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Le développement durable 

« Le développement durable est un mode de développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs ». Rapport Brundtland 

L'objectif du 
développement durable 
est de définir des schémas 
viables qui concilient les 
trois aspects 
économique, social, et 
écologique des activités 
humaines. 

La finalité du 

développement durable 
est de trouver un équilibre 
cohérent et viable à long 
terme entre ces trois 
enjeux. 

Le développement durable 

a été inséré parmi les 
Objectifs du millénaire 
pour le développement 
fixés par l’ensemble des 
États membres de l’ONU. 
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Les engagements de La 
Transjurassienne 

Parce que les valeurs du sport ne peuvent ignorer les principes de 
développement durable, Trans’Organisation s’est engagé depuis 2009 dans 
cette démarche qui concilie les enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques. Notre but est de devenir à long terme une véritable 
association éco-citoyenne, préservant notre environnement, qui reste un 
atout majeur pour la promotion de nos épreuves et de notre région. 

  

 Volet environnemental 

 Réduction des impressions de documents papiers : communication 
envers nos partenaires et coureurs avec système de newsletter ; 
réduction des envois de bulletins et incitation à l’inscription en 
ligne. 

 Utilisation de papiers recyclés ou de norme PEFC pour les 
impressions que l’on ne peut pas éviter. 

 Partenariat avec des enseignes locales tel que Vuez, Decreuse… pour 
limiter les transports. 

 Incitation au co-voiturage sur notre site internet et mise en place 
d’un système de navettes de bus pour nos coureurs avant et après 
la course. 

 Réduction et gestion des déchets avec l’appui du SICTOM du Haut 
Jura, SYDOM du Jura, CCHD et de l’ADEME : conditionnement en 
gros des produits de ravitaillement pour limiter les sachets 

plastiques et cartons ; système d’Ecocup, gobelets réutilisables, sur 
tous les sites de ravitaillement et buvettes, aucun gobelet plastique 
distribué. 

 Information sur les zones et espèces protégées auprès des 
participants et du grand public par l’envoi de newsletters, la mise 
en place d’une page dédiée sur notre site internet et la mise à 
disposition d’un stand sur le Salon du Nordique pour le Groups 

Tétras Jura et/ou le PNR du Haut Jura. 
 Collaboration avec le PNR du Haut Jura, le Groupe Tétras Jura et 

l'ONCFS pour l'étude et le réalisation de nos tracés de manière à 
intégrer au mieux les enjeux écologiques des sites traversés. 

  

Volet social 

 Insertion dans la vie sociale : intégration de bénévoles issus de clubs 
du 3ème âge ou d’association d’insertion dans l’organisation de nos 
événements. 

 Prise en compte du handicap : nous accueillons des coureurs 
handicapés sur nos épreuves (malentendants, aveugles, handicap 
moteur…) en adaptant l’organisation pour leur permettre de 
participer dans les meilleures conditions possibles : guides, départ 
handisport… 

Parrainage d’association 

  La SAPAUDIA : depuis 2010 la Transjurassienne est aux côtés de 
l’association la Sapaudia qui œuvre pour le don de moëlle osseuse. 
Chaque année des parrains de renom de l’association, sportifs de haut 
niveau, viennent participer à La Transjurassienne et encadrer des 
coureurs malades tout au long du parcours. 
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 SKIER POUR ELLES : version hiver de l'association "Courir pour elles", 
Skier pour elles rejoint en 2014 l'aventure Transjurassienne avec pour 

leitmotiv "l'activité physique : un rempart contre le cancer". Celles qui le 
souhaitent peuvent s'inscrire auprès du Ski Club du Grandvaux pour skier 
ensemble sans objectif de performance sur le parcours du 25km 
classique. 
Toutes les infos ici. 

 

  

Volet économique 

 3 événements chaque année en février, juin et septembre donc des 
retombées économiques directes et indirectes sur l’ensemble de 
l’année. 

 Les séjours touristiques des participants impliquent de fortes 
retombées économiques sur l’ensemble du territoire du Doubs et du 
Jura avec les dépenses d’hébergement, de restauration, d’activités 
annexes et de shopping souvenir. Une étude d’impact mandatée 
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a été 
réalisée sur l’édition 2009 de La Transjurassienne et met en 
évidence un impact de 650 000€ en dépenses générées 
directement sur le temps de l’événement (effets indirects non 

compris). 
 Nous privilégions les prestataires locaux pour tous les besoins de 

notre organisation. 

