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Chères chasseresses, chers chasseurs,  

La révision de lʼordonnance fédérale sur la chasse a permis de donner un cadre 
légal à la protection des animaux dans le domaine cynégétique. Ainsi, des prin-
cipes supplémentaires dʼune chasse pratiquée dans les règles de lʼart ont été 
pris en compte par la loi fédérale. Il est dans lʼair du temps que lʼEtat souhaite 
régler tous les détails, même dans le domaine cynégétique. Mais cela ne signi-
fie nullement que la chasse nʼait pas, à ce jour, été pratiquée dans le plus pur 
respect des principes éthiques. Les nombreux stands de tir pour les chasseurs, 
existant dans notre pays depuis des décennies et souvent construits et financés 
par des chasseurs, sont utilisés très fréquemment pour la formation de base et 
lʼajustage annuel des armes. Les cantons introduisent maintenant une attesta-
tion de précision du tir, rendant obligatoire les tirs dʼentraînement et lʼajustage 
des armes, effectués jusque-là volontairement. Cela vaut aussi pour ce qui est de fixer des dis-
tances maximales de tir ainsi que les calibres et munitions utilisés pour la chasse. Les chasseurs 
responsables nʼont toujours tiré que sʼils étaient convaincus de pouvoir toucher la cible en em-
ployant une munition garantissant la mort immédiate du gibier tiré. Et si, dans la pratique, un tir nʼa 
pas touché sa cible de façon optimale, les chasseurs ont toujours disposé de chiens de sang 
agréés avec des maîtres-chiens expérimentés. Depuis de nombreuses années, il existe des pres-
criptions légales correspondantes dans de nombreux cantons. Il est également prévu dʼintroduire 
de nouveaux règlements pour la formation et lʼutilisation de chiens dʼutilité, employés pour comme 
chiens dʼarrêt, pour apporter le gibier, pour la chasse au terrier et les battues avec des sangliers. 
Les chasseurs, qui ont un chien de chasse, ont de tout temps veillé avec le plus grand soin que 
leur compagnon revienne sain et sauf et sans blessures de la chasse. Une bonne formation pro-
tège le chien et confère une sécurité accrue au maître-chien. Mais en ce qui concerne la justesse 
des tirs et lʼutilisation des chiens, il nʼest pas nécessaire de mettre en place des barrières adminis-
tratives infranchissables, qui empêchent à la fois les chasseurs et les chiens dʼexercer la chasse. 
La confiance témoignée aux chasseurs et aux maîtres-chiens, qui part du principe que la chasse 
sera exercée également à lʼavenir dans le plus pur respect des règles éthiques de lʼart cynégé-
tique, ne doit pas être sapée par des règlements de plus en plus nombreux! 

Les nombreux projets, transmis pour le prix dʼentretien cynégétique 2012, sont autant de précieux 
témoignages du travail dʼenvergure et durable effectué par les chasseresses et chasseurs pour 
préserver et promouvoir la biodiversité. La plupart des projets vont bien au-delà de la simple pro-
tection du gibier chassable. Ces projets mettent souvent lʼaccent sur une flore et une faune variée 
ainsi que sur leur protection. Dans les cantons à patente et à fermage, les projets dʼentretien cyné-
gétique souvent planifiés et mis en œuvre conjointement avec les gardes-faune, les agriculteurs, 
les communes et la population locale. Les partenariats ainsi mis en place ne sont pas seulement 
bénéfiques pour la nature. Ils permettent aussi de promouvoir la compréhension mutuelle et ce 
sont dʼexcellentes mesures de relations publiques. 

La chasse réussie, comme forme dʼexploitation durable de la faune sauvage chassable, ne doit pas 
seulement se composer de règlements et de prévention des dommages. Elle doit aussi être une 
récompense méritée pour lʼengagement varié dont les chasseurs font preuve dans leurs propres 
terrains de chasse. Les plaisirs de la chasse et la saveur de la venaison naturelle en font partie in-
tégrante. Il nous faut donc promouvoir la confiance de la population dans la chasse et dans les 
chasseresses et les chasseurs en pratiquant une protection responsable de la flore et de la faune, 
en nous comportant de façon respectueuse vis-à-vis des autres exploitants de la nature et en prati-
quant la chasse dans les règles de lʼart. 

Je vous salue chaleureusement pour la 5ème assemblée des délégués de ChasseSuisse à Sierre. 

Hanspeter Egli, président de ChasseSuisse Andwil, le 16/02/2013 
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Le canton du Valais vous souhaite la bienvenue 

La chasse est indispensable dans le canton du Valais 
Lʼassemblée des délégués de ChasseSuisse se déroule pour la première fois 
dans le Valais, dans la ville ensoleillée Sierre, dont je suis originaire. En tant 
que conseiller dʼÉtat, compétent pour la chasse cantonale, je salue chaleureu-
sement les délégués, le directoire de ChasseSuisse ainsi que nos invités.   
Je pense que lʼorganisation de la 5ème assemblée des délégués de la fédéra-
tion faîtière nationale de la chasse dans le Valais est une reconnaissance de la 
longue tradition cynégétique, vécue au quotidien dans notre canton, où plus de 
2.600 chasseresses et chasseurs passionnés pratiquent chaque année la 
chasse dans le plus pur respect dʼune chasse durable. Le canton du Valais 
possède une des plus belles populations de faune sauvage de Suisse, si ce 
nʼest de toute lʼEurope. Une politique de districts francs, orientée sur lʼavenir, la 
planification cynégétique du service en charge de la chasse, de la pêche et de la faune sauvage, 
basée sur les connaissances en matière de biologie du gibier ainsi que le comportement (dans la 
plupart des cas) correct des chasseresses et chasseurs dans lʼexercice de la chasse permettent de 
maintenir de telles populations. La chasse, en tant que droit de régale, octroyé depuis des décen-
nies, nʼincarne pas seulement la passion. Elle doit aussi remplir des obligations légales de régula-
tion clairement définies. Les chasseresses et chasseurs ne peuvent remplir ces obligations que 
sʼils sont prêts à relever les défis et les exigences en constante mutation dans tous les domaines 
de la gestion durable de la faune sauvage. Seul lʼhomme est en mesure de procéder à des régula-
tions de la faune sauvage de façon durable et sélective. Les grands prédateurs ne pourront pas 
accomplir cette tâche de régulation de la faune sauvage, même si leur nombre sʼaccroît tendanciel-
lement dans notre canton frontalier en fonction des saisons! 
Comme la fédération faîtière de ChasseSuisse le décrit à juste titre, la chasse est bien plus que le 
tir sélectif dʼanimaux. Elle comprend de nombreuses activités artisanales, sociales, culturelles et 
scientifiques, parmi lesquelles on peut citer le contrôle de la faune sauvage et de sa santé ainsi 
que la préservation et lʼentretien des espaces vitaux. La chasse moderne est une chasse 
dʼentretien, c.à.d. quʼil sʼagit dʼun entretien et dʼune exploitation modérée, adaptée aux populations 
et aux différentes situations. La chasse signifie ainsi souvent de renoncer à des tirs possibles. 
Le canton du Valais respecte lʼensemble de ces prescriptions, ce dont il témoigne avec des plans 
de tirs, qui ne tiennent pas seulement compte de connaissances en matière de biologie du gibier 
mais aussi du risque éventuel de dommages ou du potentiel de risques occasionnés par lʼespèce 
chassable. Tant que nous tenons compte de ces principes dans la pratique cynégétique, nous 
pourrons défendre, vivre et pratiquer la chasse comme partie intégrante indispensable de la régula-
tion durable de la faune sauvage. Mais une chasse dʼentretien cynégétique moderne signifie aussi 
que les cantons doivent pouvoir continuer à décider de tirs sélectifs de grands prédateurs nuisibles. 
Ils doivent pouvoir réguler les populations de façon efficace sans avoir à remplir auparavant des 
critères irréalistes. Lʼavenir nous montrera si les décideurs à tous les niveaux veulent aller dans ce 
sens. 
Sur ce, je souhaite la bienvenue dans ma ville natale de Sierre, en particulier et dans le canton du 
Valais en général, à toutes les chasseresses et à tous les chasseurs en tant quʼambassadeurs de 
la chasse dʼentretien cynégétique moderne, comme décrite ci-dessus. 

Jacques Melly, conseiller dʼÉtat  
Directeur du département en charge des transports, de la construction et de lʼenvironnement 
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Bienvenue à Sierre 
Sierre est une ville de 16'000 habitants, posée dans l'échancrure des Alpes, 
sertie de bourgs et de villages disposés en couronne autour d'elle. Elle s'est 
développée au croisement des routes transeuropéennes, entre Paris et  Ve-
nise, Munich et Turin grâce à sa  notoriété très ancienne en raison de son cli-
mat continental marqué et d'un ensoleillement exceptionnel. La qualité de l'en-
vironnement naturel se concrétise par les collines boisées, les petits lacs se-
més dans la plaine, la grande forêt protégée de Finges.
Il y a bien des manières d'aborder une ville ou de la décrire. Ainsi, il faut dire 
que Sierre appartient à la grande communauté rhodanienne, que son coteau à 
l'adret est couvert de vignobles renommés. Sierre est devenue la Capitale 
Suisse du Vin, tandis que sur ses hauteurs se rassemblent les stations célèbres de Loèche-les-
Bains, de Crans-Montana et du Val dʼAnniviers.
Sierre est marquée par la présence plus que centenaire d'une importante usine d'aluminium ainsi 
que dʼun très moderne technopôle, le plus grand du Valais, intégré dans le concept cantonal The 
Ark, où se développent notamment des recherches de pointe sur les technologies de l'information.
Il faut se réjouir également de lʼarrivée à Sierre, il  y a plus de dix ans, des hautes écoles spéciali-
sées, HES-SO, actives dans les domaines de l'informatique, de l'économie, du tourisme, de la san-
té, du social, du graphisme et des arts visuels.
Ces indications rappelées suffiront-elles à appréhender la ville? À lʼévidence, non. Il y manque les 
éléments immatériels qui déterminent un art de vivre: le caractère général des habitants, la fluidité 
et la chaleur des relations humaines, l'intensité de la vie sociale, une gourmandise toute méridio-
nale de la vie.
Or, c'est probablement son atmosphère sociale qui rend la ville de Sierre si attachante pour ses 
habitants comme pour ses hôtes. Il ne suffit pas de visiter la ville. Il faut la vivre. Aussi, au nom du 
Conseil Municipal et de toute la population, je souhaite la plus cordiales des bienvenues aux chas-
seurs suisses pour leur assemblée annuelle des délégués.

