FEDERATI O N CANT O NALE JURASSIENNE DES CHASSEURS

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION

M. le Président, Mmes et MM les représentants des autorités, Mmes et MM les invités,
Mme la candidate chasseresse, MM. les candidats chasseurs, cher(e)s Ami(e)s en
Saint Hubert,
A la suite de la démission du président de la commission d’instruction l’année dernière,
le comité de la FCJC s’est rapproché de moi pour me confier cette tâche. Une tâche
que j’ai acceptée d’assumer et c’est avec plaisir et enthousiasme que je remplis cette
fonction depuis le mois de juillet passé. Dès lors, j’ai le privilège et l’honneur de vous
présenter le rapport annuel d’activités de notre commission pour l’exercice 2012.
Je tiens tout d’abord à remercier mon prédécesseur en la personne de M. Robert
Mouttet, qui s’est investi pour la chasse jurassienne et, tout particulièrement, pour la
formation des candidats chasseurs. M. Mouttet n’a pas ménagé sa peine ni son temps
dans l’accomplissement de son travail. La tenue exemplaire des dossiers m’a
grandement facilité la reprise de cette tâche. Que M. Mouttet en soit remercié ici. Je
remercie également toutes les personnes qui m’ont soutenu, je pense à l’ensemble du
comité de la FCJC et notamment à son président, M. Etienne Dobler, ainsi qu’aux
membres de la commission d’instruction; mes remerciements également à M. JeanClaude Beuchat, lui-même ancien responsable de la formation.
Ceci étant dit, les chasseurs jurassiens n’échappent pas au lent mais inexorable
vieillissement de leur population. Ceci n’est pas une caractéristique propre à notre
canton mais simplement le reflet de la pyramide des âges dans notre pays et dans nos
pays voisins. Certes, le vieillissement des chasseurs s’accompagne d’une diminution de
leur nombre, mais le recrutement de jeunes et nouveaux chasseurs se renforce. En
effet, il est fort réjouissant de constater, que depuis 8 ans le nombre d’inscrits à la
formation s’accroît sensiblement alors qu’il déclinait fortement depuis 15 ans. Par
ailleurs, depuis quelques années, les personnes qui passent le permis de chasse
présentent un profil différent. Alors que jusqu’à présent on était chasseur par tradition
familiale, force est de constater l’émergence de chasseurs dont les parents et les
grands-parents ne chassent pas.
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L’automne dernier, le parlement jurassien a adopté en deuxième lecture une
modification importante de la loi cantonale sur la chasse. Cette modification, rentrée en
vigueur, permet aux candidats chasseurs à 16 ans révolus, et non plus à 18 ans, de se
présenter à la première session d’examens au permis de chasse. Dès lors qu’ils
réussissent l’examen de deuxième année, ces mêmes candidats pourront faire valider
leur certificat d’aptitude et pratiquer leur hobby alors qu’ils auront 18 ans révolus.
Jusqu’à présent, on ne pouvait le faire que depuis l’âge de 20 ans. En acceptant cette
loi, nos autorités politiques ont fait preuve d’ouverture vers une chasse moderne en
favorisant la relève des chasseurs jurassiens.
Cette année, la commission d’instruction, en collaboration étroite avec l’office de
l’environnement et la commission des examens, introduira un nouveau support
pédagogique dans la formation des candidats chasseurs. Ce premier manuel suisse,
intitulé « CHASSER EN SUISSE – Sur la voie du permis de chasse », clarifie au niveau
fédéral, quelles sont les connaissances que les futurs chasseurs doivent acquérir avant
de passer l’examen du permis de chasse cantonal. Son introduction sur le plan national
permet d’uniformiser la formation en Suisse. De plus, il devrait favoriser une
augmentation de la reconnaissance réciproque du permis de chasse entre les cantons
et, à plus long terme, de découler sur un permis national à l’instar de nos pays voisins.
A ce titre, un travail conséquent à la mise en place de cet ouvrage a été effectué par
tous les membres de notre commission. Les premiers élèves qui en bénéficieront,
seront ceux qui débuteront leur formation au printemps de cette année. Celles et ceux
actuellement en place termineront leur apprentissage selon l’ancien support de cours.
L’année 2013 sera donc une année charnière entre l’ancien support et le nouveau
manuel. Par ailleurs, je recommande cet ouvrage, rédigé par une équipe d’auteurs
compétents provenant du milieu de la chasse suisse, à toutes les chasseresses et tous
les chasseurs dans le cadre de la formation continue. Ami(e)s en Saint Hubert,
n’oubliez pas que c’est grâce à une excellente formation que nous assurerons,
ensemble, la bonne réputation et la pérennité de notre passion en Suisse !
D’autre part, la commission d’instruction met en place au printemps de chaque année
une journée de formation quelque peu particulière. Nommée ETAS, cette journée riche
en enseignements, a eu lieu le 31 mars 2012. Elle a permis aux candidats chasseurs
jurassiens et neuchâtelois, nos invités, de bénéficier d’un encadrement performant en
étant mis dans une situation de chasse proche du réel. A ce titre, ils ont consolidé des
notions de sécurité essentielles liées à la balistique, aux manipulations d’armes, aux
déplacements avec arme chargée ainsi qu’à la prise en compte de tous les facteurs
aléatoires d’un milieu de chasse. Notre commission a veillé également à leurs
développer le sens de l’observation, de l’analyse des milieux et des indices biologiques.
