
 

 

 

 

  

 

 

 CONNAITRE LE CHAMOIS, L’IDENTIFIER, LE CONTROLER, 

L’EVALUER, LE RESPECTER, LE CHASSER  
 

Ce document n’est pas un traité sur notre antilope, son ambition est d’être un guide succinct pour le 

chasseur de chamois. Il met en avant les aspects remarquables qui lui permettront d’effectuer un 

prélèvement conforme au plan de chasse, de contrôler le tir et d’évaluer la qualité du trophée.  

IDENTIFIER 
 

L’identification avant le tir, animal observé aux jumelles à distance doit s’appuyer sur plusieurs 

indices, ces éléments sont indiqués dans le dépliant « Guide de poche pour la chasse du chamois en 

Isère ». Il faut notamment étudier les points suivant pour déterminer l’animal observé :  

LA MORPHOLOGIE - LE COMPORTEMENT - LE TROPHEE 

 

Le chasseur peut disposer de 5 bracelets différents en Isère, avant le tir il doit donc identifier 

l’animal correspondant au bracelet dont il dispose. 

 

Les 5 bracelets sont répartis dans trois classes d’âge réglementaires à respecter et correspondant à :  

 Jeune = bracelet ISJ pour un chevreau 

 Sub-adulte = bracelet IS1 pour un éterlou ou une éterle 

 Adulte = bracelets ISM, ISF ou IS3 pour la classe adulte détaillée ci-dessous 

 

Toute erreur de classe réglementaire vous expose au risque de procès-verbal. En cas d’erreur, avant de 

déplacer l’animal, appelez toujours la garderie de l’ONCFS ou de l’ONF. 

 

Au sein de la classe adulte, les critères complémentaires des 3 bracelets sont simplement incitatifs!  

Il s’agit des bracelets ISM = pour mâle adulte, ISF = pour femelle adulte, IS3 = pour adulte non sexé de 

10ème année minimum. Les erreurs de tir sur ces critères incitatifs sont uniquement sanctionnées par le 

règlement intérieur de la chasse dans la mesure où la classe d’âge adulte (réglementaire) est respectée.  

 

Le contrôle du plan de chasse est assuré par le détenteur et par la police de la chasse (ONCFS, ONF).  

 

CONTROLER 
 

Le contrôle après le tir, animal en main et la conformité du tir s’appuient sur 3 points : 

LE SEXE - LA DENTITION - LE TROPHEE 

 

LE SEXE : 

L’identification du sexe ne pose pas de difficulté avec l’animal en main. Seuls les bracelets ISM et ISF 

déterminent deux catégories sexées. Dans les autres classes (ISJ, IS1 et IS3) les individus des deux sexes 

peuvent être prélevés. Afin de permettre le contrôle de votre animal veillez à conserver des signes 

distinctifs du sexe lors de l’éviscération sur le terrain. 
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LA DENTITION : 

 

L’étude de la dentition permet d’identifier l’appartenance du chamois à 

une classe d’âge comprise entre la 1ère et la 4ème année de manière 

précise et au-delà de la 5ème année sans plus de précision.  

 

Ce contrôle est simple à effectuer en identifiant et en comptabilisant les 

incisives de lait (N°1, petite et en forme de grain de riz) et les incisives 

définitives (N°2, grande et en forme de palette).  

 

 8 incisives de lait et 0 définitive : chevreau, animal de 1ère année, 

bague conforme ISJ, photo 1 

 6 incisives de lait et 2 définitives : éterlou/éterle, animal de 2ème 

année, bague conforme IS1, photo 2 

 4 incisives de lait et 4 définitives : chamois adulte de 3ème année, 

bague conforme ISM ou ISF, photo 3 

 2 incisives de lait et 6 définitives : chamois adulte de 4ème année, 

bague conforme ISM ou ISF 

 0 incisive de lait et 8 définitives : chamois adulte, 5ème année ou 

plus. 

L’âge précis n’est plus identifiable par ce critère, il convient alors 

d’étudier le trophée pour le déterminer.  

