FCJC, Commission de protection
Undervelier, le 11 mars 2017

Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs les invités, chers collègues chasseurs,
Comme à l'accoutumée, je souhaite dresser un petit bilan des activités que la
commission de protection organise et la façon dont elles se déroulent sur le terrain;
l'état des populations de gibiers dans notre canton a été décrit par le président, et le
sera sans doute dans la présentation des statistiques par le représentant de l'ENV, je
n'y reviendrai pas.

Les trois points principaux que la commission de protection tient sous sa houlette,
sont la gestion des pierres à sel, le sauvetage des faons, la protection des routes
contre les collisions avec le gibier. Mais j'aimerais tout de même évoquer le plan
d'action lièvre dans ce rapport
Pierres à sel :
L'investissement des chasseurs dans la pose de ces dispositifs est très inégal d'un
district à l'autre. Le mandat de prestation nous permet d'avoir une belle quantité de
ces pierres, mais elles ne sont que trop peu distribuées dans les forêts du canton.
Nous savons que certains chasseurs achètent eux-mêmes des pierres à sels et les
poses dans "leurs forêts", mais il est dommage de ne pas profiter de l'offre du
mandat de prestation. Nous allons proposer aux responsables de la protection des
sections, qu'ils donnent une pierre à sel à chacun des groupes de chasseurs, charge
à ces groupes d'aller les poser dans les secteurs de chasse qu'ils fréquentent.
Cette manière de faire a été proposée au comité FCJC, et acceptée. Nous verrons
comment les chasseurs jouent le jeu dans les sections.
Sauvetage des faons :
Malgré l'article que nous faisons paraître chaque année dans le journal des
agriculteurs "Le Terrien", force est de constater que son impact est pratiquement
nul. Aucun appel ou presque ne parvient aux gardes faunes. Pour rappel, cet article
demande aux agriculteurs qui constatent la présence régulière d'une chevrette dans
un champ à faucher, qu'ils appellent les gardes faunes. Ensuite, ceux-ci transmettent
l'information aux responsables locaux de la protection. En 2016, nous n'avons reçu
aucun appel, aucun. D'un autre côté, très rares sont les chasseurs qui sollicitent leur
responsable de section pour participer spontanément à des actions. En dehors de la
section de Delémont, malheureusement et pour généraliser, ni les chasseurs, ni les
agriculteurs n'ont de volonté à participer au sauvetage des faons.
En collaboration avec Rico Longobardi, nous avons remis en route un "protocole
sauvetage de faons" auprès de quelques agriculteurs de l'ouest des franchesmontagnes.

