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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
Youpiiie, c'est les vacances! …
Les membres de la confrérie ne sont
pourtant pas essouflés … mais en redonnent. Ils ont été actifs sur plusieurs fronts
ces derniers temps et le seront encore
ces prochaines semaines. La confrérie a
travaillé à l'élaboration et à la mise en
place des nouveaux panneaux didactiques sur le sentier du Gore-Virat, le
thème qui est à l'honneur étant "La Faune
et la Chasse". De plus, les activités
offertes aux écoles et aux enfants de la
région dans le cadre de divers modules
de la semaine hors cadre ou du programme Passeport-Vacances prennent toute
notre attention.
Merci à tous pour votre aide précieuse et
… tout de même … bonnes vacances !
Votre Président
René Kaenzig

pas le premier projet de ce genre que nos
nemrods ont eu la chance de réaliser.
Quelques jours plus tard, la proposition
était déjà sur la table du conseil communal de Corcelles. Le feu vert a immédiatement été donné pour sa réalisation.

C'est tôt le matin du samedi 21 juin 2014
que des confrères se sont retrouvés dans
la bonne humeur (ndlr: comme d'hab…)
pour le montage des nouveaux panneaux
le long du défilé du Gore-Virat.

La chasse à l'honneur sur le sentier
du Gore-Virat
par René Kaenzig

Le Sentier du Gore-Virat a fait peau neuve il y a une année. Toute la commune de
Corcelles s'était mobilisée pour la construction d'un nouveau pont qui enjambe le
torrent. Par la même occasion, un sentier
didactique avait été installé tout au long
du cheminement qui mène depuis le bas
du défilé jusqu'au Mont Raimeux. Un
nouveau thème est à l'honneur du sentier
didactique depuis ce mois de juin: "La
Faune et la Chasse".
La commune de Corcelles s'est approchée de la Confrérie St Hubert du GrandVal pour solliciter un appui dans le projet.
C'est sans hésitation que nous avons
accepté le défi. Il faut dire que ce n'est

Allez-y! Il n'existe pas de cadre plus
approprié pour présenter le sujet: "La
Faune et la Chasse". Tout au long du
sentier on prend le temps de se laisser
emporter par la musique du torrent. Les
cascades et la fraîcheur de la forêt en font
de ce lieu un endroit idyllique. La nature
nous prend littéralement dans ses bras et
nous apprivoise. Les panneaux didactiques qui informent sur la faune locale et
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la raison d'être de la chasse nous font
oublier l'effort de l'ascension. Une invitation à une balade magnifique pour les
chaudes journées de cet été.

La classe 6H du Grand-Val en visite
par René Kaenzig

La classe 6H (6eme Harmos) du Syndicat
scolaire du Grand-Val est venue en visite
chez votre serviteur et président de la
Confrérie St Hubert du Grand-Val.
Les enfants, accompagnés par leur institutrice Madame Elisabeth Perrot, voulaient en savoir plus … la chasse, les
animaux sauvages, la nature, etc… Evan,
le fils du président, avait bien tenu un
exposé en classe sur le chevreuil, mais
vu l'intérêt grandissant, ils ont pris
rendez-vous. Le fiston aura su allumer la
mèche.
Rencontre avec le "Chasseur". Ils ont pu
voir des photographies de tous les
habitants de nos forêts locales. Les animaux naturalisés ne manquaient pas.
Mais ils ont aussi pu toucher des peaux,
des crânes, des bois et des cornes et
bien d'autres découvertes encore.

Un petit instant partagé
par René Kaenzig

Des sentiers oubliés reprennent vie, un
exemple entre Le Petit Pré, Le Beucle et
La Hauteur (Corcelles). À vous maintenant de les découvrir…

La visite était bien trop courte. Mais je
pense que ce n'était qu'un début. Les
enfants ont encore reçu une petite
documentation ludique sur les thèmes
discutés. Avant de repartir à pieds en
direction de l'école, ma chienne Tina n'a
pas raté un instant de sa séance de
câlins.
Un magnifique "Merci!" m'est parvenu …
par une carte bien sympathique:
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qui ont été victime d'avalanches ou de
chutes de pierres. L'hiver doux avec un
nombre d'avalanches très restreint a
aussi eu un impact positif sur le gibier
tombé, puisque l'on ne compte "que" 61
chamois qui ont péri sous les coulées de
neige (2012: 103).

