
 

 
Chers chasseresses et chers chasseurs fribourgeois,  
 
 
 

La voie est ouverte vers des relations renforcées ! 
 
En ce début d’automne, deux nouvelles chances se présentent à nous avec d’une part, une voie 
ouverte vers des relations renforcées entre les chasseurs et le personnel du Service de la faune, 
et d’autre part un projet de refonte et de simplification de notre législation de chasse qui 
consolidera ce nouveau climat de confiance dans le long terme. 
 
Vous tous avez maintenant l’occasion de nous aider en apportant des pierres à l’édifice !  
 
Agir dans le respect et la  confiance est à la portée de tous, vous avez une occasion unique de 
changer une situation devenue préoccupante en situation positive en suivant votre Comité 
cantonal sur la voie de la confiance renforcée… 
 
Nous sommes convaincus que seules des relations positives et consolidées sont un gage de 
stabilité et de pérennité à long terme. Nous comptons sur vous pour nous aider à trouver le 
calme et la sérénité nécessaires pour travailler et préparer un projet qui répondra aux attentes 
de la grande majorité d’entre nous.   
 
Je vous souhaite une très belle saison de chasse 2015-2016, beaucoup de succès et d’émotions 
dans un esprit de respect, de confiance et de camaraderie.  
 
 

Cordialement en Saint-Hubert.   
 
 
 

Votre Président, Pascal Pittet 
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Informations générales  
 
 

1. Le premier projet biodiversité commun 
entre notre fédération et les ONG 

 
  
 
  
 
 a été réalisé le 27 juillet dernier à la 

Breccaschlund. La marque de la FCF fait 
maintenant partie de ce mur en pierres 
sèches et restera longtemps la preuve de 
notre engagement pour ce beau projet. 
Nos vifs remerciements à toutes les 
personnes qui ont œuvrés pour ce succès.  
 

2. L’année 2016 sera une grande année pour 
le FCF qui fêtera ses 70 ans. Cette fête 
coïncidera avec l’organisation, par le 
canton de Fribourg, des assises annuelles 
de Diana Suisse, le 11 juin 2016 à Siviriez. 
Nous vous invitons d’ores et déjà à 
réserver cette date, qui sera sans nul 
doute une belle fête de la chasse. Durant 
cette fête, nous procèderons également à 
la bénédiction de notre nouvelle bannière.  
 

3. Suite à une demande de la FCF, une 
réunion entre la Direction de la DIAF, les 
responsables du SFF, tous les gardes-faune 
et le Comité cantonal in-corpore a eu lieu 
le 9 septembre dernier à Grangeneuve.  
 

 Lors de cette rencontre, chacune des deux 
parties a pu préciser sa volonté de mettre 
en place un cadre de travail qui permettra 
à l’avenir de travailler dans le respect et la 
confiance mutuelle.  Le processus de 
révision de la réglementation sur la chasse 
actuellement  en cours a été expliqué aux 
participants, tout comme un rappel et des 
précisions sur les voies de communication 
souhaitées.  

  

4. Le projet d’intégration des chasseurs dans 
le dossier du contrôle officiel du gibier suit 
son cours et une procédure de formation 
est actuellement à l’étude. Des nouvelles 
suivront dans le courant de l’automne. 

 
Nouveau attaché de  presse  

francophone  
 

La FCF a depuis le 2 septembre dernier un nouvel attaché de 
presse pour la partie francophone du canton: 
 

   
          Claude Yerly  
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Notre ami Claude est né en 1948 et 
habite à Marly. Il est marié, a deux 
enfants et trois petits enfants. Fort de 
son brevet d’avocat fribourgeois, 
Claude a été durant six ans vice-
directeur de l’ASPAN, puis de 1986 à 
l’age de sa retraite en 2013, 
Secrétaire Général de la DIAF. Claude 
pratique la chasse depuis 2012. Il est 
très engagé dans la commission 
Formation de la FCF dans laquelle il 
occupe la fonction de vice-président.  
Nous sommes très heureux de ses 
nouvelles responsabilités et nous lui 
souhaitons plein succès dans sa 
fonction d’attaché de presse. 
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Informations diverses 
sur l’évolution de la FCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Votre comité cantonal travaille actuellement sur un projet de création 
d’une commission «Chasse». Cette commission sera composée de dix 
membres plus un président chasseur et de quatre membres du SFF.  

 Elle résultera pour la FCF de la fusion de plusieurs de ses commissions 
qui doivent encore être définies. La fonction de cette commission sera 
de traiter les demandes de la base reçues par les sections. Composée 
des deux parties, cette commission sera en mesure de rendre des 
décisions définitives face aux demandes traitées. Les demandes 
approuvées durant l’année seront retenues sur une liste positive et 
reprises sans nouvelles  discussions lors de l’établissement de la 
prochaine règlementation de chasse.  Cette commission bipartite sera 
également en mesure d’organiser des comptages et d’établir des plans 
de tir.  

 Un autre avantage important de cette commission, sera de pouvoir 
traiter les demandes chronologiquement, sans les accumuler pour une 
échéance fixe et sans pression de temps. Cette commission consolidée 
permettra d’optimiser le  traitement des demandes, avec plus de 
rapidité et d’efficacité. 
 

 

2. Lors de sa séance du 06 juin 2015, le Comité cantonal a approuvé une 
demande de révision de nos statuts. Des changements en rapport avec 
le nom de notre Fédération et de notre charte éthique seront proposés 
en modification lors de nos prochaines assises annuelles 2016. Un 
groupe de travail bilingue sera mis sur pied dès la rentrée prochaine. Sa  
mission sera de faire une relecture des textes actuels et au besoin 
proposer les modifications qui nous permettrons d’évoluer ces 
prochaines années, avec des statuts en adéquation avec l’évolution de 
notre Fédération et de la société en général. 

