Avenant 2018
sur l’exercice de la chasse en Valais
du 20 juin 2018

Le Conseil d’Etat du canton du Valais
vu l’article 49 du règlement d’exécution de la loi sur la chasse du 22 juin 2016;
vu l’article 2 de l’arrêté quinquennal sur l’exercice de la chasse en Valais pour les années 2016 à
2020 du 22 juin 2016;
sur proposition du département en charge de l’environnement,
arrête:
Art. 1
Volets de réserve ouverts pour la chasse au cerf en 2018
Les volets suivants sont ouverts pour la chasse au cerf 2018:
DFC No. 1
Grimsel-Gletsch (nouveau)
Depuis le Rhône en remontant le Rätischbach au pt 1651 ; de là en passant par la route de
l’alpage jusqu'au restaurant Rhonequelle ; de là en descendant par le chemin jusqu’au pt 1508
puis en direction du Rhône ; de là en suivant le Rhône jusqu'à l’embouchure du Rätischbach,
point initial.
DFC No. 2a
Geren-Gonerli
Du pont sur le Gerenwasser pt 1646 en suivant la route qui remonte la vallée jusqu’au pt 1713;
de là en suivant le Gerenwasser jusqu’à la hauteur de l’arête dite Gurtellamme, en remontant la
Gurtellamme jusqu’au pied des rochers, en suivant le pied des rochers en ressortant de la vallée
(les couloirs verticaux le long de cette limite sont toujours traversés en ligne droite), jusqu’aux
rochers à la hauteur du pont sur le Gerenwasser, de là en descendant sur le pont, point initial.
DFC No. 3
Blashorn - Ägene (nouveau)
Du croisement entre le Cheerbach et le chemin forestier à Gintrige, en remontant ce chemin
forestier jusqu’au Löüwenebach, puis en remontant le Löüwenebach jusqu'à la hauteur du
Treichbode ; de là par le chemin vers le sud-ouest jusqu'à Mällige pt 2204 ; de là en descendant
le Cheerbach jusqu'à l'intersection avec le sentier forestier, point initial.
DFC No. 3
Blashorn - Ägene et DFC No 4 Wichelwald - Bochtehorn (modifié)
De l'intersection au pont de Hosand pt 1758 par la route cantonale jusqu'au pt 1981 ; de là, en
direction ouest au terminus du téléphérique Aegina ; de là en suivant la ligne du téléphérique
jusqu’à l'intersection du torrent Schitertelli, en suivant ce torrent jusqu’à Ägene, puis en suivant
l’Ägene jusqu'à pont de Hohsand, point de départ.
N.B.
Le volet s'étend sur deux districts francs contigus.
DFC No. 5
Tellere
Du pont sur le chemin dit Gommer Höhenweg sur le Niderbach, en montant le Niderbach via
Niderstafel jusqu’au Mittelsee; d’ici sur la même hauteur en direction est jusqu’à l’arête dite
Murmeteweng, en suivant cette arête en direction sud-est jusqu’au pt 2406; de là en descendant
la tête jusqu’à Üerlichergale pt 2118; de là en descendant le bisse jusqu’à l’intersection avec le
chemin pédestre, en suivant le chemin pédestre direction ouest jusqu’au pont sur le Niderbach,
point initial.
DFC No. 6a
Löffelhorn – Münstigertal
Du Gommerhöhenweg au pt 1540 en remontant le bord ouest de la Münstiger Löuwene en
passant par les pts 1665, 1882 et 1986 jusqu’à la croix située en dessous de la Galehitte, de là
en descendant le chemin pédestre balisé passant par le pt 2219, de Löuwenestock à Birchegg
(balisage), de là en descendant le bord de la Münstigerlöuwene jusqu’aux étables de Löuwene,
ensuite en suivant le Gommerhöhenweg en direction de l’ouest jusqu’au point initial 1540.
DFC No. 7
Raifte – Stockji – Merezebach (modifié)
De la jonction Hobach / Merezenbach pt 1775 en suivant direction nord la limite communale en
passant par le pt 1680 puis jusqu’ à la jonction de la route Oberberbel au pt 1516 ; par cette
route en direction Oberbel puis en remontant le vieux chemin d’alpage jusqu’à la prise d'eau à
Chäller pt 1842 ; de là par la route jusqu’au pt 1834, puis en remontant le chemin longeant
l’arête en direction sud jusqu’au balisage; du balisage en continuant à remonter l’arête jusqu’au
pt 2276, de là, en suivant le balisage au-dessus du paravalanche jusqu’au chemin de Raift, par

