ASSEMBLEE FCJC 2014 - RAPPORT DU PRESIDENT

Nous voilà arrivés au terme d’une année cynégétique qui, comme à l’accoutumée aura été très animée que
ce soit dans le terrain ou dans les discussions. Plusieurs projets, issus soit directement de la Fédération ou
alors de nos partenaires, nous auront occupés durant cette année. Preuve qu’il en est que la chasse
n’échappe pas à la règle qui veut que dorénavant tout est en perpétuel mouvement.
Deux projets étaient prioritaires pour le comité de votre Fédération. Le premier consistait à améliorer
l’information et la communication entre les chasseurs. La circulation de l’information d’une manière
verticale dirigeants - chasseurs est pour nous essentielle. Les outils devant servir de base à cette
communication sont maintenant en place (site Internet – bulletin d’information). Reste à garantir leur
pérennité qui passera à coup sûr par leur développement. A ce titre, je tiens à remercier Jean-Luc Berberat
et toute son équipe qui ont travaillé dur durant l’année écoulée à la sortie du bulletin d’information. Selon
les premiers échos, ce bulletin a été apprécié des chasseurs jurassiens. Nous interprétons ce bon accueil
comme un message d’encouragements, message qui saura motiver l’équipe rédactionnelle. Un mot encore
sur le site Internet de la FCJC qui poursuit sa progression. Ce sont en moyenne env. 50 personnes qui
visitent le site journellement. Un moyen de communication, rapide, efficace, dont on gère le contenu, qui
mériterait d’être développé.
Le second projet qui nous tient à cœur est évidemment le projet lièvre. Nous nous sommes investis de
manière importante à la mise en place des mesures prévues dans le plan d’actions, du moins pour les
mesures sur lesquelles nous avions un impact. Certes le fonctionnement du projet méritera encore des
ajustements, d’être boosté, mais j’ai le sentiment que le train est en route et avec un peu de bonne volonté
de part et d’autre, il devrait être sur de bon rail. Les contacts que nous nouons avec le monde agricole pour
la mise en place de mesures environnementales sont porteurs d’espoir. Il faut dire que la nouvelle politique
agricole, qui incite les agriculteurs à mettre en place des mesures de compensations écologiques, nous
aident considérablement dans nos démarches. Je tiens ici à saluer l’excellente collaboration que nous avons
instaurée avec M. Luc Scherrer de la FRI. Un partenaire motivé qui n’hésite pas à nous solliciter chaque fois
qu’il le juge utile. Amaury Boillat, responsable de la police environnementale à ENV, est aussi un allié
apprécié dans la conduite de nos démarches.
Pour l’année à venir, nous allons développer un nouveau concept visant à améliorer nos structures en
donnant, notamment, plus de compétences aux délégués, grâce à une participation active aux prises de
décisions. Projet qui sera soumis, si la planification prévue est tenue, lors de notre prochaine assemblée.
Nous avons aussi été appelés à discuter à plusieurs reprises avec l’ENV. Même si le contrat de prestation
qui nous lie avec cet Office est maintenant parfaitement rôdé, d’autres sujets viennent régulièrement sur le
devant de la scène. Ce qui nécessite des échanges réguliers avec cet Office. C’est ainsi que nous avons été
consultés sur différents projets importants. A titre d’exemple, je citerai;
•

•

Confier la gestion des battues aux sangliers à la FCJC. L’idée paraît intéressante, certes mais le
comité souhaite aller plus loin car la gestion de cette espèce nécessite une implication tout au long
de l’année et inclus d’autres paramètres, comme par exemple le nourrissage. Une proposition a été
faite à ENV car nous sommes persuadés que, fort de notre riche expérience et de notre motivation
en matière de sangliers, nous pourrions obtenir de bons résultats. Nous sommes prêts à relever le
défi. A ce chapitre, je rappelle à nos autorités politiques et administratives, que lors de l’assemblée
de Diana CH à Porrentruy il y a 3 ans, le représentant de l’OFEV avait cité en exemple le canton du
Jura pour sa gestion progressiste du sanglier au travers de la chasse.
Une XIème refonte du gardiennage est également en cours. Le gardiennage est, à n’en pas douter,
l’enfant pauvre de la fusion OEPN et du Service des forêts. Le projet présenté paraît intéressant.
Reste maintenant à voir les moyens, notamment financiers, qui seront mis à disposition. Je le
rappelle une fois encore, une faune riche et variée ne peut découler que d’un gardiennage efficace.
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•

Ceux qui pensent autrement sont à mille lieux des réalités de terrain car ce sont bien là, dans le
terrain, que les choses se passent !
Par contre, nous avons regretté de ne pas être associés aux discussions qui sont en cours et qui
traitent de la mise en place des tirs périodiques. Cette nouvelle disposition aura des répercussions
essentielles pour nombre de chasseurs. A ce titre, cette nouvelle obligation mériterait d’être mise
en place avec souplesse, afin d’accompagner tous les chasseurs, notamment les plus âgés. Une
mise en place rigide aura certes le mérite de remplir une obligation légale, mais à quel prix ?

