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Programme régional

Préservation des haies et arbres champêtres

Dans la continuité des actions mises en place
ces dernières années par le programme
régional Biodiversit’Haies, coordonnée par
notre fédération FNE BFC, JNE poursuit son
investissement sur la thématique des haies et
de l’arbre champêtre.

Les actions sont nombreuses : sensibilisation du

grand public sur les stands et animations dédiées,

formations de futurs agriculteurs au Lycée

Agricole et CFPPA de Montmorot, rencontre et

échange avec des agriculteurs, veille juridique,

mise en place de la filière Végétal Local, mais aussi

accompagnement des porteurs de projets pour la

plantation de haies.

Concernant ce dernier point, JNE vient en aide à

toutes les personnes (agriculteur, commune,

propriétaire foncier, etc.) souhaitant implanter une

haie ou des arbres champêtres. Le regard des

techniciens permet d’accompagner la définition du

projet et de ses différentes étapes, de guider le

choix des essences à planter et de leur protection,

et enfin de faciliter la commande de plants auprès

des pépinières. La subvention « Bocage et

Paysages » du Conseil Régional BFC est souvent

mobilisée pour soutenir financièrement les achats.

Au cours de l’hiver 2019-2020, quatre projets de

plantations ont ainsi été menés à bien à travers le

Jura :

- Quelque 1500 arbres agroforestiers ont été

plantés sur la parcelle d’élevage de porcs plein-air

de Vincent Perrin, à Chatelay. Un projet porté en

partenariat avec Interbio FC et mobilisant l’ESAT

de Cramans pour la plantation. Cf page site

internet

- 220m de haies ont été plantés sur une parcelle de

prairie communale à Beauvernois en partenariat

avec le CPIE de la Bresse jurassienne (animateur

du site Natura 2000) et avec l’aide des BacPro

GMNF du CFA de Montmorot.

- 2 linéaires de ripisylves ont été plantés ou

consolidés par des bénévoles au bord du Suran,

dans le cadre du programme d’action Castor

- Une haie brise vent de 120m plantée à l’occasion

d’un chantier écovolontaire sur une parcelle de

Maraichage à Chatillon.

Fait marquant, les premiers plants « Végétal

Local », issus des graines récoltées dans le Jura en

2016 et 2017, ont été plantés cet hiver 2019-20 !

JNE bénéficie de l’aide financière de la Biocoop En-

Vie-Bio et de ses consommateurs via la carte de

fidélité.

Chantier bénévole - Plantation d’une haie chez des maraîchers à Châtillon
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Vers une filière de production d’arbres et arbustes locaux

JNE accompagne le développement d’une filière
locale de production d’arbres et d’arbustes
sauvages, en s’appuyant sur la marque collective
Végétal local.

La collecte de graines, assurée par cinq associations

membres du réseau FNE BFC, constitue une activité

importante pour notre association à l’automne. JNE a

organisé quatre animations grand public en partenariat

avec des associations ou collectivités locales, réunissant

une soixantaine de bénévoles de Septembre à Novembre :

- A Vescles, avec la Communauté de Communes de

Petite-Montagne

- A Lons et Mirebel, avec la Société d’Histoire Naturelle

du Jura

- A Val Revermont, avec France Nature Environnement

Ain

D’autres stands et animations de terrain mêlant

botanique, connaissance des haies et de leurs rôles

bocagers, et collectes de graines, se sont échelonnées

durant le second semestre avec des pépiniéristes ou

futurs pépiniéristes (Lavans-lès-Saint-Claude, Picarreau),

des étudiants du Lycée de Montmorot (Val-Sonnette) ou

encore lors des « foires de la bio » Regains (Lons) et

Humeur Bio (Longchaumois).

JNE continue en parallèle à rencontrer et accompagner de

nombreuses structures – récolteurs de semences,

producteurs de plants, ou prescripteurs (collectivités,

paysagistes, etc.) – pour dynamiser la filière naissante.

L’année s’est conclue sur l’organisation de la première

journée d’échanges « Végétal local » du Jura, à Conliège

avec le Clus’Ter Jura, réunissant une cinquantaine de

professionnels.

Journée de collecte avec le LEGTA Montmorot, Visite des pépinièresWadel-Winginger, Journée
d’échanges Végétal Local à Conliège
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Le plan régional d’action «Castor»

Quel impact du castor sur la biodiversité aquatique ?

Pour répondre à cette question encore peu étayée/développée en France, JNE et FNE BFC ont initié dans le

cadre du plan d'action régional qu'ils animent une première campagne d'inventaires avec protocoles et le

bénéfice de l'Agence de l'eau et l'implication de la SHNA dans le Morvan.

