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EDITO
Un Œil de Lynx consacré aux paysages...
Mais franchement qu’est-ce qu’il y a de plus beau qu’un Lynx dans nos 
paysages?
Nous sommes tous sensibles à la beauté de la nature. Nous avons tous 
besoin, à un moment où un autre, d’être en contact avec celle-ci. Et nous 
nous émerveillons...
Et si paysage est souvent synonyme de campagne il ne faudrait pas pour 
autant oublier les paysages urbains. La nature ne s’arrête pas aux frontières 
de nos villes et trop souvent les plantations n’existent que dans un souci 
d’agrément au lieu d’être un milieu de vie, un poumon qu’il faut entretenir, 
faire vivre.
L’homme a façonné, de tout temps, du fait de ses activités agricoles ou 
économiques, et pas toujours à bon escient, avec des conséquences parfois 
irrémédiables, nos campagnes, nos panoramas, nos aires urbaines et péri-
urbaines.
Et si nous nous sommes habitués, au point de ne plus les voir, aux fils de fer 
barbelés qui segmentent nos champs, aux fils électriques et autre pylônes, 
nous ne sommes pas encore résolus, hélas, au visuel des éoliennes et autres 
off-shores.
Les paysages ne sont pas qu’esthétiques, ils sont aussi le fruit de l’équilibre 
entre la biodiversité et l’homme.
Ils changent et changeront mais nous devons être vigilant à ce que cela ne 
soit pas à n’importe quel prix, n’importe comment.
Notre devoir de passager sur la terre est d’être respectueux de notre hôte, 
de l’équilibre de la nature, d’être à l’écoute de la biodiversité considérant 
celle-ci comme une chance et pas une contrainte.
Un paysage c’est une portion de l’espace terrestre, représenté ou observé à 
l’horizontale comme à la verticale par un observateur. Il implique donc un 
point de vue (au sens propre).
Le nôtre (au sens figuré) est développé de façon non exhaustif dans ce 
numéro d’ODL. Il met en lumière le rôle de JNE( bénévoles et salariés) 
dans la préservation des paysages et leurs rôles de sentinelles toujours 
présentes et vigilantes .
Et si, douce utopie, rêve accessible, on se mettait à retrouver l’indispensable 
communion perdue avec la nature...

Patrice Bau, président de JNE
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JNE devient co-gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale de Mancy.

Notre démarche entamée, l’année passée pour devenir co-gestionnaire avec le Conservatoire des Espaces Natu-

rels de Franche-Comté de la réserve naturelle régionale de Mancy, a abouti en 2013. Nous aurons notamment en 

charge l’animation locale du site.

Le retour du Loup dans le Jura
Jura Nature Environnement, avec les associations du collectif grands prédateurs, a lancé en septembre dernier 

un appel à bénévoles pour proposer une surveillance nocturne à un éleveur du Haut-Jura ayant subi cet été des 

attaques très vraisemblablement dues au loup. L’appel a particulièrement bien fonctionné à travers les différentes 

associations du réseau et, en 3 jours, le tableau établi sur 3 semaines de surveillance (16/09 au 6/10) était rempli 

avec un binôme par nuit. Cette action a cependant dû être annulée, une autre parcelle plus sécurisée ayant pu être 

trouvée pour les accueillir, il était délicat de remonter ces animaux ayant vécu le stress de la première attaque alors 

qu’ils étaient désormais en meilleure situation. Si une autre occasion devait se présenter l’année prochaine, nous 

tenterons de renouveler l’expérience, vu les bons retours que cet appel a permis d’obtenir.

Réserve naturelle Nationale du Girard
En vue du projet de travaux sur la confluence Doubs Loue qui vise à ré-accroître l’espace de liberté de ces deux 

rivières et favoriser la dynamique alluviale, l’association Dole Environnement, gestionnaire de la réserve naturelle 

du Girard demande un démantèlement complet de la digue située sur la réserve. Nous appuierons l’association 

dans ce sens.

