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ZOOM SUR LA VIE ASSOCIATIVE À JNE

Animations et commissions : JNE bien représentée !
Comme chaque année, JNE a animé bon nombre de sor�es et chan�ers à
travers le territoire jurassien. En 2018, notre rythme effréné nous a conduits à
par�ciper ou organiser 66 ac�ons touchant quelques 1 500 personnes ! De la
découverte de la faune et de la flore jurassienne, à l’implica�on dans les
chan�ers par�cipa�fs (planta�on de haies, aménagements àMancy, etc.), vous
avez encore été nombreux à nous rencontrer. Ne perdez pas le rythme, ça
con�nue de plus belle en 2019.

Dans son rôle de vigilance auprès des acteurs de l’aménagement du territoire,
JNE a également pris part à de nombreuses réunions techniques. Pas moins de
64 représenta�ons tout au long de l’année, répar�es entre bénévoles et
salariés. Merci encore pour votre implica�on dans ces commissions et
réunions, qui, au-delà de notremission de veille environnementale, par�cipent
à notre rayonnement à travers le département !

Les actions juridiques
Suite à un dépôt de plainte pour drainage
de zones humides à Neuvilley, le dossier est
passé en appel le 22/05/18. Le tribunal de
Besançon a donné raison aux associa�ons
dans son rendu de jugement. L’entreprise a
décidé de porter le dossier en cours de
cassa�on. L’affaire est en cours
actuellement.

Deux autres plaintes ont été déposées en
2018, pour pollu�on de la Madeleine au
fuel, et passage d’herbicides sur cours
d’eau à Toulouse le Château et Saint
Lamain.

Ce�e année 2018 a également étémarquée
par la recrudescence des signalements
pour destruc�on de haies et bosquets.
Citons les cas de Saint Didier, Gevingey ,
mais aussi du Premier plateau ou encore à
Reithouse (ayant donné lieu à des échanges
avec le GAB). Les informa�ons sont
systéma�quement transmises à la DDT et
l’ONCFS. Face à ces cas nombreux chaque
année, JNE s’interroge sur la stratégie à
adopter ces prochaines années.

Déménagement au Parc Antier ?
Nous vous parlions lors de notre dernière
AG de notre volonté de changer de local,
l’actuel situé Avenue Jean Jaurès se prêtant
peu à nos ac�vités extérieures et à l’accueil
de public.

Dans ce�e perspec�ve, JNE a travaillé en
2018 en partenariat avec la ville de Lons, sur
un projet de réhabilita�on du Parc An�er.
Cet ancien parc ornemental, berceau
comme son nom l’indique des pépinières
An�er (aujourd’hui situées à Gevingey), est
propriété de la ville. Laissé en l’état depuis
une dizaine d’année, le parc avait besoin
d’un bon coup de rafraîchissement. Vous
avez été nombreux à par�ciper aux
chan�ers de ne�oyage, de débroussaillage,
de mise en sécurité du site. Le bâ�ment
actuel devrait être détruit en 2019, et le
nouveau reconstruit dans la foulée.

Quel futur pour JNE dans ses nouveaux
locaux ? C’est à nous tous, ensemble, de le
concevoir. Une nouvelle page qui s’ouvrira,
et cela tombe bien… en 2020, ce seront les
50 ans de JNE !

Chan�er pierre sèche sur la réserve de Mancy !

Chan�er de réouverture des prairies sèches, avec les BTS GPN de Montmorot.

Les Jardins de la Comédie, lieu de rencontre... et de jardinage !

Arrachage de haie, près de Lons

Débroussaillage au Parc An�er !

Un dossier de demande de renouvellement au �tre de la représenta�vité a été déposé en 2018. L’agrément nous a
été réa�ribué, le 10/09/2018.

Mancy et le Grand corbeau : histoire d’un couple, qui, contraint de reconstruire son nid de toute urgence avant que
madame ne ponde, a jeté son dévolu sur la falaise mutli-usage de Mancy ! Malgré la campagne de sensibilisa�on
aurpès du réseau d’usagers du site (grimpeurs, promeneurs, naturalistes…), les Grands corbeaux ont abandonné leurs
progénitures au soleil cuisant du printemps. La nature est fragile…

Un grand merci à François MAILLET, bénévole de l’associa�on souvent présente sur les anima�ons et chan�ers, pour
le barnum qu’elle a tenu à nous offrir. Un véritable gain de temps et de confort sur chacun de nos stands !

La SFEPM a demandé à JNE une mise à disposi�on d’un bureau pour Marine Drouilly, chargée de mission pour la mise
en place du Plan Na�onal d’Ac�on Lynx associa�f. Démarrée à l’automne 2018, ce�e conven�on devrait se terminer
durant l’été 2019.

