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Comme nos organes vitaux qui ne peuvent fonctionner entre eux que grâce au réseau
de vaisseaux sanguins, les milieux naturels
riches en biodiversité (dits « hot spots ») ne
peuvent être préservés que si des réseaux que
l’on nomme « corridors écologiques » ou « corridors biologiques » existent. De manière simplifiée, des sites de passage et de connexion qui
conserveront un caractère naturel ordinaire et
qui permettront { la faune et la flore d’échanger,
de s’alimenter, se reposer, en bref, de garder un
lien et d’assurer ainsi leur survie entre deux
espaces naturels plus riches.

Source : Trame verte et bleue en Franche comté, comprendre et agir pour la
biodiversité - DREAL Franche-Comté – conception CPIE du Haut Doubs

Ce constat de l’importance majeure de ce réseau d’espaces, qu’ils soient terrestres (Trame verte) ou aquatiques
(trame bleue), a été considéré comme un enjeu lors du grenelle de l’environnement. Depuis 2010 des engagements visent donc { maintenir et reconstituer ces réseaux d’échanges.
La dénommée « Trame Verte et Bleue » TVB, devient donc un outil de préservation de la biodiversité que les
collectivités doivent intégrer et faire apparaître dans leur documents d’urbanisme et de planification : A l’échelle
des bassins versants, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE intègreront cet
enjeu, tout comme les Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE à l’échelle régionale. Puis, à plus petite
échelle, dans les Schéma de COhérence Territoriale SCOT et les Plan Local d’urbanisme PLU.
A la campagne comme à la ville, ces continuités écologiques sont essentielles pour conserver la biodiversité, les connexions peuvent être parfois de simples jardins, des vergers, un morceau d’espace vert, une bande
enherbée, dès l’instant qu’ils font l’objet d’une gestion écologique et durable, autrement appelée gestion différenciée.
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Dans les sujets ci-après, nous évoquerons deux cas où il est question de l’importance de ces corridors que ce soit
dans un contexte naturel (retrouver des « sites corridors » entre deux « sites réservoirs ») ou créer de nouveaux
réseaux (passages { faune, création de mares) pour limiter l’impact d’infrastructures routières.

Les pelouses sèches comme corridor écologique
En termes de corridors égologiques, il est
souvent question de Trame verte et de Trame bleue,
l’une concernant les corridors forestiers, parfois
bocagers, l’autre concernant les corridors aquatiques. Il en existe pourtant d’autres moins connus :
trame grise (falaises et milieux minéraux), trame
noire (corridor sans éclairage nocturne) ou encore
trame jaune. C’est de cette dernière dont nous allons
parler, à travers des actions concrètes réalisées par
JNE.

Willy Guillet, Chargé de missions

écologique pour favoriser le déplacement des espèces et leur brassage génétique. Concrètement,
comment conserver une population viable de Lézard vert quand on sait qu’une génération ne peut
se déplacer que de quelques centaines de mètres à 1
kilomètre ? Comment favoriser la dispersion du
pollen des espèces que l’on souhaite protéger quand
on sait que les déplacements des pollinisateurs
n’excède pas quelques centaines de mètres ?

Les pelouses sèches, en voie de disparition ?
Dans le Jura, comme dans une grande partie
de l’Europe continentale, les paysages ont subi de
fortes modifications au cours des derniers siècles du
fait de l’activité de l’Homme. Aux grands déboisements a succédé l’exploitation agricole des terrains.
Ainsi, jusqu’{ la moitié du 20èmesiècle, la plupart des surfaces planes et fertiles étaient utilisées
pour les cultures céréalières et maraichères, tandis
que les sols les plus pauvres, pentes notamment,
servaient de pâtures pour le bétail abondant.
D’immenses coteaux étaient ainsi entretenus par la
dent du bétail, constituant d’immenses pelouses
sèches sur lesquelles se sont développées une faune
et une flore bien particulières, adaptées à ces conditions de sol pauvre et sec, dont les orchidées sont les
espèces emblématiques et indicatrices de ce cortège.
Avec les modifications des pratiques agricoles de la fin du 20ième, les terres agricoles pauvres
ou peu accessibles se sont retrouvées peu à peu
abandonnées au profit de l’intensification des surfaces plus riches ou facilement mécanisables. Ce
phénomène a entraîné un déclin inévitable de cette
biodiversité.
Différents sites font donc l’objet d’une gestion conservatoire afin d’assurer la protection de ce
cortège d’espèces. Toutefois, plus les connaissances
sur l’écologie des espèces et des écosystèmes
avance, plus il est reconnu l’importance de corridor

