La chasse à la bécasse en sursis en Suisse
En matière de réglementation de la chasse et de
l’exploitation des populations d’animaux sauvages les 26
cantons suisses restent souverains. Ils doivent toutefois
respecter le cadre défini par la "Loi fédérale sur la chasse
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages"
(LChP), tout en pouvant être plus restrictifs.
Datant de 1986 la LChP mérite un rafraichissement et en
2017 le Conseil Fédéral propose une modification
20 juin 1986
motivée notament par l'accroissement de certaines
espèces telles que le lynx, le loup, le castor ou le
août 2017
cormoran.

Loi fédérale sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages
(LChP)
Elle cite les espèces protégées, chassables,
et régulables et pour les deux dernières leurs
périodes de protection.
Historique
1988 entrée en vigueur de la loi actuelle de
1986
2017 projet de modification par le Conseil
Fédéral
2019 adoption du projet de loi par le
Parlement
2020 janvier : referendum contre la nouvelle
loi
- septembre : refus par votation
populaire novembre : initiative
parlementaire

septembre 2019
Ce projet traite en particulier de :
- la liste des espèces chassables dont les oiseaux
octobre
(bécasse des bois, tétras lyre et lagopède
alpin) 202
et
de leurs périodes de protection, des espèces
protégées dont la perdrix grise et des espèces
régulables (bouquetin, loup, ours)
- la régulation de la faune sauvage en lien avec les
forêts afin de permettre leur gestion durable
- la compétence donnée aux cantons d'agir sur les espèces à problèmes après consultation de l'Office
fédéral de l'environnement
- l'obligation de rechercher tout animal blessé
- l'organisation de la chasse, des examens cantonaux et de leur reconnaissance au niveau fédéral.
Le texte du projet est mis en consultation auprès des cantons et des divers acteurs de la société civile (partis
politiques, groupe d'intérêts, ONG, associations concernées) qui peuvent faire part de leurs avis. Le loup se
retrouve au centre des débats en raison de sa progression sur le territoire (80 individus) et de la formation de
premières meutes. Il pourrait désormais être abattus si sa population devient trop nombreuse ou si son
comportement évolue anormalement (suite de la crainte des villages ou des humains). Le document est ensuite
discuté au Parlement et après des débats parfois passionnés est adapté puis adopté. La chasse à la bécasse
reste autorisée avec une protection reportée d'un mois au 15 octobre visant à protéger les indigènes avant
l'arrivée des migrantes en provenance des pays voisins et lointains. Seules trois espèces de canards sur les
quinze auparavant sont chassables, le colvert, la sarcelle d'hiver et le fuligule morillon.
La loi proposée bien qu'évolutive ne satisfait pas les
associations de protection de l'environnement et des
animaux qui lancent un référendum facultatif qui récolte
59 000 signatures contrôlées. La votation populaire
initialement prévue au printemps 2020 pour accepter ou
refuser la loi est reportée en septembre (COVID-19).

Referendum facultatif
Lorsqu’un groupe de citoyens s’oppose à
certaines décisions du Parlement, notamment
la promulgation ou la modification d'une loi, il
doit récolter 50 000 signatures valables dans
les 100 jours à compter de la publication
officielle de l’acte. S'il les obtient la loi n’entrera
en vigueur que si la majorité du peuple
l’accepte en votation.

La campagne est très vive et les moyens financiers engagés par le groupe des opposants sont
disproportionnés par rapport à ceux des chasseurs, des paysans et des éleveurs de montagne. Leurs
arguments pour le moins discutables, voire condamnables sont activement basés sur l’émotionnel, au
détriment du rationnel et de la vérité. La dénonciation d'une "loi d'abattage" et des affiches graphiques
omniprésentes présentant des animaux comme cible marquent fortement les esprits.
La nature est sous pression partout et Berne élabore une
loi pour l'abattage d'animaux protégés !

Plusieurs articles de la nouvelle LChP sont contestés par les milieux opposés :
- la Société forestière suisse est persuadée que la présence des grands prédateurs a un effet positif sur
l'influence exercée par les ongulés sauvages sur la régénération de la forêt et s'oppose à leur gestion
- les Organisation de protection de la nature regroupées parlent d'une loi d'abattage pour des animaux
qu'ils souhaiteraient voir protéger et ne conçoivent la chasse que comme moyen de régulation des
espèces entrainant des dégâts aux cultures et forêts
- les défenseurs de la cause animale et les ornithologues dénoncent une "chasse loisir" purement sportive
et récréative sur des oiseaux pour lesquels il n'y a pas besoin de réguler les effectifs
- même certains chasseurs dissidents qui ne veulent pas d'une reconnaissance de l'examen de chasse
cantonal au niveau national militent pour le rejet de la nouvelle loi.
Le 27 septembre 2020 123 000 voix nous manquent et le NON l'emporte par 51,9% malgré une bonne
participation au scrutin.
L'ensemble de l’Arc alpin qui est au contact quotidien
des problématiques de gestion, parfois conflictuelles
(grands prédateurs) plébiscite la nouvelle loi (en vert)
tandis que les villes la refusent très sèchement (en
rouge). Le fossé est creusé entre deux visions opposées
du rapport à la nature : le haut contre le bas, les
métropoles contre la campagne et les périphéries.

Une analyse de notre campagne montre que notre communication a été déficiente avec des messages qui
auraient dû être plus simples et plus clairs. Nos adversaires ont su employer de façon efficace des arguments
parfois déloyaux, notamment au sujet du loup. Ils ne voulaient pas entendre parler de régulation alors que
maintenant ils admettent qu'il faut trouver des solutions avant les prochains estivages. Ils ont bénéficié de
l'appui de nombreux médias complaisants publiant avec empressement des reportages unilatéraux et partiaux
et ont su utiliser les réseaux sociaux (Twitter, facebook,…).
Forts de leur succès aux dernières
votations législatives et de l'orientation plus
verte et plus à gauche des deux chambres
fédérales disposant depuis un an d'une
majorité claire, nos détracteurs ont déposé
une initiative parlementaire.
Dans les espèces animales menacées lisez
"oiseaux et lièvre" qui figurent évidemment
en tête des revendications.
En attendant l'ancienne LChP reste
applicable jusqu'à l'acceptation d'une
nouvelle.

Initiative parlementaire du 17 novembre 2020
La loi sur la chasse doit être révisée compte tenu des
enseignements tirés du rejet de la modification
proposée récemment. Dans ce contexte, les aspects
suivants au moins doivent être pris en considération :
- une régulation pragmatique des loups, avec un
renforcement de la protection des troupeaux et
d'autres mesures visant à la cohabitation du loup et
de l'homme ;
- une préservation efficace des espèces animales
menacées ;
- une consolidation de la biodiversité, notamment
sous l'angle des corridors faunistiques et des zones
de protection de la faune sauvage.

Les bécassiers suisses peuvent continuer à chasser jusqu'au 14 décembre. Combien de temps ?
Un, deux, cinq, dix ans, l'avenir nous le dira.
Voici ce qui nous guette, aussi chers cousins du CNB, restez actifs et vigilants car tel un virus les évènements
que nous vivons ici aujourd'hui n'ont pas de frontière et peuvent vous atteindre demain !
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