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«Cartes Vertes» se développe !
Les «Points répara on» sur Cartes Vertes ont 

été officiellement lancés le 22/11/2017 lors 
d’une conférence de presse ! La base de données a ainsi 
été étoffée, en collabora on avec le SYDOM du Jura.

Les journées d’échange «Plateau Débat Public»
JNE a organisé et par cipé à plusieurs anima ons du 

Plateau Débat Public en 2017, temps forts pour échanger, 
rencontrer et se former aux probléma ques locales ou globales ayant 
a rait à l’environnement et à la biodiversité.
Citons parmi les principales théma ques abordées ce e année la ques on des 
haies sur le premier plateau, la ges on de l’eau (potable et dans son milieu 
naturel) à Orgelet et Saint Claude, ou encore des théma ques plus larges comme 
la réflexion autour des enjeux énergé ques à Dole en début d’année.

L’arbre à l’honneur en 2017 dans le cadre du programme 
Biodiversit’haies !
Les ac ons en faveur de la haie se sont mul pliées en 2017, 

plusieurs chan ers de planta on ayant été réalisés à Mouthier 
en Bresse, Orchamps et Champvans. Le suivi des arbres têtards 
s’est également poursuivi avec des chan ers de taille réalisés 
en fin d’année.

Le programme na onal Végétal Local a mobilisé nos bénévoles : des sessions 
de récoltes de fruits d’arbres et arbustes champêtres ont été organisées à 
l’automne sur l’ensemble de la région. Les graines une fois extraites du fruit ont 
été condi onnées et livrées à une pépinière pour mise en culture, afin de 
produire de nouveaux plants qui alimenteront les prochains chan ers de 
planta on de haie... Exit les plants importés depuis l’autre bout du con nent, 
tout est local ! Végétal Local sauvegarde le patrimoine géné que de nos 
régions, crée de l’ac vité locale, et favorise la réussite des planta ons en 
u lisant des espèces adaptées à nos sols et climats.
Soyez prêts en 2018, les journées de récolte et de planta on vont se mul plier !

Le castor poursuit sa progression 
dans le Jura !

JNE con nue de suivre la progres-
sion du Castor dans le Jura : les 

berges du Doubs, du Suran, de la Loue et de l’Ain 
(aval de Vouglans) ont par culièrement été 
prospectées. Le grand public s’est prêté au jeu des 
suivis à plusieurs reprises.
En partenariat avec EDF et les LPO Rhone-Alpes et 
Franche-Comté, JNE a entrepris les premières 
ac ons pour faciliter la franchissabilité d’une 
succession de barrages à l’aval de Vouglans. 
Des chan ers ont été réalisés en faveur du Castor, 
sur un affluent du Suran (bouturage de saule).
2017 a enfin vu paraître le premier numéro de la 
Feuille de Saule, journal d’informa on sur le castor 
en Franche-Comté édité par JNE et la LPO FC.

L’année 2017 voit se développer nos 
ac ons en lien avec notre fédéra on 
régionale : de la haie au Castor, en pas-
sant par le Plateau Débat Public et Cartes-
vertes.fr, les missions à échelle interdé-
partementale vont bon train !
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Quid du fonc onnement associa f ?
Du temps a été consacré en 
2017 aux réflexions sur 
le projet associa f 
régional. Cela nous 
a permis de nous 
pencher sur le 
fonc onnement 
associa f de JNE, 
bien qu’il n’y ait 
pas encore 
d’abou ssement à ce jour.

Contribu ons auprès des acteurs ins tu onnels
JNE, au travers notamment de ses bénévoles et 
administrateurs, demeure très largement sollici-
tée par les services de l’Etat (par cipa on à 70 
commissions préfectorales et réunions).  Parmi 
toutes ces réunions, notre par cipa on à 
certaines est primordiale : la commission « cours 
d’eau » permet par exemple de donner des avis 
sur les demandes de déclassements de certains 
cours d’eau par les agriculteurs, demandes qui 
sont pour beaucoup liées à l’intérêt pour l’agricul-
teur de pouvoir effectuer des traitements phyto-
sanitaires sur ces zones.

