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Le temps de l’action
EDITORIAL
La nécessité d’agir
Il y a ce proverbe indien :
« Traitez la terre, la nature et
les animaux comme il se doit ;
la terre ne vous pas été donnée
par vos parents, elle vous a été
prêtée par vos enfants ».
Il y a des urgences à côté desquelles on ne peut pas passer.
Celles du climat, de la biodiversité, de la qualité de l’air et de
l’eau, de notre cadre de vie, du
respect du monde animal. Ces
causes-là engagent notre responsabilité, individuelle autant
que collective.
Sommes-nous conscients de ce
qui se passe sur notre planète,
dans ses entrailles océaniques,
dans ses forêts, dans ses lacs
et ses rivières, dans ses montagnes ou au fond de ses bois ?
Devons-nous désespérer de
l’humanité face à la dégradation
de notre environnement, à la
disparition d’espèces vivantes,
à l’usage démesuré d’énergie,
fossile ou autre, face à la dilapidation du patrimoine naturel
et culturel qui nous a été prêté ?
Ce journal n’a pas la prétention
de donner des leçons. Il n’a que
celle de promouvoir une action
commune qui aille dans le sens
voulu par une jeunesse qui
craint pour son avenir et revendique qu’on l’écoute, pour le
bien de toute la communauté
humaine dont nous faisons partie, de Courrendlin à Rebeuvelier en passant par Vellerat. La
Commission de l’environnement s’engage avec la population : nous avons beaucoup
à faire ensemble. Le temps de
l’action est venu. Agissons !
Pierre-André Comte
Conseiller communal

Les gestes que l’on ne peut plus faire
et les mesures que l’on doit prendre

C

non pas en vendant du pétrole
ou du gaz naturel, mais en fournissant la matière à la base de la
production de plastiques.

Alors que les matières plastiques
étaient autrefois utilisées avec
autant de soin et de parcimonie
que le verre et la soie, la découverte des avantages des emballages jetables bon marché par les
grands groupes producteurs de
biens de consommation a marqué un tournant : avec la facilité
que cela nous offrait, nous avons
adopté un mode de vie qui génère
des déchets en permanence. Le
puissant lobby pétrolier s’en est
frotté les mains, puisqu’il réalise
ses plus forts taux de croissance

Aujourd’hui, la production an
nuelle mondiale de plastique se
monte à 450 millions de tonnes.
C’est deux fois plus qu’en l’an
2000. Et ce volume devrait encore
augmenter. Mais cette pollution
visible n’est que l’arbre qui cache
la forêt. Les microplastiques,
d’une taille de moins de 0,5 centimètre, sont devenus un sujet
d’actualité, chez nous aussi :
des microplastiques transportés
par voie aérienne se retrouvent
jusque dans la neige des Alpes.
Nous en trouvons aussi dans les
sols qui produisent notre alimentation, dans l’air que nous
respirons, dans l’eau que nous
buvons. Même si les effets sur la
santé ne sont pas encore connus,
la montagne de déchets que

es dernières années,
les images choquantes
de bouteilles et de sacs
plastiques agglutinés par les
courants au milieu des océans
ou de plages jonchées de détritus ont suscité des vagues d’indignation et des campagnes
contre la culture du « tout
jetable ».

nous produisons représente à
elle seule un immense problème.
Pour amorcer un changement,
il faut s’attaquer à la racine du
problème. En tant que consommateurs, nous sommes une partie de la solution. Il y a certains
gestes que l’on ne peut tout simplement plus faire : prendre un
sachet plastique pour emballer
fruits et légumes au supermarché, demander ou accepter une
paille pour boire un sirop, utiliser
de la vaisselle jetable. Nos politiciens et politiciennes sont également appelés à fixer des exigences strictes à l’industrie des
plastiques, avec des mesures
comme une taxe pollueur-payeur,
la reprise obligatoire ou l’interdiction de commercialisation.
Pour la santé de l’environnement, et la nôtre.
F. Kupferschmid-Enderlin
Pro Natura Magazine

