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Mot de la rédaction :
Œil de Lynx nouvelle formule
Notre bulletin avait besoin d’un petit coup de neuf : changement de couverture (merci à Patrice Raydelet qui nous a autorisés à
utiliser une de ses photos de Lynx), de contenu …
Les numéros précédents étaient entièrement consacrés à un thème (les énergies, les paysages …) nous allons dorénavant donner
plus de place aux actions de JNE et à l’actualité de nos associations.
Nous voudrions trouver pour chaque numéro un « rédacteur en chef » nouveau et nous comptons sur les administrateurs de JNE
mais aussi sur les adhérents de notre association ou de ceux de notre fédération.
Vous avez des idées ou des souhaits concernant le prochain dossier thématique alors envoyez-nous un petit message papier ou
internautique (ou passez un petit coup de fil à Delphine).
Ce numéro est un premier essai très imparfait car même de bonne volonté nous ne sommes pas des journalistes : nous comptons
sur vos avis et suggestions pour améliorer ces quelques feuilles d’information afin qu’elles soient utiles et le plus agréable possible à lire : alors dites en du bien ou dites en du mal mais dites-le nous.
Nous avions choisi le thème du dossier thématique de cet OdL bien avant le dramatique évènement de Sivens. Celui-ci ne fait que
conforter l’idée qui sous-tendait notre choix : la veille ou la vigilance environnementale dérange et peut entrainer -même dans
un pays démocratique- des réactions violentes mais elle tient un rôle déterminant dans la défense de ce qui est notre bien commun la nature et l’environnement.
Nous pensons à Rémi, à sa famille et à ses ami(e)s et nous leur dédions ce bulletin.
Claude B, Delphine D, Jacques M, Vincent D

Notre rôle de militants bénévoles associatifs est un rôle constructif. Au sein de notre démocratie représentative il aiguillonne, complète, conteste parfois mais aussi accompagne-les élus avec des projets dont
l'objet environnemental n'est pas toujours lu et perçu à sa juste valeur. C'est là que nous remplissons
tout notre rôle en termes de présence, de pertinence, et d'expertise dans les commissions auxquelles
nous siégeons. Le sacrifice de l'environnement sur l'autel de l'économie est trop facile, trop réflexe, d'une
époque révolue. Ce n'est pas le verdissement de l'économie qui est nécessaire mais bien l'omni prise en
considération de la réalité environnementale avec ses conséquences potentielles sur la santé humaine et
la biodiversité, pas du tout en opposition avec les intérêts de développement.
Nous n'avons pas directement d'intérêts par les résultats des projets, c'est pourquoi nous œuvrons
comme des défenseurs de l'intérêt général. Oui on peut se qualifier de lanceur d'alertes et notre rôle est
d'informer la population.
Nous sommes vigilants mais à la place du terme de “veille“ environnementale, qui laisse supposer un
certain endormissement, j'aime y associer celui de sentinelle. Car c'est les yeux grands ouverts, les neurones aux abois, sur le qui-vive que nous agissons. Oui nous scrutons, étudions, recherchons, approfondissons l'étude de certains dossiers. Oui nous percevons parfois des zones d'ombres qui questionnent,
qui gênent, qui contrarient, mais ce n’est jamais sans fondement.
En interne aussi nous optons pour ce principe et c'est pourquoi nous entreprenons une grande réflexion
sur notre structure fédérale et la nécessité de se restructurer et évoluer pour les décennies qui viennent.
Notre rôle de vigilance est un garde-fou démocratique.

P.B.
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Le travail de veille environnementale est une activité permanente,
exigeante pour tenter d’identifier le
plus en amont possible les projets
jugés en l’état nuisibles à
l’environnement et au développement soutenable (« sustainable développement » in English).
Rappelons que cette action environnementale vise à la préservation
de l’intérêt général. Au contraire de
la vision anglo-saxonne, qui lui prétend n’être que la simple somme
des intérêts individuels (= intérêt
commun ?), la conception française
va bien au-delà en lui donnant une
certaine suprématie vis à vis des
intérêts de chacun. Cela permet
ainsi de défendre une certaine valeur morale visant à la satisfaction
pérenne des êtres humains, à leur
environnement et par extension à
l’ensemble des êtres vivants et des
équilibres écologiques d’un territoire et ce, sur le long terme.
Dans le contexte actuel qui voit
notre conception hexagonale se
dissoudre au profit de la vision
d’outre-Manche (ndlr : Et combien
de nos élus se disent patriotes ?),
bénéficiant aux actuelles corporations lobbyistes et aux seigneuries
locales, quelle stratégie doit bâtir
une association comme JNE et sa
fédération nationale ? Il est bien
difficile de se positionner et de
grandes réflexions sont à mener
pour se resituer dans l’échiquier
national comme local.
Pour le simple bénévole associatif,
sans doute en décalage avec ces
considérations structurelles (mais
les avis sont les bienvenus !), il peut
être intéressant de présenter les
grandes
actions
de
veille

