FEDERATION CANTONALE JURASSIENNE DES
CHASSEURS

Assemblée des délégués
Samedi 9 mars 2019 à 14h00
Les Breuleux – Salle de la Pépinière
Préambule :
Le Président de la FCJC M. Jean-Luc Berberat salue les membres de l’assemblée en leur
souhaitant la bienvenue et passe sans tarder la parole au Président de la société des FranchesMontagnes, organisatrice de cette manifestation, M. Mike Jeannottat.
1. Mot d’accueil par le Président de la société organisatrice M. Mike Jeannottat
M. Mike Jeannottat est heureux d’accueillir l’assemblée aujourd’hui aux Breuleux sous la
neige.
2. Ouverture de l’assemblée par le président cantonal M Jean-Luc Berberat
M. Jean-Luc Berberat ouvre l’assemblée à 14h10 et souhaite à toutes et à tous une agréable
assemblée des délégués 2019 ainsi qu’une cordiale bienvenue aux Franches-Montagnes.
(122 personnes présentes)
Messieurs les présidents et les membres
Mesdames et Messieurs les délégués de sections,

d’honneur

de

la

Fédération,

Chers collègues du Bureau et du comité Cantonal,
Chères chasseresses, chers chasseurs,
Chers invités, chers amis,
Au nom de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, il remercie M. Mike Jeannottat
pour ses mots de bienvenue et il remercie également toute son équipe pour l’organisation de
cette manifestation.
Monsieur Jean-Luc Berberat Président de la FCJC salue particulièrement les personnes
suivantes :
Monsieur le Ministre David Eray du département de l’Environnement,
Monsieur le conseiller aux Etats, Jean-Paul Gschwind,
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Monsieur le Président du parlement jurassien Gabriel Voirol,
Monsieur Loïc Dobler député au parlement jurassien et chasseur,
Monsieur Nicolas Pape représentant de la chambre jurassienne d’agriculture,
Les membres d’honneurs de la Fédération, Monsieur Jean-Pierre Boegli, Monsieur Marcel
Lachat, Monsieur Daniel Varé, Monsieur Jean-Marie Voirol, Monsieur Fabien Frossard.
Il souhaite également la bienvenue aux représentants de l’Office de l’environnement du
canton du Jura ainsi que ses confrères venus des autres cantons à savoir :
Monsieur Amaury Boillat, inspecteur de la faune à l’office de l’’Environnement du canton du
Jura et Monsieur Patrice Eschmann chef de l’office de l’Environnement,
Monsieur Pascal Pittet, président de Diana Romande,
Monsieur Peter Zenklusen et Monsieur Jean-Claude Givel, membre du comité de
ChasseSuisse,
Monsieur Jean-François Sunier, président de la Fédération neuchâteloise des chasseurs,
Monsieur Bernard Grossenbacher de la fédération bernoise des chasseurs,
Monsieur Frédéric Simonet de la fédération départementale des chasseurs du Doubs,
Monsieur Daniel D’Epagnier de la commission intercantonale des trophées,
Messieurs Martial Engel, Denis Hugelet représentants du club suisse du Chien Courant,
Monsieur Christian Schneiter taxidermiste,
Monsieur Christophe Keller de la commission des trophées,
Madame Hèlène Koch journaliste de la revue chasse nature,
Mesdames et Messieurs les membres du bureau et des commissions de la Fédération,
Messieurs les membres de la Commission cantonale de la faune,
Messieurs les représentants de la presse jurassienne.

