
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Jura Nature Environnement 

 

Le 12/04/2014 à St Amour 

Excusés : Marie Christine CHAUVIN (Conseillère Générale), Gérard BAILLY (Conseiller Général), Franck 

DAVID (Conseiller Général), Clément PERNOT (Conseiller Général), Jean-Marie SERMIER (Député-

Maire), Marie-Guite DUFAY (présidente du Conseil Régional), Jean BURDEYRON (Conseiller Général), 

Norbert MAIRE (Conseiller Général), Pierre GROSSET (Conseiller Régional), Jacques CASTANA (Préfet 

du Jura), Direction Départementale des Territoires, Agence de l’Eau RMC, Parc Naturel Régional du 

Haut Jura, SYDOM du Jura, Fédération de pêche du Jura 

Invités : CALLIER- BENEST Chantal (DREAL Franche-Comté), MONNET Brigitte (Conseillère Régionale), 

FAIVRE-PIERRET (Conseiller Général) , CHESNAIS Maxime (ONCFS) 

Adhérents présents DUBROMEL Michel, MENIN Aimée, BIICHLE Dominique, TARTARIN Annie, PERARO 

Jean-Charles, SUBIRANA Laurence, RATTE Noël, VIALLET Andrée, CAMUS Claude, CAMUS Marie-

Claude, BERTHAULT Jacques, MOUREAU Charly, CATTIN Jacques, VERGUET Jean-Paul, VERGUET 

Ghisline, JACOBER Gabe, LANCON Jacques, CHANGARNIER Claude, BLAIN Pascal, CLAVEIROLE Cécile, 

THEAUD Roland, MAILLARD Jacques, BROUSSE Roger, ROBIN Jacques, BAUD Claude, MOREAU Michel, 

FAIVRE Louise, VERNE Bernard, MERCIER Bernard, CHALUMEAUX Jean-Yves, PAVAT Mireille, PIN Jean-

Jacques, SNECK Emmanuelle, BAHL Catherine, BEAUVE RECORDON Philippe, GUILLET Willy, GAMA 

Quentin, BORCARD Claude, BORCARD Francine, LAMBERT Catherine, CHARLET Alain, REIBEL Eric, 

CHAVON Pierre, PERNOT Dominique, VIE Jean-Claude, DURIN Delphine, DAMS Vincent , BAU Patrice 

33 adhérents individuels représentés 

Saint Amour Nature Environnement (Philippe Beauve-Recordon), Véloquirit (Claude Chamgarnier), 

Serre Vivante (Pascal Blain), Citoyens Ecologistes Solidaires (Michel Moreau), Association de Défense 

de la Vallée de la Vallière (Pierre Chavon), Environnement Sud Revermont (Patrice Bau), Pôle Grands 

Prédateurs (Dominique Biichlé), Groupement des Agriculteurs Biologiques du Jura (Noël Ratte), Les 

amis de la rivière d’Ain (Vincent Dams) 

9 associations représentées 

Pouvoirs des adhérents individuels : Bernard MERONA, Olivier BALLUAIS, Jacqueline CONGNARD, 

Noëlle HILAIRE, Christian CHENAVIER, Julien DOLIDON, Stéphanie BUFFARD, Christian BERNARD, 

Michèle BERNARD, HIEYTE Jean-Michel, CATHENAUT Michel, Guillaume PETITJEAN, Christian 

CHOPARD, Chantal CHOPARD, Anne-Marie GARNIER, André CORNU, Gilles FLERON, Jean-Luc 

REGNIER, Jan SIESS, Anne SCORDIA, Danièle FELLAG, Benoît SALINER, Jean DURIN, Christiane DURIN, 

Alain COMMENGE, Eric DENISET, Gilles BENEST, Suzanne FERRARD, Béatrice GAUTHIER, Jean-François 

GERTNER, Brigitte GUAIS, Edmond COURBAUD, Marie GUIOT, Florence KENNEL, Michel VINCENT, 



Jacques ROLAND, Nicole ROLAND, Manon BALBI, Rémi BAHADUR, Serge FAVRE, Michèle FAVRE, Anaïs 

MOTTET, Norbert MARTELET, Jean-Noël VINCENT, Laurence ROSAIN, Ariane CASTELLO, Anne 

CORRIOL, Marie DARNAND, Francis MULLER, Jacques PECHOUX, Sylviane ECOCHARD, Louise FAIVRE, 

B.LECLERCQ (53 pouvoirs) 

Pouvoirs des associations :  

Association pour la protection de l’environnement de Larnaud, association collectif citoyens 

résistants, CPIE de la Bresse, Fredobio, CPIE du Haut Jura, Cuisance Nature Environnement, Dole 

Ecologie (7) 

140 adhérents individuels (140 voix) 

21 associations (210 voix) 

Quorum : 226 voix représentées sur 350 voix totales (le quorum est donc atteint) 

 

Accueil Général et remerciements par notre président, Patrice Bau 

La parole est ensuite donnée à Thierry Faivre-Pierret, maire de St Amour, qui rappelle que le 

nouveau conseil municipal de la commune sera  «imprégné » du Développement Durable. 

Pris par d’autres impératifs, il ne pourra malheureusement pas assister à la suite de notre 

assemblée. 

Bilan Moral par Patrice BAU, Président de JNE 

Je constate et avec plaisir que vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation pour 
cette 44ième AG de JNE et je vous en remercie. 

Votre présence me fait chaud au cœur et illustre bien l'importance particulière que revêt 
notre fédération dans le paysage Jurassien. 

Je voudrais commencer par remercier la municipalité de St Amour (et donc M. Thierry Faivre 
Pierret qui met à notre disposition cette salle et l'association St Amour Nature 
Environnement). Merci Thierry et aux nouveaux co-présidents de Saint Amour Nature 
environnement. 

C'est la première fois que nous faisons notre AG ici et il nous semblait normal et légitime de 
mettre en lumière l'excellent travail que vous faites depuis de nombreuses années. Merci à 
vous ! 

