
Directives pour les candidats chasseurs.

a)

b)

c)

d)

No.
Journées 

obligatoires
Dates

horaire 19h00 21h30

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 8&29 mai 2021 météo défavorable

lun. 10 janvier 2022 équipement

repas de midi

remarque

horaire 09h00 16h00

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 30 janvier 2021 météo défavorable -

sam. 5 févier 2022 équipement

repas de midi

remarque -

horaire 08h45 16h45

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 9 octobre 2021 météo défavorable

sam. 12 février 2022 équipement

repas de midi et après - 

midi facultatifs

remarque

-

obligatoire pour se présenter à l'examen 

de tir

-

Organisation des journées obligatoires

Anatidés                  3

Parking de la Cabane de la Roselière 

Promenade Robert Hainard 

coordonnées 538.970/182.500

Christophe Sahli - 079 514 34 19

2021 ANNULEE 

Entretien biotope 

étang du Sépey     

Prenez  votre carnet orange de contrôle à chaque journée obligatoire et présentez-le pour signature au responsable 

de la journée

-

Chaque candidat signe la liste de présence qui est tenue par le responsable de la journée; le carnet orange et la 

liste de présence font foi pour établir votre participation à cette journée

1
Armes et                                   

munitions 1         

-

route cantonale entre Cossonay et La 

Chaux, bois du Sépey, parking piste Vita

Bernard Dufour - 079 721 75 57

bottes ou waders, vieux habits, gants de 

travail

prévoir pique-nique

En cas d’absence, et afin d’assurer un bon suivi des journées préparatoires, nous vous prions d’aviser à temps le 

responsable. Nous vous rappelons que les absences non excusées sont sanctionnées (art. 2 du règlement sur 

l'organisation de l’examen de chasse - RExa) par un émolument de CHF 80.- 

Brice Polli - 079 630 96 34

Stand de Vernand

Informations

-

2

jumelles, éventuellement  télescope, 

guide  de  détermination  des  oiseaux, 

habits d’extérieur (imperméable), bottes

pique-nique ou restaurant de l’Hôtel de 

Ville d’Yvonand, préinscription en 

cochant la case sur la fiche d’inscription

Dès que toutes les journées obligatoires sont effectuées, mais au plus tard 10  jours avant l'examen de 

chasse, chaque candidat fait parvenir son carnet orange par poste à la DGE - Section chasse, pêche et suveillance, 

Madame Katia Bourdot, chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice
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No.
Journées 

obligatoires
Dates

1
Armes et                                   

munitions 1         

Informations

horaire 08h30 17h00

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 6 mars 2021

sam. 5 mars 2022 équipement

repas de midi

météo défavorable

horaire 07h30 17h00

responsable

météo défavorable

lun. 26 juillet 2021

sam. 9 avril 2022 repas de midi

remarque 1

remarque 2

horaire 19h00

lieu de rendez-vous

responsable

lun. 28 juin 2021 météo défavorable

lun. 2 mai 2022 équipement

repas de midi

remarque

horaire 7h30 13h00

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 21 août 2021 météo défavorable

sam. 14 mai 2022 équipement

repas de midi

remarque

groupe B : stand de tir de Vallorbe

Alexandre Merli - 079 546 23 90

Salle polyvalente du Centre des Vernes 

1188 St - George

Patrick Deleury - 079 237 42 56

-

chaussures de ville pour théorie en 

salle, puis tenue de terrain, 

imperméable en cas de pluie

à l'auberge ou pique-nique

-

Alain Seletto - 079 237 42 58

-

2021 ANNULEE 

Entretien biotope 

Les Grangettes             
4

Villeneuve, voirie, chemin des 

Pêcheurs/route des Saviez. Giratoire 

avant la Shell à gauche. Parking fléché

Olivier Epars - 079 674 61 81

bottes, vieux habits, gants de travail, 

imperméable en cas de pluie

pique-nique et boissons

Météo défavorable:  en cas de forte 

neige ou de fort vent (hélico) 

uniquement , la journée peut être 

déplacée du 6 au 13 mars.

