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Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val, 
 

D'un rythme immuable, la nature reprend 
vie à chaque printemps et ceci depuis des 
millénaires. Pour certains, cela devient 
presque monotone … même la rengaine. 
Tout faux!  
 

À chaque fois nous découvrons quelque 
chose de nouveau. Ce n'est jamais 
monotone et ce n'est encore moins une 
rengaine. À chaque fois, nous sommes 
émerveillés par les surprises et la beauté 
qu'elle nous réserve.  
Préservons-la! 

Votre Président 
René Kaenzig 

 
Source de (sur)vie  
par René Kaenzig  
 

Dans l'édition de Notr'Canard Nr 042 de 
décembre 2010, nous avions présenté 
une série de photographies, toutes prises 
au même endroit sur un point d'eau en 
forêt au beau milieu de falaises. Chamois; 
écureuils; chevreuils; renards; blaireaux; 
fouines et martres; sangliers et autres; … 
tous passent par ce petit point d'eau: 
source de (sur)vie. 
 

Entretemps, la liste s'est allongée avec le 
passage de plusieurs lynx et d'un chat 
haret. Peut-être qu'on y croisera bientôt 
une panthère noire.  
 

 
Lynx porteur d'un collier émetteur 

 
Un autre Lynx s'abreuvant dans la gouille 
 

 
Chat haret (chat domestique retourné à l'état sauvage) à 
ne pas confondre avec un chat sauvage 
 

Il est bien clair que toutes ces vidéos sont 
à visionner sur notre site internet. 
 

 
Quelques statistiques 
par René Kaenzig  
 

L'inspectorat de la chasse du canton de 
Berne vient de publier son rapport annuel 
sur la saison de chasse écoulée. À noter 
tout de même que les quelques 112 pages 
de ce Rapport annuel 2011 de l'Inspection 
de la chasse du canton de Berne ont été 
traduites en français par notre confrère et 
garde-faune cantonal Louis Tschanz. Bravo 
… et aussi merci! Cela nous facilite la 
tâche. La preuve en est, que le travail du 
garde-faune se fait aussi devant un écran 
d'ordinateur.   
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En voici un tout petit résumé et quelques 
chiffres qui nous intéressent directement, 
soit la ZRGG 2 (Zone régionale de gestion 
du gibier Nr 2) qui comprend la moitié Est 
du Jura bernois: 
 

L'Inspection de la chasse a estimé 
au printemps 2011 une population 
totale de 313 chamois (cabris 

inclus) dans notre région (canton: 13'603). 
Pour une gestion optimale du cheptel, 
l'inspectorat prévoyait un plan de tir de 80 
animaux. Finalement se sont 84 chamois 
qui ont été prélevés, ce qui représente un 
suivi de plan de chasse exemplaire. 
 

Pour le chevreuil, le cheptel dans 
notre secteur fut estimé au 
printemps 2011 à 1'125 bêtes 

(27'533 chevreuils pour le canton). Le plan 
de tir prévoyait le prélèvement de 250 
chevreuils. En fait, il ne s'en est tiré que 
222. Mais il faut aussi mentionner que le 
décompte de gibiers tombés (animaux 
retrouvés morts par suite de maladies ou 
d'accidents) s'élève à 78 chevreuils (3'475 
pour le canton!). Lors de l'établissement du 
plan de tir avant la saison de chasse, les 
chiffres tirés des statistiques de gibiers 
tombés sont bien entendu pris en compte. 
 

Ce qui ne nous touche pas 
directement, mais que nous 
suivons de très … très … près, 
c'est la situation du cerf non loin 

de notre région. Dans la forêt du Längwald 
(sujet que nous avons déjà amplement 
présenté dans Notr'Canard), il a été estimé 
un cheptel de 27 cerfs au printemps 2011 
(BE: 984). La gestion de ce cheptel se fait 
en collaboration avec le canton de Soleure 
du fait que le Längwald se trouve sur les 
deux territoires. Le plan de tir prévoyait le 
prélèvement de 3 cerfs sur sol bernois et de 
3 autres cerfs sur sol soleurois. Les 
chasseurs bernois n'ont peut-être pas eu de 
chance, il ne s'est tiré aucun cerf dans ce 
secteur lors de la saison de chasse 
écoulée. Les statistiques du canton de 
Soleure mentionnent le tir d'un seul cerf sur 
le canton. Une chose est sûre, la pression 
sur la sylviculture et l'agriculture prendra 
encore de l'ampleur dans la région. 

