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Assemblée
générale
vendredi 31 octobre 2003,
à 19 heures,
au Jura à Bassecourt
2003, année internationale de l'eau douce.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2003

Le mot du président
Pro Natura Jura présente cette année
encore un bilan important et positif.
Entre autres, notre association a honoré comme il se doit l’année internationale de l’eau, par la réalisation de plusieurs projets concrets et une activité
d’information intense. Entre Clairbief
et Soubey, le projet de revitalisation
des rives du Doubs est passé au stade
de la réalisation. Sur plusieurs hectares déjà, nature et agriculture cohabitent harmonieusement. Dans la vallée de Delémont, plusieurs gouilles
ont été creusées offrant aux batraciens
de nouveaux lieux pour s’y reproduire. Sans ces lieux, le crapaud calamite
serait condamné par l’assèchement
systématique de nos terroirs. En
Ajoie, une participation active et
remarquée à l’exposition « All’eau » a
permis à des centaines de jeunes et de
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moins jeunes de s’informer sur le
cycle de l’eau et de notre responsabilité envers cet élément.
Cette année de sécheresse nous a
montré une fois de plus notre dépendance face à la nature. Le manque
d’eau a eu des conséquences économiques importantes. La faiblesse des
précipitations, les niveaux d’étiage
des cours d’eau et le tarissement des
sources ont également mis en évidence les multiples pollutions qui dégradent sournoisement la qualité de nos
cours d’eau et de nos nappes phréatiques. Tous, consommateurs, industriels, paysans nous devons prendre
conscience de l’impact de nos comportements sur cette ressources et agir

en conséquence. Et aux autorités de
faire appliquer la loi, si nécessaire !
Pro Natura Jura se bat pour que cette
eau redevienne un lieu de vie pour la
diversité animale et floristique qui
nous émerveille et pour qu’elle reste
une ressource de qualité afin de couvrir nos besoins.
En tant que président de la section
jurassienne de Pro Natura, je tiens à
remercier notre chargée d’affaires, les
membres du comité et toutes les personnes qui se sont engagées à
défendre, concrètement et parfois
avec une obstination nécessaire, la
richesse de notre nature et la qualité
de notre vie.
Jean-Pierre Egger

Un verger à haute tige
à Bonfol
En 2002, un propriétaire de Bonfol s’est
approché de Pro Natura afin d’aménager
de manière naturelle sa parcelle d’un
hectare en zone agricole, jusqu’alors
exploitée intensivement par un agriculteur. Un concept a été proposé par Pro
Natura Jura et les objectifs ont été définis : planter 60 à 70 arbres fruitiers haute
tige d’anciennes variétés, gérer la prairie
de manière extensive (diversité bota-

nique et entomologique améliorée) et
l’enrichir par des bandes de jachères florales, une haie basse d’environ 130 m,
un mur en pierre sèche.
L’objectif secondaire du projet est de
contribuer à la sauvegarde de la Chevêche d’Athéna, qui nichait encore en
2001 dans le village voisin.
■
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Fondation des Marais
de Damphreux
• 10 années au service de l’homme
et de la nature
dans un site exceptionnel
Fondation des marais de Damphreux :
la gestion de 27 hectares de marais se
poursuit, et bon nombre de curieux et
érudits viennent y passer des moments
d’éducation à l’environnement et d’observation d’espèces rares. Il y aurait
encore beaucoup à faire, si l’économie
rurale ne bloquait pas les projets d’acquisition de couloirs de migration des

batraciens, ceci au détriment d’un
exploitant de Damphreux. Le monde à
l’envers ! Nos revendications de mise
en place des zones-tampon autour des
marais sont reconnues par les autorités
cantonales et devraient limiter la grave
érosion des sols dans le bassin versant.

Petit, mais costaud,
le Centre Nature
des Cerlatez
fête ses dix ans
Porté par une poignée d’enthousiastes,
dont la commune de Saignelégier, les
Naturalistes francs-montagnards et Pro
Natura Jura et Suisse, nous pouvons
affirmer qu’au fil de ces 10 ans, le
Centre Nature a trouvé sa place dans la
région et bien au-delà. Il s’est acquis
une notoriété publique qui lui permet
d’accueillir annuellement quelques
10 000 visiteurs et près de 200 visites
guidées. L’exposition Otzi a connu un
franc succès. De nombreux cours de
formation continue ont été dispensés
par le centre. Des stagiaires sont encadrés dans leur formation professionnelle, des personnes au chômage ont
trouvé une équipe de travail, des civilistes effectuent des mois de travail
pour la collectivité. La gestion du site
national de l’étang de la Gruère est
toujours en panne et l’été 2003 a plus
ressemblé à une plage balnéaire qu’à
une réserve naturelle. Bon nombre
d’amis de la nature se sont sentis exaspérés par ce laisser-aller. Une réelle
volonté politique est indispensable.
■

Un dépliant qui fait le bilan des 10 années d'activités.

