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Séance du Comité cantonal
du 31.08.2016

Informations générales
1.

Chères chasseresses, chers chasseurs fribourgeois,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons notre
troisième newsletter de l’année 2016.
En ce début de saison, nous souhaitons que la passion rime avec
la collaboration, comme la concrétisation avec la compréhension.
Saisissons la chance du nouveau départ et apprécions cette
période intense, dans l’esprit de Saint-Hubert et de l’éthique de la
chasse !
Je vous souhaite à toutes et tous, une belle saison, beaucoup
d’émotions, de belles rencontres et des instants privilégiés au
contact de notre belle nature fribourgeoise.

2.

3.

4.

5.

Avec mes amitiés et cordiaux messages.
Votre Président
6.

Bureau FFSC
composition ad-intérim
7.
Président

Pascal PITTET

Glâne

Inchangé

Vice-président a.i. Frédéric OBERSON Sarine

Nouveau

Secrétaire

Nathalie RAVAZ

Gibloux

Inchangée

Caissier

Patrick MORET

Gibloux

Inchangé

Membre a. i.

Anton BRÜGGER

Nouveau

Membre a. i.

Anton MERKLE

Sense
Oberland
Hubertus
Sense

Nouveau

La présentation personnelle des nouveaux membres ad-intérim
suivra dans nos prochaines éditions.
Nous profitons de ces changements pour adresser nos vifs
remerciements à toutes les personnes qui s’engagent pour la
FFSC !

Suite aux départ de notre vice-présidente,
notre Bureau s’est reconstitué ad-intérim, et
fonctionnera sous cette forme, jusqu’à notre
prochaine Assemblée des délégués.
Le Comité cantonal a approuvé la nomination
des remplaçants dans la commission
consultative de la chasse.
Selon le calendrier prévu, les travaux
d’évolution et d’adaptation des commissions
permanentes de la FFSC ont débuté durant la
période de rentrée 2016.
Une rencontre d’information à laquelle ont été
conviés tous les membres des commissions
permanentes a eu lieu, le 7 septembre dernier,
au restaurant du Lion d’Or de Farvagny.
Le travail avec notre partenaire du SFF a repris
dès la mi-juillet. Des nouveaux objectifs de
collaboration ont été définis et sont
actuellement en travaux.
Selon une possibilité offerte par ChasseSuisse,
la FFSC a débuté les travaux de gestion des
adresses de ses membres. Pionnière dans ce
dossier, notre Fédération va profiter de la
gratuité du développement informatique de ce
projet.
La préparation des cours pour la formation au
contrôle officiel 2017 a également débutée. Les
personnes intéressées à suivre ce nouveau
cours peuvent s’inscrire, dès maintenant,
auprès des présidents des sections respectives.

Vos photographies
nous intéressent !
Notre site internet est une vitrine qui pourrait mettre
en valeur vos photos exceptionnelles !
Nous invitons les chasseresses et chasseurs
fribourgeois qui le souhaitent, de nous transmettre
une/des photos de notre belle nature fribourgeoise.
Les clichés correspondant au standard de qualité
nécessaire pourront être repris, avec mention de leur
auteur, pour le défilement ou la galerie photos de
notre site internet.
Vos clichés à :

info@chassefribourgeoise.ch
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Promotion de la chasse - rappel

Informations diverses
sur l’évolution de la FCF

La promotion de la chasse fribourgeoise fait partie de
nos objectifs prioritaires !

Nouvelles commissions permanentes FFSC

C’est déjà une habitude que le premier samedi du
mois d’octobre est la principale journée de
promotion de la chasse fribourgeoise, sous le thème

Selon l’évolution de nos besoins et selon nos objectifs à moyen et long
terme, les commissions permanentes de la FFSC ont été redéfinies,
comme suit :
Commission

Président

Compétences

Chasse & Chiens

Bernard Bapst

Gibier de plaine, gibier de montagne,
affaires canines, prédateurs,
comptages, plans de tir, recherches,
prévention et réparation de dégâts

Formation & Tir

Ernest Waeber

Formation de base et continue,
autocontrôle, technique d’entrainement au tir, quiz, examens,
promotion de la chasse par une
formation exemplaire

Nature & Activités Roger Barthlomé Sauvetage et protection des faons,
biotopes, trophées, passeport
vacances, messe de St-Hubert,
activités diverses, cors de chasse

Ethique & Comm.

Claude Yerly

Un samedi à la chasse
Lors de cette journée, chaque chasseur pourra se
faire accompagner par une personne au maximum,
pour une journée de chasse gratuite et sans
formalité, durant laquelle elle pourra découvrir les us
et coutumes de notre chasse fribourgeoise.
Durant cette journée, les personnes invitées seront
sous la responsabilité totale de leur parrainchasseur. Nous vous rappelons que selon notre Lcha,
ces personnes accompagnantes ne pourront, en
aucun cas, prendre une part active à une action de
chasse.
La prudence et la discipline de chacun contribueront
à la réussite de cette journée annuelle de promotion.
Nos hôtes d’un jour pourront alors apprécier notre
art et «chasser les idées reçues» .

