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Mesdames et Messieurs,
Chers ami(e)s chasseresses et chasseurs,
Le temps du mois de mars rime avec printemps et état généraux des chasseurs, du moins pour ceux qui assistent
régulièrement à nos assemblées. En parcourant du regard ces assemblées depuis maintenant quelques décennies, je
me rends compte que ce sont généralement toujours les mêmes chasseurs qui suivent les affaires de la chasse avec
intérêt. Vous avez raison, il est toujours préférable d’être un acteur plutôt qu’un spectateur, je vous en remercie.
L’année dernière, je vous informais de certains projets en cours au niveau cantonal, que sont-ils devenus ? Il y avait
tout d’abord celui qui avait comme objectif ambitieux d’améliorer l’information et la communication. Avec la parution
de l’Echo de la FCJC, qui avait été précédé de quelques mois par la mise en ligne du site Internet, nous avons atteint cet
objectif. Que toutes les personnes qui y ont contribuées soient remerciées. Les échos perçus ici et là nous encouragent
à poursuivre en veillant à améliorer sans cesse cette information. A cet effet, des nouveautés seront mises en ligne
prochainement sur le site www.fcjc.ch.
Un autre projet concernait la mise en place des mesures en faveur du lièvre. Là, les choses sont plus compliquées
puisque nombre de paramètres essentiels dans le développement de l’espèce, nous ne les maîtrisons pas. Nous devons
ainsi souvent subir des événements naturels qui peuvent être favorables ou défavorables à l’espèce. Deux exemples
pour illustrer mes propos. Au printemps 2013, une météo catastrophique a eu pour effet une reproduction du lièvre
quasi nulle. Cette mauvaise reproduction a porté un coup dur au lièvre dont les effectifs étaient déjà bien bas.
Heureusement que lors du printemps 2014, la météo s’est montrée plus clémente. Nous devrions ainsi gentiment
remonter les effectifs. A l’inverse, l’épidémie de galle qui a frappé les populations de renards a eu un effet positif. Vu
les fortes populations de renards sur le territoire cantonal, cette épidémie a eu un impact important.
Nous pourrions nous réjouir de cette situation, mais ça serait faire abstraction des souffrances dans lesquelles les
renards succombent. Dommage que les personnes qui s’opposent à la régulation de l’espèce par la chasse, car trop
cruelle, ne voient pas dans quelles souffrances agonisent les renards touchés par la galle. Et c’est là encore, que le
chasseur, en homme de nature peut se rendre compte de l’immense fossé qui le sépare de ceux qui ont perdu la réalité
du terrain. Pour la suite du projet lièvre, nous continuerons à nous engager à fond dans les domaines où nous le
pourrons, notamment dans l’aménagement du milieu naturel. Vu la situation actuelle, il sera difficile d’atteindre les
objectifs fixés dans les délais, mais nous allons nous investir à fond afin de mettre toutes les chances de notre côté.
A la demande d’ENV nous avons repris l’organisation des battues. L’objectif de la transaction visait à améliorer la
situation en matière de dégâts tout en veillant à maintenir une chasse organisée, sécurisée et efficace. Je crois que pour
une première année, les choses ne se sont pas trop mal passées. En matière de dégâts, la situation semble maîtrisée
même si dame nature nous a bien aidé avec une fructification forestière importante. Du côté de l’organisation des
battues, il faut reconnaître que les choses sont compliquées et demandent beaucoup de discussions, de négociations,
de compromis tant la passion et les intérêts entourant cet animal sont forts. Nous avons aussi constaté que certains
chasseurs avaient tendance à confondre « chasses en battues » et « chasse affermée ». Sans oublier d’autres qui
souhaitent simplement conserver un « bon capital » pour la saison à venir, ceci en faisant fi de la facture dégâts. Vous
l’aurez compris, rappeler aux uns et aux autres les règles d’une chasse à patente démocratique et ouverte à tous,
nécessite du temps et de la persévérance. Pour terminer sur le sujet, je voudrais remercier chaleureusement le groupe
de travail de la FCJC qui planche sur le sujet avec compétence et détermination. Un grand merci aussi aux chefs de
chasse et responsables de traque qui, dans le terrain, font un travail remarquable et qui quelques fois sont bien seuls
pour assumer toutes ces tâches. Maintenant que nous mesurons la charge de travail induite par cette nouvelle tâche,
nous allons demander à ENV de l’inclure dans le contrat de prestations afin de pouvoir bénéficier d’un défraiement,
certes raisonnable mais indispensable.