Secrétaire administrative
Grands-Prés 74
Tél + fax 032 426 56 58

Christelle Guerdat
2854 Bassecourt
e-mail : christelle.guerdat@gmail.com

Se sont excusés pour cette assemblée :
Monsieur le Conseiller National, Pierre-Alain Fridez,
Monsieur Hanspeter Egli président de ChasseSuisse,
Monsieur Renaud Baume maire de la commune des Breuleux,
Monsieur Didier Adatte, représentant de l’association jurassienne de l’économie forestière,
Monsieur Alain Christe, président de la Fédération cantonale jurassienne des pêcheurs,
Monsieur Eric Schweizer, président de la fédération genevoise des chasseurs,
Monsieur Charly DeLuze de la fédération vaudoise des chasseurs,
Monsieur Anton Merkle de la fédération fribourgeoise des chasseurs,
Monsieur Roland Hofer, membre d’honneur de la FCJC
Monsieur Michel Juillard membre de la commission cantonale de la faune,
Madame Beuchat Géraldine, députée au parlement jurassienne,
Monsieur le conseiller aux Etats, Claude Hêche,
Monsieur Jean-Claude Schaller garde-faune cantonal,
Monsieur Jean-Maurice Boillon de la fédération départementale des chasseurs du Doubs,
Monsieur Daniel Kittler de la fédération départementale de Belfort,
Monsieur Jean Fournier président de la commission intercantonale des trophées,
Monsieur Jean-Claude Beuchat président de la commission d’examen,
Au terme de ces salutations, le Président demande à l’assemblée si des remarques sont à faire
concernant l’ordre du jour de cette assemblée. Constatant que la parole n’est pas demandée,
cette assemblée a donc été valablement convoquée et donc, elle peut légitimement délibérée.
3. Parole aux autorités communales des Breuleux
M. Renaud Baume Maire des Breuleux étant absent pour cette journée, il nous souhaite de
bons débats et nous remercie de notre présence dans les Franches-Montagnes pour cette
manifestation.
2. Désignation des scrutateurs
Le Président de la FCJC nomme M. Vincent Bourquard et Mme Corinne Estoppey comme
scrutateurs sans aucune contestation de l’assemblée et les remercie d’assumer cette tâche
durant l’assemblée.
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M. Jean-Luc Berberat demande aux délégués présents de se manifester par un levé de leurs
cartes de vote afin que l’on puisse procéder au comptage des votes.
Il y a 55 votants pour une majorité absolue à 28 voix.
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 10 mars 2018 à
Grandfontaine
Le PV de cette assemblée des délégués du 10 mars 2018 a été distribué aux délégués.
Quelques exemplaires sont sur les tables pour celles et ceux qui souhaiteraient le consulter.
Suite à la lecture, aucune remarque n’est à faire, le PV est accepté par un applaudissement
avec un grand merci à la secrétaire administrative Mme Christelle Guerdat pour sa rédaction.
4. Rapports des présidents / rapport d’activité du Président cantonal
Les rapports ne seront pas lus en intégralité. Il s’agit des rapports du président FCJC, des
Présidents des commissions protection, instruction, chiens de chasse et du président de la
fondation territoire naturelle. Des copies de ces rapports ont été distribuées au début de
l’assemblée.
Rapport du président de la FCJC (annexe)
Le Président ne lit pas son rapport, mais nous fait un bref discours sur quelques points qui lui
tiennent à cœur. Commentaire du président de la FCJC sur quelques sujets qui ont fait
l’actualité en 2018
« Cet automne, une motion du groupe UDC pour mettre en œuvre des mesures en lien aux dégâts des
sangliers et des blaireaux a été déposée sur le bureau du parlement jurassien. Le problème est
important. La motion a été acceptée le 30 janvier 2019 par nos parlementaires par 28 voix contre 27
voix. Que peut-on retenir de ce choix et de cette entrée renouvelée du monde politique dans la gestion
d’une espèce sauvage ?
(…)
Cette année particulière, j’ai constaté que les chasseurs jurassiens ont répondu largement aux attentes
des pouvoirs publics pour faire face à l’explosion des populations. La preuve : un niveau record des
prélèvements.
Je tiens à rappeler que depuis près de 7 ans maintenant, les chasseurs payent une taxe « dégâts
sangliers » de CHF 50.- financée via le permis de chasse. Il s’agit d’une somme de près de CHF 20'000.annuels réalisés à l’aide du budget « chasse » de chacun. C’est une aide temporaire, que l’on doit
rappeler et qui est à mettre sur le compte des chasseurs.
En deuxième lieu, je souligne les efforts importants consentis dans l’organisation de traques puisqu’il
en revient à la Fédération d’organiser cette structure de battues hivernales. En préparant ce propos,
j’ai sondé l’avis des chefs de chasse et des responsables de traques et je me suis fait une idée plus
précise de son organisation au travers de quelques statistiques que je vous livre.
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Les chasseurs ont effectué près de 50'000 km de trajet en véhicule pour décerner les compagnies de
sangliers. 55 journées de chasse pour certains, plus de 300 traques regroupant chaque fois plus de 20
chasseurs.
Oui, les chasseurs jurassiens font le job. !
(…)
Au chapitre des satisfactions, la saison de chasse écoulée m’a réjoui, car les espèces chassables sont au
rendez-vous dans le carnier du Nemrod jurassien.
•
1200 chevreuils prélevés malgré une sècheresse persistante et la difficulté pour nos chiens à
suivre la voie de notre petit cervidé. Année après année, ce prélèvement est au rendez-vous.
•
54 chamois tirés, soit une très bonne année avec des populations certainement en hausse. Dans
l’attente d’une confirmation avec les suivis sur l’espèce organisés ce printemps.
•
Une très belle saison pour les chasseurs de petits gibiers. Une présence de nombreux canards
sur nos cours d’eau et des possibilités de prélèvements sur des bécasses migratrices en nombre ; avec
en prime les fameux passages de la Toussaint et ceci jusqu’au début décembre.
•

