
Charte pour l’exercice de la chasse –

une chasse respectueuse et durable pour la flore et la faune.
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www.chassesuisse.ch

La chasse est une façon responsable d’exploiter la nature. Les chasse-
resses et chasseurs ont une tâche d’intérêt public à remplir et fournis-
sent une précieuse contribution pour la flore et la faune de notre pays. 
Nous chassons par passion et par enthousiasme pour l’art cynégétique. 

Philosophie des chasseresses et chasseurs suisses pour une 
chasse respectueuse et durable.

ph
ot

o:
 n

at
ur

pi
x.

ch

Pour la faune sauvage 
– J’évite de perturber inutilement les animaux sauvages.

– J’évite de faire souffrir inutilement des animaux sauvages.

– Avant de tirer, j’observe et identifie l’animal en détail et ne tire  
 uniquement lorsque je suis sûr(e) que ce gibier peut être tiré et  
 ceci conformément aux règles de l’art cynégétique.

– Si un animal n’a pas été tué sur le coup, j’organise sa recherche  
 dans les plus brefs délais. 

– Dans la mesure du possible je valorise moi-même ou fais  
 valoriser par des tiers le gibier que je tire.

– Je respecte à tout moment les prescriptions légales en matière  
 de chasse. 

– Je m’entraîne régulièrement afin de garantir ma précision au  
 tir ainsi que la sécurité lors du maniement d’armes.

– Je suis régulièrement des formations et je transmets mes  
 connaissances et mes expériences à mes camarades chasseurs. 

Pour l’environnement 
– Je travaille à la conservation et à l’entretien de la biodiversité et  
 des espaces vitaux.

– Je fais attention à l’environnement et je m’engage pour que  
 les espaces vitaux soient protégés et mis en valeur. 

– J’utilise la voiture pour la chasse de façon consciencieuse et  
 modérée.

Pour le public 
– Je chasse de façon respectueuse et responsable.

– Je réponds aux questions des non-chasseurs; j’explique le sens  
 et la raison d’être de la chasse.

– Je partage la nature avec ses autres usagers. 

– J’informe sur la faune sauvage là où il y a un impact négatif  
 sur les lieux de refuge de la faune sauvage. 

– Je respecte l’agriculture et la sylviculture. 

– Je donne l’exemple aux autres propriétaires de chiens.

Les chasseresses et chasseurs se comportent de la même façon que ce 
qu’ils attendent des autres utilisateurs de la forêt: de façon ouverte, 
franche et responsable. Lorsqu’ils chassent, les chasseresses et chas-
seurs respectent donc les recommandations suivantes de l’art cynégé-
tique:
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