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Introduction
Invitée par la fédération des chasseurs du Jura à participer aux  « Rencontres  et  avenir de la 
chasse … pour une nature partagée », JNE, dans son courrier du 11 octobre 2011 a motivé sa 
non participation et son choix de se focaliser sur une contribution technique à l'élaboration du 
futur Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

Ce document technique  est  rédigé  à destination de la FDC39, de la DDT, de la Préfecture, de 
l'ONF, de la Chambre d'agriculture du Jura, de l'ONCFS. Il vise à apporter des éléments pour une 
meilleure préservation des espèces et une plus forte implication du monde cynégétique dans la 
prise en compte des équilibres naturels.
Il s’appuie sur  notre expertise et notre recul par rapport aux pratiques cynégétiques et aux 
nécessaires  évolutions  du  monde  cynégétique, en  étant  force  de  proposition  à  l'égard  du 
prochain SDGC.

Jura Nature Environnement (JNE)

JNE est la Fédération des associations de protection de la nature du Jura. Créée en 1971, elle 
fédère  aujourd’hui 25 associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre 
de vie et 120 adhérents individuels, ce qui représente au total 2 000 personnes.

Dans le cadre de ses missions, JNE est amenée notamment à :
- Veiller au respect de la réglementation liée à l'environnement, 
- Sièger aux différentes commissions consultatives et préfectorales, 
- Conseiller et informer les associations et les particuliers sur les sujets environnementaux.

JNE joue également un rôle important d'accompagnement des collectivités et assimilés dans leur 
projet  d'aménagement  et  de  développement  pour  une  meilleure  prise  en  compte  de  la 
biodiversité et des enjeux environnementaux.

Enfin, l’assocation conduit un programme de sensiblisation à l’environnement à destination de 
tous les publics, par le biais d’organisation de chantiers éco volontaires, de partenariats avec ses 
associations fédérées et sympathisantes, d’animations nature, etc.

Plan 
L'organisation de ce document reprend celle  du dernier  SDGC et se structure autour  de la 
lecture critique de ce document (mise en avant de constats et de préconisations faits par la  
FDC39, définition de pistes de réflexion et d'action par JNE, etc.).
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Partie I. Les fiches espèces

Dans le SDGC 2006-2011, 32 fiches espèces décrivent les espèces gibiers, protégées, nuisibles 
ayant  un  intérêt  cynégétique,  patrimonial  ou  une  intéraction  certaine  avec  les  activités 
humaines, critères définis par la Fédération des chasseurs.
Nous souhaitons apporter quelques éléments, classés en quatre catégories selon leur prise en 
compte par JNE.

A. Les espèces devant faire l’objet de nouvelles fiches spécifiques selon les 
critères définis ci-dessus

Nous proposons que soient intégrées au prochain SDGC :
 Deux espèces inscrites sur la liste des espèces classées nuisibles du Jura : le Chien 
viverrin et le Raton-laveur. 
Observées ponctuellement dans le département et les régions limitrophes, leur suivi doit être 
assuré pour éviter leur implantation pérenne future. 

 Deux  espèces  porteuses  de  zoonoses  transmissibles  à  l'homme  dont  la 
leptospirose : le rat surmulot et le rat noir. 
Le Rat noir est en outre inscrit dans la liste rouge des vertébrés de Franche-Comté, classé NT 
(potentiellement menacée) (LPO, 2011)

 Deux espèces en intéraction avec l’agriculture jurassienne : le campagnol terrestre 
et le campagnol des champs. 
La  gestion  de  leurs  populations  doit  intégrer  la  dimension  écologique  des  moyens  de  lutte 
(curative par le monde agricole, préventive par les prédateurs naturels).

Le monde cynégétique doit s’impliquer davantage : 
- dans l'encadrement des moyens de lutte, au vu des risques encourus par l'ensemble de 
la  faune  sauvage  carnivore  et  omnivore  (empoisonnement  par  la  bromadiolone  
notamment),
- dans la réflexion sur la limitation des prédateurs naturels (cas actuellement du renard 
sur le Plateau  de  Nozeroy  et  quelques  communes  limitrophes)  sur  des  échelles  plus  
larges,
- dans le développement d'actions favorables aux habitats des prédateurs spécifiques de 
ces espèces (hermine, etc.) en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire.