Le Réseau écologique de la partie
Les réseaux écologiques visent à mieux répartir les parcelles extensives sur le territoire tout en favorisant la
biodiversité par des mesures spécifiques définies selon
les conditions locales en fonction des espèces-cibles.
L’objectif principal des réseaux écologiques consiste
ainsi à assurer un maillage suffisant permettant à la flore
d’assurer sa dispersion pour la reproduction et la colonisation de nouveaux habitats et à la faune d’effectuer
sa migration saisonnière et d’accomplir son cycle de vie
en assurant nourriture, abris et sites de reproduction.
Assemblée ordinaire du 10 décembre 2019
25 agriculteurs de Courrendlin et Rebeuvelier ont intégré le « Réseau écologique ». Merci à elle et eux de s’être
joints à l’effort et à l’action indispensables pour la biodiversité. Voilà le mot qui revient : biodiversité. J’ai encore
en tête les paroles de Laurent Gogniat, responsable du
domaine Nature de l’Office jurassien de l’environnement,
lors de la dernière assemblée générale de l’Agglomé-

ration. Il nous a dit en substance que la biodiversité,
en tant qu’assurance-vie des espèces – notamment des
insectes – et donc de l’humanité, vivait une régression
dramatique, mettant la planète en danger de mort. Aussi
je tiens à remercier sincèrement le Réseau écologique et
ses agriculteurs de Courrendlin et Rebeuvelier de s’inscrire dans une dynamique dont personne n’a le droit de
remettre la légitimité en cause. 
PAC
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Mesures en faveur des hirondelles

Q

ui n’a jamais guetté la
première hirondelle
dans le ciel de mars
ou d’avril, celle qui annonce le
renouveau de la vie, en un mot
le printemps ? N’en déplaise
au dicton ? L’hirondelle a suivi
l’homme dès le néolithique,
lorsque celui-ci quitta les
cavernes qu’il partageait avec
elle pour de meilleures habitations. L’hirondelle ne l’a plus
jamais quitté.

saires pour l’élevage d’une
nichée)

Les mesures
Au vu de ce constat, la Commission de l’environnement a décidé
d’envisager quelques mesures
pour redynamiser les effectifs d’hirondelles et de martinets sur le
territoire communal, notamment
en prévoyant l’installation de tours
à hirondelles dans un futur proche,
et par la pose de nids artificiels.

Cette fidélité lui vaut une sympathie inégalée, les nombreuses
prophéties qui lui sont attribuées témoignant de l’importance de cet oiseau gracieux
dans l’imaginaire de l’homme,
toujours perplexe devant les
mystères de la nature.

Un appel est adressé à tout propriétaire de bâtiment désireux de
poser des nids à hirondelle ou à
martinet (moyennant une subvention proposée par la Commission de l’environnement). Renseignements et annonces auprès
de l’administration communale.

Parlons hirondelles
et martinets

Les voir

En Suisse, l’hirondelle de
fenêtre entame un lent déclin.
De 180 000 couples nicheurs
en 1990, on est passé à 80 000
couples en 2016. Quand au martinet noir, le constat est le même.
De 105 000 couples nicheurs en
2006, on n’en dénombre plus
que 60 000 en 2016 (atlas des
oiseaux nicheurs de Suisse).

Les causes principales
du déclin
Les sites de nidification se raréfient par la transformation et la
rénovation d’anciennes fermes
et de vieux bâtiments situés
en zone bâtie, notamment par
la fermeture des trous dans
les anciens toits et clochers.
D’autres causes sont à relever :

Sur l’ensemble du territoire communal, on peut observer l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle
rustique, l’hirondelle de rocher
et le martinet noir. Le martinet à
ventre blanc entame un lent et
discret retour dans nos contrées.
L’hirondelle de fenêtre se rencontre dans les villages et les
fermes. Elle niche sur les murs
extérieurs des bâtiments sous
l’avant-toit. Sa queue est courte
et son plumage noir et blanc.
Son ventre est d’un blanc pur,
tout comme la grande tache au
niveau du croupion.
L’hirondelle rustique se rencontre dans les fermes. Elle niche

Hirondelle de fenêtre
Longueur : 12 - 13 cm, envergure : 26 – 29 cm, poids : 15 – 21 gr.
Elle construit un nid en forme de bol fermé sur le haut n’ayant
qu’une petite ouverture.

principalement dans les écuries.
On la reconnaît aux long filets de
sa queue, dont les jeunes sont
toutefois dépourvus. Elle se distingue par sa gorge et son front

roux, les reflets bleus de son plumage dorsal et son ventre crème.
V.S.
Réf. https://vowar.ch

– intolérance des propriétaires,
arrachage des nids contre
les façades pour éviter les
salissures ;
– bétonnage, goudronnage des
chemins en pierre et remblayage des flaques d’eau (la
boue des chemins en pierre et
en terre est la matière première
pour la confection du nid) ;
– diminution drastique de la biomasse des insectes, la nourriture principale des oiseaux
insectivores dont les hirondelles et les martinets font
partie (20 000 insectes, soit
environ 1,2 kg, sont néces-
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Hirondelle rustique
Longueur : 19 – 22 cm, envergure : 32 – 35 cm, poids : 16 – 25 gr.
Elle construit un nid en forme de bol non fermé sur le haut.

