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Comme chaque année, voici le détail, par type d’activités, des dossiers et actions suivies par JNE sur 2013 :  

 

I. Dossiers environnementaux, études 

- Accompagnement du Conseil général du Jura pour le contournement de Lons le Saunier – 

Aménagements pour la faune. Nombreuses visites de terrain, échanges avec les techniciens. Le 4/06 

réunion publique du CG39 à Messia sur Sorne  

- Accompagnement du Grand Dole sur différentes missions (projets d’aménagements en faveur de la 

biodiversité, protection des amphibiens en forêt de Chaux, zones humides des Epenottes, gestion 

de plusieurs pelouses sèches, prospections bénévoles engoulevent et lézard vert le 8 et 9/06 suite à 

une journée d’échanges sur les pelouses sèches) 

- Propositions d’aménagements pour la biodiversité pour la ville de Lons, réflexions autour du verger 

conservatoire, du Vallon du Solvan, implantation de la rue Camuset… 

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

Zones d’activités et zones industrielles …) 

- Gestion de la zone humide de France Nature Environnement Franche Comté à Chapelle Voland, 

 concertation avec les acteurs locaux 

- Réserve Naturelle régionale de Mancy : Suivi du dossier. Proposition pour que JNE devienne 

 animateur comme prestataire de la ville de Lons le Saunier concernant Natura 2000 

- Suivi de la population de castors d’Europe sur le Jura notamment grâce à des stages et des 
animations-prospections. A Veria,  sur une problématique castor d’Europe/ activité humaine 
(exutoire maçonné des bassins de lagunage communaux et barrage de castor pour le compte du 
Syndicat de rivière Suran. 

- Suivi de la population et des terriers de blaireaux principalement sur les zones impactées par le 

contournement – travail en grande partie bénévole mené par Aimée Menin 

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

gérées par la Lyonnaise des eaux (gestion eau potable et eaux pluviales)  

- Accompagnement de la commune de Publy pour la restauration de deux zones humides par l’ONF –  

- à Publy avec l’ONF  

- Visite de plusieurs zones humides pour un des techniciens du CG39 dans le cadre du contrat de 

rivière d’Ain Amont et en présence d’un agent de l’ONCFS 
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- Réflexions sur la gestion de pelouses sèches Marnezia (pelouse sèche communale en cours de 

restauration par un agriculteur du GABJ et aujourd’hui administrateur de JNE) dans le cadre de la 

préservation de ce milieu spécifique à l’échelle du réseau de tels sites autour de Mancy 

- Suivi et contributions au PLU – Chilly le Vignoble 

- Suivi et contributions au  PLU de Conliège – Parc Vicaire 

- Contributions au PLU de la Pesse 

 

II. Veille environnementale 

 

Cette veille se fait grâce aux alertes lancées par les riverains, ou par JNE directement lors de visites de 

terrain et découvertes de nuisances, pollutions ou dégradations du milieu naturel. 

- Alieze : dépôts de déchets sur la commune utilisés comme remblai, courrier au maire, échanges avec 

plusieurs habitants, courrier et échanges avec la DDT. 

- Evans : L’entreprise GDE fait de nouveau parler d’elle : nuisances sonores avec le voisinage. Contacts 

gendarmerie, DREAL, Préfecture… 

- Lons le Saunier :  

-  Pollution de l’abattoir de Lons le Saunier – alerte auprès des différents acteurs 

- Problème de pollution d’un terrain privé à Gevingey 

- Coordination et gestion d’un appel à bénévoles dans le cadre d’une surveillance nocturne à 

effectuer pour protéger un troupeau d’ovins victime d’attaques répétées de grands prédateurs 

(probablement loup) 

- Défrichement puis remblaiement sans autorisation par une entreprise de travaux public à Andelot 
en Montagne. Rencontre du sympathisant et visite du site. Pas de suite donnée. 