 Une espèce d’intérêt patrimonial suspectée dans le Jura : la Loutre d'Europe. 
L'entière prise en compte par le monde cynégétique de son éventuel retour et de l'implantation 
d'une  véritable  population  dans  le  département  durant  la  période  du  prochain  SDGC  est 
souhaitée par JNE, à l'instar de l'attention actuellement portée sur le Castor d'Eurasie. 
La régulation par tir au crépuscule du ragondin peut être une menace potentielle tant pour la 
loutre que pour le castor.
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B. Les espèces aux statuts de conservation jugés défavorables et/ou exigeant 
une  plus  grande  connaissance,  à  la  fois  de  l’espèce  et  des  prélèvements 
cynégétiques pour une gestion durable des populations

Nota :  Les éléments ci-dessous reprennent en partie les préconisations et orientations déjà 
citées  dans  le  précédent  SDGC  et  qui  demandent  à  être  mises en  place  de  façon  plus 
volontariste.

 La Bécasse des bois : La chasse de cette espèce remplace, à partir des premiers plateaux, 
celle du petit gibier. La baisse constatée de ses effectifs nicheurs jurassiens en particulier, et 
franc-comtois de manière générale, exige un contrôle plus sévère sur les prélèvements de ces 
populations nicheuses. La mise en place d'un Prélèvement Maximal Autorisé (PMA), préconisée 
dans  le  précédent  SDGC,  demande  une  évaluation  et  un  rendu  faisant  l'objet  d'une  large 
concertation pour vérifier son efficacité. 

 La Bécassine des marais : De la même manière que la bécasse, cette espèce est prisée des 
chasseurs. Son statut d’espèce en danger (Liste rouge des vertébrés de Franche-Comté selon les 
critères UICN) exige la limitation des prélèvements la concernant par la mise en place d'un 
Prélèvement Maximal Autorisé (PMA).
Pour ces deux espèces, et dans le but de préserver les populations sédentaires, un retard de la 
date d'ouverture de la chasse au 1er octobre est souhaité.

 La  Caille  des  blés  et  l'Alouette  des  champs :  espèces  aux  effectifs  fluctuants 
annuellement et fortement dépendants des pratiques agricoles jurassiennes, elles sont pourtant 
relativement  peu  connues  et  suivies  des  communautés  naturalistes  et  cynégétiques.  Cette 
insuffisance des données demande notamment une meilleure connaissance des prélèvements 
réalisés qui doit être réalisée via l'instauration d'un Carnet de Prélèvement Obligatoire (CPO).

C.  Les  espèces  gibiers  ne  présentant  peu  ou  pas  de  populations  naturelles 
et/ou maintenues artificiellement

 Les Perdrix grise et rouge et le faisan de Colchide
Les  populations  de  ces  espèces  sont  maintenus  artificiellement  par  des  lâchers,  des 
aménagements spécifiques (agraînoirs, etc.) et la gestion de leurs prédateurs (renard, etc.).
Dans la mesure où l'habitat de ces populations artificielles ne correspond pas pleinement aux 
exigences optimales des espèces concernées, cas de la plaine alluviale de la basse vallée du 
Doubs pour le faisan par exemple, il ne parait pas légitime de procéder à une régulation des 
prédateurs. Cette action est préjudiciable à l'équilibre écologique du territoire donné et ce à des 
seules fins de satisfaction d'intérêts individuels que nous dénonçons. La banalisation de nos 
paysages ruraux est la cause principale de la disparition de ces espèces.