ce chemin en suivant les paravalanches via le pt 2101 jusqu’au pt 1935, de là en descendant en
ligne droite jusqu’à la route Hobachstrasse (balisage), en descendant cette route jusqu’à la
bifurcation du Merezebach, point initial
DFC No. 8
Blinnen-Ost-Hobach (nouveau)
De l'intersection de la route d’alpage Blinnen avec la ravine Tirolli (balisage), en remontant la
ravine Tirolli suivre le balisage jusqu'au chemin d’alpage sur la crête ; en descendant ce chemin
en direction de Chäller pt 2027 ; de là en remontant le chemin jusqu’à la crête et en descendant
le couloir jusqu’à la route d’alpage au sud de Salzgäbi ; de là par cette route jusqu'à
l'intersection avec la ravine Tirolli, point initial.
DFC No. 12
Selkingertal (nouveau)
De l'Hanspill longer la conduite d'eau dans la direction l'Hilperschbach au nord-ouest au pt
2156 ; de là en direction du Stockflesch au nord, par le balisage le long de l’arrête et la limite de
commune, jusqu’au pt 2838, puis en direction du Täschehorn pt 3008 puis en direction du
Setzehorn pt 3061 et en poursuivant par l'arête jusqu'au pt 3232 Hangendgletscher ; de là en
direction du sud-est en passant par les pts 3060, 2698, jusqu’au pt 2317 Selkingerbach, de là en
suivant le Selkingerbach jusqu'à l’intersection avec le ruisseau Oberbrunne, puis en remontant
ce ruisseau jusqu'au chemin après Bru, par ce chemin en direction de l'Hanspill, point initial.
DFC No. 14a
Brücherbach
De l’intersection du chemin pédestre et du torrent (marquage), en remontant le torrent jusqu’au
pt 2244; de là en suivant le chemin pédestre jusqu’au pt 2386, puis jusqu’au pt 2364; de cet
endroit en descendant le chemin pédestre direction nord-ouest, via le pt 2346 jusqu’au pt 1931;
de là en descendant le chemin pédestre jusqu’à l’intersection avec le marquage, point initial.
DFC No. 14b
Brücherbach
De Gersteg au Steinigbach, monter le Steinigbach jusqu’au Herrenweg, suivre ce chemin en
direction du Nord jusqu’à l’intersection avec le Brücherbach (balisage), descendre le
Brücherbach jusqu’à l’intersection avec la route goudronnée (balisage), descendre cette route
jusqu’au Gersteg (point initial).
DFC Nr. 17a
Eggerhorn
Du pt 1611 Schlättergraben en suivant le chemin pédestre en direction du nord jusqu’au
balisage; en remontant le couloir balisé jusqu’à l’intersection avec le chemin pédestre Eggerhorn
100 m au-dessus de Stock; en remontant le chemin pédestre jusqu’à l’Eggerhorn pt 2492; de là,
en suivant le chemin pédestre en direction du sud-est en descendant par le pt 2460 au Bru pt
2220 jusqu’au balisage dans la cuvette de Sattulti pt 2130; de là, en descendant en direction
nord-ouest en suivant le balisage dans le Schlättergraben pt 1611, point initial.
DFC No. 18a
Heiligkreuz – Leewald
De l’intersection de la route Heiligkreuz-Schapelgraben, en remontant ce couloir en direction de
l’est jusqu’au balisage situé à l’intersection avec le chemin pédestre; en suivant le chemin
pédestre jusqu’au Kaffeestafel pt 2039; de là en suivant le chemin pédestre en direction du sud
jusqu’au Schaplersee pt 2237; en suivant le balisage passant par Hirlihorn, pt 2492 jusqu‘au pt
2563; de là, en suivant la combe en ligne droite (balisage) jusqu’à l‘Obere Stafel pt 2169; en
descendant le long du chemin pédestre en passant par le pt 2056 et le pt 1897 Chällerli jusqu’à
la Heiligkreuz; en descendant la route jusqu’au Schapelgraben, point initial.
DFC No. 20a
Bättlihorn
Du Bättligraben en longeant le chemin balisé jusqu’à la Oberi Flüe, puis en poursuivant le
chemin jusqu'au couloir balisé, puis descendre le couloir jusqu’au Milibach ; de là, sur le côté
opposé de la vallée, monter en suivant le pied de la paroi balisé jusqu’au Schlittweg ; monter ce
chemin jusqu’au pt 2451, puis suivre en direction Sud-Ouest le petit chemin pédestre par les pt
2493 et pt 2652, de là longer l’arête par le pt 2843 et pt 2802 jusqu’au Bättlihorn, continuer par le
pt 2992 jusqu’au pt 2824, de là en direction Nord par le pt 2615 dans le Gifrischgraben ;
descendre ce couloir jusqu’au balisage ; en direction de l’Est monter l’arête rocheuse jusqu’au
Chriesihorn pt 2535 ; de ce point en direction du Nord descendre l’arête jusqu’au Bättligraben,
descendre cette arête jusqu’à l’intersection du chemin Oberi Flüe, point initial.
DFC No. 22a
Ganter (modifié)
Du vieux pont du Ganter en montant par le Schiessbach jusqu’à l’intersection avec la conduite
forcée des forces motrices de Bortel, en remontant cette conduite jusqu’à la conduite qui vient du
Steinubach, en suivant cette conduite jusqu’au Steinubach. De là par le chemin pédestre
jusqu'aux Bortelhütten du pt 2069 et en continuant en direction des pts 2112 et 1993 jusqu'au
Furgguböimbach, en suivant ce ruisseau en direction du Ganterbach et puis en suivant le
Ganterbach jusqu'au pont pt 1536. En suivant la route forestière Steinumatta jusqu’au

Wirigraben. Du Wirigraben en descendant jusqu’au Ganterbach, du Ganterbach en descendant
jusqu’au Schiessbach, point initial.
DFC No. 24b
Staldhorn
De l’Oberen Nesseltal monter le chemin en direction Gämji jusqu’à la hauteur du pt 2141; de là
en direction nord suivre la lisière de la forêt (marquage) jusqu’au pt 1991 partie supérieure du
Pollerna; longer le bord est de Pollerna en descendant jusqu’au chemin pédestre; puis suivre ce
chemin en direction sud-ouest jusqu’à l’Oberen Nesseltal, point initial.
DFC No. 27
Schweifjini (nouveau)
Du pont à la Chlusmatte en descendant le Chrummbach jusqu’à la pont en aval de Maschihüs;
de ce pont en descendant sur environ 200 mètres la vieille route du Simplon (balisage) ; de là en
direction ouest en remontant jusqu’au vieux bisse en aval de Dristul (balisage) puis en suivant ce
bisse en direction du sud jusqu’au virage de la route Rossboden à Chnubla, pt 1662 ; de là en
remontant la route Rossboden jusqu’au Stelliweg, puis en suivant ce chemin au-dessus de Stelli
jusqu’à la Chlusmatte et de là en descendant au pont sur le Chrummbach, point initial
DFC No. 33b
Rosschumme
De la fin ouest de la Sädolbrücke en montant en direction sud-ouest jusqu’au Waldegga pt 1989
puis en continuant jusqu’à l’intersection avec le chemin pédestre Giw-Gspon; en suivant celui-ci
en direction sud jusqu’au téléski, en remontant celui-ci jusqu’à la hauteur de la cabane sur le
Scheidbode, (balisage), d’ici en direction nord en suivant le chemin jusqu’au chemin dit
Höhenweg pt 2108 (balisage); en montant ce chemin jusqu’au prochain couloir (balisage), en
descendant celui-ci via le pt 1934 jusqu’au Sädolgraben et en descendant celui-ci jusqu’au
Sädolbrücke, point initial.
DFC No. 36
Brigifeld et DFC No. 71 Witi Biela (nouveau)
De la fenêtre de la galerie au Chessigraben en remontant le tracé marqué de la conduite d’eau
pour le canon à neige P4 jusqu’au chemin (Värbrannta Zü-Paradisli) et en descendant ce chemin
en travers de la piste de ski Bärgji jusqu’au tracé du téléski Bärgji en amont du pylône No 7 et en
descendant ce téléski jusqu’à la station de départ, à la route de Bärgji ; de là en suivant la route
direction nord jusqu’à la bifurcation des chemins Chumulti-Bina puis en suivant ce chemin en
direction de Grächen jusqu’au Bächgrabu-Leenibach ; de là en descendant celui-ci au chemin
Rafte-Flieh-Schwarz Loch pt 1202 (marquage) ; de là en suivant le balisage sur la crête des
rochers jusqu’à la Hohtschuggenstrasse, de là en suivant cette route direction nord jusqu’ au
Hohtschuggen ; de là en suivant le sentier marqué par Sattelegga jusqu’à la fenêtre de la galerie
au Chessigraben, point initial
N.B.
Le volet s'étend sur deux districts francs contigus.
DFC No. 82a
Faldum
De l’intersection de la route de la vallée avec le torrent de Faldum, en descendant par la route
jusqu’au hameau de Riti, de là en ligne droite (balisage) en direction nord-ouest jusqu’aux
rochers Wandschluichen, en remontant l’arête des rochers jusqu’à la route de campagne de
Faldummatte (Bord), par cette route de campagne jusqu’à la route de Faldum, par la route de
Faldum jusqu’au torrent de Faldum, puis en descendant le torrent de Faldum jusqu’à son
intersection avec la route de la vallée, point initial.
DFC No. 83
Schwelliwald
De la Lonza en remontant la ravine Ruezilöiwinu jusqu’au chemin Meiggweg pt 1556 ; par ce
chemin en direction du nord-est jusqu’à l’intersection avec Inneri Weide, de là jusqu’au pt 1566
torrent de Meiggbach, jusqu’au pont sur la Lonza pt 1191; en descendant la Lonza jusqu’au
couloir Ruezilöiwinu, point initial.
DFC No. 101a
Mission
De l’intersection de la route des Pralics avec le couloir à avalanches (Grand Colliou de Mission);
en remontant ce couloir jusqu’au chemin pédestre de Sierre/Zinal; en direction sud par ce
chemin jusqu’à la route de Nava/Tsahélet pt 2424; en descendant cette route jusqu’au couloir
balisé; en redescendant ce couloir balisé jusqu’au torrent du Lagec; en descendant ce torrent
jusqu’à l’intersection avec la route de Zau Zoura; en redescendant la route de Nava jusqu’aux
Toueilles pt 1661; puis par la route qui mène aux Pralics, jusqu’à l’intersection avec le couloir du
Grand Colliou de Mission, point initial.
DFC No. 105
Tsirouc
De l’embouchure de la Gougra avec la Navizence ; en remontant la Navizence jusqu’au couloir
du Vigic ; en montant ce couloir pt 1484 jusqu’à la route forestière du Biolec, pt 1939 ; en
redescendant cette route, en passant par les pts 1775 et 1730, jusqu’au pont sur la Gougra, pt
1599, en redescendant la Gougra jusqu’à la Navizence, point initial.

