FEDERATI O N CANT O NALE JURASSIENNE DES CHASSEURS
COMMISSION D’INSTRUCTION

Châtillon, le 31 mars 2014

Une première dans l’Arc jurassien !
Les candidats chasseurs ont pu assister à la simulation d’un accident
de chasse
Le samedi 29 mars dernier sous un soleil radieux, les candidats chasseurs du
canton du Jura ont reçu leurs homologues du canton de Neuchâtel sur les hauteurs de
Courfaivre à l’occasion de la traditionnelle journée de formation dite ETAS (Ethique –
Tir – Armes – Sécurité).

Les aspirants chasseurs en grand nombre
Ce ne sont pas moins de 20 candidats chasseurs jurassiens et 21 neuchâtelois qui
se sont présentés à cette journée quelque peu remodelée. Mise sur pied par la
commission d’instruction de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC),
les formateurs ont enseigné aux futurs chasseurs les bases nécessaires et
fondamentales à leur futur positionnement en tant que gestionnaire du gibier. De plus, il
leurs ont inculqué de quoi permettre de dissiper les craintes qu’il suscite en matière de
sécurité.

Un programme complet
A vrai dire, en matinée, les candidats jurassiens de première année se sont penchés
tout d’abord sur la connaissance de la forêt puis ont appris les bons gestes à l’entretien
efficace d’une haie. Pendant ce temps, les candidats de deuxième année accompagnés
de leurs collègues neuchâtelois se sont succédés à 7 postes de travail où ils eu
l’occasion de parfaire leurs gammes au niveau de la sécurité, du maniement des armes
de chasse et de la recherche du gibier blessé avec un chien de sang. Après un bon
repas sous un soleil généreux les participants ont pu observer l’éviscération et le
découpage d’un chevreuil. En parallèle, un vétérinaire leur a parlé des maladies du
gibier et de l’hygiène de la viande.

Un accident de chasse fictif
Après quoi, tous les intéressés se sont rendus dans la forêt de Chambion pour suivre la
mise en scène d’un accident de chasse fictif avec l’intervention de deux ambulanciers
de l’hôpital cantonal de Delémont, de deux agents de la police cantonale et d’un
garde- chasse cantonal ; tous les cinq avec leur véhicule de fonction. Le
professionnalisme des intervenants n’a pas manqué d’impressionner l’assistance. Les
moyens développés pour cet exercice grandeur nature ont permis aux futurs
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chasseurs de constater l’erreur du tireur, d’apprendre la manière de procéder pour
alerter les secours et prodiguer les premiers soins à la victime. Aussi, on a pu observer
le travail de la police aux investigations judiciaires. L’exercice terminé, les intervenants
ont poursuivi l’instruction dans le domaine qui leur appartient et plus particulièrement
sur les conséquences pénales et civiles d’un tel acte.

Le mot du Président
C’était un désir quelque peu ambitieux pour notre commission de mettre en place un tel
exercice, un travail conséquent et une réussite certaine qui ne manquera pas de rester
longtemps gravée dans la mémoire des participants !

Nos vifs remerciements
Nos vifs remerciements à tous les intervenants qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée et tout particulièrement à M. Elie Rebetez, ambulancier, M. Fabian Beuret
technicien ambulancier et candidat chasseur, au caporal Daniel Affolter, adjoint au chef
du bureau des armes, M. Thierry Chételat, gendarme et candidat chasseur, M. JeanClaude Schaller, garde faune cantonal, M. Serge Diotte, ambulancier chef de l’hôpital
cantonal de Delémont, au capitaine Hubert Thalmann, commandant de la police
jurassienne, qui ont mis tous deux à disposition une équipe performante et un véhicule
de service.
Un grand merci aussi à M. Michel Buchwalder, conducteur de chien de rouge et garde
faune auxiliaire, M. Serge Stadelmann garde faune auxiliaire, Dr. Alain Berger
vétérinaire, M. Pierre Boillat Aménat Sàrl, Dr. Vincent Queloz ingénieur forestier à ENV,
MM. Vincent Grillon et Richard Schmidt chasseurs, famille Mélanie Keller responsable
de l’intendance, M. Christophe Keller formateur, MM. Armand Chételat et Pierre
Voyame organisateurs et formateurs, M. Jean-Claude formateur, M. Martial Engel
formateur, M. Denis Huguelet moniteur chiens, MM. Cyril Bigler et Jean-Denis Godat
boucher et cuisinier.
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