d’aujourd’hui et de demain pour le
Jura.
Si l’on s’essaie à les ranger dans de
« gros tiroirs », on peut décrire ces
actions selon la hiérarchie suivante :
1. JNE se bat pour un environnement, un cadre de vie et une nature
diversifiés et préservés. Ainsi,
l’évolution des pratiques agricoles,
forestières, et à un degré moindre le
développement des activités de
pleine nature, la chasse sont
d’importants points de vigilance. La
demande toujours croissante de
Comté (gestion des effluents, etc.),
le besoin de plus grande rentabilité
des cycles d’exploitation forestière
(forêt de Chaux, etc.) fragilisent nos
paysages et nos milieux, en les banalisant et en ne respectant que peu
certains équilibres vitaux.
2. Afin d’améliorer la qualité de nos
espaces ruraux et de nature, de
grands projets émergent pour tenter de réparer les profonds désordres créés par des aménagements lourds, les cours d’eau et les
zones humides ayant été les plus
durement touchés. Si le Haut Jura, et
le Haut Doubs ont une démarche
exemplaire, les secteurs de plaine
sont aussi concernés par des opérations de renaturation, de restauration des espaces de liberté des
cours d’eau, en premier lieu la basse
Loue et la confluence Doubs-Loue.
Ces projets, d’ampleur, bénéfiques
aux hommes, aux ressources naturelles, aux écosystèmes et à la biodiversité sont à porter de façon volontariste par les acteurs et les élus
locaux. Les associations doivent les
soutenir, convaincre les plus sceptiques pour que ces travaux voient
le jour. Rappelons au passage

l’important enjeu en terme de création d’emplois (non délocalisables !)
et donc de relance de l’activité économique qu’engendre de telles opérations. La nature au secours du
BTP ?
3. Certains espaces naturels, agricoles et forestiers sont encore vus
comme d’importantes réserves foncières mobilisables lorsque le besoin économique (zones d’activités
économiques artisanales et industrielles) se fait sentir. Leurs équilibres
naturels
et
socioéconomiques locaux sont alors balayés d’un revers de la main pour
« créer de l’activité ». Les projets
sur Montrond, Poligny, Courlans
sont à suivre tout particulièrement.
4. Les zones urbanisées ne sont pas
en reste puisque les enjeux actuels
demandent aux villes de se reconstruire sur elles-mêmes, pour répondre aux besoins résidentiels
comme économiques. Cette stratégie permet de limiter l’impact sur
de
nouvelles
terres
vierges
d’urbanisation mais demande à
respecter certaines règles comme
celle de conserver une trame verte
et bleue et le patrimoine naturel
(comme historique et architectural)
que ces espaces hébergent. Empêcher l’urbanisation de vieux parcs
arborés (Conliège), accroître la
perméabilité d’une nouvelle infrastructure routière vis à vis de la
faune (Contournement de Lons),
prendre en compte la présence
d’espèces rares même en zones
industrielles dédiées (Champagnole) sont parmi les luttes
d’aujourd’hui et de demain de JNE.
5. Enfin, la question de l’acceptation
de nouvelles activités de développement économique, à finalité
« verte » (vous aurez remarqué la
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prudence...) est aussi posée. Quid du
développement des centrales photovoltaïques ? des parcs éoliens ?
des composteurs ou des méthaniseurs ? du recyclage des déchets
inertes ? A ce jour, chaque projet
s’est géré au cas par cas avec plus
ou moins de succès (Lemuy, Soucia,
Saligney, etc.) et les associations
n’ont joué qu’un rôle mineur quand elles ont joué un rôle – dans
ce déploiement d’activités nou-

velles, porteuses de certaines valeurs mais aussi de points de vigilance (nuisances potentielles, modèles économiques à dénoncer,
etc.).

donnons pour notre épanouissement. Qu’attendons-nous pour réfléchir ensemble et porter de vrais
projets utiles à tous, et empreints
de la prise en compte de l’intérêt
général que nous supportons ?

Aussi, nous élisons des personnalités pour nous diriger et développer
(au sens noble) notre territoire.
Nous dénonçons nombre de leurs
décisions, car elles ne répondent
pas aux objectifs que nous nous

L’activité de veille de JNE s’effectue à travers sa participation à différentes commission où notre association, de par son statut,
siège de plein droit : notamment CODERST / CDCEA /CDCFS (commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage) / Commission dégâts lynx / CDNPS (commission départementale Nature Paysages et sites) qui regroupe
elle-même 7 sous commissions (carrières, faune sauvage captive, publicité, unité touristique nouvelle, site et paysages, nature, commission pivot) / CDAC (commission départementale d'aménagement commercial) / CCAF et
CDAF (commission départementale ou communale d'aménagement foncier) /C DOA (commission départementale
d'orientation agricole).
Nous avons choisi de vous en présenter une d’entre elles dans ce bulletin :

