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Jura Nature Environne-
ment appartient  au réseau 
Franche-Comté Nature Envi-
ronnement et France Nature 
Environnement. Notre struc-
ture fédère 22 associations 
adhérentes dans le Jura.

Le thème de ce numéro vient à point nommé au moment où JNE traverse une tempête liée 
à ses actions environnementales et où par ailleurs vient de s’exprimer l’opposition de cer-
tains acteurs du département au projet de parc des zones humides : ce thème est en effet 
emblématique du combat écologique que mène Jura Nature Environnement pour que soit 
préservé le bien commun à tous les habitants de cette planète : ses ressources naturelles.
Emblématique ce thème l’est déjà, évidemment, par le fait que l’eau est le constituant essen-
tiel de notre vie  et qu’elle en est l’origine même de son apparition sur terre.
Ce thème revêt ensuite une très forte symbolique dans un département tellement «habité» 
par la présence de l’eau qu’une grande partie de ses habitants n’imaginent pas les dan-
gers croissants qui, là comme ailleurs, la menacent : à la contemplation de cette ressource 
ici abondante, rivières, lacs, cascades, étangs, zones humides  comment faire prendre 
conscience que là où coule la rivière tranquille il n’y a pas que de l’eau pure et limpide. Ces 
centaines de malheureux poissons qui se sont entassés le ventre à l’air au bord du barrage 
de Blye au mois de juillet 2010 sont venus là en lanceurs d’alertes sur les dangers qui me-
nacent cette ressource. 
Emblématique ce thème l’est aussi car il illustre comment la défense de l’écologie est inti-
mement liée à celle de la justice et la démocratie. Ce bien vital, à l’origine accessible gra-
tuitement à tous, devient un bien rare, cher et une source d’injustices et de profits (on peut 
considérer que le modèle économique à l’origine de son atteinte, tire bénéfices de son trai-
tement). Sa préservation est en outre un enjeu international qui rappelle à nos associations 
que la défense écologique ne peut ne doit pas cantonner notre regard à notre petit sphère 
départementale.
L’eau est une ressource naturelle maltraitée, on l’exploite, on épuise ses ressources, on la 
souille … C’est l’objet de cet Oeil de Lynx d’en montrer les formes, de sensibiliser sur les 
potentiels de cette ressource et de mettre en exergue les moyens de la défendre. L’objectif 
étant bien sûr de sensibiliser pour mobiliser. On voit bien en effet l’importance de la vigi-
lance et l’action citoyenne dans le combat pour la protection de la nature et de l’environ-
nement car malgré le nombre important de lois et d’organismes créés au cours des années 
pour la protection de l’eau les atteintes à ce « patrimoine » restent possibles et impunies. 
L’actualité de la vie notre fédération avec l’annonce de cette scandaleuse remise en cause 
de la subvention qui la fait vivre montre que la défense environnementale n’est pas « un 
long fleuve tranquille » car elle dérange et contrarie des intérêts particuliers ou catégo-
riels. L’opposition au projet de parc des zones humides, qui serait pourtant une opportu-
nité exceptionnelle pour notre département (en donnant les moyens d’un nouveau type de 
développement économique respectueux de l’environnement) en est un autre exemple qui 
montre que là où on préserve les espaces naturels on contrarie les aménageurs sans com-
plexes.
Pour finir, souhaitons aux générations qui nous suivent de pouvoir encore vivre un jour 
d’amour et d’eau ‘’propre’’!
J.Maillard 

La «maLtraitance» de L’eau
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« il faut leur faire entendre raison » * 
C’est la phrase qu’à JNE on retiendra de feu l’année 2010 car c’est bien contre notre 
association que cette admonestation* a été lancée dans la presse par la plus haute auto-
rité du pouvoir départemental : oui les écologistes doivent enfin ‘’entendre raison’’ face 
aux décideurs et aménageurs de tous poils dérangés dans leurs projets par les exigences 
environnementales dont nos éminents représentants politiques indiquent pourtant à tout 
bout de champ se préoccuper. Que les défenseurs de la nature laissent enfin tranquille 

les gens ‘’responsables’’ qui se préoccupent eux ‘’des emplois’’ et qu’il faut arrêter d’embêter avec quelques 
chauves souris à sauver de l’extinction.
La solution aux problèmes environnementaux est donc trouvée, il suffit de faire taire ceux qui les mettent en 
lumière ! 
On nous ressort à chaque fois le même argument fallacieux : la protection de l’environnement serait un frein 
au développement économique, or il ne faut cesser de rappeler que c’est au contraire ce développement éco-
nomique débridé et irrespectueux pour la planète qui l’est aussi pour les hommes et qui est la cause de la 
disparition de leurs emplois et leur qualité de vie.
Non désolé mais en 2011 pas plus qu’en 2010 JNE n’a l’intention de se taire ni de se laisser intimider dans ses 
actions pour la cause qu’elle défend et nous ne désespérons pas avec tous ceux qui nous soutiennent dans ce 
combat de faire comprendre à nos élus que ‘’l’on ne peut prétendre vouloir protéger la nature et l’environne-
ment en bâillonnant ceux qui les défendent’’
… Comme vous le constatez l’actualité de JNE a supplanté pour ce début de page le thème de cet Œil de Lynx 
et pour cause : comme les espèces végétales et animales que nous défendons nous sommes tout simplement 
menacés dans notre existence du fait d’une attaque inique exercée contre notre fédération par le CG du Jura 
qui nous a  retiré une subvention qu’elle nous avait attribuée 6 mois plus tôt ! ( aux dernières nouvelles et grâce 
à la belle mobilisation de nos sympathisants justice nous serait enfin rendue)
Ne nous y trompons pas la défense de l’environnement deviendra d’autant plus dure que le contexte écono-
mique se dégradera et plus que jamais elle passe par une mobilisation des défenseurs de la liberté d’agir et de 
parole pour les associations.
N.B. Je tiens à signaler une particularité de ce numéro de notre revue qui « inaugure » une nouvelle habitude qui consis-
tera à faire rédiger une partie des articles par les associations adhérentes dont la raison d’être est la plus proche du 
thème traité par ce numéro.

L’édito Jacques MAILLARD  Président de JNE

actuaLité jne
Parmi les sujets abordés au Conseil d’Administration d’août, 
septembre, octobre,  novembre.

