
 

Bilan d’activités 2015 
 

I. Veille environnementale  

La veille constitue un travail essentiel de JNE regroupant le rôle de vigilance que JNE joue auprès des 

acteurs de l’aménagement du territoire, notamment lors des commissions préfectorales  et des 

réunions diverses, lors d’observations et de contributions aux enquêtes publiques, lors 

d’échanges sur certains dossiers avec d’autres associations,  avec les personnes ressources 

« sentinelles » Ce travail de veille peut se conclure également par des actions juridiques.  

 

Les commissions institutionnelles auxquelles JNE a participé : 

12 CODERST : 20/01, 10/02, 10/03, 7/04, 5/05, 4/06, 23/06, 9/07,  10/09, 6/10,  3/11, 1/12 

1 CDAF le 3/02  

2 CCAF Plasne le 7/05 (W.Guillet), CCAF Rosay le 3/09 (V.Dams). Pour Plasne, plusieurs échanges 

avec le bureau d’étude (rencontre le 27/10). 

6 CDCEA le 21/01, le 18/02, le 18/03, le 16/04 le 21/05, le 23/07- Cette commission est devenue la 

CDPENAF à partir d’août 2015. 

5 CDPENAF le 27/08, le 23/09,  le 15/10, le 20/11, le 16/12 

5 CDNPS 19/1, le 28/05 (sites et paysages), le 7/07(UTN)  le 10/11 (carrières), le 15/09  (faune 

sauvage captive) 

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

enquêteur  - 16/11  

2 CDAC le 29/01, le 8/10 

4 CDCFS 8/04, 29/04,  21/05 , 25/06 

1 Comité de gestion APPB grand tétras 12/03 

1Commission grands cormorans le 29/05 

1 Comité Départemental de Suivi des Grands Prédateurs le 16/01 

2 Commission dégâts lynx le 3/07 et le 11/12 

2 réunions du Comité consultatif de la Réserve naturelle Nationale du Girard le 5/02, le 19/10, 

comité consultatif exceptionnel pour approbation du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

Nationale du Girard 23/10 

2 réunions du Commissariat de massif le 5/10, le 23/11 

 

D’autres réunions : 

1 Réunion correspondants Réseau loup, lynx le 10/12/15 

1 Groupe de travail Gélinotte le 1er/12 

1 Réunion du réseau mortalité extra cynégétique le 3/02 

2 Réunion Ambroisie le 23/04 et le 23/06 

3 réunions du Comité technique Trame verte et bleue – SCOT Pays lédonien le 22/04, 21/05 16/06 + 

nombreux échanges 

1MESE (mission suivi des épandages de boues) le 27/10 

1 réunion le 5/02 renaturation Orain  

1 réunion du Contrat de rivière Ain amont le 2/09 

1 Comité technique projet confluence Doubs Loue le 8/07 

1réunion le18/06 CSS Ets Solvay 

1réunion le 2/07 - convention de suivi de Site. Cimenterie Holcim 



Participation à une réunion mise en place de la nouvelle PAC (notamment liés aux haies) à la DDT du 

Jura le 27/04 

Natura 2000 

COPIL Natura 2000 Petite Montagne le 23/01 

COPIL Natura 2000 Entrecôte du milieu le 23/01 

COPIL Natura 2000 Bresse du Jura le 2/02 

COPIL Natura 2000 massif de la Serre 5/11 

COPIL Natura 2000 Haute Seille 

COPIL Natura 2000 basse vallée du Doubs le 8/12 
Réunion de l’ensemble des opérateurs Natura 2000 Franc-comtois le 24/11 

 

Au total, JNE a participé à environ 70 de ces réunions 

 

Les avis sur les plans d’aménagement, enquêtes  (PLU – DUP) 