*Commission départementale de consommation de l'espace agricole.
L'Etat Français qui a voulu inscrire dans la constitution le principe de développement durable (à travers la loi
''grenelle de l'environnement'' portant engagement national pour l'environnement) l'a traduit par un certain
nombre de mesures législatives importantes qui visent à limiter l'étalement urbain, la consommation d'espace,
l'artificialisation des terres et la destruction des paysages.
Pour ce faire il a été institué une commission dite de consommation de l'espace agricole, à l'échelon national mais
aussi dans chaque département. Définie et encadrée par des modifications du code de l'urbanisme, cette commission est chargée de valider ou non des projets de construction dans l'espace rural qui porteraient atteinte à la
vocation agricole préexistante.
Cependant, cette commission n'a pas tous les pouvoirs. Ce sont d'abord les services de la DDT (direction départementale des territoires) qui instruisent les dossiers soumis à la commission avec un protocole dont les contours restent vagues. Il faut aller chercher les critères de sélection dans les dédales des différents codes de l'urbanisme, de l'environnement, etc... (Délicatesses que je préfère laisser aux spécialistes).
Je passerai donc sur ce point pour aller à l'application concrète de cette procédure avec toutefois une précision importante : Sont exclus du cadre de la
commission les projets dits industriels et commerciaux où qu'ils se trouvent,
ainsi que les constructions, ouvrages et bâtiments conçus à l'intérieur du périmètre d'un SCOT (schéma de cohérence territorial). D'autre part, pour les
communes ayant élaboré un PLU (plan local d'urbanisme) ou une Carte Communale, l'avis de la CDCEA est demandé pendant la phase d'élaboration du
document mais ne le sera plus après. C'est à ce stade que la réflexion au sein
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de la commission est la plus difficile car il faut pouvoir se projeter sur un avenir de 5 à 10 ans, ce qui diffère d'un
avis à prendre dans le cas d'une simple construction type maison individuelle ou même lotissement.
Globalement ce n’est guère plus de 10 % des documents et dossiers d'urbanisme mensuels qui subiront l'examen
de la CDCEA. Un chiffre qui relativise la portée d'une telle commission. Cela n'exclue pas cependant que les dossiers non soumis soient traités de manière plus légère. Encore une fois, je ne maîtrise pas les procédures d'application des textes dont le code de l'urbanisme fixe le cadre mais ces modalités sont rappelées si besoin à chaque
séance. Il est donc relativement facile de considérer le champ de nos compétences et capacités au cas par cas.
D'une manière générale et en fonction des différents critères auxquels nous avons accès, une certaine dose de
bon sens est requise mais il n'est pas demandé de résoudre des équations à plusieurs inconnues...
La chambre d'agriculture qui travaille en amont de chaque dossier apporte souvent les bonnes informations sur
le contexte local, voir individuel. Les représentants de l'association des Maires du Jura sont eux aussi en mesure
de bien appréhender les difficultés et les enjeux.
Cette commission est constituée de 14 membres*. Très généralement, je n'hésite pas à le dire, il n'existe pas de
profondes rivalités au sein de cette instance même si les avis de chacun sont très souvent divergents. Sans doute
la présidence du Directeur de DDT ou de ses représentants n'est pas étrangère à une certaine ambiance qui va de
la courtoisie à la prise en compte factuelle de diverses sensibilités allant dans le sens des objectifs fixés par la loi.
Il m'est notamment arrivé d'influer directement sur l'avis que rend la commission (qui soit dit au passage n'est
pas seulement consultative mais émet un avis conforme, ce qui signifie que le Préfet doit faire appliquer l'avis de
la CDCEA) en faisant simplement remarquer que les vergers au cœur d'une parcelle à lotir ne doivent pas être
supprimés. D'autres exemples seraient très évocateurs mais je ne peux tous les citer ici.
En conclusion : dire que la bonne mise en œuvre du ''grenelle de l'environnement'' dans la partie qui concerne l'urbanisme, et pour ce que j'en
connais, est la solution nous permettant de survivre décemment à la démographie galopante de notre espèce est sans doute exagéré. J'ai parfois
l'impression que ces décisions impliquent d'autres contraintes.
Par exemple, s'efforcer de construire, dans nos villages, à l'intérieur du
bâti existant (ce que l'on appelle une dent creuse dans le jargon DDT) pour
limiter l'étalement et valoriser les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement, est aussi une mesure qui dégrade souvent l'harmonie et le charme des villages anciens. Un bon nombre de nos concitoyens peuvent en témoigner. Et cette dimension architecturale n'est pas considérée au centre de la problématique à laquelle nous
voulons répondre.
*les membres de la CDCEA :
Le Directeur de la DDT ou son représentant / Le Préfet ou son représentant / Un élu représentant le Conseil général
Association des Maires du Jura (avec 2 voix) /Chambre d'agriculture Chambre Départementale des Notaires / Association des Propriétaires Agricoles / Pour les syndicats agricoles : F D S E A / Jeunes Agriculteurs /Confédération Paysanne /Coordination Rurale
/ Pour les représentants de l'environnement : Fédération des Chasseurs du Jura /Jura Nature Environnement

