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

Les actuelles hautes températures rendent 
les activités de la vie quotidienne un peu 
plus lentes. Il en va aussi pour cette édition 
de Notr'Canard: elle arrive avec quelques 
jours de retards. Mais chaque chose qui se 
laisse désirer apporte son lot de plaisirs… 
 

La publication des statistiques cantonales de 
la période de chasse passée est toujours 
intéressante. Les chiffres et les graphiques 
sont une chose, mais les textes en sont une 
autre. Et comme le document n'est plus 
traduit depuis quelques années et qu'il reste 
en allemand, je me permets de traduire 
quelques extraits pour nos amis francopho-
nes et monolingues. 
 

Notr'Canard n'oublie pas de proposer quel-
ques recettes "chasse"… alors servez-vous. 
Pour en revenir aux températures, la rubri-
que "La bricole" propose un objet qui est à 
considérer comme une préparation aux pro-
chaines périodes un peu plus fraîches. Bon 
appétit ! 
 

Profitez de cet été… les enfants auront leur 
traditionnelle sortie en forêt avec les con-
frères pour le Passeport Vacances Jura ber-
nois, et nous seront avec notre stand d'infor-
mation les 15-16-17 septembre 2022 à la 
Fête de la Forêt à Tramelan.  
 

Alors à bientôt…  
 

       Votre Président, René Kaenzig 
 

 
 
Statistiques de la chasse 2021-2022 
par René Kaenzig 
Extraits choisis et traduits depuis le document officiel: 
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/jagd-fischerei/jagd-wildtiere.html 
 

Extrait du préambule de l'Inspecteur de la 
chasse du canton de Berne, Monsieur 
Niklaus Blatter: 
Dans la période tourmentée que nous traver-
sons, on peut se demander si les rapports 
annuels ont encore leur place et leur légiti-
mité. La présentation au public par les servi-

ces administratifs de la synthèse de leurs 
activités peut en effet sembler un peu ar-
chaïque. D'autant que ces rapports ne sont 
publiés qu'à la fin du premier trimestre de 
l'année suivante. Bien souvent, les activités 
et les moments forts de l'année écoulée sont 
présentés à un moment où ils ont déjà été 
oubliés depuis longtemps par d'autres évé-
nements dans l'esprit du public. Mais n'en 
va-t-il pas de même dans d'autres domai-
nes? Vous souvenez-vous par exemple 
encore de l'été dernier? Vous savez, l'été qui 
n'en était pas vraiment un, lors duquel 
piscine et soleil ont été remplacés par de 
fortes pluies et des inondations? Mais c'est 
peut-être justement pour cette raison que 
l'on devrait prendre le temps de regarder en 
arrière.  
 

 
 

Extrait au sujet du chamois 
Le recensement de l'effectif au printemps 
s'est effectué sur la base de comptages, 
respectivement des inventaires systémati-
ques, en tenant compte du gibier péri et du 
tableau de chasse de l'année précédente. Il 
a été estimé pour 2021 que le cheptel de 
chamois se montait à 14'035 animaux. Pour 
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la saison de chasse 2021, 1'514 animaux 
étaient sur le plan de chasse. 1'287 chamois 
ont été tirés (611 boucs, 362 chèvres, 158 
éterles mâles et 156 éterles femelles). Au 
total, 59,8% des chamois abattus étaient des 
mâles. L'objectif de tirs de 50% de chamois 
mâles et de 50% de chamois femelles, soit 
un rapport de 1:1 n'a pas été atteint, ceci 
depuis de nombreuses années. 
 

Dans le canton de Berne, entre 1'850 et 
1'410 chamois ont été tirés au cours des dix 
dernières années. Malgré de fortes fluctua-
tions, on constate globalement un léger re-
cul. Les raisons peuvent être diverses. En 
revanche, l'effectif semble assez stable sur 
l'ensemble du canton. En analysant le résul-
tat de la chasse, on constate que les boucs 
de plus de deux ans représentent près de la 
moitié du total. Un peu plus de 60% des 
animaux tirés sont des mâles. On peut donc 
supposer que le chamois est surexploité. 
Cela aura peut-être des conséquences sur la 
population totale à l'avenir.  
 

