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Laetitia Cardis.

Une nouvelle présidente
Je m’appelle Laetitia Cardis. Je suis une personne très soucieuse 

de l’environnement et de ce qui se trouve dans mon assiette. 

Mon côté « Heidi » date depuis ma plus tendre enfance. Avec 

mon ami, nous avons une ferme à Charmoille avec un élevage 

de chèvres laitières et produisons nos propres produits. Nous 

possédons également des chevaux, moutons, poules, etc. 

Je suis gendarme de formation. À la suite d’un accident, j’ai 

été contrainte de me réorienter professionnellement. Dès lors, 

il m’est apparu comme une évidence de me former dans le do-

maine environnemental. J’ai alors rejoint l’Ecole SANU à Bienne 

et obtenu le diplôme de « Cheffe de projet nature et environne-

ment ». 

Par la suite, j’ai effectué un stage de 18 mois au sein de PNJU. 

J’ai suivi de près les diverses activités de la section et les enjeux 

liés à la nature auxquels elle est confrontée. Je suis actuellement 

membre du comité, je participe quotidiennement à la vie de l’as-

sociation et je m’intéresse particulièrement à l’éducation à l’en-

vironnement. Cette expérience et tout ce qui l’accompagne a été 

pour moi une révélation et pour cette raison, je souhaiterais re-

prendre la présidence de cette section. LC

Pro Natura Suisse : du porte-à-porte  
dans le canton du Jura 
Depuis août, un démarchage à domicile a lieu dans les com-

munes du Jura. Par le biais de l’agence Wesser, des étudiants/es  

font du porte-à-porte pour faire découvrir notre organisation dans 

son ensemble. En effet, l'association centrale Pro Natura Suisse 

organise elle-même cette procédure afin de présenter Pro Natu-

ra, nos projets et parler des réserves. Grâce à cela, nous obte-

nons un gros soutien et nos activités en faveur de la nature sont 

renforcées de manière considérable. GI

P.P. 
2800 D

elém
ont

P
oste C

H
 S

A

IMPRESSUM

Éditeur  :
Pro Natura Jura
Rue de l'Hôpital 24
2800 Delémont
www.pronatura-ju.ch
pronatura-ju@pronatura.ch

Mise en page et impression  :
Pressor SA, Delémont
Tirage : 1'900 exemplaires

Rédacteurs  :
Marie-Noëlle Lovis (MNL) 
Marc Tourrette (MT) 
Laetitia Cardis (LC) 
Géraldine Ischer (GI) 
Nicolas Comment (NC)

Assemblée générale  
extraordinaire 2021  

par écrit

À l’intention des membres de Pro Natura Jura

Voici comment procéder : 

 1.  Vous recevez avec ce Local 2-21 le bulletin de 
vote ou vous le téléchargez sous https://www.
pronatura-ju.ch/fr/assemblee-generale-0

 2.  Le bulletin de vote est à retourner jusqu’au  
31 octobre 2021 à pronatura-ju@pronatura.ch 
ou par courrier postal Pro Natura Jura, rue de 
l’Hôpital 24, 2800 Delémont

 3.  Les informations des résultats de vote de l’AGE 
seront disponibles sur le site internet PNJU 
https://www.pronatura-ju.ch/fr/le-comite

Le comité Pro Natura Jura

L’équipe Pro Natura Jura 2021

Ressources humaines

 •  Géraldine Ischer  

est chargée d’affaires

 •  Marc Tourette  

est responsable des réserves

 •  Nicolas Comment  

est collaborateur scientifique

 •  Florent Goestshi  

est responsable du groupe Jeunes+Nature

 •  Patricia Fleury  

est responsable du projet « Ecole dehors »

Résultats de l’Assemblée générale écrite de juin 2021 

 •  Les comptes 2020 et le budget 2021 ont été approuvés. 