- Consultation et observations pour l’enquête publique de la carrière d’Essia 

- Contributions à l’Enquête publique de la ZAE de Montrond 

- Contributions à l’Enquête Publique du PLU Moirans en Montagne 

- Réunion technique et réunion publique ZAC de Messia 

- Projet sur Pannessières avec Jura habitat – diagnostic parcelles à bâtir 

- Réunion à Orgelet : outil AVAP - mise en valeur des sites architecture / paysage  le 9/04 

           

Veille, étude, diagnostic et propositions de gestion sur les milieux 

- Travail sur la mise en place et le suivi des mesures environnementales sur le contournement 

ouest de Lons avec le CD39, aide à la mise en place de pâturage – chantiers, suivis, réunions 

de concertation… Fait important à souligner : cette action a été récompensée par un prix 

spécial national attribué au Conseil Départemental du Jura, aux paysagistes et à JNE, 

- Proposition et suivi de la gestion différenciée - Voie verte avec ECLA 

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

Rotalier, Rosay, St Laurent la Roche, Cesancey, Augisey, Vincelles) avec notamment le CD39. 

Contacts avec 2 communes « pilotes » Gevingey et St Laurent la Roche. 

- 13 et 14/06 24h naturalistes – Echanges avec la Frapna Ain, l’AOMSL, la carrière Frontenat. 

- Visite de terrain sur Oussières (chênaie classée) le 21/07  

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

EDF 

- Travail en concertation avec le CD39 concernant la gestion du Mont Guérin à Montmirey la 

Ville et Moissey – 26/08, 27/08 

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

- Réunion de concertation pour la réouverture du Bermont, pelouse sèche de Saligney. 

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

- Zone humide et dépôt sauvage à Crotenay 

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

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

- Etat des lieux et préconisation de gestion des espaces naturels et agricoles appartenant à 

Speechim sur Beaufort. 

- Concertation sur les Espaces Naturels Sensibles (réunions régulières avec le CD39 en salle et 

sur le terrain) 

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



 

- Restauration d’une mare à Chilly le Vignoble 

- Suivi de la restauration d’une mare de Trenal 

- Veille environnementale concernant une zone humide de l’étang du Quarre à Moirans en 

Montagne 

- Problématique demande de reprise de la Carrière de Moissey – veille avec les associations 

locales 

- Echanges avec l’entreprise de carrier pour la reprise d’une carrière sur Cogna  

- 14/10 réunion concernant le bassin d’orage du Bief à Montmorot 

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

de Desnes. 

 

Travail de veille Faune & flore : 

- Râle des genêts en vallée de la Vallière, rencontre et convention avec l’agriculteur, suivi des 

mesures de protection, rencontre et réflexion pour la prise en compte des espèces sensibles 

du territoire (chambre d’agriculture, EPTB S&D, LPOFC) 

- Echanges avec la mairie de Mirebel concernant des travaux de réfection de façade avec une 

problématique nid d’hirondelles 28/07 

- Suivi poses de nichoirs à Hirondelles de fenêtres à Sellières 

- Demande de sauvetage d’amphibiens à Verges (piscine d’un particulier) 

- Participation au rallye amphibien sur le Grand Dole avec la LPO le 25/04 

- Station à Alytes route de Besançon à Lons Le Saunier – rencontre avec la SCI Les résidences 

des Pendants – aménagement d’un site à proximité du Solvan – déplacement Amphibiens en 

juin 

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

- Installation nichoirs pour la Chevêche d’Athena (Lavigny – Le Vernois) 

- Plan régional Castor (questionnaire  - plaquette – prospection) avec FNEFC 

- Lancement de l'état des lieux chiroptères pour le Jura , ENS 

- Prospection chiroptères des tunnels de la reculée de Perrigny - Conliège – voie verte 

- Prospection Ambroisie Loue, Ain, Bienne avec la DDT 

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

- Chantier arbres bio 21/02 à Montmirey le Château, le 26/06 à Chatenois le 29/07, à Belmont 

le 29/10, Frasne les Meulières le 13/11 avec Natura 2000/Grand Dole 

 

Nuisances, pollutions, destruction de milieux : 

