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Remerciements 

Nos remerciements vont à l’ensemble de nos partenaires, institutionnels, la DREAL BFC, le Conseil 

Départemental du Jura et ses services, la région BFC, le Grand Dole, ECLA, Lons le Saunier, L’EPTB 

Saône Doubs ; le secteur privé, Speechim,  Enviebio ; partenaires associatifs, FNEFC, le CEN FC, LPO 

région et nos associations membres. Tous les bénévoles qui se sont encore investis cette année ; 

comme ils ne sont pas si nombreux, ces derniers ont été d’autant plus occupés. Remercions aussi 

d’avance les nouveaux bénévoles qui viendront les soutenir en 2018 ! 

 

I. Veille environnementale 

C’est le rôle de vigilance que joue JNE 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 ». Par les études et diagnostics 

que nous menons, qu’ils soient à notre initiative ou à la demande d’un partenaire, les enjeux sont de 

veiller à conserver la richesse écologique et environnementale d’un territoire.  Ce travail de veille peut 

se conclure également par des actions juridiques. 

 

Les commissions institutionnelles auxquelles JNE a participé : 
 

10 CODERST Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques) 

11 CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers) 

1Commission Communale d’Aménagement Foncier (Rosay le 13/12) 

7 Sous commissions de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature des 

Paysages et des Sites):  sites et paysage, carrières, Faune sauvage captive 

2 Commission Cours d’eau le 26/01, 9/11 

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

commissaire enquêteur le 18/10 

2 CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) 

1 Commission dégâts lynx le 22/11 

1 Commission Grand Cormoran le 7/06 

2CSS (Commission de Suivi de Site) :  Cimenterie Rochefort Sur Nenon, Carrière de Moissey 

1 Réunion du contrat de rivière Ain Amont le 21/02 

1 réunion de la MESE (Mission suivi des épandages de boues) le 12/12 

1 réunion du Comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale du Girard le 16/03 

1 réunion du comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale de la grotte de 

Gravelle le 20/06 



 

2 réunions du Commissariat de Massif 

5 CDSR – Commission Départementale de sécurité routière « épreuves manifestations 

sportives), notamment passage « tour de France » dans le Jura 

 

5 COPIL Natura 2000 

Petite Montagne - Bresse du Jura - Basse Vallée du Doubs - Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et 

de Bellefontaine-les-Mortes - Massif de la Serre 

 

D’autres réunions : 
 

- 3 Comité de pilotage du projet confluence Doubs Loue le 13/05, 21/07, 2/09 

- 1 réunion sur la mobilité du Doubs à Annoire le 22/01 

- Réunion sur la Vallière à Montmorot le 1er/12 

- 1 Comité de programmation Leader le 19/01 (Pays Lédonien) 

- 1 réunion du réseau LOUP de FNE à Lyon le 21/01 

- 1 COPIL Zones humides à Chissey sur Loue le 27/01 

- Réunions pour la future Agence Régionale de Biodiversité, à Besançon avec le Conseil 

Régional le 28/02 et le 19/06 

- Présentation des travaux de reméandrement de la Clauge le 10/10 

- Suivi réunions et travaux sur la confluence Doubs Loue 

- Suivi des réunions régionales PRDGD (Plan régional de gestion des déchets) 

- "Quelles actions de FNE auprès des collectivités territoriales ?" le 16/03 

- Réunion d’échanges pour la réécriture du projet d'exploitation agricole du lycée de 

Montmorot 

- Commission du PNR du Haut Jura « architecture – patrimoine – énergie et la commission 

forêt – filière bois » le 31/01 

- Inauguration de la SCIC Rénovons le 26/01 au CARCOM de Lons le Saunier 

 

Au total, JNE a participé à environ 70 réunions (réparties entre bénévoles et salariés) 

 

Avis sur les plans d’aménagement, enquêtes publiques et autres 

concertations (Plan Local d’Urbanisme – divers) 

 
- Contribution au PLU de Poligny transmis le 6/01 

- Plusieurs rencontres dans le cadre du SCOT du Pays Lédonien.  (Identification des « sites à 

enjeux environnementaux », Trame verte et bleue, PADD) 

- Enquête publique Messia sur Sorne (remise en état ancienne carrière ISDI)  

- PLU de Courbouzon  

- Contribution concernant le projet de parc photovoltaïque de Bois de Gand 

- Réaction et contribution suite à la demande de renouvellement d'arrêté pour la chasse au 

sanglier un mois après la date de fermeture officielle. 