Des populations de renards anémiques, toujours impactées par la maladie de la galle.

(…)
En conclusion, je remercie les délégués, les présidents des sociétés de chasse, les membres du comité
de la FCJC, les chasseresses jurassiennes et les chasseurs jurassiens pour la confiance qu’ils me
témoignent dans l’exercice de ce mandat passionnant.
Mes remerciements sont également adressés au personnel du Service de l’environnement avec qui nous
travaillons. En particulier à son chef de service Monsieur Patrice Eschmann, à son inspecteur de la
faune, Monsieur Amaury Boillat qui ne ménage pas ses efforts pour assurer une bonne collaboration et
défendre la chasse jurassienne.
Mon dernier mot de remerciements est adressé à Monsieur le Ministre David Eray pour la très bonne
collaboration instaurée et pour la confiance témoignée à l’égard de votre FCJC. »

Rapport commission de protection Walter Amstutz (annexe)
M. Walter Amstutz prend la parole pour nous faire part de sa grande satisfaction de
représenter la commission de la protection. Son travail et l’évolution des nouvelles
technologies pour le sauvetage des faons sont particulièrement intéressants. Son rapport
résume à merveille son ressenti et ses paroles.
Rapport commission d’instruction Pierre-Alain Lachat (annexe)
L’assemblée n’ayant aucune question concernant la formation et sur son rapport, il remercie
tout le monde.
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Rapport commission chiens de chasse Jérôme Schmidt (annexe 4)
M. Jérôme Schmidt prend la parole pour donner quelques informations au sujet des prochains
cours, examens et remercie particulièrement M. Denis Huguelet qui a décidé de rendre son
tablier et qui a fait un travail merveilleux durant toutes ces années.
Rapport commission des trophées Christophe Keller (annexe)
M. Christophe Keller prend la parole pour faire part des résultats concernant les trophées mis
au concours cette année.
Il procède également au tirage au sort pour les trois lots suivants mis en jeu et offert par
l’office de l’environnement :
N° 24 pour 1 permis de tir nocturne revient à M. Nicolas Ludwig
N° 30 pour le permis d’invité revient à M. Stéphane Klötzli
N° 34 pour le permis chevreuil revient à M. Bernard Graedel
Le Président Jean-Luc Berberat remercie sincèrement M. Christophe Keller pour son travail.
Rapport commission de la Fondation Territoires Naturels Michel Monnin (annexe)
M. Michel Monnin, retardé suite à un problème d’ordre privé ne souhaite pas prendre la
parole.
Monsieur le Ministre David Eray
M. Le Ministre David Eray prend la parole pour faire part de son point de vue sur la chasse.
Neuf mois de travail qui ont été bénéfiques selon les bilans de fin de saison. Le succès et le
plaisir avant tout. La chasse doit être la première mesure pour la régulation de la faune. Les
dégâts de sangliers, le projet lièvre, le stand tir, le cerf et les espèces à venir sont abordés lors
de son discours pour sensibiliser les chasseurs et les chasseresses.
Il remercie ces collaborateurs, la fédération et les chasseurs pour le précieux travail fourni.
Rapport de l’Office de l’environnement
Lors de la projection du PowerPoint, M. Amaury Boillat nous donne quelques explications
supplémentaires. Ce rapport peut être lu sur le site de la république et canton du Jura de
l’Office de l’environnement.
Monsieur Gabriel Voirol Président du parlement
Au nom du parlement, M. Gabriel Voirol prononce un discours propre à lui en rappelant que
la chasse est chez lui dans les gênes. En tant que pharmacien, la chasse est pour lui, le meilleur
des médicaments. Des paroles qui rendent honneur à la chasse avec des mots justes.
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5. Finance
Comptes et Budget (annexe)
M. Flavien Lachat prend la parole pour nous détailler son rapport concernant les comptes et
budget.
Une fois les comptes présentés et n’ayant aucune contestation de l’assemblée, M. Germain
Willemin prend la parole pour nous faire part de la justesse des comptes de la Fédération. La
comptabilité est bel et bien conforme à la réglementation en vigueur. M. Fabien Frossard et
lui-même remercie M. Flavien Lachat pour son travail.
Approbation des comptes
Les comptes – budgets et cotisations sont votés par les déléguées et acceptés avec 59 voix.
Le président J.-L. Berberat remercie très chaleureusement M. Flavien Lachat pour l’exécution
de son dernier rapport financier au sein de la FCJC.
PAUSE 15h55
Présentation de deux conférences sont proposées aux délégués: Il s’agit de HOP