Prochains chantiers
L’année se termine avec de nombreux 

chantiers qui ont démarré à l’au-

tomne. Le samedi 23 novembre, dans 

le cadre des rendez-vous nature 2013 

soutenu par le conseil régional, nous 

planterons une haie sur une parcelle 

de Chapelle Voland avec le GAEC du 

Jointout. Si vous êtes tentés pour ve-

nir donner un petit coup de main… 

contact tel : 03 84 47 24 11



dossier
Paysages – Pays-sages
Un moment d’émotion

Parti de Lons le Saunier j’approche de Mouthe, bourgade du Haut-Doubs bien connue pour son climat froid. 
Sortant de Petite-Chaux, je découvre, comme à l’accoutumée, le Val de Mouthe dans toute sa splendeur. Là, j’ai 
bien besoin de sang-froid car mon oeil bondit et me signale une grosse tache blanche dans le camaïeu toujours 
harmonieux des verts qui forment le fond du paysage.
Je sais que des travaux pour fabriquer de la neige sont prévus au Mont d’Or mais je n’imagine pas un tel impact 
visuel. N’y-a-t- il pas autre chose ? Je retrouve les jumelles paternelles et m’installe sur le balcon. Je peux voir 
un chantier de terrassement bien avancé avec création d’une butte modifiant la topographie et la ligne de crête. 
C’est donc bien le projet dont j’ai entendu parler à la télévision régionale.
Complètement dans l’émotion, je balance un tweet avec photos depuis mon smartphone et entame une 
discussion avec les autres membres de la famille. A t’-on le droit de casser un paysage immémorial pour des 
raisons purement ludiques et économiques ?

 
Chacun son point de vue. Celui de l’optimiste qui prétend que le temps effacera les traces et remodèlera un 
nouvel équilibre, celui du fataliste qui dit « on verra bien, c’est le progrès et tu as vu les candélabres, c’est moche 
aussi», celui du raisonnable qui « n’a pas toutes les billes permettant de décider ce qui est bien ou ce qui est mal 
», celui du révolté qui mesure toutes les conséquences négatives « non seulement sur le paysage mais aussi sur 
l’eau, la biodiversité, le climat local et tout cela pour attirer des touristes skieurs venant en voiture des grandes 
villes ».
Mon tweet fait réagir et on m’interroge ; je dois me renseigner pour sortir de mon émotion. Les associations du 
Doubs ont travaillé sur ce dossier ; les arguments prédisant une catastrophe écologique sont forts : « Requiem 
pour une montagne au sommet du département du Doubs ». Les élus concernés se défendent. Il me faut aussi 
une vue d’ensemble sur la notion de paysage. Cela tombe bien, JNE  sort un Oeil de Lynx sur ce thème.

Photo et texte de Claude Borcard, administrateur de JNE



Regards sur le paysage
Peut-on définir le paysage ?
Le paysage est révélateur de la culture d’un territoire, de 
son histoire passée, présente mais aussi future. C'est aussi 
un système complexe de relations objectives d'ordre 
fonctionnel (liées aux éléments qui le constituent), 
technique et scientifique mais aussi d'aspects subjectifs 
qui relèvent de l'état d'âme, de la sensibilité, de la culture 
et de l'histoire personnelle de chacun.
Depuis une cinquantaine d'années, l'extension 
désordonnée des villes et des villages, le développement 
des infrastructures touristiques en montagne comme 
en bord de mer, les transformations brutales de 
l'agriculture, les grands réseaux de transport et de 
marchandises, des énergies et des personnes ont 
profondément modifié la physionomie du monde qui 
nous entoure, modifiant par là même notre relation 
aux paysages : d'outil de production, il est devenu 
patrimoine qui doit être conservé mais aussi un espace 
récréatif permettant au citadin de s'évader de la ville 
pour reprendre contact avec la nature, créant ainsi une 
nouvelle demande sociale en matière de paysage.
Ville ou campagne, notre regard se pose indistinctement 

sur diverses portions du territoire. Le paysage est rural 
ou urbain.
Le paysage est donc une portion d'espace délimitée par 
un regard, un morceau de territoire qui s'offre à la vue 
d'un observateur.
Cependant une étude réalisée par le sociologue F. 
DUBOST, pour déterminer "le paysage préféré des 
français" montre qu'il s'agit généralement d'un paysage 
avec lequel nous entretenons un lien personnel, 
affectif, représentant la nature, la campagne, c'est-à 
dire un paysage rural traditionnel. Il peut s'agir d'une 
nature sauvage et intacte, telle qu'on la rencontre en 
montagne, mais plus généralement, il s'agit d'une nature 
domestiquée et jardinée, comme le paysage de bocage 

ou le paysage agro- pastoral de montagne. 
La ville est absente des paysages préférés des français : 
on fuit en effet la cité, dont la modernité n'est plus vécue 
comme le gage du progrès, pour retrouver "ses racines" 
à la campagne, dans la nature.

