■ COURTÉTELLE

Un petit paradis et un vrai refuge
pour le gibier blessé dans le canton
V Les chasseurs de la

région possèdent depuis
bientôt 60 ans trois hectares en partie boisés à Courtételle pour y accueillir
les animaux blessés et ainsi
participer à la conservation
de la faune jurassienne.
V Responsable de ce parc à
gibier, Serge Stadelmann
s’y rend quotidiennement

Un brocard en pleine course.

pour s’assurer que les onze
chevreuils, leurs faons, mais
aussi les oies cendrés, les faisans et les autres petits animaux se portent bien.
V La moitié de la clôture
du parc vient d’être changée par la Fédération canto-

Quatre chevrettes observées en toute discrétion depuis le mirador central du parc à gibier.

nale jurassienne des chasseurs qui a repris depuis
quelques années la gestion
de ce lieu, appartenant initialement à la Diana de Delémont.

Eviter les prédateurs

«La moitié des chevreuils
seront relâchés en décembre,
avec l’accord de l’Office de
l’environnement», explique
Serge Stadelmann, depuis le
mirador surplombant les trois
hectares de parc en grande
partie boisé qui dispose également d’un étang, de bâtiments
de service et d’une grande

La clôture du parc a été
changée sur la moitié de sa
longueur pour éviter que le gibier ne se sauve, mais surtout
pour que des prédateurs, tels
renards ou blaireaux, n’y pénètrent pour semer la pagaille
parmi les animaux. Quant aux
oiseaux, rien ne les empêche
de reprendre leur liberté lorsqu’ils le souhaitent.

cage avec une vingtaine d’enclos, où une alimentation automatique en eau est en cours
d’installation.

«Nous accueillons une famille de canards qui quitte régulièrement le parc pour se
rendre sur un étang voisin
prochainement
réhabilité
dans le cadre du remaniement
parcellaire», explique Serge
Stadelmann. Il a récemment
hébergé quelques jours une cigogne qui, après avoir repris
des forces, a pu poursuivre
son vol. La grande cage à l’entrée du parc accueille également de nombreux petits animaux, tels canards, faisans dorés, cailles, lapins de garenne
et même un paon.
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Trop bruyantes chez leur premier
propriétaire, ces oies cendrées ont
trouvé refuge à Courtételle.

«Ces animaux ont beaucoup
de succès auprès des enfants
du passeport vacances», note
le responsable du parc. Il
prend toujours un grand plaisir à accueillir des jeunes des
trois districts dans le cadre de
la journée qui leur est proposée pour mieux faire connaissance avec le milieu cynégétique.
Le parc demande un grand
travail d’entretien et Serge Stadelmann sait qu’il peut faire
appel aux candidats chasseurs
pour l’aider.
Samedi dernier, ils étaient
ainsi dix-huit à s’être déplacés
pour tailler les arbres du parc
qui présentent une très grande
diversité, tant forestière que
fruitière, et surtout entretenir
l’étang qui était en train de se
combler. Un coup de pouce
apprécié!
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