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DOSSIER THEMATIQUE : A vau-l’eau… 
 
Pluies torrentielles, périodes de longues sécheresses, l’alternance de ces phénomènes climatiques donnent à nos 
ruisseaux et rivières des allures de fleuves enragés ou à l’inverse de fossés arides et sans vie. L’urbanisation en 
démesure, les multiples destructions de zones humides, les berges et ripisylves abimées, voire totalement dispa-
rues, les terres laissées à nues et les sols imperméabilisés ont augmenté largement les conséquences de ces phé-
nomènes naturels et nous en subissons aujourd’hui pleinement les effets. 
Chacun veut de l’eau mais en quantité raisonnable, ni trop ni trop peu, vouloir maitriser l’immaitrisable ! Difficile 
de jongler avec cet élément naturel, surtout quand toute sa gestion est à repenser. Il y a pourtant des actions à 
mener pour  « limiter la casse ». La gestion de l’eau de pluie est un enjeu majeur et sans parler de maîtrise, il nous 
faut tenter de réguler excès et manque quand nous le pouvons. A la différence d’une prise en compte partielle 
d’intérêts privés du problème (« je ne veux pas que ma maison, mon usine, mes parcelles, soient inondées ») 
nous devons aujourd’hui réfléchir à une gestion beaucoup plus globale et préventive pour nous bien sûr, mais 
aussi pour que la nature puisse jouer son rôle (rôle tampon, notamment) et ne pas en pâtir. Nous vous propo-
sons dans ce numéro quelques informations et réflexions sur le sujet.  
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La ressource en eau sur la planète, Claude Borcard, administrateur 
 

Au cours des siècles passés, les utilisations hu-
maines de l'eau n'ont eu aucune incidence sur la 
disponibilité en eau.  Avec le monde moderne, 
les aménagements et la maîtrise de l'eau de la 
nature par les Hommes ont transformé le ré-
gime des eaux et perturbé leurs fonctions natu-
relles.  

La Terre est bien la planète de l’eau …salée. Il 
n’y a que 2,8% d’eau douce. Dans ce faible pour-
centage, les glaces et les neiges permanentes 
représentent 2,1 % et l'eau douce disponible 
(cours d’eau, lacs, barrages, nappes souter-
raines accessibles) seulement 0,7 % en volume 
et 0,21% en surface. Cela fait encore 5700 m3 
aujourd’hui par habitant et par an (contre 17 
000 m3 en 1950). Cette ressource est inégale-
ment répartie. Les ressources de chaque pays 
dépendent du climat. Les niveaux de précipita-
tions, vont de moins de 10 000 m³ à 10 000 000 
m³ par km². Ce qui fait qu’un tiers de la popula-
tion mondiale est privé d'eau potable. Et il y a 
stress hydrique lorsqu'un être humain dispose 
de moins de 1 700 m3 d'eau par an et pénurie 
lorsqu'il dispose de moins de 1000 m3 par an. 
1,4 milliards de personnes vivent déjà avec 
moins de 1000 m3 d'eau par an (source BRGM - 
2011).  

A l'échelle de la planète, les prélèvements d'eau 
ont été multipliés par plus de 7 entre 1900 et 
1995. La population mondiale était de 1,7 mil-
liard d’individus en 1900, pour atteindre 7 mil-

liards en 2011. Au rythme actuel, elle devrait 
dépasser les 9 milliards en 2025. Les répercus-
sions sur les besoins en eau sont multiples : plus 
d'hommes signifie plus de personnes à désalté-
rer, plus d'activités humaines consommant de 
l'eau et plus de bouches à nourrir. 

Les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation 
ont progressé de plus de 60 % depuis 1960 et 
représentent, au niveau mondial, 70 % du total 
des prélèvements. Au cours du XXème siècle la 
surface mondiale des terres irriguées a été mul-
tipliée par cinq. Ce développement de l'irriga-
tion, qui contribue à 40 % de la production ali-
mentaire mondiale (pour seulement 18 % des 
terres cultivées) est directement lié à la crois-
sance démographique. D'autant qu'elle con-
cerne surtout les zones arides ou semi-arides où 
les ressources en eau sont, par définition, limi-
tées et où la croissance démographique est par-
ticulièrement forte. L’eau prélevée pour l'irriga-
tion est en grande partie consommée (une par-
tie humidifie les sols et est absorbée par les 
plantes mais la plus grande part s'évapore) et 
ne peut servir à d'autres usages. 

D'autres facteurs influent sur les consomma-
tions d'eau, tels que l'urbanisation et le niveau 
de développement des pays.  

Il y a donc autour de l’eau, bien commun, un en-
jeu déterminant pour la société à l’échelle de la 
planète. Le modèle de développement indispen-
sable à inventer devra réguler les inégalités. 

