COMMUNIQUE DE PRESSE
DIX NOUVEAUX CHASSEURS JURASSIENS
Les examens annuels de chasse se sont déroulés les 24 et 25 avril derniers. Ils
sont organisés par la commission des examens sous l’égide de l’Office de
l’Environnement. Les candidats de première et de deuxième année sont
soumis à des épreuves écrites et orales afin de déterminer si la matière qui
leur a été inculquée durant l’année écoulée est maîtrisée.
DU REVE A LA REALITE
Dès le mois de juin, ce sont 10 nouveaux chasseurs qui pourront s’adonner à
leur passion. Pour cela ils auront dû suivre une formation très complète de 2
ans. Les matières principales enseignée sont la connaissance de la nature et
des espèces, l’éthique, les chiens de chasse, la législation en vigueur, les
armes et bien évidemment la sécurité.
Les examens finaux se déroulent sur deux jours. Le vendredi est consacré à la
partie théorique alors que le samedi ce sont les tirs sur cibles, les estimations
de distance et la manipulation d’armes qui sont notés.
Cette volée peut être qualifiée de bonne. La meilleure moyenne générale est
de 5.47. Malheureusement, un échec est à déplorer.
Du côté des 1ères année, tous les candidats qui se sont présentés ont réussi.
Pour ces 16 prétendants il faudra encore patienter un an avant de pouvoir
passer du rêve à la réalité.
DES PAROLES ET DES ACTES
Etre chasseur ne se résume pas à effectuer des prélèvements dans la nature.
Par leur formation, les futurs nemrods prennent conscience qu’ils sont des
partenaires privilégiés pour la défense des milieux naturels.
De plus, ils ont l’obligation d’accomplir des travaux utiles au développement
de la biodiversité. Un minimum de 80h pratiques est exigé au terme de la 1ère
année et de 100h pour les examens de fin de 2ème année. Ce n’est pas moins
de 3’700 d’heures que les candidats ont réalisées pour la sauvegarde du
milieu naturel et de l’habitat des diverses espèces.
UNE FORMATION OUVERTE A TOUTES ET TOUS
Contrairement aux idées reçues, la passion de la chasse ne se transmet pas
exclusivement par les liens familiaux. Tous les passionnés de nature peuvent
s’ils le souhaitent parfaire leurs connaissances en s’inscrivant à la prochaine
session de formation qui débutera dès la fin de l’été. Les liens utiles se
trouvent sur le site de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs
(FCJC- www.fcjc.ch).
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