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Préambule

« Sauvage » : une notion qui peut nous emmener loin,
tant ce mot évoque d’impressions, de rêves, de fantasmes, de peurs. C’est pourtant le thème que nous avons
souhaité aborder dans ce numéro, tant il est essentiel
de l’approfondir, dans le domaine de la protection de la
nature.
La nature sauvage serait par essence libre d’évoluer et
incontrôlée. La protection de la nature telle que nous
la pratiquons aujourd’hui doit nous rappeler que nous
sommes au contraire loin de la laisser s’exprimer librement. La plupart du temps, nous tentons de réparer les
dégâts en la conservant dans un certain état … c’est toujours mieux que de la bitumer davantage, se dira-t-on !
c’est certain.
Pourtant, il ne paraîtrait pas idiot de lui ficher un peu
la paix tant nous l’avons détruit, maitrisé, domestiqué,
rendu servile et stérile… Mais, comme le rappelle, Fred
dans le premier article, nous faisons partie de cette
nature et vouloir s’en exclure (y compris dans le but de
la protéger) n’est peut-être pas la meilleure solution…

L’éloigner nous a permis de ne plus en avoir peur. La domestiquer, de nous en servir. L’harmonie avec la nature
sauvage dans notre monde tel qu’il est aujourd’hui estelle encore possible ?
Nous avons laissé à chacun la possibilité de s’exprimer
sur cette notion. N’hésitez pas, vous aussi, à nous à faire
part de vos impressions, vos ressentis sur ce thème.
Vous retrouverez par ailleurs les rubriques habituelles
liées à l’activité de l’association et de ses associations
membres. Dans sa conception, ce bulletin est peut-être
d’une certaine façon plus « sauvage » qu’à l’habitude.
N’ayant plus de financement pour le réaliser, nous y
consacrerons aussi sans doute un peu moins de temps,
mais le ton en sera également un peu plus libre. A vous
d’en juger. Nous vous laissons découvrir et parcourir ce
nouveau numéro…
Par Delphine DURIN, chargée de missions à JNE

Bisons d’Europe (Bison bonasus), à l’état sauvage dans les forêts d’Europe (W. GUILLET)
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Born to be Wild
Le mot “sauvage”, “wild” en anglais, illustre
parfaitement toutes les ambiguïtés du rapport
occidental à la nature.

L

e terme même est tiré du latin “silva”, la forêt, et
désigne les êtres qui se développent loin de toute
influence humaine, qui ne sont pas domestiqués, cultivés ou civilisés. “Sauvages et libres”, proclame l’affiche
d’un parc de vision de Bisons d’Europe dans le Sud de
la France. La nature sauvage, c’est d’abord l’image et
l’illusion d’un monde libre, débarrassé des contraintes,
des règles, des pesanteurs de la civilisation ; un monde
dans lequel on désire se perdre jusqu’à risquer d’y laisser
sa vie, comme Christopher McCandless dans le film Into
the wild, de Sean Penn. Souvenez-vous du loup affamé
de la fable : lorsqu’il comprend que le ventre rond du
chien a pour contrepartie le port d’un collier et d’une
chaine, il s’enfuit, horrifié, dans les bois. La vie sauvage
est aussi douce et paisible, comme nous le racontent au
18ème siècle les écrivains qui forgent le mythe du “bon
sauvage”, qui vit tranquille dans son île, au contact de
la nature, loin de l’agitation et des artifices du monde
civilisé.
Mais ce sauvage peut aussi inquiéter : il est étrange, et
même étranger, sans discipline comme l’”enfant sauvage”, sans harmonie comme une “beauté sauvage”.
Bref on ne le contrôle pas. Et lorsqu’on se laisse embarquer dans le “wild side” de Lou Reed, qu’y trouvet-on ? Un monde interlope de drogués, de travestis, de
prostituées, hors norme, hors cadre. Ne faudrait-il pas

avoir peur du sauvage ? Car enfin, c’est connu, une bête
sauvage peut se révéler féroce, et le “bon sauvage” se
transformer en barbare cruel, tant les instincts naturels
sont violents...
Bon ou mauvais, le sauvage est fantasmé : d’un côté,
l’”appel de la forêt”, vers une nature sublimée, de l’autre la “horde sauvage”, le risque d’un bain de sang. La
nature : belle mais incontrôlable. Mais le sauvage n’est
pas plus libre que le civilisé, il n’est pas plus violent, pas
moins ordonné, pas plus doux ou plus beau...
Car le sauvage n’existe pas. Penser qu’il existe, c’est
penser qu’on peut faire une nette distinction entre la nature et la culture, entre le monde naturel et le monde
humain. Or il n’y a qu’un monde, et tous les humains
sont naturels et sauvages, tout comme ils sont civilisés
et domestiques. On le sait aujourd’hui, les orques ont
une culture : sont-ils sauvages ou civilisés ? Pour bien
des peuples ces distinctions sont floues, voire même
n’existent pas ; l’animal domestique n’est pas différent
de l’animal sauvage, et l’homme est un être comme les
autres. Il serait bon de dépasser ces catégories occidentales si l’on veut dépasser nos fantasmes, nos illusions,
nos peurs... et les comportements qui vont avec.
Par Frédérique FOUILLET, membre de JNE