 

Le bouquetin n'est pas ouvert à la 
chasse, mais sa population doit 
aussi être régulée par des tirs. On 

trouve plusieurs colonies de bouquetins 
dans les Préalpes et Alpes bernoises. Il est 
estimé une population de 1'057 bouquetins 
sur tout le canton. L'inspectorat avait prévu 
le tir de 57 animaux et il ne s'en est tiré que 
37. 
 

La chasse aux sangliers nous 
intéresse tout particulièrement. Il 

était estimé au printemps 2011 une 
population de 677 sangliers dans le canton 
(1'273 en 2004!), quant à notre ZRGG 2 on 
y dénombrait 175 bêtes. 30 sangliers ont 
été tirés dans la région. Un total de 73 
sangliers pour le canton sur 1'722 patentes 
vendues. Le calcul est intéressant … 
décevant pour certain. 
 

De multiples autres chiffres et analyses 
peuvent êtres consultées directement sur le 
net à l'adresse suivante www.be.ch/jagd où 
l'on parle aussi du tir de renards, blaireaux, 
martres, fouines, chats haret, etc… mais 
aussi de canards, cormorans, corneilles, 
pies et geais, etc... La situation du castor, 
du lynx et du loup dans le canton y est 
également présentée. 
 
 
 
"Naturpark Thal" 
par René Kaenzig 
 

Le district soleurois de Thal, 
qui se situe sur le prolonge-
ment de notre Grand-Val en 
passage obligé pour se ren-
dre sur le Plateau depuis 

Gänsbrunnen jusqu'au-delà de Balsthal, a 
su remettre aujourd'hui une dynamique 
certaine dans le quotidien de toute la 
région. Suite aux crises horlogères des 
années 1970, la vallée s'était vidée des 
industries liées à l'horlogerie et à la micro-
technique. Les ouvriers ont recherché du 
travail ailleurs. Quelques rares entrepri-
ses ont survécu. Il aura fallut plusieurs 
années pour sortir de cette situation 
critique. Aujourd'hui, avec la réalisation et 
la mise en place du concept "Naturpark 
Thal", la région est en pleine croissance 
économique et touristique (ce qui va de 
paire). Tout aussi poétique, quand le 
concept est traduit en français: "Parc 
Nature de la Vallée". On devient presque 
un peu jaloux. 
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Souhaits de bienvenues à la porte de la vallée (Klus) 
 

Les concepteurs ont tout comprit il y a 
plusieurs années déjà: la population "mo-
derne" recherche une 
vie en symbiose avec 
une nature intacte et 
(re)mise en valeur par 
une utilisation ration-
nelle de celle-ci. Ce qui 
est tout à fait compati-
ble. Ce n'est pas pour 
rien que la région avait 
accepté, il y a un peu 
plus d'une année, le 
principe d'accueillir les 
éventuels cerfs bernois 
délocalisés du Läng-
wald. Cela faisait partie 
du concept. 
 

