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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
Les actions de chasse ne sont peut-être plus
d'actualité en cette période de printemps,
mais les chasseurs ne se retrouvent pas
sans activités. Les assemblées remplissent
les agendas et des expositions s'organisent.
Les entraînements au tir, pour ne pas perdre
la maîtrise de son arme, y trouvent également de la place. Mais il y a aussi les divers
travaux d'entretien et de protection de l'environnement où les chasseurs sont très présents (divers nettoyages de forêts et de
bosquets; la remise en état de dégâts de
gibiers; des plantations de haies; etc…). De
plus, nous sommes tous très alertes, pour
les prochaines semaines, pour venir en soutien aux agriculteurs afin d'éviter des accidents avec le gibier et la perte de nouveaunés (faons, cabris, levreaux, etc…).
Merci à tous pour votre magnifique effort !
Votre Président, René Kaenzig

En visite au Probstenberg

C'est aussi le paradis pour Oliver Bürgi qui
gère avec sa compagne Nadja un élevage
de cerfs. Ces animaux sont certes clôturés,
mais ils y mènent une vie bien sauvage.

L'élevage de cerfs existe au Probstenberg
depuis bien longtemps. Le père d'Oliver a
commencé il y a plus de trente ans avec un
premier enclos. Il a importé les premiers
cerfs depuis l'Écosse. Il s'agit de la même
espèce de cerfs que l'on trouve en Suisse à
l'état sauvage.

par René Kaenzig

Tout au bout de la vallée du Grand-Val, en
direction de l'est, dans le prolongement du
massif du Maljon, où les francophones et les
germanophones ont parfois des petits problèmes de compréhensions linguistiques et
où les frontières entre les cantons du Jura,
de Soleure et de Berne sont parfois difficiles
à identifier, on trouve sur la commune d'Elay
Seehof (BE), à 1'118 mètres d'altitude, la
ferme du Probstenberg. Un coin de pays totalement perdu dans la nature et tout au bout
d'un chemin de montagne… ce n'est peutêtre pas pour rien que certains lieux-dits de
l'endroit se nomment Unteri Hell (Enfers du
Bas), Mittleri Hell (Enfers du Milieu) et Oberi
Hell (Enfers du Haut). Mais pour beaucoup
de connaisseurs, notamment pour les chasseurs, cet endroit est bien entendu un
paradis.

L'éleveur actuel accompagnait son père
dans les pâturages à cerfs déjà depuis son
enfance. Il y a maintenant une vingtaine
d'années que Oliver a repris avec son frère
l'exploitation agricole familiale en Argovie
ainsi que les pâturages pour cerfs du
Probstenberg. Aujourd'hui, les deux sites et
exploitations se complètent par l'élevage des
cerfs et par la culture en biodynamie. Mais
pour Oliver, sa passion… c'est les cerfs. De
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plus, en tant qu'agriculteur bio, il renonce
totalement aux aides artificielles pour les
animaux et les plantes. Il n'a pas recours à
l'insémination artificielle, cette tâche étant
assurée par le/les mâle/s.

L'élevage de cerfs fonctionne donc selon les
principes de la biodynamie. La viande est
labellisée Demeter et est transformée par
son frère Cäsar. Celle-ci est vendue directement aux clients, à des restaurants sélectionnés et à des commerces spécialisés.

Francis Mosimann
C'est avec une grande tristesse que nous
vous faisons part du décès de notre
ancien confrère Francis survenu dans sa
79eme année en ce début de mois d'avril
2022 (membre de 2007 à 2014).
Que le Monde des Chasses Éternelles
veuille bien l'accueillir et
qu'il y repose en paix.
Sincères Condoléances.
Toutes nos pensées en ces moments
difficiles vont à sa famille.

Prochain Stamm !
Mardi, 31 mai 2022
20:00 heures

Assemblée générale annuelle
Oliver et Nadja habitent au Probstenberg
dans un bâtiment moderne, dans lequel est
également proposé des salles de séminaires
et des possibilités d'hébergement pour des
groupes plus ou moins importants. Cette
maison d'hôtes est située sur la crête de la
deuxième chaîne du Jura.
En direction du nord s'ouvre une vue magnifique jusqu'aux Vosges. Et vers l'ouest, les
couchers de soleil nous invitent à s'attarder
et à se vider la tête. Ici règne un silence
fabuleux pour se ressourcer.
https://probstenberg.ch/home
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