Vie de La fédération :
eLection du Bureau: La présence de deux candidats à la pré-
sidence, Patrice Bau et Jacques Maillard, est interprétée comme 
un bon signe de dynamisme de l’association.
des groupes de traVaiL ont été mis en place : biodiversité, 
énergies, communication, LGV. 
saLariés: les emplois aidés arrivent à leur terme, l’emploi 
tremplin de Delphine n’est plus subventionné depuis août, celui 
de Vincent arrive à son terme en février. Le Conseil Régional 
travaille sur une nouvelle aide à l’emploi dans les associations. 
Vincent cherche à diversifier nos partenaires financiers.
Le projet de formation des BénéVoLes a été retenu et sera 
financé par le fonds Jeunesse et Sports.

rencontres: Nous avons rencontré le député maire de Lons 
le Saunier avec, pour objectifs de renforcer l’intérêt du décideur 
politique local et d’établir un partenariat avec la ville. Nous 
avons aussi rencontré la Direction Départementale du Territoire, 
à leur demande, sur la question des zones humides, le Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement (organisme qui accom-
pagne les collectivités et les lotisseurs dans leurs projets d’urba-
nisme) à qui nous pourrions fournir des données environnemen-
tales locales et de qui nous pourrions recueillir des informations 
sur les projets à venir.

nuisances :
aérodrome de courLaoux: L’association locale nous a 
sollicités suite à la tenue d’un meeting aérien particulièrement 
bruyant, les courriers qu’elle a adressés aux instances respon-
sables étant restés sans réponse. 
discothèque de nenon: Les habitants demandent du soutien, 



suite aux nuisances engendrées par l’activité de la discothèque 
et sa fréquentatin. Notre rôle reste limité face à un problème qui 
est davantage civil qu’environnemental.
Zone humide en danger à Larnaud: Des habitants de Lar-
naud se sont mobilisés contre le projet de vente de la commu-
nauté de communes des Fouletons d’un terrain à l’entreprise 
Bonnefoy. Bien  que la carte communale ait été refusée par la 
préfecture, bloquant la vente du terrain, un compromis d’achat 
est désormais signé entre les 2 parties. Sur ce dossier, nous avons 
montré notre capacité à être réactifs, et avons accompagné la 
nouvelle association qui s’est créée dans ses démarches. La zone 
qui avait été partiellement retenue sur l’inventaire des zones hu-
mides de la Fédération de chasse a pu être rectifiée et est désor-
mais bien inventoriée comme zone humide. Elle se trouve de 
plus dans le périmètre de zone de captage de Villevieux. Il faut 
maintenant rester vigilant quant au devenir de ce site.
dépôt de graVats et remBLaiement Zone humide à sa-
pois: Dans le fond d’un vallon, sur  plus de 3 ha, une entreprise 
de BTP a remblayé une zone humide et avait déposé gravats et 
autres déchets.  L’ ONEMA (Office National de l’Eau  et des 
Milieux Aquatiques) a pu effectuer un constat et demandé à ce 
que ces déchets inertes partent en un lieu approprié. Ce transfert 
de déchets a été fait mais il reste que la zone humide, réperto-
riée dans l’inventaire de la DREAL Franche-Comté,  n’a plus sa 
fonction naturelle. 
une poLLution presque passée inaperçue: Pollution au di-
chloropropane à Arbois
Le 18 septembre dernier, un ancien viticulteur d’Arbois a dé-
versé un produit à base de solvant dans les canalisations pour 
« détartrer ». Des émanations se sont alors fait sentir dans les 
maisons de l’ensemble du quartier, émanations particulière-
ment toxiques puisqu’une fois que l’administration a enfin pris 
la mesure du problème et fait vérifier et analyser la pollution 
(plusieurs semaines après !), une partie des habitants a du être 
évacuée. Le retour à la maison ne semblait pas probable avant la 
fin décembre... Une plainte a été déposée par les victimes. Des 
structures spécialisées en nettoyage font désormais ce qu’il faut 
pour ré-assainir l’air, mais on comprend facilement l’inquiétude 
des habitants, qui ont dû quitter leur maison,  alors même qu’ils 
ont respiré ce produit pendant plusieurs jours. Sur un tel acci-
dent, plusieurs questions nous alarment :
- Comment un particulier peut- il encore détenir ce type de pro-
duit (aujourd’hui interdit) ?
- Pourquoi un tel temps de réaction de la part de l’administra-
tion? Alors même que les habitants souffraient  de réelles consé-
quences sur leur santé (migraines, problèmes cutanés,…) et 
qu’eux-mêmes, tout comme la mairie avaient appelé à l’aide les 
services de l’Etat très rapidement dès les premières apparitions 
des odeurs et des symptômes.
traitement de La chrysomèLe du maïs à ruffey sur 
seiLLe: Nous avons réagi par un communiqué de presse.

communication «grand puBLic»:
Vincent a animé plusieurs chantiers éco-volontaires. 
(Restauration de mares, coupe et arrachage d’aulnes pour 
réouverture d’une prairie humide à la ferme du hérisson…)
JNE a participé, avec le Groupe Tétras Jura, au «Forum du livre, 
du jouet et du multimédia » à Juraparc et au festival «Eco-trucs» 
à Prénovel. Elle a présenté une exposition sur la biodiversité en 
ville au Carcom  de Lons le Saunier en partenariat avec la LPO. 
projection du fiLm Severn

JNE s’associe à la Biocoop de Lons le Saunier 
et au cinéma Palace pour la projection du film 
SEVERN de J.P.Jaud, qui sera suivie d’un 
débat en présence du réalisateur le vendredi 4 
février à 20.00 heures. Tarif unique 5.5 €.

reLations aVec Les associations et Les adhérents : 
Le Grand Dole a souhaité rencontrer les  associations pour  
qu’elles proposent différentes actions en lien avec la trame verte 
et bleue. JNE en partenariat avec Dole Environnement y partici-
pera au travers de 3 chantiers.
Réunion avec  l’association les amis de la rivière d’Ain le 
2/09/10 pour préparer la réunion publique le 22/10/10

en Bref : 
Le SIDEC propose une charte afin de faire diminuer la pollu-
tion lumineuse dans le Jura. JNE a travaillé sur cette charte.
A l’initiative de Pascal Blain (Serre Vivante), une plateforme 
permanente de déballage a été créée dans le magasin Cora à 
Dole à l’occasion de la semaine de réduction des déchets, pla-
teforme inaugurée le 20/11 lors de la semaine de réduction des 
déchets.

rencontres et réunions

• CDNPS le 20/09/10 (commission sites et paysages)  
• Rendez-vous nature « le retour des grands prédateurs » à Lons le 

