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L'oeil de Lynx n°80
Voir plus loin pour l'avenir de notre planète

Bulle�n de liaison de l'associa�on Jura Nature Environnement - Fédéra�on d'APNE du Jura
JNE est membre des réseaux FNE Bourgogne Franche-Comté et France Nature Environnement
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Une chose est sûre, nous n’oublierons pas
l’année de nos 50 ans !

On ne parlera plus de retard pour ce bulle�n,
il nous semble plus sage et plus honnête
aujourd’hui de parler de paru�on aléatoire. En
effet, différents dossiers et la prépara�on de
notre anniversaire nous ont pris beaucoup de
temps, et malheureusement, nous n’avons
pour le moment personne pour prendre le
relai des salariés sur la réalisa�on de ce�e
publica�on. À bon entendeur ! On compte sur
les bonnes volontés qui souhaiteraient se
lancer...

Que dire pour introduire ce bulle�n en ces
temps quelque peu par�culiers ? Le sujet de
l’alimenta�on avait été choisi dès l’automne
2019 et nous espérons qu’il vous intéressera
et vous donnera envie, pourquoi pas, de nous
envoyer vos remarques, vos ar�cles sur le
sujet, ou sur d’autres sujets, d’ailleurs. L’essen-
�el, c’est que ce bulle�n vous informe et vous
inspire !

Comme vous le savez, 2020 est l’année des 50
ans de Jura Nature Environnement. Si l’Assem-
blée Générale, ini�alement prévue le 4 avril,
est repoussée du fait des mesures sanitaires
liées au Covid-19, nous ferons tout pour nous
retrouver ensemble et partager cet évène-
ment… D’ailleurs, l’autre grand événement du
11 et 12 septembre reste pour le moment
d’actualité et nous con�nuons à plancher sur
ce qui devrait être un moment privilégié
(toutes les bonnes volontés sont là également
bienvenues).
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On parle aujourd'hui des différents modes alimen-
taires comme d'un engouement passager ou d'un
acte poli�que, entre végétarien, végétalien, végan,
flexivore, crugivore, locavore… On pourrait s'y
perdre...

Comme on l’imagine, du fait de l’évolu�on et de la
facilité ou non à trouver des ressources, l'homme
n'a pas cessé de changer de « régimes » alimen-
taires au cours des millénaires.

En lien étroit avec son environnement proche, il a
adapté son alimenta�on : les premiers hominidés
étaient semble-t-il plutôt à tendance végétalienne,
ne rechignant pas cependant à la consomma�on
d'insectes et de charognes laissées par d'autres
grands prédateurs. La pra�que de la chasse, la
fabrica�on d'ou�ls et la découverte du feu l'ont
amené à devenir plus carnivore, puis la pra�que de
l'élevage et des cultures l'ont entraîné à consom-
mer plus de céréales et de produits animaux. De
tout temps et en fonc�on de l'environnement et
des pra�ques culturelles et sociales, notre mode
d’alimenta�on a changé et changera sans doute
encore du fait de certaines nécessités.

Tandis qu'une par�e de la planète s'empiffre et se
demande ce qu'elle choisira demain pour son
repas, d'autres souhaiteraient juste avoir quelque
chose à manger. Les condi�ons pour trouver sa
nourriture ne sont malheureusement pas les
mêmes à travers le monde. Les changements clima-
�ques annoncés et déjà vécus pour certains n'ont
d'ailleurs pas fini de bouleverser notre façon de
nous alimenter.

Dans les années 70, les films d'an�cipa�on
évoquaient l'an 2000 comme les années « aliments
high-tech », un peu à la façon dont se nourrissaient
les premiers astronautes (nourritures lyophilisées
et œufs en tube). En 2020, ce type d'alimenta�on
existe bien mais n’a pas encore sa place dans le
garde-manger des ménages, même si ce qui se
consomme dans nos pays industrialisés n’est guère
plus réjouissant (fast food notamment). Le plaisir

des sens dans la diversité de l'alimenta�on et le
plaisir de partager un repas a été en par�e
conservé, ce qui laisse penser que la ra�on en
poudre ne prendra sans doute pas le dessus, en
tous les cas, pas dans l'immédiat.

Le choix écologique ne se fait pas que sur l'aliment
lui-même mais sur la manière de le produire, de
l'amener à des�na�on, de le condi�onner et de le
vendre.

Comment faire la paix ?

