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Voici le détail, par pôles d’activités, des dossiers et actions suivies par JNE sur 2014. Par la diversité et la 

transversalité des activités réalisées, certaines d’entre-elles peuvent se retrouver dans plusieurs thématiques. 

Par souci de compréhension, le choix a été fait pour certaines de les mentionner plusieurs fois. Bonne lecture !  

 

Gestion des milieux naturels – Etudes – Prospection 

 (Études milieux naturels, faune, flore, propositions d’aménagement en faveur de  la biodiversité sur des espaces 

aménagés ou à aménager), Ce type d’actions se fait  principalement sous forme de missions d’accompagnement 

auprès des collectivités :  

 

- Réserve Naturelle régionale de Mancy   

JNE est co-gestionnaire associé du Conservatoire Des Espaces Naturels de Franche-Comté : 

Suivi du dossier, questionnaire vis à vis du public fréquentant Mancy,  comptage  de Spiranthe 

d’automne (orchidée),  gestion clôture et eau pour le pâturage par les chevaux koniks. 

- JNE est également prestataire de la ville de Lons, comme structure animatrice du site Natura 2000 : 

Réactualisation du DOCOB. Suivi ornithologique sur le site de la réserve (notamment Pie grièche 

écorcheur)  

- Accompagnement du Conseil général du Jura pour la prise en compte de la biodiversité sur le 

contournement de Lons le Saunier : Passage à faune, restauration des bassins de chantiers, suivi 

amphibiens, validation du plan de paysagement, concertation avec les agriculteurs. Suivi de l’action 

chouette plus particulièrement la Chevêche d’Athena. Nombreuses visites de terrain, échanges avec 

les techniciens. Visite officielle le 27/06. 

- Réflexions et propositions sur les Espaces Naturels Sensibles avec le Conseil Général du Jura, ainsi 

que sur le Massif de la Serre. 

- Diagnostic prairie humide de Bonlieu dans le cadre de mesure compensatoire pour le CG39 

-  Accompagnement du Grand Dole sur différentes missions (24 heures naturalistes à Sampans, 

pelouse sèche d’Archelange, note technique Morte du Moulin de Brindel  chantiers…) 

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

gérées par la Lyonnaise des eaux avec Dole Environnement. (zone humides des Epenottes…) 

- Visite de la pelouse sèche de Saligney (le Bermont)  

- Propositions d’aménagements pour la biodiversité pour la ville de Lons, réflexions autour du verger 
conservatoire, fête du verger, du Vallon du Solvan, préservation d’un petit crapaud (population 
d’Alytes accoucheurs) 

- Avec ECLA, propositions d’aménagements ou de gestion différenciée sur différents sites (voie verte, 

Zones d’activités et zones industrielles, suivi d’un projet de Terrain velocross à Chille …)  

- Suivi et gestion de la zone humide du Clouziot à Chapelle Voland, zone humide dont FNEFC, 

propriétaire, nous a confié la gestion. 

- Action en partenariat avec FNE Franche Comté pour la réhabilitation des arbres têtards (autour de 

Lons) et avec Dole Environnement (St Ylie) et avec FNEFC à Etrabonne (70) 

- Avec le réseau régional, réflexions et mise en route d’un programme de formation sur la haie à 

destination des futurs agriculteurs (Lycées agricoles) 
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-  Suivi de la population de castors d’Europe sur le Jura – Etude sur la cohabitation de l’espèce et des 

activités humaines (projet régional  avec FNEFC) – Etude et répartition du castor sur la basse vallée 

du Doubs (dans le cadre de Natura 2000 avec l’EPTB Saône Doubs)  

- Expertise et conseils de gestion sur les pelouses sèches de Marnezia – rencontre avec Réseau 

Transport Electricité pour gestion différenciée du site. 

- Restauration d’une mare à Charcier – rencontre avec l’entrepreneur et réalisation des travaux 

- Suivi de la population et des terriers de blaireaux, notamment sur le secteur du contournement de 

Lons le Saunier. Par ailleurs, nous proposons actuellement dans un contexte expérimental des 

conseils aux personnes rencontrant quelques soucis de cohabitation avec cette espèce. 