DFC No. 107
Grimentz
De l’embouchure du torrent de la Freinze avec la Gougra, en remontant cette rivière jusqu’au
pont, pt 1599; en remontant l’ancienne route de Moiry jusqu’à l’intersection avec la Gougra; en
montant cette rivière jusqu’à la route de Moiry, SOS pt 1980; en redescendant cette route
jusqu’au torrent de la Freinze; en descendant ce torrent jusqu’à la Gougra, point initial.
DFC No. 110a
Vercorin
De l’embouchure du torrent des Pontis, pt 713, en remontant la Navizence jusqu’au fond du
couloir du Creux du Varnec, puis en remontant celui-ci jusqu’à la route de Pinsec-Vercorin pt
1414, direction Vercorin jusqu’au pt 1304; de là prendre le chemin pédestre jusqu’à Crouja, et à
l’intersection du torrent de Vercorin, descendre celui-ci jusqu’à la Navizence – Les Pontis, point
initial.
DFC No. 111g
Vallon de Réchy (modifié)
Du pont sur la Réchy pt 1226, en remontant le torrent de la Zouc jusqu’au pont du chemin qui
monte au pt 1625. De là, en descendant la route de l’alpage jusqu’au pt 1552 depuis ce point en
suivant le chemin qui mène à la route du Vallon en remontant cette route jusqu’à l’intersection de
l’ancien chemin Bouzerou – Loye, de ce croisement en remontant la route Itravers – Vercorin
jusqu’à la Réchy pt 991 puis en suivant la rivière jusqu’au point initial.
DFC No. 122b
La Louve
De l’intersection de la route d’Evolène et du torrent de Martémo, pt 1380 ; en descendant ce
torrent jusqu’à la Borgne vers l’embouchure du Merdesson, pt 1277 ; de ce point en remontant
par l’arête de Flanmayens jusqu’à son intersection avec le chemin forestier Lanna-Hameau de
Le Crou, en suivant ce chemin en direction Nord jusqu’au couloir du Ravin Blanc (balisage). De
ce point en remontant ce couloir jusqu’à la route supérieure Coterêche-Les Bauxes ; en suivant
cette route jusqu’à l’intersection avec le torrent de Vendes ; en descendant ce torrent jusqu’à
l’intersection avec le torrent des Maisons Vieilles pt 1534 ; en descendant ce dernier jusqu’à la
Borgne ; de là en remontant cette rivière jusqu’à son intersection avec le Grand Torrent, puis en
suivant ce dernier jusqu’au croisement avec la route cantonale d’Evolène ; pour finalement
rejoindre le point initial.
DFC No. 123b
Mandelon
De la fin du bisse de l’Erneya (intersection torrent du Brayô et route Vouarmetta) par la route de
Vouarmetta, jusqu’au torrent des Grangettes, en remontant celui-ci jusqu’à la route de Vendes,
par cette route jusqu’à l’intersection du torrent du Brayô, (balisage le haut du torrent) en
descendant ce dernier jusqu’au point initial.
DFC No. 126a
La Meina
De l’intersection du bisse de Salins et du torrent Les Rontures, en suivant ce bisse jusqu’au
torrent le Doussin, puis en remontant ce torrent jusqu’à la route supérieure de l’alpage CombyreLa Meina, par cette route jusqu’au torrent Les Rontures, puis en descendant ce torrent jusqu’au
point initial.
DFC No. 127a
Alou-Siviez
Par la route de la Planie depuis son intersection avec le torrent de l’avalanche de Lavantier
jusqu’au torrent d’Alou; en remontant ce torrent jusqu’à la lisière supérieure de la forêt, en
suivant le sentier (balisage) jusqu’à l’avalanche de Lavantier, en redescendant celle-ci (balisage)
et par le torrent jusqu’à la route de la Planie, point initial.
DFC No. 129b
Isérables
En remontant de l’intersection des deux Fare par l’arête délimitant les communes de Riddes et
d’Isérables par « La Crête à Sable » jusqu’au bisse de Saxon; par ce bisse jusqu’au « Pontets »;
puis en redescendant la Fare de Chassoure jusqu’à l’intersection des deux Fare, point initial.
DFC No. 129c
Isérables
En remontant la Fare de Rosey depuis le bisse de Saxon jusqu’au sentier la « Larze-Besse » pt
2016 ; puis en direction de l’ouest par le sentier en passant par le pt 2044; en suivant ce sentier
(balisage aux endroits peu marqués) jusqu’à l’arête limitrophe des communes de Riddes et
d’Isérables; en descendant cette arête jusqu’au bisse de Saxon; en revenant par ce bisse
jusqu’à la Fare de Rosey (point initial).
DFC No. 145
Treutse Bô
Du point balisé dans la dranse de Ferret pt 1450 ; en remontant la Dranse jusqu’à l’embouchure
du torrent de Treutse Bô ; puis en remontant direction nord-ouest jusqu’au chemin du tour du
Mont Blanc (point balisé), en suivant le sentier jusqu’au pt 1616 (balisage), de ce point en

