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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
C'est avec grand enthousiasme que nous
avions mentionné le retour du printemps
dans la dernière édition de notre bulletin
d'information. C'était sans compter sur le
retour des masses d'air froid qui nous
arrivent depuis le Nord. La nature va s'en
remettre, mais les cultures ne s'en remettront vraisemblablement pas pour cette
année. Les chutes de neige, mais surtout
les fortes gelées nocturnes y auront mis
un net coup de frein. Dommage !
La période "sans chasse" actuelle est
propice à une multitude d'activités à caractère cynégétique. Je pense là aux travaux dans la nature que les chasseurs
font années après années: notamment les
nettoyages en tous genres le long des
cours d'eau, dans les bosquets et forêts,
tout au long des sentiers de randonnée et
des places de pique-nique. La formation
continue n'est pas en reste pour les
organes officiels mais aussi pour les
chasseurs (exposés, cours, etc.) ainsi que
le tir obligatoire qui est maintenant bien
établi depuis plusieurs années déjà.
Viendra bientôt la protection et le sauvetage des nouveau-nés de notre magnifique faune sauvage (chevreuils, chamois,
etc.) lorsque les fauches débuteront. Une
période qui n'est donc pas avare en
activités au profit de la nature.

Un petit instant partagé
par René Kaenzig

La neige et le gel sont revenus !

Ce pommier n'aura vraisemblablement pas de fruits cette
année…

Un plant de vigne qui souffre …

N'oublions pas que les chasseurs "fins
becs" en cuisine, s'adonnent aussi à sublimer la venaison de leurs quêtes:
également un acte de reconnaissance à
Dame Nature.
Restez au pouls de la vie du chasseur
avec Notr'Canard. Retrouvez dans ces
quelques lignes le reflet de nos activités.
Bonne lecture !
Votre Président, René Kaenzig

Il est triste ce cerisier …
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Formation continue

Message important !

par René Kaenzig

Ne touchez pas les faons (nouveau-nés
de chevreuil), 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 (gardefaune ou chasseur local).

Les surveillants de la chasse (bénévoles
du service de l'Inspectorat cantonal de la
chasse) de la partie francophones du canton de Berne se sont retrouvés pour suivre un module de formation continue et
de perfectionnement.

Sébastien Balmer, chef d'intervention pour la surveillance
de la faune de la région Jura bernois/Seeland

Les thèmes principaux furent une répétition du Code de procédure pénale en
matière de chasse et une instruction/répétition sur le Règlement des surveillants
volontaires avec une revue sur leurs
droits et leurs obligations. L'instruction
théorique s'est complétée par divers exercices pratiques dans ces domaines. Un
autre exercice pratique c'est concentré
notamment sur la manière correcte de
donner un coup de grâce sur un animal
blessé afin de lui abréger les souffrances.

Réserve forestière du Raimeux
par René Kaenzig
Quelques extraits viennent d'une brochure publiée par la Division forestière 8
et le Triage forestier Raimeux

La Réserve forestière du Mont Raimeux
vient d'être habillée d'une nouvelle entrée
sur le bas de la charrière du Raimeux de
Crémines.

C'est donc par divers exposés et exercices pratiques que les gardes-faune professionnels ont partagés leurs connaissances et expériences avec leurs adjoints. Un écho très positif est parvenu à
nos oreilles de la part de tous les intervenants et participants.

Depuis fort longtemps, l'exploitation forestière de la face sud du Mont Raimeux a
été abandonnée par les propriétaires.
Descendre un bois de peu de valeur par
des chemins difficiles à entretenir était
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La partie centrale, avec ses falaises et
ses pans de rochers, est laissée à ellemême et se transformera dans le temps
en une forêt "vierge". La Combe des
Geais retrouvera son aspect d'antan par
la réouverture de la prairie. Le pied du
Raimeux et la lisière seront entretenus de
manière ciblée, afin de maintenir des
biotopes très diversifiés.

devenu précaire et sans intérêt économique. Les petits prés jadis entretenus ont
subi le même sort et le boisement a
envahi les clairières. La forêt est devenue
plus sombre et plus homogène. L'habitat
de maints animaux et plantes est allé en
se dégradant.

Les chasseurs armés de … râteaux
par René Kaenzig

Les chasseurs de la région ont consacré
tout un samedi à des travaux de nettoyages des forêts. Les chemins de
randonnée et les places de pique-nique
sont parfois laissés en piteux états suite
aux passages d'utilisateurs irrespectueux.
Ce "nettoyage de printemps" a redonné
un aspect un peu plus sympathique à
notre région.

Secteur faisant partie de la Réserve forestière du Mont Raimeux

Une protection du lieu fut donc nécessaire. Cette protection a pour but d'empêcher la dégradation de cette surface de
haute valeur écologique pour les plantes
et les animaux. Il est de ce fait nécessaire
de favoriser la dynamique naturelle. En
outre, les responsables de la réserve
souhaitent maintenir des biotopes typiques et de promouvoir des espèces menacées et de protéger les associations
forestières rares par des mesures ciblées.
Pour créer à nouveau une dynamique
naturelle, il faut structurer les peuplements.

D'autres chasseurs étaient "armés" d'outils de jardinage pour remettre en ordre
les dégâts occasionnés par les sangliers.
Merci aux nemrods pour le travail accompli dans tout le district de Moutier.

À diverses entrées du secteur concerné
par la Réserve forestière du Mont Raimeux, des panneaux explicatifs ont été
posé avec les instructions nécessaires de
comportement liées à cet effet (par exemple: garder les chiens en laisse; rester sur
les sentiers balisés; l'escalade ou la grimpe limitée aux secteurs officiels; etc…).
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Restons dans les terrines, et c'est toujours dans cette quête de la petite touche
de douceur que j'ai eu la magnifique idée
du "p'tit bout d'bois".

Bon appétit !

Les terrines sont à l'honneur
par René Kaenzig

Les terrines? Il en existe
des millions de variantes.
Même dans mon imagination, je crois bien comptabiliser une centaine de
recettes de terrines uniquent vouée à la viande
de chevreuil. Notr'Canard en a déjà présenté la base de sa confection (nr 090 de
décembre 2014).
Je cherchais depuis quelques temps une
variante avec une petite touche de douceur. Les fruits semblaient être la solution. Comme par hasard, il restait quelques abricots séchés dans ma cuisine …
alors j'ai tenté un essai.

Lors de la mise en pot de la farce de
viande, j'ai intégré sur la longueur du
moule un bout de bois. J'ai cuit mes
terrines comme par habitude avec ce
"corps étranger" en son milieu. Bien
entendu, il sera enlevé après la cuisson.

Et alors? Juste avant de servir, on pourra
remplir ce petit tunnel avec de la confiture
aux airelles, ou une farce à base de
pruneaux … et bien d'autres douceurs
encore. Mmmmmmh!

J'ai coupé les abricots secs en petits
cubes et j'ai mélangé ces derniers à la
farce de viande. Le résultat final fut un
succès total. J'avais même trouvé des
cobayes pour tester mon nouveau produit. J'étais un peu soucieux au départ,
mais je n'ai reçu que des éloges. Alors …
à vos terrines !

Prochain Stamm !
Mardi, 30 mai 2017
19:00 heures

Assemblée générale annuelle
Tractandas
(agenda officiel, voir convocation)
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