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L’année 2018 

 

Remerciements 

Merci à nos partenaires historiques, la DREAL BFC, le Conseil Départemental du Jura, la région 

Bourgogne Franche Comté, le Grand Dole, ECLA, Lons le Saunier, la communauté de communes de 

Petite Montagne, l’EPTB Saône Doubs, la DDSCPP ; le secteur privé, avec cette année un partenariat 

plus important encore avec En Vie Bio ; les partenaires associatifs, FNEBFC, le CEN FC, LPO région et 

nos associations membres. Lycées agricoles et université. Les bénévoles et adhérents qui nous 

soutiennent également pour certains de longue date. 

Cette année, le Pays Lédonien a également été partenaire pour un travail sur le SCOT. 

 

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 et réunions auxquelles JNE a 

participé en 2018 : 
 

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

12 CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers) 

4 Sous commissions de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature des Paysages et des 

Sites) :  sites et paysage, carrières 

2 Commission Cours d’eau 

4 CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) 

1 Commission d’expertise dégâts lynx – loup 

1Comité départemental de suivi des grands prédateurs 

1 Commission Grand Cormoran 

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

Echanges Associations/DREAL BFC - Solvay le 1/06 

6 Commission Départementales Sécurité Routière et plusieurs avis transmis (homologation circuit, 

rallyes…) 

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

1comité territorial ATMO (Doubs Jura) 

1comité de suivi du centre de stockage et du CDTOM du Jura 



 

1comité de pilotage sur l'étude de l'aménagement de la Vallière 

1 Comité de pilotage Natura 2000 Bresse 

1 Comité de pilotage Natura 2000 Massif de la Serre 

1 réunion du Commissariat de massif du Jura 

1 Comité de rivière Ain Amont 

2 réunions pour le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

1 Réunion fédérale FNE à Lyon sur le loup 

1 réunion concernant la problématique cerf/forêt de Chaux (Dole environnement) 

1 Commission consultative des services publics locaux 

1 réunion pour la Révision l’arrêté de Protection de Biotopes Grand Tétras 

1 Réunion confluence Doubs Loue 

1 Comité Départemental des Zones Humides 

2 réunions pour la Révision du SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique) 

Participation aux Assises régionales EEDD 

Participation au forum régional économie circulaire 

Participation au Séminaire pour l’Agence Régionale de la Biodiversité 

 

Consultation écrite programmation LEADER du Pays Lédonien 

 

 

Au total, JNE a participé à 64 réunions (réparties entre bénévoles et salariés) 

 

 

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

concertations (Plan Local d’Urbanisme – divers) 
1 réunion du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal région d’Orgelet (thématique environnement) 

1 réunion pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Plaine jurassienne 

Participation à l’enquête publique du projet de parc photovoltaïque à Picarreau (avis défavorable) 

Enquête publique contournement de Barésia sur Ain 

Enquête publique - Enregistrement déchet inertes - Décharge Caniotti à Macornay 

Consultation public prolongation des dates de chasse au sanglier 

Echanges autour du projet de base de loisirs de Desnes et des impacts sur la biodiversité 28/11 

 

 

Etude, diagnostic et propositions de gestion 

 
- 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 d’activités 

sport et nature. 

 

- Échanges avec ECLA sur le devenir du quartier du Solvan à Lons le Saunier (ancienne aire d'accueil gens 

du voyage) pour la suite de la gestion de cette zone désormais nettoyée et désimperméabilisée. 

 

- Accompagnement d’un projet verger au Château de Gevingey le 17/08 

Projet Parc Antier 

La ville de Lons le Saunier a proposé de mettre en lieu et place du Parc Antier, des locaux adaptés à 

l’activité de Jura Nature Environnement ; en échange, JNE accompagnera la ville de Lons le Saunier dans la 

gestion et l’animation du site. 



 

Cette réflexion que JNE avait menée au début des années 2000 pourraient donc voir le jour en 2020. 