 •  La composition du comité 2021 a été approuvée ainsi :

  Présidence : vacante jusqu’à l’entrée en fonctions de notre 

nouvelle présidente, vice-présidence : vacante

  Marie-Noëlle Lovis est caissière 

  Sylvie Egger, Gauvain Saucy, Tristan Lièvre, Patrick 

Roeschli, William Saunier, Jacques Villars, Sabrina 

Joye, Tiffany Meyer sont assesseurs. 

 •  Marianne Farine et Daniel Beuret sont élus comme vérifi-

cateurs des comptes. 

 •  Sabrina Joye a été élue comme déléguée au conseil des dé-

légués et Tristan Lièvre comme suppléant.

Caloptéryx vierge (réserve du Martinet).
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Assemblée générale  
extraordinaire 2021 par écrit
Chers membres de Pro Natura Jura, 
Du changement au niveau de la présidence est à l’agenda.  
De ce fait, nous organisons une AGE par écrit à l’aide d’un bulletin de vote. 
Rendez-vous en page 5 pour découvrir notre future présidente.
Un grand merci pour votre participation et votre soutien. 
Le comité

Une grenouille verte se prélasse  
dans la réserve du Martinet.

Jura
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La hêtraie thermophile constitue l’habitat de prédilection de plusieurs espèces rares comme le papillon Bacchante.

Le papillon Bacchante dans la réserve de Clairbief.

34 ha de forêt en plus à la réserve  
de Clairbief à Soubey !

Ce printemps, Pro Natura Jura a pu acqué-

rir un domaine de 34 ha de forêt, attenant 

à la réserve de Clairbief, au lieu-dit Côte à 

l’Aigle, créant ainsi un espace protégé de 47 

ha d’un seul tenant.

La nouvelle parcelle vient enrichir la di-

versité des habitats de la réserve avec no-

tamment de grands éboulis, des barres ro-

cheuses et des hêtraies thermophiles. Côté 

espèces, le site abrite notamment l’unique 

station suisse d’Ibéris à feuille de lin (Iberis 

intermedia). La Vipère aspic occupe les sur-

faces d’éboulis. La Bacchante, papillon qui 

bénéficie d’un programme de conservation 

cantonal, présente ici sa population la plus 

importante des côtes du Doubs. Le Pouillot 

siffleur, en forte régression en Suisse, se re-

produit dans la hêtraie.

Les inventaires portant sur la faune et la 

flore seront affinés et pourraient apporter de 

belles découvertes. Des objectifs de gestion 

seront précisés dans les prochains mois. MT

Jacques Villars, président de Pro Natura 
Jura depuis de nombreuses années,  
quitte cette année cette fonction

Procédures

Consultation du Plan Climat Jura

William Saunier lui a rappelé récemment 

que c’est grâce à lui que Jacques a gagné 

les rangs du comité de Pro Natura Jura. Lu-

cienne Merguin Rossé avait elle-même in-

vité William à en faire partie. Le bouche-

à-oreille a fait le reste. Jacques a accepté 

d’être membre du comité, car il s’agissait 

pour lui d’une occasion d’avoir son mot à 

dire au lieu de râler dans son coin.

Voilà 26 ans que Jacques est membre du 

comité de notre association !

Jacques est chimiste, enseignant, au-

jourd’hui retraité. Il est amateur de mu-

sique et très sensible à la nature depuis 

toujours. Son intérêt se porte particulière-

ment sur les orthoptères et la botanique. 

Il aime s’accroupir dans les prés pour faire 

Pro Natura Jura a déposé dix-neuf propo-

sitions de mesure dans la boîte à idée Cli-

mat mise sur pied par le canton. Ainsi, 

nous avons, d'une part, soumis des ac-

tions qui agissent directement sur une di-

minution des gaz à effet de serre dans l'at-

mosphère (accélération des revitalisations 

des tourbières, mutation écologique de 

l'agriculture intensive) et d'autre part des 

mesures qui agissent sur la gouvernance 

de la transition écologique (institutionna-

lisation d'un Conseil du Climat ou encore 

la pérennisation de la boîte à idées). Fina-

lement, nous avons formulé des mesures 

qui visent à réduire l'impact du dérègle-

ment climatique sur la population et les 

écosystèmes, par exemple par une arbori-

sation plus forte des villes et villages. NC

de la macrophotographie au moyen de son 

appareil. Depuis quelques années, après 

un voyage en Bulgarie avec Pro Natura 

Jura, Jacques a pris goût à l’observation 

des oiseaux.