30/09/10
• CODERST le 1/10/10 et le 4/11/10
• AG d’OASIS le 5/10 , AG d’Ajena le 9/10 , AG de l’ALCG le 

12/11, AG des amis de St Hymetiere le 6/11/10 
• Assises Sport et Développement Durable à Arc et Senans le 16/10 
• Réunion réseau lynx le 13/10/10
• Réunion d’info sur les nouvelles aides à l’emploi du conseil 

Régional le 26/10/10
• Chantier à Eclans/Nenon avec l’association du secteur et Dole 

Environnement le 23/10
• Réunion d’info sur le SCOT le 27/10/10
• Comité de massif le 4/11/10 
• Forum du livre du jouet et du multimédia les 5,6 et 7/11/10 à 

Juraparc 
• Commission Départementale d’Orientation agricole du 8/11 
• Commission des carrières le 8/11 à 14h30 
• Réunion avec la DDT sur les zones humides le 9/11/10
• Réunion avec le Conseil Général le 16/11/10 
• Réunion programme leader Pays Lédonien le 16/11 
• Réunion inventaire des cours d’eau DDT le 16/11/10 
• Réunion contrat de rivière Suran le 17/11/10 
• Semaine de la réduction des déchets à Cora Choisey Dole le 

20/11/10
• Réunion le 25/11 avec la SAPRR et la fédé de chasse pour faire un 

bilan concernant les passages à faune.
• Comité de Gestion Cynégétique le 30/11 
• Rencontre avec la commissaire enquêteur de Champagnole pour 

le PLU le 30/11/10
• Réunion avec école de Moirans en Montagne pour séjour début 

juillet le 3/12 
• Intervention auprès des élèves en seconde du LEGTA Montmo-

rot sur les métiers des associations de protection de la nature le 
6/12/10 

• Formation bénévole « du bon usage du mot  nature » au CFA de 
Montmorot avec F.Fouillet le 6/12/10 – 29 personnes au total

• Réunion suite gestion du Mont Guérin le 7/12/10 à la communauté 
de communes Nord Ouest Jura. 

• Débardage à cheval sur le Mont Guérin avec animation pour les 
écoles le 10 et 11/12/10
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dossier eau

L’eau dans La Vie, L’eau dans La ViLLe (Dole environnement)
Jacques Terraz – président de Dole Environnement
Dans notre corps, l’eau représente 75% de notre poids, c’est donc un constituant essentiel de celui-ci. L’eau 
est présente également dans toutes les plantes, jusqu’à 90% dans les champignons, les épinards et même 10% 
dans les graines. Si l’homme peut subsister 3 semaines sans manger, il ne peut pas résister plus de 3 jours sans 
eau, cette eau que nous rejetons par tous les pores de notre peau, par notre respiration, par nos déchets. C’est 
donc un élément incontournable dans notre vie, un élément VITAL.
Depuis la nuit des temps, l’homme a ressenti cette nécessité impérieuse.
Il suffit de regarder une carte géographique ancienne pour constater que toutes les fermes, tous les villages 
sont implantés vers un point d’eau, vers une rivière fournissant cette eau indispensable à leurs cultures, à leurs 
animaux et à eux-mêmes. Pas d’eau, pas de vie. 
aperçu de La situation mondiaLe:
Après ces considérations générales venons-en à la situation mondiale et à ce terrible constat.
Sur terre, 97% de l’eau est salée. 
       2% de l’eau douce est gelée aux pôles 
       1% reste disponible (et encore plus de la moitié se trouve dans des profondeurs inaccessibles).
A côté de ces chiffres plaçons ceux de la population mondiale.
Au Moyen Age : 500 millions d’humains pour 1% d’eau accessible.  
Début du 19ème siècle: 1 milliard d’humains pour 1% d’eau accessible 
Aujourd’hui : 6,9 milliards d’humains …toujours pour 1% d’eau ! 
Si en face de ces chiffres nous plaçons deux  réflexions, d’une part que l’on utilise de plus en plus d’eau dans 
l’agriculture (70%), dans l’industrie et pour nos besoins personnels et que d’autre part cette eau est de plus en 
plus polluée par ces 3 activités il n’est pas étonnant de constater que la guerre de l’eau a déjà commencé. (Is-
raël et Jordanie pour le plateau du Golan. Inde et Pakistan pour l’Indus, et pourquoi croyez vous que la Chine 
a envahi le Tibet, véritable château d’eau ?) Aujourd’hui la terre consomme 3700 milliards de M3/an et chaque 
année il y a 4 millions de décès dus à l’eau contaminée.
Le 21ème siècle qui débute sera celui de l’énergie et de l’eau. 
en franche-comté:
Prenons l’exemple de Dole (24 000 h), située sur les bords du Doubs qui en ce lieu compte 400 km de par-
cours. L’eau est pompée dans la nappe alluviale au lieu dit la Prairie d’Assaut, à raison de 2,07 millions de M3/
an. Cette Prairie d’Assaut est constituée d’alluvions quaternaires, sables et graviers sur 6 à 8 mètres d’épais-
seur qui constituent un excellent filtre qui fonctionne sans défaillance depuis 1930 !
Mais le Doubs, à cet endroit, a traversé de nombreuses agglomérations dont Besançon (125 000 h), un site 
industriel, Sochaux-Montbéliard, et une très grande surface de terres agricoles, soit 3 sortes de pollutions (ur-
baine, industrielle et agricole) bien connues. Pour toutes ces raisons cette rivière subit de nombreuses agres-
sions surtout par les molécules modernes.
Aussi la ville de Dole a entrepris un gros chantier concernant la qualité des eaux du Doubs. Dans un premier 
temps il s’agit de faire un état des lieux avec recherche, analyse sur 5 stations différentes, de 350 molécules 
comprenant les herbicides, insecticides, fongicides, les métaux lourds et les éléments chimiques classiques 
tels que chlorates, sulfates, NH4, O2…
Les toutes premières constations font apparaître que trois éléments apparaissent le plus souvent : le Diuron 
(herbicide), le Carbofuran (insecticide), le carbendazyme (insecticide). Parfois on peut aussi trouver : 
- Des produits interdits mais qui ont été relargués par le sol longtemps après leur interdiction. 
- Des produits nouveaux provenant de la décomposition des produits utilisés (métabolites).

Ces enquêtes et analyses sont encore en cours et nous ne manquerons pas d’en reparler plus tard.

