Ne perdons pas la vraie NATURE du JURA

Nos actions

Nos actions par quelques exemples...

Concrètement et sur le terrain …

De la plaine à la montagne, le Jura offre une multitude de facettes, et
cet ensemble harmonieux apporte à notre département une incroyable
diversité d’ambiances, de milieux et d’espèces.

La participation au débat public

Le contrat de rivière « Ain Amont »

Le contournement ouest de Lons-le-Saunier

L’émergence du contrat de rivière Ain amont, coordonné
par le Conseil général du Jura, est accompagné d’actions
d’informations organisées par JNE et l’association des
Amis de la rivière d’Ain à destination de ses sympathisants,
des élus et de la population locale (réunions d’information,
sorties de découverte, formations sur la vulnérabilité de la
ressource en eau en milieu karstique, etc.).

Depuis 2012, l’accompagnement du Conseil général du Jura a
conduit à des actions concrètes pour la biodiversité : conservation
et restauration des bassins temporaires de chantier en zones
humides favorables aux amphibiens, implantation supplémentaire
de petits passages à faune enterrés sur les portions en remblai de
l’infrastructure, suivi de la Chevêche d’Athena avec la LPO, etc.

Si pour beaucoup le Jura est considéré comme un "écrin vert et
sauvage", c’est aussi parce que nous avons su transmettre jusqu’à
maintenant et à travers une histoire faite de conquêtes et de déprises,
des espaces authentiques relativement préservés. Omniprésente, la
nature, ordinaire comme extraordinaire, y a encore sa place.
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Parce que le changement de nos pratiques et de nos modes de vie est
souvent synonyme de bouleversement et d’uniformisation, le risque est
fort aujourd’hui, de voir se banaliser nos paysages et par le fait, d’être
témoin d’une perte essentielle de la diversité faunistique et floristique.
Plus que jamais, nous devons redoubler d’attentions pour éviter que
ce lien que nous avons tissé avec la nature au fil des siècles se dénoue
de façon irréversible.

JNE, une fédération qui a évolué au fil des décennies
En 1970, plusieurs naturalistes créent JNE (alors Fédération de protection de la
nature du Jura), dans un contexte où les espaces naturels sont particulièrement mis à
mal par les projets d’aménagement.
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Devenue Jura nature environnement en 2000, notre fédération a choisi de travailler
dans la concertation. JNE participe aux différentes instances publiques. Par une
approche que nous souhaitons le plus en amont des projets, notre association
propose une vision globale et non lobbyiste des enjeux, permettant ainsi la déclinaison
d’actions basées sur la connaissance, la prise en compte et la défense de l’intérêt
général. La mise en place de la médiation environnementale, la coordination d’actions
se déclarant du débat public, le travail en concertation avec les collectivités sont alors
en cohérence avec la manière de voir l’évolution et le développement de notre société.
JNE, avec ses associations membres, reste néanmoins vigilante quant au respect de
la réglementation et se garde la possibilité d’intervenir sur ses fonds propres en cas
d’impact conséquent et de destruction de l’environnement ou d’espèces protégées.

A travers ses participations aux commissions préfectorales et
départementales, consultatives et instances de concertation locales,
JNE, en tant qu’association agréée, est consultée sur les opérations
d’aménagements et de développement du territoire, en interaction
avec notre environnement.
Au sein du Plateau débat public de la Maison de l’environnement
de Franche-Comté (MEFC), JNE organise, en collaboration avec
sa fédération régionale FNE Franche-Comté, des évènements
(formations techniques, soirées d’information, débats et tables
rondes, etc.) sur des thèmes d’actualités parfois source de
questionnement, aussi variés que l’eau, l’agriculture, l’aménagement
du territoire, les déchets, l’énergie…

Accompagner les acteurs du territoire
JNE aide l’ensemble des acteurs qui souhaitent prendre en compte
la biodiversité dans leur(s) projet(s) d’aménagement ou de gestion
de sites : restauration d’espaces naturels (pelouses sèches, zones
humides), gestion différenciée d’espaces verts (voies vertes,
espèces invasives, zones d’activités économiques, etc.), conseil
et analyse de projets de document d’urbanisme, état des lieux
environnemental de friches périurbaines, aide à l’animation locale,
implantation d’activités économiques, etc.