Depuis qu’il a 15 ans, il se désole de la 

destruction des milieux naturels qu’il 

constate partout. Il se remémore avec 

tristesse la destruction d’une forêt remar-

quable dans son village d’enfance alors 

qu’il était gymnasien. Une forêt établie 

sur un sable de molasse, témoin d’une 

ancienne moraine glacière, avec de nom-

breux ruisseaux pleins de gammares. Sa 

modeste tentative de réaction auprès de 

l’administration communale s’était soldée 

par une fin de non-recevoir méprisante : 

une zone humide, insalubre, ne présen-

tait aucun intérêt ! Ce site était alors de-

venu une décharge contrôlée. 

En un quart de siècle au sein du comité, il 

est un témoin privilégié de l’évolution de 

Pro Natura Jura. A ses yeux, notre asso-

ciation a beaucoup changé après l’achat 

de Clairbief. Il se souvient s’être engagé, 

avec d’autres, dans les négociations avec 

le propriétaire pour l’achat du site. Au fil 

du temps, il s’est révélé indispensable de 

compter au sein de Pro Natura Jura sur des 

compétences adéquates pour s’occuper de 

ce terrain. Le comité a donc décidé d’enga-

ger un.e responsable des réserves. Jacques 

a participé très activement à tout le pro-

cessus, de la mise au concours à l’analyse 

des dossiers et, pour finir, à l’engagement 

de Marc Tourrette. L’arrivée du respon-

sable des réserves dans l’association a été 

un changement significatif et à partir de 

là Pro Natura Jura a pris de la bouteille et 

s’est développée. L’achat de cette parcelle 

a agi comme un déclencheur. 

Jacques se remémore quelques points 

forts. Toutes les démarches pour ob-

tenir un entretien plus naturel des ta-

lus de routes en est un. Il s’agissait d’un 

problème insoluble jusqu’à l’arrivée de  

M. Serge Willemin au Service des ponts 

et chaussées qui s’est posé en partenaire 

et a permis une avancée importante dans 

la protection de la flore des talus routiers. 

Il évoque le combat 

contre le trial sau-

vage à Roche d’Or 

dans le ruisseau 

de la Combe de La 

Vaux, la probléma-

tique de la santé de 

nos rivières, Sorne, 

Birse, Doubs. 

Jacques évoque le 

site du Banné à Fon-

tenais qu’il a dé-

couvert depuis tel-

lement longtemps. 

Malgré des incita-

tions, il regrettait 

que Pro Natura Jura 

ne s’y intéresse pas. 

Par la suite, des ten-

tatives d’achat in-

fructueuses auprès 

du propriétaire ont 

eu lieu. Puis, grâce 

à la vigilance de Syl-

vie Egger qui a repé-

ré dans le journal sa 

mise en vente aux enchères, Pro Natura 

Jura a pu acquérir cette parcelle d’une très 

grande valeur naturelle. 

Parfois de longues démarches pour une ac-

quisition n’aboutissent pas. Ainsi un ter-

rain à Charmoille qui après des négocia-

tions à rebondissements n’a finalement 

pu être acheté. Ceci illustre la difficulté 

pour acheter des parcelles intéressantes. 

Ce sont des processus de longue haleine, 

des approches, des discussions, des em-

bûches et il faut savoir s’armer de persé-

vérance, de patience et parfois de courage 

pour aboutir à un succès. 

Durant la présidence de Jacques, il faut 

souligner la fin du mandat de Lucienne 

Merguin Rossé. Jacques a pris en charge 

le « gros bateau » qu’a nécessité ce change-

ment majeur à la tête de notre association. 