44eme ! Eh oui déjà et sans interruption démontrant s'il le fallait outre sa constance, le rôle 
vital que JNE a joué, qu'elle joue, qu'elle jouera encore ! 

Oh bien sûr cela n'a pas été un long fleuve tranquille et nous avons été touchés par des 
perturbations climatiques allant des menaces d'orages aux tempêtes, de giboulées au grand 



ciel bleu. Mais nous sommes là, fidèles à nos convictions et à notre rôle (pas toujours 
apprécié d'ailleurs par certains...) 

D'AG en AG le feuilleton de la fédé se déroule. 

Depuis notre dernière AG et après quelques incidents, notre navire a quitté ces zones de 
turbulences au sein du CA, de houles pour plus de stabilité. Le CA s'est réunit régulièrement, 
une fois par mois, et je voudrais en profiter pour remercier tous les administrateurs de la 
convivialité qui y a eu et du travail effectué. Merci à vous !  

Nous avions sous la présidence de Jacques Maillard fait le constat et l'analyse d'un problème 
à la fois de communication et de visibilité /élus, institutions... 

Le fait est que, nous sommes plus vus sous l'angle de contestateurs contestataires  que de 
constructeurs. 

Or et vous le verrez dans le rapport d'activité il n'en est rien, bien au contraire. 

Dès lors il nous a semblé utile, indispensable d'ouvrir le champ de nos contacts, de nouer ou 
renouer avec les élus et décisionnaires, afin d'expliquer ce que nous sommes, ce que nous 
faisons, qui et comment nous pouvons accompagner ? 

Ainsi et pour la première fois, nous avons demandé un rendez-vous avec l'AMJ (Association 
des maires du Jura). Rencontre constructive qui a bien confirmé l'image tronquée que nous 
avons. Je me souviens de la réflexion en guise de conclusion de M. Maître Jean Louis à 
l'AMJ : “ Je ne savais pas que vous faisiez autant de choses“. Voilà donc le fond du problème. 
Peu de gens connaissent le rôle essentiel et positif de l'accompagnement des collectivités 
que nous faisons. Nous avons un réel problème d'image et nous devons y remédier et c'est 
pourquoi et dans le même état d'esprit nous avons écrit à tous les présidents de 
communauté de communes afin de rencontrer tous les conseillers communautaires, une fois 
les élections passées. 

Lors de notre dernière AG nous vous avions fait part de nos difficultés financières et de 
l'espoir que nous mettions dans la recherche de mécénat par l'intermédiaire d'une structure 
: Nauleau sport. Nous avons mis fin à ce partenariat d'un commun accord car les offres 
étaient en fait des prestations de service. Or nous ne sommes pas en recherche d'activités 
loin s'en faut car nous pourrions même paradoxalement embaucher un ou une troisième 
chargé de mission... mais nous n'en avons pas les moyens. 

Pour pallier temporairement et succinctement à ces offres de travail (et parce que nous 
avons un rôle social citoyen qui permet à un individu d'avoir une expérience professionnelle, 
si importante lors de recherche d'emploi) nous avons récemment contractualisé pour un 
service civique. Nous accueillions pour une durée de 8 mois à raison de 28H hebdomadaire 
Mr Willy Guillet. Bien sûr il devra être accompagné par Vincent. 

Nous avons fait une tentative en direct de recherche de mécène. Nous sommes allés 
rencontrer les dirigeants de Triadis situé sur Beaufort. Fort bon accueil mais hélas, c'est la 
crise et donc... 



Souvent on entend les écologistes dirent qu'il faut “sauver la planète“, “ la planète est en 
danger...“ Personnellement je ne m'inscris pas totalement dans cette vision. Notre planète 
existera avec ou sans nous. Ce qui me motive, me stimule ce sont les êtres et surtout les 
humains. 

Nous sommes dans une situation particulière : conscients de l'importance de 
l'environnement, de la nécessité de respecter la biodiversité, indispensable homéostasie 
naturelle, mais englués dans des habitudes de vie, de fonctionnement, sclérosés par un 
système économique essoufflé où la fuite en avant détruit les équilibres en ayant des 
répercussions sanitaires exponentielles et graves sur la population, touchant de plus en plus 
les professionnels , les paysans. Nous ne pouvons continuer ainsi et faire comme si de rien 
n'était. 

Mme Brigitte Monnet,  

La région que vous représentez apportait il y a peu de temps à JNE 2 à 3000 €/an par les 
Rendez-Vous Nature, et nous étions considérés comme les meilleurs élèves de ce 
programme. La région a trouvé l'investissement pour ce programme trop lourd pour le peu 
de fréquentations et donc de résultats. Je ne juge pas la décision mais juste souligner que 
nous payons les dégâts collatéraux de celle-ci. 

Nous y avions vu, outre les subventions, un moyen de sensibiliser nos concitoyens à 
l'écologie et au respect de l'environnement. L'histoire de l'écologie est parsemée de ces 
petits éléments qui finissent par prendre forme et réaliser une belle fresque. Nous sommes 
un maillon de la chaine de notre société. 

Il faut que nous trouvions des sujets sur lesquels nous pourrions travailler ensemble.. La 
conscience environnementale est là, il faut la volonté politique. L'environnement n'est pas 
une dépense mais un investissement à long terme. Mais je sais que je parle à une 
convaincue. 

Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. 

M. Christophe Perny, 

La semaine de développement durable, la préparation d'un agenda 21 sur le département et 
j'en passe, montrent bien qu'à la tête du Jura, l'environnement est un sujet important, 
incontournable. 