La discorde à ce sujet est désormais partout y
compris entre consommateurs de viandes et végé-
tariens. Dans les 2 catégories, il arrive que les argu-
ments ne soient pas des plus sérieux pour faire
passer le message, alors informons-nous, faire
évoluer quelque peu nos habitudes alimentaires n’a
rien d’étonnant… nous l’avons déjà fait au travers
des siècles.

Par Delphine Durin

OURQUOI L’ALIMENTATION ?P
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En ces temps de confinement, un pe�t texte pour dire
à quel point se nourrir, ce n’est pas seulement s’ali-
menter… Cet ar�cle a d’autant plus de poids dans la
période que nous vivons !

Souvent autour de nous la paix et l’abondance ont le
dos voûté derrière un chariot de supermarché.
Avions-nous simplement l’envie de faire un peu plus
que produire. Avions-nous l’envie d’être un peu plus
ensemble. Retrouver nos voisins comme des êtres
un peu plus proches. Avions-nous en mémoire la
famine et l’esprit de guerre, et l’envie d’empêcher
que le �ssu magique de la communauté villageoise
se déchire.

Je pense aux banquets débordants et animés par
lesquels se terminent les histoires d’Astérix. Lorsque
tout le village se réunit pour festoyer, partager
pichets de vin et sangliers. Lorsque les animosités
s’effacent et laissent place à la joie, aux histoires que
l’on se raconte, à l’envie d’être ensemble. Ces soirs
de fête, le �ssu social est une simple nappe qui relie
de l’un à l’autre, d’assie�es en assie�es, tous ceux
qui partagent plus qu’un repas.

Dans notre village, il n’y avait bientôt plus de nappe,
plus de banquets pour clôturer chaque aventure.
Plus de commerces, plus de vie locale, chacun sort
de chez lui en voiture. Les chasseurs n’apportent
plus de sanglier sur la place principale, comme dans
le village d’Astérix. Il n’y a plus demot pour lier d’une
rue à l’autre l’ensemble de ce�e communauté
locale, qui semble vivre ensemble par la force des
choses.

Il restait la fête des voisins, fin mai, et le concert
soupe, dans l’hiver, organisés joyeusement par
Mathilde et Jean-Charles. Le bar du village avait
fermé il y a quelques années. Cha�llon était-il ce que
l’on nomme un désert rural ? Aride et austère pour
celui qui le traverse. Peuplé encore par l’écho des
fêtes passées.

Et puis au printemps 2019, deux pe�tes ini�a�ves se
lancent. Ben et Julie�e s’installent en maraîchage,
l’associa�on Synoksin ouvre un bar associa�f. D’un
terrain à l’autre commence à s’étendre un sourire.
Ensemble, les maraîchers et la buve�e se retrouvent
tous les vendredis de l’été autour du camion-pizza,
sur la place de l’église. Un marché local est né.
D’autres stands les rejoignent. Au bar, les maraîchers
animent une can�ne à prix libre. Tout est bio, tout
est beau, le sourire s’étend, l’énergie est communi-
ca�ve. Il y a toujours à boire, à manger, et il y a
toujours quelqu’un à rencontrer. Pa�emment les eux
et les nous se recroisent dans le village. Les liens se
�ssent, le �ssu se solidifie. Chan�ers par�cipa�fs,
anima�ons culturelles, une boisson fraîche et un
bon pique-nique viennent nouer nos ac�ons.

Les couturiers parlent la bouche pleine mais ne
perdent pas le fil. Au printemps prochain, les paniers
de légumes a�endront les gourmands sur la place
du marché. Le Baradis accueillera de nouveaux
sourires. Et tous ceux qui avaient envie d’un peu plus.

Par Florence Guenaut, sympathisante

UN THÈME QUI DONNE ENVIE DE PARLER LA BOUCHE PLEINE

T��� �� �� ����� �������� « A������ », �� G������� �� ������

LIMENTATION ET LIEN SOCIALAS
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La possibilité de trouver aujourd'hui une offre
raisonnable en produits alimentaires de qualité
(labels dont « Agriculture biologique », réglementa-
�ons environnementales et traçabilité, circuits
courts...) est aujourd'hui garan�e à qui le veut.

Mais qu'est-ce que manger sain ? Est-ce seulement
consommer des produits exempts de pes�cides ?
Avons-nous des condi�ons environnementales sa�s-
faisantes pour acheter ou récolter en toute sérénité ?

