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Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de rér»onse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Application du Plan de gestion du sanglier 2017-2021 : quand le sanglier pullule, le Conseil d'Etat
sur-régule !

Textedé osé

Le sanglier est l'espèce sauvage ayant connu la plus forte expansion en Suisse ces dernières
années. Sa présence n'est toutefois pas homogène et nécessite des solutions sectorielles adaptées
tenant compte des spécificités locales. Les dégâts causés dans la nature par tes sangliers ne sont
pas négligeables. Néanmoins il y a lieu de trouver les meilleurs moyens pour en diminuer les
impacts.

Nous apprenons que récemment, le service de la faune aurait engagé sur mandat une personne
afin de réguler la présence de sanglier que nous considérerons donc comme chasseur
professionnel. Cette personne avait effectué un stage au sein du DGE-BIODV en 2018 et a depuis,
crée une société dont le but correspond au texte du Plan de gestion du Sanglier 2017-2021 à la
page 16.

Pour rappel, les vaudois, il y a certes plus de 40 ans, avaient refusé que le gibier soit géré par des
mercenaires professionnels. 11 existe tant des gardes chasse que des vaudoises et vaudois titulaires
du permis de chasse. Ceux-ci daris l'ensemble ont la formation et les connaissances nécessaires
notamment du terrain et auraient les compétences pour contribuer à cette régulation, comme ils le
font déjà en période de chasse autorisée. Le Département semble préférer engager un
professionnel dont les coûts, entre autres, ne peuvent être négligés. De plus, un tel mandat avait
déjà été donné en 2010 avec des résultats plus que mitigés.

Les tirs se feraient à l'intérieur des réserves fédérales et OROEM en pleine période des mises bas
ainsi que des nidifications. Un comble quand on pense aux buts recherchés de tranquillité de la
faune dans ces zones et qu'aucun milicien n'a le droit d'y pénétrer. Pour rappel, la chasse est en
effet interdite dans les réserves de faune tant fédérales que cantonales. Ceci ne semble pas
respecté.



Cette solution semble ignorer que d'autres possibi)ités, entre autres l'élargissement du plan de tir et
donc de la période de chasse, permettrait une même régulation grâce à la participation de
chasseurs passionnés de nature, titulaires de permis. Le Plan de gestion du sanglier 2017-2Q21
relevait çléjà la principale difficulté liée aux prélèvements par les chasseurs trop tardif dans l'année

l(absence de prélèvement de mai à août, hormis les chasses à l'affut nocturnes). De plus, nous
pouvons lïre que là coopèratïon entre àcteurs doit ètre optirriisées afin d'appliquër la stratégie
définie. Enfin, diverses mesures sont proposées tant pour diversifier eot améliorer l'efficacité de la
chasse et de la régulation et pour garantir une chasse/régulation respectueuse de la faune et du
public ; ces mesures ne sont toutefois pas privilégiées. Aussi, Il y a plutôt dans l'air une réduction du
cadre général de t'activité de la chasse au sanglier pour la prochaine saison.

Nous posons aonc les questions suivantes au Conseil d'Etat :
Ce poste de « chasseur professionnel » a-t-il été mis au côncours ; s,oit quelle a été la
procèdure de recrutement précisément et quelle est la durèe du mandat ?
L'éthique, enseignée et prônée notamment lors de toute formation pour ch'asseurs, sera-t-
elle respectée si les tirs de ce chasseur profëssionnel sont effectués en période de mises-
bas ?

Quel est l'objectif final d'une telle démarche, sachant qu'on ne peut garantir une réelle
efficience d'un seul homme sur le terrain et sera-t-il amené à prélever d'autres types de
gibier ?
A-t-il été envisagé de confier ce mandat plutôt aux chasseurs en élargissant entre autres les
ouvertures de pérïodes de chasse du sanglier ; par exemple en mainte'nant rouverture de la
chasse dès le 15 juin?
Le rôle des surveillants de la faune auxiliaires (SFA) qui eux ne sont que défrayés ainsi que
celui de l'ensemble du corps de gardiennage sont-ils amenés à être réduits ?
Pourquoi ne pas envisager une modification du plan de tir afin de garantir le principe de
régulation cité en page 12 du Plan de gestion, soit : la volonté de maintenir une activité
cynégétique en tant que moyen principal de la maîtrise des effectifs de sanglier ?
Que fera le Département des sangliers tirés ? La viande sera-t-elle vendue, à qui et à quel
prix ? Mais surtout où ira le produit de la vente ?
Les tirs de nuits (affuts nocti,irnes ponctuels sur des dégâts, dont les lieux sont définis et
imposés par le garde-chasse) seront-ils maintenus à l'avenir ?
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