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7. Newsletter pour les membres de 

notre association, les Chefs de 

Parcs ainsi que tous les autres 

milieux intéressés 

 

 

Editorial 

 

Une belle couverture de neige blanche 

recouvre les montagnes, les forêts et les 

champs du pays d’Appenzell. Les dernières 

lumières se couchent très tôt et l’obscurité 

devient l’élément dominant en ce moment. 

C’est bientôt le solstice d’hiver. Les jours les 

plus courts de l’année sont des moments 

propices pour repenser à tout ce qu’il s’est 

passé et ainsi fermer la boucle de 2022 avec 

un bref commentaire. Néanmoins, il ne 

faudra pas longtemps avant que la durée de 

la lumière du jour augmente à nouveau, 

mais plus de cela à la fin de cette lettre. 

 

 

Fonctionnement  
 

En 2022, un total de 660 unités d’exercice ont 

été réalisées au SWGG. Comme je l’ai déjà écrit 

dans la dernière newsletter, ce nombre de 

visites nous réjouis. Pour le second semestre, 

je m’attendais cependant à un nombre des 

visites légèrement supérieur. Pour notre budget 

2022, 820 exercices y avaient été planifiés. 

 

Le fonctionnement du SWGG intéresse une 

grande variété de groupes et de partenaires. Et 

à pour notre plus grand plaisir, plusieurs visites 

d’entreprises ont été effectuées l’année 

dernière. Je voudrais mentionner en particulier 

la visite de l’administration de la chasse du 

canton du Tessin. En 2021, 2066 sangliers ont 

été tués dans le ‘réservoir de soleil suisse’ et la 

tendance est à la hausse. Ce qui est presque 

inimaginable de mon point de vue, mais c’est 

cependant un fait. D’autant plus que l’utilisation 

de chiens de chasse pour la chasse au sanglier 

est interdite dans le canton du Tessin. Dans le 

cadre d’une formation interne entre services, le 

SWGG a été autorisé à expliquer l’initiation et la 

formation des chiens de chasse à la chasse au 

sanglier et ainsi apporter éventuellement une 

petite contribution au développement de la 

chasse au sanglier dans le canton du Tessin. 

 

Nous avons également été très heureux de la 

visite de l’Institut de médecine vétérinaire de 

l’Université de Zurich. Bien que l’échange entre 

le SWGG et l’Institut soit prévu par le règlement, 

la visite guidée du 25 octobre 2022 n’avait pas 

de caractère institutionnel, mais a plutôt servi à 

faire connaissance et nous a offert la possibilité 

de présenter le SWGG à tous les employés de 

l’Institut. 

Ueli Nef, SWGG-président 
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Population de sangliers 
 

Afin d’obtenir une structure d’âge plus naturelle 

et durable dans notre population de sangliers, 

une laie a été prélevée dans le parc 1 et 

remplacée par deux jeunes sangliers. 

Également dans le corridor pour les jeunes 

chiens, un jeune sanglier a été intégré au 

groupe actuel de deux sangliers. Tous les 

animaux proviennent du zoo de Goldau et ont 

été récupérés par notre directeur des  

 

 

 

opérations Jonas Küpfer et notre Chef de Parcs 

Peter Weber. Une prise en charge sans stress 

pour ces animaux, un conditionnement positif, 

un transport calme sont autant de points 

permettant une activité optimale et un 

conditionnement positif dès leur arrivée dans 

notre Parc. 

 

 

 

 

 

Nicolai et Anastasia (gauche et droite à l'extérieur) avec le deux jeunes sangliers Miriam und Evelyne (au centre) 

Paysage hivernal enneigé en Engadine 
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Travaux d’infrastructure 

 

Étant donné que le concept ‘sécurité’ soit placé 

en priorité, les arbres de biotopes 

potentiellement beaux et le bois mort doivent 

être impérativement enlevés. La coopération 

avec l’Office des forêts d’Elgg fonctionne 

parfaitement et pour l’année prochaine, CHF 

7500.- sont inscrits au budget de ces travaux 

sous le titre ‘maintenance’. 