Pelouse de Côte Chaude à Augisey

L’intérêt d’une trame jaune
Afin de répondre à cet enjeu, JNE engage une
réflexion { l’échelle du réseau de pelouses dans le
territoire du Sud-Revermont. Au cœur de ce territoire ont été identifiés de longue date des sites
d’importances prioritaires :
- La côte de Mancy et ses deux statuts de Réserve
Naturelle Régionale et site Natura 2000.
- La reculée de Gizia, classée en ZNIEFF et hébergeant notamment une fleur endémique, Saxifraga giziana
Ces deux sites, situés respectivement { l’extrémité
nord et sud de ce réseau dépendent donc du corridor ‘’ trame jaune ‘’ pour leur préservation à long
terme. La préservation d’un maximum de sites dits
d’importance ‘’secondaire’’ semble donc indispensable pour la viabilité des sites ‘’prioritaires’’. Ces
sites sont des coteaux secs, des pelouses, et même
des talus routiers et autre lisières (ourlets) thermophiles.
3

Deux actions en exergue
- Le SCOT du Pays Lédonien
Dans cette optique de Trame jaune, JNE a incité la
prise en compte de l’ensemble des milieux thermophiles d’intérêts écologiques ainsi que des milieux
de mosaïque paysagère dans le cadre de
l’élaboration de la future TVB du SCOT du Pays Lédonien. Cette cartographie permet par la suite un
porté à connaissances aux communes, qui auront le
pouvoir de raisonner, voire d’interdire, la modification de ces milieux : éviter le reboisement artificiel,
l’urbanisation, etc.

Pour chaque site identifié, une animation locale se
met en place avec la rencontre de la municipalité et
des acteurs locaux. Différents aspects sont passés en
revue pour envisager la labellisation du site, sa gestion (travaux de restauration ou gestion conservatoire), son intérêt pédagogique, etc. En parallèle, des
actions de sensibilisation sont organisées pour impliquer la population locale : animation, balade de
découverte, chantier, etc.

L’outil Espace Naturel Sensible (ENS)
Pour aller plus loin, JNE a proposé d’inscrire le réseau de pelouses du Sud-Revermont dans le schéma
des Espaces Naturels Sensibles du Jura. Cet outil,
mis en place par le Conseil Départemental, vise à la
labellisation de sites naturels d’intérêt écologique et
paysager pour la mise en place d’une gestion écologique et d’une réflexion sur l’accueil et la sensibilisation du public. Les propriétaires volontaires, généralement communes ou autres collectivités, bénéficient ainsi d’une aide { l’investissement pour la réalisation de travaux.
Pour le réseau de pelouses du Revermont, JNE est
chargée dans un premier temps d’identifier les sites
potentiellement labellisables selon différents critères : intérêt écologique, foncier, volonté locale,
possibilité de mise en place d’une gestion conservatoire et menaces sur le milieu. Cette première phase
concerne essentiellement des sites considérés
comme « réservoirs de biodiversité ». Les corridors
permettant leur interconnectivité, feront l’objet d’un
travail dans un second temps, après la mise en place
d’une gestion adaptée sur ces habitats sources.

