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Compte-rendu de la réunion du 

17 avril 2014,  

Centre social, 2 Rue de Pavigny, 

Lons le Saunier, 18h30 – 20h30 

 

 

P.V. 38 
 

Présents : Chantal Berthet-Bondet, Jean Berthet-Bondet, Michel Campy, Bénédicte Jeanningros, 

François Leng, Christophe Picod, Jean-François Richard, Marie-France Romand, Marie-Jeanne 

Roulière-Lambert, Sylvie Roy-Lebreton, François Schifferdecker, Alain Tournier. 

Invités : Vincent Bichet et Michel Campy, plus trois membres de la SHNL. 

Excusés : Alain Bouvier, Dominique de Caffarelli, Jacqueline Chaneaux, Lucette Stalder. 

 

 

Informations diverses 

 

- Le président fait part de l’exposition « Du Jura aux sources du Danube, voyages en terre 

celtique » au Musée de Pontarlier ; 

- Mêta Jura sera présent cette année au Salon du livre de Genève le 30 avril (MJRL et FS) ; 

- MJRL informe les membres sur les journées clunisiennes en Franche-Comté du 16 au 18 mai. 

Possibilité de s’inscrire à certaines visites de sites ; 

- Le remblayage partiel du site à empreintes de dinosaures de Loulle est en cours. Il est interdit 

d’accès pendant les travaux ; 

- Le PV de l’Assemblée générale 2014 est sur le site de Mêta Jura. On attend des remarques s’il 

y a lieu jusqu’à la fin avril. Après quoi, il sera considéré comme accepté ; 

- Une séance du CA est fixée au mardi 7 mai (note : date ramenée au 6 mai par la suite). 

 

Entretien  

 

En collaboration avec Michel Campy, Vincent Bichet présente l’inventaire des géotopes de 

Franche-Comté, agrémenté de nombreuses projections d’images. 

En préambule, il dresse un historique relatif à la protection des sites et objets naturels en France : 

à ce jour seuls quelques sites naturels sont protégés, plus pour leur paysage que pour leurs 

particularités propres. Ensuite, V. Bichet décrit le déroulement du projet, de sa conception à sa 

réalisation. Le Jura est le département le plus riche de Franche-Comté, suivi par le Doubs, la 

Haute-Saône et enfin le territoire de Belfort. Proportionnellement à l’étendue du territoire, la 

Haute-Saône est la région la moins riche. Les sites, sur la base de critères sélectifs rigoureux, 

sont divisés en trois catégories : intérêt national, régional ou local. 

A ce jour, la liste est dressée et pourra être complétée en cas de nouvelles découvertes. Des sites 

pourront aussi être retirés de la liste, en cas de destruction ou de disparition ; à l’heure actuelle, 

aucune protection particulière n’a été décidée par les autorités politiques au plan national. La 

qualité du travail accompli fait que cet inventaire est une démarche exemplaire reprise par 

d’autres régions pour établir le leur. 

 

La clarté de la présentation a réduit le nombre des questions des membres présents, mais la 

discussion est restée très vivante. 
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Prochaines réunions 

 

- Jeudi 15 mai, entretien avec F. Lacroix, rédacteur en chef de la revue Nordic. 

- Jeudi 19 juin : la séance sera consacrée aux futures publications possibles. 

 

La réunion est close vers 20h30. 
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