Des nouvelles de la FCJC
août 2015

Le comité FCJC s’est réuni jeudi 29 août dernier pour une séance ordinaire de
comité. Les points suivants ont été abordés :
Gardiennage
Le comité est toujours très préoccupé pour l’avenir du gardiennage. En effet, la
volonté d’ENV de ne pas remplacer le garde sur le départ inquiète. Le bureau FCJC
met et mettra tout en œuvre pour éviter le démantèlement du gardiennage. Nous
ne manquerons de vous tenir informé de l’évolution de ce dossier délicat car
n’oublions pas que la gestion et la bonne santé des espèces est étroitement lié à un
gardiennage de qualité.
Promotion de la chasse
Différentes actions visant à promouvoir la chasse seront entreprises ces prochaines
semaines, voir ces prochains mois. Un souper réunissant les décideurs politiques
(parlementaires) sera organisé au printemps prochain. L’édition d’un set table, avec
concours, sera proposé pour la saison de chasse 2016. Il sera également étudié la
possibilité de mettre sur pied une « marche gourmande ».
De son côté, Diana CH travaille également sur le sujet avec notamment
l’élaboration d’un set de table ainsi que de sacs à commission.
Battues aux sangliers
Le comité a validé la liste des personnes retenues par les chefs de chasse pour
organiser les battues lors de la prochaine saison. La liste sera publiée une fois qu’elle
aura reçue l’aval du Département.
Nourrissage dissuasif
ENV souhaitait revoir la conception du nourrissage dissuasif. A cet effet une séance
réunissant le bureau FCJC, les chefs de chasse, les gardes cantonaux ainsi que les
responsables ENV a été tenue. Les gardes faune proposaient l’abandon d’un certain
nombre de places, notamment celles qui posent problème en regard des dégâts
occasionnés dans les alentours immédiats. Au terme de la séance, une solution a
été trouvée sous la forme d’un consensus. De 80 places, nous devrions passer à env.
60 places. Une fois que la liste des postes qui seront maintenus sera établie, elle sera
publiée sur le site.
Commissions
•

Frédéric Demagistri a informé les membres du comité que, pour des raisons
professionnelles, il devait remettre son mandat à la tête de la commission
« chiens de chasse ». Une annonce sera mise en ligne sur le site pour lui trouver
un remplaçant ;

•
•

•
•

Le service de piquet « chien de rouge » est en place pour la prochaine saison
de chasse. N’oubliez pas de le solliciter lorsqu’un animal est blessé ;
Valentin Queloz qui officiait comme formateur à la commission d’instruction
va, pour des raisons professionnelles, quitter la région. Raison pour laquelle il
faudra aussi lui trouver un remplaçant. Une info dans ce sens paraîtra aussi sur
le site ;
Les cours de formation des CC ont repris après une courte pause estivale ;
L’action « parrainage » des CC sera reconduite cette année ;

Divers
•

•
•
•
•

Une journée de travail sera organisée fin septembre en collaboration avec les
employés de la Banque cantonale et ENV. Plus de 80 personnes procéderont
à la plantation d’une haie en Ajoie dans le cadre du projet lièvre. Une
couverture médiatique est prévue ;
L’Echo de la FCJC poursuit son bonhomme de chemin avec des articles qui
s’étoffent au fil des numéros. Des remerciements sont adressés aux personnes
qui s’y activent ;
Il est prévu d’apporter notre soutien aux personnes proches des milieux
cynégétiques qui brigueront un mandat politique cet automne, ceci tant au
niveau fédéral que cantonal ;
Les prélèvements de sangliers à ce jour sont identiques à ceux de l’année
dernière, soit env. 57 animaux ;
Les journées « passeport vacances » organisées par les sociétés de chasse se
sont bien passées avec une bonne fréquentation. Elles seront reconduites
l’année prochaine.
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