- Dépôt de plainte le 18/11 pour pollution de la Vallière à Montmorot  

- Pollution à Loisia sur le Suran par le nettoyage d’une cuve de fuel- 21/03 – dépôt de plainte 

avec Saint Amour Nature Environnement 

- Brulage réguliers de déchets à Our 

- Dépôt sauvage à St Maur 

- Dépôt sauvage d’inertes à Bletterans 

- Pollution de l’étang des Tartres à Larnaud – dépôt de plainte le 18/11 

- Busage d’un ruisseau à Tourmont créant inondation et pollution en cas de forte pluie 

- Courrier concernant des brûlages de déchets verts à Cesancey 

- Courrier concernant la destruction de berges à Biefmorin 

- Destruction en partie d’une zone humide à Ruffey sur Seille le 15/12 (zone future d’aire de 

grand  passage des gens du voyage) 



-  Implantation de panneaux solaires à Soucia - Courrier à la DDT, au CEN du fait de la non 

mise en place de mesure compensatoires 

- Le15/07 audition de JNE dossier crapaud calamite par l’ONCFS  

 

Co-Gestion de la réserve Naturelle Régionale de Mancy 

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

- Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature (26/05,18/06) 

- Rencontres Ville de Lons, Macornay 

- Rallye Sport – validation sur aspects environnementaux et organisation d’un quizz nature 

- Réflexions autour du pâturage sur Mancy 

- Pose de clôture et de panneaux 

- Animations (voir volet animations) 

- Ecorçage de robiniers faux acacias, coupe des rejets interventions précédentes le 12/08, 

18/09, 2/10 

- Veille environnementale, suivis naturalistes 

 

II. Réflexions et fondamentaux 

Travail de réflexion de fond sur nos positionnements sur certains dossiers en 

interne ou le plus souvent avec les associations membres concernées. 

- Participation à la Commission Nationale de Débat Public lié au projet de Center Parc 

à Poligny (rencontre le 9/02, 28/03 (réunion et ateliers de travail)… restitution le 3/09 

- Participation à diverses réunion et au comité technique pour le projet confluence Doubs 

Loue (8/07…) 

- Réflexion autour des rencontres territoriales qui auront lieu sur le territoire du Jura en 

2016 avec les associations et la Maison de l’Environnement de Franche-Comté 

- Réflexion et travail sur la mise en place d’une carte verte sur la Franche-Comté avec 

FNEFC 

- Journée d'information et d’échanges "L'eau de source pour l'approvisionnement en 

eau potable" 23/10 dans le cadre du Plateau Débat Public 

 

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

- Action « zéro déchets zéro gaspillage », rencontre avec CLUSTER 

-  Participation à 3 CODIR 0 Déchets 0 Gaspi (12/02, 30/04 et 25/09). 

- Groupe de travail les 10, 11 et 12/03/15 sur les déchets inertes et leur valorisation 

- Commission déchets JNE 27 mars 

- Groupe de travail positionnement méthanisation le 10/07 

- Réflexions et échanges avec SANE autour d’un projet d’usine de méthanisation à St Amour 

(déchets Monard, Bigard) 

- Plusieurs réunions autour de la filière bois avec le PNR du Haut Jura 27 et 28/06 

    

III. Communication interne et externe 

Adhérents et associations 



 

Rencontres avec nos membres et le réseau FNE : 

- Réunion COP21 et carte verte le 2/09 

- AG de St Amour Nature Environnement le 16/01 

- 26/09 AG du CPIE de la Bresse et inauguration dans leurs nouveaux locaux à Sellières  

- AG de l’Association pour la Protection de Larnaud APEL 11/12 – échanges 

- JNE est partenaire de l’association Pôle grands prédateurs dans le cadre de leur festival 

« vous avez dit prédateurs ? » 

- Participations régulières aux conseils d’administration des amis de la rivière d’Ain, du GAB, 

du PGP, de Dole Environnement 

- 07/09 rencontre avec le Pic noir 

- 13/03 AG de l’association de la défense de la Vallée de la Vallière 

- Rencontre avec le GOJ (Atlas des oiseaux nicheurs) 