(sensibilisation, passage éventuel de répulsif, suivi du site…) 

- Parc Vicaire à Conliège (aide dans le cadre de la révision du PLU de la commune) 

- Etude de terrain sur Chilly le Vignoble pour proposition de gestion à destination de la commune (pas 

de suite)  

- A Champagnole, station à calamite et sonneur à ventre jaune problématique en raison de leur  

positionnement en zone d’activités. (prospections, visites, mise en défend du site, rencontre 

d’acteurs) 

- Propositions et appui techniques pour un projet de réouverture et de nettoyage du belvédère de 

Villeneuve sous Pymont  

- Etude et proposition de valorisation concernant une ancienne carrière de Lavigny  

- Accompagnement pour le projet de rénovation d’une façade abritant une colonie d’hirondelles de 

fenêtre à Sellières avec Jura Habitat 

- Prospection gentiane de la croisette à Cogna, comptage d’une station de Spiranthe d’été à Doucier 

dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche Comté 

- Suivi et arrachage d’une station d’Ambroisie avec la mairie de Vevy  

- Suivi d’une zone humide restaurée  à la limite de Conliège et Publy et animation locale à Publy  

- Proposition de mission pour une problématique d’écrasement d’amphibiens sur le lieu dit de la 

Combe Erlin à Montmorot. 

- Vidange et pêche d’une mare privée empoissonnée à Rye pour favoriser le retour d’espèces 

protégées  

 
Natura 2000 

- Le 10/10 : rencontre des acteurs Natura 2000 à Belfort 

- Le 7/11 : rencontre avec la DDT et la ville de Lons concernant le site de Mancy 

- Le 16/12 – groupe de travail docob Mancy 

- Le 8/12 : Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000 basse vallée du Doubs 

- Le 6/02 : COPIL Massif de la Serre 

 

Chantier - Découverte 

- Chantier le 27/01 à Reithouse – Nettoyage du lavoir communal pour favoriser notamment le retour 

d’amphibiens. 

- Le 6/03 rencontre avec une conseillère municipale de Montmirey le Château  pour un chantier de lutte 

contre la Renouée du Japon (espèce invasive). Définition des modalités d’entretien. 

- Le 5/07,  prospection sonneur à ventre jaune avec la Communauté de Communes de Petite Montagne 
(CCPM) au marais de Viremont 

- Le 13/09 Aménagement d’un passage à faune et d’un gîte terrestre ur le contournement de Lons le Saunier 
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- Le 25/10 chantier eco-citoyen pour la réouverture des pelouses sèches du Mont Joly à Monnières avec le 
Grand Dole 

- 15/11 chantier éco-citoyen pour l’azuré des paluds à Cernon avec la CCPM 

- Chantiers le 3 et du 4 au 6 /12 sur Mancy (pelouse sèche) et le site du Clouziot à Chapelle Voland (zone 

humide) 

- Chantier de finition sur la haie de Chapelle Voland pour le GAEC du Jointout le 5/12 

 

Les avis sur enquêtes  (PLU – DUP) 

- Le 12/01 – contribution à l’enquête publique pour la réouverture de la carrière de Cogna, suite aux 

sollicitations des riverains et au vu des enjeux faune et flore. 

- Le 3/10 : consultation et transmission d’avis concernant l’extension de la ZAC de Messia 

- Le 18/11 : rencontre avec le commissaire enquêteur concernant l’enquête publique du PLU de Conliege  

- Participation à l’enquête publique sur le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés le 22/09 

- Enquête publique sur le PLU de Chilly le Vignoble en début d’année 2014 

- Enquête publique sur le parc éolien de Chamole printemps 2014 

- Participation à plusieurs consultations publiques. 

 

Les commissions institutionnelles : (suivies à 50% par des bénévoles et 50 % par les salariés). 
 

- 13 CODERST (Conseil de l'Environnement et des Risques sanitaires et technologiques). 

