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Sécurité dans la ligne de mire des chasseurs
V Pan! Le sanglier qui

professionnels. «C’est réjouissant», déclare le responsable
de l’instruction qui constate
un intérêt plus marqué de certains jeunes à se retrouver
dans la nature et à faire un retour aux sources. «Depuis
quelques années, plusieurs
candidats souhaitent passer le
permis pour préparer leur retraite», observe encore PierreAlain Lachat qui se réjouit
d’également voir les rangs des
chasseurs se féminiser.

débouche d’un buisson
tombe mortellement blessé,
alors que derrière lui retentit
un cri de douleur bien
humain. Le chasseur vient
de blesser un rabatteur.
V Un peu à l’écart,

une trentaine de candidats chasseurs observent

Il tire sur le sanglier sans voir le traqueur.

la reconstitution d’un
accident de chasse qui leur
permettra de voir comment
se comporter avec un blessé
en attendant les secours.

De graves conséquences

V C’était la deuxième fois

en Suisse romande qu’une
simulation de ce type
est proposée sur les
hauteurs de Courfaivre par
la Fédération cantonale
jurassienne des chasseurs.
«Le but de cette simulation
est de montrer comment alerter les premiers secours et
comment appliquer les premiers soins en cas d’accident.
C’est une nouveauté dans le
programme de formation des
chasseurs», explique PierreAlain Lachat, responsable de
la formation des candidats

L’arme est saisie par les policiers qui donnent également un coup de main aux ambulanciers pour donner les premiers soins.

chasseurs jurassiens depuis
2012. Il est également l’initiateur de la première simulation
d’accident avec une arme à feu
présentée à de futurs chasseurs romands, il y a deux ans,
dans le cadre de la traditionnelle Journée de formation
Éthique, tir, armes et sécurité,
proposée à Courfaivre par la

Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC).

Effectif des chasseurs
en progression
Il relève qu’il y a très peu
d’accidents de chasse en Suisse, car un accent important est
mis sur la sécurité dans le cadre de la formation des chas-

seurs, dont les effectifs jurassiens sont en train de s’étoffer.
«Le but de la FCJC est
d’avoir 400 chasseurs actifs
dans le canton. Nous sommes
actuellement 383, contre 360,
il y a encore quelques années», indique Pierre-Alain
Lachat. Il note que, si on prend
en compte les douze candidats
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en première année de formation, les 17 qui obtiendront
leur permis cet automne, et les
quinze personnes déjà inscrites pour les deux ans de formation, l’objectif de la fédération est quasiment atteint.
Cette progression des effectifs va de pair avec leur élargissement à tous les domaines

Puis, revenant à la simulation, il souligne qu’un tel exercice demande une grosse organisation à mettre en place avec
la police, les ambulanciers et
l’Office de l’environnement,
raison pour laquelle il n’est organisé que tous les deux ans.
Ce faux accident de chasse,
mené et commenté par Armand Chételat, instructeur
responsable des armes et des
tirs, a notamment démontré
qu’il est difficile de garder son
calme dans une telle situation,
même si on sait que le coup
tiré est à blanc et que le blessé
est un excellent acteur.
L’exercice a aussi permis de
rappeler aux futurs chasseurs
les graves conséquences pénales et civiles pouvant découler
d’un malheureux accident de
chasse.
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