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L’arrivée des fêtes de Noël m’inspire quelques réflexions. Certes la période de chasse
n’est pas encore terminée, mais le gros a été fait. La venaison s’avère délicieuse et de
merveilleux souvenirs sont maintenant derrière nous.
Aux termes de cette saison, plusieurs questions me viennent à l’esprit. Avons-nous agi
conformément à l’éthique de la chasse ? Avons-nous participé aux comptages des animaux sauvages, aux travaux de maintien de la nature, aux opérations de sauvetage des
faons ? Est-ce que ces activités ont été reconnues par la population et la nature en a-telle bénéficié ? Avons-nous rempli notre rôle de chasseur de manière conséquente et
renforcer ainsi l’harmonie entre la chasse et la nature ? Et enfin notre engagement en
faveur de la politique de la chasse a-t-il été suffisant ?
Le temps de la chasse, de la récolte des fruits est passé. En revanche, si nous voulons
maintenir une chasse traditionnelle, naturelle et éthique, il importe de nous engager encore plus activement sur le plan politique et de convaincre celles et ceux qui mettent en
doute son avenir. Pour ce faire nous n’avons pas besoin de tutelle de qui que ce soit.
Nous, chasseurs, savons très bien de quoi il en retourne. Cela exige par contre un engagement de chacun d’entre- nous. Je reste à la fois songeur et triste, en pensant aux difficultés de remplacer un président de section ou de commission et de constater que ces
charges ne sont pas repourvues. Déçu aussi de voir que plusieurs manifestations ou
autres évènements ne peuvent être déployés, faute d’intérêt.
Chères chasseresses et chers chasseurs, n’hésitez pas et agissons ! On ne peut admettre que ce sont toujours les mêmes qui sont disponibles et actifs. Nous devons tous
tirer à la même corde. Ne laissons pas perdre notre attribut de « chasseur ».
Pour les motifs qui viennent d‘être exposés, mettons tout notre cœur à la défense de la
chasse. Engagez-vous, mettez-vous à disposition et poursuivez votre formation ! Vous
vous en retrouverez plus fort. Soyez attentifs aux consignes de « Diana Romande » et de
« Chasse Suisse ». Il vous sera aussi possible de comprendre combien ces organismes
s’engagent pour la chasse et que nous devons soutenir.
A toutes celles et ceux qui, dans cet esprit, se sont engagé(e)s pour la chasse, je dis du
fond de mon cœur ma reconnaissance et je mesure leur engagement.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et d’ores et déjà on bon passage dans la nouvelle année
Votre Président
Anton Merkle
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Les news du Bureau et du Comité cantonal
Le Comité a siégé le 14 novembre 2018 et il a traité des principaux objets suivants :

Révision des statuts
A rappeler pour mémoire que cette révision avait pour objectif d’améliorer et de simplifier la gestion de la Fédération par une meilleure organisation. A défaut d’avoir pu
trouver un consensus sur les nouvelles modalités à mettre en œuvre, notamment sur
le rôle des présidents de sections, il a été convenu de mettre un terme à cette révision.

Drones
Le Comité a pris connaissance d’une première évaluation, présentée par Roger
Barthlomé, président de la Commission permanente « Activités » sur l’utilisation cette
année des drones dans la cadre des activités de protection de faons. Il en est ressorti,
qu’en raison principalement des coûts générés, le recours à ces engins doit être bien
préparé et leur utilisation bien ciblée. L’achat d’un ou deux de ces appareils ne semble
pas opportun. Une aide financière annuelle en faveur des DIANA, en laissant à chacune d’elle la liberté d’utiliser des drones, semble s’imposer. Il en sera question à
nouveau dans la prochaine newsletter dans le rapport de la Commission précitée qui
sera présenté à l’Assemblée des délégués de mars 2018.

Objets divers
Enfin le Comité a été informé de plusieurs dossiers qui font l’objet de réflexion et
d’étude, respectivement qui sont traités avec la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) et le Service des forêts et de la faune (SFF), à savoir :
l’aménagement d’un stand de tir, suite à la fermeture du stand du Rebe, l’accès durant la chasse sur fonds d’autrui, singulièrement aux champs de maïs, la recherche
de gibier blessés en dehors des heures ouvertes à la chasse et la régulation de la
population de sangliers hors période de chasse.