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

 Sous commissions « Nature »  sous commission « Site et paysages »  le 28/05, le 10/07 

Sous commission « faune sauvage captive » le 10/07 et 26/11 

Sous commission « carrières » le 21/03, 28/03, 15/10 

- 4  CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (bilan et plans de chasse, 

commission nuisibles…)  

- 1 Commission grand cormoran le 30/06 

- 3 réunions : Groupe de travail gelinotte les 30/01 et 13/10, Comité de gestion Grand Tétras le 30/01 

- 2 Commissions dégât lynx le 27/01, le 11/12 

- 1 Comité grands prédateurs le 7/02 

-  3 CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commercial : les 3/02, 20/06, 19/11 

- 9 CDCEA - Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles. Ces réunions ont lieu 1 fois 

par mois, nous avons participé à au moins 9 réunions.  

-  Comité de gestion de la Réserve Naturelle de la Grotte de Gravelle le 19/06 

- 1 Comité de gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard le 6/02/15 + réunion le 4/02. 

- 2 réunions Contrat de rivière Ain Amont  - 2 commissions le 17/02, le 20/10 
- 1 réunion du Comité de rivière Orain le 7/11 
- 3 Commission de suivi de site : 1 CSS Solvay à Tavaux le 18/06 - CSS pour le UIOM (centre de traitement des 

ordures ménagères) et le CET (centre d’enfouissement technique) du Jura le  30/09 
- 1 MESE le 7/11 

- Comité départemental de gestion des zones humides (CDZH) le 12/06, le 13/11 

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

6/05, CCAF Champagney le 6/05 

- Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

du Jura le 21/11 
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-  Programme Leader avec le Pays Lédonien le 16/01, le 30/06 

- Commission consultative des services publics locaux Lons le Saunier 9/07 
Autres participations :  

-  Participation à un colloque d’AMORCE le 4/06 sur le recyclage des déchets dans le BTP 
- Participation au groupe de travail bois et forêt mise en place par le PNR du Haut Jura le 26/11, le 10/12 

- Participation au colloque régional sur la politique foncière  le 5/11 

 

Les dossiers d’aménagement, de nuisances ou de risques de nuisances environnementales 

Ces réflexions sont lancées en général à partir du travail de veille et grâce aux alertes lancées par les 

citoyens, ou par JNE directement lors de visites de terrain et découvertes de nuisances, pollutions ou 

dégradations du milieu naturel. 

- Nuisances sonores et brulage à Evans : L’entreprise GDE fait de nouveau parler d’elle. Contacts 

gendarmerie, DREAL, Préfecture… 

- Destruction de haies sur le premier plateau – Echanges avec la fédération de chasse du Jura 
- Center-parc  (Travail de réflexion – échanges avec le Pic Noir), rencontre avec  le CG39, Pierre et 

Vacances)  
- Participation et compte-rendu du  débat sur l’éco-taxe organisé par l’association de défense de la 

Vallée de la Vallière à Perrigny (14/02) – Plateau régional débat public. 
- Journée d’échanges sur la renaturation des cours d’eau à Parcey dans le cadre du Plateau Régional 

Débat Public le 27/09 en partenariat avec Dole Environnement. 
- Hydroelectricité : Dans le cadre du Plateau Régional Débat Public, organisation le 28 novembre, 

organisation d’une formation sur l’hydroélectricité, enjeux énergétiques et environnementaux dans 
le Haut Jura (Cuttura – Lavancia) et travail sur un document de positionnement 

- Bassin d’alimentation de captage à Villevieux. Echanges avec les acteurs le 27/11 – préparation JMZH 
natura 2000 

- Veille naturaliste concernant une mare remblayée sur la commune de Trenal 
-  Suivi d’un projet de Terrain velocross à Chille 
- Suivi d’un projet d’une nouvelle carrière sur la commune de Cogna – Echanges avec les habitants de 

