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L’année 2016 a été particulièrement bien remplie avec de nombreuses 

réalisations pour chacun de nos champs d’actions présentés ci-après. Notre 

priorité reste de pouvoir échanger avec les acteurs du territoire en amont des 

projets afin de leur soumettre nos propositions et qu’elles soient ainsi intégrées 

au mieux aux différents aménagements prévus. 

Nous poursuivons également le développement d’actions en partenariat 

avec FNE Franche-Comté, que ce soit à travers le Plateau Débat Public, l’action 

« Biodiversit’haie », le plan régional Castor ou « cartes vertes ». 

L’aspect fédératif est essentiel pour maintenir une veille du territoire, notre 

réseau départemental d’adhérents et d’associations membres est le premier à 

réagir et à nous avertir des problématiques ; Il est donc important de maintenir 

le lien et de les aider à s’investir et se former pour créer une vrai dynamique. 

C’est aussi avec les élus et les représentants de l’Etat, que nous devons 

poursuivre et développer les échanges et l’année 2016 a été riche aussi dans ce 

sens. 

En bref,  JNE poursuit son développement et tente avec ses moyens 

financiers, qui restent réduits, de suivre et d’apporter son conseil sur les 

différents dossiers Jurassiens. 
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I. Veille environnementale  

Ce travail se traduit par le rôle de vigilance que JNE joue auprès des acteurs de l’aménagement du 

territoire, notamment lors des commissions préfectorales et des réunions diverses, lors 

d’observations et de contributions aux enquêtes publiques, lors d’échanges sur certains 

dossiers avec d’autres associations, avec les personnes ressources « sentinelles ». Par les études et 

diagnostics que nous menons, qu’il soit à notre initiative ou à la demande d’un partenaire, les 

enjeux sont de veiller à conserver la richesse écologique et environnementale d’un territoire.  Ce 

travail de veille peut se conclure également par des actions juridiques.  

 

Les commissions institutionnelles auxquelles JNE a participé : 
 

11CODERST (Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques) 

 : 16/02,15/03, 12/04, 10/05,31/05, 21/06,13/07, 5/09, 11/10, 15/11, 13/12 

12 CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers) 21/01, le 18/02, 17/03, 21/04, 19/05, 16/06, 28/07, 25/08, 22/09, 17/10, 

17/11 , 15/12 

1 Commission Communale d’Aménagement Foncier  à Doucier le 16/03 

6 sous commissions de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature des 

Paysages et des Sites): 22/06, 12/07 (sites et paysages),   le 18/02, le 11/05, le 22/06 (carrières), le 

23/08 (publicité) 

1 CDOA  Commission Départementale d’Orientation Agricole :23/03 

1 Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de 

commissaire enquêteur : 10/11  

1CDAC Commission Départementale d’Aménagement Commercial :  21/07 

3 CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) :   8/04, le 17/05, 24/06 

4 CSS (Commission de Suivi de Site) :  CDTOM et centre d’enfouissement technique le 20/10, 

le 3/06 CSS Ets Solvay, le 15/06 Cimenterie Eqiom 

1Commission grands cormorans le 31/05 

1 Groupe de travail « Gélinotte » le 15/12 

1Commission dégâts grands prédateurs le 7/12 

1 réunion du Contrat de rivière Ain amont le 27/06 
1MESE (mission suivi des épandages de boues) le 1/12 
1 Comité consultatif de la Réserve naturelle Nationale du Girard le 25/02,  
1 comité consultatif pour la réserve naturelle de la grotte de Gravelle le 26/09 

4 réunions du Commissariat de massif le 9/06, le 5/07, le 6/10, le 25/11 

8 CDSR – (Commission Départementale de Sécurité Routière « épreuves 

manifestations sportives ») : Rallye Val d’Orain, visite le 20/05 - Montée historique de Salins les 

Bains, visite le 21/06 – Visite enduro kid à Moirans en Montagne le 7/07 - 22eme rallye du Suran à 

Corveissiat, visite le 12/09 - 63eme rallye « neige et glace » le 5/12 

Renouvellement d’homologation : circuit cross Montagna le Reconduit le 17/08 -  circuit cross 

Tourmont/Poligny et circuit cross de Vaudrey le 1er/07 + demandes d’avis sur plusieurs autres 

dossiers. 

