
I n V I t A t I o n

Assemblée générale annuelle  
du 15 juin 2007 à 18 h 45  
au centre nature Les cerlatez 
ordre du jour:
1) ouverture de l’assemblée par la présidente
2) procès-verbal de la dernière assemblée (8 décembre 2006)
3) rapport d’activités 2006
4) Comptes 2006
5) admissions, démissions au comité
6) programme d’activités 2007-2008
7) propositions individuelles
8) Divers

A 20 h spectacle  
des jeunes «terres secrètes»  
à l’étang de la gruère
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Les cours d’eau, artères de vie
éDitoriaL

L’ombre chevalier a été décrété animal de 
l’année 2007 par Pro Natura Suisse. Autre-
fois abondant dans nos cours d’eau, il figure 
aujourd’hui sur la liste des espèces menacées. 
Malgré l’assainissement de nos eaux, les listes  
rouges persistent. Artères de vies et structures 
de nos paysages, les cours d’eau ont de la 
peine à mettre en valeur toutes les potentia-
lité de leur diversité biologique. Ceci en dépit 
des efforts des protecteurs de la nature et de 
pêcheurs naturalistes. Les deux exemples sui-
vants en illustrent des raisons.

Pour un entretien écologique des cours d’eau
Bien des efforts ont été réalisés par les pouvoirs 
publics pour renaturer des cours d’eau. Nous 

saluons ces initiatives. Cepen-
dant, bien des revitalisations 
ne sont pas valorisées par un  
entretien compétent des berges. 
C’est une observation que nous 
faisons encore et toujours. Ici, 
les herbes sont coupées, sou-
vent bien avant la floraison. Là, 
des saules sont rabattus de telle  
manière qu’aucun têtard ne 

peut se former. Ailleurs encore, les distances 
minimales d’intervention ne sont pas respec-
tées. Volonté de domestiquer la nature pour 
que règne le propre en ordre, déficit d’empathie  
envers la nature ou bénéfice à court terme 
sont les principales raisons de cette situation 

Pro Natura Jura demande que chaque revi- 
talisation subventionnée par l’Etat soit  
accompagnée d’un plan de gestion. Ceux qui 
ont la charge de l’entretien doivent recevoir 
une formation appropriée et les résultats  
doivent être régulièrement discutés entre les 
spécialistes, les autorités et les personnes en 
charge de l’entretien. Et que la population  
soit informée.

tenir également compte des espèces menacées
La crise de l’énergie et le réchauffement clima-
tique provoquent une redécouverte des éner-
gies renouvelables, comme la force hydraulique.
Nous soutenons cette orientation. Mais nous ne 
voulons pas que ces efforts se fassent au détri-
ment de la diversité de la vie dans nos rivières. 
Actuellement à Ocourt, dans la réserve naturel-
le du Doubs, nous nous opposons à la construc-
tion d’une centrale électrique au fil de l’eau. Le 
dossier ne répond pas à nos attentes concernant 
les impacts du projet dans la réserve naturelle 
du Doubs et la «libre circulation» de la faune  
piscicole. Dans une zone où des espèces mena-
cées sont observées, l’apron et le toxostome.

La future nouvelle loi jurassienne sur les 
eaux permettra la revitalisation de cours d’eau, 
sachons en profiter d’une manière cohérente. 
Pour que s’épanouisse la diversité de la vie.

C’est avec plaisir que je vous invite à notre 
assemblée générale qui se tiendra le 15 juin au 
Centre des Cerlatez.
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pro natura depuis longtemps s’engage à défendre la qualité de l’eau, 
la diversité des cours d’eau et leur présence paysagère.

Pro Natura Jura demande  
que chaque revitalisation  
subventionnée par l’Etat soit 
accompagnée d’un plan de  
gestion. Ceux ou celles qui  
ont la charge de l’entretien 
doivent recevoir une formation 
appropriée.

