ASSEMBLEE FCJC 2016 - RAPPORT DU PRESIDENT

Mesdames et Messieurs les invités,
Chers ami(e)s chasseresses et chasseurs,
Nous voilà arrivés au terme d’une nouvelle saison de chasse. Rarement, pour ne pas dire jamais, nous aurons
connu des conditions météorologiques aussi clémentes, ce qui aura favorisé une pratique idéale de la
chasse.
Dans le domaine purement cynégétique, nous aurons également connu une année riche avec des effectifs de
grands gibiers plus présents que jamais. Dans le détail :
Les populations de chamois se portent bien. La prédation liée à la présence du lynx semble surtout avoir un
effet sur la dispersion des populations. En effet, nous voyons des chamois dans des endroits où
traditionnellement ils se faisaient plutôt rares. A l’inverse, les grands rassemblements que nous connaissions
(Ceurnetat – Jacoterie - Vaferdeau) semblent s’être volatilisés. Le constat est donc le même qu’ailleurs à
savoir que le lynx a surtout un effet sur la dispersion des populations. Dans ces conditions, évidemment la
chasse devient un peu plus compliquée et nécessite de bonnes connaissances de l’espèce ainsi que de ses
habitudes. Au niveau de la réalisation du plan de chasse, il est stable depuis de nombreuses années. Ceci ne
nous empêchera pas d’être très attentifs au suivi des populations. Raison pour laquelle nous demanderons à
nouveau à ENV de contrôler tous les animaux prélevés.
Le chevreuil poursuit son développement, même au-delà de nos espérances. La gestion pointue appliquée à
cette espèce porte ses fruits. Les plans de chasse pratiqués se sont révélés particulièrement judicieux. Les
plus anciens d’entre nous se souviendront qu’à l’entrée en souveraineté du canton, nous étions à un individu
par chasseur. Quelques décennies plus tard, trois, voire quatre par chasseur. De quoi rassurer les plus
réticents au plan de chasse pratiqué.
Là aussi, les craintes que nous pouvions avoir quant à sa cohabitation avec le lynx se sont dissipés au fils des
ans. Veillons toutefois à maintenir un prélèvement important afin de maintenir un bon équilibre entre cette
espèce, son milieu et ses prédateurs. Nous allons étudier, en collaboration avec ENV, la manière la plus
appropriée pour effectuer, ces prochaines années, un contrôle « qualité » des populations. Même si les
choses se passent bien pour cette espèce, il est important d’être vigilants et de pouvoir anticiper d’éventuels
problèmes. Le comité pense aussi que dans cette optique, il serait opportun d’augmenter les prélèvements
de quelques dizaines d’unités.
Le sanglier, en attendant le cerf, reste le gibier mythique de la majorité des chasseurs jurassiens. Chassé
comme jamais, la moyenne des prélèvements de ces dernières années montre une tendance à la hausse.
C’est ainsi que plus de 500 animaux ont à nouveau été prélevés lors de la dernière saison. Du 15 juin au 28
février, ce sont trois modes de chasse bien distincts (affût – chasse générale – battues) qui se succèdent.
Cette pratique semble particulièrement efficace et permet en plus, à la majorité des chasseurs jurassiens, d’y
trouver son compte. Certes, tout n’est pas parfait et l’on remarque chaque année, ici ou là, des tensions qui
sont souvent liées à des comportements particuliers, voire irrespectueux, de certains chasseurs.
Depuis maintenant deux ans, à la demande d’ENV, la FCJC a repris l’organisation des battues. Une structure
efficace, compétente et motivée a ainsi été mise en place. Je profite de cette tribune pour remercier les
chefs de chasse ainsi que les responsables de traque pour leur engagement et l’immense travail fourni.
Consulté récemment, la grande majorité des chasseurs a souhaité poursuivre l’expérience. Nous les
remercions de la confiance ainsi témoignée aux dirigeants de la Fédération. Nous allons donc, suite aux
discussions à venir avec ENV, poursuivre l’expérience en y apportant les améliorations nécessaires afin de
remédier aux comportements néfastes de certains participants.