L'enjeu principal était d'identifier les principales activités du castor (barrages et leur retenue, chantier

d'abattage, huttes…) et les principaux taxons "facilement" détectables par des méthodes simples

d'inventaires, reproductibles dans le temps.

Le résultat de ce travail préliminaire - qui ne

demande qu'à être déployé sur d'autres

territoires - a fait l'objet d'une"Feuille de Saule"

(le bulletin de liaison du groupe castor

régional) dédiée, disponible sur la page castor

du site de FNE BFC.

Une mention spéciale à notre "Super Clémence

Lesaule", stagiaire de césure en école

d'agronomie, que nous remercions ici

grandement… pour son investissement, sa

motivation… et ce qu'elle est tout simplement !

Castor d’Eurasie (Claude Patrico) et Feuille de Saule (à lire sur le site internet www.fne-bfc.fr/action-castor/)

https://www.fne-bfc.fr/action-castor/
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RevermontPelouses sèches

Dans le cadre du développement des ENS dans
le Jura, JNE s’investit depuis 4 ans sur le
territoire du Sud Revermont (contrefort
jurassien au sud de Lons-le-Saunier) pour
favoriser l’émergence d’un ENS de pelouses
sèches.

Après avoir pris contact avec différentes

communes, propriétaires fonciers de ces espaces

autrefois pâturés, JNE a entrepris quelques actions

d’inventaire, de sensibilisation et de conservation

avec différents partenaires. En 2019, deux activités

ont mobilisé les salariés de JNE.

La première s’intègre dans un programme régional

d’action sur les pelouses sèches, porté par le

Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-

Comté, au côté duquel nous avons réalisé une

cartographie aussi complète que possible des

pelouses sèches entre Lons-le-Saunier et St Amour.

Par ailleurs, avec le soutien de la commune de Val-

Sonnette, nous avons pu mettre en place un

pâturage ovin depuis fin 2018 sur le site de la

Grande Côte, un secteur présentant un enjeu de

conservation important. Eugénie Thillerot, bergère

en cours d’installation, exerce dans le Haut-Jura en

été et recherchait un parcours hivernal pour son

troupeau grandissant. Ses brebis sont donc sur la

Côte et les environs, du mois de novembre à mi-

mai, avec un zonage et des dates en accord avec les

ACCA locales. Afin de faciliter ce pâturage,

plusieurs chantiers ont été réalisés par des

étudiants du CFA de Montmorot dans le cadre

d’un projet pédagogique. Ces chantiers ont

notamment permis l’ouverture de lignes dans les

fourrés pour permettre la pose des clôtures mobiles

sur chacun des parcs. Cette pratique de pâturage

renoue avec les usages traditionnels des pelouses

sèches, et nous espérons qu’elle permette à l’avenir

de maîtriser la dynamique d’enfrichement tout en

favorisant l’expression d’une flore aujourd’hui

disparue ou très restreinte.

L’année 2020 s’annonce elle aussi importante pour

les pelouses du Revermont, avec l’organisation

d’un événement de sensibilisation le 16 mai en

partenariat avec les BTS GPN section métiers de la

Montagne du lycée agricole de Montmorot.

Paysage du Revermont (Rotalier et Val-Sonnette en vue)

A consulter !

Compte-rendu sur le Site internet de Val-Sonnette,
rubrique Environnement

https://www.val-sonnette.fr/environnement-val-sonnette/paturage-a-val-sonnete/
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Naturalistes !Les actions

Bottes aux pieds et filet à la main, l’un de nos

valeureux bénévoles aidé ci-et-là de ses comparses

naturalistes traque les libellules et demoiselles de

l’agglomération lédonienne

depuis 2017. Par ce

travail de longue

haleine, pas moins

de 51 espèces (sur

67 en Franche-

Comté) ont été

inventoriées à

proximité des étangs,

mares, ruisseaux,

fontaines et autres points

d’eau des communes d’ECLA.

Ces résultats sont valorisés dans l’Atlas des

odonates d’ECLA, précieux document de synthèse

des connaissances du territoire en 2019. En

parallèle, une exposition composée de

photographies, posters, et boîtes d’exuvies

(enveloppe laissée par l’animal après sa mue) a

été inaugurée au café associatif de Revigny « Le

Val Troquet » durant une soirée-

conférence en mai.

Curieux d’en connaître

davantage sur ces insectes ?

Prenez contact avec

Gwenaël DAVID pour plus

de précisions !

Le premier Atlas des odonates pour ECLA

L'édition 2019 des 24 Heures Naturalistes s’est
déroulée le 25 et 26 mai dans le territoire de la
Combe d’Ain.

L’évènement nous a une fois de plus permis de

partager un week-end convivial entre passionnés

de nature dans un fabuleux territoire ! Aux côtés

de JNE, plusieurs associations partenaires se sont

investies pour organiser des inventaires ou des

animations : OPIE Franche-Comté, LPO FC,

Groupe Sympetrum et CPEPESC. Nous remercions

ici tout particulièrement la commune de Doucier

pour son accueil et la préparation du"QG" !