  

 

 

 
 
 

Sensibilisation protection du Grand Tétras 

  

Groupe Tétras Jura & Trans'Organisation 

  

Depuis plusieurs années Trans'Organisation et le Groupe Tétras Jura ont établi une relation de confiance 
et d'échange. 

Un travail technique entre le GTJ, le PNR du Haut Jura et l'ONCFS a permis à Trans'Organisation de 
déposer les dossiers demandés (dérogation espèce protégée et incidence Natura 2000) les plus réfléchis 
et les moins impactant pour le grand tétras. 
 
Pour le Groupe Tétras Jura, la priorité était de mettre l'accent sur la sensibilisation, la formation et la 
communication afin de rétablir des informations souvent erronées de la part des médias sur le GTJ, le 
grand tétras et les zones protégées. C'est ainsi qu'ils ont rédigé plusieurs articles sur le site web de 
Trans'Organisation, animé un temps de présentation vers les bénévoles et préparé un communiqué de 
presse commun GTJ/T'Org/PNR.  
 
De son côté Trans'Organisation a imprimé plusieurs plaquettes de sensibilisation qui seront distribuées 
conjointement dans les offices du tourisme, les sites d'hébergement et chez les principaux partenaires.   

 
Dans le même ordre d'idée, le Groupe Tétras Jura est présent chaque année sur le Salon du Nordique où 
nous tiendrons un stand commun avec le PNR du Haut-Jura et les Grandes Traversées du Jura. Nous 
serons disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
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Le Grand Tétras, l’emblème des forêts jurassiennes menacé 

 

Régulièrement utilisé comme support de communication à des fins économiques (auberge le tétras, 

piste de ski le tétras...), cet élément du patrimoine naturel hérité de la préhistoire est en danger. Sur le 

Massif Jurassien, plus d'un millier d'oiseaux avant 1960, moins de 350 individus en 2010. Le 

dérangement en période hivernale notamment est une des principales causes de cette régression. 

Présentation 

Le grand tétras est le plus gros gallinacé d’Europe : jusqu’à 5 kg pour le mâle et 3,5 kg pour la femelle. 

Présent de la Scandinavie à la Sibérie, on distingue sept sous-espèces différentes dont deux en France : Tetrao 

urogallus major dans les montagnes des Vosges, du Jura et des Cévennes et Tetrao urogallus aquitanicus dans 

les Pyrénées. Le mâle arbore un plumage noir, avec des reflets métalliques bleu-vert sur le plastron et à 

hauteur des épaules une tache blanche arrondie. La femelle possède un plumage aux teintes brun roux, barré 

de noir et de blanc. 

   

Photos Claude Le Pennec : le coq/la poule 

Pourquoi protéger le grand tétras ? 

Plus qu’une espèce menacée, c’est l’emblème de nos forêts jurassiennes qui est en péril.  Le grand 
tétras est le symbole de la vie sauvage dans le Massif Jurassien et un indicateur de la qualité des forêts. 

Cet oiseau majestueux est aujourd’hui très menacé et risque de disparaître de la région dans les années 
à venir si les mesures prises actuellement en faveur de sa protection ne sont pas démultipliées. 
 
En effet, depuis 50 ans, il connait une forte régression de son aire de répartition et de ses effectifs en 
France et même en Europe. Ce phénomène a été constaté dans tous les massifs forestiers français où 

l’espèce a été, ou est toujours présente, en particulier pour le massif jurassien dont le suivi scientifique 
est mené depuis de nombreuses années. 

Ses exigences biologiques sont bien connues et il est considéré comme une espèce « parapluie » : ainsi, 
en protégeant le milieu de vie du grand tétras, on sauvegarde un ensemble de milieux favorables à un 
grand nombre d’espèces animales et végétales (pics, chouettes, insectes, mousses et lichens…). 

Afin de protéger les milieux relatifs au grand tétras et au cortège d'espèces rares qui en 
bénéficient, des dispositions réglementaires ont été prises dans le Jura depuis 1992. Ainsi, le 
département compte 4 Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope à grand tétras. 

Pour éviter que notre génération n’assiste à l’extinction de cet oiseau prestigieux du Massif 
Jurassien, la mobilisation de tous est plus que jamais indispensable. 

Les principales menaces et les conséquences de sa disparition… 
 
Le grand tétras est principalement menacé par la modification et la dégradation de son habitat mais 
également par l’augmentation des dérangements hivernaux (provoqués par les activités humaines). A 



ces problèmes s’ajoutent l’augmentation des prédateurs opportunistes et parfois le braconnage. 

