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

Pour beaucoup d'entre nous, nous nous 
trouvons à la veille des vacances. Celles-
ci sont "normalement" utiles et nécessaire 
à se reposer et pour un peu changer d'air. 
Mais … pour le chasseur, c'est aussi la 
période où le pouls augmente lentement 
en prévision de la prochaine saison de 
chasse. Quelques images d'actions de 
chasses vécues repassent et repassent 
dans nos têtes. Mais aussi quelques 
scénarios créés de toutes pièces nous 
perturbent déjà l'esprit: histoire de nous 
mettre dans l'ambiance.  
 

Hé oui, nous avons encore un mois 
devant nous. Mais le 2 août est et reste 
synonyme avec "ouverture de la chasse 
aux sangliers". Alors vacances ou pas, 
nous serons prêts pour de belles 
observations et peut-être même pour 
quelques succès. 
 

Bonne lecture! 
Votre Président 

René Kaenzig 
 
 
MATA, déjà 5 ans parmi nous 
par René Kaenzig  
 

Le lynx équipé d'un collier émetteur, filmé 
à l'aide d'un piégeage électronique sur la 
commune de Crémines et présenté dans 
la dernière édition de Notr'Canard Nr 061 
a été identifié. Le spécialiste incontesta-
ble sur le sujet, Monsieur Fridolin Zimmer-
mann, grand connaisseur de ce félin et 
biologiste animalier auprès du KORA 
(centre des Projets de recherches coor-
donnés pour la conservation et la gestion 
des carnivores en Suisse), a reconnu 
MATA. 
 

La femelle MATA est née entre mai et juin 
2007. Elle a été capturée sur une proie le 
14 mars 2008 à 20:00 heures dans le 
canton de Soleure vers Fluematt (Her-

betswil) à l'aide d'un piège à lacets. 
Comme elle était encore juvénile lors de 
la capture, elle ne remplissait pas les 
conditions requises pour être déplacée en 
Suisse orientale (projet de délocalisation 
de l'époque). Seules les femelles en âge 
de se reproduire sont déplacées. À la 
demande du canton de Soleure, elle avait 
été munie d'un collier émetteur lors de la 
capture. La même nuit, sa mère ALMA, a 
été capturée sur la proie et ensuite 
déplacée en Suisse orientale. 
 

 
 

Le signal du collier émetteur s'est mal-
heureusement interrompu en début juin 
2008 déjà. Mais MATA a ensuite été 
photographiée à plusieurs reprises dans 
le canton de Soleure (Bärschwil en juillet 
2009, Erschwil en avril 2010) et du Jura 
(Rebeuvelier en septembre 2010, dans le  
Mont Raimeux en novembre de la même 
année et sur la commune de Mervelier en 
mai 2011) avant de se faire filmer il y a 
quelques semaines dans notre région 
(Crémines). 
 
 

Le lynx, quelques informations  
par René Kaenzig (source: KORA) 
 

Après plus de 100 ans d'absence, un 
grand prédateur est de retour dans nos 
contrées: le lynx. Il fut réintroduit dans les 
Alpes et dans le Jura dans les années 
1970 par des lâchers officiels. Quelques 
lâchers sans autorisation ont également 
été effectués par des particuliers.  Depuis 
lors, il existe un débat constant sur la 
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légitimation de la présence de grands 
prédateurs dans notre pays. Ces 
discussions animées ont débouché sur un 
plan de gestion de ces animaux à 
l'échelle nationale. Plusieurs outils sont à 
disposition des autorités, comme par 
exemple le tir de certains animaux qui 
engendrent des dégâts insupportables ou 
par exemple une translocation d'animaux 
en surnombre. 
 

 
 

Le lynx est un animal forestier, la forêt lui 
assurant le couvert nécessaire à son 
mode de chasse par surprise. Le lynx ne 
vit pas uniquement en montagne. Mais s'il 
est absent du Plateau Suisse, c'est que 
cette zone est bien trop déboisée et 
dense en population. 
 