Vos services font un excellent travail mais ne peuvent pas tout faire. Tous les ans nous vous 
faisons une demande de subvention estimée à 30 000€ et nous obtenons 20 000 et nous 
vous en remercions. Toutefois cette subvention a été diminuée il y trois à quatre ans de 10% 
par votre prédécesseur. Ne croyez pas que cette somme est établie de façon aléatoire. Elle 
illustre les besoins indispensables de notre fédération. Vous connaissez le coût d'un emploi 
et des cotisations sociales associées. JNE fait un travail que j'ose qualifier de majeur 
d'accompagnement des collectivités. Vous le verrez dans le rapport d'activité établi par nos 
chargés de missions Delphine Durin et Vincent Dams, l'étendu de ces prestations et le 
nombre parmi celles-ci qui ne sont pas honorées financièrement. 



Les réunions de préparation sur l'agenda 21 ont déjà identifié l'indispensable nécessité des 
associations. Mais elles ne le peuvent que si leur travail est justement rémunéré. Tout le 
monde se glorifie de l'extraordinaire tissu associatif de notre pays, talon d'Achille de notre 
société. Ce maillage est un atout, une force. 

D'un autre coté il vous arrive de faire appel à des bureaux d'études coûteux pour effectuer 
un travail que nous pourrions vous aider à préparer et ainsi diminuer ces coûts. 

Je vous sais légitimement sensible à la création d'emploi mais n'est-il pas tout aussi vital de 
maintenir ceux-ci. Nous sommes dans une situation plus que critique financièrement. Depuis 
quelques années nous puisons sensiblement mais régulièrement dans nos fonds de réserve. 
Nous ne pouvons continuer ainsi. Nous sommes au stade de réflexion de licencier un de nos 
salariés. Lequel ? Les deux sont indissociables du fonctionnement de JNE. Et que serait JNE 
sans ses pivots. Ne serait-ce pas le début de la déchéance ? C'est pourquoi je vous demande 
ici lors de cette AG et humblement de reconsidérer le montant de notre subvention 
attribuée. Et oui je vais oser parler chiffre même ce n'est pas notre culture française car ce 
n'est pas 30 000 € annuel dont nous avons besoin mais bien de 40 000 ( soit 0,01% du 
budget du CG). Je sais j'exagère mais je suis sincère. Ce n'est pas de la mendicité mais un 
appel à l'aide de la part du président de JNE et de son CA. 

Rencontrons-nous au plus vite et évaluons l'investissement que cela pourrait être pour le 
CG. Oui je dis bien l'investissement car notre accompagnement pourrait bien vous faire 
dépenser moins. Voyez directement les responsables de vos services et vous verrez à quel 
point nous vous accompagnons déjà constructivement très largement au delà de ce qui était 
prévu. 

Vous avez besoin de nous tout comme nous avons besoin de vous ! 

M. Jacques Pélissard, 

Je vous sais d'une réelle sensibilité à l'environnement et au milieu associatif et nous sommes 
sur ces deux terrains. Ai-je besoin de vous rappeler comme vous le faites si souvent, le rôle 
majeur qu'à joué cette fédération dans la création du tri sur notre secteur illustrant non 
seulement le rôle innovateur mais aussi créateur d'emplois à travers tout notre territoire. 

Lorsque vous nous avez reçu M. le maire, nous vous avons fait part de nos difficultés 
financières et demandé de contractualiser de façon pérenne notre partenariat. Je sais que 
probablement toutes les associations vous sollicitent. Mais combien peuvent vous 
accompagner, combien peuvent vous apportez ce que nous pouvons vous apporter. Avec 
nous il y a un retour sur “investissement“ (Oups voilà que je me mets à parler comme un 
chef d'entreprise!). Quoique à la réflexion c'est bien de cela dont il s'agit. 

Je suis président d'une petite entreprise de 2 salariés qui a à vendre des idées, du savoir 
faire, une projection dans la société du futur pour une meilleur qualité de vie. Ce n'est pas 
peu, c'est énorme ! 

Tout comme nous avons contractualisé avec le grand Dole et ECLA, je suis sûr que nous 
pouvons trouver un contrat qui serait bénéfique pour les deux parties. 



Vous avez besoin de nous et nous, nous avons besoin de vous ! 

Mesdames et messieurs, chers amis excusez moi de cette prise à parti. Mon intention 
n'était pas de plomber l'assistance, ni d'être rabat-joie mais notre situation est critique. 
Nous n'avons que quelques mois pour faire face : primes et délais de licenciement obligent. 

Nous avons depuis la semaine dernière un grand ministère de l'écologie qui ambitionne 
enfin de mettre en place la transition énergétique et nous espérons tous que Mme Royale 
aura les moyens de l'ambition affichée par ce nouveau gouvernement. Espérons aussi que 
celui-ci saura reconnaître le travail que l'Etat nous demande parfois de faire à demi-mot. 
(Veille environnementale...) et qu'il défrayera un peu plus les associations. 

Je ne suis pas défaitiste et je sais que nous pouvons compter sur vous tous, élus, institutions 
( DREAL ...) 

Nous avons encore tant de travail à effectuer ! 

Merci de votre écoute et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilan financier 2013 – présenté par Dominique BIICHLE, trésorière de JNE 

 

 



 

 

Annexe au bilan financier – JNE – 2013 

Pour faire court ... ce n’est pas un bon bilan !!! 

Bien que le déficit de 953 euros ne représente que 0,9 % de notre budget, mon principal indicateur 
est le montant de la provision sur salaire en fin d’année. 



En 2013, nous avons repris 15 000 euros contre 10 000 en 2012. 
La provision qui apparaît au bilan n'est donc plus que de 15 000 au 31/12/2013 contre 30 000 au 
31/12/2012. 
Pour les détails :  
Charges exceptionnelles / exercices antérieurs 1 091,22 = congés payés C Bahl 2012 
Produits exceptionnels / exercices antérieurs 445,00 = imputation comptable du remboursement 
Urssaf / 2012  
 
Les charges de salaires ont augmentées du fait de la reprise en charge de l’intégralité des salaires par 
JNE (pour mémoire,  une partie des salaires de Delphine et Vincent étaient pris en charge par le 
débat public en 2012) 
 
Les rétrocessions de la LPO ont augmenté du fait de la prise en charge d’une partie de travaux 
d’électricité du local. 
 