François Genoud 
Président de la Ville de Sierre 

Diana Suisse est l‘association 
des fédérations cantonales 
romandes des sociétés de chasse 
née en 1882. Elle regroupe 
environ 6.000 chasseurs.

Diana Suisse défend la chasse 
sous toutes ses formes.

Accessible sur:  
http://www.chassenature.ch

Chasse et Nature 
est l‘organe de 
presse de Diana 
Suisse. La revue est 
née en 1883 et n‘a jamais cessé 
de paraître jusqu‘à ce jour.

Créée par des chasseurs pour des 
chasseurs, elle paraît 12 fois par 
année, uniquement sur abonnement 
au prix de 84.– francs.
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INVITATION 
pour la 5ème assemblée des délégués de ChasseSuisse 

du samedi, 8 juin 2013 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 

Route de la Plaine 2, 3960 Sierre VS 

A partir de 10.00 heures: Arrivée des participants 
Arrivée des trains à 09.24, 09.54 et 10.23 heures 
Au départ de Coire 05.13/Bellinzona 05.54/Saint Gall 05.44/Lucerne 07.00 
Au départ de Coire 06.13/Bellinzona 06.06/Saint Gall 06.42/Lucerne 08.00 

10.30 heures:  Début de lʼassemblée des délégués 

Points de lʼordre du jour: 
1. Accueil et mots de bienvenue 
2. Élection des scrutateurs 
3. Procès-verbal de lʼassemblée des délégués du 9 juin 2012 
4. Rapport annuel 2012 
5. Décompte annuel 2012 
6. Programme des activités 2013 
7. Concept grossier de la gestion centrale des adresses 
8. Budget de ChasseSuisse 2013 
9. Cotisations annuelles 2013 pour les membres A et B 
10. Élections 
11. Affiliation de nouveaux membres 
12. Demandes à lʼattention de lʼassemblée des délégués 
13. Mises à lʼhonneur  
14. Divers 

env. 12.30 heures: Apéro sur la place de la mairie 
13.00 heures:  Déjeuner: Restaurant Le Bourgeois 
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Point 3 de lʼordre du jour: Procès-verbal de la 4ème assemblée des délégués de  
ChasseSuisse 9 juin 2012, Collège Saint-Charles, Porrentruy (JU) 

Le président Hanspeter Egli inaugure la réunion à 10.30 heures. Il remercie le groupe de 
joueurs de cors de chasse Trompes du Pays de Fribourg, qui a inauguré lʼassemblée des 
délégués. Une traduction simultanée d > f est assurée pendant la réunion.  

Point 1 de lʼordre du jour: Accueil 
Le président Hanspeter Egli salue les délégués et invités présents. 
Il évoque le décès lʼannée dernière de Marco Mondada, membre du directoire. 

Conformément aux statuts et à sa charte, ChasseSuisse a pour tâche de préserver et de 
promouvoir la faune sauvage et ses espaces vitaux. Nous nous engageons pour la préser-
vation de la biodiversité et lʼexploitation mesurée des populations de gibier. En 2001, la 
Conférence cynégétique internationale à Lucerne, à laquelle ont participé le Schweizer Pa-
tentjäger- und Wildschutzverband (SPW) et le Allgemeine Schweizerische Jagdschutzver-
band (ASJV), a retenu dans sa déclaration finale quʼelle se félicite du retour des grands 
prédateurs dans leurs anciens espaces vitaux. Mais les nouvelles populations de grands 
prédateurs ne doivent pas dépasser une certaine densité, tout comme pour les autres es-
pèces animales sauvages. Les interventions correctrices doivent rester autorisées. Voilà ce 
qui était inscrit dans la déclaration de lʼépoque! 
ChasseSuisse accepte la présence de grands prédateurs en Suisse dans la mesure où les 
animaux arrivent dans notre pays de façon autonome et repeuplent les espaces vitaux de 
façon naturelle. Nous nous engageons pour que les tirs sélectifs dʼindividus, engendrant 
des dommages et pour que la régulation des populations soient possibles, également pour 
protéger les populations dʼongulés. Lʼinscription dʼune réserve dans la Convention de Berne 
et la révision de lʼordonnance fédérale sur la chasse vont permettre de mettre en œuvre les 
conditions nécessaires pour simplifier les tirs sélectifs dʼindividus occasionnant des dom-
mages ainsi que la régulation de populations de grands prédateurs pour préserver des po-
pulations dʼongulés intactes. Il convient également dʼautoriser des tirs sélectifs du loup. 
Mais pour la régulation des populations des trois grands prédateurs que sont le lynx, le loup 
et lʼours, il ne faut en aucun cas se limiter à la Suisse. Il faut au contraire gérer les mesures 
visant à la préservation de ces espèces pour toutes les régions où vivent des populations 
concernées. Il sʼagit dʼespèces qui migrent sur de grandes distances et il faut en tenir 
compte dans le cadre des mesures visant à leur protection, à leur préservation et à leur 
gestion. Les concepts de gestion nationaux pour les grands prédateurs divisent la Suisse en 
différents compartiments pour contrôler les populations dans les différentes régions et pour 
tenir compte de lʼinfluence des grands prédateurs entre autre sur la planification cynégé-
tique et la préservation de la biodiversité. Lorsque lʼordonnance fédérale modifiée sur la 
chasse sera entrée en vigueur, il faudra ajuster les concepts de gestion aux nouvelles dis-
positions légales.  
Avec le groupe parlementaire «Chasse et biodiversité», ChasseSuisse sʼest engagée avec 
succès pour ces modifications et va continuer sur cette voie de façon conséquente. Avec 
les entretiens 4G entre les organisations intéressées, il existe maintenant une plateforme 
qui nous permettra de nous attaquer tous ensemble aux problèmes qui surviendront à 
lʼavenir au lieu dʼintenter des actions en justice. On retiendra que, lors des entretiens, les 
organisations de protection de la nature ont reconnu lʼutilité et les objectifs de la chasse en 
général et quʼelles ont en particulier accepté la régulation des grands prédateurs. Le fait que 
lʼinitiateur de lʼinitiative populaire «Loup, ours et lynx» ait décidé de se retirer est une con-
séquence directe de ces entretiens. 
Une autre tâche incombant à ChasseSuisse consiste à assurer les relations publiques sur le 
plan national. Dans ce domaine, le directoire a mis en place des mesures pendant lʼannée 
faisant lʼobjet du rapport pour informer la base des activités et initiatives de ChasseSuisse 
et pour promouvoir la compréhension de la population pour les activités des chasseurs, 
pour la faune sauvage et pour leurs espaces vitaux. Le site Internet a été entièrement revu 
et corrigé et nous avons lancé une newsletter régulière. Les magazines de chasse supraré-
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gionaux mettent une à deux pages à notre disposition dans toutes leurs éditions pour les in-
formations de nos membres. Nous pouvons choisir le contenu de ces pages à notre conve-
nance. Les sections cantonales mais aussi les fédérations de chasse régionales et les as-
sociations de chasse locales sont des ambassadeurs importants pour la chasse. Pour les 
soutenir dans leur communication, nous allons collaborer avec elles et les soutenir active-
ment à lʼavenir. 
Au nom du comité directeur, je remercie tous les membres pour leur soutien et pour la con-
fiance quʼils nous témoignent. Un grand merci va au directoire. Les membres du directoire 
se sont mis au travail avec beaucoup dʼengagement dans leurs ressorts respectifs pour la 
mise en œuvre de la stratégie. ChasseSuisse est disposée et en mesure de sʼattaquer de 
façon efficace et dans les délais à des thèmes décisifs pour les chasseurs. 
Lʼinvitation à lʼassemblée des délégués a été effectuée conformément à la législation et aux 
statuts en vigueur. Le procès-verbal de lʼassemblée des délégués 2011 ainsi que les rap-
ports annuels, comptes annuels avec les bilans et les notes pour les points de lʼordre du 
jour ont été transmis par écrit. 
La liste des points de lʼordre du jour est acceptée sans discussion.

HPE inaugure lʼassemblée des délégués 2012. 

Le conseiller dʼEtat Philippe Receveur transmet les salutations du gouvernement du canton 
du Jura. 

Etienne Dobler transmet les salutations de la fédération de chasse cantonale jurassienne. 

Le conseiller national Jean-Paul Gschwind sʼadresse aux délégués et aux invités de 
ChasseSuisse en sa qualité de parlementaire. 

70 délégués de membres A et 3 délégués de membres B ont assisté à la 4ème assemblée 
des délégués de ChasseSuisse. La majorité absolue est de 36 voix et la majorité qualifiée 
de de 56. Lʼaffiliation de nouveaux membres requiert 4/5ème des voies des délégués. 
HPE constate que lʼassemblée des délégués atteint le quorum. 

Point 2 de lʼordre du jour: Élection des scrutateurs 
Sont proposés et élus comme scrutateurs Madeleine Stüssi et Michel Solanon. 

Point 3 de lʼordre du jour: Procès-verbal de lʼassemblée des délégués du 14 mai 2011 
à Brunnen 
HPE présente le procès-verbal de la 3ème assemblée des délégués du 14 mai 2011 à Brun-
nen pour en discuter. Le procès-verbal est imprimé dans le cahier de lʼassemblée des délé-
gués. 

Le procès-verbal est accepté sans prise de parole et sans voix contre.

Point 4 de lʼordre du jour: Rapport annuel du président et du bureau 2011 
HPE: Vous trouverez le rapport annuel du président et du gérant à la page 10 et le rapport 
du gérant à la page 12 de lʼinvitation. 

Les deux rapports annuels sont acceptés sans prise de parole et sans voix contre.

Point 5 de lʼordre du jour: Décompte annuel de ChasseSuisse 2011 
HPE: Vous trouverez le décompte annuel 2011 avec le compte de résultats et le bilan aux 
pages 14 et 15 de lʼinvitation. Les principaux postes sont expliqués à la page 15. 

