Projet en faveur du lièvre – état du dossier
Comme vous le savez, la Fédération mène en collaboration avec ENV un projet en
faveur du lièvre brun. Ce projet comporte plusieurs volets. Si certains sont du ressort
même d’ENV (lutte anti-braconnage), d’autres ont été confiés à la FCJC (aménagement du milieu
naturel). Sur d’autres encore, chaque chasseur peut influencer directement les destinées du projet,
donc du lièvre. Nous voulons parler ici de la régulation des prédateurs. Certes, des actions spéciales
sont menées par les gardes faune ainsi que les GFA (tirs de nuit, piégages des corvidés, etc…) mais
l’investissement personnel de chaque chasseur durant la chasse d’automne est non seulement
nécessaire mais primordial.
Chacun le sait, le renard est le principal prédateur du renard. Actuellement, sur le territoire ses
effectifs sont pléthoriques et ne vont pas sans poser quelques problèmes sanitaires (gale). Aussi, il
vous est demandé de mettre l’accent sur le tir des renards lors de vos parties de chasse de cet
automne. Pour illustrer nos propos, nous vous remettons ci-dessous quelques graphiques qui
devraient permettre à chacun de vérifier la nécessité d’opérer un maximum de prélèvements.
Sur le graphique 1 (sources ENV), l’évolution de la population de lièvres depuis 2004. On constate
que la chute des effectifs s’était atténuée dès 2007 et qu’un redressement se dessinait même en
2011/2012. Malheureusement, les recensements effectués au printemps 2013 sont catastrophiques.
Bien que les causes soient multiples, il est du devoir de chaque chasseur de réagir à son niveau de
compétence. La régulation des prédateurs en fait partie !!!
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Certes la météo de ce printemps n’a pas été bonne pour la reproduction de l’espèce. Mais cette
situation n’explique pas à elle seule une situation aussi catastrophique. Dès que cela sera possible,
nous allons comparer ces chiffres avec ceux de nos voisins afin de voir si ailleurs le constat est
identique. Dans l’immédiat, il est primordial que nous réussissions à remonter les effectifs au-dessus
de la barre des 2 individus au km/2.

Le graphique ci-dessous résume les densités de lièvres observés selon les districts. On se rend
compte que la chute concerne l’ensemble des districts avec des densités très faibles aux FranchesMontagnes. Doit-on mettre cette situation en corrélation avec l’interdiction de tirs de régulation des
populations de renards durant la saison écoulée ? Le comité FCJC le pense.
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Le graphique suivant met en évidence l’explosion des populations de renards. Avec de tels effectifs, il
est juste impossible que le lièvre puisse se développer, voire se maintenir. Si on y ajoute déjà toutes
les autres causes qui perturbent la progression des populations, on se rend compte que ce pauvre
bossu n’est pas sorti de l’ornière. Raison pour laquelle il est demandé à tous les chasseurs de mettre
les bouchées doubles dans la régulation de ses prédateurs, le renard en particulier.
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On remarque aussi sur le graphique ci-dessus « densité de renards » que l’interdiction des tirs
spéciaux aux Franches-Montagnes a permis à l’espèce de progresser d’une manière exponentielle.

Aussi, il est important que des mesures urgentes soient prises afin de ramener les populations de
renards à un seuil supportable pour le lièvre. Ces mesures devront concerner tout particulièrement
les Franches-Montagnes ainsi que l’Ajoie.
Vous l’aurez compris, il y a urgence à agir faute de quoi les populations de lièvres sur le terrain
risquent encore de décliner. Nous ne pouvons nous empêcher de replonger dans le débat qui avait
précédé la mise en place du moratoire. Débat lors duquel les opposants à la pratique de la chasse
avait clairement dit que la chasse était une des causes de la raréfaction du lièvre. A ce jour et après
plus de deux ans de moratoire, le constat est sans équivoque « la chasse ne porte aucune
responsabilité dans la raréfaction du lièvre »
Merci de faire suivre la présente information à vos collègues de chasse et ami(e)s chasseurs qui ne
sont pas connectés à Internet. Cette information figure également sur notre site Internet
www.fcjc.ch .
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration dans la conduite de ce dossier et vous
souhaitons, à toutes et tous, une excellente saison de chasse.
FJCJ – Le comité