Une étude réalisée par l'Ins�tut Na�onal de la
Consomma�on (INC) dans son hors-série "60
millions de consommateurs" spécial bio (juillet-août
2019) nous éclaire sur certaines contamina�ons
environnementales, pra�ques agro-alimentaires ou
dysfonc�onnements de l'économie mondialisée qui
sont aussi à prendre en compte pour s'assurer d'une
alimenta�on la moins affectée possible par nos ac�-
vités polluantes.

Ce�e étude a porté sur la recherche de près de 400
molécules sur près de 130 produits en majorité bio
avec pour comparaison quelques produits similaires
en conven�onnel.

Cet ar�cle met en avant seulement certains
éléments de ce�e vaste étude.

_________________________________________

1er enseignement

Les aliments issus de l'agriculture biologique sont
exempts de pes�cides. C'est toujours bon à prendre...

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE PAR LE BIO

SANTÉ ET ALIMENTATION
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Les aliments issus de l'agricul-

ture biologique sont exempts

de pes�cides. C'est toujours

bon à prendre..



_________________________________________

2ème enseignement :

Les animaux d'élevage passant le plus de temps à
l'extérieur (élevage en AB, label rouge...) sont les
plus exposés aux contamina�ons de l'eau et du sol
(par retombées atmosphériques des fumées de
cheminée...) générées par nos ac�vités passées ou
présentes. L'élevage industriel préserverait les
volailles et autres bovins d'une exposi�on aux
dioxines, PCB et autres furanes, retrouvés notam-
ment dans le lait bio Lactalis par exemple ou et les
œufs bio Ma�nes. Les doses sont faibles (17 fois
inférieures à la "norme autorisée") mais ces compo-
sés sont accumulés par l'organisme. Ils peuvent être
assimilés autrement selon nos facteurs de vie et
d'exposi�on, sans oublier l'effet cocktail de toutes
les molécules que nous absorbons con�nuellement...

De la même façon, la présence de métaux lourds
(mercure, arsenic) également en très faibles propor-
�ons dans les poissons carnassiers (saumon...) issus
d'élevage est établie. A noter qu'une fois fumé, ce
même poisson serait moins nocif. Limiter la consom-
ma�on de tels aliments s’impose donc.

_________________________________________

3ème enseignement

Manger sain, c'est manger simple, cuisiner des
aliments les moins transformés possible par l'indus-
trie agroalimentaire

Stabilisants, émulsifiants, gélifiants, exhausteurs de
goût, conservateurs... Les effets cumulés et croisés
de ces addi�fs et autres supercheries industrielles
sont loin d'être connus mais leurs effets secondaires
(allergènes, cancérogènes, addic�on...) sont pour
certains bien iden�fiés. De 348 substances en
conven�onnel, on passe à une cinquantaine
maximum autorisées par les labels bio…

En charcuterie, ce sont les nitrites/nitrates de potas-
sium/sodium, tel le salpêtre, qui sont à limiter
(cancérogènes probables). L'agroalimentaire sait
parfaitement s'en passer... mais c'est tellement plus
pra�que.

La vigilance est aussi de rigueur concernant les
nanopar�cules. Interdit en bio, rappelons que le
dioxyde de �tane, la "poudre magique", u�lisé
notamment pour donner au camembert sa couleur
blanche, parvient à migrer de notre estomac
jusqu'au cerveau.

S
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Qu'ils soient issus de produits naturels et bio ne
changent rien, les ingrédients frac�onnés (amidon
de maïs, ma�ères grasses et protéines de lait, léci-
thine de soja, lait en poudre...) sont à éviter. Ils sont
moins riches en nutriments et ne servent souvent
qu'à faire gagner en lipides ou en pro�des le produit
final.

Dans la famille "ingrédients addic�fs", le sucre et le
sel sont challengers et l'agroalimentaire en raffole.
Un jus de fruits (Pressade) peut ainsi être aussi sucré
qu'un soda, des chips ou des "biscuits d'apéro" aussi
gras que des rille�es... Certains sucres ajoutés,
comme le sucre inver�, sont des substances addic-
�ves avérées.

Les produits et plats ultra-transformés sont à éviter.
Trop riches pour notre équilibre alimentaire, ils sont
à consommer avec une modéra�on certaine, bio ou
pas bio.