Aujourd’hui, avec Géraldine Ischer notre 

nouvelle chargée d’affaires, l’équipe de sa-

lariés et le comité rajeuni, Jacques se dit 

très confiant. A ses yeux, Pro Natura Jura 

est une association saine.

Partisan de la co-gestion, Jacques est in-

téressé à la réflexion menée sur la gou-

vernance partagée. Même si pour lui 

subsistent de nombreux points d’inter-

rogation. Jacques continuera à partici-

per au comité à titre de simple membre, 

tout en souhaitant se libérer petit à petit. 

Plus à l’aise sur des affaires constructives 

comme l’achat de terrains et leur mise en 

valeur que sur les oppositions, quelques 

combats à mener l’intéressent encore. Tel 

celui de la pollution lumineuse qu’il dé-

nonce depuis longtemps à l’interne de 

notre association, sans trop d’écoute à 

vrai dire. 

L’équipe de Pro Natura Jura tient à remer-

cier Jacques pour l’immense travail qu’il a 

accompli au cours de son mandat de pré-

sident. Nous avons vécu des changements 

fondamentaux pour l’avenir de l’associa-

tion. Il a su, avec humour, patience, inté-

grité, persévérance, tact et détermination, 

montrer le cap. Et nous nous en réjouis-

sons, car le résultat ressemble à un beau 

succès. MNL

Epipactis helleborine dans le bas-marais des Embreux.

Chemin forestier aux Breuleux

En collaboration avec l’Association des 

Naturalistes francs-montagnards, nous 

avons fait opposition à la construction 

d’un chemin forestier pour l’exploitation 

d’un pâturage boisé aux Breuleux. Une 

convention a été établie afin que ce che-

min soit créé, utilisé et entretenu dans le 

plus grand respect de la forêt. Une colla-

boration entre Pro Natura, les naturalistes 

et la commune est prévue pour la mise en 

place d’une compensation adaptée.

Construction d’un complexe  

industriel à Courroux 

Nous nous opposons à la construction 

de bâtiments industriels dans la ZARD 

qui portent atteinte aux milieux naturels 

(étangs, haies, berges boisées, Birse, île 

classée) que nous avions mis sous pro-

tection en 2006. A la suite des négocia-

tions, une convention est en cours d’éla-

boration afin de s’assurer que la nature 

qui entoure la construction soit respec-

tée et conservée.

Protection des sites naturels  

à la Gruère

Nous avons fait opposition au dépôt public 

des arrêtés de mise sous protection des bio-

topes et sites marécageux de la réserve na-

turelle de La Gruère et la zone de protec-

tion paysagère adjacente (communes de 

Saignelégier, Le Bémont et Montfaucon). 

La mise sous protection de ces biotopes et 

sites marécageux est saluée mais les intérêts 

nature, paysage et biodiversité restent très 

lacunaires face aux intérêts touristiques et 

économiques qui mettent sous pression les 

zones sensibles pour la biodiversité.

Camping des îles de Ravines  

à Montmelon

Une modification du plan d’aménage-

ment local, accompagnée d’un plan spé-

cial, dans une zone alluviale d’importance 

nationale a été déposée. Un jugement de 

2016 avait pourtant déjà démontré que ce 

camping n’est pas conforme à la législa-

tion. La politique touristique de la com-

mune de Clos du Doubs doit être mieux 

réfléchie. Nous souhaitons une cohérence 

et une meilleure coordination des propo-

sitions d’hébergement en accord avec les 

dispositifs légaux, particulièrement en ce 

qui concerne la protection de la nature.

Construction de quatre immeubles 

à Bassecourt

Une construction de quatre immeubles de 

dix appartements au nord du village de 

Bassecourt est prévue. Ce projet inclut la 

destruction d’un étang et de la végétation 

des rives. Ce site, longé par le Tabeillon, 

contribue pourtant à l’infrastructure éco-

logique régionale ; il est donc important de 

préserver ce milieu vital pour le bon fonc-

tionnement des écosystèmes et le déplace-

ment de la faune. GI ©
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ÉCHOS DES RESERVES POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

L’ÉQUIPE PRO NATURA JURA 