Bague conforme ISM ou ISF ou IS3 pour un individu de 10ème 

année au minimum. 

 

 

LE TROPHEE : 

 

L’étude du trophée permet de dénombrer des anneaux d’âge (marqués en blanc sur la photo) se 

présentant sous la forme d’un sillon contrairement aux anneaux de parure sous la forme d’un bourrelet. 

 

Chaque année la corne de l’animal pousse de quelques centimètres au départ puis de quelques millimètres 

au-delà de la 4ème année. Chaque anneau d’âge marque un hiver (interruption de la pousse) et correspond 

à une année. 

 

N°1 sur la photo : Le premier anneau correspond à la pousse de 

première année lorsque le chamois est un chevreau, cet anneau n’est 

généralement pas visible.  

 

N° 2 sur la photo : Le deuxième anneau correspond à la pousse de 

deuxième année, lorsque le chamois est éterlou ou éterle, c’est la pousse 

la plus importante. Si cet anneau est visible cela veut dire que le chamois 

contrôlé est donc dans sa troisième année. Une pousse supplémentaire 

est alors visible sous cet anneau et le contrôle de la dentition permettra 

de compter 4 incisives définitives.  

 

N° 3 sur la photo : Le troisième anneau d’âge marque la pousse de 

troisième année qui mesure 10 à 20 mm, s’il est visible le chamois est 

donc en quatrième année (6 incisives définitives). 

 

N° 4 sur la photo : Le quatrième anneau marque la pousse de 

quatrième année, s’il est visible le chamois est en 5ème année (8 incisives 

définitives).  

 

La pousse de cinquième année est de l’ordre de 5 mm puis, au-delà les anneaux deviennent 

millimétriques car les pousses sont infimes.  
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DENTITION ET TROPHEE, CAS PARTICULIER DE LA BAGUE IS1 : 

 

Conformément à la réglementation actuellement en vigueur en Isère la bague IS1 est réglementaire, elle 

autorise le tir d’un chamois présentant les caractéristiques suivantes : 

- Cornes inférieures ou égales à la hauteur des oreilles, crochets formés et / ou dentition présentant 

deux incisives définitives (dans ce cas, le tir est conforme même avec les cornes plus hautes que 

les oreilles). 

- Par dérogation inscrite au schéma départemental le tir d’un chevreau (ISJ) peut être autorisé par le 

détenteur et/ou le règlement intérieur avec une bague IS1. 

 

Tenez-vous informé des éventuelles modifications règlementaires en consultant régulièrement le schéma 

départemental de gestion cynégétique. 

 

EVALUER 
 

La chasse à l’approche et la recherche des vieux animaux (bague IS3) permet de sélectionner certains 

animaux. La récolte de trophées est ainsi possible. L’évaluation de la qualité du trophée ne doit pas être 

négligée, elle contribue à la connaissance de la population de chamois, elle s’appuie sur deux opérations : 

le dénombrement des anneaux d’âge et la conversion des mensurations en points. L’Association des 

Chasseurs de Grand Gibier du Dauphiné réalise la cotation officielle des trophées (CF. Annexe). 

 

RESPECTER 
 

Dans toute forme de chasse le chasseur se doit de respecter son gibier. 

En chassant à l’approche, le chasseur est en capacité de faire le maximum pour choisir son gibier, le tirer 

dans les meilleures conditions possibles ou simplement décider de ne pas tirer. 

Une phase d’approche et d’observation préalable est toujours nécessaire. En aucune manière, le tir n’est 

déclenché lors d’une rencontre fortuite avec un animal. 

Tous les tirs sont contrôlés pour s’assurer d’avoir touché ou manqué le gibier. Tout animal blessé est 

recherché assidûment. Avant tout déplacement, attendez 30 minutes afin de laisser l’animal se recoucher 

puis, repérez un élément du paysage pour mieux retrouver la localisation du tir une fois sur place. Les 

premiers indices retrouvés sont balisés au sol et en hauteur avec du papier toilette ou des mouchoirs en 

papier afin d’être facilement repérables. De la même manière, la direction de fuite de l’animal est indiquée. 