dépeçage : bottes et vieux habits

7
Sangliers & 

carnivores

Vernand

lieu de rendez-vous
groupe A : abattoir La Vallée de Joux

convocation par courriel ; journée 

obligatoire pour se présenter à l'examen 

de tir

Les groupes A et B permuttent à midi: 

après le repas, le groupe A ira au stand 

de tir de Vallorbe tandis que le groupe B 

ira à l'abattoir de La Vallée de Joux

5     

&     

6

Dépeçage        

module 3 :      

bonnes pratiques                     

2021 à Vernand 

17h30 & 19h30                                        

Armes & munitions 2 

Maintenue

-

tir : armes et munitions

restaurant  de la Source, rue de la 

Source, Vallorbe (repas offert sauf 

boissons)

équipement

prise de notes

-

-

8 Relation forêt-gibier
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No.
Journées 

obligatoires
Dates

1
Armes et                                   

munitions 1         

Informations

horaire

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 28 août 2021 météo défavorable

sam. 21 mai 2022 équipement

repas de midi

remarque

1. soirée info 19h00 21h30

2. journée 05h15 15h00

1. soirée info

2. journée

responsable

lun. 05 juillet 2021 météo défavorable

ven. 20 mai 2022

équipement

sam. 28 mai 2022 repas de midi

remarque

horaire 08h00 16h30

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 21 août 2021 météo défavorable

sam. 20 août 2022 équipement

repas de midi

remarque

horaire 08h00 16h00

lieu de rendez-vous

responsable

sam. 18 sept. 2021 météo défavorable

sam. 17 sept. 2022 équipement

repas de midi

remarque

horaire 08h00 16h00

lieu de rendez-vous

sam. 30 oct. 2021 responsable

sam- 29 oct. 2022 météo défavorable

équipement

repas de midi

remarque

9 Chien de rouge

Centre Forestier de Combloney  près de 

Romont

Michael Thomi 079 675 89 89

-

équipement pour le terrain et pour le 

mauvais temps en cas de pluie

-

Entretien biotope

pique-nique et boisson

col de la Croix

2021 à Vernand   

Ongulés de 

montagne

horaire

lieu de rendez-vous selon convocation Email

10

Luc Jacquemettaz 079 230 53 49

-

vêtements  de  terrain,  chaussures de 

montagne, jumelles, imperméable en 

cas de pluie; prendre papier, crayon et 

éventuellement carte 1:25'000 "Les 

Mosses" - n° 1265

pique-nique et boissons

convocation et informations 

complémentaires par courriel

sur convocation

place du Café de la Poste à Marnand 

(route Lausanne-Berne), au rond-point à 

droite

-

11
Entretien biotope                    

tétras-lyre

-

12
Entretien biotope 

marais de Chaulin

auberge de Chaulin, au-dessus de 

Montreux

Melissa Kurejsepi 079 810 16 91

-

vieux habits, gants, bottes, imperméable 

en cas de pluie

pique-nique et boisson

Luc Jacquemettaz 079 230 53 49

-

vieux habits, gants de travail et habits 

pour le mauvais temps

Samuel Aubert 079 637 60 33

-

vieux habits, gants de travail, bottes, 

imperméable en cas de pluie

-

-

13
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No.
Journées 

obligatoires
Dates

1
Armes et                                   

munitions 1         

Informations

horaire -

lieu de rendez-vous

responsable

météo défavorable

équipement

repas de midi

remarque

horaire -

lieu de rendez-vous

responsable

météo défavorable

équipement

repas de midi

remarque

DGE - Section chasse, pêche et surveillance

FSVD - Commission formation & tirs

à définir avec votre 

Diana

à définir avec votre 

Diana

juin 2021

15 Journée de chasse 2

-

-

-

sans armes et sans munitions ; habits 

de chasse
pique-nique et boisson

les candidats chasseurs contactent 

spontanément la Diana de leur choix et 

demandent d'accompagner un groupe 

de chasse pendant une journée

-

-

-

sans armes et sans munitions ; habits 

de chasse
pique-nique et boisson

les candidats chasseurs contactent 

spontanément la Diana de leur choix et 

demandent d'accompagner un groupe 

de chasse pendant une journée

14 Journée de chasse 1
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