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Le mot du président
Chers(es) amis(es) en Saint-Hubert,
Chères chasseresses et chers chasseurs fribourgeois,

__________________

La période la plus active et certainement la plus importante de l’année arrive, enfin !

Contenu

Profitons de cette période intense pour communiquer, expliquer et promouvoir la
chasse fribourgeoise !

• Mot du président
• News du Bureau et du
Comité cantonal
• Actualités cynégétiques
• La vie des sociétés
membres
• Agenda 2017
• On en débat dans les
commissions
• Infos de l’administration
de la chasse et des
activités annexes
• Le coin de l’éthique
• Espace « Chasseurs »

Les rencontres inopinées au détour d’un chemin, en forêt, lors de battues ou d’affûts
sont des moments uniques à mettre au profit de la communication. Ces rencontres
sont de véritables chances, faciles à exploiter et à valoriser.
Je vous invite à faire preuve d’ouverture, dans l’esprit de Saint-Hubert, à chaque
occasion qui se présentera.
A toutes et tous, très belle saison de chasse avec beaucoup d’émotions et de
passions partagées.
Votre Président
Pascal Pittet

__________________

Transport d’armes
en territoire de
montagne
Suite à plusieurs demandes de chasseurs, la FFSC d’entente avec le Service des
forêts et de la faune (SSF) communique que les agents du Service ne procèderont
pas à des contrôles de transport de l’arme après 12h00 les trois vendredis
précédant les samedis 16.9, 7.10 14.10.2017, ainsi que le dimanche précédant
l’ouverture de la chasse.

Sondage Newsletter

Votre avis nous intéresse. Merci de bien vouloir répondre à notre brève enquête,
en cliquant sur le lien :

https://fr.surveymonkey.com/r/9QF8G9G
Vos réponses nous serons très utiles. Elles nous permettront d’évaluer si les
newsletters, qui vous sont adressées depuis plus d’une année dans leur forme
actuelle, répondent à vos attentes et quelles sont les améliorations souhaitées.
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News du Bureau et du Comité cantonal
Plusieurs dossiers importants étaient inscrits au menu des séances du Bureau et du
Comité respectivement du 30 août et 6 septembre 2017. Parmi les principaux
thèmes abordés, à noter :
Digitalisation du plan
de tir

La digitalisation du plan de tir fribourgeois, application informatique à laquelle
les cantons romands sont parties prenantes et qui permet de suivre de manière
instantanée la réalisation du tableau de chasse. Le Service des forêts et de la
chasse y voit un intérêt sous forme de simplifications administratives, malgré le coût
d’un tel projet. Sa faisabilité suit son cours.

Tirs de régulation

La question des tirs de régulation, hors période de chasse, qui doivent être mieux
gérés de concert avec le Service de la chasse et surtout de manière transparente
sera approfondie.

Transport d’armes

Epreuves de sûreté
du tir

Suite à l’intervention de plusieurs chasseurs, il a été demandé que la pratique des
dernières années, concernant le transport des armes la veille d’un jour de chasse,
soit maintenue. Le Service a admis partiellement cette requête, en ce sens que les
agents du Service ne procèderont pas à des contrôles de transport de l’arme après
12h00 les trois vendredis précédant les samedis 16.9, 7.10 14.10.2017, ainsi que le
dimanche précédant l’ouverture de la chasse ». Le Comité reprendra cette question
l’année prochaine, à l’occasion de l’élaboration de l’ordonnance annuelle sur la
planification de la chasse.
Il a été aussi pris acte que les quatre jours de tir en vue de l’attestation cantonale
de sûreté du tir se sont déroulés dans de bonnes conditions, à l’exception de
quelques détails de réglage. 117 chasseuses et chasseurs ont ainsi pris part à ces
épreuves, nombre qui correspond à ce qui avait été attendu. Les modalités y
relatives, en particulier les indemnisations des propriétaires des stands seront
précisées pour le début de l’année prochaine. A ce titre, le Comité a été informé que
des travaux importants de rénovation du stand du Rebe, selon des variantes encore
à définir, doivent être entrepris. Des réflexions sur la répartition et la prise en charge
des investissements qu’ils impliquent devront se poursuivre.

Régulation du lynx

Pour rappel et comme mentionné ci-dessous, le Comité a chargé la Commission «
Chasse et chiens » d’initialiser et suivre les démarches en vue d’une régulation
équilibrée du lynx dans le canton.

