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C’est le jeudi 20 avril 2017 que les membres du comité se sont retrouvés. Les points
suivants ont été abordés.

Journées de travail
Un bilan intermédiaire est fait au sujet des journées de travail. Quelques problèmes
sont signalés, notamment en regard du comportement de certains chasseurs. Ces
problèmes seront repris par le bureau afin d’y remédier.
Rencontre ENV – FCJC
Le 6 avril dernier, le bureau FCJC et ENV se sont retrouvés pour une séance de
travail. Les points suivants ont été discutés : règlement sur l’exercice de la chasse,
organisation des battues aux sangliers, stand de tir et tirs périodiques.
Il a aussi été discuté de la présentation des statistiques sur la chasse et quelles sont
les informations transmises à la FCJC.
Une nouvelle séance de travail a été fixée au 16 mai 2017. Le comité décide
d’aborder la problématique « chien de rouge » lors de cette séance.
Stand de tir et tirs périodiques
Abordé lors de la rencontre avec ENV, ce dossier sera relancé car nous arrivons
gentiment au terme de l’échéance fixée par la Confédération pour mettre sur pieds
ces tirs. A cet effet, les présidents contacteront leurs membres afin de savoir si
certains seraient intéressés à participer à un groupe de travail.
Commission « chiens de chasse ».
Les cours se déroulent conformément aux prévisions. Jérôme Schmidt rappelle
l’importance de la recherche du gibier blessé, qu’il s’agisse lors de la pratique de la
chasse ou des collisions routières. La pression devient importante dans ce domaine
et il est important d’anticiper avant que les choses nous soient imposées.
Commission d’instruction
Pierre-Alain Lachat nous informe que la journée ETAS s’est bien passée et qu’une
nouvelle édition sera évidemment organisée l’année prochaine. L’invitation faite aux
candidats neuchâtelois semble être particulièrement appréciée ;
La prochaine session des examens se présente sous les meilleurs hospices. 26
candidats y participeront tandis que deux ont renoncés pour différentes raisons ;

Pour la prochaine session de formation, ce sont finalement 9 candidats qui y
participeront.
Il est prévu d’intégrer un volet « bécasse » lors de la formation. Pierre-Alain Lachat et
Jean-Luc Berberat y travailleront.
Commission de protection
La commission travaille actuellement à la prochaine campagne de protection des
faons. Elle veille également à éviter les collisions gibier/véhicules sur les routes des
Rangiers car la fermeture des tunnels A16 va augmenter le trafic par le col.
En regard de leur efficacité, la pose des avertisseurs sonores sera rediscutée avec
ENV afin de remplacer ceux qui sont défaillants.
Divers
•
•
•
•
•

L’assemblée de DIANA Romande aura lieu le samedi 20 mai à Chézard-St-Martin.
Une délégation jurassienne, composée de quatre chasseurs, s’y rendra ;
DIANA romande va interpeller l’Office fédéral de l’environnement au sujet de la
problématique lynx ;
Un courrier a été envoyé à ENV pour demander à ce que le groupe de travail
« lièvre » se réunisse afin de faire le point et définir la stratégie pour les années à
venir ;
Une délégation jurassienne a assisté à l’assemblée de l’association des
bécassiers. Des informations ont été données sur les études en cours concernant
cet oiseau ;
Il est rappelé que le délai pour le retrait des lots de la tombola est fixé au 31 mai.
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