Vertamboz - Rencontre avec le carrier le 10/07  
- Echanges et réflexions autour du nettoyage vers le barrage du Coiselet 
- Gaz de schistes – Demande d’information au Préfet du Jura pour le permis du secteur de Lons le 

Saunier  
 

Economie écologique (0 gaspillage 0 déchets, déchets du BTP, carrières, carte verte) 

Les déchets inertes : Rencontre avec le conseil général du Jura le 17/01, le 11/05, le 2/06 

 

 Etat des lieux des décharges de déchets de BTP dans le Jura – Recherche de solutions 

- Dans le cadre du Plateau Régional Débat Public, soirée d’échanges sur l’état des lieux de la gestion 

des déchets inertes dans le Jura le 25 novembre à Montmorot . 

-  Action « zéro déchets zéro gaspillage » 

- Signalement de décharges d’inertes sur différentes communes (Bief du Fourg, Alieze, plusieurs 

autres cas signalés dans les réponses au questionnaire réalisé par M.Biberon, stagiaire à JNE. 

- Signalement de feux volontaires à Fontenu 

- Demandes d’infos sur les déchets amiantés 

Consommation 14/05 – rencontre avec la maison commune autour des jardins partagés 
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Adhérents et associations 

 

- Rencontre le 4/03 et le 7/10 avec Pierre Chavon, président de l’association de défense de la Vallée de la 

Vallière sur plusieurs dossiers. 

- Assemblée générale du Pôle Grands Prédateurs le  21/02, participation aux CA. 

- Assemblée Générale de Dole Environnement le 11/05, rencontre avec Dole Environnement le 26/05, CA le 

17/06, participation de notre service civique au chantier eco-volontaire de Dole Environnement. 

- Avec le CPIE Bresse du Jura pour une animation autour de la nature urbaine à Bletterans (repérage le 16/05) 

- Assemblée Générale des Amis de la Rivière d’Ain le 16/05 

- Réunion avec l’association « le Pic noir » le 4/07, échanges divers… 

- Rencontre avec le Groupement des Agriculteurs Bio, Julie Parrot, pour échanger sur des actions communes 

- Visite de Frédéric Ethevenaut de l’association Fredobio pour un projet de verger avec la commune de Vincelles 

(demande d’info concernant une convention type) 

- Echanges avec Les Amis du Lac de Vouglans, prêt de matériel d’animation sur les légumes, avec remise des 

livrets légumes de FNEFC. 

- Echanges avec le Groupe tétras Jura le 27/11, rencontre dans le cadre du plan Gélinotte 

 

L’Œil de lynx 

 

Deux bulletins ont été réalisés sur 2014 (n°70 « agriculture » n°71 « JNE et la veille environnementale»)                       

La page de couverture et la mise en page ont changé avec le dernier numéro, un de nos administrateurs, Jacques 

Maillard, ayant souhaité apporter une touche plus « magazine ». Ces deux bulletins ont été diffusés via le site 

internet, la liste mail, et imprimés sous format papier ( environ 200 exemplaires chacun), il nous faut maintenir voire  

re-développer la version papier car le bulletin reste demandé encore sous cette forme pour un confort de lecture 

notamment dans des lieux d’accueil type salle d’attente. 

Nous re-imprimons également régulièrement quelques anciens numéros pour nos stands et les visiteurs du local. 

 

Site internet :  

 

La mise à jour est faite à minima une fois par semaine, plus quand l’actualité l’impose. C’est un peu plus de 

10 jours par an qui sont consacrés au site. 

Un bénévole reste en charge des éventuelles modifications plus techniques. Nos bilans d’activités et 

financiers sont consultables en ligne. En lien avec le site notre page sur le réseau social  « facebook » 

recueille 570 mentions « j’aime » début 2015. Une augmentation régulière et une place en plus pour faire 

circuler l’info de JNE et de ses associations membres et sensibiliser toujours plus ! 

