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La chasse aujourd‘huiLa chasse aujourd‘hui Le journal Notr‘CanardLe journal Notr‘Canard

La confrérie édite un petit
bulletin d’information mensuel
qui rend compte sur tous les
sujets en relations avec la faune
et la chasse dans la région On yet la chasse dans la région. On y
trouve également de nombreuses
histoires de chasseurs. Elles sont
parfois tristes, parfois joyeuses,
mais toujours vécues. D’autres
rubriques complètent le contenu

Confrérie St Hubert du Grand‐ValConfrérie St Hubert du Grand‐Val
rubriques complètent le contenu
(photographies, points de vue,
interrogations, bricoles, cuisine,
explications, etc …)

Le chasseur exploite aujourd’hui les populations d’ani‐
maux sauvages sans y porter atteinte. Il ne prélève
qu’une partie des intérêts tout en veillant que les
populations n’augmentent pas outre mesure, qu’il n’en
résulte aucun dégât insupportable pour l’agriculture ou

Le site internetLe site internet
www.st‐hubert‐du‐grand‐val.org

La Confrérie St Hubert du Grand‐Val est un
regroupement de chasseurs et de non‐chasseurs. Cette
confrérie est convaincue que l‘acte de prélever
l‘excédent des ressources de la nature, tout en la
respectant a de la place aujourd‘hui encore dans notre

la sylviculture et que les animaux ne provoquent
aucune surexploitation de leur habitat naturel. Le but
est de maintenir un gibier sain dans un habitat intact.
Chasser implique aussi cette responsabilité envers les
espèces animales non concernées par la chasse.

respectant, a de la place aujourd hui encore dans notre
société. Les confrères s‘engagent à faire connaître
cette activité auprès d‘un public de tous âges. Ils
accordent une grande valeur aux traditions régionales
de la chasse, de ses lois et règles éthiques.

La confrérie entretien de façon très dynamique un site
internet où l’on trouve de très nombreuses informa‐
tions sur les sujets de la faune sauvage locale
(photographies, explications, etc…) et de la chasse … et
bien plus encore.
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Dès l’apparition de l’homme, il y a environ 3 millions
d’années, la chasse avait pour seule raison d’être: la
survie. La chasse est à l’origine du développement de
l’humanité.

Les membres de la confrérie se mettent à disposition
d’un public de tous âges, des écoles, des autorités, pour
répondre à leurs besoins concernant les thèmes liés à la
chasse et à la faune sauvage par des conférences, des
visites et observations dans le terrain, par des balades
accompagnées, des expositions ou par d’autres
manifestations à caractères didactiques

Avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage il y a

manifestations à caractères didactiques.

11’000 ans, la chasse perdit de son importance. Elle
devint un complément de l’économie et servit à
protéger les troupeaux, les plantations et les hommes
contre les animaux sauvages.

Plus tard, dans les territoires soumis à des seigneurs, à
des nobles, à des couvents et autres dignitaires,
l’interdiction de la chasse fut décrétée, réservant à des
privilégiés le droit de prélever du gibier.

En l’an 1800 s’achève le temps des privilèges
seigneuriaux. Les premières lois cantonales furentg p
édictées et c’est en 1875 que la première loi nationale
sur la chasse fut adoptée.


