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Chers chasseurs et chasseuses,

__________________

Un grand merci à tous les chasseurs / chasseuses et aux pilotes de drones bénévoles
qui, cette année encore, ont participé très activement au sauvetage des faons.

Contenu

Les prairies sont l'habitat naturel du chevreuil. Mais au fil des siècles, les activités humaines les ont repoussés vers la forêt. Aujourd'hui, on considère qu'il y a des chevreuils
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bouge plus. Cela dure 2 à 3 semaines.
__________________
Avec le premier système automatisé de reconnaissance des animaux au monde,
SENSOSAFE, pour éviter le fauchage des faons, Pöttinger offre une solution pour les
agriculteurs. Pöttinger a réussi un développement qui a fait date ! Le capteur optique infrarouge SENSOSAFE, monté directement sur la faucheuse, détecte les faons cachés
dans l'herbe devant la faucheuse et invisibles pour le conducteur. Si SENSOSAFE détecte
un faon, il envoie un signal au système hydraulique de la faucheuse et celle-ci se relève
automatiquement en un clin d'œil. Le faon n'est pas blessé. Les capteurs ont été spécialement développés pour cette application et détectent de manière optimale même en plein
jour ou en plein soleil. L'utilisation d'un capteur optique permet de détecter de manière
ciblée le faon, un autre animal sauvage ou un chat et de le distinguer d'autres obstacles,
comme une taupinière par exemple. Cet appareil serait également abordable pour nos
agriculteurs, notamment pour les entreprises de sous-traitance. De très nombreux agriculteurs leur confient la fauche. Par véhicule, cela coûte entre 6 et 13 000 euros, ce que
coûte également un drone. Il est probable que le SENSOSAFE serait également subventionné par notre canton. Je vais prochainement prendre contact avec le directeur de
l'Union des paysans fribourgeois pour discuter de cette question.
Chers chasseurs, je souhaite à tous ceux qui participent à la chasse d'été
WAIDMANNSHEIL et bonne chance pour le tirage au sort du chamois.
Votre président
Anton Brügger

.
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Les news du Bureau et du Comité cantonal
Assemblée des délégués de Diana Romande
C’est le 7 mai 2022 à Martigny-Combe que se sont réunis les délégués de Diana Romande. Dans une salle où toute les différentes fédération cantonale été représentées,
les différentes activités de Diana Romande ont été présentées.
Un projet suscite beaucoup d’intérêt, le livre Nature & Aventures. 272 pages qui visent
à familiariser le jeune public à la nature et la chasse de manière ludique. Vous pouvez
en découvrir plus et soutenir le projet via le lien suivant : PLAQUETTE-LIVRE-FR.pdf
(dianaromande.ch)
Un invité spécial était aussi présent pour parler de la communication et de la défense
de la chasse. Il s’agissait du chasseur et youtubeur français : Richard sur Terre. Cumulant 52'700 abonnés sur YouTube et 109 vidéos, Richard sur Terre s’est spécialisé dans
le démantelage des mensonges des opposants à la chasse. Il a aussi expliqué l’importance de communiquer et informer le grand public via les réseaux sociaux sur nos activités et notre façon de vivre. La vidéo est un moyen simple qui permet de traiter de
thèmes très spécifiques. La population passe de plus en plus de temps sur les écrans,
les jeunes suisses passent en moyenne 3 heures sur leur smartphone par jours et les
médias traditionnelles sont de moins en moins utilisés. Les vidéos sur les réseaux sociaux permettent de toucher un large panel d’utilisateurs qui ne seraient probablement
jamais entré en contact avec des informations sur la chasse en dehors de Facebook,
Instagram, YouTube, etc. Richard sur Terre a à la suite de l’assemblée publié une vidéo
sur les anti-chasse en Suisse : 🇨🇭 La Suisse face aux anti-chasse 🇨🇭 - YouTube

.
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Cotisation des membres de la FFSC
Chaque membre d’une société de la Fédération fribourgeoise des sociétés de chasse
paie une cotisation de 55 CHF à la FFSC. Vous trouverez dans les prochaines lignes
à quelles fins sont utilisées ces cotisations. Evidemment, en fonction du besoin et des
années, la répartition entre les différents centres de charge peut varier.

