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Séance du Comité cantonal
du 11.11.2015
Chers chasseresses et chers chasseurs fribourgeois,
J’ai le plaisir de vous adresser la 4ème et dernière newsletter FCF de l’année 2015 !
J’espère que vous avez du plaisir à découvrir et suivre la vie et les activités de la
Fédération par ce moyen d’information rapide et moderne. Actuellement environs
400 chasseurs fribourgeois sont «abonnés» à notre newsletter et ce nombre
augmente régulièrement, en fonction des adresses électroniques transmises aux
responsables des sections.
Notre objectif est de transmettre nos principales informations aux trois quarts des
chasseurs fribourgeois d’ici à juin 2016. Nous vous invitons donc à faire circuler ce
message auprès de vos collègues qui ne seraient pas encore inscrits, afin qu’ils le
fassent dans les meilleurs délais.
Je vous souhaite une très belle fin de saison, de belles rencontres avec d’autres
amoureux de la nature, avec vos collègues et amis chasseurs et avec le personnel du
Service de la faune. Ces moments d’échange et de communication sont toujours
importants et contribuent à soigner l’image de la chasse.

Informations générales
Nous vous rappelons que nous allons
organiser en fin d’année un apéritif pour les
membres du Grand-Conseil fribourgeois.
Ce sera là une belle occasion promouvoir la
chasse fribourgeoise, de nous faire connaître
et de tisser des liens précieux.
Rien ne sera laissé au hasard, la décoration
de la salle sera assurée par la Commission
des Activités, les cors de chasse assureront
une prestation sonore haute en couleur et
nous proposerons un magnifique buffet de
spécialités de chasse.
Nous nous réjouissons de cet événement et
nous espérons que nous pourrons en faire
une tradition de fin d’année.

Cordialement en Saint-Hubert.
Votre Président, Pascal Pittet

Nouvelle charte éthique de la FCF
La FCF a depuis le 2 septembre dernier une nouvelle
charte éthique. L’évolution constante de notre société
nous oblige à maintenir des lignes directrices novatrices
et dynamiques qui permettent les meilleures chances
d’évolution de la chasse fribourgeoise.
La chasseresse et le chasseur fribourgeois :








Respecte tous les animaux et la nature
S’engage pour une chasse durable et la biodiversité
Est respectueux et tolérant à l’égard de tous les
usagers de la nature
Est conscient de ses responsabilités et veille à la
sécurité
Entretien un esprit de solidarité et de camaraderie
Poursuit l’acquisition de ses connaissances et se
perfectionne en permanence
Contribue au développement de l’éthique de la chasse.

La presse fribourgeoise alémanique a fait
dernièrement écho de l’implication et de la
motivation des chasseurs fribourgeois à utiliser
des nouvelles munitions sans plomb .
Dans son article, le journaliste relève
qu’actuellement environ 20 % des chasseurs
fribourgeois avaient déjà opté pour ces
nouvelles munitions sans plomb, malgré le fait
que leur utilisation est conseillée, mais pas
obligatoire.
Très positif dans son ensemble, cette article
nous
rappelle
l’importance
de
la
communication positive. Notre soutien à une
telle évolution technique ou à différents projets
en faveur de la Biodiversité s’inscrit dans notre
politique de chasse durable et nous devons
redoubler d’efforts pour renforcer l’image de la
chasse fribourgeoise.

Avis de recherche !
Avis aux amateurs, deux sociétés cherchent des
sonneurs de cor de chasse.
Pour tous renseignements :
Jagdhornbläser Hubertus Sense
Dr. Henri Perroud, Président 079/416.97.39 henri-perroud@bluewin.ch

Jagdhornbläser Diana Sense Oberland
Johann Vonlanthen, Président 079/634.51.75 j.vonlanthen@sensemail.ch

Newsletter 04/2015
engagée pour la biodiversité
Im Einsatz für Biodiversität

Informations diverses
sur l’évolution de la FCF
Promotion de la formation continue

« On-line Quiz FCF »
Comme relevé dans notre charte éthique, les chasseurs fribourgeois
attachent beaucoup d’importance à poursuivre l’acquisition de
connaissances et se perfectionnent sans cesse, afin de maintenir un niveau
optimal de connaissance.
Dans le but de faciliter cette formation continue, votre vice-présidente
Yolande Brünisholz a imaginé et développé un projet simple et efficace sous
forme de questionnaire «On-line Quiz FCF» qui vous permet de tester et
réactiver vos connaissances.

Contrôle officiel du gibier
Selon les souhaits de nombreux chasseurs, nous
avons entrepris des démarches et débutés des
travaux pour la mise en place d’une formation
facultative des chasseurs pour le contrôle officiel du
gibier.
Un concept, un programme et un budget ont été
élaborés dans ce sens. Ce projet est actuellement en
cours d’étude par le Service de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires qui doit
encore le valider.
Les premiers cours seront dispensés dès le printemps
2016. Des informations précises sur les dates, les
lieux et le coût de cette formation suivront au début
de l’année 2016.
Nous nous réjouissons d’avoir trouvé une solution
convenant aux deux parties.