Le Lézard vert peut se déplacer le long d’une « trame jaune »

Les communes de Gevingey, St Laurent-la-Roche et
Rosay bénéficie déjà de ces actions de sensibilisation, tandis que des contacts sont actuellement pris
avec d’autres territoires.
Par ailleurs, ce travail et cette présence sur le territoire permet la mise en place d’une veille environnementale. JNE tâchera d’identifier les atteintes potentielles sur ces milieux et fera le nécessaire pour
les résorber dans la concertation, si possible.
JNE travaille également, et depuis plus longtemps, à
l’animation et la réalisation d’actions de préservation d’un autre réseau de pelouses sèches, situé sur
le pourtour du massif de la Serre, entre Dole et la
Vallée de l’Ognon. Ce réseau de pelouses constitue
un carrefour entre les pelouses du massif jurassien,
celles de Haute-Saône (Mont de Gy notamment) et
des côtes bourguignonnes.

Contournement Ouest de l’agglomération de Lons Le Saunier,
L’implication de JNE aux côtés du département du jura
Vincent Dams, chargé de missions

Le projet

doux, et ainsi offrir un meilleur cadre de vie aux riverains et habitants.

Le Contournement de Lons le Saunier constitue une voie nouvelle de 8 km, ayant pour objectif de
délester les voies internes de l’agglomération qui
pourront ainsi être requalifiées, ouvertes aux modes

JNE s'est investie auprès du Département (en qualité
d'assistant à maîtrise d'ouvrage) pour prendre en
compte les enjeux paysagers et écologiques de ce secteur au relief collinéen encore préservé (chevêche
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d'Athéna, pie-grièche écorcheur, sonneur à ventre
jaune, orchis à fleurs lâches, etc.).

Quelques exemples d’aménagements

Enjeux de l’aménagement pour JNE

- Implantation de neuf passages spécifiques petite
faune d’une dimension de 0.6 à 1.2 m, sur les portions
de l’ouvrage situées en remblais, complété par quatre
passages hydrauliques aménagés avec des banquettes
de circulation pour la faune terrestre.
- Modification du plan de paysagement initial pour
mieux le faire correspondre aux enjeux de déplacement de la faune et limiter les risque de collision
- Surveillance et lutte préventive contre les espèces
exotiques invasives (ambroisie)
- Plan d'action en faveur de la chevêche d'Athéna (suivi
de la population et pose de nichoirs visant à éloigner
l'espèce du contournement), en partenariat avec la
LPO FC.
- Constitution d'un réseau de mares à partir du réseau
créé pour les besoins du chantier (bassins de rétention
des eaux pluviales en phase terrassement), conservant
la population d’amphibiens l’ayant colonisé et situés à
proximité des passages à faune implantés ; le réaménagement de ces bassins de chantier en zones humides, au lieu de leur remblaiement au terme des travaux, a permis de conserver ce réseau fonctionnel.
L'action s'est localement accompagnée d’implantations
de gîtes terrestres pour la petite faune par l’utilisation
des déchets nobles du chantier (souches, pierres, etc.).
Ces travaux demanderont à être étoffés.
- Conservation d'une partie du réseau de fossés créé
pour les besoins du chantier pour maintenir la fonctionnalité du réseau hydrographique en place favorable au sonneur à ventre jaune, en fort développement grâce aux travaux.
- Maintien de talus des déblais marneux ou caillouteux,
destinés à être végétalisés (apport de terre végétale
puis semis ou plantations), afin de conserver dans le
paysage des zones plus minérales et laissées en évolution spontanée. Avec le temps, au-del{ de l’aspect paysager singulier, un cortège de faune (reptiles, etc.) et de
flore (pionnière) pourront les coloniser, apportant des
biotopes supplémentaires pour diversifier la biodiversité aux abords du Contournement.

