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Zones humides :  
Les friches riches … et conservatoires de vie
Riches de vie, les zones humides sont les témoins 
d’un équilibre naturel qui s’est construit au cours de 
milliers d’années et qui, en participant à «l’activité» 
de la biodiversité, tant dans leur propre milieu que 
par son action sur les territoires qui les entourent, 
sont les garants de notre avenir biologique.

Mais ces espaces sont vulnérables car ils n’ont pas 
une utilité directe pour l’activité économique de 
nos sociétés. Pire encore, elles en contrecarrent cer-
tains développements.

Ceci explique qu’au cours de ces quarante dernières 

années, 40% de ces biotopes (friches inutiles aux 
yeux de certains aménageurs, réserves d’espaces ou 
de faunes à conquérir pour certains autres) aient 
disparu. 

Toute la difficulté pour les défenseurs de la nature 
et de l’environnement est de faire connaître et com-
prendre à un large public la richesse et l’importance 
de ces espaces sauvages (les oppositions qui se sont 
manifestées contre la création d’un Parc National 
des Zones Humides dans notre région sont signifi-
catives de l’ignorance qui règne à leur sujet). Faire 
prendre conscience que l’intelligence humaine doit 
ici manifester toute sa modestie face au cycle naturel 
de la vie en reconnaissant à ces milieux biotiques le 

statut de patrimoine 
inaliénable, c’est une 
des ambitions de ce 
numéro de l’œil de 
Lynx.
La phrase de Robert 
Hainard, que JNE a 
mis en exergue dans 
ses vœux de nouvelle 
année ’’On mesurera 
un jour le degré d’une 
civilisation non pas à 
la place qu’elle aura 
prise à la nature mais 
à celle qu’elle lui aura 
laissée ou rendue’’, 
prend aussi dans ce 
domaine toute sa si-
gnification.

J.M.Florent Tissot - la mare de Denezières



Vie de la fédération

Plaquette : une nouvelle plaquette 

de présentation de l’association a 

été réalisée. Elle est en cours de fini-

tion.

Contrôle URSSAF : nous avons été 

contrôlés le 29 février. Quelques 

erreurs ont été relevées, qui sont en 

notre faveur, environ 500€ qui nous 

seront crédités lors du prochain 

versement.

Pièges photographiques : le CA a 

décidé l’achat de deux pièges pho-

tographiques, d’une valeur de 400€, 

pour obtenir des données sur l’effi-

cacité des passages à faune qui vont 

être mis en place dans le cadre du 

contournement de Lons.

Aménagement foncier de la Loue : 

la dernière CCAF a permis de faire 

avancer la situation. La sous préfec-

ture de Dole a joué le rôle de média-

teur et la CCAF va pouvoir mettre 

en place l’aménagement foncier 

prévu pour faciliter l’expansion de la 

Loue et permettre un reméandrage 

naturel. JNE qui avait rédigé un 

courrier cosigné par un ensemble 

d’associations auprès des différentes 

instances début février se félicite de 

cet heureux dénouement.

Relations avec les associations

Décharges sauvages : le SYDOM 

souhaite trouver des solutions pour 

limiter la création de décharges sau-

vages, notamment d’inertes, qui se 

développent à grand train et nous 

sollicite pour savoir si nous pou-

vons déposer plainte. 

JNE est à même de déposer plainte, 

mais est-ce la solution, vu le nombre 

de décharges et le classement sou-

vent sans suite de ces plaintes ? Le 

CA pense qu’il faut travailler avec 

les communes pour sensibiliser 

l’ensemble des acteurs. Une ren-

contre avec le SYDOM a donc eu 

lieu pour en discuter.

Vallée de la  Vallière : Jacques 

Maillard et Patrice Bau ont assisté à 

une réunion organisée par le CG 39 

consacrée à la question du détour-

nement du flux routier  de la vallée 

de la Vallière entre Revigny et Perri-

gny. Les deux projets ont été chiffrés, 

l’un passant sur le plateau et l’autre 

du côté de la descente de Montaigu. 

Les deux représentent des coûts ex-

trêmement élevés pour lesquels au-

cun financement ne semble dispo-

nible actuellement. D’après Patrice, 

les seules propositions concrètes 

se situent au niveau des aménage-

ments des traversées de localités. 

Jacques Maillard regrette l’absence 

d’une réflexion plus globale des 

flux à l’échelle du département. 