Le contrôle de tir est effectué sur 50 à 100 mètres au maximum, au-delà, le chasseur fera appel à un 

conducteur de chien de sang dont les numéros apparaissent sur votre carte de chasse.  

La chasse d’approche est une chasse de sélection. 

On favorisera le tir des animaux faibles, blessés ou déficients. Il est extrêmement facile de choisir de tirer le 

plus petit des chevreaux observés dans une chevrèe. Par ce comportement le chasseur favorise une 

meilleure survie des animaux restant sur le terrain. Ceci doit se faire dans le respect du plan de chasse et 

du bracelet dont vous disposez. 

De temps en temps la recherche d’un trophée est permise notamment au travers de la classe 3 en Isère 

(bracelet IS 3), le chasseur peut s’adonner à une chasse hyper sélective sur des animaux âgés. 

Le bracelet ISF autorise le tir d’une chèvre en âge de reproduire. Ce bracelet permet de prélever une 

femelle et d’épargner un bouc, catégorie qui est majoritairement prélevée dans la classe adulte. Avec ce 

bracelet ISF, le chasseur doit impérativement rechercher une chèvre non suitée. Le plus sûr est d’organiser 

la chasse de cette catégorie tard en saison et de ne jamais tirer une chèvre dans une chevrèe ! 

 

 



CHASSER 
 

Disposer d’un équipement complet et adapté à toutes les situations est essentiel pour la sécurité du 

chasseur et pour la réussite de la chasse. Pour votre sécurité lors du déplacement en zone escarpée, 

sachez que quand il y un doute sur un passage, il n’y a pas de doute ! Faites demi-tour, ne cherchez pas à 

dépasser vos limites personnelles.  

 

 
 

Le tir en montagne présente des spécificités qui doivent être prise en compte. Il faut retenir, que dans 

le cas d’un tir vers le haut comme vers le bas, une correction est nécessaire en fonction de l’angle de tir et 

de la qualité de votre réglage. Le chasseur doit parfaitement connaitre son arme, sa munition et s’assurer 

d’un réglage à la distance optimale (DRO). Le plus sûr est de limiter ses premiers tirs à une distance 

d’environ 150 mètres pour éviter de manquer ou pire de blesser un animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, et dans tous les cas, le chasseur doit rester vigilant à sa propre sécurité et à celle des 

personnes pouvant se trouver dans son environnement. En montagne comme ailleurs, les tirs doivent 

absolument être fichants. 

PROGRESSION: 
SAC 90 Litres 
Bâtons/canne de tir 
Crampons 
Corde 
Lampe 
Trousse premier 
secours 

TIR : 

Carabine calibre 
adapté 
Lunette  
Jumelle + télémètre 
Longue vue 
Bipied 
Couteau, gants en 
latex 
Sacs plastique, ficelle 

VETEMENTS et 
ALIMENTATION: 

Veste imperméable 
Veste chaude  
Gants, cagoule 
Guêtres  
Gourde et 
alimentation 
 

 



 



Photo de droite : Chèvre, cou fin, tête fine 

crochets ouverts, poil printemps / été, fort 

contraste des bandes jugales, animal de 3 

à 9 ans environ. 

 

 

 

 

 

 

Photo de gauche : Bouc, corps massif, 

tête triangulaire, crochets fermés, 

pinceau pénien, poil hiver, fort contraste 

des bandes jugales, animal de 3 à 9 ans 

environ. 

Ci-dessous : classe 1, éterlou ou 

éterle, crochets formés, cornes 

plus basses que la hauteur des 

oreilles 

Ci-dessous : couple chèvre chevreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de droite : groupe de classe 

1, éterlou et/ou éterle, cornes plus 

basses que la hauteur des oreilles 

avec crochets formés, silhouettes 

élancées. 

 
 

 