Actuellement, en lien avec la ville, ses adhérents, les riverains et associations locales, JNE a souhaité 

travailler à la mise en route de ce projet, tout en concrétisant notre futur partenariat par une convention 

qui nous permet aujourd’hui de proposer déjà quelques actions de gestion et de nettoyage du site. La 

démolition du bâti et reconstruction devrait intervenir à la fin de l’année 2019. Nous espérons donc un 

déménagement des locaux de JNE courant 2020. 

 

- Jardins partagés de la place de la Comédie à Lons le Saunier 

Cette initiative lancée par Alexandre Blanchot, service civique à JNE jusqu’à mai 2018 a été reprise par un collectif 

avec lequel nous continuons de travailler autour de la gestion de ce site. Continuer à impliquer les riverains et les y 

intéresser, permettre la sensibilisation autour des sujets : biodiversité – cultiver local – grainothèque – compostage. 

 

 

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...). 

 

- Les 24 heures naturalistes dans le Val de Brenne les 9 et 10/06/18 

Pour la cinquième année consécutive, 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 territoires peu connus. Après le Haut-

Jura en 2017, nous sommes redescendus pour découvrir les étangs, prairies et boisements de 

la Bresse, plus particulièrement dans le Val de Brenne, à cheval sur le Jura et la Saône-et-Loire. 

Organisé avec le CPIE de Bresse Jurassienne, cet évènement a permis d’accueillir à la maison 

commune du Vernois, mise à disposition par la commune de Commenailles, une 50aine de 

naturalistes et une dizaine d’associations de Bourgogne et de Franche-Comté. Durant ce week-

end, pas moins de 8 communes ont été prospectés sur les deux départements, permettant de 

mettre en évidence sur ces territoires la présence d’espèces de faune ou de flore patrimoniales. 

En parallèle plusieurs animations nature grand public ont été intégrées dans le programme du 

festival « La Grande Mise en Commun » ayant lieu le même week-end à Commenailles. 

Exemples des temps forts du week-end : 

- Initiation et perfectionnement à l’identification des libellules avec nos fidèles odonatologues de 

l’association Sympetrum 

- Découverte de l’écologie des tiques avec Joel Minois (SHN du Creusot et AOMSL) 

- Installation d’un système de piégeage lumineux pour l’inventaire des papillons de nuit avec 

Pierre Terret (OPIE FC), qui a régalé une fois de plus les yeux des naturalistes devenus insom-

niaques ! 

- Rencontre et visite des terrains de la Ferme du Jointout, dans un contexte de bocage très 

bien préservé. 

 

- Dans le cadre du Plan Régional Castor d’Eurasie que JNE coordonne à l’échelle régionale : 

Concertation acteurs du territoires - Prospection et suivi - Réalisation et diffusion du premier numéro de 

La Feuille de Saule, feuille d'information sur le PRA. Travail avec un groupe d'étudiants du Master 2 

Biodiversité de Dijon dans le cadre de leur module gestion de projet… (bilan plus complet 

disponible sur demande) 



 

- Travail sur une argumentation pour le renard et le corbeau freux concernant leur statut 

« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » - commission faune réunie le 13/10 et 15/11 

à JNE. 

- Avec EDF, rendu de l’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 couleuvre vipérine également avec la LPO et EDF 

- Suivi chiroptères en lien avec la CPEPESC,  

- Préparation suivi amphibiens à Montmorot avec les étudiants de Montmorot, Suivi faune /flore du 

quartier du Solvan 

- Espèces à enjeux : Inventaire participatif de la Fritillaire pintade. 

- Enquête Hirondelles de fenêtres 2018 avec la LPO FC 

- Prospection dortoir Grands cormorans en lien avec la LPO FC 

- Sauvetage amphibiens du fait de la vidange d’une piscine à Perrigny sur un appel du 

propriétaire. 

 

Espèces non désirables : JNE continue avec le partenariat d’autres associations un travail de veille et de limitation 

de certaines espèces envahissantes. 