Notre Franche Comté est belle, et avec ses 2800 km de cours d’eau et ses 70 lacs, elle est riche en eau, alors 
protégeons-la en l’économisant et en la respectant.
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dossier eau: poLLutions et menaces

poLLution de L’ain (Les amis de la rivière d’Ain)
Vincent DAMS, administrateur des Amis de la Rivière d’Ain, vincent@jne.asso.fr
L'association des Amis de la rivière d'Ain a pour objectifs d'informer la population riveraine et de limiter l'impact des 
activités humaines sur la qualité d'eau de la rivière d'Ain et de ses affluents. Nombre d'initiatives ont vu le jour grâce 
aux bénévoles de l'association, dont M & Mme Bernard  pour que l'Ain soit de nouveau un milieu naturel préservé et 
respecté de tous. 

La parution du bulletin de liaison "Ain Rivière Propre" à destination de la population, l'organisation de campagnes d'in-
formation, d'actions de sensibilisation et de nettoyage ou encore l'accompagnement de l'Etat et des collectivités pour la 
mise en place d'outils de gestion de la rivière et de son bassin versant, en collaboration avec des structures partenaires 
(associations de pêche, etc.), sont parmi les nombreuses actions qui la caractérisent.

Si l'association s'est historiquement investie sur la portion Pont-du-Navoy / Pont-de-Poitte, sa volonté d'avoir une action 
sur la globalité de l'Ain l'a amenée à s'investir aux côtés d'autres structures pour organiser une coordination associative 
de ses sources jusqu'au département de l'Ain et à proposer ce qui semblait être un outil approprié pour la gestion à 
l'échelle du bassin versant, un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Malheureusement, toutes ces initiatives n'ont pas permis d'améliorer la qualité d'eau de la rivière et les épisodes drama-
tiques de cet été, avec la disparition de près de 90% du peuplement de poissons sur 8 km de cours d'eau en amont du 
barrage de Blye, sont là pour le rappeler. Face à une certaine inertie ambiante, aux freins et obstacles rencontrés sur le 
territoire, l'association s'est sentie découragée et a vécu l'année 2010 dans l'expectative avec lors de l'assemblée générale 
du 22 octobre le départ du bureau historique et la question clairement débattue de sa dissolution.

Aujourd'hui, un nouveau bureau composé de 9 personnes est constitué pour assurer la survie de la structure et initier de 
nouvelles actions au service de l'Ain avec notamment un nouvel Ain Rivière Propre pour ce début d'année 2011. Concer-
nant les activités de l'association, il a été évoqué l'organisation d'évènements fédérateurs (inventaire de pollutions, net-
toyage de cavités, inventaire d'espèces végétales invasives) en collaboration avec les autres associations de protection 
de l'environnement.

De même, le projet de Contrat de rivière sur la rivière d'Ain, action portée par le Département du Jura, est aussi une 
source d'espoir et ne demande qu'à être accompagné et plébiscité par la population !

Enfin, en 2011, Les Amis de la rivière d'Ain fêtera ses 20 ans ! Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association 
pour faire vous aussi partie de l'aventure !

L’ain se meurt
Michel Moreau -Association Citoyens Ecologistes et Solidaires
Les truites qui survivent n’y voient plus. Hier vous souleviez une pierre, cela grouillait de vie: gammares, chabots, 
cafards, porte-bûches… Aujourd’hui: une mousse visqueuse.Et pourtant les stations d’épuration devaient résoudre le 
problème de la pollution: hors agriculture. Le résultat déçoit. Peut-on en questionner le fonctionnement? Pas sûr. Encore 
faut-il savoir ce qui s’y passe: les bactéries y dégradent la matière organique en sels minéraux, nitrates, qui viennent 
s’ajouter à ceux d’une agriculture gourmande aussi en pesticides, et phosphates qui assurent la prolifération des cya-
nobactéries, violemment pathogènes. Les phosphates sont aussi présents dans les détergents pour lave-vaisselles. Le 
Grenelle de l’Environnement devait les interdire dès 2010! (Engagement N°105). Heureusement les détergents sans 
phosphates existent et sont efficaces ( cf. « Que Choisir », octobre 2010). Certaines des stations à boues activées, telle 
celle de Champagnole, traitent phosphates et nitrates. C’est coûteux et énergivore. La plupart, telles Montigny, Vers en 
Montagne, ne le font pas. L’eau traitée ne devrait-elle pas être analysée et les résultats rendus publics ? Il appartient aussi 
aux citoyens d’exiger que prélèvements et analyses ne soient pas effectués par le seul exploitant, VEOLIA à Champa-
gnole.

Prélèvements inopinés et analyses incombent à la puissance publique. Le laboratoire d’analyses du département et l’Of-
fice National de l’Eau et des Milieux Aquatiques devraient être mandatés pour ce faire.

En sortie de nos stations classiques les eaux traitées devraient transiter dans des lagunages à macrophytes. L’énergie so-
laire, grâce à la photosynthèse, permet à des plantes d’utiliser nitrates et phosphates pour leur développement et offrent 
ainsi la solution la plus naturelle et la moins coûteuse en énergie pour protéger notre eau et la vie.
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dossier eau: poLLutions et menaces (suite)