 
Grand public

JNE a participé au salon « Images 

nature » au Vaudioux les 28 et 29 

avril derniers.
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Une zone humide, c’est quoi ?
Plusieurs définitions peuvent être trouvées dans la littérature. 
Tout d’abord, les zones humides sont définies comme des es-
paces de transition entre la terre et l’eau. 
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, qui vise à assurer la préser-
vation des ces milieux, désigne une zone humide comme « des 
étendues exploitées ou non, habituellement inondées ou gorgées 
d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou tem-
poraire. La végétation  est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année». 
Les lacs, les étangs, les estuaires, les marais, les prairies inon-
dables, les tourbières… sont parmi d’autres, des exemples de 
zones humides. Ces espaces constituent des réservoirs de vie 
pour une multitude d’êtres vivants et assurent 25% de l’alimen-
tation mondiale grâce, notamment à la pêche, l’agriculture et la 
chasse. De plus, ces milieux offrent une multitude de service. 
Par leur richesse en habitats et en espèces, les zones humides 
sont des espaces à forts enjeux écologiques, économiques et 
sociaux. 
Au niveau international, la convention de Ramsar signée en 
1971, est un traité intergouvernemental, servant de cadre à l’ac-
tion nationale et à la coopération internationale pour la conser-
vation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources. La Convention a pour mission: « La conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par la coopération internatio-
nale, en tant que contribution à la réalisation du développement 
durable dans le monde entier.
Toutefois, ces milieux sont très souvent considérés comme 
des terrains improductifs et sans intérêt car les services qu’ils 
rendent sont souvent méconnus. 
Depuis, le début du XXème siècle, on a assisté à la disparition 
de 67% de leur surface sous la conjonction de trois facteurs : 
l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hy-
drauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation. 

Chiffres clés
•	 Superficie des zones humides en France : 3 millions d’hec-

tares,
•	 50% des oiseaux et 30% des espèces végétales remarquables 

et menacées dépendent des zones humides,
•	 60% de la superficie des zones humides sont couverte par 

le réseau Natura 2000 et 4% par des protections nationales,
•	 Les zones humides ont un pouvoir d’épuration de l’eau 

potable qui permet une économie de traitement estimée à 
2000 € par hectare, par habitant et par an. 

Des espaces à forts enjeux
Les zones humides rendent de multiples services, répartis selon 
trois fonctions majeures :
•	 Fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des 

éponges naturelles qui reçoivent de l’eau, la stockent et la 
restituent. Ces milieux contribuent au maintien et à l’amé-

lioration de la qualité de l’eau, contribuent à la prévention 
contre les inondations et au renouvellement des nappes 
phréatiques. De plus, le rôle de réservoir et l’influence des 
zones humides sur le microclimat permettent de limiter 
l’intensité des effets de la sécheresse. 

•	 Fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont des 
filtres naturels qui reçoivent les matières minérales et orga-
niques, les emmagasinent, les transforment et/ou les resti-
tuent à l’environnement. Les zones humides limitent ainsi 
l’érosion et permettent un stockage naturel du carbone. 

•	 Fonctions écologiques : l’hydrologie et les conditions 
chimiques de ces milieux permettent un développement 
important de la vie. La forte productivité biologique qui 
caractérise les zones humides est à l’origine d’une impor-
tante production agricole (herbages, pâturages, rizières), 
piscicole et conchylicole dont les répercussions financières 
sont difficiles à chiffrer précisément.

Les zones humides font également partie du patrimoine paysa-
ger et culturel. Elles sont aussi le support d’activités touristiques 
(tourisme d’été, vert), socialement et économiquement impor-
tantes.
Malgré une prise de conscience collective, les zones humides 
restent un des milieux les plus dégradés et les plus menacés par 
les activités humaines et les changements globaux. Selon l’ob-
servatoire des zones humides, la situation est particulièrement 
préoccupante pour les prairies humides, les landes humides et 
les annexes alluviales. 

Un plan national d’action
Devant ce constat, un plan national d’action en faveur des zones 
humides a été mis en place en 2010, avec pour ambition de :
•	 Favoriser les bonnes pratiques pour les zones humides,
•	 Développer des outils robustes pour une bonne gestion,
•	 Poursuivre les engagements de la France pour la mise en 

œuvre de la convention de Ramsar,
Ce plan est composé de 29 actions regroupées en quatre axes: 
•	 Mobilisation et harmonisation des politiques publiques en 

milieu agricole et urbain pour une meilleure gestion des 
zones humides,

•	 Renforcement des connaissances des zones humides,
•	 Sensibilisation et formation du grand public et des acteurs 

directement liés aux zones humides,
•	 Valorisation des zones humides.
Ces écosystèmes font partie de notre patrimoine naturel, ap-
portent gratuitement des services inestimables et contribuent à 
la santé et au bien-être humain. Toutefois, les catastrophes éco-
logiques récentes (inondations, tempêtes, glissements de ter-
rain) indiquent une utilisation non durable de l’eau et des terres. 
En 2050, la planète comptera 9 milliards d’habitants. Les pres-
sions sur les ressources en eau et les changements climatiques 
sont et seront de plus en plus importantes. La sauvegarde des 
zones humides n’a donc jamais été aussi essentielle et urgente 
pour la survie de l’ensemble des espèces (animales, végétales et 
humaine).
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JNE, au secours d’une zone humide

Depuis plusieurs années, la fédération régionale est 
propriétaire d'une zone humide d'un peu plus de 3 hec-
tares sur la commune de Chapelle-Voland, à l'exutoire 
du chapelet des illustres Etangs Vaillant, bien connu 
pour leur faune et leur flore. Or, peu d'actions avaient 
été menées sur cet espace naturel difficile d'accès et 
situé au sein du périmètre Natura 2000. C'est pour-
quoi, JNE a souhaité rédigé un plan de gestion afin 
d'en appréhender la valeur naturaliste, le fonctionne-
ment hydrologique et la pertinence d'une intervention 
de gestion des habitats. Ce projet bénéficie du soutien 
de l'Agence de l'eau et du Département du Jura dans le 
cadre du Contrat de rivière Seille.