 Le Lapin de garenne
De la même manière que pour les trois espèces précédentes, les tentatives de maintien de cette 
espèce dans le Jura passe par des aménagements spécifiques et le prélèvement des espèces 
prédatrices potentielles.  A notre  sens,  et  au vu de l'importante mortalité  liée  aux maladies 
comme de la faible attractivité de nos paysages ruraux de plaine fortement banalisés,  cette 
régulation des prédateurs ne se justifie pas sur des échelles plus larges que les seuls environs 
des garennes artificielles aménagées.
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D.  Les  espèces  demandant  un  recadrage  naturaliste  et/ou  scientifique 
permettant de mieux prendre en compte certaines caractéristiques propres à 
ces espèces

 Le lièvre d'Europe
Les recommandations d'usage pour la préservation des hases allaitantes préconisent un retard 
de l'ouverture de la chasse au 1er voire au 15 octobre. Cette pratique n'est pas généralisée et 
appliquée à l'ensemble du département, ce que nous dénonçons.

 Le Renard roux

Le statut de nuisible
Cette espèce est classée non nuisible dans le canton de Nozeroy et quelques communes du 
canton de Champagnole, dans la zone expérimentale de lutte du campagnol terrestre.
Cette évolution partielle du statut de l’espèce peut aussi être en partie motivée par l’un des 
constats  du  précédent  SDGC  qui  mentionne  une  baisse  significative  des  prélèvements  de 
renards entre 1997 et 2005 sur l'ensemble du Jura, sous tendant une baisse des populations.
L'argument  cynégétique  principal  légitimant  la  régulation  de  cette  espèce  pour  favoriser  le 
développement du petit gibier n'est que peu valide dans la mesure où l'évolution de l'habitat 
agricole n'est pas actuellement favorable à celui-ci. En outre, le programme ROPRE ne permet 
pas de mettre en évidence un impact du renard sur la dynamique des populations de lièvres. 
Cet impact sur le petit gibier,  négligeable au vu de l'évolution défavorable de nos paysages 
ruraux,  ainsi  que  la  baisse  des  prélèvements  cynégétiques,  légitiment  la  demande  d'une 
évolution  du  statut  du  renard  similaire  à  celle  dont  a  profité  la  fouine  (régulation  possible 
uniquement à proximité des habitations et des zones d'élevage, etc.).
Chasse du renard
Sur le territoire où le renard n'est plus classé nuisible, la chasse à l'approche est tout de même 
maintenue, permettant des prélèvements conséquents limitant l'abondance de l'espèce sur des 
zones  où  sa  présence  est  justement  motivée  pour  la  lutte  contre  les  campagnols.  En 
conséquence, cette chasse doit être limitée.

Les prédateurs du renard
Le précédent SDGC mentionne que l’espèce n'a aucun prédateur, légitimant la poursuite de la 
chasse du renard. Cet argument est erronné puisque plusieurs études faites en Europe montre 
que  les  subadultes  de  lynx,  inexpérimentés  et  plus  légers  que  les  adultes,  ont  un  régime 
alimentaire dominé par des proies plus petites que le chevreuil et le chamois. Le renard  peut 
constituer alors une part importante de leur alimentation.

L'échinoccocose alvéolaire
L'argument de cette zoonose pour justifier la régulation de l'espèce n'est pas fondé dans la 
mesure  où  la  maladie  est  également  transmissible  par  tous  les  carnivores  canins  et  félins 
sauvages, domestiques et réensauvageonnés consommateurs des campagnols (chat forestier, 
chat haret et chiens divagants, chats et chiens domestiques). 
La  transmission à l'homme est  réelle  mais  liée  à  la  manipulation d'animaux porteurs  ou la 
consommation d'aliments souillés par les fécès de ces animaux (et non par l'urine comme le 
pense une majorité de la population).
Les  précautions  de base  étant  de limiter  au possible  la  manipulation des  dépouilles  et  des 
animaux  sauvages  comme  domestiques  et  la  divagation  des  chiens  et  des  chats  dans  la 
campagne et les jardins, 
la régulation du renard reste une solution anecdotique pour enrayer cette épidémie. 
Une  étude  épidémiologique  serait  aussi  à  conduire  sur  les  autres  animaux  sauvages  et 
domestiques,  montrant  sans  doute  que  le  renard  n'est  sans  doute  pas  le  seul  animal  à 
incriminer. 
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 Blaireau d'Eurasie
L'introduction  de  l'espèce  ne  prend  aucunement  en  compte  l'intérêt  de  l'espèce  pour  les 
écosystèmes forestiers et le fait qu'elle soit considérée dans plusieurs régions comme indicatrice 
de biodiversité et du bon fonctionnement des grands ensembles paysagers. Cette espèce n'est 
pas  uniquement  susceptible  de  causer  des  dégats  aux  activités  humaines  et  demande  une 
présentation sans doute moins polémique et faisant état d'éléments techniques spécifiques à 
l'espèce, notamment son relative faible taux de reproduction, ou encore que ses terriers (et 
anciens  terriers)  bénéficient  à  bon  nombre  d'espèces  notamment  protégés  (chat  forestier, 
reptiles, amphibiens) ou gibiers (lapin, fouine, etc.).