Avec Delphine, chargée de missions, par Vincent Dams
Arrivée de la région Centre pour
suivre l'illustre BTS GPN "à l'ancienne" du lycée de Montmorot,
j'avais l'envie de longue date de
rejoindre le mouvement asso-

ciatif de protection de la nature
Jurassien ; JNE était alors dans
une période de reconstruction
et j'avais toute liberté pour proposer des activités pour l'association (un outil d'information
sur l'Assainissement individuel
etc.). C'est ainsi que j'ai pu me

trouver peu à peu une place
dans l'équipe salariée, en particulier sur les volets gestion administrative et suivi de dossiers.
Cela fait maintenant 16 ans !
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Ma définition de la veille environnementale ?
C’est la surveillance de l'état
environnemental du département. Cela passe par une attention particulière à la presse, au
bouche à oreille pour savoir ce
qui se fait en termes d'aménagement et déceler d'éventuelles
failles. Cela se fait essentiellement par le réseau que JNE s'est
peu à peu constitué.
Il s'agit donc d'être à l'écoute de
notre réseau d'associations et
d'adhérents qui nous fait remonter les problématiques environnementales du département.
L'évolution de la veille depuis
16 ans ?
La transmission des informations s'effectue toujours par le
réseau et malheureusement
souvent en aval des projets !
Toutefois, avant, il semblait que
notre rôle consistant à alerter
l'Etat sur un certain nombre de
dossiers trouvait un écho et que
les retours, les réactions de
l'administration étaient relativement rapides et concluantes.
Aujourd’hui, sans doute lié au
manque de moyen des ministères en charge de la police de
l’environnement, il y a bien plus
de difficultés à faire suivre un
dossier et trouver rapidement
une issue favorable.
Quelques exemples de veille
positive :
Les petites sollicitations régulières (1 à 2 fois toutes les 2 à 3
semaines) pour de "petites"
nuisances (brûlage des déchets,
dépôts sauvages) sont moins
nombreuses ces derniers temps,
mais cela ne correspond pas
forcement à moins de nuisances.
Certains deviennent fatalistes et
ne nous appelleront pas s’ils ont
l’impression d’être « le pot de
terre contre le pot de fer ».
Quelques cas historiques :
La fin de l'élevage industriel de
volailles de Rye face à la forte

mobilisation autour des problèmes environnementaux, couplés à des problèmes sanitaires !
La mobilisation contre l'appel
au développement des porcheries industrielles qui a permis,
pour le Jura, d'éviter le pire
pour le milieu karstique et la
ressource en eau mais aussi
pour les agriculteurs, la filière
s'étant fortement fragilisée
quelques années après.

fessionnel et dans mon projet de
vie.
Quel est ton rôle et comment
définirais-tu ton poste ?
Mon poste s’est bâti autour de
mon désir de renforcer le rôle
de JNE en tant qu'accompagnant
de l’aménagement du territoire
pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité par les
acteurs. Au contraire d’un bureau d’étude, on ne répond pas à
des appels d’offre, on essaie
d’être attentif aux projets ayant
un impactant (positif comme
négatif) sur le patrimoine naturel. Mon travail est typiquement
de la veille écologique, au moins
dans les démarrages des dossiers.

La veille dans l'avenir :
Normalement « dans le meilleur
des mondes », ce rôle devrait
disparaître !!!
Si l'on était consulté en amont et
que notre avis était plus souvent
entendu, il ne devrait plus y
avoir de sérieux problèmes environnementaux, hormis accidentels.
En attendant, la vigilance du
réseau associatif est nécessaire
et devra toujours s'opérer afin
de limiter la casse !
Avec Vincent, chargé de missions depuis février 2010, par
Delphine Durin
En 2008, en tant que bénévole,
puis stagiaire, Vincent Dams
poussait les portes de JNE. A 36
ans, ce Lyonno-Jurassien est passé par un BTS GPN en animation
Nature, puis a suivi la formation
d’animateur développement local
au CFPPA de Montmorot.
Vincent, comment es-tu arrivé
à JNE ?
Après avoir travaillé 8 ans à la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la Nature (FRAPNA)
du Rhône dans un département
"dominé" par une agglomération urbaine, j’avais envie de
mettre mes compétences et mes
convictions au service de ce
département rural qui m’est
cher, le Jura. De la FRAPNA à
JNE, toutes deux fédérées à FNE,
c’était pour moi une continuité
évidente dans mon projet pro-