HPE commente le décompte annuel comme suit:  
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Le décompte est clôt avec des charges de 369ʻ545.00 Fr., avec un bénéfice de 410ʻ796.64 
et un excédent de lʼexercice de 41ʻ251.64. Le patrimoine au 31/12/11 sʼélève à 290ʻ275.57. 
Le patrimoine du service en charge des médias a été intégré dans le décompte de Chasse-
Suisse. Durant lʼannée de lʼexercice, deux grands projets ont été réalisés dans le ressort 
Communication: une nouvelle marque textuelle et imagée et le projet Kiknet pour les écoles. 
Nous avons provisionné et dissout à cet effet 40ʻ000.- Fr. dans le budget 2012. 

Rapport des audits pour lʼannée  2011: 
Lʼauditeur Bruno Fasel fait son rapport. Les auditeurs ont contrôlé les comptes. Vous trou-
verez leur rapport à la page 17. 
Les auditeurs travaillent à trois (2 auditeurs ordinaires et un suppléant), ce qui nʼest pas 
conforme aux statuts. Les auditeurs comptent sur la compréhension des délégués. 

La demande, adressée à lʼassemblée des délégués, consiste à autoriser le bilan et les 
comptes et de donner quitus aux organes responsables. Il nʼy a aucune question et aucune 
remarque concernant le rapport des auditeurs. 

Le décompte de JCH est accepté sans voix contre. 

HPE remercie les délégués de leur confiance. 

Point 6 de lʼordre du jour: Programmes des activités en 2012 
HPE: Vous trouverez le programme des activités 2012 à la page 18 de lʼinvitation. Il évoque 
en particulier la mesure des «corridors pour la faune sauvage» (intervention politique en 
concertation avec les parlementaires fédéraux), le sondage consacré au règlement des 
dommages occasionnés par la faune sauvage dans les cantons ainsi que le prix dʼentretien 
cynégétique 2012, pour lequel 22 projets ont été transmis pour toute la Suisse. 

Lʼassemblée des délégués prend connaissance du programme des activités en 2012. 

Point 7 de lʼordre du jour: Budget 2012 de ChasseSuisse
Vous trouverez le budget 2012 à la page 14 et le commentaire à la page 16 de lʼinvitation. 
Des dépenses nettement supérieures ont été portées au budget pour les activités dans les 
domaines de la politique et de la communication. Il y aura en particulier une manifestation 
destinée aux parlementaires dans le Palais Fédéral.
Aucun changement nʼa été prévu pour les cotisations des membres. Mais nous partons du 
principe que nous devrons discuter dʼune augmentation des cotisations dʼici 2 à 3 ans. 
Pour conclure, les pertes portées au budget sont inférieures de CHF 7ʻ000 à celles présen-
tées dans le cadre de la conférence des présidents. La différence est due au fait que la pro-
chaine conférence des présidents a été reportée au mois de janvier 2013. 

Lʼassemblée des délégués accepte le devis sans voix contre. 

Point 8 de lʼordre du jour: Cotisations annuelles 2012 pour les membres A et B 
Le directoire demande de ne pas modifier les cotisations versées à ce jour: 
• Membres A: 9.00 CHF pour ChasseSuisse plus 1.00 CHF pour le service en charge des 

médias par chasseur payant une cotisation, soit au total 10.00 CHF. 
• Membres B: 300.00 CHF par membre. 
•  
Les cotisations des membres, requises par le directoire, sont acceptées à lʼunanimité. 

Point 9 de lʼordre du jour: Élections  
Le siège vacant au sein du directoire suite au décès de Marco Mondada doit de nouveau 
être pourvu. En outre, Marcel Lachat a présenté sa démission du poste de membre du di-
rectoire. 
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Jʼattire votre attention sur le fait que, conformément à lʼarticle 9 des statuts, le directoire se 
compose du président, du vice-président et de 7 membres supplémentaires. La Suisse ro-
mande (actuelle zone de DIANA Suisse) et la Suisse italienne (actuelle zone de FCTI)  ainsi 
que les cantons à fermage dʼune part et les cantons germanophones à patente (actuelle 
zone du SPW) dʼautre part ont le droit de nommer respectivement au min. 2 membres du di-
rectoire.  
Ces quatre régions ont le droit de nommer des candidats à lʼattention de lʼassemblée des 
délégués. 

Pour remplacer Marco Mondada, la Federazione Cacciatori Ticinesi propose lʼélection de 
son président, le Conseiller national Fabio Regazzi. 
Pour le poste à pourvoir pour la Romandie, Diana Suisse propose Jean-Claude Givel. 

Brève présentation des candidats par: 
Enrico Capra  Fabio Regazzi 
Jean François Wüsten  Jean-Claude Givel 

Aucune autre suggestion nʼa été soumise. 

a) Le conseiller national Fabio Regazzi est élu avec une abstention. 
b) Jean-Claude Givelist est élu avec une abstention. 

HPE félicite les deux nouveaux membres du directoire pour leur élection. 

Point 10 de lʼordre du jour: Affiliation de nouveaux membres
HPE: Selon lʼarticle 11 des statuts, lʼaffiliation de nouveaux membres est effectuée par 
lʼassemblée des délégués avec une majorité qualifiée de 4/5ème des délégués présents 
ayant le droit de vote. 
La fédération cantonale jurassienne des chasseurs a déposé une demande dʼaffiliation 
comme membre A. En tant que fédération de chasse cantonale, la fédération cantonale ju-
rassienne des chasseurs remplit les conditions de lʼarticle 4 des statuts.  
Après son affiliation, Diana Suisse représente encore les cantons de Vaud, Neuenburg et 
Genève. 
Le directoire demande dʼaccepter lʼaffiliation de la fédération cantonale jurassienne des 
chasseurs comme membre A. 

Lʼassemblée des délégués décide, avec 4 abstentions, dʼaccepter lʼaffiliation de la fédéra-
tion cantonale jurassienne des chasseurs comme membre A. 

La Gesellschaft Schweizer Museum für Wild und Jagd demande son affiliation en tant 
que membre B. 
Le directoire demande dʼaccepter lʼaffiliation de la Gesellschaft Schweizer Museum für Wild 
und Jagd comme membre B. 

Lʼassemblée des délégués décide à lʼunanimité dʼaccepter lʼaffiliation de la Gesellchaft 
Schweizer Museum für Wild und Jagd comme membre B. 

Point 11 de lʼordre du jour: Demandes adressées à lʼassemblée des délégués 
HPE: Aucune demande nʼa été reçue.  
Aucune discussion nʼest souhaitée quant à ce point de lʼordre du jour. 

Point 12 de lʼordre du jour: Notifications 
- La réunion avec les responsables de la communication des sections se déroule à Berne, 

le vendredi, 30 novembre 2012  
- Lʼassemblée des présidents 2013 se déroule à Berne, le vendredi, 14 janvier 2013  



Assemblée des délégués 2013 de ChasseSuisse à Sierre Page 10 

- Dr Marco Giacometti va quitter ChasseSuisse à compter du 31 décembre 2012 après 
avoir été actif pour la fédération pendant neuf ans. Il continuera à assumer ses fonctions 
de gérant de ChasseSuisse jusquʼà fin 2012. La direction du bureau fera lʼobjet dʼun ap-
pel dʼoffres à compter du 1er janvier 2013. Le directoire remercie le Dr Marco Giacometti 
pour son travail et pour lʼengagement dont il a fait preuve pour la chasse et la biodiversi-
té. 

Point 13 de lʼordre du jour: Date/Lieu de lʼassemblée des délégués 2013 
La prochaine assemblée des délégués se déroule à Siders (VS) le samedi, 8 juin 2013. 

Point 14 de lʼordre du jour: Divers 
HPE: Marcel Lachat a représenté la Romandie au sein du directoire de ChasseSuisse de-
puis 2010. Pendant ces années, nous avons collaboré avec lui de façon intensive et collé-
giale. Il a toujours représenté les intérêts spécifiques des Romands avec des arguments 
bien sentis. Ses contributions ont toujours été prises très au sérieux. Nous souhaitons 
bonne chance à Marcel pour lʼavenir! 
Philippe Volery remercie Marcel Lachat pour son travail au nom de Diana Suisse. 

• Martin Baumann transmet les salutations de lʼOFEV.
• Mirjam Balmer transmet les salutations de Pro Natura. 
• Germann Schmutz transmet les salutations de la fédération suisse dʼélevage ovin. 
• Roland Seiler transmet les salutations de la fédération suisse de pêche. 

Au nom de la fédération cantonale des chasseurs du Valais, Patrik Lavanchy se démarque 
de la déclaration commune et de la position de ChasseSuisse, du WWF, de Pro Natura et 
de la fédération suisse dʼélevage ovin du 8 mai 2012. Le loup nʼest pas revenu en Suisse de 
façon naturelle, ce qui vaut également pour le lynx et lʼours. Les chasseurs du Valais crai-
gnent que cet accord ne serve en fait quʼà accepter de façon détournée et précipitée la 
nouvelle ordonnance sur la chasse, avant même de tirer au clair le cas du loup dans le 
cadre de la motion Fournier et de la convention de Berne. Ils exigent de ChasseSuisse de 
tout faire pour faire appliquer la volonté des parlementaires, à savoir lʼajustement ou le re-
trait de la Convention de Berne. 

• Josef Muggli transmet les salutations de la Conférence des services de la faune, de 
la chasse et de la pêche. 

• Monsieur Jean-Pierre Egger transmet les salutations de la ville de Porrentruy. 

Fin de la partie officielle de lʼassemblée des délégués 
HPE remercie tous ceux qui, à tous les niveaux, ont contribué au travail réussi des fédéra-
tions de chasse et au bon déroulement de cette assemblée des délégués. 

Il clôt la quatrième assemblée des délégués de ChasseSuisse à 12.25 heures. 

