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Y aura-t-il un 3 chamois blanc en 2013?
Deux tirs dans
le troupeau, pas protégé

V Les deux chamois blancs

du Clos-du-Doubs ont survécu à la saison de chasse.
V D’accord de les épar-

gner, les chasseurs jurassiens ne veulent pas prendre
le risque des réactions que
susciterait un tir, comme en
Haut-Valais il y a dix jours.
V Sont-ils albinos ou sim-

plement dépigmentés?
On n’a pas pu les approcher
suffisamment pour répondre à la question.

Pas un, mais deux blancs
Nous ne parlions ce printemps que d’un seul chamois
blanc, phénomène déjà éminemment rare. Celui-là est né
au printemps 2011. Les
connaisseurs attentifs qui observent l’animal estiment qu’il
s’agit
vraisemblablement
d’une femelle. Celle-ci a une
chance sur deux d’avoir un
jeune l’an prochain, pronostique le président de la Fédération jurassienne des chasseurs
Etienne Dobler.
Mais en réalité, il y a deux
chamois blancs dans le Closdu-Doubs, puisqu’un second
chevreau, lui aussi blanc, est
né dans la même harde ce
printemps, très vraisembla-

Dans la harde, le chamois blanc né en 2011 et celui qui est vraisemblablement son frère ou sa sœur, né ce printemps.

blement de la même mère, déduit le garde-chasse JeanClaude Schaller. Celui-ci a
également observé et photographié ces animaux. Il n’est
pas exclu que les deux chamois blancs aient le même
père et pas la même mère au
sein du groupe. Mais c’est peu
vraisemblable, estime le garde-chasse.

La mère
aussi épargnée
Pour Etienne Dobler, les
mâles se mélangeant beaucoup et n’étant pas forcément
attachés à une harde, surtout
durant la période du rut (qui
se déroule ces jours), la particularité génétique qui a
conduit à ce pelage blanc provient le plus sûrement de la
mère. Cette dernière a elle
aussi été épargnée cette saison, grâce à son statut de mère
d’un jeune de l’année.

Un troisième en 2013?
Si les deux premiers chamois blancs et leur mère
échappent aux prédateurs et
aux conditions climatiques cet
hiver, il n’est donc pas exclu
qu’un troisième chamois
blanc naisse ce printemps sur
les rives du Doubs. Que feraiton alors?
L’inspecteur de la chasse
Christophe Noël ne veut pas
spéculer sur cette éventualité,
lui qui doit déjà expliquer à
l’extérieur de l’Office que ses
gardes n’ont reçu aucun ordre
de tir de ces deux chamois
blancs. On n’y touche pas, pas
davantage que ne veulent le
faire les chasseurs.
Car il y a déjà cette légende
qui prédit une mort dans l’année au chasseur qui abattrait
le blanc animal, comme les
Habsbourg l’ont appris à leurs
dépens. Il y a surtout sans
doute la crainte d’être voué
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l’enfant d’éducation, d’activité
ludique et de repos.
Sous la conduite d’une animatrice, les élèves se sont ainsi mis en scène, hier, lors de
divers jeux de rôle destinés à
les sensibiliser sur le sort de
leurs congénères africains,
brésiliens ou roumains.
L’action se poursuivra le
20 novembre, à Courgenay et
Saignelégier, et le 22 à Porrentruy. Là aussi les élèves se mettront en situation en endossant le rôle d’enfants astreints
au travail, bien que cette fois-ci
il s’agira d’interpeller les passants et de récolter des fonds
destinés à la construction
d’écoles dans le Tiers-Monde.

agenda

Sensibiliser à l’enfance maltraitée
e 20 novembre de chaque
année est proclamée Journée internationale des Droits
de l’enfant. A cette occasion,
une classe de l’école primaire
de l’Oiselier, à Porrentruy,
s’implique dans une action de
sensibilisation menée à l’instigation de Terre des hommes.
Le but? Faire découvrir aux enfants leurs droits et en expliquer le sens. Il s’agit également de leur faire prendre
conscience que ceux-ci ne sont
pas partout respectés, qu’il est
des pays où des enfants en bas
âge sont contraints au travail
afin de subvenir aux besoins
de leur famille. Un travail ingrat, parfois très rude et misérablement rémunéré qui prive

Pacte de chasseurs rompu: l’unique chamois abattu
V Le Valais perd son chamois blanc

V Prédation du lynx, à Réchésy aussi

Le Valais a lui perdu son chamois blanc durant
cette saison de chasse, puisqu’un chasseur a
abattu, en dessus de Brigue, l’animal qui faisait
l’objet d’un pacte entre chasseurs valaisans.
L’annonce de ce tir il y a dix jours, par ailleurs
parfaitement légal, a suscité de l’émotion. Agé
de quatre ans et demi, ce chamois blanc était visible à des kilomètres, ce qui réjouissait chasseurs et randonneurs, a expliqué aux médias Joseph Theler, le garde-chasse responsable du secteur. Il était de ceux qui tentaient de protéger
l’animal.