Actif sur le terrain pour sensibiliser…
JNE informe et sensibilise le grand public sur les enjeux
environnementaux par l’organisation de chantiers éco-citoyens
pour nettoyer, entretenir, planter, restaurer, aménager, inventorier,
rechercher...

La gestion différenciée des bassins d’eaux pluviales de
la ville de Dole
Gérés par la Lyonnaise des Eaux, ces espaces de nature
ordinaire sont aujourd’hui, grâce au travail commun de
JNE et Dole Environnement, fauchés en fonction de leurs
usages et besoins réels en entretien. La définition de zones
de fauche tardive ou de non-fauche, la réalisation de petits
aménagements écologiques par l’entreprise sous-traitante
permet le développement de la faune et de la flore.

La préservation des milieux naturels de Petite Montagne
Le vaste site Natura 2000 de la Petite Montagne est
depuis 4 ans le lieu d’un partenariat entre la Communauté
de communes Petite Montagne, animatrice du site, et JNE.
Arrachage de la verge d’or, plante américaine invasive dans
nos marais, aide au débroussaillage de pelouses sèches
pour la mise en place de pâturage, inventaires naturalistes
participatifs (amphibiens, castor, etc.).

Si vous pensez que :
• La biodiversité apporte une plus-value à mon projet et
qu’elle en constitue un des éléments incontournables.
• La prise en compte du patrimoine naturel n’est pas
seulement une contrainte administrative et réglementaire
mais est au contraire une manière d’aménager un
territoire en équilibre.

Pour nous contacter :

• La préservation durable de notre environnement de
toutes sources de nuisances et de pollutions est
supérieure à la satisfaction à court terme de quelques
intérêts.

JURA NATURE ENVIRONNEMENT
21, avenue Jean Moulin
39000 LONS LE SAUNIER
Tel/fax : 03 84 47 24 11

Le réseau de pelouses sèches du pourtour du massif de la Serre

contact@jne.asso.fr

La préservation des pelouses sèches du massif de la Serre passe
par de la restauration concrète, des campagnes d’inventaires,
des journées de formation entre acteurs locaux, et aussi par des
chantiers écovolontaires d’entretien de sites permettant de montrer
à la population locale les richesses et les besoins de ces sites
d’exception.

www.jne.asso.fr
www.facebook.com/juranature

Si vous vous posez ces questions :
• Ai-je une bonne connaissance des enjeux
environnementaux des parcelles concernées par mon
projet ?
• Ai-je en main toutes les cartes pour proposer des
moyens de gestion adaptés à ces espaces ?

Notre équipe

La création et la restauration de mares et autres zones humides

JNE est composée de plus d’une vingtaine
d’associations
diversifiées
(naturalistes,
citoyennes, d’éducation à l’environnement…),
regroupant environ 2500 adhérents, des
personnes ressources aux connaissances
variées, des administrateurs engagés,
une équipe de bénévoles et de salariés
compétente et motivée.

Pour retrouver des zones humides fonctionnelles ainsi que la faune
et la flore qui leurs sont inféodées, JNE propose, en partenariat avec
les communes, des actions visant à recréer ou restaurer des points
d’eau.
Avant
Après

• Ai-je besoin de communiquer auprès de ma commune
et des riverains pour les informer et les sensibiliser
à une problématique environnementale (éclairage
nocturne, pestes vertes, l’utilisation des pesticides,
rappel des textes sur le brûlage des déchets, les dépôts
sauvages…) ?

JNE peut vous aider à :
… Avoir une approche globale et à long terme des enjeux
environnementaux, valoriser la biodiversité ordinaire et
sensibiliser la population
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