cyanoBactéries :  conséquence d’un miLieu en déséquiLiBre 
Jean-Baptiste Baud – administrateur à JNE
Les analyses effectuées, à la suite de l’importante mortalité du peuplement piscicole constatée en amont du barrage de 
Blye, ont indiqué une concentration élevée de cyanobactéries. 
Ces microorganismes unicellulaires et photosynthétiques sont présents sur terre depuis 3 milliards d’années. Appelées 
également cyanophycées ou algues bleues, les cyanobactéries sont capables d’utiliser l’énergie lumineuse pour se déve-
lopper. Elles sont donc situées entre les bactéries et les algues. 
Condition de développement
L’excès de phosphore et la stagnation des eaux sont les facteurs principaux de développement. 
L’ensemble des études place le phosphore comme l’élément limitant leur multiplication car si l’azote vient à manquer, 
certaines espèces sont capables de combler ce déficit en fixant 
l’azote atmosphérique. Le phosphore peut être d’origine ur-
baine avec les rejets d’eaux usées des stations d’épuration ne 
traitant pas cet élément ou des évacuations sauvages. Il peut 
également provenir de l’agriculture lors d’épandage d’amen-
dement organique non raisonné. Toutefois, il faut noter que 
le  transfert de phosphore contenu dans les sols vers les cours 
d’eau est très faible. Il faut prendre également en compte la 
quantité de phosphore contenue dans les sédiments et qui est 
relarguée ensuite dans les eaux.
Autre facteur, la faible vitesse du courant engendre une aug-
mentation de la température, nécessaire aux cyanobactéries 
afin de proliférer en masse.  
Effet sur l’écosystème
Les conséquences de la prolifération des cyanobactéries sont multiples. Tout d’abord, les toxines rejetées, lors de leur 
mort, ont des effets néfastes sur la vie aquatique. En effet, un nombre important de poissons ont été retrouvés morts 
aussi bien sur l’Ain et sur la Loue. Une pêche d’inventaire a été effectuée par la fédération, sur le secteur de Chatillon 
et malheureusement, le résultat est très alarmiste. Le stock de truite et d’ombre est très faible et un certain nombre de 
poissons sont perdus car ils sont aveugles.  
Il ne faut pas oublier que les cyanobactéries peuvent avoir aussi des conséquences sur l’homme comme des hépatites, 
des diarrhées, des gastro-entérites… et même un effet létal. 
Solution 
Afin d’éviter la prolifération de ces organismes, il est nécessaire de limiter les apports en phosphore dans les eaux car 
toute réduction de l’azote est vouée à l’échec. Pour cela, deux solutions sont possibles concernant les apports urbains. La 
première, très coûteuse, est de déphosphater les eaux usées dans les stations d’épuration ou de généraliser l’utilisation 
des lessives sans phosphates. Concernant le secteur agricole, il faut que les apports soient mieux raisonnés et éloignés 
des rivières et des petits cours d’eau. 
Dans le cas de la pollution apparue sur l’Ain, ce secteur présente l’ensemble des caractéristiques nécessaires au déve-
loppement des cyanobactéries, avec la présence de la station d’épuration de Montigny sur l’Ain, qui ne traite pas le 
phosphore et la présence du barrage. 
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dossier eau: La gestion de L’eau

« deVoir de réserVe » 
Jacques Lançon – administrateur à JNE  
Comme individuels particuliers, nous pourrions attendre que les pouvoirs publics,  c’est à dire nos élus  et administra-
tions,  apportent  les moyens  d’une saine et pleine gestion des ressources naturelles.  Hélas, leurs préoccupations sont 
trop soumises aux pressions des lobbies du profit à court terme. Avec la gestion de l’eau nous avons un exemple flagrant 
d’impéritie*1. 
Nous  reviendrons sur les conséquences, mais si la somme des intérêts particuliers ne rime pas souvent avec l’intérêt 
général, dans la gestion de l’eau nous trouvons une vertueuse exception, puisque chaque  particulier, bon citoyen peut 
en réduire les causes.
Comment ?
Le « devoir de réserve » formule maintenant consacrée se trouve être une  exception pour l’eau puisque la transparence 
devrait elle aussi s’imposer dans la gestion des affaires publiques. 
Toute toiture qui prive  le sol de sa manne hydrique propulse et renvoie l’eau de pluie au plus vite d’où elle vient, c'est-
à-dire à l’océan.  La consciencieuse gestion des eaux pluviales par les gestionnaires communaux ou délégués*2  n’a de 
cesse depuis des décennies que de favoriser les inondations chez les voisins d’aval.
 Lorsque la sécheresse revient, parfaitement ignares des choses de la nature, les mêmes  citoyens d’amont  tapent en été 
dans les ressources aquatiques  qui ont échappé à leur chasse à l’eau lors des périodes pluvieuses.  Ils constatent alors 
béats que les algues abondent, que l’eutrophisation et les cyanophycées… sévissent ou qu’il n’y a plus d’eau dans les 
rivières.
C’est pourquoi pour atténuer  les causes des inondations et des sécheresses tous les particuliers doivent, s’ils ne l’ont 
déjà fait, équiper leur habitat individuel ou collectif de stockage  (1 à 2 m3 minimum par habitant ou 5 à 10 m3 de stoc-
kage pour 100 m2 de toiture) et garder au maximum les revêtements perméables et humifères.
Planning de reconquête. Logique de bassin versant.
Comme tout ne peut se faire sur une période courte, la périphérie des bassins versants sera rendue prioritaire.  L’eau doit 
être gardée à l’amont le plus longtemps possible.  La reconquête de la rétention des eaux pluviales sera systématisée 
dans tout le bâti amont des bassins versants de tous les cours d’eau, depuis les lignes de partage des eaux et  depuis le 
plus petit ruissellement superficiel ou souterrain.  De même pour les terres agricoles les drainages seront compensés 
ou supprimés et les zones humides reconstituées. De même en zone forestière les pratiques favorables à la rétention 
hydrique des sols seront appliquées.
Rappelons aussi qu’en 2005-2006 JNE a largement contribué à la rédaction du fascicule intitulé « l’eau de pluie, une 
ressource oubliée »
*1  En effet l’eau, essentielle pour vivre, fait l’objet de la convoitise des investisseurs et actionnaires ou rentiers de fonds de pension. 
Qu’elle tombe gratuitement sur les toits de tous les manants semble une incongruité de la nature qu’il s’agit de rectifier.   L’eau 
de pluie ne saurait être naturellement potable : Seule la fée industrie chimique est donc capable d’assurer  cette qualité grâce au 
chlore. Merci Solvay. Même si l’humanité a traversé les millénaires avec une eau  nature, le modernisme financier ne peut plus le 
supporter.
*2  Des prises en compte commencent toutefois puisque des obligations d’infiltration et de débit différé sont introduites dans la 
réglementation.

