Paroles d’un jeune Nemrod

V EXPLORATION La saison de la chasse ouvre ses portes demain. L’occasion d’en savoir plus sur cette pratique
où le respect de l’homme pour la nature est plus grand qu’on ne le croit.
Promenade dans les bois avec Loïc Dobler, qui parle de sa formation
au sein de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs

L

a nature, Loïc Dobler la
connaît bien: le jeune homme de 27 ans, employé de
commerce, la parcourt depuis qu’il est enfant afin de chasser le
gibier. Une pratique familiale qui
aboutira à une formation de chasseur: «Je chassais de temps en temps
avec mon père, et ça me plaisait. Avec
le temps, j’y suis revenu.» L’amour
de la nature, la famille et les liens
amicaux qui se créent entre chasseurs contribueront à ce retour aux
sources.

deux ans. La première année est exclusivement réservée à la théorie.
«Nous apprenons à connaître la nature, la flore et les différents animaux.
On doit par exemple connaître toutes
les fleurs, celles des arbres y compris,
pour l’examen de fin de première année», explique le jeune homme.
D’autres enseignements viennent
agrémenter le programme comme
les soins apportés aux chiens et la législation. La deuxième année, bien
que gardant une part théorique, s’axe
davantage sur la pratique. On y apprend le maniement des armes. Un
test d’aptitude est néanmoins exigé
et un examen de tir termine l’année.
Mais la formation ne se limite pas à
la maîtrise du fusil: «On va chasser

également avec des personnes expérimentées pour apprendre à travailler
en équipe!» raconte Loïc. Avant de
préciser: «Nous avons aussi 200 heures de travaux en faveur de la nature à
faire sur deux ans, comme planter
des haies au bord d’un champ ou
s’occuper d’arbres fruitiers avec un
agriculteur.»

Entre l’homme et l’animal

La chasse est souvent perçue comme une activité barbare. Pierre-Alain
Tendon, enseignant de la législation
de la chasse au FCJC passe outre cette idée reçue: «La chasse permet la réUne formation soutenue
Dans le Jura, le permis de chasse
gularisation des populations animas’acquiert à la Fédération cantonale
les. Par exemple, les chevreuils peujurassienne des chasseurs (FCJC) en
vent causer des dégâts aux cultures
s’ils sont en surnombre». Et Loïc
d’ajouter: «On veille à ne jamais faire
L’art de chasser
souffrir l’animal. Ce serait le pire qui
L’art de la chasse, nommé aussi «cynégétique», permettait jadis à l’homme
puisse nous arriver!» Les lois diffède survivre, mais perdit cette fonction avec l’apparition de l’élevage. Bien
rent selon le canton dans lequel elles
que considérée maintenant comme un passe-temps, la chasse n’en reste pas
s’appliquent. Celles-ci sont revues
moins importante, puisqu’elle a pour fonction de réguler la population anitous les deux ans selon les observamale d’une région: «Sur les trois chevreuils
tions faites sur la présence du gibier:
autorisés, on tirera un mâle, une femelle et
«Par exemple, le lièvre est interdit de
un jeune né dans l’année», explique Pierrechasse aujourd’hui dans le Jura, car il
Alain Tendon. «Le problème des régions
est devenu plus rare», explique Loïc.
où la chasse est interdite pour certains aniTransmise dans sa famille de père
maux, poursuit-il, est qu’il y a des populaen fils, la chasse a toujours fait partie
tions trop importantes, des dégâts faits
du quotidien du jeune homme et il
aux cultures mais également une répercontinuera à la pratiquer, entre cacussion sur leur développement.» C’est le
maraderie et harmonie avec l’animal
cas du bouquetin des Alpes, exterminé en
- une atmosphère qui constitue le
Suisse au XIXe siècle mais réintroduit dès
cœur même de cette pratique vieille
1906; si aujourd’hui, la population avoisicomme le monde: «Si dans un
ne les 13 000, elle descend de 88 individus
champ, je vois un beau chevreuil pasintroduits. Cela peut expliquer la sensibiliser, je peux simplement me poser et
té des animaux aux maladies et la consan- Obtenir le permis de chasse n’est pas si l’admirer. Le fusil n’est pas la finalité
simple. Il faut d’abord passer par une for- de la chasse», termine Pierre-Alain
guinité qui rend certains nouveau-nés
mation de deux ans. PHOTO PAUL MAILLARD Tendon.
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