Fédération Cantonale Jurassienne des Chasseurs

Rapport d’activité 2021 - Commission de la formation
Chères amies chasseresses, chers amis chasseurs, veuillez trouver ci-après les faits marquants qui
ont jalonné l’année 2021 au sein de la commission de la formation.

Préambule
A l’instar de bien des domaines, en 2021 l’organisation de la formation a été fortement
perturbée par le COVID. Néanmoins, lors de cette année singulière, la commission de la
formation a tout mis en œuvre pour, malgré les nombreuses contraintes, offrir aux candidats
chasseurs l’opportunité de se former et de participer aux examens. La numérisation des cours
de théorie ainsi que l’utilisation de la vidéoconférence ont permis de dispenser les cours
théoriques dans des conditions plus ou moins adéquates. La souplesse des responsables de
journées de pratique a permis de trouver des solutions afin de maintenir l’essentiel des travaux
tout en respectant les mesures anti-COVID. A noter que dans ce domaine le canton du Jura fait
exception en Romandie car en 2021, nos voisins cantonaux ont suspendu toute formation.
Je tiens à remercier vivement la formatrice et tous les formateurs responsables des cours de
théorie ainsi que les organisateurs de journées de pratique pour leur engagement sans faille et
leur flexibilité. Leur assistance m’a été extrêmement précieuse. Sans leurs efforts il n’y aurait
pas eu de nouveaux chasseurs jurassiens en 2021.

Cursus de formation


Après des adaptations en termes de date et de lieu, la totalité des cours de théorie a pu être
dispensée. Par contre, les mesures anti-COVID promulguées (exigées) nous ont obligés à
annuler certaines journées d’activité en faveur du patrimoine naturel. La journée de formation
ETAS a également dû être supprimée. Suite à ces annulations, une compensation d’heure
équitable a été négociée avec l’Office de l’Environnement afin de ne pas péjorer les candidats
dans l’obtention de leur quota minimal d’heure de pratique.



Compte tenu du nombre important de candidats en formation (43 candidat.e.s), il a été
nécessaire d’étoffer de plusieurs journées le programme d’activité en faveur du patrimoine
naturel. Afin d’équilibrer les travaux sur les trois districts, les journées supplémentaires ont été
principalement réalisées aux Franches-Montagnes et en Ajoie.



Au terme de la formation 15 candidat.e.s de 2ème année se sont présentés aux examens. Les
épreuves écrites se sont déroulées à Delémont le vendredi 16 avril 2021 et la partie pratique
au stand d’Eschert le samedi 17 avril 2021. Toutes et tous ont passé les épreuves avec succès.
Il est à noter que la meilleure moyenne a été obtenue par Mme Nadia Godat des Bois.

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


Il est réjouissant de constater que l’engouement pour la chasse jurassienne observé ces
dernières années se poursuit. En 2021 ce sont 21 candidats qui ont débuté leur formation pour
l’obtention du certificat d’aptitude à la chasse (volée 2021-2023).



Dans le but d’enrichir les cours sur la connaissance de la faune, une collection pédagogique a
été constituée. Celle-ci se compose de crânes, massacres, trophées, mandibules, etc…
permettant aux candidats chasseurs d’approfondir leurs connaissances au travers de pièces
palpables. J’aimerais exprimer mon grand remerciement à tous les chasseurs et à l’Office de
l’Environnement qui m’ont aidé à accumuler ces pièces représentatives des espèces indigènes
les plus courantes.



En date du samedi 12 juin 2021 un reportage pour l’émission TTC de la télévision suisse
romande a été réalisé lors d’une journée d’activité en faveur du patrimoine naturel. Ce
reportage a été diffusé le lundi 4 octobre 2021 et a incontestablement mis en valeur le travail
de protection accompli par les futurs chasseurs. Un grand merci à Walter Amstutz pour
l’organisation et surtout pour sa flexibilité à accommoder les multiples requêtes de l’équipe de
tournage. https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/12542616



Afin de créer ou de développer les compétences culinaires des aspirants chasseurs, toutes et
tous ont été conviés à participer à un cours de cuisine dédié à la préparation de la venaison
organisé par la FRI (Courtemelon).



En date du samedi 11 septembre 2021 une journée de formation intercantonale a été mise sur
pied en collaboration avec la fédération neuchâteloise des chasseurs. Elle s’est tenue au stand
de Plaine Roche (NE) et comprenait des formations théoriques avec mise en situation ainsi que
des entrainements aux tirs (grenaille + balle). Les futures chasseresses jurassiennes et les futurs
chasseurs jurassiens ont fait honneur à l’invitation car toutes et tous étaient présents-es.
Lors de la matinée, le tir à la carabine (à 100 mètres), le tir sur pigeons d’argiles ainsi que le tir
du "Rabbit" ont été intensément exercés. Pour certains-es c’était la première fois qu’ils ou
qu’elles pratiquaient le tir au fusil de chasse. Incontestablement, dans ces conditions, il n’a pas
été aisé de faire "mouche" à chaque coup ! Les conseils prodigués par les formateurs présents
ont été unanimement appréciés et ont permis aux candidats d’acquérir les bons gestes et un
peu d’expérience. Ce fût un apprentissage enrichissant démontrant toute l’importance de la
pratique du tir.

Nicolas Wallimann

