
Les catégories de la classe adulte (cornes toujours plus hautes que les oreilles)

Attention, les couleurs de pelage varient avec les saisons et ne sont jamais un signe distinctif de catégorie d’âge ou de sexe.
Combinez les critères pour une identification réussie à distance. Ne jamais se fier à un unique critère.

Toute erreur de tir au sein de ces trois catégories dans la classe adulte est sanctionnée par les règlements intérieurs des chasses iséroises.
Il ne s’agit pas d’une infraction au plan de chasse réglementaire.

Bracelet : IS MBracelet : IS F Bracelet : IS 3

Mâle,
crochet plutôt fermé,

cou large, tête triangulaire,
silhouette trapue,

pinceau pénien, crinière

Femelle,
crochet plutôt ouvert,
cou fin, tête allongée,
silhouette élancée

Vieux chamois, contraste des bandes jugales
peu marqué, grisonnant devant l’œil,

isolé et casanier

Chamois adulte Vieux chamois

� Les classes réglementaires

� Les différents bracelets
chamois

� Les critères de
reconnaissance à distance

Les informations contenues dans ce guide de poche
doivent être complétées par la lecture du volet chamois du

schéma départemental de gestion cynégétique,
consultable sur le site de la Fédération des Chasseurs de l’Isère.
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dans 90% des cas

g ≥ c g < c

Les GIC chamois
Grand Veymont
et Chartreuse

Guide de poche
pour la chasse du chamois

en Isère
La Chèvre Le Bouc La Classe 3, 10e année et plus, non sexée



Plan de chasse chamois à 3 classes réglementaires

Les bracelets de ces 3 classes sont réglementaires.
Toute erreur de tir au sein de ces trois classes doit être déclarée au service de garderie de l’ONCFS ou de l’ONF

avant le déplacement de l’animal.
Dans la classe adulte, les règlements précisent 3 catégories de bracelets non réglementaires.

Bracelet : IS 1Bracelet : IS J Bracelet : IS F ou IS M ou IS 3

Crochet formé, cornes inférieures ou égales
aux oreillesCrochet non formé, cornes à peine visibles Cornes supérieures aux oreilles

chevreau éterlou
éterle

adulte

Classe Chevreau Classe 1 (Éterlou ou Éterle) Classe Adulte