Pour préserver cette richesse paysagère et naturelle, le travail de JNE a été de permettre à la biodiversité de se maintenir pendant et après les travaux,
tant sur les milieux périphériques non modifiés que
sur les secteurs remaniés. Limiter autant que possible
{ la fois l’effet de coupure lié { l’infrastructure et pérenniser les milieux connexes générés par les travaux
colonisés par une faune et une flore spécifiques pionnières ont été les deux principaux axes de la mission.

Le contournement

Etat d’esprit du partenariat Département/JNE
Pour permettre une insertion optimale de
l’ouvrage dans son milieu, tant en termes de paysage
que de biodiversité, le travail partenarial a consisté à
adapter le projet au fur et à mesure des travaux et des
observations naturalistes, de façon à optimiser le programme de mesures et d’actions au regard des enjeux
de biodiversité, à la fois celle présente avant les travaux
et celle ayant colonisé les milieux créés par le chantier.

(cf photos page suivante)

L’objectif est aujourd’hui de rendre durable le bénéfice
des aménagements et de pérenniser et renforcer la
biodiversité qui a pu s’installer en co-évolution avec le
paysage grâce aux milieux pionniers amenés par les
travaux. (Alouette lulu, Sonneur à ventre jaune, Petit
gravelot).
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Quelques photos des aménagements du contournement

Passage mixte (hydraulique / Petite faune)

Bassin de chantier…

Complexe de bassins et talus marneux conservés

conservé et réaménagé…

aujourd'hui !

Les lauréats 2015 du prix « Infrastructures pour la mobilité, la biodiversité et le paysage » sont…
3 structures, le CD39, JNE et Alp’tude se sont vues décernées une mention spéciale pour le travail réalisé sur le contournement par le jury d’IDRRIM (Institut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour
la Mobilité).
L’objectif de ce prix : identifier et valoriser les meilleurs projets de préservation, de restauration et de valorisation des
écosystèmes et de la biodiversité.
« Les thématiques du paysage et de la biodiversité ont fait l’objet d’une très grande attention grâce à un partenariat
inédit entre le département et les associations naturalistes, en particulier Jura Nature Environnement. Cette attention,
bien au-delà des prescriptions réglementaires, se traduit par une volonté constante d’insérer au mieux la route dans
son environnement, afin de laisser penser aux usagers et riverains qu’elle a toujours été présente, tout en permettant à
la biodiversité de se « réadapter » pendant et après les travaux. Importants modelages cohérents avec les formes des
collines traversées par la route, allongement du viaduc de la Sorne pour préserver les divagations de la rivière, réaménagement en mares des bassins de décantation de la phase travaux, création de passages à grande faune et à petite
faune, expérimentation d’évolution spontanée et talus non revêtus de terre… sont autant de mesures, chacune avec son
importance propre, et chacune faisant partie d’un ensemble permettant l’intégration paysagère de la route, le maintien de la biodiversité existante et le développement d’une autre biodiversité consécutive aux travaux. »
Communiqué de presse Novembre 2015 - IDRRIM
A ce jour, le Conseil Départemental 39 n’a toujours pas remis ce prix à JNE…
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L’ACTUALITE DE JNE
La veille environnementale : La commission départementale « sécurité
routière » Delphine Durin, représentant JNE à cette commission
Jura Nature Environnement, depuis cette
année, participe de nouveau à la commission
départementale « sécurité routière » sous commissions « manifestations sportives ».

Quel est le rôle de cette commission ?
Dans chaque département, une commission départementale de sécurité routière est
instituée par arrêté préfectoral, en application
des articles R 411-10 à R 411-12 du code de la
route.
Il est prévu que cette commission soit
consultée préalablement à toute décision prise
en matière d’autorisation d’organisation de manifestations sportives, d’agrément des gardiens
et des installations de fourrière.
La commission, organisée en sous commissions, peut également être consultée sur
tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tels
que la mise en place d’itinéraires de déviation
pour les poids lourds, l’harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies
ouvertes à la circulation publique
C’est dans le cadre de l’organisation de
certaines
manifestations
sportives
et
d’homologation de terrain de motocross que
JNE est amenée à donner son avis.