dossier eau: assainissement

des soLutions aLternatiVes existent: Les toiLettes sèches 
Dominique Biichlé – trésorière de JNE  
L’eau, nous le savons tous, est un bien précieux. L’eau potable l’est encore plus, et trop de nos concitoyens du monde en 
sont privés. Comment pouvons-nous alors accepter de polluer cette ressource indispensable avec nos déjections?
En effet, le mélange eau-matières fécales est extrêmement polluant. Nous le vérifions régulièrement à l’occasion des 
dysfonctionnements de nos stations d’épuration. Il existe pourtant un moyen très simple de pallier cette pollution, c’est 
l’utilisation de toilettes sèches.
Vous coupez l’arrivée d’eau, vous remplacez votre bonne vieille cuvette des WC par une seau intégré dans une caisse 
en bois et vous remplacez la chasse d’eau par de la sciure de bois et le tour est joué !!! Contrairement aux idées reçues, 
vous n’aurez pas plus d’odeurs que dans des toilettes à eau. Un seau de 30 litres se vide en moyenne une fois par semaine 
pour un couple. Vous obtiendrez au bout d’un an ou deux un magnifique terreau et votre jardin n’en sera que plus fertile. 
En effet, avec notre système de chasse d’eau, non seulement nous polluons nos rivières mais nous privons également la 
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terre de nourriture. Tout ce qui vient de la terre ne devrait il pas y retourner ?  Ainsi 
la boucle est bouclée !!!
« C’est revenir en arrière « me diront certains ... la « cabane au fond du jardin «, 
merci bien ... Non, c’est tout simplement prendre conscience que notre progrès 
n’en est pas forcément un !!!
Cela demande effectivement un petit effort, mais pour qui dispose d’un peu de 
terrain, l’habitude se prend très vite. Tout comme les déchets organiques viennent 
alimenter un compost, et, comme chacun sait, composés de 70 % d’eau, ne sont 
donc ni transportés, ni incinérés (faire brûler de l’eau, ce n’est tout de même pas 
très malin vous en conviendrez ...) vos toilettes à sciure viendront  donc alimenter 
ce même compost. A deux, nous en produisons 1 m3 par an (toilettes + déchets 
organiques). Mais au bout d’un an ou deux, notre tas a bien diminué (sur 1m2 ne 
reste qu’un tas de 30 cm de haut). 
En ville, c’est un peu plus compliqué, mais il existe en Allemagne des quartiers 
entièrement équipés de toilettes sèches avec des systèmes plus complexes de récu-
pération et de séparation de l’urine est des matières.
Pour notre système campagnard,  nous avons privilégié la simplicité. Les hommes se font un plaisir d’aller « pisser 
dehors «, ce qui permet de ne pas faire déborder le seau trop vite !!! N’importe quel bricoleur peut fabriquer son propre 
trône. Pour ceux qui ont un peu de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter.

dossier eau: L’eau et Le patrimoine Bâti

Les mouLins… un patrimoine exceptionneL 
Les amis des moulins
Les moulins constituent encore, dans l’hexagone, le troisième patrimoine 
après les églises et les châteaux et le premier dans le Jura avec 1200 mou-
lins en activité à la fin du 19ème siècle ! Précurseurs du développement du-
rable, les moulins à eau et à vent ont su exploiter les forces de la nature 
sans la détériorer. Enracinement séculaire dans le tissu économique, retour 
à des systèmes de production en adéquation avec les ressources naturelles, 
attachement affectif fort aux témoins de vie et de production ayant traversé 
des siècles, les moulins, comme un symbole, jalonnent le territoire dans sa 
diversité.
Le moulin a façonné l’aménagement du territoire, organisé les sociétés, as-
suré la maîtrise de l’environnement. Ingénieurs et mécaniciens ont voyagé à 
travers la totalité du continent, passant d’un pays à l’autre, diffusant les tech-
niques nouvelles. Universel, le moulin a été adopté par toutes les branches 
d’activités économiques, prenant place dans la transformation des matières 
premières les plus diverses. Les moulins sont également à l’origine de la dif-
fusion de la mécanique : engrenages, bielles, manivelles, arbres à cames ont 
pu y trouver un champ d’application illimité. L’appellation d’«enginieur» fut 
donnée aux constructeurs de ces machines nouvelles. Les premiers automa-
tismes mécaniques sont apparus dans les moulins. C’est pour les moulins que 
furent imaginés les moteurs hydrauliques modernes appelés aujourd’hui « turbines ». Ce type de machines fut inventé 
par Fourneyron en 1827, C’est en 1869 qu’Aristide Berges invente, dans un moulin à papier, l’hydroélectricité.
Si la révolution industrielle anglaise du XVIIIème  s’est surtout appuyée sur l’emploi du charbon de terre, en Europe 
continentale, elle s’est développée dans un premier temps sur les bases techniques et énergétiques renouvelables de 
l’énergie hydraulique. Ce qui a permis et préparé l’avènement des grandes manufactures, les moulins forment ainsi le 
socle du patrimoine industriel de l’Europe. 
Depuis plus de six ans, «les Amis des Moulins du Jura» s’appliquent à faire connaître les moulins et leur environnement. 
L’association s’est donnée comme tâche, entre autre, le recensement des moulins du Jura : « que reste-t-il, aujourd’hui, 
de ce passé glorieux ?»
A raison d’une sortie par mois, les Amis des Moulins du Jura  arpentent un tronçon de rivière en répertoriant les mou-
lins, ou ce qu’il en reste. Depuis le lancement de cette opération, 592 moulins ont été recensés sur une petite partie des 
rivières jurassiennes. Il en reste 600 à inventorier… 
Une activité pleine d’avenir…!
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dossier eau suite

dernière minute : 
Projet de Parc National « zones humides » pour la 
basse vallée du Doubs et la Bresse
Voici nos premières observations transmises à la Direction 
Départementale des Territoires à ce sujet : La richesse éco-
logique de la Basse Vallée du Doubs et de la Bresse est 
connue et nous ne reviendrons pas sur leur intérêt majeur 
de ce point de vue. Un écosystème dynamique (la vallée 
du Doubs) qui jouxte une région d’étangs (la Bresse) per-
met effectivement d’être particulièrement intéressant en 
termes de biotopes et d’échanges biologiques.
Un Parc National permettrait bien sûr de protéger au mieux 
les différents milieux naturels qui composent ce site. Le 
classement en Natura 2000 et/ou en ZNIEFF ne suffit 
pas  et ne met pas à  l’abri ces zones contre  l’impact lié 
à l’urbanisation et l’activité économique et agricole pro-
ductiviste. On a pu cette année encore déplorer drainage, 
passage à l’herbicide et retournement de prairies humides 
notamment en Bresse.
Pour ce territoire, la classification en Parc National est un 
outil exceptionnel pour pouvoir conserver et valoriser son 
patrimoine au sens le plus large du terme. La Bresse dont 
la création d’un parc naturel régional a failli voir le jour il 
y a quelques années, a tout intérêt à ne pas laisser s’échap-
per cette seconde chance qui développera le tourisme, lui 
même porteur pour l’activité économique qui peut alors 
bénéficier de labels de qualité.

des structures spéciaLisées par La pro-
BLématique «eau» en franche-comté : 
Services de l’Etat
• ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques 
Service départemental du Jura - ONEMA 
9, rue Baronne Delort 
39 300 CHAMPAGNOLE 
sd39@onema.fr  03 84 37 87 99

• Direction Départementale des Territoires
Le Service Eau Risques Environnement et Forêt 
(SEREF): 
BP 50356 - 4 avenue du 44ème RI  
39015 Lons-le-Saunier cedex  
Tél. : 03 84 86 80 00 - fax : 03 84 86 80 10

