Des nouvelles de la FCJC
décembre 2015

Traditionnellement, le comité FCJC se retrouve un samedi début décembre pour
faire le point de la saison de chasse écoulée. Cette année n’a pas failli à la tradition
et c’est le 12 décembre dernier que les membres du comité se sont retrouvés au
centre St-Maurice à Glovelier. Les discussions furent riches et intéressantes. Vous en
trouverez ci-dessous un résumé.

Règlement
Différents points du règlement ont été abordés avec notamment les attributions des
bracelets « chamois » ainsi que les bracelets supplémentaires pour les chevreuils. Le
comité va proposer à ENV de procéder ainsi.
•

Pour le chamois, les chasseurs qui n’auraient pas été retenus une année pour
cause de surnombre de demandes seraient prioritaires l’année suivante ;

•

Pour les chevreuils, il serait nécessaire de s’inscrire au moment de la prise des
patentes. Si les demandes sont supérieures aux attributions, un tirage au sort
serait organisé.

Le comité souhaiterait aussi que tous les chamois prélevés soient contrôlés. En effet,
cette espèce est particulièrement sensible avec un taux d’accroissement faible en
regard notamment du chevreuil. Aussi, il est important et nécessaire que le résultat
du plan de chasse soit fiable et précis afin qu’il puisse être utilisé pour définir les plans
de chasse futurs. La question de porter le nombre d’attribution à 65 a été discutée.
Finalement c’est le statuquo qui a prévalu.
Pour ce qui est du sanglier, le comité est favorable au statu quo, du moins pour
l’instant. En effet, le DEE a confié l’organisation des battues à la FCJC pour une
période probatoire de deux ans. Il est souhaité d’attendre la fin de cette période
« test » avant de procéder à d’éventuels changements. Car si les battues ne
fonctionnent pas correctement, les changements quant à la chasse aux sangliers
seront bien plus profonds.
Le comité va également proposer à ENV d’augmenter légèrement l’attribution des
bracelets chevreuils. L’idée serait de déplacer le curseur vers le haut pour le porter à
1'250 unités (1'200 actuellement). Le but de cette proposition est de confirmer ou
infirmer l’hypothèse selon laquelle le poids du chevreuil est lié à sa densité,
respectivement à la capacité d’accueil de son territoire. Cela fait plusieurs années
que cette idée titille le comité cantonal. Ce dernier est persuadé que l’expérience
mérite d’être menée. Cette réflexion est aussi portée sur le fait que depuis
maintenant quinze ans, les prélèvements annuels sont de l’ordre de 1'200 chevreuils.
Avec même une moyenne de 1272 durant les années 2000 à 2006. Déplacer
légèrement le curseur vers le haut (+ 4%) ne pourrait de toute manière pas avoir une
influence fâcheuse sur l’espèce.
La société de Porrentruy aurait souhaité qu’un prélèvement maximum (PMA) soit
introduit pour la chasse aux canards, un PMA journalier ou annuel. La discussion qui
s’en suivi permit de mettre en évidence qu’il y a effectivement une réflexion à porter
sur le sujet mais que pour l’instant, en l’absence de chiffres précis, aucun PMA ne
peut être introduit. Les chiffres relatifs à la chasse aux canards seront donc
demandés à ENV et ensuite étudiés avant d’envisager un PMA. La question de la
fermeture des étangs selon le système à volet a aussi été abordée.
La société des Franches-Montagne proposait que lors des battues aux sangliers les
postes soient attribués par tirage au sort. Rapidement il est apparu que l’application
de cette idée poserait bien plus de problèmes qu’elle n’en règlerait. En effet, la
connaissance du terrain, la condition physique du chasseur, le nombre de
participants, etc… sont autant d’éléments qui ne permettraient pas la mise en place
de cette idée.
Une proposition de modification du règlement sera proposée afin de permettre au
chasseur détenteur du permis A de pouvoir tirer la corneille d’une manière plus
large. En effet, les populations de cette espèce explosent et cette situation est à
l’origine de nombreux problèmes.

Une précision sera également proposée dans le règlement afin de clarifier
précisément la manière de procéder lorsqu’un gibier est blessé lors de l’exercice de
la chasse.
Contrôle du poids des chevreuils.
En lien avec le point ci-dessus et afin de connaître l’évolution qualitative des
populations de chevreuils, il est prévu de procéder à un contrôle précis du poids des
chevreuils tirés. Conscient qu’il n’est pas envisageable d’envoyer tous les chasseurs
à un poste de contrôle, le comité souhaite procéder par échantillonnage. A cet
effet, un appel devrait être lancé aux chasseurs qui souhaitent apporter leur
contribution à la gestion de notre petit cervidé. Pour ce faire, il sera demandé aux
chasseurs ayant manifesté leur intérêt, de peser précisément les animaux qu’ils
auront tirés. Ainsi, nous aurons une appréciation juste de l’état de santé de la
population. La mise en place de cette procédure devra encore être discutée avec
les responsables d’ENV.
Nouveaux chasseurs
Une réflexion a aussi été menée au sujet du renouvellement des chasseurs, sachant
que depuis quelques années, l’effectif des chasseurs jurassiens montre une légère
tendance à la baisse. Plusieurs pistes ont été explorées. Au terme de la discussion et
afin d’y donner suite, il a été décidé de créer un groupe de travail qui aura pour
mandat de poursuivre l’étude en incluant toutes les variantes possibles. Le groupe
de travail est composé de MM Pierre-Alain Lachat, Jean-Luc Berberat et Jean-Marie
Boillat.
Nouvelles structures FCJC
Les choses bougent, elles évoluent de manière significative. Aussi, régulièrement le
comité FCJC se pose la question de savoir si ses structures correspondent encore aux
besoins du jour. Il apparaît que des domaines (information – sécurité – etc…) qui
n’étaient pas prioritaires par le passé, revêtent aujourd’hui une importance toujours
plus importante. Comme pour le point précédent, la question sera reprise par le
comité qui étudiera la meilleure solution pour adapter ses structures afin qu’elles
collent au plus prêt à nos besoins.
D’autres points qui figuraient à l’ordre du jour, n’ont malheureusement pas pu être
traitées, faute de temps. Ils seront repris lors des séances ordinaires du comité qui
reprendront en janvier 2016.
Au terme de la matinée, les membres du comité partagèrent le repas de midi ce qui
permit de poursuivre les discussions bien au-delà de la séance.
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