Blaireau et tuberculose bovine
Le  SDGC  mentionne  que  l'espèce  peut  engendrer  des  épidémies  de  tuberculose  bovine, 
légitimant  la  régulation  qui  doit  être  faire  de  cette  espèce  dans  les  secteurs  dominés  par 
l'élevage bovin notamment. Si l'espèce peut en effet être infectée par cette zoonose, il a été 
démontré que c'est souvent le cheptel bovin qui transmet l'agent pathogène au blaireau et non 
l'inverse, le risque de transmission au bétail via la consommation d'herbes souillées par  l'urine 
ou les fécès de l'animal étant estimé très peu probable. En outre, les forts prélèvements réalisés 
en Grande Bretagne (plus de 20 000 blaireaux entre 1975 et 1997) se sont révélés inefficients, 
voire même contre-productifs. Enfin, il a été démontré qu'en Grande-bretagne, la translocation 
de bétail  est en grande partie responsable de la multiplication des foyers d'apparition de la 
maladie.
La régulation du blaireau pour cette raison n'est donc pas légitime, faute d'études le confirmant, 
et ne peut être annoncé comme tel dans le SDGC. 

Blaireau et dégats
Il est à mentionner que la réponse apportée aux dégats que peut occasionner le blaireau aux 
activités humaines, quels qu'ils soient (terriers fragilisant un talus ou une fondation, dégats aux 
cultures et pelouses, etc.) est exclusivement un arrêté préfectoral autorisant le tir d'individus 
sur  la  zone  concernée  par  les  lieutenants  de  louvèterie.  Or,  dans  de  nombreux  cas,  les 
prélèvements  d'individus  ne permettent  pas  de régler  le  problème puisque les  arrêtés  sont 
parfois reconduits d'année en année.
L'expérimentation de mesures alternatives au tir (clôtures électriques pour les cultures, visites 
des  jardins  d'habitation,  médiation  avec  les  plaignants  et  propositions  d'actions  spécifiques, 
étude des terriers, utilisation de répulsifs et condamnation des gueules après abandon par les 
animaux, etc.) proposées depuis plusieurs années par les associations naturalistes, est à mettre 
en place. Le dernier CDCFS a entériné ce positionnement, bien que le compte-rendu ne soit pas 
encore disponible, et demande à être mentionné dans le SDGC.

 Martre
A l'instar de la fiche concernant le blaireau, celle de la martre entretient une polémique sur son 
statut actuel de gibier et non de nuisible. La phrase "L'espèce peut engendrer une prédation (...) 
sur toute la faune" conforte ce sentiment et demande à ne plus apparaître dans un tel document 
stratégique, dans la mesure où son régime alimentaire est également largement frugivore en 
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été et en automne (jusqu'à 50 à 70 % du poids en nourriture),  insectivore (printemps) et 
charognard (hiver) et que ses densités restent relativement faibles. 

 Lynx (et Loup)
Les grands prédateurs doivent être considérés comme des facteurs naturels d'évolution et de 
gestion  des  populations  d'ongulés  sauvages  pouvant  entraîner  des  modifications  dans  les 
pratiques cynégétiques du fait de leur présence.
En outre, l'abondance des ongulés est l'un des facteurs de limitation des attaques sur le cheptel 
domestique. L'exemple de la Suisse et des projets de réintroduction et de renforcement des 
populations de cerfs pour cette raison est à noter.
La recrudescence des attaques du lynx sur le cheptel domestique en automne et en hiver pose 
la question de l'impact par dérangement des chasses collectives avec chiens courants sur le 
report de prédation du lynx sur les moutons. Une étude permettant d'identifier la phénologie 
annuelle des attaques serait à réaliser.

