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Chers sympathisants, chers partenaires, chers amis, 

Au CPIE, le printemps est synonyme de renouveau, avec des projets et des partena-

riats à poursuivre, mais aussi de nouveaux à construire ! Le tout, dans un contexte de 

fusion des régions qui fait émerger de nouvelles opportunités, avec aussi son lot 

d'incertitudes et d'inconnu... Mais l'optimisme est de mise, et l'équipe du CPIE a le 

plaisir de vous proposer cette nouvelle newsletter, qui vous donnera un aperçu de la 

richesse de notre actualité....Alors, prêts pour l’aventure ? 

Au plaisir de vous retrouver très vite ! 

             L’équipe du CPIE Bresse du Jura 

CPIE Bresse du Jura 

18, rue des deux ponts 

39230 SELLIERES 

Tél 03 84 85 12 75 / Fax 03 84 85 12 76 

www.cpie-bresse-jura.org 

Suivez le CPIE sur Facebook  

Avec la Communauté de Communes Jura Nord (Dampierre, Fraisans, Gendrey… et 30 autres petites communes), le CPIE se 

lance cette année dans un projet sur le thème – si sexy ! – de la transition énergétique. 

Ce territoire est en effet dans une démarche « TEPOS » (Territoire à Energie Positive), c’est-à-dire qu’il met en œuvre des ac-

tions concrètes pour réduire sa consommation d’énergie, développer 

des énergies renouvelables et utiliser plus efficacement les sources 

d’énergie. Un sujet très actuel mais peu vulgarisé et parfois mal compris 

par le grand public. A travers des animations de rue et l’organisation de 

conférences, le CPIE souhaite ainsi sensibiliser les habitants de ce terri-

toire rural sur ce sujet. Le but ? Montrer que les solutions pour réaliser 

cette transition sont multiples, que le territoire bouge dans ce sens, et que chacun peut y contribuer à son échelle ! 

Pour être au courant des événements à venir, suivez la page facebook du CPIE ! 

Ce projet est soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’ADEME et l’AG2R-La Mondiale. 

Créons ensemble un Coin Nature à sellières ! 

Le CPIE propose aux habitants de Sellières, jeunes et adultes, la création dans 

le parc communal d’un « Coin nature ». Un Coin nature, c’est un lieu où la 

biodiversité est favorisée, mais aussi un lieu qui crée des liens et permet 

l’échange de savoir et de savoir-faire.  

Accompagné par le CPIE, le groupe d’habitants volontaires travaille collective-
ment à définir la vocation et la forme concrète que prendra ce Coin nature 
(photo : la première réunion du groupe). Si vous habitez à Sellières et que 
vous avez des idées pour faire vivre le village, rejoignez le groupe !  
(contact : g.hobacq.cpiebj@free.fr) . 

 
Ce projet a lieu en partenariat avec la commune de Sellières, et est soutenu par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté. 

Vous avez dit « transition énergétique » ? 

http://www.cpie-bresse-jura.org
http://www.facebook.com/cpie.bj
mailto:g.hobacq.cpiebj@free.fr


Rencontre avec les amphibiens de la Bresse jurassienne 

En 2016, un bureau d’étude a travaillé sur les amphibiens du site Natura 2000 Bresse jurassienne. L’objectif était de con-

naître où vivent ces petites bêtes afin de mieux les protéger. En effet, la plupart des espèces d’amphibiens est menacée par 

divers facteurs : la dégradation et la disparition des zones humides, les écrasements routiers lors des migrations, le bracon-

nage, les pollutions, etc.  

L’étude confirme l’importance de la Bresse Jurassienne dans la protection et la conservation des amphibiens au niveau ré-

gional avec 13 espèces recensées sur le site Natura 2000 sur les 15 présentes régulièrement en Franche-Comté. Cette ri-

chesse est favorisée par la diversité des milieux humides (grands massifs forestiers, étangs, mares agricoles et forestières…), 

leur densité et la présence de continuités écologiques.  

Les principaux enjeux se concentrent sur ces 4 espèces rares et menacées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Triton crêté, le Triton ponctué, le Sonneur à ventre jaune et la Rainette verte (de gauche à droite). 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, des mesures de protection seront proposées aux propriétaires pour pré-

server leurs habitats (barrières autour des mares agricoles, panneau, etc.). L’étude portait également sur l’identification des 

flux de migrations des amphibiens. Un travail bénévole va être effectué cette fin d’année, à l’hiver  (au moment de la migra-

tion vers les lieux de reproduction) afin de confirmer ou non les secteurs à risque d’écrasements élevé. 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Tous les amphibiens sont protégés par la Loi (Arrêté du 19 

novembre 2007) même les grenouilles rousses destinées à la 

consommation pour lesquelles la capture nécessite une autorisa-

tion auprès de la DDT. 



Famille Zéro Gaspi, c’est fini...retour sur un défi réussi ! 