Canoë indien au Brésil (JM Rugendas,1835)
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L’Homme, animal sauvage ou domestique ?
Recueil de questions philosoph(umorist)iques...

domestique est dépendant du bon vouloir de son maître ;
un rapide coup d’œil (extra-terrestre) sur notre réelle
autonomie, nous expédie d’emblée dans la catégorie
“domestique”. Faute d’être indépendant, nous sommes
individualistes. On notera toutefois que la solidarité et
l’altruisme se révélent en situations de crise, quand le
monde, l’environnement, redeviennent “sauvages”.

D

éfinissons : les animaux sauvages vivent dehors,
dans la Nature. Les animaux domestiques vivent dans
la maison (domus), ou dans celles que leurs construisent
les hommes. L’homme, que les biologistes n’hésitent
plus à classer dans le règne animal, vivant lui-même dans
une maison, est-il pour autant un animal domestique ?

L’animal sauvage est propre, l’animal domestique
(vache, cochon...) est sale car il vit dans ses déchets. Sapiens, qui a éradiqué nombre de maladies “sauvages”,
découvre qu’il est sujet à des pathologies liées à la dégradation sanitaire de son environnement domestique.

L’homme sauvage a inventé le dressage et a “fabriqué”
les animaux domestiques. L’Homme civilisé a inventé
l’école...où l’on apprend, dès la maternelle, que les animaux sauvages tel le lion, le loup ou le renard (on évoque
rarement la martre, la zygène ou le pipit farlouse) sont
féroces, dangereux et qu’ils défendent leur territoire. Et
où l’on explique aux enfants de ne pas passer les murs
“vigipirate” qui entourent la cour de récréation...

L’animal sauvage est instinctif, le domestique est éduqué,
rationnel ; l’ouverture des soldes montre à quel point la
rationalité économique s’exprime librement, encouragée
par l’instinct de consommation (dérive moderne de l’instinct de survie).

On y apprend aussi que les animaux domestiques
ont en général un “cousin” sauvage : le chien et le loup, le co- CHAT DOMESTIQUE... ET SAUVAGE
chon et le sanglier. Pour d’autres la
domestication est moins évidente : le “chat” a sa version “domestique”, et sa version “sauvage”.
Mais que penser de la mouche
domestique ? Est-elle vraiment do- COCHON DOMESTIQUE... ET SAUVAGE
mestiquée ?
Spontanément,
un
humain
ne s’applique pas les adjectifs
“domestique” et “sauvage”, mais
il les impose à ses semblables
sous forme de substantifs :
un domestique, un sauvage.
A l’occasion, ou pourra même dire
d’un domestique que “c’est un vrai
sauvage !”.

HOMO SAPIENS EST-IL ENCORE...

L’animal sauvage vit sur son territoire,
l’animal
domestique
vit hors sol ; du haut de son Xème
étage, le Sapiens mondialisé ne sait
plus à quel territoire se vouer.
L’animal sauvage mange ce qu’il
trouve autour de lui, le domestique
attend qu’on le nourrisse ; le
consommateur chinois est nourri
par du bœuf français engraissé au
tourteau OGM brésilien... concurrence sauvage, fruit de l’intelligence
ou de bas instincts ?

L’instinct de survie, la peur de
mourir qui commande d’être le plus
fort, la peur de manquer qui pousse
à gaspiller, le besoin de confort et de
statut social qui poussent à accumuler sont le quotidien de l’Homme, dans un monde paradoxal où la liberté se gagne au travail.

SAUVAGE ?
P-A

Pour tâcher de comprendre ce que
notre espèce animale est devenue au cours de l’évolution, adoptons le point de vue d’un extra-terrestre
observant l’évolution de la vie animale sur notre Planète.
L’animal sauvage est libre, le domestique se
doit d’obéir ; les hommes naissent libres...
et égaux en droits, aussi se dépêche-t-on de leur
inculquer le droit auquel ils doivent obéir.
L’animal sauvage est combatif au contraire de la docilité
du domestique ; les hommes combatifs se revendiquent
“compétitifs” en même temps que la docilité se cache
sous les termes d’un indispensable “respect de l’ordre
public”.
L’animal sauvage est indépendant et autonome, le

L’instinct, le sauvage poussent l’intelligence à
s’évader par les fenêtres des écrans, au risque
de devenir bête faute de pouvoir être animal.
Le “bon sauvage” de Rousseau est désormais prisonnier
de sa domus planétaire que les trans-humanistes rêvent
de quitter comme on fuit une prison.
L’homme moderne serait-il un animal sauvagement domestique ?
Par Laure SUBIRANA, membre de JNE
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Sauvages !
Non ce n’est ‘’come back to the trees’’ de Mr Roy
Lewis (pourquoi j’ai mangé mon père).