Actualités cynégétiques
Un sondage bienvenu
Toute chasseresse, tout chasseur est souvent confronté (e) la question récurrente,
« pourquoi encore chasser aujourd’hui ? ». Nous proposons dans ces circonstances
de faire référence aux résultats chiffrés du sondage récemment organisé par Chasse
suisse, dont voici, pour rappel, les principales données (en pourcent des personnes
interrogées) :
-75% sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les chasseurs sont au service de
la diversité des espèces dans la nature
-82% sont d’avis que la chasse est nécessaire à la régulation des populations d’animaux sauvages.
-90% confirment que les trente milles chasseurs aiment la nature et utilisent leur arme
de chasse de façon responsable
-80% réfutent très clairement l’idée selon laquelle les chasseurs ne chasseraient que
pour le plaisir de tuer et les trophées.
A bon entendeur.
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« Des gardes faune au lieu de chasseurs »
Aucune chance pour
l’interdiction de la
chasse

C’est sous ce titre que le célèbre quotidien zurichois annonçait les résultats de
cette initiative populaire cantonale, que nous avions évoquée dans notre précédente newsletter et dont nous pouvions craindre l’effet contagieux. Ainsi donc cette
proposition qui visait à supprimer la chasse de milice par un système professionnel
a été rejetée massivement par plus de 80% des citoyennes et citoyens zurichois.
Mais selon ce même journal, la cause n’est pas définitivement classée, étant donné
que le canton de Zurich est en train de réviser sa loi sur la chasse et que les auteurs
de cette initiative attendent de la part des chasseurs certaines exigences dont l’interdiction de la chasse aux lièvres et de la chasse au terrier.

La vie des sociétés membres
Les assemblés de sections 2019
Hubertus Sense : 25.01.2019 à 19h00 au Rest. Maggenberg à Tafers
Diana Glâne : 24.01.2019 à 19h30 au Rest. Au Suisse à Romont
Diana Sense Oberland : 26.01.2019 à 17h00 au Rest. Hirschen à Sangernboden
Diana Gibloux : 01.02.2019 à 19h00 au Café de Massonens à Massonens
Diana Veveyse : 01.02.2019 à 19h30 à L’Hôtel de la Croix Fédérale à Le Crêt
Diana Broye : 08.02.2019 à 19h00 au Rest. des Arbognes à Montagny
Diana Gruyère : 08.02.2019 à 19h30 au Rest. de la Couronne à Sâles (Gruyère)
Diana du Lac : 07.02.2019 à 19h au Restaurant Jura à Kerzers
Diana Sarine : 01.02.2019 à 19h au Café des Trois sapins à Arconciel.

Diana du Lac : Travaux d’entretien de la réserve naturelle d'Auried
Membres des sociétés de chasse, de Pro Natura et du WWF ont un intérêt commun, qu’ils développent ensemble depuis maintenant plusieurs années : celui de
la protection et de l’entretien de la nature. C’est ainsi que le samedi 10 novembre
2018 plusieurs d’entre eux, provenant du district du Lac (et pour les chasseurs
membres de la DIANA du Lac), ont mis une nouvelle fois et concrètement la main
à la pâte, en vue de la réalisation de ces objectifs. Sur le site du biotope d’Auried
à Kleinbösingen, bien connu des chasseurs fribourgeois, ils ont ainsi procédé à la
taille de haies, à l’entassement de petit bois et l’aménagement d’une clôture d’observation avec le matériel trouvé sur place. La journée s’est terminée comme à
l’accoutumée par un généreux « Z’Vieri » (quatre heures).

Le groupe des participants
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Hommage à St-Hubert
Tradition oblige, la messe annuelle de St-Hubert de la DIANA Hubertus Sense a
eu lieu en l’église paroissiale de St-Germain à Rechthalten (Dirlaret). Ornée sobrement, mais avec goût aux symboles de la chasse par le groupe de chasse de
ce même village, sous la présidence de Marcel Baechler, l’église accueillait non
seulement la corporation des chasseurs, mais aussi les paroissiens. Ouverte par
la Présidente d’Hubertus Sense, Ursula Götschmann, la messe célébrée par
l’abbé Beat Marchon a été placée sur le thème de la « chasse et de la protection
de la nature » sans oublier bien-sûr la légende de St-Hubert.
A signaler que cet office a été agrémenté comme il se doit par l’excellente prestation des sonneurs de cors d’Hubertus Sense.

Agenda
2 mars 2019 dès 9h00 : Assemblée des délégués FFSC à la Halle polyvalente
à Villaz-St-Pierre
9 février 2019 : Marché aux peaux et fourrures à St-Antoine, restaurant
Senslerhof dès 8 heures
Les dates des assemblées générales des sections-membres figurent sous la rubrique ci-dessus- « La vie des sociétés-membres ».

