszählung, Brunftzählung 15 Wildhüter, Jäger und Dritte Ja Kohortenanalyse

Solothurn Zählung & Schätzung alle Reviere mit Gamswild Jäger Nein Nein

St.Gallen Zählung in 4 Testgebieten, Rest Schätzung 

durch Jäger

4 Wildhüter und Jäger Nein Nein

Tessin Zählung & Schätzung Wildhut

Uri Zählung & Schätzung 10 (Zählung) & 15 (Schätzung) Wildhüter Nein Nein

Waadt (Alpen) Zählung (in Aufbau) & Schätzung ca. 5 Wild-, Hilfswildhüter und Jäger Ja Expertenschätzung + in Zählung in 

Aufbau

Waadt (Jura) Zählung ca. 10 Wild-, Hilfswildhüter und Freiwillige Ja Experteneinschätzung + 

nachträgliche Kontrolle und 

Schätzung

Wallis Zählung & Schätzung 13, Regionaleinheiten Wild- und Hilfswildhüter variabel, von der Erfahrung 

Wildhüter abhängig

Kohortanalyse + Zählung  + 

Schätzung + Fallwild

Zug Gutachterliche Einschätzung 3 Wildhut nein

Zürich Zählung & Schätzung 15, Reviere Wildhüter und Jäger Nein -
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Anhang 4: Kantonale Datengrundlagen zum Abgang  

 

 

 

 

 

 

Kanton Vorzeigepflicht genaue Altersschätzung Angaben zur Kondition Altersbestimmung Fallwild Kohortenanalyse

Aargau Ja Ja Nein Ja Nein

Appenzell A. Ja Ja, Wildhüter Nein Ja Nein

Appenzell I. Ja Ja, Wildhüter Nein Ja Nein

Baselland Ja, Jäger Koordinator Wildräume Ja, Jäger Koordinator Wildräume Ja Ja Ja

Bern Nein Nein Nein Nein Nein

Freiburg ab 2015 Ja, Wildhüter Ja Nein Nein

Glarus nein ja durch Jäger Ja (Gewicht ohne Haupt) Ja durchgeführt

Graubünden Ja Ja, Wildhüter Ja Ja Ja

Liechtenstein Ja Ja Nein Ja Ja

Luzern nein ± 2 Jahre, Jäger nein ± 2 Jahre, Jäger nein

Neuenburg Ja, Wildhüter Ja, Wildhüter, Jäger Ja, Gewicht + Hornlänge Ja, falls Bestimmung möglich nein

Nidwalden Ja Ja, Wildhüter Ja Ja Nein

Obwalden Ja Ja, Wildhüter Ja Ja -

Schwyz Ja Ja, Wildhüter Ja, Wildhüter Ja, Wildhüter Ja

Solothurn Nein ? Nein Nein Nein

St.Gallen nein Ja, Jäger Nein Ja Nein

Tessin ja Wildhüter JA, Gewicht, Krickenllänge nein nein, ist geplant

Uri nein Ja, Jäger Nein (Gewicht, Krickellänge) Ja Nein

Waadt Ja Ja, Wildhüter Ja nein nein, in Bearbeitung

Wallis Ja, Hilfs- oder Wildhüter Ja, Hilfs- oder Wildhüter Ja, Gewicht + Hornlänge Ja, falls Bestimmung möglich Ja

Zug Gams geschützt Gams geschützt Gams geschützt Gams geschützt Gams geschützt

Zürich Ja Ja, Wildhüter nur Gewicht Ja Nein
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Anhang 5: Kantonale Angaben zu bestehenden jagdplanerischen Vorgaben 

 

 

 

Jungtieranteil Schonung reife Böcke weitere

Aargau Ja Juni z.T. Abschussvorgehen nach Zahl, Altersklassen  - Schonung Mittelklasse  - Nein

Appenzell A. Ja Mai Ja Ja Ja Nein Nein Nein

Appenzell I. Ja Mai-Juni Ja momentane Bestandesanhebung angestrebt 

zugunsten Geiss

Ja Nein führende Geiss Tabu Nein

Baselland Ja Juni Ja gemäss Vollzugshilfe Wald-Wild 10-20% Schonung Mittelklasse Nein Nein

Bern Ja April z.T. nicht konsequent Nein. Bock/Geiss oder Bock/Jährlingsbock  oder 