 Castor d'Eurasie
Certains points évoqués sur la fiche sont erronné ou sujets à question quant à leur pertinence. 
D'autres arguments oubliés doivent être rajoutés.

Le castor du Suran
"(...)  la  population  ne  pourra  pas  se  développer  de  façon  plus  conséquente  sur  ce  bassin 
versant". 
Le Suran est effectivement colonisé depuis 1996 et ce sur l'ensemble de son cours principal. 
Néanmoins, son bassin versant est loin d'être colonisé et de nombreux affluents (quatre à ce 
jour) sont aujourd'hui en cours de colonisation avec installation de foyers reproducteurs.

Le castor sur la rivière d'Ain
La présence d'ouvrages hydroélectriques empêche toute poursuite de la colonisation de l'espèce 
en  amont  du  barrage  de  Vouglans,  qui  ne  pourra  se  faire  que  par  un  programme  de 
réintroduction. Trois autres barrages imposants sont présents en aval (Coiselet, Cize-Bolozon et 
l'Allement). Ce dernier vient d'être récemment franchi par l'espèce laissant penser qu'un retour 
probable du castor durant la période du prochain SDGC sur l'Ain (ou la Valouse) dans sa partie 
jurassienne peut-être envisageable.

Le castor et son habitat
Cette espèce est considéré par la communauté scientifique et naturaliste comme un indicateur 
de la bonne qualité écologique des milieux aquatiques qu'elle fréquente et que la bonne santé de 
ses populations dénote un bon état de conservation des habitats rivulaires.
En outre, le castor joue un rôle prépondérant dans l'entretien de la ripisylve, action qui participe 
à augmenter les capacités d'accueil pour la biodiversité. Sa capacité d'aménagement des petits 
cours d'eau (barrages, etc.) renforce ce constat, profitable également au maintien des zones 
humides.
Ces deux arguments méritent d'être mis en avant dans le prochain SDGC.
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 Vanneau huppé et Courlis cendré
Au vu du statut de conservation défavorable des populations nicheuses du Département (En 
danger sur la liste rouge régionale), ces deux espèces chassables exigent la mise en place de 
plans de chasse avec zéro attribution, dispositif déjà appliqué pour la gélinotte par exemple, 
pour  permettre  aux  individus  stationnant  ou  nicheurs  dans  le  département  d'étoffer  leur 
population et de favoriser la survie des jeunes.
Avec près de 50 individus prélevés annuellement dans le Jura, le vanneau huppé ne bénéficie 
pas  actuellement  d'une  politique  cynégétique  favorable  à  sa  conservation.  La  mesure 
minimaliste  d'un  retard  de l'ouverture  de la  chasse  jusqu'au  mois  d'octobre,  pour  éviter  le 
prélèvement des jeunes individus nés localement, mesure évoquée dans le précédent SDGC, est 
à appliquer bien que moins efficace par rapport au plan de chasse avec aucune attribution, 
mesure souhaitée par le monde naturaliste.

Partie II : Orientations et actions de gestion

A- La gestion du gibier

 Interdiction et encadrement strict de l'agrainage à sanglier
L'agrainage est une mesure soutenue par le monde cynégétique visant à prévenir les dégats aux 
activités agricoles. Dans de nombreux cas, cet aménagement va à l'encontre de l'équilibre agro-
sylvo-cynégétique dans la mesure où elle favorise le cantonnement de l'espèce, sa reproduction 
précoce  et  par  voie  de  conséquence  la  vulnérabilité  des  cultures,  des  prairies  et  une 
surprédation locale sur la faune terrestre.
Cet agrainage provoque en outre des déréglements comportementaux chez d'autres espèces 
(stationnement hivernal du pigeon ramier, fidélisation du blaireau sur ces aires de nourrissage, 
etc.) et incite certaines d'entre elles à investir les champs de maïs générant ainsi les dégats aux 
cultures.
Cette pratique doit être fortement encadrée par le SDGC. L'agrainage doit être interdit dans le 
Jura, à l'exception de l'agrainage dissuassif uniquement par épandange linéaire ou diffus (et non 
points fixes), uniquement sur les communes où les cultures sont fortement touchées par les 
dégats (et non les prairies puisque le dispositif est alors peu ou pas efficace).
Ces  propositions  sont  inspirées  du  Plan  national  de  maîtrise  du  sanglier  du  Ministère  de 
l'Ecologie.
Une réflexion quant à l'usage d'autres aliments que le maïs est aussi à poser pour éviter une 
familiarisation des espèces concernées avec cet aliment.