Mandat de
prestations

Le contrat de prestations, conclu en 2014 entre l’Etat de Fribourg et la Fédération
des sociétés de chasse, prévoit qu’il doit être renégocié à partir du 1er novembre
2017. Le Comité a chargé le Bureau de lui soumettre des propositions pour sa
prochaine de novembre.

Actualités cynégétiques
Motion lynx

Lors de la discussion de l’ordonnance sur la planification annuelle de la chasse,
notamment en relation avec les modifications des modalités de la chasse du
chamois, le comité de la FFSC s’était engagé à se saisir de la question de la
régulation du lynx.
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Cette problématique a aussi été pris en compte par le comité de la DIANA
romande, par le biais d’une « motion Hess » du nom du conseiller national bernois
et chasseur, qui propose une action concertée des cantons auprès de leur
parlement, afin que ces derniers entreprennent les démarches en vue de la
régulation du lynx, lorsque les conditions fixées à cet effet par « le plan lynx » de la
Confédération sont réunies.
Le comité de la FFSC a chargé sa commission permanente « Chasse et chiens »,
de cette mission dans le canton et de suivre sa réalisation, qui devrait sans tarder
se concrétiser.

Le CIC en ballade en
Gruyère

Le loup au parlement
fédéral

Actions anti-chasse

Après la 64ème Assemblée générale du Conseil international de la chasse et de la
conservation du gibier (CIC), qui a eu lieu à Montreux et présidée par le suisse
George Aman, (cf le no d’avril de Chasse et Nature), sa délégation suisse, avec à
sa tête Emmanuel La Roche nous a fait l’honneur de choisir le Val de Charmey et la
Vallée de la Jogne pour son excursion d’été annuelle. Organisée par notre
président Pascal Pittet les participants, tout en admirant les paysages magnifiques,
ont pu découvrir le musée du Val de Charmey, la forge et la fromagerie de la
Tzintre. En soirée et avant un succulent repas à l’Hôtel Cailler, les délégués ont été
très attentifs à un exposé sur la chasse fribourgeoise du Secrétaire général de la
Direction des institutions de l’agriculture et des forêts(DIAF), Peter Maeder et une
brève présentation de Ronny Mast de son film sur le cerf « Miro » et son livre en
cours sur le même sujet. Ces thèmes ont été largement débattus en cours de
soirée. Enfin le lendemain les délégués suisses du CIC, après la marche
traditionnelle au pied des Gastlosen, ont pu déguster les spécialités culinaires
fribourgeoises au Chalet du soldat. Une excellente opération de communication !

La modification de la loi fédérale sur la chasse que vient de proposer le Conseil
fédéral, en relation notamment avec la protection du loup, fera l’objet de notre
prochaine NL.

Le FAC, pour Front anti-chasse s’est déjà fait connaître notamment par la
destruction de miradors à la fin de l’année passée. On doit peut-être s’attendre cet
automne à de nouvelles actions. Il s’agit donc de se montrer attentifs et signaler
sans délai tout acte anti-chasse au 117.

La vie des sociétés membres
Epreuves cantonales
du chien de rouge

L’épreuve cantonale de chiens de rouge a eu lieu le 8 juillet 2017, dans les environs
d’Arconciel et organisé de mains de de maître par la DIANA de la Sarine, sous la
houlette de son président Christophe Bapst, entouré de nombreux bénévoles : Tout
a ainsi a été réuni, pour ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions.
La température déjà élevée au lever du jour et le sol asséché ont été défavorables
au travail des chiens. Ces conditions ont vraisemblablement eu une incidence sur
le taux relativement bas de réussite. Sur 12 participants, six ont passé les épreuves
avec succès. Félicitations ainsi aux nouveaux conducteurs :
- Aioutz David avec Cali - Dey Francis avec Torus - Baumgartner Maurice avec
Arpette - Heiter Stefan avec Bella - Favre Didier avec Douley - Marmy Eric avec
Boris.
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Diana Broye

Parmi les principales activités de ces derniers mois de la DIANA de la Broye,
présidée avec dynamisme par Jean-Daniel Maendly, a noter : la préparation et
parfaite organisation de l’assemblée d’information annuelle 2017 à Cugy qui a
permis respectivement au Président de la FFSC Pascal Pittet d’exposer et
expliquer le contenu de l’ordonnance annuelle sur la planification de la chasse
pour 2017 et à Ernest Waeber les nouvelles exigences quant au contrôle de la
sûreté du tir (cf NL de juin) et une journée d’information et de sensibilisation du
public autour d’une « broche » conviviale et les travaux d’ entretien «
traditionnels » de la clairière du Grand-Belmont.

