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Assemblée annuelle FCJC 2013 – le 9 mars 2013
Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publics
Chers invités
Chers amis chasseresses et chasseurs,
Plongé très tôt dans le milieu de la chasse, j’ai eu la chance de passer toute ma jeunesse entouré
de chiens. C’est peut-être pour cette raison que toute activité cynégétique est pour moi
indissociable de l’utilisation du plus fidèle compagnon de l’homme. Aussi ce fut pour moi un
honneur de pouvoir reprendre la commission chiens de chasse l’an dernier.
Ce challenge m’a amené a poussé une réflexion quant aux objectifs à atteindre pour cette
commission, mais également de prendre en compte les critiques et attentes émises par le monde
la chasse. Si ce petit tour du propriétaire n’aboutira pas à une révolution de palais, il a permis de
déceler un potentiel d’amélioration ici ou là. Dans un premier temps et en parallèle aux affaires
courantes, la priorité a été portée sur la mise à jour de la documentation, des informations et des
règlements relatifs aux différentes épreuves afin des les harmoniser avec les standards nationaux.
Un autre point important à mes yeux réside, pour les années à venir, à redynamiser et accroître la
popularité de la recherche du gibier blessé. En effet, ces dernières années, le nombre de chiens de
rouge confirmés suit une tendance vers le bas. J’en veux pour preuve qu’à ce jour, aucune
inscription pour la formation chien de rouge 2013 n’est parvenue à la commission. D’autre part,
alors que leur fonction leur permettrait de couvrir un grand nombre de recherches et ainsi de
disposer d’un auxiliaire aguerri, aucun garde-faune jurassien ne dispose étonnamment d’un chien
de rouge. Pour cette raison, lorsqu’un animal est blessé, que ce soit à la chasse ou sur la route, on
va ainsi faire appel à un conducteur bénévole. Cette forme de bénévolat mérite toute votre
gratitude.
Pour les raisons évoquées, il est important de renouveler constamment les effectifs afin d’en
assurer la relève. Cette prise de conscience, qui concerne chaque chasseur, devra survenir sans
délai, faute de quoi la possibilité de ne disposer que de trop rares chiens de rouge confirmés se
rapprochera à très grands pas. Hypothèse inquiétante alors que nous n’avons encore jamais
prélevé autant de grands animaux que la saison dernière et que donc, proportionnellement,
certainement jamais autant blessé de gibier…
Quelle est la cause de ce désintéressement ? Est-ce dû au vieillissement de l’âge moyen des
chasseurs ? Les nouveaux chasseurs méconnaissent-ils cette activité? Voici quelques questions
auxquelles nous tenterons de répondre en sensibilisant les anciens et nouveaux chasseurs au
travers de communications ponctuelles, de la journée ETAS ainsi que de cours dispensés auprès
des candidats chasseurs.
Au niveau de l’organisation, la solution actuelle pour faire appel à un conducteur chien de rouge
étant quelque peu amateur, la FCJC étudie la possibilité de mettre en place une structure plus
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efficace. Nous nous approcherons prochainement des autorités afin de leur faire part du concept
que nous souhaiterions mettre en place.
Je ne saurais clore ce chapitre sans vous communiquer les statistiques de recherches de gibier
blessé. Pour la saison écoulée, 32 recherches ont été effectuées dont 18 se sont avérées
fructueuses ; soit un taux de réussite de 56%, ce qui est très réjouissant. Vu sous un tout autre
angle, les nemrods jurassiens ont prélevé environ 1747 grands animaux (chevreuils, sangliers et
chamois confondus). Avec 32 recherches effectuées, cela correspond en moyenne à 1 recherche
pour… 56 animaux tirés, soit une part de seulement 1,8%. A titre de comparaison, en France, 10 à
20% des animaux tirés sont blessés. Sans vouloir émettre de jugement, la question se pose si tous
les chasseurs jurassiens jouent réellement le jeu en faisant appel, le cas échéant, à un chien de
rouge.
Cours et épreuves d’obéissance, de rapport et de chiens de rouge
D’un point de vue organisationnel, il a fallu pallier le départ surprise de Pierre-André Guerdat qui a
émis le vœu de quitter sa fonction de formateur chien de rouge. Pascal Montavon, très bien
entouré par Nicolas Ludwig et Jean Maeder, a dignement repris le flambeau.
Les cours d’obéissance et de rouge ont débuté fin mars, pour s’étaler jusqu’à fin juin. Ils se sont
clôturés par les épreuves qui se sont déroulées le 30 juin à la Cabane Diana de Courfaivre. Je
profite de cette tribune pour encore une fois remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont œuvré au bon déroulement de cette journée.
Au niveau des résultats :