Qui participe et donne son avis ?
L’article R 411-11 du code de la route
précise que la commission départementale de
sécurité routière est présidée par le Préfet et
comprend :
- des représentants des services de l’Etat,
- des élus départementaux désignés par le Conseil départemental
- des élus communaux
- des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives,
- des représentants des associations d’usagers.
- des représentants de la gendarmerie

Des personnes compétentes dans les domaines
d’activités concernés peuvent être associées
ponctuellement ou régulièrement.

Le rôle de JNE ?
JNE apporte ses observations sur différents aspects et notamment sur les nuisances
environnementales que peuvent engendrer ces
manifestations, la proximité d’espaces naturels
sensibles, d’espèces protégées, le problème de
nuisances sonores, de pollutions par les véhicules à moteur, d’abandon de déchets… En fonction des échanges lors de la commission et des
risques avérés ou non, l’arrêté d’autorisation
signé par le Préfet pourra intégrer différentes
obligations auprès du pétitionnaire.
Quelques exemples de manifestations qui
passent en commission : homologation de terrains de moto-cross pour une durée de 4 ans
(en 2016, St Aubin, Moirans, Vaudrey…), démonstration de voitures anciennes au mont
Poupet, …
Depuis le 1eraoût 2010, les manifestations sportives qui sont susceptibles d’affecter
de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets
cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation
de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site 2 mois avant.
L'organisateur choisit s'il doit procéder à
la version simplifiée ou complète de l'évaluation. Ce choix est validé par le service instructeur.
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Nos associations en question : aujourd’hui « Unis vers Nature »
Propos recueillis auprès d’Emilie Cuissard, intervenante de l’association

Comment est née votre association ? Quelles actions menez-vous ?
Suite à de nombreuses demandes pour transmettre
notre savoir (cuisine des plantes sauvages et les
techniques de vie et survie en milieux naturels) nous
avons commencé à proposer des ateliers et des
stages depuis 2010.
L'association Unis Vers Nature a été créée en décembre 2013 pour structurer et officialiser nos actions. Son objectif est de reconnecter l'Homme à la
nature par diverses activités ainsi que de perpétuer
des savoirs faire et des connaissances liées aux origines de l’espèce humaine. Elle se compose d’un président et d’une trésorière, ainsi que de deux intervenants et quelques adhérents.
Nous proposons des stages et ateliers en lien avec les
plantes sauvages et leurs différentes utilisations, cuisines de plantes sauvages, teinture et peinture végétale, cosmétique naturel et produit d'entretien, de la
vannerie sauvage, de la confection d'objet en bois tel
que cuillère, bol, tasse... Mais aussi des stages sur la
vie et survie en milieux naturel, des immersions en
pleine nature pour prendre le temps de se reconnecter et de redécouvrir ou découvrir d'un autre œil la
nature, des stages hamac,...

Enfin, nous intervenons auprès d'école, de centres de
loisirs, centre sociaux, MJC,... pour faire découvrir ce
lien que l'homme peut avoir avec la nature. Les ateliers et animations proposé sont aussi diverse que les
mini-potagers, la vie et survie, la cuisine à base de
plantes sauvages ou l'histoire du feu, de nos origines
à nos jours.
Quelle est l’actualité de votre association ?
Nous avons mis en place une exposition « Des plantes
et des Hommes » { la médiathèque d’Orgelet qui est
visible jusqu’au 7 juin. Cette exposition va être proposée dans d’autres communes.Nous avons initié de
futurs agriculteurs à la cuisine des plantes sauvages
sur un module de trois jours à la demande duCFPPA
Montmorot.
Comment voyez-vous l’évolution de votre association ?
Nos objectifs sont de continuer à répondre aux demandes de plus en plus importantes des personnes
en recherche d'un lien avec la nature.Nous avons
comme projet entre autre d'investir dans un terrain
pour une plus grande autonomie et ainsi proposer
des stages plus approfondi
Quel grand projet mobilisera votre association
dans les prochains mois ?
Nous allons intervenir auprès des centres de loisirs
de Montmorot et Saint-Julien pour des animations
sur la faune et la flore, et une sensibilisation à la vie et
survie dans la nature.De nombreux stages et ateliers
sont également proposés auprès du grand public.Nous allons participer à plusieurs salons et journées écocitoyennes.