- Échange réseau FNE Biodiversité et asso sympathisantes pour avis sur l'étude et la demande 

de capture/relâcher lynx de la fédération des chasseurs du Jura. 

- Contribution à l’enquête publique concernant le projet de contournement du village de Barésia 

 

Etude, diagnostic et propositions de gestion sur les milieux 

 
- Accompagnement et aide à l’émergence de nouveaux sites labellisés ENS (Espaces Naturels Sensibles) 

d’initiatives locales avec les collectivités locales et le CD39 : Pelouses sèches du Revermont et du massif 

de la Serre, abord du contournement ouest de Lons Le Saunier. 



 

- Dans le cadre du PDESI et en partenariat avec le CD39, visite et diagnostic de différents sites (site 

d’escalade à Sermu, Ponthoux, Crenans grottes…) 

- Diagnostique écologique et préconisation de gestion d’une zone humide à Bonlieu en partenariat avec le 

CD39 et le bureau VegaFlora 

- Dans le cadre du partenariat avec les sites natura 2000 (Serre et Chaux) animés par le Grand Dole, 

réalisation de deux journées d’inventaire arbres bio à Amange et Salans, 

- Dans le cadre de la convention avec le Grand Dole, organisation d’un chantier participatif pour favoriser 

la mise en place du pastoralisme sur des pelouses sèches à Authume, réflexion autour du projet d’atlas 

communal de la Biodiversité 

- Accompagnement pour un projet de restauration d’une zone humide sur la commune de Chilly le 

Vignoble dans le cadre d’une mesure compensatoire lié à l’urbanisation de Courbouzon, rencontre avec 

l’ONF et Chilly 

- Organisation avec Dole Environnement d’un chantier à Baverans pour des mesures compensatoires avec 

VNF, visite du chantier le 15/02 – Plan de gestion. 

- Visite avec l’EPTB Saône Doubs à Dampierre pour un travail de diagnostic naturaliste avec Dole 

Environnement. 

- Prospections naturalistes sur la zone d’activités de la Levanchée à Courlaoux le 28/03 

- Prospections naturalistes sur le pourtour de la Station de Traitement des Eaux Usées pour ECLA 

- Échanges avec ECLA sur le Solvan à Lons le Saunier (ancienne aire d'accueil gens du voyage) pour 

restauration Zone Humide par desimperméabilisation. 

- Rencontres avec les techniciens d’ECLA et Lons le Saunier pour l’aménagement du parking 

place de la Chevalerie et gestion des eaux pluviales (malheureusement sans les résultats 

escomptés) 

- Visite de la zone humide « En Bouland » à Montmorot le 13/04 

- Échanges avec la commune de Cize sur un chantier où une action à venir sur le Bief. 

- Réponse à un appel d’offre pour un plan de gestion concernant la chênaie d’Oussières (proposition de 

JNE finalement non retenue) 

 

 

Actions, Suivi et Veille Faune & flore : 

 
Ces actions ne se font pas de manière aléatoire. Ces suivis sont faits pour la plupart dans le cadre 

d'études ou de plan régionaux, du fait également de recherche des espèces à enjeux dans des 

secteurs non prospectés encore ou à suivre (ENS...). Pour certaines (Blaireau), elles permettent de 

suivre les impacts d'aménagement tel que le contournement. 

 

- JNE a co-organisé avec le PNR du Haut Jura et la Frapna Ain des 24 heures naturalistes sur la Pesse 

et communes environnantes les 10 et 11/06 – Beau succès avec plus de 70 participants 

- Étude Gorge bleue et Castor sur le Doubs avec la LPO et l'AOMSL via l’EPTB Saône Doubs 

- Visite étang du Noeltant à Louvenne  - Prospection castor les 23/01, les 13/02, le 28/03, suivi sur Suran, 

Loisia, Veria – Bouturage de saules à Veria 

- Prospection castor à Chissey sur Loue (Loue et Larine), barrage du Deschaux sur l’Orain et projet 

d’arasement par le Grand Dole, pose de piège-photo… 

- Réunion « castor » avec l’ONCFS 

- Repérage pour sortie découverte « castor » avec l’EPTB à Chaussin 

- Réalisation et diffusion du premier numéro de La Feuille de Saule, feuille d'information sur le castor. 