Pour l’épreuve d’obéissance, sur les 6 chiens étaient inscrits, 4 ont réussi l’examen.
Il n’y avait pas de chiens inscrits au rapport à l’eau et au rapport sur terre.
Epreuves de rouge : sur les 2 binômes annoncés sur 500m, 1 seul a vu son parcours
couronné de succès.

Je tiens encore à souligner le travail, le dévouement et la compétence de tous les formateurs sans
qui les cours dispensés chaque printemps ne seraient pas possible. Félicitations aux conducteurs
et conductrices pour leur engagement et leur motivation. Ils ont démontré que même en dehors
de la période de chasse, on peut entreprendre quelque chose avec son fidèle compagnon.
Au sujet des nouveautés ou projets en cours concernant les épreuves. Depuis quelques années, la
majorité des participants aux cours et par conséquent aux épreuves sont issus de la Vallée. Aussi,
afin de promouvoir ces cours printaniers auprès des chasseurs des 3 districts, l’idée d’organiser
comme par le passé les épreuves sous forme de tournus entre les différentes sections a été émise.
Si la possibilité subsiste de voir ces épreuves se dérouler à nouveau en Ajoie prochainement, les
Franches-Montagnes et le Clos-du-Doubs n’y ont pour l’heure pas donné suite, faute de
ressources. Je vous rappelle que depuis plusieurs années maintenant, c’est la Diana de Delémont
qui met à disposition ces installations et s’occupe de la subsistance lors des épreuves. Aussi il
serait souhaitable que les autres sections se penchent sur ce point afin que l’on puisse à nouveau
organiser les épreuves dans les différents districts du Canton.
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Journée ETAS 2012 :
Trois formateurs et conducteurs chiens de rouge étaient présents lors de cette journée. Comme à
l’accoutumée, une démonstration de tir sur un chevreuil mort a été faite afin d’effectuer une
recherche d’indices puis par la suite de simuler une recherche de gibier blessé. Selon les échos, cet
atelier rencontre toujours un grand succès.

Projet en cours : nouvelle ordonnance fédérale sur la chasse
Comme l’a évoqué tout à l’heure M. le Ministre, la nouvelle ordonnance fédérale sur la chasse est
entrée en vigueur l’été dernier, celle-ci contient quelques nouveautés aussi surprenantes que
difficiles à mettre en place. En effet, concernant l’utilisation des chiens de chasse, la nouvelle
ordonnance oblige désormais les cantons à réglementer l’engagement de chiens pour certains
types de chasse. En résumé, il faudra notamment vérifier les aptitudes et l’éducation des chiens
utilisés pour l’arrêt, le rapport et la recherche. Cette première disposition est en partie résolue
puisque des épreuves sont déjà organisées. Autre nouveauté, il faudra également contrôler les
aptitudes des chiens utilisés pour la chasse au terrier ainsi que pour les battues hivernales au
sanglier.
Comment va-t-on procéder pour répondre aux attentes de Berne ? La FCJC ne dispose pas pour
l’heure d’informations supplémentaires, le dossier étant actuellement traité par les inspecteurs
cantonaux de la chasse. Nous espérons toutefois que les mesures décidées resteront supportables
pour les chasseurs et leurs chiens qui voient de plus en plus de barrières se dresser devant eux.
J’en aurais terminé, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable fin
d’après-midi.