C

e n’est pas non plus une allusion à ces quelques
tribus des forêts équatoriales qui vivent encore de
nos jours à la marge du ‘’village global’’ mais, c’est peutêtre la part de nous qui veut fuir le monde ‘’moderne’’
civilisé, anthropisé, et sa sauvagerie financière / géopolitique / industrielle.
Elisée Reclus qui a écrit : ‘’aucun être n’est assez bas pour
tomber au-dessous de l’amour ni même du respect’’,
disait la beauté du monde sauvage avec une saisissante
réalité. Les panaches lustrés d’un hêtre dans le sous-bois
automnal, la minuscule activité laborieuse d’un bousier
dans la prairie, trois V géants d’oies en migration. C’est
le monde sauvage dans sa plus pure et sa plus simple
expression. Mr Grey Old, ce trappeur Canadien qui a
changé de camp le jour où il a adopté les petits d’une
mère castor prise dans son piège a, lui aussi, dépeint la
nature et sa stupéfiante diversité avec une sensibilité qui
parle mieux qu’une image. Le sauvage serait-il bien de
nature intelligente ?
La réponse se trouve dans la question et les beautés
de cette terre où nous vivons sont proches de
l’infini. Des cristaux géants des grottes de Naica au
Mexique à l’exubérante richesse vivante des bancs
de coraux Polynésiens, il y a comme une transition
avec la découverte récente (années 90) de ces traces
d’hominidés, après la rupture d’une falaise littorale de
la Manche, en Angleterre, traces imprimées dans une
alluvion fluviale datant de 800 000 ans... Deux adultes et
un enfant qui avancent vers l’ouest...
Tout cela est à la fois actuel ou passé mais les hominidés
sont toujours là et une part du monde sauvage persiste.
L’opposition se trouve en fait très proche de nous, dans
la platitude horizontale d’un jardin de banlieue ou de
province, exhibant cette inaltérable haie de thuya
prolongée d’une pelouse amorphe d’où cependant,
s’échappe une bande de rosiers remontants splendides
mais stratifiés à jamais.
En fait, la nature sauvage est à contrario un monde
W. GUILLET

brouillon mais organisé à l’extrème et qui a été assez
efficace pour garantir la vie de quelques millions
d’espèces animales et végétales et cela depuis 450
millions d’années, celles-ci contribuant encore aujourd’hui à notre survie, ne serait-ce que par l’activité
chlorophyllienne des plantes et du plancton océanique.
Nous sommes donc tributaires d’un patrimoine historique et écologique (que l’on s’efforce d’apprivoiser
mais que l’on ne domptera pas) qui existe seulement à
l’échelle du grand univers. Doit-on considèrer que le système solaire est une entité sauvage qu’il nous reste à
envahir ?
Sur notre terre, 5000 ans de ‘’civilisation’’ n’ont pas
encore permis d’assurer une simple compréhension de
l’enjeu planétaire qui nous conditionne... et j’ai envie de
dire que nos ancêtres du néolithique moyen, les hordes
guerrières du Moyen-Age, hormis la coupe de cheveux ou
la tenue vestimentaire, n’avait pas une vision plus claire
de l’avenir et nous ressemblaient finalement beaucoup.
Par Jean-Yves CHALUMEAUX, administrateur de JNE

« Les petites citations » par...
Jacques Maillard :
“Kunjalo empi yezinhlanga: abantu basuka emadolobheni amadoda
ahlala khona ukuze aphephe ehlathini lapho izilwane zasendle zihlala khona. Izilo zasendle ziphila kangcono kunamadoda.” *
Ahmadou Kourouma
? : ne cherchez pas c’est du Zoulou ...
* “c’est comme ça dans les guerres tribales : les gens abandonnent
les villages où vivent les hommes pour se réfugier dans la forêt où
vivent les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ça vit mieux que les
hommes “

... et Pierre-Alexis NIZAN :
« Regardez les passer, eux, ce sont les sauvages
Ils vont où leur désir le veut: par-dessus monts
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages
L’air qu’ils boivent ferait éclater vos poumons. »
Les oiseaux de passage, Georges Brassens
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Le Sauvage et l’alignement des platanes
dolois... mais qui est donc le

Sauvage ?