- Prospection Ambroisie 

- Action d’écorçage d’érable Negundo 

 

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

- Signalement dépôt sauvage au Lac des Rouges Truites 7/01/18 - bidons de produit chimique, 

ferrailles, emballages, plastiques, vêtements, matières putrescibles, objets en plastique, de 

flacons de médicaments vétérinaires pour l’élevage équin et porcin – brulés en partie 

- Signalement pollution cours d’eau à Viry à proximité de la zone d’activité 

- Signalement drainage zone humide à Larnaud 

- Signalement écoulement de lisier à Longchaumois (début mars) du ruisseau de Pissevieille 

- Destruction par des casse-cailloux de murgers sur le premier plateau à La Marre 

- Signalement décharge sauvage à St Claude, à Gatey 

- Signalement coupe et élagage d’arbres à Dole en période de nidification. 

- Signalement état du ruisseau du Pylandre à Arinthod – pas de mesure concrète pour limiter la 

consommation d’eau en période d’étiage 

- Ces signalements sont en règles général, remontés auprès des services concernés. 

Suites juridiques : 

- Suite au dépôt de plainte pour drainage de zones humides à Neuvilley, passage en appel le 22/05. Le 

tribunal de Besançon donne raison aux associations dans son rendu de jugement. L’entreprise a décidé de 

porter le dossier en cours de cassation.  Encore en cours actuellement. 

 

- 20/02 – Dépôt de plainte pour pollution de la Madeleine au fuel. 

- 16/08 – plainte passage d’herbicide sur cours d’eau à Toulouse le Château et St Lamain 



 

 

Les cas de destruction de haies :  Information et transmission à la DDT ou l’ONCFS concernant la 

destruction de bosquets, haies Signalement destruction de haies à Reithouse (échanges GAB, 

ONCFS), sur le premier plateau, à St Didier, à Gevingey. JNE s’interroge sur quelle 

stratégie adoptée aujourd’hui par rapport à ces nombreux cas … ? 

 

 

II. JNE, Gestionnaire de sites 

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

Animation du site natura 2000 
 

Poursuite des actions de : 

Veille environnementale, prospections, surveillance, interventions régulières concernant notamment les chiens non 

tenus en laisse, gestion des clôtures, COPIL , Comité consultatif de gestion de la RNR Mancy , chantiers… 

Cette année une visite a été organisée à l’attention des élus le 23/05. (bilan plus complet disponible sur demande) 

 

Tentative de nidification du Grand Corbeau sur la falaise à escalade de Mancy (réunion de concertation, 

communication…). Finalement les corvidés ne sont pas restés au nid.   

 

 

Site du Clouziot à Chapelle Voland (propriété de FNEBFC) 
 

Poursuite des inventaires et investigations spécifiques sur les sites du Clousiot (comprenant la 

prairie attenante à forte valeur patrimoniale), des étangs vaillants et d’une prairie de fauche 

propriété du réseau associatif. Sur les prairies, la présence de l’Ophrys abeille et de l’Orchis à 

fleur lâche est à nouveau constatée cette année. Par ailleurs des recherches spécifiques du 

Damier de la Succise n’ont pas porté leurs fruits. La présence du Cuivré des marais reste à 

confirmer. 

Concernant les orthoptères, 14 espèces ont été notées sur le site du Clousiot, parmi lesquelles 

plusieurs espèces sont nouvelles pour la commune ou les environs. 

Des « amphicaptes » (nasses à Tritons) ont été posés la nuit du 26 avril sur 3 mares attenantes 

au site du Clousiot afin d’affiner la connaissance de l’herpétofaune du site, mais aucune nouvelle 

espèce n’est observée. 

 

JNE a également eu des échanges avec les techniciens de la Fédération des Chasseurs du Jura 

concernant la rédaction du plan de gestion de l’ENS des Etangs vaillant et la planification des 

travaux de reméandrage du ruisseau de la Darge prévus sur le site du Clousiot dans les années 

à venir. Ces travaux se conduiraient sous maîtrise d'ouvrage FDC39 avec une mission d'AMO 

de JNE. 

 

 

 

 



 

III. Actions inscrites dans le cadre d’un 

programme d’envergure régionale, voir nationale 

 

Avec FNEFC, dans le cadre du Programme d’action régional Biodiversit’haies : 

- Le Plan d’Action Régional castor évoqué dans la partie « Suivi et veille faune et flore » 

plus haut. 