- Avec EDF, rendu étude franchissabilité des barrages pour le castor et la Loutre sur l’Ain en aval de 

Vouglans en partenariat avec la coordination LPO Auvergne Rhône Alpes) le 22/03 – Plan d’action castor 

et vipérine également avec la LPO et EDF 



 

- Suivi des oiseaux hivernaux sur le site de Speichim à Beaufort 

- Suivi chiroptères à Rotalier et à la grotte de Pantaise (Montmorot) 

- Prospection Chiroptères en Bresse avec la CPEPESC le 6/07 

- Préparation suivi amphibiens à Montmorot avec les étudiants du Lycée Agricole de Montmorot, suivi, 

formation des référents. 

- Suivi Blaireau sur Montmorot le 11/04 

- Suivi Alyte accoucheur sur Montmorot le 11/04, à Lons le Saunier (rue Turgot) le 1/06 

- Suite action Chevêche d'Athena avec la LPOFC 

- Suivi Reptiles à la gravière de Vincent ( dépôt plaques) et à Gevingey 

- Veille environnementale sur Bresse sud (amphibiens, oiseaux) 

- Suivi ornithologique Natura 2000 Massif de la Serre et sur les avant-monts Dolois en partenariat avec le 

Grand Dole 

- Prospection engoulevent avec le Grand Dole le 13/06, le 19/06 

- Prospection rapace nocturne/chiroptères clocher à Chilly le Vignoble 

- Suivi ornithologique et lépidoptères du vallon du Solvan 

- Comptage et suivi station d’Orchis punaise dans la Combe D’Ain le 7/06 

 

Espèces non désirables : 

- Prospection Ambroisie sur la basse vallée du Doubs avec Dole Environnement 

- Action d’écorçage d’érable Negundo sur site de la Basse Vallée du Doubs 

 

 

Nuisances, pollutions, destruction de milieux, d’espèces : 
 

- Suite au dépôt de plainte pour drainage de zones humides à Neuvilley, nous avons fait appel de la décision, 

du Juge, le parquet suit et fait également appel de la décision relaxant l'entreprise mise en cause. 

- Recours amiable contre l’arrêté préfectoral « Zone de Non Traitement » sans résultat 

- Dépôt de plainte pour pollution au lisier à Fay en Montagne le 30/11 

- La commune de Our continue par la prise d' un arrêté illégal  à brûler différents déchets tout au long de 

l’année ; Les services de l’État ont été a plusieurs reprises informés. Le maire était sensé retirer son 

arrêté… à suivre 

- Dépôt de plainte sur l’incendie du Marais de Crenans le 4/04 ; résultat : rappel de la loi 

- Information et transmission à la DDT ou l’ONCFS concernant la destruction de bosquets, haies à 

Montmorot,  Montbarrey,  Reithouse 

- Problèmes du bassin de décantation de l'entreprise Monts et terroirs de Vevy – à suivre sur 2018 

 

 

II. JNE, Gestionnaire de sites 

Co-Gestion de la réserve Naturelle Régionale de la côte de Mancy/ 

Animation du site natura 2000 
- Veille environnementale, surveillance, interventions régulières concernant notamment les chiens non 

tenus en laisse, gestion des clôtures. 

- Gestion d’une station de renouée du Japon, piégeage de la Pyrale du Buis. 

- Réunion pour le programme d’actions le 9/01, le 24/01 

- Organisation et tenue du COPIL Natura 2000 le 9/02 

- Comité consultatif de gestion de la RNR Mancy le 9/02 



 

- Prospections (Alouette Lulu), suivis ornitho réguliers, reptiles (couleuvre vipérine), insectes (Laineuse du 

prunellier et autres papillons) 

- Travail de cartographie 

- Travail de valorisation du site à travers le stage d’une éco-interprète au CEN BFC. 