Maitriser l’imperméabilisation des sols,  
Claude Borcard, administrateur 
 

 
 

Enjeux 

 
L’imperméabilisation des sols et ses incidences 
sur le cycle de l’eau (risques accrus d’inondation 
ainsi que de pollution des nappes phréatiques et 
cours d’eau, augmentation des coûts 
d’assainissement...) figurent en bonne place dans 
la liste des effets négatifs sur l’environnement de  
 

 
l’étalement urbain observé en France et en Eu-
rope depuis les années 1970. Si la limitation de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers en frange et à l’écart des aggloméra-
tions demeure l’un des principaux enjeux d’un 
développement urbain durable, la maîtrise voire 
la réduction de l’imperméabilisation des sols 
dans les espaces déjà urbanisés au sein des ag-
glomérations devient elle aussi un objectif crucial 
pour réduire la vulnérabilité des milieux urbains 

http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite
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aux effets des changements climatiques en cours 
et à venir (en particulier effet îlot de chaleur u
bain et risque inondation accru). Cet enjeu est à 
concilier et à articuler avec deux autres ambitions 
importantes en matière d’urbanisme : 
- le renforcement de la présence de nature en 
ville ;  

- la nécessité de « reconstruire la ville sur 
elle-même », en optimisant le foncier libre dans 
les espaces déjà urbanisés.  

 
 
Parmi les quelques observations que l’on peut faire, o
de territoires artificialisés est supérieure à celle de la Cote d’Or. 

 
 
 
 

aux effets des changements climatiques en cours 
et à venir (en particulier effet îlot de chaleur ur-
bain et risque inondation accru). Cet enjeu est à 

vec deux autres ambitions 
importantes en matière d’urbanisme :  

le renforcement de la présence de nature en 

la nécessité de « reconstruire la ville sur 
même », en optimisant le foncier libre dans 

 

Quelles sont les dynamiques en cours. Exemple de 
la région Bourgogne Franche Comté

 

 

Répartition des grands type d’occupation des sols 
par département en 2012

Parmi les quelques observations que l’on peut faire, on voit ici que le Jura est le département le plus f
de territoires artificialisés est supérieure à celle de la Cote d’Or.  

les dynamiques en cours. Exemple de 
la région Bourgogne Franche Comté 

Répartition des grands type d’occupation des sols 
par département en 2012

 

n voit ici que le Jura est le département le plus forestier mais que sa surface 
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Principaux échanges de surfaces dans la Région entre 2006 et 2012
 
 

 
On peut noter, sans surprise,  que ce sont les surfaces agricoles qui présentent 
artificialisés. 

Répartition des surfaces artificialisées dans le Jura en 2012 et taux d’évolution

Les surfaces artificialisées au titre des zones urbanisées sont plus fortes en pourcentage dans le Jura
les autres départements 

 
 

Synthèse et perspectives : ralentissement 

récent en faveur d’une densification des 

espaces déjà urbanisés 

 
La consommation d’espaces liée au développ
ment urbain est supérieure au taux de croissance 
démographique. Ce phénomène est lié au mode 
d’urbanisation (maison individuelle dans une 
parcelle) et aussi au « desserrement

Principaux échanges de surfaces dans la Région entre 2006 et 2012 

 

On peut noter, sans surprise,  que ce sont les surfaces agricoles qui présentent le flux principal d’échanges vers les territoires 

Répartition des surfaces artificialisées dans le Jura en 2012 et taux d’évolution

 
Les surfaces artificialisées au titre des zones urbanisées sont plus fortes en pourcentage dans le Jura

: ralentissement 

récent en faveur d’une densification des 

La consommation d’espaces liée au développe-
ment urbain est supérieure au taux de croissance 

ographique. Ce phénomène est lié au mode 
d’urbanisation (maison individuelle dans une 

desserrement des fa-

milles » (moins de personnes par logement, plus 
de familles mono-parentales). Il est lié aussi à 
une demande sociale d’un cadre
soin de nature ou d’espaces verts pas toujours 
pris en compte par les projets urbains. Les ra
sons sont donc nombreuses du départ des f
milles du centre-ville vers sa périphérie. 
Cependant, depuis 2006 la tendance, en matière 
de mode d’urbanisation, sous l’effet de mesures 
juridiques en urbanisme et de pratiques plus ve

le flux principal d’échanges vers les territoires 

Répartition des surfaces artificialisées dans le Jura en 2012 et taux d’évolution 

Les surfaces artificialisées au titre des zones urbanisées sont plus fortes en pourcentage dans le Jura (et dans le Doubs) que dans 

» (moins de personnes par logement, plus 
parentales). Il est lié aussi à 

une demande sociale d’un cadre naturel, de be-
soin de nature ou d’espaces verts pas toujours 
pris en compte par les projets urbains. Les rai-
sons sont donc nombreuses du départ des fa-

ville vers sa périphérie.  
Cependant, depuis 2006 la tendance, en matière 

nisation, sous l’effet de mesures 
juridiques en urbanisme et de pratiques plus ver-
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tueuses, s’est recentrée vers une densification 
des espaces déjà urbanisés.  
 