Cet article est à retrouvé dans son intégralité sur le site internet JNE : www.jne.asso.fr

Par sa situation géographique périurbaine,
l’alignement des platanes dolois est un lieu où
il fait bon se promener et observer la nature
à toute saison, « Le SAUVAGE » y est présent
fréquemment …

A

vec leur large houppier dut à leur âge d’environ
200 ans selon le responsable de Voie Navigable
de France, les 86 platanes situés de part et d’autre du
chemin de halage et la piste cyclable sont un des hauts
lieux des sportifs dolois mais également des simples
badauds désirant papoter tout en trouvant la fraicheur
de l’ombrage. Peu d’entre eux ne pensent à lever la tête
afin d’admirer la richesse faunistique du site sauf parfois
lorsqu’ils rencontrent « Le Sauvage » équipé de sa paire
de jumelle et de son appareil photo.
Au fil du temps, bon
nombre de promeneurs
habitués à le rencontrer
observant soit la cime
des platanes, soit les
superbes cavités dans
les troncs, où écoutant
tout simplement la
Nature, se sont intéressés au pourquoi
du comment. Il est bien
rare que personne ne
s’arrête et ne lui demande ce qu’il regarde,
observe ou photographie.

L’alignement ne comporte pas uniquement des oiseaux
comme enjeux ; grâce aux travaux de suivis acoustiques
réalisés en partie par des bénévoles sous la direction
d’une spécialiste lors de l’année 2015, une diversité
importante de mammifères placentaires a été
identifiée. Grâce aux très belles cavités offertes par les
platanes où autres écorces décollées, les Chiroptères
sont bien présents sur le site avec une dizaine d’espèces
recensées [...].

L’ordre des mammifères est également représenté
par plusieurs autres espèces dites terrestres (site de
reproduction). Le « Sauvage » grâce aux nombreuses
heures qu’il passe sous ses arbres magnifiques, a pu, à de
nombreuses reprises, observer les premières sorties de
cavités des platanes de jeunes Écureuils roux au moment
de leur émancipation. Quel spectacle de voir ces jeunes
Le bihoreau gris, espèce phare de l’alignement de platanes (D. LAVRUT) fous grimper puis redescendre à toute allure
le long des troncs boursouflés [...].

La biodiversité du site fait du secteur un « spot » local
avec comme vedettes le Bihoreau qu’il est assez facile à
observer durant la période de reproduction sans trop le
déranger car l’espèce sur ce site semble complètement
se moquer des très nombreuses personnes fréquentant
le site à pieds [...].
L’autre espèce phare est sans conteste le Harle qui se
reproduit au début du printemps dans les « loges » de
grandes tailles offertes par l’alignement. Avec un petit
peu de chance, les habitués du site ont rapporté au
« Sauvage » plusieurs observations de poussins tout justes
sortis de l’œuf se jetant dans le vide pour rejoindre leur
mère [...]. Les bords du canal ne reçoivent pas uniquement
des stars en période de reproduction ou en hivernage,
ce n’est pas moins d’une centaine d’espèces différentes
d’oiseaux qui ont été identifiés dont 35 se sont
reproduites avec certitude en 2017.

Une colonie d’abeilles
domestiques a elle aussi
profitée lors de l’année 2015 en période
d’essaimage d’un logement gratuit et d’un
toit sûr. Durant toute
la période estivale, les
ouvrières ont probablement pu agrandir leurs
rayons de cire et accumuler du miel grâce à la diversité florale des abords de
la ville et de la vallée du Doubs proche. Par sa position
à environ 5 mètre du sol et à l’opposé du chemin de
halage, les allées et venues des butineuses n’ont pas
attiré l’attention des promeneurs. Fort est à penser
qu’une cavité située plus haut dans le platane n’aurait
pas été détectée par des yeux avertis. Malheureusement
comme beaucoup d’essaims naturels, elles ne sont pas
parvenues à survivre à l’hiver et aux maladies de ce
groupe d’insectes, la Varroa entre-autres. Il y a tant de
maladie que les apiculteurs modernes ne cessent de
traiter leurs ruches s’ils désirent ne pas voir leur cheptel
se réduire à zéro. Le miel est-il réellement un produit
naturel qu’il est recommandé de manger ?
Sans études spécifiques réalisées sur l’immense
famille des Insectes, il est très probable que
bien d’autres espèces profitent elles-aussi
de l’incomparable alignement dolois des platanes. Le plus redouté est sans conteste le « Ti-
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gre », Corythucha ciliat (qui jusqu’à présent ne semble pas
avoir encore fait de dégâts sur les platanes dolois), facilement repérable en regardant le houppier où les feuilles se
décolorent, fanent et tombent laissant parfois le tronc
« comme mort ».
Les arbres avec leur grand âge développent eux aussi
une diversité du naturel. Des agents pathogènes telles
des maladies les maltraitent avec des attaques dues
à un champignon qui fait brunir les feuilles prématurément et parfois font mourir quelques petites
branches. Les platanes dolois semblent bien résister
à ces attaques malgré tout mais pour combien
de temps encore ? Lors d’une étude menée par l’Office
National des Forêts sur l’alignement en 2017, l’espèce a
été détectée au sol sur le feuillage… alors ?
Il reste encore beaucoup de chose à découvrir, à étudier,
à observer … « Le Sauvage » fréquente toujours le site
en essayant de mieux appréhender la biodiversité.
Outre une meilleure connaissance du vivant, il veille
également au respect des préconisations apportées dans
les rapports qu’il coécrit avec Dole Environnement. Voie
Navigable de France, semble cette année ne pas avoir
tenu compte des recommandations telles que l’absence
de travaux en période de reproduction des oiseaux.
Dans un secteur critique où le Bihoreau se reproduit,
V.N.F. a fait réaliser la mise en place de palplanches
en acier enfoncées dans le sol sur une hauteur de plusieurs mètres grâce à une machine mécanique. Bruits,
vibrations, dérangements humains, etc. ont été plusieurs
jours le quotidien des rares bihoreaux se reproduisant
cette année sur le site. Les effectifs nicheurs ne font que
décroitre depuis les suivis ornithologiques mis en place
sans qu’il soit jusqu’à présent possible d’en identifier
les causes. Avec les nuisances certaines issues des
travaux, il est fort à penser que le taux de réussite des
jeunes à l’envol sera moindre en 2018 que les années
précédentes, engendrant encore plus l’effet boule de