Les prospections réalisées montrent un milieu d'une 
grande naturalité puisque n'ayant subi aucune in-
tervention humaine, ou presque, depuis plus de 10 
ans. Les formations végétales centrales créent une 
mosaïque complexe et originale composée de rose-
lières, de saulaies buissonnantes et de mégaphorbaies 
(milieux dominés par les hautes herbes telles que les 
laîches ou Carex). Une association observée, faite de 
sureau hièble, d'ortie et de liseron, est un habitat prio-
ritaire à l'échelle européenne. L'ensemble est encadré 

de boisements d'aulnes, de frênes et de peupliers et de 
ronciers. Si ce site héberge quelques espèces d'intérêt 
patrimonial tel que la locustelle tachetée et le pic noir 
(l'œnanthe à feuille de peucedan et l'orchis à fleurs 
lâches - protégées régionalement - étant retrouvées 
à proximité immédiate), il n'en demeure pas moins 
qu'il s'avère à l'agonie du fait des travaux de remem-
brement qui, à la fin des années 1980, ont chenalisé et 
drainé le réseau hydrographique. Ces opérations ont 
littéralement placé cette cuvette sur un îlot haut per-
ché uniquement alimenté par les eaux pluviales. Seul 
un secteur, éloigné des fossés, conserve une humidité 
qui engorge un sol fait de plusieurs mètres d'épaisseur 
d'argile pure !

En partenariat avec les  acteurs locaux telles que la 
fédération des chasseurs du Jura (propriétaire des 
Etangs Vaillant), l'association foncière, la municipa-
lité, l'EPTB Saône et Doubs (coordinateur du contrat 
de rivière) et le CPIE Bresse du Jura (opérateur Natura 
2000), une réflexion est actuellement menée pour pro-
céder à des opérations expérimentales de remise en 
eau de cette zone visant à lui redonner partiellement 
son rôle d'éponge et à limiter la colonisation par les 
ligneux favorisés par l'effondrement de la nappe.

Mégaphorbaie à l’ouest

L’un des multiples fossés drainant la zone

Un peu d’info sur le projet de contrat de rivière Ain amont

Le périmètre
Le territoire proposé pour l’émergence du contrat de rivière Ain amont correspond aux limites topographiques du 
bassin versant de l’Ain et de ses affluents depuis sa source jusqu’à la commune de Pont de Poitte, en amont immé-
diat du Saut de la Saisse (cf carte ci-dessous). 

Celui-ci représente une surface totale de 925 km², situé en grande partie sur le département du Jura (104 com-
munes + 2 communes du Doubs) et concerne une population d’environ 32 000 habitants.
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Les enjeux
Le territoire Ain amont est consi-
déré dans le Schéma Directeur de 
l’Aménagement et de Gestion des 
Eaux «2010-2015»  du bassin Rhône 
Méditerranée (SDAGE ; coordonné 
par l’Agence de l’eau) comme « ter-
ritoire aux milieux prioritaires pour 
la mise en place d’une démarche de 
gestion concertée ». La préservation 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques de ce territoire est en effet 
reconnue comme un enjeu majeur. 
Ce patrimoine est d’autant plus pré-
cieux qu’il contribue amplement à la 
valorisation touristique du départe-
ment et mérite à ce titre une attention 
particulière.

Rappelons que les orientations du 
SDAGE sont la retranscription en 
droit français des thèmes d’inter-
vention prioritaires répondant aux 
exigences de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE) dont 
l’objectif général est l’atteinte d’un 
bon état qualitatif et quantitatif des 
eaux souterraines et superficielles 
(rivières et lacs) à l’horizon 2015 
sur l’ensemble du territoire européen.

Le contrat de rivière de l’Ain amont est un formidable outil concerté pour contribuer à l’amélioration de la gestion 
de la ressource en eau et de la qualité des milieux, en harmonie avec les enjeux socio-économiques et les usages 
dans une approche durable et équilibrée du territoire.

Il s'agit de fédérer les énergies pour atteindre des objectifs ambitieux et partagés autour d’enjeux forts tels que l’ali-
mentation en eau potable, le développement touristique, la préservation de la biodiversité, etc.

La structure porteuse
Le Conseil Général du Jura, conscient des enjeux et engagé dans la protection et la préservation de la ressource 
en eau du département par le biais de ses aides techniques et financières dans le domaine de l’assainissement, de 
l’eau potable et des milieux aquatiques, souhaite aujourd’hui rassembler l’ensemble des acteurs du bassin versant 
de l’Ain amont autour de cet outil de planification.

