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C'est de nouveau l'heure ! La chasse commence et pour certains, elle a déjà commencé.
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et de succès dans la pratique de ce beau
loisir en pleine nature.
J'aimerais encore vous communiquer quelque chose d'important concernant la révision
de la loi sur les armes. Chasse et Nature a dressé une liste des obstacles auxquels sont
confrontés les chasseurs.
Pour les chasseurs, il est indispensable de se tenir au courant des dernières évolutions
de la loi sur les armes. En effet, les infractions conduisent aujourd'hui le plus souvent à
une procédure judiciaire. De plus, toute personne ayant plus d'une inscription au casier
judiciaire - quelle qu'elle soit - n'a plus le droit de posséder ou d'acquérir des armes (en
cas d'inscription pour violence ou dangerosité, la fin est immédiate, ce qui est compréhensible). Les armes sont alors confisquées et tant que les mentions pénales ne sont pas
effacées, la chasse est définitivement terminée pour la personne concernée. Cela peut
arriver plus vite qu'on ne le pense : il suffit par exemple d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction au code de la route et d'une autre pour une infraction à la loi sur
les armes commise par erreur.
Celui qui prête sa carabine à répétition à son camarade de chasse pour une journée est
punissable, ce n'est qu'un des nombreux changements. Pour les armes soumises à déclaration (p. ex. fusil à répétition ou fusil de chasse), il faut donc un contrat écrit et une
déclaration au bureau des armes compétent. Pour les armes soumises à autorisation,
comme un revolver à percussion ou un fusil à chargement automatique, il faut même
remplir et envoyer un permis d'acquisition d'armes. Si l'arme est rendue plus tard à son
propriétaire, le changement de possession - et donc l'acquisition - doit à nouveau être
effectué comme décrit. Il est clair qu'en règle générale, ces démarches ne valent pas la
peine.
Lorsque nous sommes à la chasse, le chargeur est bien entendu chargé. En revanche,
lorsque l'on transporte l'arme au territoire de chasse ou que l'on se rend au stand de tir,
le chargeur doit être vide (ainsi que la chambre à cartouches, bien entendu). Il n'est pas
non plus permis de transporter un chargeur rempli séparément de l'arme (par exemple
dans la poche de la veste), mais on peut laisser le chargeur vide dans l'arme.
Toute personne souhaitant acquérir un appareil de visée à image thermique et à vision
nocturne doit obtenir une "autorisation cantonale exceptionnelle". Celle-ci n'est pas nécessaire pour l'acquisition d'un appareil additionnel. Mais beaucoup l'ignorent : Pour utiliser un appareil additionnel (c'est-à-dire pour combiner une lunette de visée et un appareil
additionnel en un appareil visée nocturne), il faut également une "autorisation cantonale
exceptionnelle" (en plus de l'autorisation de l'administration de la chasse).
Voilà l'essentiel en bref, maintenant je vous souhaite à tous bonne chasse et merci à vous
tous.
Vive la chasse fribourgeoise.
Votre président Anton Brügger
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Les news du Bureau et du Comité cantonal
Commission Ethique & Communication : Vidéo de la FFSC sur l’ouverture de la
chasse fribourgeoise
Il est désormais possible de tirer un premier bilan de la vidéo de la FFSC sur l’ouverture
de la chasse fribourgeoise. Effectivement cette dernière a été publiée sur les réseaux de
la Fédération le 27 juillet 2022. Ce projet a nécessité beaucoup de temps et d’investissement pour la commission. Nous remercions du fond du cœur les gens qui ont participés.
Cela ne va pas de soi de se montrer dans une vidéo.
La vidéo a été très bien accueilli. Nous avons eu d’excellent retour des acteurs cynégétique suisse : Chasse Suisse et Diana Romande. Ils ont encouragé les autres cantons à
nous prendre comme exemple. Il y a aussi des personnes connus du monde de la chasse
comme le Youtubeur Feliew ou encore Jean-Luc Planes, guide de chasse, qui ont salués
et soulignés la nécessité de se montrer avec des vidéos de haute qualité comme celle-ci.
Il y a eu une vraie mobilisation des chasseresses et chasseurs fribourgeois sur les réseaux sociaux pour partager cette vidéo. Cette réussite n’aurait pas été possible sans
vous : Merci ! Le but de ce type de contenu n’est pas de créer un buzz médiatique mais
de gagner de la visibilité auprès du grand public fribourgeois. Les algorithmes ne sélectionnent pas les publications pour leur qualité mais pour leur nombre de « j’aime », partages ou commentaires. Continuez ainsi, partagez, relayez et parlez-en autour de vous.
C’est la meilleure façon de remercier ceux qui s’engagent pour ce genre de projet.
Dans un deuxième temps, nous avons eu la possibilité de nous exprimer sur Frapp et à
La Télé Vaud-Fribourg. C’était un de nos objectifs de déclencher de l’intérêt chez les médias locaux pour notre passion. Nous avons pu ainsi parler de nos intentions et encore
une fois créer de la visibilité pour la chasse fribourgeoise.
Quelle est la suite ? Comme annoncé lors de l’assemblée des délégués 2022, un deuxième projet de vidéo est en cours. Il sera plus long et aura un but explicatif. Cette vidéo
montrera les différentes activités du chasseur tout au long de l’année.
Youtube : Ouverture de la chasse fribourgeoise - Eröffnung der Freiburger Jagd 🦌🌿 YouTube
Interview Frapp : Frapp | Les chasseurs fribourgeois sur YouTube
Interview La Télé : Journal du 11 août 2022 - Radar fribourgeois - La Télé (latele.ch)