Natura 2000 

COPIL Natura 2000 Petite Montagne le 18/01  



COPIL Natura 2000 Bresse du Jura le 1/02 

COPIL Natura 2000 massif de la Serre 13/12 

COPIL Natura 2000 les Planches près Arbois le 9/06 (Cuisance Nature Environnement) 

 
Réunion de l’ensemble des opérateurs Natura 2000 Bourgogne et Franc-comtois le 13/10 à Dijon 

 

D’autres réunions : 
- 1 Comité de pilotage Vallière du 2/02 (projet de bassin du Bief Saubief de Montmorot) 
- 3 Comité de pilotage du projet confluence Doubs Loue aura lieu le 13/05, 21/07, 2/09 
- 1 réunion sur la mobilité du Doubs à Annoire le 22/01 
- 2 réunions cours d’eau :  le 14/06, cartographie des cours d’eau le  7/07 
- 1 COPIL Morte Chantereine à Chaussin (amont de la confluence Doubs /Orain) (EPTB) le 

1er/07 
- 1 COPIL Bac de Villevieux à Quintigny le 29/03 
- 1 Comité de suivi des carrières Moissey le 17/06 
- 1 Comité de programmation Leader le 24/05 (Pays Lédonien) 
- 1 Réunion à Montciel le 14/11 concernant le tourisme en BFC et animée par le Conseil 

Régional 
- 1réunion Projet de territoire Petite Montagne 12/12 
- 1 réunion restitution étude haie "biotex" filière comté à Aromas le 21/10 

- Participation aux échanges et ateliers des Rencontre territoriales inter-acteur avec la Maison 
de l’Environnement de Franche Comté et le Grand Dole à Dole le 21/10 

- Participation à la rencontre et aux ateliers Biodiversité et Education à l’environnement du 
Conseil Régional BFC à Dole le 24/11 

- Participation à une Journée rencontre de l’ EEDD (Education à l’environnement et 
développement durable)  le 25/10 à Montmorot 

- 5/10 à Ornans (25) - BRGM "quel avenir pour la ressource en eau des rivières ?" - Rencontre 

d'échanges 

 

Au total, JNE a participé à environ 80 réunions (réparties entre bénévoles et salariés) 

 

Avis sur les plans d’aménagement, enquêtes publiques et autres 

concertations (Plan Local d’Urbanisme – divers) 
- Contribution au  PLU de Montmorot 

- Contribution à l’enquête publique sur le projet touristique Desnes 

- Contribution au PLU de Poligny 

- Contribution à l’Enquête publique Villeneuve Sous Pymont 

- Contribution à l’enquête publique pour l’extension de la carrière de Moissey – demande de 

réunion publique non obtenue 

- Avis CNPN transjurassienne – FNE – Groupe Tétras Jura 

- Rencontre PLUI – Salins les Bains 

- Rencontre PLUI avec le Grand Dole le 1/12 

           

Etude, diagnostic et propositions de gestion sur les milieux 

 
- Diagnostics et accompagnement sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles) et futurs projets d’ENS du 

CD39  



 
 

 

- Investigations pour une meilleure connaissance des pelouses du Revermont (Gevingey, Rosay, St Laurent 

la Roche, Vincelles, Bornay) avec le CD39 et les communes.  

- Investigations sur le 1er plateau (Picarreau, Plasne… murgers sur la Marre) 

- Travail en concertation avec les acteurs locaux et le CD39 concernant la gestion des  pelouses du 

Bermont à Saligney (Suivi des échanges, travaux de réouverture et entretien) et du Mont Guérin à 

Montmirey la Ville. 

