
 

 

 

Rapport de la conférence des présidents du 18 janvier 2013 

Les présidents des sections cantonales et des organisations spécialisées de Chasse-
Suisse se sont réunis le 18 janvier 2013 à Berne pour traiter des questions de politique 
cynégétique au niveau de l’Etat fédéral et des cantons. Les autres thèmes abordés ont 
été les relations publiques, le prix d’entretien cynégétique 2013 et la mise en place 
d’une gestion commune d’adresses.  

La mise en œuvre de l’ordonnance cynégétique revue et corrigée dans les cantons sera un 
point fort de la politique cynégétique en 2013. La conférence des présidents soutient 
l’introduction dejustificatifs périodiques de précision de tir.Mais dans une prise de position 
adressée à la conférence des administrateurs de la chasse, elle exige que les cantons tien-
nent compte des différentes conditions dans le cadre de l’exercice de la chasse et des stands 
de tirs à disposition. La mise en œuvre doit être effectuée en étroite collaboration avec les or-
ganisations cynégétiques régionales. Le principal objectif consiste à obtenir la reconnaissance 
mutuelle du justificatif de précision de tir par tous les cantons.   

Les sections cantonales veulent également s’engager pour la régulation et l’exécution des 
nouvelles prescriptions pour la formation et l’utilisation de chiens de chasse. La formation et 
les examens pour les chiens de recherche au sang étaient à ce jour organisés par les fédéra-
tions cynégétiques cantonales, en concertation avec les administrations cynégétiques. Cela 
pourra également être le cas pour la formation de chiens d’arrêt et de chiens rapporteurs, la 
chasse au terrier et la chasse aux sangliers, dans la mesure où ces types de chasse sont pra-
tiqués. 

Les critères pour la régulation des grands prédateurs ont été étendus dans l’ordonnance sur 
la chasse. Dans le cadre des entretiens 4G, les organisations de protection ont accepté cette 
régulation à certaines conditions. Mais ces conditions devront encore être concrétisées dans 
les concepts de gestion correspondants. Pour ce qui est du loup, il faut encore trouver une so-
lution pour la régulation restrictive en vigueur dans la Convention de Berne. La réserve, bri-
guée dans la motion Fournier, a été rejetée et les étapes suivantes n’ont pas encore été ini-
tiées. Pour réduire les populations de lynx, très élevées dans certaines régions, les cantons 
doivent demander l’autorisation pour des interventions correspondantes à l’OFEV. Les sec-
tions dans les cantons concernés veulent se concerter pour déterminer les étapes suivantes. 

La situation en matière de couloirs d’importance suprarégionale pour la faune sauvage s’est 
tendanciellement dégradée au cours de ces 10 dernières années. Dans sa réponse aux inter-
pellations Flückiger dans le Conseil national et Engler dans le Conseil des Etats, le Conseil 
fédéral a fait savoir que les sites, les besoins de rénovation et les moyens nécessaires sont 
connus et disponibles. Mais la responsabilité pour la rénovation revient également aux can-
tons et aux communes. Avec Pro Natura et les parlementaires, ChasseSuisse va prendre des 
mesures supplémentaires pour maintenir les couloirs praticablespour la faune sauvage et 
pour réaliser les passerelles à gibier nécessaires d’urgence. 

L’urbanisation excessive en Suisse au cours de ces dernières décennies a fortement réduit 
les espaces vitaux naturels de la faune sauvage. La fragmentation ainsi occasionnée des 
paysages ouverts influe également négativement sur la variété génétique de nombreuses es-
pèces. Il faut enfin freiner les nouvelles constructions dans les paysages ouverts.  Il faut utili-
ser les surfaces habitées de façon plus conséquente pour réduire les besoins en terrains 
constructibles. Cette révision comble les lacunes dans la loi en vigueur sur l’aménagement du 
territoire et crée les conditions requises pour atteindre ces objectifs. Les plans directeurs can-
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tonaux sont renforcés. La concrétisation des dispositions, délais et sanctions pose des jalons 
importants pour une exécution efficace de la loi. C’est pourquoi ChasseSuisse dit OUI à la loi 
révisée sur l’aménagement du territoire! 

Toutes les administrations cynégétiques, à l’exception de Bâle-Ville, ont répondu au sondage, 
consacré à la régulation des dommages occasionnés par la faune sauvage. Outre les règle-
ments en vigueur dans les lois cynégétiques, 13 cantons ont promulgué des ordonnances 
spécifiques sur les dommages occasionnés par la faune sauvage. Six cantons disposent en 
outre de concepts qui régissent en détail la façon de traiter les populations de gibier pour pré-
venir et indemniser les dommages occasionnés. Au cours de ces cinq dernières années, neuf 
cantons ont introduit des changements dans le domaine de la prévention et de l’indemnisation 
des dommages occasionnés par la faune sauvage.En ce qui concerne la gestion des sommes 
liées à ces dommages, 15 cantons disposent d’un compte séparé dans les administrations 
cynégétiques. Neuf cantons disposent d’un fonds destiné à la régulation des dommages oc-
casionnés par la faune sauvage. Le canton de Genève indemnise ces dommages avec un 
compte dans un service spécialisé supérieur. Dans les cantons à fermage, l’indemnisation de 
ces dommages s’effectue, dans quatre cantons, en général directement via les preneurs de 
bail et, dans trois cantons,via l’administration cynégétique cantonale. Dans le canton de Thur-
govie, l’indemnisation est effectuée par les preneurs de bail ou le canton, en fonction de 
l’espèce. La participation des chasseurs à ces frais est réglée différemment en fonction des 
cantons (cf. la liste séparée). Dans les cantons à patente, l’argent pour l’indemnisation des 
dommages occasionnés par la faune sauvage provient, dans huit cantons, en grande partie 
des cotisations des chasseurs, sachant que deux de ces cantons prélèvent des suppléments 
séparés sur la patente de chassepour indemniser les dommages occasionnés.Huit cantons fi-
nancent ces dépenses avec des fonds publics.Trois cantons génèrent également une partie 
des recettes par d’autres moyens, par ex. la vente de venaison. Dans le canton de Genève, 
les moyens financiers proviennent des recettes fiscales. 