Principal risque évoqué pour de jeunes chamois
blancs, très visibles dans la nature: le lynx. Et ce
félidé est un habitant devenu courant dans le
Clos-du-Doubs, très à l’aise dans ce milieu extrêmement favorable et giboyeux. Mais entre Réchésy et Courcelles, en France voisine, le lynx
cause aussi quelques soucis aux habitants. Les
animaux domestiques sont sensibles à sa présence. Ce lynx a ainsi tué une chèvre à Courcelles
il y a dix jours. L’animal a été observé à plusieurs
reprises dans ce secteur juste à côté de Montignez, Lugnez et Beurnevésin. DF

NOMINATION

n COURGENAY

- Concert du centenaire de la Sainte-Cécile, ce dimanche à
17 h, à l’église.
n PORRENTRUY
- Petit concert du
Marché de Saint-Martin, ce samedi à 16 h,
église des Jésuites.
n SAINT-URSANNE
- Conférence de Sara
Sangsue et José Forlani sur leur périple cycliste ce dimanche à
14h30 au Foyer
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du-Doubs Bernard Berthold,
ce ne sont pas les chasseurs de
sa région non plus qui tireront
ces chamois.
Et si le printemps nous
amène un troisième chamois
blanc? Alors là, peut-être faudra-t-il tout de même réguler,
avance pour sa part Etienne
Dobler.

aux gémonies pour qui donnerait un coup de fusil au symbole de pureté et d’innocence
qu’ont toujours représenté les
animaux blancs. «Personne
chez les chasseurs ne prendra
ce risque d’être mal vu», avance Etienne Dobler.
Pour le président de la société des chasseurs du Clos-

en bref

Les deux chamois blancs du
Clos-du-Doubs ont survécu à
cette saison de chasse, et ont
été observés dans la région le
week-end passé encore. C’est
un soulagement pour les
amoureux de la nature, chasseurs, randonneurs ou photographes, qui ont pu observer
ces animaux dans le Clos-duDoubs, pour le premier dès
2011.

Le troupeau a déjà subi deux
tirs cette année: un jeune mâle
de 18 mois et un autre plus
âgé, le «bouc» du groupe, décrit Jean-Claude Schaller.
Faute d’avoir pu approcher
de près les deux animaux, on
ne sait d’ailleurs toujours pas
si leur blanc correspond à un
phénomène de dépigmentation, s’il s’agit de chamois albinos ou de leucisme, une particularité due à un gêne récessif
qui se traduit par une couleur
blanche du pelage ou du plumage.
Photographe de ces chamois particuliers depuis le
premier jour, Raymond Choulat s’étonne qu’aucun scientifique ne se soit encore intéressé au phénomène, qu’on n’ait
pas imaginé mettre ce troupeau sous protection à des fins
scientifiques, qu’on n’ait pas
analysé l’ADN des animaux de
la harde déjà abattus. Pour
Christophe Noël, c’est sans
doute parce qu’il ne s’agit pas
d’une espèce nouvelle ou rare,
simplement d’un phénomène, que la curiosité des scientifiques n’est pas au rendezvous.
DANIEL FLEURY

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Un Jurassien à Dublin Voyage au cœur
du metal ce soir
Compliments à David
Vuillaume, de Courgenay, qui vient d’être élu
membre du Conseil exécutif du réseau Européen des musées, à Dublin. Ancien président
des Amis du musée de
Porrentruy, il est actuellement secrétaire général des musées suisses, à
Zurich. AD

Dans le cadre du Mois du
film documentaire, Metal: voyage au cœur de la
bête, sera projeté à la galerie du Sauvage, à Porrentruy, ce soir dès 21 h.
L’occasion de comprendre pourquoi cette musique a été si longtemps
stéréotypée, critiquée et
adorée. Entrée libre. AD

FRANCE VOISINE

Un psychiatre agressé
Un psychiatre du centreville d’Audincourt, en
France voisine, a été
agressé au couteau dans
son cabinet, jeudi, par
un de ses anciens patients. Il souffre de blessures superficielles.
L’agresseur, atteint de
schizophrénie et habitant Audincourt, court
toujours. AD
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L’importance de faire découvrir aux enfants leurs droits.
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