- Problématique blaireau et dégâts occasionnels (jardins), reptiles en bordure de maison à 
Montmorot. (Visite du site par deux bénévoles) 

- Destruction de haies à Barésia – courrier et échanges tel. avec le maire  
- Envoi documentation sur la réglementation arbres et haies en bordure de voirie à une personne de 

Foncine le haut, dont le maire lui demande de couper des sapins. 
- Echanges avec une personne de Rainans concernant l’épandage direct de boues de station de 

lagunage 
- Echanges avec la DDT pour la chrysomèle du maïs retrouvée au nord du département. Arrêté en 

cours. 
- Prospection de la couleuvre vipérine aux alentours de la réserve de Mancy avec la LPO 
- Réflexions autour d’un projet de center-parc à Poligny dont la presse s’est fait l’écho. 
- Envoi d’un modèle de courrier pour le ministère de l’écologie pour transmettre notre position contre 

l’éventuelle autorisation de forage pour la recherche de gaz de schistes pour un permis à Lons le 
Saunier (travail menée en grande partie par notre bénévole Laurence Subirana 

- Ecoulement de fumier dans un ru provenant du centre équestre du lycée de Mancy (échanges avec 
les différents acteurs). En cours de résolution 

- Signalement d’un projet de fromagerie sur 2 sites possibles (Valempoulières et Vers en Montagne). 
Le site proposé sur la commune de Vers en Montagne se situe sur une zone humide inventoriée et 
longeant l’Angillon. Echanges avec les services du CG39 et de la DDT. 

- Signalement de la destruction d’une zone humide inventoriée du fait de l’installation d’une 
entreprise dans la zone industrielle de St Germain les Arlay. 

- Signalement d’une décharge sauvage régulièrement approvisionnée et incendiée par l’entreprise 
Farque à Arbois.  

- Signalement de feux réguliers dans la zone d’activités de Poligny. 
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III.  Actions et chantiers éco-citoyens, formations, sensibilisation, … une trentaine d’actions 

sur l’année 2013 

- Le 2/02 Journée pour la préservation des zones humides - chantier sur la parcelle de la Fédération de 
chasse du Jura des étangs Vaillant à Chapelle Voland jouxtant celle de FNEFC (13 participants) 

- Le  9/02 Chantier à Condes  avec la Communauté de Communes Petite Montagne – débroussaillage 
d’une parcelle en vue de la rouvrir au pâturage pour des caprins (une quinzaine de participants) 

- Le 23/02 visite activités des terriers de blaireaux sur le secteur de Montmorot et des travaux 
d’aménagement pour la faune dans le cadre du contournement de Lons (5 participants) 

- Le 2/03 Sortie prospection castor (14 participants) sur le Suran 
- Le 6/03 Sortie découverte castor sur la basse vallée du Doubs avec l’ONCFS (une 20 aine de 

participants) prospection castor vallée du Doubs 
- Le 27/03 suite au chantier sur une mare de Chilly le Vignoble, visite pour constater les résultats 

(pontes grenouilles…) une quinzaine de participants. 
- Le 30/03 chantier nettoyage du Solvan à Lons le Saunier (une dizaine de participants) avec Surfrider 

Fondation pour la réhabilitation de l’ancienne aire d’accueil de gens du voyage 
- Le 15/04 Chantier de nettoyage avec l’IME sur le Solvan à Lons le Saunier (8 personnes) 
- Formation juridique le 20/04 au local de JNE avec Mathieu Labrande, juriste (une quinzaine de 

participants) à Lons le Saunier 
- Fête de la Nature au Mont Guérin, Montmirey la Ville, encadré par Jérôme Carminati, entomologiste 

bénévole à JNE 
- Le 1/06  chantier Mare à Briod (9 participants) 
- Le 6/06, rdv nature « soutenir des projets pour une agriculture durable » avec Terre de liens (une 

dizaine de participants) à Lons le Saunier 
- Le 6/07 Chantier arrachage de la verge d’or à Ecrille avec la communauté de communes Petite 

Montagne 
- Le 13/07 Chantier à Vevy contre l’ambroisie (une douzaine de personne) 
- Les 31/07 Travail avec le CENFC à Ilay pour préparation chantier ouverture paysagère et écologique. 