La chasse en quelques chiffres
par René Kaenzig

L'Office de l'agriculture et de la nature
(OAN) du canton de Berne vient de
publier à la fin du mois de mai dernier son
rapport annuel 2013 de l'Inspection de la
chasse. Le document fort de 111 pages
comprend beaucoup de chiffres et de
tableaux avec une multitude de statistiques. Pour beaucoup, ce ne sera qu'un
dossier de paperasse supplémentaire.
Mais pour beaucoup d'autres, ce document est une source considérable d'informations sur l'état de notre faune locale.
Ce document est aussi utile comme base
de gestion de la faune sauvage de notre
canton. Il est donc directement lié aux
décisions et à l'élaboration du plan de
chasse pour la saison à venir.

Les statistiques sur le chevreuil nous
donnent également des chiffres intéressants. Sur un cheptel de chevreuils qui
est évalué en début d'année (avec les
faons) à 26'328 animaux sur le canton, il
s'est prélevé 6'030 bêtes. Depuis 2001, le
cheptel avait pris une ampleur considérable. Malgré une toute petite diminution d'effectif sur le cheptel total, le
recensement pour 2014 est toujours très
important. Dans les statistiques du gibier
tombé, ma totale frustration va sur les 65
chevreuils tués par des chiens (une
diminution par rapport à 2012 avec 91
victimes). À noter aussi la malchance des
1'545 chevreuils qui ont été happés par
une voiture ou par un train.
Les chiffres qui concernent le sanglier
nous intéressent tout particulièrement. Le
sanglier étant l'animal qui cause sur le
court terme le plus de dégâts dans les
cultures: un montant de 34'933.- Frs
ayant été versé en 2013 aux agriculteurs
à des fins de dédommagement. On
estime la population à 847 animaux. Une
légère augmentation par rapport aux
années précédente est à noter. C'est un
total de 144 bêtes qui ont été prélevées
par les chasseurs (87 sangliers dans le
jura-bernois).

Si l'on regarde de plus près les chiffres
qui concernent le chamois, on trouvera
que l'on estime le cheptel cantonal à
12'939 animaux (évaluation en début
d'année avec les jeunes progénitures).
Une légère diminution par rapport à
l'estimation de l'an passé. Mais les chiffres se tiennent si l'on regarde cela sur
tout le canton sur une période de 20 ans.
Les chasseurs ont prélevés 1'618 bêtes.
L'inspectorat comptabilise également 356
chamois qui sont, selon le vocabulaire
utilisé, "tombés". Cette dénomination
prend donc en compte des animaux morts
par maladie ou de vieillesse, par accident
ou autres. C'est souvent dans ces
"autres" que l'on trouve d'intéressantes
informations, comme les 119 chamois qui
furent la proie de lynx, ou ces 61 chamois

Le document donne
encore une multitude
d'informations concernant la population du
cerf et les résultats de
sa chasse. La régulation du bouquetin y
est présentée. Marginale, mais on expose
aussi la chasse à la bécasse des bois et
la chasse à la marmotte. On y présente
aussi la situation actuelle du lynx, du
loup et du castor.
Le document est consultable en ligne sur
le net dans les publications de l'OAN
(www.be.ch/jagd).
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La Confrérie dans les médias

La Confrérie dans les médias

Quotidien Journal du Jura
Edition du 27.06.2014

Quotidien Le Quotidien Jurassien
Edition du 25.06.2014

La Confrérie dans les médias
Revue mensuelle Schweizer Jäger
Edition de juillet 2014

4-4

