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Comptages d'été
Les comptages d'été approchent et il manque des volontaires pour le massif du
Risoux.
Vous pouvez contacter Léo pour vous inscrire.
Heures et lieux de rendez-vous:
Massif de Champfromier du 19 au 22 juillet. RDV à 6h30 à la maison forestière
du Pré Drizet.
Inscriptions et informations :
Michel Richerot, OFB (06.25.07.05.95) michel.richerot@ofb.gouv.fr
Massif du Risoux du 19 au 23 juillet. RDV à 6h au chalet Rose.
Inscriptions et informations :
Léo Legras, GTJ (03.84.41.13.20) l.legras@groupe-tetras-jura.org
Maxime Chesnais, OFB (06.83.61.14.97) maxime.chesnais@ofb.gouv.fr
Mickaël Marillier, FDC (06.08.17.68.41) mickael.marillier@chasseurdujura.com
Massif du Risol du 19 au 23 juillet. RDV à 6h30 Chez Liadet.
Inscriptions et informations :
Christophe Guinchard, OFB (06.20.78.91.23) christophe.guinchard@ofb.gouv.fr
Ces comptages sont ouverts à tous. Il est impératif de vous inscrire car les
dates peuvent changer suivant les conditions météorologiques et le nombre de
participants.
Pour les néophytes, prévoir de bonnes chaussures (bottes ou chaussures de
randonnée avec guêtres), vêtements de pluie, un « en cas » pour 10h et pour
ceux qui le souhaitent un pique- nique pour le midi.

Des nouvelles du massif
Renouvellement du contrat de
station des Rousses

Le contrat de station 2014-2020 est arrivé à son
terme et les élus de la station planchent sur le
nouveau contrat. Sa rédaction est déjà bien
avancée et il devrait être présenté officiellement
dans le courant de l'automne prochain. Au-delà
des enjeux liés au tourisme hivernal, ce nouveau
contrat cherchera à répondre à des questions de
plus en plus importantes pour ce territoire
notamment en matière de logement, d'autonomie
alimentaire, de transport ou encore du
développement du tourisme 4 saisons. Ce dernier
sujet fera l'objet d'une vigilance particulière de la
part du GTJ. En effet, comment les stations
envisagent-elles de réorganiser les pratiques dans
les milieux naturels ? Quelles offres ? Quels
aménagements ? Autant de questions auxquelles
les élus devront répondre avant de pouvoir
engager des projets.

Création d'une zone de quiétude
volontaire
A la suite de travaux routiers sans autorisation la
commune des Villedieu (Doubs) s'est engagée à
créer une zone de quiétude volontaire sur son
territoire. D'une surface d'environ 100 ha, cette
zone constituée de forêt et de pré-bois, sera
avant tout pédagogique. La période sensible du
15 décembre au 30 juin (période d'hivernage et de
reproduction) est ciblée. Au cours de cette
période, il sera proposé aux visiteurs de privilégier
un parcours identifié et ainsi de limiter la
pénétration de la zone.
Des panneaux de sensibilisation seront installés
sur le site afin d'informer les visiteurs des bons
gestes à adopter. Sur ce dossier le GTJ travaille
avec l'Office Français de la Biodiversité, le Parc
Naturel Régional du Haut Jura et l'Office National
des Forêts. C'est une approche intéressante qui
est testée sur ce territoire. Si les résultats sont
concluants le site pourrait être étendu avec
l'accord des propriétaires riverains et toujours sur
une base volontaire.

Stratégie Nationale des Aires
protégées (SNAP)
La stratégie nationale pour les aires protégées a
été publiée en janvier 2021 et ambitionne de
protéger 30 % du territoire dont 10 %
en
protection renforcée d'ici à 2030. Pour atteindre
ces objectifs un plan d'action est déployé sur la
période 2021-2023. Le dossier est désormais à
l'échelon local et les services de l'Etat, aidés des
partenaires locaux cherchent à définir les priorités
et les enjeux de conservation. Bien évidemment,
le Grand tétras est identifié comme faisant fait
partie des espèces à enjeu pour le massif
jurassien.
Pour en savoir plus :
Télécharger la Stratégie Nationale
Télécharger le plan d'action 2021-2023

Dans le canton de Vaud
Le GTJ intervient dans le canton de Vaud dans le
cadre du projet "Haut-Jura" en tant que référent
biodiversité forestière. À ce titre, Alexandra
participe aux martelages et visite des parcelles
forestières avec les gardes forestiers. Il s'agit de
trouver un équilibre entre production de bois et
biodiversité avec comme espèces indicatrices le
Grand tétras, la Gélinotte des bois, la Bécasse des
bois, la Chouette de Tengmalm ou encore la
Chouette Chevêchette. D'autres éléments de la
biodiversité, plus discrets comme le Lichen
Pulmonaire (Lobaria pulmonaria), peuvent justifier
la conservation de gros Erables.

Ces échanges ont pour objectif d'appuyer les
gardes dans les prises de décisions en matière de
travaux sylvicoles ou de coupe. Ainsi des bois
peuvent être conservés au titre "d'arbre habitat"
ou des travaux de limitation de l'envahissement du
hêtre (travaux dans le sous-étage pour garantir le
bon développement de la ressource alimentaire
telle que la myrtille) peuvent être programmés. Le
projet "Haut-Jura" vient d'être renouvelé pour une
durée de 5 ans.
Pour en savoir plus

Dans les médias...