Etablissement public
• AERM&C - Délégation Besançon  

Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse - 
Délégation régionale de Besançon  
Le Cadran  
34 rue de la Corvée  
25000  Besancon  
Tél.:03 81 25 23 50  
Fax: 03 81 25 23 51  
www.eaurmc.fr

Associations 
• CPEPESC (Commission de Protection des Eaux, 

du Patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et 
des chiroptères)
3 rue Beauregard 
25000 Besançon 
tel. 03 81 88 66 71 
fax. 03 81 80 52 40 
contact@cpepesc.org

• Fédération du Jura des associations agréées pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique
395, rue Bercaille - 39000Lons-le-Saunier 
Tél. : 03 84 24 86 96 –Fax : 03 84 24 96 31 
www.peche-jura.com - Courriel : fede39@free.fr

Des associations locales mobilisées
• Dole Environnement
• Les Amis de la rivière d’Ain
• EPK
• Cuisance Nature Environnement 

Les actions à Venir de jne en Lien aVec L’eau
JNE poursuit ses actions en faveur de la connaissance et de la préservation du castor dans le Jura. 
Deux journées de formation/prospection ont été organisées sur le Suran et la Basse-vallée du Doubs et la Loue en janvier 
et début février afin de constituer des groupes de suivi de l’espèce en lien avec les campagnes de prospection réalisées 
par le réseau Castor de l’ONCFS. 
Un étudiant BTS GPN, Charly Moureau, aura pour mission d’estimer 
la capacité d’accueil de la ripisylve du Suran, seule rivière jurassienne à 
accueillir une population établie et permanente. L’objectif principal sera 
de prévoir, avec un souci d’implication de la population et des acteurs 
locaux, des actions de restauration du milieu pour permettre à cet animal 
sympathique de pleinement jouer son rôle d’entretien de la biodiversité ! 
Grâce au Conseil Régional de Franche Comté et dans le cadre des 
rendez-vous nature 2011, Jura Nature Environnement  organise 
une conférence: «Le retour du castor, un nouveau gestionnaire pour 
nos espaces naturels» le mardi 8 mars 2011 à 20.30 heures - Salle 
polyvalente de Champdivers.
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Le castor est de retour dans le massif jurassien et en Franche-Comté. Effacé de notre mémoire 
collective locale, le castor a été supplanté par le ragondin sud-américain, objet de bien des cri-
tiques, plus ou moins fondées.
Le castor est pourtant un animal qui a toute sa place dans nos écosystèmes aquatiques puisque 
l’on dit de lui que sa présence favorise la biodiversité !
Un précieux atout pour les conservateurs de la nature et les gestionnaires !
Cette conférence sera l’occasion d’aborder l’écologie de l’espèce, sa répartition en Franche-
Comté et sur le Doubs, les rôles qu’elle joue dans les écosystèmes aquatiques, les enjeux qui la 
concernent ainsi que les actions que les associations proposent pour que chaque citoyen et acteur 
s’investissent pour sa préservation.
Crédits photos : F. Bruggmann & B. Fouillat

jne et Les Zones humides
En plus des actions écovolontaires et de sensibilisation aux zones humides que l’association organise régulièrement, 
JNE a obtenu des financements pour réaliser un plan de gestion des parcelles propriétés de FCNE couvrant plus de 3 
hectares) situées à l’ouest des Etangs Vaillant sur Chapelle-Voland au sein du périmètre Natura 2000. Il s’agit de vieux 
boisements marécageux et d’une ancienne roselière atterrie alimentées par les fossés servant d’exutoire au chapelet 
d’étangs. Cette étude permettra de connaître la position à adopter pour le développement de la biodiversité entre une 
politique interventionniste de restauration des milieux ou la poursuite de la non-intervention tendant vers une maturation 
des habitats.
Ces deux projets sont soutenus par le Département dans le cadre des Crédits Espaces Naturels Sensibles.

actu européenne (extrait de La reVue de presse de fne)

Boues rouges en Hongrie : où en est-on ? (JDLE – 
22/12/2010) 
Le 4 octobre dernier, la rupture d’un réservoir dans une usine de bau-
xite-aluminium de la ville d’Ajka, à l’ouest de Budapest (Hongrie), a 
provoqué le déversement de 600.000 à 1 million de mètres cubes de 
boues toxiques sur 7 villages avoisinants, faisant 10 morts et 150 blessés 
(dans le JDLE Journal De L’Environnement). Un mois et demi après 
le sinistre, deux experts de l’ONG Robin des bois sont allés sur place 
pour dresser un bilan des destructions, des pollutions, ainsi que des ef-
forts pour restaurer l’environnement et faciliter le retour à la normale. 
Le compte rendu de cette mission est publié dans un rapport de 46 pages 
intitulé « La catastrophe rouge ».
«  Tous les Etats membres de l’Union européenne peuvent être victimes 
de catastrophes analogues après des ruptures de digue retenant des vo-
lumes importants de boues minières ou industrielles », avertit l’ONG. 
En Hongrie, le constat est sans appel : «  L’environnement et les es-
prits restent marqués. Les efforts déployés se font dans le désordre et le 
manque d’information », note le rapport.
Ses auteurs, Charlotte Nithart et Christine Bossard, dressent la liste des 
dégâts constatés sur l’aire de répartition des boues rouges déversées, qui 
concerne directement une population d’environ 8.500 personnes. «  Des 
flux totaux de l’ordre de 70 tonnes d’arsenic, 70 t de plomb, 130 t de nic-
kel, 650 t de chrome, 700 t vanadium, 1.600 t de soufre, 114.000 t d’alu-
minium sont partis dans la nature. » Pour rappel, l’arsenic, le nickel, et le 
chrome VI sont cancérogènes (dans le JDLE). Et les effets délétères de 
l’aluminium sur la santé humaine sont de plus en plus suspectés.
La rivière Torna, qui coule au pied du réservoir de boues rouges de la so-
ciété MagyarAluminium (MAL), propriétaire de l’usine à l’origine de la 
catastrophe, a été dévastée. Sa vallée a servi de lit au fleuve de boues. «  
Les berges ont été brûlées par la soude, le lit recouvert de boues rouges 
et les animaux aquatiques qui n’ont pas pu fuir sont morts brûlés ou as-
phyxiés », raconte l’association. Deux sites Natura 2000 sont inclus dans 
le territoire directement affecté et deux autres sites Natura 2000 sont 
situés en aval, aux abords de la Raba et du Danube qui ont reçu les eaux 
polluées de l’amont. Courant novembre, des scientifiques ukrainiens ont 
détecté des traces de la catastrophe hongroise dans les eaux du delta du 
Danube, à 1.800 kilomètres de là.

