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Salutations
Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Commune de Soyhières,
Mesdames et Messieurs les invités, Chers amies et amis chasseurs, je vous salue
très cordialement au nom des Autorités jurassiennes. C'est pour moi un plaisir d'être
parmi vous cet après-midi et d'assister à votre traditionnelle et toujours passionnante
assemblée générale. Je vous remercie de votre invitation.
Comme vous le savez, durant l'année, mon Département et l'Office de
l'environnement ont des contacts réguliers avec le comité ou le bureau de la FCJC
pour traiter les différents dossiers relatifs à la chasse et à la protection de la faune
sauvage.
Des séances entre l'Office de l'environnement et la FCJC se tiennent régulièrement
et j'ai de mon côté l'occasion de croiser vos représentants lors des réunions de
commissions de la faune ou dans le cadre de rencontres sur des thèmes spécifiques.
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Dans ce contexte d'étroite collaboration, vos assemblées générales n'ont pas pour
unique vocation, à nos yeux, de renforcer encore les liens avec votre comité. Elles
nous permettent avant tout de maintenir le dialogue avec vous, chasseurs et
membres de sociétés ! Et ainsi de vous fournir les dernières informations sur les
dossiers ou questions en cours de traitement. Dans les questions touchant à la
chasse, notre volonté est de collaborer largement et de convaincre. Dans ce sens,
vos assemblées générales revêtent une grande importance pour l'Etat jurassien et
nous nous faisons une priorité d'y participer.
Comme à l'accoutumée, l'actualité chasse de la saison passée a été bien chargée et
est extrêmement diversifiée. Ce qui est également le cas en ce début d'année.
Dans le domaine de la législation, tout d'abord, plusieurs modifications ont été
apportées aux textes actuels.
Au niveau fédéral, une modification de l'ordonnance sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages est entrée en vigueur le 15 juillet 2012. Les
dispositions nouvelles, qui y figurent désormais, sont importantes pour les cantons
Avec la nouvelle ordonnance les cantons ont dorénavant la possibilité de renforcer la
protection des habitats en créant des zones de tranquillité pour les espèces
sauvages particulièrement sensibles ou dans les lieux spécialement exposés. Pour le
canton du Jura, une réflexion sur cette thématique sera engagée avec votre
collaboration. Je le souhaite ! Dans le courant de l'année prochaine.
Autre nouveauté : des règles de gestion précises des grands prédateurs ont été
introduites dans l'ordonnance. Elles donnent une compétence plus grande aux
cantons pour gérer les conflits que ces espèces sont susceptibles de générer
localement. L'objectif à terme est de garantir une meilleure acceptation de ces
animaux sauvages en Suisse.
Tout comme pour la pêche il y a quelques années, la nouvelle ordonnance fédérale
sur la chasse fait des concessions importantes dans le domaine de la protection des
animaux. Ainsi, tous les chasseurs devront, d'ici quelques années, réaliser un
examen d'aptitude au tir dans le but louable de garantir un coup de fusil efficace et
précis et d'éviter de cette manière que le gibier ne souffre inutilement. Dans ce

même objectif, les chiens devront être préalablement formés pour être engagés dans
certaines chasses comme les traques aux sangliers, par exemple.
J'espère, comme l'a certainement imaginé la Confédération lorsqu'elle a engagé
cette révision, que ces nouvelles règles vont renforcer l'acceptation de la chasse et
des chasseurs en Suisse, en particulier dans les milieux de la protection des
animaux. Je souhaite de mon côté saluer le sens des responsabilités des chasseurs,
qui, bien loin des attitudes dogmatiques de certains, sont toujours ouverts au
dialogue et aux concessions.
Au niveau cantonal maintenant; une modification de la loi sur la chasse et la
protection de la faune sauvage est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.
Bien que relativement récente, cette dernière n'était plus parfaitement adaptée au
contexte dans lequel évolue la chasse, d'où la nécessité de la réviser.
Le point principal de cette révision portait sur la gestion financière de la chasse. Suite
au fort développement des populations de sangliers, les charges ont en effet explosé
dans notre canton comme dans bon nombre d'autres régions.
Le système consistant à financer les dommages par le biais d'un fonds alimenté
uniquement par le produit des permis de chasse, tel qu'il était prévu dans l'ancienne
loi, ne permettait pas de faire face à l'augmentation des coûts de manière
convenable. Si un tel système avait été maintenu, il aurait été nécessaire
d'augmenter fortement le prix des permis, ce qui va à l'encontre du maintien d'une
chasse démocratique dans le canton du Jura.
Il était par ailleurs contestable d'imputer aux seuls chasseurs l'ensemble des coûts
des dommages alors qu'ils assurent la régulation de la faune sauvage pour le
compte de la collectivité. Dans ces conditions, le Parlement a jugé nécessaire
d'introduire dans la loi la notion d'une couverture partielle, et non plus complète, des
coûts liés à la gestion de la chasse par les émoluments des permis.
Ce changement important pour les chasseurs démontre très clairement que les
Autorités politiques du canton sont attentives à la chasse jurassienne et vous font
confiance. Elles attendent de vous une prise de conscience de la situation actuelle
du sanglier et une collaboration active avec les organes de l'Etat de manière à

