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n FAUNE SAUVAGE

Sauvetage du lièvre: «Un plan ambitieux»
de dépenses de base. Un montant un peu supérieur sera engagé annuellement pour assurer le déploiement des mesures.
Quatre «sites prioritaires», à
savoir un secteur de la Vendline-Cœuvatte, la place d’armes
à Bure et ses environs, un secteur Develier-Courtételle et
enfin un dernier du côté des
Pommerats-Les Enfers, bénéficieront d’un suivi particulier
dans «le but de recréer des
noyaux de repeuplement de
l’espèce», poursuit Laurent
Gogniat.

V Le plan d’actions tant

attendu sur le lièvre
a été présenté hier par l’Etat
jurassien et la Fédération
cantonale des chasseurs.
V Pour que l’animal aux

longues oreilles se refasse
une santé, une batterie
de mesures sera mise
en œuvre sans attendre.
V Le moratoire sur le lièvre

est reconduit sine die en
attendant la réintroduction
d’une chasse contrôlée.

Moratoire prolongé
Le lièvre brun, animal emblématique dont les effectifs
se sont réduits comme peau
de chagrin, pourrait vite retrouver un peu de couleur.
L’Office cantonal de l’environnement et la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC) ont présenté hier
le plan d’action tant attendu
pour inverser la courbe des effectifs du lièvre brun dans le
canton. Les milieux agricoles
et de protection de l’environnement ont été associés à son
élaboration. De leur implication dans sa mise en œuvre –
cela particulièrement pour les
milieux agricoles – dépendra
son succès.
Ce plan ratifié par le Gouvernement à la mi-décembre
comprend cinq axes majeurs
d’actions: la limitation de la
prédation (renards et corneilles), la lutte contre le braconnage qui demeure une préoccupation, la revitalisation de
l’habitat, la création de réserves de repeuplement et enfin

Amorcée dans les années 1980, la baisse des effectifs de lièvres dans le canton du Jura s’est accélérée durant les
années 2000.
ARCHIVES CARINE LUDWIG SCHAFFTER

un volet de communication ou
sensibilisation.
«C’est un projet que l’on
peut qualifier d’ambitieux»,
commente le ministre jurassien de l’Environnement et de
l’Equipement Philippe Receveur.
Après l’impatience de ces
derniers mois, l’heure était à
la satisfaction du côté des
chasseurs. «Le point fort de ce
plan est que les différents partenaires s’engagent pour l’ensemble des mesures. Une seule n’aurait pas suffi», se félicite leur président Etienne Dobler.

Revenir à une densité
de population durable
L’objectif du plan est la restauration
d’une
densité
moyenne de la population de
lièvres à un niveau jugé durable de 4 individus au km² d’ici

2016 et de 6 individus au km²
d’ici 2020. Elle se situe aujourd’hui aux alentours de 2 à
3 individus.
Le gros des efforts sera engagé pour la réhabilitation de
l’habitat du lièvre. Il s’agira
pour cela de s’appuyer sur les
réseaux écologiques agricoles
en place ou en passe de l’être
pour inciter les exploitants à
développer des jachères florales, des prairies extensives, des
haies et autres bosquets.
Les chasseurs s’engagent à
prendre leur bâton de pèlerin
pour aller prêcher auprès des
agriculteurs les vertus de ces
mesures.
Une
nouvelle
convention de prestations a
d’ailleurs été signée hier entre
l’Etat et ces derniers.
Ce qu’ont à y gagner les
agriculteurs de leur côté? «Ils
seront indemnisés par les
paiements écologiques liés

aux réseaux couplés à des incitations financières particulières», détaille Laurent Gogniat,
responsable du groupe de travail pour le lièvre.
L’Office de l’environnement, qui pilote la mise en
œuvre du plan lièvre, débloquera un peu moins de
50 000 francs pour une série