Se nourrir de produits simples, sans addi�fs ni

ajouts est la règle d'or. À chacun de regarder le prix
autant que la liste des ingrédients.

__________________________________________

4ème enseignement

Le bio importé (30% des produits consommés en
France) présente des risques ciblés à connaître.

Pour certaines filières, des réglementa�ons peu
contraignantes des pays de produc�on me�ent en
contact les aliments avec des polluants, en par�cu-
lier les plas�fiants.

La filière de l'huile d'olive est par�culièrement
concernée par la présence de phtalates pour des
produits en provenance du Magreb et d'Italie... Ces
plas�fiants (DBP, DEHP) entrent dans la composi�on
du PVC du matériel u�lisé pour la récolte puis la
produc�on d'huile... Ils sont pourtant interdits d'u�-
lisa�on en Europe (rappelons que l'Italie est en
Europe...)

Le manque de fiabilité dans la traçabilité de
certaines filières (thé, miel, riz et quinoa) est aussi
source de contaminants des produits bio (mélange
bio/conven�onnel...).

A vous de jouer, consomm'acteur assidu ou en
devenir !

Par Vincent Dams
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parvient à migrer de notre
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Alimenta�on, agriculture et environnement :

Dans un contexte de dénoncia�on des condi�ons
honteuses de produc�on de viande dans les
« élevages » industriels, la ques�on de la place de la
viande dans l’assie�e du consommateur se pose.
Parmi les prises de posi�ons média�sées, le monde
agricole réagit aux a�aques radicales des mouve-
ments animalistes et veganistes.

Bien qu’en propor�on minoritaire, certaines formes
d’élevage se pra�quent dans le respect de l’animal
et il semble nécessaire de se poser la ques�on de la
consomma�on de la viande dans un contexte plus
global. Retour ici sur quelques bases de réflexions
qui vont dans le sens de la promo�on d’une agricul-
ture paysanne diversifiée. L’élevage, en cohérence
avec les autres produc�ons, joue en effet un rôle
important dans la préserva�on de la biodiversité, de
la ressource en eau et dans l’entre�en des paysages.

UNE COMPLÉMENTARITÉ SÉCULAIRE ENTRE ÉLEVAGE ET

CULTURES VÉGÉTALES

Il est dans un premier temps important de rappeler
la complémentarité entre l’élevage et les cultures

végétales : la fumure apportée par les déjec�ons
animales, qu’elle soit directe dans la parcelle ou
sous forme de fumier, apporte un amendement très
intéressant pour la fer�lité des sols. Bien que des
techniques culturales perme�ent de s’en passer, il
est démontré que cet amendement -bien géré- est
l’un des meilleurs qui soient. Par ailleurs les cultures
nécessitent des rota�ons dans lesquelles il est
souvent possible et logique d’intégrer une part de
pâturage ou de culture fourragère. En France, le
système de polyculture élevage peut aisément être
autonome et ne pas nécessiter l’apport d’engrais ni
d’aliments pour le bétail, tout en proposant une
produc�on alimentaire diversifiée. À l’inverse, le
système très spécialisé de l’agriculture industrielle
(concentra�on des grandes cultures dans les plaines
du centre et de l’ouest, de l’élevage intensif en
Bretagne, de la vi�culture dans le sud-ouest) se
montre complètement dépendant : dans le cas de
l’élevage, les aliments sont importés et les produc-
�ons de viande ainsi que des déjec�ons sont
concentrées là où on n’en a pas besoin. De même,
les grandes cultures sont dépendantes des engrais
minéraux issus de la pétrochimie et doivent exporter
leur produc�on, etc…

QUELLE VIANDE DANS NOTRE ASSIETTE ?
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DES FORMES D’ÉLEVAGES TRADITIONNELS

FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ

L’agriculture qui s’est ancrée sur nos territoires
depuis des siècles a favorisé une certaine biodiver-
sité, dont la richesse s’exprime par�culièrement
dans les prairies permanentes, les secteurs boca-
gers, les terrains superficiels et pauvres en nutri-
ments (pelouses sèches dans les parcours de pâtu-
rage notamment), les zones humides et même dans
les cultures (plantes dites
messicoles)… si tant est
que les pra�ques agri-
coles soient compa�bles
et respectueuses de l’en-
vironnement ! Les
tendances actuelles à la
déprise d’une part (enfri-
chement des secteurs les
plus durs à exploiter) et à
l’intensifica�on d’autre
part, entraînent la dispa-
ri�on de ces espèces. Ces
terrains restent pourtant
un refuge important pour
ce�e biodiversité « entre-
tenue par l’Homme »,
tant les espaces naturels
au sens strict (sans
influence de l’homme) où
pourrait s’exprimer la
biodiversité sont réduits à
peau de chagrin. Pour la
conserva�on de ce�e
biodiversité, l’élevage joue un rôle indispensable, à
condi�on qu’il soit conduit en adéqua�on avec les
caractéris�ques des terrains ! Notons d’ailleurs
qu’en situa�on de déprise agricole, les terrains
libérés a�rent vite la convoi�se pour d’autres types
de produc�on (planta�on de résineux, urbanisa�on,
champ photovoltaïque, etc.), pas plus favorables à la
diversité biologique. Ils sont donc rarement laissés
très longtemps à une dynamique naturelle.

CONSERVATION DES SOLS ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU

En plus de sa contribu�on à la conserva�on du patri-
moine naturel et à l’entre�en des paysages, le pasto-
ralisme peut jouer un rôle dans la préserva�on de la
ressource en eau. En effet, dans un paysage agricole,
le main�en des prairies naturelles dans les zones de
pentes, les bords de rivières et les zones humides est
nécessaire pour éviter l’érosion. Le stockage et l’in-
filtra�on de l’eau dans le sol et les nappes sont favo-
risés tandis que les végétaux jouent un rôle épura-
teur, protégeant l’eau de la pollu�on. Le pâturage

extensif et la fauche sont
les meilleurs moyens de
valoriser ces espaces.
Rappelons au passage
que la présence d’arbres,
de haies et de ripisylves
augmente ces effets posi-
�fs vis-à-vis de l’eau et
qu’en condi�on naturelle,
les boisements sont d’au-
tant plus efficaces dans ce
rôle. En revanche, la mise
en culture de ces zones
est néfaste : la conduite
de cultures végétales sur
ces terrains, qu’elles
soient des�nées à l’ali-
menta�on humaine ou
animale, est source de
problèmes liés au
stockage, à l’érosion et à
la pollu�on de l’eau.

INFLUENCES D’UNE

AGRICULTURE DIVERSIFIÉE SUR LES PAYSAGES ET LA

VIE RURALE

Enfin, n’oublions pas l’intérêt paysager et l’impact
social d’une agriculture diversifiée dans un territoire
rural : main�en des paysages ouverts, d’une
campagne habitée, d’emplois ancrés au territoire et
d’autonomie alimentaire. Un massif jurassien sans
élevage se verrait perdre une par�e de son ac�vité
et de ses emplois, ainsi une part de son a�rait
touris�que et paysager (fermeture des paysages par

QUELLE VIANDE DANS NOTRE ASSIETTE ? (SUITE)
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enfrichement naturel ou planta�on). Les massifs de
moyennes montagnes sont par�culièrement
propices à l’élevage et une grande propor�on de
terrains ne peuvent pas vraiment accueillir de
cultures végétales pour des raisons pédologiques,
clima�ques ou environnementales (citées plus
haut). T Plusieurs exemples de fermes jurassiennes,
ini�alement en « lait à Comté », me�ent en pra�que
une diversifica�on en incluant dans leur système des
cultures diverses des�nées à l’alimenta�on de leurs
animaux ou à l’alimenta�on humaine (céréalières,
maraîchères, frui�ères). Certains cherchent égale-
ment à mieux considérer la viande des animaux de
leur système lai�er (vaches de réforme et veaux).
Ce�e diversifica�on génère de l’ac�vité en milieu
rural (installa�on, emplois) et répond aussi bien à la
demande de jeunes désirant s’orienter vers une ac�-
vité agricole que des consommateurs en quête d’ali-
ments locaux et de qualité.

Le lecteur aura bien compris que ce texte n’est en
aucun cas un plaidoyer pour le modèle agricole
actuel mais une réflexion sur le rôle de l’agriculture
pour nos territoires, et notamment de l’élevage en
moyenne montagne. Il se veut par�san d’une agri-
culture paysanne, souveraine et autonome, adaptée
au territoire et à ses capacités de produc�on
(élevage extensif), aux enjeux sociétaux, paysager et
écologique.