Plaquettes : 

- En direction des futurs mécènes, actions conjointes bénévoles Dole Environnement (Marion Fury) et 

JNE (Willy Guillet)  

- En direction des collectivités, élaboration d’une plaquette pour promouvoir notre activité, avec l’aide 

de Guillaume Petitjean, bénévole à jNE pour la conception graphique :  
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- A destination du monde agricole 

Suite à des échanges avec plusieurs agriculteurs et d’une volonté de donner des outils aux 

professionnels agricoles, un travail a également été initié, pour favoriser la conservation ou 

l’apparition de certaines espèces ; il s’agit de 2 fiches « orchidées » et « pie grièche écorcheur ». 

 

Relations avec les partenaires :  

 

Avec le réseau FNE, associations protection de la Nature et monde associatif : 

- Avec la LPO Franche-Comté A Macornay, dans le cadre du plan d’action « Couleuvre vipérine », 

journée de terrain et  d’échanges (14/02), avec la LPO FC concernant l’organisation des 24h 

naturalistes sur  les avants-Monts Dolois(7/05) 

- A Chalon sur Saône, rencontre avec l’AOMSL pour l’étude Castor 

- Avec FNE Franche-Comté,  participation aux CA et à l’AG (17/05), réunions de travail (mutualisation, 

CPO biodiversité projet Lyonnaise des eaux, échanges concernant les actions du plateau régional 

débat public )  

- Avec FNE Doubs : présentation des actions de chacun le 9/10 

- Avec des associations culturelles et sportives : rencontre avec Scènes du Jura pour diffusion d’un 

spectacle à Poligny le 23/05 

- Rencontre avec Anne-Marie Daloz-Rufenacht, coordinatrice du projet « les jardins du partage » à 

Résa39 (Réseau d’entraide Solidarité Agricole du Jura le 16/01 dans nos locaux – Aide à 

l’identification de sites potentiels 

- Le 19/09, rencontre avec le Club Alpin Français pour l’organisation d’un rallye à  Mancy  au mois de 

mai 2015 – Rappel de la loi et des dossiers de demande d’autorisation, prescriptions et partenariat, 

- le 6/11 – préparation avec les différents acteurs de la journée mondiale des zones humides de 2015 

- travail en partenariat avec Jura Habitat (Sellières, Pannessières) 

- Echanges avec la Fédération des chasseurs du Jura le 13/11 (projet zones humides dans le cadre de 

la CDZH) 

- Partenariat annuel avec Info Jeunesse Jura dans le cadre de la carte jeune 

- Plainte contre X déposée dans le cadre d’une destruction volontaire d’une femelle lynx (collectif 

grands prédateurs, FNE) 

 

- Collectivités locales et représentants de l’Etat 

- Avec les représentants de l’Etat : avec le Préfet (le 13/06 et le 6/11), avec la DDT (le 7/02), échanges 

réguliers avec les services de l’ONCFS (notamment sur des problématiques amphibiens, castor…), 

rencontre des associations avec la DREAL le 21/11 

- Avec le Grand Dole, (dossiers en cours – pelouses sèches Archelange, projet confluence Doubs Loue) 

le 6/03, le 19/05, le 5/12, le 18/12) 

- avec ECLA  (divers accompagnements et notamment gestion différenciée autour de la Voie verte) – 
le 7/01, le 15/01, le 21/01, le 6/10 (gestion des arbres), 14/11 (projet terrain de BMX (velocross) 
entre Chille et Lons le Saunier) 

- Rencontre avec le conseil communautaire d’ECLA pour présentation de nos activités le 30/06 
- Avec Lons le Saunier ( Mancy - gestion différenciée – Vallon du Solvan – Verger conservatoire – 

semaine des alternatives aux pesticides) (4/02, 11/02, 4/03, 22/09, 23/09, 2/10 
- Avec le CG 39 (rencontres agenda 21 le 15/05, 23/06 rencontre du service route concernant leur 

politique  voie verte le 17/05, rencontre avec le service environnement le 27/5 pour présentation 
des projets, rencontre le 27/03 au sujet du projet Centerparc. 
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- Rencontre avec le Pays Lédonien dans le cadre du SCOT et de la trame verte et bleue le 17/05, le 