En moyenne, pour les années 2009 à 2011, tous les cantons suisses ont dépensé au total 
environ 3.785.000 CHF par an. Alors que les contributions dans douze cantons restent relati-
vement modestes, dix cantons versent entre CHF 100.000 et 300.000 et trois cantons entre 
CHF 500.000 et 750.000. Les cantons, abritant une population importante de sangliers et de 
bêtes fauves, font état de dépenses nettement supérieures pour les dommages occasionnés 
par la faune sauvage. Les indemnisations pour les cultures agricoles représentent la majeure 
partie des montants afférents (91,7%), suivis de loin par des dommages subis par les fo-
rêts(5,3%) et le bétail agricole (3%). Les dommages au niveau des infrastructures ne repré-
sentent qu’un pourcentage négligeable (0,1%). Les indemnisations, versées pour des dom-
mages au niveau  des forêts, ne jouent un rôle particulier que dans deux cantons.Si on place 
les paiements annuels moyens pour les dommages occasionnés par la faune sauvage en re-
lation avec la moyenne des ongulés abattus durant la même période, on note de grandes dis-
parités entre les cantons. Dans huit cantons, plus de CHF 100.00 sont versés par animal 
abattu pour les dommages occasionnés par la faune sauvage. Pour les cultures agricoles, les 
animaux le plus souvent cités en fonction du type de dommages sont, entre autres, le sanglier 
et le cerf élaphe et, dans les forêts, tous les ruminants, à l’exception du bouquetin. Pour ce 
qui est du bétail, les grands prédateurs ne sont pas les seuls à occasionner des dommages. 

Pour finir, il faut noter que la participation des chasseresses et chasseurs aux dommages oc-
casionnés par la faune sauvage est réglée de façon très variée. Dans les cantons à patente, 
le canton paie et génère les moyens financiers, en partie directement ou indirectement via les 
frais de patente et des suppléments correspondants. Dans les cantons à fermage, les règle-
mentations dépendent des espèces chassables. Dans les cantons, avec des règlementations 
plus récentes, comme l’Argovie et Bâle-Campagne, les chasseresses et chasseurs paient net-
tement moins, resp. ces cantons limitent leur contribution aux dommages. 
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Pour l’utilisation de caméras de surveillance de gibier, appelées pièges-photos, il faut se 
conformer aux prescriptions de la législation en vigueur sur la protection des données. Par 
principe, toutes les chasseresses et tous les chasseurs sont responsables eux-mêmes du 
respect de la loi en vigueur sur la protection des données.Si les photos ne montrent pas de 
personnes clairement définissables, cela ne pose aucun problème en matière de protection 
des données. 

 

ChasseSuisse lancera à nouveau le prix d’entretien cynégétique cette année. Le 
concours,avec les conditions d’inscription et le formulaire d’inscription, seront disponibles sur 
www.jagd.ch à partir de fin janvier. Les documents seront également disponibles auprès de 
notre bureau. Les mesures de relations publiques, intensifiées l’année dernière, seront pro-
longées en 2013. La formulation d’un code éthique, suggérée lors de la conférence spéciali-
sée en communication ainsi que les travaux réguliers avec les médiaset les informations pour 
la base, sont en préparation.  

Dans une prise de position de principe, la conférence des présidents a accepté l’élaboration 
d’un concept succinct pour une gestion centrale des adresses à l’attention de l’assemblée des 
délégués. L’objectif consiste à mettre en place une banque de données nationale d‘adresses 
des chasseresses et chasseurs, sachant qu’une utilisation adaptée sera possible pour les fé-
dérations de chasse, les associations cynégétiques et les fédérations cantonales. La mise en 
place de cette banque de données doit s’effectuer en collaboration avec les membres,  en te-
nant compte des besoins des cantons à patente et à fermage. La protection adaptée des 
données doit être garantie au moyen d’autorisations claires pour les mutations, les affichages 
d’adresses et le téléchargement des données. Le concept succinct doit contenir le plan de mi-
se en œuvre et le concept de financement. Si l'assemblée des délégués accepte le concept 
succinct, un cahier de charges avec un plan de mise en œuvre, les frais et le financement se-
ra élaboré en concertation avec les futurs utilisateurs. La mise en œuvre aura probablement 
lieu à partir de l’été 2014, conformément à ce cahier de charges autorisé. 

L’assemblée des délégués de ChasseSuisse se déroulera le 8 juin 2013 à Sierre, dans le Va-
lais et débutera à 10.00 heures. 

 

 

Zofingen, le 18 janvier 2013 

 