Nous proposons aussi un grand nombre d'articles
(environ 70) en consultation libre sur notre blog concernant les divers sujets cité plus haut mais aussi sur
la faune (notamment une belle série sur les mangeoires ou nichoirs pour les oiseaux), nos expériences et réflexions sur ces passions.

Quel regard portez-vous sur l’état de la nature et
de l’environnement dans le jura ?
La nature est relativement bien préservée avec des
zones propresaux diverses activités liées à elle
(agriculture, élevage, exploitation forestière, zone
touristiques,…) mais aussi des zones plus
« sauvages ».
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De nos jours, en
France il existe de
nombreuses activités de loisirs et
pratiques sportives
liées à la nature, or
le bushcraft (terme
anglais désignant
l’artisanat
rudimentaire de la nature)
et
l’ethnobotanique
sont peu mis en
avant contrairement { d’autres
pays (anglo-saxons et pays scandinaves notamment).
Sur quelles problématiques environnementales
les habitants du département devraient-ils être
mobilisés par nos associations ?
La pollution de l’eau, les décharges sauvages ou le
simple manque de savoir-vivre de certainspromeneurs peu soucieux des déchets qu’ils laissent derrière eux. Il nous arrive très fréquemment, même sur

des endroits plus sauvages de ramasser de nombreux déchets et de voir les nombreux stigmates que
l’homme laisse sur son environnement.
Quelles idées proposeriez-vous pour cette mobilisation ?
Travail en amont sur le savoir vivre dans la nature, la
prise de conscience de notre impact sur elle, mais
aussi toutes les richesses qu’elle peut nous apporter
avec un savoir-faire respectueux de la Terre sans qui
nous ne serions pas là pour en parler.
Unis Vers Nature
131 rue Bergère
39130 Saint-Julien
Tel : 06 60 08 93 10 / 03 63 67 24 93
Mail : unisversnature@gmail.com
Site :www.unisversnature.blogspot.com
Facebook : Unis Vers Nature

JNE a participé à l’enquête publique pour le projet de base
de loisirs de Desnes
En avril dernier, s’est tenue l’enquête publique concernant le projet d’aménagement de la base de loisirs sur les anciennes gravières de Desnes, dernier
épisode après de multiples rebondissements sur les
différents projets de bases de loisirs qui ont été imaginé sur ce site il y a maintenant plus de vingt ans.
Cette dernière proposition et son projet
d’aménagement semblent cette fois-ci vouloir se
concrétiser et nous avons donc transmis, tout
comme la LPO Franche-Comté et le CPIE Bresse du
Jura, un certains nombre de remarques et de recommandations pour une meilleure prise en
compte de l’environnement et de la nature.
Dans sa contribution { l’enquête publique, JNE a fait
part de ses inquiétudes quant { l’ampleur du projet,
incluant bowling, karting et autres activités commerciales. Toutefois JNE remarque qu’un aménagement modeste du site peut-être parfaitement
compatible avec la conservation des enjeux environnementaux de celui-ci (présence d’espèces re-