Tous les questionnaires proposés sont basés sur le livre «Chasser en Suisse».
Ces questionnaires sont donc très utiles à la formation continue, mais aussi
à la formation des candidats chasseurs, qui bénéficieront, par ce nouveau
moyen, d’un soutien complémentaire très utile et précieux.
Sur cette base et dans le but de constituer une collection de questionnaires
détaillés, nous établirons au fur et à mesure des questionnaires
supplémentaires qui seront publiés et mis à disposition sur notre site. Ils
seront régulièrement annoncés dans nos newsletters.
Top, c’est parti ! Découvrez nos quiz et testez vos connaissances !
Cliquez sur la photo pour démarrer le quiz.

Les préparatifs de la fête du 11 juin 2016 ont débutés
et avancent selon le programme et les échéances à
suivre.
Votre Comité cantonal a découvert avec beaucoup de
plaisir le premier projet de nouvelle bannière présenté
par son auteur, le peintre et artiste Jean-Pierre
Demierre de Billens. L’atelier de confection est choisi et
la réalisation débutera au début de l’année 2016.

Merci de bien vouloir informer directement Yolande Brünisholz en cas d’erreur.

La section de la Glâne a entrepris les premiers travaux
d’organisation avec beaucoup de plaisir et de
motivation. Tout sera parfaitement organisé pour que
cette journée soit une réussite et que nos invités et
tous les participants gardent une belle image de la
chasse et des chasseurs fribourgeois.
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Informations diverses

Commission Formation
Une innovation pour mieux former !

Tous unis pour Hacki !

La formation des candidats chasseur doit en permanence
s’adapter pour rester à un niveau optimal. Pour ce faire,
des investissements réguliers dans le matériel de cours
sont nécessaires.

Hacki est un chien Basset des Alpes âgé de 4 ans, certifié
pour la recherche au sang au service de la chasse
fribourgeoise.

Notre dernière acquisition est une maquette grandeur
nature d’un cervidé qui va servir à la formation des
candidats pour le contrôle officiel du gibier ainsi que pour
l’étude de la balistique interne selon les angles de tir.

Ce compagnon fidèle a été victime d’un accident grave lors
d’une recherche sur chamois à fin septembre. Il a subit une
lourde chute d’environ 30 mètres. Ses multiples factures,
hémorragie interne et opération de la hanche prolongeront
sa convalescence. Toujours en traitement, Hacki se remet
gentiment. Pour son maître, cette expérience a été
également très prenante, tant par le suivi vétérinaire imposé
que par les émotions vécues et les factures à régler. Cet
accident lui coûtera plus de chf 4’000.00 en frais vétérinaires
et divers.

Grâce à ce nouveau matériel, les futurs chasseurs
fribourgeois bénéficieront des meilleures conditions de
formation.

Interpelé par ce cas, votre Comité cantonal a débattu sur ce
point lors de sa séance du 14 octobre dernier. Après
vérification, aucun fond et aucune assurance couvre
actuellement un tel cas et nous souhaitons changer cette
situation. Dès 2016 un fond spécial et un règlement
d’utilisation sera créé pour d’éventuels cas futurs.
Celui de Hacki devant être traiter en urgence, l’ensemble des
présidents des sections ont proposé spontanément une aide
financière à hauteur de chf 2.00 par membres des sections.
Ce geste spontané a une très grande portée et renforce les
liens de solidarité entre tous les chasseurs fribourgeois, entre
les sections et les régions linguistiques du canton. Messieurs
les présidents, vous pouvez être très fiers de votre décision et
nous vous adressons à tous nos compliments et
remerciements.

Parole à un candidat chasseur !
Impression de ma première saison de chasse…
Ma première journée de chasse a été une réelle découverte d’un
milieu à la fois inconnu, fréquemment critiqué et mystérieux. En
effet, dans mon entourage ainsi que dans ma famille, je n’ai
connu et ne connais pas de chasseur.
J’ai donc été agréablement surpris de découvrir cette pratique de
toujours, qui
mélange
gestion, connaissances
de la nature,
partage et
amitié dans
un environnement
magnifique. J’ai aussi
pu
voir
que le milieu
cynégétique
réservait
des moments
forts
en
émotion, dont
la finalité
n’est pas nécessairement par le tir d’un gibier.
Ce que j’ai préféré lors de cette journée est, sans aucun doute,
cette autre vision de la nature où s’ajoute un aspect de prédation.
Je regrette cependant le manque d’informations transmis aux
autres « utilisateurs » de la nature qui gardent trop souvent une
image très caricaturée du chasseur, oubliant ainsi l’importance et
l’histoire de cette pratique.
Simon Jaffrédou, candidat