 Formation et développement des équipages de chiens de sang
La recherche des animaux blessés par les chiens de sang est aussi un acte de chasse qu'il 
convient de développer davantage pour répondre aux nécessités éthiques que doit s'imposer 
l'activité cynégétique.
Cette pratique est à développer à destination de toutes les ACCA car le constat d'un trop grand 
nombre d'animaux blessés et laisser à leur sort est fait par tous, chasseurs comme naturalistes.

 Estimation des impacts de la pratique de la chasse collective aux chiens courants et 
mesures palliatives
La  chasse  collective  aux  chiens  courants  est  une  pratique  cynégétique  dérangeante  pour 
l'ensemble  de la  faune sauvage,  gibier  ou  non.  Sa généralisation  a  donc un  impact  sur  la 
biodiversité qu'il  convient de mieux appréhender pour envisager le cas échéant un code de 
conduite à destination des ACCA.
Les préconisations du monde naturaliste sont au nombre de trois :

− Interdiction des battues par temps de neige. Aujourd'hui régie par les réglements des 
ACCA,  cette  mesure  doit  être  généralisée pour limiter  le  dérangement  à  une période 

Fédération Jura Nature Environnement    -    contribution à la révision du SDGC-FDC39    -   Février 2012 Page 9



critique pour la faune et remplacée par des modes de chasse plus appropriés au respect 
de la faune.

− Obligation  de  l'utilisation  des  parkings  ACCA  et  non  utilisation  des  véhicules  durant 
l'exercice de la chasse. Bien qu'interdite par le code de l'environnement, cette pratique, 
éthiquement inapproprié et à condamner, est encore trop souvent observée.

− Développement des chasses à l'affut et à l'approche pour la chasse au chevreuil, cerf et 
au sanglier, espèces particulièrement prisées des battues collectives.

B. La gestion des habitats et du milieu naturel

 Les réserves de chasse et de faune sauvage
Ce dispositif de protection des milieux naturels et de la biodiversité demande une approche plus 
large que celle de la seule gestion du gibier ou, pour les RCFS d'altitude, la préservation du 
grand tétras.
Au vu du Code de l'environnement, la gestion effectuée sur ces espaces doit être réfléchie et 
partagée par l'ensemble des acteurs de la biodiversité. Une participation plus forte du monde 
naturaliste est à encourager pour que soient définies collectivement les orientations répondant 
aux quatre exigences de ce dispositif réglementaire :

− protéger  les  populations  d'oiseaux  migrateurs  conformément  aux  engagements 
internationaux,

− assurer  la  protection  des  milieux  naturels  indispensables  à  la  sauvegarde  d'espèces 
menacées, 

− favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs 
habitats,

− contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. 
A ce jour, les actions menées par le monde cynégétique ne concernent pas les trois premiers 
objectifs et la concertation avec la communauté naturaliste peut aider à construire une stratégie 
ambitieuse quant à ces espaces protégés. Un état des lieux des pratiques des exploitants et 
autres ayants droits des parcelles inscrites dans ces RCFS doit être effectué pour identifier les 
menaces mais aussi les opportunités qu'ils pourraient apporter sur ces espaces. 
En outre, la gestion actuelle pratiquée au sein des RCFS par les ACCA semble inappropriée par 
rapport aux enjeux de préservation de la biodiversité dans son ensemble. La chasse en RCFS 
doit être plus encadrée et la pratique des battues visant à la régulation des espèces soumises au 
plan de chasse ou faisant l'objet d'un plan de gestion serait à remplacer par des modes de 
chasse plus respectueux de la faune (chasse à l'affut, etc.). La possibilité de pouvoir chasser à 
l'approche le chevreuil sur ces espaces, après avoir passé une formation spécifique, est aussi à 
débattre.
Ces réflexions autour des RCFS pourraient avoir lieu au sein des Comités consultatifs de gestion 
(cf ci-dessous).

