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Rapport de la commission des chiens de chasse

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publics
Chers invités
Chers amis chasseresses et chasseurs,
Avec le chien, le chasseur s’est doté depuis la nuit des temps d’un auxiliaire hors
pair pour mener à bien ses actions de chasse. En effet, au travers des siècles
différents types de chiens de chasse au vu le jour : chiens courants, chien de terrier,
chien d’arrêt et broussailleurs ainsi que des chiens de sang. Cette évolution offre
désormais aux nemrods une palette d’environ 200 races de chiens prédestinés à
notre passion.
Notre fidèle compagnon mérite notre plus haut respect, toute notre attention et de
vivre dans des conditions convenables. D’une part parce qu’il fait partie de notre
quotidien et qu’il nous apporte d’énormes satisfactions durant l’automne, mais
également parce que l’acquisition d’un chien engendre des obligations pour chaque
propriétaire : soins, vaccins, visite chez le vétérinaire, promenades quotidiennes,
nourriture saine, chenil adapté aux conditions atmosphériques, etc. On entend
encore malheureusement ci ou là que certains chiens ne voient la forêt qu’au mois
d’octobre et de novembre ou pire encore que leurs conditions de détention sont
déplorables … Ceci n’est pas tolérable.
Bien sûr ces ouï-dire ne concernent qu’une infime partie des chasseurs, mais ce sont
malheureusement ces quelques exceptions qui génèrent, entre autres, une image
peu reluisante de notre corporation envers le grand public. Aussi chaque chasseur
digne de ce nom est invité à sensibiliser les personnes « coupables » sur les
principes de base à adopter envers son compagnon à quatre pattes.
Le choix d’un chien est une affaire de goût, d’aptitude de l’animal mais également
du mode de chasse que l’on pratique. On aime à dire que le chien ressemble à son
maître. En réalité c’est la qualité du dressage - ou son absence - qui imprègne
l’animal et reflète le caractère de son propriétaire.
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Pour perfectionner vos connaissances ainsi que les aptitudes de votre compagnon,
la fédération propose chaque printemps des cours d’obéissance, de rapport et de
chiens de rouge, réservés aux chasseurs. Un constat s’impose toutefois : depuis
quelques années, ces formations dénotent une faible fréquentation de la part des
chasseurs ajoulots, franc-montagnard et du Clos du Doubs.
Les raisons de cet « absentéisme » sont pour l’heure quelque peu obscures ; nous
osons toutefois espérer qu’il s’agit d’un hasard que dès cette année nous pourrons à
nouveau compter sur la présence de représentants de chaque district. A relever que
ces cours permettent d’une part d’entreprendre quelque chose de constructif avec
son chien en dehors de la saison de chasse, mais également de tisser des liens avec
d’autres chasseurs.
L’an dernier, afin de redynamiser et accroître la popularité de la recherche du gibier
blessé, le nouveau concept « chien de rouge » est entrée en vigueur. Ce système a
pour but notamment, de garantir un service de piquet pour chaque jour de chasse
en octobre / novembre, mais également de faciliter la mise à disposition d’un chien
de sang durant l’affût ou les battues. Si d’un point de vue organisationnel, ce
nouveau procédé a bien fonctionné, il n’a été que moyennement mis à contribution
par les chasseurs avec seulement 35 recherches pour environ 1800 animaux
prélevés. L’an dernier 10 conducteurs de rouge ont entraîné leur chien et se sont
mis à votre disposition tout au long de la saison. Je les remercie sincèrement pour
leur précieux investissement.
Le nombre de chiens spécialisés pour la recherche ayant encore diminué l’an
dernier, nous invitons les chasseurs motivés et disposant d’un chien possédant des
aptitudes pour la recherche à réfléchir à cette option et pourquoi pas, de rejoindre
nos rangs dès cette année.
Cours et épreuves d’obéissance, de rapport et de chiens de rouge 2013
Les cours ont débuté fin mars, pour s’étaler jusqu’à fin juin. Ils se sont clôturés par
les épreuves qui se sont déroulées le 29 juin à Courfaivre. Je profite de cette tribune
pour encore une fois remercier chaleureusement tous les formateurs pour leur
précieux travail ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement
des cours ainsi que des épreuves.
Au niveau des résultats :
• Pour l’épreuve d’obéissance, sur les 12 chiens inscrits, 7 ont réussi l’examen.
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• Les épreuves de rapport sur terre et de rapport à l’eau ont été couronnées de
succès pour les 2 chiens inscrits.
• Concernant les épreuves de rouge : sur les 4 binômes annoncés sur 500m, 3
ont vu leurs efforts récompensés.
Un grand bravo à toutes et à tous. 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.
Pour information, cette année c’est la Diana de Porrentruy qui reprend le flambeau
pour l’organisation des épreuves ! Je vous donne donc d’ores et déjà rendez-vous le
28 juin prochain en Ajoie afin de venir suivre ou participer à ces examens.
S’agissant des projets en cours : suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle
ordonnance fédérale sur la chasse en 2012, l’0rdonnance sur la protection des
animaux a été adaptée en conséquence... Celle-ci nous concerne particulièrement
puisque les cantons devront à l’avenir vérifier les aptitudes des chiens de chasse
utilisés notamment pour la chasse au sanglier et au terrier.
Les fédérations de chasseur n’ayant pas été consultés, il est difficile pour l’heure de
connaître comment cette nouvelle loi sera mise en œuvre dans le Jura. D’autre part,
réglementer l’engagement des chiens de chasse, fait partie de la législation de la
chasse et relève ainsi de la compétence des cantons. Ces derniers possèdent ainsi
une certaine marge de manœuvre pour fixer les objectifs à atteindre. Nous espérons
toutefois que les mesures décidées par nos autorités resteront supportables pour
les chasseurs et leurs chiens qui voient de plus en plus de barrières se dresser
devant eux.
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