Des paysages à conserver, d'autres qui ne le sont pas ?

Conserver les paysages, c'est d'abord définir ceux qui 
vont être préservés de ceux qui ne le seront pas.
Or, la notion de beau paysage est personnelle et donc 
subjective. Qui et selon quels critères décidera des 
paysages à conserver, des paysages à réaménager ? Selon 
des critères esthétiques ? Des critères fonctionnels ? Des 
critères historiques ? Des critères naturalistes ?
Pour conserver les paysages que nous aimons, il 
faudrait pérenniser des pratiques agricoles, forestières, 
urbanistiques qui souvent n'ont plus lieu d'être parce 
que les fonctions auxquelles elles répondaient n'existent 
plus.
Un paysage sera apprécié différemment par un 
agriculteur, un chasseur, un randonneur, un naturaliste, 
ou un amateur de sport automobile... Comment 
répondre à une demande sociale en matière de paysages, 
alors que les attentes sont aussi diverses ?
La conservation du paysage doit donc être le projet 
voulu, discuté et négocié d'une société, à travers lequel 
les habitants participent à la caractérisation de ce qui 
fait la qualité d'un paysage et à la définition des actions 
à mener en faveur du paysage.
Elle implique bien sûr des droits et des responsabilités 
pour chacun et doit être le fruit d'une large concertation 
entre les différents acteurs usagers du territoire.
Pour être bien menée, elle doit prendre en compte les 
différentes fonctionnalités de l'espace, car, selon leur 
fonction, les lieux requièrent des interventions de 
nature différentes (protection, gestion, aménagements 
durables...).



Un outil pour mieux comprendre le paysage ? En guise de conclusions provisoires, quelles approches 
du paysage ?
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JNE et la préservation du paysage
Pour tenter d'illustrer les actions quotidiennes de JNE en 
faveur du maintien et de la sauvegarde du paysage, voici 
un florilège des plus diversifié des missions actuellement 
menées par l'équipe salariée, accompagnée au cas par 
cas par le réseau de bénévoles.
A l'image de l'entonnoir, les actions sont des plus concrètes 
et localisées pour s'élargir sur de l'accompagnement des 
politiques territoriales, plus théoriques mais tout aussi 
importantes.
En guise de préambule, avouons notre impuissance à 
préserver la qualité paysagère menacée par les besoins 
rationnels de notre civilisation... Rappelons que la 
plupart des paysages ruraux sont privés et exploités par 
des agriculteurs pour qui la présence d'un réseau dense 
de haies et de milieux trop humides ou trop rocailleux sur 
leur surface agricole utile est une contrainte également à 
rationaliser... Rappelons aussi qu'en paysage périurbain, 
l'extension d'un quartier résidentiel ou d'une zone 
d'activités économiques, pensée par nos élus, ne prévoit 
que trop peu la conservation in situ d'une partie des 
éléments fixes du paysage existants pourtant gage du 
maintien d'un certain héritage du cadre de ... vie/vue ! 
En bref, le paysage ne se « monotonise » que de trop, par 
une carence de prise en compte de la valeur systémique 
d'un lopin de terre, ce dernier étant bien plus qu'une 
simple parcelle cadastrale. Un changement culturel des 
pratiques actuelles est à exiger de toutes nos (faibles) 
forces. Ce changement est en marche mais à notre sens 
encore insuffisant.
En attendant, la défense du paysage par JNE se fait 
de manière volontariste (c'est à dire au delà de nos 
actions dans le cadre des commissions consultatives et 
préfectorales dans lesquelles nous siégeons) de plusieurs 
manières :
- par ses actions écovolontaires : replantation de haies 
champêtres et de ripisylves, restauration des petites zones 
humides, réouverture de pelouses enfrichées, résorption 
de dépôts sauvages, lutte contre les pestes vertes 
(renouée du Japon, etc.)/ Les secteurs d'interventions 
sont majoritairement autour du massif de la Serre, 
sur l'agglomération doloise, en Bresse jurassienne, sur 
l'agglomération lédonienne, sur le premier plateau, le 
Pays des Lacs, la région de Champagnole ou en Petite 
montagne, 
- par l'accompagnement des collectivités dans 
des projets de développement économique ou de 
restauration écologique : restauration de pelouses 
sèches et des réseaux de haies, fourrés et autres arbres 
isolés qui leur sont associés (pelouses du pourtour 
du massif de la Serre), maintien d'éléments paysagers 
(complexe haies-talus-fossés-murets, zones humides, 
etc.) lors d'extension de zones d'activités économiques 