28/10 

- Rencontre avec la mairie de Champagnole et la communauté de communes de Champagnole le 

7/07 (problématique crapaud calamite au Mont Rivel) 

- Avec le maire de la commune de Montmorot pour présentation de nos activités, débat public, 
déchets inertes, amphibiens, types de soutien possible) le 24/09 

- Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des candidats aux municipales 2014 pour avoir leur avis 
sur différentes problématiques environnementales 
 

- Enseignement 

- Avec Les lycées agricoles de Mancy et Montmorot et le CFA, collège de Clairvaux, Etablissement 

régional d’enseignement adapté de Crotenay: (rencontres, projets tutorés, projet d’aménagmeent 

d’un ru à Crotenay, jury BTS GPN, BPJEPS, classe de seconde, Licence MINA, mission sur le SCOT 

Lédonien, interventions, enquête sur le projet confluence Doubs Loue, préparation nuit de la 

chouette 2015 – intervention vers les BTS DATR, Bac pro GMNF… 

- Rencontre avec le Club Nature du Lycée de Montmorot (échanges, partenariat) 

 

- Mécénat /prestations et partenariat avec des Entreprises privées 

- Avec la Lyonnaise des Eaux, rencontre avec Dole Environnement pour les projets «  gestion 

différenciée »  à Dole les 1er/07, le 13/11 

- Avec EDF, Thomas Bonte pour évoquer plusieurs projets (nettoyage au Coiselet, castors), rencontre 

avec la LPO le 10/02 

- Rencontre avec le groupe Triadis/Speichim à Beaufort le 23/01, le 13/10 pour une demande de 
partenariat sur la gestion de leurs espaces naturels 

- Rencontre avec une entreprise d’aérogommage, White bird, pour évoquer les problématiques 
nichoirs lors des réfections de façades 

- Partenariat avec le Comité d’Entreprise du CIC – Accompagnement pour la gestion du site du 
château de Gevingey, animation locale (7/08, 25/08, 28/08) 

- Partenariat avec Enviebio, Biocoop de Lons le Saunier pour la gratuité de boissons pour 2 actions 
type chantiers et animation. 

- Rencontre d’une entreprise (Entreprise Noël) pour envisager la re-création d’une mare à proximité 
d’une autre remblayée à Trenal 
 
Après avoir listé un certain nombre d’entreprises jurassiennes (une trentaine), celles-ci ont reçu nos 
plaquettes sur le mécenat, une relance téléphonique partielle a été faite vers 5 entreprises qui n’ont 
pour le moment pas abouti. 

 

- Relations presse/media 

- Conférence de presse sur le verger conservatoire et projet du Solvan avec la ville de Lons et les 

différents partenaires le 18/03. 

- Un ou deux articles (Progrès, Voix du Jura, hebdo 39) annoncent ou relatent quasiment l’ensemble 

des sorties, chantiers, animations que nous réalisons, un progrès à souligner par rapport aux années 

précédentes… JNE a plus fait parler d’elle pour des actions positives ! mais des relations restent à 

construire avec les médias. 

- Plusieurs interviews avec RCF ont été réalisées sur des sujets variés. (AMAP, hydroelectricité, les 

actions de JNE vis à vis du paysage) 

- Une interview du Président de JNE sur l’Hebdo39 en novembre 
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Formation annuel salariés et bénévoles 

- Formation juridique les 20, 21 et 22 novembre à Lons Le Saunier avec Mathieu Labrande, juriste (une 
quinzaine de participants) à Lons le Saunier 

- Formation suivie par Willy Guillet avec l’OPIE sur les orthoptères à Arbois (23/07) 
- Formation Continue PSC 1 suivi par Willy Guillet dans le cadre du service civique 
- Formation sur le mécènat via FNE (Delphine Durin) le 22/11 
- 19/06 – journée « construction durable et le vivant » – formation à Dijon suivi par Vincent Dams/ Partenariat 

avec Jura Habitat 

 

Veille documentaire 

La revue de presse ainsi que la veille documentaire reste à développer à JNE pour une réelle efficacité. 

