Assemblée générale FCJC du 10 mars 2018, à Grandfontaine
Rapport du président de la Fondation Jurassienne Territoires Naturels

Ce rapport annuel 2018 vous est présenté pour le plus grand bonheur du président de la
FJTN, qui a renoncé, cette année, à vous répéter les habituels propos des années
précédentes.
Aujourd’hui, c’est avec une grande satisfaction que je peux vous annoncer que le projet FJTN
« Milieux de valeur et points d’eau » a reçu le feu vert du Conseil de fondation lors de sa
dernière assemblée générale, le 17 septembre 2017.
Ce grand projet, que je vous annonçais depuis quelques années, est enfin lancé. Il va
marquer d’une pierre blanche le 20ème anniversaire de la constitution de la fondation voulue
et créée par la Fédération cantonale des chasseurs jurassiens. Avec sa mise en œuvre,
planifiée sur plusieurs années pour tenir compte des finances disponibles, une trentaine de
points d’eau ou de sites de valeur seront créés ou entretenus sur l’ensemble du territoire
jurassien. Petit rappel, le projet n’est pas figé en ce sens que de nouveaux objets pourront y
être ajoutés, comme certains pourraient ne pas être réalisés. Selon l’état actuel du dossier,
le montant total estimatif des travaux atteindra le demi-million de francs. Pour le financer,
notre fondation pourra bénéficier de subventions fédérale et cantonale. Un accord de
principe de l’Office de l’environnement a déjà été reçu. Un soutien supplémentaire sera
sollicité auprès d’autres fondations ou institutions, voire même de sponsors potentiels
auxquels nous ferons appel en temps opportun.
En ce qui concerne le financement des coûts restants, comme la fondation n’a pas de
revenus directs, il est absolument nécessaire que les chasseurs réalisent eux-mêmes des
travaux dans le cadre de ce projet. Par le biais des décomptes, il sera alors possible d’obtenir
des rentrées en mettant en compte les prestations que nous aurons effectuées. C’est donc
par un vibrant appel que le soussigné termine son rapport annuel 2018 en demandant aux
chasseurs jurassiens de participer ces prochaines années aux journées de travail organisées
en faveur du projet « Milieux de valeur et points d’eau » en apportant ainsi leur soutien actif
à la mise en œuvre de cet ambitieux projet.
Je vous remercie de votre écoute et de votre future participation.

Michel Monnin, président