- Synthèse des données sur la pelouse sèche de Chevigny (Cros de bois)  

- Etudes de mesure compensatoire pour une zone humide sur Courbouzon/Chilly le Vignoble 

- Travail sur le suivi des mesures environnementales sur le contournement ouest de Lons avec le CD39, 

aide à la mise en place de pâturage – chantiers, suivis, réunions de concertation, travaux ruisseau de 

Chilly le Vignoble…Proposition et suivi de la gestion différenciée –  

- Etude ripisylve pour CD39 suite travaux Pont de la Vallière à Montmorot 

- Expertise terrain pour aménagement d’une falaise pour l’escalade à Blois sur Seille avec le CD39 

- Gestion différenciée sur la Voie verte avec ECLA 

- Visite avec ECLA sur le Solvan à Lons (ancienne aire d'accueil gens du voyage) pour restauration Zone 

Humide (Tarvel) le 16/11 

- Diagnostic zone humide à Larnaud pour la ville de Lons le Saunier,  

- Investigations station de captage de Villevieux, suivi des mesures de fauche 

- Suivi mare du Solvan ainsi que mise en place du pâturage durant l’été 

- Diagnostic zone humide de Ruffey sur Seille avec le Comité Départemental des Zones Humides 

- Etudes et diagnostics sur plusieurs secteurs du Grand Dole avec la CAGD et Natura 2000 « Serre et 

Chaux » (Investigations Doubs urbains et péri-urbains – pelouses de Rainans, enjeux avifaune - Morte 

d'Hotelans - prospection vertébrés-rhopaloceres – biodiversité forestière à Gredisans, Fraisans) 

- Expertise chênaie d'Oussières ONF/ CPIE / JNE Natura 2000 

- Suivi naturaliste et propositions de gestion des espaces naturels et agricoles appartenant à Speechim sur 

Beaufort. 

- Echanges sur projet de centre équestre sur l’ancienne carrière de Largillay 

- Echanges sur projet de centrale photovoltaïque de Picarreau 

- Projet tutoré sur Revigny, Briod, Conliège 

- Diagnostic écologique sur l’Orain avec le lycée de Montmorot 

- Pelouses de Marnezia (suivi travaux – chantier avec les BTS GPN) 29/03 

- Expérimentation chantier lutte contre l’érable negundo sur la basse vallée du Doubs avec les BTS GPN le 

3 et le 10/04 – Expérimentation sur Champdivers le 24/08 

- Suivi du dossier du projet de Zone d’Activités Economiques de  Montrond sur pelouses sèches 

- Rencontres et échanges avec le CPIE Bresse du Jura dans le cadre de la gestion de l’Ecopôle de Desnes. 

- Rencontre Jura Habitat/Soliha PLU Courbouzon&Macornay + plaquette trame bleue 

- Suivi du dossier Centerparc à Poligny 

 

Actions, Suivi et Veille Faune & flore : 

 
- Lancement étude gorge bleue Doubs avec la LPO via l’EPTB Saône Doubs– reportée en 2017 du fait de 

la hauteur du Doubs 

- 29/04 et 24/07 : comptage tétras dans le cadre du suivi du Groupe Tétras Jura 

- Dans le cadre de l’action Chevêche avec la LPO, pose de nichoirs au château de Gevingey, à Conliège 

- Plan régional Castor avec le réseau FNEFC (échanges acteurs - communication – prospections Ain, 

Petite Montagne, Doubs, Camuz, Clauge) avec FNEFC 



- Etude de franchissabilité des ouvrages hydrauliques par le Castor sur la Vallée de l’Ain avec LPO Ain et 

EDF 

- Inauguration d’une passe à castor le 20/05 avec l’AOMSL – réserve de la Truchère 

- Prospection de l’ engoulevent sur les pelouses du nord jura  

- Prospection pics et amphibiens  le 25/03 sur le Premier Plateau 

- Suivi chiroptères pour le Jura, tunnel de Revigny, Bornay– en lien avec la CPEPESC 

- Travail arbre têtards, restauration, animation et suivis sur les sites de Dole et Montmorot 

- Demande d’info de la mairie de Montaigu sur la couleuvre vipérine, à priori trouvée sur la commune 

entrant dans une maison 

- Mise en place de nid d’hirondelles  - mairie de Mirebel – problème lié à la pose 

- Campagne de suivi et sauvetage des amphibiens à Montmorot avec la population locale et les étudiants 

de Montmorot 

- Les 24h naturalistes sur le 1er plateau les 4 et 5/06 

- Comptage station d’Orchis punaise à Montigny/Ain le 15/06 avec le CENFC 

- Visite d’une station d’Aspérule des teinturiers Fontenu (CBNFC-ORI/JNE) le 16/06 

 

