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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
La nature se réveille à nouveau. Le
printemps prend la place qui lui est dû
dans un rythme immuable. Le tout est
accompagné par de magnifiques couleurs
vives et agrémenté par des chants d'oiseaux mélodieux. Le scénario connu à la
perfection par tous les intervenants semble se dérouler avec sérénité, sans accroc et dans une programmation sans
imprévus.

PASVAC 2016
Les secrets des animaux sauvages
de nos forêts
Ne ratez pas la date du 9 mai 2016
pour l'ouverture des inscriptions !

Ne nous trompons pas! Cette renaissance
est fragile et jonchée d'obstacles et de
dangers pour les animaux sauvages. Le
froid et l'humidité souvent présents en ces
mois d'avril et de mai sont fatals pour les
animaux nouveau-nés. Ces petits êtres
de plumes ou de poils sans défense sont
aussi à la merci des prédateurs, mais
aussi directement exposés à nos dérangements.
Par ses activités économiques et de
loisirs, l'Homo sapiens a pris beaucoup
de place dans l'environnement. Il en est
peut-être bien ainsi, mais nous devons en
être conscients. Nous avons donc une
dette envers la nature pour qu'elle se
développe correctement selon son rythme
originel. Nous devons l'aider (parfois même réparer) là où nous dérangeons.
C'est avec ces quelques mots que je
voudrais sensibiliser et animer tous les
"utilisateurs de nature" pour qu'ils prennent soin de ce nouveau départ afin que
nous puissions encore à l'avenir récolter
l'excédent de ce que la nature nous propose.
La nature est parfois dure, mais elle nous
fait vivre. Elle nous protège aussi. Sans
elle nous ne serions pas là. Sans elle
nous serions tout simplement rien.
Aimons-là et respectons-là …
Votre Président, René Kaenzig

La Confrérie St Hubert du Grand-Val se
met à nouveau au service des enfants
dans le cadre de Passeport Vacances
Jura-Bernois.
Du lundi 8 août au vendredi 12 août 2016,
les enfants auront la chance de découvrir
divers indices prouvant le passage d'animaux sauvages: empreintes, crottes,
poils, frottis, bauges pour certains, terriers
pour les autres, etc… Presque tous les
secrets des renards, blaireaux, chevreuils, chamois, sangliers et lièvres leur
seront dévoilés. Un effort sera également
mis sur le comportement à adopter dans
la nature en général et dans la forêt en
particulier, ceci afin de ne pas déranger
inutilement les animaux.
Les inscriptions sont à faire directement
sur www.pasvacjb.ch dès le 9 mai 2016.
Un conseil: ne ratez pas le lancement des
inscriptions, c'est la course …

Confrérie St Hubert du Grand-Val
st-hubert-du-grand-val@bluewin.ch
http://www.st-hubert-du-grand-val.org
CH-2746 Crémines, Suisse
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Un petit instant partagé

La dure réalité du "joli mois de mai"

par René Kaenzig

par René Kaenzig

Tout était au rendez-vous le vendredi 22
avril 2016: le printemps, l'humidité, les
premières chaleurs, les bons arbres au
bon endroit, le bon terrain, la Pleine Lune
… et justement … les champignons de la
famille des Morchellaceae: communément connu chez nous comme étant la
Morille…

Le joli mois de mai. Malheureusement
pas toujours aussi joli pour la faune
sauvage, notamment pour les faons,
levrauts et autres oiseaux nichant au sol.
Le joli mois de mai est aussi synonyme
avec "dérangements" de toutes natures
(un jeu de mot particulièrement adapté). Au sortir de
l'hiver, le sportif amateur
soucieux de sa ligne va courir
quelques kilomètres … dans
la nature. Le vététiste va
dérouiller sa bécane et profiter de
l'absence de neige … et va
longer les coulées en pleine
nature. Le vélideltiste ou
parapentiste non averti va
profiter des premiers courants ascendants thermiques
pour s'envoyer en l'air … et
tournoyer au-dessus de la
nature. Profitant des journées
qui s'allongent, le chien … et son maître
… vont se dégourdir dans la
magnifique place de jeux
qu'offre la nature.

Que du bonheur !

J'ai fait tout cela (!) … mais je ne connaissais pas l'impact que pouvait avoir cette
"hyperactivité naturelle" qui me faisait agir
de la sorte. Que l'on me comprenne bien:
mon message n'est pas d'interdire ces
activités pleines de bons sens pour sa
propre santé physique et psychologique.
Mon message va plutôt dans le sens à
agir en toute connaissance de cause. Et
peut-être, par égard à cette belle nature,
en changeant un peu nos "mauvaises"
habitudes.
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Le joli mois de mai annonce aussi le
début de la fenaison. L'herbe magnifiquement verte est déjà bien présente et dès
les prévisions météorologiques favorables, la déferlante des machines agricoles
va débuter. La rapidité des fauches ne
permettent pas de distinguer et d'éviter un
faon ou un levraut. La majorité des agriculteurs sont conscients de ces possibles
malheurs et connaissent les méthodes de
fauche pour en limiter les risques. Toute
la gent des chasseurs est à leur disposition pour "sécuriser" une prairie qui sera
prochainement fauchée (merci au bénévoles pour les nombreuses heures misent
à disposition du sauvetage).

