n FONDATION TERRITOIRES NATURELS

L’A16 fait aussi le bonheur des chasseurs
A16

tion de la faune et de la flore
menacées ou pouvant l’être.

Transjurane
FIN DE CHANTIER

V La Fondation territoires

Entretien des surfaces
de compensation

naturels a pu bénéficier
de la construction de la
Transjurane et des remaniements parcellaires, suscités
ou non par la réalisation de
l’autoroute, pour devenir
propriétaire de plus de
4 hectares, dédiés à la
conservation de la faune.
V «Le but de notre fonda-

tion, créée par les chasseurs jurassiens, est le
maintien de la pérennité de
l’espace vital indispensable
au gibier en général», explique son administrateur
Bernard Graedel.
V La Fondation a égale-

ment signé plusieurs
mandats de prestations
avec l’État pour entretenir
plusieurs biotopes et surfaces de compensation écologique de l’A16 à Courfaivre,
Cornol et Alle.
Créée à l’initiative de la Fédération cantonale des chasseurs jurassiens, la Fondation territoires naturels a
pour but de favoriser la mise
en place d’un réseau écologique par l’acquisition, l’entretien et la revitalisation de milieux favorables à la faune.
«J’avais observé, alors que
j’étais responsable du rema-

Les chasseurs jurassiens mettent régulièrement la main à la pâte pour entretenir trois surfaces de compensation
écologique à Courtemautruy, Alle et Cornol.
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niement parcellaire de Courfaivre, la difficulté de préserver les milieux naturels», se
souvient Bernard Graedel. Il
avait alors proposé aux chasseurs d’acheter du terrain
avant le remembrement, afin
de pouvoir ensuite procéder à
des échanges pour acquérir
des surfaces écologiquement
intéressantes pour la faune et
la flore.
Une idée qui s’est concrétisée en 1994 avec la constitution de la Fondation territoires naturels, actuellement
propriétaires de plus de 4
hectares de terrains, situés

sur une quarantaine de parcelles, en principe des surfaces agricoles non exploitables, dans les communes de
Courtételle,
Rossemaison,
Montsevelier, Vendlincourt,
Bonfol, Chevenez, Réclère,
Damphreux et des Genevez.

Avec l’aide
des chasseurs
«Nous entreprenons des
travaux chaque année avec les
chasseurs devant obligatoirement consacrer une journée
en faveur de l’environnement
pour obtenir leur permis»,
explique Bernard Graedel,

administrateur de la Fondation.
Il précise que les Nemrods
jurassiens peuvent dans ce
cadre tailler des haies,
construire des murs en pierres sèches, entretenir des pairies sèches ou planter et tailler des arbres, fruitiers ou
non.
«Ce sont toujours des interventions douces, réalisées à la
main», insiste l’administrateur de la Fondation souhaitant assurer le maintien de la
pérennité de l’espace vital indispensable au gibier en général, mais aussi la conserva-

La Fondation a signé ses
deux premiers contrats d’entretien de surfaces de compensation écologique de l’A16
avec l’État jurassien en 2002.
Comprenant le versement
de 8000 fr. par an, le premier
concerne une surface de
14 053 m² répartis sur 14 parcelles à Courfaivre, où les
chasseurs entretiennent, chaque année et par étapes, une
haie vive longue de 1,2 km et
réunissant quasiment toutes
les essences d’arbustes régionaux.
Bernard Graedel relève que
l’A16 a aussi joué un rôle important dans le financement
du remaniement parcellaire
de Courfaivre, pour lequel
elle a versé une subvention de
1,525 million de francs, sur un
coût total de 7,8 millions de
francs. «Et c’est sans compter
les pistes de chantiers devenues des chemins vicinaux
communaux», poursuit-il.

Entretien de toute une
série de petites mares
Le deuxième contrat passé
par la Fondation avec le canton du Jura concerne une surface de 15 443 m², au lieu-dit
Pré-Raisin à Cornol, à deux
pas de limite communale de
Fregiécourt.
La Fondation y entretient
toute une série de petites mares et de milieux humides,
créés dans le cadre de la
construction de l’autoroute.

«Nous avons ensuite signé,
en 2011, un contrat d’entretien de lisières étagées sur
une surface de 6500 m² à
Alle. Nous avons reçu un
montant global de 44 400 fr.
pour réaliser sur plusieurs
années ces travaux qui viennent de s’achever», détaille
Bernard Graedel. Il précise
qu’il est ensuite prévu que,
d’ici un ou deux ans, ce terrain soit cédé à la Fondation
territoires naturels.

Remaniements
bénéfiques à la faune
L’administrateur souligne
encore que l’achat de terrains, avant des remaniements parcellaires, suscité ou
non par l’A16, a permis à la
fondation de réaliser de très
intéressants échanges de terrains.
Ce fut le cas du remaniement commun à Courchapoix, Montsevelier et Corban,
où la fondation avait acheté
400 m² de bonne qualité
qu’elle a ensuite pu échanger
contre 6000 m² en bordure
du ruisseau de Montsevelier.
«Nous avons travaillé dans la
même logique à Réclère,
Chevenez et Pleigne», note
encore l’administrateur qui
tient à rappeler que l’A16 a
aussi participé financièrement à l’assainissement de
plusieurs décharges à travers
le canton.
Autant d’actions en faveur
de l’environnement qui ont
pour objectif d’assurer la pérennité des richesses naturelles du canton.
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