Stampa, le 9 janvier 2013 

Dr Marco Giacometti, gérant jusquʼau 31/12/12 
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Point 4 de lʼordre du jour: rapports annuels 2012 

Rapport annuel du président 2012 

Politique 
Un monitoring politique est en place depuis 2012 pour suivre lʼévolution actuelle de la législation 
fédérale. Ce monitoring a été mis en place comme système dʼalerte rapide, pour que nous soyons 
avertis très tôt de toutes les avancées importantes du parlement fédéral ainsi que des modifications 
prévues des lois et des ordonnances sur la chasse et la biodiversité et pour évaluer leur urgence et 
leur importance. Le monitoring politique est discuté régulièrement avec le groupe de parlemen-
taires «Chasse et biodiversité», complété si nécessaire et il discute des avancées politiques. Le 
buffet de venaison, organisé au mois de septembre dans le Palais fédéral, auquel tous les parle-
mentaires avaient été conviés, a remporté un franc succès et a permis de nouer de précieux con-
tacts formels avec des hommes et des femmes politiques de tous les partis.    
Lʼordonnance fédérale révisée sur la chasse a été mise en vigueur par le Conseil fédéral le 15 juil-
let 2012. Une nouveauté importante est la possibilité améliorée, resp. nouvellement créée, de régu-
ler les populations dʼanimaux protégés comme le lynx, le loup, lʼours et le castor. On peut qualifier 
de succès important le fait que dès maintenant, les pertes réalisées dans lʼexploitation des régales 
de chasse sont également prises en compte dans lʼordonnance comme dommages occasionnés 
par des espèces protégées. Le Conseil fédéral insiste ainsi sur la légitimation de la chasse durable 
comme forme dʼexploitation naturelle en Suisse. La nouvelle ordonnance renforce la chasse au ter-
rier traditionnelle pour le renard, si importante pour la protection des espèces (par ex. les oiseaux 
nicheurs au sol) et la santé des hommes et des animaux (rage, maladie de Carré, gale). Du point 
de vue du Conseil fédéral, la chasse au terrier est une chasse qui a fait ses preuves pour réguler 
les populations de façon efficace au niveau local et régional. La limitation à un seul chien de terrier, 
lʼinterdiction de déterrer des blaireaux et le renforcement de la formation des chiens de terrier sont 
des mesures judicieuses pour la protection des chiens de chasse. Lʼintroduction de périodes de 
fermeture de la chasse pour toutes les espèces chassables et les aménagements pour le sanglier 
et le cormoran sont des modifications parfaitement motivées. Le corbeau freux sera chassable à 
lʼavenir mais la perdrix est maintenant protégée. Là où il y en avait encore, les chasseurs avaient 
déjà renoncé volontairement à chasser la perdrix Malheureusement, cette interdiction ne va pas 
suffire à améliorer les espaces vitaux des perdrix et à réduire la pression exercée par les préda-
teurs (par ex. les renards). ChasseSuisse sʼengage pour une chasse respectueuse de la protection 
des animaux. Les nouvelles dispositions afférentes concrétisent le cadre légal. De nombreux can-
tons ont dʼores et déjà fixés la munition et le calibre ainsi que les distances de tir et le contrôle pé-
riodique de la précision du tir des chasseurs, soit de façon obligatoire ou volontaire, conjointement 
avec les organisations de chasse. Comme cʼest le cas pour lʼinitiative de ChasseSuisse, lʼEtat fédé-
ral souhaite que les cantons uniformisent les conditions pour les examens de tir et quʼils les recon-
naissent mutuellement. Les principes du droit fédéral pour la régulation de zones de repos pour le 
gibier sont des conditions importantes pour contrecarrer les effets négatifs de lʼexploitation accrue 
des forêts dans le cadre des activités de loisirs et de leurs conséquences sur la faune sauvage. 
Dans la quasi-totalité des cantons, lʼapplication de lʼordonnance modifiée requiert un aménagement 
de la législation cynégétique. Dans une prise de position adressée à la conférence des administra-
teurs de la chasse, ChasseSuisse exige que, pour lʼattestation de précision de tir, les cantons tien-
nent compte des différentes conditions pour lʼexercice de la chasse et du nombre de stands de tir 
existants. La mise en œuvre doit sʼeffectuer en étroite collaboration avec les organisations cynégé-
tiques régionales. Lʼobjectif central consiste ici en la reconnaissance mutuelle de lʼattestation de 
précision de tir par tous les cantons. La formation et lʼexamen pour les chiens de sang étaient or-
ganisés à ce jour par les fédérations de chasse cantonales, en concertation avec les administra-
tions cynégétiques. On pourrait également procéder de cette manière pour la formation de chiens 
dʼarrêt et dʼapport, pour la chasse au terrier et la chasse aux sangliers, dans la mesure où ces 
types de chasse sont pratiqués. 
Les critères pour la régulation des grands prédateurs ont été étendus dans lʼordonnance sur la 
chasse. Dans le cadre des entretiens 4G, les organisations de protection ont accepté le principe de 
la régulation dans certaines conditions, qui restent à concrétiser dans les concepts de gestion cor-
respondants. En ce qui concerne le loup, il faut encore trouver une solution aux règlements restric-
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tifs dans la Convention de Berne. La réserve, souhaitée dans le cadre de la motion Fournier, a été 
rejetée par le comité permanent de la Convention de Berne. Les étapes suivantes nʼont pas encore 
été initiées. Les cantons doivent demander à lʼOFEV lʼautorisation dʼintervenir pour la réduction des 
populations de lynx, très élevées dans certaines régions. Les sections dans les cantons concernés 
veulent se concerter sur les prochaines étapes.  
Dans sa prise de position, ChasseSuisse est favorable à la déclaration sur lʼorigine et la prove-
nance des fourrures et des produits à base de fourrure, destinés aux consommatrices et consom-
mateurs. Lʼordonnance a été votée par le Conseil fédéral au mois de décembre. Elle entrera en vi-
gueur à compter du 1er mars 2013. Les fourrures, vendues par des chasseurs à des négociants sur 
des marchés de fourrures, nʼauront pas besoin dʼêtre déclarées et ne devront porter aucune men-
tion correspondante. 
La procédure de consultation pour lʼordonnance sur les forêts mise sur la nouvelle possibilité de 
pouvoir déterminer des limites statiques pour les forêts en dehors des zones constructibles. Cette 
mesure doit permettre de freiner lʼexpansion indésirable de la forêt et de préserver de précieuses 
surfaces où la faune sauvage peut se nourrir. Dans le cadre des travaux dʼentretien cynégétique et 
en étroite collaboration avec les services forestiers, les chasseurs sʼengagent depuis longtemps 
pour préserver les surfaces déboisées pour la faune sauvage et à contrecarrer lʼavancée de la forêt 
dans les zones concernées. 
Dans sa prise de position concernant la modification de lʼordonnnce sur la protection des animaux, 
ChasseSuisse est favorable aux conditions générales pour la formation et les examens des chiens 
de chasse. Mais on ne peut pas en conclure que la formation et les examens devraient être 
obligatoires pour tous les types dʼutilisation. Il ne serait pas judicieux de prescrire un examen pour 
les chiens dʼapport, les chiens de battue et les chiens courants. Ici, ce sont les mêmes principes 
que pour les chiens de protection des troupeaux qui sʼappliquent car ces derniers peuvent être 
utilisés sans examen spécifique. ChasseSuisse exige en outre que lʼinterdiction dʼutiliser des fils de 
fer barbelé reste en vigueur et que lʼutilisation de clôtures soit encadrée légalement. Chaque 
année, de nombreaux animaux sauvages sʼempêtrent dans des clôtures à mailles flexibles, 
utilisées surtout pour protéger les pâturages de moutons, avant de mourir dans des souffrances 
atroces. Ces clôtures doivent être retirées quand le pâturage protégé nʼest plus exploité. 
La chasse et son environnement sont étroitement liés à lʼagriculture. Lʼexploitation des paysages 
cultivés influe sur les espaces vitaux de la faune sauvage de façon décisive. Les prescriptions, 
liées aux versements directs, comme par exemple pour des surfaces bio, ont permis dʼaméliorer la 
situation au cours de ces dernières années. ChasseSuisse reconnaît les performances accomplies 
par lʼagriculture. Souvent, les agriculteurs et chasseurs travaillent main dans la main pour 
lʼentretien ou la création de nouveaux espaces vitaux variés pour la faune sauvage et les plantes. 
De nombreux projets, transmis pour le prix dʼentretien cynégétique, sont là pour en témoigner. 
Cʼest ainsi que ChasseSuisse soutient la proposition du Conseil fédéral pour la politique agraire 
2014 – 2017, qui attache davantage dʼimportance à la biodiversité. Mais les exigences extrêmes 
ont été rejetées. Lʼécologie et lʼagriculture productive doivent se compléter et non sʼexclure mutuel-
lement. Les contributions, utilisées davantage pour préserver les paysages exploités, préserver et 
promouvoir la biodiversité et pour une exploitation durable des ressources naturelles ne représen-
tent pas seulement des performances dʼéconomie générale. Elles servent aussi à assurer à long 
terme les fondements de la production et les ventes de produits fabriqués dans un environnement 
naturel. 
Il y a deux ans, le Conseil national et le Conseil des Etats ont accepté à une grande majorité la mo-
tion du conseiller des Etats du Valais, Jean-René Fournier. Cette motion oblige le Conseil fédéral à 
sʼengager pour un assouplissement de la protection du loup dans le comité permanent de la Con-
vention de Berne. La motion prévoit expressément que la Suisse, en cas dʼéchec des efforts visant 
à assouplir la protection du loup, se retirera de la Convention et fera valoir une réserve correspon-
dante lors de la ratification dʼune nouvelle adhésion. Maintenant que le comité permanent de la 
Convention de Berne a rejeté lʼassouplissement de la protection du loup, ChasseSuisse et la fédé-
ration suisse dʼélevage ovin ont exhorté le Conseil fédéral à respecter la décision du parlement et à 
se retirer de la Convention de Berne. 
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Biodiversité – Faune sauvage et espaces vitaux 
Dans le cadre des entretiens 4G, les quatre fédérations ChasseSuisse, Pro Natura, la fédération 
suisse dʼélevage ovin et le WWF Suisse se sont mis dʼaccord sur des principes, des objectifs et 
des champs dʼactions communs dans le domaine de la politique des grands prédateurs. Elles se 
sont engagées à collaborer de façon orientée sur les solutions. Un pilier central de la future straté-
gie consiste en lʼextension de la protection des troupeaux de bétail avec des mesures adaptées et 
acceptables. En cas de conflits avec les grands prédateurs, lʼexploitation du bétail et lʼexploitation 
cynégétique de la faune sauvage, ces fédérations sont prêtes à chercher des compromis et des so-
lutions communes acceptables. Les approches et les intérêts divergent mais nous trouvons des so-
lutions aux conflits, non plus dans des articles incendiaires et devant les tribunaux mais autour 
dʼune table, tous ensemble. Les fédérations participantes sont dʼavis quʼil sʼagit ici dʼun change-
ment important de paradigmes. 
Une préoccupation importante est de garantir les corridors faunistiques dʼimportance suprarégio-
nale. Avec Pro Natura et les parlementaires, ChasseSuisse a pris différentes mesures pour main-
tenir les corridors faunistiques ouverts et pour réaliser les passerelles à gibier dont on a un besoin 
urgent. 
Le morcellement croissant de la Suisse au cours de ces dernières décennies a énormément res-
treint les espaces vitaux naturels pour la faune sauvage. La fragmentation afférente des paysages 
ouverts influe en outre négativement sur la variété génétique de nombreuses espèces. Les sur-
faces habitées existantes doivent être utilisées de façon beaucoup plus conséquente pour réduire 
les besoins en terrains constructibles. La révision de la loi sur lʼaménagement du territoire comble 
des lacunes importantes dans la législation existante et crée les conditions nécessaires pour at-
teindre ces objectifs. Les plans directeurs cantonaux sont renforcés et la concrétisation des dispo-
sitions, des délais et des sanctions créent les fondements importants pour une application efficace 
de la loi. Cʼest pourquoi la conférence des présidents a décidé de dire OUI à la loi révisée sur 
lʼaménagement du territoire! 
En 2012, ChasseSuisse a exhorté les quelques 30.000 chasseresses et chasseurs à présenter 
leurs projets de protection de la nature pour le premier prix dʼentretien cynégétique. 22 projets de 
toutes les régions suisses, au profit de la variété des espaces vitaux et des espèces, ont été sou-
mis au concours. Ces projets témoignent de la grande diversité de lʼengagement des chasseurs 
pour la nature, comme par exemple des améliorations de biotope, la création ou la restauration 
dʼespaces vitaux attractifs, des plantations ou lʼentretien de plantes rares. Au total, tous ces projets 
ont permis de mettre en valeur 60 hectares dʼespaces vitaux pour les plantes et les animaux avec 
plus de 16.000 heures de travail et environ 400.000 francs. Les chasseurs fournissent chaque an-
née 260.000 heures de travail bénévole pour une valeur dʼenviron 6,5 millions de francs. Le jury a 
évalué les projets en fonction des critères suivants: initiative et contribution des chasseurs, dimen-
sion et durée, effets sur la faune sauvage, participation du public et relations publiques. Le public a 
pu évaluer les projets présentés sur le site Internet de ChasseSuisse pour décerner le prix du pu-
blic. Les gagnants sont tenus dʼutiliser le gain pour proroger ou faire avancer leurs projets. Le jury a 
décerné le 1er prix à un projet exceptionnel de la fédération de chasse de Lauwil (BL). Dʼautres prix 
ont été décernés à des projets dans les cantons des Grisons, du Jura et dʼObwald. Le prix 
dʼentretien cynégétique est prorogé est sera de nouveau attribué en 2013. 
A la demande de la fédération de chasse à patente du canton de Zoug, ChasseSuisse a déposé un  
recours contre un dépôt de sable et un terrain de camping temporaire à Rotkreuz. Ce recours est 
légitimé par le droit de recours des organisations. Dans le cas de ces deux petites installations non 
forestières, il a été contesté que leur mise en place et leur utilisation soient dʼintérêt public et com-
patible avec la forêt comme communauté naturelle. De plus, lʼîlot forestier concerné représenterait 
un lien important pour que le gibier puisse franchir lʼautoroute en toute sécurité, comme cʼest prévu 
dans le plan directeur cantonal. La commune de Risch a suivi cette argumentation et a refusé 
dʼautoriser ces deux implantations. 