Nos disponibilités étaient de 35 600 € au 31/12/2013 contre 27 665 au 31/12/2012. 
Cependant, les produits à recevoir ne sont que de 20 860 contre 52 000 au 31/12/2012. 
Les charges à payer sont en légère baisse : de 16 900 on passe à 11 900. 
Notons que notre budget a diminué de 50 000 euros du fait de l’abandon de la gestion du Débat 
Public. 
 
Je pense qu’il y a de réelles raisons de se faire du souci ... 
La charge de salaire annuelle actuelle est de 72 500 euros 
Le loyer et charges, compter 5 000 euros / an 
Ajouter 1 500 € de frais de télécommunications + 500 € d’assurance et divers  
On arrive au minimum à 80 000 euros de charges fixes pour l’année  
Pour quelles rentrées ? 
Au moment des demandes de financement, nous calculons au plus juste. Quand nous demandons 30 
000 euros, c'est qu’effectivement, nous avons en besoin.  

 

Bilan d’activités – présenté par Jean-Yves CHALUMEAUX, secrétaire 

Comme chaque année, voici le détail, par type d’activités, des dossiers et actions suivies par JNE 
sur 2013 :  

 

I. Dossiers environnementaux, études 

- Accompagnement du Conseil général du Jura pour le contournement de Lons le 

Saunier – Aménagements pour la faune. Nombreuses visites de terrain, échanges 

avec les techniciens. Le 4/06 réunion publique du CG39 à Messia sur Sorne  

- Accompagnement du Grand Dole sur différentes missions (projets d’aménagements 

en faveur de la biodiversité, protection des amphibiens en forêt de Chaux, zones 

humides des Epenottes, gestion de plusieurs pelouses sèches, prospections 

bénévoles engoulevent et lézard vert le 8 et 9/06 suite à une journée d’échanges sur 

les pelouses sèches) 

- Propositions d’aménagements pour la biodiversité pour la ville de Lons, réflexions 

autour du verger conservatoire, du Vallon du Solvan, implantation de la rue 

Camuset… 



- Avec ECLA, propositions d’aménagements ou de gestion différenciée sur différents 

sites (voie verte, Zones d’activités et zones industrielles …) 

- Gestion de la zone humide de France Nature Environnement Franche Comté à 

Chapelle Voland,  concertation avec les acteurs locaux 

- Réserve Naturelle régionale de Mancy : Suivi du dossier. Proposition pour que JNE 

devienne  animateur comme prestataire de la ville de Lons le Saunier concernant 

Natura 2000 

- Suivi de la population de castors d’Europe sur le Jura notamment grâce à des stages 
et des animations-prospections. A Veria,  sur une problématique castor d’Europe/ 
activité humaine (exutoire maçonné des bassins de lagunage communaux et barrage 
de castor pour le compte du Syndicat de rivière Suran. 

- Suivi de la population et des terriers de blaireaux principalement sur les zones 

impactées par le contournement – travail en grande partie bénévole mené par 

Aimée Menin 

- Accompagnement pour passage  en gestion différenciée de 7 sites propriétés de la 

ville de Dole et gérées par la Lyonnaise des eaux (gestion eau potable et eaux 

pluviales)  

- Accompagnement de la commune de Publy pour la restauration de deux zones 

humides par l’ONF –  

- à Publy avec l’ONF  

- Visite de plusieurs zones humides pour un des techniciens du CG39 dans le cadre du 

contrat de rivière d’Ain Amont et en présence d’un agent de l’ONCFS 

- Réflexions sur la gestion de pelouses sèches Marnezia (pelouse sèche communale en 

cours de restauration par un agriculteur du GABJ et aujourd’hui administrateur de 

JNE) dans le cadre de la préservation de ce milieu spécifique à l’échelle du réseau de 

tels sites autour de Mancy 

- Suivi et contributions au PLU – Chilly le Vignoble 

- Suivi et contributions au  PLU de Conliège – Parc Vicaire 

- Contributions au PLU de la Pesse 

 

II. Veille environnementale 

Cette veille se fait grâce aux alertes lancées par les riverains, ou par JNE directement lors 

de visites de terrain et découvertes de nuisances, pollutions ou dégradations du milieu 

naturel. 

- Alieze : dépôts de déchets sur la commune utilisés comme remblai, courrier au 

maire, échanges avec plusieurs habitants, courrier et échanges avec la DDT. 

- Evans : L’entreprise GDE fait de nouveau parler d’elle : nuisances sonores avec le 

voisinage. Contacts gendarmerie, DREAL, Préfecture… 

- Lons le Saunier :  

-  Pollution de l’abattoir de Lons le Saunier – alerte auprès des différents acteurs 

- Problème de pollution d’un terrain privé à Gevingey 

- Coordination et gestion d’un appel à bénévoles dans le cadre d’une surveillance 

nocturne à effectuer pour protéger un troupeau d’ovins victime d’attaques 

répétées de grands prédateurs (probablement loup) 



- Défrichement puis remblaiement sans autorisation par une entreprise de travaux 
public à Andelot en Montagne. Rencontre du sympathisant et visite du site. Pas de 
suite donnée. 

- Problématique blaireau et dégâts occasionnels (jardins), reptiles en bordure de 
maison à Montmorot. (Visite du site par deux bénévoles) 

- Destruction de haies à Barésia – courrier et échanges tel. avec le maire  
- Envoi documentation sur la réglementation arbres et haies en bordure de voirie à 

une personne de Foncine le haut, dont le maire lui demande de couper des sapins. 
- Echanges avec une personne de Rainans concernant l’épandage direct de boues de 

station de lagunage 
- Echanges avec la DDT pour la chrysomèle du maïs retrouvée au nord du 

département. Arrêté en cours. 
- Prospection de la couleuvre vipérine aux alentours de la réserve de Mancy avec la 

LPO 
- Réflexions autour d’un projet de center-parc à Poligny dont la presse s’est fait l’écho. 
- Envoi d’un modèle de courrier pour le ministère de l’écologie pour transmettre notre 

position contre l’éventuelle autorisation de forage pour la recherche de gaz de 
schistes pour un permis à Lons le Saunier (travail menée en grande partie par notre 
bénévole Laurence Subirana 

- Ecoulement de fumier dans un ru provenant du centre équestre du lycée de Mancy 
(échanges avec les différents acteurs). En cours de résolution 

- Signalement d’un projet de fromagerie sur 2 sites possibles (Valempoulières et Vers 
en Montagne). Le site proposé sur la commune de Vers en Montagne se situe sur 
une zone humide inventoriée et longeant l’Angillon. Echanges avec les services du 
CG39 et de la DDT. 

