Rapport du président de la FCJC
Lors de ma prise de fonction, il y une année très exactement, je croyais plus ou
moins savoir à quoi m’attendre puisque j’avais siégé auparavant quelques années
comme secrétaire du comité de la FCJC.
Mais l’année écoulée aura eu son plein d’activités dans de nombreux domaines
touchant à la chasse et sur l’ensemble des districts de notre canton du Jura. C’est
également comme représentant du Jura que j’ai eu l’occasion de participer à
quelques séances de travail au sein de notre faîtière national Chasse Suisse et notre
faîtière romande Diana romande.
Pour réaliser cette rétrospective annuelle, j’ai choisi quelques actions et activités qui
se sont déroulées qui ont occupé le temps de votre serviteur du jour et du comité
FCJC.
Commençons par les mois de Mars – Avril - Mai
En Mars 2016: soirée d’accueil des 15 nouveaux candidats chasseurs en compagnie
de Pierre-Alain Lachat président de la commission de formation au centre St Maurice
de Glovelier ;
Durant cette même période de l’année, participation à la journée de formation
pratique des candidats chasseurs « ETAS » ;
Participation à la partie officielle de la proclamation des résultats des examens de
chasse des candidats chasseurs de 1ère et de 2ème année à Saint-Ursanne.
Sur les activités qui se sont déroulées au mois de mars je laisserai le soin tout à
l’heure à Pierre Alain Lachat de vous dire quelques mots. Je tiens cependant à
souligner le travail de qualité réalisé par son équipe d’instructeurs. La commission de
formation permet à environ une trentaine de candidats de 1ère de 2ème année d’être
soigneusement préparés pour passer un examen de chasse exigent. Cette relève est
nécessaire pour asseoir la légitimité et de chasse de demain.
Juin-juillet-août- septembre :
Démarrage de plusieurs rencontres du bureau FCJC avec les nouvelles personnes à
la tête de l’Office de l’environnement. Au menu de nos discussions voici une liste non
exhaustive des principaux dossiers qui nous ont occupés:
•

Organisation des traques aux sangliers par la FCJC et la demande de la
FCJC d’un règlement des sanctions lors d’évènements particuliers durant les
traques.

•

•
•
•
•

Mise en place des mesures de gardiennage spécifiques, stratégies de
contrôles durant la saison écoulée et prise de position de la FCJC sur ce
sujet.
Projet de stand de tir et épreuves périodiques de tir.
Renégociation du contrat de prestation,
Comptages des lynx sur le territoire cantonal, translocations de certains
animaux et communication envisagée sur le sujet des grands prédateurs.
Participation de la FCJC à la stratégie de sécurité routière par la mise en
place de nouveaux avertisseurs sonores.

Je tiens à souligner ici la bonne collaboration instaurée avec l’Office de
l’environnement même si nos avis diverges parfois sur quelques dossiers, la
confiance est au rendez-vous.
En juin, sortie annuelle du comité de la FCJC en Valais.
Juillet, participation à la journée de formation organisée par Chassesuisse sur la
nouvelle loi sur les denrées alimentaires. Participation de la FCJC à la marche
Gourmande organisée par la section Diana de Delémont avec la tenue du stand
« Apéritif ».
Août : Mise en œuvre par quelques membres du comité FCJC du passeport
vacances de la vallée de Delémont.
Cette journée intitulée « Sur les traces des animaux sauvages » a permis aux
participants d’observer chevreuils, lièvres, renards. Ils auront appris à connaître
quelques rudiments de la chasse avec le lâcher de nos chiens courants sur les
hauteurs de Courfaivre. La visite du parc à gibier de Courtételle et l’observation sur le
mirador de la faune de cet espace nature auront permis d’avoir une journée riche et
variée. La présence des enfants nous permet de mesurer l’importance qu’il y a de
s’ouvrir au jeune public, car les chasseurs que nous sommes, avons un devoir celui
de transmettre aux générations futures les valeurs associées à l’observation de notre
environnement, des animaux sauvages dans le milieu naturel et à la pratique de la
chasse. A noter que ces activités passeport vacances sont réalisés également en
Ajoie par Eric Gerber et son équipe et au Franches-Montagnes par Mike Jeannotat et
son équipe. Merci à eux.
Août encore, réactualisation du règlement sur les journées de travail en faveur du
patrimoine naturel et mise en place de l’organisation 2016-2017 de ces journées de
travail pour les quelques 385 chasseurs.
Vous le savez, ces journées dans le terrain représentent plus de 3000 heures de
travail bénévoles. Elles sont notre contribution à ce que la nature nous donne en
regard de nos prélèvements mais de manière plus tangible, elles permettent
l’entretien de haies, de bosquets et la mise en place de nouveaux biotopes, de
jachères florales.