remontant le torrent au nord jusqu’au sommet de la pointe de l’Ars pt 1838 ; de la direction nord
jusqu’au sommet de la Lui Joret (balisage) ; puis en redescendant ce torrent jusqu’à son point
initial dans la Dranse de Ferret.
DFC No. 153c
Dents-du-Midi
De l’arête pt 2019 par le balisage jusqu’au torrent de la Tille, puis en descendant ce torrent
jusqu’à l’intersection de la route de la Pâle pt 1495; puis par la route de Pouénéret jusqu’à son
intersection avec le torrent du Crétian; en remontant celui-ci jusqu’au chemin forestier pt 1560;
en suivant cette route jusqu’à la Crête des Lanches (balisage); en remontant cette crête par le pt
1702 jusqu’à la Gouille pt 1959; puis en prenant le sentier pédestre direction sud-ouest jusqu’à
l’arête, puis en suivant le sentier pédestre de l’arête direction sud en passant par la Pointe de
l’Erse, jusqu’au point initial.
DFC No. 153d
Dents-du-Midi
De l’arête pt 2019 par le sentier pédestre direction ouest jusqu’au pt 2097, puis par le sentier
pédestre descendant l’arête en direction des Reusses jusqu’au pt 1848 Le Magidor; de ce point
en direction est par le sentier pédestre de Valerette jusqu’à la limite des communes de Val
d’Illiez-Troistorrents, puis en remontant celle-ci (balisage) jusqu’au point initial.
DFC No. 153e
Dents-du-Midi
De la pointe de l’Erse pt 2032 en suivant le chemin pédestre pour rejoindre la Gouille pt 1959 en
descendant le couloir balisé jusqu’au pt 1702 puis la Crête des Lanches (balisage) jusqu’à
l’intersection du chemin forestier; en suivant ce chemin direction nord-est jusqu’à l’intersection
avec la route de Chindonne; en descendant cette route jusqu’à l’intersection avec la route du
Milieu pt 1465; en suivant cette route jusqu’aux Jeurs, pt 1548; de là en suivant la limite des
communes Massongex-Vérossaz jusqu’à la Dent de Valerette pt 2059, puis par la ligne de crête
en passant par le pt 2046 pour rejoindre le point initial.
DFC No. 154
Champéry
Du pt 1215 (pont de la Léchère) en remontant la route de Bonavau jusqu’au départ du chemin de
la Cergnat. En remontant ce chemin en direction de la Cergnat pt 1520, puis de « Sous la Dent »
pt 1626; de là descendre en direction de Barme via le chemin pédestre jusqu’à la cantine de
Barme, puis le chemin pédestre qui rejoint la route Barme; de là, en suivant la route de Barme
qui passe par les pts 1499, 1619, 1530 et 1427 (contour des Creuses) et rejoindre le point de
départ en suivant cette route.
DFC mixte No. 38
Rogneux
Du torrent d’Aron au pt 1716, par la route passant devant le réservoir, suivre cette route direction
nord-ouest passant par les pts 1664 et 1617 dans la forêt du Naset, de ce point le sentier
pédestre en direction du nord jusqu’au pt 1704, intersection avec le bisse du Vernay, en
remontant ce dernier passant par le pt 2227 jusqu’à Erra d’en Haut, pt 2265 ; en poursuivant par
la route Grands Revers direction sud jusqu’au grand couloir situé à proximité de Le clou (pt
balisage) en descendant ce couloir jusqu’à son intersection avec le sentier Le Clou – Petit Erra,
en suivant ce dernier jusqu’au torrent d’Aron, point initial.
DFF No. 1
Aletsch (nouveau)
De l’hôtel Riederfurka par le chemin jusqu’au panneau indicateur de la bifurcation RiederhornCasselweg Sud; de là en ligne directe en direction nord-ouest jusqu’à la station d’arrivée du
télésiège Riederfurka; de là en poursuivant dans la direction nord-ouest en suivant le balisage
allant vers le bas jusqu’au panneau indicateur de Nessul pt 1956. En remontant le chemin
jusqu’à Riederfurka et de là en suivant le chemin des moraines jusqu’au croisement avec
panneau indicateur au pt 2146; de là en remontant jusqu’à l’arête pt 2235 et de là par l’arête
(barrière SBN) au-dessus de Hohflüoh jusqu’à l’Hotel Riedrfurka, point initial.
N.B.
Dans ce volet, la chasse est autorisée jusqu’à 09h00. A partir de cette heure, la
présence des chasseurs est uniquement autorisée pour transporter du gibier.
DFF No. 3a
Wilerhorn
De l’intersection Chastlerbach-Bifigstrasse, pt 1474, suivre la route forestière goudronnée
jusqu’à Bifig puis continuer en longeant le chemin pédestre jusqu’au Loiwibach est; descendre le
Loiwibach jusqu’à la Lonza, puis en descendant la Lonza jusqu’à l’embouchure du Schrejende
Bach, remonter ce torrent jusqu’à sa source, pt 2260, de là suivre le chemin pédestre en rentrant
dans la vallée jusqu’à l’intersection avec le Chastlerbach, descendre le Chastlerbach jusqu’à la
Bifigstrasse, point initial.
N.B.
Sur la rive droite de la Lonza, le chasseur peut se poster sur la route de déviation
de la «Schluichgrabengalerie», à partir de l’entrée de la galerie vis-à-vis de
l’embouchure du Schreienden Baches dans la Lonza.

