
 

 

Forum Jeunes Chasseresses et Chasseurs 

Le 25/26 avril 2020, ChasseSuisse organise un forum à l’attention des jeunes 

chasseresses et chasseurs au Campus Schwarzsee (dans le canton de 

Fribourg).  

ChasseSuisse souhaite s’informer de l’avis de la jeune génération des 

chasseurs (jusqu’à 35 ans) sur la chasse en Suisse et propose à cet effet un 

atelier. 

Le week-end sera dirigé par une équipe de jeunes chasseresses et chasseurs 

actifs avec le soutien actif de ChasseSuisse. 

Un groupe de travail s’est penché sur la conception de cet événement et en 

particulier sur les thèmes des ateliers. 

Cette équipe se compose de: 

Sabrina Bloch, Renate König-Fahrni, Julia Kramer, Ramiro Pedretti, 
Philipp Alex Gehrig, Simon Meier, Diego Paganini, Gianni Parpan,  
Peter Faesi und David Clavadetscher 

 

 

Formulaire d'inscription ou sur le site ChasseSuisse 

Le comité organisateur se réjouit d’une forte participation de jeunes 
chasseresses et chasseurs de toutes les régions linguistiques de Suisse. En 
raison des capacités des locaux, l’événement est limité à 200 participants. 

https://www.schwarzsee.ch/fr/P9223/campus-schwarzsee
https://www.jagdschweiz.ch/assets/Widget/Die-Workshops-FR.jpg
https://www.jagdschweiz.ch/formulaire-dinscription-forum-jeunes-chasseresses-et-chasseurs/
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Le programme 
 
 
Heure: Samedi, le 25 avril 2020 

  

de 09h00 à 09h30 Arrivée des participants, café de bienvenue 

de 09h30 à 09h45 Début de la réunion 
Expliquer le but, l’objectif et le déroulement de la réunion. 

de 09h45 à 10h30 Exposé d’input de Mario Theus  
L’objectif consiste à motiver les participants à mener des discussions 
passionnantes. 

de 10h30 à 12h00 1ère partie de l’atelier 

de 12h00 à 13h30  Déjeuner 

de 13h30 à 15h00 2ème partie de l’atelier 

de 15h00 à 15h15 Pause 

de 15h15 à 16h45 Partie consacrée aux saveurs 
(Show culinaire avec préparation d’un apéro, valorisation de la fourrure, 
technique, chasse à l’appeau, sauvetage des faons avec des drones, etc.) 

de 16h45 à 17h30 Présentation succincte de l’atelier et remise du message au président de 
ChasseSuisse 

de 17h30 à 19h00 Apéro et get-together 

à partir de 19h00 Fête des chasseurs 

  

Heure: Dimanche, le 26 avril 2020 

  

de 08h00 à 09h00 Petit déjeuner 

de 09h00 à 11h00 Trophée des chasseurs 

11h30 Lecture du classement avant de passer au déjeuner 

13h30 Fin de la manifestation 

 
 
 
 
Coût: CHF 80,00 par participant, restauration et nuitée comprise - Il est possible d’arriver 
dès vendredi. 
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Les ateliers 
 
La composante principale de la réunion sont les ateliers dont l’objectif consiste à formuler un message 
pour savoir comment la jeune génération de chasseurs voit et conçoit l’avenir de la chasse. 
 
Atelier 1: Façon d’utiliser les nouvelles techniques 
 

Possibles points à aborder  

Une chasse performante Appareils de visée nocturnes 

Nouvelles techniques Discussion sur les calibres 

Silencieux Munition au plomb 

 
Atelier 2: Façon d’utiliser la communication 
 

Possibles points à aborder  

La question de la légitimation de la chasse Utilisation des moyens de communication 

Relations publiques Relations avec les organisations de protection 

Communication Commercialisation de la chasse 

Réseaux sociaux  

 
Atelier 3: Relations sociales / Structure sociale de la chasse 
 

Possibles points à aborder  

Aborder les thèmes tabous Pression cynégétique personnelle 

Jalousie à la chasse Relations avec les assistants et les chiens 

Droit de regard Jeunes recrues 

Habitudes / Droits coutumiers Contribution des membres 

Évolution personnelle dans le domaine de la 
chasse 

Mise en réseau 

Respect Les femmes à la chasse 

La chasse comme événement social Vieux chasseurs 

L'honnêteté à la chasse Les décideurs 

 
Atelier 4: Thèmes juridiques  
 

Possibles points à aborder  

Chasse populaire libérale Délits de chasse 

Chasse responsable et autonome Braconnage 

Pression cynégétique exercée par l’agriculture, 
la sylviculture et les autorités 

Étouffer les affaires 

Responsabilité pour les dommages causés par 
le gibier 

Contrôles 

Le coût de la chasse Faire respecter le droit cynégétique 

Chasse dominicale Contrôle social 

Systèmes de chasse Passer les erreurs sous silence 

Réciprocité Communication de délits de chasse 

Reconnaissance de la capacité de chasser Réprimer les délits de chasse 

 
Atelier 5: Façon de traiter le gibier en tant que ressource 
 

Possibles points à aborder  

Commercialisation de la venaison Mue 

Façon de traiter les trophées Valorisation de la venaison 

 
Atelier 6: Façon de traiter les grands prédateurs 
 

Possibles points à aborder  

 
Façon de traiter les grands prédateurs 

Les prédateurs en général et leur chasse 
(renard, martre, corvidés, cormoran, chats 
harets) 

 

 


