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

Le changement dynamique des conditions 
météorologiques joue actuellement avec 
nos nerfs. En l'espace d'une journée, la 
neige a perturbé et constitué un danger 
dans les montagnes et dans des vallées 
entières. Dans la même hâte, chez nous, le 
nouveau paysage hivernal a disparu en 
une seule journée de pluie. Pour compléter 
le tout, quelques intermèdes printaniers se 
sont glissés çà et là dans le programme et 
le retour des températures négatives est 
redevenu d'actualité. Un dérèglement qui 
devient malheureusement une constante.  
 

En raison du manque de neige, l'acces-
sibilité aux forêts est rendu plus facile. Ceci 
étant, je constate personnellement que les 
randonneurs et autres "utilisateurs" de na-
ture sont actuellement très présents dans 
ce milieu. Une situation pas toujours facile 
pour la faune locale. Cette dernière devrait 
normalement profiter du repos pendant la 
période hivernale.  
 

  La campagne nationale "Sports 
de neige et respect" ne se limi-
te pas uniquement au sujet de 
la "neige", mais aussi à nos 
activités qui sont susceptibles 
de déranger la faune.  

 

 Soyons discret: respecter la na-
ture, c'est la protéger! 

 (www.respecter-cest-proteger.ch) 
 

       Votre Président, René Kaenzig 
 

Respecter – c'est protéger 
Les quatre règles à observer 

 

1. Respectez les zones de tranquillité et 
les sites de protection de la faune; 

2. En forêt, restez sur les sentiers et suivez 
les itinéraires recommandés; 

3. Évitez les lisières et les surfaces non 
enneigées; 

4. Tenez votre chien en laisse, en particu-
lier en forêt. 

Campagne de recensement 
par René Kaenzig 
 

Le réseau photographique mis en place 
dans notre région pour le recensement des 
grands carnivores réserve toujours de bel-
les surprises: soit par les difficultés d'accès 
jusqu'aux installations, soit par les résultats 
photographiques obtenus.  
 

 
 

L'entretien hebdomadaire des équipements 
installés en des lieux stratégiques n'est pas 
toujours aisé. Pas de souci par beau 
temps. Mais il y a eu des journées où les 
fortes rafales de vents en ont quelque-peu 
perturbé l'approche. Même qu'une caméra 
a été délogée de son emplacement par la 
chute d'un arbre. Il y a aussi eu des condi-
tions très hivernales où j'ai ressorti mes 
skis de randonnées ainsi que mes raquet-
tes à neige. Et c'est discrètement, sans 
déranger la faune, que je me suis faufilé au 
travers du brouillard et des fortes chutes de 
neige pour faire une visite aux installations. 
  

Le processus de recensement est à l'agen-
da pour trois mois en plein hiver. L'animal 
qui nous intéresse est très actif en cette 
période. C'est pendant ce temps que le 
lynx se déplace très souvent pour faire 
connaître sa présence à ses congénères 
par le dépôt de marques odorantes sur tout 
son territoire. Viendra ensuite le début de 
la période des amours. Là c'est par des 
chants et des appels acoustiques qu'on 
remarquera sa présence. 
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Par l'exemple des quelques photographies 
qui suivent, issues d'un seul et même 
poste, on constatera que celui-ci n'est pas 
avare en informations. Un poste qui racon-
te l'intense trafic de va-et-vient. 
  

 
 

L'animal recherché est passé par là. À 
l'heure où j'écris ces lignes, ce lynx n'a pas 
encore été identifié. Les marques et les 
couleurs de son pelage nous donneront 
son identité. S'il n'est pas encore connu, 
celui-ci recevra un nom. S'il est repéré par 
d'autres appareils photographiques, nous 
comprendrons mieux son territoire et ses 
déplacements. C'est passionnant…  
 

Une telle campagne de recensement nous 
réserve encore d'autres surprises, comme 
par exemple la photographie ci-après d'un 
chat sauvage qui se balade paisiblement 
dans le même secteur. 
 

 
 

On constatera aussi le programme réglé 
comme une horloge des balades du blai-
reau et du renard.  
 

