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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
C'est devenu une tradition. C'est même
devenu un besoin. On en discute toute
l'année. Certains parlent de ce qu'ils ont
vu et vécu. Ils motivent d'autres à se
lancer et le virus se propage immanquablement. Ils s'invitent entre eux. Plusieurs
s'impatientent sur ce qu'ils vont voir et
vivre. Les attentes sont claires et cela ne
nous facilite pas la chose. C'est même
devenu une course contre la montre pour
avoir la chance d'inscrire son nom sur
une place encore libre et de pouvoir y
participer.

chercher une place libre à notre activité.
Après quelques heures, le tout était
annoncé "complet". Combien de déçus
m'ont contacté directement pour me faire
part de leur course contre la montre
infructueuse. Du jamais vu! J'en étais
bouche bée! Mes excuses et mes
explications ont été bien comprises … ce
n'est donc que partie remise.

Je veux parler ici de la semaine mise à
disposition des enfants du Jura bernois
dans le cadre de Passeport Vacances où
nous tentons de leur faire découvrir les
joyaux de notre nature.
Une bonne partie de l'édition actuelle de
Notr'Canard est réservée à cette action
très enrichissante pour tous: participants
et animateurs de la confrérie. Un grand
merci à ces derniers pour avoir donné de
leur temps libre, sachant que celui-ci n'est
pas inépuisable.

Même si parfois les enfants semblaient
distraits (ou même parfois euphoriques),
la lumière dans leurs yeux et le sourire
sur leurs lèvres confirment une fois de
plus que l'expérience est unique et
totalement réussie.

N'oubliez par que de telles balades
accompagnées, adaptées aux intérêts et
attentes des participants, sont également
disponibles, sur demande, tout au long de
l'année pour les adultes, familles et
écoles.
Votre Président
René Kaenzig

PASVAC 2012
par René Kaenzig

"...il est là! ... le renard … j'l'ai vu!

Mémorable, une fois de plus. À peine le
portail internet ouvert à l'inscription aux
activités de Passeport Vacances, que les
claviers et clics de souris crépitent à tout
va dans tout le Jura bernois pour

C'est la 6eme année consécutive, sur cinq
jours, que les confrères ont emmené les
enfants dans les forêts et les montagnes
de la région du Grand-Val pour y
découvrir des animaux sauvages. Sur ces
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six années, ce n'est pas moins de trois
cents enfants qui ont profité des
connaissances de nos passionnés de
nature. Nos animateurs ont parfaitement
su faire découvrir les joyaux de celle-ci.
De plus, les animaux étaient presque tous
au rendez‐vous.

Dès les premières heures de la matinée,
les chevreuils étaient observés. Plus tard,
les logis des blaireaux et des renards
passaient au peigne fin. Les sangliers
n'était pas au rendez‐vous, mais les
indices de leur présence n'ont pas passé
inaperçu.

Suite à plusieurs kilomètres de marche, et
après une pause de midi bien méritée
autour d'un feu, les chamois ont été
observés jusqu'à épuisement.
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D'autres souvenirs en images:
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Aujourd'hui, pour combler cette lacune à
disposer d'une référence à la formation
au niveau national, la CSF (Conférence
des services de la faune, de la chasse et
de la pêche – tous les offices cantonaux
concernés par le sujet) vient de publier un
livre utile à la formation de tous les futurs
chasseurs de Suisse.