Tour à hirondelles
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… et des martinets

© René Dumoulin

Le martinet noir se rencontre
dans les localités. Il niche sur
de hauts bâtiments, dans les
combles non fermés et sous les
ponts. Son plumage est sombre
et paraît souvent entièrement
noir. Seule sa gorge est un peu
plus claire. Il signale sa présence
par des séries de cris aigus, stridents, et par ses prouesses acrobatiques en vol.

Hirondelle des rochers : Longueur : 14 cm, envergure : 32 – 35 cm, poids :
20 – 22 gr. Quand elle vole on remarque les tâches blanches de sa queue.

Tout ce petit monde a besoin d’endroits où se poser et construire un
nid pour la ponte et l’élevage des
oisillons. Par sa volonté d’agir, la
Commission de l’environnement
vous encourage à donner un petit
coup de pouce à une nature qui en
a grandement besoin.
Vincent Scherrer
Réf. https://vowar.ch

Il est là !
Le faucon pèlerin est revenu dans sa falaise de Vellerat, dite la
« Peute Roche ». On l’entend et le voit survoler forêts, pâturages
et champs. Un oiseau magnifique, d’une puissance folle, qui
transperce le ciel à la vitesse de l’éclair.
Au retour du printemps, l’escalade de la falaise est interdite.
Quels dangers guettent ce chasseur le plus rapide du monde
(300 km/heure) ? Pesticides, etc., on connaît la chanson. Et pourtant, cet oiseau est aussi très important pour la biodiversité.
Il est même, selon l’Université d’Oxford, « source d’inspiration
pour contrer les drones illégaux » ! Mais il n’est pas fait pour cela,
il est fait pour embellir le ciel et jouer le rôle de chasseur qui lui
est attribué par la nature.
L’observer est un plaisir immense. Entendre son cri strident est
une joie. Puisse-t-il rester chez nous aussi longtemps qu’il le
voudra, et y trouvera toujours une bonne raison de vivre.
PAC

Martinet noir : Longueur : 16 – 17 cm, envergure : 42 – 48 cm, poids : 36 – 50 gr.

Martinet à ventre blanc : Longueur : 20 – 23 cm, envergure : 54 – 60 cm,
poids : 80 – 120 gr. Le martinet à ventre blanc habite les paysage rocheux.
Il se distingue à sa gorge et son ventre blanc. Grand et puissant, il évoque
parfois un faucon.
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Action entretien des haies

L

a Commission CEP, avec
le concours de Frédéric
Friche, alors représentant le bureau BIOTEC biologie
appliquée à Delémont ; et Frédéric Schaffter, garde forestier du
triage la Cendre, a mis sur pied
en 2019 une journée de cours
ayant pour thème l’entretien des
haies, des berges et des lisières
à l’intention des agriculteurs et
exploitants de la commune de
Courrendlin.

sécurité du lit des cours d’eau et
des environs, ainsi d’améliorer
les habitats et de diversifier les
essences.

Douze intéressés se sont présentés l’année dernière au hangar
de la bourgeoisie de Courrendlin. La journée a débuté par une
partie théorique sur l’importance
de l’entretien des végétaux, de
l’élimination des espèces envahissantes (xénophytes), et ainsi
de la nécessité de favoriser la
biodiversité. Les berges gagnent
à être entretenues afin de limiter l’érosion et de garantir la

De retour au lieu de théorie, un
échange entre les professionnels
de la nature a permis d’éclaircir
les dernières zones d’incertitude, et tout le monde est reparti
enrichi d’une méthode cohérente, prêt à mettre les conseils
reçus en pratique.