Attestation sûreté de
tir 2019

Programme de tir
2019 Rebe

15.06.2019

Zollhaus

08h00 – 16h00

20.07.2019

Rebe

13h30 – 17h15

03.08.2019

Rebe

13h30 – 17h15

16.08.2019

Zollhaus

17h00 – 20h00

Mercredi
10.04.2019
Samedi
13.04.2019
Mercredi
24.04.2019
Mercredi
08.05.2019
Mercredi
15.05.2019
Mercredi
22.05.2019
Mercredi
05.06.2019
Samedi
15.06.2019
Mercredi
26.06.2019
Mercredi
17.07.2019

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Exercice de Tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

17h30 – 17h15

Exercice de Tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

13h30 –17h15

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Exercice de Tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir
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Samedi
20.07.2019
Samedi
24.07.2019
Samedi
03.08.2019
Mercredi
14.08.2019
Samedi
17.08.2019
Samedi
24.08.2018
Samedi
07.09.2019
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13h30 – 17h15

Attestation sûreté de tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Attestation sûreté de tir

17h30 – 20h00

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Exercice de Tir

13h30 – 17h15

Exercice de Tir

-------------------------------------------------------------------

Dates de tirs publics
2019
Stand Zollhaus /
Schiessplatz Geissalp

Samedi
06.04.2019
Vendredi
26.04.2019
Samedi
27.04.2019
Vendredi
03.05.2019
Samedi
04.05.2019
Vendredi
17.05.2019
Samedi
18.05.2019
Vendredi
07.06.2019
Samedi
08.06.2019
Vendredi
14.06.2019
Samedi
15.06.2019

08h00 – 17h00

Tir des candidats chasseurs

17h00 – 20h00

Exercice de Tir

08h00 – 17h00

Tir des candidats chasseurs

17h00 – 20h00

Exercice de Tir

08h00 – 16h00

Tir des candidats chasseur

17h00 – 20h00

Exercice de Tir

13h00 – 16h00

Tir des candidats chasseur

17h00 – 20h00

Exercice de Tir

08h00 – 12h00
13h00 – 17h00
17h00 – 20h00

Exercice de Tir
Jagdschützenmeister Ausbildung
Exercice de Tir

Vendredi
16.08.2019
Samedi
17.08.2019
Samedi
31.08.2019

17h00 – 20h00

Exercice de Tir

08h00 – 12h00

Exercice de Tir

07h00 – 13h00

Entraînement en montagne, Geissalp

08h00 – 16h00

Exercice de Tir
Exercice de Tir de la section
Gruyère

Les tirs cantonaux peuvent être tires aux dates marquées Les tirs fédéraux
peuvent être tires tous les jours de tirs.
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On en débat dans les commissions
Formation 2019-2020 pour candidats -chasseurs

Faites de la publicité !

La Commission permanente « Tir et formation » a élaboré le programme de la
prochaine session de formation de nouveaux candidats chasseurs et nouvelles candidates chasseresses qui se déroulera de sur environ une année et demie, de janvier 2019 à juillet 2020. Les détails de ce programme figurent sur le site de la FFSC.
A noter en particulier que la soirée traditionnelle d’information se déroulera le
17 janvier 2019 à l’Auberge de la Croix verte à Echarlens. N’hésitez pas à en
informer vos proches et vos connaissances et les encourager à devenir chasseresse au chasseur.

Pour des motifs à la fois privés et professionnels, Stéphane Bapst a souhaité
mettre un terme à sa fonction de responsable des tirs, en particulier des tirs obligatoires, dans le cadre de la formation continue. Elias Boschung de Bellegarde
le remplacera. Merci pour sa disponibilité.

On attend votre aide

La Commission permanente « Ethique et communication » a pris acte de la
démission d’Ursula Götschmann, qui assurait notamment la charge de correspondante de langue allemande du « Schweizer Jäger ». Merci de nous faire part de
votre intérêt à reprendre cette tâche ou de nous signaler des personnes susceptibles de la remplacer. A noter aussi que des sièges de cette commission sont encore vides. Votre collaboration sera la bienvenue.

Le coin de l’éthique
Savoir garder son sang- froid.
C’est bien connu les utilisateurs de la nature sont de plus en plus nombreux et
que, selon certaines circonstances et surtout en période de chasse, des tensions
sont inévitables.
Placé entre une nouvelle internationale et nationale, la RTS dans son journal du
19h30 relate soudainement un incident survenu vers Chaumont dans le canton de
Neuchâtel. Un vététiste aurait été mis en joue par un chasseur, sous l’empreinte
de l’alcool. Même si ces faits ont été révélés par les seules déclarations de la personne concernée et qu’ils ne sont pas ainsi avérés, on ne peut que recommander
que chacun, chacune dans ces circonstances garde son sang-froid et cela même
en cas de provocation. Il y va de notre image de marque, que les médias sont
prompts à éroder.
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La messe « St-Hubert » à Dirlaret
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Fédération Fribourgeoise des sociétés de
chasse
Président :
Anton Merkle
Alpenweg 9
3186 Düdingen
Adresse mail :
anton.mekle@hin.ch
Téléphone :
079 634 52 62

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

Nous vous souhaitons à toutes
et à tous de
Joyeuses Fêtes de fin d’année et
une heureuse 2019 !

