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• FÉDÉRATION CANTONALE DES CHASSEURS JURASSIENS

«Si la situation du gardiennage continue à se détériorer, la chasse sera menacée!»
THIERRY BÉDAT

◌៑ Une mesure Opti-Ma demande de réduire sa structure d’un poste à l’Office de l’environnement , dont le chef a choisi la solution «la
moins dommageable socialement», en renonçant à repourvoir le poste d’un garde-faune bientôt retraité. ◌៑ «L’effectif en place ne garantit
plus le respect des règles. Si la situation continue à se détériorer, la chasse sera menacée», a déploré Etienne Dobler, président de la
Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, avant-hier aux Breuleux, à l’occasion de ses assises annuelles. ◌៑ Il a alors cité en exemple le
canton de Fribourg avec ses 17 gardes-faune et celui des Grisons qui en compte plus de 50, avant d’avertir: «Sans gardiennage, on glissera
vers des débordements et de mauvaises habitudes qui risquent de s’installer!»

«Le gardiennage n’est pas une priorité pour l’Office de l’environnement et nous ne souhaitons pas qu’il disparaisse dans une grosse structure
opaque», a dénoncé le président des chasseurs jurassiens.
Ministre rassurant
«L’économie d’un gardefaune aura des conséquences sur le gardiennage, mais nous allons créer une cellule de terrain polyvalente et vous serez
associé à cette réflexion», a ensuite tenu à le rassurer le ministre de l’Environnement et de l’Equipement Philippe Receveur, avant de souligner
que le budget cantonal de cette année prend déjà en compte la volonté cantonale de renforcer le rôle des gardes-faune auxiliaires.
«La mesure Opti-Ma touchant l’Office de l’environnement n’était pas souhaitée et pas tout à fait souhaitable. Nous allons essayer de la minimiser
en priorisant au mieux nos ressources», a continué Jacques Gerber, chef de l’Office de l’environnement.
«On doit garder un bras armé fort sur le terrain car voit trop souvent des manques de respect face aux exigences», at-il poursuivi.
Organisation à revoir
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Pour faire face à cette mesure d’économie demandant à son office une réduction d’un poste, Jacques Gerber déclare avoir choisi la solution
socialement la moins dommageable, en renonçant à repourvoir le poste d’un garde-faune qui doit prendre sa retraite dans six mois.
«Nous devrons revoir notre organisation pour assurer les tâches de terrain; ce qui ne signifie pas qu’il y aura forcément une diminution des
prestations», a assuré le chef d’office.
Donner d’une main et reprendre de l’autre
Il rappelle ce que cela fait deux ans qu’il se bat pour mettre en place une nouvelle organisation des gardes auxiliaires.
Ironie du sort, alors qu’une enveloppe de 68 000 fr. supplémentaires était accordée dans le budget cantonal 2015 pour permettre cette nouvelle
organisation, les députés jurassiens ont, le même jour, accepté de diminuer son office d’un poste de travail dans le même domaine d’activité. Le
Parlement oblige ainsi le chef d’office à courir après de nouvelles ressources au niveau du gardiennage de la chasse et de la pêche.
Jacques Gerber a néanmoins présenté aux chasseurs la nouvelle organisation de surveillance de la chasse, élaborée avant l’introduction de la
mesure Opti-Ma ayant des conséquences sur le gardiennage. Ce nouvel organigramme a pour objectif d’améliorer la formation et l’efficacité des
gardes auxiliaires, ainsi que l’organisation de la police de la chasse.
Cette organisation, qui entrera encore en vigueur cette année, prévoit de donner à trois gardes auxiliaires des compétences plus développées
dans le domaine de la police de la chasse pour épauler les gardes-faune.
Il est également prévu à terme de passer, au rythme des départs naturels, de 22 à 11 gardes auxiliaires chargés de la gestion de la faune, et de
6 à 3 le nombre d’experts chargés d’estimer les dommages causés aux cultures par le gibier.
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