Le sou�en d’une transi�on vers ce type d’agriculture
passe bien sûr par le choix d’une alimenta�on de
qualité pour les consommateurs qui le peuvent,
mais également par la structura�on des filières de
distribu�on, donnant accès à toute la popula�on à
des produits diversifiés et de qualité (tant au regard
de la santé humaine que celle de l’environnement).

La part de viande dans l’alimenta�on ayant considé-
rablement augmenté dans une grande par�e des
pays occidentalisés, il n’est plus nécessaire de rappe-
ler que les habitudes alimentaires doivent évoluer
au profit d’une alimenta�on moins carnée et plus
diversifiée, et que ce�e viande moins quo�dienne
peut être de bonne qualité et rémunératrice pour
les producteurs.

Ce�e transi�on passe indéniablement par des orien-
ta�ons poli�ques fortes sur les ques�ons des aides
agricoles, de l’accès et du partage de la terre (face à
l’agrandissement notamment), des prix et des
revenus (comment rendre accessible à tous une
alimenta�on de qualité tout en assurant un revenu
au producteur ?).

Par Willy Guillet

Les systèmes agricoles du

massif jurassien [...] pour-

raient évoluer vers plus de

polyculture-élevage.

S
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La Fri�llaire Pintade, une espèce des prairies humides dépen-
dante des pra�ques d’élevage extensif



CTUALITÉA

A l’heure où nous rédigeons ce bulle�n, les producteurs locaux du Jura cherchent des moyens de vendre leurs
produc�ons alors même qu’une grande majorité des marchés ont été interdits. L'ensemble du collec�f "Pour une
alimenta�on locale et solidaire" vous présente ce flyer récapitulant les différents sites sur lesquels trouver des
produits locaux. D’autres ini�a�ves se me�ent en place dans le Parc Naturel du Haut Jura. Il n’a jamais été

autant de l’heure de se tourner vers l’agriculture de proximité et bio !

Nous n’oublions pas qu’un de nos partenaires, la « SCOP Enviebio Lons », sur le secteur lédonien, �ent égale-
ment son magasin ouvert et fait son possible pour que nous puissions con�nuer à nous fournir Bio.
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Une de plus ! Une épidémie supplémentaire due à
l’inconscience et la barbarie humaine ! La France,
l’Europe et le Monde sont en état d’alerte sanitaire,
subissent le confinement, la maladie et la mort en
raison de la posture de l’être humain vis-à-vis des
animaux. Nous devons
changer de paradigmes pour
vivre autrement, en harmo-
nie avec la nature et l’en-
semble de nos colocataires
de la planète. C’est une ques-
�on de SURVIE.

D’après des chercheurs
chinois, c’est par l’intermé-
diaire du pangolin, un pe�t
mammifère insec�vore vivant dans les forêts tropi-
cales et les savanes d’Afrique et d’Asie du Sud-Est,
présent sur les marchés de Wuhan (Chine), que le
virus aurait été transmis à l’homme. Le pangolin est
l’une des espèces animales les plus braconnées au
monde pour sa chair et ses écailles : il est en voie
d’ex�nc�on à cause de la demande du marché
chinois.

Une fois de plus, la cupidité, l’absence de respect et
la cruauté de l’homme sont à l’origine d’une catas-
trophe. Ensuite, la mondialisa�on galopante, les

échanges commerciaux débridés et le mode de vie
aberrant de l’être humain ont permis à ce virus de se
propager rapidement sur l’ensemble de la planète.
Mais ce�e catastrophe ne concerne finalement
qu’une espèce, la plus destructrice, la plus irrespec-

tueuse, la plus dangereuse
pour l’avenir de la planète et
de l’ensemble de ses habi-
tants : l’homme !

Juste retour des choses,
disent certains ? Il est aisé
d’user de ce raccourci tant
l’évidence est implacable sauf
que l’impact de ces dérives
est mondial et touche tous les

humains. Le virus ne fait pas de différences entre les
personnes hos�les à ce mode de fonc�onnement
délirant et ceux qui le cau�onnent et le font vivre. Il
est insupportable d’être mis en danger en perma-
nence à cause du mode de fonc�onnement humain
qui ne respecte rien.

