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.
Comme vous le savez, la chasse jurassienne n’échappe pas au problème du nonrenouvellement de nos effectifs. Donnons-nous les moyens nécessaires pour recruter
de nouveaux adeptes et garantir un effectif permanent de 400 chasseurs. C’est
essentiel à la pérennité de notre passion comme nous voulons la concevoir. Par
ailleurs, si on analyse sereinement la situation, le premier constat qui s’impose est que,
dans ce que nous offrons aux jeunes chasseurs aujourd’hui, n’est peut-être plus
d’actualité. Que leur propose-t-on? Et bien tout simplement de faire la même chose que
nous. Comme si ce qui nous a amusés jusqu’à présent, devrait les amuser également.
Il faudra donc pour les attirer, leurs présenter quelque chose d’au moins aussi prenant
et conforme à leur mode de vie.
Aussi, laissons de côté les divergences politiques jurassiennes d’antan et montrons le
chemin en reconnaissant tous les permis de chasse établis en Suisse. Ceci permettra à
certains des nôtres, en l’occurrence domiciliés dans le canton, de pouvoir chasser sur
notre territoire. A savoir également que depuis peu, les candidats chasseurs du pays
sont formés selon un support didactique unique et commun à tous. Car, c’est avec une
augmentation du nombre de porteurs de fusils dans nos campagnes que nous pourrons
prétendre à plus de latitudes pour défendre les dossiers qui nous importent et planifier
au mieux la chasse du futur en y intégrant les jeunes chasseurs.
Un autre point qui me tient de relever ici. Depuis quelques années, les chasseurs en
herbe sont amenés à participer à deux journées instructives dans le terrain en
compagnie d’un chasseur expérimenté. Ces journées, permettent une approche
pragmatique de l’exercice de la chasse et soulèvent des questions qui trouvent
immédiatement réponse. Une formation généraliste sur nos pratiques ne saurait
prendre en compte les spécificités d’un biotope qui détermine le succès de la chasse et
l’application des règles en matière de sécurité. Une manipulation inadéquat des armes
peut se révéler dangereux et les conseils d’un chasseur averti ont une valeur
fondamentale. Je suis convaincu qu’elles sont très efficaces car elles permettent un bon
passage à la pratique de notre passion. Je demeure pour autant à l’écoute de toutes
propositions et me tiens prêt à mettre en œuvre ce qui doit l’être mais en restant
toujours sur une logique de mesures proportionnées.
Sinon, les 28 prétendants au permis de chasse jurassiens accompagnés de leurs
homonymes neuchâtelois au nombre de 10, ont pris part à ETAS le samedi 28 mars
2015. Mise sur pied par notre commission, le programme d’instruction a permis aux
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intervenants de leur inculquer les bases fondamentales et nécessaires à leur futur
positionnement. Aussi, cette édition a été marquée par son 10e anniversaire au son des
trompes de chasse et des propos mémorables au crédit des chasseurs jurassiens. Un
merci tout particulier à notre ancien Ministre de tutelle, M. Philippe Receveur, qui a nous
a fait l’honneur de tenir un discours gratifiant. Je remercie également Monsieur le
Ministre Jacques Gerber, à l’époque chef de l’office de l’Environnement, accompagné
de deux gardes-faune cantonaux, qui nous ont ravis de par leurs présences. Cela
démontre une nouvelle fois leur intérêt à la relève des chasseurs jurassiens. Mes
remerciements également aux dirigeants de la Fédération des Chasseurs Neuchâtelois
pour leur soutien inconditionnel à ETAS. Merci également aux membres du comité de la
société Diana de Delémont pour nous avoir mis à disposition leur chalet une fois et
encore, et préparé le repas ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont contribués, de prêt
ou de loin, à la mise en place de cette journée riche en enseignements. Le 10e
anniversaire d’ETAS fut une réussite totale.
S’agissant des examens, ils ont eu lieu le 24 et 25 avril 2015 en la présence de 16
candidats issus de la 1ère année et 11 de la 2ème. Tous les participants ont réalisé des
scores plus qu’honorables. Malheureusement, un candidat de 2e année a échoué. De
surcroît, ce sont 3’708 heures de travaux en faveur de la protection de la nature qui ont
été réalisés par l’ensemble des élèves l’an dernier.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant d’adresser mes félicitations aux
nouveaux chasseurs qui ont réussi les examens finaux l’an dernier et qui ont eu le loisir
d’exercer la saison passée. Il s’agit de MM. Fabian Beuret, Alain Chételat, Thierry
Chételat, Josse Crétin, Cyril Dick, Quentin Gigandet, Jonas Jecker, Johan Vuillaume,
Pascal Wälschli et Lucas Wolfer. 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.
Il s’agira à présent pour vous, membres de notre corporation, de mettre en œuvre ce
que vous avez assimilé tout au long de votre apprentissage en adhérant à une éthique
de chasse sans faille. Les dirigeants de la chasse jurassienne attendent de vous que
vous le démontrez et que vous initiez vos proches à une chasse propre !
Je tiens également à adresser mes félicitations à certains d’entre nous. L’été dernier, M.
Valentin Queloz, instructeur en charge des cours sur l’écologie de la faune, a porté à
notre connaissance son souhait de quitter notre commission après plusieurs années de
bons et loyaux services afin de se consacrer pleinement à sa famille et son emploi en
Suisse alémanique. C’est la raison pour laquelle M. Amaury Boillat, agent spécialisé à
de l’office de l’Environnement, a repris le flambeau. Les membres du comité cantonal et
ceux de notre commission s’unissent pour adresser leurs vifs remerciements au
démissionnaire et leurs sincères félicitations au nouveau nommé.
En conclusion de mon rapport, j’exprime ma profonde gratitude à toutes celles et ceux
qui œuvrent pour la formation des candidats chasseurs. Je pense à l’ensemble des
instructeurs, des instructeurs auxiliaires ainsi que toutes les personnes, chasseurs ou
non, qui les encadrent aussi bien en salle de théorie que dans le terrain et qui n’hésitent
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pas à consacrer beaucoup de leur temps et d’énergie dans le but de faire progresser
constamment leurs connaissances dans l’intérêt de toute la chasse jurassienne.
Je vous remercie de m’avoir écouté.
Châtillon, le 7 mars 2016
Pierre-Alain Lachat
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