Le 7/08 : chantier (8 personnes) 
- Le 26/08 pose nichoir chevêche avec la LPO au château de Gevingey 
- Le 21/09 Participation chantier raisin d’Amérique organisé par Dole Environnement dans le Massif 

de la Serre 
- 29/09 visite de l’écohameau de Torpes et animation autour du milieu bocager 
- 20/10 Chantier à Arinthod avec la communauté de communes Petite Montagne : enlèvement de 

barbelés sur un site à préparer pour pâturage 
- 26/10 RDV Nature « chantier en coopération avec la fédération des chasseurs à Chapelle Voland – 5 

pers. 
- 9/11/13 Chantier restauration pelouse sèche du Mont Routeau à Brans – une 20aine de participants 
- 14/11 RDV Nature « consommer autrement » 28 personnes. Rencontre suite à cet échange le 12/12 

pour proposer un groupement d’alter-consommateur sur Lons le Saunier 
- 30/11 Chantier à Montmirey le Château contre la Renouée du Japon (une quinzaine de participants) 

- 2/04 Intervention dans le cadre de la semaine sans pesticides à Lons le Saunier sur la faune ordinaire 

de nos jardins et son état de santé. (environ 25 participants) 

- 23/01 Présentation des métiers des associations de protection de la nature avec le lycée de 

Montmorot 

- 8/03 intervention auprès des BTS DATR de Mancy pour présentation de JNE 
- 20/09 Intervention auprès de BTS et seconde de Montmorot sur le Solvan  
- 27/09 Intervention pour présenter JNE auprès des 6eme, 5eme, 4eme et 3eme du collège ST 

Exupéry (Lons le saunier) 
- 25/03 intervention avec E.Margerie, professeur à Montmorot sur la problématique amphibiens et 

contournement à Montmorot. 
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IV.  Participation et organisation d’action dans le cadre du Plateau Débat Public Régional 

L’année a commencé par l’achèvement du bilan financier 2012 pour la coordination et les différentes actions 

menées. 

Nous avons ensuite travaillé comme prestataires pour différentes actions sur l’année 2013. 

- Réunions techniques le 9/01, le 4/02, le 29/03, comité de pilotage le 23/01, le 24/06 

- Formation sur les enquêtes publiques avec M.Labrande, juriste le 26/01 

- Réunions 16/11 Organisation de la formation sur le milieu karstique sur l’Ain (30 aine de 

personnes) 

- Journée d’échanges sur La gestion des pelouses sèches du Nord Jura à Archelange avec le Grand 

Dole le 8/06 (entre 25 et 35 personnes) 

- 20/03 rencontre avec un intervenant possible de la Communauté de communes de Champagnole 

pour une  formation assainissement finalement remplacé par la formation karstique 

- 25/03 RCF Interview « JNE dans le débat public » 

-  

D’autres dossiers de veille environnementale ont été menés cette année qui participent au Débat Public, 

certains de ces dossiers sont évoqués dans le chapitre I 

 

V. JNE et les associations locales 

- Réunion avec véloquirit sur les aménagements Lons le Saunier  le 9/01, AG le 6/12 

- 15/03 et 3/07 Participation à l’AG puis au CA de l’AD de la Vallée de la Vallière. Echanges sur le parc 

Vicaire à Conliège 

- Participation le 15/03 à l’AG puis aux CA du Pôle Grands Prédateurs 

- AG de Dole Environnement le 5/04 puis les CA sur l’année. Nous avons également soutenu cette 

association par des courriers et échanges avec les acteurs concernant le projet de confluence Doubs 

Loue et l’enlèvement des digues pour la renaturation du Doubs dans ce secteur. 