Il se propose donc, dans un premier temps, d’assurer l’animation du contrat de rivière sur ce territoire orphelin. 
Dans un second temps, durant la phase d’émergence et ce jusqu’à la rédaction du dossier final de candidature 
auprès de l’Agence de l’eau, une réflexion large et commune sera menée avec l’ensemble des élus locaux pour définir 
ensemble la gouvernance définitive qui s’avèrera la plus pertinente pour ce territoire (création d’un syndicat de 
rivière, mutualisation des moyens entre les collectivités, poursuite du portage par le Département, etc.).

L’état des lieux
Le territoire concerné par le Contrat de rivière Ain amont comprend la rivière d’Ain et neuf affluents principaux 
(soit 360 km de cours d’eau principaux) ainsi qu’une dizaine de lacs naturels d’origine glaciaire. A noter la prédo-
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minance d’un réseau karstique reliant les cours d’eau, les lacs et les nombreuses zones humides entre eux par des 
veines souterraines au système complexe et extrêmement vulnérable aux pollutions

L’analyse des données disponibles met en évidence un certain nombre de pressions et des enjeux forts. Parmi 
ceux-ci peuvent être cités la qualité des eaux superficielles et souterraines, la ressource en eau potable, la qualité 
morphologique des cours d’eau, la préservation des zones humides et des continuités biologiques.

Les lacs sont des milieux remarquables mais vulnérables. Aujourd’hui, plusieurs actions anthropiques engendrent 
une dégradation de la qualité de ces milieux. On peut notamment citer :

- L’apport de nutriments (effluents, etc.) qui favorise le phénomène d’eutrophisation,

- L’apport d’autres substances polluantes (industries, voiries, utilisation de produits phytosanitaires,…),

- La dégradation des ceintures végétales et des zones humides associées,

- Les prélèvements en eau et la mauvaise gestion des niveaux qui peuvent provoquer des niveaux bas des lacs en 
période d’étiage,

- La présence de phénomènes de marnage au niveau de certains lacs (impacts sur la reproduction de la faune pis-
cicole, impacts sur les zones humides annexes,…).

L'atteinte du bon état écologique 
en 2015 (exigence de la DCE)

A l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée : seule la moitié des cours d’eau présente un bon état écologique.

A l'échelle du bassin Ain amont : au vu des résultats obtenus sur les stations suivies, la qualité physico-chimique de 
l’Ain est en bon état voire en très bon état. On peut noter quelques stations déclassées comme :

- La Serpentine à Censeau avec des teneurs importantes en ammonium, phosphore total et DBO5 (état moyen)

- la Lemme au Lac des Rouges Truites avec un déclassement pour le paramètre phosphore total (état médiocre)

En outre, quelques stations subissent un déclassement de la classe « très bon état » à la classe «bon état » :

- La Serpentine à Nozeroy (le paramètre déclassant étant le phosphore total) ;

- La Saine aux Planches en Montagne (le bilan oxygène entraînant le déclassement) ;

- Le Drouvenant à Boissia (le bilan oxygène entraînant le déclassement) ;

- L’Ain à Champagnole ((le bilan nutriments entraînant le déclassement) ;

- L’Ain à Pont du Navoy (le paramètre déclassant étant les nutriments).

Si l'Ain amont répond aux normes énoncées à l'échelle européenne, l'on observe toutefois un phénomène d’eu-
trophisation marquée (données ONEMA, FPPMA 39), qui témoigne de teneurs en nutriments encore trop 
élevées pour le milieu naturel. 

Ce phénomène d’eutrophisation est marqué :

- sur le bassin versant de l’Angillon ;

- sur le bassin versant de la Serpentine ;

- sur le bassin de la Saine en aval de la confluence avec la Lemme ;

- sur le cours principal de l’Ain avec une augmentation du phénomène depuis l’amont vers l’aval.

L’impact de ces proliférations tout comme leur origine (excès de nutriments) sont bien connus :

- l'asphyxie du cours d'eau durant la nuit (pouvant entrainer la mort de la faune aquatique)

- l'émission d’ammoniac gazeux durant le jour ;

- la libération de substances toxiques ;
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- la diminution, voire la disparition des poissons et des macro-invertébrés. Pour ces derniers, l’indice biologique 
« macro-invertébrés » montre de sévères dysfonctionnements sur les stations la Serpentine, la Lemme au Lac des 
Rouges Truites, la Saine à Foncine-le-Haut, les deux stations de l’Angillon et l’Ain à Pont du Navoy.

La bonne qualité de l’eau, au sens de la DCE, est donc à relativiser compte tenu de l’état d’eutrophisation des cours 
d’eau de l’Ain amont

Au même titre que les 2/3 des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée, les rivières et ruisseaux de l'Ain amont 
subissent de profondes altérations physiques (recalibrage, seuils, drainage de leurs zones humides, aménagements 
hydroélectriques, etc.) qui sont autant de transformations ne permettant pas un bon fonctionnement du milieu 
aquatique.