 

 

3. Dès la saison à venir, le contrôle officiel du gibier qui n’est pas destiné à 
l’usage personnel sera, comme vous le savez, obligatoire. Selon la 
volonté de notre base, la FCF va proposer au SAAV, un modèle de 
formation interne pour chasseur. Après formation, ces personnes 
pourront effectuer le contrôle officiel auprès de leurs collègues de 
chasse. Dès la validation de ce projet, la formation pourra débuter, 
conjointement avec une demande de modification de la loi actuelle, 
afin de permettre ce nouveau mode de fonctionnement. 
 

4. Lors de sa séance du 2 septembre dernier, votre comité cantonal a 
approuvé la nomination d’un représentant dans une  nouvelle 
commission de l’Etat de Fribourg,   la  «commission pour la protection 
de l'environnement, de la nature et du paysage».               .         
Il s’agit de Monsieur Michel Yerly, actuel président de la commission 
«gibier de plaine» de la FCF. Nous profitons de le remercier pour son 
engagement pour notre Fédération. C’est très  important que des 
chasseurs soient membre de ce genre de commission, afin  de pouvoir 
porter notre voix et au besoin, assurer la défense de nos intérêts dans 
ces milieux. 

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

Dès cette année, le premier samedi du mois 
d’octobre sera une journée de promotion de la 
chasse fribourgeoise, sous le thème de   
 

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 
uses et coutumes de notre chasse fribourgeoise. 
 

Durant cette journée, les personnes invitées seront 
sous la responsabilité totale de leur parrain-
chasseur, elles pourront prendre une part active à la 
chasse (port et maniement d’arme exclus), par 
exemple pour une battue ou un lâché de chiens. 
 

La prudence et la discipline de chacun permettront 
d’instaurer sur le long terme, cette journée annuelle 
de promotion de notre chasse, pour en faire une  
«tradition» durant laquelle nos hôtes d’un jour 
pourront  «chasser les idées reçues» .  

Promotion de la chasse - rappel 

 

 

Journée du chien de chasse 2015   
Bravo pour l’organisation exemplaire et la réalisation de 

cette belle journée de formation! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez notre site pour télécharger les documentations des 
divers postes et la galerie photos. 

 

Calendrier FCF 2015 
Nos sections sont très actives et un nombre importants de 
manifestations sont encore agendées cette fin d’année, pour 
ne pas les oublier :  Calendrier FCF 

 

http://www.chassefribourgeoise.ch/fr/formation/formation-de-base-2015-2016.html
http://www.chassefribourgeoise.ch/fr/formation/formation-de-base-2015-2016.html
http://www.chassefribourgeoise.ch/fr/formation/formation-de-base-2015-2016.html
http://chassefribourgeoise.ch/fr/temoignages/agenda-et-infos-pratiques.html
http://chassefribourgeoise.ch/fr/temoignages/agenda-et-infos-pratiques.html
http://chassefribourgeoise.ch/fr/temoignages/agenda-et-infos-pratiques.html
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Informations diverses  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1er projet commun FCF/ONG 
Breccaschlund 2015  

 
 

Dans le cadre de ses activités liées à la protection de la nature, une dizaine 
de chasseurs ont participé à la reconstruction d’un mur en pierres sèches 
dans la magnifique vallée de la Breccaschlund reliant le Lac Noir à Jaun. 
 

Ce projet rentre dans un paquet de mesures compensatoires demandées 
par les ONG, suite à des travaux de réfection de la route d’accès aux 
chalets supérieurs. 
 

Les ONG ont confié cette action à l’«association pour des mesures actives 
sur le marché du travail – VAM». Ce lundi 27 juillet, c’est Yvo Aebischer qui 
dirige l’intervention de cette activité toute nouvelle pour des chasseurs. 
 

Premier groupe de main d’œuvre «étrangère» sur ce projet, notre équipe 
aura réalisé une vingtaine de mètres de reconstruction, qui nous laisse des 
merveilleux souvenirs et quelques douleurs musculaires et articulaires !  
 

Nous souhaitons à tous les participants des futurs projets «biodiversité» 
d’avoir autant de plaisir que nous à œuvrer pour notre belle nature 
fribourgeoise ! 
 

Le groupe de travail FCF Breccaschlund 2015  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Promouvoir la sécurité  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre voyant en battue augmente 
votre sécurité ! 

 

 
 

Ils existent encore ! 
 
 

 
Les chasseurs qui parmi nous, pensent à l’avenir 
de notre chasse.  
 

Dieu merci, ils s’engagent pour la cause. 
 

A tous ceux-ci, les plus cordiaux remerciements 
en St-Hubert de la commission Formation et 
des futurs chasseresses et chasseurs. 
 

Que ce soit pour décorer, pour jouer de la 
musique, pour l’hospitalité, pour l’octroi 
d’infrastructures, pour la mise à disposition de 
conférenciers ou pour l’organisation de 
manifestations.  
 
         Au nom de la chasse 

              Ernest Waeber    

 
 

Projets biodiversité 2015,  
rappel important 

 

Nous vous rappelons l’importance d’immortaliser 
les  travaux  qui  seront  effectués  durant l’année 
2015, pour les projets en faveur de la biodiversité. 
 

Ces  photos  seront reprises et présentées lors de 
notre   prochaine  assemblée des délégués  2016.  

Commission   Formation  