Tu peux nous présenter 2 actions sur lesquelles tu travailles :
-

Un premier exemple, c’est l'action
menée en faveur du Parc Vicaire
et de son patrimoine arboré séculaire à Conliège, qui devrait conduire normalement au classement
en « non constructible » de la majorité de ce site qui avait vocation
à être transformé en un lotissement standard. Grâce à notre travail, qui a consisté à fournir un
argumentaire au bureau d’étude
et à la commune, grâce aux rencontres avec les acteurs locaux et
notre participation à l'enquête
publique, nous devrions arriver à
notre objectif premier, le second
étant d'accompagner l'urbanisation des deux espaces dédiés pour
démontrer qu'une opération immobilière écologique est possible.
Cela a d’autant plus de sens qu’il y
a en plus du patrimoine naturel,
un vrai patrimoine historique à
préserver qui impose une opération immobilière intelligente.
Ce genre de petit «combat" allant
à contre-courant d'une logique
déjà en place et permettant de
revenir sur des choix au nom de
l'intérêt général illustre pleine6

ment notre action et notre devoir
à une échelle plus globale pour la
réelle prise en compte du passé et
du présent pour construire
l’avenir. C'est un travail de longue
haleine, chronophage qui empêche malheureusement de pouvoir se multiplier sur bien
d'autres dossiers.
- L’autre exemple est le contournement ouest de Lons le Saunier.
Devant le nombre réduit d’actions
mis en place en faveur de la biodiversité sur ce projet et face à
notre degré de connaissance
(veille sur la population de Blaireau d’Eurasie et les corridors
biologiques depuis 4 ans) sur ce
secteur, cela nous a permis
d’interpeller les techniciens pour
la mise en place de passages à
faune, du maintien ou de réaménagement de bassins en zones
humides pour les amphibiens, de
travailler avec la LPO pour tenter
d'éloigner une population de chevêche d'Athéna, etc.
Malgré tout, ce contournement
aura un impact énorme et irréversible sur la biodiversité. Notre
travail consiste à limiter la casse
pour certaines espèces seulement (petits mammifères, amphibiens…).
Une différence entre ces 2
exemples : Pour le premier,
nous n’avons que très peu de
financement, pour le second,
cela nous a permis d’aboutir à
un partenariat financé avec le
CG39. Il s'agit donc de trouver
un équilibre entre activités rémunératrices et activités militantes non rentables, sans se
dévoyer !
Aimée, en contrat aidé, par
Delphine Durin
Aimée Menin habite à Lons le
Saunier, enfant, elle « crapahute » beaucoup dans la nature,
notamment au nord de Lons le
Saunier. Par la pratique du des-

sin et la photo, elle découvre
alors la richesse de la biodiversité.
Aimée, comment as-tu découvert JNE ?
En 2009, JNE organise une conférence avec le lycée agricole de
Montmorot
sur le Blaireau
d’Eurasie. Une conférence bien
montée, avec la projection d’un
bon film qui m’a sensibilisée sur
cette espèce et sur les méthodes
cruelles de son élimination (déterrage,…) Je me suis alors lancée à la recherche de terriers de
plus en plus intéressée par
l’espèce, je l’observe depuis, en
suivant d’abord une famille sur
les comportements, les indices
d’activités de déplacement, leur
alimentation etc…
Au printemps 2012, au lendemain d’une de mes visites, j’ai eu
la très mauvaise surprise de
découvrir les entrées des terriers bouchées avec des rondins
d’épicéa, deux adultes et trois
jeunes blaireaux ont passé une
nuit (une seule heureusement!)
enterrés vivants dans leur abri !
J’ai aussitôt libéré les galeries.
Le lendemain je suis allée le
signaler à JNE pour une intervention. Je suis depuis ce jour-là,
bénévole pour une étude de
suivi du mouvement de la population des blaireaux aux abords
du contournement ouest de
Lons. J’ai établi une cartographie
des terriers tout en tenant un
journal sur le suivi de familles.
Les emplacements des passages
à faune sous cette structure routière correspondent aux itinéraires empruntés par le Blaireau
et autres mammifères (renards…)
En 2012, JNE monte un réseau
de bénévoles autour de cette
espèce et je l’ai donc intégré en
tant que premier membre dans
la foulée. Aujourd’hui, par le
biais d’un contrat aidé, j’assiste
Vincent sur quelques dossiers

notamment sur Lons le Saunier
et donne un coup de main sur la
partie plus administrative de
l’association.
Comment vois-tu la veille environnementale au travers des
actions sur lesquelles tu travailles ?
- Sur l’action que je poursuis
autour du blaireau : l’étude sur
l’occupation de l’espèce sur le
secteur ouest de Lons Le Saunier (tronçon nord du contournement), et sur les mouvements
de population avant et après
l’ouverture du contournement
nous permettra d’avoir une
idée plus précise de l’impact de
cette infrastructure.
L’intérêt aussi pour ma part, est
d’encore mieux connaître cet
animal dont le mode de vie nocturne garde une part de mystère. Je mène donc des interventions auprès des particuliers et
des agriculteurs, dont les cas
commencent par nous être
soumis par la Direction Départementale des Territoires (c’est
déjà une avancée !), qui doit
répondre à des demandes
d’autorisation pour tuer l’animal
qui pose problème (dégâts sur
cultures ou jardins, pelouses,
fragilisation de fondations). Je
vais donc sur le terrain et je
propose des solutions alternatives (notamment répulsif naturel…) pour éviter d’éventuels
tirs.
- Sur le quartier du Solvan à
Lons le Saunier, je participe à la
mise en place d’un projet de
réhabilitation dans un contexte
urbain. Cela passe par le maintien et la restauration de la biodiversité du Solvan. La veille
écologique que JNE effectue sur
ce site engendre une vigilance
en cas de nuisances ou
d’infractions. Au bout du
compte, l’intérêt dans ce contexte particulier est de conserver ou restaurer un réservoir
écologique qui permet aux am7