 L’entrainement des chiens
Notre département a une responsabilité au niveau national quant à la présence d’espèces à forts 
enjeux patrimoniaux comme le  grand Tétras,  la  gélinotte  des  bois,  la  bécasse  des  bois,  le 
vanneau huppé, la bécassine des marais, le pipit des arbres, le tarier des près, ….
Ces  espèces  sont  présentes  sur  l’ensemble  du département  et  occupent  chacune un milieu 
spécifique. Elles se reproduisent à même le sol et sont donc très vulnérables au dérangement.
A l’heure actuelle, la réglementation permet aux propriétaires de chiens d’arrêt de les entrainer 
à partir du 30 juin jusqu’au 15 avril. Etant donné que ces chiens recherchent essentiellement du 
gibier à plume, ils sont susceptibles de provoquer un dérangement à l’encontre de ces espèces 
alors que celles-ci n’ont pas toutes accompli, à la date du 30 juin, leur cycle de reproduction.
Nous souhaitons donc un recul du début de la période d’entrainement des chiens d’arrêt au 15 
août.
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Partie III. Actions partenariales 

 Les Comités consultatifs de gestion cynégétique
Mis en place par pays cynégétique, ces comités avaient pour principal objectif de "favoriser la 
réflexion et la participation des chasseurs" quant au développement et à l'accompagnement du 
SDGC. Ouverts aux non-chasseurs,  pour également favoriser les échanges entre  acteurs du 
territoire, ces comités ont donc offert une place aux membres de JNE notamment. Au vu du 
constat que nous en faisons (faible intérêt causé par des ordres du jour majoritairement axés 
sur la gestion du gibier et principalement le sanglier), le fonctionnement de ces comités doit être 
revisité pour mieux répondre aux objectifs imposés par l'érosion de la biodiversité et la politique 
de gestion des habitats effectuée par les différents acteurs.
Ces  comités  peuvent  par  exemple  être  le  lieu  d'échange  et  d'information  autour  de  ces 
thématiques et d'expérimentation d'actions collectives.
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Conclusion
Par ce document,  JNE a souhaité  interpeller  la  fédération départementale  des chasseurs sur les 
attentes du monde naturaliste associatif en matière d'évolution de la gestion cynégétique pratiquée 
sur le territoire jurassien, et au delà.
Nos structures associatives n'ont pas l'obligation d'être intégrer aux discussions pour la révision du 
SDGC. JNE souhaite néanmoins participer à l'élaboration de ce document, de façon technique et 
partenariale, et non pas uniquement consultative.

Nous attendons de la fédération des chasseurs du Jura que soient pris en compte ces remarques et 
recommandations.  Nous  souhaitons  tout  du  moins  qu'une  analyse  justifiant  ou  non  de  leur 
intégration dans le futur SDGC soit effectuée. Une rencontre allant dans ce sens sera demandée 
prochainement afin d'échanger à ce propos et d'accompagner cette contribution par une démarche 
partenariale.

La perte de biodiversité à laquelle nous assistons, presqu'impuissants, exige une remise en cause de 
notre fonctionnement sociétal, qu'il soit urbain ou rural, local ou planétaire. Le département du Jura 
bénéficie d'atoûts indéniables pour jouer un rôle primordial dans la lutte contre cette érosion.

A  l'heure  où bon  nombre  de  constats  pessimistes  sur  l'état  de  notre  environnement  local  sont 
attaqués,  remis  en  cause  ou  marginalisés,  JNE  se  doit  de  rappeler  que  l'intérêt  général  reste 
inaliénable face aux autres intérêts privés et corporatistes.

Le monde cynégétique a lui aussi un grand rôle à jouer dans cet échiquier pour faire évoluer les 
pratiques cynégétiques au vu des enjeux qu'il nous incombe, tous aujourd'hui, de relever. 
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