- Signalement de la destruction d’une zone humide inventoriée du fait de 
l’installation d’une entreprise dans la zone industrielle de St Germain les Arlay. 

- Signalement d’une décharge sauvage régulièrement approvisionnée et incendiée 
par l’entreprise Farque à Arbois.  

- Signalement de feux réguliers dans la zone d’activités de Poligny. 
 

 

III.  Actions et chantiers éco-citoyens, formations, sensibilisation, … une 

trentaine d’actions sur l’année 2013 

- Le 2/02 Journée pour la préservation des zones humides - chantier sur la parcelle de 
la Fédération de chasse du Jura des étangs Vaillant à Chapelle Voland jouxtant celle 
de FNEFC (13 participants) 

- Le  9/02 Chantier à Condes  avec la Communauté de Communes Petite Montagne – 
débroussaillage d’une parcelle en vue de la rouvrir au pâturage pour des caprins (une 
quinzaine de participants) 

- Le 23/02 visite activités des terriers de blaireaux sur le secteur de Montmorot et des 
travaux d’aménagement pour la faune dans le cadre du contournement de Lons (5 
participants) 

- Le 2/03 Sortie prospection castor (14 participants) sur le Suran 
- Le 6/03 Sortie découverte castor sur la basse vallée du Doubs avec l’ONCFS (une 20 

aine de participants) prospection castor vallée du Doubs 
- Le 27/03 suite au chantier sur une mare de Chilly le Vignoble, visite pour constater 

les résultats (pontes grenouilles…) une quinzaine de participants. 
- Le 30/03 chantier nettoyage du Solvan à Lons le Saunier (une dizaine de 

participants) avec Surfrider Fondation pour la réhabilitation de l’ancienne aire 
d’accueil de gens du voyage 



- 2/04 Formation dans le cadre de la semaine sans pesticides à Lons le Saunier sur la 

faune ordinaire de nos jardins et son état de santé. (environ 25 participants) 

- Le 15/04 Chantier de nettoyage avec l’IME sur le Solvan à Lons le Saunier (8 
personnes) 

- Formation juridique le 20/04 au local de JNE avec Mathieu Labrande, juriste (une 
quinzaine de participants) à Lons le Saunier 

- Fête de la Nature au Mont Guérin, Montmirey la Ville, encadré par Jérôme 
Carminati, entomologiste bénévole à JNE 

- Le 1/06  recréer une mare – formation et chantier à Briod (9 participants) 
- Le 6/06, rdv nature « soutenir des projets pour une agriculture durable » avec Terre 

de liens (une dizaine de participants) à Lons le Saunier 
- Le 6/07 Chantier arrachage de la verge d’or à Ecrille avec la communauté de 

communes Petite Montagne 
- Le 13/07 Chantier à Vevy contre l’ambroisie (une douzaine de personne) 
- Les 31/07 Travail avec le CENFC à Ilay pour préparation chantier ouverture paysagère 

et écologique. Le 7/08 : chantier (8 personnes) 
- Le 26/08 pose nichoir chevêche avec la LPO au château de Gevingey 
- Le 21/09 Participation chantier raisin d’Amérique organisé par Dole Environnement 

dans le Massif de la Serre 
- 29/09 visite de l’écohameau de Torpes et animation autour du milieu bocager 
- 20/10 Chantier à Arinthod avec la communauté de communes Petite Montagne : 

enlèvement de barbelés sur un site à préparer pour pâturage 
- 26/10 RDV Nature « chantier en coopération avec la fédération des chasseurs à 

Chapelle Voland – 8 pers. 
- 9/11/13 Chantier restauration pelouse sèche du Mont Routeau à Brans – une 20aine 

de participants 
- 14/11 RDV Nature « consommer autrement » 28 personnes. Rencontre suite à cet 

échange le 12/12 pour proposer un groupement d’alter-consommateur sur Lons le 
Saunier 

- 30/11 Chantier à Montmirey le Château contre la Renouée du Japon (une quinzaine 

de participants) 

- 23/01 Présentation des métiers des associations de protection de la nature avec le 

lycée de Montmorot 

- 8/03 intervention auprès des BTS DATR de Mancy pour présentation de JNE 
- 20/09 Intervention auprès de BTS et seconde de Montmorot sur le Solvan  
- 27/09 Intervention pour présenter JNE auprès des 6eme, 5eme, 4eme et 3eme du 

collège ST Exupéry (Lons le saunier) 
- 25/03 intervention avec E.Margerie, professeur à Montmorot sur la problématique 

amphibiens et contournement à Montmorot. 

 

IV.  Participation et organisation d’action dans le cadre du Plateau Débat 

Public Régional 

L’année a commencé par l’achèvement du bilan financier 2012 pour la coordination et les 

différentes actions menées. 

Nous avons ensuite travaillé comme prestataires pour différentes actions sur l’année 2013. 

