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Salutations
Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les invités, Chers
amies et amis chasseurs, je vous salue cordialement au nom des Autorités
jurassiennes. C'est pour moi un réel plaisir de participer chaque année à votre
traditionnelle et passionnante assemblée générale annuelle. Je vous remercie de
votre invitation.
Je découvre avec satisfaction que les délégués des sociétés affiliées et les invités
sur les plans national et intercantonal sont présents cet après-midi ce qui est
réellement réjouissant pour l'avenir de la chasse dans notre région. Je tiens donc en
préambule à vous féliciter pour votre engagement et votre dynamisme.
Allocution
Un canton encore peu peuplé, une nature riche et diversifiée, des forêts étendues et
sauvages et du gibier présent en nombre, l'on peut affirmer sans hésiter que votre
corporation forte de quelques 400 chasseurs bénéficie de conditions extraordinaires
pour exercer sa passion. Quelques 1200 chevreuils, 400 sangliers et 45 chamois
tirés par année constituent un tableau de chasse réellement enviable, compte tenu
de la dimension de notre canton.
Par ailleurs, le système à patentes permet à chacun d'exercer la chasse sur l'entier
du territoire jurassien, ce qui constitue un privilège énorme par rapport à la pratique

dans d'autres pays ou d'autres cantons. A l’inverse des situations que vient de
rappeler Etienne Dobler, votre président, dans le Jura, la chasse se trouve dans une
situation d’équilibre et bénéficie globalement d’une bonne perception de la part des
habitants de la région.
De plus, les périodes de chasse, telles qu'actuellement définies, donnent la
possibilité aux plus mordus d'entre vous de parcourir les forêts et pâturages à la
recherche de votre gibier favori pendant pratiquement 9 mois.
Ces bonnes conditions brièvement résumées ci-dessus, vous auriez pu simplement
en profiter, sans y contribuer.
Vous avez choisi au contraire de vous engager fortement dans la chasse et la
gestion de la faune ainsi que dans la préservation des milieux naturels et je tiens à
vous en féliciter au nom des Autorités jurassiennes.
Vous effectuez ainsi de nombreuses tâches, qui vous ont été confiées par le biais
d'un contrat de prestations. Je citerai en particulier la formation des candidats
chasseurs ainsi que l'organisation et la réalisation des journées de travail dans le
domaine du patrimoine naturel.
C'est cet engagement qui constitue la particularité de la chasse jurassienne et qui
explique pourquoi cette dernière est régulièrement citée en exemple, notamment par
la Confédération.
Bien entendu, un système n'est jamais parfait. Il doit en particulier évoluer compte
tenu des réalités du moment. Pour illustrer mon propos permettez-moi d'aborder,
sans être exhaustif pour autant, trois thématiques qui font actuellement l'actualité
dans notre canton et ailleurs en Suisse, à savoir la situation du sanglier, du lièvre et
des grands prédateurs
S'agissant du sanglier tout d'abord, en examinant les chiffres qui vous seront
présentés tout à l'heure par Christophe Noël, vous constaterez que les dommages
causés par cette espèce ont atteint un nouveau record en 2013.
Contrairement à certaines affirmations, ce phénomène n'est pas à mettre sur le
compte d'un système d'indemnisation trop généreux. Le système jurassien est d'une
manière générale similaire à la pratique dans les autres cantons et les tarifs

pratiqués ne sont ni plus ni moins généreux. La majorité des cantons dont le Jura
s'appuient d'ailleurs sur une tabelle officielle, qui fait référence pour l'ensemble de la
Suisse.
Soyons donc sérieux et objectifs, l'évolution inquiétante des dommages dans notre
région provient d'un seul et unique phénomène : un fort développement des
populations de sangliers dans l'arc jurassien franco-suisse depuis 2008.
Les nombreuses mesures de gestion prises depuis lors sont positives et je vous
remercie d'ailleurs de votre engagement et de votre sens des responsabilités. Elles
ne sont toutefois pas suffisantes.
J’ai bien enregistré les propos de votre président qui invite à maintenir la pression de
chasse. Bien sûr, tout système est perfectible face aux quelques rares personnes qui
en abusent. Un système de chasse ne fait pas exception et n'est donc pas immuable.
Il doit être adapté en tout temps à la situation de l'espèce que l'on doit gérer. Des
améliorations sont prévues et seront discutées en toute transparence avec vos
représentants et les cercles concernés, notamment dans le cadre de la révision du
règlement de chasse. J’ai pris bonne note aussi de l’invitation de votre président à
prendre part à une table ronde. C’est volontiers que les représentants de l’Etat
participeront à des échanges approfondis d’informations sur la base d’une situation
de fait que nous devons en effet partager. Cependant, il n'est à ce stade pas objectif
de remettre fondamentalement en cause l'entier de ce règlement. Au contraire, nous
devons être suffisamment responsables et capables, en tirant à la même corde, de
réformer l'existant.
Dans le cas du sanglier, l'équation est simple, ses effectifs doivent être autant que
possible réduits. Des solutions efficaces existent, de surcroit compatibles avec les
intérêts de chacun. Je veillerai donc à ce que la réglementation jurassienne soit
adaptée en conséquence, et ce dès la prochaine saison de chasse.
Autre thématique actuelle, le lièvre dont les effectifs, vous le savez, sont au plus bas.
Le plan d'actions en faveur de cette espèce a été lancé l'année passée en
collaboration étroite avec les gardes auxiliaires et des représentants de votre
fédération. Diverses mesures ont ainsi été engagées dans les domaines de
l'aménagement du milieu naturel, de la gestion des prédateurs ou encore de la