 

Un mâle adulte pèse entre 20 et 26 kg, 
tandis qu'une femelle adulte pèse entre 
17 et 20 kg. Le lynx est amateur 
d'ongulés tels que chevreuils et chamois 
(env. 88%) et divers autres petits 
mammifères.  Les animaux domestiques, 
tels que chèvres ou moutons, ne jouent 
un rôle que localement. Il chasse à toute 
heure, mais principalement à l'aube et au 
crépuscule. Comme déjà mentionné ci-
avant, il chasse par surprise. Il ne 
poursuit pas sa proie si la première 
attaque échoue. Ses griffes acérées des 
pattes de devant sont les outils 
appropriés pour maîtriser une proie. Il 
bondit sur sa victime et va la saisir 
fermement. Le lynx va généralement tuer 
sa victime d'une morsure précise à la 
gorge. Après avoir tué un chevreuil ou un 
chamois, le lynx revient s'alimenter à 
plusieurs reprises jusqu'à en avoir dévoré 
complètement sa proie (voir aussi 
Notr'Canard nr 043, C'est du vécu - 
Rendez-vous avec le lynx). Une proie lui 
suffit pour une semaine environ: il y en 
faut donc une soixantaine par an. 
 

 
 

Le lynx vit en solitaire dans des territoires 
fixes où il ne tolère aucun animal adulte 
de même sexe. Mâle et femelle se 
partagent le territoire mais ne se voient 
que rarement en dehors de la période de 
rut (avril). La taille du territoire varie 
fortement selon l'offre en nourriture. Elle 
va de 90 à 760 km2 pour le mâle et de 60 
à 480 km2 pour la femelle. La femelle met 
au monde entre un et quatre petits (deux 
en moyenne) vers fin mai ou début juin. 
Elle n'a pas de portée chaque année. Les 
records de longévité de lynx en liberté en 
Suisse sont de 15 et 17 ans. 
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Le chasseur le plus connu au Monde 
par René Kaenzig  
 

Vous le connaissez 
tous! Vous l'avez tous 
déjà au moins vu une 
fois dans votre vie! 
Elmer J. Fudd est le 
chasseur le plus con-
nu au Monde. Ce 
personnage de bande 
dessinée est né de 
l'imagination de Tex 
Avery dans les 
studios hollywoodiens 
des frères Warner 
(Warner Bros.).  
 

Sa première apparition est à chercher en 
1940 dans le film Elmer's Candid 
Camera. Aujourd'hui il fait encore toujours 
plaisir aux enfants 
(aux grands enfants 
aussi) avec ses parte-
naires Bugs Bunny et 
Daffy Duck. On trouve 
d'ailleurs sa dernière 
apparition dans le film 
The Looney Tunes 
Show sorti en 2011. 
 
 

Elmer Fudd est un 
chasseur peu ordinai-
re. En fait, il ne sait 
pas chasser. Lorsqu'il croit avoir tiré une 
proie, il fond en larmes. Il est naïf et 
totalement maladroit. Il tentera toute sa 
vie de chasser Bugs Bunny et Daffy Duck 
sans aucun résultat. Bien au contraire, il 
se fait prendre dans ses propres pièges. 
Rires garantis… 
 

 
 

…il en existe encore un deuxième 
 

Il est un peu moins connu, puisqu'il vient de 
la série de bandes dessinées franco-belges 
de Spirou et Fantasio lancée en 1952. Son 
nom est Bring M. Backalive. Pour ceux qui 
ne parlent pas anglais, son nom prononcé à 
la va-vite va donner en français "redonnez-
leur la vie". Son nom est tiré d'un film d'une 
série télévisée américaine Bring 'Em Back 
Alive. 
 

 
 

Il se présente lui-même étant le plus grand 
chasseur des cinq hémisphères (?). Il a 
obtenu tous les trophées. Un seul animal 
manque à son tableau de chasse: le 
légendaire marsupilami. Il met un achar-
nement féroce à mener à bien cette 
entreprise. Sans succès pour lui! Il sous 
estime totalement l'intelligence de cet 
animal. HOUBA!  
 

 



 Notr'Canard 
  Nr 062, juillet 2012 

 
 

 
4 - 6 

Les accidents à la chasse 
par René Kaenzig 
 

Vous en conviendrez, les médias ne 
parlent que très rarement d'accidents de 
chasse en Suisse. Et si le malheureux 
événement fait parfois partie de la une 
des journaux, c'est que le cas est grave. 
Mais celui-ci est aussi, fort heureusement, 
très rare dans notre pays. Néanmoins, il 
faut tout de même noter que la SUVA 
(Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents) recense une moyenne 
de 200 "événements" par année qui ont 
eu lieu à la chasse. Mais ne faisons pas 
directement l'amalgame entre "accident à 
la chasse" et "coup de fusil". La palette 
est immense. C'est bien plus souvent une 
chute qui résulte en des contusions, 
blessures ou des membres cassés qui 
gonfle les statistiques. Ne confondons 
donc pas un "accident de chasse" avec 
un "accident à la chasse".  