De même, les pollutions par les polluants chimiques, qui s'accumulent dans les sédiments (comme mis en évi-
dence récemment sur le bassin versant des lacs de Clairvaux) sont des menaces pernicieuses puisque non visibles 
à l'œil nu. Ainsi, la substance active du fameux Roundup - le glyphosate -, certains pesticides interdits depuis des 
années voire des décennies, les HAP et les PCB sont des substances à rechercher tant dans les sédiments que dans 
les nappes souterraines. Les composés organo-halogénés (la cypermethrine, la permethrine, le propiconazole ou 
le tubeconazole, etc.) utilisés dans le traitement du bois par la filière sont aussi des substances toxiques pour la 
faune aquatique.

L'assainissement collectif peut aussi engendrer des pollutions importantes. Dans la mesure où l'eau usée est 
concentrée en un seul point, la station d'épuration (STEP), le milieu aquatique en sortie de celle-ci peut subir 
d'importantes pollutions organiques et chimiques si le fonctionnement n'est pas optimal (cas de plusieurs dizaines 
de STEP dans ce cas) ou si par temps d'orage l'eau de pluie collectée au même titre que l'eau usée vient engorger 
l'installation. Ce dernier phénomène oblige alors un rejet de l'ensemble des eaux usées à la rivière sans aucun 
traitement.

Concernant l'assainissement non-collectif et l'assainissement industriel et agro-alimentaire, d'importants efforts 
restent à faire pour limiter des rejets non traités directement au milieu naturel.

L'agriculture
L’activité agricole traditionnelle du territoire est largement orientée vers l’élevage de bovins, en vue de la produc-
tion de lait transformé majoritairement en fromages bénéficiant de l’Appellation d’Origine Protégée (Comté et 
Morbier). A noter, l'effondrement inquiétant du nombre d'exploitations, passées en une décennie de 610 (2000) à 
472 exploitations (2010), soit une diminution de 33%. 

D’une manière générale, l’élevage génère des quantités importantes de matières organiques et de nitrates à travers 
les effluents. Le stockage et l’épandage de ces effluents peuvent être également une source de pollution importante, 
d’autant plus que nous sommes sur un bassin karstique. A noter que le nombre d’exploitations est plus important 
sur les bassins versants de l’Angillon, de la Serpentine et de la Saine.

Pour l'ensemble de ces activités, d'importants efforts sont fournis pour limiter leur impact sur la qualité d'eau et du 
milieu aquatique. Ces efforts sont toutefois à poursuivre à travers le contrat de rivière Ain amont.
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Bilan de l’événement « Débat public » autour de la rivière d’Ain et de son  
contrat le 12 mai 2012 organisé par JNE  avec les Amis de la rivière d’Ain

Rappel du programme 
Après-midi, de 14h à 17h : Sorties de découverte de l'Ain avec Jean-Baptiste Baud et Vincent Dams
Soirée, de 20h30 à 22h30 : Réunion publique sur le projet de Contrat de rivière Ain amont
Objectifs des sorties canoë et pédestre : Découverte de la dynamique active de l'Ain et des milieux naturels qui 
lui sont inféodés (gravière et falaise, forêt alluviale et ripisylve, cours principal et annexes fluviales, etc.), du pa-

trimoine naturel qu'elle recèle (faune et flore), des 
activités humaines (enjeu eau potable, etc.) et des 
relations que celles-ci ont avec l'écosystème (sur le 
lit mineur comme sur le lit majeur, sur les eaux su-
perficielles comme sur les eaux souterraines).   

La réunion publique sur le projet de Contrat 
de rivière Ain amont

Intervenants : 

•	 Michel BALLAND, Conseiller général du canton d'Orgelet & référent politique Contrat de rivière Ain amont 
pour le Département,

•	 Mehdi EL-BETTAH, Technicien à la Fédération de pêche du Jura (FDPPMA 39),

•	 Gaël DELORME, Président de l'APPMA de la Valouse et citoyen impliqué dans la réalisation du DVD Les 
Rivières jurassiennes l'envers du décor (initiateur du projet : Nicolas GERMAIN, Président de l'APPMA de 
Crotenay),

•	 Vincent DAMS, Chargé de mission à JNE et animateur de la soirée.

Organisation de la soirée

•	 Introduction de la soirée, par M. BOILLEY,

•	 Présentation de l'organisation et animation de la soirée, par Vincent DAMS

•	 Présentation du projet de Contrat de rivière Ain amont (cadre réglementaire, pro-
cédure, échéancier, synthèse du dossier sommaire de candidature adressé au comité 
d'agrément de l'Agence de l'eau par le département), par M. BALLAND

•	 Poursuite de la présentation de l'état des lieux du territoire Ain amont (périmètre, patrimoine naturel et enjeux 
naturalistes, etc.), par Vincent DAMS

•	 La perspective d'un Contrat de rivière Ain amont : enjeux et points de vigilance de la fédération de pêche, par 
Mehdi EL-BETTAH

•	 Présentation de l'initiative citoyenne du DVD "Les rivières jurassiennes, l'envers du décor", objectifs, attentes 
et résultats, par Gaël DELORME
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Synthèse des échanges

Les différents éléments et réflexions présentés par les intervenants ont amené les participants à échanger sur de 
nombreux sujets. 