Un manuel pour le futur chasseur
par René Kaenzig

La chasse en Suisse est légiférée au
niveau national et cantonal. L'examen
pour l'obtention du permis de chasser se
fait au niveau cantonal. La formation des
candidats chasseurs se fait également au
niveau cantonal, bien souvent au sein des
sociétés de chasseurs et même dans
certains cantons dans des écoles privées.
Il est bien clair que toutes ces diverses
entités possèdent leur propre matériel
didactique. Leurs différentes méthodes
d'instruction sont bien rôdées. En plus de
cela, un apprenti chasseur cherche à se
perfectionner lui-même en se documentant dans de multiples livres et autres
documentations. Le "net" est aujourd'hui
incontournable. Malheureusement bien
peu de livres spécifiquement adaptés à
nos besoins "suisses" se trouvent dans
les librairies et bibliothèques. Les germanophones se documentent en Allemagne et en Autriche, dont bien des
chapitres publiés ne concernent pas notre
chasse. Idem pour les francophones:
notre littérature en français, que ce soit
des livres ou des revues spécialisées,
c'est principalement de France qu'ils
arrivent. Le tout est très intéressant, mais
n'est pas toujours d'intérêt pour s'assurer
un succès à l'examen de chasse.

Edité en langue allemande l'an passé, il
est actuellement disponible en langue
française: "Chasser en Suisse – Sur la
voie du permis de chasse". Il sera
bientôt disponible en italien.
On y parle bien
entendu, sur quelques pages, de l'historique de la chasse,
depuis la préhistoire
jusqu'à nos jours. La
biologie, l'écologie et
la gestion de la faune en prend une
bonne place. Le travail du chasseur et
la mise en valeur du gibier sont très bien
abordés. Les sujets des armes, de la
munition, de la balistique et des optiques
sont détaillés. Un chapitre est réservé à
nos chiens de chasse. Les différentes
maladies de la faune sont présentées.
Pour finir, il est bien clair que la législation
fédérale en matière de chasse ne
manque pas.
Ce livre cherche à tenir compte de la
grande diversité de la chasse et de la
faune de toutes les parties de la Suisse.
Nous avons enfin un manuel de base
helvétique qui va permettre aux futurs
chasseurs de bien se préparer.
Celui-ci n'est pas uniquement réservé aux
apprentis chasseurs! Pour avoir personnellement lu cet ouvrage, je vous assure
qu'il représente une référence pour toutes
les personnes intéressées de près ou de
loin à la faune et à la chasse en Suisse.
Et sans vouloir faire une publicité
quelconque, même pour un chasseur
confirmé, ce livre ne devrait pas manquer
dans sa bibliothèque.
Félicitations aux auteurs, bonne lecture
aux autres … et bonne chance aux futurs
nemrods!
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sa formation de bûcheron, qui avait reçu
la charge d'abattre l'épicéa qui menaçait
de tomber.

Un petit instant partagé
par René Kaenzig

Notr'Canard est lu depuis de nombreuses
années à ce magnifique endroit par de
fidèles abonnés. Agrémenté de chants
d'oiseaux et même parfois par la visite de
chamois, ce lieu d'exception incite à la
rêverie…

Le lieu aménagé par des forestiers est
toujours bien visité. L'été, l'infrastructure
est bien utilisée par des familles, par des
classes d'écoles et par divers autres
groupes de tous genres en quête de
passer de bons moments. L'automne,
l'endroit résonne par la présence de
chasseurs. Et pendant toute l'année, on y
retrouve parfois la Confrérie St Hubert du
Grand-Val.
Les valeureux trois (aujourd'hui deux)
protecteurs de l'endroit en ont très vraisemblablement entendu des "vertes et
des pas mûres" pendant toutes ces
années. Dommage (ou peut-être heureusement) qu'ils ne parlent pas.

Un autre petit instant partagé
par René Kaenzig

Dans la nuit du 15 au 16 août 2012, la
foudre s'est abattue sur l'un deux: sur
celui qui par ses branches offrait ombre,
fraîcheur et protection (?). L'avenir dira s'il
survivra et si le lieu ne sera "surveillé"
plus que par un solitaire.

Le bel emplacement de pique-nique
dénommé Les Trois Sapins (Crémines),
sur la route forestière nous emmenant au
Maljon, avait perdu un de ses gardiens au
début des années 90. Ils n'étaient donc
plus que deux. L'endroit a gardé son nom
en souvenir du troisième. Pour la petite
histoire: c'est un de nos confrères, dans

Prochain Stamm !
Mardi, 25 septembre 2012
20:00 heures
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