Le conseIL  
Des JeUnes 
Le premier conseil  
des jeunes aura lieu le  
2 juin 2007. Il réunira  
un représentant de 
chaque groupe des 
jeunes de Pro natura  
de toute la suisse. 
A l’ordre du jour, le 
programme annuel des 
activités jeunesse. 
sylvie Boegli sera la 
représentante de la  
section Jura.

noUVeAU

En 2006, les enfants du 
groupe Jeunes et Nature 
de Pro Natura Jura ont pu 
mettre la main à la pâte: une 
cabane confectionnée avec 
des branches de saules, de la 
confiture de cornouilles mijo-
tée au feu de bois. 

Les animaux ont également 
été à l’honneur: des chauves-
souris voletant au raz du 
Doubs, des lézards agiles en-
gourdis sous le brouillard de 
St-Ursanne et un week-end  
à Aletsch en compagnie du 
roi de la forêt, le cerf. Les  
énergies renouvelables étaient 
aussi à l’ordre du jour: la  

visite d’un moulin fonction-
nant à la force hydraulique et 
du thermoréseau à Porrentruy. 
Et pour finir l’année en beauté, 
une brisolée au feu de bois en 
compagnie des parents.

syLVIe BoegLI

ProgrAMMe 2007 
11 août 2007
Mont-soLeIL  
(oBserVAtoIre et éoLIennes)

8 septembre 2007:  
DécoUVerte De LA régIon  
De coUrgenAy

29-30 septembre 2007:  
Les oIseAUx MIgrAteUrs

10 novembre 2007:  
MAréchAL-ferrAnt

15 décembre 2007:  
sortIe De noëL

Pour tout renseignement
sylvie Boegli, rue de la Doux 9, 2800 
Delémont, 079 447 55 39, sylvie.
boegli@hotmail.com. Vous trouverez 
également tout le programme sous 
www.natures.ch

Vivre la nature
GroUpe JeUneS + natUre

PAr thérèse egger
PrésIDente  
Pro nAtUrA JUrA



A voir dès le 15 avril 2007, l’exposition est 
présentée de manière ludique, pédagogique et 
scientifique.

L’extraordinaire copie de la momie de 
l’Homme de Tollund, découverte dans les 
tourbières du Danemark, sera également 
présentée et vous permettra de mieux com-
prendre la vie des hommes des tourbières.

La première Fête de la Tourbe, des Tour-
biers et des Tourbières est agendée les 15, 16, 
17 juin 2007; vous aurez l’occasion d’assister 
à un spectacle d’enfants, d’observer le travail 
des tourbiers, de faire votre marché de plan-
tons et de participer au concert-défi prévu 
samedi soir!

Pourquoi une exposition?
L’année 2007 fêtera les 20 ans de l’initiative 
de ROTHENTHURM. Cette votation a été 
adoptée à une grande majorité par le peuple 
suisse le 6 décembre 1987. Depuis ce jour, les 

marais et sites marécageux sont protégés à 
l’échelle nationale. C’est surtout la valeur 
biologique (faune, flore…) qui a été retenue 
dans cette mise sous protection.

Cet anniversaire est donc une occasion  
exceptionnelle pour réfléchir à l’importance 
de ces écosystèmes, mieux les comprendre, 
analyser les menaces et signaler leurs valeurs, 

mais surtout faire le point sur 
leur protection.

Par contre, les valeurs hu-
maines et historiques des tour-
bières ont très peu influencé 
leur mise en réserve. Pourtant, 
elles représentent une des plus 
extraordinaires richesses de ces milieux. En 
effet, la particularité de leur écosystème fait 
de ces hauts-marais de véritables biblio-
thèques d’archives de notre histoire. Leurs 
biotopes gorgés d’eau ne permettent pas la 
décomposition de la matière et cachent un 
milieu incroyable pour la conservation des 
objets et des êtres.