- Le 13/03 sortie découverte castor pour la Société d’Histoire Naturelle du Jura sur le  Suran à 
Villechantria 

- Avec Chalain Nature et les Amis de la rivière d’Ain, le 23/06 Chantier nettoyage des berges de 
Chalain (21 personnes)  

- Avec l’association « Collectif Citoyens Résistants » le 10/08 tenue d’un stand aux Résistives 
- Travail inter-associatif avec le collectif Grands Prédateurs pour mettre en place une surveillance 

nocturne dans le cadre des attaques probables de loup sur un élevage du Haut Jura 
- Travail avec les Amis de la rivière d’Ain sur la réalisation d’un bulletin spécial contrat de rivière Ain 
- A Lons le Saunier stand pour le forum des associations le 28/09 

- Participation à la réunion publique du collectif Notre Dame des Landes le 22/01 (environ 150 

personnes) 

- AG des partenaires bénévoles du tri le 6/04 

- AG du CPIE de la Bresse le 17/05 

- Participation avec les collectifs jurassiens contre les gaz de schistes à une manifestation à ST Claude 

le 19/10 

 

Certaines associations ont été dissoutes du fait malheureusement d’un manque de renouvellement des 

bénévoles (L’association de défense de l’environnement de Choisey, l’association des partenaires bénévoles 

du tri). Ces associations ont fait don à JNE des sommes qui restaient sur leurs comptes et nous les en 
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remercions. Cela nous permet en 2014 de prendre une stagiaire rémunérée sur la thématique des déchets 

inertes. 

 

VI. Aux côtés de France Nature Environnement 

 

-  Consultations régulières des associations vers FNE et inversement. 

 

VII.  Rencontre et travail avec les acteurs du territoire - Partenariat divers 

 

Associations :  

- FNE-FC : participation à plusieurs conseils d’administration et l’AG  - plateau débat public… 

- CENFC : participation CA et AG. Réserve Naturelle régionale de Mancy, mare de Publy… 

- CPEPESC : participation au comptage chauve-souris  à Arc et Senans le 27/06 

 

Etablissements publics :  

- Lycées : Avec Les lycées agricoles de Mancy et Montmorot et leurs formations : (projets tutorés, 

interventions, circuits courts, animation « On s’voie dimanche » sur la voie verte, projet de 

communication…) 

- Université de Franche Comté : Avec 4 étudiants de la licence Rudologia, étude et comparaison sur le poids 

déchets entre des familles qui consomment des produits locaux (AMAP…) et des familles avec une 

consommation standard traditionnelle (une vingtaine de familles ont joué le jeu jusqu’au bout – pesée des 

déchets des 2 poubelles) – restitution le 7/03/ 2013 en présence des familles. (Une quinzaine de personnes) 

- 7/02 visite avec un responsable de l’hôpital de St Ilie à Dole pour éventuels chantiers à prévoir dans des 

espaces naturels qui leur appartiennent.  

 

Représentants de l’Etat : 

- Rencontre avec la DREAL pour la rencontre annuelle des associations le 28/11 

- Rencontre ave le Préfet pour aborder différents sujets le 13/12 

 

Collectivités territoriales : 

- Avec le grand Dole, plusieurs réunions techniques amphibiens, TVB, pelouses sèches 

- Avec Lons le Saunier : 

Avec les services techniques de Lons le Saunier (semaine sans pesticides) le 18/03, le 21/03 (rue 
Camuset) pour la réserve Naturelle Régionale de Mancy le 14/05 , avec le Député Maire le 14/10 

-  avec ECLA  (divers accompagnements) – le 21/03 
- Avec le  Pays Lédonien (SCOT) – le 9/04 
- Avec l’Association des Maires du Jura le 20/12  
- Avec le CG39 :  

-Avec le Président le 21/10, interview le 18/12 au sujet de la Taxe pour les espaces naturels 
sensibles pour notre bulletin sur les contributions environnementales 
le 28/02 à Menotey : problématique : talus, plantes invasives, à plusieurs reprises pour le 
contournement et également avec les techniciens des services environnement, voiries… 
 

