ETAS 2012 : un tout grand cru
Le 31 mars dernier, les organisateurs de la traditionnelle journée ETAS (Ethique – Tir – Armes
– Sécurité) mise sur pied par la Fédération Cantonale Jurassienne des Chasseurs(FCJC)
avaient de quoi goûter avec fierté les nombreux éloges émis par les participants
.
A l’heure du rendez-vous, toutes
les conditions étaient réunies pour
que cette journée soit une parfaite
réussite:
conditions
météorologiques printanières, 31
candidats motivés dont 8 issus du
canton de Neuchâtel ainsi qu’une
mise en place judicieuse des
différents postes disséminés dans
le grand pâturage qui s’étale
devant le chalet de la Diana de
Delémont sur la commune de
Courfaivre. Les candidats de 1ère
année
accompagnés
d’un
ingénieur forestier se sont
penchés d’abord sur la connaissance de la forêt. Ensuite, un spécialiste de l’aménagement
des milieux naturels s’est attelé à expliquer les bases de l’entretien efficace d’une haie. La
matinée s’est poursuivie avec l’observation de la faune et un volet conséquent sur les chiens
de chasse, soit l’alimentation et les soins à donner à son compagnon, et enfin tout ce qui
constitue l’éducation à l’obéissance. Pour terminer, une séance de diapositives en guise de
révision en vue des prochains examens programmés les 20 et 21 avril 2012.
Quant aux candidats de 2e
année, ils ont eu l’occasion de
tester leurs connaissances à la
veille de leur dernier examen
sur la sécurité lors du tir, mais
aussi lors des déplacements et
des passages d’obstacles avec
une arme. On a aussi mis
l’accent sur la manipulation des
armes, la connaissance des
munitions,
sans
oublier
l’exercice combien important
qui consiste à évaluer au mieux
des distances. Toujours en
liaison avec le tir, l’accent a été
mis sur l’identification du gibier, les situations de tir correcte et les obligations
administratives à remplir lors de l’abattage d’un gibier. Enfin, une démonstration de l’utilité
d’un chien de rouge a encore impressionné les candidats avec une recherche conduite de

main de maître par Némo, le compagnon de Nicolas Ludwig, lequel retrouva sans peine un
magnifique brocard. A l’heure de l’apéritif, le formateur et spécialiste des chiens Martial
Engel avait préparé une présentation complète des différentes races de chiens utilisés à la
chasse sous nos latitudes. Les candidats en ont profité pour affiner leurs connaissances sur
ce sujet qu’ils retrouveront à l’examen. La journée se termina par une leçon pratique qui en
impressionna plus d’un sur l’éviscération et le découpage du gibier. Il appartenait enfin à
Robert Mouttet, responsable de la formation de clore cette journée très enrichissante et de
tirer un premier bilan plus que réjouissant aux dires des futurs chasseurs jurassiens et
neuchâtelois. Il remercia chaleureusement les instructeurs et les organisateurs pour leur
immense travail, seul garant d’un tel succès. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine
édition fixée au 23 mars 2013.

Le responsable de la formation, Robert Mouttet