 

- L’accompagnement d’agriculteurs à la plantation de haies : JNE et son 

réseau ont rencontré et conseillé 11 acteurs désireux d’implanter des haies sur leur territoire, dont 9 

agriculteurs. En décembre 2018, 3 chantiers de plantations ont été encadrés par JNE. 

 

- Préservation des arbres têtards : JNE continue ses actions en faveur de l’arbre têtard, 

symbole de biodiversité en milieu rural. Plusieurs chantiers de restauration et d’inventaires d’arbres 

têtards ont été conduits en 2018. 

 

- La formation des futurs agriculteurs : JNE et son réseau interviennent pour former 

les agriculteurs de demain à la préservation de la biodiversité sur leur exploitation. Plusieurs formations 

ont eu lieu, notamment avec le LEGTA de Montmorot. D’autres formations avec des agriculteurs en 

activités ont été programmées dans le cadre d’un partenariat avec le Comité Interprofessionnel du 

Comté. 

 

- La marque collective Végétal local : JNE a activement soutenu son réseau régional dans 

la mise en place d’actions pour une filière de production de plantes locales ligneuses. En parallèle, JNE a 

été démarché pour participer à la construction d’une seconde filière de production de plantes, herbacées 

cette fois-ci. 

 

(bilans complets disponibles sur demande) 

 

- Veille de l’action « cartesvertes.fr » sur le Jura (réunions d’échanges pour l’évolution du site), 

 

 

Toujours avec FNE BFC, dans le cadre du Plateau Débat Public : 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) : 

Principalement 2 évènements qui ont eu lieu début 2019 mais organisés dès 2018, un événement sur 

l’éolien, et une journée d’information et d’échanges sur les phytosanitaires. 

 



 

- Pour l’éolien, une première visite d’un site éolien au printemps 2018 à Chamole, contacts 

avec les intervenants, partenaires, puis une soirée événement au CARCOM le 17/01(200 

personnes environ) et une soirée « ateliers » le 22/01 à Villeneuve sous Pymont avec la 

participation d’une trentaine de personnes réunies autour de la transition énergétique sur le 

territoire. 

- La journée d’information sur la réduction des phytosanitaires et de leur impact a eu lieu à 

Pierre de Bresse (71) le 15/02. Collectivités, agriculteurs, AFB, bureau d’étude, DREAL, 

associations et citoyens ont pu échanger sur ce sujet) 

 

Autres actions : 

- Bois énergie : Visite de la Chaufferie d’Arinthod et échanges le 3/04 

- Echanges et participation au groupe de travail sur un débat public ayant pour thématique la 

compensation. 

Par ailleurs, le 6/07 à Amange – réflexions concertées pour définir la programmation 2019 Animation 

d’un atelier. 

 

 

D'autres sujets que JNE et ses bénévoles a suivi : 

 

- Les ZNT (Zones de Non Traitement) dans le cadre de la préparation de l’évènement plateau 

débat public. 

- La surexploitation du bois et des forêts à venir 

- Echanges avec des adhérents de JNE et personnes extérieures concernant des 

problématiques « chasse » 

- Echanges sur les problématiques de pollution lumineuse 

- Soutien à un agriculteur de Chaussin, pour un élevage de volailles bio en Bresse 

- Compteur Linky 

 

 

 

V. Echanges et Communication 

Avec les associations 
- Participation aux AG du Collectif Citoyens Résistants, de St Amour Nature Environnement, de 

l’association Développement Vallée Vallière, du Groupement des Agriculteurs Biologiques, de 

Dole Environnement, du Pôle Grands Prédateurs … 

- Rencontre avec le CPIE de la Bresse le 18/01 - Préparation des assises locales d’éducation à 

l’environnement et au développement durable avec le CPIE de la Bresse et du débat public 

sur l’Eolien. 

- Rencontre avec le GAB du Jura, inauguration de leur nouveau local le 5/07 

- Echanges avec Fredobio de Vatagna pour divers projets 

- Relai d’info concernant les manifestations et conférence contre le projet Centerparc avec le 

Pic Noir. 