Au-delà de la sauvegarde de
l’animal, l’objectif du plan lièvre est à terme de restaurer
une chasse contrôlée de l’espèce. «Nous sommes convaincus que nous pourrons rapidement entendre à nouveau la
menée de nos chiens courants
sur la trace du lièvre», glisse
optimiste Jean-Luc Berberat,
secrétaire de la fédération des
chasseurs.
Pour l’heure, le moratoire
sur la chasse du lièvre est reconduit sine die. En cas de

Les dates clés
n 1980: début de la baisse signi-

ficative des effectifs de lièvre.
n 1995-2000: premier moratoi-

re sur la chasse du lièvre, sans
succès, suivi d’une baisse drastique des prélèvements de lièvre.
n 2007: la population de lièvres

passe sous le seuil critique
avec moins de 2 individus au
km².
n 2010: nouveau moratoire sur

la chasse du lièvre. Mise en
place d’un groupe de travail
pour élaborer un plan de mesures d’urgence.
n 7 février 2013: présentation

du plan d’actions du lièvre.
réouverture de la chasse, le réseau des réserves de chasse
devra être densifié, est-il
d’ores et déjà acquis.
Bien qu’il soit trop tôt pour
dire s’ils obtiendront gain de
cause dans leur opération de
repeuplement du lièvre, les
porteurs du projet affichent
une forte détermination pour
y parvenir.
JACQUES CHAPATTE

Un déclin qui s’explique par plusieurs causes
V Seuil critique

V Le lièvre et la torture

La baisse des effectifs du lièvre dans le Jura s’est
amorcée dès les années 1980, pour s’accentuer
durant les années 2000. En diminution régulière, la densité du lièvre a atteint les seuils planchers de 1,98 individus au km² en 2007, puis
même 1,86 en 2011. Un niveau critique pour la
survie de l’espèce. Les comptages nocturnes
effectués durant l’année 2012 font état d’un
léger mieux, selon le rapport du groupe de travail sur le lièvre.

Les causes avancées pour expliquer le déclin du
lièvre sont multiples: morcellement des habitats et dégradation de celles-ci, prédation et
braconnage. Le lièvre n’est pas seul à avoir
payé un lourd tribut aux changements environnementaux et à la pression grandissante de
l’urbanisation. Espèces bien présentes autrefois, la perdrix grise ou encore le coq de bruyère
ont quasiment disparu, rappelait Jean-Luc Berberat. JAC

n PARTI SOCIALISTE JURASSIEN

n VOTATION CANTONALE DU 3 MARS

Scores soviétiques pour tous
les objets soumis au vote

«Nous ne sommes pas contre des salaires décents»

C’

est une salle gonflée à
bloc qui a voté hier soir à
Delémont les mots d’ordre du
Parti socialiste jurassien pour
les votations cantonale et fédérales du 3 mars prochain. Les
thèmes, qui constituent à peu
près tous des projets de société
chers aux socialistes, n’ont
suscité aucune discussion.
Ainsi, c’est à l’unanimité et
sans abstention que tous les
mots d’ordre ont été votés. Le
PSJ préconise donc un oui à
l’initiative «Un Jura aux salaires décents» qu’avait lancée en
2008 la Jeunesse socialiste et
progressiste
jurassienne
(JSPJ, la frange jeune du PSJ).
C’est oui également à l’initiative de Thomas Minder «contre
les rémunérations abusives»,
oui toujours sans discussion à
la révision de la Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire et enfin oui à l’article
constitutionnel sur la famille.

