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Séance du Comité cantonal
du 10.02.2016
Chers chasseresses et chers chasseurs fribourgeois,
J’ai le plaisir de vous adresser cette 1ère newsletter de l’année 2016.
Cette année 2016 sera particulièrement chargée, avec la fin des travaux de la nouvelle
règlementation de la chasse, l’organisation des assises annuelles de Diana Suisse,
notre fête du 70ème, la fin du cycle de formation et la remise des diplômes aux
nouvelles chasseresses et chasseurs fribourgeois.
Je relève avec beaucoup de plaisir et de satisfaction le dynamisme et le
développement positif que nous donnons à la FCF.
Lors de cette dernière saison de chasse, nous avons clairement senti que notre
orientation, sur la voie du respect et de la confiance mutuels porte ses fruits. La
qualité des rapports courtois, professionnels et factuels entre les chasseurs et les
gardes-faune ainsi que l’évolution spectaculaire des amendes d’ordre et des
dénonciations (diminution de plus de 2/3) le prouvent.
Je vous demande de poursuivre sur cette voie, de redoubler d’efforts en 2016 pour
assoir définitivement notre collaboration dans le respect et la confiance mutuels.
Cordialement en Saint-Hubert.
Votre Président, Pascal Pittet

Deux nouveaux membres du
comité cantonal
Nous avons le plaisir de vous présenter deux nouvelles personnes,
élues dans leur section et qui font leur entrée au Comité cantonal.

Madame Ursula Götschmann, présidente
de la section Hubertus Sense
Tous nos compliments à la première Diane
chasseresse présidente d’une section de la FCF.
Ursula est mariée, elle est biologiste, vit à Guin
et chasse depuis 4 ans. Nous lui formulons nos
meilleurs vœux pour ce nouveau défit et nous
nous réjouissons de notre future collaboration.

Laurent Dorthe, président diana de la Glâne
Les jeunes s’engagent, bravo !
Laurent chasse depuis 2008 et est membre du
comité de section depuis 2013. Mécanicienélectricien, il assume le poste de responsable du
service après vente de JNJ Automation à Romont.
Musicien passionné et engagé, il est président de la
Fanfare de Promasens depuis 2005. Nous lui
adressons nos compliments et meilleurs vœux pour
ce nouveau défit et la bienvenue au Comité cantonal.

Informations générales
La dernière saison de chasse c’est
particulièrement bien déroulée, les plans de tirs
ont été réalisés et aucun incident majeur n’est à
relever. Notre partenaire du SFF a mis à jour les
dernières statistiques de chasse par espèce qui
sont parfaitement détaillées et très instructives.
Vous pouvez les consulter à l’aide du lien
suivant : statistiques de chasse.
Nous poursuivons les travaux dans le dossier du
contrôle officiel du gibier qui n’est pas destiné à la
consommation personnelle. Le cours est
maintenant sur pied et les dates des premières
formations sont fixées. Nous vous donnons accès
ci-dessous au formulaire d’inscription.
Les personnes formées n’auront aucune obligation
de procéder à des contrôles pour des tiers. Nous
vous invitons à porter de l’intérêt à cette nouvelle
possibilité de formation qui rentre totalement
dans le cadre de l’acquisition permanente de
connaissances et la formation continue des
chasseurs. Annonce et inscription / Programme
Les quiz FCF font le buzz !
Nos quiz FCF plaisent beaucoup et ont été repris
et publiés dernièrement, en reportage et lien, sur
les newsletter de Diana Suisse et de ChasseSuisse.
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux
questionnaires préparés spécialement pour vous !
Cliquez sur la photo pour démarrer le quiz

→ tous les quiz

Assemblée des délégués 2016
Notre prochaine assemblée des délégués aura lieu
le 05 mars 2016
Hostellerie am Schwarzsee, 09h00
Participer à l’assemblée annuelle de la fédération est
important pour connaître l’évolution de la Fédération,
pour la formation continue et pour consolider les
relations entre les chasseurs des différentes régions.
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Informations diverses
sur l’évolution de la FCF
Formation de base 2015-2016
Quelques informations sur la fin de la formation en cours 2015/2016
Pour les candidates et candidats il reste encore 4 cours à suivre. La législation,
le travail de chasse, la gestion de la faune sauvage et le sanglier dans son
habitat. Pour le sanglier dans son habitat, il s'agit du dernier cours obligatoire
qui aura lieu le 19 mars prochain et qui sera dispensé par le service des forêts et
de la faune.
Les examens de fin de formation sont fixés aux dates suivantes :
L’examen théorique est agendé au 22 avril à Grangeneuve. L’examen pratique
aura lieu les 19 et 20 mai à la Rebe et l’examen de tir à la carabine les 23 et 24
juin à la Geissalp.

