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Une année mouvementée, mais très intéressante est derrière moi, en ma qualité de nouveau Président de notre Fédération. Le job est passionnant, mais exigeant face aux nombreux problèmes rencontrés, qui sont survenus au cours de cette année. 100 chasseurs,
100 opinions différentes. Mais le respect mutuel des uns et des autres rencontré sur notre
chemin m’a particulièrement marqué. Certes, dans les différents groupes ou assemblées,
les échanges ont été souvent tendus, mais finalement au cours des discussions, le rationnel a pris le pas sur l’émotionnel. Le respect mutuel et la connaissance des dossiers l’ont
finalement emporté. Enfin, le rôle de celui qui est à la barre et qui doit décider a été peu
à peu reconnu, même au prix de quelques grincements de dents.
C’est en ces termes que j’ai commencé mon premier rapport d’activités de la saison de
chasse 2018-2019. Je ne vous cacherai pas non plus que j’ai été très satisfait, pour ne
pas dire impressionné. Je mesure d’abord la somme des activités et des engagements
qui ont été effectués par nos chasseresses et chasseurs- bien sûr bénévolement -à la fois
sur le terrain et dans les divers groupements, groupes de travail et autres comités. Le
parfait déroulement ce dite assemblée est dû aussi au travail important des membres de
la DIANA de la Glâne, organisatrice, et de son président Laurent Dorthe. Et enfin à vous
toutes et tous pour votre écoute et votre soutien.
Merci de votre confiance.
Votre Président
Anton Merkle

Plusieurs fonctions au sein des Commissions permanentes (cf la rubrique concernée)
doivent être repourvues ou devront l’être sous peu. Le FFSC a besoin de votre aide.
N’hésitez pas à vous engager pour défendre notre chasse et sa pratique. Votre collaboration sera la bienvenue.
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Les news du Bureau et du Comité cantonal
La séance du Comité du 23 janvier 2019 a été consacrée principalement à la préparation de l’Assemblée des délégués 2019, qui a eu lieu le 2 mars 2019 à Villaz-StPierre. Le compte rendu des débats de cette journée étant publié dans nos deux
revues spécialisées de « Chasse et Nature » et du « Schweizer Jäger », nous nous
permettons de vous y renvoyer. Toutefois, des informations plus précises, qui concernent surtout les chasseresses et chasseurs fribourgeois seront reprises sous la
rubrique « On en débat dans les commissions permanentes »

Actualités cynégétiques
Ils font toujours débats

Le feuilleton des grands prédateurs, suite … mais pas fin !
Deux nouveaux épisodes sont venus s’y greffer. Pour rappel, les citoyennes et citoyens du canton d’Uri, dans le courant du mois de février, ont approuvé l'initiative
de la section cantonale de l'Union suisse des paysans "pour la régulation des grands
prédateurs" par 70.2 % des votants.
La constitution cantonale est complétée avec un article sur la protection, la limitation
et la régulation des effectifs des grands prédateurs comme l'ours, le loup ou le lynx.
Certes ce texte constitutionnel n'a qu'une portée symbolique. Il n’est reste pas moins
que la population de ce canton a donné ainsi un mandat clair à la fois au pouvoir
exécutif et à l’administration cantonale de la chasse, de veiller à l’équilibre des populations la faune sauvage.
Dans notre canton, deux rapports récents de l’administration de la chasse laissent à
penser que la population des lynx, estimée à dix-neuf individus, ne nécessite pas la
mise en œuvre de mesures de régulation. Ces conclusions ressortent du « monitoring lynx-hiver 2017-2018 ». Les résultats des estimations de densité de cette étude
se situent légèrement au-dessus de la moyenne des densités calculées dans
d’autres régions de Suisse durant la même période. Malgré la tendance à la hausse,
les estimations de ce monitoring ne diffèrent pas de manière significative de celles
calculées en 2015-2016.
A signaler que ce suivi de l’évolution qui a débuté en 2016 donne les lignes directrices sur la protection du lynx et les mesures de surveillance, l’information du public,
la prévention des dégâts et l’encouragement des mesures de protection du bétail,
les dommages causés par le lynx, les mesures contre des lynx isolés et causant des
dommages, la régulation des populations de lynx et enfin le sort des lynx malades,
blessés ou retrouvés morts.
Par ailleurs la Commission intercantonale IV du Plan Lynx Suisse qui est composée
outre des représentants de la chasse des cantons concernés de Berne, Vaud et
Fribourg, d’un représentant de l’Office fédéral de l’environnement, a émis récemment
plusieurs critères et conditions, quant à la régulation du lynx. Or de l’avis de cette
Commission rien de justifie en l’état des tirs de régulation.
A noter enfin que les documents précités, à savoir le monitoring et le rapport sur la
régulation du lynx peuvent être consultés le site de l’Etat de Fribourg.
Prochain épisode : l’examen par le Conseil national du projet de modification de la
loi fédérale sur la chasse. Nous espérons que nos représentants, à l’image des
Conseillers d’Etat trouveront le chemin pour redonner au pouvoir exécutif, notamment au niveau cantonal, les moyens d’une gestion pragmatique des grands prédateurs, en faisant notamment appel à la responsabilité et à la connaissance des gens
de terrain.
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Initiative cantonale Saint -galloise
Les chasseurs saint-gallois. De concert avec ProNatura et WWF St-Gall ont lancé
une initiative législative « Stopp dem Tierleid, gegen Zäune als Todesfallen für
Wildtiere », dont le texte a été approuvé par le Conseil d’Etat. La récolte des signatures peut donc commencer. Cette démarche vis à consolider les normes légales concernant l’aménagement et la présence de toutes sortes de clôtures, autant de pièges très souvent mortels pour les animaux sauvages.
Dans notre canton, à défaut de données précises il est difficile de se déterminer
sur l’ampleur de cette situation. Par ailleurs, la FFSC n’a pas eu connaissance
d’incidents particuliers qui seraient intervenus ces dernières années. En revanche,
il faut relever à cet égard que les DIANA sont attentives à cette problématique,
notamment par le prélèvement d’anciennes clôtures. Mieux vaut une bonne observation et des actes concrets en partenariat avec les exploitants agricoles et forestiers, que des normes réglementaires difficilement applicables.