Je vous avais également parlé de la nouvelle disposition légale fédérale qui obligera tous les chasseurs à se soumettre à
un exercice de tir. Les budgets cantonaux n’auront pas permis de progresser dans ce dossier. Nous attendons toutefois
la suite dans un proche avenir.
Si globalement les choses se sont bien passées pour la chasse jurassienne, il y a toujours des dossiers qui n’évoluent
pas, tout simplement, ou d’autres, qui ne prennent pas la tournure que nous aurions souhaitée. A ce chapitre, je citerai
la problématique « dégâts » et le « gardiennage »
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Pour le premier, cela fait des années que la FCJC demande l’organisation d’une table ronde afin de débattre du sujet. Si
globalement le système en place fonctionne, il est évident que certains ajustements permettraient une optimalisation
du système avec à la clef une diminution de la facture globale. Dommage que l’administration ne donne pas suite à nos
demandes, car je suis certain que tous ensembles (agriculteurs – administration – chasseurs) nous pourrions trouver un
consensus, car les points qui posent problèmes ne sont pas si nombreux. Discuter des problématiques « dégâts » ne
signifie pas remettre en cause une indemnité pour une perte économique subie. Non il s’agit en fait d’analyser une
méthode d’indemnisations qui a fait ses preuves mais qui mériterait quelques ajustements.
Je serai plus critique au sujet du gardiennage. Force est de constater que la vision de notre administration en la matière
n’est pas forcément perceptible au premier coup d’œil. Les nombreuses et successives réformes mises en place ces
dernières années renforcent cette impression. Lorsque le sujet est abordé, on nous rétorque que le gardiennage ne
représente pas une priorité et que nombreux sont les problèmes qu’ENV doit gérer. Nous le concédons volontiers, mais
nous souhaiterions aussi que le gardiennage ne disparaisse pas dans de grosses structures opaques. On a parfois
l’impression que cet aspect n’est pas pris très au sérieux. A titre personnel, je reste persuadé que si la situation
continue à se détériorer c’est la chasse même qui sera menacée. Les quelques incidents de la saison écoulée, certes
sans conséquences, démontrent si besoin est qu’en l’absence de gardiennage on glisse gentiment vers des
débordements, débordements qui ont un impact négatif sur la chasse. D’autres éléments, tels les recherches
effectuées suite à un tir malheureux qui sont en forte régression, démontrent qu’en l’absence d’un gardiennage
efficace les mauvaises habitudes s’installent.
On va ensuite reprocher aux chasseurs que l’on ne maîtrise pas la situation et que les problèmes nous sont imputables.
Je réponds NON. Toutes les lois, ordonnances, directives, aussi belles soient-elles, nécessitent des agents de la fonction
publique pour veiller à leur bonne application. L’effectif en place actuellement à ENV ne garantit plus l’application des
règlements. On sait tous que comparaison n’est pas raison, mais tout de même. Au Jura, l’effectif des gardes faune se
monte à trois, à FR dix-sept et au GR plus de cinquante.
Récemment, en parcourant la presse régionale, j’ai lu le compte rendu du bilan de la police cantonale. J’y ai appris, avec
intérêt, que le nouveau commandant de la police cantonale, avait la vision suivante, je cite « On veut plus de terrain et
moins d’état-major ». Dommage que cette maxime ne s’applique pas aussi à la surveillance de la faune et de la flore
jurassienne. Je suis persuadé que c’est cette voie là qu’il faut suivre si l’on veut que les dispositions légales soient
appliquées et que tout se passe en conformité avec ces dernières.
Je ne vais pas commenter dans le détail la dernière saison de chasse. Les différents orateurs qui me succèderont à
cette tribune s’en chargeront. J’espère simplement qu’elle aura été, pour vous, aussi bonne que la mienne ou
camaraderie, convivialité, émotions et autres bons moments, se sont succédés.