phibiens, hérissons et autre petite faune d’être encore présents
au cœur de Lons le Saunier. Ces
objectifs sont pour moi une
vraie motivation à agir.
Avec Willy en service civique à
JNE par Delphine Durin
En avril 2014, JNE a proposé à
Willy Guillet, 24 ans, qui a grandi
dans le Haut-Jura, un service
civique. Titulaire du Brevet de
Technicien Supérieur Agricole
« gestion et protection de la nature » et donc formé en tant
qu’animateur et gestionnaire des
milieux naturels, Willy, est également un très bon naturaliste et
proche du milieu associatif depuis plusieurs années déjà (LPO,
CPEPESC…). Fort d’autres expériences dont le travail en exploitation agricole biologique, Willy
amène de nouvelles compétences
à JNE et nous espérons donc
poursuivre cette collaboration
avec lui, bien au-delà du service
civique.
Un bref entretien sur sa perception de la veille environnementale à travers les missions qui lui
sont confiées :
Qu’est ce qui t’as attiré dans le
fait de donner de ton temps
pour JNE ?
Les activités de JNE sont diversifiées et permettent ainsi d’aller

à la rencontre de multiples acteurs. Il est également intéressant pour moi de m’impliquer à
cette échelle départementale.
Comment perçois-tu, à travers
ton poste, ce qu’est la veille
environnementale ?
Cela demande déjà une bonne
connaissance du territoire, autant dans ses enjeux environnementaux qu’humains. Ensuite
les actions liées à cette veille se
traduisent
par
de
l’accompagnement, des conseils
auprès des acteurs de terrains.
On doit être vigilant sur les atteintes à l’environnement mais
plus encore être présent en
amont des problématiques pour
conseiller les personnes (agriculteurs, élus, entreprises…)
Peux-tu nous dire sur quels
types de missions tu travailles ?
Mon
premier
rôle
était
d’accompagner Vincent pour le
délester d’une partie de ses dossiers très nombreux ! Petit à
petit, je prends des responsabilités sur ces dossiers et commence à en suivre de nouveaux.
Deux exemples d’actions que je
mène :
- il s’agit d’un travail en partenariat avec le Château de Gevingey, dont est propriétaire le
comité d’entreprise de la

-

banque CIC. J’apporte des conseils auprès du responsable de
l’entretien du site. L’idée est de
conforter voire proposer des
méthodes de gestions écologiques sur les parcelles agricoles, le parc, le bâti…). Il y a
également une partie « éducation
à
l’environnement »
puisque j’ai pu, au cours
d’animations, sensibiliser les
jeunes et le responsable pédagogique de ce lieu.
L’autre mission en est cours de
démarrage, c’est la déclinaison
locale d’un projet coordonné
par notre Fédération régionale,
FNE-Franche Comté. Il s’agit de
réhabiliter et de préserver le
patrimoine arboré que représentent les arbres têtards dans
le bassin lédonien.
Les objectifs se rejoignent dans
tous les cas car il faut sensibiliser les acteurs et nos partenaires, qui n’ont pas toujours
conscience des enjeux que recouvre la protection de la biodiversité.

ou le vivier des lanceurs d’alertes
Il n’est jamais superflu de rappeler que Jura Nature Environnement est une FEDERATION d’associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE). Notre association a sa propre activité d’acteur de la veille environnementale. Mais elle joue aussi ce rôle, et d’une manière non moins importante, avec son action de fédération des 24 autres associations adhérentes.
Toutes ces associations qui œuvrent chacune dans un domaine spécifique de la PNE dans notre département
constituent un réseau extrêmement précieux dans l’action en faveur de la protection de notre patrimoine naturel
jurassien.
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Tous les adhérents qui constituent ces associations sont autant d’acteurs engagés, vigilants, présents un peu partout dans le département, compétents dans des domaines spécifiques et qui jouent un rôle prépondérant de lanceurs d’alertes (Ld’A). Lanceur d’alerte : mot à la mode mais activité efficace dans notre monde surmédiatisé.
JNE a pour vocation de relayer les observations qui lui remontent du terrain et en valoriser la pertinence. JNE est
là pour assister les associations et apporter des réponses appropriées. La reconnaissance de notre structure au
titre d’association d’intérêt général et son appartenance à la fédération nationale FNE reconnue d’Utilité Publique lui donne le poids et la crédibilité pour des actions de recours qu’ils soient amiables ou contentieux contre
les responsables d’atteintes à l’environnement.
Cette fonction de JNE me semble essentielle à l’action de défense de la nature et de l’environnement car elle lui
donne toute son importance et sa crédibilité.
Je recommande à tous les lecteurs de consulter le Guide des associations nature et environnement du Jura
(voir en fin de bulletin) ils y mesureront la richesse de ces réseaux dans le Jura et y trouveront si ce n’est déjà
fait, l’activité de l’association qui correspond le plus à leurs propres motivations.
Chacun de nous, en s’impliquant dans l’une ou l’autre, peut en devenir un des ‘’lanceurs d’alerte’’.