DFF No. 4a
Bietschhorn
De la bifurcation du torrent de Stamp avec la route de Fafleralp, en montant le Stampbach
jusqu’au balisage rouge; en suivant ce balisage et le chemin pédestre en sortant de la vallée par
Breite Graben, Bärtlätschgraben, Steinschlag et Bellwadwald jusqu’au torrent de Birchbach
(balisage); en descendant ce torrent jusqu’à la digue d’avalanche; en descendant cette digue
jusqu’à sa fin; de là jusqu’au Birchbach et en descendant celui-ci jusqu’à son embouchure dans
la Lonza; en remontant la Lonza jusqu’au pont de la Lonza à l’entrée du village de Blatten; de là
en suivant la route direction Fafleralp jusqu’au point initial.
DFF No. 5a
Turtmanntal
De la jonction du Vorder Borterbach avec la route du Turtmanntal; en remontant le Vorder
Borterbach jusqu’au Höhenweg du Zer Pletschu; puis en longeant le Höhenweg en direction du
dehors de la vallée par Vorsass jusqu’à Griebjini-Oberstafel; de là en descendant le
Horuschlüocht jusqu’à la route du Turtmanntal; puis en suivant la route de la vallée en direction
du point de départ de la jonction du Vorder Borterbach.
N.B.
Il est interdit de tirer par-dessus la Turtmänna depuis le volet ouvert ou en
direction de ce volet.
DFF No. 5b
Turtmanntal
De l’embouchure du Golibach dans la Turtmänna, en remontant le Golibach jusqu’à la route vers
Rotigu Mittelstafel; en suivant cette route jusqu’à Meidu Mittelstafel; en descendant le chemin
pédestre jusqu’à l’intersection avec la Turtmänna; en descendant la Turtmänna jusqu’à
l’embouchure du Golibach, point initial.
N.B.
Il est interdit de tirer par-dessus la Turtmänna depuis le volet ouvert ou en
direction de ce volet.
DFF No. 5e
Turtmanntal (nouveau)
Du pont au Tschafil en remontant le chemin par Kanzilbodo, Wissus Flieji, Arbji et Trögstafel
jusqu’au Blyschbach et en descendant ce torrent jusqu’à la Boduweide et au Wengerstäg ; du
pont au Wengerstäg en remontant la Turtmänna jusqu’au pont en aval de la centrale hydrolique ;
de la en suivant le Talweg sur la rive droite jusqu’au pont Zer Tänt et en suivant la Route du
Turtmanntal jusqu’au pont de Tschafil, point initiale
N.B.
Il est interdit de tirer par-dessus la Turtmänna depuis le volet ouvert ou en
direction de ce volet.
DFF No. 7a
Haut de Cry/Derborence (nouveau)
De l’intersection entre le couloir du Tséné de l’Ecarré et de la Lizerne, en remontant ce couloir
jusqu’à la cote 1400 (pt de balisage), en suivant cette cote direction nord sous les barres de
rochers jusqu’au couloir de Motélon, en descendant ce dernier en limite nord jusqu’à la route en
terre de Motélon, par la route jusqu’à son intersection avec la route asphaltée de Derborence pt
1254, de ce point en descendant la route de la vallée jusqu’au point de balisage (côté amont de
la route) au niveau du dernier couloir avant La Placette, en descendant ce couloir jusqu’à la
Lizerne, puis direction avale jusqu’au point initial.
DFF No. 10a
Val Ferret
De la ferme située au nord du village de Dranse , point de balisage sur la route goudronnée de
Vichères; en remontant la lisière de la forêt (balisage) jusqu’au Roc de Cornet pt 1465; de là en
suivant la route forestière jusqu’à la prise d’eau sur le torrent de l’A pt 1475; en remontant le
sentier pédestre jusqu’à l’alpage des Torrents pt 1617; en suivant le sentier pédestre direction
ouest jusqu’au pt 1682; en remontant le torrent de la Chaux jusqu’à la route d’alpage des écuries
de Bavon pt 2025; puis en suivant la route de la Chaux direction nord jusqu’au plan de la
Vuardette, pt 2016; puis toujours en direction nord (balisage) en suivant le chemin pédestre de
plan Monnay passant par les pts 2062, 2110.9, 2062 jusqu’à l’intersection des chemins
pédestres, pt 1823; puis en descendant le couloir de la forêt de Montatuay (balisage) jusqu’à la
limite du DFF 10a mixte (balisage); puis en suivant cette limite direction Est jusqu’à la route
forestière (balisage); en suivant cette route direction Vichères, puis direction Dranse sur la route
goudronnée jusqu’à son point initial.
N.B.
Depuis le point 1682 pour se rendre aux écuries de Bavon point 2025, le
chasseur est autorisé d’emprunter le sentier pédestre avant 7h.
DFF No. 10g
Val Ferret (nouveau)
De l’embouchure du torrent I Drou dans la Dranse de Ferret, en remontant ce torrent jusqu’au pt
1752 puis en suivant le torrent de droite jusqu'au pt 2200 (balisage); de là en prenant la direction
sud jusqu’au torrent du Varnay qui fait limite avec le DFF 10d mixte, en descendant ce torrent
jusqu’à la Dranse de Ferret, en redescendant cette rivière jusqu’au point initial.

Art. 2
Types de permis
L’article 3 de l’arrêté quinquennal sur l’exercice de la chasse en Valais pour les années 2016 à
2020 du 22 juin 2016 (ci-après: l’arrêté) est modifié et complété comme suit:
Il existe les types de permis suivants:
A
: la chasse à balle (chasse haute);
B
: la chasse à grenaille (chasse basse);
A+B : la chasse à balle et à grenaille;
C
: la chasse au gibier d'eau;
E
: la chasse aux prédateurs;
S
: la chasse au sanglier;
G
: permis général (comprenant tous les types de permis précités à l’exception du permis S) ;
K
: Carte d’invité.
Art. 3
Prix des permis
L’article 4 de l’arrêté est modifié et complété comme suit:
1. Chasseurs domiciliés et établis dans le canton:
- Permis A
.................................................... 945.- Permis B
.................................................... 600.- Permis A + B ................................................. 1345.- Permis C
.................................................... 165.- Permis E
.................................................... 100.- Permis S
.................................................... 220.- Permis Général ............................................. 1420.-

Permis pris sans A ou B,
taxe de base supplémentaire

150.150.150.-

2. Chasseurs domiciliés et établis hors du canton mais ayant été domiciliés en Valais durant au
moins 10 années:
- Permis A
..................................................... 1590.- Permis B
..................................................... 1110.- Permis A + B .................................................... 2347.- Permis C
....................................................... 247.(ne peut être pris sans permis A ou B)
- Permis E
....................................................... 150.(ne peut être pris sans permis A ou B)
- Permis S
....................................................... 330.(ne peut être pris sans permis A ou B)
- Permis Général ................................................. 2487.3. Chasseurs domiciliés et établis dans un autre canton:
- Permis A
..................................................... 2235.- Permis B
..................................................... 1620.- Permis A + B .................................................... 3350.- Permis C
....................................................... 330.- Permis E
....................................................... 200.- Permis S
....................................................... 440.- Permis Général ................................................. 3555.4. Chasseurs domiciliés à l’étranger:
- Permis A
..................................................... 3505.- Permis B
..................................................... 2620.- Permis A + B .................................................... 5400.- Permis C
....................................................... 660.- Permis E
....................................................... 400.- Permis S
....................................................... 880.- Permis Général ................................................ 5730.-