- Echanges avec l’associations DVV autour d’une étude environnementale, agricole et forestière 

(rencontre avec ADEFOR) 

- Courrier avec Véloquirit et l’association des colorieurs pour voie verte à Gevingey 

- Préparation du volet environnement pour le Rallye du Club Alpin Français 2018 à Lavigny 

 

 



 

Associations Régionales : 

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

le conservatoire botanique 

- AG et CA de FNEFC devenue FNEBFC, échanges avec le réseau régional 

- Avec la MEFC, interview France Bleue, relai d’info 

- Échanges réguliers avec les réseaux thématiques de FNE 

- Echanges réguliers avec la CPEPESC (chiroptères, juridique…) 

 

Nouveaux échanges associatifs : 

Il s’agit pour cette année essentiellement de collectifs : 

- Echanges et relai d’info pour les marches pour le climat et signature et relai de la pétition 

« l’appel des coquelicots » 

- Création du Collectif jardin partagé place de la Comédie à Lons le Saunier 

- Partenaire et membre du collectif « Festisol du bassin Lédonien » dans le cadre de FESTISOL 

(Festival des solidarités) 

- Rencontre des collectifs contre les projets d’éoliennes le 21/06 

 

       

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

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

 

-Avec le Conseil Départemental 39 : rencontre service environnement le 29/01 

-Réunion avec le Cluster jura le 25/01 pour réflexion autour d’une cagnotte pour l’environnement 

-12/02 avec ECLA, également une rencontre à l’automne pour le débat public sur le débat public sur 

l’éolien 

-19/04 – rencontre avec le Préfet sur divers sujets 

-Présentation de la plaquette Haie le 28/02 à la DDT du Jura 

-Rencontre avec la DREAL BFC le 18/07 et le 18/09 

-Participation aux 30 ans du Sydom du jura 

-Sollicitation de Thibaut TAILLANDIER, éducateur, Protection Judiciaire de la Jeunesse pour 

accompagner lors de chantiers un ou deux jeunes. 

-Echanges avec la médiathèque les 4C pour la mise en place de la grainothèque, initié par 

Alexandre Blanchot et Pierre-Alexis Nizan 

 

 

Relations presse/media 
Intervention sur France bleue Besançon (partenariat MEFC et France Bleue: 

- Présentation d’actions du CCR avec le chantier « mare » à Chatel des prés 

-  Présentation de l’action Végétal Local 

Articles réguliers une à deux fois par mois sur les chantiers, le castor… (Voix du Jura, le Progrès principalement) 

 

Les outils de JNE 
- Un numéro de l’œil de lynx spécial « Sauvage » n°78 

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

1678 abonnés suivent nos actualités sur ce réseau) 

   

 

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


 

VI. Sensibilisation et Formation (externe et 

interne) 

 

Les actions de sensibilisation réalisées par JNE : 
 

Éducation citoyenne (sortie, animation, chantiers, interventions…). Plus de 1500 personnes touchées – 66 actions 

Dont 15 chantiers, 28 participations à des évènements, les autres temps forts : le Parc Antier et le vallon du Solvan) 

Dans l’ordre chronologique : 

 

Evènement Date Lieu Nombre de 
personnes 
touchées 

Partenaires 

Découverte de la 
biodiversité 
forestière à travers 
l’inventaire des 
arbres d’intérêt 
biologique 

17/01/18 Amange 10 Natura 2000 Grand Dole 

Journée Mondiale 
des Zones Humides 

- « Décou-

verte du Solvan, 

échanges autour 

de sa future ges-

tion 

-  - « Ren-

contre à Chilly » 

- présentation 

des zones hu-

mides du verger 

conservatoire et 

de l’ancienne 

motte féodale 

3/02/18 Lons le 
Saunier 
 
 
 
 
 
 
Chilly le 
Vignoble 

8 
 
 
 
 
 
 
 
12 

ECLA/Ville de Lons le 
Saunier/CDZH 
 
 
 
 
 
 
Chilly le Vignoble 

Restauration d’une 
mare 

17/02 Chisseria 7 Natura 2000 Petite Montagne 

Plantation d’une 
haie (suite) 

