Des nouvelles de la FCJC
mars - 2017

C’est le jeudi 23 mars 2017 que les membres du comité se sont réunis pour traiter les
sujets d’actualité.
Assemblée des délégués
Un bilan des points positifs et négatifs de la dernière assemblée est fait. Soucieux de
toujours se remettre en question, il est constaté que choses pourraient être
améliorées. Le président invite les membres du comité à y réfléchir pour la prochaine
assemblée. Le comité remercie les membres de la DIANA de Delémont qui ont
organisé cette assemblée avec beaucoup de compétence.
Le président vadais, Pierre Voyame, dit sa déception quant à la participation des
membres de sa société, notamment lors de la journée du dimanche.
Battues aux sangliers
Comme évoqué lors d’une précédente information, un bilan de la dernière saison
des battues a été fait avec les responsables de l’organisation des battues.
Il est constaté que le système en place depuis maintenant plusieurs années ne
donne pas satisfaction. En effet, le fait de regrouper de nombreux chasseurs pour
une même battue engendre des tensions entre ces derniers, avec à la clef un
manque d’efficacité des battues.
Aussi, afin d’y remédier, le comité va proposer à ENV de réinstaurer des secteurs plus
petits. Bien entendu, cette proposition sera assortie de conditions, avec notamment
la possibilité au chasseur de s’inscrire dans le secteur qu’il souhaite. Les chefs de
chasse (3) seraient maintenus avec comme mission de veiller à la bonne
organisation ainsi qu’au bon déroulement des battues. Ils assureront aussi la liaison
entre les responsables de traque et la Fédération.
Lors de la discussion, il est apparu d’autres dysfonctionnements importants avec des
responsables de traques qui n’ont pas toujours un comportement adéquat,
notamment envers des chasseurs venu d’autres régions. On constate donc que le
travail est encore immense si l’on veut que les battues fonctionnement à satisfaction
et ainsi justifier leur maintien.
Projets pour les prochaines années
Le président soumet au comité quelques projets qui pourraient être étudiés ces
prochaines années afin d’améliorer le fonctionnement de la FCJC. Il est notamment
question d’améliorer la participation des membres dans le processus décisionnel,
des chiens de rouge et de l’utilisation du parc à gibier.

Commission de la faune
Le 22 mars dernier s’est tenue une séance de la commission de la faune. C’était
l’occasion pour plusieurs commissaires de la Fédération de siéger pour la première
fois. Les propositions émises par la FCJC ont été validées. Reste maintenant franchir
le cap du Gouvernement. D’autres points ont également été discutés lors de cette
séance, à savoir le projet lièvre, l’utilisation des chiens lors de la chasse ainsi que
l’engagement de chasseurs pour renforcer la structure de gardiennage.
Commission chiens de chasse
Les différents cours ont débuté avec une participation correcte. Treize conducteurs
se sont inscrits pour l’obéissance et six pour la formation « chien de rouge ».
Commission instruction
Les nouveaux candidats chasseurs ont été accueillis lors d’une séance de
présentation de la formation.
Commission de protection
Une séance de la commission est prévue prochainement afin de planifier les travaux
à réaliser durant le printemps. Il est également demandé aux sections de Porrentruy
et des Franches-Montagnes de trouver rapidement un responsable de la protection.
Divers
•
•
•
•
•

le prochain Echo de la FCJC paraître fin avril ;
Mike Jeannotat rappelle le match aux cartes de la société des FranchesMontagnes qui aura lieu le 1er avril au Noirmont ;
Alain Mischler nous informe que la société du Clos-du-Doubs organise son
traditionnel tir de chasse les 10 et 11 juin 2017 ;
Une nouvelle version du site Internet sera bientôt en ligne. Elle permettra une
meilleure utilisation et visualisation avec les outils informatiques actuels ;
Les recensements des populations de lièvres seront bien terminés. Ils laissent
présager une sensible amélioration qui doit encore confirmée ;
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