- Préparation d’un séjour d’éco-volontariat les 28 et 29/10 (17 personnes) 

- Chantiers écorçage et entretien robiniers (notamment avec plusieurs étudiants et bénévoles) 

- Nettoyage déchets (zone boisement nord de Mancy) 

- Intervention lors de la visite des Licences Pro-mina et les Master sur la réserve. 

- Aménagement murger porte sud de la RNN, aménagement d’un ancien réservoir pour les chiroptères. 

 

 

Site du Clouziot à Chapelle Voland et Bois de Récanoz (propriétés de 

FNEFC dans le Jura) 
- Le site du Clouziot devient officiellement Espace Naturel Sensible (labellisation ENS) - Organisation de 

chantiers le 6/01et le 18/12 et de la Journée Mondiale des Zones Humides le 15/02, suivi du site 

- Sur Récanoz, après demande du maire, entretien et coupe aux abords du chemin. Info à la mairie 

concernant un dépôt de gravats. 

 

 

III. Actions inscrites dans le cadre d’un 

programme d’envergure régionale, voir national 
 

Avec FNEFC : 

- Le Plan régional castor évoqué dans la partie « Suivi et veille faune et flore » plus haut. 

- L’action Biodiversit’haies (régionale) (coordination le 16/02, 1/03) Plantation de haies 

(Mouthier en Bresse, Orchamps, Champvans)- Formation sur la haie ( pour les futurs exploitants 

agricoles de Montmorot en formation au lycée agricoles (BTS) ainsi que vers les filières du Centre de 

Formation Prof. Pour Adultes) des plantations également dans le cadre de ces formations (Champvans) – 

Organisation et report d’une journée sur la Haie avec le GAEC du Jointout, (Torpes). 

- Suivi des arbres têtards (Dole, Montmorot, Savagna, Orbagna,  Grusse, l’Etoile, St Ylie…) –  taille, chantier 

de broyage… 

- Rencontre de l’URFAC et du CIGC pour présentation de leur étude Haie (Biotex) et possibles projets 

communs. Rencontres avec différentes coopératives agricoles (Plasne, St Julien, Bief du Fourg) 

- Réunions du réseau Bocage Bourgogne 

- L’action nationale « Végétal Local » : Audit à Besançon le 10/02, activités de récolte, dépulpage, 

conditionnement. Intervention sur ce sujet à St Amour suite à une projection de film. 

- La mise en place de « cartesvertes.fr » (régionale) sur la Franche-Comté (réunions d’échanges 

20/01,), mise en place de nouveaux points « Réparation » avec le SYDOM du Jura (signature d’une 

convention et conférence de presse le 22/11) 

 

Dans le cadre du Plateau Débat Public avec FNEBFC (voir ci-dessous dans Réflexions et 

fondamentaux) 

 

 



 

IV. Réflexions et fondamentaux 

Travail de réflexion de fond sur nos positionnements sur certains dossiers le plus souvent avec les 

associations membres concernées. 

Dans le cadre du Plateau Débat Public (avec FNE BFC): 

-Journée d’échanges/acteurs sur la Haie à Plasne le 26/09 « de l’arrachage à la plantation : un point d’actualité. 

– Participation à la journée de formation sur les enjeux énergétiques le 27/01 à Dole 

– Relecture d’un peu plus d’une vingtaine de fiches conseils en faveur de la concertation locale sur les 

thématiques environnementales 

– Réunion sur les déchets inertes le 23/02 à Besançon 

– Aide auprès de FNEBFC à l’organisation d’une journée sur la Bienne à St Claude (Table ronde en soirée 

puis matinée technique avec le SAMU de l'environnement) 

– 2 demie journée sur la problématique « eau potable » Animation dans le cadre de l’action « zéro 

pesticides » à Orgelet avec les Amis du Lac de Vouglans le 7/09 et sur la Thoreigne  à Orgelet le 18/11. 

Réunion de travail pour le programme 2017 - Réunion-bilan et propositions 2018 le 12/05, 5/07. 