Apéritif au Grand-Conseil
La première édition de l’apéritif au Grand-Conseil a été
un franc succès !
A l’invitation du Président sortant M. David Bonny, la
grande majorité des Députés et Conseillers d’Etat ont
répondu présent pour notre plus grand plaisir.
Cette rencontre à été l’occasion pour la FCF de rappeler
à nos autorités politiques l’importance et la chance
pour l’Etat d’avoir le soutien d’une Fédération de
chasse dynamique et active. Le message est bien passé,
les cors de chasse d’Hubertus Sense ont
magnifiquement sonnés, le buffet de notre ami
Christophe Wicht était parfais, une première édition
synonyme de succès ! Je remercie et je félicite toutes
les personnes qui ont pris une part active dans
l’organisation de cet événement.

Avant ces épreuves, quatre exercices d’entrainement seront encore mis en
place, entre autre, un parcours de chasse et un test théorique. Ceux-ci sont
fortement recommandés, nous aurons effectivement l'opportunité, pour
l'estimation des distances, de s'entraîner sur les animaux 3D qui seront utilisés
pour l'examen!
Le nouveau président de la commission d’examen est Monsieur Marc Mettraux.
Monsieur Mettraux reprend cette fonction suite au départ de Monsieur Roman
Eyholzer.
J’adresse mes meilleurs vœux à Roman pour ses nouvelles activités et je le
remercie vivement pour sa collaboration exemplaire.
Je souhaite plein succès aux futures (s) chasseresses et chasseurs pour leurs
examens, beaucoup de réussite et de plaisirs.
Ernest Waeber, Président CP Formation

Bois de chevreuil
Nous sommes à la recherche de bois de chevreuil fribourgeois qui
servirons à la mise sur pied d’un nouveau projet en rapport avec la
biodiversité.
Si vous pouvez nous en mettre à disposition, nous vous prions de les
transmettre à votre président de section qui les fera suivre lors d’un
prochain Comité. Nous vous donnerons des nouvelles ultérieurement
concernant leur nouvelle vie !

En 2016, la FCF présentera pour la première fois un
projet au concours de ChasseSuisse. Ce concours
important s’adresse aux différentes Fédérations qui
peuvent présenter des projets en rapport avec la
biodiversité, l’éthique, la promotion de la chasse ou la
formation pour ne citer que les principaux.
En fait, c’est un double projet que nous allons
présenter ! Le thème de la formation en est la base.
Ces projets sont le résultat du travail de notre viceprésidente Yolande Brünisholz qui les a imaginés et
concrétisés. Il s’agit pour le premier projet des célèbres
«Quiz FCF» que vous connaissez tous et pour le
deuxième, le projet «Let’s Netz» qui porte sur la mise
en réseau des habitats.
Nous sommes convaincus que ses projets ont une
réelle chance d’être primés. Une victoire lors de ce
concours, nous permettrait de doper nos actions
« biodiversité » par un apport financier conséquent.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du
résultat qui sera connu durant l’été 2016.
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Informations diverses

Recherche du gibier blessé
Objectif d’amélioration 2016 !

Projets biodiversité 2015
Les derniers travaux biodiversité 2015 ont été réalisés en
novembre par la section Gibloux. Il s’agissait de l’entretien du
marais de Sales dont les travaux ont été réalisés en
collaboration avec le bureau d’écologie de Fribourg.
Au total, ce sont une quinzaine de projets qui ont été réalisés
en 2015, dans toutes les régions du canton. Pour une
première année, ce résultat est brillant et je remercie
chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées
pour le maintient et le développement de notre magnifique
nature fribourgeoise.
Je vous rappelle également le premier projet commun avec
les ONG WWF, ProNatura et la SPA qui a été réalisé au mois
de juillet dernier sur le secteur de la Breccaschlund.
Retroussons nos manches et préparons l’année 2016, avec au
minimum le même objectif quantitatif et qualitatif et
ajoutons de la détermination et de la passion pour en faire un
millésime encore plus grand !

Les nouvelles statistiques démontrent qu’en 2016 nous
devons encore augmenter notre engagement, afin que
tout animal sur lequel on a tiré soit recherché.
Durant la dernière saison de chasse, 33 chevreuils et 6
chamois ont été retrouvés morts, manifestement par
impacts de plomb ou balle et sans qu’une recherche n’ait
été demandée ou annoncée dans les secteurs concernés !
Nous devons et nous voulons nous améliorer et
sensibiliser les chasseurs d’une manière encore plus
ciblée. Aidez-nous, en vous portant garant d’une manière
claire et déterminée sur nos valeurs de base en matière
de protection des animaux, d’éthique de la chasse et
d’une chasse responsable, en donnant les impulsions
nécessaires dans votre cercle et en thématisant ce
sujet. Merci pour votre collaboration.

Calendrier 2016

Vive la nature et la chasse fribourgeoise !

Dates à retenir
05.03.2016
15.05.2016
11.06.2016
22.06.2016
29.06.2016
01.07.2016
08.07.2016
31.08.2016
07.09.2016
16.11.2016
23.11.2016
14.12.2016

Assemblée délégués Schwarzsee
Comité cantonal au vert
Assemblée Diana Suisse et 70ème FFSC
Soirée information français
Soirée information allemand
NL 02/2016
Remise des diplômes
Comité cantonal
NL 03/2016
Comité cantonal
NL 04/2016
Comité cantonal

04.03.2017

Assemblée délégués en Gruyère
agenda FCF en ligne

