
Un jeune couple, Chloé Pottier et 
Simon Durey, ont pris possession de 
leur maison en novembre 2018, achetée 
de la famille Mignot/Pauget. Chloé est 
originaire de Longchaumois et Simon 
des Rousses. Ils ont souhaité rester dans 
le Jura, le prix attractif et la présence 
d’un jardin les a séduits. Simon, cuisinier, 
travaille l’hiver dans un refuge. Chloé, 
infographiste, a exercé son métier dans 
la lunetterie. Elle envisage, après une 
formation de perfectionnement, devenir 
auto-entrepreneur. Actuellement ils se 
consacrent à la remise en état de leur 
maison et du jardin.

tamline

■ Du 3 juillet au 28 
août : les mercredis dé-
paysans (petite-montagne.fr) 

■ Du 6 au 26 juillet :  
festival de Bouche à Oreille 
(festival-jura.com)

■ 14 juillet : fête nationale 
au château.

■ Du 2 août :  
spectacle humoristique « Bourvil 
a du boulot » à l’abri forestier, 
à 20 h.

■ 18 août : repas d’été 
organisé par le foyer rural.
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■ NaissaNces  
Deux nouveaux habitants sont 
arrivés ces derniers mois : le 
petit Robin, né le 27 décembre 
chez Fanny Racine et Maxime 
Journot ainsi que le petit 
Joseph chez Betsy et Samuel 
Wechinsky.

■ collecte Des DécHets  
la collecte des bacs toutes les 
deux semaines sera maintenue 
durant l’été. le ramassage des 
bacs gris toute les semaines ne 
sera plus effectif.

■ traNsport scolaire  
la date limite d’inscription 
au transport scolaire 
est fixée au 16 juillet : 
bourgognefranchecomte.fr/
transport-scolaire-jura

au 161 C’est à marquer

“

vu De l’extÉrieur
Florence Clément est architecte au CAUE 
du Jura et connaît la commune pour avoir 
été associée au projet d’aménagement 
du centre-bourg et du verger collectif et a 
participé à la marche d’Octobre Rose. Elle 
a toujours été séduite par la silhouette très 
particulière d’Andelot dans le paysage, le 
village étant adossé à la côte et dominé 
par le château et l’église, et le caractère 
très confidentiel de Morval. Elle apprécie 
également l’architecture atypique 
des maisons construites en pierre qui 
témoignent d’un passé riche, les toitures 
en tuiles canal et les enduits rosés (dus 
au sable local) qui confèrent un côté 
méridional et unique. Elle a découvert des 
projets et des initiatives locales portés par 
les élus et les habitants qui reflètent leur 
attachement et leur dynamisme, autant de 
preuves d’un village vivant, attachant et 
inscrit dans son territoire et son époque.

Pourquoi un site Natura 2000 en Petite Montagne ? (suite)

C’est toujours 
un plaisir 

d’accompagner 
et de partager 

les projets 
innovants et 

collectifs
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Les évaluations d’incidences
Pour répondre aux objectifs de préservation 
de la biodiversité sur le site, les projets suscep-
tibles de porter atteinte aux milieux naturels 
ou aux espèces sont soumis à évaluation d’inci-
dences au titre de Natura 2000. L’équipe Natura 
2000 se tient à la disposition des porteurs de 
projets pour les informer et les accompagner 
dans leurs démarches. ■ 

Devenez En-quêteur de Nature !
En-Quête de Nature ! est un 
programme de sciences participatives 
qui s’adresse aux petits et grands 
montagnards, habitants ou visiteurs 
de passage.
Son objectif : s’appuyer sur un réseau 
d’observateurs de terrain pour mieux 
connaître la distribution de certaines 
espèces remarquables de faune et 
de flore en Petite Montagne. Nul 
besoin d’être expert pour participer : 
tout le monde peut contribuer à 
améliorer l’état des connaissances 
sur la biodiversité. Et il est désormais 
possible de communiquer ses 
observations à l’équipe Natura 2000 
directement sur la page d’accueil du 
site Internet : 
www.petitemontagnedujura-n2000.fr