Relations publiques et communication 
Le directoire a mandaté lʼéquipe de communication, sous la direction de Tarzisius Caviezel, du res-
sort en charge de la communication, de mettre en œuvre les mesures liées au concept de commu-
nication. ChasseSuisse était présente parmi les exposants du salon Pêche, chasse, tir à Berne. 
Nous avons rédigé de nouveaux documents didactiques pour les écoles secondaires et les lycées  
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et nous avons complété le tout avec une vidéo succincte. Ces documents, composés de modèles 
pour les cours et dʼinformations complémentaires pour les enseignants, sont disponibles gratuite-
ment sur la plateforme Internet «Kiknet». Le logo de ChasseSuisse a été complété avec un sigle 
dessiné pour former une marque en parole/en image. Lʼutilisation pratique est fixée dans un ma-
nuel pour garantir un aspect uniforme de la fédération. Le site Internet «www.jagd.ch» a été entiè-
rement revu et corrigé sur le plan graphique et les contenus seront classés différemment et com-
plétés en 2013. 
Depuis cette année de référence, les quatre magazines cynégétiques nationaux mettent gratuite-
ment à disposition de ChasseSuisse dans chaque numéro jusquʼà deux pages pour les informa-
tions des chasseresses et des chasseurs. ChasseSuisse est seule responsable des contenus. 
Nous remercions ces quatre magazines, qui nous offrent cette opportunité, de leur obligeance. Ces 
informations sont complétées par lʼexpédition de newsletters. Nous avons lʼintention dʼutiliser ces 
moyens dʼinformation encore plus régulièrement et dʼétendre le nombre de destinataires.  
Au mois dʼaoût, lʼopinion de la population suisse concernant la chasse a pour la première fois été 
étudiée en détail dans le cadre dʼune enquête représentative. Les résultats sont clairs et nets: 72 
pour cent sont dʼaccord quand on dit que les chasseurs sʼengagent pour la biodiversité. 74 pour 
cent confirment lʼengagement des chasseurs pour lʼenvironnement et les espaces vitaux des ani-
maux. Ainsi, la population reconnaît les multiples activités des chasseresses et chasseurs en fa-
veur de la biodiversité. 82 pour cent des personnes interrogées acquiescent quand on leur dit que 
la chasse est nécessaire pour réguler la faune sauvage. Deux tiers sont dʼaccord pour dire quʼil faut 
également réguler les populations importantes de grands prédateurs comme lʼours, le loup et le 
lynx. Eviter des dommages et des épizooties sont deux raisons reconnues pour la régulation. Deux 
tiers reconnaissent que la venaison est une précieuse «viande bio». Et 82 pour cent sont dʼaccord 
pour dire que les chasseurs suisses ne tirent que ce qui repousse naturellement. La grande majori-
té atteste que la chasse est durable. Huit personnes sur dix (79%) pensent quʼen Suisse, la chasse 
respecte les règlements en vigueur pour la protection des animaux. Neuf personnes sur dix attes-
tent que les chasseresses et chasseurs aiment la nature et utilisent leurs armes de chasse de fa-
çon responsable. 77 pour cent des personnes interrogées refusent quʼon dise que les chasseurs ne 
pratiquent la chasse que pour tuer et pour avoir des trophées. Les résultats de cette enquête sont 
nettement plus positifs quʼescomptés. Ces résultats prouvent que la population suisse reconnaît 
lʼutilité et les performances de la chasse. Mais, dans le même temps, ce résultat clair et net repré-
sente une obligation et un engagement. A lʼavenir, ChasseSuisse et ses membres devront conti-
nuer à sʼengager pour une chasse durable et respectueuse de la protection des animaux. Ils de-
vront toujours promouvoir et faire connaître lʼengagement des chasseresses et des chasseurs au 
profit de la nature. 
Au mois de novembre, les objectifs, les mesures de relations publiques ainsi que les besoins des 
membres ont été discutés dans le cadre dʼune réunion spécialisée. Nous avons lʼintention de coor-
donner la communication de ChasseSuisse et les relations publiques des organisations de chasse 
régionales et dʼorganiser un échange dʼinformations entre les membres. Les bonnes idées et initia-
tives peuvent être reprises et, là où cela sʼavère judicieux, elles peuvent permettre dʼaccroître notre 
efficacité. Les relations publiques, intensifiées lʼannée dernière, seront prorogées en 2013. Nous al-
lons nous pencher sur la formulation dʼun code éthique, proposé dans le cadre de la réunion spé-
cialisée, consacré à la communication et aux relations publiques. Les informations régulières pour 
la base vont être intensifiées. 

Projets 
Toutes les administrations cynégétiques, à lʼexception de Bâle-Ville, ont répondu à lʼenquête con-
sacrée à la prévention des dommages occasionnés par la faune sauvage dans les cantons. Outre 
les règlements dans la législation cynégétique, 13 cantons ont édicté des ordonnances spécifiques 
sur les dommages occasionnés par la faune sauvage. Six cantons ont en outre élaboré des con-
cepts, qui régissent en détail la façon de traiter les populations de gibier en matière de prévention 
et dʼindemnisation des dommages. Neuf cantons ont procédé à des modifications dans le domaine 
de la prévention et de lʼindemnisation des dommages occasionnés par la faune sauvage. En ce qui 
concerne la gestion des moyens financiers liés aux dommages occasionnés par la faune sauvage, 
15 cantons disposent dʼun compte séparé au niveau des administrations cynégétiques et neuf can-
tons peuvent recourir à un fonds spécifique pour les dommages occasionnés par la faune sauvage. 
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Le canton de Genève paie les dommages occasionnés par la faune sauvage avec un compte du 
service spécialisé supérieur. Dans les cantons à fermage, le versement dʼindemnisations pour des 
dommages occasionnés par la faune sauvage dans les quatre cantons concernés est en général 
effectué directement par les preneurs de terrains de chasse et, dans trois cantons, lʼindemnisation 
sʼeffectue via les administrations cynégétiques cantonales. Dans le canton de Thurgovie, 
lʼindemnisation est versée, en fonction du gibier, par le preneur du terrain de chasse ou le canton. 
La participation des chasseurs aux frais occasionnés est fixée de façon différente en fonction des 
cantons. Dans les cantons à patente, lʼargent pour lʼindemnisation de dommages occasionnés par 
la faune sauvage provient, dans huit cantons, pour une grande part des cotisations des chasseurs, 
sachant que deux cantons prélèvent des suppléments sur la patente de chasse pour les dom-
mages occasionnés par le gibier. Huit cantons financent les dépenses uniquement via le budget 
public général. Trois cantons génèrent également une partie des recettes par dʼautres moyens, 
comme par exemple les produits de la vente de venaison. Dans le canton de Genève, les fonds 
proviennent exclusivement de recettes fiscales. 
Au total, de 2009 à 2011, tous les cantons suisses ont dépensé en moyenne environ 3ʻ785ʻ000 
CHF par an pour des dommages occasionnés par la faune sauvage. Alors que les montants dans 
les douze cantons sʼélèvent à des niveaux très différents, dix cantons versent entre CHF 100.000 
et 300.000 et trois cantons entre CHF 500.000 et 750.000. Les cantons, qui abritent des popula-
tions importantes de sangliers et de bêtes fauves, ont des dépenses nettement supérieures pour 
les dommages occasionnés par la faune sauvage. Les dommages indemnisés pour les cultures 
agricoles représentent la majeure partie des montants afférents (91,7%), suivis loin derrière par 
des dommages dans les forêts (5,3%) et sur le bétail agricole (3%). Les dommages au niveau de 
lʼinfrastructure sont insignifiants (0,1%). Si on place les paiements annuels moyens occasionnés 
par la faune sauvage en relation avec les ongulés abattus, on constate de grandes différences 
entre les cantons. Huit cantons versent plus de CHF 100.00 par animal sauvage abattu. Les san-
gliers et les bêtes fauves sont les animaux qui occasionnent le plus de dommages sur les cultures 
agricoles en fonction de lʼespèce. Dans les forêts, les dommages sont surtout occasionnés par des 
ruminants, à lʼexception des bouquetins. En ce qui concerne le bétail, ce ne sont pas seulement les 
grands prédateurs qui occasionnent des dommages.  
Pour conclure, il faut retenir que la participation des chasseresses et chasseurs aux dommages 
occasionnés par la faune sauvage est réglée très différemment en fonction des cantons. Dans les 
cantons à patente, le canton paie et génère les moyens en partie grâce aux frais de patente et à 
des suppléments correspondants. Dans les cantons à fermage, les règlements dépendent des es-
pèces chassables. Les cantons avec des règlements plus récents, comme lʼArgovie et Bâle-
Campagne, font payer les chasseurs nettement moins ou ils limitent leur participation aux dom-
mages. 

