ANNEXE 3

Monsieur le président, mesdames, messieurs les invités, chers collègues chasseurs,
Le rapport de la commission de protection pourrait être simplement une énumération des
actions qu’elle mène.
Mais quand on ne parle pas des problèmes on pourrait penser qu’il n’y en n’a pas. Si dans
mon rapport je formule des critiques elles devraient être l’occasion de l’ouverture de
discussion et le moteur de progrès. J’espère qu’elles seront comprises ainsi.
Donc au lieu d’une liste d’action, je souhaiterais aborder quelques sujets importants, pour la
commission de protection : les actions en faveur du lièvre, la collaboration avec les détenteurs
de permis de tir, les relations avec les gardes faune et les gardes faune auxiliaires, l’abondance
du renard aux Franches-Montagnes, entre autres. Le temps m’étant compté, je n’aborderai que
deux de ces points.
S’il est un sujet qui doit nous toucher tous, c’est bien la protection du lièvre. Depuis l’entrée
en vigueur du moratoire sur sa chasse, le temps passe et nous ne voyons que peu les actions
sur le terrain, en dehors de celles que mènent les chasseurs. Cependant, l’augmentation de la
régulation des prédateurs n’a pas été à la hauteur des espoirs du comité de la fédération. J’en
veux pour preuve les chasses collectives. Organisées par notre commission, elles n’ont été
suivies par aucun chasseur au Clos du Doubs, ni aucun en Ajoie. En plus grave encore, aucun
des bénéficiaires de permis de tir n’a daigné apporter sa contribution dans ces deux sections.
Si certains détenteurs ne souhaitent pas remplir la mission qui leur est confiée, il n’y a
naturellement aucune raison pour qu’ils conservent leurs permis. Quid des objectifs de tirs sur
blaireaux et renards fixés par l’inspecteur de la chasse et approuvés par les GFA dans ces
deux sections ?
Quid également des mesures agricoles en faveur du lièvre ? Il semblerait que certaines des
mesures proposées par le groupe de travail ne soient pas avalisées par les instances dirigeantes
du monde de l’agriculture. Quid encore du travail des associations de protection de la nature ?
Un projet de courrier à l'intention de l'office de l'ENV circule dans ces milieux pour remettre
en cause, ou plutôt pour torpiller, tout le travail du groupe lièvre. Attitude regrettable voire
détestable.
Si nous voulons voir le bossu figurer à nouveau au plan de chasse à la fin du moratoire,
chaque chasseur doit y travailler. Il faut se montrer unis et solidaires afin de ne donner aucune
prise aux adversaires de la chasse de cette espèce. Il faudra aussi que les autres partenaires du
"groupe de travail lièvre", agriculteurs et associations de protection de la nature, présentent
leur bilan.
Si demain il n’y a plus de chasse du lièvre, il n’y aura simplement plus de lièvre. Quelle sera
ensuite l’espèce dont on demandera l’interdiction de la chasse et qui disparaîtra faute
d’intérêt?
Lors de la pullulation des campagnols terrestres, une députée était montée à la tribune du
parlement pour s’offusquer des chasses collectives que la commission de protection
organisait. J’aimerais ici faire une simple démonstration. Lors de cette pullulation, la station
phytosanitaire estimait la population franc-montagnarde de rongeurs à 100'000 individus par
km2. La densité de renard observée atteignait jusqu’à 20 individus pour la même surface. En
comptant large, un renard pourrait manger 10 campagnols par jours. Pour réduire la
population des campagnols à 0, il faudrait 500 jours, en admettant un arrêt de leur
reproduction (si la densité était de 10 renards, il faudrait 1000 jours). Or on sait qu’un couple
de ces rongeurs peut être multiplié par 50 en une année. En admettant une densité à 50'000
campagnols par 100 ha et en multipliant la prédation par deux, grâce aux autres prédateurs, il
faudrait 125 jours pour les réduire à néant, avec 20 renards et 250 avec 10 renards au km2.