- Réunions techniques le 9/01, le 4/02, le 29/03, comité de pilotage le 23/01, le 24/06 

- Formation sur les enquêtes publiques avec M.Labrande, juriste le 26/01 

- Réunions 16/11 Organisation de la formation sur le milieu karstique sur l’Ain (30 

aine de personnes) 



- Journée d’échanges sur La gestion des pelouses sèches du Nord Jura à Archelange 

avec le Grand Dole le 8/06 (entre 25 et 35 personnes) 

- 20/03 rencontre avec un intervenant possible de la Communauté de communes de 

Champagnole pour une  formation assainissement finalement remplacé par la 

formation karstique 

- 25/03 RCF Interview « JNE dans le débat public » 

-  

D’autres dossiers de veille environnementale ont été menés cette année qui participent au 

Débat Public, certains de ces dossiers sont évoqués dans le chapitre I 

 

V. JNE et les associations locales 

- Réunion avec véloquirit sur les aménagements Lons le Saunier  le 9/01, AG le 6/12 

- 15/03 et 3/07 Participation à l’AG puis au CA de l’AD de la Vallée de la Vallière. 

Echanges sur le parc Vicaire à Conliège 

- Participation le 15/03 à l’AG puis aux CA du Pôle Grands Prédateurs 

- AG de Dole Environnement le 5/04 puis les CA sur l’année. Nous avons également 

soutenu cette association par des courriers et échanges avec les acteurs concernant 

le projet de confluence Doubs Loue et l’enlèvement des digues pour la renaturation 

du Doubs dans ce secteur. 

- Le 13/03 sortie découverte castor pour la Société d’Histoire Naturelle du Jura sur le  
Suran à Villechantria 

- Avec Chalain Nature et les Amis de la rivière d’Ain, le 23/06 Chantier nettoyage des 
berges de Chalain (21 personnes)  

- Avec l’association « Collectif Citoyens Résistants » le 10/08 tenue d’un stand aux 
Résistives 

- Travail inter-associatif avec le collectif Grands Prédateurs pour mettre en place une 
surveillance nocturne dans le cadre des attaques probables de loup sur un élevage 
du Haut Jura 

- Travail avec les Amis de la rivière d’Ain sur la réalisation d’un bulletin spécial 
contrat de rivière Ain 

- A Lons le Saunier stand pour le forum des associations le 28/09 

- Participation à la réunion publique du collectif Notre Dame des Landes le 22/01 

(environ 150 personnes) 

- AG des partenaires bénévoles du tri le 6/04 

- AG du CPIE de la Bresse le 17/05 

- Participation avec les collectifs jurassiens contre les gaz de schistes à une 

manifestation à ST Claude le 19/10 

 

Certaines associations ont été dissoutes du fait malheureusement d’un manque de 

renouvellement des bénévoles (L’association de défense de l’environnement de Choisey, 

l’association des partenaires bénévoles du tri). Ces associations ont fait don à JNE des 

sommes qui restaient sur leurs comptes et nous les en remercions. Cela nous permet en 

2014 de prendre une stagiaire rémunérée sur la thématique des déchets inertes. 

 

VI. Aux côtés de France Nature Environnement 



 

-  Consultations régulières des associations vers FNE et inversement. 

 

VII.  Rencontre et travail avec les acteurs du territoire - Partenariat divers 

 

Associations :  

- FNE-FC : participation à plusieurs conseils d’administration et l’AG  - plateau débat public… 

- CENFC : participation CA et AG. Réserve Naturelle régionale de Mancy, mare de Publy… 

- CPEPESC : participation au comptage chauve-souris  à Arc et Senans le 27/06 

 

Etablissements publics :  

- Lycées : Avec Les lycées agricoles de Mancy et Montmorot et leurs formations : (projets 

tutorés, interventions, circuits courts, animation « On s’voie dimanche » sur la voie verte, 

projet de communication…) 

- Université de Franche Comté : Avec 4 étudiants de la licence Rudologia, étude et 

comparaison sur le poids déchets entre des familles qui consomment des produits locaux 

(AMAP…) et des familles avec une consommation standard traditionnelle (une vingtaine de 

familles ont joué le jeu jusqu’au bout – pesée des déchets des 2 poubelles) – restitution le 

7/03/ 2013 en présence des familles. (Une quinzaine de personnes) 

- 7/02 visite avec un responsable de l’hôpital de St Ilie à Dole pour éventuels chantiers à 

prévoir dans des espaces naturels qui leur appartiennent.  

 

Représentants de l’Etat : 

- Rencontre avec la DREAL pour la rencontre annuelle des associations le 28/11 

- Rencontre ave le Préfet pour aborder différents sujets le 13/12 

 

Collectivités territoriales : 

- Avec le grand Dole, plusieurs réunions techniques amphibiens, TVB, pelouses 

sèches 

- Avec Lons le Saunier : 

Avec les services techniques de Lons le Saunier (semaine sans pesticides) le 18/03, le 
21/03 (rue Camuset) pour la réserve Naturelle Régionale de Mancy le 14/05 , avec le 
Député Maire le 14/10 

-  avec ECLA  (divers accompagnements) – le 21/03 
- Avec le  Pays Lédonien (SCOT) – le 9/04 
- Avec l’Association des Maires du Jura le 20/12  
- Avec le CG39 :  

-Avec le Président le 21/10, interview le 18/12 au sujet de la Taxe pour les espaces 
naturels sensibles pour notre bulletin sur les contributions environnementales 
le 28/02 à Menotey : problématique : talus, plantes invasives, à plusieurs reprises 
pour le contournement et également avec les techniciens des services 
environnement, voiries… 
 

- 26/03 Rencontre avec l’adjointe de Villeneuve sous Pymont : pose nichoirs bâtiment 
communaux 

- 9/10 Rencontre avec Aline Billotte, vice présidente d’ECLA et adjointe au maire à  
Messia sur Sorne pour différents projets en cours. 



