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Accueil
• Le mot d’accueil du directoire de ChasseSuisse
Politique
•

Loi sur les denrées alimentaires et ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le
contrôle des viandes

Ne pas compliquer l’exploitation de la venaison outre mesure

par des contraintes administratives exagérées
•

Interventions:
- Mise en œuvre de la motion Fournier
- Différentes interpellations concernant les populations de loups et de lynx
- Règlements dans les cantons des indemnisations des dommages occasionnés par
la faune sauvage

Les bases légales pour la participation de chasseurs aux occa-

sionnés par la faune sauvage sont actuellement à l’étude
• Politique cynégétiques dans les cantons
-

Motion pour l’interdiction de la chasse dans le canton de Bâle-Ville rejetée

-

Canton des Grisons Initiative sur la chasse spéciale et initiative pour une chasse
écologique et éthique (Wildtierschutz Schweiz)

-

Modification des lois cynégétiques et/ou des ordonnances sur la chasse dans différents cantons

Biodiversité – Faune sauvage et espaces vitaux
• Évolution de la politique en matière de grands prédateurs
En suspens: Ajustement des concepts pour les adapter à la nouvelle législation
- Les cantons doivent demander l’autorisation de l’État fédéral pour effectuer des interventions dans les populations de grands prédateurs et les mettre en œuvre après
l’accord de l’Etat fédéral!
- Une forte émotivité rend les solutions objectives et concrètes difficiles
• Couloirs pour la faune sauvage/passerelles à gibier

On ne doit pas s’attendre à des

succès à court terme. ChasseSuisse maintient la pression conjointement
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Relations publiques et communication
-

Monitoring pour les médias

-

Informations des membres dans la presse spécialisée et la newsletter inscription
sur le site www.jagd.ch

-

Sondage «Baromètre cynégétique»

-

Actualiser les sites Internet ChasseSuisse/Apprendre la nature

-

Action Venaison tirée de la chasse locale à partir de l’automne 2014

Ce n’est que si la politique et la société connaissent la chasse et les chasseurs et s’ils en
ont une conception positive que nous pourrons nous opposer avec succès aux attaques
régulières des adversaires de la chasse!
Évolution et financement de ChasseSuisse
•

Les défis à relever à l’avenir
-

La politique cynégétique et la défense de nos intérêts jouent un rôle de plus en plus
important

-

Il faut renforcer notre prise d’influence

Activités dans le domaine de la biodiversité – Biodiversité et espaces vitaux nécessitent une organisation performante: grands prédateurs, couloirs pour la faune sauvage, projet cerf sur le massif jurassien, promotion de l’entretien cynégétique etc.

-

Prix de conservation cynégétique de ChasseSuisse 2014
Le prix a été annoncé en janvier

Documents disponibles sur le site Internet de

ChasseSuisse
Présentation des projets jusqu’au 31 mai 2014 par des fédérations de chasse ou
sociétés de chasse
Prix de CHF 10’000.00 (réparti sur 3 à 4 projets)
-

La collaboration avec les membres et les prestations pour les membres sont nécessaires et attendues

soutien du travail politique (par ex. régulation des dommages

occasionnés par la faune sauvage) et des relations publiques (matériaux
d’information), promotion des informations mutuelles et de la coordination etc.
-

Communication et relations publiques ont certes progressé mais nous devons
rendre ces domaines beaucoup actuels et conséquents pour que la population, qui
ne chasse pas, ait une image positive de nous malgré les innombrables informations à disposition

-

Pour toutes ses activités, ChasseSuisse, en tant que fédération nationale, devra
veiller encore davantage à traiter les régions linguistiques sur un pied d’égalité.
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Au cours de ces cinq dernières années, ChasseSuisse est devenue une fédération active et
efficace qui représente avec succès les intérêts de ses membres, de la chasse et de la faune
sauvage et qui est prise au sérieux par la politique et les administrations. Mais ChasseSuisse
a un besoin urgent d’argent supplémentaire pour continuer ses activités et pour les renforcer
si nécessaire.
La situation initiale se présenter comme si :
- Le plan financier de 2009 à 2013 prévoyait déjà des pertes de CHF 45‘000
- Les pertes des deux premières années ont été couvertes par les cotisations volontaires du
cercle cynégétique suisse
- Grâce à une gestion restrictive des coûts et à des revenus légèrement plus élevés, nous
avons pu freiner l’érosion des réserves mais non l’empêcher
- Economies, en particulier dans la communication et les relations publiques
L’augmentation prévue de la cotisation de CHF 5.00 est un bon investissement dans l’avenir
d’une chasse suisse populaire libre. C’est le seul moyen pour que notre fédération puisse relever les défis qui l’attendent à l’avenir! Si l’assemblée des délégués devait refuser cette
augmentation modérée de la cotisation, le directoire serait contrait de comprimer la stratégie
de ChasseSuisse pour que les cotisations disponibles suffisent. ChasseSuisse serait nettement moins influente au niveau national et n’aurait pratiquement plus rien à opposer aux organisations de protection, généreusement financées par des dons. Cela ne peut pas être
dans l’intérêt de la faune sauvage et de la chasse. Ceux qui souhaitent qu’une chasse libre
reste possible à l’avenir pour tous les Suisses à des coûts raisonnables doivent soutenir
l’augmentation modérée de la cotisation annuelle de ChasseSuisse d’un montant de 5.00
francs!
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