Membres 
Le directoire a organisé sa réunion dans le canton de Vaud au mois dʼaoût. Le soir, nous avons or-
ganisé un dîner commun avec le directoire de la Fédération des Sections Vaudoises de la Diana. 
Le samedi, les deux directoires se sont livrés un duel passionnant à lʼoccasion dʼun tir cynégétique 
sur une cible de chamois, un lièvre courant et un sanglier courant. Cette rencontre avec une sec-
tion cantonale nous a permis dʼavoir un excellent aperçu des spécificités régionales et de mener 
des entretiens personnels dans une atmosphère détendue. Le directoire veut continuer à l'avenir à 
rendre visite à différentes sections. 
Dans une prise de position de principe, la conférence des présidents a accepté lʼélaboration dʼun 
concept grossier pour une gestion centrale des adresses à lʼattention de lʼassemblée des délégués. 
Lʼobjectif consiste à mettre en place une banque de données nationale dʼadresses des chasse-
resses et chasseurs, sachant quʼune utilisation à différents niveaux doit être possible pour les fédé-
rations de chasse et les organisations cantonales. La mise en place doit être effectuée en collabo-
ration avec les membres en tenant compte des besoins des cantons à patente et à fermage. La 
protection des données en fonction des niveaux doit être garantie par des autorisations claires et 
nettes pour les mutations, lʼaffichage des adresses et le téléchargement des données. Le plan de 
mise en œuvre et le concept de financement doivent être présentés dans le cadre dʼun concept 
grossier. Si lʼassemblée des délégués autorise le concept grossier, nous élaborerons un cahier des 
charges en concertation avec les futurs organisateurs, contenant le plan de réalisation, les frais et 
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le financement. La mise en œuvre aurait lieu à compter de lʼété 2014, conformément au cahier des 
charges autorisé. 

Informations sur le personnel 
En novembre 2012, le directoire a mandaté la Sandona GmbH, Zofingen, qui se chargera de la 
gestion du bureau. Conformément au contrat pour ce mandat, David Clavadetscher sʼoccupe à 
60% des activités de gérance. La Sandona GmbH fournit 40 pour cent du travail pour les tâches de 
secrétariat et de comptabilité. 
Ferruccio Albertoni, membre du directoire et Albert Stössel, auditeur, ont donné leur démission. Les 
autres membres du directoire et auditeurs posent leur candidature pour une nouvelle élection pour 
la durée dʼun nouveau mandat de 2013 à 2016. 

Merci
Je remercie toutes les chasseresses et tous les chasseurs pour lʼengagement dont ils font preuve 
pour la chasse, la faune sauvage et ses espaces vitaux. Je remercie aussi chaleureusement tous 
les fonctionnaires des organisations cynégétiques cantonales et des organisations spécialisées. 
Avec le travail quʼils fournissent, ils contribuent à ce que la chasse puisse être pratiquée dans les 
règles de lʼart et que les intérêts des membres soient représentés de façon efficace.  
Un grand merci va à mes collègues du directoire et au gérant. Les nombreuses activités ne sont 
possibles que grâce à lʼengagement de toutes les parties impliquées dans une collaboration ou-
verte et coopérative. Les tâches du bureau ont déjà nettement changé avec une stratégie parfaite-
ment élaborée et lʼengagement renforcé des membres du directoire. La répartition des tâches sur 
les responsables des différents ressorts du directoire a fait ses preuves, sachant que la charge de 
travail diffère énormément en fonction des tâches à assumer. Marco Giacometti a assumé ses 
fonctions avec beaucoup dʼengagement et de compétence professionnelle jusquʼà son départ fin 
décembre 2012. Le directoire, ainsi que moi-même, lui souhaitons beaucoup de chance, 
dʼaccomplissement personnel et professionnel et de succès pour son avenir. 

Rapport annuel du ressort Biodiversité – Grande variété d’espèces et d’espaces vi-
taux 

Grands prédateurs 
Le 8 mai, à Berne, nous nous sommes présentés à la presse après sept réunions 
(4-G) avec des représentants de WWF, ProNatura, la fédération suisse dʼélevage 
ovin et ChasseSuisse. Nous avons présenté à cette occasion les principes, les 
objectifs et les champs dʼaction communs pour une gestion des grands préda-
teurs en Suisse. Pro Natura et WWF acceptent la chasse et la fédération suisse 
dʼélevage ovin ainsi que ChasseSuisse prennent note de lʼexistence des grands 
prédateurs en Suisse. Les parties impliquées acceptent que la régulation des po-
pulations soit possible dans certaines conditions. 
Le Conseil fédéral a mis en vigueur lʼordonnance fédérale révisée sur la chasse 
le 15 juillet. Elle tient compte dʼune préoccupation, pour laquelle ChasseSuisse 
sʼest engagée avec ferveur, à savoir quʼà lʼavenir, si des espèces protégées occasionnent des 
pertes importantes pour lʼexploitation des régales de la chasse dans les cantons, les populations 
pourront être régulées si certaines conditions sont remplies. La prochaine étape importante con-
siste maintenant à compléter et à réviser en conséquence les concepts pour les grands prédateurs. 
Il faut définir clairement les critères pour les prélèvements sélectifs. ChasseSuisse va sʼengager en 
ce sens à cent pour cent. Mais ce sera toujours le rôle des cantons de déposer des demandes pour 
des régulations dʼespèces protégées auprès de lʼOFEV. Ici, il faut que les fédérations cantonales 
de chasse agissent. Si lʼautorisation est accordée, la régulation doit être effectuée! 
La motion Fournier, concernant la réserve dans la Convention de Berne pour le loup, a été rejetée 
par le Conseil de lʼEurope à Strasbourg. Mais dans ce cas, la motion exige que la Suisse se retire 
de la Convention de Berne et dépose une nouvelle demande dʼadhésion avec une réserve. Atten-
dons de voir ce que la politique à Berne va décider.   
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Corridors faunistiques/Passerelles à gibier 
La situation sʼest tendanciellement dégradée au cours de ces 10 dernières années. Cʼest ce qui 
ressort de la réponse du Conseil fédéral à lʼinterpellation de Flückiger (Conseiller national) et En-
gler (Conseiller des Etats). ChasseSuisse et ProNatura sʼengagent pour que les choses avancent 
enfin car les sites et les besoins en rénovation sont connus et les moyens financiers nécessaires 
sont disponibles. La garantie de corridors faunistiques ouverts est du ressort des cantons. Mais il 
faut pour cela appliquer de façon conséquente les plans directeurs cantonaux afférents. Par contre, 
lʼEtat fédéral doit veiller à accorder la priorité absolue à la construction de passerelles à gibier 
manquantes au-dessus de routes nationales et de lignes ferroviaires. 

Stratégie de biodiversité en Suisse 
Au printemps 2012, le Conseil fédéral a voté la Stratégie Biodiversité Suisse et, dans le même 
temps, lʼélaboration dʼun Plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse pour concrétiser les objectifs 
stratégiques fixés. Outre de nombreuses autres organisations et administrations cantonales et 
communales, ChasseSuisse est également représentée dans le groupe dʼaccompagnement straté-
gique. ChasseSuisse participe également au groupe Exploitation durable de la chasse et de la 
pêche. Conformément au planning, ces travaux doivent être achevés mi-2013 et le plan dʼaction 
sera présenté au Conseil fédéral en mai 2014. 

