
 

Assemblée générale 2019 

Dans le cadre du Festival du Film Vert 

 

Le samedi 30 mars 2019 à la Salle des Hospitalières à Porrentruy, de 16h00 à 18h00 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2018 

3. Présentation du rapport d’activités 2018  

4. Approbation des comptes 2018 

5. Renouvellement du comité, des vérificateurs des comptes et de  nos représentants au 

Conseil des délégués 

6. Approbation du programme d’activités 2019 

7. Approbation du budget 2019 

8. Propositions individuelles (à envoyer au minimum 2 semaines avant) 

9. Divers et imprévus 

 

Procès-verbal de l’assemblée 

1. Ouverture de l’assemblée par le président  

Le président ouvre la séance, remercie les personnes présentes.  Il lit la liste des personnes excusées. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2018 

 Marie-Noëlle Lovis lit le PV de l’AG 2018 à haute voix. 

  Le PV est accepté par la levée de mains. 

 

3. Présentation du rapport d’activités 2018  

Le président informe que le rapport d’activités 2018 est présenté dans le Local 1-2019. 

JP Sorg développe l’excellence du rapport d’activités 2018.  Il salue l’article  consacré à François Boinay. 

Il signale l’Action Lièvre & Cie et le potentiel clash avec le plan d’action Lièvre du canton.  

Mario Fracheboud parle du projet Hop Hase de BL ; c’est un projet pour la biodiversité. Il s’agit de reprendre les 

expériences de ce projet et ne pas réinventer la roue.  

 

4. Approbation des comptes 2018  

Marie-Noëlle Lovis présente les comptes 2018, supervisés par la fiduciaire Boegli de Bassecourt.  

Augmentations des ressources humaines et acquisitions de terrains. Stratégie financière et analyse en cours par le 

secrétariat central en 2019 pour assurer nos prestations et activités de développement de la section.  

Daniel Beuret, atteste que, en tant que représentant des  vérificateurs des comptes, de donner décharge à la caissière. 

Vifs remerciements à Marie-Noëlle Lovis pour l’excellente tenue des comptes.  



 

5. Renouvellement du comité, des vérificateurs des comptes et des représentants au Conseil des délégués 

Il n’y a pas de changement par rapport à l’année précédente, poste de vice-président.e est toujours vacant.  

Le président demande s’il y a des propositions d’entrée au comité. Il n’y en a pas. L’assemblée reconduit le comité dans 

sa composition actuelle.  

Le président insiste sur la vacance de vice-président et son intention de trouver un remplaçant pour la présidence. Nous 

avons fait quelques tentatives sans succès.  

Les vérificateurs sont partants pour 2019. 

 

L’assemblée accepte par applaudissements. 

 

6. Approbation du programme d’activités 2019  

Nos préoccupations sur les atteintes à la biodiversité : 

Effondrement de la biodiversité : avifaune, insectes, poissons, flore 

Dégradation et banalisation des habitats : forêts, lisières, haies, cous d’eau, pâturages, prairies 

Pollution  lumineuse 

Pesticides, fumures dans les milieux sensibles, monocultures, girobroyage, hersage et ensemencement 

 

Nos réponses : 

Nicolas Comment 

a. Initiatives nationales : Biodiversité-Paysage 

 

Initiative Biodiversité. Objectifs : 

(1) Assurer la préservation de notre héritage culturel, paysager 

(2) Garantir les surfaces nécessaires 

(3) Prise en compte des inventaires 

Innovations : 

(1) La protection de la nature et du paysage devient une tâche commune de la Confédération et des Cantons 

 

                            Initiative Paysage. Objectifs  

 

JP Sorg indique que le dépôt des 2 initiatives marque le tournant dans la politique de Pro Natura. C’est le résultat de 

presque 10 ans de réflexion de lancer une initiative sur l’agriculture. La conclusion a été de viser la Biodiversité et le 

Paysage. La question est : qu’est-ce que la biodiversité et comment l’expliquer ? Il y a un besoin d’explications auprès de 

la population.  

Lier les deux initiatives et on s’associe avec d’autres ONG en tant que communauté d’intérêt. Quelle sera la réaction des 

milieux agricoles face à l’initiative Paysage ?  De façon à surmonter le non permanent d’un secteur économique qui 

coûte très cher aux citoyens. En faire des alliés plutôt que des opposants.  

 

Marc Tourrette : Pour chaque réserve naturelle, un plan de gestion est élaboré et les projets sont mis en œuvre.  

Clairbief : mise en réserve forestière du reste des 50% non encore en réserve. Nous négocions avec deux propriétaires 

privés pour pour acquérir leur parcelle de 5000 m2. Suivis de la Bacchante, de l’Alyte dans les zones réouvertes. 

Etagement de lisière sur 700 m en faveur de l’augmentation du territoire de la Vipère aspic. Un panneau d’information 

est en projet pour présenter la gestion de la réserve au niveau forestier et les mises en œuvre pour diverses espèces.  