Donc, l’influence des prédateurs du campagnol lors de pullulation est …..(ici je mets quelques
points de suspension pour vous laisser le soin de trouver l’adjectif vous-même).
Lors de la dernière saison de chasse d’hiver, sur un secteur du centre des FranchesMontagnes, nous avons tiré 12 renards dans une forêt de 64 ha, ce qui représente une densité
de prélèvement de 18-19 renards au km2, un valeur incroyablement élevée. Ne sont pas
comptés les renards tirés lors de l’affût, ni lors des tirs de prédateurs des GFA, ni lors de la
chasse d’automne. Le groupe de travail sur le lièvre avait présenté toute une littérature sur
l’influence de la prédation du renard sur les populations de lièvre. Quel aura été le menu de
ces goupils cette année sachant que la population de campagnols a subi une baisse drastique?
J'ajoute que tous les participants au groupe de travail "Lièvre" avaient accepté d'augmenter le
tir des renards pour qu'ils diminuent à 2,5 - 3 par km2.
Malheureusement, à l’ouest des Franches-montagnes la galle du renard a fait une apparition
semble-t-il importante. Lors d'un tir de prédateurs, sur 8 renards tirés, 3 étaient plus ou moins
atteint. C’est peut-être là, mais je montre ici un certain cynisme, le seul espoir pour que les
lièvres se développent, à l’instar de ce qui s’est passé à Genève. Avec de telles densités de
renards, nous n'arriverons pas, seulement avec la chasse et les tirs des GFA, à la faire baisser
dans une proportion favorisant une augmentation des lièvres
(ici, lancer le Diaporama) Des goupils tels que celui-là, j’aimerais bien ne pas en revoir. Ces
deux photos n’ont pour but que de faire réfléchir ceux qui veulent protéger le soit disant
exterminateur de campagnols, sans imaginer les conséquences à court terme que peuvent
avoir des densités importantes, aussi bien sur elles-mêmes que sur les autres espèces.
Les projets de la commission iront dans le sens d’une amélioration du sauvetage des faons.
Une première réunion aura lieu aux franches-montagnes. Suivant la demande et l’intérêt, nous
en organiserons dans les deux autres sections, sachant qu’à Delémont ce travail est rondement
mené.
Nous souhaitons également densifier d’une manière importante le réseau des pierres à sel. Le
mandat de prestation finance ces pierres, mais il est regrettable que l’argent ne soit pas
dépensé en totalité. L'utilité de ces dispositifs pour tous les ongulés n'est plus à démontrer.
C'est un travail facile que chaque chasseur devrait pouvoir accomplir à l'entre saison.
La revitalisation des milieux propices aux lièvres est également une priorité de la commission
de protection. Les journées de travail seront principalement axées sur cet objectif.
Un petit mot encore pour vous dire que notre projet faisan n'est pas abandonné. Ne serait-il
pas temps de relancer un projet perdrix sur le réseau Vendline-Coeuvatte ? Le projet de
réintroduction du Balbuzard pêcheur dans le Jura a reçu un préavis favorable des services de
l'Etat. Pour deux projets tout aussi importants en termes de biodiversité, l'Etat les préavisera
également favorablement, j'en suis sûr.
Je tiens à remercier les 4 représentants des sections au sein de la commission de protection :
Jérémy Montavon, Patrice Antonietti, Rico Longobardi et Bernard Bertold, qui reprend cette
charge pour la section du Clos du Doubs. Malgré parfois le manque de motivation de certains
chasseurs, ils réussissent, tant bien que mal à œuvrer en faveur du gibier et de sa protection.
Mes remerciements vont également au comité de la FCJC qui m’apporte son soutien chaque
fois que c’est nécessaire. Et cette année, j'en ai eu besoin !
Notre commission n’est pas fermée, bien au contraire, nous apprécierons que des chasseurs
ayant de bonnes idées en matière de protection du gibier puissent nous les soumettre, et
pourquoi pas nous seconder dans notre tâche.
Merci de votre attention.