La deuxième partie de la journée
était dévolue aux travaux pratiques. Toute l’équipe s’est rendue sur le terrain pour appliquer
les conseils donnés. Les travaux
se sont déroulés sur une haie
plantée lors des compensations
forestières de l’A16 au lieu-dit
« sous le Pécas ».

Philippe Champion
Président de Bourgeoisie

Moi, la haie, pour la biodiversité :
• je génère, grâce aux strates herbacées et arbustives, une grande
diversité d’espèces animales et végétales ;
• je mets à disposition de la faune un refuge face aux intempéries et
à la prédation ;
• j’augmente la disponibilité en zone de lisière, qui joue un rôle
important dans la reproduction de nombreuses espèces.

Mes rôles écologiques
• L’aspect paysager
La haie crée un maillage qui dynamise le paysage et lui donne toute
sa signification.
• Les aspects écologiques
La haie joue plusieurs rôles primordiaux, notamment au niveau de
l’eau, du vent, du sol… Elle favorise donc une importante diversité
biologique grâce aux microclimats qu’elle engendre (zones d’ombre,
de lumière, d’humidité…).
• Le cycle de l’eau
Sous la haie et à proximité, le sol est meuble, riche en humus. En
cas de pluie, son pouvoir absorbant est très important. Ainsi, il
stocke l’eau qui va être progressivement prélevée par les racines des
arbustes, puis évaporée par le feuillage (transpiration). Ceci favorise
une humidité de l’air importante et une forte condensation durant la
nuit, d’où le phénomène de rosée. La haie maintient donc une humidité plus ou moins constante, favorable au développement de la flore
et de la faune.
• La fonction « brise vent »
Les haies, proportionnellement à leur largeur, à leur hauteur et en
fonction de leur composition, ont la particularité de freiner le vent
jusqu’à plus de 40 % de sa vitesse, et ce sur une distance dix fois
supérieure à la hauteur de la haie ! Cette action est très importante
pour l’écosystème puisqu’elle réduit l’érosion éolienne et l’évaporation du sol.
Réf. Futura-sciences.com

« Le naturaliste se soucie de la richesse des écosystèmes et de la
préservation de la faune et de la flore. Le promeneur, l'habitant et
la collectivité se soucient de leur cadre de vie, d'un environnement
sain, de la richesse du paysage et de la qualité de l'eau.
La haie et l'arbre champêtre nous mettent tous d'accord.
Mobilisons-nous pour les milieux arborés ! »
Jacques Detemple
« Haires vives d’Alsace »
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40 chênes pour demain
40ans – 40 chênes pour demain.
En 2019, la République et Canton du Jura a fêté ses 40 ans. Le
Gouvernement a incité les 53
communes jurassiennes à planter 40 chênes sur leur territoire
pour marquer cet événement.

les 40 arbres emblématiques
à raison de dix à Vellerat, dix à
Rebeuvelier et les vingt restants

Le majestueux
Chêne des Bosses
à Châtillon

L’érable ou le tilleul peuvent,
selon le site retenu, avantageusement remplacer le chêne.
La commune de Courrendlin,
sur recommandation de la Commission de l’environnement, a
décidé d’adhérer au mouvement
et a réparti sur son territoire

Tilleul

à Courrendlin. Les sites ont été
soigneusement déterminés afin
de satisfaire plusieurs conditions, à savoir : la réimplantation d’arbres isolés, la relève des
grands arbres encore présents, la
valorisation du paysage, et, pour
les chênes, le développement de
l’habitat du grand capricorne,
un insecte menacé. De plus, les
Grand capricorne

endroits devront être fiables à
très long terme, et pour la plupart visibles par la population.
Après concertation avec les propriétaires des surfaces, les plantations ont débuté à l’automne
2019 et doivent se poursuivre au
printemps et en automne 2020.
Philippe Champion

Erable

Etangs réalisés dans le cadre de la CEP
A l’échelle de la planète, les
scientifiques estiment que 64 %
des zones humides ont disparu
depuis 1900. En Suisse, c’est
près des 90 % que l’homme a
détruit pour ses besoins. Des
zones marécageuses, parfois de
plusieurs centaines d’hectares,
ont été sacrifiées, à l’image du
projet de correction des eaux
du Jura qui a permis d’assécher
une partie du Seeland pour le
rendre « cultivable ». Ces actions
expliquent en partie le déclin de
la biodiversité en Suisse, en particulier des espèces inféodées à
ces milieux.

et de plans d’eau. Même les
milieux créneaux (sources) sont
concernés. Une étude récente
a révélé que, sur 1750 sources
répertoriées sur le territoire cantonal, 50 % sont détruites ou fortement dégradées.