28/02 Mouthier en 
Bresse (71) 

5 FNE BFC 
 

Participation et 
animation débat 
réchauffement 
climatique avec les 
BTS GPN 

2/03 Lons le 
Saunier 

 DDT 

Animation Traces 
et Indices 

03/03 Chambéria 25 Natura 2000 Petite Montagne 

Forum Job 10/03 Champagnole 25 Info Jeunesse Jura 

Semaine des 
Alternatives aux 
pesticides (1) – 
« présentation des 
jardins partagés » 

21/03 
 
 

Lons le 
Saunier 

30 
 

Ville de Lons 



 

Semaine des 
Alternatives aux 
pesticides (2) – 
« Projection – 
Débat et 
Présentation de la 
grainothèque » 

24/03 Lons le 
Saunier 

80 Médiathèque des Cordeliers 

Opération de 
greffage d’un 
poirier patrimonial 
à Reithouse 

24/03 Reithouse 10 Reithouse et Fredobio 

Forum Jobs 
 

24/03 Lons le 
Saunier 

30 Info Jeunesse Jura 

Découverte du 
castor d’Europe 

24/03 Chissey sur 
Loue 

27 Communauté de communes du 
val d’Amour 

Chantier « clôture 
de 2 mares avec 
création de zones 
d’abreuvement 
pour le bétail » 

31/03 Château des 
Prés 

6 Collectif Citoyens Résistants 

Atelier régional 
« capitale française 
de la biodiversité » 

26/04 Besançon  Ville de Besançon/FNEBFC 

Projection 
« L’intelligence des 
arbres » 

27/04 Lons le 
Saunier 

 Le cinéma les 4C et 
L’association CABA 

Festival 
Nature&Fête 
Stand avec la 
réalisation d’un jeu 
sur « Les traces et 
indices » 

28/04 Lons le 
Saunier 

30 Les étudiants BTS GPN de 
Montmorot 

Stand à la Fête 
paysanne de la 
Confédération 
Paysanne 

5/05 Arthenas 50 Conf. Paysanne 

Auprès de mon 
arbre 

11/05 Macornay 15 Foyer rural de Macornay 

Découverte des 
métiers de 
l’environnement – 
Animation insectes 
et botanique 

17/05 Macornay 
(Mont Orient) 

25 Lycée Agricole de Mancy 

Fête de la Nature 
en Petite 
Montagne 
Stand autour du 
jeu « traces et 
indices » + 
Animation Insectes 

19/05 Vescles 60 Natura 2000 Petite Montagne 

Sortie découverte 
des oiseaux de 
milieux ouverts 

25/05 Offlanges 20 Grand Dole – Natura 2000 
Massif de la Serre 



 

Fête de la Nature : 
Les dessous de la 
nature, voir 
l’invisible – 2 
animations 

26/05 Mancy – Lons 
le Saunier 

8 CEN FC 

Vélorution 26/05 Lons Le 
Saunier 

 Véloquirit 

Rallye avec le CAF 3/06 Lavigny 90 CAF 

Les 24 heures 
naturalistes 
 

9 et 
10/06 

Commenailles 
et environs et 
Val de Brenne 

50 Natura 2000 CPIE Bresse 

Forum Eau’Riginal 
 

2/06 Menetrux en 
Joux 

50 CPIE du Haut jura 

La Comédie en 
Fête – 
Inauguration des 
jardins partagés 
 

 
20/06 

Lons le 
Saunier 

100 Collectif des jardins 
partagés/Ville de Lons 

Découverte et 
réflexions 
communes Parc 
Antier 

23/06 Lons le 
Saunier 

12  

Animation lecture 
de paysage 

28/06 Macornay 
(Mancy) 

30 Ecole publique primaire de 
Macornay 

Sortie affût Castor 29/06 Dole 12 EPTB 

 
Les Résistives 
 

14 et 
15/07 

Ney Stand 
uniquement 
(>50 visites) 

Collectif Citoyens Résistants 
(CCR) 

A la découverte du 
Solvan 

18/07 Lons le 
Saunier 
(Solvan) 