La veille environnementale, ça vous a un petit air de garde malade qui est chargé de s’assurer que rien de fâcheux
n’arrivera au patient vulnérable. La garde malade doit être vigilante et attentive. En alerte soutenue,
n’abandonnant rien au laisser aller et surtout rester éveillée, c’est la définition de la fonction même. Ne pas s ‘endormir, ne pas céder au sommeil ne pas céder à l’indifférence, c’est la consigne absolue. Etre en alerte maximum
pour porter secours rapidement si une défaillance se manifeste.
Parce que un détail, un petit rien, un événement futile, un désordre anodin peuvent survenir et annoncer une suite
en cascade d’affection qui aggrave l’état de santé du patient déjà affaibli, ou menacé par la maladie.
Il me vient cette belle consigne, qu’on se donne mutuellement quand on se sépare d’un être cher « veille bien sur lui
ou sur elle »
Une image s’impose, celle d’un visage bienveillant penché sur le sommeil d’un enfant ou d’une personne souffrante.
De même, le sommeil du bonhomme repu en état d’ébriété, dont la vigilance est éteinte, qui devient la métaphore de
notre devoir envers la nature et nous révèle l’urgence de ne pas s‘endormir.
De même les excès de vouloir avoir raison de la nature c'est-àdire : arraisonner, amoindrie l’état de veille adapté
C’est ainsi, l’imminence des drames justifie la vigueur des réactions des veilleurs, pour une carrière qui extrait du sol le bien
commun que des usurpateurs s’autorisent à exploiter à leur
profit. Une déforestation sauvage, un gaspillage d’eau, une
pollution massive dans l’indifférence générale, un accaparement indu d’une ressource naturelle, un risque de contamination pour les générations futures, la santé des êtres vivants
menacés, représentent des alarmes légitimes.
Le tocsin sonnant d’autant plus vigoureusement que le danger
est plus cinglant et les ravages plus étendus.
La veille environnementale est inscrite dans les missions quotidiennes des citoyens, là où ils sont, là où ils sont les légitimes gardiens du bien commun attentifs et rigoureux, ils
sont les experts de la protection de la nature les plus qualifiés et les plus désintéressés.
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Et puis, des tensions insupportables surviennent entre les veilleurs et les atteintes à la nature un supplément de
conscience devient inévitable, se transforme en colère, colonise les esprits, dégoupille les retenues… l’affrontement
s’impose
L’illégalité est dépassée par la légitimité.
La vigilance des veilleurs se transforme en conflits avec l’autorité. Le reste est connu !
ALORS, à cet instant la question se pose : qui du veilleur ou de l’autorité casquée restera dans l’histoire des ordres et
des désordres de notre pays ?
« Deux dangers menacent en permanence le monde : l’ordre et le désordre » disait Paul Valéry
E.C. Novembre 2014

Le Verger en Fête le 4 octobre 2014 à LONS-LE-SAUNIER
Aimée Menin salariée de JNE

Sous un soleil d’été dans le quartier du Solvan, les notes joyeuses
d’une musique celtique couvrent un événement nouveau dans la
ville « La Fête du Verger » .
Au milieu des pommiers du Verger Conservatoire de la ville, des
hommes s’affairent autour d’un pressoir, ils en extraient un savoureux jus sucré. Bouteilles vides en mains des visiteurs attendent leur tour pour les remplir, les rapporter chez eux. Des volontaires ramassent, cueillent les bons fruits prêts à
être pressés après une petite leçon de sélection d’un membre des « Croqueur de pommes. Des généreux visiteurs
apportent leurs paniers et leurs sacs pleins à la fête.
Le jus de pommes, on le partage, il en faut pour tous.
A l’atelier goût de JNE beaucoup participent volontiers au jeu de reconnaissance des divers jus de fruits et de légumes offerts par Biocoop. Le jus de
pommes du pressoir doit être reconnu entre le jus « Pommes Gingembre » et
le jus « Pommes Romarin ».
Un stand avec une cuisine improvisée, des dames y vendent des tendres et
chauds beignets aux pommes. Des confitures et autres gourmandises sont
proposées pour la variété.
Dans un petit fourneau brûle du bois bien sec ramassé dans le petit bois au
fond du verger, des tranches de pommes très fines sèchent doucement sur une grille. Jacques Lançon administrateur de JNE démontre qu’il est possible de s’offrir sans dépenses une gourmandise de son verger.
Une collection impressionnante de pommes dans deux coffres en bois ingénieusement bricolés présente des
variétés régionales et anciennes, la Belle Fille de Salin nommée Citron dans le haut Doubs, l’Api Etoilée surprenante par sa forme en étoile à cinq branches, décorative elle sera mûre en mars ou avril prochain.
Sous l’entrain de la musique des deux musiciens du Conservatoire et les pommiers, le verger en fête rassemble
Lédoniens et Jurassiens. Ensemble ils échangent et partagent ce qu’ont toujours aimé les hommes, les saveurs et
les goûts dans la convivialité et la bonne humeur.
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Chantier éco-citoyen sur le Mont Joly
Willy Guillet salarié de JNE
Le 25 octobre, s’est déroulé le chantier éco-citoyen
sur le Mont Joly, entre Monnières et Sampans. Une
belle journée sous le soleil durant laquelle 11 personnes de différents horizons ont pu participer à
de petits travaux de réouverture des pelouses.
Les deux objectifs principaux étaient :
-Maintenir une ouverture des pelouses pour
améliorer l’accueil du troupeau de moutons qui
pâture chaque été le Mont Joly. L’action conjointe
du sécateur et de la dent de la brebis permet de
gagner de la surface en herbe sur les touffes de
prunelliers, et ainsi maintenir une mosaïque
d’habitats favorables à la biodiversité.
-Créer ou entretenir des aménagements pour la petite faune : quelques pierriers ont été découverts de
leur végétation pour créer des zones de roche nue
favorable aux Lézard vert et Engoulevent entre

