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La dernière saison de chasse a été rondement menée et je félicite toutes celles et
ceux qui ont pratiqué dans les règles de l’art !
Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails par espèces, nous pouvons parler d’une saison agréable et réussie.
Le nouveau mode de chasse du chamois c’est bien déroulé, malgré un plan de tir
non atteint. De l’avis majoritaire, les chasseurs ont apprécié ce mode de chasse, de
découvrir de nouveaux territoires et de profiter plus longtemps d’une magnifique
saison d’automne. Les premières discussions avec les gardes-faune confirment
l’avis général d’une chasse plus exigeante mais très appréciée.
Les chasses du cerf et du chevreuil ont été efficaces et les bêtes sont tombées plus
rapidement que ces dernières années.
La chasse du sanglier est quant à elle, moins concluante. Les premiers éléments
indiquent une perte d’efficacité à laquelle il faudra remédier et un besoin d’assouplissement pour permettre une régulation efficace de cette espèce, par la chasse.
Ce mot du Président, je vous l’adresse pour la dernière fois, mon mandat touchant
déjà à sa fin !
Ces quatre années de présidence ont été pour moi une expérience extraordinaire,
enrichissante et passionnante. Je vous remercie de m’avoir fait confiance et permis
de vivre beaucoup de grands moments.
Certains d’entre vous trouverons mon mandat trop court, je peux les comprendre,
mais après 10 ans passées au sein du Bureau, je pense avoir fait mon temps. La
Fédération a besoin de nouvelles idées, de nouvelles forces.
Depuis pratiquement deux ans, je travaille à ma succession, car ce dossier doit être
préparé et maîtrisé. L’équipe de demain est en place, elle est formée et prête à
poursuivre les travaux. C’est une chance de pourvoir compter sur un Bureau fort,
rassemblant autant de compétences. J’en suis très fier et je remercie les personnes
qui s’engagent pour la chasse fribourgeoise. Pour moi ce dossier est réglé, le choix
appartiendra aux délégués de l’approuver lors de nos prochaines assises annuelles.
Mais avant, place aux réjouissances de fin d’année !
Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir à la chasse, de très belles
Fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2018.

Cours de formation
2018 sur l’hygiène
du gibier :
Les inscriptions sont
ouvertes !

Directives de tir sont
en ligne

Votre Président
Pascal Pittet

Consultez les modalités d’inscription sous la rubrique « On en débat dans les
Commissions permanentes ».

Tout savoir sur les tirs en 2018 : Les nouvelles directives sont en ligne !
http://chassefribourgeoise.ch/tirs/
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News du Bureau et du Comité cantonal
Le Président Pascal
Pittet démissionne

Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Comité a pris acte du souhait de notre
Président Pascal Pittet de mettre un terme à son mandat de président. Elu en 2014,
il aura ainsi exercé ce mandat durant quatre ans, après avoir exercé au sein du
Bureau de la FFSC d’abord la fonction de secrétaire durant quatre ans, puis celle
ce vice-président pendant deux ans. Chasseur passionné, Pascal Pittet laissera
derrière lui un bilan à tout point de vue impressionnant qui fera date dans les
annales de notre Fédération et dont le comité se fera le plaisir de relever, en
particulier, à travers ces fonctions, son engagement et l’apport remarquables à
l’actif de la chasse fribourgeoise lors de la prochaine Assemblée des délégués du
mois de mars.
Pour lui succéder le comité a validé la proposition du Bureau de proposer à
l’Assemblée des délégués la candidature d’Anton Merkle, membre dudit Bureau,
qui s’est déclaré disposé à mettre toutes ses compétences et son expérience, à la
fois professionnelles et de chasseur, son énergie et sa passion à la conduite de
notre Fédération. De langue alémanique et habitant Düdingen, Anton Merkle,
médecin de profession, est actuellement directeur d’un cabinet médical. Membre
d’Hubertus Sense, cette proposition de candidature répond aussi au souhait du
comité d’alterner les présidences entre les membres alémaniques et
francophones.
A signaler aussi clairement que cette proposition ne ferme pas la porte à d’autres
candidatures qui pourront être présentées à l’Assemblée des délégués soit par
l’intermédiaire des sociétés ou associations, membres de la Fédération ou à titre
individuel.