Mercredi 18 janvier, les 12 familles du défi Famille zéro gaspi 

se sont retrouvées une dernière fois à l’espace Mouillères de 

Lons-le-Saunier pour une soirée bilan de l’action débutée à 

l’automne dernier sur le bassin lédonien. Au total, 48 familles 

sur l’ensemble de la région Franche-Comté se seront lancées 

avec succès dans ce challenge pour limiter leur gaspillage ali-

mentaire à la maison. Un grand merci à elles pour leur en-

thousiasme et leur implication. Nous leur souhaitons bonne 

continuation dans la mise en pratique des conseils zéro gaspi 

au quotidien. 

Pour retrouver toutes ces bonnes idées pratiques et télécharger le cahier de préconisation, rendez-vous sur notre site : 

http://www.cpie-bresse-jura.org/animations-grand-public/familles-zero-gaspi/ 

L’accueil de loisirs de Commenailles en travaux 

Les travaux continuent à l’accueil de loisirs. Les enfants et l’équipe seront très heureux d’investir les nouveaux locaux au prin-
temps prochain. En attendant, l’accueil de loisirs se déroule à la garderie vers la mairie. 

N’oubliez pas de visiter le blog de l’accueil de loisirs à l’adresse suivante : www.alcpiebj.canalblog.com pour découvrir les 
activités que nous proposons et peut-être vous donner l’envie d’inscrire votre enfant pour les prochaines vacances. 

La nature au cœur des loisirs des enfants ! 

Comme vous le savez, le CPIE Bresse du Jura s’attache à apporter 
une cohérence pédagogique entre les TAP nature (temps d’activi-
té périscolaire) du mardi après-midi de Commenailles et l’accueil 
de loisirs. 

Ainsi depuis le mois de septembre 2015, les enfants partent en 
reportage découvrir les secrets de la biodiversité bressane. Les 
vidéos qu’ils réalisent sont visibles sur leur blog à l’adresse sui-
vante : www.lnacdlde.canalblog.com , toutes les vidéos sont en 
libre accès.  

N’hésitez pas à y laisser des commentaires, ou à nous contacter pour en savoir plus. 

 

 

http://www.alcpiebj.canalblog.com
http://www.lnacdlde.canalblog.com


La Nuit de la chouette - Mercredi 8 mars à Oussières 

Le 8 mars prochain, venez participer à la 12ème Nuit de la Chouette à Oussières. Le CPIE 
Bresse du Jura, en partenariat avec Jura Nature Environnement, vous accueille pour une 
chouette soirée. Petits et grands sont invités à partir à la découverte des rapaces nocturnes 
et de toutes les richesses de la chênaie d’Oussières.  

Rdv à 19h30 devant la Mairie d’Oussières / Renseignements auprès du CPIE 03 84 85 18 04. 

En mars, partez à l’aventure en bas de chez vous ! 

DES FILMS & LIVRES POUR S’ÉVADER ! 

Du 16 au 19 mars, l’aventure s’invite à Lons-le-Saunier… 

Pour sa 2ème édition, le festival « Les Rendez-vous de l’Aventure », initié par l’association 
La Fabrique de l’Aventure, vous invite à vivre 4 jours de films, de livres et d’animations 
sur le voyage, l’aventure et l’exploration. Invitation à l’évasion garantie… et il y en a pour 
tous les goûts ! 

Le festival invite des femmes et des hommes de tous pays, amateurs ou professionnels, 
qui poursuivent leurs rêves d’exploration et d'aventure en repoussant leurs limites, ou-
vrant ainsi une fenêtre exceptionnelle sur la diversité humaine et géographique de notre 
monde. Le festival veut aussi montrer que l’aventure est possible à côté de chez soi, 
qu’elle présuppose avant tout, un état d’esprit, un regard, une volonté. 

Venez rencontrer ces voyageurs... 

explorateurs, cinéastes, écrivains et aventuriers de tous poils ! 

L’AVENTURE A DOMICILE 

Vivre une aventure, ce n’est pas seulement se déplacer géogra-
phiquement dans des contrées exotiques ! L’aventure peut se 
trouver là, sur le pas de votre porte, il suffit d’ajuster son regard 
pour devenir l’aventurier de son quotidien. 

C’est ce que vous proposent les étudiants du BTS Gestion et Pro-
tection de la Nature du CFA de Montmorot. Dans le cadre de 
leur formation à l’animation nature, dispensée par le CPIE Bresse 
du Jura, ils vous invitent à participer à 6 animations grand public 
pour redécouvrir notre environnement proche. 

Laissez-vous surprendre en vivant une expérience unique. 

L’aventure, là où vous n’auriez jamais pensé la trouver... 

à deux pas de chez vous ! 

Infos, programme et réservations : http://www.rdv-aventure.fr/ - contact@rdv-aventure.fr 

« L’aventure, c’est le trésor que l’on découvre à chaque matin » [Jacques Brel] 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rdv-aventure.fr%2F&h=ATMD0DjY3Ycy-tBF5Zraw5AybH38d6PDe_fcl9Hf4Fn4P1YyOxebOYTh9ygsmsQNgSYqQZU_pnvTDkhnqKOw-o8CJZKVHECgfk_bXu7MLXDBHPBehe1lx6bOzQP-LKzMN3o&enc=AZNNiVBAeLNCMkFhpSNsiVAv9NJ4zIbZgoVtDrIpmvAHyHsaCveaOz
mailto:contact@rdv-aventure.fr

