Des nouvelles de la FCJC
septembre - 2016

C’est le jeudi 29 septembre que le comité a tenu séance. Les sujets suivants ont été
abordés.
Taxation des trophées romands
La journée de taxations des plus beaux trophées récoltés en Romandie durant la
dernière saison aura lieu le samedi 4 février 2017 au Jura. Cette édition jurassienne
sera mise sur pieds dans le chef-lieu du Clos du Doubs St-Ursanne. Elle est placée
sous la responsabilité de Christophe Keller qui travaillera en étroite collaboration
avec la Diana du Clos-du-Doubs.
Activité de promotion de la chasse
Le président revient sur les différentes actions menées en faveur de la promotion de
la chasse. Elles ont connu une fréquentation relative de quoi susciter quelques
questions sur les futures démarches à entreprendre.
DIANA Romande a édité des sets de tables visant la promotion de la chasse. Ces
sets seront distribués dans les établissements publics du canton qui mettent de la
chasse à leur carte.
Rencontre FCJC / ENV
Différentes informations ont été données aux représentants de la FCJC lors de cette
rencontre. Roxane Didier a été nommée comme responsable de la cellule de
surveillance. Nous souhaitons à Mme Didier plein succès dans l’accomplissement de
son mandat.
L’organisation des battues pour la prochaine saison a également été abordée
durant cette séance. Suite à cette discussion, un règlement devrait voir le jour.
Commission « chiens de chasse »
Afin d’améliorer la disponibilité des conducteurs des chiens de rouges durant la
chasse, un groupe WhatsApp a été créé. Cette pratique devrait permettre au
conducteur qui se trouve le plus proche d’intervenir rapidement. Espérons que cette
initiative favorise les annonces durant la période de chasse.
Quelques inquiétudes avec notamment des races de chiens qui sont nouvellement
utilisées pour la pratique de la chasse alors qu’elles n’ont aucun lien avec cette
dernière.

Commission de formation
Une vidéo visant à promouvoir et expliquer la formation donnée aux candidats
chasseurs est à l’étude. Sinon la formation suit son cours selon les programmes
établis.
Commission de protection
Des discussions ont cours avec ENV afin de revoir et compléter le réseau des
avertisseurs sonores. Avertisseurs qui ont pour vocation de diminuer les collisions trafic
/ gibier.

Divers
•
•

•

Reçu un courrier d’ENV qui nous informe de la nouvelle organisation suite à
différents départs et mutations ;
Un communiqué ENV / FCJC sera fait avant la période de chasse afin
d’informer la population que les chiens de chasse ne sont pas forcément
perdus et qu’à ce titre, il ne faut pas les attraper, notamment les jours de
chasse ;
Au 26 sept, 65 sangliers ont été tirés ainsi que 48 chamois.

10.11.16/ed