.

Newsletter FFSC/FJV 3/2021

Page 3 sur 11

Actualités cynégétiques
Réélection d’Anton Merkle à la présidence de Chasse Suisse
C’est dans le plus petit chef-lieu de Suisse, à Glaris, que c’est déroulé la 14ème assemblée des délégués de Chasse Suisse. 65 délégués étaient présents pour discuter des
différents thèmes. Dr. Anton Merkle a conduit l’assemblée avec sérieux et une pointe
d’humour qui lui est propre. Ses 3 années de mandat sont arrivées à terme, mais c’est
à l’unanimité qu’il a été réélu. C’est une fierté pour le canton de Fribourg d’avoir un
président de Chasse Suisse issus du canton. La prochaine assemblée des délégués de
Chasse Suisse aura lieu le 17.06.2023 à Fribourg.
Bravo Anton pour ta réélection !

Agenda
Séance Comité cantonal, le 23.11.2022, Auberge du Lion d’Or, Siviriez
1ère messe de Saint-Hubert le 30.10.2022, 10:30, à Alterswil
Marché des peaux le 25.02.2023, 09:00-12:00 à St.Antoni, Senslerhof
Assemblée des Délégués FFSC le 04.03.2023 à Châtel-St-Denis
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25 février 2023 : 51e Marché traditionnel de la fourrure de St-Antoni
Après deux ans d'interruption due à la pandémie, le traditionnel marché aux fourrures de St. Antoni
aura à nouveau lieu le samedi 25 février 2023 de 09h00 à 12h00 au restaurant Senslerhof. Il y
aura plusieurs nouveautés à cette occasion.
Comme la chasse au renard dure depuis quelques années jusqu'à la mi-février dans le canton de
Fribourg, le marché aura lieu à l'avenir le dernier samedi de février. Cela permet de garantir suffisamment de temps pour le traitement et le séchage des peaux.
Désormais, les chasseurs reçoivent un ticket pour chaque peau de renard négociée et participent
ainsi au tirage au sort d'un "brevet de base de la chasse fribourgeoise". Une raison de plus pour
reprendre la chasse au renard et préparer les belles peaux pour le marché.
Tous les chasseurs peuvent exposer leurs trophées de la saison de chasse fribourgeoise écoulée
sur le mur des trophées et participent au tirage au sort de 3 prix en espèces (pas de récompense).
L'exposition de trophées donne un aperçu de l'état des populations de gibier dans le canton de
Fribourg. Les trophées peuvent être déposés la veille du marché jusqu'à 19h00 au restaurant
Senslerhof.
En outre, une riche tombola sera organisée avec comme premier prix des jumelles Zeiss Conquest
HD 8x42 d'une valeur de 1200.
Un grand merci à tous les donateurs des prix de la tombola. Un merci particulier à :
•
•
•

