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Rapport de la commission des chiens de chasse

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publics,
Chers invité(e)s,
Chers amis chasseresses et chasseurs,
Les dates fournies par l’archéologie laissent à supposer que la domestication du chien
s’est étalée sur plusieurs millénaires, durant le Paléolithique moyen, soit il y a 30'000
à 300'000 ans. Durant cette période, le chien sera l’unique espèce domestiquée par
le chasseur-cueilleur qui a pour seul but de l'utiliser pour la chasse. Par la suite,
l’homme va effectuer de la sélection afin d’obtenir diverses races dont l'objectif
principal sera d’en faire des chiens d’utilité.
Qu’il soit chien de garde, chien de berger, chien pour aveugle, chien policier, chien
truffier, chien de détection d'explosif, chien anti-drogue, chien détecteur de maladie,
chien de traîneau, chien de recherche et de sauvetage, chien d’avalanche et bien sûr
chien de chasse, le meilleur ami de l’homme possède une palette de qualités infinie.
Malgré toutes ses prédispositions, notre auxiliaire a besoin d’un encadrement afin de
développer ses aptitudes et accroître les connaissances de son maître… Car comme
le dit l’adage… « Il n’y pas de bons chiens, sans bons maîtres… ».
Le dressage est l’art qui consiste à communiquer avec son auxiliaire pour qu’il travaille
pour nous et avec nous. Chaque chien a sa personnalité, son propriétaire doit donc
savoir s’adapter au compagnon qu’il possède. Afin de maîtriser au mieux l’art du
dressage, votre Fédération met sur pied chaque printemps des cours d’obéissance,
de rapport et de recherche au sang.
L’an dernier, les différents cours ont débuté fin mars pour s’étaler sur 3 mois. Ils se
sont clôturés par des épreuves qui se sont déroulées fin juin au Mont-de-Coeuve sous
la houlette de la Diana de Porrentruy. Cette dernière a organisé d’une main de maître
cette journée. Au vu de l’accueil chaleureux, de l’excellent repas et de la belle
ambiance qui a régné tout au long du jour, ces épreuves ont été couronnées de
succès. La météo a également été des nôtres, puisque la pluie annoncée avait
finalement décidé de retarder son arrivée.
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Ces examens ont marqué l’aboutissement de plus de trois mois de formation tant
pour l’obéissance, le rapport que pour la recherche du gibier blessé.
Au niveau des résultats :
 Pour l’obéissance : sur les 6 chiens inscrits, tous ont réussi l’examen …
 L’épreuve de rapport à l’eau et sur terre a été couronnée de succès pour les 2
participants …
 Enfin, 4 conducteurs avaient décidé de venir tester les aptitudes de leur chien
à la piste de rouge. Un seul binôme est toutefois parvenu au bout de la piste
sans encombre.
Même si le succès n’a pas été au rendez-vous pour le tout le monde, chacun est
reparti avec de nouvelles connaissances et a démontré, que même en dehors de la
période de chasse, on peut entreprendre quelque chose avec son fidèle compagnon.
Je profite de cette tribune pour remercier une fois encore chaleureusement tous les
instructeurs pour leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré au
bon déroulement des cours ainsi que des épreuves. Je tiens encore à remercier plus
particulièrement Jean Maeder qui après 25 ans de bons et loyaux services à décider
de mettre un terme à son mandat de formateur chien de rouge. Nous lui souhaitons
une bonne continuation ainsi que tout le meilleur pour la suite.
Réintroduit en 2012, le système de tournus verra cette année les épreuves se
déroulées dans le Clos du Doubs. Je vous donne donc d’ores et déjà rendez-vous le
samedi 27 juin prochain à St-Ursanne afin de venir suivre ou participer à ces examens.
Concernant la recherche du gibier blessé…
Cet hiver, la commission des chiens a pour la première fois été intégrée au
programme de formation des candidats chasseurs. Ce nouveau module a pour
objectif premier de sensibiliser les futurs chasseurs sur la recherche au sang ; d'une
part en présentant les blessures infligées au gibier et comment les réduire et d'autre
part de décrire le déroulement d’une recherche ainsi que le comportement a adopté
lorsque l’on blesse un animal. Au vu du nombre de recherches en constante baisse, il
est important que les nouveaux disciples de St-Hubert prennent conscience de cet
aspect parfois négligé. Cette partie théorique sera renouvelée dans le futur en
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complémentarité de la journée ETAS où des démonstrations pratiques sur la
recherche sont présentées.