Ce constat concerne également la
République et Canton du Jura, où
des campagnes de drainage des
sols, notamment agricoles, ont
été conduites au début du siècle
passé. De surcroît, le Jura dispose d’un sol karstique qui n’est
pas toujours favorable à la création naturelle de zones humides

La Conception d’évolution du
paysage (CEP) de Courrendlin a tenu compte de ces déficits environnementaux et a fixé
dans ses objectifs la création
de petits plans d’eau sur l’ensemble de la commune de Courrendlin. Quelques mares ont
ainsi été créées dans les forêts

Pourtant, ces milieux caractérisent notre paysage et sont
très riches en biodiversité. Ils
accueillent une multitude d’espèces floristiques et faunistiques.
Au printemps, les batraciens y
font leurs pontes, les libellules y
déposent leurs œufs, les insectes
s’y hydratent, les plantes hélophytes y émergent de l’eau.

Mare forestière créée dans la forêt du Montchaibeux – Photo Stève Guerne,
septembre 2019

du Montchaibeux et une autre,
plus importante, verra le jour
prochainement dans la « forêt
des pendus ». Celles-ci visent
notamment la fonction de site de
reproduction pour les batraciens.

nouvellement créés, la grenouille
rousse et le triton alpestre. Après
quelques années d’existence, le
triton palmé, voire le crapaud
accoucheur, peuvent compléter
la population d’amphibiens.

Aussi, il n’est pas rare de rencontrer dans ces milieux mouillés

Stève Guerne
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Tapis vert ou tapis fleuri ?

Vipère et bacchante

Que faire devant un tapis vert
largement parsemé de trèfle et
de pâquerettes ? Rien, si ce n’est
observer. Et se réjouir d’une telle
affluence. Car notre pelouse,
pour peu qu’on la préserve,
constitue un monde très précieux
pour la biodiversité.

epuis plusieurs décennies, les forêts jurassiennes sont
exploitées selon les principes d’une sylviculture proche de
la nature. Avec l’entrée en vigueur des législations forestières, fédérales et cantonales, les pouvoirs publics encouragent
les propriétaires de forêts à réaliser des mesures permettant de
renforcer les valeurs naturelles et paysagères des massifs forestiers jurassiens. Les mesures soutenues permettent de conserver
des milieux et des espèces animales et végétales défavorisées par
une sylviculture traditionnelle.

Certes, qu’elles sont agaçantes
parfois ces fleurettes qui gâchent l’impeccable infinitude de
notre gazon. Mais derrière elles,
se cache une chaîne vivante étonnamment complexe et variée. Les
vieux gazons en particulier, habités par une myriade de plantes
qui accompagnent l’herbe,
offrent un habitat favorable à de
nombreuses espèces, végétales
et animales.

Invisible faune
De nombreux insectes trouvent
ainsi abri dans une pelouse
riche d’espèces variées, de
façon la plus invisible pour qui
ne remarque pas cette présence.
Ainsi, la fétuque ovine, une graminée qui entre dans la composition de nombreux gazons pour sa
résistance à la sécheresse, peut,
à l’ombre et dans la finesse de
ses feuilles, nourrir jusqu’à 20
espèces de papillons et autres
insectes, à condition bien sûr
que les lieux n’aient pas été
traités.

Un rôle indispensable
Les insectes qui vivent ainsi aux
dépens des plantes du gazon ne
constituent pas des ravageurs
du jardin, bien au contraire. On
pense aux bruyants grillons,
mais aussi aux fourmis discrètes,
pourtant souvent mal considérées malgré leur rôle varié. Sur
les fleurs de pissenlit, on peut
apercevoir de petits insectes
prenant de véritables bains de
pollen. Ce sont des andrènes,

D

des abeilles solitaires totalement
inoffensives, ne formant pas de
colonies et de très petite taille.
Elles ont coutume de foncer par
beau temps dans les tout petits
capitules pour mieux en décrocher le pollen. Quant à l’azuré, un
beau papillon bleuté, il vit dans
les gazons où l’on a bien voulu
laisser s’installer le lotier et la
coronille.