■

4

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2003

La campagne et les papillons
Comment redonner de l'espace aux
papillons dans nos campagnes? Voilà
ce que Pro Natura propose, via les
réseaux écologiques en agriculture.
Cinq cantons ont été choisis en Suisse,
dont le Jura afin de cofinancer des projets. Les critères sont définis, tels les
zones de grandes cultures, le suivi par
un spécialiste des papillons, la prise en
charge du projet par des milieux agricoles, des connaissances en matière de
mise en réseau, un périmètre de projet
suffisant, etc.. Le potentiel pour le
Jura est énorme en matière de réseaux
écologiques, mais la philosophie peine
à trouver preneur.
■

Le crapaud calamite
est menacé dans la
région de Delémont
Le machaon, déclaré animal 2003 par Pro Natura.

Objectif : favoriser le maintien des
populations de ce batracien menacé
dans la vallée de Delémont. Diverses
démarches ont abouti, via les compensations A 16 ou comme ci-dessous, la
création d’une gouille à Courtételle,
sur une parcelle de la Fondation Terri-

toires naturels. Notre docteur es calamites, Jacques Ioset, s’est engagé à
fond dans ce projet. En peu de temps,
25 adultes chanteurs ont colonisé les
lieux et des centaines de têtards ont été
observés. Nous avons pu compter sur

Une mare de 120 m2 accueille le calamite à Courtételle depuis mais 2003.

le bénévolat des pompiers de Delémont et de l’entreprise Joliat de Courtételle. Nous les remercions vivement.
■
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Clairbié et Masesselin : un paradis…
La famille Barth de Masesselin a
réalisé plusieurs objectifs du projet « Doubs ».
Création d'un étang, réouverture
d'un ruisseau à ciel ouvert, délimitation d'une zone humide et
recréation d'un pré à litière.
La zone est devenue un paradis
pour de nombreuses espèces de
libellules, batraciens, fleurs et
arbustes sauvages.
La grenouille rousse a colonisé
en nombre incroyable l'étang les
jours qui ont suivi sa mise en eau.
Parallèlement, le projet d'acquisition des terres de Clairbié s'est
concrétisé par l'acte de vente
entre le propriétaire et Pro Natura
(Suisse et Jura).
Il ne reste plus que la décision de
la commission foncière rurale.
Une recherche de fonds auprès de
diverses instances publiques et
privées est en cours.
■
Des aménagements humides qui contribuent très rapidement à l'amélioration de la biodiversité.

La Chevêche d’Athéna
Un groupe de travail planche sur la
protection de cet oiseau. Un budget de
Fr. 80 000.– a été mis à disposition
par la Confédération, le canton du
Jura et diverses associations de protection de la nature (10 %).
Plus que jamais, la Chevêche d’Athéna nécessite l’amélioration de son
habitat, surtout lorsqu’il s’agit d’extensifier les prairies lui garantissant
nourriture.
Les incitations financières agricoles
sont à disposition depuis 2001, via
l’Ordonnance sur la qualité écologique, mais le canton du Jura n’a pas
encore
trouvé
les
ressources
humaines pour définir les critères. La
première phase du plan d’action a
débuté avec le travail d’Arnaud Brahier, diplômant à l’Uni de Neuchâtel,
traitant de l’écologie du paysage des

vergers ajoulots. Un projet d’envergure cantonal
visant à replanter des
vergers autours des villes
et villages ne serait pas
un luxe pour la Chevêche… et pour la qualité de vie des citoyens.
Un calendrier 2004 a été
réalisé par toutes les
associations membres du
projet jurassien et genevois.
■

La Chevêche d’Athéna : son habitat est menacé.
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All’eau : une exposition réussie
Notre participation à l'exposition de
Alle à l'occasion de l'année internationle de l'eau douce a connu un franc succès. Plus de 1500 écoliers ont visité les

divers stands et ont reçu notre fascicule
Croc-nature «L'eau, c'est la vie». Nous
souhaitons que cette exposition puisse
être présentée à d'autres occasions et

nous avons fait des propositions dans
ce sens aux départements de l'éducation et de l'environnement.
■

Le stand de Pro Natura a connu un grand intérêt auprès des écoles.

La réserve
forestière
du Theusseret
2003 est l'année de sortie de la
brochure sur l'histoire et les
richesses de cette réserve forestière.
Nous y avons pu présenter l'aspect protection de la nature en
forêt. Un chemin didactique a été
inauguré, et Pro Natura Jura a
contribué à ce sentier à raison de
■
Fr. 3 000.–.