marquables) car il permettra de mieux gérer la fréquentation, en passant bien sur par une réglementation stricte des secteurs à enjeux.
Par ailleurs, l’étude d’impact environnemental présentait de graves lacunes et quelques erreurs concernant les inventaires. Lacunes auxquelles il faudra
remédier par une étude complémentaire. Elles concernent notamment la présence d’espèces protégées comme l’hirondelle de rivage, dont une centaine de couples se reproduisent sur site, n’ayant
pas du tout été observé par le bureau d’étude alors
que le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment {
l’emplacement même de la colonie ! Des mesures de
conservation (ou éventuellement de compensation)
des différentes espèces protégées et de leur milieu
sont à prévoir et à consolider.
Une réglementation doit être mise en place pour la
création de zones de quiétude, notamment sur le
site de l’écopole. Sur ce dernier, un plan
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d’interprétation sera conçu par le CPIE de la Bresse
du Jura afin de valoriser le site par de l’éducation {
l’environnement tout en prenant en compte les enjeux environnementaux.
A l’issu de cette enquête publique, le commissaire
enquêteur a rendu un avis favorable au projet, avec
des réserves allant dans le sens de nos remarques.

La contribution de JNE ainsi que le rapport du
Commissaire Enquêteur sont téléchargeables sur le
site de JNE.
D’autres procédures réglementaires auront encore
lieu les mois et années à venir.



Les nouveaux statuts de JNE adoptés par l’Assemblée Générale, JNE fonctionne désormais avec un Conseil collégial
Lors de l’assemblée générale de JNE le 23 avril dernier à Orgelet, notre fédération après l’avoir fait approuver par nos adhérents, a décidé de faire évoluer
ses statuts afin de passer d’un fonctionnement de
Bureau et Conseil d’Administration classique vers
un Conseil collégial, l’ensemble des administrateurs
élus devenant tous co-présidents de JNE.

Dès réception du récépissé de la préfecture et parution au JO, nos nouveaux statuts seront consultables
sur notre site internet, tout comme notre compterendu d’Assemblée générale comprenant bilans
moral, financier et d’activités 2015. www.jne.asso.fr

Nouveau logo pour FNE
Pour la première fois, le hérisson, symbole de France Nature Environnement,
tourne la tête. Redessiné, le logo de la fédération des associations de protection de la nature et de l’environnement, fondée en 1968, fait désormais face.
Un changement important, destiné à traduire davantage la volonté de
l’association de répondre aux enjeux pressants auxquels elle est confrontée
pour défendre l’intérêt général : urgence climatique, besoin impérieux de
construire un nouveau modèle respectueux de la nature et de
l’environnement.

Un mouvement combatif et déterminé
« Face à la crise écologique, nous devons mieux faire connaître les combats et actions de terrain de nos
militants contre les atteintes { l’environnement, les fausses bonnes idées en matière de développement
durable, et nos idées réalistes pour un monde vivable, explique Denez L’Hostis, président de la fédération. Tout en conservant le hérisson, notre totem historique depuis 1981, animal qui illustre notre attachement à la biodiversité et à la concertation tout en étant capable de se hérisser. »

« Réaffirmer la dimension militante du mouvement »
« Nous voulions changer de ton, réaffirmer la dimension militante du mouvement, renchérit Benoît
Hartmann, porte-parole et directeur de la communication de France Nature Environnement. Une dimension qui n’est pas toujours bien connue du grand public. Nous avons besoin d’être mieux entendus
pour peser davantage. » Ce nouveau logo sera non seulement déployé sur tous les outils de communication de France Nature Environnement mais aussi sur ceux de ses 74 organisations adhérentes,
qu’elles portent ou non le nom de FNE.
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Nouvel écosystème digital
Cette réflexion de France Nature Environnement sur son identité ne se limite pas à ce changement de
logo. Une nouvelle version du site internet de la fédération, totalement repensée, a été mise en ligne en
décembre 2015. Les objectifs de cette refonte ? Mieux valoriser les actions de France Nature Environnement et des associations du mouvement, tout en s’adaptant aux nouveaux réflexes des internautes :
partage plus facile des articles sur les réseaux sociaux, signature de pétition en un clic, navigation sur
une seule page, lecture facilitée sur smartphone…
Denez L’Hostis, président de FNE : « Avec ce nouveau logo, FNE veut s’adresser { tous les Français qui,
pour la plupart, sont écologistes sans le savoir. Se soucier de la qualité de l’air que l’on respire,
s’inquiéter du réchauffement climatique ou de la disparition des abeilles ou encore lutter contre le gaspillage, c’est déj{ être écologiste. Avec son regard franc, notre hérisson affirme qu’un monde vivable est
possible, un monde apaisé où la nature et l’homme seront réconciliés. »