6 CPIE Bresse du Jura (Evaluation 
Cédric) 

Chantier de 
nettoyage au parc 
Antier 

26/07 Lons le 
Saunier 

10  

50 ans du Barrage 
de Vouglans 

25/08 Cernon 100 Comité d’organisation des 50 
ans du Barrage de Vouglans 

Chahut au Château 25/08 Gevingey 20 Les colorieurs 

Regains 
 
 

1/09 Lons le 
Saunier 

Stand 
uniquement 
(>50 visites) 

Groupement des Agriculteurs 
Bio du Jura 

Découverte du 
marais de Publy 

3/09 Publy 12 Elus des collectivités, ONF… 

Grainothèque – 
Apprendre à 
récolter ses graines 

12/09 Lons le 
Saunier 

10 Médiathèque 4C 

Chantier au Solvan 13/09 Lons le 
Saunier 

5  

Intervention pour 
une formation 
auprès des 
commissaires 
enquêteurs à la 
demande de la 

18/09 Besançon  DREAL BFC 



 

DREAL – La 
position des asso 
environnementales 
sur le thème de 
l’éolien 

Stand à EnvieBio - 
biocoop 

19/10 Lons le 
Saunier 

50 Biocoop 

Salon Made in Jura 
(stand trace et 
indice, expo 
castor) 

18, 19 et 
21/10 

Dole + de 200 
personnes 

Avec Dole Environnement 

Inauguration zone 
humide du Solvan 

19/09 Lons le 
Saunier 

 Avec les élus Lons, ECLA 

Parc Antier 20/09 Lons le 
Saunier 

10 Locaux et adhérents 

Formation et 
récoltes « végétal 
local » 

29/09 Mont Rivel – 
Champagnole 

30 FNE BFC/CCR 

Chantier 
débroussaillage 
Mancy 

6/09 Macornay Préparation 
du chantier 
du 29/09 

 

Chantier à Mancy 
conception de 
mobilier en pierres 
sèches 

29/09 Macornay 15 CENFC/Lons 
/Macornay/CAF/Les Amis 
Montorientais 

Le verger en fête 
 

6/10 Lons le 
Saunier 

30 Lons le Saunier/Les croqueurs 
de pommes 

Rencontre, stand 
partenaires 
biocoop 

13/10 Lons le 
Saunier 

50 Biocoop  Enviebio 

Formation et 
récoltes « végétal 
local » 

13/10 Rainans 12 Dole Environnement 

Le jour de la nuit 13/10 Mancy – Lons 
le Saunier 

10 CPEPESC 

Assises EEDD 16/10 Lons le 
Saunier 

25 CPIE Bresse du Jura 

Chantier Mare 20/10 Viremont 8 Natura 2000 Petite Montagne 

Chantier Nature en 
faveur du castor 

24/10 Dole 9 EPTB Saône doubs/Natura 
2000 

Formation et 
récoltes « végétal 
local » 

24/10 Foulenay 9 Natura 2000/CPIE Bresse du 
jura 

Un après-midi au 
Solvan 

26/10 Lons le 
Saunier 

8  

Chantier au Parc 
Antier 

8/11 Lons le 
Saunier 

10 Adhérents et locaux 

Marche pour le 
climat/Il est encore 
temps/Coquelicots 

10/11 Lons le 
Saunier 

  

Découverte de la 
Biodiversité 
forestière – 

14/11 Rans 5 Grand Dole/Natura 2000 Serre 
et Chaux 



 

Inventaire des 
arbres d’intérêt 
écologique 

Chantier au Parc 
Antier 

20/11 Lons le 
Saunier 

6 Adhérents/locaux 

Chantier 
restauration de 
mares à tritons et 
rainettes 

20/11 Rye 17 LPO FC/CEN 
FC/Equiom/UnitsCité 

Plantation d’une 
haie 

1/12 Chaussin 20 J’agis pour la 
Nature/Biocoop/Région/Ferme 
Bon 

Marche pour le 
climat 

8/12 Lons le 
Saunier 

  