Ce�e fois c’est le coronavirus, avant il y a eu la
« vache folle », les différentes grippes aviaires (H5N1
et autres…), les innombrables maladies issues des
élevages intensifs (cochons, moutons…) etc. À
chaque fois, au lieu de se poser les bonnes ques�ons
et surtout d’apporter les bonnes réponses, la même

Sommes-nous prêts à reme�re en cause les élevages intensifs comme celui-ci, dont beaucoup sont à l’origine de zoonoses ?
Photo de L214 - Éthique & animaux

Une fois de plus, la cupidité,

l’absence de respect et la

cruauté de l’homme sont à

l’origine d’une catastrophe.

C ORONAVIRUS, L’EFFET BOOMERANGS
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C ORONAVIRUS, L’EFFET BOOMERANG

issue : aba�age massif des animaux concernés pour
« débarrasser » les inconvénients et surtout relancer
au plus vite un mode de fonc�onnement ahurissant.
Finalement, cela devient la norme que l’on aba�e
des millions de vaches, de volailles ou de moutons
sous couvert de santé publique alors que l’on fait
n’importe quoi depuis des décennies ! Après tout, ce
ne sont que des « bêtes », des « choses », des «
produits », des « numéros » donc on élimine, on fait
place ne�e, on désinfecte et c’est repar� pour un
tour. Jusqu’à la prochaine fois…. et la prochaine fois
nous y sommes désormais, mais « l’inconvénient »
en ques�on n’est pas confiné dans un abominable
élevage intensif, donc la solu�on est beaucoup

moins simple à trouver. Une tuerie de masse supplé-
mentaire ne suffira pas !

Ne vous laissez pas « a�endrir » par les discours léni-
fiants tenus actuellement par les gouvernants des
différents pays du monde qui, sous couvert de
mesures dras�ques en faveur des popula�ons, ne
visent qu’une seule chose : faire repar�r au plus vite
la machine à fric ! Le confinement, les milliers de
malades et de morts ne sont pas ce qui fait trembler
le G7. Il est surtout primordial de sauver au plus vite
le soldat business ! Depuis quelques semaines, et
qui peut prédire combien de temps cela durera
encore, c’est la panique au niveau mondial…mais
seulement chez une espèce. Le reste du monde, la
nature et les animaux con�nuent de vivre normale-
ment, eux ne sont pas impactés par les dérives
humaines…pour une fois !

La nature poursuit son chemin, normalement, tran-
quillement et dans de meilleures condi�ons encore
depuis quelques semaines : moins de transports
(avions, voitures, camions…), moins de perturba-

teurs, moins de pollu�ons… Les bourgeons des
arbres sortent de leurs enveloppes protectrices,
certaines plantes ont déjà de belles fleurs, les
oiseaux terminent leurs migra�ons ou commencent
la construc�on des nids pour certains, la saison des
amours bat son plein chez les lynx…bref tout va bien.
Ce qui nous arrive actuellement, à nous humains, ce
n’est pas la fin du monde (du vrai !) c’est « simple-
ment » une étape de plus dans la descente aux
enfers que nous orchestrons sciemment depuis trop
longtemps.

Prenons ce nouvel épisode tragique comme un
ul�me aver�ssement, nous perme�ant finalement
de prendre le temps de réfléchir au lieu de courir en
permanence après une vie imposée et invivable
dont les effets ne font qu’aggraver la situa�on : il est
plus que temps de modifier les choses, d’inverser
notre fonc�onnement destructeur et suicidaire, de
repenser notre produc�on agricole, d’adopter un
régime alimentaire respectueux de la planète, de
tous les êtres vivants et de notre santé.

Nous devons changer de paradigmes pour vivre
autrement, en harmonie avec la nature et l’en-
semble de nos colocataires de la planète.

C’est une ques�on de SURVIE, comment faut-il le
dire ?

Par Patrice Raydelet, Secrétaire du Pôle Grands

Prédateurs

C’est la panique au niveau

mondial... Mais seulement

chez une espèce.
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OOM SUR... LES ACTIVITÉS DE JNEZ

L’équipe s’agrandit ! Les nouvelles têtes de Jura Nature Environnement...