 

Entreprises privées 

- Avec la Lyonnaise des Eaux, rencontre avec Dole Environnement pour les prairies de 

Dole le 11/03 

- Avec le comité d’entreprise du CIC Paris. Rencontre avec la LPO concernant des 

terrains sur des parcelles de Gevingey (prairies amendées, zones humides, et 

combles sur d’anciens bâtiments) 

 

Syndicats mixtes : 

- 11/03 Rencontre avec le SIDEC « éclairons juste le jura » 

- 17/06 rencontre avec Gilles Benest, représentant FNE et FNE-FC du Parc Naturel Régional du Haut-

Jura 

 

VIII. Vie de l’association 

 

Fonctionnement 

- 11 réunions du Conseils d’administration, 11 réunion de Bureau pour préparer chaque CA et 

l’Assemblée Générale le  au Puits salé à Lons le Saunier le 25/05  

- Le dossier de demande de représentativité a du être réactualisé en début d’année car il 

avait été réalisé avant la demande d’agrément.  

- Formation sur la gestion financière des associations avec l’ALDESS à Poligny le 29/01 

- Mise en place d’un Document Unique de Prévention des Risques 

- Un groupe de travail s’est réuni pour envisager de nouvelles pistes de financement après 

l’expérience avec Nauleau Sports 

- Suite à une animation de l’ALDESS en 2012, JNE a signé une convention avec Nauleau 

Sports sur l’année 2013, chargé d’aller à la pêche aux financements privés et au mécénat. 

Résultats plutôt décevants par rapport au travail effectué (travail sur les dossiers, puis sur le 

terrain). (Patagonia : 0 €, Fondation Nature et découvertes : 2000 €, Fondation du 

Patrimoine 2000 € uniquement sur travaux réalisés), la prestation de Nauleau Sports ayant 

un coût, le bénéfice s’annule quasiment à ce jour). 

 

Communication :  

- Mise à jour régulière du site internet et relooking complet en fin d’année du site, qui 

laissera plus de place à nos actions et dont la page association est désormais plus 

accessible.  

-  Mise à jour (plus aléatoire) de la page facebook 

- Plusieurs interviews radio (RCF sur le débat public et les paysages et ChérieFM pour l’achats 

de fournitures scolaires écologiques) 

- 2 bulletins l’œil de lynx » réalisés sur 2013 : l’un sur le paysage, l’autre sur les taxes 

environnementales 

 

Stagiaires :  

- Fanny Rensbergen, en 3ème : découverte de la structure sur une semaine en janvier 

- Emilie Girod : stage sur le suivi du castor sur la vallée du Suran (2 semaines en fevrier) 



- Robin Repecaud (1ere GMNF) mares et bassins du contournement de Lons) (3 semaines en 

février, puis en juin) 

- Lucie Cramotte (1ere GMNF) chouette chevêche et contournement (3 semaines en février 

puis en juin) 

- Franck Petetin (stage découverte sur une semaine en février puis retour en juin) 

Préparation d’un dossier de service civique  

- Les salariés de JNE ont été comme depuis quelques années jury professionnels pour 

différentes formations (le BPJEPS, le BTSA GPN) 

 

Le local de JNE : Il continue à accueillir des réunions inter-associatives et les CA et réunions 

techniques de l’association « Pôle grands prédateurs Jura », ainsi que les réunions du groupe 

local LPO 

Nous recevons entre 5 et 15 personnes par semaines au local de JNE (étudiants pour des 

demandes d’infos ou de stages, le grand public pour des questions techniques, nos adhérents 

pour des demandes d’informations, inscriptions…) 

Le lombricomposteur a fait des adeptes (des personnes viennent récupérer du lombric-thé, 

d’autres des vers en surnombre pour alimenter leur propre lombricomposteur.  

 

IX. Participation aux commissions et réunions – environ 70 réunions au total 

(suivies par environ la moitié les bénévoles et l’autre moitié par les 

salariés). 
 
Commissions préfectorales :  

 
- 10 CODERST - Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques les 

22/01, 28/02, 23/04, 28/05, 25/06, 9/07, 24/09, 22/10, 19/11, 17/12 

- 8 CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  

-  Sous commissions « Nature »  sous commission « Site et paysages » 18/03 et 6/09, 

16/10 

- Sous commission « faune sauvage captive » 23/01, 16/10   

- Sous commission « carrières » le 31/01 et 5/07  

- Le 11/04 : schéma départemental des carrières 

- 2 CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage le 5/04 et 

21/06 

-  Commission grand cormoran le 10/07 

- 2 CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commercial le 1/02 et 29/04 

- 8 CDCEA - Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles les 

15/05, 19/09, 17/10, 19/12… (il y en a environ 1/mois) 

-  Comité de gestion de la Réserve Naturelle de la Grotte de Gravelle le 7/05 

-  Comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale de Mancy le 27/05, le 24/06 et 

autres réunions techniques le 26/08 

- 2 Commission de suivi de site :  

 CSS Solvay à Tavaux le 26/06 

CSS pour le CDTOM (centre de traitement des ordures ménagères) et le CET (centre 

d’enfouissement technique) du Jura le  2/07 



- 1 MESE le 16/12 

- Natura 2000  le 11/02 (Bresse), le 1/10 (Mancy) 

-  Commission Départementale et Communale d’Aménagement Foncier (CDAF&CCAF) : 

CCAF la Chaumusse 6/06, CDAF le 25/06, CCAF Champagney le 18/11 

-  Réunion Cerfs en forêt de Chaux le 7/06 

 

Autres réunions :  

 

  En tant qu’organisme nouvellement co-gestionnaire de la réserve Naturelle de 

Mancy : 

-   Réunion des gestionnaires des réserves régionales le 30/04 

-  Réunion le 19/06 avec le CEN 

- Réunion sur les Espaces Naturels Sensibles au CG39 le 4/07 

- Comité de pilotage gestion des murgers du 1er plateau avec la fédération des 

chasseurs du Jura le 2/07 

 

Zones humides : 

- Comité de gestion marais de pannessières  le 31/03 

- CDZH le 10/06, réunion zone humide bassin de captage de Villevieux le 11/04 

- Rencontre CDZH, CG39, à l’Etoile pour zones humides en ENS le 10/07 
 

Gestion des rivières (comité de rivière et groupe de travail) 

- Ain amont 21/01, 23/01, 8/03, 11/06, 28/10 – réunion publique le 21/10 
- Comité technique rivière du Suran le 24/01 et le 28/03 
- Commission géographique Doubs le 4/10 et commission inondation 

