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Le rapport que je suis appelé à faire à l’occasion des états généraux de la chasse jurassienne permet de
faire le point sur les différents dossiers qui nous ont occupés durant l’année écoulée. Ils ont été nombreux,
certains ont trouvé un épilogue heureux pour la chasse jurassienne, d’autre un peu moins. Je vais essayer
de vous résumer les principaux, sans que la liste soit exhaustive.
Je vais tout d’abord vous parler de la dernière saison de chasse. Force est de constater qu’en quelques
décennies, les choses ont bougé, beaucoup bougé. Lors de mes premières patentes, fin septembre, nous
étions tous dans les starting-blocks, veillant à la bonne forme des chiens, vérifiant l’état des armes,
pointant la checklist pour ne rien oublier, etc... Aujourd’hui, tout juste si l’on trouve encore le temps de
nettoyer les armes entre deux saisons de chasse. Les populations en augmentation de certaines espèces
obligent le chasseur jurassien à être actif sur une période beaucoup plus longue, voir trop longue. En 2012,
nous avons ainsi débuté la chasse aux sangliers début juin et nous l’avons terminée fin février, soit neuf
mois plus tard. Certes, nous pourrions nous réjouir de cette opportunité, mais je ne suis pas certain que
cette situation soit partagée par l’ensemble de la population jurassienne. Nous devons y veiller afin que la
chasse reste une activité bénéficiant d’un bon capital sympathie. Raison pour laquelle le comité sera appelé
à réfléchir quant à la manière de chasser d’une manière plus rationnelle.
Le grand gibier n’aura jamais été aussi nombreux sur le territoire cantonal. Nous aurons réalisé des
prélèvements records de sangliers, certes avec comme corolaire une facture dégâts qui reste élevée, mais
là aussi des solutions existent. Le chevreuil n’aura pas été en reste non plus avec un tableau de chasse
proche du 100%. Seul le chamois mériterait que l’on prenne un peu de temps afin de comprendre pourquoi
les prélèvements que nous opérons ne sont pas idéaux.
Cette intense activité des chasseurs aura aussi été à l’origine de quelques excès, quelques situations
cocasses, mais d’une manière générale les choses se sont bien passées, voire très bien passées. Bien sur
certaines de ces situations, dans l’émotion du moment, auront parfois donné l’impression que tout allait
mal ! Mais si l’on prend un peu de recul, un peu de hauteur, on se rend compte que finalement, ce fût une
bien belle saison.
Un point qui m’a particulièrement réjoui, c’est l’attitude très positive de la majorité des nouveaux
chasseurs. Quel contraste avec ces vieux grognons qui à longueur d’année traitent leurs responsables
d’incapables et qui dans le même temps se permettent des attitudes ignobles, notamment lors des battues
aux sangliers, en ne respectant aucune consigne ou en tirant le tout-venant. Fort heureusement, la page
se tourne et nous devons construire l’avenir de la chasse jurassienne avec cette jeune génération qui
privilégie l’éthique et le partage de la ressource à l’égoïsme et à la grandeur du cornet ! C’est ainsi que
nous garantirons aux générations futures une chasse pérenne.
A la veille de l’ouverture de la dernière saison, nous avions mis en place une action appelée « sécurité à la
chasse ». Des gilets fluorescents ont été confectionnés et proposés aux chasseurs ainsi qu’à leurs
accompagnants. Même si d’une manière générale les choses se passent bien à ce niveau, nous nous devons
de remettre perpétuellement l’ouvrage sur le métier afin de rappeler les règles élémentaires de sécurité.
Un projet qui m’a particulièrement réjoui, c’est la mise en œuvre du plan de mesures en faveur du lièvre.
Certes il aura fallu du temps pour qu’il sorte des bureaux de l’administration mais cette fois la machine est
en route. Une partie des mesures à mettre en place a été confiée à la Fédération. Merci à ENV pour ce gage
de confiance envers les chasseurs jurassiens. Nous nous y sommes déjà attelés et mettons les bouchées
doubles afin que rapidement le plan de mesures produise ses effets (le temps presse). Tout le volet
« aménagement du milieu naturel » a été confié à la Fédération via un contrat de prestations. Cependant
nous n’allons pas rester en retrait sur les autres axes du projet. C’est ainsi que l’ensemble des chasseurs
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devra prendre conscience de la nécessité de réguler les effectifs pléthoriques de renards et becs droits.
Nous allons également suivre attentivement le volet « gardiennage » qui lui aussi est un élément clef de la
réussite du projet. Tout ceci pour vous dire que je suis très confiant quant à la possibilité que nous aurons
de pouvoir à nouveau parcourir le bois à la recherche de ce cher bossu. Tout le monde ayant maintenant
pris conscience que la chasse n’était pas un élément limitant le développement de l’espèce.
