Les nouvelles de la FCJC
mars 2013

Comité du 21 mars 2013
Le président salue spécialement les nouveaux venus, Alain Mischler, nouveau président
section du Clos-du-Doubs, Jean-Pierre Ribeaud, vice-président de Porrentruy et Christophe
Keller qui représente la Diana de Delémont.
Commission de la faune.
Le jour même, se tenait une séance de la commission de la faune. Différents points furent
abordés. Nous retiendrons ceci :
•
•
•
•
•
•

L’envoi tardif de la fiche de contrôle ne sera plus soumis à dénonciation, au-delà de 5
jours (noté 3 jours sur le carnet) une amende de Fr. 50.- sera perçue ;
L’émolument pour le permis d’accompagnement à la chasse a été revu. Il passe de frs
300.-- à frs 100.— ;
Surveillance de la faune, ce point sera repris dans le cadre du projet lièvre ;
Activités touristiques (raquettes). Le parc naturel du Doubs va faire une campagne
d’affichage pour sensibiliser les gens afin de tenir les chiens en laisse ;
Simplification du processus pour l’obtention du permis d’invité, ENV va étudier si une
solution est possible. La FCJC propose de s’inspirer du système bernois ;
Une éphéméride comprenant toute la saison de chasse sera jointe au permis de chasse ;

Assemblée annuelle
L’assemblée tenue récemment à Soyhières s’est bien passée. Les différents rapports lus à
cette occasion seront publiés prochainement sur le site Internet sous la rubrique
« assemblée générale ». Tous les billets de tombola ont été vendus. Les organisateurs de la
tombola, Serge Stadelmann et Jean-Marie Boillat, sont chaleureusement remerciés.
La section de Delémont, organisatrice de la manifestation, tire aussi un bilan positif de ces
deux journées. La prochaine assemblée générale se déroulera en Ajoie, le 8 mars 2104.
Projet lièvre
Les premières démarches auprès des milieux agricoles ont été entreprises. Elles sont
prometteuses. Les responsables du dossier vont poursuivre leur travail afin que les
premières mesures puissent être mises en place ce printemps déjà. Un effort particulier sera
également consenti à la promotion de ce projet qui mérite un fort investissement de tous les
chasseurs jurassiens.
Bulletin info aux chasseurs
Des démarches auprès des imprimeries ont été menées. Un courrier sera envoyé dans les
sections afin de nommer une personne par section pour faire partie du comité de rédaction.
D’autre ENV va informer prochainement les chasseurs sur la manière dont ce bulletin
d’information sera mis en service.

Expo cerf
L’exposition a été installée le 22 mars dernier chez Christian Schneiter à Vicques. Elle est
donc visible dès à présent. Le vernissage aura lieu le 12 avril 2013. En plus du vernissage,
nous allons organiser dans le courant des mois de mai et juin :
- la projection d’un film de M. Grossin ;
- une conférence d’Alain Goy
Les dates de ces manifestations seront communiquées ultérieurement.
Structures FCJC et sociétés de chasse
Force est de constater la difficulté de trouver des personnes pour occuper des postes à
responsabilités, notamment aux Franches-Montagnes et à Porrentruy. Le comité décide
donc de mettre sur pied un groupe de travail qui aura pour mission de définir le mode de
fonctionnement de nos institutions dans le futur. Il sera composé notamment des présidents
des sections. Ce groupe de travail aura également pour mandat de réfléchir à améliorer la
communication et l’information entre les chasseurs, les sociétés de chasse et le comité
FCJC. Une participation plus active des chasseurs dans les processus décisionnels est
souhaitée. Ceci afin d’éviter des blocages souvent liés à la provenance géographique des
propositions.
Battues aux sangliers – concept futur
Il est constaté de fortes disparités quant à la pratique de cette chasse sur le territoire
cantonal. Sur certains secteurs, il y a eu 5 à 6 battues d’organisée alors que sur d’autres, il y
en a eu une cinquantaine. Il est de l’intérêt des chasseurs de trouver des solutions pour offrir
à chacun une pratique correcte et efficiente de la chasse aux sangliers.
Dans ce but il est décidé de mandater la « commission sanglier » d’étudier les solutions
possibles quant à la manière de pratiquer à l’avenir. Pour mener à bien ces travaux, ladite
commission sera épaulée par les trois chefs de chasse en fonction.
Commission des examens
La commission des examens s’est réunie le 6 mars. Suite à la démission de Jean-Marie
Voirol du poste de président de la commission, c’est la candidature de Jean-Claude Beuchat
qui sera proposée au gouvernement. Suite aux mutations et démissions, deux postes
d’experts (éthique et armes) seront mis au concours. Il a également été décidé que sur les
places de tir, les candidats et les moniteurs seront équipés d’un gilet fluorescent.
Commission « chiens de chasse »
Les inscriptions pour la prochaine session des cours arrivent à leur terme : huit conducteurs
se sont inscrits pout le cours obéissance, deux pour les rapports et trois pour les chiens de
rouge. Les épreuves auront lieu le 29 juin 2014 au chalet de la Diana à Courfaivre.
Le responsable Frédéric Demagistri travaille à l’élaboration d’un nouveau règlement
concernant le concept « chien de rouge ».
Commission d’instruction
Le responsable de la commission d’instruction, accompagné du président de la FCJC, a reçu
les candidats qui se sont inscrits à la formation en début d’année, ils sont au nombre de
douze.
Commission de protection

La commission de protection va s’atteler à l’analyse des statistiques de la dernière saison de
chasse. Elles seront commentées dans une prochaine information par Martial Farine.
La société du Clos-du-Doubs organisera son tir de chasse les 4-5 mai prochain à la Combe
Gobé. D’ores et déjà, nous vous invitons à réserver cette date dans votre agenda.
Comité FCJC