Maintenir l’effort
Je vous alertais il y a deux 
ans sur la pollution visuelle 
qui dégradait un peu 
partout notre village (cf. 
moTAMot du Tamtam n°11 : 
« Stop aux points noirs »). 
Des améliorations ont été 
apportées dans l’ensemble 
et ont été reconnues et 
appréciées par le conseil 
municipal. Je remercie en 
son nom tout ceux qui 
ont bien voulu faire des 
efforts. Néanmoins, on 
constate parfois des dépôts 
d’ordures sauvages dans les 
décharges communales, à 
Andelot et à Morval. Comme 
vous pouvez le constater 
sur la photo ci-dessus, il 
s’agit de toutes sortes de 
détritus, y compris parfois 
des déchets animaliers. Je 
rappelle que nos décharges 
sont censées accueillir des 
déchets inertes (gravats) 
ou verts (tontes, branches) 
et que la déchèterie la plus 
proche est à Saint-Julien, 
donc quelques kilomètres, 
et est ouverte deux fois par 
semaine (mercredi matin 
et samedi après-midi). Vous 
comprendrez aisément 
que ces tas de détritus ne 
donnent pas une bonne 
image du village tant pour 
les personnes extérieures 
que pour nous mêmes. De 
plus, c’est évidemment aussi 
une pollution écologique. 
Si chacun pouvait faire un 
effort, aussi bien dans son 
pré-carré que dans les espaces 
communs, cela contribuerait 
à maintenir et même 
améliorer notre cadre de vie.
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTaMTAM

Les paysages et les richesses naturelles 
de Petite Montagne sont des traits mar-
quants de notre territoire, un atout pour 

son attractivité. Aussi, au moment où l’on 
commence à s’inquiéter de la disparition 
de plus en plus rapide de nombreuses es-
pèces animales et végétales, il est important 
d’adopter un comportement responsable. Les 
actions mises en place ces dernières années 
concourent à une meilleure visibilité du site 
Natura 2000, une meilleure connaissance 
de ses richesses naturelles et 
leur prise en compte dans les 
projets qui s’inscrivent sur le 
territoire : signalétique aux 
entrées principales du site, 
concours général agricole 
des prairies fleuries, création 
d’îlots de vieux bois en forêt et de mares en 
milieux ouverts, intégration des enjeux éco-
logiques dans les plans locaux d’urbanisme.

D’où vient Natura 2000 ?
En 1992, une directive européenne “Habitats” a 
défini des objectifs de préservation de la biodi-
versité à l’échelle de l’Europe et établi la liste des 

■ La soirée du 29 mars a 
permis d’échanger sur le 
fleurissmeent du village et le 
projet de verger collectif.

■ La fête des voisins s’est 
tenue le 1er juin à Morval.

■ les bénévoles ont mis les 
mains dans la terre le 18 mai 
pour fleurir le village.

■ l’église et le four à pain se 
sont ouverts le 16 juin pour la 
fête patronale.

Pourquoi un site Natura 
2000 en Petite Montagne ?

milieux et des espèces ciblés par Natura 2000, 
et en 2009 une directive “Oiseaux” a mis à jour 
la liste d’espèces d’oiseaux qui existait depuis 
1979. Chaque État membre a mis en place un 
réseau de sites naturels sur son territoire, et 
des moyens pour préserver les richesses qu’ils 
abritent.

Le site Natura 2000 Petite Montagne du 
Jura
Il représente 7,6 % du territoire jurassien. De-

puis 2005, 35 contrats Natura 
2000 portant sur 463 ha ont 
permis de préserver certains 
milieux naturels et espèces. Il est 
à noter que la commune d’Ande-
lot-Morval ne fait pas partie de 
ce territoire. Les orientations 

sont forestières (maintien des forêts riches 
en biodiversité : bords de cours d’eau, forêts 
feuillues diversifiées, forêts vieillissantes) ou 
agro-environnementales (avec des pratiques 
respectueuses : fauche tardive, absence de ferti-
lisation, chargement maximum à l’hectare). Un 
contrat est établi pour une durée de 5 ans, ou 30 
ans pour les îlots de vieux bois.

463 ha
de milieux naturels et 

espèces préservés

eN raisoN De la préseNce De milieux Naturels Diversifiés et meNacés 
(pelouses sècHes, lisières et forêts, rivières et zoNes HumiDes, prairies 
Naturelles De faucHe, falaises et éboulis) et afiN De préserver la 
bioDiversité par la coNcertatioN locale et Des actioNs coNcrètes.