 

Restons tout de même très alerte aux 
consignes de sécurité. N'oublions pas 
que nous avons une arme à la main et 
que le projectile est réellement mortel. 
L'arme en elle-même n'est pas dangereu-
se, c'est l'utilisateur avec son compor-
tement parfois inadéquat qui peu devenir 
la cause de tout incident ou accident 
(ndlr: les représentations humoristiques 
intégrées dans ce texte n'ont pas 
l'intention de minimiser l'importance du 
sujet). 

 
 

J'aimerais ci-après énumérer quelques 
accidents survenus pendant la chasse 
pour en déceler les éventuels problèmes. 
La quantité infime d'événements en 
Suisse ne donne pas assez d'éléments 
pour déceler une quelconque statistique 
exploitable. La France est un peu plus 

"intéressante" (moyenne annuelle de 200 
accidents de chasse ainsi qu'une 
moyenne annuelle de 25 décès). Il ne va 
pas ici de montrer du doigt un éventuel 
manque de sécurité chez nos voisins. Ne 
comparons pas ce qui n'est pas 
comparable. Le pays est bien plus grand; 
il y a plus de chasseurs; la chasse est 
organisée différemment; etc… etc…  
 

Les lois, les ordonnances, les règlements, 
les directives et le bon sens sont clairs. 
Mais nous ne sommes jamais à l'abri 
d'une bévue. Alors apprenons sur les 
malheurs des uns pour devenir encore 
meilleur chez nous. Pour l'obtention de 
notre permis de chasser, nous avons tous 
appris et rabâchés les diverses règles de 
sécurités. Aux examens, il n'y avait pas 
droit à un iota d'erreur. Nous n'allons pas 
les répéter ici, mais les exemples qui 
suivent doivent nous rappeler qu'un 
égarement ou un simple oubli peuvent 
avoir une issue fatale. La liste ci-après, 
partiellement structurée, n'est qu'un 
échantillon d'énoncés retrouvés dans des 
coupures de la presse française des dix 
dernières années où j'ai enlevé les dates, 
les noms de lieux et de personnes. 
 
Au rayon "transport de l'arme" 
 …en sortant son arme de la housse, un 

coup de feu est allé se loger dans le 
mollet d'un autre chasseur; 
 …en sortant de la voiture avec son 

arme, il trébuche et le coup part…; 
 …en voulant ranger son fusil dans sa 

voiture … le coup est parti…; 
 etc. 
 

Au rayon "déplacement avec arme" 
 …dérape en pleine pente avec sa 

carabine à la main, le coup de feu 
touche son ami à l'abdomen; 
 …tire dans les jambes de son 

accompagnant par inadvertance; 
 …se tire par mégarde une balle dans le 

pied droit; 
 …glisse sur une plaque de verglas et se 

tire une balle dans le genou; 
 en franchissant une clôture, un chasseur 

tire dans le bras de son voisin; 
 …trébuche et perd le contrôle de son 

arme, le coup part et le blesse à la 
poitrine; 
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 …glisse dans une pente boueuse, le 
coup de feu part et le blesse grièvement 
à la cheville; 
 …tué d'une balle en pleine tête, il aurait 

glissé; 
 …les deux hommes couraient l'un 

derrière l'autre, armes chargées…; 
 …laisse tomber son fusil … le choc fait 

partir deux coups de feu…; 
 …se tire dans la jambe en ramassant sa 

perdrix; 
 en perdant l'équilibre, son doigt a 

appuyé sur la détente…; 
 pour remonter d'un fossé, il prend appui 

sur le canon de son fusil … les coups 
partent emportant trois doigts; 
 …victime de son propre fusil…; 
 etc. 

 

Au rayon "dépose de l'arme" 
 …avait déposé son fusil contre un arbre 

… lorsqu'il l'a repris, le coup est parti; 
 …son chien a touché l'arme et la 

détente ... le coup est parti…; 
 …a posé son fusil pour passer une 

barrière … l'a repris et le coup est parti; 
 etc. 
 

