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Mot du président Roger Grünblatt 

La première réunion de l'année 2021 s’est tenue virtuellement en raison de la situation pandémi-
que, par la suite il a été à nouveau possible de se réunir en présentiel. Deux réunions, ainsi que la 
réunion du conseil de fondation, se sont tenues au Motel Noirval à Lucelle. La fondation a par 
conséquent pu poursuivre les projets reportés en raison de la pandémie de 2020. 

Une fois les travaux de rénovation achevés, la maison de la fondation a été remise à son nouveau 
locataire lors d'une petite cérémonie. La maison peut désormais être louée au prix du marché, elle 
génère même un petit bénéfice.  

Les conditions météorologiques extrêmes survenues durant l'été 2021 ont également touché le lac 
de Lucelle. Des crues ont menacé de submerger la digue et des arbres déracinés de détruire la mai-
son récemment rénovée. Grâce à l'intervention de Fabrice Kaufmann, le pire a pu être évité. Merci 
également à Jean-François Rollat pour son aide dans l'élimination des arbres déracinés.  

Lancement de deux grands projets en 2021 : 

- Un plan de gestion pour le lac : cet outil permettra d'analyser la situation du lac et servira de 
base de décision pour les mesures à prendre pour préserver la réserve naturelle.  

- La conception et la réalisation de nouveaux panneaux d'information par la fondation autour du 
lac. 

Par ailleurs, la répartition des tâches et des domaines de compétence de la fondation et de l'asso-
ciation a été discutée : conformément aux statuts, la fondation ayant pour mission la conservation 
de la réserve naturelle, elle prend les décisions en ce sens. Le but et l'objectif de l'association sont 
en revanche le recrutement de nouveaux membres et la communication vers l'extérieur.  

La place laissée vacante après le départ d'Hubert Ackermann au conseil de fondation est occupée 
par Stéphane Brosy de Pleigne. Stéphane Brosy s'engage depuis de nombreuses années sur le plan 
politique et social pour le canton. La fondation est heureuse de pouvoir l'accueillir dans ses rangs. 
Fritz Ramseier, président de l'association des amis du lac de Lucelle, a également été accueilli au 
sein du conseil de la fondation. Sa participation permettra d'optimiser la communication entre la 
fondation et l'association. 
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 Projets de l’année écoulée 

Rénovation de la maison de la Fondation:  
Rénovation de la maison de la fondation :  
La somme dépensée pour la rénovation s'est élevée à 50 000.-  Ce montant comprend le remplace-
ment des portes, des fenêtres et des sols, ainsi que des travaux de peinture et de nettoyage. Les 
membres de la fondation et de l'association ont pu se rendre compte de la qualité des travaux lors 
d'un apéritif. Merci à Fabrice Kaufmann qui a suivi les travaux pour le compte de la fondation.  
Le projet d'une mini-station d'épuration pour la maison et les clarifications nécessaires ont été lan-
cés. La mise en service est prévue pour l'été 2022.  
 
 
Travaux et mandats 
 
Outre les travaux d'entretien habituels autour du lac, il a fallu trouver cette année une solution 
pour une colonie de rats musqués qui s'était installée dans le lac et menaçait ainsi son équilibre 
écologique. En collaboration avec l'Office de l'environnement du canton, des pièges ont été installés 
et 9 spécimens éliminés. 
 
Après une pause due à la pandémie, la fondation a assuré une présence sur le marché de Delémont. 
Grâce notamment à la vente de calendriers conçus par Felix Jehle, une somme de 430.- a pu être 
récoltée. Il s'agit là d'un record.  
 
L'enlèvement par Jean-François Rollat des arbres déracinés par de fortes rafales de vent a été cou-
vert par l'assurance. La fondation prend en charge la franchise de 2500.-.  
 
L'inondation du barrage a pu être évitée uniquement grâce à l'ouverture complète des vannes. Cet 
épisode météorologique a nécessité une surveillance permanente du niveau de l'eau par Fabrice 
Kaufmann. Sans son travail, les dégâts auraient été très importants.  
 
 
Les soupçons d’atterrissement du lac sont sérieux. La fondation a besoin d'instruments pour décider 
des mesures à prendre pour remédier à ce problème. Une des pistes suivies est l’établissement d’un 
plan de gestion du lac. Un groupe de travail composé de Stève Guerne, Fabrice Kaufmann et Jean-
François Rollat contactera deux bureaux spécialisés qui proposeront un devis selon un cahier des 
charges bien défini. 
 
 
Grâce à un contact établi par l'association avec la fondation Frey-Clavel à Bâle, le projet de rénova-
tion complète des panneaux d'information a été lancé. Là aussi, un groupe de travail composé de 
Felix Jehle, Fritz Ramseier, Fabienne Blauel et Roger Grünblatt a été constitué et chargé d'établir le 
budget nécessaire à la demande de subvention. Pour ce faire, des devis ont été demandés auprès 
de diverses entreprises. La demande a été acceptée et la fondation Frey-Clavel prend en charge tous 
les frais (13'122.75).  
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Projets 

 
Travaux d'entretien et de réfection : État du lac 
 
En 2022, un bureau sera mandaté pour élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion. Celui-ci 
devra prévoir une étude de la morphologie et des sédiments ainsi qu’un relevé bathymétrique de 
l'ensablement du lac. Il s’agira de trouver les fonds nécessaires au financement du plan. 
 
Renouvellement des panneaux d'information 
La majeure partie des travaux conceptuels sera réalisée par Felix Jehle. Le Canton est susceptible 
de prendre en charge une partie des coûts à condition de respecter scrupuleusement les directives 
de conception données par le canton. Une conférence de presse est prévue pour septembre 2022 
pour présenter les nouveaux panneaux. La fondation Frey-Clavel sera invitée à cette occasion. 
 
Mesures pour attirer de nouveaux membres 
Après le succès de l'année dernière, une présence de la fondation sur le marché de Delémont est 
également prévue en 2022. Une présence conjointe de la fondation et de l'association sera assurée 
plusieurs fois par an autour du lac de Lucelle afin d'engager le dialogue avec les visiteurs. Enfin, 
une journée de travail et de pique-nique avec les membres de l'association est également prévue au 
courant de l’année. 

 

 

Finances 

Les comptes annuels de la fondation font état d'une perte de 3805,25 CHF. 
 
Le budget pour 2022 prévoit un déficit de CHF 4500.-  


