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Rapport de la commission des chiens de chasse

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publics
Chers invités,
Chers amis chasseresses et chasseurs,
Au bout d’une année passée au sein de la FCJC en tant que président de la
commission chiens de chasse, c’est avec plaisir que je peux vous présenter le
rapport de l’année 2016.

Afin de perfectionner vos connaissances et les aptitudes de votre compagnon à
quatre pattes, la Fédération organise, chaque printemps, des cours d’obéissance, de
rapport et de chien de rouge. En 2015 et 2016, nous avions donné la possibilité aux
participants d’effectuer en parallèle le cours fédéral obligatoire pour propriétaire de
chiens. C’est innovation avait remporté un franc succès. Vu l’abolition de la loi
l’opération ne sera plus reconduite. Mais, je vous encourage vivement à participer
aux cours proposés par votre fédération.

Les examens 2016 se sont déroulés aux Pommerats. Durant cette journée, il n’y a pas
eu d’épreuve de rapport faute de candidat. 13 chiens étaient inscrits, dont 3 conducteurs

Fédération cantonale jurassienne des chasseurs - FCJC
Commission des chiens de chasse

hors canton, 2 du jura bernois et 1 fribourgeois. 9 chiens passaient l’épreuve d’obéissance
et 4 à celle de la piste de sang.
J’aimerais tout d’abord féliciter les conducteurs qui ont réussi les examens avec succès.
Malheureusement, il y a eu 2 échecs, un à l’obéissance et un autre à la piste de sang. Je
tiens encore à remercier la Diana des Franches-Montagnes pour la parfaite organisation
ainsi que les personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette manifestation. Et
surtout, il ne faut pas oublier de remercier les formateurs qui ont fourni un travail
extraordinaire et consacré beaucoup de leur temps. Je tiens également à rendre
hommage à leurs connaissances qui ont permis de rendre les cours attractifs.

Cette année, les épreuves seront organisées par la Diana de Delémont, à Courfaivre. Je
vous donne donc d’ores et déjà rendez-vous le 1er juillet dans la vallée afin de venir suivre
ou participer à ces examens.

Concernant la recherche du gibier blessé

Pour cette saison, nous avons mis sur place la création d’un groupe Whats’App pour
optimiser notre service de piquet. Pour rappel en 2013, un nouveau concept chien de
rouge était mis en place. Ce système avait pour but, notamment, de garantir un service de
piquet pour chaque jour de chasse en octobre-novembre (environ 28 jours), mais
également de facilité la mise à disposition d’un chien de sang durant l’affût ou les battues.
Pour garantir un service optimal durant la chasse d’automne ce n’est vraiment pas évident
car la plupart des conducteurs chasse et les recherches ne se font pas toujours le même
jour. Donc, au niveau disponibilité cela devient très compliqué.
Je profite de cette tribune pour remercier les personnes qui ont donné de leur temps et de
leur expérience au service du gibier blessé.
Pourquoi ne pas envisager un partenariat entre la FCJC et l’Etat qui pourraient avoir un ou
deux conducteurs de chien de sang au niveau du gardiennage professionnel. Cela
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permettrait d’être plus efficace au niveau des recherches surtout avec les défis futurs qui
nous attendent. De plus, pour être performant il faut beaucoup de pratique autant pour le
conducteur que pour le chien. Voilà peut-être une piste pour optimiser notre organisation
de recherche du gibier blessé ou tombé sur nos routes.
J’en aurai terminé… Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable
après-midi.

Pour la Commission des chiens de chasse

Jérôme Schmidt

