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Chasse au président fructueuse
V L’assemblée des chas-

seurs jurassiens, samedi
à Saint-Ursanne, a été
marquée par un passage de
témoin à la présidence de la
Fédération cantonale.
V Etienne Dobler, après un

bail de 12 ans, passe le
flambeau
à
Jean-Luc
Berberat, un autre Vadais. La
chasse connaît une série de
changements importants
parmi ses dirigeants.
Etienne Dobler, 58 ans, emblématique président des
chasseurs jurassiens, peut regagner les taillis en sifflotant.
Les délégués de la fédération
cantonale ont élu samedi son
successeur en la personne de
Jean-Luc Berberat. Âgé de 54
ans, citoyen de Courfaivre, secrétaire de la fédération cantonale depuis 12 ans, unique
candidat, l’homme a été adoubé sans surprises par ses
pairs.
Durant son long bail, Etienne Dobler a œuvré pour les
journées de travail des chasseurs, pour la défense de la
chasse du petit gibier, pour
une collaboration étroite avec
les services de l’État, pour la

Un amoureux des chiens courants en chasse un autre: Jean-Luc Berberat (à gauche) succède à Etienne Dobler à la
présidence de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs.
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promotion de la chasse aux
chiens courants ou encore
pour l’amélioration de la police de la chasse. Il part avec un
seul regret: ne pas être parvenu à mener à terme le plan
pour la réintégration de la perdrix. «Nous avons été victimes
des instances fédérales et d’un
conflit de personnes à l’Office
de l’environnement qui avait
empêché que l’on soit appuyé.»
Grand passionné de chasse,
en particulier de la chasse aux
chiens courants, de chasse à la

bécasse et au chamois, enseignant pour les futurs enseignants, son successeur affirme vouloir renforcer la solidarité entre les chasseurs et véhiculer une image moderne de
la chasse, entre autres projets.

Un garde-faune
en moins
Les chasseurs connaissent
une phase de transition. Pas
seulement au sein de leur fédération. Un nouveau ministre a
repris le Département de l’Environnement qui chapeaute la

chasse. David Eray, le ministre
en question, est venu à la rencontre des chasseurs samedi.
Plus directement concernant:
un nouveau inspecteur cantonal de la faune, de la chasse et
de la pêche devra a priori être
nommé ces prochains mois en
remplacement de Christophe
Noël qui a quitté ce poste à la
fin du mois dernier. Programme d’économies Opti-Ma oblige, l’État fera par contre l’économie d’un poste de garde-faune. Le poste de Jean-Pierre
Monnerat, en fonction durant
plus de dix ans et arrivé à la retraite, ne sera pas repourvu. La
nouvelle fait grincer les dents
parmi les chasseurs.
L’État nommera par contre
quatre gardes-faune auxiliaires
principaux pour appuyer les
deux gardes-faune professionnels. Deux d’entre eux ont déjà
été nommés, à savoir JeanPierre Monnerat – qui assurera
encore une pige au service du
canton – et Jean-Marie Boillat.
Ces nombreux chamboulements ont contraint le canton
a repoussé la négociation pour
la prolongation du contrat de
prestations entre l’État et la
Fédération des chasseurs ainsi
que la révision du plan de
chasse. Ce sera fait pour 2017,
a assuré le ministre.
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