(agglomération de Dole et de Lons), mise en place d'une 
gestion différenciée sur des espaces publics gérées par 
les collectivités ou des entreprises privées (également 
Grand Dole et Grand Lons - ECLA -)

- par les contributions ou les échanges lors de la rédaction 
des documents de planification des collectivités : en 
amont de l'élaboration des documents d'urbanisme 
ou lors de l'enquête publique pour le classement en 
Espaces Boisés Classés ou en zone agricole ou naturelle 
d'éléments paysagers aux fonctions écologiques 
importantes (bassin lédonien essentiellement),  la 
constitution des trames vertes et bleues des Schémas 
de COhérence Territoriale (Pays lédonien) ou des 
aménagements fonciers... avec plus ou moins de succès.
Les exemples sont multiples et prennent toute leur 
dimension sur une action vitrine qui occupe une grande 
part du travail depuis deux ans, grâce à la volonté du 
Département : le contournement ouest de Lons.
L'implantation de cette nouvelle infrastructure demande 
un accompagnement régulier et important, allant au 
delà des contraintes réglementaires régularisant le projet 
aux yeux de la Loi mais relativement peu aux yeux du 
maintien du paysage et des fonctionnalités écologiques.
En parallèle de la construction en elle-même de la 
route, deux aménagements fonciers ont été décidés 
par deux communes impactées (L'Etoile et Chilly-le-
Vignoble). JNE fait un constat peu glorieux en terme 
de maintien de la richesse paysagère et écologique qui, 
localement, était riche. Car là encore, malgré les textes 
réglementaires d'encadrement allant dans ce sens, le 
changement culturel des uns et des autres, voire de 
paradigme sociétal, est loin d'être à l'horizon.
Pour les travaux de la route en elle-même, un 
accompagnement a été nécessaire pour préserver un 
maximum de continuités écologiques, car un paysage 
peut être riche esthétiquement mais déserté par la 
faune, comme la flore, si des précautions ne sont pas 
suffisamment prises. Ainsi, une douzaine de passages à 
faune (toutefois de petites dimensions) ont été implantés 



en plus des trois passages à grande faune prévues 
initialement, nombre relativement faibles au vu des 
enjeux « petite et moyenne faune ». De même, des zones 
humides seront créées (mares), ou conservées (certains 
bassins d'eaux pluviales temporaires du chantier) 
permettant aux communautés d'amphibiens notamment 
de subsister de part et d'autre du contournement avec 
un souci d'implantation en bordure des passages à 
faune leur permettant le franchissement de l'ouvrage. 
Autre exemple, quelques zones de talus faites de marnes 
compactées ne seront pas ensemencées pour permettre 

à une flore et une faune spécifiques pionnières de 
s'implanter, avec une note paysagère future sans doute 
singulière...
Un accompagnement sur le projet de paysagement est 
également effectué (en collaboration avec la LPO FC) 
pour le faire évoluer vers une plus grande prise en 
compte des déplacements de la faune et des risques de 
collision. Là encore, quand le paysage esthétique doit 
évoluer vers un paysage esthético-écologique !
  Vincent Dams, chargé de missions

