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Actualité de l'événement
La nouvelle loi fédérale sur la chasse sera soumise au vote du peuple le 17 mai prochain.
Imprévisibilité
La date de la votation de cet objet a été communiquée le 15 janvier par le Conseil fédéral.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Au regard des enjeux importants de la révision de la loi sur la chasse pour notre canton, notamment sur son
agriculture de montagne et l'équilibre de sa faune, il est nécessaire que le Conseil d'Etat s'engage dès à présent
dans la campagne de votation.
La nouvelle mouture de la loi fédérale sur la chasse (LChP) votée par le Parlement Fédéral a fait l'objet d'un
référendum. Le texte sera soumis au peuple le 17 mai prochain. Par son message du jeudi 28 février 2020, le
Conseil Fédéral se prononce clairement en faveur de la loi révisée et encourage le citoyen à accepter la loi telle
qu'acceptée par le Parlement.
En effet, les attaques répétées des grands prédateurs sur les animaux de rente peuvent décourager les éleveurs
qui investissent pour le bien-être de leurs troupeaux. Des règles claires sont nécessaires pour gérer ces
situations conflictuelles. Dans ce contexte, la révision de la loi permet aux cantons, après consultation de
l'Office fédéral de l'environnement, de réguler également des espèces protégées causant des problèmes.
Par ailleurs, les milieux naturels sont améliorés avec la loi révisée : les réserves d'oiseaux migrateurs, les sites
de protection de la faune sauvage et les corridors faunistiques sont soutenus par la Confédération grâce à cette
nouvelle loi. La diversité des espèces et des écosystèmes est ainsi renforcée.
Le nouveau texte légal apporte indubitablement des nouvelles possibilités d'améliorer la cohabitation entre la
population et les grands prédateurs. De plus, il responsabilise davantage les cantons tout en introduisant
plusieurs mesures susceptibles de mieux préserver la faune et l'équilibre des espèces.

Conclusion
Au regard des enjeux importants de la révision de la loi fédérale sur la chasse pour notre canton, notamment sur
son agriculture de montagne et l'équilibre de sa faune, le Conseil d'Etat est invité à s'engager dès à présent dans
la campagne de votation en faveur de ladite révision.

