Des nouvelles de la FCJC
mai 2016

Le 19 mai, le comité FCJC a tenu une séance ordinaire. La société de Porrentruy y
est représentée par son vice-président Daniel Varé. Différents points furent discutés.
Vous en trouverez un résumé ci-dessous.

Gardiennage
Le comité va rédiger un courrier qui sera adressé au ministre ENV. Ce courrier
demandera que les objectifs en termes de gardiennage soient similaires à ceux des
dernières années. En effet, vu les changements intervenus à ENV ainsi que la
diminution des effectifs, le comité craint que les objectifs de gardiennage et les
contrôles soient revus à la baisse.
Journée de travail.
Quelques chasseurs n’ont pas effectué leur journée de travail alors qu’ils ont
demandé leur patente. Afin de leur permettre de remplir leur obligation, à titre
exceptionnel deux journées de rattrapage seront organisées.
Afin d’éviter de telles situations à l’avenir, un règlement sur les journées de travail
sera rédigé.
Commission « chiens de chasse »
La commission a rédigé un nouveau cahier des charges. Le bureau FCJC va en
prendre connaissance avant de le soumettre à approbation ;
Le responsable Jérôme Schmidt rappelle l’organisation des examens le 18 juin aux
Pommerats.
Commission d’instruction
Pierre-Alain Lachat est satisfait du déroulement ainsi que de l’organisation de la
dernière session d’examens. Les résultats obtenus pas les candidats sont également
très satisfaisants.
Commission d’instruction
Du matériel en lien avec les activités de la commission (pierre à sel, affiche, etc…)
sera commandé par Martial Farine. Une action d’envergure pour la protection des
faons pourrait être organisée au niveau cantonal, ceci pour la prochaine saison.
Il est également souhaité que la mise en place d’avertisseurs sonores apposés le
long des routes jurassienne se poursuive. Ce point sera repris avec ENV lors d’une
prochaine rencontre.

Malheureusement, nous devons à nouveau constater que des milieux naturels ont
été détruits ce printemps. Cette situation préoccupante sera reprise avec ENV ;

Divers
•

Le nouveau contrat de prestation réglant la collaboration ENV / FCJC a été signé
par le président et le caissier ;

•

Une séance de travail ENV / FCJC a été fixée. Elle aura lieu en juin. Deux points
principaux y seront abordés, il s’agit du gardiennage et de l’organisation des
battues ;

•

La totalité des attributions pour le chamois n’a pas été utilisée. Il reste six permis
disponibles pour les éventuels chasseurs intéressés ;

•

Un groupe de chasseur participera à une action d’observation de la croule de la
bécasse dans la région du Raimeux. Objectif de la soirée, déterminer si des
couples nicheurs fréquentent l’endroit ;

•

La rencontre avec la députation jurassienne aura lieu le 16 sept. prochain. Cette
rencontre devra permettre au comité FCJC d’informer les députés sur nos actions
ainsi que nos préoccupations ;

•

Le comité FCJC collaborera à l’organisation de la marcher gourmande de la
DIANA de Delémont. Elle aura en charge le stand auquel sera servi l’apéro ;

•

Le 11 juin prochain, DIANA CH tiendra ses assises annuelles à Siviriez. Une
délégation jurassienne s’y rendra ;

•

Ce sont MM J.-L Berberat et J.-M. Boillat qui représenteront la FCJC à l’assemblée
de Chasse Suisse qui aura lieu à Soleure le 18 juin ;

•

Afin d’améliorer la communication entre les membres du comité, un groupe
« WhatsApp » a été créé ;

•

Le président J.-L. Berberat participera à la séance organisée par le Forum Nature
et Environnement ;

•

Alain Mischler rappelle le tir de chasse organisé les 21 et 22 mai à St-Ursanne ;

•

Pierre Voyame nous apprend que la prochaine assemblée des délégués en mars
2017 aura lieu à Undervelier ;
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