Les travaux que nous menons doivent favoriser la petite faune et le lièvre bruns
animal emblématique du canton puisqu’il est à l’honneur par le biais du « projet
lièvre » initié par le gouvernement suite au moratoire sur sa chasse. A ce sujet, nous
avons demandé un bilan des mesures prises et une communication sur les résultats
de ce plan afin d’évaluer la pertinence du moratoire sur la chasse du lièvre et l’effet
des actions mises en œuvre. Nous attendons la convocation de la réunion du groupe
de travail. Donc affaire à suivre… avec persistance
En septembre, invitation à une soirée de présentation de la chasse jurassienne
destinée aux parlementaires cantonaux. Cet évènement est une réédition puisque
qu’il y a quelque temps déjà la FCJC avait jugé opportun de saisir l’occasion de
rencontrer le monde politique afin de sensibiliser nos élus aux problématiques
environnementales et de la chasse en particulier.
Participation du comité FCJC avec un stand de présentation de notre Fédération lors
la journée des forestiers au Mont-Coeuve.
Octobre-novembre-décembre, mois de chasse, mais assez peu de répit pour traiter
les dossiers en cours.
Novembre, participation de la FCJC à une séance du comité de la section Diana de
Porrentruy au sujet de l’organisation des traques de sangliers.
Fin novembre rencontre avec la presse pour évoquer la saison de chasse générale
et le bilan de nos prélèvements.
Novembre toujours, mise en œuvre de la procédure de consultation pour les
propositions au nouveau règlement de chasse 2017-2018 , point 6 de notre ordre du
jour.
En parallèle à ces rencontres et activités ordinaires nous avons entrepris des
démarches pour assurer les battues dans un secteur de Delémont, ceci pour assurer
le remplacement des responsables de traques démissionnaires. Je tiens à remercier
les personnes qui se sont investies et qui ont acceptées rapidement ses fonctions.
N’étant pas un spécialiste des traques de sangliers, j’ai pu mesurer concrètement,
l’organisation et la logistique que représente la mise sur pied de traques. J’ai pu
prendre conscience de la pression qui était mis sur les épaules des chefs de chasse
et des organisateurs de ses traques. Messieurs « Chapeau bas »pour votre travail.
Janvier – février- mars : d’autres sollicitations avec la presse en particulier pour
parler du plan de chasse 2017. Participation à la Conférence des Présidents de
Fédérations sous l’égide de Chassesuisse à Berne.
A cela s’ajoute les séances mensuelles du comité de la FCJC, les séances
préparatoires du bureau de la FCJC et les séances de travail avec notre fidèle
secrétaire administrative Mme Christelle Guerdat ou encore la rédaction d’articles
pour l’Echo de la FCJC.

Voilà, le menu est complet, varié, assimilable. La FCJC est un perchoir passionnant.
Elle permet d’initier des rencontrer avec des personnes affables, sympathiques,
originales, déroutantes. Bref, cette fonction permet de rencontrer les gens de ce coin
de pays qui veulent à leur manière défendre ce qu’ils ont et la chasse qu’ils veulent
pratiquer. Le tout pour le comité FCJC est d’arriver à fédérer les avis des uns et des
autres en tenant compte des évolutions et des pressions d’une société encline à
questionner le rapport que chaque chasseur entretien avec le monde animal.
N’oublions jamais chers collègues chasseurs que nous avons des droits mais
également beaucoup de devoir envers la nature qui nous entoure et dont nous
pouvons prélever quelques fruits.
Nos détracteurs sont à l’œuvre et les initiatives pour limiter notre pratique fleurissent
ici et là avec à la clé non plus une interdiction de la chasse mais de forte limitation
des espèces chassables, des jours de pratique de chasse ou encore des règles
sécuritaires non praticables, par exemple, sur la venaison, sur l’engagement de nos
chiens à la chasse, su la possibilité faite aux enfants de participer à la chasse. Alors
parfois, je me mets à réfléchir après un coup de téléphone ou au détour d’une
conversation, vous qui avez été limités par des collègues chasseurs dans l’accès à
d’un territoire ou vous qui avez été entravé à pratiquer la chasse ou vous encore, qui
avez subit quelques désagréments avec vos chiens de chasse.
Que faut-il aux chasseurs pour qu’ils puissent prendre la mesure de la chance que
nous avons de pouvoir chasser plus de 8 mois par an sur un territoire de 80
hectares.
Je ne serai pas complet si au vue de l’énumération de ces activités durant l’année
écoulée et de mes digressions, j’omettais de remercie chaleureusement toutes les
personnes engagées à mes côtés pour les conseils et les échanges de qualité.
Des remerciements appuyés également aux membres du bureau FCJC.
Pour l’année en cours et la semaine prochaine déjà nous allons rencontrer le 15
mars, les chefs de chasse, les responsables de traques et les remplaçants de ces
responsables afin de réaliser un bilan des traques 2016 et 2017. Au terme de ce
bilan, un rapport sera produit avec des propositions de modification pour la prochaine
saison des traques ceci à l’attention du comité FCJC et puis du service de
l’Environnement. Les décisions seront communiquées aux chasseurs dans le courant
de l’année.
Dès cette année, nous allons étudier la demande de révisions statutaires demandée
par la section de Porrentruy. Le dossier du stand de tir et les tirs périodiques pour les
chasseurs occuperont nos discussions avec l’Office de l’ENV pour permettre la mise
sur pied de ses tirs afin de répondre à l’obligation légale en évitant trop de
contraintes pour les chasseurs.

Mes remerciements vont en particulier aux membres du Service de l’environnement
à son chef de service Monsieur Patrice Eschmann, à son inspecteur de la faune
Monsieur Amaury Boillat. Mon dernier mot de remerciement est adressé à Monsieur
le ministre David Eray pour l’excellente collaboration instaurée depuis son entrée en
fonction et pour la confiance témoignée à l’égard de votre FCJC.
En conclusion, je remercie les délégués, les présidents des sociétés de chasse et les
chasseurs jurassiens pour la confiance qu’ils me témoignent dans l’exercice de ce
mandat.

Courfaivre le 11 mars 2017