Nuisances, pollutions, destruction de milieux, d’espèces : 
- Découverte d'une stabulation à ciel ouvert, en contrebas du hameau de Lapeyrouse, chape en béton 

jusqu'au cours d'eau - dépôt du fumier directement connecté à une rigole pour déverser les effluents 

dans le ruisseau 

- Signalement de destruction de nid d’hirondelles sur un arrêt de bus à géruge 

- Demande d’info à la DDT concernant des arrêtés de destruction de renards à Viry 

- Signalement d’un goudronnage d’une partie de la voie verte entre Vevy et Publy - mars 

- 2 Signalements de destruction de murgers et haies dans une prairie entre Crancot et La Marre  - avril 

- Signalement d’algues vertes sur le Dard entre les cascades et Baume les M. cet été. 

- Nouveaux signalements de nuisances sonores avec l’aérodrome de Courlaoux par l’association locale 

- Signalements réguliers de destruction de haies :  A Champrougier – transmission LPO en février, sur la 

commune du Pin, mais également sur le premier plateau 

- Signalement pollution chronique de la Semine et de la Valserine 

- Signalement déversement peinture dans les bouches d’eaux pluviales à Lavans les St Slaude 

- Suivi du dossier brûlage de déchets verts sur Our.  

- Problème récurrent d’épaves à Montigny les Arsures 

- Dépôt de plainte pour drainage de zones humides à Neuvilley le 25/04 

- Auditionné en tant que témoin pour destruction nid d’hirondelles à Dole 

- Auditionné en tant que témoin pour les stations de crapauds calamite  à Champagnole 

- Rencontre avec M.Hugonnet à Mesnois concernant une pollution de l’eau 

- Suivi du dossier Tourmont créant inondation et pollution en cas de forte pluie 

- Brûlage de déchets divers à Chaussin et passage de désherbant en limite de propriété 

- Signalement de nuisances liés à la proximité d’un transformateur électrique /habitation 

- Signalement ONCFS buse prise dans une cage-piège corvidés à Trenal 

 

 

II. JNE, Gestionnaire de sites 

Co-Gestion de la réserve Naturelle Régionale de la côte de Mancy/ 

Animation du site natura 2000 



 
 

 

- Comité de pilotage de la Réserve et COPIL Natura 2000 le 17/03, 26/10 

- Animations (voir volet animations), panneau d’information 

- Organisation soirée découverte chiroptères pour les élus de Lons et Macornay le 22/08 

- Veille environnementale, suivis naturalistes (Prospection Damier de la Succise, couleuvre vipérine, 

comptage Spiranthe d’automne, suivi chiroptères, avifaune…) 

- Chantier d’écorçage avec les Bac pro GMNF 

 

Site du Clouziot à Chapelle Voland et Bois de Récanoz (propriétés de 

FNEFC dans le Jura) 
Etude malacologique sur le Clouziot (Projet tutoré) – échanges avec le CBN –  

suivi des sites et entretien 

 

 

III. Actions inscrites dans le cadre d’un 

programme d’envergure régionale, voir national  
 

Avec FNEFC : 

- Le Plan régional castor évoqué dans la partie « Suivi et veille  faune et flore » plus haut. 

- L’action Biodiversit’haies  (régionale) (coordination le 16/02, 1/03) Plantation de haie - 

Formation sur la haie (voir sensibilisation auprès des lycées) – suivi des arbres têtards (Dole, 

Montmorot…) 

- L’action nationale « Végétal Local » : Récolte de graines le 11/11  à Marnesia, dépulpage et 

conditionnement des graines, réunions d’échanges avec FNEFC, visite d’une sécherie à Lajoux – 

rencontre national « végétal local » à Angers + prescripteur BCAE haie 

- La mise en place de « cartesvertes.fr » (régionale) sur la Franche-Comté (réunions d’échanges 

12/01, 25/01, 29/01, 2/03, 27/04, 2/06) lancement officiel le 11/10 – rencontre avec le Sydom, Ajena 

 

Dans le cadre du Plateau Débat Public avec FNEFC  (voir ci-dessous dans Réflexions et 

fondamentaux) 

 

Avec la Maison de l’Environnement de Franche Comté : Rencontres territoriales (participation à 

plusieurs réunions préparatoires) 

 

Avec FNE, intervention lors des journées nationales réseau eau FNE - 21 et 22 avril – Dole, 

2ème journée national sur la méthanisation à Paris le 1er/03 – FNE 

Autres :  

- Mobilisation en tant qu’acteur Natura 2000 concernant le blocage administratif financier actuel. Courrier 

à la ministre de l’environnement. 