Quelques éléments paysagers qui tiennent à cœur aux jurassiens

Comme un arbre dans la ville…
Comme cette chanson de Maxime le Forestier au 
temps fort du tout béton, on a bien du mal aujourd’hui 
encore à conserver nos arbres en ville ; Sécurité, sécu-
rité !  On prône cet argument pour éviter tout accident, 
alors que le danger, tout du moins en ville, vient le plus 
souvent des aménagements des hommes eux-mêmes, 
la rue autorisée aux véhicules fera toujours plus de 
morts que la chute d’une branche…  seulement, l’éla-
gage doux coûte souvent plus que la coupe de l’arbre. 
La maladie, qui fragilise un peu l’arbre ne le tue pas 
pour autant et bien souvent c’est  le prétexte qui cache 
un caprice d’architecte ou un développement urbain 
qui a oublié de laisser la place à un peu de verdure.
Jura Nature Environnement s’est mobilisé bien sou-
vent, à la demande de riverains qui voyaient ainsi 
partir un peu d’eux-mêmes à travers des souvenirs 
d’enfance et plus que ça encore pour les amoureux de 

la nature : un gîte pour la faune et un coin de verdure 

et d’oxygène dans le gris des villes. Intérêt particulier, 

non, patrimoine collectif, sans aucun doute…. il fait 

partie de la mémoire collective, au delà de 150 ans, 

il devient « monument » au même titre qu’une belle 

architecture bâtie, et y toucher, revient pour les rive-

rains à un sacrilège… 

Parce que chaque essence d’arbres 

et d’arbustes a sa propre couleur, 

son propre port, que chaque haie, 

selon sa composition, sa forme, son 

épaisseur, présente des variables 

infinies, les paysages bocagers ne 

sont jamais les mêmes. C’est ainsi 

que se crée l’identité d’un lieu, et 

que l’on se remémore certains es-

paces mieux que d’autres. 
Photo : Frontenay (39) Fabien Mathieux



Sur le premier plateau du Jura, on trouve un parcellaire 
qui croise haies naturelles et murs de pierres sèches. 
Ceux-ci sont comme les haies, de véritables écotones, 
ils abritent notamment, grâce à leurs interstices et leur 
pierres calcaires qui chauffent, dès les premiers soleils, de 
nombreux reptiles et insectes, ceux-là même attirant une 
autre faune prédatrice. Quant à la végétation, ces mur-
gers seront le siège de lierres, de mousses, de fougères et 
de lichens. Autrefois, on a construit des cabanes tout à 
fait étonnantes au sein-même de ces murs de pierre.
Malheureusement ces murgers ne trouvent plus grâce 
auprès de quelques agriculteurs du Premier Plateau et 
tour à tour, on les voit disparaître à coup de pelleteuse. 
Ce réseau que leurs ancêtres ont mis des années à créer, 
une pelle mécanique mettra moins d’une demi-journée 
à tout effacer.  
L’évocation des murgers du premier plateau nous per-
met de rendre un dernier hommage à l’un de leurs dé-
fenseurs. Il  était d’ailleurs, plus globalement, défenseur 
de la cause environnementale: Monsieur Alain Chif-
faut, qui nous a quittés le 4 septembre dernier. Habitant 
la Marre depuis quelques années, il fut le premier direc-
teur de Réserves Naturelles de France, il fut également 
le directeur du Conservatoire des Espaces Naturels de 
Bourgogne. Nous lui rendons hommage à travers ces 
quelques lignes. Photo : Fabien Bruggmann

Paysages et trame verte et bleue

Nous ne pouvions aborder la notion d’éléments du paysage sans évoquer la Trame Verte et Bleue (TVB), réseau 
formé de continuités écologiques terrestres (verte) et aquatiques (bleue). C’est un des projets issu du grenelle de 
l’environnement qui vise à enrayer le déclin de la biodiversité. Elle doit constituer un outil d'aménagement durable 
du territoire et contribuer à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces. La création ou la 
conservation de corridors écologiques est essentielle pour la survie de la faune comme de la flore, afin de faciliter les 
échanges, intra-et inter-spécifiques. Quand les connexions sont rompues (par des aménagements urbains, routiers…) 
ces réseaux deviennent alors des îlots, la vie sauvage devient relictuelle, puis finit bien souvent par disparaître.

