
 
 

Aperçu des prestations et produits de ChasseSuisse 

 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

Vous connaissez tous notre association faîtière des chasseresses et chasseurs suisses. Mais les 
nombreuses prestations de service et produits proposés, dont vous pouvez bénéficier, ne sont 
pas encore très connus et nous tenons à y remédier.  

Nous sommes ravis de vous fournir ci-dessous un aperçu des principales prestations de service, 
des nouveautés ainsi que des produits que ChasseSuisse vous propose. 

 

Transmissions des informations en ligne... 

Vous connaissez certainement les sites Internet de ChasseSuisse. À l’adresse www.jagd.ch, vous 
découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur la fondation, les objectifs et les activités courantes de 
ChasseSuisse. Notre site Internet vous propose des chiffres et faits intéressants mais aussi des 
informations sur la politique poursuivie par ChasseSuisse. 

La nouvelle page spéciale «Apprendre la nature», entièrement revue et corrigée, abrite de nom-
breux faits passionnants, classés par groupes intéressés. Ainsi, les adolescents, enseignants, 
sportifs et représentants des médias trouvent rapidement et facilement les contenus qui les inté-
ressent. Cette page est intégrée au site Internet de ChasseSuisse et on peut également y accéder 
via l’adresse www.lernort-natur.ch. 

La page du groupe de travail Forêt-Gibier a également été entièrement revue et se présente dans 
un nouveau look. Sous www.waldwild.ch, vous trouverez de nombreuses informations sur ce 
groupement d'intérêts multi-fédérations et sur ses objectifs. Le groupe veut représenter ses objec-
tifs activement, veut assurer la formation et la formation continue des gardes-forestiers et proprié-
taires de forêts et informe un large public des interactions et des problèmes de l’exploitation variée 
des forêts et sensibilise ainsi le public à ces aspects.  

Les thèmes liés à la «chasse» sont en ligne depuis nettement plus longtemps sur www.kiknet.ch. 
Sous www.kiknet-jagdschweiz.org, les enseignant(e)s peuvent télécharger gratuitement une multi-
tude de leçons toutes prêtes pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et les utiliser 
en cours. Les contenus ont également été actualisés cette année. 

ChasseSuisse envoie une newsletter par e-mail 4 à 6 fois par an. Si vous souhaitez vous informer 
de ce qui se passe au niveau fédéral ou international dans le domaine de la chasse, nous serions 
ravis si vous décidiez d’abonner notre newsletter. Vous pouvez vous inscrire très facilement sous 
www.jagd.ch/aktuell/newsletter avec votre adresse personnelle. 

 

.. et offline 

Outre la communication numérique, il existe également une sélection de brochures, de dépliants, 
de documents informatifs et de documents de synthèse imprimés. Nous nous ferons un plaisir de 
vous fournir un aperçu des plus importants documents imprimés de ChasseSuisse. 

• «La chasse en Suisse»: la toute nouvelle publication est une brochure informative de petit 
format, qui explique la signification et l’importance de la chasse. Vous la trouverez sous 
www.jagd.ch/jagdinderschweiz  

• «Les chamois en Suisse»: ChasseSuisse et la conférence des services de la faune, de la 
chasse et de la pêche CSF ont élaboré et publié un document de synthèse sous le titre 

http://www.jagd.ch/
http://www.lernort-natur.ch/
http://www.waldwild.ch/
http://www.kiknet.ch/
http://www.kiknet-jagdschweiz.org/
http://www.jagd.ch/aktuell/newsletter
http://www.jagd.ch/jagdinderschweiz
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«Les chamois en Suisse – Défis & Solutions pour une gestion durable». L’objectif du docu-
ment de synthèse consiste à stopper la baisse des populations de chamois. La brochure 
se trouve sous forme de PDF sous http://jagd.ch/projekte/gamsmanagement/. La brochure 
peut également être commandée en version imprimée par e-mail. 

• Avec les «cartes d’information», il existe une multitude de cartes de format pratique, qui 
reprennent les différents thèmes d’actualité. Les cartes sont disponibles sur les thèmes 
suivants:  

o La chasse d'aujourd'hui 
o La chasse, c’est la protection engagée de la nature 
o Cherche nouvelles recrues (publicité destinée aux jeunes chasseurs) 
o Protection des jeunes animaux sauvages 
o Attention à la circulation routière 
o Respecter les espaces vitaux des animaux au sport 
o Aux sports d'hiver, respecter les zones de tranquillité 
o Contrôler les chiens 
o Les grands prédateurs 
o Recette «Civet de chevreuil chasseur» 

Ces cartes se trouvent sous http://jagd.ch/jagdpraxis/info-karten/ ou dans notre boutique 
en ligne sous www.jagd.ch/shop.  
 

• «Venaison de la chasse locale» est une campagne destinée à promouvoir la consomma-
tion de venaison locale et à soutenir les entreprises gastronomiques intéressées. Cela per-
met également de créer une approche émotionnelle de la chasse pour la population 
lorsqu’elle consomme de la venaison. Les entreprises gastronomiques peuvent d’une part 
télécharger des cartes de menu gratuitement et d’autre part, nous mettons de beaux sets 
de table à disposition à un prix avantageux. Les modèles et exemples figurent sur la page 
http://jagd.ch/projekte/wild-aus-einheimischer-jagd/ et peuvent être commandés auprès du 
bureau via la boutique en ligne. 

Tous ces documents sont également disponibles sur notre site Internet sous forme numérique 
comme fichiers PDF et peuvent être téléchargés confortablement à domicile. 

 

Couverture d’assurance complète pour toutes les chasseresses et tous les chasseurs 
suisses 

ChasseSuisse propose une solution d'assurance avantageuse pour les chasseresses et chas-
seurs. Les chasseurs peuvent souscrire des assurances valables dans le monde entier (CHF 
37,00), en Europe (CHF 32,00) et des assurances pour les cours réservés aux futurs chasseurs 
(CHF 18,00). Un des avantages marquants est l’établissement de justificatifs d’assurance pour 
l’étranger. Le bureau de ChasseSuisse peut les établir en temps voulu pour tous les pays pour la 
période souhaitée. Il est également possible de souscrire des assurances-accidents collectives 
(CHF 33,00) et des assurances responsabilité civile collectives (CHF 46,00) pour les fédérations 
et organisations de chasse. Il est en outre également possible d’assurer les chiens de chasse 
(CHF 170,00). Vous trouverez toutes les informations nécessaires, formulaires de demande com-
pris, sur le site Internet sous www.jagd.ch/versicherung.  

Produits de qualité dans la boutique en ligne 

Vous avez besoin d’un couteau de chasse fonctionnel, vous souhaitez offrir un jeu de cartes avec 
des animaux sauvages à votre petit-fils ou vous souhaitez avoir des connaissances approfondies 
sur la chasse avec l’ouvrage «Rendez-vous à la chasse»?! Vous trouverez tout cela et bien plus 
encore dans notre boutique en ligne. Venez la découvrir – ça vaut la peine! 

• www.jagd.ch/shop  

 

Vinzenz Batt 

http://jagd.ch/projekte/gamsmanagement/
http://jagd.ch/jagdpraxis/info-karten/
http://www.jagd.ch/shop
http://jagd.ch/projekte/wild-aus-einheimischer-jagd/
http://www.jagd.ch/versicherung
http://www.jagd.ch/shop


3 

Responsable de la communication chez ChasseSuisse 

 


