Rapport de la commission de protection
Monsieur le Président, chers invités, chers collègues chasseurs.
Les activités de la commission de protection ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre. La
pose de pierres à sel, le sauvetage des faons, l'entretien des avertisseurs sonores anticollisions avec
le gibier, et la pose de bande alu en bordure de route, sont les principales. Elles se déroulent dans les
sociétés sous la houlette des responsables locaux, avec plus ou moins d'entrain, suivant le nombre de
participants et le système d'organisation au sein des sections.
Quelques secteurs routiers sont encore trop fréquemment le théâtre de collisions avec du gibier. Ils
seraient certainement utile de les équiper avec des avertisseurs sonores.
Dans le canton de ZH, les accidents dus au gibier ont reculé, sur certains tronçons, de 32 à 43%.
Souhaitons que le canton, par son office de l'environnement, poursuivre l'opération.
Nous avons connus un épisode important de galle du renard ces deux dernières années. Nous ne
devons pas nous réjouir d'une maladie du gibier, mais cette épidémie est le résultat de la pullulation
de goupils. Ils ont profité de l'abondance des campagnols dans certaines régions et de l'interdiction
de tir de régulation décrétée par l'office de l'environnement sous la pression des milieux agricoles. A
quelque chose malheur est bon : la réduction drastique des effectifs de renards aura peut-être un
effet positif sur le succès reproduction du lièvre (la prédation sera moindre), mais il ne faudra pas le
même printemps pourri qu'en 2013. Une pression forte sur le renard devra être maintenue, afin, non
pas de l'exterminer comme certains adversaires de la chasse veulent essayer de le faire croire, mais,
comme le prévoit le plan de mesures sur le lièvre de limiter sa densité à 2 individus par km2. Encore
trop de chasseurs laissent passer des renards lors de la chasse d'automne, croyant que s'ils le tire,
leurs chiens ne chasseront plus que le renard. Croyance du temps passé….
Les journées de travail obligatoire seront organisées avec l'objectif prioritaire de venir en aide au
lièvre. Même si l'organisation de ces journées n'est pas dans les attributions de la commission de
protection, c'est un très important travail de protection de la nature qui est mené.
Nombreux sont encore les chasseurs qui voient dans ces journées une contrainte. Mais nous devrions
plutôt être fiers du travail effectué. D'autres organisations, qui se disent de protection de la nature,
ne peuvent rivaliser avec les 3000 heures de travail réalisées par les chasseurs, sans compter les
centaines d'heures effectuées par les candidats (2300) cette année je crois.
Depuis quelques années, en fin de saison, 3 journées de chasses collectives aux renards sont
organisées dans les sections, sans avoir de caractère obligatoire.
Le bilan est très positif dans plusieurs sections. Non pas tant en matière de tableau de tir, mais en
raison de l'ambiance conviviale et fraternelle qui y règne. Elles permettent aussi à quelques
chasseurs de découvrir la pratique de la chasse aux terriers en particulier, et de participer, un tant
soit peu, à la régulation des carnivores.
Malheureusement, dans la section du Clos du Doubs les chasseurs détenteurs de permis "C" ne sont
pas motivés à mettre sur pied de telles chasses.

Nous constatons aussi avec regret que bon nombre de bénéficiaires de permis de tir ne sont pas
présents lors de ces occasions. Le comité de la FCJC mènera une réflexion sur la délivrance de ces
permis de tir et fera certainement des propositions à l'intention de l'office de l'environnement.
Cette année, la commission de protection a fait au moins un heureux : notre caissier. Il a enfin pu
dépenser la totalité du montant attribué par le mandat de prestation à la commission de protection.
Je vous invite donc, chers collègues, à diminuer le stock de pierres à sel en en disposant dans les
secteurs que vous parcourez régulièrement. Approchez-vous également des responsables locaux afin
de participer au sauvetage des faons.
Je ne veux terminer ce rapport sans remercier les responsables des sections, Rico Longobardi, Patrice
Antonietti, Jeremy Montavon et Bernard Bertold. Je remercie également les chasseurs, qui de leur
propre chef ou avec les responsables locaux, posent des pierres à sels ou participent aux sauvetages
de faons avant la coupe des foins. En dernier lieu, je remercie le comité de la FCJC, qui soutien toutes
les activités de protection et qui m'offre un appui sans faille.
Je vous remercie pour votre attention.