 

Espèces invasives 

- Réunion concernant la problématique Ambroisie avec la Fredon le 17/05 

- Participation aux actions du plateau débat public sur l’Eolien le 17/01, « peut-on 

faire feu de tout bois ? » le 27/05 

 
- Programme local de prévention déchets  le 16/04 
- Trame verte et bleue (TVB) le 12/02 avec le grand Dole, 14/06 réunion SCOT et  TVB 

avec le pays lédonien 
- Réunion Schéma régional de Cohérence Ecologique SRCE  le 11/07, le 22/11 
- Participation à un colloque sur la prédation les 22 et 23/03 organisé par la FRAPNA 

 

- Commissariat de massif du Jura le 18/07 

- Programme Leader avec le Pays Lédonien le 13/02 et le 4/06, le 17/10 

- Services publics locaux ville de Lons le 27/06 
- Carte sur table avec la cantine municipale de Lons le Saunier le 17/06 
- Amélioration du réseau électrique du Revermont -  représentation FNEFC le 9/01 
- Réunion publique pour le projet d’aménagement du Rocher à Montmorot le 25/10 

 

 



Les questions et observations : 

Jacques Maillard : Un point important sur 2013 est la co-gestion avec le CEN de la Réserve Naturelle 

Régionale de Mancy.  

Effectivement ce dossier est important mais nous avons pour le moment quelques difficultés à 

insuffler une nouvelle dynamique et il sera sans doute plus facile d’évoquer ce dossier pour le bilan à 

dresser de l’année 2014 

Brigitte Monnet : le Conseil Régional finance France Nature Environnement Franche Comté. La 

Région a pour rôle de décliner des schémas. Les fonds FEDER sont également évoqués et la non 

inscription de la biodiversité dans ce fond. Cependant, l’engagement du conseil Régional est de 

garder les mêmes fonds dans ce fond régional. 

Jacques Lançon : La Ville de Lons aide les associations lédoniennes et n’a pas forcement vocation à 

soutenir les associations départementales. 

Concernant des aides de fonctionnement, le Groupement des Agriculteurs Bio est désormais logé 

dans des locaux communaux 

La ville reste très attentive à ce qui se passe sur Mancy 

Cécile Claveirole : Les adhérents peuvent appuyer les demandes de JNE auprès des communes 

Noël Ratte : Ne pas hésiter à aller chercher les agriculteurs bios locaux, qui ont connaissance des 

contextes et enjeux locaux, pour aller à la rencontre des communautés de communes. 

Brigitte Monnet : Il ne faut pas opposer élus et techniciens- Il y a transmission d’information.  

Un des enjeu : défendre la terre contre les projets aberrants 

Chantal Callier-Benest : Pour la DREAL, il y a toujours plus de demandes de subvention et de moins 

en moins de dotation. Il ne faudra donc pas compter sur une augmentation de la subvention sur 2014 

mais plutôt sur une diminution, d’autant que le chiffre avait un peu été revu à la hausse l’année 

précédente. 

Vote des bilans : 

Les 3 bilans sont votés à l’unanimité 

Montant de la cotisation : 

Pas de changement voté cette année,  sont évoqués les dons déductibles des impôts et qui 

pourraient permettre à JNE de gagner en autonomie. 

Rappel : les adhérents associatifs sont bien comptabilisés comme adhérents à JNE (total : environ 

1800 adhérents) 

Pascal Blain propose une liaison entre les cotisations locales, départementales, régionales et 

nationales ou tout au moins de lancer le débat à ce sujet. 



Il explique le rôle des systèmes fédératifs : caisse de résonnance et fonction de remontées (info, 

actu…) – tout ceci crée une dynamique régionale. 

 

Jacques Maillard, Dominique Biichlé et Michel Moreau appellent à une cotisation exceptionnelle 

remboursée en partie par la déduction fiscale. 

 

Election du CA : 

Le CA actuel : Patrice Bau, Jacques Maillard, Dominique Biichlé, Pascal Blain, Michel Dubromel, 

Jacques Cattin, Joëlle Pienoz, Bernard Gibey, Jacques Lançon, Jérôme Berthault, Marion Fury, Jean-

Yves Chalumeaux, Pierre Pepe, Baptiste Daujat, Claude Borcard 

Etait démissionnaire : Baptiste Daujat qui a quitté le département du Jura 

Ne souhaitent pas se représenter : Jérôme Berthault, Pierre Pepe 

Nouveaux candidats : Denis Greusard du Groupement des Agriculteurs Bio 

La proposition est de nouveau lancée pour faire partie des invités du CA : leur rôle : ils participent  

mais ne prennent pas part au vote.  

Sont partants en tant qu’invités : Catherine Lambert, Hervé Bellimaz-Ponthus, Michel Moreau et 

Laurence Subirana. L’étaient déjà : Cécile Claveirole,  Daniel Bernardin et Dominique Malécot. 

Le nouveau conseil d’administration élu à l’unanimité est donc le suivant : Patrice Bau, Jacques 

Maillard, Dominique Biichlé, Pascal Blain, Michel Dubromel, Jacques Cattin, Joëlle Pienoz, Bernard 

Gibey, Jacques Lançon, Marion Fury, Jean-Yves Chalumeaux, Claude Borcard, Denis Greusard. 

 

Les questions diverses :  

Problèmes des fossés, ruisseaux, des zones humides… 

Des exemples sont cités dans le secteur de St Amour. 

Les méthodes de compensation peuvent être contestées et ne doivent pas forcement être acceptées. 

 

Nous terminons avec le verre de l’amitié vers 17h00 

Puis sortie en fin d’après-midi : 

- Une quinzaine de personnes à la sortie « jardins familiaux » de St Amour avec 

l’association SANE 

- Une quinzaine de personnes à la sortie découverte d’un aménagement sur la station 

d’épuration de Véria pour le castor.  