On les a aussi sensibilisés à la nécessité du contrôle de leur tir et à la recherche du
gibier blessé. Après quoi ils ont été formés à l’examen sanitaire initial et à l’éviscération
du gibier. L’éducation et l’obéissance des chiens de chasse ont fait également partie
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intègre du programme ETAS. Pour l’occasion, un grand nombre de chiens ont été
présentés afin que chaque candidat puisse se familiariser à l’identification des
différentes races auxquelles ils seront examinés.
Quant aux examens, 11 soirées de cours théoriques, 2 matinées d’instruction dans le
terrain en 1ère année de formation ; 12 soirées de théorie, 4 matinées d’instruction au
stand de tir en 2ème année de formation et plus de 100 heures d’activités au maintien du
milieu naturel par candidat, on conduit les 9 candidats de 1ère année et les 13 candidats
de 2ème année à l’examen le 20 et 21 avril 2012. L’examen se compose d’une épreuve
écrite, d’une épreuve orale et d’une épreuve pratique pour les candidats de 2ème année
uniquement. L‘examen théorique s’est déroulé en une demi-journée et comprenait un
total de 200 questions. L’examen pratique, quant à lui, s’est déroulé en une matinée et
comprenait la manipulation des armes, les estimations de distances, le tir à grenaille et
le tir à balle. Le résultat est brillant avec 90% de réussite en 1ère année et 100% de
réussite en 2ème année. Un tel succès atteste bien l’ampleur de l’intérêt des candidats à
vouloir exercer la chasse dans notre canton et cela démontre une fois de plus la qualité
de l’enseignement et les compétences de notre commission. De plus, les exigences à
l’obtention du certificat d’aptitude à la chasse sont telles, que cela fait des nouveaux
chasseurs, des chasseurs qualifiés, respectueux du milieu naturel et enrichi d’une
éthique de chasse exemplaire. A eux, à présent, de le démontrer !
Mesdames, Messieurs, permettez-moi, maintenant, d’adresser mes remerciements et
rendre hommage à certains d’entre nous.
Tout d’abord, j’adresse mes remerciements à M. André Schori, formateur dévoué, qui a
enseigné pendant 3 années consécutives la législation. A présent, André se consacre à
la commission des examens en qualité d’expert. Je le remercie pour son excellent
travail au sein de notre commission.
Je félicite également son successeur, en la personne de M. Pierre-Alain Tendon, qui a
été nommé par le comité de la FCJC au mois de décembre dernier. Aussitôt nommé,
Pierre-Alain a porté un grand intérêt à la formation des futurs chasseurs et, c’est une
personne compétente, qui a rejoint la commission au grand plaisir de ses membres.
De plus, je tiens à rendre un hommage tout particulier à M. Armand Chételat. Ce
chasseur émérite, enrichi d’une grande expérience, s’investit cœur et âme depuis 25
ans à la formation des futurs chasseurs. C’est sans ménager sa peine ni son temps et
ni son énergie qu’il a transmis ses grandes connaissances au monde de la chasse.
Armand a formé plus de 200 chasseurs aux armes et au tir dans le canton du Jura sur
près de 400 qu’il en compte. Qu’il soit remercié très sincèrement pour son soutien et sa
fidélité durant toutes ces années passées.
Une mention spéciale à M. Jean-Marie Voirol, actuellement président de la commission
des examens, qui a porté à notre connaissance au mois de décembre dernier sa
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décision de quitter la commission au terme des épreuves au mois d’avril prochain.
Nommé examinateur en 1995 puis Président en 2000, ce ne sont pas moins de 18
années que Jean-Marie, personnage incontournable dans la formation des candidats
chasseurs, se consacre pleinement à la sélection des futurs nemrods jurassiens. Un
hommage bien mérité, dont l’implication, l’engagement et le dévouement sans limite,
ont fait de Jean-Marie une véritable légende dans le canton. Jean-Marie, les membres
du comité cantonal et ceux de la commission d’instruction s’unissent pour t’adresser
ses plus vifs remerciements anticipés et te souhaiter bon vent dans ta retraite bien
méritée.
Je félicite également les nouveaux chasseurs qui ont réussi les examens au printemps
de l’année dernière et qui ont eu le loisir de chasser la saison dernière, il s’agit de :
MM. Dominique Rossé – Cédric Jolidon – Daniel Heusler – Claude Prévitali – Vincent
Grillon – Thierry Schori – Quentin Stadelmann – Jean-Paul Gschwind – Loïc Dobler –
Patrick Frossard – Jérémy Montavon – José Siffert et Loïc Gigandet.
J’invite ces personnes, qui sont présentes dans la salle, à me rejoindre sur la scène afin
que je puisse leur remettre l’insigne de la FCJC…. On peut les applaudir !
Par ailleurs, le comité de la Fédération s’attache à amener ces nouveaux chasseurs,
notre relève et la pérennité de la chasse jurassienne, à adhérer à une éthique de
chasse irréprochable, durable et de s’engager pour sa cause. A eux également de faire
découvrir le monde de la chasse aux non-initiés en restant des chasseurs exemplaires !
Je voudrais pour conclure mon rapport, remercier tous ceux qui, tout au long de
l’année, n’ont pas ménagé leur peine pour la formation des candidats chasseurs. Je
pense à l’ensemble des instructeurs qui n’hésitent pas à consacrer beaucoup de leur
temps et de leur énergie. Notre commission ne peut obtenir de bons résultats sans un
groupe homogène, soudé, qui permet, grâce aux compétences et au dévouement de
chacun, de faire progresser la formation dans l’intérêt de tous les chasseurs jurassiens.
Je vous remercie pour l’attention que vous avez portée à mes propos et vous souhaite
très cordialement une bonne après-midi.
Châtillon, mars 2013
Pierre-Alain Lachat
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