Je dirai aussi que nous nous trouvons toujours dans la même situation, c’est-à-dire bonne, voir excellente, pour les
espèces dites « grand gibier » et tristounet pour le « petit gibier ».
Au printemps dernier, un coup de blues, cumulé à une charge de travail importante, m’a conduit à annoncer mon
intention de remettre mon mandat de président de la FCJC. Cette intention est aussi motivée par le fait qu’il faut, après
un certain temps, s’avoir s’effacer, faute de quoi on risque de faire le vide autour des candidats potentiels à reprises
des responsabilités. Renouveler les dirigeants permet aussi l’éclosion de nouvelles idées garantissant ainsi la pérennité
et le dynamisme de la société. Plusieurs démarches ont été entreprises dans ce sens et force est de constater qu’il n’est
pas évident de retrouver repreneur. Basé sur ce constat, le bureau de la FCJC a opté pour une solution qui vise à
réformer quelque peu le poste. L’idée étant de répartir les tâches et les responsabilités entre plusieurs personnes. En
effet, aujourd’hui, la fonction de président exige des compétences et des disponibilités qu’il est difficile de reporter sur
une seule personne. Dans ces conditions et afin de ne pas laisser tomber mes amis du comité, je vais poursuivre mon
mandat sur une année ou deux, le temps de mettre en place cette nouvelle organisation qui devrait permettre la
continuité et garantir la pérennité d’une chasse jurassienne intéressante et captivante.
Et bien sûr, je ne pourrais terminer ce rapport sans adresser également mes remerciements aux responsables d’ENV,
MM Gerber et Noël, avec lesquels nous échangeons régulièrement sur l’actualité cynégétique. Les compromis, qui
souvent se dégagent de ces rencontres, permettent aux uns et aux autres d’y trouver leur place. Ceci dit, je reste un
fervent défenseur du dialogue, persuadé qu’il n’y a pas de solution sans discussion. A l’inverse consensus ne veut pas
dire acceptation sans discussion.
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Je leur demanderai de transmettre mes remerciements, nos remerciements, à leurs collaboratrices et collaborateurs
rattachés au domaine « chasse ». Je pense ici tout particulièrement aux gardes chasse ainsi qu’à Mme Sandra Klinger
avec lesquels nous travaillons en bonne harmonie.
Le ministre Receveur mérite aussi toute notre gratitude pour la bonne collaboration qu’il entretient avec la Fédération.
Il aura encore démontré, lors de la dernière séance de la commission de la faune qu’il préside, toute la confiance et le
crédit qu’il apporte à notre Fédération. C’est un constat réjouissant qu’est celui qu’un homme politique soit encore à
l’écoute des gens de terrain que nous sommes et ne se contente pas uniquement de rapports de technocrates qui
tendent à faire prévaloir les aspects techniques d’un problème sur les considérations sociales et humaines.
Vous aurez pu lire dans la presse locale que le ministre Receveur allait remettre son mandat politique au terme de cette
année. J’en profite pour lui souhaiter au nom de la FCJC et en mon nom personnel plein succès dans ses futures
activités.
Sachant que, comme moi, c’est un homme de dialogue et de conviction, je suis persuadé qu’il saura mettre à profit les
quelques mois qui lui reste dans le costume de ministre pour lancer des discussions au sujet des dossiers que la FCJC
souhaiterait aborder, je veux parler ici « dégâts » et « gardiennage ».
En résumé, vous aurez compris que je tire un bilan positif de cette année passée à la tête de la Fédération. Cette
situation, je la dois, nous la devons, en premier lieu à mes collègues du comité qui m’ont épaulé avec brio et générosité.
De par leur état d’esprit positif et constructif, ils ont su influer, lors de nos nombreuses séances de travail, une
ambiance sereine et de franche camaraderie, garante d’un excellent travail.
Je remercie également les nombreux acteurs de la chasse jurassienne qui souvent œuvrent dans l’ombre mais avec
quelle efficacité.
Mars 2015
Etienne Dobler
Président FCJC
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