- Rencontre avec l’association de sauvegarde des moulins (hydroélectricité – partenariats 

possibles)  

- Rencontres régulières avec le CEN FC (gestion de la RNR de Mancy) 

- Rencontre AOMSL, LPO, Dole Environnement, (projet castor, hirondelles de fenêtres) 

- participation à l’AG (20/05) et à plusieurs CA de FNEFC 

- Représentation au CA du CEN FC 

- Réunions régulières entre salariés des structures (points sur les dossiers communs…) 

- FRAPNA et AOMSL pour les 24 heures naturalistes 

 

Nouveaux échanges associatifs :  

- Contact avec une association en cours de création en Côte d’Or, Talmay Nature 

Environnement (élevage de volaille industriel) 

- Rencontre avec le Club Alpin Français (rallye sur Mancy) 

- Rencontre avec Resa 39 dans le cadre des jardins partagés 

- Rencontre avec l’association Unis vers Nature (stages sur les plantes sauvages comestibles, 

stage de survie en nature) 

- Echanges avec l’association « Sauvons le Massif de la Serre » (carrière de Moissey) 

       

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

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

- Rencontre avec le Préfet le  9/02 et le 2/04 (déchets inertes) 

- Rencontre avec la DREAL le 6/03 Bureau Vie associative, et service biodiversité sur le 

dossier castor, 23/11 rencontre générale asso PN/ DREAL FC 

- rencontre en juin avec la DDT 

- Echanges réguliers avec le service Environnement du Grand Dole 

- Rencontre avec Franck David, vice président à l’environnement au CD39 le 11/05 

- Rencontre avec l’Association des Maires du Jura le 13/01 

- Rencontres avec les services techniques de la Ville de Lons (Solvan, Mancy, fête du verger…) 

7/07… 

- Rencontre avec l’ONCFS le 6/07 

- Rencontre avec la Biocoop de Lons le Saunier (appel à projet coup de pouce – dépôt 

dossier) 

- Agence nationale de psychanalyse urbaine le 24/03 



- Avec l’EPTB, EDF, VNF, ONCFS, Gaule Suranaise et SMISA notamment sur le dossier 

« castor » 1er/07 

- Echanges avec la Fédération des Chasseurs du Jura (site de Chapelle Voland, passage à faune 

et contournement) 

 

Relations presse/media 

- Articles sur chantiers, arbres têtards, amphibiens, plainte sur Loisia, hirondelles à Sellières, 

carrières de Moissey, castor… 

- Rédaction d’un article sur nos chantiers nature pour la revue « les blongios » 

- Emissions avec RCF sur la COP21 (Michel Dubromel) 

- Participation à un reportage sur France 5 sur la biodiversité, tournage à Bellefontaine 

 

Les outils 

- Deux numéros de l’Œil de lynx sur l’économie circulaire et le tourisme « vert » 

- La mise à jour régulière du Site internet 

- Diffusion de la plaquette réalisée en 2015 pour communiquer auprès des acteurs sur les 

actions de JNE 

   

IV. Formation et Information 

Formations salariés 

- Formation d’une semaine sur les orthoptères du 7 au 11/09  (W.Guillet) 

- Formation « Pierres sèches » avec le PNR à Ravilloles le 13/03 (W.Guillet) 

- Formation e-subvention à Besançon (D.Durin) 

- Formation prise en main du géo-visualiseur de biodiversité SIGOGNE (V.Dams, W.Guillet) 

- Formation logiciel carto QGIS en interne en juin (A.Chabot, W.Guillet, V.Dams) 
- Formation CPEPESC chiroptères sous les ponts le 17/12 (W.Guillet) 

 

Formations bénévoles  

- 23/05 formation sur les grands prédateurs et les moyens de protection (PDP) 

- Site et sols pollués 20/01 (PDP) 

