
Bilan JMZH de l’Etoile  
17 février 2016 

 

Cet événement JMZH a été organisé par JNE et la Ville de Lons-le-Saunier, en partenariat avec le 

Conseil Départemental du Jura, la commune de l’Etoile et le CDZH. 

Cette après-midi a été l’occasion pour une 10aine de personnes, bénévoles, citoyens et étudiants de 

découvrir les zones humides du Robinet, à l’Etoile. Ces sites, propriétés de la commune et du 

département, sont classés en Espaces Naturels Sensibles et l’un d’eux est une mesure compensatoire 

du contournement ouest de Lons. Ils sont également englobés dans le Bassin de Captage d’eau 

potable de Villevieux. 

Ce début d’après-midi a permis au public 

de découvrir les caractéristiques de ces 

sites et les moyens et outils mis en œuvre 

pour la gestion de ces espaces naturels. 

Leur relation étroite avec le 

contournement de Lons a également été 

mise en évidence, notamment par la 

présence de passage à faune, aménagés 

de façon à favoriser leur utilisation par une 

faune la plus variée possible 



La seconde partie de l’après-midi est ensuite consacrée à la réalisation d’un chantier éco-volontaire 

sur la prairie humide du Robinet. Ces petites actions ont consisté à initier une gestion à plus long 

terme, en cohérence avec les objectifs de gestion de l’Espace Naturel Sensible : 

- Fauche et exportation d’une partie de la prairie afin de favoriser le maintien d’une station d’Orchis 

laxiflora 

 
 

- Préparation d’une haie buissonnante entre la zone humide et la route afin d’améliorer l’intégration 

paysagère de ce site en entrée de village à la demande de la commune.  

 

- Création de plusieurs bouchons dans un fossé 

particulièrement incisé afin de limiter son caractère drainant 

et, par conséquent, l’assèchement de la zone humide. Ces 

bouchons permettent de surcroit la création de petites 

mares favorables à la biodiversité (implantation de végétaux, 

reproduction d’amphibiens et d’invertébrés, site de 

nourrissage, etc.).  

 

 

La journée s’est terminée par un verre de l’amitié à la mairie de l’Etoile, moment convivial d’échanges 

et de réflexions entre participants, organisateurs et membres de la municipalité de l’Etoile. 

 