La valorisation des biotopes à reptiles est une des interventions retenues par la CEP de Courrendlin. En effet, l’étude des sites favorables
aux reptiles, réalisée par le KARCH (Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse), montre que le site
de Vellerat de la « Peute Roche » est un biotope des plus favorables
pour la vipère aspic, mais aussi pour toutes les espèces de lézards.
La vipère aspic figure sur la liste rouge des reptiles menacés en
Suisse. Abritant encore de belles populations de cette espèce, le
canton du Jura et la commune de Vellerat ont pris leur part de responsabilité pour sa conservation.

Entretenir moins et mieux
La diversité botanique d’un
gazon habité par une flore diversifiée offre alors le gîte et le couvert à une petite faune variée,
pour peu que le passage de la
tondeuse ne les incommode pas.
Pour rendre les lieux plus vivants,
il suffit de moins tondre, ne procéder à la tonte que lorsque c’est
nécessaire.

Les invitées surprise
Quelle que soit la taille de votre
jardin, la biodiversité y a toute
sa place. Surtout qu’elle sait
aussi réserver de jolies surprises.
C’est le cas avec les orchidées,
des élégantes qui aiment les
pelouses pauvres, souvent calcaires et fuient donc les beaux
tapis verts trop soignés.
Réf. « Mon jardin Ma maison »
F. Boucourt et J.-M. Groult

Vipère aspic

Pour tenter d’enrayer la tendance et contribuer à la conservation de
cette espèce prioritaire, le KARCH a proposé différentes mesures
visant à améliorer ces biotopes. L’une d’elles a été appliquée sous
les roches de Vellerat (voir ci-dessus). Une coupe de bois légère a
été réalisée en septembre 2019. Plusieurs pierriers sont présents à
la base de la barre rocheuse. L’objectif de la coupe était d’apporter
plus de lumière et de soleil à cet endroit. 73 arbres de petit diamètre
ont été coupés, représentant un volume de 35 m3. Le bois est laissé
sur place. Les pierriers ont été débarrassés de tout déchets de coupe.
Cette coupe a été réalisée afin de minimiser les dérangements pour
les reptiles. Les frais induits par cette mesure sont intégralement pris
en charge par la Confédération et le Canton.

D’autres sites
Sur le territoire de la commune, d’autres sites sont aussi favorables
aux reptiles, en particulier les roches du Vaferdeau et la Latte du
Droit, où des coupes de bois ont déjà été réalisées.
En principe, et si les budgets le
permettent, d’autres coupes de
bois seront réalisées ces prochaines années. D’autres espèces
feront l’objet de mesures particulières, notamment la Bacchante,
un petit papillon forestier en voie
de disparition.
Frédéric Schaffter
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Des nichoirs pour nos oiseaux !

E

n 2020, Courrendlin
entend engager une
action importante en
faveur de la biodiversité. Aussi
demandons-nous à ses résidents de s’y associer afin de
prendre leur part à la protection
de la nature, de la faune et de
la flore.
Le Conseil communal et la Commission de l’environnement
proposent dès à présent aux
habitants d’acquérir un ou des
nichoirs pour nos oiseaux au prix
de : 20.– pièce.

• il ne doit pas être dans un
endroit trop venté ;
• il faudra penser à nettoyer
votre nichoir après la période
de reproduction : vous devez
le désinfecter avec un produit
non toxique.
Quel oiseau ce nichoir accueillera-t-il avec son diamètre du
trou ? d’envol ?
Les nichoirs pourront accueillir
la mésange bleue, la mésange
huppée, la mésange nonette, la
mésange noire !

Installer des nichoirs, c’est aussi
concourir à la lutte sanitaire contre
les chenilles processionnaires
Merci de participer à cette démarche en faveur de nos oiseaux !
Elle a aussi pour but, dans le cadre de l’action déterminée du
Conseil communal, d’intensifier de façon « naturelle » la lutte
contre les chenilles processionnaires. Favoriser la présence d’un
prédateur comme la mésange dans les environs des arbres exposés à la prolifération de ces chenilles représente un atout indéniable dans notre engagement pour la préservation de la santé
de nos concitoyens.
Commission de l’environnement

RÉSUMÉ
En avril, beaucoup d’espèces ont déjà choisi leur site de nidifi-

Mésange bleue

cation, mais ce n’est pas toujours le cas, et l’on peut donc encore
installer un nichoir.
Il y a plusieurs moyens d’attirer les oiseaux dans son jardin ou sur
son balcon : les nourrir en hiver, leur fournir de l’eau pour boire et
se baigner, planter des végétaux fournissant un abri. Ne pas utiliser
de produits chimiques pour traiter son jardin ou installer un nichoir.