En 2018, nous avons acquis une parcelle de 1000 m2 à Réclère, les haies plantées seront remplacées par des haies vives 

et indigènes. Un agriculteur a un prêt à usage annuel pour la fauche de la prairie. Nous avons entamé des négociations 

pour acquérir ou louer des parcelles adjacentes. Le tout fait partie d’une PPS d’importance régionale d’environ 1,2 ha. 

Une prairie fleurie s’est installée suite au débroussaillement au nord d’un ha.  

 

Le Banné, en 2018 nous avons acquis la parcelle no 398 de 7000 m2, non exploitée depuis plusieurs décennies. Divers 

travaux de revitalisation ont été menés début 2019 afin de favoriser la pâture et clôturer pour maintenir le bétail. Nous 



avons restauré le terrain sur les parkings aménagés par les voisins. Ces derniers sont informés de nos démarches et ils 

sont contents de ne pas avoir de nouvelles villas.  

 

Au Martinet, suite aux grands travaux de revitalisation de 2017, une explosion de végétation de massettes a eu lieu. 

Elles ont été enlevées par fauche et arrachage. Ceci afin de maintenir une surface en eau pour les batraciens. La 

Sagittaire pousse seule station au Jura. Epuiser les néophytes et plantes envahissantes telles bambous, ronces 

d’Arménie. Suivi de la reproduction des Amphibiens. En 2019, 150 pontes dispersées sur les 3 plans d’eau (2018 4 

pontes). 

 

La forêt de Beaupré a été agrandie avec l’achat d’une parcelle agricole de 1300 m2. Sans objectifs en termes de 

biodiversité, nous misons sur un objectif d’éducation à l’environnement, à l’aide d’une stagiaire du SANU. Nous sommes 

aux limites de la ville de Porrentruy. 

 

Movelier : prairie maigre exploitée depuis 8 ans, en location à la Bourgeoisie. 

 

JM Comment se demande si l’Etat ne donnerait pas des compensations écologiques  à gérer à Pro Natura Jura. Pour les 

sites d’importance nationale, il y a une collaboration. Pour les compensations écologiques A 16, on peut en effet se 

poser la question. 

 

Avec La Clé des Champs et la transformation en exploitation permacole, nous avons joué le rôle de conseillers pour 

l’aménagement de biotopes (haies autour du jardin). En 2019, nous avons pour objectif de créer des plans d’eau, pour la 

biodiversité, tout en permettant d’irriguer les productions).  

La proximité avec la réserve du Martinet est intéressante.  

 

Carrière de Fontenais :  en 2019, nous mettons en place un pâturage avec des chèvres (appartenant à un privé), car 

l’embroussaillement est rapide dans ces milieux. Nous collaborons avec EFEJ pour clôturer, superbe collaboration. Le 

curage des gouilles sera réalisé. La rareté, le Triton lobé, est suivi. 

La carrière est limitée par un environnement stérile.  

 

Nous recherchons à acquérir de nouveaux terrains pour les années à venir. 

 

Avec les Naturalistes francs-montagnards, nous avons entamé des démarches pour envisager la revitalisation d’une 

tourbière.  

 

Partenariats à envisager avec des citoyens lors de la plantation d’arbres.  

 

Action Lièvre &Cie : projet à présenter à nos membres. 

 

Fête de la Nature aux Tilleuls le 26 mai avec excursions, ateliers, stands, buffet bio. 

Fête des réserves Pro Natura Jura le 22 septembre au Martinet. Un projet Nature-Culture en collaboration avec Daniel 

Beuret sera mis sur pied autour des étangs pour présenter le personnage à travers d’une expo photos. Cela se fait en 

lien avec la Commission culturelle de Courgenay pour émuler les citoyens. 

 

Groupe Jeunes et Nature : le programme est prévu sur une base semestrielle.  

Avril : chèvres qui débroussaillent le long du Clos-du Doubs et fabrication de fromage.  

Ballade avec des ânes dans les Franches-Montagnes 

Juin : bienvenue à toutes et tous dans la vallée de Delémont à la découverte de l’Animal de l’année, le Ver luisant. 

Première : organisation d’un camp en juillet au Lucomagno avec les groupes J+N BEJUNE. 

 

Festival du Film Vert, bonne expérience.  

L’assemblée approuve à main levée le programme d’activités.  

 



7. Approbation du budget 2019 

 

Le budget 2019 est accepté par l’assemblé. 

 

8. Propositions individuelles (à envoyer au minimum 2 semaines avant) 

Pas de propositions reçues à temps. 

 

9. Divers et imprévus 

Une personne nous a sollicité pour intervenir sur la 5 G. Deux lettres seront envoyées à 2 conseillers fédéraux. 

 

JM Comment souhaite associer Pro Natura Jura à l’élaboration d’un plan régional B en contrepartie à celui du SIDP. Nous 

pourrions intervenir sur le chapitre Biodiversité. Il nous sollicitera.  

 

L’assemblée est close à 18h00. 

 

LMR, PV adopté par le comité le 3 février 2020. 

 

 

 

 

 

 