Il s'agit de mettre sur pied une collaboration. En cas d'accord de principe, nous leur
faisons parvenir un petit document très succinct, indiquant la marche à suivre. Les
résultats sont encourageant, montrant que seuls des contacts personnels avec le
monde paysan sont propices à mener ces opérations de sauvetage. Nous allons
reconduire cette année ce mode de faire, sur d'autres communes des FranchesMontagnes. Donc chers collègues de la montagne, attendez-vous à être sollicités
sous peu. Sans collaboration des chasseurs et des agriculteurs, les faons
continuerons à passer encore plus nombreux dans les couteaux des faucheuses.
Plusieurs propositions demandant la baisse du nombre de chevreuils à tirer ont été
transmises au comité de la fédération. Les chasseurs qui ont fait ces demandent
estiment qu'il y a une baisse de la population de chevreuils. J'enjoins ces personnes
à rejoindre les groupes qui s'attèlent au sauvetage des faons. S'il n'y a pas de groupe
constitué, ils peuvent s'investir et demander de l'aide à leur responsable de la
protection. Pour les deux sections qui n'ont plus de responsable, ces personnes
peuvent rejoindre la commission de protection. Elles seront les bienvenues et
accueillies à bras ouverts et pourront ainsi joindre la parole aux actes.
Protection du gibier le long des routes.
En prévision de la fermeture des tunnels de la transjuranne un groupe de chasseur a
posé des bandes alu réfléchissantes sur les tronçons de déviation. D'autres secteurs
où des accidents sont réguliers ont été équipés de telles bandes.
Il s'agit ici de remercier les personnes qui ont pris cette tâche à bras le corps, ainsi
que les candidats chasseurs qui y ont collaboré. Une cartographie de ces tronçons
sera réalisée.
L'office de l'environnement nous a informés que les anciens avertisseurs sonores
seront remplacés. C'est une bonne nouvelle; la démonstration a été faite dans
quelques cantons alémaniques que ces avertisseurs sonores sont efficaces.
Je me permets ici une petite digression : d'aucun font remarquer que l'augmentation
du trafic routier est la cause de l'augmentation des collisions, notamment avec le
chevreuil. Or, si le trafic routier a augmenté manifestement, il a été en partie au
moins canalisé sur la transjurane où les collisions avec le gibier sont moindres que
sur les routes cantonales.
Ainsi, une partie de la circulation s'est déplacée de la route Porrentruy-Boncourt vers
l'autoroute permettant d'épargner quelques chevreuils. La pose de bandes alus ou
d'avertisseurs également.
Ces faits et ces mesures cumulés auraient dû faire baisser le nombre de chevreuils
péris sur les routes. Il n'en n'est rien. Je reste convaincu que ce nombre est un
excellent indice pour estimer la tendance de la population des chevreuils. Après un
creux survenu après que nous avons augmenté le plan de chasse chevreuil, ces
dernières années, nous revenons aux valeurs de la fin des années nonantes, chiffres
qui avaient été pris en compte pour augmenter le plan de chasse chevreuil de 50 %.
Où en serait-on, sans l'autoroute et sans protection le long des routes ?
Je voudrais toucher un mot sur le Plan d'action "lièvre".

Ici, je regrette que les informations sur ce plan d'actions sont peu nombreuses.
J'imagine que les changements à l'office de l'Environnement en sont en partie la
cause. Du côté des chasseurs, jachères florales et plantation de haies sont en cours
de négociation. Mais le plus grand regret vient des associations de protection de la
nature, qui se sont félicitées de ce plan d'action, et qui font partie du groupe de
travail. De ce côté-là, rien. Ce silence et leur non engagement me font penser que le
lièvre n'est pas un sujet de grand intérêt…, c'est juste que la suppression définitive
de la chasse du lièvre qui est en jeu. Raison de plus pour que nous, chasseurs,
travaillons d'arrache-pied à la restauration des populations de lièvres. Rappelonsnous que le dicton : "Plus de chasseurs de perdrix, plus de perdrix" est applicable au
lièvre.
Les responsables de la protection dans les sections sont à votre disposition pour vous
fournir du matériel (affiches, pierre à sel, lampes d'effarouchement…), et coordonner
les actions de terrain. Mais c'est aussi au chasseur de s'investir un peu plus, un peu
mieux………. Chacun de nous peut nouer un contact avec un agriculteur pour lui
demander de participer au sauvetage des faons. N'hésitons pas à poser une pierre à
sel favorable au chevreuil, chamois, sanglier; n'hésitons pas à tirer le renard en
chasse d'automne, afin d'essayer de faire baisser le nombre de prédateurs du lièvre.
Je souhaite ici remercier Rico Longobardi pour les Franches-Montagnes qui remet son
mandat, Patrice Antonietti pour l'Ajoie également sur le départ de la commission,
Bernard Bertold pour le Clos du Doubs et aussi Ulrich Jordi de la vallée de Delémont
qui reprend les rênes de la protection dans cette section.
Merci aux deux sections sans représentant de bien vouloir repourvoir les postes dans
les meilleurs délais, afin que les travaux en cours ne soient pas abandonnés.
Je vous remercie pour votre attention.