neige de la disparition à plus ou moins long terme de
cette colonie d’Ardéidé.
Avec cette mise en place de plaques métalliques enfoncées dans le sol devant le tronc d’un platane très âgé, fort
est à penser qu’il aura beaucoup plus de mal à trouver la
ressource en eau nécessaire à son maintien en vie et à
son développement foliaire. Les racines de ces arbres sont
connues pour s’étaler assez loin et surtout rechercher la
ressource en eau. Sans vouloir anticiper ce qu’il va se passer
dans un futur proche pour cet arbre magnifique pour
le moment, il va probablement perdre de sa superbe
jusqu’au moment où vu son état sanitaire, il deviendra
urgent de le mettre au sol pour raisons de sécurité. Ne
serait-il pas une action voulue par le gestionnaire du site ?
Non seulement les oiseaux et un arbre ont été ou
seront prochainement impactés par le travail commandité par V.N.F mais une micro zone humide située en
pieds de la voie ferrée va disparaitre car asséchée. La
pose des palplanches est probablement due à des fuites
des berges du canal alimentant en eau ce petit coin de
paradis pour certaines espèces. La richesse de ce
petit secteur d’environ 30 à 40 m² est perdue à
jamais avec l’ensemble des éléments de la faune qui la
constituait jusqu’à lors : odonates, oiseaux inféodés au
milieu humide où bénéficiant d’une aulnaie dépérissante, amphibiens, reptiles …
Après avoir pris des renseignements auprès des responsables par l’association Dole Environnement, il
semble que l’établissement public utilise tous les moyens
légaux pour passer outre les recommandations et autres
interdictions. Une belle façon de se moquer du Sauvage,
de ces arbres magnifiques et des alentours proches
regorgeant encore aujourd’hui malgré tout d’une
richesse incomparable en Franche-Comté. Pour combien
de temps ?
Par Didier LAVRUT, Administrateur de JNE

L’alignement des platanes dolois, revêtu de ses couleurs automnales (D. LAVRUT)
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Graines de sauvage
Sans transition, la présentation d’une association qui vous fera découvrir une nouvelle
forme de jardinage… spécial « sauvages » !
Parlez-nous de votre association, en quelques mots...
Nous avons créé cette association pour le plaisir des plantes et surtout des plantes sauvages. Nous avons un lien fort
avec le végétal, le vivant, nous
avons toutes les deux des jardins .... un peu sauvages, où les
plantes et les arbustes spontanés peuvent s’exprimer.

mains n’ont pas encore (trop)
corrompu, ce qui est encore libre de fonctionner
naturellement et sainement,
ce qui nous dépasse. Face
au sauvage, nous, humains,
sommes tout petits et avons
toujours tellement à apprendre.