Au rayon "terrain"  
 …chasseur tué sur le coup en glissant 

d'une barre rocheuse et chutant de près 
de 60 mètres; 
 …chasseur parti seul a été trouvé sans 

vie en contrebas d'un talus; 
 …chasseur ne rentre pas de la nuit … 

les secours l'on retrouvé le lendemain, 
victime d'une chute mortelle; 
 etc. 
 

Au rayon "entretient du matériel" 
 …grièvement blessé à la main, en 

voulant tirer, le canon de son fusil a 
explosé; 
 un mirador s'écroule avec son occupant; 
 la barque a d'abord pris l'eau…; 
 etc. 
 

Au rayon "tirs fichants" 
 …prenant pour cible un groupe de 

sangliers, a atteint à l'abdomen un autre 
chasseur; 
 …mortellement blessés par une balle 

perdue; 
 …blessé à la jambe par une balle 

perdue; 

 …tire sur un lièvre et blesse deux autres 
chasseurs; 
 une balle perdue s'invite dans une 

maison; 
 etc. 
 

Au rayon "identification du gibier" 
 …un chasseur a été tué d'un coup de 

fusil … l'auteur du coup de feu aurait vu 
"une masse sombre" dans un champ et 
aurait tiré; 
 …a fait feu après avoir entendu un bruit 

derrière un bosquet, pensant avoir à 
faire à un volatile; 
 …observe un buisson qui bouge, la 

balle qu'il a tiré entre dans la fesse de 
son ami; 
 un chasseur a été tué … pensant qu'un 

sanglier arrivait derrière lui, il s'est 
retourné et a tiré…; 
 tire à l'instinct sur quelque chose qui 

bouge…; 
 …tir sans visibilité … un cochon 

domestique tué; 
 …aurait tiré après avoir entendu un 

grognement; 
 …apercevant du mouvement dans la 

végétation, il aurait tiré, croyant viser un 
animal; 
 etc. 
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Au rayon "la faute à pas de chance" 
 …décède de ses blessures, une balle lui 

est rentré dans l'œil après avoir tué un 
chevreuil et ricoché contre un arbre; 
 …blessé au bras par un ricochet…; 
 …achève un sanglier à bout portant … 

un ricochet blesse le chasseur 
grièvement; 
 etc. 

 

Et encore au rayon de "la poisse" 
 un chasseur à voulu sauver son chien 

tombé dans un fossé plein de glace et a 
apparemment voulu casser la glace 
avec la crosse de son fusil, un coup de 
feu l'a alors atteint en pleine poitrine; 
 un chasseur se noie en récupérant son 

canard dans la rivière; 
 etc. 

 

Ou alors, au rayon "œil pour œil"  
 le sanglier, avant de mourir, s'est 

retourné et a mordu le chasseur au 
mollet; 
 le sanglier lui attrape la jambe (ndlr: d'un 

chien de chasse) et le traine sur 
plusieurs mètres avant de lui dévorer 
une partie de la cuisse; 
 un sanglier charge le chien … et déchire 

la cuisse du chasseur; 
 …il perd une jambe à cause des 

défenses d'un sanglier…; 
 …attaqué par un cerf … il est gravement 

blessé à l'œil; 

 …a été tué par un cerf lors d'une 
chasse; 
 …décédé sur place … il s'est fait 

empaler par un cerf; 
 …un chasseur s'est littéralement fait 

éjecter par un cerf; 
 …le chasseur était assis, le sanglier l'a 

surpris par derrière et l'a frappé dans le 
dos; 
 etc. 
 
Et pour finir, au rayon "tendances" 
 il traverse un pâturage … une vache lui 

fonce dessus et le traîne sur plusieurs 
dizaines de mètres … il arrive à se 
réfugier dans un petit bois d'où il ne sort 
plus … les pompiers de … viennent lui 
donner les premiers soins; 
 …chargé par des vaches, il a été 

blessé…; 
 etc. 
 

La discipline et la concentration sont nos 
meilleurs alliés. Évitons le pire. 
 
 

Prochain Stamm ! 
Relâche en juillet 

Pique-nique en famille 
 

Mardi 28 août 2012  
dès 19:00 heures 

 
 
Un petit instant partagé  
par René Kaenzig  
 

Ah, c'est beau l'amour… 
 

 