Cotisation à d’autre société :
Effectivement, la FFSC fait partie de deux autres sociétés. De chaque cotisation des
membres, 15 CHF vont à Chasse Suisse et pour les membres francophones, 5 CHF
à Diana Romande. Ces sommes servent à financer les activités et projets de ces deux
sociétés.
Frais de commission et biodiversité :
Ces frais englobent les dépenses des 4 commissions permanentes. Nature et activités, Formation et tir, Ethique et Communication, Chasse et chiens. Sans ces montants,
il serait impossible pour les commissions d’être active.
Exemple d’activités financé :
-

Versement aux sections pour le sauvetage des faons
Payement des recherches au sang
Frais d’examen chien de rouge
Passeport vacances
Entretien de biotope
Vidéo sur la chasse fribourgeoise (publication été 2022 et été 2023)
Document sur l’éthique du chasseur fribourgeoise (publication fin 2022)

Frais de secrétariat :
Dans ces frais, on compte notamment tout le service de traduction de la FFSC. Le fait
d’être dans un canton bilingue impose de faire systématiquement traduire nos documents et publications. Par exemple, nous publions de plus en plus sur les réseaux
sociaux et nous avons à cœur de mettre à disposition nos publications dans les deux
langues ce qui impose une traduction professionnelle. Tout comme pour la newsletter.
Frais d’administration, de comité et d’assemblée :
Ce centre de coût correspond au frais lié au fonctionnement de la FFSC. On y retrouve par exemple :
-

Frais de déplacement aux diverses assemblées de Chasse Suisse et autre
Achat d’un ordinateur pour la comptabilité
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Chasse du chamois 2022 : Echange de bracelets
La FFSC va mettre à disposition un formulaire pour faciliter l’interaction entre chasseurs pour l’échange de bracelets de chamois.
Ce formulaire sera envoyé aux personnes de contact des différentes sociétés, publié
sur notre site et sur le groupe facebook privé : Chasse Fribourgeoise.
Voici le lien vers le formulaire : https://forms.gle/BTDaADGAw8RdBqNV6
Le déroulement sera le suivant :
Remplir le formulaire « Echange de bracelets chasse du chamois 2022 » jusqu’au
31.07.2022.
2. Vous recevez ensuite une liste des personnes souhaitant faire un échange .
3. Contacter la personne avec qui vous souhaitez faire un échange.
4. Faire votre demande au SFN dans les délais (21.08.2022), le formulaire se
trouve sur le site de l'Etat de Fribourg sous la rubrique chasse :
https://www.fr.ch/sites/default/files/202206/fr_de_FORM_changement_bracelet_chamois.pdf
Important :
- La FFSC ne garantit pas qu'un échange selon votre souhait sera possible.
- La FFSC met à disposition la liste mais n'intervient pas dans les discussions
entre chasseurs ou avec le SFN.
- C'est au chasseur de respecter les différents délais, il n'y aura pas de rappel de
la part de la FFSC.
- En remplissant ce formulaire vous acceptez que vos données soient envoyées
aux chasseurs souhaitant faire un échange.
- Plus aucune inscription ne sera acceptée en dehors des délais.
- Les chasseurs ne faisant pas parti d'une société membre de la FFSC ne seront
pas acceptés sur cette liste.
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Actualités cynégétiques
La validité des attestations des épreuves
de tirs

Pour rappel :
La validité de l’attestation de la FFSC est définie comme suit :
•

Épreuve de tir effectuée en 2021 : validité 3 ans (soit jusqu'à 2023 compris);

•

Épreuve de tir effectuée en 2022 : validité 2 ans (soit jusqu'à 2023 compris);

•

Épreuve de tir effectuée dès 2023 : validité 1 an.

Agenda
Séance Comité cantonal, le 24.08.2022, à 19h30 à Garmiswil
1ère messe de Saint-Hubert le 30.10.2022, 10:30, à Alterswil
Marché des peaux le 25.02.2023, 09:00-15:00 à St.Antoni, Senslerhof
Assemblée des Délégués FFSC le 04.03.2023 à Châtel-St-Denis