Bock/Jährlingsgeiss  oder Geiss/Jährlingsbock 

oder Geiss/Jährlingsgeiss 

Nein partielle 

Bockschongebiete

Nein Nein

Freiburg Ja Juni nein ab 2015 Alter (Juvenil, Adult) und Geschlecht 20% Nein - -

Glarus nein Mai/Juni nein nein, Anreizsystem für ältere galte Geissen nein nein Anreiz für ältere Geissen, 

Hegemarke für schwache 

Tiere (< 13kg mit Haupt)

nein

Graubünden Ja März-Juni 

RB Juni

Ja (51). Regionale 

Umsetzung über 

Höhenlimite 

Geiss vor Bock Ja Ja gezielter Jagdruck auf 

schwache Geissen

ja, ob Höhenlimite 

(regional verschieden)

Liechtenstein Ja April Ja gv W55 M45 Nein geplant für 2015 - Nein

Luzern Ja, z.B. Rigi August Ja gemäss Vollzugshilfe Wald-Wild 10-20% Nein Nein Nein

Neuenburg Ja April Nein keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe

Nidwalden Ja April-Mai 

RRB Juni

Ja Geiss vor Bock Ja Ja Abschussdruck auf 

schwache Tiere mit 

Ja

Obwalden Ja Mai Nein Jahrgangstrennung der Jägerschaft Nein Nein Nein Nein

Schwyz Ja Frühjahr - Sommer Ja Je nach Wildraum jagdplanerisch 

Jährlingsabschuss / Kontingentierung etc.

10-20% Nein - Nein

Berücksichtigung von 

Wald-Wild-Situation bei 

Jagdplanung

Kanton Vorgaben zugunsten natürlicher Altersaufbau in Population?Vorgaben zugunsten ausgewogenes GV im 

Abschuss

Planung in Wildräumen Vorgaben zur Schonung 

starker Jährlinge?

Zeitpunkt Jagdplanung



29 
 

 

 

Jungtieranteil Schonung reife Böcke weitere

Berücksichtigung von 

Wald-Wild-Situation bei 

Jagdplanung

Kanton Vorgaben zugunsten natürlicher Altersaufbau in Population?Vorgaben zugunsten ausgewogenes GV im 

Abschuss

Planung in Wildräumen Vorgaben zur Schonung 

starker Jährlinge?

Zeitpunkt Jagdplanung

Solothurn ab 2017 Mai ab 2017 Nein, ab 2017 neue (1.) Jagplanung nach 

Wildräumen

Nein Nein Nein Nein

St.Gallen Ja Juni Nein, Revier ⅓ Jugendklasse, ⅓ Weibchen 2+, ⅓ Männchen 

2+

⅓ Empfehlung Schonung 

Mittelklasse

- Nein

Tessin ja Juni, RRB nein Bock erste 3 Tage frei, danach Geiss

vor Bock

Ja ja

Uri Ja Frühjahr Nein theroretisch Vollzugshilfe Wald-Wild,  Bock 

oder Geiss + 1 Jährling

10-20% Nein - ja, Krickelmassschutz

Waadt (Alpen) Ja Feb/Nov - avril: 

décision (révision 

processus en cours)

Ja, échelle spatial ± 

selons les régions

permis paire = chamois libre, permis impair = 

femelle et juvénile 

directives ne sont pas 

suffisantes pour 

atteindre 1/3 j, f, m 

dans les tableaux de 

chasse

 -  -  -

Waadt (Jura) Ja Feb/Nov - avril: 

décision (révision 

processus en cours)

Ja, échelle spatial ± 

selons les régions

Sexe (M/F) et âge (juv/moyen/vieux) et secteur 

attribués à chaque chasseur

siehe Vorgaben siehe Vorgaben siehe Vorgaben siehe Vorgaben

Wallis Oui dans quelques 

situations, mais peu pour 

le chamois

Printemps après 

comptage tous les 5 

ans

non planification 

cantonale

bonus vielle chèvre, - 1 Bock, 1 chèvre, 1 éterle, 

- bonus éterles faibles, - pénalité éterles forts 

 ca. 25-30% Protections des beaux 

éterles mâles + bonus 

éterles faibles

 -  - bonus pour tir éterles 

faibles, - pénalité 

éterles fort

Zug - - - - - - - -

Zürich Ja Juni / Juli Nein Achtung: geschützte Art im Kanton. 

Abschussvorgaben zG. GV mit Einzelabschuss 

Vfg. pro Revier

Vorgabe immer zwei 

aus Jugendklasse vor 

Abschuss 8+

Absolute Schonung 

Altersklasse 3-8

- Nein