 

Information et éducation citoyenne, formation, découverte… 

- Plantation d’une haie à Chapelle voland le 22/02 (rdv Nature 2013 reportée en 2014) 
- Le 8/03 à Petit-Noir Journée formation castor d’Europe  
- Le 13/03, animation du chantier eco-citoyen du marais de Panesières à Chatelneuf avec le collège de 

Clairvaux 

- Le 20/03,  animation avec un chantier « mare » à Charcier avec le collège de Clairvaux 
- Le 21/03,  intervention pour le lycée agricole de Montmorot pour la construction d’un hôtel à insecte sur le 

verger du Solvan 

- Le 22/03 – Chantier taille et nettoyage avec les croqueurs de pomme au verger du Solvan,  

- Le 27/03 : chantier à Denezieres pour la restauration d’une mare avec le  collège de Clairvaux 

- Le 5/05, formation sur la biodiversité en ville « Essaim’ons la biodiversité » 

- Le 12/05, découverte du castor sur le Suran à Véria 
- Le 15/05, Animation zone humide à Denezières avec le collège de Clairvaux 

- Le 17/05, animation sur les oiseaux avec la médiathèque de Montmorot  

- L e 22/05 sortie découverte du lac d’Ilay avec le collège de Clairvaux 

- Le 23/05, formation découverte de la nature en ville à Bletterans (prestation pour le CPIE de la Bresse) – 16 

personnes 

- Le 5/06, animation les  lacs des Maclus avec le collège de Clairvaux 

- Les 21 et 22/06, co-organisation avec la LPO des 24 h naturalistes à Sampans avec le soutien du Grand Dole. 
Restitution publique le 3/10 en soirée. 

- Le  28/06, découverte des papillons de Petite Montagne avec la CCPM, réalisée par Charly Moureau, 
bénévole. 

- Tenue d’un stand d’information avec animation et formation (alimentation et santé)  et sortie découverte 
des prairies humides agricoles à Besain dans le cadre des Résistives, festival organisé par notre association 
membre, le Collectif citoyens résistants. Aide à l’organisation (26 et 27/07) 

- Animation découverte « la gestion de Mancy » avec les bacpro GMNF le 18/09, sortie découverte avec la 
commune de Macornay le 27/08 

- Participation au forum des associations à Lons le Saunier le 13/09 – Stands et animations autour des 
légumes, lien santé, environnement et alimentation 

- Soirée d’information sur la WIFI à Arbois avec Christophe Bolard de Dole Environnement, spécialiste des 
ondes électromagnétiques le 30/09 

- le 4/10, Verger en fête à Lons le Saunier – Participation et animation d’un stand (avec les Croqueurs de 

pommes) 

- Premiers échanges avec la Frapna Ain autour de l’organisation de « 24 heures naturalistes » interrégionales. 
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Organisation générale : 

- Mise en place d’un groupe communication notamment pour réfléchir à une nouvelle mouture de 

l’œil de lynx, mais également sur différents documents de communication à venir (16/06) 

- Mise en place et première réunion d’une « commission déchets » le 3/09 

- Une réunion de l’équipe salariée d’environ 1h a eu lieu à partir du milieu d’année quasiment tout les 

mardis (échanges sur les dossiers, présentation de ce qui devait être fait pour la semaine en cours…) 

- Le président fait le point avec l’équipe salariée une fois par semaine 

- Premières réunions de travail sur le fonctionnement de JNE et son fonctionnement en réseau  

 

Assemblée générale de JNE le 12/05 à St Amour (environ 70 participants) + 11 Conseils d’administrations réunis sur 

2014 

 

L’évolution du nombre d’adhérents sur ces dernières années : 

Il est en hausse pour les adhérents individuels : 155 adhérents individuels directs et stagne pour les associations, 

Cependant le nombre d’adhérents global direct et indirect a augmenté (2668) 

 

 
 

 

Salariés :  

- Au 1er/04/14, le conseil Général du Jura nous permet d’obtenir une aide financière couvrant un 

contrat d’accompagnement à l’emploi de 6 mois de 7h/semaine pour Aimée Menin, qui nous assiste 

sur plusieurs missions. Ce contrat est renouvelé pour une durée de 6 mois en septembre 2014. 