Coq peu farouche
Le Grand tétras qui a animé les réseaux sociaux durant plusieurs semaines a
été retrouvé mort le samedi 29 mai par des ornithologues. À priori l'oiseau aurait
été percuté par un véhicule. La semaine précédente s'était tenu une réunion
de travail sur les procédures à mettre en place pour assurer la survie de cet
individu, notamment la limitation de la vitesse sur cet axe très passant. En effet,
la perspective des vacances d'été et la cohabitation avec cet individu agressif
inquiétaient les personnes en charge de ce dossier. Les risques de mortalité
au moment du transport et du relâcher étant important, l'option d'un
déplacement avait été dans un premier temps écarté.
Vous pouvez consulter et télécharger le communiqué de presse pour plus
d'informations.

Sensibilisation
La Gélinotte des bois au théâtre !
À la fin des cycles d'animations, des restitutions
sont généralement proposées par les enfants.
Cela prend habituellement la forme de panneaux
affichés dans l'école. Mais pour mieux associer les
parents, Alicia a suggéré aux écoles de la Pesse et
de Mignovillard de mettre en scène une pièce de
théâtre. L'école de la Pesse a ainsi présenté son
spectacle la semaine dernière devant une salle
comble. Les enfants ont tenu leur rôle avec
enthousiasme et sérieux. S'il reste encore des
petites choses à améliorer au niveau du scénario,
l'idée a séduit les enseignants. Prochain spectacle
avec l'école de Mignovillard.
Le GTJ est soutenu par la Fondation Nature et
Découvertes et la Région Bourgogne FrancheComté sur ce projet.

Projets à la une !

Un diagnostic
partagé dans le
Risol
Animé par le GTJ, un
groupe
de
travail
composé
de
l'ONF,
l'OFB, le CNPF, la FDC
25, le PNRHJ, et de
personnalités
scientifiques
(groupe
encore
amené
à
s'étoffer)
s'est réuni
pour la première fois fin
mai. L'objectif est de
produire un diagnostic
des
enjeux
de
conservation du Grand
tétras dans le massif du
Risol/Mont d'Or (25).
Tous les sujets seront
abordés, discutés et
confrontés. Des études
et
différents
tests
pourront être menés.
La
philosophie
du
groupe, est de jouer un
rôle de facilitateur pour
la mise en place de
mesures
de
conservation en faveur
du Grand tétras.
Plus d'informations sur
ce
projet
auprès
d'Alexandra

Projet Gélinotte
Le travail de terrain est
terminé
et
Adrien
prépare le rendu de son
stage de Master II. Le
conseil scientifique du
GTJ a émis un premier
avis sur cette séquence
de terrain et d'analyse
menée en 2021. Des
modifications
seront
apportées au protocole
et seront appliquées
dès l'année prochaine.
Nos
questions,
nombreuses,
ne
trouveront pas toutes
des réponses dans le
cadre de ce projet qui
s'arrêtera en 2022. Pour
aller plus loin une thèse
pourrait
être
intéressante
et
bénéficierait du jeu de
données
2021-2022.
Nos
partenaires
scientifiques
sont
motivés. Les questions
et
l'encadrement
scientifiques sont déjà
précisés. Ne reste plus
qu'à trouver les moyens
financiers !

Festival des
forêts
Alicia
organise
le
prochain "Festival des
forêts" à Mijoux (01). Ce
projet, initialement prévu
en 2020 a été reporté
pour cause de crise
sanitaire.
Il
aura
finalement lieu du 22 au
24
octobre.
Trois
conférences,
nos
expositions Grand tétras
et
Gélinotte
accompagnées
des
photos de Julien Arbez
et d'Antoine Rezer, un
concours artistique, une
journée réservée aux
scolaires et encore bien
d'autres surprises... voilà
de quoi agrémenter ces
journées d'automne.
Alicia sera heureuse de
vous rencontrer à cette
occasion. Elle
aurait
besoin de votre aide
pour l'organisation de
ces trois journées, qui
promettent
d'être
intences !

Plus d'informations sur
ce
projet
auprès
d'Alexandra

Nos financeurs
Les projets présentés ci-dessus sont rendus
possibles grâce au soutien financier de nos
partenaires.

Le GTJ recrute deux volontaires !
Le GTJ propose deux nouvelles missions pour des
jeunes volontaires. La première concerne le
développement du réseau d'observateurs centré
sur la Gélinotte des bois. La seconde mission est
ciblée sur la pédagogie à l'environnement avec
l'organisation d'un week-end d'exposition, des
animations scolaires et une exposition itinérante.
Il est possible de candidater sur la plateforme
service civique en suivant les liens ci-dessous, ou
par mail directement auprès du GTJ.
Pour avoir plus d'informations sur la mission
"Réseau" c'est par ici. Concernant la mission
exposition c'est par là.

Groupe Tétras Jura
9, impasse du Tacon
39370 Les BOUCHOUX
groupe-tetras@wanadoo.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur GROUPE TETRAS JURA.
Se désinscrire

© 2021 GROUPE TETRAS JURA