– Intervention de Michel Dubromel en tant que président de FNE aux 15 ans de Rudologia – 

Participation de JNE 

 

D'autres sujets que JNE a suivi : 

 

Sujets à controverse : Compteur Linky, à plusieurs reprises nous avons été sollicités par des lédoniens qui 

s’interrogeaient sur ce nouveau compteur.  Au final, un collectif a été créé et a pu organiser une conférence sur le 

sujet. JNE a fait suivre l’ensemble des modèles de courriers proposés pour officialiser son refus par rapport à 

l’installation de cet outil. 

Contrat bois forêt région 2018/2025 – Observations 

Problématique régionale, le Jura passé au casse-caillou… 

Projets éoliennes et parcs photovoltaîques – Débat autour de la SEM créée à l’échelle régional et 

de notre positionnement sur ces projets au cas par cas. L'association de Sermange nous a notamment 

sollicité. Projet Sermange, Saligney, Gendrey 

Diffusion de la campagne « L’appel du sol » de FNE 

Le 6/03 rencontre avec FNEBFC de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Bourgogne-

Franche-Comté (MRAE BFC) 

Courrier aux députés et sénateurs concernant la situation financière des Agences de l'eau 
 

 

 

IV. Echanges et Communication 

Avec les associations 
  

- Assemblée Générale du Collectif Citoyens Résistants à Champagnole le 14/01 

- Participation aux Conseils d’Administration de l’association des Amis de la Rivière d’Ain 

- Participation aux Conseils d’administration et à l’AG du Pôle Grands Prédateurs le 5/05 – Partenaire 

du Festival « Vous avez dits prédateurs » en juin. 

- Participation aux Conseils d'Administration et AG (17/03) de Dole Environnement 



 

- Réunions salariés JNE/Dole Environnement - Echanges de services et de prestations – aide montage 

dossier aide à l’embauche auprès du Conseil Régional et demande d’agrément 

- Echanges avec le CPIE de la Bresse par rapport à l’appel à projet concernant l’animation locale à 

réaliser sur la problématique qualité de l’eau (Premier Plateau/Vallière), réunions natura 2000 et 

organisation de la nuit de la chouette 

- Sortie découverte sur le castor avec Cuisance Nature Environnement le 4/03 

- Sortie découverte avec la Société d’Histoire Naturelle du Jura sur le castor à Villechantria-Liconnas 

- Echanges avec l’association de Défense de la Vallée de la Vallière concernant différents projets, 

notamment avec l’ADEFOR – Participation à l’AG le 31/03 

- Rencontre avec Fredobio à Vatagna le 5/05 

- Invitation de l’association « Sauvons le Massif de la Serre » le 1er/06 à JNE pour faire le point sur la 

carrière. 

- Avec la Société d’Histoire Naturelle de Champagnole, comptage et suivi station d’Orchis punaise 

dans la Combe D’Ain 

- Courrier au conseil municipal de Champagnole après qu’ils aient voté une baisse de subvention à la 

SHNC du fait de leur appartenance au réseau JNE 

- Rencontre avec le CPIE du Haut Jura concernant une action de sensibilisation pour le contrat de 

rivière Ain Amont. 

- Réunion avec le GNAJ (amphibiens Montmorot) 

- Assemblée Générale de St Amour Nature Environnement 

- AG du Pic Noir le 5/05 

- Rencontres avec le GAB pour la préparation de la fête « Regains »  

 

Associations Régionales : 

Rencontres régulières avec le CEN FC (gestion de la RNR de Mancy), la LPO FC (dossiers communs) 

- AG et CA de FNEFC devenue FNEBFC 

- Échanges réguliers avec les réseaux thématiques de FNE 

- Réunion avec la LPO sur les oiseaux prairiaux le 23/02 

- Rencontre conviviale autour d’un pique-nique à St Laurent la Roche avec la Frapna Ain pour échanger 

sur nos problématiques communes et les méthodes de travail mises en place le 11/07 

- Participation à un Conseil d’Administration ouvert de la CAPEN de Saône et Loire le 14/09 

- Echanges réguliers avec la CPEPESC (juridique, chiro, grotte de gravelle) 

 

Nouveaux échanges associatifs : 