L’idée est de partager nos
connaissances sur ces plantes qui sont présentes autour
de nous, dans nos pelouses
et jardins et qui sont parfois
vues comme des indésirables :
apprendre à les connaitre,
les favoriser chez soi, les
cuisiner en s’appuyant sur leurs
saveurs spécifiques.
Pour cela nous proposons
des ateliers de découverte
des plantes sauvages et de
leurs usages ainsi que des
ateliers cuisine.
Graines de sauvage, pourquoi
ce nom ?
La graine symbolise le renouvellement
infini,
la
perpétuité. De cycles en cycles
(la graine qui germe qui donne une plante qui fabrique de
nouvelles graines, …), au fil
des saisons, c’est l’expression
de la vie. C’est formidable le
potentiel d’une graine quand
on pense qu’elle contient les
protéines et nutriments nécessaires au développement
d’une plante, d’un arbre. Pour
nous c’est l’idée de semer aujourd’hui, pour maintenant et
pour demain.
Le mot sauvage nous tient
aussi beaucoup à cœur car
il représente ce que les hu-

leurs propriétés médicinales : l’achillée millefeuille, la
verveine officinale, le mélilot, le millepertuis, l’origan, l
’armoise, la valériane….
Au fil des années, nous avons
laissé ces plantes prendre leur
place, se multiplier. Il suffit d’observer les milieux dans lesquelles
elles poussent et de favoriser
ces milieux (zones d’ombre/de
soleil, humide/sec, terre riche/
pauvre…) ; puis on laisse faire la
nature. Plus besoin de cultiver et
en même temps, on favorise fortement la biodiversité.
Et les récoltes ?

Comment abordez-vous l’aspect plantes sauvages /
plantes cultivées ?
Au début, nous avons commencé par faire des potagers de légumes cultivés. Et il y
avait ces plantes dites indésirables, les « mauvaises herbes
» du jardin qui poussaient au
milieu des légumes. On n’avait
pas envie de les arracher car
elles étaient à leur place et
semblaient fonctionner avec les
légumes (rôle de couvre sol, de
maintien d’humidité, de fourniture de biomasse…).
Et puis on apprend à les connaitre et on se rend compte
qu’elles
sont
comestibles,
certaines étaient d’ailleurs
autrefois cultivées en tant
que légumes comme « le
bon Henri », l’égopode, l’ortie, la pimprenelle…
et
beaucoup d’autres étaient
cultivées au moyen âge pour

“Des jardins... un peu sauvages, où les plantes et les arbustes
peuvent s’exprimer” (deux photos - I. GANEVAL)

Là je viens de cueillir l’origan, les
graines de carottes et de mélilot,
bientôt la berce ; quelques condiments qui vont nous accompagner cet hiver. Ce sont nos
épices locales.
Les récoltes sont très intéressantes ; les plantes sauvages
sont des concentrés de minéraux
et de vitamines, elles contiennent 10 à 100 fois plus de nutriments que n’importe quel
légume cultivé. Avoir des plantes
sauvages dans son jardin, c’est
la possibilité d’avoir une variété
de plantes en abondance, pour
cueillir une grande partie de l’année et cuisiner tout de suite. De
la nature à l’assiette, conservant
ainsi tous les nutriments de la
plante. On est dans l’ultra local
et ultra bio !
Une interview d’Isabelle GANEVAL et de
Sylvie MARTELET
Contact au 06 84 82 10 44
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Le point sur les actualités !
Retour sur les 24H Naturalistes 2018, en Bresse.

P

our la cinquième année consécutive, JNE a
organisé
les
“24
Heures
Naturalistes”.
Un week-end convivial, pour rassembler des
amateurs de nature et des naturalistes de toutes spécialités et réaliser des inventaires sur un territoire peu
connu.
Après le Haut-Jura en 2017, nous sommes redescendus
les 9 et 10 juin 2018 pour découvrir les étangs, prairies
et boisements de la Bresse, plus particulièrement dans
le Val de Brenne, à cheval sur le Jura et la Saône-et-Loire.
Organisé avec le CPIE de Bresse Jurassienne, cet évènement a permis d’accueillir à la maison commune du
Vernois, mise à disposition par la commune de Commenailles, une cinquantaine de naturalistes et une dizaine
d’associations de Bourgogne et de Franche-Comté.
Durant ce week-end, pas moins de 8 communes ont été
prospectées sur les deux départements, mettant en évidence sur ces territoires la présence d’espèces de faune
ou de flore patrimoniales.
En parallèle, plusieurs animations nature grand public ont été intégrées dans le programme du festival
« La Grande Mise en Commun » ayant lieu le même
week-end à Commenailles.
Voici à titre d’exemples quelques temps forts du weekend :

L’Angeronie du prunier (Angerona prunaria)

• Découverte de l’écologie des tiques avec Joel Minois
(SHN du Creusot)
• Installation d’un système de piégeage lumineux pour
l’inventaire des papillons de nuit avec Pierre Terret
(OPIE FC), qui a régalé une fois de plus les yeux des
naturalistes devenus insomniaques !
• Initiation et perfectionnement à l’identification
des libellules avec nos fidèles odonatologues de
l’association Sympetrum
• Rencontre et visite des terrains de la Ferme du Jointout,
dans un contexte de bocage très bien préservé.
Quelques espèces emblématiques observées :
•
•
•
•
•
•

La Gratiole officinale
Le longicorne Saperda perforata
Le Leste sauvage (Lestes barbarus)
Le Sphinx du peuplier
Le Guêpier d’Europe et la huppe fasciée
Le Cuivré des marais
Par Willy GUILLET, Chargé de mission à JNE

Prospections naturalistes, à la recherche d’odonates (H. Barré-Chaubet)
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Extrait des 24h Naturalistes : Les tiques du Vernois.