Peter Zenklusen 

Ordre du jour 5 / 8: Comptes de ChasseSuisse 2012 / Budget 2013 

Bilan de ChasseSuisse 2011 2012 2013 
  Comptes Comptes Bilan au budget 
ACTIV 381'357.52 284'539.57 280'666.07 
        
Bien circulant 378'200.77 284'308.67 280'316.07 
Caisse 447.75 1'271.25 1'000.00 
Banque BCG CK 422.959.200 351'677.72 256'962.12 253'240.77 
Banque BCG CK �Campagnes“ 26'075.30 26'075.30 26'075.30 
        
Débiteurs 127.55 230.90 150.00 
Débiteurs 0.00 0.00 0.00 
Débiteur taxe de compensation 127.55 230.90 150.00 
        
Appareils Bureau / Computer 1'400.00 0.00 0.00 
Actives transitoires 1'629.20 0.00 200.00 
        

PASSIVES 340'105.88 325'961.37 274'916.07 
        
Capital étranger 91'081.95 35'685.80 35'075.30 
Créditeurs 25'006.65 9'610.50 9'000.00 
Passives transitoires 0.00 9ʼ013.00 0.00 
Form. de réserves Campagnes 26'075.30 26'075.30 26'075.30 
Form. de réserves Communication 40'000.00 0.00   
        
Capital propre 249'023.93 290'275.57 239'840.77 
Compte       
        
Bénéfice/Perte 41'251.64 -50'434.80 -3'250.00 
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Compte du bien 2011 2012 2013
Bien au 1.1. 249'023.93 290'275.57 239'840.77 
Bien au 31.12. 290'275.57 239'840.77 236'590.77 
Augmentation/Acceptation du bien 41'251.64 -50'434.80 -3'250.00 

Comptes ChasseSuisse 2012 /
Budget 2013 

2012 2013 

Budget Comptes Budget 

FRAIS 335'750.00 353'723.85 298'250.00 
Secrétariat général 90'000.00 93'628.05 87'000.00
Honoraire directeur 69'000.00 68'496.00 86'000.00
Prestations sociales 10'000.00 13'111.35 0.00
Infrastructure 6'000.00 6'000.00 0.00
Frais – Voyage – Logement  5'000.00 6'020.70 1'000.00
Bureau 22'500.00 23'354.65 19'000.00
Dépenses de banque 0.00 24.00 0.00
Livres - Brochures 1'000.00 327.25 1'000.00
Matériel 2'000.00 1'378.85 2'000.00
Homepage 5'000.00 9'999.20 5'000.00
Port – Copies – petites dépenses  1'000.00 771.50 500.00
Téléphone 3'000.00 2'132.20 0.00
Traduction 10'000.00 8'261.65 10'000.00
Autres dépenses 500.00 460.00 500.00
Comité 31'250.00 42'263.15 39'250.00
Honoraires 5'500.00 5'000.00 5'500.00
Frais de séances 15'000.00 19'300.00 18'000.00
Frais – Voyage – Logement 10'000.00 15'926.35 15'000.00
Autres dépenses 750.00 2'036.80 750.00
Assemblées 16'000.00 15'659.60 24'000.00
Assemblée des délégués 14'000.00 14'065.40 15'000.00
Assemblée des présidents 0.00 0.00 7'000.00
Location salles 2'000.00 1'594.20 2'000.00
Communication 106'000.00 123'104.65 51'000.00 
Information des membres 6'000.00 1'982.50 6'000.00
Projets (Forêt/Gibier, Kiknet, Prix, enquêtes) 32'000.00 43'116.60 26'000.00
Internet 2'000.00 988.00 2'000.00
Journées / manifestations 0.00 6'783.70 5'000.00
Comptoirs / expositions 30'000.00 19'182.25 4'000.00
Traductions 4'000.00 9'625.15 8'000.00
Consultant de communication 9'000.00 23'538.95 0.00
Corporate Design 23'000.00 17'887.50 0.00
Formation de réserves communication 0.00 0.00 0.00
Agence de presse 17'000.00 18'932.45 21'000.00
Honoraires 9'000.00 0.00 9'000.00
Public Relations 0.00 468.60 1'000.00
Traductions 2'000.00 4'687.75 6'000.00
Monitoring média 2'000.00 0.00 3'000.00
Consultant média 4'000.00 9'780.00 0.00
Autres dépenses 0.00 3'996.10 2'000.00
Biodiversité (à partir de 2013: Projets) 3'000.00 496.60 18'000.00 
CAS – Respecter cʼest protéger 0.00 0.00 0.00
Prix pour projets en faveur du patrimoine naturel 0.00 0.00 15'000.00
Autres projets biodiversité 3'000.00 496.60 3'000.00
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Politique et droit 30'000.00 19'864.15 14'000.00
Monitoring politique 8'000.00 9'578.00 5'000.00
Manifestations parlement 10'000.00 6'927.90 0.00
Interventions politiques (prédateurs etc.) 4'000.00 3'358.25 4'000.00
Consultant juridique 8'000.00 0.00 5'000.00
Campagnes 0.00 0.00 0.00 
Initiative sur les armes 0.00 0.00 0.00 
Formation de réserves 0.00 0.00 0.00 
Contributions 20'000.00 13'410.55 25'000.00 
Contributions à organisations 15'000.00 13'410.55 15'000.00
Faune Suisse 0.00 0.00 5'000.00
Bibliothèque de la chasse 5'000.00 0.00 5'000.00
Dépenses générales 0.00 3'010.00 0.00 
Autre dépenses 0.00 3'010.00 0.00 

2012 2013 
Budget Comptes Budget 

BÉNÉFICE 295'500.00 303'289.05 295'000.00 
Cotisations 255'000.00 257'910.00 255'000.00
Contributions votation initiative armes 0.00 0.00 0.00
Intérêts actifs 0.00 295.25 0.00
Contributions pour projets 0.00 1'000.00 40'000.00
Vente �Sur la trace des chausseurs“ 0.00 156.00 0.00
Recettes diverses 0.00 3'356.60 0.00
Vente brochures 500.00 571.20 0.00
Dénouement form. réserv. Campagnes 0.00 0.00 0.00
Dénouement form. réserv. Communication 40'000.00 40'000.00 0.00
Bénéfice/Perte excédent -40'250.00 -50'434.80 -3'250.00 

Rapport des auditeurs pour la 5ème assemblée des délégués de ChasseSuisse 

Nous avons contrôlé la comptabilité et les comptes annuels de ChasseSuisse pour lʼexercice au  
31 décembre 2012 en tant quʼauditeurs. 

- Les comptes clôturent avec une perte de lʼexercice de CHF 50ʻ434.80. 
- Le patrimoine au 31.12.2012 sʻélève à CHF 239ʻ840.77.  

Cʼest le comité directeur qui est responsable des comptes annuels alors que notre tâche consiste à 
les contrôler et à les évaluer. Nous sommes dʼavis que notre contrôle forme une base suffisante 
pour pouvoir nous faire une opinion. 
Conformément à notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels répondent aux exigences 
légales et aux statuts. 
Nous demandons à lʼassemblée des délégués dʼaccepter le bilan au 31 décembre 2012 et le 
compte de résultats 2012 et de donner quitus aux organes compétents. 

Zofingen, le 11 mars 2013,  Bruno Fasel, 3185 Schmitten 
Albert Stössel, 6315 Morgarten 
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Commentaire relatif au décompte annuel 2012 et au budget 2013 

Décompte annuel 2012 Budget 2013 

Bureau: étant donné que le bureau est géré 
avec un nouveau mandat, les prestations so-
ciales et lʼinfrastructure sont compris dans les 
honoraires.

Dépenses pour le bureau: le réaménage-
ment du site Internet a nécessité plus de tra-
vail que prévu. Le budget pour les traductions 
sʼest élevé au total à CHF 16.000. Mais les 
dépenses totales se sont élevées à CHF 
22ʻ574.55. La répartition sur les différents 
domaines diffère en partie des frais prévus.

Dépenses pour le bureau: les frais de télé-
phone sont compris dans lʼindemnisation pour 
le mandat. Les frais de traduction sont répartis 
sur les dépenses pour le bureau, la communi-
cation et le service en charge des médias, por-
té au budget pour un total de CHF 24.000.

Directoire: la visite des assemblées des 
membres des sections a occasionné des frais 
de déplacement supérieurs et des frais ac-
crus pour les réunions. 

Assemblées: en 2013, il y aura de nouveau 
une conférence des présidents.

Communication: les coûts, occasionnés par 
le prix dʼentretien cynégétique, les traduc-
tions et les conseils ont été supérieurs aux 
coûts budgétisés. Pour les documents de 
formation, le directoire a accordé un crédit 
supplémentaire de CHF 3ʻ000. Des frais plus 
réduits pour la participation à des foires et le 
Corporate Design nʼont que partiellement 
compensé les dépenses supplémentaires oc-
casionnées par la mise en place et 
lʼextension de la communication.  

Communication: les initiatives, prises en 
2012 dans différents domaines, sont prorogées 
et renforcées. Aucun nouveau projet nʼest pré-
vu pour 2013. Le conseiller en communication 
nʼest plus disponible en raison de change-
ments professionnels. Nous renonçons provi-
soirement à le remplacer et le bureau est res-
ponsable de la communication. 

Projets pour la biodiversité: le domaine de la 
biodiversité est maintenant géré dans le cadre 
de projets pour la biodiversité. Le prix 
dʼentretien cynégétique est nouvellement in-
troduit dans ce domaine.

Politique et droit: le prix de la manifestation 
dans le parlement a été inférieur à celui bud-
gétisé. En outre, aucun conseil juridique nʼa 
été nécessaire. 

Politique et droit: le monitoring est assuré 
bénévolement par D. Feusi. Nous nʼorganisons 
pas chaque année une manifestation pour les 
parlementaires.
Cotisations: ChasseSuisse verse une cotisa-
tion annuelle au projet qui suit la publication de  
Wild-INFO.  
Sponsoring: Pour maintenir le déficit dans 
des limites acceptable, nous prévoyons un 
rendement de CHF 40ʻ000 via le sponsoring. 

Andwil, le 16 février 2013 / Hanspeter Egli 
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Point 6 de lʼordre du jour: programme des activités 2013 

Politique 
Un nouveau point fort est la révision des concepts liés aux grands prédateurs. La nouvelle ordon-
nance sur la chasse permet de régler en détail les nouvelles possibilités de régulation des popula-
tions. Les critères pour des interventions en cas de dommages doivent être fixés pour les dom-
mages occasionnés par des ongulés. En outre, les cantons ou les compartiments correspondants 
devraient disposer dʼune plus grande liberté dʼaction. 

Les ajustements de la loi sur les denrées alimentaires et des ordonnances sur la production et la 
mise en circulation de venaison de la chasse, prévus par lʼOffice vétérinaire fédéral, ont la priorité 
absolue. ChasseSuisse va sʼengager pour des solutions praticables et sʼopposer à des règlements 
administratifs absurdes.  

Biodiversité 
Nous sommes encore loin de lʼobjectif que nous nous sommes fixé pour une meilleure mise en ré-
seau dʼespaces vitaux en garantissant la mise à disposition de corridors faunistiques pour préser-
ver la variété génétique et pour repeupler de nouveaux habitats. Avec Pro Natura, ChasseSuisse 
va continuer à sʼengager pour que les cantons et communes protègent les corridors faunistiques 
dans le cadre de lʼaménagement de lʼespace et pour que lʼEtat fédéral accorde la priorité à la cons-
truction de passerelles à gibier prévues au-dessus des routes nationales. 

