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Chers chasseresses et chasseurs fribourgeois,

__________________
Contenu

La saison de la chasse est terminée, les armes sont nettoyées et rangées dans l'armoire ! Le printemps commence et l'été sera bientôt à nos portes. Pour nous chasseurs,
cette période de l'année est très précieuse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la formation continue à la Rebe du 14 mai est nécessaire et importante pour développer nos
connaissances et ainsi consolider notre position de chasseurs. Ensuite, je pense à nos
mesures de préservation de la biodiversité - l'entretien, la gestion et la création d'habitats, le sauvetage des faons et les comptages du gibier au printemps. Notre mission est
de protéger l'habitat, de préserver la diversité des espèces et de promouvoir la biodiversité. Engagez-vous, organisez et réalisez des projets pour la préservation et le développement de la biodiversité. La fédération fribourgeoise des chasseurs a réalisé une documentation instructive, LET'S NETZ, qui est disponible pour nous tous.
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Les travaux pour le renouvellement du contrat de prestations que nous devons élaborer
de la chasse et des activiavec la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) ont également détés annexes

__________________

buté en automne.

Encore une petite recommandation
Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure les réseaux sociaux ont changé et
changeront encore notre société ? Quel pouvoir ils exercent sur nous et comment le fait
d'en prendre conscience peut nous aider à concrétiser notre profil de chasseur et à nous
positionner de manière convaincante ? Je tiens à préciser d'emblée que je ne souhaite
pas gâcher le plaisir d'utiliser Instagram, Facebook et autres. Mais je ne me lasserai jamais de souligner qu'en tant que petite minorité au contexte sensible, nous, les chasseresses et les chasseurs, avons une responsabilité particulière et que la manière dont
nous présentons la chasse sur les réseaux sociaux est d'une importance élémentaire.
C'est à nous de défendre la légitimité de l'activité de chasse par nos actions quotidiennes et de prouver à la société majoritaire non-chasseuse pourquoi notre passion et
savoir-faire est important pour le système et indispensable. Les médias sociaux sont
l'instrument de premier choix pour atteindre cet objectif. Nous devons l'utiliser avec bon
sens et prudence.
Je remercie encore une fois les membres de DIANA LAC, l'organisateur de la dernière
assemblée des délégués et son président Peter Zimmermann. Merci également à vous
tous pour votre soutien.
Longue vie à la chasse fribourgeoise. Votre Président

Anton Brügger

.
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Les news du Bureau et du Comité cantonal
Assemblée des délégués 2022
L’assemblée des délégués s’est tenue sous le soleil dans la commune de Ried bei
Kerzers. La Diana du Lac a organisé cet événement dans une magnifique salle lumineuse et bien décorée. Il y avait au total 79 délégués des différentes sociétés de la
FFSC et de nombreux invités. Monsieur Christophe Wieland, préfet du Lac, nous a
souhaité la bienvenue dans son district du Lac puis s’en est suivit le discours du
président, les rapports des commissions, la présentation des finances mais aussi la
remise des distinctions, l’annonce des diplômes et médailles obtenus pour les trophées aux concours et nous avons observé une minute de silence pour nos camardes chasseurs décédés. Les invités ont tous pu prendre la parole et saluer l’engagement des chasseurs dans la préservation de la nature et dans leurs différentes
activités. Les invités étaient :
-

Anton Merkle, Président de Chasse Suisse
Pascal Pittet, Président de Diana Romande
Didier Castella, Conseiller d’Etat, Directeur de la DIAF
Isabelle Chassot, Conseillère aux Etats
Ursula Schneider Schüttel, Conseillère nationale et Présidente de Pro Natura
Christine Bulliard-Marbach, Conseillère nationale
Gerhard Andrey, Conseiller national
Pierre-André Page, Conseiller national
Jean-Pierre Doutaz, Président du Grand Conseil