- Willy Guillet contractualise avec JNE un service civique de 8 mois de mi-avril à mi-décembre. 

Embauche en contrat d’avenir (3 ans) et à plein temps mi-décembre pour seconder Vincent dans des 

missions d’études et d’animations. 

- Au 1er novembre, Delphine Durin passe, à sa demande à un contrat de 24h/semaine pour au 

minimum une période de 6 mois. 

L’équipe de JNE fin décembre est donc composée de 4 salariés (Aimée, Delphine, Willy et Vincent) 

pour un équivalent d’un peu moins de 3 ETP. 
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Stagiaires :  

De nombreuses demandes de stages arrivent à JNE, environ une cinquantaine auxquelles nous devons 

répondre, ainsi qu’à quelques candidatures spontanées pour des emplois. Entre 2 et 5 stagiaires allant de 

stage d’une semaine (découverte) aux stages de 3 mois. La nouvelle loi en vigueur (indemnisation dès que le 

stage dépasse 2 mois) va nous obliger à re-organiser notre capacité d’accueil. 

- Julie Nabot (Licence ProMINA) Etude de la population de salamandre tachetée secteur 

Revigny/Conliège avec enquête participative auprès des habitants avec l’association de défense de la 

Vallée de la Vallière. 

- Le point sur le rapport de stage d’Emilie Girod (stagiaire en 2013) sur le castor. 

- Marie Biberon, Licence Rudologia, traitement et gestion des déchets – stage sur l’état des lieux des 

déchets inertes et de BTP dans le Jura (partenariat CG39) 

- Quentin Gama, en apprentissage au CFA de Montmorot se met à disposition pour JNE durant ses 

temps de disponibilité. (contournement, amphibiens, Publy…) 

 

 

Le local de JNE : 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 une vingtaine de personnes par semaine au local de JNE (étudiants pour des demandes 

d’infos ou de stages, le grand public pour des questions plus techniques ou liés à des nuisances, nos 

adhérents pour des demandes d’informations, inscriptions…) 

Un des lombri-composteurs de JNE tourne chez une de nos bénévoles et un autre, qui nous a été donné, a 

également été mis à disposition d’une famille adhérente à Arbois. 

3 ordinateurs fixes d’occasion ont été achetés auprès d’Oasis. 
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                      Une spécificité de JNE : l’éco-volontariat  

  Chantier de réouverture au marais de Cernon en faveur de l’Azuré des Paluds  

    (Partenariat CCPM/Natura 2000) 

 « Une motivation extraordinaire et une parfaite connaissance du biotope sont les atouts majeurs de cette 
mobilisation. Une ambiance détendue et sympathique, un temps assez clément et un paysage à couper le souffle sur 
fond d’automne ! Un petit coin de nature presque intact ! Vraiment un très bon moment de vie dans le cadre 
majestueux du Jura et une pause repas bien animée par la présentation de chacuns/chacunes. La commune de 
Cernon mettant à notre disposition une salle d’accueil et un coffret de trois bouteilles de vin (bio) ! 

Lorsque l’on fait la somme de toutes ces minuscules entreprises de réhabilitation et de revalorisation du patrimoine 
naturel que JNE a portées sous l’impulsion contagieuse de Vincent, on mesure mieux la nouvelle dimension qui serait 
peut-être aujourd’hui la nôtre : un impact précis et précieux sur l’environnement, qu’il soit naturel ou Humain … »   

       Jean-Yves CHALUMEAUX, Secrétaire de JNE 

 

 

21, avenue Jean Moulin 

39000 LONS LE SAUNIER 

Tel/fax : 03 84 47 24 11 

contact@jne.asso.fr/www.jne.asso.fr 

mailto:contact@jne.asso.fr/www.jne.asso.fr