Afin de pouvoir remplir les objectifs d'une 
chasse au chamois moderne et durable, la 
possibilité de ne tirer qu'un seul chamois a 
été introduite à partir de la saison de chasse 
2021. Cette mesure répond également à une 
demande de longue date de la Fédération 
des chasseurs bernois. Le chasseur qui 
avait acquis une patente A (chasse au cha-
mois) pouvait tirer une chèvre (catégorie A2) 
ou un éterle (catégorie A3). En outre, la 
patente supplémentaire A permettait d'ac-
quérir un deuxième chamois. Celui qui obte-
nait la patente supplémentaire A pouvait tirer 
un animal de la catégorie A2 ou A3 qui 
n'avait pas encore été tiré ou un animal de la 
catégorie A1 (bouc). L'ordre des tirs n'était 
pas imposé. La patente supplémentaire A 
devait toutefois être acquise en même temps 
que la patente A et ne pouvait pas être 
commandée après coup. 
 

Le nombre de patentes achetées n'a guère 
changé. En 2020, 1'030 patentes ont été 
achetées pour 1'086 en 2021. Plus d'un 
quart des patentes A ont été achetées sans 
patente supplémentaire (292). 164 chas-
seurs sont passés de deux patentes en 2020 
à une seule patente en 2021. 
 

La pression de la chasse a ainsi diminué. En 
2020, 1'465 chamois ont été tués, contre 
1'287 en 2021. La proportion de mâles 

adultes a diminué de 63,6% à 59,8%, tout 
comme le nombre de jeunes mâles, qui est 
passé de 169 à 158. Chez les chèvres adul-
tes, le nombre d'animaux a diminué de 5, 
passant de 367 à 362, ce qui a entraîné une 
légère augmentation de la proportion de 
jeunes animaux de 22,9% à 24,4%. 
 
Extrait au sujet du chevreuil 
Pour la saison de chasse 2021, 6'190 ani-
maux ont été au plan de chasse. Au total, 
2'271 patentes de base ont été délivrées. Le 
nombre de tirs effectués de 5'625 chevreuils 
est à nouveau légèrement inférieur aux an-
nées précédentes. 
 

Le tableau de chasse 2021 se compose de 
2'033 brocards, 1'758 chevrettes et de 1'834 
chevrillards (953 femelles et 881 mâles). 
Ainsi, 51,8% des chevreuils tirés sont des 
mâles. Cela correspond à peu près à 
l'objectif de tir de 50% de mâles et 50% de 
femelles, soit un rapport de 1:1.  
 
Extrait au sujet du cerf 
Pour la saison de chasse 2021, les objectifs 
de prélèvement dans les dix zones de 
gestion de gibier où la chasse au cerf est 
pratiquée ont à nouveau été nettement 
augmentés et 854 animaux ont été autorisés 
à la chasse. 688 animaux ont été tués par 
les chasseurs. Pendant la chasse spéciale, 
52 animaux supplémentaires ont été abattus. 
Dans les zones de gestion 16 et 17, les 
gardes-faune ont abattu 67 cerfs dans les 
zones particulièrement touchées par les 
dégâts de gibier. Le nombre total d'animaux 
abattus s'élève donc à 807. Quatre autres 
tirs de prévention des dégâts ont été 
nécessaires dans d'autres zones de gestion, 
ce qui signifie que le total pour la saison de 
chasse 2021 est de 811 animaux. 
 

Au cours de la saison de chasse 2021, le 
rapport de 60% de mâles pour 40% de 
femelles a été maintenu dans les zones de 
gestion dans le but était de stabiliser ou 
d'augmenter les effectifs. Dans la zone de 
gestion 11 et dans la région 16 et 17, le 
rapport a été adapté à 65% de femelles pour 
35% de mâles. Dans l'Oberland bernois 
occidental, le rapport a été fixé à 70% de 
femelles pour 30% mâles. Dans presque 
toutes les zones de chasse, les objectifs ont 
été atteints. Mais cette saison de chasse n'a 
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pas toujours bénéficié de la météo souhaitée 
et la chasse au cerf s'est avérée bien plus 
difficile. 
 