Anton Merkle

Démissions du
Comité

Autres dossiers

Il va de soi que ce changement de présidence sera repris de manière plus circonstanciée à l’occasion de l’Assemblée des délégués de mars, qui devra aussi
procéder à la désignation d’un membre du Bureau. Jean-Claude Sciboz, président
de la DIANA du Gibloux et membre du comité a été pressenti pour remplir cette
fonction.

Dans la même séance, il a été également pris connaissance de la démission du
comité de Jacky Colliard, président de la DIANA de la Veveyse, ainsi que celle de
Christophe Bapst, président de la DIANA Sarine.

Les membres du comité sont également tombés d’accord pour présenter à cette
prochaine Assemblée des délégués une modification des statuts. Il s’agit en fait
plutôt d’un toilettage en vue d’adapter le document organisationnel de la
Fédération à la situation actuelle.
Le comité a été informé des principaux objets en cours d’examen ou/et qui seront
sous peu finalisés. Ces objets ont déjà été évoqués dans la newsletter
précédente. Il s’agit pour l’essentiel :
-

du renouvellement de la convention de prestations conclue entre la
FFSC et l’Eta de Fribourg
l’organisation des tirs obligatoires
la question de la régulation des prédateurs, en particulier du lynx
la gestion hors période de chasse du gibier, singulièrement des tirs de
régulation des sangliers
les requêtes de la FFSC dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance
annuelle sur la planification de la chasse en 2018
la mise en route des adaptations du dispositif législatif actuel sur la
pratique de la chasse.
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Il va de soi qu’une fois les options prises sur ces différents thèmes, les décisions
seront communiquées.
Il est également conseillé à chacun et chacune de consulter le site internet de la
FFSC qui a fait l’objet d’une profonde révision.

La vie des sociétés membres
Plus de 30 bénévoles
aux petits soins de
sites marécageux

C’est la troisième année consécutive, que les amateurs et protecteurs de la nature,
chasseurs, membres de Pro Natura et WWF- Fribourg se sont réunis samedi 18
novembre 2017, l’espace d’une journée, en vue de la réalisation de travaux
communs d’intérêt public. Selon le tournus, il appartenait à la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse (FFSC) de prendre en charge l’organisation et
que les DIANA du Gibloux et de la Glâne ont assurée.
Les travaux ont consisté au débroussaillage des sites marécageux de Maules (Les
Gurles) et de Sâles, inscrits à l’inventaire fédéral des hauts et bas marais. Suite à
l’exploitation de la tourbe, ces marais ont tendance à s’assécher et s’embuissonner. L’intervention humaine et donc nécessaire pour que ces milieux marécageux puissent continuer à prospérer, et ainsi de permettre à leurs fonctions
intrinsèques, surtout à la flore typique de se développer.
Les participants se sont donc employés en particulier à procéder à des coupes de
bourdaines et de saules qui colonisent ces surfaces

(voir photos sous
«espace chasseurs»)
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Comme elle le fait depuis plusieurs années, la DIANA Hubertus Sense a une
nouvelle fois participé cette année au « Chlousemärit » de Flamatt qui a eu lieu
le dimanche 3 décembre. Richement achalandé de spécialités de chasse, son
stand est aussi lieu de rencontres, de discussions et d’échanges entre
camarades-chasseurs et le public, accompagnés d’un «vigoureux théchasseur». Le groupe des sonneurs de cors de chasse, sous la direction de Pius
Käser,a apporté sur ce marché une note musicale.

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

Assemblées des
sections

Hubertus Sense à St. Silvestre le 19 janvier 2018
Diana Glâne à Romont le 26 janvier 2018
Diana Sense Oberland à Rechthalten le 27 janvier 2018
Diana Gibloux à Vuippens le 2 février 2018
Diana Veveyse à Châtel-St-Denis le 2 février 2018
Diana Broye à St. Aubin le 9 février 2018
Diana Gruyère à Pringy le 9 février 2018
Diana du Lac à Ried le 9 février 2018
Diana Sarine à Fribourg le 9 février 2018

CCA

Club des chiens d’arrêt (CCA) : samedi 3 février au Café de la Gare à Chènens
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Samedi, 10 février 2018 aura lieu le marché de fourrures à Saint-Antoni.
Lieu : Restaurant Senslerhof dès 8h00 à midi.
-