Le contrat de rivière Ain amont

•	 Le contrat de rivière veillera à répondre au maximum à l'ensemble des attentes des acteurs locaux.

•	 Néanmoins, le caractère volontaire des actions proposées par les futurs porteurs de projet est un facteur limi-
tant identifié de même que le degré d'ambition que se fixera le futur comité de rivière. Est également notée par 
les participants la faiblesse de certaines  normes européennes actuelles auxquelles se réfèrent les institutions 
en termes de limitation des pollutions et des rejets en milieu naturel,

•	 L'outil contrat de rivière n'a pas permis d'endiguer les importants phénomènes de mortalité de poissons sur les 
cours d'eau tels que la Bienne et La Loue qui en possède un depuis de nombreuses années. Malgré les progrès 
observés ponctuellement sur la qualité d'eau vis à vis des paramètres physico-chimiques globaux, les causes de 
mortalité massives restent encore difficiles à cerner pour être enrayées sur le court terme.

•	 Selon certains participants, le contrat de rivière Ain amont n'aura pas forcément un axe assainissement très 
développé du fait des priorités actuelles de l'Agence de l'eau, ce qui peut poser un problème quant à l'amélio-
ration significative de la qualité d'eau de la rivière et de son bassin versant vis à vis de cette problématique,

•	 L'assainissement sur le territoire accuse en-
core certains retards comme l'absence totale 
d'unités de traitement collectif pour des vil-
lages entiers ou encore l'insuffisance (sous-
dimensionnement) de certaines installations 
lors des fortes augmentations de la popula-
tion en période touristique.

•	 En outre, nombre de substances ne sont pas 
traitées efficacement par les stations d'épu-
ration comme le phosphate ou les milliers 
de molécules chimiques que l'on produit et 
rejette quotidiennement.

•	 Le contrat de rivière amène néanmoins un 
point positif à court terme sur le territoire, 
au delà des actions qui seront ensuite réali-
sées dans ce cadre : la constitution d'un comité de rivière permettant de réunir les principaux acteurs du ter-
ritoire, d'échanger ensemble sur les enjeux de préservation de l'Ain amont et de créer une synergie d'actions à 
destination de la population et des acteurs locaux,

•	 La proposition de composition du comité de rivière du dossier sommaire de candidature présente des limites 
à savoir une mauvaise appréciation des interlocuteurs professionnels, notamment hydroélectriques et la non 
représentation d'un collège de communes (seules les intercommunalités possèdent un siège qui pour certaines 
ne possèdent pas certaines compétences sur les sujets liés à l'eau et à la rivière). Ce dernier constat démontre 
l'importance de l'organisation de temps de concertation et d'échange en parallèle des réunions du comité de 
rivière pour une redescente et une remontée d'informations auprès des autres acteurs et de la population, de 
fait non intégrés au comité de rivière. 

Le tableau des mesures et lieux prioritaires de l'Agence de l'eau (ce tableau est disponible sur demande)

•	 Ce tableau, tiré du programme de mesures territorialisées du SDAGE 2010-2015, apparaît insuffisant et mini-
maliste au vu de certains participants car nombre de cours d'eau ne sont pas cités alors qu'ils sont jugés prio-
ritaires par les structures et personnalités impliquées sur les territoires,

doSSier zoneS humideS

34 personnes réunies pour parler du contrat de rivière « Ain »
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•	 Ce même tableau ne mentionne pas de mesures portant sur la limitation des pesticides, notamment utilisés 
par l'agriculture (glyphosate, etc.), ce qui doit être corrigé,

•	 Pour ces deux sujets, le contrat de rivière peut permettre de combler les manques évidents constatés dans 
l'actuel programme de mesures,

•	 Il est mis en avant le souci que de nombreuses substances sont nocives à des doses faibles (= la dose ne fait pas 
le poison) et que les effets synergiques quand elles sont mises en contact, notamment dans le milieu aquatique, 
ne sont ni connus, ni étudiés.

L'agriculture

Un long échange a trait à l'impact des pratiques agricoles productivistes sur l'Ain et son bassin versant (seuil 
d'épandage organique et minéral et contournement possible de la réglementation, impact du lisier vis à vis du 
fumier, etc.). En outre, il est précisé que nombre de pollutions avérées sur plusieurs cours d'eau sont le fait d'exploi-
tants qui ne respectent pas la réglementation et pour lesquels aucune procédure pénale n'est entreprise malgré les 
nombreux procès-verbaux qu'ils ont subi.