Malgré la pression accrue de la chasse, les 
effectifs de cerfs ont continué à augmenter 
dans l'ensemble du canton. L'inspectorat de 
la chasse avait déjà envisagé auparavant de 
contrer cette tendance en augmentant enco-
re le tableau de chasse total. Le concept a 
été poursuivi pour 2021, il a été constaté que 
la part de femelles dans les zones de 
gestion du gibier ayant pour objectif de 
"stabiliser" ou "d'abaisser" est toujours trop 
faible. C'est ce que montrent aussi les pour-
centages plus élevés de femelles par rapport 
à l'effectif total. C'est pourquoi le concept 
prévoit de continuer à augmenter la planifi-
cation de la quantité de femelles pour le plan 
de chasse 2022. 
 

L'office est conscient du fait que le trophée 
revêt une grande importance pour de nom-
breux chasseurs et que ces adaptations 
entraînent une diminution de l'attractivité de 
la chasse. La chasse n'est toutefois pas une 
fin en soi, mais doit servir les intérêts pu-
blics. Le rajeunissement naturel des forêts 
de protection en fait également partie. 
L'inspectorat est convaincu que les chas-
seurs comprendront le sens de cette modifi-
cation et la soutiendront.  
 
Extrait au sujet du sanglier 
Le cheptel de sangliers pour 2021, jeunes 
compris, était estimé à 1'450 individus (avec 
un taux de reproduction supposé de 150%). 
Comparé à l'année précédente, l'effectif de 
sangliers n'a pas augmenté. La comparaison 
sur les dix dernières années montre cepen-
dant une nette augmentation des effectifs 
dans le canton de Berne. Pour l'année 2021, 
on enregistre une diminution de 410 san-
gliers (2020: 290 pièces) dont 62 animaux 
tombés (péris). Le nombre de gibier tombé a 
donc doublé par rapport à l'année 2020. 
 

Avec au tableau de chasse de 185 sangliers, 
le Seeland a à nouveau atteint de loin le plus 
grand nombre d'animaux tirés. Dans le Jura 
bernois, 105 sangliers ont été tirés, soit 
environ un tiers du total. En Haute-Argovie, 
37 sangliers ont également été chassés. 
Dans toutes les autres zones de gestion du 
gibier où des sangliers ont été tirés, 21 tirs 
ont eu lieu. 

Par rapport à l'année précédente, le succès 
de la chasse au sanglier a augmenté de 85 
unités. La chasse s'est terminée avec un to-
tal de 348 sangliers. La chasse aux sangliers 
du mois d'août a été très fructueuse en 
2021, avec deux fois plus d'animaux abattus 
qu'en 2020. 
 

La répartition entre les classes d'âge est de 
72% de jeunes et de 28% de sangliers 
adultes. Le but étant de prélever 90% dans 
le cheptel des jeunes. Le sex-ratio de 1.6 
montre à nouveau une part excessive de tirs 
de laies. 
 

L'augmentation de la population de sangliers 
dans toute la Suisse est notamment liée à 
l'offre involontaire de nourriture agricole. Les 
sangliers omnivores trouvent dans les cultu-
res agricoles insuffisamment protégées une 
offre abondante de céréales ou de maïs, 
mais aussi de nourriture animale riche en 
protéines comme les larves d'insectes et les 
vers. Les dommages aux cultures maraîchè-
res représentent, avec un tiers, également 
en 2021, la plus grande part de la somme 
des dommages payés. Les dommages cau-
sés par le gibier aux cultures agricoles s'élè-
vent chaque année à plusieurs milliers de 
francs, en fonction du nombre d'événements 
dommageables et des cultures endomma-
gées. En 2021, nous avons enregistré une 
baisse du montant des dommages pour la 
troisième année consécutive. Le montant 
s'élève à 99'720.- CHF. Les dommages aux 
cultures agricoles peuvent être fortement 
réduits si elles sont systématiquement proté-
gées en période de forte attractivité (en lait).  
 
Extrait au sujet du bouquetin 
En 2021, un effectif minimal de 1'228 bou-
quetins (sans faons) a été recensé pour le 
canton de Berne. Après une augmentation 
de l'effectif jusqu'au pic de 1'365 pièces re-
censées en 2017, la population montre une 
tendance à la baisse sur les quatre dernières 
années. Les fluctuations d'effectifs dans les 
populations animales sont naturelles et dé-
pendent de la mortalité dans une colonie et 
de l'accroissement annuel. À cela s'ajoutent 
les arrivées et les départs d'animaux. Si l'on 
compare l'effectif de 2021 à la moyenne des 
trois dernières années, on constate que la 
moitié des colonies présentent des variations 
d'effectif de plus de ±10%.  
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Extrait au sujet de l'ours 
En 2021, aucun indice de présence d'ours 
n'a été relevé dans le canton de Berne.  
 