Diana Lac

Sous l’égide de la DIANA du Lac, présidée par Stephan Heiter et organisé par le
groupe de chasseurs du Galm, 20 chasseurs et parmi eux des candidats chasseurs ont procédé à l’enlèvement des filets de protection, libérant ainsi
plusieurs centaines d’arbre de leur corset métallique. Pour mémoire ces derniers
étaient destinés à protéger les jeunes arbres de l’abroutissement du gibier. Les
années de croissance de la végétation ayant rendu cette protection inutile, les
travaux ainsi entrepris ont permis aux arbres de reprendre leur développement
naturel et de faciliter ensuite le travail d’exploitation des forestiers.
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Quant à la DIANA Sense Oberland, présidée par Anton Brügger, deux évènements
de sensibilisation importants ont été mis sur pied : la réalisation du projet Let’s
Netz et la « Journée forêt-chasse 2017 » (Wald-Jäger-Tag 2017).
Le projet Let’s Netz-( qui a obtenu en2016 le prix de Chasse Suisse de la protection)
a été mis en œuvre sous la direction de Yolande Brünisholz (auteur du projet) les 22
et 23 juillet par 75 élèves de d’école du cycle d’orientation de Plaffeien. Les élèves
de l’école primaire de la dite commune ont quant à eux introduit la réalisation de ce
projet dans le cadre général de leur programme d’activités. Ils ont été l’occasion
passionnante d’échanges et d’élargissement de connaissances
Placée sous le thème « causeries familiales », la journée traditionnelle de la chasse
et de la forêt 2017 a intéressé plus de 25 amateurs de la nature. La journée a été
organisé sous la forme de rallye avec pour thèmes « biodiversité, réseau d’habitat
naturel, formation fribourgeoise des chasseurs. Invité spécial, le fauconnier Marcel
Bachofner, avec son autour « Lola » a fasciné les participants, en particulier la
fauconnerie et les rapaces. Enfin en parcourant les différents postes, chacun a pu
découvrir, vivre et se familiariser avec les diverses composantes de la forêt, de ses
habitants et les activités de chasse.

Diana Glâne

Enfin quelques chasseurs, membres de la DIANA de la Glâne, dans le cadre des
activités du Passeport-vacances ont fait découvrir à plusieurs enfants la réserve des
Marindes, tout en les initiant à la faune sauvage, au gibier aux prédateurs, au rôle et
aux activités des chasseurs et à leur formation et aux missions des gardes faunes.
Malgré un temps maussade, qui dans un premier temps a rendu leurs observations
difficiles, les participants et les accompagnateurs, grâce à leur persévérance ont
finalement pu apercevoir et admirer, sur le chemin du retour, plus de soixante
bouquetins et une huitantaine de chamois.

Agenda
Samedi 3 mars 2018 : 73 Assemblée des délégués de la FFSC, organisée par la
DIANA du Gibloux.

Newsletter FFSC/FJV 3/2017

Page 6 sur 9

On en débat dans les commissions
Commission
Formation & Tir

Commission Ethique
& Communication

La Commission de la formation et de tir poursuit la mise en œuvre sans difficulté
particulière de son programme de formation de base 2017-2018. Les candidatschasseurs ont ainsi participé à trois journées de formation portant sur les thèmes
importants de la forêt, de la surveillance de la chasse, de l’hygiène de la venaison et
de l’identification du chamois. Le samedi 2 septembre 2017, au chalet des Troncs à
Sorens a été destiné au chapitre « chiens de chasse » sous ses différents aspects.

La Commission Ethique et Communication (ComEtCom) a procédé à une réflexion
approfondie sur son concept de formation. Comme première mesure, elle souhaite
améliorer à la fois la structure et la gestion du site de la FFSC.

Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Félicitations
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), pour le Service des
forêts (SFF) a procédé à deux engagements en vue du remplacement de Marc
Mettraux et de Monsieur Anton Jenny, garde de faune
M. Denis Vallan, devient ainsi chef du secteur faune, biodiversité, chasse et pêche
du SFF à 80% Il entrera en fonction le 1er septembre 2017. Docteur en sciences
naturelles, il a été tour à tour Directeur du Musée de la Nature à Lucerne, puis chef
de secteur/membre de la Direction au sein du Musée d’Histoire naturelle à Bâle.
Nous proposons de mieux faire sa connaissance et en particulier sur sa perception
de son activité dans le domaine de la chasse dans la prochaine newsletter.
Reto Hässig de Golaten (BE), 33 ans, marié, 3 enfants ; sera le nouveau garde
faune de la circonscription 16. Il sera en charge des secteurs de faune
suivants:1601, 1602, 1603, 1604, 1605 ,1606. Son entrée en fonction est prévue le
01.12.2017.
A tous deux, nous leur souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction.

Et revoilà le bouquetin blanc
Lors de la soirée d’information du 21 juin 2017 à Cugy, Dominique Schaller, chef du
SFF, avait été interpellé à propos de la disparition des bouquetins blancs de la
colonie de la Dent de Lyss. Afin de pouvoir y donner une réponse circonstanciée, il
a estimé devoir se renseigner de manière circonstanciée à ce propos.Voici comme
convenu la réponse du SFF :
Historique

-

Dans les années 2000, un troupeau de chèvres domestiques est resté tout
l’hiver sur les alpages dans la région du Vanil des Artse/ Dent de Lys (côté
Sud de la colonie).

-

Depuis 2005 quelques chèvres passent régulièrement l’hiver dans le massif
du Moléson (côté Nord de la colonie).
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-

Depuis environ 15 ans, des bouquetins blancs ont été observés dans la
colonie, ce qui a laissé penser qu’un croisement aurait pu avoir lieu entre les
chèvres domestiques et des bouquetins pendant la période du rut
(décembre/janvier) comme cela s’est avéré dans le canton des Grisons. Il a
été observé jusqu’à 5 individus ( 3 femelles et 2 mâles).

-

Afin de clarifier la situation et de prendre d’éventuelles mesures pour une
préservation de la souche du bouquetin, le tir d’un étagne a eu lieu le 9
décembre 2013 par le SFF, à des fins d’analyse génétique.

-

Cette dernière a démontré que les bouquetins blancs de la colonie de Lys
ne sont pas croisés avec des chèvres, mais que cela constitue un génotype
particulier. Il existe un cas semblable dans le Val d’Aoste. Il ne s’agit pas
d’animaux albinos non plus.

-

A ce jour, des 5 individus présents il y a environ 10 ans, il ne reste, à notre
connaissance, qu’un seul mâle âgé de 9/10 ans qui a été observé encore ce
printemps lors du comptage du 4 mai.

-

A part le tir effectué en 2013 pour l’analyse génétique, aucun tir n’a été
effectué par le SFF sur des bouquetins blancs de la colonie de Lys.

Ces informations claires et précises, dont la FFSC ne saurait mettre en doute, sont
de nature à mettre un terme à une rumeur pour le moins désagréable. Dommage
que celle-ci ait été alimentée par « l’hommage de l’ami chamois au bouquetin blanc
» paru dans le dernier no de « Chasse et Nature » avec l’imprudence du rédacteur
en chef de la revue, laissant accroire que notre noble habitant des sommets de la
Martse ornerait les bureaux du Service de la faune. Mais les choses ont été dites (cf
no de septembre de Chasse et Nature ». Tournons la page !

Le coin de l’éthique
Excellence ! Ces objectifs et slogans proposés par le comité de la FFSC lors de la
dernière assemblée des délégués. Au début d’une nouvelle saison de chasse et du
point de vue éthique et quand bien même l’aléatoire en fait inéluctablement partie, il
serait ainsi souhaitable que les manquements à l’exercice de notre art soient les
moins nombreux que possible. Les nouvelles modalités de chasse,- liées
notamment aux exigences d’une meilleure régulation du cheptel, implique une plus
grande responsabilité. Il s’agira d’assumer.
Weidmannsglück.
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Espace « Chasseurs »
Let’s Netz Sense Oberland

Président :
Pascal Pittet
Chemin Clos Du Moulin 21
1677 Près-vers-Siviriez
Adresse mail :
pittet_pascal@bluewin.ch
Téléphone :
079 251 63 92

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.chassefribourgeoise.ch

Commission « Ethique et
Communication »
Président de la COMETCOM
Claude Yerly
Adresse email
cpec@chassefribourgeoise.ch

N’oubliez pas le sondage, merci !
https://fr.surveymonkey.com/r/9QF8G9G