L

e 9 juin après-midi nous avons fait une petite chasse aux tiques, le
but étant de montrer aux personnes présentes à quoi cela ressemble et
surtout comment les éviter et comment faire quand on en a attrapé une,
ces animaux très attachants ayant la fâcheuse manie d’être le vecteur d’un
certain nombre de maladies dont certaines difficiles à soigner, plutôt que de
prendre un risque, apprendre comment l’éviter.
La méthode de récolte utilisée est celle du drapeau. C’est une méthode
facile mais elle ne permet la récolte que des espèces ayant une phase « en
hauteur », on se trouve limité aux trois stades de l’Ixodes et au stade adulte
des Dermacentor puisque les deux premiers stades de cette espèce sont
souterrains.
Première surprise : le premier terrain de chasse, une grande prairie non
fauchée en face de la maison commune nous a vu rentrer bredouille de
plus d’un quart d’heure de chasse. Il a donc été décidé d’aller à la ferme de
… où nous avons eu une autre surprise : toutes les tiques récoltées se sont
révélée être des Dermacentor marginatus femelle. Aucun mâle et surtout
aucune Ixodes qui est en général l’espèce la plus commune. La présence
de Dermacentor marginatus dans ce pays d’élevage n’a rien de surprenant
puisque son hôte de prédilection sont les grands ongulés. L’absence
d’Ixodes est plus frappante dans ce coin où les chats et les chiens ne sont
pourtant pas rares.
Par Joel MINOIS
La chasse aux tiques, une expérience inédite pour la plupart des
participants aux 24h ! (Manue SNECK)

Les Amis du Lac de Vouglans nous parlent... des 50 ans du barrage !
Cet article est à retrouvé dans son intégralité sur le site internet JNE : www.jne.asso.fr

L

e barrage de Vouglans célèbre cette année son 50e
anniversaire. Construit entre 1963 et 1968, il a été
conçu pour répondre à deux objectifs principaux : la
régulation du cours de la rivière d’Ain et la production
d’hydroélectricité. Mais, comme tous les barrages, son
impact sur l’environnement n’est pas négligeable.
L’Ain, une rivière capricieuse.
Le débit à Chazey-sur-Ain, confluent avec le Rhône, est
de 123 m³/s. L’Ain présente des fluctuations saisonnières,
avec des hautes eaux d’hiver-printemps faisant monter
les débits mensuels moyens à un niveau supérieur à

150m³/s, de novembre à avril inclus (maximum en décembre
suivi d’un second maximum en février-mars). Les basses
eaux se produisent en été, de juillet à début septembre,
avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu’au niveau
de 45m³/s au mois d’août. Mais ces moyennes mensuelles
cachent des oscillations périodiques importantes. Le débit
peut chuter jusque 10 m³/s, en période de sécheresse.
Ce sont surtout les crues qui peuvent être impressionnantes.
Le débit instantané maximal mesuré a été de 1910m³/s
le 15 février 1990. D’autres crues très importantes, qui
étaient ressenties jusqu’à Lyon, ont eu lieu en 1957 et 1961,
motivant la construction d’un grand barrage susceptible
d’écrêter ces crues.

Le barrage de Vouglans durant sa construction (Les amis du Lac de Vouglans)
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L’Ain, une rivière aménagée pour l’hydroélectricité
Dès la fin du XIXe siècle, un barrage est édifié au
Saut-Mortier pour fournir en électricité les localités
avoisinantes. Puis en 1923, un autre barrage est construit
en aval de la Chartreuse de Vaucluse, suivi en 1931 par
la centrale de Cize-Bolozon et le barrage d’Allement en
1956.
Ces barrages étaient néanmoins incapables de réguler le cours de l’Ain, et au
milieu des années 1950,
nait l’idée de construire
un grand barrage pour
contrôler le débit la rivière
grâce à un gigantesque
réservoir qui produirait
une
grande
quantité
d’électricité pour rentabiliser l’investissement.

présentes dans l’Ain et sur ses rives : sandres, brochets,
perches, carpes de tailles parfois impressionnantes font la
joie des pêcheurs. L’introduction « accidentelle » du silure
n’a pas considérablement modifié l’équilibre écologique du
lac. La principale difficulté des associations de pêche et de
protection des milieux aquatiques réside dans l’aménagement de lieux de frai qui sont parfois mis au sec par des marnages (baisse du niveau du lac) rapides et très importants.
La réserve piscicole du lac
de Vouglans a attiré plusieurs espèces d’oiseaux
piscivores comme le Cormoran […].
Vouglans,
l’exercice
délicat d’une gestion
concertée

