COMMUNIQUE DE PRESSE

DES CHASSEURS BIEN FORMES
Après 2 ans de formation, ce sont 11 nouveaux chasseurs, dont une femme, qui ont
obtenu leur certificat de chasse. Initialement prévus en avril, les examens de chasse
ont eu lieu les 4 et 5 septembre dernier avec toutes les mesures sanitaires requises.
Les examens pratiques et théoriques sont organisés par la commission des examens
sous l’égide de l’Office de l’Environnement du Canton du Jura.
La meilleure note de 5.58 a été obtenue par M. Jean-Luc Fleury de Miécourt.

PROTECTEURS ENGAGES
Durant la formation, les nouveaux nemrods sont sensibilisés d’une manière poussée à
la connaissance du milieu, à la protection de la faune et de son habitat. De
nombreuses journées de travail en faveur de l’environnement sont organisées.
Chaque candidat doit avoir accompli au moins 100 heures sur le terrain pour pouvoir
s’inscrire aux examens finaux. Cette année ce sont plus de 1’800 heures qui ont été
effectuées.
Des épreuves de tir, d’estimations de distances et de manipulation des armes ont
également été jugées. Ces pratiques revêtent une grande importance en termes de
sécurité.

PARTENAIRES INDISPENSABLES POUR LA SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITE
Le rôle du chasseur dans l’écosystème n’est plus à démontrer. Leur solide formation
en fait des partenaires privilégiés pour la sauvegarde du patrimoine naturel et pour sa
défense. L’acte de chasse de régulation n’est de loin pas la seule motivation du
chasseur, l’équilibre entre la nature et l’homme reste le principal objectif. Le bagage
reçu durant ces deux ans de formation est un outil indispensable qui va dans ce sens.

UNE NOUVELLE SESSION CHAQUE ANNEE
L’organisation de la formation des chasseurs est confiée à la Fédération cantonale
jurassienne des chasseurs (FCJC). Tous les renseignements d’inscription peuvent être
trouvés sur le site www.fcjc.ch. Une nouvelle session vient de débuter.

Les lauréats 2020
Devant de g à d : Jean-Philippe Laville, Roxane Didier, Grégory Wagner, Dan Seuret,
Justin Morel
Derrière de g à d : Anthony Thiévent, Yves Maître, Jean-Luc Fleury, Anthony Cinelli,
Quentin Humair, Didier Hulmann