C’est dans une ambiance décontractée et tournée vers l’ouverture que s’est déroulée
cette assemblée. Nous remercions encore la Diana du Lac pour l’organisation de
cette assemblée et nous remercions encore nos invités pour leur présence et leurs
discours de soutien à la chasse fribourgeoise. Ils ont tous soulevé la nécessité pour
la chasse et les chasseurs de faire connaître leurs activités au grand public via une
communication saine et active.
La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 4 mars 2023 dans le district de
la Veveyse.
Retrouvez quelques images et vidéo de l’assemblée des délégués 2022 sur nos
compte Facebook et Instagram.
Commission Formation et tir, présidée par Yolande Brünisholz
49 personnes ont participé à l’examen et 46 l’ont réussi avec succès. La nouvelle
session a débuté le 16 décembre 2021. Avec un nombre record et inattendu d’inscription pour 2021-2023 la commission a dû se limiter à un maximum de 70 candidats
pour maintenir ce haut niveau de qualité dans la formation. Il y a aussi les infrastructures qui limitent le nombre de candidats acceptés. Les conditions d’examen ont été
révisés et font partie désormais des plus exigeantes de Suisse.
La nouvelle volée de candidats se compose de 70 personnes dont 53 francophones
et 11 femmes (chiffre en augmentation).
Une journée de formation continue à eu lieu le 21 aout 2021. Reconnaissance d’animaux, estimation des distances, tir à balle et canon lisse étaient au programme. Cet
événement est reconduit en 2022 au 14 mai (voir page 4).
L’attestation de tir cantonal a été passée par 352 chasseurs en 2021. En 2022, ce ne
sont plus les représentants du Service des forêts et de la nature qui valideront les tirs
mais les responsables de stand de tir.
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Commission Chasse et Chiens, présidée par Bernard Bapst
L’examen de chiens de rouge a été organisé par la Diana de La Gruyère le 10 juillet
2021. 21 chiens ont été inscrits pour les 500m et 1 pour les 1000m.Les examens
2022 seront organisés par la Diana de la Glâne. En 2021, les conducteurs de la FFSC
ont réalisé 219 recherches.
En politique, une modification de la LCha a été demandée par le député Bernard
Bapst pour modifier ou supprimer les articles sur les mesures de contraintes et d’y
insérer un renvoi à la procédure pénale fédérale. Le Conseil d’Etat a proposé au
Grand Conseil d’accepter la motion. Le Grand Conseil a approuvé le 23.06.2021 ce
changement par 87 oui, 0 non et 8 abstentions.

Commission Nature et Activités, présidée par Roger Barthlomé
Le total des heures effectuées pour les différentes activités (protection des faons,
comptages, biotopes, patrimoines naturels, formations, chien de rouge etc.) est de
16’184 heures, soit l’équivalent de 2’023 journées de 8 heures et 39’030 km. L'association de sauvetage des faons de Fribourg a été créée en avril 2021. La majorité des
sections ont adhéré à l'association et bénéficient de mesures de soutien (formation,
indemnisation des pilotes de drones privés, autres). Toutes les sections se sont toutefois engagées pour la protection des faons et ont fourni un énorme effort, tant sur
le plan financier que sous forme d'heures de travail.

Commission Ethique et Communication, présidée par Marco Pittet
En septembre 2021, Marco Pittet a repris la commission. Le premier travail a été de
reprendre la Newsletters. Ensuite il y a eu les questions aux candidats au Conseil
d’Etat et un document qui regroupait les 12 réponses (sur 19 candidats), a été envoyé
aux chasseurs fédérés via les sociétés. En fin d’année un groupe de travail a été créé
pour mieux concrétiser le terme « Ethique » à la chasse.
L’année 2022 est remplie de projets pour cette commission. Il faudra concrétiser le
travail sur l’éthique du chasseur fribourgeois. Ensuite, dans un esprit de continuité,
une interview a été réalisé fin février avec Didier Castella, candidat élu à la Direction
des instituions, de l’agriculture et des forêts. Les deux plus grands projets sont deux
vidéos. Une première courte vidéo destinée à l’ouverture de la chasse pour expliquer
aux non-chasseurs les périodes de chasses, les comportements à adopter et aussi
les principes de sécurité. La deuxième vidéo, plus longue, aura pour but de montrer
au grand public le travail du chasseur tout au long de l’année. Ce projet devrait se
terminer en 2023.
Nous avons été encouragés par nos politiciens à plus nous montrer et expliquer notre
passion. Comme le dit si bien Willy Schraen, président de la fédération des chasseurs
français, La chasse ne doit pas être défendue, elle doit être expliquée.

.
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Actualités cynégétiques
Attaques du loup dans la Broye