- Participation à un colloque sur la concertation dans les territoires au service de 

l'Environnement – Lyon les 10 et 11/03 

- Echanges autour du projet de nouvelle monnaie locale, la PIVE, le 29/04 

- Participation à la manifestation à Lyon le 16/01 pour la protection du loup en France 



- Lettres cosignées réseau FNE aux députés jurassiens- inquiétudes par rapport aux néonicotinoïdes 

- Lettre ouverte cosignée par le réseau FNE FC concernant les schéma de carrières régional 

 

IV. Réflexions et fondamentaux 

Travail de réflexion de fond sur nos positionnements sur certains dossiers le plus souvent avec les 

associations membres concernées. 

- En interne, groupe de travail « fondamentaux de JNE » le 16/06, le 20/10 – réflexion fonctionnement et 

objectifs poursuivis. 

Dans le cadre du Plateau Débat Public (avec FNEFC):  

- Relecture d’un peu plus d’une vingtaine de fiches conseils sur les thématiques environnementales  

- Plaquette « Trame bleue et aménagement du Territoire »  

- Document d’aide au positionnement sur l’éolien  

- Finalisation du document de positionnement sur l’hydroélectricité 

- Soirée sur la gestion des Déchets inertes à Dole le 24/11 

- Journée d'information et d’échanges « Gestion des eaux pluviales » le 2/12 

- Le 30/11 à Frasne les Meulières, journée d’échange sur la gestion forestière 

 

Economie écologique (zéro déchets zéro gaspillage, déchets BTP, …) 

- Journée économie circulaire et sobriété déchets – MEFC le 15/01 

- 1er colloque régional sur le développement et le financement des énergies renouvelables - 17 novembre 

2016 à Arc-et-Senans (Doubs) 

- Réunion Pays lédonien + Chambre d'agriculture du Jura pour appel à projet Dynamic'Bois le 27/04, le 

4/07 

- Commission flière forêt bois énergie le 14/06 à morbier avec le PNR du Haut Jura 

 

 

V. Echanges et Communication 

Adhérents et associations 
  

- Assemblée Générale de St Amour Nature Environnement le 5/02 

- AG des amis du lac de Vouglans le 5/02 

- AG du Groupement des Agriculteurs Bio le 11/02 -  Rencontres avec le GAB pour la préparation d’un 

événement festif sur 2017 

- AG du GOJ le 5/03 

- AG de l’association de défense de la vallée de la vallière le 5/03 

- AG de Dole environnement le 18/03, plusieurs CA tout au long de l’année (echanges avec l’EPTB, VNF) 

– Travail en partenariat pour divers chantiers et études 

- Aide à la préparation des envois d’ AG et divers (PGP, Les amis de la rivière d’Ain) 

- AG des amis de la rivière d’Ain le 28/04 

- AG d’Ajena le 31/03 



 
 

 

- AG du CPIE Bresse du Jura le 29/04 

- AG du Pôle Grands Prédateurs le 4/03 -  participation aux CA tout au long de l’année 

- AG de Cuisance Nature Environnement le 18/11 

- Echanges avec le Groupe Tétras Jura pour l’avis au Comité National de Protection de la Nature 

concernant la transjurassienne, projet d’éoliennes suisses de Bois d'Amont 

- Rencontre le 16/06 ou 27/07 avec le Pic noir, JNE, FNE et FNEFC 

- Echanges avec le Club Alpin Français pour le rallye de Poligny (réalisation d’un quizz nature) 

 

Rencontres régulières avec le CEN FC (gestion de la RNR de Mancy), la LPO FC (dossiers communs)… 

- AG et plusieurs CA de FNEFC 

- Rencontre avec la fédération de pêche du Jura le 4/10 

- Réunion téléphonique FRAPNA 01/JNE : Projets possibles à soumettre au Commissariat de massif 

- Echanges avec le Conservatoire Botanique concernant le site du Clouziot 

 

Nouveaux échanges associatifs :  