La vie des sociétés membres
Examen de chien de
rouge 2022

C’est à la Montagne de Lussy que la Diana de la Glâne a accueilli l’examen de chien
de rouge 2022. Ce sont effectivement sur 13 pistes de 500m et 2 pistes de 1000m
que se sont élancés les conducteurs accompagnés par les experts.
Les experts ont eu la chance de valider l’examen de 9 chiens dont 1 sur 1000m. Ils
ont pu aussi fournir de précieux conseils aux duos conducteurs-chiens pour lesquels
la journée n’a malheureusement pas pu être couronnée de succès.
C’est dans un esprit convivial, chaleureux et sérieux que s’est déroulée la journée.
Nous pouvons compter sur une solide formation dispensée par les Diana régionale
qui portent ses fruits aux examens.
Nous ne pouvons que saluer l’effort fournit par les chiens et les conducteurs qui ont à
cœur de se former dans cette magnifique discipline qu’est la recherche au sang.
C’est aussi dans la dimension éthique de la chasse que s’inscrit cette discipline.
L’éthique qui est hautement importante pour l’image et la pérennité de la chasse.
Merci aux experts qui ont répondu présents pour juger les différents duos mais aussi
pour encourager à l’amélioration continu.
Bravo, merci et félicitations à tous !
Soulignons encore l’excellente organisation de la Diana de la Glâne qui a tout mis en
œuvrent pour que cette journée soit une réussite !
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En juin, une fête de la forêt a eu lieu sur le Mont Vully près de Jorresant. Divers utilisateurs de la forêt ont montré leur métier et leur savoir-faire pendant ces semaines.
Le dimanche 12 juin 2022, la RFS (Rote Fährte Sense) et la société de chasse Diana
du district du Lac étaient également présentes et ont informé le public de leurs activités.
Les membres de la RFS présents ont expliqué leur matériel de recherche, et ont pu
enthousiasmer les spectateurs motivés en explorant des pistes d'entraînement avec
leurs compagnons à quatre pattes.

(image fribourg region)

Les nombreuses questions des spectateurs intéressés ont reçu des réponses satisfaisantes de la part de Georges, Manfred, Armin, Gisela et Dominic. Les chiens de recherche étaient les "passeurs de sympathie de la chasse" ! Ils ont été très demandés,
leur obéissance et leur gentillesse ont captivé petits et grands et ont placé la recherche sous une lumière optimale.
Au stand de la Diana du Lac, le public avide de connaissances a été informé des activités de la chasse dans la région grâce aux affiches d'information nouvellement
créées.
Au stand même, tous les passants devaient participer à un concours. Il s'agissait de
reconnaître des animaux sauvages préparés et de toucher des peaux d'animaux de
la région. Tous les visiteurs étaient extrêmement intéressés et motivés. La chasse a
pu être présentée et expliquée de manière constructive. En guise de petits prix, les
participants ont pu déguster des saucisses sèches de sanglier ou, pour les végétariens, des cerises fraîches.

Relations publiques
dans la forêt de Morat

Le 21.05.2022, le nouvel atelier de la corporation du district du Lac a été officiellement inauguré près de Lurtigen. La section des chasseurs du district du Lac était présente avec ses membres et ses panneaux d'information et a pu informer les visiteurs
sur la chasse dans la région.
Un grand merci aux gardes forestiers responsables qui ont donné à la section la possibilité de se présenter au public et d'expliquer ses activités.

Les chasseurs et les
relations publiques –
section Lac

Sauvetage faons
2022 – section Lac
« en bref »

Ce travail de relations publiques soutient la chasse à long terme. Il est dommage que
peu de chasseurs y participent.
Cette activité importante ne fait plus partie des travaux de la formation des chasseurs, ce qui est regrettable. La chasse doit être expliquée au public de manière ouverte et compétente afin qu'elle soit acceptée et comprise !

