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• SAIGNELÉGIER

Martial Farine: «Dans le Jura, on chasse avec un Bruno du Jura, point.»
PASCALE JAQUET NOAILLON

◌៑ L’exposition nationale du Club suisse du chien courant, organisée par la section du Nord-ouest de la Suisse (NOS), a eu lieu samedi à
Saignelégier. ◌៑ Plus de 120 chiens et leurs conducteurs venus de toute la Suisse ont défilé sous l’œil attentif des juges. ◌៑ Parmi ceux-ci, JeanLuc Berberat, de Lajoux, avec son courant Schwytzois, et Martial Farine, des Bois, et son Bruno du Jura.

Jean-Luc Berberat, de Lajoux, avec son chien courant
schwytzois.

Martial Farine en conversation avec les juges, alors qu’il
présente son Bruno du Jura prénommé Saxo . PHOTOS
PJN

«Je ne conçois pas la chasse sans chien, explique Jean-Luc Berberat, c’est une affaire de famille, un virus qui se transmet de père en fils.» Et
d’ajouter: «Dans le Jura, c’est une tradition, on a toujours chassé avec des Schwytzois ou des Brunos du Jura.» Et d’ajouter: «Et à partir du
moment où on a un chien avec pedigree, on fait des concours, cela va de soi.»
Ce passionné conçoit la promotion des chiens courants comme une véritable mission, et ce d’autant plus que les effectifs de cette race sont en
nette baisse, notamment en ce qui concerne le Bruno du Jura: en 2000, seuls 200 chiots de chiens courants, toutes variétés confondues,
voyaient le jour dans notre pays. Et depuis, les naissances n’ont cessé de baisser.
«J’aime bien comparer le chien courant au cheval franches-montagnes, explique encore Jean-Luc Berberat, parce que c’est un animal rustique,
de travail, donc forcément un peu délaissé. Sans compter qu’il est exigeant, il faut beaucoup le sortir et qu’il peut déranger le voisinage en
aboyant.
Pour la chasse au lièvre
Le Bruno du Jura est un chien qui a des aptitudes particulières (il est «créancé» comme on dit dans le jargon des chasseurs) pour la chasse au
lièvre; celle-ci étant sous le coup d’un moratoire depuis plusieurs années (dans le but de renforcer les effectifs de cet animal de plus en plus
menacé), le Bruno risque un affaiblissement de ses aptitudes, même s’il peut chasser également le chevreuil, le renard ou encore le sanglier.
«Nous défendons la chasse au lièvre parce qu’elle est importante pour le Bruno, mais également parce que nous sommes convaincus que celleci
n’a qu’un impact limité sur la baisse des effectifs, explique encore Jean-Luc Berberat, qui ajoute qu’il faut en chercher la cause ailleurs,
notamment dans les pratiques agricoles, mais également dans l’urbanisation galopante.»
Egalement chasseur passionné, Martial Farine raconte pour sa part: «Pour moi, être chasseur, c’est 365 jours par année. Je parcours les forêts
au printemps, pour repérer les naissances, et puis j’essaye toujours de repérer un beau brocard.» Il n’est par contre pas un coureur d’exposition:
«Si je suis ici aujourd’hui, c’est parce que cette exposition se déroule aux Franches-Montagnes. Mais c’est bien la première fois que je participe à
un tel événement. Il y a beaucoup de monde, et moi je suis plus à l’aise en forêt que dans la foule.»
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Pas de chasse sans chien
Pour lui, «un bon chasseur ne chasse pas sans chien». Et le Bruno du Jura s’est imposé à lui tout naturellement: «Dans le Jura, on chasse avec
un Bruno du Jura, point». Et d’ajouter, malicieux: «Vous ne voulez quand même pas que j’utilise un courant bernois, non?» Plus sérieusement,
s’il apprécie tant le Bruno, «c’est parce qu’on peut chasser seul avec lui. Et c’est un chien qui a beaucoup de persévérance. Il peut passer des
heures à chercher, sans jamais se lasser. Et puis franchement, entendre à l’automne l’aboiement des chiens dans les côtes du Doubs, cela donne
le frisson, c’est magnifique.»
Naturaliste passionné, Martial Farine ne considère pas le fait de tuer le gibier comme l’aboutissement de la chasse: «Les coups de fusil sont
relativement rares. Pour une pièce de gibier tué, j’en poursuis 6 ou 7. Je tue parce que je chasse et pas le contraire. Tuer n’est jamais un geste
anodin, et cela me coûte parfois beaucoup; le pire pour moi est de poursuivre un animal blessé. Je connais d’ailleurs des chasseurs qui ont
renoncé à leur activité pour des raisons sentimentales. Mais je sais aussi que la chasse, et la mort, font partie de la nature.»
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