Des nouvelles de la FCJC
mars 2016

Le comité, nouvelle formule, s’est réuni pour la première fois le jeudi 24 mars dernier.
En préambule, le nouveau président Jean-Luc Berberat a souhaité la bienvenue aux
nouvelles personnes en expliquant le fonctionnement du comité.
Le président a déploré la vacance liée à la présidence de la DIANA de Delémont en
souhaitant que cette section, forte de plus de 200 membres, trouve rapidement une
personne pour assumer cette fonction. En attendant, ce sont MM Germain Willemin
et Eric Strahm qui participent aux séances du comité.
J.-L. Berberat rappelle ensuite les dossiers qui seront traités prioritairement, à savoir :
•
•
•
•
•

Gardiennage – mise ne place de le nouvelle structure ;
Organisation des traques aux sangliers ;
Parc à gibier – comment revaloriser ce dernier ;
Réorganisation du fonctionnement des sociétés au sein de la FCJC ;
Recrutement de futurs chasseurs.

Gardiennage
Une première rencontre réunissant les responsables d’ENV et de la FCJC a été
organisée par le ministre Eray. Cette rencontre a permis des échanges intéressants et
constructifs avec notamment en engagement du Ministre qui a souhaité que la
collaboration ENV- FCJC se poursuive, voire se renforce.
En parallèle, les gardes faune auxiliaires ont été nommés pour la prochaine
législature. La liste de des personnes retenues figure sur le site sous la rubrique en
question. Relevons que pour la première fois deux gardes faune principaux ont été
nommés. Il s’agit de MM Jean-Marie Boillat et Jean-Pierre Monnerat.
Contrat de prestations
Arrivé à échéance au 31 décembre 2015, le contrat de prestations est reconduit
tacitement pour une année. Année qui sera consacrée à la rédaction d’un
nouveau document qui devrait entrer en vigueur en 2017.

Règlement 2016/2017
Les propositions de la FCJC ne seront pas prises en compte, compte tenu des
départs d’ENV de MM Noël et Gerber. En effet, des difficultés administratives à ENV
ont été engendrées suite à ces départs. Le Bureau FCJC n’a pas souhaité faire le
forcing.
Assemblée annuelle
Le président remercie la DIANA du Clos du Doubs pour la parfaite organisation de
cette assemblée. Cette dernière, par la voix de son président A.Mischler, est
également satisfaite du déroulement de la manifestation.
La tombola organisée dans le cadre de cette assemblée a également remporté un
vif succès. Des remerciements sont adressés à JM Boillat et S. Stadelmann qui ont
organisé cette tombola.
Groupe de travail « sangliers »
Le groupe de travail va se réunir prochainement pour faire le point de la dernière
saison, notamment des traques. Une séance sera aussi organisée avec les chefs et
responsables de traques afin de faire un bilan. Bilan qui servira à apporter les
modifications si nécessaire.
Marche gourmande
La DIANA de Delémont va organiser le 10 juillet prochain une marche gourmande.
Le comité FCJC est sollicité pour y tenir un stand. La décision sera prise lors de la
prochaine séance une fois que toutes les informations nécessaires seront connues.
Commission « chiens de chasse ».
Jérôme Schmidt, nouveau responsable, donne quelques informations quant aux
travaux de la commission. Un petit souci quant à la participation aux cours
obéissance. Nombreux sont les chasseurs à y participer pour obtenir l’attestation
pour le cours obligatoire et une fois cette attestation obtenue, ils ne participent plus
au cours. Ce problème sera repris dans le cadre de la commission.
Commission de formation
P.-A. Lachat et J.-L. Berberat ont reçu récemment les nouveaux candidats chasseurs
qui sont au nombre de quinze, chiffre réjouissant.
La journée ETAS aura lieu le samedi 2 avril à Courfaivre tandis que les examens des
CC se dérouleront les 22 et 23 avril 2016 à Courtemelon et St-Ursanne.
Commission de protection
Différents travaux sont en cours avec notamment un accent particulier pour la
protection des faons. Une action spéciale au niveau cantonal est envisagée.
Durant les travaux sur la transjurane, qui engendreront la fermeture des tunnels
durant la nuit, des bandes « alu » seront posées dans le col des Rangiers afin d’éviter
un trop grand nombre de collisions.

Divers
•
•
•
•

Nous avons été informé de la nomination de la nouvelle d’ENV. Il s’agit de
Mme Isabelle Kummli Gonzalez domiciliée à Delémont. Mme Kummli prendra
ses fonctions à partir du 1er avril prochain ;
Différentes observations de cerfs ont été réalisées durant la saison écoulée ;
Le repas prévu initialement en avril avec la députation jurassienne est
reportée en septembre.
Mike Jeannotat rappelle le jass de la DIANA des Franches-Montagnes qui se
tiendra le 9 avril 2016 au Noirmont.
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