La présence de M. PAVAT permet de répondre aux nombreuses questions de cet échange cordial et respectueux 
de chacun.

doSSier zoneS humideS

Investie depuis plus de nombreuses années dans la 
gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du 
Girard (réserve alluviale à la Confluence du Doubs et 
de la Loue), Dole Environnement met son expérience 
et ses compétences au service des collectivités locales 
pour la conservation et la restauration des zones hu-
mides de la région doloise.

La Basse Vallée du Doubs abrite des zones humides 
d’exception, localisées dans ce corridor fluvial pro-
fondément remanié dans les années 60. Les inonda-
tions par les eaux de débordements du Doubs et de 
la Loue durant les crues et les échanges nappe-rivière 
dominent leur fonctionnement. 

Dans ces milieux humides, les végétaux, principale-
ment des organismes fixés, ont développé différentes 
adaptations morphologiques, physiologiques et stra-
tégiques pour assurer photosynthèse et respiration, 
et utiliser les nutriments disponibles. Ainsi, les zones 
humides riveraines du Doubs offrent une diversité 
d’espèces hélophytes (roseaux, carex, baldingères) et 
hydrophytes (potamots, élodées, nénuphars).

L’aménagement de ces cours d’eau pour fixer les lits 
et contrôler les débits  (canalisation, endiguement, 
enrochements, etc.) a eu des conséquences drama-
tiques sur ces milieux. Localement les bras morts 
s’assèchent, les roselières s’atterrissent et les mares 
disparaissent. Plusieurs projets sont nés ces dix der-
nières années et les acteurs locaux (collectivités, usa-
gers, etc.) semblent prendre conscience de la nécessité 

d’entreprendre des actions de restauration des zones 
humides dégradées. Dole Environnement s’implique 
dans ces projets d’ampleur. 

Concernant le Projet Confluence, l’association est aux 
côtés des collectivités et syndicat mixte, qui œuvrent 
pour une restauration de la dynamique alluviale et 
pour la protection des biens et des personnes. Sur 
la Réserve Naturelle Nationale de l’Ile du Girard, ce 
projet permettrait la remise en état d’une roselière, 
aujourd’hui en voie d’atterrissement, ou plus globale-
ment une restauration partielle du caractère humide 
du site (vers une renaissance d’une véritable zone d’ex-
pansion des crues).

Avec la communauté d’Agglomération du Grand Dole 
(CAGD), et en partenariat avec Jura Nature Environ-
nement, Dole Environnement s’investit chaque jour 

Dole Environnement, au service de la préservation des zones humides…

Butome en ombelle ou jonc 
fleuri (espèce protégée en 
Franche-Comté)
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dans la protection des zones humides au travers de 
chantiers éco-volontaires, d’actions de sensibilisation, 
d’éducation et de formation. L’objectif de la CAGD 
est de restaurer les corridors écologiques, dont cette 
fameuse Trame Bleue qui comprend les milieux hu-
mides, fortement mis à mal dans la région doloise. 
Ici, le travail de l’association porte sur la nécessaire 
sensibilisation aux problématiques liées aux zones 
humides. Des interventions sont donc dispensées 
aux enfants et au grand public, aux différents acteurs 
locaux mais également aux usagers, premiers touchés 
par cette perte de biodiversité.

L’expertise de l’association réside en partie dans les 
compétences de gestionnaire de milieux humides. Le 
réseau des Réserves Naturelles de France (RNF) est 
mis à profit pour bénéficier des expériences de cha-
cun afin de mettre en place une gestion efficace. La 
Convention de RAMSAR préconise le même outil que 
RNF pour la conservation des zones humides : le plan 
de gestion. Celui –ci permet d’obtenir des résultats 
majeurs en termes de préservation de la biodiversité, 
mais il nécessite surtout un partenariat élargi et des 
décisions prises en commun avec les acteurs du ter-
ritoire (élément indispensable à toute gestion réussie 
d’espaces naturels).

Outre ces projets, l’association Dole Environnement 
effectue une veille écologique concernant les espèces 
végétales invasives. Les zones humides sont en effet 
très vulnérables à ces espèces. D’une manière générale 
leur configuration en creux et leur position souvent 
à l’aval des bassins versants en font des pièges où se 
déposent déchets, sédiments et propagules.  Les mi-
lieux humides voient augmenter la possibilité de dis-
persion des organes de reproduction (hydrochorie) 

en raison de la dynamique alluviale, ceci profite hélas 
aux espèces allochtones . C’est le cas de la Jussie par 
exemple qui a été découverte il y a quelques années 
dans les mares du Golf de Parcey. Située à proximité 
du cours d’eau cette espèce, si elle n’est pas correcte-
ment éradiquée, peut se disperser très rapidement en 
Basse Vallée du Doubs et coloniser les zones humides 
riveraines. L’association reste présente sur le terrain 
aux côtés d’autres associations naturalistes pour effec-
tuer une veille écologique soutenue.

Que ce soit sur le volet information et sensibilisation, 
dans le domaine scientifique ou grâce aux compé-
tences de gestionnaires d’espaces naturels, l’associa-
tion Dole Environnement œuvre chaque jour pour la 
protection de la biodiversité et plus précisément pour 
une prise en compte locale de la richesse des zones 
humides et de la nécessité de les préserver.

