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DIANA SUISSE

Nouveau livre pour la formation des chasseurs
Le

14

nissage

juin dernier

à Yverdon a eu lieu le ver-

du nouvel ouvrage destíné à la forma-
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tion des chasseurs suisses. Après une ouverture
musicale par les trompes d'Hauteville (NQ,
Sébastíen Sachot, responsable du service de la

CHASSER EN SUISSE

faune du canton de Vaud, a poursuivi en consta-

Sur

vore

du permis

tant que les médias traitent fréquemment de
sujets liés à la chasse, quand bien même les
chasseurs vaudois ne représentent que le 0,140/o
de la population cantonale. Pour lui, cet ouvrage
est le premier jalon en vue d'une formation plus

uniformisée. En conclusion, il a rappelé que les

chasse
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cantons soutiennent la chasse.

Christoph Jäggi, administrateur
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et de la pêche du canton de Claris,
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releva les diversités de notre beau pays.
Diversité topographique, linguístique, des

tème démocratique comme le nôtre, la société

vrage est une réussite. Conny Thiel-Egenier

systèmes de chasse, différences culturelles et

reste juge. llar1 et l'éthique de la chasse sont

présenta et remercia les différents auteurs et

bien sûr différents types de formation à

la

décrits dans cet ouvrage ainsi que l'utilisation

leur remit un petit présent pour leur disponibi-

chasse alors que les chevreuils, chamois ou

des écosystèmes, qui est tout aussi impoftante

Iité. Dans la foulée, elle remercia les différentes

renards ont les mêmes modes de vie quelle

que leur protection. Pour clôturer son interuen-

institutions et administrations ayant permis le

que soit la région où ils vivent. louvrage

tion, Willy Cyger a souhaité une longue vie à la

financement de cet ouvrage.

commun devait remplir plusieurs critères.

chasse! Le dernier intervenant Henri-Armand

ll

Philíppe Volery annonça sa récente nomi-

devait représenter toute la Suisse, considérer

Meister, nous présenta plusieurs chasseurs hors

nation en tant que coordinateur de Diana

les traditions, transmettre des connaissances,

du commun, de Cro magnon à Sitting Bull
jusqu'à un guide africain qu'il connaíssaít.

Suisse et remercia la CSF pour la mise à dis-

Aucun de ces personnages n'avait eu à subir un

342 pages, il est abondamment illustré de pho-

sident de l'Office fédéral de l'environnement

quelconque examen ou une formation et pour-

tographies ou d'autres graphiques. ll se com-

(OFEV) d'introduire le sujet par deux ques-

pose de 13 chapitres dont chacun se termine

tions. Pourquoi chasse{-on? Et comment les

tant... ils excellaient dans l'art de la chasse,
Ihomme d'aujourd'hui ne connaît plus la

non-chasseurs perçoivent-ils les chasseurs?

nature et les loìs complexifient la chasse. C'est

démarche pédagogique permet aux lecteurs de

A ces questions, il donna les réponses sui-

en commentant une scène de chasse peinte il y

tester si les connaissances ont été acquises.

vantes: pour nos ancêtres préhistoriques ou

a 1000 ans, qu'il amena l'auditoire au constat

Parmi les chapitres principaux on retrouve nBio-

être compréhensible et, en plus, être joli.
Puis vint le tour de Willy Cyger, vice-pré-

position de l'ouvrage. Quant à cet ouvrage de

par un résumé des objectifs du chapitre. Cette

ius récents, la chasse s'apparentait à un moyen

que l'acte de chasse a traversé les åges sans

logie de la fauner (110 pageÐ

de survivre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

changement, seuls les moyens ont évolué. Ce

faune> (28 paget

Cela implique que notre société exige du chas-

livre offre tous les préceptes aux candidats chas-

optiquesr (26 page$ et nTravail du chasseun,

seur un comportement éthique optimal, que ce

seurs, il donne des réponses et justífie l'acte de

(25 page$. Bien évidement on traite également

soit envers les animaux, l'environnement ou les

chasse. Le chasseur, aujourd'hui, sort du bois, il

des chiens, des maladies de la faune, de la mise

autres utilisateurs de la nature. Willy Cyger

a

communique avec un public trop influencé par

en valeur et des lois. En plus d'être riche en

rappelé que la chasse est utile et importante

Walt Disney. H.-4. Meister a conclu en relevant

enseignements, c'est un bel ouvrage. Chaque

pour les écosystèmes mais que son avenir

que le travail fut difficile, notamment en raison

chasseur devrait en posséder un, bravo à ses

appartient aux chasseurs, et que dans un sys-

des diversités intercantonales, mais que l'ou-

auteurs!
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FRIBOURG

Deux nouveaux visages chez les gardes fribourgeois
Un nouveau garde{aune officiera dès

professionnelle. Habitant d'Alterswil, il est papa

se réjouit de tra-

est tout jeune

vailler en nature

Agé de 42 ans, Rolf Schaller a suivi des forma-

chasseur puisque la volée 2012 a le plaisir de le

dans ce nouveau

tions d'agriculteur, de postier et de policier. ll

compter dans ses rangs. Très attaché

1

le

" juillet dans les districts de la S¡ngine et du Lac.
a

d'un enfant. Notre nouveau garde

il participe à plusieurs

à

sa

contexte que lui

a ouveft sa for-

travaillé dès 2002 à la ville de Fribourg, Rolf

région, oir

Schaller succédera à Martin Jelk qui a décidé de

Rolf est également passionné de moto et d'orni-

mation de chas-

donner une nouvelle orientation à sa canière

thologie. En véritable homme de contact,
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