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Chers chasseresses et chasseurs fribourgeois,
Le printemps arrive à grand pas, après un hiver froid et enneigé. Il est temps de vous informer des actualités
sur la chasse. En raison de la situation sanitaire, il n’est actuellement pas possible d’organiser une séance de
comité cantonale mais j’ai rencontré trois fois les membres du Bureau pour planifier et poursuivre les affaires
en cours. De plus, nous nous échangeons de manière régulière avec le Service.
Je vous remercie d’avance de lire attentivement les nouvelles ci-dessous.
Vive la chasse !
Votre Président, Anton Brügger

Au printemps dans la forêt - du 1er avril – 15 juillet 2021 – il faut tenir son chien à la laisse.
https://www.fr.ch/de/document/70821
C’est avec grand honneur que le canton de Fribourg organise l’Assemblée des délégués de ChasseSuisse le
11/12 juin 2021. Le comité siègera le vendredi après-midi au Lac noir pour la séance du comité. Samedi matin,
c’est en ville de Fribourg, au Restaurant de la Grenette, que l’Assemblée des délégués ordinaire aura lieu. Le
nombre de participants sera d’environ 120 personnes.

La remise de diplômes aux jeunes chasseresses et chasseurs aura lieu le 2 juillet 2021 à Rossens. Un grand
merci à la section du Gibloux et à son président Daniel Romanens pour l’organisation de cette fête.

L’Assemblée des délégués cantonale est reportée au 3 juillet 2021, avec date de réserve le 11
septembre 2021. Les organisateurs de la section du Lac nous souhaiterons la bienvenue dans
la Riederhalle, Galmizstrasse 41 à Ried bei Kerzers. Nous nous réjouissons de ce moment de
convivialité et remercions la section du Lac pour l’organisation de cet événement.
L’assemblée cantonale de 2022 aura lieu dans le district de la Veveyse. Un grand merci
d’avance à Vincent Rieder et à sa section pour l’organisation. Vincent a été élu président de la
Diana Veveyse, nous le félicitons cordialement et le remercions pour son engagement. Tous
nos meilleurs voeux pour le futur et un grand merci pour son engagement au président sortant,
Toni Honegger.

L’examen cantonal de chien de rouge aura lieu le 10 juillet 2021 à Marsens et sera organisé par la section de
la Gruyère. De plus amples informations seront publiées sur le site de la Fédération.

L’attestation de sûreté de tir peut être tirée lors de six dates différentes au stand de tir de la Rebe et de
Zollhaus. Les programmes de tirs se trouvent sur le site de la Fédération : Tirs | Chasse Fribourgeoise
Pour pouvoir prendre part active à la chasse lors de la saison 2021-2022, les chasseresses
et chasseurs devront être en possession d’une attestation valable, soit :
•
•
•

Une attestation de sûreté de tir cantonale (valable 3 ans) obtenue en 2019, en
2020 ou en 2021.
Une attestation de sûreté de tir nationale obtenu en 2021.
Pour les candidates/candidats chasseurs la preuve de réussite de l’examen pratique (2021).

Afin de pouvoir maintenir la sécurité de tir à haut niveau, la Fédération souligne l’importance d’un exercice de
tir régulier.

Révision de la loi sur la chasse : Un grand merci aux sections pour leur feedbacks. Un premier dialogue avec le
Service concernant la loi sur la chasse a eu lieu le 13 janvier 2021 et nous avons pu positionner les préoccupations des sections. Une prochaine rencontre aura lieu le 17 mars 2021.

Espace chasseurs
Examen de chien de rouge le 4 juillet 2020

C’est par une magnifique journée que s’est déroulé l’examen de chien de rouge, organisé par la Diana de la
Broye au refuge de L’amicale du fusil de chasse à la Vounaise. La journée s’est très bien déroulée sous la houlette de Manu Ansermet et son équipe de chef de piste, qui ont préparé 15 pistes dans toute la région.
L’équipe de cuisine, avec Ronald, Daniel, Pacco, Michel et Olivier, sous la direction de Christian, nous a concocté un délicieux repas. Rôti, gratins de pomme de terre et salades.
La session d’examen a été un succès pour 11 des 15 candidats. Les heureux binômes qui ont réussi leurs examens sont : Brassaud Catherine, Savary Brigitte, Seitert Cristina, Barthlomé Roger, Brügger Anton, Chaperon
Robin, Grandjean Eugène, Menoud Cédric, Pilloud Éric, Riedo Jean-Luc et Schwaller Laurent. Un grand bravo à
ces nouveaux conducteurs. Je souhaite beaucoup de plaisir dans leurs recherches futures à ces nouveaux conducteurs et leurs précieux auxiliaires à quatre pattes.
Un grand merci aux juges et aspirants juge pour leur travail et comptes rendus instructifs des passages de piste
des candidats.
Pour conclure l’après-midi, Roger Ansermet, nous a fait une démonstration de vol avec le drone acheté récemment par la Diana Broye, très intéressant.
Pour la section Broye Roger Barthlomé