Protection des Amphibiens en Forêt de Chaux
Migrations, écrasement routier 

Dans le cadre de la préservation de la Trame Verte et Bleue, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
(CAGD), soutenue par le dispositif Natura 2000, se penche depuis plusieurs années sur l’étude et la préservation 

des populations d’amphibiens en Forêt de Chaux.
Les associations, Dole Environnement et Jura Nature Environnement 
participent à ce projet aux côtés du service Environnement du Grand Dole.
La forêt de Chaux, avec ses 20 000 hectares représente l’un des plus vastes 
massifs de feuillus de France. Aux ruisseaux qui la traversent d’est en ouest 
(Clauge et affluents) s’ajoute un réseau de zones humides et mares forestières 
important. Ce massif abrite une population d’amphibiens particulièrement 
riche qui se déplace en masse au printemps pour se reproduire et à l’automne 
pour retrouver les sites d’hivernage. 
Ces déplacements s’effectuent le long de ce que nous pourrions appeler des 
micro-corridors, entre les sites de reproductions (principalement mares 

forestières, étangs et zones humides) et les sites d’hivernage.Grenouille rousse



Problématique

Sur le chemin de ces migrations massives et concentrées dans le temps, les amphibiens croisent routes, pistes 
forestières et départementales fréquentées. Celles-ci constituent de véritables barrières, et chaque printemps, ce 
sont des centaines voire des milliers d’amphibiens qui sont écrasés sur certaines portions de routes.

L’impact de cette problématique sur les populations d’amphibiens de Chaux, couplée à l’altération et à la destruction 
des habitats peut, à terme, conduire à la disparition de certaines populations.

Vers une amélioration des connaissances

La Communauté d’agglomération du Grand Dole a entamé en 
2012 une étude des points noirs de mortalité des amphibiens sur 
les routes du site Natura 2000 « Forêt de Chaux ». 

Une première synthèse a mis en évidence une quarantaine de 
points noirs de mortalité, dont 17 jugés «importants». 

En 2013, un protocole d’inventaire plus précis a été mis en place 
afin d’établir une cartographie mettant en évidence les points 
noirs non diagnostiqués en 2012. Il a également permis une 
précision de l’ordre du mètre sur la distribution des traversées 
dans les secteurs déjà connus et un lissage des flux évalués en 2012. 

« Une participation du grand public aux inventaires »

Cette même année, à des fins de sensibilisation et de communication, le grand public a été convié à participer à ces 
inventaires. De nombreux bénévoles se sont portés volontaires pour intégrer la démarche et ont bénéficié lors des 
sorties nocturnes, de formation à la détermination des principaux amphibiens. Il s’agit de l’un des meilleurs outils 
de sensibilisation et d’information, concret et efficace. 

Outils de restauration de ces micro-corridors : aménagements routiers, 
sensibilisation

Un Comité technique a été mis en place depuis 2011 par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole et rassemble collectivités, associations de 
protection de l’environnement, experts et usagers*.

Ce Comité planche sur des solutions concrètes permettant de limiter 
l’impact de la fréquentation routière sur les populations d’amphibiens. 

Plusieurs outils de protection sont à disposition, aménagements routiers 
(crapauducs), ralentisseurs, signalisation, etc.  Ces aménagements doivent 
être adaptés à chaque cas, et peuvent être couteux, la localisation précise 
des points d’écrasement permet d’améliorer l’efficacité des outils.



A ceux–ci s’ajoutent des mesures 
simples de sensibilisation (réalisation 
de films, plaquettes, conférence, sorties 
naturalistes, etc.), mais également 
d’actions de sensibilisation au respect de la 
réglementation. En effet, une partie de la 
mortalité routière des amphibiens sur la 
Forêt de Chaux est due à une circulation de 
véhicules sur des routes interdites la nuit, ou 
à des vitesses excessives ne laissant aucune 
chance à l’ensemble des individus présents 
sur, et à proximité de la chaussée (mortalité 
par appel d’air).
A chaque point noir, des solutions seront 
proposées aux différents acteurs, usagers 
et gestionnaires. Selon leur localisation, les 
contraintes du site (usages, sécurité routière, 
etc.), et la fréquentation, des solutions 
adaptées devront permettre de limiter la 
mortalité.
Printemps 2014, mobilisation d’un réseau de bénévoles.
Quelles que soient les solutions envisagées sur les axes routiers de la Forêt de Chaux (aménagements routiers, 
fermeture ponctuelle de portion de routes, etc.), la problématique d’écrasement des amphibiens ne sera pas 
résolue au printemps prochain. Des suivis scientifiques et des inventaires seront à nouveau réalisés, des actions de 
sauvetage ou de restauration de milieux nécessiteront l’implication du plus grand nombre.  
Pour plus d’informations
Marion Fury
Association Dole Environnement
dole.environnement@gmail.com
Bastien Pascal
Natura 2000 Massif de la Serre et Forêt de Chaux
Service Environnement, Communauté d’Agglomération du Grand Dole
bastien.pascal@grand-dole.fr 
* Composition du Comité Amphibiens Chaux : Conseil Général du Jura, Communauté d’Agglomération du Grand 
Dole, Natura 2000 Forêt de Chaux, Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté, Conservatoire des Espaces 
Naturels de Franche-Comté, Jura Nature Environnement, Dole Environnement, Office National des Forêts, etc.