Plantation d’une 
haie 

8/12 Condamine 15 Mairie de Condamine /ECLA 

 
9 Interventions auprès des lycées, universités, écoles… 

- Participation aux soutenances de projets tutorés le 12/01 

- Intervention auprès des Licences Professionnelles Mina (Milieux Naturels) le 6/02 

- 7/11 Intervention auprès des Master EMME 

- 30/03 Intervention au lycée Sainte Marie de Lons le Saunier (une trentaine d’élèves) 

- Info Jeunesse Jura organise un rallye pour rendre visite à plusieurs structures associatives à 

Lons le Saunier dont JNE le 5/12 (une cinquantaine d’enfants) 

- Témoignage au forum des métiers au lycée de Montmorot le 29/01 

- Correction des BTS GPN en apprentissage le 8/02 (oral blanc) 

- Rencontre avec des étudiants d’une école paysagiste de Versailles – étude sur le Jura 

 

Les formations suivies par les salariés de JNE : 

- Pierre Alexis Nizan : Logiciels de conception graphique (Affinity Designer et Affinity Photo) 

- Willy Guillet et Pierre-Alexis NIZAN : Formation amphibiens et maladies émergentes par la 

LPO – Montmorot 1er/03 et 26/03 

 

VII. Gestion de l’association 

La vie au local de JNE : 

– Plusieurs stagiaires cette année encore :   

– Mahikan Raydelet a mené l’inventaire participatif sur la fritillaire pintade (licence MINA) 

– Cédric Poignot (BP JEPS). Travail sur un projet d’outil pédagogique : jeu « indices et traces » 

– Ariana Chassignet BTSA DATR entame un stage à FNE 90 et le termine en fin d’année à JNE 

sur les actions « haies ». 

– Charlotte Guichon, illustratrice naturaliste, en recherche d’emploi, a réalisé plusieurs dessins 

pour JNE. 



 

– Alexandre Blanchot qui avait démarré son service civique en 2017 l’a terminé en mai 2018. Il 

a notamment travaillé à la mise en place des jardins partagés de la place de la comédie à Lons 

le Saunier avec Pierre Alexis Nizan embauché à JNE depuis fin 2017. Il a également créé un 

partenariat avec la médiathèque pour la mise en place d’une grainothèque.  Alexandre a 

désormais repris ces études dans des contrées plus lointaines, au Canada. Il a pu grâce à sa 

motivation, ses compétences et son sens du contact, développer des partenariats durables. 

– Participation aux entretiens d’embauche pour les remplacements des 2 postes « plateau 

débat public » pour FNEBFC 

– Le Conseil Collégial s’est réuni 11 fois cette année et l’Assemblée Générale a eu lieu le 14 

avril à en partenariat avec le CPIE de la Bresse du Jura à Sellières. 

– Commission « Energie » réactivée et les prémices d’une commission « Faune » en lien avec 

différentes problématiques. 

– Les annonces d’enquêtes publiques sont toujours 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. 

 

– Accueil au local et téléphonique du public (notamment étudiants lycéens…), sur des demandes 

très diverses. (Comptabilisé : 210 heures). Demande de Pelotes de rejection, demande 

d’identification ou signalement d’espèces – demande de conseil sur la réfection de route 

communale avec risque de destruction de haie – signalement pollutions…. 

 

– La SFEPM a demandé à JNE une mise à disposition d’un bureau pour Marine Drouilly, chargée 

de mission pour la mise en place du Plan National d’Action Lynx. (Associatif). Démarrée à 

l’automne 2018, cette convention devrait se terminer durant l’été 2019. 

– JNE a contribué au travail de réflexion lié aux problématiques de fonctionnement du réseau régional. 

– Agréments : Dossier de demande de renouvellement au titre de la représentativité et obtention de cet 

agrément le 10/09/2018 

– Une de nos bénévoles Françoise Maillet a tenu à nous offrir un barnum pour la tenue de nos prochains 

stands. Toute l’équipe de JNE la remercie chaleureusement, d’autant que Françoise donne déjà 

beaucoup de son temps à JNE, que ce soit sur les chantiers ou sur les stands 

 


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