assurer une gestion adéquate de cette espèce. Je reviendrai sur cette question
ultérieurement.
D'autres modifications ont été apportées par le Parlement au texte de loi en
considération des besoins actuels. Les principes suivants ont notamment été
introduits :


Abaissement de l'âge limite pour l'obtention d'un permis de chasse (de 20 à 18
ans) ainsi que de l'âge d'admission à la première session d'examen (de 18 à 16
ans);



Introduction d'une nouvelle disposition visant à encourager les titulaires de permis
de chasse étrangers à suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton
du Jura;



Adaptation des dispositions traitant du dérangement des mammifères et oiseaux
sauvages, de manière à ce que les activités touristiques, sportives ou récréatives
soient pratiquées en tenant compte des intérêts de la faune.

La révision de la loi cantonale étant dorénavant achevée, c'est au tour de son
ordonnance d'application d'être adaptée, comme le veux la pratique. Ce travail sera
mené par l'Office de l'environnement cette année encore. Au vu des enjeux, il va de
soit que votre Fédération aura l'occasion de se prononcer sur les modifications
devant être apportées à ce texte.
Une fois la révision de l'ordonnance achevée, le canton du Jura détiendra des
dispositions légales parfaitement adaptées au droit fédéral et qui lui permettront de
répondre à ses obligations en matière de chasse et de protection de la faune
sauvage.
Parmi les nombreux thèmes traités dans ce dernier domaine, la situation du lièvre
brun constitue une priorité pour mon département et mes services.
Vous le savez, les populations de ce gibier ont fortement diminué en Suisse et dans
le Jura; et ce, depuis plusieurs années. Les recensements effectués par l'Office de
l'environnement, en collaboration avec les gardes auxiliaires et certains d'entre vous,
montrent que le lièvre a atteint ces dernières années une densité critique. Si les
effectifs venaient encore à baisser, les spécialistes s'accordent à dire que la survie
même de l'espèce est compromise à court ou moyen terme.

Pour rappel, mais la plupart d'entre vous ne l'ont pas oublié, le Gouvernement avait
pris la décision d'interdire la chasse du lièvre sur l'ensemble du territoire jurassien à
partir de 2010, préoccupé qu'il était par sa situation critique.
Aujourd’hui, ce même Gouvernement a engagé un plan de mesures ambitieux
d'entente avec tous les partenaires concernés et j'en suis très satisfait.
Ce plan a été abondamment commenté dans les médias ces dernières semaines. Je
n'y reviendrai donc pas en détail.
Je préciserai simplement que neuf mesures fortes sont retenues, qui devraient
favoriser le maintien et le développement du lièvre dans nos campagnes. Ces
mesures concernent la revitalisation de l'habitat, la réduction de la pression de
prédation sur le lièvre, la lutte contre le braconnage, la mise en place de zones
refuge ou encore la communication. L'objectif est la restauration d'une densité
moyenne de lièvres de quatre individus au km2 en 2016 et de six individus au km2 en
2020.
Dans ce dossier à forts enjeux, l'engagement de tous les acteurs – milieux agricoles,
associations de protection de la nature et milieux de la chasse – doit être relevé. Une
mention particulière doit être accordée à votre fédération, qui n'a pas hésité à mettre
sa force et son énergie au profit de ce projet et à participer à la mise en œuvre des
mesures prévues au côté de l'Office de l'environnement. Je souhaite ici vous
remercier sincèrement pour votre engagement et votre volonté de collaborer.
Autre thème important que j'aborde décidemment chaque année à l'occasion de
votre assemblée générale, la situation du sanglier dans notre région.
Je citerai simplement deux chiffres, qui résument par leur ampleur le phénomène
actuel. Environ 550 sangliers tirés et 245'000 francs de dommages aux cultures en
2012. Les spécialistes que vous êtes l'auront compris, la situation n'est actuellement
pas satisfaisante pour notre canton.
De nombreuses mesures ont été prises ces dernières années avec le soutien et la
compréhension de la grande majorité des chasseurs, afin de maîtriser les effectifs de
sangliers et les dommages qu'ils causent.
Il serait donc regrettable qu'une minorité d'entre vous engendrent une remise en
question de l'ensemble du système parce qu'ils n'auraient visiblement pas compris