Le véritable enjeu de
Vouglans est sa gestion
Après 5 ans d’études et 5
concertée entre des acans d’un chantier titanteurs aux intérêts souesque, le barrage de Vougvent contradictoires. Si
lans est édifié, créant la
les usages « touristiques
3e retenue artificielle de
» du lac ne sont pas trop
France avec plus de 600
conflictuels, grâce à la
millions de m³, alimentant
création de 3 zones, l’une
une usine hydroélectrique
réservée à la pêche, l’aud’une puissance de 258
tre au motonautisme et
MW qui produit plus de
la dernière à la plaisance,
200 GWh par an, équivil n’en est pas de même
alant à la consommation
entre les acteurs en amont
des villes de Bourg-endu barrage qui souhaiBresse et d’Oyonnax réutent le maintien d’une
L’ophrys
bourdon
(Ophrys
fuciflora),
présente
en
combe
d’Ain
(Les
nies.
cote touristique estivale
Amis du lac de Vouglans)
et ceux en aval qui voient
Un impact sur l’environnement
la retenue de Vouglans comme un réservoir permettant
d’irriguer la basse vallée de l’Ain en période de sécheresse.
Le premier impact fut d’ordre humain : même si la vallée
était très peu peuplée, avec des activités agricoles et De même, il est parfois difficile de concilier les pointes
artisanales peu rentables, plus de 150 personnes furent de production d’électricité avec les périodes de frai de la
déplacées, et une centaine d’habitations détruites ressource halieutique.
dans le village du Bourget, les hameaux de Brillat et de
Bellecin, ainsi que plusieurs fermes isolées. La Chartreuse C’est par une démarche constructive de dialogue entre
de Vaucluse, classée Monument Historique fut déman- ces différents acteurs qu’un équilibre doit être trouvé,
telée ; les toitures et charpentes ont été démolies ; seule permettant à la fois de développer les activités tourisla porterie fut reconstruite 100m plus haut. Les ruines tiques, de limiter l’impact environnemental et de gagner
de l’édifice reposent sous plus de 50m d’eau, et servent en souplesse dans la production d’hydroélectricité.
désormais de lieu de plongée très sportive.
Plus de 1600ha de maigres prairies et de forêts furent
noyées, transformant de manière radicale l’environnement
de la vallée. Comme tous les barrages, Vouglans est un
obstacle à la continuité écologique de la trame bleue.
Cependant le lac de retenue est devenu un vaste réservoir
biologique pour des espèces qui n’étaient pas ou peu

Par François BONNEVILLE, Président de l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine Historique et Naturel de la Région d’Orgelet
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Le GAB : « Regains » revient à Lons en 2018 !
Le GAB du Jura est le syndicat des producteurs biologiques du Jura, il est membre d’Interbio, la
fédération régionale et de la fédération nationale,
la FNAB. Il représente actuellement une centaine
d’adhérents, l’équivalent d’un tiers des producteurs bio
du Jura.

au Parc des Bains à Lons le Saunier, qui, pour une première
édition, a connu un beau succès (3500 entrées), sera de
nouveau organisée le 1er septembre 2018. Beaucoup de
structures qui militent pour le Bio y seront présentes, dont
bien évidemment JNE. Cette année, la protection de la
ressource en eau sera le thème principal de la journée.

Son rôle :
• Assurer une représentativité des agriculteurs bio sur
le département
• Proposer, avec Interbio, un accompagnement
technique aux exploitant et futurs exploitants Bio
• Aidez à la structuration des filières bio (bovins lait,
viticulture, maraichage, grandes cultures, polyculture
élevage, filières longues (orge brassicole…))
• Faire remonter les différents enjeux via le réseau
régional et national et via les élus locaux
• Communiquer et sensibiliser autour des enjeux du BIO
• Développer avec Interbio les filières en circuits-courts
(campagne « Manger bio », fournir la restauration
collective)
Un événement, « Regain, le Jura fête la Bio ! »
Quoi de mieux pour se faire connaître et reconnaître
que de créer un temps fort festif (concerts, animations,)
et un lieu d’échange (marché de producteurs, ateliers,
conférence…) autour de la Bio. Cette fête initiée en 2017

Aperçu de la 1ère édition de Regain en fête (V. BIDAULT)

Pour aider à l’organisation de cette fête, vous pouvez
vous aussi aider le GAB par un financement participatif :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/
regains-le-jura-fete-la-bio
Retrouvez l’évènement sur internet et les réseaux sociaux :
• regainsjura.fr
• www.facebook.com/RegainsJura
Entretien récolté auprès d’Alice Martin,
animatrice du GAB.
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