(ne peut être pris sans permis A ou B)
(ne peut être pris sans permis A ou B)
(ne peut être pris sans permis A ou B)

(ne peut être pris sans permis A ou B)
(ne peut être pris sans permis A ou B)
(ne peut être pris sans permis A ou B)

5. Prime assurance responsabilité civile ...................... 25.6. Carte de chasse ....................................................... 20.7. Carnet de contrôle perdu: pour A, A+B ou G .. 250.- et respectivement 50.- pour C, D, E ou S
8. Taxe non membre d’une diana ............................. 100.9. Vignette supplémentaire ......................................... 10.10. Duplicata du permis de chasse ................................ 10.11. Carte d’invité ....................................................... 200.12. Dès le 50e permis le chasseur bénéficie du demi-tarif.
13. Le prix du permis peut être adapté chaque année au renchérissement.
Art. 4
Délivrance des permis
L’article 6 alinéas 1 et 3 de l’arrêté est modifié et complété comme suit:

1 Les

permis de chasse sont délivrés par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune, Rue
Traversière 3, 1950 Sion (SCPF). Celui qui entend chasser doit retourner à cette instance le
formulaire officiel de commande dûment rempli et accompagné de tous les justificatifs
demandés, au plus tard pour le 21 août. Cette échéance du 21 août est également valable pour
les commandes de permis effectuées en ligne.
3 Toute commande de permis A, A+B, B et G émise après le 21 août fera l'objet d'une facturation
de 50 francs. Le cachet du timbre postal fait foi. Pour les commandes formulées avec le
formulaire papier, cette taxe fera l’objet d’une facture et pour les commandes en ligne elle sera
automatiquement imputée sur le prix du permis.
Art. 5
Carte d’invité
L’arrêté est complété par un article 6a dont la teneur est la suivante:
1 La délivrance de la carte d’invité est sollicitée exclusivement par le chasseur porteur du permis
valaisan qui en assume les frais. Le formulaire de commande de cette carte peut être téléchargé
sur le site du service.
2 Le désir d’obtenir une carte d’invité doit être formalisé par le chasseur lors de la commande de
son propre permis.
3 Le formulaire de commande de la carte d’invité doit être transmis au Service au plus tard deux
semaines avant l’ouverture de la chasse haute, avec tous les justificatifs requis.
4 L’invité est autorisé à prélever le cerf, le chevreuil, le chamois, la marmotte et les prédateurs
autorisés durant les permis A et B, selon les critères spécifiques à ces espèces et pour autant
que le contingent attribué au chasseur qui a sollicité l’invitation le permette.
5 Sitôt le gibier abattu, le chasseur invité doit inscrire la bête en question sur le tableau de
contrôle de sa carte d’invité. De même, le chasseur hôte enregistre cette annonce dans le
contingent du gibier concerné, à la rubrique idoine de la carte d’invité de son carnet de contrôle.
6 Il incombe au chasseur qui a sollicité l’invitation d’informer son invité sur les bases légales
régissant la chasse en Valais, et sur les particularités inhérentes au permis en cours lors de
l’exercice du droit de chasse délivré.
7 Il revient au chasseur qui a sollicité l’invitation de retourner au Service la carte d’invité ainsi que
son propre carnet de contrôle, au plus tard pour l’échéance fixée.
Art. 6
Dates d’ouvertures et durées
L’article 7 alinéa 3 de l’arrêté est modifié et complété comme suit:
3 La chasse basse (permis B) commence le mardi qui suit la fermeture de la chasse haute et se
termine le dernier jour de chasse du mois de novembre pour autant que celui-ci ne coïncide pas
avec l’ouverture de la chasse au sanglier (permis S). Durant les trois premières semaines, le
jeudi est considéré comme jour de trêve.
Art. 7
Modalités de la chasse au chamois
L’article 17 de l’arrêté, modifié par l’article 4 de l’Avenant 2017 est modifié, de sorte à tenir
compte des rigueurs de l’hiver 2017-2018 :
Pour la chasse 2018, le contingent de tir est fixé comme suit:
1 Deux bêtes adultes, à savoir 1 bouc et 1 chèvre ainsi qu’un éterle.
2 Le tir d’un éterle mâle fort (poids égal ou supérieur à 17 kg) supprime définitivement le droit au
tir du bouc. Ce tir nécessite de poser le bracelet de l’éterle et celui du bouc. Si le bracelet du
bouc a déjà été utilisé, la situation est assimilée à une erreur de tir.
3 Si l’erreur de tir résulte du prélèvement d’un deuxième bouc ou d’une deuxième chèvre, le
chasseur doit poser le bracelet restant (bouc ou chèvre), à défaut il doit utiliser son bracelet
éterle.
4 Si l’erreur de tir résulte du prélèvement d’un deuxième éterle, le chasseur doit utiliser le
bracelet (bouc ou chèvre) correspondant au sexe de l’éterle abattu, à défaut il utilisera le bracelet
de l’adulte restant.
5 Les erreurs de tir sont traitées selon les dispositions y relatives de l’article 41 RexChP
6 La chasse au chamois peut être adaptée annuellement par le Conseil d’Etat dans l’avenant,
ceci dans le but d’atteindre les objectifs fixés.
7 Tous les bracelets sont strictement personnels et incessibles. Les bracelets perdus ne sont pas
remplacés. Le bracelet est fixé avant l'inscription dans le carnet de contrôle autour du jarret
arrière après découpage de la partie plastique correspondant au mois et au jour du tir; deux
schémas figurant dans le carnet de contrôle expliquent la manière de procéder.
8 Dès l'abattage, le chasseur est tenu de fixer le bracelet avant le transport du gibier. Si le gibier
n'est pas marqué correctement ou si le bracelet a été utilisé abusivement, le chasseur est
punissable.
9 Les prescriptions particulières relatives à la chasse du chamois dans des parties des districts
de Conches et de Rarogne oriental telles que définies à l’article 18bis de l’arrêté, restent
applicables en 2018.