Les partenariats se développent, et si chaque projet n’aboutit pas forcement, nous restons force de proposi-
tions, le plus difficile étant sans doute de garder un cap directionnel tout en étendant notre champ d’action.

 

Nous remercions encore une fois l’ensemble de nos bénévoles qui se sont investis pour l’association en 2017... 
et comptons une fois de plus sur leur mobilisation pour les nombreux projets à venir en 2018 !

Début septembre, nous avons bénéficié de l’aide 
d’un service civique, Alexandre, qui avait déjà 

donné de son temps début 2017 en tant que 
bénévole puis stagiaire. Sa soif d’apprendre et 

son enthousiasme lui ont permis de s’impliquer et 
dans des ac ons concrètes comme le projet de 

grainothèque, qu’il a ini é, ainsi que plusieurs 
anima ons vers différents publics. Ses ac ons de 

communica on via nos stands, notre site internet et 
sur les réseaux sociaux ont permis de valoriser nos ac ons. Alexandre a 
également travaillé sur une nouvelle plaque e de présenta on de l’associa-

on à des na on du «grand public », sur le modèle graphique de celle que 
nous des nons déjà aux collec vités. 
Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu’il a apporté et apporte 
encore à JNE et l’encourager dans son parcours professionnel futur !
 
Par ailleurs et suite à la demande de Willy Guillet et Vincent Dams de réduc-

on de leur temps de travail hebdomadaire, JNE a pris la décision d’embau-
cher une 4ème personne fin 2017. Nous avons, là encore, eu la chance dès 
juin 2017 que Pierre-Alexis Nizan, ingénieur agronome alors en recherche 
d’ac vité, vienne à notre rencontre pour s’inves r bénévolement pendant 
plusieurs mois. Un contrat d’embauche a ensuite été signé début décembre 
grâce à l’aide du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté.

Réduc on du temps de travail, recrutement, service civique, 
stagiaires... ça bouge dans «l’équipe salariée» de JNE !

D       JNE E    ’ ’

D     ( )  !
Partenariats avec le PNR du Haut-Jura et la FRAPNA Ain, contacts 
avec le milieu agricole... En 2017, JNE a diversifié ses ac ons

Les partenariats agricoles
Du côté des forma ons 
agricoles, le Lycée agricole, 
CFA et CFPPA de Montmo-

rot con nuent de nous sollici-
ter régulièrement pour des interven ons diverses et 
pour l’encadrement de projets tutorés. Les contacts 
avec les étudiants sont toujours aussi nombreux.

JNE a également établit un partenariat avec 
l’URFAC / CIGC (Union régionale des fromages 
d'appella on d'origine comtois et Comité inter-
professionnel de ges on du comté), structures 
influentes dans le milieu agricole jurassien. Des 
rencontres ont ainsi été organisées dans deux 
coopéra ves agricoles (Bief du Fourg et Saint-Ju-
lien) pour aborder des probléma ques locales 
ayant a rait à la biodiversité (haies et castor).

Les 24h naturalistes à La Pesse : une nouvelle édi on 
couronnée de succès !

Une de nos ac ons nous a permis, ce e année, des prospec-
ons dans un secteur que JNE parcours assez peu : le Haut-Jura. 

En effet, grâce à un partenariat avec la FRAPNA Ain et le Parc Naturel Régio-
nal du Haut-Jura, Willy Guillet a co-organisé sur la commune de La Pesse et 
ses alentours les 24 Heures Naturalistes (et non les 24 heures naturistes 
comme l’a rédigé le Progrès dans un ar cle !). La météo plus que favorable 
a permis à plus de 70 naturalistes, spécialistes ou «en herbe», de par ciper 
à cet événement toujours riche et convivial.
Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle édi on, dans la Bresse !
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