Jura bernois
n GRAND CONSEIL BERNOIS

Pas de coup de grâce pour les chasseurs
V C’est niet: les chasseurs

bernois ne feront pas exception. Ils ne pourront pas
achever par balle le gibier
tombé suite à un accident.
V Le Grand Conseil a finalement décidé de se ranger
derrière la législation fédérale en la matière, après
un débat plutôt animé qui a
largement dépassé le clivage
gauche-droite.
V Dans la foulée, le parle-

ment a aussi refusé d’engager trois gardes-faune
supplémentaires. Ceux-ci
auraient pu, selon les
motionnaires, donner
le fameux coup de grâce
aux chevreuils touchés,
ce qui aurait permis de les
retrouver... dans l’assiette!
Autoriser les chasseurs bernois à achever par balle un chevreuil tombé suite à un accident: ce dossier récurrent a fait
une nouvelle apparition hier
dans la grande salle du Rathaus.
Depuis 2013, c’est la police
bernoise qui épaule – la nuit –
les gardes-faune pour cette tâche qui permet aux bêtes touchées de ne pas endurer des
souffrances inutiles. Dans
deux motions, l’UDC souhaitait – pour le bien des animaux,
ont assuré les députés concer-

La chasse, un sujet toujours sensible au Grand Conseil bernois.

nés – donner davantage de
«pouvoirs» aux chasseurs.

Pas moins de 400 bêtes
dans l’assiette
Lors des débats, il a notamment été question de l’efficacité de la police. Christoph Berger, de l’UDC, a cité en exemple une attente de 90 minutes
sur une patrouille dans l’Oberland. «Alors qu’il y a des chasseurs sur place qui auraient pu
éviter au chevreuil de souffrir»,
a-t-il plaidé.

Rien de cela, selon d’autres
députés. «Cette nouvelle façon
de faire n’a pas provoqué de
problèmes majeurs», a assuré
l’évangélique Niklaus Gfeller.
Il était intéressant de constater qu’au sein même des groupes, les avis étaient on ne peut
plus divergents. Le très centriste Martin Egger, des Vert’libéraux, a bien proposé une solution: «Le droit fédéral est clair:
un chasseur ne peut pas donner le coup de grâce. Mais on
peut imaginer un garde-faune
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donner l’ordre à un chasseur
de le faire.» Autant dire que
cette vision n’a pas suscité l’enthousiasme. Le texte a été refusé par 73 non contre 52 oui
(émanant de l’UDC, de l’UDF
et des Verts) et 7 abstentions.
La deuxième motion, transformée en postulat, exigeait
l’embauche de trois gardes-faune supplémentaires. Ceux-ci
auraient été utiles notamment
pour achever les bêtes en question. «Cela permettrait, de surcroît, de sauver 400 bêtes pour

nos assiettes», ont argumenté
les motionnaires.
Pas gourmand, le Grand
Conseil a réservé le même sort
qu’au texte précédent, évitant

ainsi au conseiller d’État démissionnaire Andreas Rickenbacher le coup de grâce avant
son départ à la fin du mois.
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