Art. 8
Permis B chasse basse, généralités
L’article 19 lettre b, 4e paragraphe de l’arrêté est modifié comme suit:
b) sur l'ensemble de la période de la chasse basse:
- le petit gibier à poil et à plume;
- le canard jusqu’à l’altitude de 1000 m dès le mardi qui suit la fermeture du chevreuil;
- le lièvre et le lapin de garenne dès le 1er octobre;
- le tétras-lyre, le lagopède et la bécasse dès le 16 octobre (entre le 16 et le 31 octobre, le
chasseur disposant d'un chien d'arrêt selon l’article 27 du présent arrêté n’est pas soumis
aux jours de trêve mais il doit respecter les prescriptions suivantes : la veille de chacun des
jours de chasse jusqu’à 18 heures, il est tenu de s’annoncer auprès du garde-chasse en
charge du secteur où il entend chasser le lendemain ; un changement de secteur de chasse
durant la journée est subordonné à l’accord préalable du garde-chasse concerné ; par
contre la restriction de l’utilisation des véhicules à moteur définie par l’article 31 de l’arrêté
est applicable uniquement pendant les jours de chasse où la chasse au brocard est
également autorisée;
Art. 9
Chasse au faon de chevreuil
L’article 19bis de l’arrêté est modifié comme suit:
1 Le chasseur porteur du permis B, A+B ou G est autorisé à prélever un faon de chevreuil
exclusivement dans la zone de chasse particulière, localisée sur les bas-coteaux et la Plaine du
Rhône.
2 La zone de chasse particulière sur laquelle le prélèvement du faon est permis est définie sur la
carte interactive accessible aux chasseurs intéressés, via le site du SCPF:
→ (http://www.sit-valais.ch/fr/chasse.html) zone de chasse particulière
3 Dans les districts francs (DFC) ou parties de districts francs qui sont englobés dans le zone de
chasse particulière, le prélèvement du faon est possible, à l’exception des districts francs mixtes
n°18,19, 20, 21, 22 et 27 ainsi que les DFC n° 92, 95, 112 et 113.
4 La chasse du faon est autorisée les trois samedis successifs qui suivent la fin de la chasse au
brocard; le tir est à réaliser exclusivement avec l’arme et la munition autorisées pour cette
chasse (chasse basse).
5 Durant les 3 jours susmentionnés, en plus du faon de chevreuil le chasseur est en droit de
chasser toutes les espèces autorisées durant la chasse basse, à teneur de l’article 19 alinéas 2
et 3 de l’arrêté. Néanmoins ces espèces ne peuvent pas être chassées dans les districts francs
ou parties de districts francs situés dans cette zone de chasse spéciale.
6 Dans les secteurs de la zone de chasse particulière qui sont situés sur la plaine du Rhône, les
prescriptions de sécurité définies à l’article 29 alinéas 4 et 5 de l’arrêté restent applicables.
7 Comme la zone de chasse particulière englobe des secteurs urbanisés, une grande attention
doit être portée au strict respect de l’article 29 alinéa 2 du règlement d’exécution de la loi sur la
chasse qui stipule notamment l’interdiction d’abattre un gibier et de se poster à moins de 100m
d’une habitation.
Art. 10
Modifications des annexes de l’arrêté
L’annexe I et II de l’arrêté sont adaptés comme suit:
- Annexe I - Dates d’ouvertures
Le tableau récapitulatif est modifié comme suit:
Types de Espèces
Dates d’ouverture et de fermeture
permis chassables
2016
2017
2018
2019
A+B/B/G Faon de chevreuil
B

B

25.10 au
05.11

Sanglier, Lièvre (dès le
1.10), lapin de garenne, 4.10 au
renard, blaireau, martre, 29.11
fouine, corneilles noire et
mantelée, bécasse des
bois, faisan, pie, geai,
grand corbeau,
tourterelle turque, pigeon
ramier
Tétras lyre,
lagopède, bécasse

17.10 au
29.11

Jours de
trêve
2020

23.10 au
10.11

29.10 au
16.11

27.10 au
14.11

Lu-ma-meje-ve - jours
fériés

3.10 au
25.11

2.10 au
29.11

8.10 au
30.11

6.10 au
28.11

Lu-me-ve,
jours fériés
+ je
lors de la
chasse au
brocard

16.10 au
25.11

16.10 au
29.11

16.10 au
30.11

16.10 au
28.11

Lu-me-ve,
jours fériés

24.10 au
04.11

- Annexe II
III b) Districts francs cantonaux mixtes
Mixte No. 42
Pointe de Chemo
Des écuries de Chamosentze, pt 1908 en suivant la route en direction de l’ouest passant par le
pt 1864 jusqu’au croisement des chemins qui mènent à la Loutze, de là en montant à travers les
paravalanches jusqu’au virage de la route de la Chaux (Tsavanna Vieille) en suivant la route
jusqu’au barres de rochers, puis en suivant la cote 2200 jusqu’au-dessus de Plan Coupel
(balisage), de là en remontant jusqu’au pt 2554, de là en ligne droite jusqu’à la limite du DFF
Haut de Cry, en suivant cette limite jusqu’au pt 2387, de là par le chemin pédestre qui descend
jusqu’au pt 2041, de là en suivant le chemin pédestre jusqu’au point initial.
N.B.
La chasse haute (permis A) n’est pas autorisée.
Mixte No. 43
Mont-Gond
Du Plan des Larzes, au point 1905 en suivant la route qui mène aux écuries de Pointet, de là en
suivant la route qui monte et se termine en cul de sac passant à proximité du pt 2159, de là
jusqu’au mur de l’étang de Trente Pas, puis en suivant le chemin pédestre qui descend en
direction de Flore, jusqu’à son intersection, de là en direction ouest par le chemin pédestre
jusqu’au Mont Tservet pt 2090, de là en montant en ligne droite sur l’arête jusqu’au pt 2584, de là
en direction Nord en suivant la limite du DFF Haut de Cry en direction du Mont Gond, la Croix de
l’Achia, La Fava, jusqu’à Tête Noire, de là en descendant jusqu’à la côte 2100, puis en suivant la
Contheysanne jusqu’à la cote 1900, de là en direction des chalets de La Pierre pt 1928, puis en
suivant la route jusqu’au point initial.
N.B.
La chasse haute (permis A) n’est pas autorisée.
Mixte No. 44
Senin
Du pt 2035, sur le mur du barrage de Senin, en remontant la route jusqu’au pt 2185 Chalet de
Tsanfleron, de là en suivant l’arête jusqu’au sommet du Mont Brun pt 2837, puis en direction du
Sanestchhore pt 2924, de là en suivant la frontière cantonale en direction de la Dent Blanche, du
Schuchhore, de Brapire, jusqu’au pt 2042, de là en redescendant par le chemin pédestre
jusqu’au point initial.
N.B.
La chasse haute (permis A) n’est pas autorisée.
Mixte No. 45
Sérac
Du Sublage, pt 2735, en suivant l’arête direction nord jusqu’au chemin des Grand Gouilles, pt
2598 ; en suivant ce chemin direction Est jusqu’au vallon de La Nétage, pt 2484 ; puis en
descendant ce chemin jusqu’à la Forcla, cote 2200 ; en suivant la limite rocheuse direction
Ouest, passant par le pt 2484 jusqu’au Sublage, point initial.
N.B.
La chasse haute (permis A) n’est pas autorisée.
Mixte No. 46
Nétage
Du pont de la Nétage, pt 1566, en remontant le torrent de La Nétage jusqu’au pt 2187, en
remontant en direction Est le dévaloir du Châble Court jusqu’au pt 2583, puis en direction Sud
par l’arête en passant par les pts 2697, 2724, 2731 du Sex Noir, en poursuivant par l’arête en
passant par les pts 2713, 2704 Pointe des Tsarmettes jusqu’à Crêta Besse pt 2702, de là, en
descendant le couloir passant par le pt 1773 jusqu’à la route du Sanetsch pt 1590, en
descendant par cette route jusqu’au point initial.
N.B.
La chasse haute (permis A) n’est pas autorisée.
Art. 11
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur lors de sa publication au Bulletin officiel.
Ainsi arrêté en Conseil d’Etat à Sion, le 20 juin 2018
La présidente du Conseil d'Etat: Esther Waeber- Kalbermatten
Le chancelier d'Etat: Philipp Spörri