Extrait au sujet du loup 
Pour pouvoir rassembler un maximum d'in-
formations sur la présence du loup dans le 
canton de Berne, l'inspectorat de la chasse 
est tributaire des annonces faites par la 
population. Ainsi, il est très important que les 
indices de présence du loup (observations 
visuelles, attaques d'animaux sauvages, tra-
ces, excréments) soient directement signa-
lés au garde-faune régional. 
 

En 2021, l'Inspection de la chasse a reçu 91 
annonces de loup émanant de la population 
et des gardes-faune. 29 observations visuel-
les n'ont pas été confirmées. Parmi les an-
nonces reçues, 62 ont pu être confirmées 
par des spécialistes et/ou des images: 
- 17 attaques sur des animaux de rente, 
avec 32 moutons et une chèvre tués par le 
loup et neuf moutons et deux chèvres 
achevés en raison de graves blessures, soit 
au total 44 animaux de rente morts et huit 
moutons blessés qui ont pu être soignés; 
- 29 observations visuelles confirmées; 
- huit animaux sauvages trouvés morts (deux 
chamois, une chevrette et un chevrillard, 
trois faons et une biche); 
- cinq traces de loup signalées; 
- un tir d'effarouchement; 
- deux tirs. 
 

Les annonces qui sont parvenues à l'inspec-
torat et les activités liées au loup dans les 
cantons voisins montrent qu'il faut s'attendre 
à tout moment et partout dans le canton à 
l'apparition d'un loup. En conséquence, tous 
les éleveurs de petits ruminants devraient s'y 
préparer et protéger leurs animaux des 
attaques de loups par des mesures de pro-
tection des troupeaux appropriées et raison-
nables.  
 

Extrait au sujet du chacal doré 
En 2021, des chacals dorés ont été signalés 
dans le Seeland (Ins/Anet de février à avril), 
sur le Plateau (Guggisberg en mars; Ober-
balm en mars et Köniz en décembre), en 
Haute-Argovie (Wiedlisbach en mars et See-
berg en juin). 
 

L'augmentation du nombre de signalements 
dans toute la Suisse et dans le canton de 
Berne montre que la population de cette 

espèce, qui se propage furtivement mais 
régulièrement en Europe, est en hausse. 
Jusqu'à présent, seuls des individus isolés 
ont toutefois été détectés. Il n'existe jusqu'à 
présent aucun indice de présence de femel-
les chacals dorés ou de reproduction en 
Suisse. Les zones de reproduction connues 
les plus proches se trouvent actuellement 
dans la région italienne du Trentin et dans le 
sud-est de l'Autriche.  
 
Extrait au sujet du lynx 
Durant l'hiver 2020-21, un monitoring a été 
réalisé dans la région de Simme-Saane et 
en Suisse centrale pendant 60 nuits (ndlr: 
les résultats du monitoring de 2021-2022 
dans notre région ne sont pas encore con-
nus et seront dans le rapport de 2022). Ce 
monitoring standardisé, appliqué dans toute 
la Suisse, permet de déterminer régulière-
ment les densités de lynx. 
 

Pour l'année 2021, 17 cas de prédation sur 
des animaux de rente par le lynx ont été 
annoncés. Vingt-neuf animaux de rente ont 
été tués (sept moutons et une chèvre dans 
le Jura bernois; un daim dans la région du 
Gantrisch; six moutons dans la partie supé-
rieure de l'Emmental et quatre daims, six 
moutons et quatre chèvres dans l'Oberland 
bernois). 
 

Pour l'année 2020, on constate la disparition 
de 11 lynx dans le canton de Berne. Dans la 
population jurassienne, deux jeunes sont 
morts par collision et une femelle lynx a dû 
être achevée par le garde-faune pour cause 
de maladie. Dans la population alpine, trois 
lynx ont été retrouvés morts, une femelle a 
dû être achevée pour cause de maladie ainsi 
que quatre lynx orphelins et amaigris. 
 

 
 

Prochain Stamm ! 
Mardi, 30 août 2022 

20:00 heures 
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Bon appétit ! 
 