- Rencontre avec la fédération départementale des foyers ruraux le 22/07 

- Rencontre avec le GAEC du Jointout pour projet d’action autour de la haie le 26/02 

- Présentation de la PIVE le 29/03 (monnaie locale régionale) 

- Rencontre avec l’association « Pic et Perche » le 22/11 

       

Relations avec les représentants de l’Etat, élus et partenaires (Collectivités locales 

et représentants de l’Etat- Privés -  Education - Sponsors et mécènes) 

- Rencontre avec le Préfet le 19/01, le 11/05, le 27/10 

- Rencontre avec les services de la Direction Départementale des Territoires le 18/05 

- Rencontre avec l’’Agence Nationale de la biodiversité (ex ONEMA) le 6/10  

- Rencontre avec Stephane Woynaroski, Conseiller régional (Biodiv) le 21/12 

- Intervention JNE commission environnement ECLA le 15/11- rencontre le 7/03 

- Echanges réguliers avec le service Environnement du Grand Dole – 1er/12 atelier de travail TVB - PLUI 

- Rencontre avec le président du CD39 le 21/11, le service environnement du CD39 le 26/01 

- Rencontre avec la mairie de Messia – médiation PLU/Paysage le 5/10 

- Rencontre avec la mairie de Montmorot le 23/02 (amphibiens) 

- Echanges avec la mairie de Veria le 4/03 (castors) 

- Rencontre avec l’EPTB Saône Doubs et Dole Environnement (contrat de rivière Doubs) 

- Réunion avec Voies Navigables de France à Baverans le 23/06 

- Rencontre avec le syndicat de  rivière du Suran pour programme plantation de haies le 21/06 

- Courrier à la députée M.C.Dalloz pour son intervention contre le mouvement FNE lors de l’AG de la 

fédération de chasseurs du Jura 

 

Relations presse/media 
- Articles sur chantiers, arbres têtards, castor… 

- France 3 BFC – reportage sur le castor (dans le cadre du plan régional d’action castor) - http://france3-

regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-loue/2016/02/18/la-castor-cet-ingenieur-de-nos-rivieres-franc-

comtoises.html 

- Pourquoi s’intéresser aux amphibiens ? RCF Jura Point d’interrogation avec les élèves du CFA de 

Montmorot 

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-loue/2016/02/18/la-castor-cet-ingenieur-de-nos-rivieres-franc-comtoises.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-loue/2016/02/18/la-castor-cet-ingenieur-de-nos-rivieres-franc-comtoises.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/vallee-de-la-loue/2016/02/18/la-castor-cet-ingenieur-de-nos-rivieres-franc-comtoises.html


- Pourquoi un prix environnemental pour le contournement routier de Lons le Saunier ? RCF Jura – 

interview V.Dams 

- Le castor est de retour dans le Jura – Quelle cohabitation avec l’Homme ? RCF Jura – interview V.Dams 

- Communiqué réseau FNE – Centerparc, « la bulle qui fait pshitt » 

 

Les outils 
- Deux numéros de l’Œil de lynx sur la trame verte et bleue et sur l’imperméabilisation des sols (n°74 et 

n°75) 12 et 16 pages 

- La mise à jour régulière du site internet www.jne.asso.fr et de notre page sur un réseau social (plus de 

1000 personnes suivent nos actualités sur ce réseau) 

   

VI. Formation et sensibilisation 

Formations salariés 

- Willy Guillet :  Prairies, parcours, troupeaux et éleveurs - niveau 1 : découverte du 26/09 au 30/09 

- Vincent Dams, Formation FRAPNA Savoie : Indicateurs du bon fonctionnement des cours d'eau le 6/10 

- Willy et Vincent les 19, 20 et 21/12 formation logiciel de cartographie QGIS 

 

Formations bénévoles  
- Le 3/06  action associative au cours de la vie des installations industrielles à Lons le Saunier (Centre 

social) avec fne et fnefc (débat public) 

- La prise en compte et la préservation des milieux humides de la théorie au concret le mardi 12 juillet de 9h 

à 16h à l'Etoile  

- Journée de formation sur la gestion forestière à Recanoz le 9/09 

- journée d'échanges "Les sols en milieux karstiques : fonctionnement, enjeux et préservation" le1er 

décembre à Poligny (39) 

- réouverture et entretien d’une zone humide à Publy le19/11 

- Les sols en milieux karstiques 9/10 - Quelles pratiques agricoles en milieux karstiques ? 

