FEDERATI ON CANT ONALE JURASSIENNE DES CHASS EURS
COMMISSION D’INSTRUCTION

RAPPORT DU PRESIDENT
M. le Président, Mmes et MM les représentants des autorités, Mmes et MM les invités,
Mmes les candidates chasseresses, MM. les candidats chasseurs, cher(e)s ami(e)s en
Saint Hubert
Actif depuis déjà cinq ans au sein de la commission d’instruction, c’est toujours un plaisir
et un honneur pour moi de pouvoir vous présenter mon rapport sur l’année écoulée.
Avec plus de 35’000 chasseresses et chasseurs en Suisse dont 400 dans le canton du
Jura, notre passion intéresse les citoyens. Plus qu’un loisir, la chasse est devenue une
façon de vivre; à ce propos, je ne pense pas que nos chères conjointes me contrediront.
Or, au fil du temps, elle a dû s’adapter aux évolutions de la société et répondre aux
impératifs environnementaux. C’est ainsi que le chasseur cueilleur, il y a encore peu de
temps, est devenu gestionnaire avant de devenir un acteur incontournable au
développement durable de nos campagnes. Aussi, chasser au 21ème siècle implique de
nos jours une grande responsabilité devant la société qui s’inquiète, à juste titre d’ailleurs,
des agressions qu’elle lui fait subir. Et oui, les chasseurs jurassiens aménagent et
entretiennent les milieux naturels, observent et régulent le gibier, développent et
maintiennent la biodiversité, surveillent l’état sanitaire des espèces animales et végétales
et j’en passe…. Ceci dit, on se doit d’être fier de ce que nous sommes et de ce que nous
faisons ! N’ayons pas peur de le dire.
Autre sujet, l’ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires a fait l’objet d’une révision
majeure. Ces modifications ont été apportées afin que les bases légales suisses soient
en harmonisation avec le droit européen. Elles auront inéluctablement des répercutions
sur nos pratiques cynégétiques. A présent, le législateur exige du chasseur que
l’éviscération, le contrôle sanitaire, le découpage et la traçabilité des animaux prélevés
soient certifiés afin de garantir la protection de la santé du consommateur. Pour ce faire,
seuls les chasseresses et les chasseurs ayant suivi une formation spécifique et dont les
compétences ont été attestées seront habilités à commercialiser du gibier. Affaire à
suivre…
D’autre part, l’an dernier l’office de l’Environnement nous informait qu’un candidat
chasseur a été jugé coupable pour une infraction grave à la loi sur la chasse puis
suspendu de la formation. Un tel agissement de la part d’une personne, encore en
apprentissage, est inadmissible. J’espère que la justice s’est montrée implacable dans
son jugement car nous n’avons nullement besoin d’individu avec un tel état d’esprit dans
notre corporation.
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Sans que cela constitue le seul dossier important traité par notre commission en 2016,
c’est sans nul doute la SECURITE qui a été le maître mot de la journée ETAS. Cette
instruction, quelque peu particulière, s’est déroulée le 2 avril avec 31 prétendants au
permis de chasse. A cette occasion, les formateurs leurs ont enseigné les bases
nécessaires à leur futur positionnement. Après avoir pu bénéficier d’un programme
complet propre à ETAS, les intéressés ont suivi la mise en scène d’un accident de chasse
fictif en étroite collaboration avec la police cantonale, le service cantonal de la chasse et
les ambulanciers de l’hôpital du Jura. Les moyens développés ont permis aux participants
de se rendre compte ce qu’un manquement à la sécurité peut impliquer. Et même, si les
accidents de chasse en Suisse sont infimes, il est de notre devoir de rester vigilant en
faisant prendre conscience aux futurs porteurs de fusils de l’importance du sujet dans
nos actions cynégétiques.
Avec pas moins de 25 certifiés sur 27 inscrits, les examens en 2016 ont tenu leur
promesse. Sous la houlette de la commission des examens, les prétendants ont affronté
les épreuves théoriques le 22 avril à Courtemelon et celles pratiques le lendemain à StUrsanne. Il est ressorti d’excellents résultats tant pour les candidats de 1e année que
ceux de 2e année. Toutes mes félicitations à eux avec une mention spéciale aux majors
de promotion, à savoir, Francis Parrat au terme de la 1e année de formation et Mylène
Thalmann au terme de la 2e année.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant d’adresser mes félicitations aux
nouvelles chasseresses et nouveaux chasseurs qui ont obtenu leur certificat d’aptitude
l’an dernier.
Il s’agit de Mmes Mylène Thalmann et Sabrina Joye ainsi que MM. Hervé Benard, Guy
Choulat, Michel Choulat, Roland Choulat, Damien Guerdat, Eric Joset, Christian Maître,
Yannick Montavon, Hervé Nydegger, Jérémy Stadelmann, Pierre-Alain Stadelmann et
Jann Stadelmann. J’invite ces personnes, qui sont présentes dans la salle, à me rejoindre
devant la scène afin que je puisse leurs remettre l’insigne de notre Fédération sous vos
applaudissements.
Par ailleurs, les membres du comité de la FCJC conjointement avec ceux de la
commission d’instruction s’attachent à amener la relève de la chasse jurassienne, à
adhérer à une éthique de chasse irréprochable, durable et de s’engager pour sa cause.
A eu également de faire découvrir notre passion aux non-initiés en restant des chasseurs
exemplaires !
Permettez-moi, à présent, d’adresser quelques mots de remerciements. Les premiers à
Amaury Boillat, formateur au sein de notre commission, pour sa belle promotion au poste
d’inspecteur cantonale de la chasse et de la pêche. C’est une grande satisfaction et un
honneur certain de le compter parmi nous et ainsi pouvoir faire bénéficier les candidats
chasseurs de ses connaissances et de ses compétences. Je lui souhaite de surcroît
beaucoup de plaisir dans l’accomplissement de ses fonctions.
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Aussi, je ne voudrais pas conclure ce rapport sans remercier particulièrement les
instructeurs et instructeurs auxiliaires qui consacrent beaucoup de leur temps et de leur
énergie à la formation de notre relève. Un grand MERCI également à toutes les
personnes qui me soutiennent dans mes démarches et mes actions.
Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux jurassiennes et jurassiens qui ont
accueillis une nouvelle chasseresse ou un nouveau chasseur dans leur groupe l’an
dernier ainsi que celles et ceux qui le feront au terme des examens au mois d’avril.
Je vous remercie pour l’attention portée à mes propos.
Châtillon, le 11 mars 2017
Pierre-Alain Lachat
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