 

ADOPTER UNE CONDUITE RESPONSABLE SUR LES ROUTES 
De la mi-février à la fin mars, et de la fin août à début 

novembre, lors de la migration des amphibiens réduisez votre vitesse 
(30 à 50km/h). Principalement dès la tombée de la nuit, en forêt, à 
proximité des mares, des étangs et des cours d’eau. 

N’oubliez pas que nombre d’autres espèces sont également 
concernées par la circulation routière (blaireaux, martres, hérissons, 
rapaces nocturnes, etc.). Adopter ces réflexes c'est opter pour une 
"conduite éco-responsable", gage de votre sécurité et de celle de la 
faune qui nous entoure. 

 

Trame verte et bleue et document d’urbanisme 
guide méthodologique  - A consulter à JNE

La note de FNE sur ce document : 
Premiers éléments d'analyse du guide MEDDE 

Le ministère en charge de l'écologie vient de publier un guide méthodologique 
concernant la trame verte et bleue (TVB) et l'urbanisme. 

Ce guide est disponible à cette adresse : http://www.trameverteetbleue.fr/
documentation/references-bibliographiques/trame-verte-bleue-documents-
urbanisme-guide-methodologique 

Celui-ci fait état des possibilités offertes par les dispositions actuelles du code 
de l’urbanisme pour intégrer l’enjeu Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme. 



Coédité par France Nature Environnement et Veolia Environnement, ce nouveau document analyse les causes et 
conséquences du phénomène, tout en s'efforçant de clarifier les termes souvent flous associés à l'étalement urbain, 
et en rappelant les enjeux et controverses qu'il suscite. 
L'étalement urbain  est un phénomène de grande ampleur qui interroge tous les acteurs (collectivités, habitants, 
agriculteurs, entreprises, associations...). Cette artificialisation des territoires, avec expansion des agglomérations 
et mitage de l'espace, n'est pas sans conséquence pour l'environnement : destruction et fragmentation des espaces 
naturels et agricoles, pression sur la biodiversité, pollutions de tous ordres. L'étalement urbain impacte également 
les conditions de vie, engendrant fréquemment des espaces pauvres en mixité fonctionnelle (services de proximité, 
emplois), mal desservis en transports en commun, et parfois un isolement des populations qui y vivent, tout ceci 
pesant d'abord sur les plus défavorisés.
En 2009, Veolia Environnement et France Nature Environnement ont décidé de s'associer pour réfléchir à cette 

problématique, ce que résume l'ouvrage "Etalement Urbain - Réflexions 
croisées  – Eléments de définition et termes du débat ".
Ce document analyse les causes et conséquences du phénomène, tout 
en s'efforçant de clarifier les termes souvent flous associés à l'étalement 
urbain, et en rappelant les enjeux et controverses qu'il suscite. Sur la base 
des connaissances propres aux deux partenaires, de nouveaux éclairages 
sont proposés, tandis qu'un certain nombre d'idées reçues sont revisitées. 
La confrontation des théories aux réalités de terrain vécues par les 
deux partenaires apporte par ailleurs une lecture complémentaire aux 
recherches et travaux déjà réalisés sur le sujet.
Document téléchargeable sur http://www.fne.asso.fr/fr/etalement-urbain-
reflexions-croisees-elements-de-definition-et-termes-du-debat.html?cmp_
id=170&news_id=13404

etaLeMeNt urBaiN : 
réFLeXioNs croisées - eLéMeNts de déFiNitioN et terMes du déBat