Comment améliorer la gestion de nos sols pour protéger les ressources naturelles ?(PDP) 

- Contamination chimique des milieux aquatiques, 27/11 à Lyon 

 

Education citoyenne (sortie, animation, interventions…), plus d’une 

quarantaine d’actions 

 
- Le 16/01 Sortie découverte et prospection castor à St Julien sur Suran avec Natura 2000 Petite 

Montagne 

- Le 3/12 Chantier de valorisation écologique d’un site à crapaud calamite avec Natura 2000 Petite 

Montagne  

- Sortie découverte castor basse vallée du Doubs le 2/04 avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin 

Saône Doubs dans le cadre du printemps des castors – 19 pers 

- 27/02 la découverte des oiseaux d'eau du lac de Coiselet avec Natura2000 Petite Montagne 

- Fête de l’eau à Pont de Poitte – le 19/03 « A la rencontre de l’eau » – expo, vidéo, rando – avec les BTS 

GPN de Montmorot – Forum local de l’eau à Clairvaux les Lacs le 18/03 

- Les 24h naturalistes sur le 1er plateau 4 et 5/06 

http://www.jne.asso.fr/


 
 

 

- Animation Biodiversité forestière Grand Dole - communes Serre-Chaux le 15/10 et le 29/10 

- Le 2/04 à Onoz sortie découverte des arbres à cavités avec Natura 2000 Petite Montagne 

- Animation le 1er/05 sur les pelouses sèches de la nouvelle commune « La Chailleuse » - 7 pers 

- Intervention sur le castor le 1/12 à Cléron (25) avec la Réserve Nationale du Ravin de Valbois 

- Sortie avec le foyer rural de Macornay sur Mancy le 2/10 

- Chantiers en Bresse : mare du Vilarnier/Commenailles + Le Clousiot entretien – chantier le 22/10 sur 

une mare du site du Clousiot avec Natura 2000 Bresse 

- Sortie grand public castor à Veria le 24/02 

- Chantier bouturage saules à Veria le 4/03 

- Chantier sur l’écopole de Desnes le 20/03 (avec Natura 2000 Bresse) 

- Animation sur les arbres têtards à St Ylie le 9/06, à Montmorot le 14/06 – 11 pers 

- Sortie découverte sur la pelouse sèche de Rainans le 10/06 – 15 pers 

- Chantier écocitoyen sur la pelouse sèche de Chaude au loup à Rainans le 1er/10 avec le Grand Dole 

- Chantier « zone humide » à Charcier le 12/11 

- Animation sur la Chouette chevêche Foyer Ruraux à Montain le 28/10 

- Animation sur les « Mauvaises herbes » le 30/04 avec Enviebio 

 

 

Festival et interventions lors de manifestations diverses :  
- Stand et animation pour « Verger en fête »le 1/10  

- Les Biotonomes avec Enviebio le 21/05 – stand sur « cartes vertes » 

- Troc jardin le 5/05 Macornay 

- Journée Mondiale des Zones Humides le 17/02 – la gestion des zones humides de la commune de 

l’Etoile 

- Dans le cadre du Festival Nature Environnement de l’association SANE - intervention sur le Castor 

le 19/11 

- Participation au programme Eco-déclic dans le cadre des rencontres territoriales le 21/07, le 18/08 

- 23 et 24/07 – Festival Les Résistives à Besain 

- Nuit de la chouette le 7/04 à Montmorot 

- Stands associatif à la médiathèque de Lons le Saunier dans le cadre d’un projet des BTS GPN de 

Montmorot le 7/04 

- Fête de la Nature au Surchauffant le 21/05 -  12 pers – Natura 2000 Petite Montagne 

- Animation et tenue d’un stand sur « Chahut au Château » à Gevingey le 27 et le 28/08 

- Foire Humeur Bio à Longchaumois les  22 et 23/10 

- Salon Made in Jura du 13 au 15/10 avec Dole Environnement 

- La biocoop de Lons le Saunier nous propose en début d’année un petit stand de documentation JNE à 

l’entrée du magasin avec nos panneaux salamandre et hérisson 

- Animation en partenariat avec le Collectif Citoyens résistants sur le Mont Rivel le 17/06 

