PERMIS EN POCHE POUR 15 NOUVEAUX CHASSERESSES ET CHASSEURS JURASSIENS
Ce ne sont pas moins de 15 candidat.e.s de 2ème année et 15 de première qui se sont présentés aux
examens du permis de chasse le week-end dernier. Les écrits se sont déroulés à Delémont et la partie
pratique à Eschert en raison de la rénovation du stand de tirs de StUrsanne.
DEUX ANS DE FORMATION
Après deux ans de formation, les candidats ont testé leurs acquis sur la connaissance du gibier et sa gestion,
la manipulation des armes ainsi que les tirs et finalement l’éthique de la chasse. Les candidats de première
année ont quant à eux été évalués sur leurs connaissances de la nature, des chiens de chasse et de la
législation. Les examens sont du ressort de l’Office de l’environnement et se déroulent de fait sous son
égide. Si un seul échec est a noté chez les candidats de première, des excellents résultats d’ensemble ont
été obtenus grâce au travail de chacun.e mais aussi par l’engagement sans faille de formateur .trices et
expert.e.s compétent.e.s et de qualité.
LA CHASSE SE CONJUGUE AUSSI AU FEMININ
Plusieurs candidates se forment à cet l’art, elles apportent d’ailleurs beaucoup au monde de la chasse. Il est
à noter que la meilleure moyenne a été obtenue par Mme Nadia Godat des Bois.
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL
Pour les amener dans les meilleures conditions aux examens, ce n’est pas moins de 3'152 heures de travaux
qui ont été effectuées sur le terrain en faveur du patrimoine naturel. C’est la preuve une fois encore que le
monde cynégétique constitue une ressource d’importance pour la sauvegarde des espèces et de leurs
habitats. La commission des examens ainsi que la Fédération Cantonale Jurassienne des Chasseurs (FCJC)
félicitent sincèrement ces nouveaux nemrods qui ont fait preuve de solidarité et sont désormais prêts à
gérer avec respect la faune sauvage.
Pour la commission d’examens cantonale
Jean-Claude Beuchat, président
Glovelier, le 20 avril 2021

Assis de gauche à droite :
Rui Sabala – Giovanni Foletti – Nadine Jolidon – Jonathan Henz – Baptiste Migy
Debout de gauche à droite :
Romain Monnerat – Stéphane Ramseyer – Clément Mottaz – Mathis Ramseyer – Aurélien
Gygax – Nadia Godat – Aurélien Mottaz – Thierry Schwarz – Clément Ferreira De Sousa – Arnaud Beuchat

