Des nouvelles de la FCJC
septembre - 2017

Une séance de comité d’avant chasse était agendée le jeudi 29 septembre
à Berlincourt. Les points suivants ont été traités.
Séance de travail à ENV
Le président relate les points abordés durant la dernière séance de travail à
l’Office de l’environnement. Il a été question de l’organisation des traques
aux sangliers. Les changements qui seront apportés visent à améliorer
l’efficacité de ces dernières. Cet objectif a été communiqué aux
responsables des traques lors d’une séance d’information à ENV.
Un bilan intermédiaire sera fait courant janvier afin de déterminer si des
mesures supplémentaires doivent être prises.
Traques aux sangliers
Reçu une information de « La Mobilière » au sujet de la couverture
d’assurance lors des battues aux sangliers. Cette dernière rappelle qu’en cas
de non-respect des consignes de sécurité, elle n’entrerait pas en matière en
cas d’accidents. Cette information importante devra être communiquée aux
participants aux battues.
Dans les discussions, la question s’est posée de savoir si la FCJC devait
continuer d’organiser les battues. Le sujet sera repris ultérieurement.
Règlement de chasse 2018/2020
Le règlement sur l’exercice de la chasse devra à nouveau être revu au terme
de cette saison. A cet effet, les chasseurs seront consultés en temps voulu via
nos moyens d’information (Echo FCJC + site Internet).
Statuts FCJC
A la demande de la Diana de Porrentruy, les statuts de la FCJC seront revus.

Communications FCJC
Le nouveau site Internet de la FCJC sera mis en ligne tout prochainement. Il
permettra de visualiser le site avec tous les moyens utilisés actuellement (PC,
tablettes, tél. portable, etc…).
Un malaise à vu le jour suite à l’éditorial de la dernière revue. La presse s’est
emparée de ce sujet et a communiqué sans vraiment connaître le dossier.
Notre manière de communiquer avec les différents médias devrait être
revue.
Archives FCJC
Les archives de la FCJC deviennent volumineuses. Se pose alors la question
du stockage. Une solution devra être trouvée afin de conserver ces archives,
mémoire de la société et de la chasse jurassienne, dans de bonnes
conditions.
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Certaines informations à fournir pour remplir le formulaire du contrôle des
trophées ne sont pas forcément nécessaires. La question sera reprise avec
le responsable de la com. des trophées ;
Le président et le responsable de la commission de protection ont assisté à
une présentation quant à l’utilisation d’un drone pour la protection des
faons. Le système semble très intéressant. Vu les coûts, le dossier sera repris
au niveau de Diana Romande ;
La rencontre prévue avec les responsables des chasseurs du territoire de
Belfort a malheureusement été reportée. Les agendas des uns et des
autres ne coïncidaient pas ;
La chasse aux chamois se déroule dans de bonnes conditions. D’après les
observations des chasseurs pratiquant cette chasse, il semblerait que les
effectifs « chamois » soient en progression ;
Dans le cadre de la formation continue des chasseurs, il est étudié la
possibilité d’organiser une conférence sur un thème d’actualité, comme
cela s’est fait à plusieurs reprises par le passé.
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