De par leurs étrangetés physiques et pay-
sagères, les hauts-marais sont ainsi la source 
de fantasmes humains (contes, légendes, 
croyances…)

L’exposition est prévue sous la forme de 
visite libre; des visites guidées sont également 
possibles.

eLIsABeth MAILLAt

Dates à inscrire dans votre agenda de 2007:    
15, 16, 17 juin: fête de la tourbe…
21, 22, 23 sept: Journées mycologiques de l’équinoxe
8 au 19 octobre: Les coulisses du centre nature

La pérennité de l’Insti-
tution des cerlatez est 
assurée par le nombre  
de plus en plus impor-
tant de dons et aides 
externes; une fois de 
plus, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous 
afin d’être nos meilleurs 
ambassadeurs.
tél. 032 951 12 69
www.centre-cerlatez.ch

PArLez-en 
AUtoUr  
De VoUs!

expoSition

toute l’équipe du «petit mais 
costaud» Centre nature les  
Cerlatez est heureuse de  
vous annoncer la naissance  
de l’exposition:

De part leurs étrangetés 
physiques et paysagères, les 
hauts-marais sont la source 
de fantasmes humains: contes, 
légendes, croyances…
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«Les mystérieux 
habitants  
des tourbières»

Momie de l’Homme de tollund.



Les plantes exotiques envahissantes
Une menace pour la santé, la nature et l’économie…

natUre

Définition: Les plantes exotiques envahissan-
tes sont des plantes non indigènes (provenant 
en général d‘un autre continent) introduites 
intentionnellement ou non qui réussissent à 
s‘établir dans la nature et se répandent mas-
sivement aux dépens des espèces indigènes. 
Elles sont la 2e cause de la diminution de la 
diversité biologique au niveau mondial selon 
l‘UICN (Union mondiale pour la nature).

Quelques espèces envahissantes des bords 
de rivières: Berce du Caucase, Impatiente 
glanduleuse, Jussie à grandes fleurs, Lysichite 
jaune, Solidage géant, Renouée du Japon…

Deux exemples
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). 
Introduite du Caucase comme plante ornemen-
tale ou comme plante mellifère, cette espèce 
vivace se naturalise facilement et se répand es-
sentiellement sur des sols riches en nutriments 
et frais. Elle représente alors un danger pour la 
flore indigène. De plus, c’est une plante toxique, 
qui peut engendrer des cloques et des brûlures 
à son contact avec la peau et sous l’effet du so-
leil. On la rencontre dans les prés, les terrains 
vagues et les bords de ruisseaux.
Renouée du Japon (Fallopia japonica). Impo-
sante plante vivace de 1-3 m de haut, à tiges 
vigoureuses, glabres, creuses, souvent tein-
tées d’un rouge sombre. La renouée du Japon 
a été introduite en 1823 de l’Extrême-Orient 
comme plante ornementale et fourragère, la 
renouée de Sakhaline a suivi en 1863. Les deux 

espèces et leur hy-
bride s’échappent fa-
cilement des jardins, 
se naturalisent en 
formant des popula-
tions denses et en menaçant la flore indigène. 
Malgré une large amplitude écologique, les 
trois renouées préfèrent les abords des cours 
d’eau. Les tiges aériennes meurent en hiver, 
laissent des berges exposées à l’érosion.

ADresse De contAct:
cABI Biosciences centre switzerland, Delémont 
tél. 032 421 48 70 • www.cabi-bioscience.org
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IMPressUM

Le 5 mai au collège Stockmar de Por-
rentruy a eu lieu une exposition sur 
la pêche et les milieux naturels. Cette 
journée était organisée par la société 
de pêche à la mouche, l’Emergente. Pro 
Natura Jura a présenté la thématique 
des plantes envahissantes au bord des 
cours d’eau. 

Une information a aussi pu être ap-
portée aux visiteurs concernant la cam- 
pagne actuelle de Pro Natura sur les 
cours d’eau. Du matériel, des posters  
et magazines étaient à disposition. Cette  
journée a permis des échanges fruc-
tueux avec les milieux de la pêche, qui 
s’engagent aussi pour la préservation de 
la biodiversité dans nos cours d’eau. 

LUcIenne MergUIn rossé

Pro natura Jura participe à une exposition pêche
expo

Berce du Caucase ^
renouée du Japon >