 
Le dérangement par les activités touristiques et de loisirs, en particulier en période hivernale et 
printanière, est considéré comme une cause sérieuse de diminution des effectifs de grand tétras. 
L’ouverture de nouveaux accès touristiques, pastoraux ou forestiers, permet aux usagers (skieurs, 
promeneurs à pied, en VTT ou en raquettes à neige, chasseurs, etc…) de s’aventurer dans des lieux 
auparavant tranquilles et particulièrement prisés par cet oiseau. 

Dès que la neige recouvre le sol, le grand tétras vit dans les 

arbres, passant des perchoirs de nourrissage (Pin ou sapin) à 

ceux de repos (Hêtre ou Erable). L’unique nourriture 

disponible durant cette saison est constituée d’aiguilles de 

résineux.  Dans nos régions seuls le sapin et le pin (plus rare 

dans le jura) sont consommés, l’épicéa étant délaissé. La 

digestion est lente et la nourriture, bien qu’abondante est peu 

énergétique. Le grand tétras est alors contraint d’économiser 

au maximum son énergie. Il minimise alors ses déplacements, 

vivant sur un territoire de quelques hectares seulement. C’est 

la raison pour laquelle à cette saison, il a besoin du plus grand 

calme. Des dérangements successifs engendrent des dépenses 

énergétiques considérables et non renouvelables. Il est alors 

une proie facile pour les prédateurs. 
     

En savoir plus : 
 

Télécharger ici les plaquettes d'information Tétra'ttention et Sauvegarde du Grand Tétras. 

  

 

Groupe Tétras Jura 
Pré Point Désertin- 39370 Les Bouchoux 

09.60.08.68.27 

groupe-tetras@wanadoo.fr 

 

 

Dossiers environnementaux 

Suite au Grenelle de l'Environnement, une nouvelle loi a été votée avec Décret d'application dès 
Octobre 2010 obligeant les porteurs de projet (entreprises, organisateurs, collectivités...) à 
produire des études d'incidences pour obtenir les autorisations nécessaires. 

Pour répondre à cette nouvelle réglementation et produire ces dossiers, nous nous sommes 
appuyés sur les compétences et connaissances de nos partenaires le Parc naturel régional du 
Haut-Jura et le Groupe Tétras Jura  mais également de l'ONCFS, en particulier des agents de 
terrain, et de M. Montadert, docteur en écologie et spécialiste des tétraonidés. Tout ceci afin de 
réduire au minimum les incidences que pourrait induire le passage de la course et optimiser les 

http://www.transjurassienne.com/bibliotheque/developpement_durable/environnemental/tetrattention.pdf
http://www.transjurassienne.com/bibliotheque/developpement_durable/environnemental/prevention_tetras.pdf
http://www.groupe-tetras-jura.org/


chances d'obtenir les autorisations nécessaires à l'organisation de la compétition. 

Evaluation des Incidences Natura 2000 

Natura 2000 est le réseau européen qui vise à préserver la biodiversité dans l'Union Européenne.  
L'ensemble des sites Natura 2000 a pour vocation de fonder un réseau permettant la conservation 
durable des habitats naturels et espèces animales et végétales dont la préservation est un enjeu 
majeur. 

Les projets ou activités soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont ceux qui 
sont potentiellement préjudiciables à ces objectifs de conservation. 

La Transjurassienne est soumise à une évaluation d'incidences en tant que manifestation sportive 
avec autorisation, un titre international ou national, un budget dépassant 100 000€ (Code LN-22), 
et plus de 600 participants et organisateurs (Code L1-14). 

La Transjeune est également soumise à une évaluation d'incidences puisqu'elle rassemble plus de 
600 participants et organisateurs (Code L1-14). 

Demande de dérogation pour perturbation d'espèces 
protégées 

En plus de l'étude d'incidences Natura 2000, La Transjurassienne est soumise à une demande de 
dérogation pour perturbation d'espèces animales protégées en raison du passage de la course 
dans des zones de présence du Grand Tétras. 

Ce dossier bien que visé par les services de l'Etat à l'échelon régional est destiné au CNPN (Conseil 

National de la Protection de la Nature). Il doit permettre d'obtenir l'autorisation de traverser les 
zones de sensibilité environementale liée au Grand Tétras et autres espèces d'oiseaux protégées, 
présents sur le secteur de la compétition. 

Consultez les dossiers Transjurassienne 2014 : 

 