- Rencontre avec l’association Valentin Haûy (aveugles et mal voyants) – Sortie découverte, CD chant 

d’oiseaux 

- Echanges avec Elan Jardin et participation à la journée « portes ouvertes » 

- Echanges avec l’association des Amis du Patrimoine et de l’environnement de Sermange concernant la 

problématique éolienne sur leur secteur 

       

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

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

 

- Échanges avec la Ville de Lons le Saunier, (réunion préparatoire pour la semaine des alternatives aux 

pesticides) 

- Rencontre et échanges avec le webmaster d’ECLA pour mise en place d’info et actu environnementale et 

nature sur leur site 

- Rencontre de Marc-Henri Duvernet le 13/03 pour divers dossiers 



 

- Rencontre avec Pierre Grosset et Francis Pernot pour dossier ECLA à JNE le 27/03 

- Échanges réguliers avec le service Environnement du Grand Dole 

- Rencontre avec la DGS et le service environnement du CD39 le 14/02, avec les techniciens le 28/03 

(ENS Revermont, têtards sur Oussières) 

- Réunion avec la DDT 39, service environnement le 9/03 (divers dossiers), le 20/04 avec le Service 

Économie Agricole au sujet des haies 

- Rencontre avec le Préfet le 21/03 

- Rencontre avec le sous-préfet de Dole concernant le dossier de la carrière de Moissey le 5/04 

- Rencontre avec le CAUE le 13/04 

- Échanges avec la Fédération départementale des foyers ruraux 

- Échanges avec le CIGC sur notamment les problématiques Haies 

- Inauguration de la SCOOP « Enviebio » le 13/10 

- Nous avons envoyé un questionnaire à nos candidats aux législatives 2017, celui-ci portait sur les enjeux 

nationaux et départementaux environnementaux. Les réponses reçues ont été mises en ligne sur notre 

site internet. Une visite sur la zone humide de Publy a d’ailleurs été organisée par JNE à la demande d’un 

des candidats. 

 

 

Relations presse/media 
- Articles réguliers sur les chantiers, le castor… 

- Rencontre avec un journaliste du Progrès sur les amphibiens (problématique d’écrasement) 

- Reportage avec France 3 BFC sur la haie le 11/04 

- Avec RCF Jura Emission Point d’interrogation sur la Haie  – interview  W.Guillet – Une autre émission 

sur les zones humides – interview V.Dams 

- Interview France Bleue Besançon sur cartesvertes.fr le 27/11 

 

 

Les outils 
- Deux numéros de l’Œil de lynx avec comme dossiers de fond la chasse et la haie (n°76 et n°77) 12 et 16 

pages 

- La mise à jour régulière du site internet www.jne.asso.fr et de notre page sur un réseau social (plus de 

1200 personnes suivent nos actualités sur ce réseau) 

   

 

 

 

 

 

IV. Formation et sensibilisation 

Les formations qu'a suivi JNE : 

Formations salariés 

- Charly Moureau, adhérent et bénévole propose aux salariés une formation SIG le 3/02, le 8/02. 

- Formation Qgis le 17/02 (Willy, Vincent) 

- Formation logiciel Scribus à la MEFC le 16/03 (D.Durin) 

- Formation SOS Chauve-souris avec la CPEPESC le 29/04 (Willy,  Alexandre) 

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


 

- Suivi d’une animation « reptiles » à Archelange organisée par la LPO FC avec le Grand Dole (D.Durin) 

- Formation « graminées » par le Conservatoire Botanique National FC (Willy, Vincent) 

- Formation « rivières » avec le PNR du Haut-Jura à St Laurent en Grandvaux (Vincent) 

- Formation « médiation problématiques environnementales » à Lyon avec la Frapna Rhône (Vincent, Willy, 

Delphine) 

- Formation Sigogne au CD39 (Pierre-Alexis) 

- Formation premiers secours lié au service civique pour Alexandre Blanchot – déc 2017 

 

Formations bénévoles 
- Le 3/07, formation « odonates » à Rye et alentours. 

 

 

Les actions de sensibilisation réalisées par JNE : 
 

Éducation citoyenne (sortie, animation, interventions…), une vingtaine 

d'actions sur 2017. 
 