- 26/03 Rencontre avec l’adjointe de Villeneuve sous Pymont : pose nichoirs bâtiment communaux 
- 9/10 Rencontre avec Aline Billotte, vice présidente d’ECLA et adjointe au maire à  Messia sur Sorne 

pour différents projets en cours. 
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Entreprises privées 

- Avec la Lyonnaise des Eaux, rencontre avec Dole Environnement pour les prairies de Dole le 11/03 

- Avec le comité d’entreprise du CIC Paris. Rencontre avec la LPO concernant des terrains sur des 

parcelles de Gevingey (prairies amendées, zones humides, et combles sur d’anciens bâtiments) 

 

Syndicats mixtes : 

- 11/03 Rencontre avec le SIDEC « éclairons juste le jura » 

- 17/06 rencontre avec Gilles Benest, représentant FNE et FNE-FC du Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

 

 

VIII. Vie de l’association 

 

Fonctionnement 

- 11 réunions du Conseils d’administration, 11 réunion de Bureau pour préparer chaque CA et l’Assemblée 

Générale le  au Puits salé à Lons le Saunier le 25/05  

- Le dossier de demande de représentativité a du être réactualisé en début d’année car il avait été réalisé 

avant la demande d’agrément.  

- Formation sur la gestion financière des associations avec l’ALDESS à Poligny le 29/01 

- Mise en place d’un Document Unique de Prévention des Risques 

- Un groupe de travail s’est réuni pour envisager de nouvelles pistes de financement après l’expérience avec 

Nauleau Sports 

- Suite à une animation de l’ALDESS en 2012, JNE a signé une convention avec Nauleau Sports sur l’année 

2013, chargé d’aller à la pêche aux financements privés et au mécénat. Résultats plutôt décevants par 

rapport au travail effectué (travail sur les dossiers, puis sur le terrain). (Patagonia : 0 €, Fondation Nature et 

découvertes : 2000 €, Fondation du Patrimoine 2000 € uniquement sur travaux réalisés), la prestation de 

Nauleau Sports ayant un coût, le bénéfice s’annule quasiment à ce jour). 

 

Communication :  

- Mise à jour régulière du site internet et relooking complet en fin d’année du site, qui laissera plus de place 

à nos actions et dont la page association est désormais plus accessible.  

-  Mise à jour (plus aléatoire) de la page facebook 

- Plusieurs interviews radio (RCF sur le débat public et les paysages et ChérieFM pour l’achats de fournitures 

scolaires écologiques) 

- 2 bulletins l’œil de lynx » réalisés sur 2013 : l’un sur le paysage, l’autre sur les taxes environnementales 

 

Stagiaires :  

- Fanny Rensbergen, en 3ème : découverte de la structure sur une semaine en janvier 

- Emilie Girod : stage sur le suivi du castor sur la vallée du Suran (2 semaines en fevrier) 

- Robin Repecaud (1ere GMNF) mares et bassins du contournement de Lons) (3 semaines en février, puis en 

juin) 

- Lucie Cramotte (1ere GMNF) chouette chevêche et contournement (3 semaines en février puis en juin) 

- Franck Petetin (stage découverte sur une semaine en février puis retour en juin) 

Préparation d’un dossier de service civique  
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- Les salariés de JNE ont été comme depuis quelques années jury professionnels pour différentes formations 

(le BPJEPS, le BTSA GPN) 

 

Le local de JNE : Il continue à accueillir des réunions inter-associatives et les CA et réunions techniques de 

l’association « Pôle grands prédateurs Jura », ainsi que les réunions du groupe local LPO 

Nous recevons entre 5 et 15 personnes par semaines au local de JNE (étudiants pour des demandes d’infos 

ou de stages, le grand public pour des questions techniques, nos adhérents pour des demandes 

d’informations, inscriptions…) 

Le lombricomposteur a fait des adeptes (des personnes viennent récupérer du lombric-thé, d’autres des vers 

en surnombre pour alimenter leur propre lombricomposteur.  