Sur les terres, «  les boues ne percoleront pas à plus de 10- 15 cm de 
profondeur », selon un expert de l’université de Sopron (Hongrie). Ce 
dernier écarte le risque de radioactivité et estime les taux de métaux 
lourds inférieurs aux seuils sanitaires. Il propose de planter sur les ter-
rains contaminés des arbres qui seraient destinés à la filière Bois-énergie  
: saules, peupliers, acacias.
Les boues sont mêlées à tous types de déchets : chimiques (comme les 
produits d’entretien), phytosanitaires, mais également provenant d’équi-
pements électriques et électroniques, déchets végétaux et déchets orga-
niques (bétail ou poissons englués). « Les déchets organiques exposent 
à des risques d’explosion dans les stockages de boues rouges après fer-
mentation », rappelle le rapport.
Selon les maires de Kolontár et de Devecser, les déchets collectés doi-
vent retourner à l’expéditeur, c’est-à-dire la société MAL. Mais ces 
déchets «  sont provisoirement regroupés dans une enceinte de confi-
nement de boues sèches vieille d’une trentaine d’années », s’inquiète 
Robin des bois.
La reconstruction n’a pas commencé. A Kolontár, les canalisations d’eau 
devaient être remises en état mi-décembre dans les zones à reconstruire, 
les autres services (gaz, électricité, téléphone) seront rétablis mi février 
2011. A Devecser, aucune habitation ne sera reconstruite sur la zone cri-
tique qui sera, peut-être, transformée en parc.
Dans ses recommandations, Robin des bois appelle les autorités à «  
mettre en sécurité définitive les boues collectées après la catastrophe, à 
prolonger les suivis de la qualité de l’air et des eaux et à mettre en place 
une commission d’information réactive et pluraliste ».
Le rapport note par ailleurs que la Hongrie doit accomplir des progrès 
importants pour assurer une bonne gestion des déchets industriels en 
conformité avec les directives européennes. L’association demande à 
l’Union européenne de planifier une directive, sur la gestion des déchets 
après les catastrophes, en encadrant le suivi sanitaire et environnemen-
tal.
A noter enfin que le parlement hongrois a autorisé le prolongement de 
l’état d’urgence dans trois départements jusqu’au 31 mars prochain. 
L’hiver très humide a ralenti les travaux de nettoyage, de reconstruc-
tion ainsi que les travaux de protection en cours pour protéger les lieux 
d’autres catastrophes éventuelles.
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Les récents évènements ont démontré, s’il en était besoin, la fragilité de Jura Nature Environnement.

Notre dépendance vis à vis des financements publics nous rend vulnérables chaque fois que les causes que nous 
défendons s’opposent aux projets de ceux qui ont le pouvoir de verser -ou plutôt de ne pas nous verser- les subventions 
nécessaires à notre fonctionnement.

S’il ne nous paraît pas anormal de bénéficier de l’argent public (notre association s’inscrit dans une mission d’in-
térêt général et est reconnue comme telle), il parait désormais évident que nous devons tendre vers plus d’autonomie.

Par ailleurs, c’est le nombre d’individus que nous représentons qui nous donne le poids nécessaire pour résister aux 
pressions de tous ordres (là encore, les événements récents en on fait la démonstration).

C’est pourquoi nous avons besoin de tous ceux qui partagent les valeurs défendues par Jura Nature Environnement.

Votre soutien nous est précieux. Mais il y a plusieurs manières de nous le manifester:

• En adhérant, bien sûr ! Votre cotisation sera déductible à 66% . C’est une manière de décider de l’usage qui est 
fait d’une partie de votre impôt sur le revenu.

• En devenant sympathisant: vous n’adhérez pas, mais vous serez informé de notre actualité (en recevant l’Œil 
de Lynx par courriel notamment). Nous pourrons ponctuellement faire appel à vous lorsqu’un nombre impor-
tant de personnes est nécessaire pour une action. Vous pourrez aussi vous joindre à nous lors de chantiers, de 
formations, de découvertes de milieux ....

FEDERATION JURA NATURE ENVIRONNEMENT

21, avenue Jean Moulin

39000 LONS LE SAUNIER

Téléphone et télécopie: 03 84 47 24 11

Courriel: contact@jne.asso.fr

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

FEDERATION JURA NATURE ENVIRONNEMENT

21, avenue Jean Moulin

39000 LONS LE SAUNIER

Téléphone et télécopie: 03 84 47 24 11

Courriel: contact@jne.asso.fr

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



Comment faire pour qu’une part im-
portante de  votre impot sur le revenu 
profite à l’environnement ?

En adhérant à Jura Nature Environ-
nement bien sûr !

Compte tenu de la déduction fiscale 
accordée lors de votre adhésion à Jura 
Nature Environnement (association 
reconnue d’utilité générale), pour un 
don de 50 €, la dépense réelle après dé-
duction des impôts est de 17 €, pour 
un don de 100 € la dépense réelle après 
déduction des impôts est de 34 € !!!

en 2011, j’adhère !
Association:

NOM Prénom:

Adresse:

CP - VILLE:

Téléphone:

Courriel:

Date et signature

Domaine de compétences ou de connaissances:

Je verse la somme de:

par chèque joint, libellé à l’ordre de JNE
je demande un reçu fiscal: OUI   NON

Tarifs des adhésions :
Particulier  :   à partir de 10 €
Tarif solidarité :   5 €
(étudiants, sans emploi, familles avec petits revenus) 
Association :   50 €
Membre bienfaiteur :  46 € ou +
       

Merci de votre soutien !

* les reçus fiscaux, joints à votre déclaration de revenus, vous 
perm

ettent une déduction sur vos im
pôts (voir article 200 du 

C
ode général des im

pôts) déduction  fiscale de 66%

en 2011, 
je vouS apporte mon Soutien
Association:

NOM Prénom:

Adresse:

CP - VILLE:

Téléphone:

Courriel:

Domaine de compétences ou de connaissances:

Je ne souhaite pas adhèrer, mais vous pouvez 
compter sur mon soutien.

J’accepte d’être contacté lorsque la situation de 
JNE necessite une forte mobilisation.

Je recevrai les infos de l’association par courriel.
       

Date et signature

Merci de votre soutien !