Fixer solidement le nichoir à son support
Il faut bien attacher votre nichoir, à un support solide et stable, grâce
à une ou à des fixations qui ne risquent pas de rouiller ou de s’altérer avec le temps (fil galvanisé, fil électrique gainé…). Si vous l’attachez à un arbre vivant, attention à ne pas le blesser : n’utilisez pas de
clous, qui risquent en outre de rouiller (préférez l’acier inoxydable).
On n’entravera pas la croissance de l’arbre en plaçant un morceau de
bois entre le tronc et le fil.

Le nichoir est imprégné d’une
protection non nocive, qui
répond aux critères écologiques.
Pourquoi installer des nichoirs
pour oiseaux ?
Il est de plus en plus rare pour
les oiseaux de trouver des lieux
de nidification naturels (arbres
creux, trous…). Il leur est donc
difficile de se reproduire.
Afin d’atténuer ce problème
et aider à la protection des
oiseaux, vous pouvez installer
des nichoirs pour oiseaux dans
vos jardins. Vous assisterez
ensuite avec un grand plaisir au
spectacle que vous offriront les
oiseaux.

Choisir un endroit abrité
Mésange huppée

L’endroit choisi devra être calme, plutôt éloigné d’une route ou d’un
chemin fréquenté. Il est surtout important d’installer le nichoir dans
un endroit le plus abrité possible des intempéries. Les orientations
Est, Sud-Est voire Nord-Est, sont idéales. Le nichoir ne devra pas être
exposé toute la journée au grand soleil ou à l’ombre permanente. Placez-le à l’abri des vents dominants, par exemple derrière un buisson,
en évitant que des feuilles n’obstruent l’entrée du nid.

Attention aux prédateurs

Où, comment et quand installer
vos nichoirs ?

Il est important d’installer le nichoir à l’abri des prédateurs (chats,
écureuils…) : vous pouvez par exemple placer un grillage à mailles
larges autour du nichoir, déposer des branches d’épineux à la base
du piquet ou du tronc, planter un rosier ou fixer un « stop-matou »
autour du tronc.
Il faut le placer en hauteur, idéalement au moins à deux mètres du
sol, au minimum à 1,50 mètre. Placez-le de préférence contre un tronc
plutôt que contre une branche, et évitez que des feuilles obstruent
l’entrée.

Ils doivent être placés :

Toutes les périodes sont favorables

• sur un mur ou sur un arbre ;
• dans un endroit calme ;
• à une hauteur minimum
de 2 mètres pour éviter les
intrusions ;
• il ne doit pas être placé en
plein soleil, ni à l’ombre
totale ;

Mésange nonette

Mésange noire

Comment vous procurer un
nichoir ?
En vous adressant au service du
contrôle des habitants de l’Administration communale durant
l’horaire d’ouverture usuel.

Il est en fait possible d’installer des nichoirs toute l’année, y compris
en avril, mai ou juin, même si ceux qui sont mis en place plus tardivement auront moins de chance d’être occupés avant la saison suivante.

Il faut garder une distance minimum entre les nichoirs
Il faut éviter de placer deux nichoirs destinés aux mêmes espèces ou
à des espèces concurrentes directes pour la nourriture. La distance
de « sécurité » varie selon les espèces : au moins 20 mètres pour les
mésanges.
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Des prairies fleuries pour la biodiversité
A l’instar de Courrendlin, plus
de 60 % des communes jurassiennes ont banni l’utilisation
des produits sanitaires dans le
cadre de l’entretien de leurs surfaces vertes. Si ce constat est
plutôt réjouissant, il en demeure
autrement des propriétés privées où l’emploi de ces produits
chimiques est courant.
A l’heure où l’effondrement de la
biodiversité se révèle un enjeu de
société majeur, le Conseil communal encourage ses citoyennes
et citoyens à agir à leur niveau
en changeant leurs habitudes.
L’abandon des produits phytosanitaires va de pair avec le retour
souhaité de la nature dans les jardins. Disposer d’un gazon court
comme surface de jeux et de
détente peut se justifier, mais les
prairies fleuries et les arbustes
d’essences indigènes doivent