l'ampleur du phénomène et qu'ils pensent que l'on puisse encore gérer l'espèce sans
se préoccuper de son impact.
Si le système de chasse actuel, qui est plébiscité par l'Etat et la grande majorité
d'entre vous, ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs, les opérations de
régulation menées par l'Office de l'environnement seront renforcées
significativement. Je vous le confirme encore une fois, selon l'évolution de la
situation, c'est l'existence même du système de chasse actuelle qui pourrait être
remise en cause.
Je compte donc sur l'engagement de chacun afin que la chasse au sanglier dans
notre canton, régulièrement citée en exemple par la Confédération, puisse se
maintenir encore longtemps sous sa forme actuelle.
Malgré certains thèmes ou dossiers, qui à l'image du sanglier sont parfois délicats à
gérer, je souhaite relever aujourd'hui la qualité de notre collaboration et l’excellent
état d’esprit qui règne entre votre Fédération et mes services.
Bien entendu, les avis et positions sont parfois divergents. Mais les échanges sont
toujours francs et courtois. Et je tiens par ailleurs à vous remercier pour votre
engagement sans faille dans les différentes tâches qui sont placées sous votre
responsabilité par le biais d'un contrat de prestations. Etant donné les très bonnes
expériences réalisées, je puis vous assurer de ma volonté de poursuivre sur ce
mode de collaboration.
Avant de clore, je souhaite encore vous donner en primeur une information
importante concernant une affaire dont il a été beaucoup question dans notre canton
ces dernières années. Après près de 7 ans de procédures tant pénales
qu'administratives, l'affaire dite des braconniers francs-montagnards a enfin trouvé
son épilogue.
Le 11 février dernier, le Tribunal fédéral a rejeté les recours déposés l'année passée
par les deux principaux protagonistes et donné gain de cause à l'Etat. Les quatre
braconniers devront donc finalement s'acquitter, en plus des frais administratifs, des
dommages résultants des animaux tués illicitement pour un montant total d'environ
115'000 francs.

Pour rappel, les 4 protagonistes, dont un ancien garde auxiliaire, ont été lourdement
condamnés par la justice jurassienne en 2010 par le fait d'avoir chassé et abattu de
nombreuses pièces de gibier intentionnellement et sans autorisation, faisant de ce
cas la plus grande affaire de braconnage ayant touché le Jura et peut-être la Suisse.
Le nombre de bêtes abattues illégalement est impressionnant et il aurait été encore
plus conséquent si certaines infractions n'avaient pas été prescrites. Ainsi, le
Tribunal cantonal a déterminé qu'en l'espace de 4 ans environ, les braconniers ont
abattu plus de 100 chevreuils, chamois, lièvres et sangliers. Avec la décision récente
du Tribunal fédéral, cette affaire est désormais définitivement close et j'en suis
satisfait.
Je souhaite remercier tous les services de l'Etat qui se sont engagés de manière
exemplaire dans ce délicat dossier, en particulier la Police cantonale, le Service
juridique et bien entendu l'Office de l'environnement.
Durant la procédure, la partie adverse ne nous a pas ménagé, croyez-moi. La
persévérance et le professionnalisme des collaborateurs en charge de ce dossier
nous ont toutefois permis d'aboutir dans ce dossier d'une grande importance pour la
crédibilité de nos institutions mais également pour l'image de la chasse et des
chasseurs.
Je vous souhaite une excellente assemblée et de fructueux débats. Je me réjouis
déjà de vous rencontrer à d'autres occasions.