Volets ouverts à la chasse au cerf dans les
districts francs cantonaux et fédéraux
en 2018

extraits de cartes

Geöffnete Teilgebiete von kantonalen
und eidgenössischen Banngebieten
für die Rotwildjagd 2018

Kartenausschnitte

Volet
Teilgebiet

Grimsel-Gletsch

KBG 1

DFC-KBG 1

Volet
Teilgebiet

Geren-Gonerli

DFC-KBG 2a

KBG 2

Volet
Teilgebiet

Blashorn-Ägene & Wichelwald-Bochtehorn

KBG 3

DFC-KBG 3&4

KBG 4

Volet
Teilgebiet

Blashorn-Ägene

Mixte 1

DFC-KBG 3

KBG 3

Volet
Teilgebiet

Tellere

KBG 5

DFC-KBG 5

Mixte 2

Volet
Teilgebiet

Löffelhorn-Münstigertal

DFC-KBG 6a
KBG 6

Mixte 4

Volet
Teilgebiet

Raifte Stockji-Merezebach

Mixte 3

DFC-KBG 7

KBG 7

Volet
Teilgebiet

Blinnen Ost-Hobach
KBG 7

Mixte 3

DFC-KBG 8

KBG 8

District franc
Banngebiet

Selkingertal

KBG 11

DFC-KBG 12
KBG 12

Mixte 6

Volet
Teilgebiet

Brücherbach

DFC-KBG 14a

KBG 14

Volet
Teilgebiet

Brücherbach

KBG 14

DFC-KBG 14b

Volet
Teilgebiet

Eggerhorn

KBG 17

DFC-KBG 17a

Volet
Teilgebiet

Heiligkreuz-Leewald

KBG 18

DFC-KBG 18a

Volet
Teilgebiet

Bättlihorn

Mixte 8

KBG 20

DFC-KBG 20a

KBG 21

Volet
Teilgebiet

Ganter

Mixte 10

DFC-KBG 22

KBG 22

Volet
Teilgebiet

Staldhorn

DFC-KBG 24b

KBG 24

Volet
Teilgebiet

Schweifjini

DFC_KBG 27

KBG 27

Volet
Teilgebiet

Rosschumme

DFC-KBG 33b

KBG 33

Volet
Teilgebiet

Brigifeld & Witi Biela

KBG 71

DFC-KBG 36
KBG 36

DFC-KBG 71

KBG 70

Volet
Teilgebiet

Faldum

KBG 81

Mixte 26

DFC-KBG 82a

KBG 82

DFF-EBG 3aEBG 3

Volet
Teilgebiet

Schwelliwald
KBG 82

EBG 3

DFC-KBG 83
KBG 83

Volet
Teilgebiet

Mission

DFC 101

DFC-KBG 101a

Mixte 28

Volet
Teilgebiet

Tsirouc
DFC 101

Mixte 28

DFC-KBG 105

DFC 107
DFC 105

Volet
Teilgebiet

Grimentz

DFC-KBG 105

DFC 107

DFC-KBG 107

DFC 105

Volet
Teilgebiet

Vercorin

DFC 98

DFC 110

DFC-KBG 110a

Volet
Teilgebiet

Vallon de Réchy

DFC-KBG 111g

DFC 111

Volet
Teilgebiet

La Louve

DFC 116

DFC 122

DFC-KBG 122b

Volet
Teilgebiet

Mandelon

DFC 123

DFC-KBG 123b

Volet
Teilgebiet

La Meina

Mixte 34

DFC-KBG 126a

DFC 126

Volet
Teilgebiet

Alou-Siviez

DFC-KBG 127a

DFC 127

Volet
Teilgebiet

Isérables

DFC-KBG 129b

DFC 129

DFC-KBG 129c

Volet
Teilgebiet

Treutse Bô

DFC 145

DFC-KBG 145
DFF 10

DFF-EBG 10 g

DFF 10D mixte

Volet
Teilgebiet

Dents du Midi

DFC-KBG 153e

DFC-KBG 153c
DFC 153

DFC 152

DFC-KBG 153d

Volet
Teilgebiet

Champéry

DFC-KBG 154

DFC154

OROEM 2

Volet
Teilgebiet

Le Rogneux

DFC 134

DFC-KBG Mixte 38

DFF 10A mixte

Mixte 38

DFC 142

Volet
Teilgebiet

Aletsch

KBG 77

EBG 1

DFF-EBG 1

EBG 1 mixte

Volet
Teilgebiet

Wilerhorn

EBG 3B mixte
Mixte 26

DFC-KBG 82a

DFF-EBG 3a
EBG 3

KBG 82

Volet
Teilgebiet

Bietschhorn

KBG 80

Mixte 25

DFF-EBG 4a

EBG 4

Volet
Teilgebiet

Turtmanntal

DFF-EBG 5a
EBG 5

DFF-EBG 5e

Volet
Teilgebiet

Turtmanntal

EBG 5

DFF-EBG 5b

Volet
Teilgebiet

Turtmanntal

DFF-EBG 5e

EBG 5

Volet
Teilgebiet

Haut de Cry

DFF 7

DFF-EBG 7a

Volet
Teilgebiet

Val Ferret

DFF 10B mixte

DFF 10A mixte

DFF-EBG 10a

DFF 10

Volet
Teilgebiet

Val Ferret

DFC 145

DFF 10

DFF-EBG 10 g

DFF 10D mixte