- Formation sur l'agroécologie les 18 et 19 septembre (PDP) 

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

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

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

- création gîtes pour les amphibiens, mise en exclos et restauration de mares à Montmorot le 

31/10, création gîtes pour reptiles et amphibiens au Moulin de Savigna le 7/03 avec Natura 

2000 Petite Montagne (CCPM) 

- Organiser un projet participatif de suivi et de sauvetage des amphibiens à Montmorot (mars 

avril) 

 

Education citoyenne (sortie, animation, interventions…) 

- 21/03 sortie castor à Champdivers avec l’EPTB, 11/03 à Villechantria avec les amis du Lac de 

Vouglans  

- Sortie sur les pelouses sèches de Gevingey avec le Foyer rural le 26/04 

- Sortie découverte de la Réserve Naturelle Régionale de Mancy avec le Foyer rural de 

Macornay  le 17/05 



 

- 16/10 Intervention auprès de 30 élèves en prépa concours aide soignant et infirmier 

- Semaine des alternatives aux pesticides du 8 au 23/04 – Lons le Saunier – le 10/04 avec les 

jardins carrés 

- Nettoyage du site du Solvan le 26/01 avec Lons le Saunier 

- Chantier écocitoyen sur la pelouse sèche de Chaude au loup à Rainans le 12/12 avec le 

Grand Dole 

- Prospection participative de la salamandre dans la reculée de la Vallière 11/07 

- Chantier à Louvenne 21/11 rebouturage de saules pour le castor avec la CCPM 

- "Fête de la Terre" 26 septembre à Courlaoux  

- Animation, débat conférence et stand lors du festival des Résistives, 26/07  

- Foire Humeur bio à Longchaumois (M.Dubromel) 

- Découverte de la mare de l’ancienne gare de Publy autour d’un « apéro nature » le 8/04 

- Stand et animation pour « Verger en fête » le 3/10  

- Fête de la solidarité au collège Ste Marie – intervention le 3/04 

- Nuit de la chouette à Gevingey le 3/04 en partenariat avec le groupe local LPO et des élèves 

du lycée agricole. 

- Journée Mondiale des Zones Humide le 18/02, chantier et découverte  de milieux humides à 

Villevieux, en partenariat avec la ville de Lons, le CDZH, le CPIE Bresse du Jura et Natura 

2000 Bresse Jura. 

Dans ce cadre également, chantier de nettoyage au moulin de Brindel à Dole le 7/02 

(arrachage de l’érable negundo, nettoyage des déchets…) avec le Grand Dole 

- 1er échanges sur un forum local de l’eau en 2016 avec les étudiants de Montmorot 2/10, 

15/12 

- Fête de la Montagne le 27/06 au Mont Guérin avec le CD39 

- Animation et tenue d’un stand sur « Chahut au Château » à Gevingey 29 et 30/08 

- 6eme Festival du film nature environnement avec SANE et ESR 16 au 21 novembre. (anim le 

18/11 et le 21/11) 

- 2 panneaux réalisés par JNE et exposés dans le cadre de l’expo Coquillages et crustacés. 

Regards naturalistes sur la biodiversité, du vendredi 29 mai à fin novembre au musée des 

Beaux-Arts de Lons-le-Saunier. Cet événement comprenait aussi la prospection participative 

de la salamandre en juillet (citée plus haut) et 2 animations à Mancy "Papillons et science 

participative" avec l’école Richebourg et le collège Briand en juin. 