Freesport Pierre-Alain Dufaux SA et Zeiss Suisse : sponsor principal de la tombola Jumelles Zeiss
Riedo Clima, Düdingen : Sponsor des prix en espèces de l'exposition des trophées
Therapie Bächler GmbH, Alterswil : sponsor "Brevet de base de la chasse fribourgeoise" Tombola de peaux de renards

Bien entendu, les joueurs de cor de chasse Hubertus Sense encadreront et enrichiront le marché avec des sons de chasse.
Différents exposants seront présents sur le marché, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eri Pelze : travail de la fourrure, Andrea Perrig et Erika Rohrbach
Jacqueline Bächler : travail de la fourrure
Ritart : fabrication de bijoux de chasse dans les Grisons, Rita Andreoletti
Raphaël Codourey : Taxidermiste Corminboeuf
Puralpina : produits naturels de Frutigen
Weinhandlung Gauch/ Cave des Rochers : dégustation et vente de vin
Wild Salmon Choice: Dégustation et vente de saumon sauvage d'Alaska
JSV Hubertus Sense : Produits de viande de gibier

Le marché de la fourrure offre quelque chose à tous, jeunes et moins jeunes, chasseurs et nonchasseurs. Nous accueillons volontiers tous ceux qui viennent de près ou de loin et nous nous
réjouissons de passer quelques heures agréables et conviviales.

(Ivo Bächler, Hubertus Sense)
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La vie des sociétés membres
Examen de recherche dans le district du lac de Fribourg
Le samedi 16 juillet 2022, la RFS (Rote Fährte Sense) a organisé l'examen officiel de
recherche dans le Galm et la forêt de Morat. Des binômes homme-chien de diverses
régions de Suisse s'étaient inscrits à cet examen. En réussissant l'examen, ces binômes
peuvent officiellement rechercher du gibier blessé afin de le récupérer ou de mettre fin
à ses souffrances.
La veille, les juges ont préparé les pistes de 500 mètres ou de 1000 mètres avec les
chasseurs annoncés sur place.
Tôt le samedi matin, Philippe Volery, président de la Rote Fährte, a accueilli les personnes présentes et le chef d'épreuve René Kaiser a instruit les candidats, parfois très
nerveux. Sur les 12, 8 ont atteint le but tant attendu.
Le travail a été suivi d'une partie conviviale avec des délices de la région. Grâce aux
nombreux bénévoles de l'association, la RFS a pu confirmer sa position importante dans
le domaine de la recherche en Suisse.
Le comité de la RFS tient à remercier tout le monde pour cette manifestation réussie.
(Ph.Volery/RFS)

Photo
- Les candidats avec les juges et les guides de territoire
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Épreuve d'obéissance pour les chiens de chasse
Le jeudi 4 août 2022, la Rote Fährte Sense RFS a organisé la 5e épreuve d'obéissance
pour chiens de chasse. Les participants, venus de différentes régions de Suisse, ont pu
passer l'examen officiel d'obéissance dans la forêt de Galm, riche en gibier. Les matières suivantes ont été examinées : "tenue de la laisse, suivi au pied, mise à terre en
forêt, silence de tir, appel, caractère et comportement du chien de chasse".
Les candidats qui ont réussi l'examen sont :
Gauch Gisela avec sa chienne Magyar Vizla, Flo von der Teufenhalde
Eggimann Barbara avec sa chienne bavaroise type, Bona Huberta
Roth Viktor avec sa femelle Parson Russel, Freya vom Königsbrunnen
Roggo Benno avec son petit mâle Münsterländer, Henry von der Hirschwiese
La RFS remercie tous les participants pour le temps de préparation intensif, les juges
et tout particulièrement Peter Götschmann en tant qu'allrounder, pour leur formidable
engagement.
(Ph.Volery/RFS)