 

 

IX. Participation aux commissions et réunions – environ 70 réunions au total (suivies par 

environ la moitié les bénévoles et l’autre moitié par les salariés). 
 
Commissions préfectorales :  

 
- 10 CODERST - Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques les 22/01, 28/02, 

23/04, 28/05, 25/06, 9/07, 24/09, 22/10, 19/11, 17/12 

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

-  Sous commissions « Nature »  sous commission « Site et paysages » 18/03 et 6/09, 16/10 

- Sous commission « faune sauvage captive » 23/01, 16/10   

- Sous commission « carrières » le 31/01 et 5/07  

- Le 11/04 : schéma départemental des carrières 

- 2 CDCFS - Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage le 5/04 et 21/06 

-  Commission grand cormoran le 10/07 

- 2 CDAC - Commission Départementale d’Aménagement Commercial le 1/02 et 29/04 

- 8 CDCEA - Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles les 15/05, 19/09, 17/10, 

19/12… (il y en a environ 1/mois) 

-  Comité de gestion de la Réserve Naturelle de la Grotte de Gravelle le 7/05 

-  Comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale de Mancy le 27/05, le 24/06 et autres réunions 

techniques le 26/08 

- 2 Commission de suivi de site :  

 CSS Solvay à Tavaux le 26/06 

CSS pour le CDTOM (centre de traitement des ordures ménagères) et le CET (centre d’enfouissement 

technique) du Jura le  2/07 

- 1 MESE le 16/12 

- Natura 2000  le 11/02 (Bresse), le 1/10 (Mancy) 

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

6/06, CDAF le 25/06, CCAF Champagney le 18/11 

-  Réunion Cerfs en forêt de Chaux le 7/06 

 

Autres réunions :  

 

En tant qu’organisme nouvellement co-gestionnaire de la réserve Naturelle de Mancy : 

- Réunion des gestionnaires des réserves régionales le 30/04 
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Réunion le 19/06 avec le CEN 

 

- Réunion sur les Espaces Naturels Sensibles au CG39 le 4/07 

- Comité de pilotage gestion des murgers du 1er plateau avec la fédération des chasseurs du Jura le 2/07 

 

- Zones humides : 

- Comité de gestion marais de pannessières  le 31/03 

- CDZH le 10/06, réunion zone humide bassin de captage de Villevieux le 11/04 

- Rencontre CDZH, CG39, à l’Etoile pour zones humides en ENS le 10/07 
 

- Gestion des rivières (comité de rivière et groupe de travail) 

- Ain amont 21/01, 23/01, 8/03, 11/06, 28/10 – réunion publique le 21/10 
- Comité technique rivière du Suran le 24/01 et le 28/03 
- Commission géographique Doubs le 4/10 et commission inondation 

 

- Espèces invasives 

- Réunion concernant la problématique Ambroisie avec la Fredon le 17/05 

- Participation aux actions du plateau débat public sur l’Eolien le 17/01, « peut-on faire feu de tout bois ? » 

le 27/05 

 
- Programme local de prévention déchets  le 16/04 
- Trame verte et bleue (TVB) le 12/02 avec le grand Dole, 14/06 réunion SCOT et  TVB avec le pays lédonien 
- Réunion Schéma régional de Cohérence Ecologique SRCE  le 11/07, le 22/11 
- Participation à un colloque sur la prédation les 22 et 23/03 organisé par la FRAPNA 

 

- Commissariat de massif du Jura le 18/07 

- Programme Leader avec le Pays Lédonien le 13/02 et le 4/06, le 17/10 

- Services publics locaux ville de Lons le 27/06 
- Carte sur table avec la cantine municipale de Lons le Saunier le 17/06 
- Amélioration du réseau électrique du Revermont -  représentation FNEFC le 9/01 
- Réunion publique pour le projet d’aménagement du Rocher à Montmorot le 25/10 

 

 

21, avenue Jean Moulin 

39000 LONS LE SAUNIER 

Tel/fax : 03 84 47 24 11 

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