Un autre petit instant partagé
par René Kaenzig

Dans le jeu d'énigmes "C'est pas sorcier"
de mon fiston, j'y ai trouvé une carte avec
tant de vérités:
L'énigme:
1) J'existe depuis la préhistoire.
2) Je suis une source de nourriture pour
l'homme et tous les prédateurs.
3) Je régule le nombre d'animaux sauvages.
4) Je suis très réglementée et sélective.
5) Les braconniers me pratiquent illégalement et tuent parfois des animaux
protégés.
La réponse: La chasse

Le joli mois de mai est donc aussi
propice aux observations de la faune. La
végétation des bosquets et lisières des
forêts n'étant pas encore trop dense, permet d'entrevoir ses résidents. D'une pierre deux coups: en observant les emplacements où les chevrettes visitent les prairies, il est probable que cet emplacement
en devienne leur lieu de mise-bas, on
aura donc tout le loisir d'en informer
l'agriculteur ou un chasseur qui saura
comment s'y prendre pour déplacer
correctement en un lieu sûr la petite boule
de poils.

Bravo et merci au concepteur de ce jeu
pour enfants de n'avoir pas disséminé
des affirmations erronées sur la chasse
comme il en est malheureusement souvent le cas.

Prochain Stamm !
Mardi 31 mai 2016
19:00 heures

Assemblée générale annuelle
Tractandas

Ne touchez pas les faons, ils risquent de
mourir. Ils n'ont pas été abandonnés par
leur mère, c'est très rarement le cas. Elle
n'est pas loin. Un faon touché par un humain peut être rejeté par sa mère. Laissez faire la nature. Si l'animal semble
blessé ou s'il est exposé à un danger, il
faut s'adresser à une personne habituée
du lieu qui saura contacter la personne
compétente (garde-faune ou chasseur local).

(agenda officiel, voir convocation)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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PV AG du 26 mai 2015
Comptes 2015
Démission(s)
Admission(s)
Nomination(s)
Rapport du président
Activités 2016 (2017)
Cotisations 2016
Budget 2016
Divers

Notr'Canard
Nr 106, mai 2016

Dépouillement: désigne l'enlèvement du
velours sur les bois
Faire sa tête: se dit des cervidés auxquels
les nouveaux bois repoussent
Faon: jeune chevreuil jusqu'à 6 mois
Frayer: action de frotter les bois aux troncs
ou aux buissons afin de se débarrasser du
velours
Frottis: marquages du territoire du brocard
Gagnage: lieu où le gibier va se nourrir
Gouttières: sillons sur la partie principale des
bois du chevreuil
Glandes: glandes odoriférantes de marquage
et de communication
Grattis: endroits où le gibier a arraché de
l'herbe (ou de la neige)
Lambeaux: morceaux de velours qui se
détachent des bois lorsqu'ils frayent
Livrée: robe que portent les faons
Massacre: ensemble constitué par les bois et
une partie de l'os crânien du chevreuil
(trophée)
Merrain: partie principale des bois du
chevreuil
Meule: bourrelet osseux formant la base sur
laquelle les bois du chevreuil poussent
Moquette: excréments du chevreuil
Mue: perte et repousse des bois du chevreuil
ou également le bois perdu
Oestrus: période où la femelle est féconde
Perlures: petites saillies ou excroissances sur
les bois du chevreuil
Pierrures: petites saillies ou excroissances
sur la couronne des bois du chevreuil
Pinces: les sabots du chevreuil
Pivot: bourrelet osseux formant la base sur
laquelle les bois du chevreuil poussent
Pointe: pointes des bois du chevreuil
Raire: le cri du chevreuil
Ravaler: se dit quand les bois dégénèrent à
cause de l'âge
Refaits: désigne des bois sous velours en
cours de formation
Régalis: marquages au sol du territoire du
brocard
Reposée: emplacement de repos du
chevreuil
Rut: état des animaux au moment de la
période d'accouplement
Sillons: rayures sur la partie principale des
bois du chevreuil
Tête: bois des cervidés
Tête ouverte: tête du chevreuil dont les bois
sont bien écartés
Trophée: ensemble constitué par les bois et
une partie de l'os crânien du chevreuil
Velours: peau recouverte de poils fins,
laineux et serrés, sous laquelle se
développe les bois des cervidés
Venaison: nom donné à la chair du gibier

Chasse'voc "chevreuil"
par René Kaenzig

La liste publiée en janvier passé dans
chasse'voc "sanglier" a reçu un écho très
positif. Nous remettons cela, mais c'est le
chevreuil qui est à l'honneur ce mois-ci.
Encore une fois, cette liste est loin d'être
complète, les remarques sont donc les
bienvenues.
Aboyer: cris d'alerte du chevreuil
Abroutissement: prélèvement des bourgeons et des jeunes pousses par le
chevreuil
Abschuss: terme germanique utilisé pour
désigner un animal à éliminer
Andouiller: pointe des bois du chevreuil
Apogée: se dit d'un brocard à l'optimum du
développement de ses bois
Assassin: se dit d'un brocard, généralement
âgé, dont les bois n'ont qu'une seule pointe
Bizarde: désigne la tête d'un cervidé portant
des bois qui présentent des anomalies
Bois: production osseuse se développant sur
la tête des cervidés mâles
Bosses: les deux excroissances osseuses se
développant sur la tête des chevrillards
mâles
Bréhaigne: chevrette stérile
Broquard: autre mot utilisé pour brocard
(chevreuil mâle)
Cantonné: gibier qui ne quitte guère l'endroit
où il est né
Cervidés: famille d'animaux appartenant à
l'ordre des Artiodactyles dont fait partie le
chevreuil
Chevrette: chevreuil femelle
Chevrillard: jeune chevreuil de 6 à 18 mois
Coiffé: se dit d'un chevreuil qui porte des bois
Cor: pointe des bois du chevreuil
Couche: emplacement de repos du chevreuil
Couchette: emplacement de repos du chevreuil
Coulée: itinéraire habituel de déplacement
des animaux
Couronne: base des bois du chevreuil
Décoiffé: se dit d'un chevreuil qui a perdu ses
bois
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