 

La "Thalstation", un office du tourisme directement à 
l'entrée de la vallée à Balsthal 
 

Aujourd'hui ce n'est plus un concept, mais 
une réalité. Le "Parc Nature de la Vallée" 
travaille activement dans ce sens par des 
ententes et pactes entre tous les 
partenaires: 
 La nature et le paysage: la préserva-

tion, la protection mais aussi l'utilisa-
tion rationnelle par tous les acteurs 
(agriculteurs, forestiers et chasseurs); 

 La coordination et la planification 
du développement de l'infrastructu-
re dans son ensemble entre toutes les 
communes du district; 

 La promotion des produits régio-
naux de haute qualité issus de l'a-
griculture, de la sylviculture et de la 
chasse (voir ci-après); 

 La promotion du tourisme fait la part 
belle à toutes les activités d'extérieur 
comme la randonnée à pied et le 
trekking, la marche rapide (walking), le 
vélo tout terrain, le deltaplane et le pa-
rapente, l'escalade, l'équitation, et bien 
plus encore… Tous les chemins de 

randonné ont été revitalisés et des 
centaines de pancartes explicatives et 
ludiques en liens avec la nature et le 
lieu ont été installées. Tous les 
endroits dignes d'êtres présentés, de 
la simple petite chute d'eau jusqu'aux 
quelques pierres qui prouvent l'exis-
tence d'une ancienne demeure ou d'un 
château, ont été valorisés. Même le 
geocaching est devenu un instrument 
pour attirer des visiteurs dans la vallée. 
Tout ceci pour un tourisme doux et 
canalisé; 

 La santé est également mise en 
avant: vivre sainement dans un 
environnement sain avec des produits 
sains; 

 La haute qualité de vie de la région 
est mise en évidence sans réserve 
(nature intacte, transport publics et 
ouverture sur le triangle ZH – BS – BE 
avec plus de 500'000 places de travail 
atteignables en moins d'une heure)… 
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Le premier contact avec le "Naturpark Thal" se fait déjà 
sur le territoire de Crémines, à la gare de Gänsbrunnen 
 

Comme déjà mentionné plus haut, une 
nature préservée et utilisée rationnel-
lement est au centre du concept. La 
chasse fait entièrement partie de la 
mise en valeur des atouts de la région. 
Un fait rare dans certaines mentalités 
d'aujourd'hui. 
 

 
 

Pour exemple: les douze sociétés de 
chasse que regroupe l'association régio-
nale des chasses affermées Vereinigte 
Thaler Jäger, revendent presque la 
totalité de leurs quêtes aux restaurants 
locaux et boucheries locales, et ceci avec 
un label prouvant l'origine de la viande 
(un genre d'AOC local). Je vous assure 
que la fierté est de mise quand les 
gastronomes affichent la provenance de 
leurs viandes avec le logo "Solothurner 
Wild aus dem Thal".  
 

Ce label de qualité garantit une hygiène 
sans faille. N'est vendu que le gibier d'un 
chasseur qui aura suivi un cours de 
formation spécifique à la préparation et au 
transport de la venaison. Au final, un 
expert contrôlera la qualité et la propreté 
de celle-ci et délivrera un certificat avant 
que la viande soit livrée au client. 
 
 

Il faut dire que la région a misé fort sur sa 
grande valeur … et ça marche. Bravo ! 
 

Le propos ci-après n'engage que moi: je 
pense que nous pourrions beaucoup 
apprendre de nos voisins sur la dynami-
que et sur la revitalisation d'une région … 
la notre n'est pas beaucoup différente (à 
l'exception de ses habitants). 
 

 

MERCI ! 
 

 
 

Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val,  
 

La visibilité de notre confrérie accompagnée 
des valeurs que nous tentons de promouvoir; 
l'organisation d'activités en relations avec la 
nature pour les enfants; la rédaction et la 
production de Notr'Canard; la tenue active 
d'un site internet; etc… etc… tout ceci n'existe 
que si nos ressources financières le 
permettent. 
 

Par ce petit encart, nous faisons appel à votre 
générosité. Nous vous assurons, que vos 
contributions seront utilisées aux mieux des 
objectifs que nous nous sommes fixés. 
 

Merci pour votre appui! 
Les confrères 

Banque Raiffeisen Haute Birse 
Confrérie St Hubert du Grand-Val 
2746 Crémines 
CCP  25-11574-6 
IBAN  CH11 8009 3000 0021 6470 9 

 

Prochain Stamm ! 
Pique-nique en famille 

 

Mardi 26 juin 2012 
dès 19:00 heures 


