FCJC, Commission de protection
St-Ursanne, le 12 mars 2016

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 que peu ou prou.
Pierres à sel : quelques chasseurs font l'effort de poser une ou l'autre pierres dans
leurs secteurs. Malheureusement, la répartition de ces dispositifs est très inégale. Elle
est bonne dans certains secteurs, mais beaucoup sont vides. Certains Nemrod
travaillent dans leurs coins et achètent leur propre matériel, alors que la FCJC, par le
mandat de prestation, en met à disposition "gratuitement". Si l'intention est bonne et
louable, elle ne permet pas d'avoir un bon quadrillage des forêts. Nous souhaitons
coordonner cette activité de manière à avoir un maillage suffisamment fin. Nous ne
pourrons le faire qu'avec la collaboration des chasseurs.
Sauvetage des faons : chaque printemps, avant les fauches des foins, nous envoyons
un article à faire paraître dans "le terrien", journal que tous les agriculteurs du
canton reçoivent. Malgré tout, les personnes de contact proposées dans l'article ne
reçoivent pratiquement pas d'appel ou alors, ils sont trop tardifs pour agir
efficacement. Seul le contact personnel avec les agriculteurs peut faire changer cet
état de fait……..ou alors il faut passer par l'allocation de subventions !
D'autre part, aucun Garde Faune Auxiliaire n'a utilisé le détecteur que nous avons
acheté. L'investissement n'est donc pas rentabilisé correctement. Un effort particulier
devra être mis sur l'utilisation de ce moyen. Prochainement, nous allons engager une
réflexion au sein du comité sur le sauvetage des faons. Les disparités dans les
districts sont grandes et les actions méritent également une meilleure coordination.
Nous ne pourrons le faire qu'avec l'aide des chasseurs.
Avertisseurs sonores. Pour rappel, des tronçons de routes jurassiennes ont été
équipés avec des avertisseurs sonores, permettant ainsi d'éviter des accidents avec
le gibier. La pose avait été faite par les Ponts et Chaussées et l'entretien confié à
notre fédération. Une rumeur fait état de l'abandon de ce système par l'Etat.
D'autres régions du pays sont équipées et les résultats sont satisfaisants : les
collisions ont diminués dans de bonnes proportions à Zurich, Lucerne et Schaffhouse,
entre moins 32 et moins 43%. Certes, il a été montré que des endroits de notre
canton n'ont pas vu une baisse importante des collisions, mais si cette rumeur était
avérée, nous aurions du mal à comprendre cette décision, d'autant que plusieurs
secteurs routiers mériteraient d'être pourvus de système d'effarouchement de la
faune sauvage.

Si, grâce à ce système, nous pouvons diminuer quelque peu le nombre de collisions,
ça sera bénéfique au gibier, mais également et surtout une amélioration de la
sécurité routière. Il est à noter que les collisions avec des chevreuils jurassiens
montrent une tendance à la hausse depuis 2008, malgré ces dispositifs
d'effarouchement. Une preuve de plus que cette espèce devrait être plus chassée.
Plan d'action "lièvre". La lettre d'information éditée par le groupe lièvre nous dit que
les relevés effectués par la "garderie" montrent une augmentation de la densité de
lièvres, et une baisse de celle des renards. Les travaux de terrain en faveur du
biotope du lièvre, couplé avec un printemps 2015 clément et une baisse de la
prédation due à la diminution des renards, permettent sans doute ce résultat. La
diminution de la densité de renards est due en grande partie à l'épidémie de galle
qu'il a subit (et qu'il subit encore). Mais la pression sur maître Goupil doit continuer à
être forte, partout dans le canton bien sûr, mais surtout dans les secteurs pilotes qui
doivent servir de réservoir. C'est aussi en ayant ce but en tête que nous
encourageons la participation aux chasses collectives de fin de saison. A ce propos :
ces chasses sont, depuis leur instauration, bien suivie aux Franches-Montagnes, (il y
règne une ambiance amicale, conviviale et où le partage de moments agréables est
la règle), la participation est variable à Delémont, et depuis cette année, elle est
prometteuse en Ajoie. Malheureusement, faute d'intérêt des chasseurs du clos du
Doubs, le responsable ne peut organiser cette chasse d'arrière-saison.
D'un autre côté, un grand travail doit être mené afin de diminuer les effectifs des
corneilles. En collaboration avec l'office de l'environnement, nous demanderons aux
GFA de s'investir plus encore dans cette limitation, la corneille noire étant reconnue
par de nombreuses études de terrain comme un prédateur important des levrauts.
Les responsables de la protection dans les sections sont à votre disposition pour vous
fournir le 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………. Chaque chasseur peut informer un agriculteur de ses connaissances
pour l'inviter à contacter une personne qui pourra effectuer le sauvetage des faons
avant les fauches printanières. Chacun pourra sans peine prendre une pierre à sel et
la poser dans un de ses coins favoris, sans qu'il ait trop à marcher loin de son
véhicule, chacun pourra tirer le renard qu'il verra en chasse d'automne, sans péjorer
sa chasse du chevreuil ou du sanglier.
La chaîne de télévision Season, c'est bien, mais les activités de terrain sont
certainement autant gratifiantes, puisque c'est nous même qui sommes l'acteur et le
réalisateur de notre saison cynégétique.
Je souhaite ici remercier Rico Longobardi pour les Franches-Montagnes, Patrice
Antonietti pour l'Ajoie, Bernard Bertold pour le Clos du Doubs et aussi Jérémy
Montavon de la vallée de Delémont qui a décidé de remettre son mandat. Merci à sa
section de repourvoir le poste dans les meilleurs délais.
Je vous remercie pour votre attention.