- Chantier à Authume le 18/02 – réouverture de pelouses sèches 

- Chantier à Baverans avec Dole Environnement le 25/02 – Valorisation de milieux en faveur de la 

biodiversité suite à des travaux de VNF. 

- Plantation de fruitiers à Pantaise, Montmorot dans le cadre du Plan d'action Chevêche avec la 

LPOBFC 

- Plantation d’une haie à Orchamps avec Dole Environnement le 4/03 

- Sortie découverte Castor à Chaussin avec l’EPTB Saône Doubs le 25/03 dans le cadre du « printemps 

des castors » 

- Animation avec le foyer rural de Gevingey sur les pelouses sèches de la commune le 9/04 

- Animation autour des chants d’oiseaux à Mancy pour l’association Valentin Haüy le 11/04 

- Intervention auprès de la fédération départementale des foyers ruraux - Ecoresponsabilité et asso JNE 

- Encadrement sortie botanique sur la RNR côte de Mancy avec la Société d’Histoire Naturelle de Dijon 

et la SHN du Jura le 28/05 

- 24/06, sortie ornithologique à Chevigny avec le Grand Dole 

- Animation auprès de SPEECHIM et TRIADIS le 29/06 dans le cadre de notre partenariat avec eux. 

- Animation Chiroptères au foyer rural de Macornay avec la RNR de Mancy et la CPEPESC le 7/07 

- Animation – Restitution des 24 heures naturalistes sur la commune de la Marre le 8/07 

- Animation avec le film « bye bye pesticides d’Eric Freitel le 3/11 au foyer logement pour personnes âgées 

d’Orgelet 

- Chantier sur une restauration de mare à Château des Prés le 11/11 

- Plantation d’une haie à Mouthier en Bresse le 9/12 avec Dole Environnement 

- Intervention débat auprès d’adhérents de la fédération départementale des foyers ruraux autour des 

déchets le 23/05 

 

 

Festival et interventions lors d'une quinzaine de manifestations 

diverses sur le Jura : 
 

- Journée Mondiale des Zones Humides le 15/02 au Clouziot à Chapelle Voland 

- Nuit de la Chouette à Oussières le 8/03 avec le CPIE de la Bresse 

- Dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides, sortie botanique sur Mancy le 3/04 



 

- Stand sur les traces et indices de la faune lors de la journée « portes ouvertes » d’Elan Jardin le 

6/05 à Nance 

- Préparation d’un quizz nature pour le rallye du CAF  le 21/05 à Moirans 

- Animation et tenue d’un stand pour la fête de la Nature à Vescles le 20/05 

- Partenaires et animateurs d’un atelier lors du Festival « Vous avez dit prédateurs » du PGP les 15, 

16 et 17/06 au CARCOM à Lons le Saunier 

- 23 07 – Festival Les Résistives à Chaux des Crotenay 

- Participation à la Fête bio « Regains » organisée par le GAB le 2/09 

- Participation à la manifestation « Forêt Debout » - à Besançon le 10/09 

- Fête du Verger à Lons le Saunier le 7/10 

- Animation et tenue d’un stand sur « Chahut au Château » à Gevingey le 26 et 27/08 

- Animation d’un stand sur les traces et indices à Lavigny le 15/10, fête organisée par un groupe de BTS 

autour des sports et de la nature. 

- Forum du livre à Lons le Saunier les 1, 2 et 3/12 (animations et tenue de stand) 

- Participation à la fête des villes-amies des enfants 

 

 

Avec les écoles, collèges et lycées, club nature, … 
- Suivi des projets tutorés des BTSA Gestion Protection de la Nature à Revigny (suivi ornithologique 

premier plateau, sur la Parcelle du Clouziot (Chapelle Voland) géré par FNEBFC, sur une mare à Chilly le 

Vignoble) et présence lors de la restitution au lycée agricole. 

- Suivi chantiers sur contournement ouest de Lons avec les BTS GPN 

- Présentation du projet « pelouses sèches » Pays des Lacs aux 1ere année des BTS GPN, intervention des 

2eme année le 20/01, restitution le 16/02 

- Restitution des stagiaires « Agent de Développement Local » du CFPPA concernant leur travail réalisé 

sur la Vallée de la Vallière. 