Pas moins d’une quarantaine de naturalistes ont

répondu à l’appel, tandis qu’une soixantaine de

personnes supplémentaires (riverains

principalement) se sont rendus sur les animations

dédiées au grand public.

Les inventaires nous ont permis d’observer de

nombreuses espèces animales ou végétales

emblématiques du territoire : Ophrys araignée,

Guêpier d’Europe, Damier de la Succise et bien

d’autres ! Ces informations bénéficient notamment

à l'actualisation voire l'extension des ZNIEFF du

territoire.

Extrait de l’affiche des 24h naturalistes 2019 (Combe d’Ain)

24 Heures Naturalistes, en Combe d’Ain
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PublicDébat

Les évènements"Débat public" prévus par JNE en 2019 ont
abordé la notion de"Sauvage" le 28/11/19 à Lons le Saunier
et les liens"Santé - Environnement - Agriculture" le 8/11/19
à Montmorot.

Ils ont permis de créer, tisser ou renouer des relations entre les

différents réseaux locaux autour de questionnements communs,

voire d'en titiller certains sur le fond ! 2019 a aussi été l'occasion

d'un important débat public sur la question du développement

de l'éolien sur le bassin lédonien (action initiée en 2018 mais

dont l’événement a eu lieu le 17/01/19 - voir rapport d'activités

2018). Là encore, la mise en lien des acteurs entre eux grâce au

travail de JNE et de FNE BFC a permis de faire avancer le débat

sur le territoire vers un certain consensus. Peut-on avancer que

sans JNE la guerre de l'éolien sur le bassin lédonien aurait encore

lieu… ?!

Zoom sur…"Le retour du sauvage, j'y vais mais j'ai peur"

Le 28 novembre dernier, pas loin de 150 personnes pour écouter et échanger autour des conceptions que

nous avons du "sauvage" et de la place que nous voudrions bien lui laisser. Tout d'abord en démarrant sur

une approche philosophique avec Fredérique Fouillet, quelles sont donc nos visions du sauvage et autour de

quels mythes nous les sommes-nous construites ; et puis, dans un second temps, un exposé de Jean-Claude

Génot, écologue, sur ce que nous pouvons tenter d'expérimenter sur certains territoires en laissant se ré-

ensauvageonner cette nature. Enfin plusieurs témoignages, de gestionnaires, animateurs, enseignants,

agriculteurs et surtout beaucoup de questions….

Sommes-nous-prêts à laisser cette place ? Dans le

contexte de la mondialisation limiter l'expansion

d'espèce dite invasive est-elle possible ? Souhaitable ?

Comment justifie-t-on une gestion du "laisser faire"

auprès des acteurs du territoire ?

Passionnant mais bousculant nos certitudes, ce débat

a donné clairement des envies de poursuivre ce travail

et nous espérons donc donner suite à ces échanges.

Soirée «Débats Publics» sur le Sauvage

Soirée «Débats Publics» Santé - Environnement - Agricultre
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Les RoussesVeille environnementale

Le projet d’extension du domaine skiable des
Rousses « La Dole – Les Tuffes » a largement
fait parler de lui en 2019 ! En cause, la volonté
du Syndicat Mixte de Développement
Touristique des Rousses (SMDT) d’agrandir la
surface skiable de son domaine, et d’ajouter et
moderniser ses installations touristiques
(remontées mécaniques, parkings, bâtiments
d’accueil).

En Janvier 2019, Jura Nature Environnement

dénonçait dans sa contribution à l’enquête

publique plusieurs points allant à l’encontre de la

préservation de l’environnement dans ce secteur à

forts enjeux écologiques, ainsi que le déni des

conséquences du changement climatique sur ce

type de projet.

Si le commissaire-enquêteur est passé outre

l’avertissement des écologues et naturalistes dans

son rapport, le Conseil National pour la Protection

de la Nature, chargé de statuer sur ce dossier, a

rebattu les cartes jugeant le dossier insuffisant en

ce qui concerne l’évaluation des impacts sur la

faune et la flore, dénonçant au passage la

supercherie de l’étude climatique « A la limite

(parfois franchie) du climatosceptisme » !

Cet avis défavorable a ouvert une brèche dans le

projet, obligeant le SMDT à revoir sa copie auprès

des services de l’état. S’en sont suivis plusieurs

échanges entre les associations de protection de

l’environnement, JNE étant épaulée par sa

fédération régionale, aboutissant à une réunion

d’échanges à la préfecture du Jura courant juillet.