Fricandeaux de Chamois du Mont Rai-
meux aux Têtes d'Asperges 
par René Kaenzig 
 

Tout le secret de ma prépara-
tion est dans le petit coup de 
main nécessaire afin d'obtenir 
de fines tranches de viande et 
assez grande pour confec-
tionner les roulades. À part 

cela, ce sera d'une facilité déconcertante 
mais qui fait tout de même honneur à la 
venaison. 
 

 
 

Un morceau de viande de chamois sera 
coupé en tranches. Étant donné que le 
chamois ne donne pas vraiment la possibilité 
d'avoir de grandes tranches, je vais les 
élargir avec un marteau de cuisine, le côté 
de la lame d'un grand couteau ou avec un 
rouleau à pâtisserie. J'ai opté pour le rouleau 
à pâtisserie du fait que la viande est assez 
délicate et fragile. Je déposerai donc une 
tranche de viande entre deux feuilles de 
papier de cuisson (papier à pâtisserie). À 
l'aide du rouleau, tout en tapotant, j'élargirai 
les tranches de viande une à une.  
 

Je prépare l'intérieur du fricandeau. J'étale 
sur mon plan de travail une/deux fines 
tranches de jambon cru. Je badigeonne le 
centre du futur rouleau avec du fromage 
frais. J'y dépose une tête d'asperge verte au 
préalablement cuite et on roule le tout… On 
est déjà presque à la fin. On roule le tout en 
un joli petit rouleau. 
 

Le rouleau jambon-fromage-asperge sera 
emballé dans la tranche de viande de 
chamois. On fait tenir le tout avec un cure-
dents. Ne reste plus qu'à griller lentement 
dans une casserole et à servir.  Bon appétit ! 
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Bon appétit ! 
 

Andouillettes de Chamois du Mont 
Raimeux en Croûte de Pain et confi-
ture aux Airelles  
par René Kaenzig 
 

Ahhh ce fameux Chamois du 
Mont Raimeux… il n'a pas fini 
de nous épater… il passe à 
toutes des sauces. Mais vous 
aurez également compris que 
mes propositions de recettes 

sont d'une simplicité étonnante. Celle-ci ne 
fait pas exception. Alors tentez-là! Vos amis 
seront heureux de pouvoir le déguster… 
 

 
 

Alors passons au travail: on préparera de la 
viande hachée de chamois en ajoutant 
(50%-50%) de viande hachée de porc (le 
contenu d'une saucisse à rôtir de porc sera 
l'idéal). On mélange le tout avec un jaune 
d'œuf, de la mie de pain diluée dans un peu 
de lait, de l'oignon haché et grillé au 
préalable ainsi que d'un petit filet d'huile 
d'olive. Malaxer le tout et corriger/adapter 
l'assaisonnement selon ses goûts avec sel-
poivre-paprika ou autres petites herbes du 
Mont Raimeux . Laisser poser le tout 
pendant une nuit dans le frigo. 
 

 

La masse qui a reposé au frigo toute la nuit 
sera formée en "saucisse/s" et on l'emballera 
dans plusieurs couches de cellophane. 
Obturer les deux extrémités avec de la 
ficelle. Suffit maintenant de passer à la 
cuisson pendant 30 minutes dans de l'eau 
frémissante (bain marie). Une fois cuites, les 
saucisses seront libérées de leur emballage 
en cellophane et du jus qui s'est formé 
(attention c'est fragile). On laisse refroidir sur 
une assiette et… rebelote… une pause 
d'une nuit au frigo. 
 

 
 

On arrive au bout. Il s'agit maintenant 
d'emballer les saucisses dans de la pâte à 
pain. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de 
me perdre dans la recette d'une pâte à pain. 
La manœuvre est simple: cuire au four les 
andouillettes dans la croûte de pain (20 min 
à 200°C). Servir froid à l'apéro en petites 
tranches (1 cm) avec une petite cuillerée de 
confiture aux airelles et tout le monde sera 
conquis.    Bon appétit ! 
 
 
 
La bricole 
 

Ma caisse "F"…  
"F" comme "Fondue" 
par René Kaenzig 
 

Je m'étais donné la mis-
sion de bricoler une 
caisse pouvant transpor-
ter absolument tout le 
matériel pour une fonue 
au fromage pour six per-
sonnes.  
 

C'est fait !  
 

À votre tour d'activer 
vos outils… pour des 
"après-chasses" en forêt 
prolongés et bien sym-
pathiques… 