Le sauvetage des faons est une tradition dans le district du Lac. Depuis des années,
l'association travaille avec des responsables de secteur extrêmement actifs et leurs
assistants.
Depuis l'année dernière, des drones sont utilisés en plus du sauvetage conventionnel
de faons. Grâce à l'engagement de certains chasseurs, le district du Lac a pu compter cette année sur 3 pilotes de drones.
Il convient de mentionner tout particulièrement l'engagement du "groupe de garde du
Vully", qui a mis tout son cœur à chercher des donateurs et à acquérir un drone.
Grâce à l'engagement constant de nos chasseurs, il a été possible cette année encore de faire une publicité positive à long terme pour la chasse.
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En juin, une fête Comme chaque année dans la période de mai à juin, les chevrettes
mettent bas leurs petits dans des herbages relativement hauts et denses. Comment
les protéger ? Les méthodes traditionnelles se révèlent insuffisantes et seul l’utilisation
d’un drone avec caméra thermique présente l’avantage de balayer une grande surface
dans un temps record et obtenir un succès et une efficacité incomparable. Donc, le
salut du sauvetage des faons vient évidemment du ciel.
Le procédé et l’acquisition d’un drone, relativement coûteux, est le moyen le plus rapide
et efficace dans le repérage et le sauvetage des faons. Au Vully, sous l’égide d’un
responsable du secteur faune, de chasseurs convaincus et de quelques agriculteurs
enthousiastes de cette méthode, l’opération sauvetage avec drone a été lancée. Il a
fallu bien sûr motiver d’autres agriculteurs et d’autres chasseurs à participer au financement de l’achat d’un drone qui selon les premières estimations avoisinait la somme
de SFr 10'500.- C’est alors que l’on a lancé l’opération récolte de fonds participatif par
la plateforme wemakeit crowdfunding. Cette opération a été un succès que nous
n’avions pas escompté. Durant les 30 jours de récolte de fonds, ce ne sont pas moins
de 88 contributeurs qui ont versé un montant participatif pour une somme totale de
CHF 8'640.- Des donateurs de tout bord, des personnes d’ici et d’ailleurs, des anonymes, des entreprises aussi, qui ont compris et saisi l’importance de cette action de
sauvetage, qui bien-entendu, fait partie de la biodiversité. Nous sommes très reconnaissants envers ces donateurs. Par la même, nous avons ouvert un compte en
banque qui a permis à d’autres personnes, services publics et firmes de participer à
cet achat. Il nous restait plus qu’à passer commande de ce drone.
Quel succès et quel bonheur, puisque qu’en 5 jours d’engagement, nous avons sauvé
10 faons.
Pour conclure et au regard de ce qui précède, lancer une opération de ce genre, nous
a permis d’évaluer, d’estimer et d’apprécier les personnes qui nous ont soutenues pour
une bonne et belle cause du sauvetage des faons qui est un des maillons de la biodiversité. Il faut y croire, nous y avons cru et nous avons obtenu le résultat et ceci est
une grande satisfaction.
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Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Informations saison de chasse 22/23
Remarque préalable :
ATF 1C_243/2019
Ouverture partielle du
district franc fédéral de
la forêt d'Aletsch à la
chasse

Décision du Tribunal fédéral du 25.11.2020 :
"Selon ce qui a été dit, l'ouverture de la partie du district franc fédéral d'Aletschwald
pour la chasse au cerf en 2018 est contraire au droit fédéral.
Le tir de cerfs rouges dans le district franc doit être ordonné individuellement et concrètement dans le sens des considérations ci-dessus".
L’OFEV a demandé au printemps 2021 aux cantons de mettre à jour leurs législations et pratiques en conséquence :
Districts francs et OROEM = pas de chasse mais uniquement tirs de gestion

ATF 1C_243/2019:
Conséquences pour le
canton FR

•
•

ATF et OFEV = Adaptations nécessaires de l’OCha et de l’Oprot
Nécessité de sortir les OROEM des bases légales de chasse et de régler
les tirs de régulation (notamment quotas) dans une nouvelle «Ordonnance
sur les tirs de régulation».
Pas d’impact pour la chasse fribourgeoise, la chasse dans les districts francs étaient
déjà interdite et elle reste pratiquée dans les OROEM sous forme de tirs de régulation (mais nécessité d’une ordonnance réglant la chose).

Nouveauté

Mise en place du système de miradors mis à disposition par le SFN et à réserver
par les chasseurs autorisés pour Fanel et Chablais de Morat (nouveau)

OCha: modifications
proposées

Harmonisation romande concernant la chasse à la bécasse
•
•
•
•

Art. 67 al. 1 let a)
les bécasses des bois, du 20 octobre au 14 décembre;
du 20 octobre au 30 octobre : il est interdit de tirer plus d’une bécasse par
jour (trois au maximum durant les dix jours) ; du 1er novembre au 14 décembre : il est interdit de tirer plus de deux bécasses par jour (dix au maximum durant toute la période de chasse)

Adaptations suite aux interventions parlementaires au Grand
Conseil et protection de l’environnement
• Art. 34 al. 3 et 35 al. 3 interdictions de la munition au plomb
• Art. 88 Dispositions transitoires (5 ans)
• Nouvelle carte de chasse 2022 V2.0
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Le coin du chasseur
Quelques impressions du travail publique de la section du Lac et Rote Fährte
Sense, ainsi que leur sauvetage de faons traditionnel et avec drone.
Les explications de Georges

Stand de la Diana du Lac

Dominique explique une
piste

Sauvetage de faons traditionnel et avec drones
Ponte de canard sauvée à
Bellechasse

Panneaux d’information avec
peut-être un futur jeune
chasseur
Panneaux d’information de
la section Diana du Lac à
l’atelier
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Fédération Fribourgeoise des sociétés de
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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Waidmannsheil !