M. FURY
Dole Environnement

  1 Barnaud G., Fustec E. Conserver les zones humides : pourquoi ? Comment ? Éditions Quae, 2007, 230 p. 

Corne des Epissiers
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Les milieux karstiques en Franche-Comté ; l’exemple d’une rivière emblématique : la Loue
Dans le cadre du plateau débat public de la maison de l’environnement, une formation a eu lieu le samedi 14 Avril 2012 à 
Ornans (25). Le but de cette journée était d’informer et de sensibiliser les participants sur les enjeux liés à la protection et 
au fonctionnement des réseaux karstiques, à la suite des pollutions observées sur les cours d’eau franc-comtois et les fortes 
mortalités piscicoles.  
Plusieurs intervenants se sont succédés lors de cette formation, qui s’est déroulée en deux parties. 
Une intervention en salle sur la connaissance, le fonctionnement et la protection du karst. La matinée s’est terminée par une 
présentation du fonctionnement de l’écosystème rivière et de l’évaluation de la qualité de l’eau. Puis des prélèvements des 
macro-invertébrés ont été réalisés sur la Loue afin d’observer les différents insectes aquatiques.
L’après midi, le groupe s’est déplacé sur le terrain afin d’illustrer et de compléter les explications. Cette visite a permis de faire 
le lien entre la circulation souterraine de l’eau, la rivière et les activités humaines.   

actu nationale
Communiqué de presse de France Nature Environnement – 20/04/12

Stockages d’eau pour l’irrigation : deux décrets dangereux pour l’environnement
En juin 2011, en Charente, le Président de la République a annoncé la création de retenues d’eau pour l’irrigation, concrétisée 
en novembre 2011 par un plan d’un volume de 40 millions de m3, d’un coût de 120 millions d’euros, financé à hauteur de 
75% par des fonds publics. Non content de ce « cadeau » le gouvernement voudrait faire passer deux décrets affaiblissant la 
règlementation.
Prélever plus avec moins de contrôle et pas de recours possible : tout un programme…
Le jeudi 29 mars, à Montpellier, a l’occasion du congrès de la FNSEA, le candidat Président a annoncé la publication de deux 
décrets venant affaiblir les règles de construction et de gestion des retenues d’eau, alors que le Comité National de l’Eau 
(CNE) qui devait statuer, ne s’était pas encore réuni. 
Le régime « d’autorisation » impose une étude d’impact, suivie par une enquête publique, qui garantissent la qualité des 
dossiers et la prise en compte de la contrainte environnementale, rien de tel avec le régime de « déclaration » qui ne nécessite 
qu’une étude d’incidence sans portée réelle. Pour les retenues de substitution, sur 500 dossiers instruits par an, une cinquan-
taine relevait jusqu’alors du régime de l’autorisation. Le nouveau seuil passant de 3ha à 350.000 m3 (environ 7ha pour 5m de 
profondeur), le régime d’autorisation deviendra une exception, la majorité des grosses retenues pourra échapper à l’enquête 
publique, d’où une perte de contrôle par l’administration pour des retenues volumineuses …. comme pour les plus petites ! 
En ZRE (1), pour les prélèvements hivernaux devant remplir les retenues de substitution, le seuil d’autorisation passerait de 
8 m3/h à 110 m3/h ou 5% du module (débit moyen inter annuel) du cours d’eau: un affaiblissement de plus de la réglemen-
tation. 
Enfin..., la suppression du délai de recours post-mise en service, ne permettra plus de recours après le constat de dégrada-
tions du milieu par l’installation de retenues ou les prélèvements.
Que d’eau … en moins pour la nature ! 
Pour Bernard Rousseau, pilote du Réseau Eau de FNE et membre du Comité National de l’Eau, « ces dispositions sont catas-
trophiques pour la gestion de l’eau, elles le sont d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans un contexte d’évolution climatique qui 
réclame plus de maîtrise et moins de laxisme. »
Et François Marie Pellerin, Président de la Coordination pour la Défense du Marais Poitevin de conclure « cette réforme de 
dernière minute risque de se faire au bénéfice des quelques agriculteurs seulement et au détriment des autres usages et de la 
préservation des milieux aquatiques.»
Pour Bruno Genty, président de France Nature Environnement : « Il faut que la consultation publique (2) aboutisse à reto-
quer ces décrets injustes, potentiellement préjudiciables à l’environnement, et qui vont coûter très cher aux contribuables qui 
financent ce plan de retenues absurde»

(1) ZRE : Zone de Répartition des Eaux
(2) Consultation publique sur ce point jusqu’au 3 mai 2012 : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-
de-decret-relatif-a-la-prise-en-compte-des-retenues-de-substitution-pour-l-irrigation-et-modifiant-la-nomenclature-des-operations-
soumises-au-regime-de-la-police-de-l-eau-annexee-a-l-article-r-214-1-du-code-de-l-environnement-1.