surveillance. Ce premier exercice, qui doit être qualifié d'année d'essai, a permis à
chacun de se familiariser avec les outils à disposition et également d'apprécier les
difficultés et limites d'un tel projet.
Le point positif à relever au terme de cette première année est le fort développement
des réseaux écologiques sur le territoire cantonal. En l'espace de quelques années,
leur nombre a énormément augmenté et pratiquement chaque commune en
accueille désormais un.
Des mesures spécifiques au lièvre étant systématiquement prévues dans ces
réseaux, une amélioration des conditions de vie de l'espèce devrait être observée à
courte ou moyenne échéance.
Les prochaines années seront cruciales pour juger du bien-fondé des mesures prises
et j'ai bon espoir que la situation s'améliore pour le lièvre. Si les effets escomptés ne
devaient toutefois pas être observés, il conviendra d'en analyser les raisons. Cette
réflexion devra être menée au niveau cantonal certes, mais également au niveau
national, s'agissant de l''efficacité des outils de valorisation des habitats proposés par
la Confédération.
Après le sanglier et le lièvre, permettez-moi d'aborder très brièvement la question
des grands prédateurs, qui fait toujours couler beaucoup d'encre dans notre pays.
Vous le savez, suite à une modification de l'ordonnance fédérale sur la chasse en
2012, des principes de gestion des grands prédateurs ont été introduits devant
permettre, d'une part, de garantir la conservation de ces espèces et, d'autre part, de
gérer les conflits qu'elles sont susceptibles de générer localement. Confédération et
cantons travaillent actuellement aux solutions qui pourraient être envisagées pour la
gestion du lynx et du loup. Concrètement, les discussions actuelles portent sur les
interventions régulatrices que les cantons pourront entreprendre sur les populations
de lynx et de loups en cas de dégâts, cette notion de "dégâts" devant être comprise
dans un sens large. Le GVT est convaincu que seule cette voie est possible pour
concilier les différents intérêts en présence.
Les solutions retenues seront consignées dans de nouveaux concepts de gestion
des grands prédateurs. En juin de cette année, ces documents seront soumis pour

avis aux Offices fédéraux, aux cantons et aux associations à l'occasion d'une large
audition. L'entrée en vigueur des nouveaux concepts est prévue en automne 2014.
Avant de clore, je souhaite encore aborder la question de la surveillance et de la
police, celle-ci ayant fait l'objet de nombreuses discussions et échanges ces derniers
mois.
Comme vous le savez, l'année passée a été marquée par le départ du garde
responsable de l'Ajoie, M. Gabriel Choffat, qui a décidé de retourner à sa passion de
la gestion des forêts. Ce départ n'a pas été sans poser quelques problèmes
organisationnels, sans toutefois causer des problèmes à l'activité de la chasse et à la
surveillance.
En effet, afin d'assurer l'intérim jusqu'au repourvoiement du poste, l'Office de
l'environnement a pu bénéficier du soutien de M. Jean-Marie Boillat, qui a accepté
d'assumer temporairement et dans l'urgence, la fonction de garde, ce pour une durée
de 4 mois. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour le remercier,
encore une fois très chaleureusement de son engagement durant ce mandat
exigeant. C'est grâce à ses compétences, sa connaissance de la chasse et son
engagement que ce remplacement s'est parfaitement déroulé.
Depuis octobre dernier et suite à la nomination de Mme Mylène Thalmann, que vous
avez certainement déjà eu l'occasion de croiser durant la dernière saison de chasse
et qui est présente parmi nous pour la première fois aujourd’hui, le corps des gardes
est à nouveau au complet et je m'en réjouis.
Bien entendu, la surveillance de la chasse ou la gestion du gibier ne sont pas
assumées par les seuls gardes. Des experts en charges de l'estimation des
dommages et des gardes auxiliaires leur apportent un soutien précieux dans
l'accomplissement de leurs nombreuses tâches. Je souhaite ici remercier tous les
chasseurs, qui ont accepté d'assumer de telles fonctions réputées difficiles et parfois
ingrates.
S'agissant en particulier des gardes auxiliaires et compte tenu de leur importance
dans le fonctionnement actuel, je vous informe qu'une nouvelle réorganisation de
leur activité est en préparation. Ce projet de réorganisation vise à améliorer leur

formation, à augmenter leurs compétences et à redéfinir le système d'indemnisation.
Il sera discuté en détail dans le courant de cette année avec la FCJC ainsi qu'avec
les gardes auxiliaires.
Pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des chasseuses et chasseurs, qui
collaborent avec les Services de l'Etat et qui s'engagent à leur côté dans les
différents dossiers en lien avec la chasse et la protection de la faune sauvage.
J'adresse également mes vifs remerciements à la FCJC, à son comité, ainsi qu'aux
sociétés qui lui sont affiliées pour leur engagement dans les différentes tâches qui
sont placées sous leur responsabilité par le biais du contrat de prestations et pour le
dialogue dont votre président et moi-même sommes mutuellement convaincus des
vertus. Nous allons encore le renforcer pour affronter les défis d’avenir dans les
meilleures conditions.
La communication et l'information revêtant une importance croissante dans notre
société, je tiens enfin à féliciter les auteurs de la première édition du bulletin
d'informations de la FCJC. Ce bulletin est le vôtre et destinés à votre propre usage.
Sachez tout de même que ce document, qui se présente sous un format attractif,
accessible et informatif correspond parfaitement aux attentes de l'Etat.
Je vous souhaite une excellente assemblée et de fructueux débats et me réjouis déjà
de vous rencontrer à d'autres occasions.