Quels paysages ?  Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, 
la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur... ) et la préservation de toutes atteintes graves 
(destruction, altération, banalisation...) (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement)
Classé ou inscrit ? La différence entre les deux types de sites tient au niveau de protection de ceux-ci, le classement 
étant le niveau le plus élevé de protection.
Les sites inscrits (un peu moins d’une cinquantaine dans le Jura)
Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer l’administration de tous projets de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces travaux.
Ex : site de Toulouse le Château, Lac de Chalain, Cascade de Vulvoz, source de l’Ain
Les sites classés (12 dans le Jura)
Le site classé est un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. L’objectif est de 
conserver les caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux.
En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10 Code 
environnement), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de 
la Commission Départementale de la Nature et des Paysages, (commission à laquelle JNE participe), voire de la 
Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France). 
Ex : Vignoble de Château-Chalon, Cascade du Hérisson, Baume les Messieurs, Gorges du Flumen.

La protection d’un paysage – VoLet juridique



AGRO-ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT SONT-ILS DEVENUS DES GROS MOTS ? 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE FNE 26/09/13

Après un verdissement vidé de son contenu par l’accord européen sur la PAC, conclu en juin dernier, France 
Nature Environnement avait appelé à plus d’ambition pour que la déclinaison française soit à la hauteur du 
projet agro-écologique voulu par le ministre. Stéphane Le Foll a esquissé ce matin devant le CSO, les axes de 
la PAC version française en oubliant l’environnement et l’agro-écologie. 

La France a coulé ce qui pouvait être sauvé
Bien que l’accord conclu entre les Etats européens et Bruxelles était d’une grande faiblesse dans ses ambitions 
environnementales, il laissait une marge de manœuvre aux Etats pour remettre un peu de « vert » dans la PAC. 
Très loin de son projet « agro-écologie pour la France », Stéphane Le Foll a proposé un projet qui enterre un peu 
plus le verdissement.
Pour Jean-Claude Bévillard, Vice-président de 
FNE en charge des questions agricoles : « Cet 
oubli de l’environnement et de l’agro-écologie 
dans les annonces gouvernementales au sujet de 
la PAC arrive juste après le saccage de la maison 
du Parc Naturel du Morvan par les agriculteurs 
de la FDSEA qui protestaient contre les 
mesures agro-environnementales. Doit-on en 
conclure que c’est la frange la plus passéiste de 
la profession agricole qui va dicter la politique 
agricole française ? »
La double performance économique et 
environnementale pourtant chère au ministre 
va-t-elle disparaître ? Cela signifierait que l’on 
renonce à une agriculture innovante orientée 
vers la qualité de ses produits, de l’eau, des 
territoires ruraux, de la santé.

L’environnement, la victime idéale du moment
Cette annonce fait suite aux conclusions de la conférence environnementale qui ont déjà mis à mal l’agro-écologie 
en remettant en avant la création de grands bassins d’irrigation qui génèrent une agriculture intensive, à l’opposé 
de l’agro-écologie.
Pour Bruno Genty, président de FNE : « Avec cette annonce, tous les signaux pour l’environnement sont au rouge 
et plus rien ne légitime le budget de la PAC. Nous demandons à Stéphane Le Foll d’arrêter le double discours entre 
agro-écologie et mesures en faveur d’une minorité d’agriculteurs les plus intensifs »

Rappel du communiqué de juin 2013 
Réforme de la PAC : Les mesures du verdissement sabotées…
Les mesures du verdissement, initialement proposées par la Commissaire Ciolos, ont été considérablement 
atrophiées. Les surfaces d’intérêt écologique (haies, bosquets, bandes enherbées …), devaient atteindre 7% de 
la surface d’une exploitation agricole. Ce seuil est redescendu à 5%. Pire, ces surfaces pourront être constituées 
de cultures qui ne remplissent en aucune manière les fonctions d’une surface d’intérêt écologique. Quant à 
la diversification des cultures, elle se limitera à deux cultures différentes, et non trois comme proposé par la 
Commission et quatre comme le demandait FNE. « Avec cette réforme, une ferme de 100 hectares de blé et de 
colza intensifs, sans haie ni le moindre bosquet pourra satisfaire le "verdissement ". Quelle est la légitimité des 
aides publiques accordées à de telles exploitations ? » S’interroge Antonin Pépin, chargé de mission à FNE. 

actu nationaLe