ChasseSuisse est présente dans le groupe dʼaccompagnement stratégique pour la mise en œuvre 
de la stratégie de biodiversité de lʼEtat fédéral et participe au groupe de travail pour le projet 
«Champ dʼaction Chasse et pêche». 

Le prix dʼentretien cynégétique a été mis au concours en janvier 2013. Il doit nous permettre de 
mettre encore une fois en avant et de récompenser cette année encore le travail des chasseresses 
et des chasseurs au profit des espaces vitaux. 

Organisations poursuivant des objectifs similaires 
Nous allons rester en contact régulièrement avec Pro Natura. Une préoccupation commune impor-
tante consiste en lʼamélioration de la mise en réseau, en particulier la création rapide de passe-
relles à gibier au-dessus de routes nationales. Nous menons des entretiens avec dʼautres organi-
sations comme BirdLife Suisse, le WWF, STS et des fédérations forestières et agricoles chaque 
fois que cela sʼavère nécessaire. 

Membres 
Cette année encore, à de rares exceptions près, un membre du directoire ou le gérant rendra visite 
aux membres A à lʼoccasion de leurs assemblées annuelles. Le directoire va organiser une réunion 
dans un canton pour discuter avec les membres du directoire. La réunion spécialisée «Relations 
publiques et communication», à laquelle seront conviées les personnes responsables chez les 
membres ainsi que la conférence de la présidence se dérouleront en novembre 2013, resp. en jan-
vier 2014. Nous allons établir un concept grossier pour le projet «Gestion centralisée des 
adresses» et nous le présenterons à lʼoccasion de lʼassemblée des délégués. 

Relations publiques et communication 
Le plan des mesures pour 2013, basé sur le concept de communication, prévoit pour lʼessentiel la 
prorogation des activités effectuées en 2012. La structure du site Internet, entièrement revue sur le 
plan graphique, est modifiée et ses contenus sont complétés en conséquence. Les informations 
régulières dans la presse cynégétique sont prorogées et les newsletters fourniront des informations 
à intervalles réguliers. Nous préparons la participation à lʼexposition «Pêche Chasse Tir» 2014. 
Comme nous lʼavons suggéré lors de la réunion spécialisée «Relations publiques et communica-
tion», nous allons élaborer une position sur le thème de «lʼéthique cynégétique». A compter de 
2014, la remise de la «distinction pour le tir cynégétique» doit sʼeffectuer selon un concept claire-
ment défini. 
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Point 7 de lʼordre du jour: concept grossier de gestion centralisée dʼadresses 

Objectifs 
ChasseSuisse met en place une banque de données dʼadresses afin de disposer de données 
dʼadresses actuelles pour informer les chasseresses et chasseurs. Le transfert des informations 
doit être possible à la fois électroniquement (par e-mail ou SMS) et par voie postale. 

La législation sur la protection des données et les recommandations basées sur ladite législation 
sont prises en compte pour la mise en place et lʼutilisation de la banque de données. Son accès et 
son utilisation sont limités par une affectation claire et nette des droits dʼaccès. Lʼutilisation des 
adresses doit en outre être régie par un règlement relatif à lʼutilisation, qui devra être autorisé par 
lʼassemblée des délégués. 

Pour que la banque de données puisse être actualisée et que les mutations en cours ne doivent 
pas être effectuées dans plusieurs fichiers, les adresses de toutes les chasseresses et de tous les 
chasseurs sont exploitées sur une solution centrale. Les adresses doivent être sélectionnées en 
fonction de différents critères et, si besoin, être utilisées à différents niveaux pour lʼenvoi 
dʼinvitations, dʼinformations et dʼactions de politique cynégétique si des événements importants 
surviennent. Cela vaut à la fois pour les fédérations de chasse, les sociétés de chasse, les fédéra-
tions cantonales et les organisations faîtières, donc aussi pour ChasseSuisse, conformément aux 
autorisations dʼaccès accordées. 

Approche de solution 
La gestion des adresses est effectuée dans une application Web. Toutes les adresses sont dépo-
sées dans des données groupées centralisées(banque de données dʼadresses). Les différents be-
soins des cantons à patente et à fermage ainsi que des membres B sont couverts par la gestion 
des adresses. La banque de données est protégée en fonction des différents niveaux. Cela signifie 
que les autorisations pour les mutations, lʼaffichage dʼadresses et le téléchargement des fichiers 
sont attribuées pour chaque utilisateur (fédérations de chasse, sociétés de chasse, membres A et 
B ainsi que ChasseSuisse) resp. au sein des groupes dʼutilisateurs en fonction des besoins effec-
tifs. 

La saisie et la gestion des adresses sont effectuées de façon décentralisée par les fédérations de 
chasse ou les sociétés de chasse. Lʼaffectation des fonctions sélectionnables au choix est effec-
tuée par les personnes autorisées déterminées pour chaque niveau. Chaque personne, dont 
lʼadresse est saisie dans les données groupées, peut consulter ses données dʼadresses sur Inter-
net et, si nécessaire, les adapter (mais pas les effacer). En fonction de lʼautorisation attribuée, les 
adresses peuvent être sélectionnées et exportées dans un fichier Excel et être utilisées par des 
tiers. 

La reprise automatique de données existantes est contrôlée. 

Financement 
Le programme de gestion dʼadresses doit être financé par ChasseSuisse et être mis à disposition 
comme prestation pour que les membres puissent les utiliser.  

Si des membres veulent reprendre des données existantes automatiquement, les points à tirer au 
clair et les éventuelles interfaces sont du ressort des membres. Les frais ainsi occasionnés seront 
à supporter par les donneurs dʼordre.  

Façon de procéder 
Le projet dʼune banque de données centralisée a été présenté lors de la réunion de communication 
et de la conférence des présidents. Le concept grossier sera présenté à lʼassemblée des délégués, 
en se basant sur la discussion menée dans le cadre de la conférence des présidents. Si 
lʻassemblée des délégués autorise le concept grossier pour la mise en place dʼune banque de don-
nées centralisée, nous élaborerons un cahier de charges avec un plan de réalisation et une estima-
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tion des coûts. Pour que les besoins des membres soient pris en compte de façon optimale, nous 
mettrons en place un groupe de travail, auquel collaboreront des représentants des cantons à pa-
tente et à fermage ainsi que les fédérations faîtières. 

Lʼélaboration du cahier des charges aura lieu jusquʼau printemps 2014 afin de pouvoir décider de la 
gestion centralisée dʼadresses dans le cadre de lʼassemblée des délégués en 2014. Ensuite, la 
gestion des adresses devra être introduite en collaboration avec les membres conformément au 
planning fixé. 

Requête 
Le directoire demande à lʼassemblée des délégués dʼautoriser une gestion centralisées des 
adresses et de mandater le directoire pour élaborer un cahier des charges avec un plan de mise en 
œuvre, une estimation des coûts et le financement jusquʻà lʼassemblée des délégués en 2014. Le 
cahier des charges et le crédit nécessaire pour la réalisation devront être présentés à lʻassemblée 
des délégués en 2014 pour une prise de décision. 

Point 9 de lʼordre du jour: cotisations annuelles 2013 pour les membres A et B 

Le directoire demande de fixer les cotisations annuelles 2013 comme suit: 

Membres A:  CHF 10.00 par membre de section 
Membres B:   CHF 300.00 de cotisation forfaitaire 

Point 10 de lʼordre du jour: élections

a) Directoire 
Le directoire demande à lʼassemblée des délégués dʼélire les actuels membres du directoire: 
Tarzisius Caviezel, Davos; Hanspeter Egli, Andwil SG; Jean-Claude Givel, Yverdon-les-Bain; Tho-
mas M. Petitjean, Bâle; Fabio Regazzi, Gordola; Franco Scodeller, Emmen; Peter Zenklusen, Lyss 
et Adrian Zumstein, Varen VS pour un mandat supplémentaire. 
Le directoire demande dʼélire Enrico Capra, Bogno TI, vice-président du FCTI, comme nouveau 
membre du directoire 

b) Président et vice-président 
Le directoire demande à lʼassemblée des délégués dʼélire Hanspeter Egli comme président et Pe-
ter Zenklusen comme vice-président pour un mandat supplémentaire. 

c) Auditeurs 
Le directoire demande à lʼassemblée des délégués dʼélire Bruno Fasel et Martin Möhr comme audi-
teurs pour un mandat supplémentaire. 
Pour remplacer lʼauditeur démissionnaire, le directoire demande dʼélire Reto Keller, Davos. 

Point 11 de lʼordre du jour: affiliation de nouveaux membres

La sous section "Pointer Setter Ticino" a déposé une demande dʼaffiliation comme membre B.

Point 12 de lʼordre du jour: demandes à lʼattention de lʼassemblée des délégués 

Aucune demande à lʼattention de lʼassemblée des délégués nʼa été reçu jusquʼà 90 jours avant 
lʼassemblée. 
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Lieu dʼorganisation de lʼassemblée de délégués de ChasseSuisse  
en 2013: 



Coupon dʼinscription pour le déjeuner pour les invités de ChasseSuisse 
(conformément à la liste séparée) 

Nom: …………………………………………………………………………………………………… 

Je serai ravi(e) de participer au déjeuner à Sierre le 8 juin 2012 



Coupon dʼinscription pour les délégués (et les invités des membres)
(SVP un seul coupon par membre A ou B)

Un montant de CHF. 60.00 est à verser au bureau de la réunion par déjeuner commandé. 

Le montant correspondant peut également être viré au préalable sur le compte de ChasseSuisse:  
ChasseSuisse, 4800 Zofingen, Objet «Déjeuner à Sierre» 

Banque cantonale des Grisons (GKB), IBAN CH81 0077 4110 4229 5920 0 (PCK de la GKB 70-216-5) 

Nom: …………………………………………………………………………………………………… 

Fédération / Association: ……………………………………………………………………………………… 

Nombre de déjeuners réservés: …………………………… 

A retourner au bureau de   

ChasseSuisse, Mühlethalstrasse 4, 4800 Zofingen, Fax 062 751 91 45,  
E-mail: info@jagdschweiz.ch  

jusquʼau 24 mai 2013 dernier délai. MERCI! 

Lieu de réunion
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) 

Route de la Plaine 2, 3960 Sierre VS 

Déjeuner 
Restaurant Le Bourgeois, Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre 