- Rencontre avec les enseignants du CFPPA pour réunion d'échanges le 16/02 

- Suivi projet tutoré sur le Solvan 

- Avec les Bac pro GMNF,  diagnostic écologique sur le ruisseau de Chilly le Vignoble le 12/04 

- Pose de nichoirs avec les Bac pro à l’église de St Maur 

- Animation autour de la mare avec l’école de Doucier le 22/05 

- Animation sur la RNR de Mancy avec l’école de Macornay le 3/07 

- Intervention à l’ENILBIO à l’invitation du Centre d’Info Jeunesse pour parler aux élèves des chantiers 

éco-volontaires le 5/07 

- Intervention sur l’agroécologie le 3/10, le 4/10, le 8/12 au CFPPA 

- Intervention auprès des Master EMME Univ Besançon le 21/11 pour présentation actions JNE 

- Intervention lors de la Fête de la solidarité au Collège Sainte Marie à Lons le Saunier le 14/04 

- Les salariés sont régulièrement sollicités pour être jury lors des rapports oraux BTSA GPN, BP/JEPS, 

licence MINA (projets tutorés)– restitution projet tutoré GPN, oraux blancs des GPN en apprentissage 

le 17/01, oraux réels le 22/06, 23/06. 

 

 

 

 

 



 

IV. Gestion de l’association 

La vie au local de JNE : 

– Les réunions de l’équipe salariée se font environ une fois par mois, un peu plus en fin d'année 

avec l'arrivée de notre nouveau chargé de missions, Pierre-Alexis Nizan. 

– Plusieurs stagiaires se sont succédés cette année encore :  Alexandre Blanchot Licence 

Sciences de la vie mention écologie (stage sur les pelouses du Revermont), Pierre-Alexis 

Nizan (stage avec Pole Emploi) , Cédric Poignot (BPJEPS), Maxime Machard (BTSGPN) sur le 

Solvan. 

– Alexandre Blanchot a ensuite été pris en Service Civique grâce à l’agrément régional de 

FNEBFC. Ce dernier, en plus de donner de son temps sur diverses actions de terrains et de 

communication, (site internet, page facebook, plaquette, cartes d’adhérents) a également lancé 

l’initiative avec Pierre Alexis d’une grainothèque, en partenariat avec La ville de Lons et la 

médiathèque. 

– Le Conseil Collégial s’est réuni 8 fois cette année et l’AG a eu lieu le 1er avril à Chatelneuf en 

partenariat avec le Collectif Citoyens Résistants et du maire de la commune. 

– Visite de locaux à Conliège où la commune nous a proposé de nous accueillir dès fin des 

travaux de rénovation. 

– Une réflexion est aussi entamée sur une proposition de la ville de Lons le Saunier sur la 

possibilité de reconstruire un local pour JNE dans l’enceinte du Parc Antier en échange 

d’animation et de gestion du site. 

– Les annonces d’enquêtes publiques sont transmises par une de nos bénévoles quasiment toutes les 

semaines et nous essayons d’en suivre et de participer à un maximum en fonction des enjeux et de nos 

disponibilités. 

– Patrice Bau déménageant dans le sud de la France, démissionne du conseil collégial en cours 

d’année 2017. 

– La LPO Franche-Comté, co-locataire de JNE depuis 2009, laisse un bureau disponible après le 

départ de Guillaume Petitjean. 

–  JNE (salariés puis bénévoles) auditée dans le cadre du projet associatif de FNE BFC.  Ateliers de travail 

réunis à Dijon et Dole. 

– Réflexions sur une rencontre à organiser avec les adhérents et partenaires autour d’un projet associatif 

pour JNE. 

– Accueil du public (notamment étudiants lycéens…), mais aussi plus globalement avec le grand public sur 

des demandes diverses (documentations sur les espèces invasives). Demande de conseils pour des 

aménagements pour la biodiversité par une habitante de St Laurent en Roche. 

– Les agréments : 

– Obtention de l’agrément d’éducation populaire 

– Dossier de demande de renouvellement de l’agrément « Protection de la Nature » et ré-obtention en fin 

d’année 2017 
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