 

Les travaux décrits dans le dernier bulletin 

(abreuvoirs et copeaux de bois) se sont avérés 

très fructueux. La pose de copeaux de bois 

facilite les déplacements dans les parcs tant 

pour les Chefs de Parcs que de nos invités. À la 

porte 4, des arbres infestés ont été abattus et 

d’autres suivront. Du travail forestier 

supplémentaire a un impact sur notre poste 

budgétaire « Équipement d’exploitation » dans 

la mesure où il est dans le rouge à une hauteur 

de CHF 2500.- 

 

Sur notre nouveau site Internet, quelques petits 

processus internes ont été optimisés, ce qui 

facilite surtout le travail des Chef de parcs. 

 

 

 

 

 

 

Informations  

 

Depuis novembre 2022, les candidats Marco 

Kägi et Markus Fischer ont remplis toutes les 

conditions afin d’être élus comme nouveau 

‘Chef de Parcs’ par le groupe de compétences 

responsable. Le SWGG a demandé leur 

élection et propose que les deux candidats 

puissent  être inclus dans la planification 

opérationnelle de l’année prochaine en tant que 

Chef de Parcs. 

 

Les Chefs de Parcs ont été équipés par le 

SWGG d’une nouvelle veste de pluie et d’un 

deuxième pantalon de protection. 

 

 

Nouveaux membres 

 

Au cours de cet exercice, la SWGG a encaissé 

CHF 1500.- de plus que le montant budgété via 

les nouveaux membres. Le président de la 

SWGG est en contact avec plusieurs 

administrations cantonales de la chasse au 

sujet du parrainage. Fondamentalement, je juge 

la situation des membres très solide. La légère 

fluctuation naturelle des membres peut être 

entièrement compensée par les nouveaux 

membres. 

 

 

 

Sangliers dans la neige 
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Revue et remerciements 

 

En introduction, je vous parle du solstice d’hiver 

ainsi que les jours qui raccourcirent, un moment 

où nous regardons en arrière et en avant en 

même temps. Nous célébrerons sous peu Noël 

et déjà dans la mythologie romaine antique, le 

25 décembre est décrit comme l’anniversaire du 

dieu soleil ‘Sol’. Les jours vont bientôt s’allonger 

et le soleil reprendra lentement mais sûrement 

de la force - peut-être grâce au dieu solaire 

romain invaincu ‘Sol’. Ma petite excursion dans 

la philosophie vient du fait qu’avec la lumière 

croissante, le travail de préparation pour la 

saison 2023 recommence et le cercle s’ouvre à 

nouveau. De nouveaux défis attendent le 

SWGG, auxquels il est important de se 

préparer. La peste porcine africaine (PPA) est 

l’un de ces défis qui pourraient avoir de lourdes 

conséquences pour notre ferme. Nous voulons 

être stratégiquement au mieux préparé à cela. 

 

J’espère aussi vivement que nous pourrons, 

l’année prochaine, à nouveau tenir une réunion 

des délégués avec une présence physique, 

comme nous le voulons réellement et comme 

nous en avons l’habitude.  

 

 

 

 

 

 

Depuis que j’ai pris la présidence, nous n’avons 

jamais eu l’occasion de nous rencontrer lors 

d’une « vraie » AD, je serais très heureux de 

vous accueillir personnellement le 17 mars 

2023. Je me réjouis de poursuivre la 

coopération avec l’équipe du SWGG et je 

voudrais profiter de cette occasion pour 

remercier tous les employés pour leur travail. 

Vous êtes une grande équipe et avez fait un 

excellent travail en 2022!  

 

Un merci tout particulier à nos sponsors, qui 

contribuent par leur soutien à la base financière 

saine du SWGG, cela nous permet de 

promouvoir un dressage des chiens de chasse 

respectueux du bien-être de l’animal mais 

également de haute qualité. 

 

 

Au nom du SWGG Elgg, je vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne année.  
 

Cordials salüds 

Cordiales salutations 

 
 

Ueli Nef 

 

Appenzell décembre 2022 

 
  

 

 Sanglier à l'automne 2022 
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