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Le lièvre, toujours au bénéfice d’un moratoire, est suivi de très près par les dirigeants de la Fédération. Le
projet que nous menons de concert avec ENV se poursuit. Les premiers effets positifs se font sentir, ce qui
me réjouit tout particulièrement. Dans la conduite de ce dossier, nous pouvons compter sur la collaboration
d’une bonne partie des chasseurs qui, d’une manière ou d’une autre, apporte leur contribution (régulation
des prédateurs – aménagements du milieu naturel, recensement, etc…) Qu’ils en soient remerciés et même
si les choses prennent du temps, je les invite à poursuivre dans cette voie qui nous permettra un jour de
revoir notre ami le bossu parcourir les campagnes et les bois avec à ses trousses nos chiens courants. Chiens
courant qui se lassent de ne plus sentir les bonnes odeurs laissées par notre bossu en fuite.
Pour les autres espèces chassées, les constats sont identiques aux années précédentes. Nous aurons assisté
à de belles passées de pigeons, canards et bécasses. Ces dernières ont été présentes presque durant toute la
saison de chasse ce qui aura ravi les passionnés de cette chasse oh combien captivante.
Maître goupil n’aura pas été à la fête l’année dernière. L’épidémie de galle qui traverse notre pays le frappe
de plein fouet et décime les populations. Ce qui en soit n’est pas une mauvaise chose, notamment pour le
projet « lièvre », mais reste que les victimes succombent après de grosses souffrances. La maladie de carré
cause aussi des dégâts et là pas seulement sur le renard mais également sur le lynx.
Au niveau administratif, la Fédération par son bureau, son comité et les différentes commissions s’est
beaucoup investie cette année. De très nombreuses séances ont été nécessaires afin de suivre les affaires de
la chasse. Nombreux sont les chasseurs qui ont œuvrés, avec passion et détermination, au sein de ces
structures afin que jour après jour, les chasseurs jurassiens puissent assouvir leur passion dans les meilleurs
conditions. De nombreux dossiers, sur lesquels je vous avais entretenus les années précédentes, ont trouvé
leur épilogue, épilogue favorable à la chasse jurassienne.
Comme vous le savez, je vais remettre mon mandat de président au terme de cette assemblée. Ceci après
avoir passé 12 ans à la tête des chasseurs jurassiens. Le job, certes chronophage, est passionnant, soumis à
la critique, mais il procure de belles et intenses satisfactions. De nature optimiste, j’ai toujours cru dans les
projets que la FCJC a portés. A fortiori et basé sur le bilan, force est de constater que les décisions prises
étaient bonnes, non seulement pour les chasseurs, mais également pour la faune en général. Certes, il y aura
toujours quelques esprits grincheux qui ne feront que critiquer tout ce qui est fait, ainsi va la vie. Toutefois,
ces derniers, je les invite à oublier leurs préjugés et surtout sortir de leur coin de pays, d’élargir leur horizon
afin qu’ils puissent regarder ce qui se passe ailleurs. Ils constateront que de chasser du 15 juin au 28 février,
le prélever plus de 1'200 chevreuils, plus de 500 sangliers, auxquels s’ajoutent chamois, canards, pigeons,
bécasses et autres renards, constitue un privilège que bien des chasseurs nous envie.
En conclusion, j’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnées avec fidélité durant toutes
ces années. Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez apporté en termes d’amitié, de satisfaction et de
plaisir. Les membres du comité qui tous s’investissent sans compter à la pérennité de la chasse jurassienne
mérite toute votre gratitude. Et ils ne sont pas les seuls, car nombre de personnes travaillent à la réussite de
nos actions même si c’est souvent dans l’ombre. Je citerai les GFA, les chefs et responsables de traques, les
membres des commissions, les membres des comités, les formateurs, etc… Tous vous contribuez à votre
manière à la bonne marche des affaires. Je vous en suis très reconnaissant.
Je ne voudrais clore ce chapitre sans adresser des remerciements appuyés à nos partenaires d’ENV.