autres animaux. Les petits prunelliers coupés ont
également été mis en tas afin de créer des niches
pour les insectes, reptiles et petits mammifères.

Cette journée fut également
l’occasion
d’échanges et de découvertes : ateliers
gustatifs pour les plus
curieux, observation de
quelques oiseaux migrateurs, etc.
Nous remercions le Grand Dole pour son partenariat, ainsi que les participants pour leur motivation
et leur bonne humeur !

Chantier pour l’Azuré des Paluds à Cernon
Jean-Yves Chalumeaux Secrétaire du CA de JNE
Nous sommes nombreux ce samedi 15 novembre pour répondre à l’invitation de JNE d’intervenir sur une prairie
humide (inondée ce jour-là) propriété d’EDF sur la commune de Cernon, une des trois dernières stations FrancComtoise de l’Azuré des Paluds (Maculinea nausithous). Ce papillon très rare est inféodé à la grande Pimprenelle
(Sanguisorba officinalis) pour la quasi totalité de son cycle de vie et à la fourmi rouge (Myrmica rubra) pour le
nourrissage au dernier stade larvaire.
Nous sommes donc 14 bénévoles : Marion, Willy, Mireille, Diégo, Arthur, Françoise, Aimée, Lucie, Charly, Vincent,
Romane, Tristan, Baptiste et Jean-Yves venus témoigner de leur passion pour l’entomofaune et réouvrir ce milieu
recouvert par des ligneux portant préjudice au développement de la Sanguisorbe. Des volontaires dont la très
grande majorité d’entre eux ont suivi une formation professionnelle en lien avec la nature et l’environnement et
d’autres sont titulaire d’un contrat de travail qui en découle. (Com. Communes de la Petite Montagne. JNE).
Une motivation extraordinaire et une parfaite connaissance du biotope sont les atouts majeurs de cette mobilisation. Une ambiance détendue et sympathique, un temps assez clément et un paysage à couper le souffle sur fond
d’automne ! Un petit coin de nature presque intact ! Vraiment un très bon moment de vie dans le cadre majestueux du Jura et une pause repas bien animée par la présentation de chacun et chacune. La commune de Cernon
mettant à notre disposition une salle d’accueil et un coffret de trois bouteilles de vin (bio) !
Lorsque l’on fait la somme de toutes ces minuscules entreprises de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine naturel que JNE a portées sous
l’impulsion contagieuse de Vincent, on mesure mieux la nouvelle dimension qui serait peut-être aujourd’hui la nôtre : un impact précis et précieux
sur l’environnement, qu’il soit naturel ou Humain …
Merci à tous
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Formation juridique les 20, 21 et 22 novembre
Delphine Durin salariée de JNE
Ambiance conviviale mais aussi studieuse !
Animée par Mathieu Labrande, juriste spécialisé en droit de l’environnement, ces
trois journées ont permis à une quinzaine de bénévoles de bénéficier d’une formation particulièrement intéressante sur le rôle que nous pouvons jouer en cas
d’atteinte à l’environnement. (Bases du code de l’environnement, les différents tribunaux…, dépôts de plainte etc). Oublié le côté un peu rébarbatif du Droit ! Amenée
de manière ludique, cette formation a été particulièrement appréciée des participants et nous renouvellerons sans doute cette action par la suite
Devenez sentinelle de la nature !
Encore trop de décharges apparaissent ou subsistent dans la nature et constituent une atteinte à
l’environnement. Osez réagir face aux nuisances près de chez vous ou lors de vos sorties terrain ! Nous avons un
questionnaire à votre disposition, n’hésitez pas à nous le demander et nous l’adresser accompagné d’un plan et
de photos. Vos repérages nous serviront pour poursuivre des actions de résorption de ces dépôts ou organiser
des chantiers de nettoyage.
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