FEDERATI O N CANT O NALE JURASSIENNE DES CHASSEURS
COMMISSION D’INSTRUCTION

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION
M. le président, Mmes et MM les représentants des autorités, Mmes et MM les invités,
Mmes les candidates chasseresses, MM. les candidats chasseurs, cher(e)s ami(e)s en
Saint Hubert,
Dans le cadre de mon mandat à la tête de la commission d’instruction j’ai le privilège et
l’honneur de vous présenter mon rapport sur l’exercice écoulé.
La chasse est d’abord une école de la vie. Elle ne peut ni s’apprendre, ni se transmettre
exclusivement par des livres. Bien au contraire, elle exige une initiation, un partage, une
transmission entre génération par la pratique sur le terrain. En effet, le goût de la
chasse procède d’un rapport à la nature qui s’éveille dès le plus jeune âge. A notre tour
chasseur, prenons bien soin de transmettre à nos enfants notre idéal et de laisser de
côté notre égoïsme. Ne manquons pas à ce devoir, ils sont nos héritiers et nous devons
être les garants de notre passion dans l’éternel.
Par ailleurs, avec l’évolution des exigences au permis de chasse, les nouveaux
chasseurs sont mieux armés pour affronter les attentes d’une société moderne où
parfois notre passion est mal comprise. Avec une forte pénétration humaine dans le
milieu naturel et plus particulièrement dans les zones périurbaines, ces derniers sont
quelques fois mis à rude épreuve pour se faire accepter par leurs concitoyens alors
qu’ils occupent le devant de la scène durant leur apprentissage. Mesdames et
Messieurs les invités, n’oubliez pas qu’au travers de leurs travaux en faveur de
l’environnement, c’est toute la faune et la flore qui trouvent des refuges de vie et
comprenez que notre activité de gestion en ce milieu est un de nos plus grand centre
d’intérêts.
Aussi, c’est pour moi une joie particulière de constater qu’un nombre croissant de
femmes s’intéressent à la chasse et s’inscrivent à la formation. Non seulement elles
apportent d’autres qualités et d’autres idées mais elles nous aident à former une image
positive de la chasse auprès de l’opinion publique.
L’an dernier notre commission a mis en place avec succès un nouveau support
pédagogique dans la formation des candidats chasseurs. Intitulé « CHASSER EN
SUISSE – Sur la voie du permis de chasse », cet ouvrage, actuellement introduit dans
tous les cantons suisses, répond parfaitement aux exigences que les futurs chasseurs
doivent acquérir pour parfaire leur travail de gestion et gagner un maximum de
compréhension auprès du peuple. Ainsi, ils seront à même, de par leurs
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connaissances, de prendre part davantage aux réflexions liées au maintien de
l’équilibre agro-silvo-cinégétique.
En 2013 encore, nous avons introduit au programme d’instruction deux journées de
formation à la régulation des populations de sangliers et de renards. A ce sujet, les
apprentis ont été formés aux chasses collectives et aux règles de sécurité strictes qu’un
tel mode de chasse implique. Par conséquent, en faisant découvrir ce mode de
régulation aux futurs adeptes de St-Hubert nous garantirons la pérennité d’une gestion
durable de ces espèces. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier
vivement les chefs de chasse, les responsables de battues ainsi que les représentants
des commissions de protection pour leur précieuse collaboration.
Quant à ETAS, le samedi 23 mars 2013, les prétendants au permis de chasse
jurassiens accompagnés de leurs homonymes neuchâtelois ont pris part à cette
traditionnelle journée à Courfaivre. Mise sur pied par notre commission, ETAS a permis
aux instructeurs de leur inculquer les bases fondamentales et nécessaires à leur futur
positionnement mais également leur ont permis de quoi dissiper les craintes qu’ils
suscitent parfois en matière de sécurité.
S’agissant des examens, ils ont eu lieu le 19 et 20 avril 2013 en la présence de 12
candidats issus de la 1ère année de formation et 8 de la 2ème année. Le résultat est
brillant avec 100% de réussite. A rajouter à ce chiffre plus de 3'000 heures d’activités
pratiques en faveur du milieu naturel comptabilisées pour l’ensemble des candidats
inscrits. Un tel taux de réussite accompagné d’un si important nombre d’heures n’a pas
manqué de combler de joie Jean-Marie Voirol pour son dernier mandat à la tête de
l’organisation des examens et moi-même au terme de la première année à la
présidence de la commission d’instruction.
Malheureusement, nous devons constater qu’une minorité de chasseurs en herbe,
aussi infime qu’elle est, négligent les acquis liées à l’éthique, au respect ou encore à la
loi. Effectivement, ces personnes ne manquent pas de vivre leur passion à la recherche
continuelle du résultat au risque d’être en infraction. Un tel comportement, où le tir est
devenu impératif, n’est guère compatible avec la valeur intrinsèque de l’acte d’une
chasse éthique comme il se doit de pratiquer. Jeunes chasseurs, sachez que presser
sur une détente est à la portée de n’importe qui, s’abstenir de le faire est réservé aux
véritables chasseurs.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant d’adresser mes remerciements et
mes félicitations à certains d’entre nous. L’été dernier, l’instructeur auxiliaire René Erard
a porté à notre connaissance son souhait de quitter notre commission après 25 années
de bons et loyaux services. C’est ainsi que Richard Schmidt, jeune chasseur, a repris le
flambeau. Puis, suite à la démission du président de la commission des examens,
Jean-Marie Voirol, et d’un expert, Franco Maestri, le Département de l’environnement et
de l’équipement a nommé au mois de novembre dernier Marco Chételat et Flavien
Lachat. La présidence de la commission a été confiée à Jean-Claude Beuchat. Les
membres du comité cantonal et ceux de notre commission s’unissent pour adresser
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leurs vifs remerciements aux démissionnaires et leurs sincères félicitations aux
nouveaux nommés.
Je tiens également à féliciter les nouveaux chasseurs qui ont réussi les examens au
mois d’avril de l’année dernière et qui ont eu le loisir de chasser la saison passée. Il
s’agit de MM. Gérald Burri – Gabriel Choffat – Joris Dobler – Fabio Ferrara – François
Gerber – Ricardo Roso – Sébastien Willemin- Richard Schmidt et Bryan Schmidt.
J’invite ces personnes, qui sont présentes dans la salle, à me rejoindre devant la scène
afin que je puisse leur remettre l’insigne de notre Fédération sous vos
applaudissements.
Il s’agira à présent pour ces nouveaux gestionnaires du gibier de mettre en pratique ce
qu’ils ont assimilé tout au long de leur apprentissage et d’adhérer à une éthique de
chasse exemplaire. J’attends de eux qu’ils le démontrent et qu’ils initient leurs proches
à la chasse, car dorénavant ils ont la responsabilité, tout comme nous, de promouvoir
notre activité en contribuant personnellement au recrutement de nouveaux chasseurs
dont la chasse jurassienne a besoin pour se renouveler.
En conclusion de mon rapport, j’exprime ma profonde gratitude à toutes celles et ceux
qui, tout au long de l’année, œuvrent pour la formation des candidats chasseurs. Je
pense à l’ensemble des instructeurs, des instructeurs auxiliaires ainsi que toutes les
personnes qui les encadrent aussi bien en salle de théorie que dans le terrain et qui
n’hésitent pas à consacrer beaucoup de leur temps dans le but de faire progresser
constamment leur instruction dans l’intérêt de toute la chasse jurassienne.
Je vous remercie de votre attention.
Châtillon, mars 2014
Pierre-Alain Lachat
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