Christophe Noël, avec lequel j’aurai partagé l’essentiel de mon mandat et, ironie de l’histoire, il s’en va en
même temps que moi. Nos séances de travail ont parfois été animées de vifs échanges, mais nous arrivions
toujours à trouver une solution consensuelle qui satisfaisait tant les intérêts des chasseurs que ceux de
l’Etat, intérêts sur lesquels il veillait comme si c’était ses propres intérêts. Les gardes cantonaux qui, souvent
travaillent dans des conditions difficiles, méritent toute notre reconnaissance. Je tiens ici à les remercier
sincèrement pour leur soutien à la cause de la chasse jurassienne et les bonnes relations qu’ils entretiennent
avec les représentants de la FCJC. Sandra Klinger, secrétaire à ENV, traite ses dossiers avec diligence et
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compétence. J’ai particulièrement apprécié de travailler avec Sandra car les affaires ne trainent pas. Lorsque
j’envoyais un courriel, si je n’avais pas une réponse dans l’heure, c’est qu’elle était absente. Je voudrais aussi
citer les chefs d’ENV avec lesquels j’ai collaborés, ils ont été nombreux de JP Bouvier à J.Gerber en passant
par Jacques Babey et Jean-Pierre Meusy. Qu’ils soient remerciés pour le soutien qu’ils ont apporté à la
chasse jurassienne.
Et bien sûr, nos ministres, de MM Mertenat à Receveur, avec bien sur Kohler et Schaffter et depuis le début
de cette année, David Eray, auquel je profite de lui souhaiter la bienvenue dans le monde de la chasse
jurassienne. Une première séance de travail a eu lieu. Nous y avons causé principalement gardiennage. Les
échanges furent courtois, j’ai pu voir un ministre attentif et réceptif à nos préoccupations, ce qui est de bons
augures en vue des échéances à venir. Vu les nombreux changements intervenus au sein du DEE (ministre,
chef de service, inspecteur de la chasse), ENV nous a demandé de différer les discussions relatives aux
dossiers en cours, le temps que chacun prenne ses marques. Evidemment, nous avons répondu positivement
à cette demande. Toutefois, un dossier qui devra être traité prioritairement, le mandat de prestations entre
le Gvt et la FCJC. En effet, les enjeux liés à ce contrat sont importants et il est nécessaire que les deux parties
se retrouvent rapidement pour en définir les lignes.
Quant aux regrets, un seul – que les autorités fédérales nous aient empêché de mener à terme notre projets
« perdrix grises ». Je reste convaincu que si nous avions pu le poursuivre, la réussite aurait été de notre côté.
Je soupçonne même les instances fédérales de nous avoir mis les bâtons dans les roues pour nous empêcher
justement de réussir là où elles ont échouées. Ego quand tu nous tiens !!!!
Mais bon on ne refait pas l’histoire.
Volontairement, j’ai gardé le meilleur pour la fin. Le travail réalisé durant toutes ces années n’aurait jamais
été possible sans la collaboration sans faille de mes amis du bureau. Au fils des ans, nous avons liés des
relations qui allaient bien au-delà de nos relations de travail. Nous avons réussi à créer des liens d’amitié qui
nous ont permis de passer bien des embûches. Et même, lorsque des problèmes se posaient, qu’ils soient
liés à la chasse ou qu’ils soient personnels, c’était une équipe soudée qui répondait présente et qui faisait
face. C’est ainsi que j’ai pu passer bien des embûches et rebondir souvent pour le meilleur. Qu’ils en soient
remerciés. Je ne pourrai terminer sans les citer : Rémy Stadelmann vice-président, Jean-Luc Berberat
secrétaire et Jean-Marie Boillat, caissier. Sans oublier évidemment la pétillante Mimi qui nous accompagnée
durant toutes ces années. J’y associe aussi mon ami Daniel Varé, qui fût mon premier vice-président.
Et de citer Calogero « on n’est riche que de ses amis » et bien grâce à vous tous me voilà bien plus riche !!!
Je tiens à vous en remercier très chaleureusement.
Etienne Dobler
Président FCJC
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