 

 
 

Après le renard … voici le lièvre. Ce sont-
ils croisés? J'en doute … 
 

 
 

Pendant la journée, d'autres animaux sau-
vages utilisent le même passage. Le poste 
choisi pour cet article fait la part belle à 
documenter notre cheptel de chamois. 
Deux magnifiques cabris bien dodus se 
sont présentés. Un jeune chamois adulte 
nous a même fait un clin d'œil… 
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La bricole 
 

Customised Hunting Knife … 
par René Kaenzig 
 

L'envie de bricoler m'a repris ces derniers 
temps. J'avais en main mon couteau de 
poche Victorinox Hunter XT Grip et je le 
tournais dans tous les sens. Ce couteau 
m'a déjà bien aidé lors de mes sorties en 
forêt, à la chasse ou lors de récoltes de 
champignons. Mais voilà, il était un peu 
impersonnel. J'ai donc décidé d'y mettre 
une petite touche personnalisée et de 
changer le Grip synthétique avec du bois 
de cerf… Tuned and Customised by 
"Grizzly"… tout en image… 
 

 
Situation initiale 
 

 
Découpe du bois de cerf pour former les deux plaquettes 
 

Je n'avais peut-être pas l'outillage adéquat 
pour la découpe du bois de cerf. Mais ma 
scie à chantourner a tout de même fait l'af-
faire. Il fallait juste s'armer de patience et à 
changer plusieurs fois les lames. J'ai mis 
en forme les deux plaquettes à l'identique 
des anciennes. J'ai soigné les détails et 
l'ajustement à l'aide de ma ponceuse à 
disque. Pour terminer, c'est de la colle 
époxyde (genre Araldite) que j'ai utilisé 
pour remettre mes nouvelles plaquettes. 

 
Une des plaquettes en bois de cerf à l'identique de l'an-
cienne en matière synthétique 
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La bricole 
 

Opinel, version andouiller de cerf 
par René Kaenzig 
 

On connait déjà mon couteau d'Opinel 
avec le manche en corne de chamois 
(Notr'Canard Nr 135 de janvier 2019). Voilà 
maintenant ma variante de couteau d'Opi-
nel avec un manche formé d'un andouiller 
de cerf. Mon imagination n'a plus de limite. 
Le couteau ne vient pas de notre région, il 
vient de la Savoie. Le bois de cerf ne vient 
pas de notre région, il vient de l'Oberland 
bernois. Mais le mariage a été consommé 
dans le Grand-Val et ce couple aura très 
vraisemblablement beaucoup d'enfants. 
 

 
Couteau d'Opinel N°08 et son futur manche 
 

 
Fraisage de l'intérieur de l'andouiller pour y accueillir une 
partie du manche du couteau d'Opinel 
 

 
Ajustement de la lame et de son manche à l'intérieur de 
l'andouiller. Collage des deux parties avec de la résine 
époxyde (genre Araldite). Rester soigneux lors du collage 
pour que la virole reste opérationnelle. 

 
Préparation de la saignée pour y loger la lame repliée 
 

 
Et ça marche… 
 

 
La touche finale: le fraisage d'une encoche pour l'accès à 
l'onglet de la lame pour faciliter son ouverture 
 

 

 
Prochain Stamm 

Mardi, 26 février 2019 
19:00 heures 
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La Confrérie dans les médias 
Revue Chasse & nature / Diana de janvier 2019 
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La Confrérie dans les médias 
Revue Schweizer Jäger de janvier 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C'est du vécu 
Recueil de récits d'un chasseur 
par René Kaenzig 
 

J'ai réuni dans un seul document mes quel-
ques notes, mes brouillons et mes divers 
textes rédigés çà et là au fil de mes 
aventures cynégétiques. Mon bouquin (320 
pages) est maintenant prêt. 
 

Ce n'est pas de la haute littérature. On y 
trouvera mon propre style avec les petites 
imperfections qui vont avec. Mais les textes 
parlent vrai. Il y a parfois des larmes, par-
fois des rires, c'est parfois très personnel, 
parfois il y a de l'admiration et parfois c'est 
même surréaliste… mais c'est toujours du 
vécu. 
 

Disponible gratuitement, à lire sur une ta-
blette ou à télécharger depuis www.st-
hubert-du-grand-val.org/VECU.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