Sur ces quelques brèves s'achève le bilan de l'année 2018 riche en événement ! Nous tenons une fois encore à remercier
l'ensemble des bénévoles qui s'inves�ssent pour l'associa�on, nos partenaires techniques avec qui nous collaborons au
quo�dien, et nos financeurs qui con�nuent à nous accorder leur confiance.

Merci à tous, et rendez-vous, plus nombreux encore, en 2019 !

LES PETITES BRÈVES DE L'ANNÉE

Préservons les pelouses sèches !
Dans le cadre de la poli�que de préservaiton des
Espaces Naturels Sensibles du Département, JNE s’est
par�culièrement inves� ce�e année sur les pelouses
sèches du Revermont et du Massif de la Serre.
Plusieurs collec�vités ont été rencontrées, pour
trouver des solu�ons d’entre�en et de valorisa�on de
ces espaces agricoles à forte valeur écologique, mais
aujourd’hui souvent délaissés. Cela a abou� fin 2018
sur la réouverture de plusieurs pelouses enfrichées,
dans le cadre d’un partenariat avec le LEGTA de
Montmorot. Un contrat a aussi été passé avec une
bergère du premier plateau pour réinstaurer un
pâturage extensif bénéfique à ces milieux.

Jardiner à Lons ?
En centre-ville de Lons, sur la place de la Comédie, un groupe
de jardiniers amateurs s’est cons�tué pour créer des jardins
partagés. Le résultat a dépassé toutes espérances : un
véritable potager urbain a embelli la place l’été dernier,
exhibant de beaux fruits et légumes à rendre jaloux les
jardiniers alentours ! Mais ce projet est aussi et surtout une
réussite sociale : nombre de passants et riverains se sont
arrêtés sur la place, ont pris le temps de discuter, de se
rencontrer. Pas d’échelle sociale, pas de classe d’âge, pas
d’é�que�e poli�que. Sur la Place de la Comédie, chacun est
jardinier, riverain ou passant, et libre (enfin !) d’engager la
discussion avec son prochain. Et ça fait du bien !



Quand l'équipe salariée apprend à se structurer...
Comment fonc�onne une équipe de 4 salariés au sein d’une associa�on ?
Comment jongler entre les emplois du temps serrés des uns et des autres
pour construire ensemble des projets ambi�eux ? Comment répondre aux
innombrables sollicita�ons qui nous parviennent chaque jour ? Autant de
ques�ons auxquelles l’équipe salariée apprend à répondre chaque jour,
depuis que nous sommes 4 permanents (plus tout au long de l’année
un(e) stagiaire ou service civique à encadrer). Un travail difficile
d’organisa�on, sur lequel nous travaillons dans l’ombre, avec le sou�en
des administrateurs, pour ne pas se laisser submerger par la masse de
travail ! Des ou�ls ont ainsi vu le jour ce�e année, notamment pour mieux
évaluer le temps de travail passé sur chacun de nos dossiers.

Le plan régional d'action castor
JNE poursuit ses ac�ons en faveur du Castor en Bourgogne
Franche-Comté, dans le cadre du Plan Régional d’Ac�on que
nous animons aux côtés de FNE BFC. En 2018, les ac�ons se
sont élargies à la Bourgogne, à l’instar d’ac�ons menées avec
la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, la LPO 21/71 et la
DREAL BFC à Dijon. Dans le même temps, le réseau s’est
étendu vers le nord de la région, avec notamment une
conférence à Montbéliard.

Les suivis de l’espèce se poursuivent par ailleurs sur certains
secteurs privilégiés (Claude, Suran), tandis que JNE con�nue
de répondre aux sollicita�ons des agriculteurs et
ges�onnaires de parcelles bordant le cours d’eau. En
parallèle, JNE et FNE BFC ont lancé en 2018 une étude sur 2
ans afin d’évaluer l’impact du Castor sur la biodiversité et les
cours d’eau, permise par des financements spécifiques de
l’Agence de l’eau.

Plateau Débat Public : évènement(s) à très haute tension !
Quel meilleur contexte que cet hiver 2018-19 pour parler de l'éolien ? Alors que le
sujet divise au sein de nombreuses communes du Jura, la parole a été donnée aux
différents par�s pour que chacun se fasse son idée sur l’éolien.