Les 24 heures naturalistes 2016 sur le Premier Plateau
d’aménagement et le souhait de parfaire nos
connaissances naturalistes sur les communes de
La Marre, Picarreau, Plasne Poligny…, nous
avaient orienté sur ce choix.
Ainsi, du samedi matin jusqu’au dimanche
après-midi, nous avons pu parcourir par petits
groupes, milieux forestiers, pelouses sèches,
chemins longeant murgers et haies.
De retour au point de rencontre (stade de foot
de la Marre), nous avons partagé ainsi nos découvertes dans la convivialité autour de
quelques spécialités locales.
Deux temps forts de ce week-end dont nous réaliserons prochainement un bilan : deux sorties
« grand public » le samedi après-midi avec une
trentaine de participants et une soirée découverte des papillons nocturnes du secteur avec
un spécialiste, Pierre Neret.
Petit florilège photographique des 24H 2016 !
Les 4 et 5 juin derniers, Jura Nature Environnement organisait pour la 3eme année consécutive, les 24 heures naturalistes, événement réunissant sur un week-end, naturalistes professionnels et amateurs pour prospecter un secteur géographique défini.
Cette année, c’est le Premier Plateau qui a retenu notre attention ; plusieurs projets

Petit sphymx de la Vigne - La Marre 2016
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Le coin … pour lire
A découvrir prochainement sur le Castor
La feuille de chou du Groupe Castor
s’appellera … La Feuille de Saule
Le Plan d’Actions Régional Castor 2014/2016
financé par le Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté, porté par FNE Franche-Comté
et animé par Vincent Dams de JNE, vise à faire
cohabiter au mieux le Castor et l’Homme et {
créer une dynamique régionale autour de cette
espèce parmi la communauté naturaliste.
Le premier bulletin de liaison du groupe régional « Castor » mis en place dans le cadre du Plan

d’action est en cours de finalisation. Au sommaire de ce premier numéro, vous y trouverez
des retours d’expérience de conciliation, des
données sur le suivi de l’espèce, la présentation
d’une plaquette d’informations…
Pour en savoir plus, voici le lien direct vers le
site de JNE, la feuille de saule devrait y apparaître très prochainement :
http://www.jne.asso.fr/jne-enbref/2016/07/12/du-nouveaudans-le-cadre-du-plan-dactionregional-castor/

Quelques brèves
A la découverte des forêts de FNE FrancheComté

FNE FC est propriétaire d’une parcelle de plus
de 3 ha sur la commune de Récanoz en Bresse.
JNE vous propose une sortie de découverte et
d’échanges, en compagnie d’un administrateur
de l’association « Prosilva (prosilva.fr) pour
construire ensemble une stratégie pour ce boisement aujourd’hui non géré. La visite se poursuivra par la découverte de 2 autres parcelles
sur Chapelle Voland. Pour plus de renseignements, contactez JNE.

La petite phrase de Marie-Christine Dalloz :
Lors de l’AG annuelle de la fédération des chasseurs du Jura, la députée du Haut-Jura s’est exprimée en ces termes en soulignant « la capacité de nuisance d’une ONG comme FNE,… un
vrai danger qu’il faut combattre ». Un courrier
demandant quelques explications lui a donc été
envoyé, sa réponse et notre courrier sont en
ligne sur notre site internet.
Source internet : la lettre du SRCE Rhône Alpes DREAL RA
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