Diana de La Broye : Entretien de la clairière du Grand Belmont
Cela fait 22 ans que la Diana de la Broye entretien la clairière du Grand Belmont. Effectivement, à la suite de la tristement célèbre tempête du Lothar, le foret du Grand Belmont
ressemblait à un mikado. L’entretien de cette clairière consiste à faucher l’herbe et enlever les herbes mal placées. La végétation reprend vite le dessus au fil des années et
sans cette intervention annuelle des chasseurs broyards la clairière n’existerait plus.
L’engagement des chasseurs pour la nature est sans faille et nous devons le communiquer au grand public. Nous sommes des chasseurs et nous sommes investis pour la
nature.
Bravo à la Diana de la Broye pour cet engagement qui dure depuis deux décennies.
L'association villageoise de Jeuss invite dans la forêt de Galm
Le samedi 13 août, les membres de l'association villageoise de Jeuss ont été invités à
participer au thème "Le gibier de la forêt de Galm".
L'événement a été organisé en collaboration avec quelques chasseurs de la région.
Pour commencer, un petit parcours a été effectué, où les personnes présentes ont pu
s'informer sur les thèmes de la conservation cynégétique, du sauvetage des faons avec
des drones, de la faune sauvage du Galm, des chiens de chasse et de recherche, et
des armes de chasse.
Les produits de la région étaient au menu pour le déjeuner, y compris la viande de gibier.
Près des panneaux d'information sur le gibier et la chasse dans le district du lac, le
président de la Diana Lac a offert un peu de saucisse sèche de sanglier avec un verre
de vin blanc pour l'apéritif. Les membres de l'association et quelques résidents de la
maison de retraite de Jeuss ont ensuite dégusté des schüblig, des saucisses à rôtir, du
fromage d'Italie, du jambon et du filet de sanglier. L'équipe de cuisine a accompagné le
tout d'une "salade de 20 légumes avec des œufs de caille de Lüthi's". Pour finir, l'association villageoise a offert les "pralines de Jeuss", une délicieuse pâtisserie de la boulangerie au feu de bois de Jeuss.
Le comité de l'association villageoise remercie les chasseurs et tous les bénévoles pour
leur engagement et la réussite de l'événement.
(P.Zimmerman/ Diana du Lac)
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Passeport Vacances de la Veveyse – A la rencontre des bouquetins et des chamois
Comme chaque année, les écoliers du district de la Veveyse débutent leurs vacances
par le traditionnel passeport vacances.
Comme le veut la coutume, la Diana Veveyse en profite pour organiser son activité : A
la rencontre des bouquetins et des chamois.
La soirée des quelque vingt écoliers a débuté à 16 heures par le visionnage du film « Miro
Le Grand ». Ensuite, véhiculés par les chasseurs, les enfants se sont déplacés dans nos
montagnes afin d’y observer le gibier et de suivre une initiation au tir à la carabine à
plomb.
La météo était au beau fixe et les cornus ont su se montrer présents.
Plus de quinze membres de la Diana Veveyse étaient présents afin d’encadrer tout ce
petit monde et de les instruire sur la faune qui nous entoure.
Quel plaisir de lire l’enthousiasme dans les yeux des enfants tant devant la cible préparée
pour l’occasion que derrière les longues vues !
Un peu après 19 heures tout le monde s’est rendu à la buvette des Vuipay afin d’y partager un moment convivial et de déguster une délicieuse assiette de macaronis.
Un tout grand merci aux chasseurs qui ont donné de leur temps afin de partager leur
passion avec ces enfants.
(C.Chaperon/ Diana de la Veveyse)

Passeport vacances de Gurmels : des enfants intéressés et motivés en forêt
Le groupe de chasse Galm organise depuis 20 ans des activités pour les enfants de la
région. Cette année encore, une manifestation a été organisée pour le passeport vacances. Le vendredi 12 août, les enfants de la région de Gurmels ont pu rafraîchir et
approfondir leurs connaissances sur la forêt, le gibier et les chiens dans la forêt de Galm.
Les chasseurs avaient préparé un parcours où les enfants devaient entre autres chercher
et reconnaître des animaux et pouvaient mesurer leur habileté au tir ; de plus, ils ont été
sensibilisés au thème des chiens (de chasse). Après la première partie, des lasagnes au
gibier et des baies des bois avec crème vanille ont été servies. Après le repas du soir,
un comptage du gibier crépusculaire a été effectué par petits groupes. Plus de 50 chevreuils, 20 renards, des blaireaux, des lièvres et des oiseaux nocturnes ont été dénombrés.
Le 17 août, une autre manifestation a été organisée pour le passeport vacances dans la
forêt de Cordast. Outre un tour en calèche et un goûter, Armin Burla a informé les enfants
sur la faune et la flore.
Nous remercions tous les chasseurs qui se mettent à disposition pour ces manifestations
et qui sensibilisent les enfants au gibier, aux plantes et à la chasse.
(P.Zimmerman/ Diana du Lac)

