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Les membres du comité avaient rendez-vous le 18 mai dernier au restaurant de
Berlincourt pour une séance. Les points ci-dessous furent discutés.
Journées de travail
Quelques chasseurs qui ont demandé leur patente pour l’année en cours n’avaient
pas encore effectué leur journée de travail. Exceptionnellement, une journée de
rattrapage sera organisée.
Séance de travail FCJC – ENV
La question du futur stand de tir pour effectuer les tirs périodiques a été abordée. La
possibilité d’utiliser les places de tir de l’armée à Bure n’est pas écartée. Un groupe
de travail mixte ENV / FCJC pourrait être constitué pour mener à bien ce projet. Des
personnes intéressées par ce projet seront également recherchées dans les sections.
La polémique intervenue ce printemps à Pleigne au sujet de la plantation d’une
haie a été discutée. La FCJC va écrire au Ministre pour lui signifier que nous ne
sommes pas favorables à l’obligation de déposer un permis pour de tels
aménagements. Toutefois, si cette solution était retenue pas l’administration, il
faudra également aborder la problématique de la destruction des milieux naturels,
milieux qui sont rarement remplacés.
La question de l’engagement des chiens de rouge a été abordée en présence du
président de la commission. De nouvelles mesures devraient être prises d’ici la
prochaine saison de chasse afin d’améliorer la situation actuelle qui visiblement ne
donne pas satisfaction.
Quelques soucis de cohabitation ont été signalés par les responsables de la place
d’armes de Bure. En effet, il semblerait que certains chasseurs ne respectent pas les
règles les plus élémentaires de sécurité lorsqu’ils chassent sur la place d’arme.
L’intention des militaires n’est pas d’interdire la chasse (ce qui serait possible) mais
plutôt d’informer afin d’éviter les accidents.

Lors d’une prochaine séance à ENV, la problématique du gardiennage sera
abordée avec Mme Roxane Didier, la nouvelle responsable de la gestion
environnementale, dans laquelle la police de la chasse est intégrée.
Les comptages « lièvre » effectués ce printemps laissent entrevoir une belle embellie.
Reste juste à espérer qu’elle se confirme. Il a aussi été constaté que les populations
de renards étaient à la baisse, ce qui a favorisé la reproduction du lièvre. La pression
devra être maintenue sur le renard afin que cette embellie se poursuive.
Le bureau de la FCJC a également été informé que plusieurs chasseurs se verront
punis d’une mesure administrative suite à des délits de chasse commis lors de la
dernière saison.
Battues aux sangliers
Des changements interviendront pour la prochaine saison avec comme objectif
d’augmenter les prélèvements.
Toutes les informations en lien avec ces
changements seront données dans le prochain de l’Echo de la FCJC.
Pour les inscriptions aux battues administratives qui seront organisées durant l’été,
prière de s’adresser au secrétariat de la FCJC.

Commission « chiens de chasse »
C’est avec satisfaction que les membres du comité ont pris connaissance de la
décision d’ENV d’interdire certaines races de chiens pour la pratique de la chasse,
suivant ainsi une proposition de la Fédération.
Les examens « rouge + obéissance » auront lieu le samedi 1er juillet. Ils seront
organisés par la DIANA de Delémont à leur chalet de Courfaivre.
Commission de protection
Lors du prochain comité, nous discuterons des avertisseurs sonores, histoire de faire le
point sur ce dossier qui mérite d’être relancé.

Divers
•
•
•
•

Selon une information reçue d’ENV, une séance du groupe de travail « lièvre » est
prévue dans le courant du mois d’août ;
L’assemblée de ChasseSuisse se tiendra le 10 juin prochain à Bellinzone. Le
président s’y rendra accompagné d’un membre du comité ;
Diana Romande tiendra elle ses assises annuelles le samedi 20 mai à Chézard StMartin. Une délégation jurassien s’y rendra ;
Un bilan a été fait avec le secrétariat afin de voir si le cahier des charges du
poste de secrétaire administratif était toujours en conformité avec la fonction.
Quelques petites modifications seront apportées ;

•
•

Rémy Stadelmann et Jérôme Schmidt ont visité une installation de tir dans la
région bâloise, histoire de voir comment ça se passe ailleurs pour les tirs
périodiques ;
Une rencontre est prévue en septembre avec la fédération des chasseurs du
territoire de Belfort ;
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