Au niveau national, la chasse est souvent remise en question. D’une manière générale, ce n’est plus la
question de la chasse en générale qui est contestée, nos opposants savent qu’il n’est pas crédible de la
contester, mais c’est bel et bien un grignotage auquel nous assistons. Récemment le parlement de BS a
rejeté une motion visant l’abolition de la chasse. L’expérience genevoise (40 ans sans chasse) et les coûts
énormes qu’elle engendre, aura servi la cause. Dans les Grisons, c’est un groupe d’opposants à la chasse qui
s’en prend au fonctionnement de cette dernière. Au Tessin, c’est la décision des autorités cantonales
d’ouvrir la chasse aux chamois durant 3 jours sur le Monte Generoso qui est contestée. Au niveau romand,
un groupe d’opposants demande la suppression de la chasse à la bécasse sous menace d’une initiative
nationale de la suppression de la chasse aux oiseaux. Il semblerait que les quelques dizaines de bécasses
tirées chaque année en Suisse menace l’espèce. Alors que les millions tirés dans les pays qui nous
entourent ne sont même pas évoqués. Et tout ceci, simplement par idéologie, sans tenir compte nullement,
des données scientifiques et encore moins des traditions locales. Vous l’aurez compris, la défense de nos
chasses est un travail ardu de tous les jours. Il est donc impératif que nous donnions à ChasseSuisse les
moyens d’informer la population sur notre action réelle en regard de notre environnement (faire référence
aux fiches). Car n’oublions pas que nous avons en face des opposant motivés et fortunés. A ce jour, à
chaque action contre la chasse, nous retrouvons impliquée directement ou indirectement la PSA qui
bénéficie de moyens financiers presque illimités. Organisation qui fait feu de tout bois dès que l’on touche
à un poil d’un animal ou une plume d’un oiseau. Par contre, les problèmes environnementaux dans leur
globalité, qui sont à l’origine de la raréfaction des espèces menacées, ne sont jamais cités. Dans tous les
cas, nous ne les avons jamais vus nous accompagner, lors de nos journées de travail, que nous effectuons
en faveur du patrimoine naturel, investissement qui représente bon an mal an entre 4'500 et 5'000 heures.
De notre organisation faîtière ChasseSuisse, je laisserai le soin au président Hans-Peter Egli, qui nous fait
l’honneur de sa présence parmi nous, d’en parler. Il en ira de même pour Diana Suisse puisque nous
accueillons aussi son président Charles-Louis Rochat qui a repris le flambeau de l’organisation. Je lui dirai
juste que nous attendons avec confiance et aussi une certaine impatience le projet de nouveaux statuts de
l’organisation ainsi que le projet de « permis d’invité » des fédérations membres. La réciprocité de nos
permis de chasse et les échanges qui en découleront, n’est-pas là un beau projet de société qui devrait être
l’élément rassembleur visant à fédérer les chasseurs romands ?
Au sujet de la pratique de la chasse, les années se suivent et se ressemblent. Bonne, voire excellente pour
les espèces dites « grand gibier » et à l’inverse misérable pour les espèces dites « petit gibier ». Fort
heureusement, nous pouvons encore compter sur la migration de la mordorée qui nous a gratifié de
quelques jolies sorties en arrière automne, voire début d’hiver. Le lièvre, toujours au bénéficie du
moratoire, aura connu une année 2013 difficile, très difficile et ceci même sans la chasse. En effet, les
conditions climatiques catastrophiques qui ont régné durant tout le printemps auront anéanti les portées
de levrauts. Si bien que les effectifs ont connu un nouveau recul. Nous restons toutefois optimistes et
espérons que dame météo soit de notre côté ces prochaines années et apporte ainsi sa contribution au
plan d’action lièvre. Pour ce qui est des anatidés, nous avons connu une année correcte.
Coté grand gibier, nous avions demandé à ENV de procéder au contrôle de l’ensemble des chamois tirés,
histoire de voir si nous étions toujours en adéquation avec la gestion de cette espèce. ENV a procédé à ces
contrôles, nous les en remercions. Reste maintenant à analyser les résultats pour voir si tout est ok, ce qui
semble être le cas.
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Nous avons connu une excellente saison pour le chevreuil, comme à l’accoutumée me direz-vous. Nous
avons constaté que contrairement aux autres espèces, les conditions climatiques du printemps 2013
n’auront pas eu un impact négatif. Certes, les chevrillards n’étaient pas dans des conditions de
développement optimal, mais ils étaient bien présents. Preuve en est que notre petit cervidé est
parfaitement à l’aise sous nos latitudes et qu’il est capable de s’adapter à des conditions extrêmes.
Il en est allé différemment de ce gros et robuste sanglier. Alors qu’on le croyait indestructible, capable de