Restauration
Tombola avec de nombreux prix
Exposition des trophées
Produits viande gibier
Tir avec des fusils au laser
Concert des cornes de chasse Hubertus Sense

Organisation : Jagdschutzverein Hubertus Sense
Attestation sûreté de
tir 2018

Zollhaus
Vendredi 13.04.2018 de 17h00 – 20h00
Samedi

28.04.2018 de 08h00 – 13h00

Vendredi 11.05.2018 de 17h00 – 20h00
Samedi

16.06.2018 de 08h00 – 13h00

Vendredi 17.08.2018 de 17h00 – 20h00
Rebe
Samedi

26.05.2018 de 13h30 – 17h15

Samedi

02.06.2018 de 13h30 – 17h15

Samedi

28.07.2018 de 13h30 – 17h15

Samedi

11.08.2018 de 13h30 – 17h15

On en débat dans les commissions
Cours 2018 sur
l’hygiène du gibier :
Inscrivez-vous !

Pour la troisième année consécutive, la Fédération des sociétés de chasse
(FFSC), par sa Commission de formation, se propose d’organiser, en 2018, un
nouveau module de cours, concernant le contrôle de l’hygiène de la viande du
gibier. Ladite Commission invite, en conséquence, celles et ceux qui désirent
suivre cette formation à s’inscrire au cours jusqu’au
19 janvier 2018
à l’adresse suivante : bapst1988@gmail.com
A noter que cette inscription ne peut se faire que par Email, avec indication du no
de téléphone. Les dates des cours seront communiquées ultérieurement. Le coût
de cette formation s’élève à CHF 120.--.
Pour rappel ces cours donnent la possibilité aux chasseur(e)s, qui ne sont pas
encore au bénéfice de cette formation, d’obtenir une attestation, qui peur permet
de certifier la qualité du gibier destiné à des tiers.
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Pour rappel, la nouvelle Commission permanente Ethique et communication
(ComEtCom), en activité depuis environ plus d’une année, souhaitait par ce sondage connaître l’avis des destinataires de la « nouvelle » NL à propos de son contenu et sa structure, afin de de répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs. En
voici les principaux résultats. Même si l’on aurait souhaité un plus grand nombre de
réponses, on peut relever que d’une manière générale l’information donnée par ce
canal est très appréciée et donne satisfaction à une large majorité de participants.
Fort de ces résultats la ComEtCom se propose de poursuivre la diffusion de ces
NL selon les modalités actuelles.

Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Les 100 jours du nouveau responsable de la chasse
Entré en fonction le 1er septembre de cette année en qualité de chef du secteur de
la biodiversité, faune, chasse et pêche du SFF (cf la dernière NL), Denis Vallan
aura à ce jour accompli à ce jour plus de 100 jours dans ses nouvelles fonctions.
La brève interview que nous lui avons demandée à cette occasion, nous permettra
de mieux faire connaissance avec notre principal interlocuteur dans l’exercice de
nos activités de chasse.
M Vallan, jusqu’à ce jour votre parcours professionnel s’est déroulé dans
les cantons de Lucerne et de Bâle. Qu’est-ce qui vous a motivé à découvrir
maintenant le « terrain » fribourgeois ?
Mes activités professionnelles ne m’ont pas seulement conduit à Lucerne et à Bâle,
mais encore à Olten, Soleure, Berne, ainsi que dans le Pays-d’Enhaut. Dans cette
dernière région, j’ai participé pendant deux ans à un projet d’observation des
oiseaux de la Station ornithologique de Sempach. Cela a été à chaque fois l’intérêt
pour ces tâches passionnantes qui m’a amené dans ces différents lieux.
Par ailleurs, au cours des années passées, je me suis engagé de manière intense
dans la connaissance et la transmission des thèmes relatifs à la biologie. Le fait de
participer activement à l’amélioration de notre environnement est pour moi
essentiel. C’est la raison pour laquelle je me suis tout de suite intéressé au poste
mis au concours par le Service des forêts et de la faune. Ce qui m’a également
fasciné dans ce travail, c’est à la fois la variété des merveilleux paysages et la
société multiculturelle de ce canton, élément qui correspond bien à mes racines
italiennes.
Quelles ont été à ce jour dans ce domaine vos activités vos relations avec la
pratique de la chasse et vos contacts éventuels avec les chasseurs ?
Les domaines de la chasse et de la pêche me sont connus déjà depuis mon enfance. Ainsi, dans ma jeunesse, j’ai cheminé avec une canne à pêche ainsi qu’avec
plusieurs chasseurs. Il y a quelques années, j’ai été co-fondateur, puis président
d’une association qui avait pour but de sensibiliser la population au domaine forestier et à ses diverses fonctions. Les chasseurs étaient représentés dans le comité car ils jouent un rôle important dans un environnement prisé par les hommes
et utilisé intensivement par la société. De plus, je cultive d’excellents contacts avec
certains chasseurs actifs. Ainsi, par exemple, M. Reinhard Schnidrig a été mon
coach dans le cadre de mon travail de diplôme de biologiste.
Quelles sont vos premières impressions après environ trois mois à la tête de
de ce secteur ?
J’ai la chance de pouvoir reprendre la conduite d’un team engagé et compétent qui
pourra me soutenir dans mes activités. Cela est pour moi très important et
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motivant. Il va de soi que les besoins des disciples de St-Hubert et ceux du Service
ne se recoupent pas toujours. Des tensions et des discussions sont inévitables,
mais je suis convaincu de pouvoir trouver des solutions communes en vue de la
protection et de l’utilisation du patrimoine naturel. C’est dans cet esprit qu’au cours
de ces 100 premiers jours j’ai déjà pu conduire des discussions sérieuses et constructives.
Quelles sont les priorités les points forts ou les nouvelles impulsions que
vous entendez donner dans le domaine de la chasse ?
Mon but est de planifier et de régler la chasse, de telle sorte que les espèces indigènes puissent se développer et permettre une utilisation durable du gibier, tout
en veillant à minimiser au mieux les dégâts aux cultures. Cela suppose que la
chasse devra s’adapter aux conditions qui évoluent. En particulier, au vu de la
densité croissante et par là de l’augmentation des dégâts aux cultures, la chasse
du sanglier sera ces prochaines années un thème important.
Qu’attendez-vous des chasseurs ?
Pour moi, il est important que les chasseurs et chasseuses comprennent qu’ils
font partie d’un système naturel complexe. Font aussi partie de ce système les
chamois, les cerfs, les sangliers, les loups et les lynx, pour ne citer que quelques
espèces. Tous ces acteurs jouent un rôle important dans notre système écologique. Une grande diversité est le garant de sa stabilité. Elle doit être maintenue
et encouragée. C’est à cette condition que la chasse peut être pratiquée à long
terme et procurer de nombreuses satisfactions.

Le coin de l’éthique
Excellence ! La newsletter de septembre en rappelant ce slogan et cet objectif
évoqués lors de la dernière Assemblée des délégués entendait faire appel à la
responsabilité des chasseur(e)s au cours de la saison de chasse à venir. Concrètement, il avait été souhaité que les manquements à l’exercice de notre art
soient les moins nombreux que possible. Or, des renseignements pris auprès du
Service et selon un premier bilan, tel semble être le cas. Cette chasse d’automne
2017 s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans que des évènements
marquants n’aient été constatés. Un bon point pour notre image de marque !
En revanche plusieurs chasseur(e)s, singulièrement de la région de la Basse
Singine et du Haut-Lac, nous ont fait part d’un comportement peu respectueux,
voir agressif de collègues chasseurs à leur égard. Parfois contraire aux règles de
la bienséance et aux usages de la chasse, à la frontière du non-respect de
l’éthique. Nous pouvons que regretter ce manque de fair-play, en espérant qu’il ne
s’agit que de quelques incidents particuliers.

Rapport du Président FFSC
Jahresbericht des Präsidenten FJV
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Espace « Chasseurs »
La journée du 18 novembre 2018 : Les travaux d’intérêt général en
collaboration avec Pro Nature et WWF-Fribourg
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Fédération
Fribourgeoise des
sociétés de chasse

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses Fêtes
de fin d’année et une heureuse 2018 !

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

(« Miro » photo de Ronny Mast)

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