Au cours d’une première soirée sous haute tension, JNE a réunion plus de 100
par�cipants au Carcom venus s’informer, déba�re et échanger sur l’éolien, demain
dans le Jura. Un débat de haut vol, mené par JNE avec FNE BFC et le CPIE de la
Bresse. Le débat s’est poursuivi quelques jours plus tard, en présence d’acteurs
locaux, élus, associa�ons, riverains, pour construire notre projet énergé�que de
demain à échelle d’ECLA.

Quelques semaines plus tard s’est tenu le débat sur l’u�lisa�on des produits
phytosanitaires, à Pierre de Bresse. Comment réduire l’u�lisa�on des phytos ?
comment réduire leur impact, voir stopper leur u�lisa�on ? Autant de sujets sur
lesquels collec�vités, agriculteurs, bureau d’étude, Etat, associa�ons et citoyens
ont pu échanger

ZOOM SUR LES ACTIONS MENÉES PAR JNE

Les 24h naturalistes remportent (encore) un franc succès !
Pour la cinquième année consécu�ve, JNE a organisé les 24 Heures Naturalistes dans le but de rassembler, le temps d'un
week-end convivial, des amateurs de nature et des naturalistes de toutes spécialités pour réaliser des inventaires sur un
territoire peu connu. Après le Haut-Jura en 2017, nous sommes redescendus pour découvrir les étangs, prairies et
boisements de la Bresse, plus par�culièrement dans le Val de Brenne, à cheval sur le Jura et la Saône-et-Loire.

Organisé avec le CPIE de Bresse Jurassienne, cet événement a permis d’accueillir à la maison commune
du Vernois, mise à disposi�on par la commune de Commenailles, une cinquantaine de naturalistes et
une dizaine d'associa�ons de Bourgogne et de Franche-Comté. Durant ce week-end, pas moins de 8
communes ont été prospectées sur les deux départements, me�ant en évidence sur ces territoires la
présence d’espèces de faune ou de flore patrimoniales. En parallèle, plusieurs anima�ons nature
grand public ont été intégrées dans le programme du fes�val « La Grande Mise en Commun » ayant
lieu le même week-end à Commenailles.
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Extrait du rapport trimestriel d'ac�vité des salariés

Le castor laisse derrière lui quelques signes peu discrets de son passage...

Un saule têtard âgé, récemment élagué.

Journée de forma�on botanique et de récolte, au Mont Poupet.

Une soirée Plateau Débat Public délicate à gérer, sur le thème de l'éolien au Carcom (Lons).
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Préservation de l'arbre et la haie
Dans le cadre du programme Biodiversit’haies mené par FNE BFC avec son réseau,
les ac�ons en faveur de l’arbre et de la haie se sont poursuivies en 2018. JNE a
ac�vement par�cipé à la préserva�on des arbres têtard, par la poursuite des
travaux d’élagage, et, nouveauté ce�e année, par bouturage de nouveaux saules
des�nés à être entretenus en têtard. Au total, une quarantaine d'arbres ont été
restaurés, et autant de replantés !

Du côté des haies, JNE a bénéficié, en plus des financements régionaux habituels,
d’un nouveau sou�en financier de la Biocoop de Lons pour accompagner et
organiser des chan�ers de planta�ons de haies. 11 acteurs désireux d’implanter
des haies, parmi lesquels 9 agriculteurs, ont ainsi été accompagnés en 2018. 3
chan�ers de planta�on ont été organisés dès fin 2018 dans le Jura.

Nous con�nuons en parallèle nos ac�ons de forma�on auprès des futurs
agriculteurs (avec le développement d’un partenariat au CFPPA de Montmorot) et
des exploitants lai�ers à Comté (par le biais de deux interven�ons avec le Comité
Interprofessionnel du Comté).

Végétal local prend de l’ampleur
Les ac�ons pour le développement d’une filière de produc�on de plantes locales se sont étoffées en 2018. Vous avez été
nombreux à par�ciper à nos chan�ers de collectes de graines en milieux naturels, aux mois de septembre-octobre. Une
trentaine de bénévoles au Mont Poupet, avec la venue en nombre des adhérents du Collec�f des Citoyens Résistants et
de la Société d’Histoire Naturelle de Champagnole, et près d’une quinzaine à Rainans une semaine plus tard !

Ces ac�ons, menées en réseau avec FNE BFC et ses assos
membres, ont assuré la collecte de graines de 19 espèces d’arbres
et arbustes, livrées à l’automne à plusieurs pépinières locales. A
ce �tre, nous nous réjouissons de la par�cipa�on d’un nouveau
professionnel installé à Pratz dans le Haut-Jura, déjà producteur
de plantes « sauvages et locales ». Ses premiers plants cer�fié
« Végétal Local » devraient sor�r de pépinière d’ici 2 à 3 ans.