.
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Passeport vacances : Journée de la forêt avec Hubertus Sense
Le 22 aout dans le cadre du passeport vacances à eu lieu la journée de la forêt à la
Rohrwald. Ce sont 13 enfants de Tafers, St-Urs et Heitenried qui ont participés.
Le programme était riche et varié : travail avec les chiens, pirsch, trouver et reconnaître des animaux de la région. Les enfants ont pu découvrir l’estimation de distances et le fameux « saut de pouce ». Les participants ont pu construire un hôtel à
insecte et ainsi contribuer à la biodiversité de leur région
(P. Von Känel, Hubertus Sense)

Passeport vacances : Diana de la Glâne aux Marindes
Le vallon des Morteys est un cadre parfait pour éveiller les sens de jeunes vacanciers
avant la rentrée. C’est ainsi que la Diana de la Glâne a guidé 10 enfants dans la
nature pour les sensibiliser à la nature qui était omniprésente autour d’eux. Les enfants ont reçu des explications sur l’endroit et sur le terme de « réserve ». Ils ont pu
apprécier d’être au contact de la faune local et ont reçu des informations de chasseurs
passionnés. C’est ainsi que les nemrods ont pu expliquer leur passion aux enfants.
La journée s’est achevée par une assiette de macaronis au chalet et une nuit en
montagne. Au petit matin, ils ont encore pu profiter du spectacle simpliste du lieu mais
toujours autant époustouflant. C’est toujours un plaisir de pouvoir transmettre sa passion et sa vision de la nature à des enfants plein de soif de découverte !
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Infos de l’administration de la chasse et
des activités annexes
Taxation des trophées
Pour la taxation des trophées ce ne seront plus les gardes faunes qui auront cette
compétence mais directement les taxateurs officiels de la FFSC. Quels changements
pour les chasseresses et chasseurs fribourgeois ?
Déroulement :
Le chasseur qui souhaite présenter un trophée doit convenir d'un rendez-vous avec
l'un des quatre taxateurs officiels. Les cerfs sont à présenter chez Cédric Schouwey.
Vous trouvez les contacts ci-dessous :
•
•
•
•

Philippe Aebischer 079 945 61 00
Jean-Luc Pochon 079 261 81 16
Bruno Fasel 079 779 19 35
Cédric Schouwey 079 697 13 67

Les bêtes qui seront mises au concours, doivent être présenté dans la peau avec le
bouton ainsi que le permis de chasse en cours.
Le chasseur doit faire partie d'une section de la FFSC
Le taxateur orientera le chasseur lors du contrôle sur la suite du processus

Chasse du sanglier dans les districts francs fédéraux et OROEM
Voici une information de dernière minute : Concernant la chasse aux sangliers dans
les districts franc fédéraux et OROEM, elle sera ouverte du 15 octobre au 1er novembre et du 15 novembre au 31 décembre. De plus, l’agrainage sera interdit, ainsi
que l’utilisation de la lampe de poche ; les heures de tir seront comme pour la chasse
normale. Apparemment, rien ne change pour les réserves cantonales .

.
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Réservation des miradors sur le site web du canton
La réservation des miradors mis en place par le SFN sera bientôt disponible sur le
site : Chasse | État de Fribourg.

Nouveau collaborateur au SFN : Markus Siegenthaler, responsable du domaine Surveillance à la section faune, chasse et pêche du SFN

Le 1er septembre 2022, Markus Siegenthaler a pris ses fonctions de responsable du
domaine Surveillance à la section faune, chasse et pêche du Service des forêts et de
la nature (SFN). La carrière professionnelle de Monsieur Siegenthaler a comporté jusqu'à présent un travail dans une entreprise de sécurité, dans le domaine de l’aide aux
personnes dépendantes et dans le domaine de la migration et de l'intégration des réfugiés auprès du canton de Berne. Il est titulaire d'un brevet de chasse bernois et, à
ce titre, connaît parfaitement la pratique de la chasse. Sa mission consistera à coordonner et à apporter un soutien logistique aux activités des gardes-faune dans les
domaines de la faune, de la chasse et de la pêche, ainsi qu'à assurer la liaison avec
les domaines correspondants de la centrale du SFN et le chef de section.

.
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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 !