Ethique, presse, attachés presse,
newsletter, foires-expositions,
représentation FFSC, communication
auprès du grand-public

Les chasseresses et les chasseurs de

Objectif chasse

seront la FFSC !
Participez à la promotion de la relève et aidez-nous à assurer notre
avenir, en faisant la promotion de la nouvelle session de formation
2017-2018 auprès de vos familles, de vos amis et connaissances.

Rappelez-vous, lors de la saison de chasse à venir,
nous souhaitons travailler l’objectif suivant :

Cette formation débutera en février 2017, pour s’achever en juillet
2018.

Aucun gibier retrouvé mort,
par impacts de plomb,
dans un secteur où aucune recherche
n’a été annoncée !

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant auprès :
SFF, M. Marc Mettraux, marc.mettraux@fr.ch, 026 305 23 54
FFSC, M. Ernest Waeber, ernest.waeber@bluewin.ch, 079 384 57 15

Tous ensemble, nous allons réussir et améliorer la
situation actuelle !
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Informations du SFF
Nouveaux gardes-faune fribourgeois
Nous avons le plaisir de vous présenter deux nouveaux
gardes-faune qui ont pris dernièrement leurs fonctions
dans les circonscriptions 6 (Gibloux) et 7 (Bulle).
Au nom de tous les chasseurs fribourgeois, nous leur
adressons nos meilleurs vœux, ainsi que beaucoup de
plaisir et de succès dans leurs nouvelles fonctions.
Monsieur Maxime Pellissier a repris la
circonscription 6 (Gibloux), le 1er mai 2016,
suite au départ à la retraite de M. André
Fragnière.
Monsieur Pellissier est titulaire d’un master
en biologie, profession qu’il a exercée sous
forme de stages, dans divers domaines de
protection de la nature.

Monsieur Simon Jaffrédou a pris ses
fonctions dans la circonscription 7 (Bulle), le
1er septembre 2016.
Monsieur Jaffrédou est titulaire d’un CFC de
forestier-bûcheron, profession qu’il a exercée
durant quelques années. Il termine
actuellement un bachelor en gestion de la
nature auprès de l’HEPIA à Genève. Il a
obtenu son permis de chasse fribourgeois
lors de la dernière session de formation.
Nous profitons de cette information, pour
remercier Mrs André Fragnière et Michel
Pharisa pour la bonne collaboration qu’ils ont
eue avec les chasseurs fribourgeois et leur
souhaiter, à tous les deux, une belle et
longue retraite.
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Recommandations
chasse 2016-17
Notre règlementation de chasse nous offre
quelques nouvelles possibilités que nous devons
bien gérer.

Nous prenons deux cas concrets, en exemples :
Le tir du renard à balle est maintenant possible,
durant toute la période de cette chasse.
Dans le sens d’une approche sécuritaire, nous
vous recommandons d’exercer ce droit en
pratiquant uniquement des tirs fichants, qui
offrent le maximum de sécurité.
Le tir du chamois pour le compte d’un autre
chasseur est désormais possible.
Nous vous recommandons d’exercer ce
nouveau droit, selon l’éthique du chasseur
montagnard et dans le respect de cette espèce
que nous devons gérer, avec toute l’attention
nécessaire.
Nous vous souhaitons une très belle saison de
chasse et beaucoup de succès.

Promouvoir la sécurité !

Etre voyant en battue augmente
votre sécurité !
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FFSC – lauréate du prix de Conservation Cynégétique 2016

Le projet de mise en réseau et valorisation d’habitats naturels

Let’s Netz
élaboré par Mme Yolande Brünisholz pour la FFSC,
reçoit le prix de Conservation Cynégétique 2016.
Ce 14 septembre au Chalet des Troncs, ChasseSuisse a récompensé un magnifique
projet qui réuni les thèmes de la formation des chasseurs, la sensibilisation du
public et le développement de la Biodiversité.
L’avis unanime du jury a permis à Let’s Netz de s’imposer, avec une large avance
sur ses concurrents. Ce projet jugé extraordinaire, démontre que la formation des
chasseurs crée des spécialistes, qui, grâce à leur savoir et leurs compétences, sont
aptes à populariser la chasse en tant que culture générale.
Ce prix, ainsi que notre engagement dans ce projet (réalisations futures), seront
déterminants pour renforcer notre image auprès du grand public. Enfin, la dotation
de ce concours, permettra à la FFSC d’assurer financièrement sa promotion durant
les prochaines années.
Nos vifs remerciements vont à Madame Yolande Brünisholz pour l’excellente
préparation de ce dossier ainsi qu’à ChasseSuisse qui en a compris l’importance.
Projet Let's Netz:
Présentation PowerPoint
Document d'accompagnement (guide)
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Examens chiens de rouge, Montagne de Lussy, le 09.07.2016
Nous remercions la section de la Glâne pour la parfaite organisation de cette journée !
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Epreuves de sang CoTCH CTCH, Cormondes, le 23.07.2016
Nous remercions la Rote Fährte Sense pour la parfaite organisation de cette journée !

