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Courtételle – Courfaivre, mars 2021 

 

Information aux membres du groupement 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’envisager une Assemblée générale de notre 
groupement dans les prochains mois.  
 
En conséquence, nous tenons à vous informer des activités de notre groupement. 
 
Vous trouverez ci-joint, le PV de notre Assemblée générale du 27 février 2020. Depuis cette assemblée, une 
seule séance de comité en présentiel, le 30 juin, nous a permis d’échanger nos avis sur les affaires en cours. 
 
Pour les objets urgents, les membres du comité ont travaillé avec des contacts téléphoniques et des 
courriels. 
 
Au mois de septembre, Monsieur Marcel Mahon garde forestier au Triage forestier Rangiers-Sorne a 
changé d’employeur. Son successeur, garde forestier responsable de notre secteur, est Monsieur Josse 
Crétin. 
 
Le comité tient à remercier chaleureusement Monsieur Marcel Mahon pour son engagement et sa 
disponibilité en faveur de notre groupement. Ce fut un grand plaisir de collaborer avec lui et de profiter de 
ses avis très professionnels. 
 
Il souhaite la bienvenue à son successeur Monsieur Josse Crétin. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir 
dans ses nouvelles fonctions et avons hâte de faire sa connaissance de vive voix. A ce jour, la plupart des 
membres ne le connaissent que de manière virtuelle. 
 

Travaux engagés en 2020 
 

 Entretien des renvois d’eau de tout le secteur au mois de juin pour un montant de 
CHF 895.- 

 Eparage dans le secteur Chételay pour un montant de CHF 420.- (facture en attente) 
 
Après les orages de l’été, nous aurions souhaité revoir une partie des renvois d’eau dans le secteur du 
Chételay et en contrepartie limiter l’éparage. Suite au changement de garde forestier et au retard engendré 
par la situation sanitaire, le solde des travaux 2020 n’a pas été réalisé. 
 
Sur le montant de CHF 3000.- du budget 2020 prévu, nous avons engagé des travaux pour CHF 1315.-. Une 
offre complémentaire de CHF 1245.- pour la réfection de renvois d’eau dans le secteur du Chételay a été 
mise en attente pour une réalisation en 2021. 
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Etat des finances au 31.12.2020 
 

 Au 31 décembre 2019, la fortune du groupement était de :  17’605 CHF 
 Au 31 décembre 2020, la fortune du groupement était de :  19’527 CHF 
 Bénéfice annuel 2020 :  1’922 CHF 

 

Travaux à réaliser en 2021 
 

Pour finaliser les travaux de 2020 et y intégrer les travaux de 2021, nous avons demandé une offre pour la 
réfection de la totalité des renvois d’eau. Le détail en sera discuté à la prochaine séance de comité. 
 
Une demande similaire sera faite dans le courant de l’été pour l’éparage de l’ensemble des accotements du 
groupement. 

 

Budget provisoire 2021 
 

En attendant l’assemblée générale, le comité se base sur les projections financières suivantes pour 2021. 
 
 
Entrées 

Cotisations administratives 20.-/membre 1’400 CHF 

Cotisations d’entretien 25.-/ha/membre 
25.-/ha/commune 

1’500 CHF 
1’500 CHF 

 4’400 CHF
Sorties 

Frais administratifs  1’400 CHF 

Entretien 35 % 1’050 CHF 

Eparage 35 % 1’050 CHF 

Activités membres 15 % 450 CHF 

Réserve 15 % 450 CHF 

 4’400 CHF
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Rapport de Monsieur Josse Crétin garde forestier 

Brève présentation personnelle 
J’ai 29 ans et je suis domicilié à Vicques. 
 
J’ai terminé mon apprentissage de forestier-bûcheron en 2010 pour travailler ensuite 6 ans en entreprise 
privée chez Pascal Schaffner à Delémont. 
 
De 2016 à 2017, j’ai suivi l’école de garde forestier à Lyss. 
 
Actuellement,  je travaille comme garde-forestier sur l’ancien secteur de Marcel Mahon en tant qu’intérim. 
La place sera attribuée lors de la prochaine assemblée de triage. 
 

Exploitation et état des forêts 
L’état des forêts dans le Jura reste catastrophique. Nous faisons face à une problématique qui attaque deux 
des essences principales du canton. 
Premièrement, la sécheresse du hêtre. 
 
Cette problématique est due au manque considérable d’eau dû aux sécheresses répétitives de ces dernières 
années. Ce fléau menace surtout les forêts Ajoulottes. Seuls certains massifs dans la vallée sont touchés, 
notamment sur les coteaux situés plein Sud. 
 
Deuxièmement, les attaques de bostryche typographe sur l’épicéa. 
Le bostryche s'attaque au cambium, tissu vital de l'arbre situé juste sous l'écorce. La circulation de la sève 
est entravée, ce qui ne permet plus les échanges entre les racines (approvisionnement en eau et sels 
minéraux) et la couronne (production d'éléments nutritifs par la photosynthèse). L'arbre sèche 
progressivement sur pied. Un arbre en pleine santé parvient généralement à noyer les insectes dans sa 
résine. Malheureusement, le manque d'eau a également affaibli lourdement les arbres. 
Le Noir-Bois / Chételay est cependant concerné par la deuxième problématique due aux nombreuses 
plantations d’épicéa dans le secteur 
 
 
 

Activités 2021 
Le comité souhaite vivement que la situation sanitaire s’améliore d’ici l’été et nous espérons 
prioritairement pouvoir vous inviter à notre Assemblée générale 2021. En l’état, il ne nous est pas non plus 
possible de proposer une activité pour les membres du groupement. 
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Site internet 
Les documents du Groupement forestier Noir Bois – Chételay peuvent être consultés sur le site internet de 

la commune de Courtételle  
 

 Par le site :  www.courtetelle.ch > Administration > Nature et Forêts  
 > Communauté de gestion du Noir Bois – Chételay + 
 

 Lien direct :  https://www.courtetelle.ch/fr/Administration/Nature-et-forets/ 
 Communaute-de-gestion-du-Noir-Bois-Chetelay.html 

 

 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et dans l’attente de notre prochaine rencontre, 
recevez, chers membres, nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
Au nom du comité 
 
 Othmar Fringeli Gérald Fringeli 
 Président secrétaire-caissier 