Photo du loup capturé le
30.01.2021 par le SFN

Au début de l’année, on pouvait lire dans plusieurs médias que le loup aurait attaqué
deux moutons à Chandon dans la Broye fribourgeoise. Cet individu aurait été aperçu
à Léchelles (FR) et à Onnens (FR) par le passé. En février, c’est dans la commune
de Trey que le loup a attaqué deux moutons puis début mars trois moutons ont été
tués à Etrabloz sur la commune de Payerne.
Pour les deux premières attaques, il s’agit du jeune loup M212. Concernant la troisième, cela doit être encore confirmé par analyse ADN.
Polémique autour du chamois Jurassien
Dans le téléjournal de la RTS du 29 décembre 2021, on apprend que ProNatura demande un moratoire d’au moins 5 ans sur la chasse du chamois dans le Jura. Ce
moratoire vise à laisser le chamois occuper l’ensemble des milieux qui lui sont favorables. L’objectif final de ProNatura est d’augmenter la population de chamois de 360
à 4400 individus. L’auteur de l’étude, Gauvain Saugy, met en avant que les prélèvements sont supérieurs au taux d’accroissement.
Les chasseurs jurassiens y voient un nouveau moyen de saucissonner les dossiers,
terme du Président fédération cantonale jurassienne des chasseurs, et d’attaquer le
monde cynégétique.
Paradoxe dans cette affaire, sur les 40 dernières années, la population de chamois
dans le jura a été multiplié par 5. Le chef de l’office de l’environnement du Jura, Patrice Eschmann, se justifie par le fait qu’ils gèrent le chamois grâce à des études et
des comptages et d’après ces derniers ils n’arrivent pas aux mêmes conclusions.
0,5 pour mille : ce sera la règle dans le canton de Neuchâtel
Le 25 janvier 2022, les députés Neuchâtelois ont décidé de retirer les permis de
chasse aux personnes sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
Neuchâtel est le premier canton romand a instaurer cette règle et le deuxième en
Suisse. Le premier est Zurich.
Nouvelle attaque contre les chasseurs ? Non-débat ? Il n’y a pas eu de cas d’accident
de chasse directement lié à l’alcool dans les cantons romands dernièrement. Les
chasseurs se rendent sur les lieux de chasse pour la plupart en voiture et sont donc
soumis à la loi sur la circulation routière et sont déjà astreints au 0,5 pour mille.
La chasse souffre encore de ce vieux stéréotype du chasseur qui boit au poste et qui
abuse régulièrement de l’alcool lors de ses sorties en nature. Cette version ne colle
plus du tout avec la réalité actuelle. Les chasseurs sont formés, conscient de leurs
tâches et extrêmement sensible à l’éthique et la sécurité. Une telle loi permettra-telle d’enterrer définitivement ce vieux stéréotype ? Ou est-ce que c’est la porte ouverte à de nouveaux contrôles de plus en plus rigoureux ? L’avenir et l’exemple neuchâtelois nous en dira plus sur le sujet.
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La vie des sociétés membres
Diana du Lac : Gibier et chasse dans le district du Lac - Panneaux d'information
La section des chasseurs du district du Lac se présente au public avec cinq grands
panneaux d'information qui peuvent être installés lors de manifestations. Ceux-ci informent sur les travaux et les activités des chasseurs durant les quatre saisons. De
plus, un panneau d'information est consacré à la formation de chasseresse/chasseur.
L'objectif est de montrer à la population locale que les chasseurs du district du Lac
sont actifs localement et tout au long de l'année, et que la chasse se déroule devant
leur porte, dans le district du Lac également. C'est pourquoi, de nombreuses informations concernent directement le district du Lac. Les codes QR permettent d'accéder au site internet de l'association des chasseurs, où nous pouvons fournir des informations encore plus détaillées, plus actuelles et plus flexibles.
Les panneaux d'information ont été installés pour la première fois à l'occasion de
l'assemblée des délégués de la FFSC. Nous avons reçu de très bonnes réactions
positives de la part des personnes présentes et des passants. Nous nous réjouissons
de pouvoir bientôt installer ces panneaux lors d'un événement public dans le district
du Lac.

.
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Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Dégâts de la faune à l’agriculture : tirs sanitaires et sur dégâts
Il arrive parfois que certains chasseurs demandent plus de transparence sur les tirs
effectués par la SFN. Ces données sont à disposition sur le site de l’Etat de Fribourg
dans la rubrique Energie, agriculture et environnement puis sous Agriculture et animaux de rente. Si ces chiffres vous intéressent, vous pouvez les consulter sur les
liens ci-dessous. Vous y trouverez des informations sur les indemnités versées et les
tirs réalisés.
Sanglier : Dégâts de la faune à l'agriculture | État de Fribourg
Cerf et chevreuil : Dégâts de la faune à la forêt | État de Fribourg

Progression de la Peste Porcine Africaine : L’Italie touchée
Dans la dernière Newsletter il était possible de lire un état de situation sur la peste
porcine africaine (PPA). L’étau se resserre de plus en plus. Pour rappel la PPA était
à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne. Aujourd’hui, la menace vient aussi du
sud. Effectivement, l’Italie a annoncé au cours du mois de janvier 2022 des cas de
PPA dans la région du Piémont à 135 km de la frontière Suisse. Dès lors 139 sangliers ont fait l’objet d’analyse et 25 se sont révélés positif. L’Allemagne, la Pologne
et la Roumanie ont continué d’annoncer des cas régulièrement. Plus loin de nos frontières, Hong-Kong a aussi détecté 6 cas des PPA sur des sangliers.

.
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chasse
Président :
Anton Brügger
Wiler vor Holz 1
1714 Heitenried
Adresse mail
anton.bruegger@bluewin.ch

Téléphone :
079 323 63 05

Nous sommes sur le
web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.chassefribourgeoise.ch

Fédération Fribourgeoise
des sociétés de chasse

chassefribourgeoise

Marco Pittet
Président de la
Commission Ethique
& Communication
marco.pittet@hotmail.ch
secretariat@chassefribourgeoise.ch
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