Le président du Parti socialiste suisse, le conseiller aux
Etats Christian Levrat, a souligné dans un long discours
l’importance pour les socialistes des objets soumis au vote.
La «Suisse progressiste» suivra en particulier avec attention la votation cantonale sur
les salaires minimaux. «Un
oui nous aidera dans la campagne suivante», lorsque l’initiative populaire de l’Union syndicale suisse (USS) sur l’instauration d’un salaire minimum de 4000 francs par mois
sera elle-même soumise au
vote, a-t-il dit.
La centaine de membres
présents a également applaudi
les nouveaux élus communaux, 3 maires, 24 conseillers
communaux et 36 membres
de législatifs communaux. Le
président Julien Loichat a relativisé le recul socialiste lors
des dernières communales. GM

L

es opposants à l’initiative cantonale
«Pour un Jura aux salaires décents»
ne sont «évidemment pas contre des salaires décents». C’est le propos de Gabriel
Schenk, député et coprésident du PLR, coprésident du comité avec Dominique
Thiévent, chef d’entreprise et député
PDC. Les opposants à l’initiative ont lancé
leur campagne dans les locaux de la
Chambre de commerce et d’industrie du
Jura (CCIJ), elle-même engagée aux côtés
de la Fédération des entreprises romandes de l’Arc jurassien (FER-Arcju).

On se situerait à 2500 fr. par mois
«L’initiative peut paraître socialement
attractive mais elle pourrait créer de graves problèmes à l’économie jurassienne et
aux personnes concernées», déclare Dominique Thiévent. Le député et chef d’entreprise craint un nivellement par le bas
des salaires. Il y a un risque «d’augmentation artificielle du coût du travail des employés à plus faible productivité», doublé
d’une difficulté accrue pour les jeunes
d’accéder au marché du travail. Les implantations d’entreprises seraient menacées ainsi donc que le développement économique.

Pour les opposants, l’initiative pose des
problèmes juridiques. Le doute a profité
aux initiants, dont le texte est soumis au
vote. Mais il «traite au niveau cantonal
d’un objet relevant de la compétence fédérale», souligne Gabriel Schenk. «Si le Jura
devait élaborer une loi prévoyant un salaire minimal légal, ce dernier serait bien inférieur aux attentes des auteurs de l’initiative.» Ces derniers ont prévu comme référence 65% du salaire statistique médian
selon les branches économiques, les salaires étant fixés par le Parlement jurassien.
Mais selon le Tribunal fédéral, ce salaire
minimal ne saurait dépasser le «revenu
cantonal minimal moyen, proche de
2500 fr. par mois». On se trouverait au niveau de l’aide sociale. Au passage, on se
demande s’il vaudrait encore la peine de
travailler dans ces conditions. Et Dominique Thiévent remarque qu’au niveau fédéral, l’initiative de l’Union syndicale
suisse demande davantage avec un salaire
minimal légal de 4000 fr. par mois. On
rappelle au passage que le salaire médian
régional se monte à 5890 fr.
Dominique Thiévent souligne que les
pays disposant d’un salaire minimum légal, bien inférieur à ce qu’on aurait en

Suisse» n’ont résolu ni le problème des
bas salaires, ni le chômage, ni la précarité». Ce que l’on préfère, c’est le partenariat social, qui se trouve menacé par l’initiative. Pourquoi adhérer à une convention collective de travail s’il existe un salaire mininal fixé à un bas niveau?

La commission tripartite travaille
Que disent les milieux patronaux du
dumping salarial? «Evidemment qu’on
est contre. On n’a pas attendu les syndicats pour plaider la responsabilité sociale
des entreprises», déclare Vincent Gigandet, directeur de la FER-Arcju. Jean-Frédéric Gerber, directeur de la CCIJ, souligne que la Commission tripartite Etatsyndicats-patronat a précisément pour but
de «mettre en place si nécessaire des mesures pour combattre le dumping salarial». Cette commission, en place depuis
2006 et qui découle des mesures d’accompagnement de la libre circulation des
personnes, fonctionne et «traite les cas limite». Jean-Frédéric Gerber n’en dira pas
plus, règles de confidentialité obligent.
Gabriel Schenk: «De manière générale,
les salaires jurassiens ne peuvent pas être
qualifiés d’indécents.»
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