Des nouvelles de la FCJC
novembre - 2016

C’est le vendredi 18 novembre dernier que s’est réuni le comité. St-Martin oblige la
rencontre a eu lieu terre ajoulotte. Les thèmes suivants furent discutés.
Traques aux sangliers
Reçu du ministre Eray un courrier relatif à l’autorisation pour la FCJC d’organiser les
battues hivernales. Les règles des années passées restent en vigueur. L’autorisation à
une validité qui s’éteint le 28 février 2017. Alors, bonne chasse à tous.
Dans la même rubrique, la section ajoulote a souhaité rencontrer le bureau FCJC
pour aborder la question de l’organisation des battues. Leurs propositions seront
discutées dans le cadre du groupe de travail « battues » mais vu les délais trop courts
pour la prochaine saison, il ne faut pas s’attendre à de grands bouleversements.
Rappelons aussi qu’un plan de mesures est discuté à ENV afin de pouvoir prendre
des sanctions envers les chasseurs qui ne respecteraient sciemment pas les
consignes du chef de chasse.
Au terme de la présente saison, un bilan sera fait avec les responsables de
l’organisation des battues, soit vers mi-mars 2017.
Prochain règlement
Afin de discuter et d’étudier d’éventuelles modifications à apporter au règlement sur
l’exercice de la chasse, le comité se réuni le samedi 10 décembre prochain pour
une matinée de réflexion.
Commission de formation
Vu le nombre peu élevé de candidats chasseurs inscrits pour la prochaine volée, le
comité s’est penché sur cette problématique afin de tenter d’y remédier. Des
solutions seront proposées par le responsable de la formation. Rappelons toutefois
que les délais d’inscription cours jusqu’au 31 janvier prochain. Il est demandé à
chaque chasseur de faire un effort de promotion. Il en va de l’avenir de la chasse
dans le Jura.
Commission « chiens de chasse »
Jérôme Schmidt dresse un bilan contrasté des recherches effectuées durant la
dernière saison de chasse. Le nouveau système d’annonce mise en place dans le
cadre de la commission semble fonctionner. Il n’en va pas de même en ce qui

concerne la disponibilité des personnes de piquet. Des ajustements seront
nécessaires.
La question de l’utilisation des races de chiens appelées « molosses » sera reprise si
possible lors du prochain règlement.
Commission de protection.
Les membres de la commission souhaitent reprendre toute la problématique gibier /
collision. Il semblerait que beaucoup de ces collisions pourraient être évitées.

Divers
•
•
•

Reçu un courrier des responsables de la place d’armes de Bure qui souhaitent
présenter leur projet d’utilisation de leur terrain ;
Le 22 mars prochain aura lieu une séance de la commission de la faune ;
La section des Franches-Montagnes envisage d’abandonner l’organisation
du passeport vacances ;

La prochaine rencontre du comité aura lieu le samedi 10 décembre 2016 pour la
matinée de réflexion.
Au terme du comité, les membres présents partagent le repas de la St-Martin sous le
signe de la convivialité.
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