HASE, présentation des mesures en faveur des populations de lièvres bruns à Bâle campagne par
Nicolas Martinez et de l’état des lieux de la revitalisation des milieux naturels jurassiens par les
chasseur, présenté par Etienne Dobler.

6. Parole aux invités
M. Jean-Claude Givel, représentant de ChasseSuisse nous remercie de l’invitation et nous
transmet un message de satisfaction de la part du comité de ChasseSuisse.
Il informe les chasseurs, que dès le mois de mai il y aura un enclos pour la chasse aux sangliers
dans le canton de Zurich. Pour finir, il fait de la publicité pour les élections fédérales qui auront
lieu en fin d’année, merci de penser à voter pour eux.
M. Pascal Pittet, Président de Diana Romande
Un mot de motivation pour l’année 2019. Divers projets sont en cours tel que nature chasseactivité et éthique-communication. Plusieurs commissions sont en création et quelques places
sont encore vacantes. Donc si des amis jurassiens sont motivés, ils sont les bienvenus. Pour
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conclure, il remercie le Président Jean-Luc Berberat et toute son équipe pour le travail et la
collaboration amicale avec Diana Romande.
M. Jean-François Sunier de la Fédération neuchâteloise des chasseurs
Il prend la parole pour nous dire que le stand de tir du canton de Neuchâtel vient d’être finalisé
et que les chasseurs jurassiens sont les bienvenus en attendant de disposer de leurs propres
installations.
7. Honorariats et remerciements
Pierre-Alain Lachat prend la parole pour féliciter les nouveaux chasseurs pour l’obtention du
certificat d’aptitude à la chasse.
Les nouveaux chasseurs présents dans la salle se présentent devant la salle pour la remise des
badges officiels de la FCJC.
M. Denis Huguelet est appelé sur scène pour le remercier de son activité après ces
nombreuses années. Un couteau lui est remis avec une grande émotion et un grand regret de
ne plus le compter parmi nous pour les années prochaines.
M. Jean-Charles Vuillaume, garde faune auxiliaire est annoncé excusé.
M. Frtiz Schlürter, garde-faune auxiliaire est absent.
8. Divers
Parole à l’assemblée
La parole n’est pas demandée.
Désignation de la société organisatrice de l’assemblée des délégués en 2020
M. Alain Mischler, Président de la section du Clos-du-Doubs prend la parole pour nous
informer que l’assemblée des déléguées 2020 sera organisée à St-Ursanne.
9. Hommage aux chasseurs décédés
Les sonneurs de trompes de chasse entrent en scène afin de rendre hommage aux personnes
décédées durant l’année écoulée. Après une minute de silence, nous allons prendre le temps
de se remémorer les chasseurs qui ont quitté ce monde :
Pour la société de Porrentruy : M. Gérard Chèvre
Pour la société Fr-Montagnes : M. Gilbert Boillat
Delémont : MM. Mahon Marcel, Tendon Pierre-Alain, Willy Bendit
Sonneur : M. Germain Frund
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Propos conclusifs
Jean-Luc Berberat, président de la FCJC remercie chacune et chacun pour leur participation à
l’assemblée des délégués et il adresse un grand merci à Mike Jeannottat, président de la
société de chasse des Franches-Montagnes et à son équipe pour l’organisation de cette
manifestation.
L’assemblée des délégués est levée à 18h05

La secrétaire administrative de la fédération cantonale jurassienne des chasseurs
Christelle Guerdat
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