Le roi de la forêt frappe aussi à notre porte. Ce n’est pas demain que nous pourrons chasser le cerf. Mais
nous devons anticiper son retour afin de désamorcer les conflits qu’il pourrait générer. C’est ainsi que nous
allons mettre sur pied tout prochainement une exposition, en collaboration avec nos partenaires français.
Cette exposition se tiendra de fin mars à fin juin à Vicques, chez notre ami Christian Schneiter, qui nous
accueillera dans ses locaux. Différentes soirées à thème seront organisées qui auront comme objectif de
démontrer que le cerf a parfaitement sa place dans les forêts jurassiennes, forêts qu’il a quittées il y a
plusieurs décennies.
Les bases légales régissant la chasse ont été revisitées durant l’année écoulée. Au niveau cantonal, la
nouvelle mouture de la loi apporte quelques révisions qui seront bénéfiques pour l’avenir de la chasse
jurassienne. Au niveau national, la révision de l’ordonnance s’est faite sous la pression de lobbys qui sont
fortement opposés à la chasse. Dommage car dans de telles situations on y laisse toujours des plumes.
Afin d’améliorer l’information aux chasseurs, nous avons mis en ligne durant l’automne dernier notre
propre site Internet. Franc succès de l’opération avec en moyenne plus de 40 visites journalières. Basé sur
ce succès, nous nous efforcerons de renforcer cet axe de communication afin qu’il devienne un outil
incontournable du chasseur jurassien. Conscients que tous ne sont pas connectés à Internet, nous
travaillons actuellement à la mise en place d’un bulletin d’information qui aura pour vocation d’informer
ceux qui ne sont pas connectés à la toile. Il devrait voir le jour en fin d’année.
Un tir périodique sera instauré pour tous les chasseurs désirant renouveler leur patente annuelle. Cette
disposition figure dans la nouvelle ordonnance fédérale. Nous sommes en discussion avec ENV afin que la
mise en place de cette nouvelle disposition ne pénalise pas durement nos aînés. Fort heureusement, les
textes légaux respectent l’autonomie des cantons et sommes confiants quant aux discussions futures à
mener avec ENV.
Le comité a consacré une matinée de réflexion sur le thème d’un permis à la carte. Unanimement nous
sommes arrivés à la conclusion que ce projet prétériterait trop notre mode de chasse. Nous y avons donc
renoncé.
D’autre part, je participe régulièrement aux séances de travail organisé par notre organisation faîtière
« ChasseSuisse ». Le travail réalisé par les responsables est remarquable. Je vais laisser le soin au viceprésident, Peter Zenklüssen, de nous en dire quelques mots. Pour ce qui est Diana CH, je préfère laisser le
coordinateur Philippe Volery vous donner quelques infos sur notre moribonde institution.
Les points sombres dans tout ça me direz-vous ? Et bien oui, il y en a bien sur quelques-uns.
Personnellement, j’en retiendrai deux :
Le gardiennage, malgré l’enthousiasme des responsables d’ENV face à la mise en place de la nouvelle
structure, je n’arrive pas à m’y retrouver. Si on y ajoute l’introduction du nouveau droit pénal et les craintes
qu’il engendre, il est très difficile de comprendre quelle est la place réelle du gardiennage à l’heure
actuelle. Gardons en mémoire qu’un gardiennage de qualité est synonyme d’une chasse de qualité.
Le second point qui n’arrive pas à sortir de l’ornière, la problématique de l’indemnisation des dégâts dus à
la faune sauvage. Pourquoi diable ne pouvons-nous pas en débattre sereinement avec tous les partenaires
concernés ? La politique d’indemnisation mise en place il y a quelques années a du bon. Elles présentent
aussi certaines lacunes qui mériteraient d’être corrigées. Ceci permettrait de diminuer la facture « dégâts ».
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 :
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Un hommage appuyé à mes collègues du comité cantonal qui s’investissent sans compter afin que les
chasseresses et les chasseurs jurassiens puissent pratiquer leur hobby dans de bonnes conditions ;
Une mention particulière aussi aux responsables des traques qui, dans leur majorité, font un excellent
travail. Depuis plusieurs années, ils s’investissent de manière remarquable afin que les battues
fonctionnent. En première ligne, ils sont souvent l’objet de critiques infondées et malgré cela, contre vents
et marées, ils poursuivent leur job, bravo Messieurs !
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 sur les questions
liées à la chasse. Je leur demanderai également de transmettre mes remerciements à leurs collaboratrices
et collaborateurs rattachés au domaine chasse. Le ministre Receveur mérite aussi toute notre gratitude.
Toujours à l’écoute des préoccupations du monde de la chasse, nous avons là un interlocuteur avec lequel il
fait bon débattre.
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 Delémont, organisatrice de la manifestation de ce jour.
Etienne Dobler
Président FCJC
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