Agenda
Attestation sûreté
de tir 2019

15.06.2019 Zollhaus

08h00 – 16h00

20.07.2019 Rebe

13h30 – 17h15

03.08.2019 Rebe

13h30 – 17h15

16.08.2019 Zollhaus

17h00 – 20h00

06.07.2019

Examen cantonal de chiens de rouge à Châtel-St-Denis

26.06.2019

Informationsabend / Soirée d’information à Tentlingen

03.07.2019

Soirée d’information à Rue

05.07.2019

Dernier jour d’inscription pour la chasse du chamois

07.03.2020

Assemblée des délégués à Grangeneuve

Du 7 – 9 juin 2019 aura lieu la 3ème édition du salon Passion Nature à Martigny.
Vous êtes cordialement invités de passer auprès du stand de Diana Romande.

On en débat dans les commissions
Formation jeunes chasseresses et chasseurs (2019-2020)
Une nouvelle session de préparation et de formation de base de jeunes chasseresses et chasseurs a été ouverte lors d’une soirée d’information le 17 janvier
2019 à Echarlens. Sept candidates et 55 candidats se sont inscrit(e)s pour cette
session qui, à l’instar des périodes précédentes, se déroulera sur environ deux
ans, soit jusqu’au début juillet 2020. Le programme de cette formation peut être
consulté sur le site de la Fédération fribourgeoise (chassefribourgeoise.ch).
Le président Ernest
Weber ouvre une
nouvelle session de
formation de base
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Avis aux intéressés
La Commission, par la voix de son président, lance un appel à toutes les chasseresses et tous les chasseurs qui désirent parfaire leur formation, qu’elles /qu’ils
ont la possibilité de participer, selon leur souhait à cette formation. Cela naturellement sans frais. Elles/ils sont prié(e)s de bien vouloir s’annoncer au secrétariat
de la Commission ernest.waeber@bluewin.ch au plus tard la veille de la journée
ou la séance de formation souhaitée.
Profitez de l’offre de
formation
La formation des
chasseurs vous intéresse ?

De nouvelles têtes sont recherchées
Le président de la Commission « Formation et Tir » Ernest Waeber et son
épouse Nicole, secrétaire de dite commission de même qu’Alain Villa, responsable de la formation pour le domaine des armes et du tir, ont malheureusement
d’ores et déjà annoncé qu’ils mettraient un terme à leurs activités à la fin de session en cours. Il va de soi de la FFS leur exprimera sa reconnaissance pour leur
engagement sans faille le moment venu. Avis aux intéressé(e)s. Le secrétariat
de la FFSC prendra bien-sûr note de votre annonce. Ces fonctions sont passionnantes et riches de découvertes et de contacts.

Commission « Ethique et communication » : 2 postes à repourvoir

La « com » indispensable à la défense de
la chasse
On compte sur vous !

Claude Yerly, président et attaché de presse et Ursula Goetschmann, membre et
responsable des contacts avec le « Schweizer Jäger » ont décidé de quitter leurs
fonctions. Les deux fonctions sont donc à repourvoir Immédiatement. La nécessité reconnue de défense la chasse avait justifié la création de cette nouvelle
commission. Ses missions qui vont de la collaboration avec les deux revues spécialisées de « Chasse et Nature » et du « Schweizer Jäger » aux relations avec
la presse quotidienne et le grand public, pour des motifs qui nous connus, sont
importantes. Le Comité de la FFSC compte sur l’engagement de chasseresses
et chasseurs qui auront à cœur de mettre leurs compétences et savoir. En plus
du plaisir de l’exercice de la chasse, ils y trouveront une grande satisfaction à la
défendre ! Merci de vous annoncer auprès de notre président.

Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Vous souhaitez tout savoir sur les résultats de la chasse pour la saison 20182019, alors consultez le site de l’Etat fort bien documenté par le Service des forêts et de la faune (SFF). Vous y trouverez une foule de renseignements et données statistiques.

Le coin de l’éthique
L’objectif de « l’excellence » évoqué dans les newsletters précédentes a quasiment été atteint lors de la saison de chasse qui vient de s’achever. Aucun retrait
de permis n’a été prononcé. En revanche, comme pour les autres années il y a
encore trop de manquements (51) d’ordre administratif, qui avec une petite attention particulière pourraient être évités. A bon entendeur …
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Espace « Chasseurs »

Soirée d’information sur la nouvelle session de formation

Espace « Chasseurs »

AD du 2 mars 2019 Villaz-St-Pierre
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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
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