supporter des conditions extrêmes et de s’adapter à toutes les situations, il a fallu déchanter. En effet, les
premières portées, nées en fin d’hiver, voire au début du printemps, n’auront pas résisté au froid et aux
intempéries. Si bien que les laies se sont retrouvées rapidement gravides avec comme corolaires des
portées tardives. Cette situation a entravé la pratique de la chasse car nous avons rencontré tout au long
de la saison des laies suitées dont les marcassins étaient encore rayés. Les forts prélèvements réalisés la
saison précédente auront également influencé à la baisse les populations, ce qui était souhaité tant part
ENV que la FCJC. Dommage que ces prélèvements n’aient pas eu le même impact sur la facture « dégât ».
Ce qui, une nouvelle fois m’interpelle, car je ne m’explique pas comment c’est possible qu’avec des
populations en diminution, les dégâts continuent de grimper. Je profite de cette tribune pour réitérer mes
propos de l’année dernière et solliciter une fois encore l’organisation d’une table ronde entre les différents
partenaires afin qu’une solution durable soit trouvée. Nous sommes prêts à y apporter notre contribution.
La présence des grands prédateurs a également agité les différents milieux concernés. Les milieux de la
chasse n’y ont pas échappé. Voilà plusieurs décennies que le lynx s’est installé chez nous et maintenant
d’une manière durable. Les craintes que nous avions quant à la cohabitation possible avec cette espèce se
sont gentiment estompées au fil des ans. Nous constatons en effet avec satisfaction que les prélèvements
que nous effectuons sont toujours aussi nombreux qu’avant sa présence. Certes, localement et lorsqu’une
femelle élève une portée, l’impact sur les populations de chevreuils peut être important, mais reste
supportable. Très rapidement les populations se rétablissent. A nous de veiller à ce que le chasseur ait
toujours sa place dans la gestion des espèces et adaptons nos prélèvements aux populations de gibier. Ne
commettons pas les erreurs faites ailleurs. Maintenons, voir accentuons la pression de chasse afin que le
chasseur reste toujours un pion essentiel dans la gestion des animaux sauvages. En procédant ainsi, je suis
persuadé qu’il y a de la place pour tous.
Après le lynx, c’est au tour du loup de parcourir nos contrées. Pour l’instant nous parlons d’individus isolés,
certainement de passage, qui n’opèrent que des prélèvements mineurs sur les espèces gibier. Ceci pour
rappeler que le problème se situe actuellement surtout au niveau du pastoralisme, ce qui ne nous empêche
pas d’être solidaires avec les éleveurs qui sont bien souvent démunis face au retour de ce prédateur. Il
n’empêche qu’une meute s’est installée dans le massif du Galanda aux Grisons. La présence de fortes
populations de cerfs dans ce massif n’est pas étrangère à cette situation. En effet, rappelons que le nombre
de grands prédateurs est toujours lié à l’abondance des proies. Une fois encore je vous le rappelle, c’est au
chasseur d’opérer les prélèvements nécessaires afin d’éviter que les populations de grands prédateurs
n’explosent. C’est ça prendre ses responsabilités !
Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier toutes les personnes qui de près ou de loin participent
à la bonne santé de la chasse jurassienne :
En premier lieu, mes collègues du comité cantonal qui méritent toute ma gratitude. Tout au long de
l’année, ils investissent sans compter de leur temps. Qu’ils en soient remerciés. Comme vous le savez,
Mme Mertenat va prochainement remettre son mandat. Pour lui succéder, le comité FCJC a porté son choix
sur Mme Christelle Guerdat de Bassecourt. Mme Guerdat va nous rejoindre dès le prochain comité afin
d’assurer une bonne transition des affaires de la FCJC.
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 et quelques fois
avec ferveur. Nos points de vue divergent parfois, mais nous avons compris, les uns et les autres, qu’il n’y a
pas de solutions sans dialogue.
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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 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. Sa présence parmi nous lui permet de prendre le pouls de la chasse jurassienne et ainsi de se
forger une opinion sur les décisions à prendre. Lui et moi savons que des échéances importantes nous
attendent (tirs périodiques – gestion du sanglier - règlement 2014/2015 – engagement des chiens de
chasse – etc …). Ces dossiers nécessiteront des discussions intenses et très importantes pour le devenir de
la chasse jurassienne. Dans le contexte actuel, je suis confient quant à leur dénouement.
Voilà, il me reste juste encore à vous remercier vous tous qui, de près ou de loin, faites avancer le bateau
sans oublier la Diana de Porrentruy, organisatrice de la manifestation de ce jour.
Etienne Dobler
Président FCJC
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