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Assemblée annuelle FCJC du 10 mars 2018 à Grandfontaine

Rapport de la commission des chiens de chasse

Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités publics
Chers invités,
Chers amis chasseresses et chasseurs,
Un chasseur chassant chassé doit savoir…
Certes on peut chasser sans chien à l’approche ou à l’affût par exemple, mais il reste que
le chien est le compagnon et l’assistant fidèle de la plupart des chasseurs.
Qu’il soit d’arrêt, pour le gibier à plumes, courant pour le gibier à poils ou de terrier pour la
chasse sous terre, chacun pourra trouver dans les innombrables races de chiens de
chasse l’auxiliaire qui convient à sa pratique.
Que l’on soit spécialiste ou passionné de l’une ou l’autre de ces pratiques, il est important
de défendre et de soutenir toutes les autres façons de chasser car plus on sera divisé et
égoïste plus nos détracteurs profiteront de ce manque de solidarité.
De plus, les attaques des soi-disant défenseurs (de la cause animale) et anti-chasse
fusent de toutes parts. N’oublions pas que dans certains cantons, la chasse aux terriers
est déjà interdite et que des projets de parcs d’entraînement de chiens de chasse
(sangliers et terriers) sont toujours freinés par des oppositions et des initiatives.

Les épreuves d’obéissance et de recherche de rouge mises sur pied par la FCJC se sont
déroulées le samedi 1er juillet 2017. Cette année, c’est la Diana de Delémont qui a
organisé cette manifestation à son chalet de Courfaivre.
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Ces examens marquaient l’aboutissement de plus de 3 mois de formation pour les
conducteurs et leur compagnon. L’ambiance fût excellente dans les différents groupes.
Les juges ont pu apprécier le travail effectué ainsi que les aptitudes acquises par les
participants.
Succès total pour les épreuves d’obéissances, les 8 chiens inscrits ont tous brillamment
réussies. Les épreuves de rouge ont vu 2 chiens sur 3 réussir la recherche sur une piste
de 500m et un chien a réussi la piste de 1’000m.
La FCJC tient particulièrement à remercier les formateurs qui ont œuvré ce printemps et
qui n’ont pas compté ni leur temps ni leur énergie pour dispenser leur cours de qualité. Un
grand merci également à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à la
réussite de cette manifestation.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous au printemps 2018 aux chasseresses et aux
chasseurs désirant travailler le dressage de leur compagnon ainsi qu’à celles et ceux
intéressés par la formation de chien de rouge ou d’un chien de rapport.

Recherche du gibier blessé 2017-2018
Le bilan est globalement positif pour l’affût et la chasse d’automne, quasiment toutes les
recherches ont été honorées. Toutefois, nous pourrions encore nous améliorer lors de la
période des battues hivernales.
Concernant le service de piquet le moyen de communication via Whats’app fait l’unanimité
de ses membres, mais une table ronde sera proposée pour faire le point avec les
différents acteurs.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une agréable fin d’après-midi.

Pour la Commission des chiens de chasse
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