Activités 2003
du Groupe jeunes

• 14 juin 2003 :
Visite de Champ-Pittet
25 octobre 2003 :

Grâce à nos dévoués moniteurs et
monitrices, encadrés par Sylvie Courvoisier, un riche programme a été mis
sur pied en 2003.
• 1 et 2 février 2003 :
Week-end de neige
• 29 mars 2003 :
Spéléologie
• 24 mai 2003 :
Jardinage

STEP
22 novembre 2003 :
Construction de mangeoires
20 décembre 2003 :
Sortie de Noël / décorations
Mille mercis pour ce dévouement.
www.pronatura.ch/jeunesse
■
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Forum Nature et Environnement
Le travail de collaboration entre les
vingt associations jurassiennes de la
protection de la nature, du paysage, du
patrimoine, de la chasse et de la pêche
se poursuit. Des membres des diverses
associations ont été intégrés dans des
commissions cantonales, telles la pêche,
la faune, les cours d’eau, la révision de
la législation cantonale de protection de
la nature et du paysage, les sites et paysages, les cours d’eau. Nous espérons
qu’un travail de fond puisse se faire par
l’intermédiaire de ces commissions.
Mais la situation cantonale n’est pas
satisfaisante ; ce sont toujours et encore
quelques intérêts économiques privés
qui priment sur les intérêts publics.
Ainsi, dans un sous-groupe de travail du
Forum, soit la plateforme agricultureenvironnement, nous nous posons
sérieusement la question si nous pouvons poursuivre les discussions. Nous
avons l’impression que cette plateforme
ne sert qu’à faire avancer les intérêts
agricoles (porcheries et déprise agricole) et pendant ce temps, les destructions
de milieux naturels se poursuivent et
aucun projet écologique ne se décrispe,
à savoir le Parc naturel régional du
Doubs, la gestion écologique de la place
d’armes à Bure, la revitalisation des
paysages jurassiens via l’instauration de
réseaux écologiques, la protection de la
Chevêche d’Athéna, l’instauration d’espace pour les cours d’eau, etc.. Une
■
décision interviendra fin 2003.

Un paysage à préserver dans la Vallée du Doubs.

Dossier porcheries
Quelle mouche a donc piqué le canton
pour vouloir à tout prix imposer à la
population des halles d'engraissement ?
Le mitage des paysages par des
constructions tous azimuts, la détérioration de l'eau potable, l'augmentation
de phytosanitaires dans les cours d'eau,
la qualité de vie des citoyens sont les
conséquences de cette volonté d'intensifier encore plus l'agriculture jurassienne. Pro Natura tente par diverses
démarches juridiques de donner un
cadre à cet envahissement probable de

halles d'engraissement de porcs et de
poulets. Le dossier Valbert a démontré
les lacunes et les fausses données fournies dans l'étude d'impact, mais nous
n'avons pas été soutenus par le canton
ou le Tribunal pour imposer une nécessaire étude de protection des eaux. Le
dossier de halle d'engraissement de
poulets à Lugnez montre d'importantes
lacunes, la place fumière n'ayant pas
été prévue dans le projet. Les requérants souhaitent l'aménager dans le village. C'est surtout la chapelle de Saint-

Imier, haut lieu culturel et spirituel du
canton qui est menacée. Le dossier de
porcherie de Coeuve aboutira, nous
l'espérons, à un jugement dans le cadre
du développement interne (notion en
aménagement du territoire) afin de
limiter l'utilisation abusive qu'en fait le
canton. Pro Natura et le WWF ont
cependant des limites à leur action et
une intervention politique semble
incontournable pour faire face à ce
développement agricole, ainsi que des
■
actions citoyennes.

INVITATION
Assemblée générale annuelle du 31 octobre 2003,
à 19 heures, au Jura, à Bassecourt
Ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ouverture de l’assemblée par le président
Procès-verbal de la dernière assemblée (18 octobre 2002)
Rapport d’activités 2002-2003
Comptes 2002
Admissions, démissions au comité
Programme d’activités 2004
Propositions individuelles
Divers

à 20 h 30
l’assemblée sera suivie d’une présentation par Jacques Villars,
membre du comité, chimiste et enseignant au Lycée cantonal de Porrentruy

la pollution atmosphérique en éprouvettes
simulations et démonstrations expérimentales des modes d’action
de quelques substances atmosphériques
thèmes abordés :
les oxydes d'azote, l'ozone et le smog photochimique, les pluies acides,
l'ozone stratosphérique et le rayonnement ultraviolet
(ou à propos du trou dans la couche d'ozone), l'effet de serre, le radon
Venez vivre des démonstrations de pollution en direct !

Le comité se réjouit de vous rencontrer