 

Avec les écoles, collèges et lycées, club nature, passage régulier d’Etudiants, projets tutorés des BTS 

GPN 

- 6/01 intervention auprès d’étudiants du Lycée Agricole de Montmorot 

- Intervention au collège/Lycée  de Moirans sur la COP21 (M.Dubromel) 27/11 

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

Panesières), à Vertamboz dans la vallée du  Cressandon, sortie au Lac d’Ilay, à la tourbière de 

Prénovel , autour d’une zone humide de Charcier  

- Sortie club nature de Montmorot à Chapelle voland (zone humide et oiseaux d’eau) le 23/04 

- Formation sur les haies auprès des filières agricoles du lycée de Montmorot 29/05, 3/09, 1/10 

(projet en partenariat avec FNEFC) 

- Rencontre avec les étudiants en formation d’Eco-interprète 

- Les salariés sont régulièrement sollicités pour être jury lors des rapports oraux BTSA GPN, 
BPJEPS, licence Milieux Naturels (projets tutorés) 

 



V. Gestion de l’association 

Organisation générale 

 

Le pôle administratif de JNE est le seul à s’être mis en action pour le moment, il a permis de mettre 

en route les fiches de poste pour les salariés (fiche de poste globale JNE qu’il faut maintenant 

individualiser), mais a surtout principalement travaillé à la refonte des statuts et du règlement 

intérieur pour une proposition d’évolution vers un conseil collégial sans présidence. 

Le groupe communication s’est réuni une fois sur 2015. 

 

Le CA de JNE s’est réuni 11 fois cette année et l’AG a eu lieu le 18/04 à Dole. 

 Quelques dossiers à l’ordre du jour (restructuration du fonctionnement de JNE en plusieurs pôles, 

rencontres avec le Préfet, mesures compensatoires sur Soucia, demandes de mécénat, carrière de 

Moissey, préparation AG, Mancy, pollution Loisia, mission ambroisie, ZA de Montrond, rencontre 

CD39, Center parc, déchets inertes, COP21, plaintes Vallière et étang des Tartres à Larnaud, 

présentation de la mission juridique de FNEFC, mutuelle santé obligatoire, 24h naturalistes 2016, 

obtention prix IMBP contournement Lons, zone humide Ruffey S/Seille… 

Les réunions de l’équipe salariée se font environ une fois par mois. 

Embauche en CDD sur environ 3 mois d’Amandine Chabot pour une mission sur la prospection de 

l’ambroisie sur DFP (Ain, Loue, Bienne) 

Plusieurs stagiaires se sont succédés cette année encore : Ange Hernandez BTS GPN (amphibiens, 

arbre têtards), Louise Faivre formation Agent de Développement Local (filière déchets inertes), 

Franck Petetin Bac pro GMNF (suivi passages à faune contournement), Jean-Baptiste Mayet BTS GPN 

(divers actions), 2 stagiaires en 3eme qui effectuent leur stage découverte de 3 jours. 

Un bilan a été réalisé et transmis à l’Etat concernant le service civique de Willy Guillet. 

Deux bénévoles se sont rendu disponibles pour une journée « déchetterie » à l’automne et faire un 

peu de place au local. 

Suivi financier 

 

La comptabilité est réalisée en interne, les fiches de paye sont elles externalisées.  

Mise en place pour le 1/01/2016 d’une mutuelle obligatoire pour les salariés (Harmonie Mutuelle 

ayant été retenue par FNE, nous avons choisi d’adhérer à cette mutuelle (42 € par salarié au 

1er/01/16 réparti à 50% entre salarié et structure). 

JNE ayant 2 ordinateurs vétustes, il a été décidé d’investir dans du nouveau matériel informatique. 

Cette année, en plus des demandes habituelles, nous avons répondu à un appel à projet de Biocoop 

grâce à l’aide d’un de nos adhérents y travaillant. Dossier « coup de pouce militant », 

malheureusement, notre dossier qui avait été retenu au départ n’a pas fait parti des lauréats 

finalement. Par ailleurs, Abricop, entreprise jurassienne, a décidé de nous soutenir en 2015.  


	- Formation logiciel carto QGIS en interne en juin (A.Chabot, W.Guillet, V.Dams)
	- Formation CPEPESC chiroptères sous les ponts le 17/12 (W.Guillet)
	- Les salariés sont régulièrement sollicités pour être jury lors des rapports oraux BTSA GPN, BPJEPS, licence Milieux Naturels (projets tutorés)