Le concept Recherche du gibier blessé en vigueur depuis 3 saisons, a pour but de
sensibiliser le chasseur lambda en lui rappelant les règles de base à observer lorsque
l’on blesse un animal, ainsi que garantir le soutien des chiens de sang durant les
périodes d’affût, la chasse d’automne et les battues.
L'éthique de la chasse au grand gibier exige que, par respect de l'animal, ce dernier,
lorsqu'il est blessé, fasse impérativement l'objet d'une recherche systématique de la
part du chasseur. Si le gibier n’est pas retrouvé après 100 mètres et que des indices
de blessure sont confirmés, les meilleures chances de retrouver l’animal ne peuvent
être obtenues qu'avec le concours de chiens spécialisés pour la recherche au sang.
Si d’un point de vue organisationnel, ce processus fonctionne bien, il faut relever le
faible taux de sollicitation. En effet, après 38 recherches en 2012, 34 en 2013, seules
24 ont été effectuées durant la saison écoulée, pour environ 1700 animaux tirés. Ce
qui représente 1,33 recherche pour 100 animaux prélevés... Sachant qu’en moyenne
10-20% des animaux sont blessés, cette faible mise à contribution laisse quelque peu
dubitatif.
Notre canton dispose actuellement de 10 conducteurs de rouge qui entraînent leur
chien régulièrement et se tiennent à votre disposition tout au long de la saison. Je les
remercie sincèrement pour leur précieux investissement et encourage les intéressés
à suivre leur exemple… En effet, la pyramide des âges étant une règle immuable, nous
devons constamment veiller à renouveler nos effectifs. Pour cette raison, votre
fédération invite vivement les chasseurs motivés et disposant d’un chien possédant
des aptitudes pour la recherche au sang à envisager la possibilité de former un chien
de rouge et à s’investir pour cette noble cause.
S’agissant des lâchers d’entraînement pour chiens de chasse. Notre canton dispose
de possibilités d’entraînement que l’on nous envie loin à la ronde. En effet, les
titulaires d’un permis de chasse ont l’occasion de lâcher leur chien dès le 1er août déjà.
Sachant que la saison de chasse ne débutera que 2 mois plus tard, cette possibilité
laisse très largement le temps de tester l’endurance de son chien. Toutefois, si l’on
songe que les derniers faons naissent seulement 3-4 semaines auparavant, la date du
1er août peut paraître quelque peu prématurée. Néanmoins, malgré cette opportunité
confortable, certains impatients ne peuvent s’empêcher de lâcher illégalement leur
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chien au printemps ou aux mois de juin-juillet, soit en pleine période de mise bas,
conscients ou inconscients du tort qu’ils causent à la faune. Ce comportement est
intolérable et doit être dénoncé. Bien entendu, ces personnes irrespectueuses sont
minoritaires. Toutefois, pour nos détracteurs, ces abus sont du pain béni et pourraient
les inciter à revendiquer la suppression des lâchers d'entraînement, comme ce fut le
cas dans le canton de Berne, voici quelques années.
A ce titre, la fédération a récemment pris position sur le fait de ne plus soutenir la
possibilité donnée aux chasseurs d’autres cantons de venir entraîner leur chien dans
nos contrées. Cette décision découle de la concentration de chasseurs extracantonaux, dans certaines régions limitrophes, générant quelques abus et
parallèlement un dérangement excessif pour la faune. L’office de l’Environnement
sera informé de la position de la FCJC et statuera sur ce point.
Enfin la nouvelle ordonnance fédérale sur la chasse respectivement l’ordonnance sur
la protection des animaux sont entrées en vigueur en 2012... Pour mémoire, ces
nouvelles dispositions obligent désormais les cantons à vérifier les aptitudes des
chiens utilisés notamment pour la chasse au sanglier, au terrier et à la plume. A ce
jour, la fédération des chasseurs n’a reçu aucune information à ce sujet de la part de
nos autorités. Néanmoins, la mise en œuvre de telles mesures soulève encore bien
des critiques et s’avère beaucoup plus compliquée que prévue.
J’en aurais terminé… je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une
agréable fin d’après-midi.

Pour la commission des chiens de chasse
Frédéric Demagistri