- 6/09, projection à JNE d’un film tourné au Portugal concernant un projet de barrage et la mobilisation 

citoyenne qui en a suivi (un peu plus d’une vingtaine de personnes présentes) 

 

Avec les écoles, collèges et lycées, club nature, … 
- Intervention lors de la Fête de la solidarité au Collège Ste Marie à Lons le Saunier le 25/03 et le 17/12 

- Poursuite et co-organisation du projet participatif de suivi et de sauvetage des amphibiens à Montmorot 

(mars/ avril) 

- Participation projet pic '' Liberté, Egalité, Biodiversité ! '' avec les BTS GPN de Montmorot 

- Cas d’étude castor sur l’Orain avec les BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) de Montmorot 



- Intervention auprès de formations agricoles de Montmorot sur la haie dans le cadre de l’action régionale 

« biodiversit’haie » 

- Rencontre BTS ACSE (Analyse et Conduite  de Systèmes d’Exploitation) de Mayenne, étude sur 

Agriculture/Comté/Campagnols 

- Animation sur la réserve de Mancy avec l’école de Macornay le 21/06 

- Animation à Mancy avec des élèves du Collège Briand le 27/06 

- Animation « mare » avec l’école de Doucier le 23/11 

- Avec le Collège de Clairvaux, 3 animations et 3 chantiers à Chatelneuf (Marais de Panesières), à 

Vertamboz le 10/03, le 24/03 à la tourbière de Prenovel le 19/05 et Bonlieu le 26/05 dans la vallée du  

Cressandon,  

- Echange projet tut' Licence MINA (Métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des Milieux 

Naturels) sur les pelouses sèches nord Jura 

- Rencontre avec la formation RDT (Responsable de projet et Développement du Territoire) de 

Montmorot pour le projet Vallière 

- Réalisation de deux animations dans le cadre du « Club Nature »  (Organisation et animation d’une nuit 
de la chouette : sortie d’observation crépusculaire, diaporama et exposition, échanges et écoute 
nocturne. Au lycée agricole le 7/04, animation Castor à Loisia avec le SMISA 5syndicat Mixte 
Intercommunal du Suran et des ses affluents) le 30/11 

- Les salariés sont régulièrement sollicités pour être jury lors des rapports oraux BTSA GPN, BP/JEPS, 

licence MINA (projets tutorés) – 1er/06, 13/12 – restitution projet tutoré gpn le 8/01, oraux blancs des 

gpn le 1/02, oraux réels le 22/06, 23/04 et 24/06, rattrapage BPJEPS à Sellières le 3/11-  Jury Licence 

MINA à Besançon( étude castor le 19/01) 

 

VII. Gestion de l’association 

Le Conseil d’administration devenu Conseil Collégial en milieu d’année s’est réuni 12 fois cette année et l’AG a eu 

lieu le 23/04 à Orgelet avec l’aide des  Amis du lac de Vouglans, un des Conseil d’été s’est retrouvé de manière 

convivial autour d’un pique-nique sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy. 

Le pôle administratif de JNE s’est réuni en janvier afin notamment de travailler sur la proposition de futurs 

nouveaux statuts . (relecture juridique…). 

Un groupe de travail s’est réuni pour se positionner concernant le projet de central photovoltaïque de Picarreau.  

Actuellement et aux vues du projet, avis négatif 

 

Dépôt d’un dossier de demande d’agrément éducation populaire 

 

Les réunions de l’équipe salariée se font un peu moins d’une fois par mois 

Plusieurs stagiaires se sont succédés cette année encore : Mathilde Voelklin BTS GPN, Emilie Moncouyoux 

(Licence MINA), Meg Belin (bac pro GMNF), Franck Petetin (bac pro GMNF), Clémence Cholley (3eme – stage 

découverte) 

Une réflexion menée par le Club AF et la ville de Lons le Saunier autour de locaux communs est en cours, nous 

avons participé à quelques-unes de ces rencontres 

Comptabilité réalisée en interne, salaires et charges : externalisés. 

 

Plusieurs bénévoles ont également activement participé au nettoyage des locaux et acheminement en déchetterie.  
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