Clémence
Notre équipe salariée s'est désormais renforcée. En effet, dans une
op�que de développer certains de nos projets et de faire en sorte de
trouver d'autres moyens de les financer, nous avons embauché
Clémence Durochat depuis début décembre 2019. Riche de son expé-
rience auprès de Soliha (ex-Jura Habitat), puis en collec�vité et plus
récemment en remplacement de la directrice du CPIE du Haut Jura,
Nicole Lançon, Clémence nous apporte toute son expérience pour
faire fruc�fier notre travail. Elle tente aussi de me�re en place une
certaine organisa�on qui nous manquait jusqu'à maintenant. Nous lui
souhaitons bienvenue et espérons bien entendu la garder au sein de
notre équipe. Clémence était adhérente à JNE depuis déjà quelques
temps et s'intéressait notamment au projet Végétal local que FNE Ain
- elle en est vice-présidente - développe aussi au sein de leur terri-
toire. Elle travaille désormais sur ces dossiers mais également à l'orga-
nisa�on de nos 50 ans, et sur le projet autour du Parc An�er entre
autres.

Carmen
« Je suis une jeune diplômée en informa�on et communica�on, c’est-
à-dire que je connais toujours le mot de passe du wifi et fais beaucoup
de photos. Je suis très heureuse d’être « Chargée de communica�on
stagiaire » au sein de Jura Nature Environnement : j’y apprends beau-
coup, notamment sur les castors et l’importance des chaussures
imperméables. Jusqu’ici exilée en Belgique, mon pays d’origine, je suis
heureuse de retrouver le Jura et mes collègues ! »

Comme vous le voyez Carmen ne manque pas d’humour et c’est un
plaisir de l’avoir accueillie ces dernières semaines pour la faire
travailler avec nous sur la communica�on et notamment l’événement
des 50 ans. Si vous avez perçu ce�e jolie fraîcheur et presque son
grand sourire dans la rédac�on de notre newsle�er et ces pe�ts
comptes-rendus et infos sur Facebook… c’est bien elle la coupable !

Clémence Durochat, Chargée de projets

Carmen Fourneau, Stagiaire en

communica�on

S
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DE L’AIR ! 2 JOURNÉES CONSACRÉES À L’AVENIR ET À LA NATURE

� De l'air ! Après des semaines de confinement et certainement un été chaud... nous serons ravis de proposer
aux jurassiens DE L'AIR ! De l'air comme une porte qui s'ouvre en grand, qui invite à penser et me�re enœuvre
le « monde d'après », de l'air comme une revendica�on : de l'air, de l'eau, de la nature, bref de l'avenir !

Le confinement actuel rend bien sûr les différents événements prévus bien incertains, mais on y croit !

ESTRUCTION D’UN LYNX À IVREYD

Destruc�on d’un lynx à Ivrey - Les braconniers eux ne s’arrêtent pas…

Après la découverte il y a quelques temps d’ossements de lynx dont l’observa�on du crâne fait suspecter très
sérieusement un acte de braconnage, après qu’un des rares derniers lynx vosgiens se soit fait tuer fin 2019, c’est
un nouveau cadavre d’une femelle lynx qui a été retrouvé à Ivrey dans le Jura. Les premières constata�ons
montrent que l’animal a été tué par arme à feu. Que dire contre la bê�se humaine ? Une fois encore, notre réseau
d’associa�ons va déposer plainte mais à moyen terme, qu’est-ce qui doit être fait pour éviter cela ? Il y a les cas
qui sont découverts, mais combien ne le sont pas ? La réintroduc�on d’individus doit pour nous être sérieuse-
ment réétudiée au vu de ces derniers faits car à ce rythme, le « dit » noyau dur de la popula�on de lynx en France
risque fort de se désintégrer.

D

�



ONSEIL LECTUREC

LES ANIMAUX, LA NATURE ET LA FRANCE - CHANGER DE PARADIGME, MODIFIER NOS
COMPORTEMENTS, (L’HARMATTAN – 2019) 45 € LE LIVRE PAPIER OU 35,99 € LA VERSION NUMÉRIQUE

Où en sommes-nous de nos rela�ons avec les
animaux et la nature en France ? Quels sont les
éléments ayant incité l'homme à se conduire ainsi
avec les autres espèces qu'il côtoie sur la planète ?
Après avoir répondu à ces ques�onnements, en
empruntant des passerelles historiques, l'ouvrage
aborde le type de rela�ons que nous entretenons
avec différentes catégories d'animaux : la faune
sauvage (chasse, piégeage, pêche), les grands
prédateurs (lynx, loup, ours) et les animaux domes-
�qués (animaux de compagnie, corrida, fourrure,
vivisec�on, animaux de ferme, pêche industrielle).
Face à ce constat peu reluisant, des pistes de
réflexion visent à modifier nos comportements afin
de faire évoluer notre rela�on avec les animaux et
la nature.
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