Le SMDT refusant de revoir à la baisse son

programme – notamment le terrassement et

déboisement de plusieurs hectares de terrain pour

l’implantation de nouvelles pistes de ski et

remontées mécaniques – FNE BFC a finalement

engagé deux procédures judiciaires à son encontre.

Au terme de nombreuses négociations, moyennant

plusieurs concessions de part et d’autre, le SMDT

et FNE BFC ont conclu fin 2019 un accord

transactionnel donnant feu vert au syndicat pour

entreprendre des travaux largement réévalués,

ménageant les enjeux du triptyque Ecologie –

Social – Economie.

Un dossier de fond rondement mené, mais aussi

très chronophage, qui démontre encore une fois

l’importance de la mobilisation bénévole sur ces

sujets. Merci en particulier à Hervé BELLIMAZ

pour son investissement à JNE, puis à FNE BFC,

sur le sujet.

Espace de pré-bois en bordure du domaine skiable des Rousses
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Parc AntierActualité lédonienne

Prévu pour accueillir ses activités à
l'aube de ses 50 prochaines années
d'existence, JNE s'est investi sur ce projet

(visites, réflexions, nettoyages, etc.) en

donnant notamment un sacré coup de

main aux services techniques de Lons-le-

Saunier pour écrire le projet

d'aménagement visant à recruter le.s

architecte.s conseils en charge de la

déconstruction et de la reconstruction des

bâtiments. Grâce au soutien du CAUE, que

nous remercions ici vivement, ce travail

réalisé en 2019 a permis de lancer

officiellement les choses avant les élections

municipales et de rendre possible tous les

rêves de voir le Parc Antier renaître pour le

bénéfice de tous !

Chantier nettoyage au Parc Antier et visite avec les bénévoles de JNE
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Stagiaires et salariésMerci pour votre investissement !

Comme chaque année, JNE a reçu de très nombreuses sollicitations de stages et services civiques.

Stages 2019 :

Clémence LESAULE (Février - Juillet 2019), en césure à l’Ecole d’ingénieur agronome à l’ENSAT, prise en

charge par FNE BFC. Suivi castor.

Laurent TRESY (Automne 2018 – Automne 2019), stagiaire BP JEPS au CPIE Bresse du Jura. Animation

nature.

Solal MAIRE (Juil. – Déc. 2019), en BTSA GPN au LEGTA de Montmorot. Suivi castor et chantiers

participatifs.

France VERGER DUCLOUX (Novembre 2019 – Printemps 2020), en 1ère BTSA DATR au LEGTA de Mancy.

Aide organisation 50 ans & guide des associations.

Laura BEGON (Juillet 2019), découverte 1ere S en Lycée privé (43)

Lucien FERRE (15 au 17 janvier 2019), Collège de Poligny

Zélie MAIROT (11 au 13 décembre 2019), Collège L’Isle sur le Doubs

Noélia HEIMLICH (18 au 20 décembre 2019), Collège Jeanne D’arc Champagnole

L’équipe salariée s’est renforcée avec l’arrivée de Clémence

DUROCHAT en tant que chargée de projet, le 5 décembre 2019.

Les locaux de JNE accueillent Rébecca BURLAUD de la Société

Française d’Etude et Protection des Mammifères, prenant la

suite de Marine DROUILLY sur le Plan National Lynx.
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Galerie photos !Pour aller plus loin

Vous trouverez en annexe de ce rapport un listing complet des commissions et des animations que
nous avons pu suivre ou organiser en 2019. Au total, JNE a participé à une quarantaine de
commissions et à 70 animations ou interventions pour un public d'environ 2300 personnes.

Et pour conclure, un retour en photos sur quelques autres faits marquans de l’année 2019 !

Versement d’un don de la Biocoop à JNE au GAB et Terre de Liens, Animation saules têtards du Père Balthazar,
(Re)Découverte de la tulipe sauvage à Lons, AG de JNE à Revigny, Enquête publique Intermarché Rochefort s/ Nenon
Arrachage de haies et veille environnementale, Aménagement pierre sèche à Mancy (1 an après, cf. Bilan d’activités 2018 !)
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21 Avenue Jean Moulin, 39 000 Lons-le-Saunier
Tel. : 03 84 47 24 11. Mail : contact@jne.asso.fr
Retrouvez-nous également sur notre site internet : jne.asso.fr
et sur les réseaux sociaux : facebook.com/juranature

JURA NATURE ENVIRONNEMENT

Conçu, illustré, mis en page, imprimé par Jura Nature Environnement. Dessin fond paysage jurassien : Charlo�e GUICHON. 2020.

Aménagement de génie-écologique sur le Suran, Enquête publique Centrale photovoltaïque à Picarreau (avant - après),
Inventaire Fritillaire pintade, Dossier d’aménagement duQuartier des Rochettes à Lons, Construction d’un hôtel à