retrouver une place plus importante dans chaque zone verte. La
présence d’insectes pollinisateurs,
d’oiseaux, d’écureuils ou de hérissons dans un jardin passe par des
actions concrètes. Chaque propriétaire foncier est donc appelé à être
acteur du changement. Si vous
estimez certaines plantes comme
étant néanmoins « indésirables »,
vous pouvez recourir à des techniques alternatives. Pour plus d’information, vous pouvez consulter
le site internet www.energie-environnement.ch sur lequel sont disponibles bon nombre de conseils
pratiques. En particulier, l’onglet
Jardin/désherber présente une
large palette de techniques permettant de se passer d’herbicides,
de l’utilisation d’outils de jardin
adaptés à la plantation d’espèces
dites « couvre-sol », en passant
par le désherbant thermique que

constituent les eaux de cuisson
de pommes de terre, et autres
féculents.
Le Conseil communal et la Commission de l’environnement vous
remercient de votre précieuse
contribution à la sauvegarde de la
biodiversité, tellement importante
pour nos générations futures.
Commission de l’environnement
Les propriétaires et locataires
jurassiens peuvent facilement

contribuer à la biodiversité en
zone bâtie. C’est le message de
l’Office de l’environnement jurassien. Il a publié mardi 14 avril un
guide pratique intitulé « Jardins
vivants ». En 15 fiches, le document permet à toutes et tous de
trouver des alternatives aux pesticides de synthèse et à offrir une
véritable place à la nature dans
les jardins. On peut télécharger
ce guide à l’adresse suivante :
www.jura.ch/jardinsvivants

A propos du projet ViTaBirse
E n août 2007, les crues de la
Sorne à Delémont ont rappelé aux
habitants de la région, de manière
cruelle, que nos cours d’eau
peuvent être dévastateurs. Le canton avait anticipé ces situations
dangereuses liées aux crues en
établissant la carte des dangers.
Les localités de Courrendlin et de
Choindez n’échappent malheureusement pas à cette situation, où
la sécurité contre les crues de la
Birse n’est actuellement pas assurée, comme le relève l’extrait du
géoportail ci-après :
Dans notre commune, la Birse
n’a pas une capacité suffisante
pour absorber une crue importante. Des aménagements sont
donc nécessaires, aussi bien pour
assurer la sécurité des personnes
et des biens matériels que pour
maîtriser le risque résiduel dû aux
crues extrêmes.
Consciente de cette situation déficitaire, les autorités communales
ont mandaté le bureau Bonnard
et Gardel pour établir l’étude préliminaire, qui a, depuis, été validée par les autorités fédérales et
cantonales. Place maintenant au
projet de l’ouvrage avec un accent
particulier qui sera mis sur l’infor-
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mation/participation de la population de Courrendlin.
Le projet « ViTaBirse » prévoit
d’aller au-delà des aspects purement sécuritaires. Les autorités
communales visent à améliorer
conjointement la sécurité, l’environnement et l’aspect social. Ce
dernier objectif est particulièrement intéressant, dans la mesure
où les aménagements projetés
permettront de mieux accéder à
la Birse avec des berges douces
et sécurisées. Actuellement, c’est
le contraire. La Birse se situe derrière des digues obsolètes qui
peuvent rompre à tout moment.
Afin de mieux vivre aux abords
de la Birse, le projet « ViTaBirse »
cherche actuellement à exploiter
les solutions qui assurent une
protection adéquate contre les
crues, en préservant autant que
possible l’utilisation du sol et les
installations existantes, tout en
valorisant les fonctions naturelles
du cours d’eau, aujourd’hui occultées. En visant l’intégration de la
Birse dans la vie économique et
sociale de Courrendlin, le défi
ne s’annonce pas simple, et le
Conseil communal de Courrendlin compte sur un soutien actif et

constructif de la population à la
réalisation des mesures prévues.
Dans cette perspective, un groupe
de travail intégrant différents
intervenants (riverains, techniciens, représentants de l’autorité
communale) a été mis sur pied.
La concertation et la participa-

tion doivent primer dans la mise
en œuvre de ce type de projet.
Au final, la population pourra se
prononcer en toute connaissance
de cause quant à ses différents
aspects, qu’ils soient environnementaux ou financiers.
Stève Guerne