La densification de ces espaces doit également 
être maîtrisée sinon elle aura des répercussions 
négatives sur la récupération des eaux pluviales 
et la gestion des crues, par exemple. 
 

C’est pourquoi la question de la mise en 
œuvre de trames vertes et bleues urbaines est 
devenue stratégique. Elle permettra d’équilibrer 
le mouvement de recentrage urbain avec la struc-
turation d’une offre en nature. 

 

L’imperméabilisation des sols, quelles inci-

dences ? 

 
Les conséquences sont bien connues et souvent ir-
réversibles. 

Le cycle de l’eau 
La diminution du couvert végétal et 
l’imperméabilisation des surfaces entraînent :  
- une augmentation et une accélération des 
ruissellements pluviaux susceptibles d’aggraver les 
pics de crues ;  
- une diminution de l’infiltration naturelle de 
l’eau dans le sol, donc des possibilités de réapprovi-
sionnement des nappes phréatiques ;  
- une diminution du pouvoir filtrant et épura-
teur des sols, aggravant le transfert des polluants 
vers les nappes et les cours d’eau.  

La biodiversité 

Un seul gramme de sol contient quelques milliards 
de bactéries et des centaines de mètres de filaments 
(myceliums) de champignons, dégradant la matière 
organique pour créer le précieux humus des sols. 
L’imperméabilisation constitue une dégradation 
voire une destruction irréversible de cette biodiver-
sité encore en grande partie méconnue.  

Le climat 
Les sols stockent sous forme de matière organique 
morte environ 5 fois plus de carbone que la bio-
masse forestière et contribuent à la régulation des 
émissions de gaz à effet de serre. De plus la prédo-
minance des surfaces minérales imperméables et 
sombres contribue à l’installation de microclimats 
artificiels caractérisés par une augmentation des 
températures en période estivale, également appe-

lés « îlots de chaleur urbains » (ICU).  
 
 
Un facteur d’aggravation deseffets des chan-

gements climatiques en milieu urbain 

 
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), la température ter-
restre devrait augmenter de 1,8°C à 4,8°C d’ici 2100. 
Localement, les principales conséquences des chan-
gements climatiques prévus sur le cycle de l’eau 
pourraient être les suivantes :  
 
- une augmentation de la fréquence de retour 
d’événements extrêmes (pluie ou tempêtes), provo-
quant des inondations d’un niveau encore inconnu 
et susceptibles de remettre en question le bon di-
mensionnement du système d’assainissement plu-
vial ;  
- une modification du régime hydrologique des 
cours d’eau et du bilan des nappes aquifères suscep-
tible de mettre en péril les ressources majeures pour 
l’alimentation en eau potable ;  

- une sensibilité accrue des cours d’eau aux pollu-
tions, liée à l’augmentation du phénomène de ré-
chauffement des eaux ; 
- un risque de déséquilibre du bilan hydrique des 
sols qui pourrait nécessiter un recours accru à 
l’irrigation des cultures (y compris la vigne) ;  
- une augmentation dans l’amplitude des phéno-
mènes d’îlots de chaleurs urbains et un risque sani-
taire lié aux canicules pour les populations, avec des 
conséquences non évaluées sur le plan des usages 
liés à l’eau (sur-fréquentation des milieux littoraux, 
lacustres et de rivières, manque d’eau domestique).  
 
En milieu urbain et  péri-urbain, l’imperméabilisation 
des sols agit comme un amplificateur de ces effets, no-
tamment en matière d’aggravation des ruissellements 
pluviaux et d’effet d’îlot de chaleur urbain. La maîtrise 
de l’imperméabilisation des sols par différents moyens 
(préservation des abords des cours d’eau et des zones 
humides, préservation d’espaces végétalisés de pleine 
terre dans les opérations d’aménagement, mise en 
œuvre de solutions alternatives de gestion des eaux 
pluviales...) est une solution efficace pour adapter la ville 
à ces changements et en limiter les effets négatifs sur la 
santé, la sécurité et le cadre de vie des habitants. 
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 Quels outils pour maitriser cette imperméabi-

lisation des sols 

 
Malgré l’absence de cadre européen ou national, 
plusieurs outils réglementaires permettent de 
maîtriser l’imperméabilisation des sols.  
 
Le zonage des eaux pluviales 
 

L’obligation pour les collectivités territoriales de 
réaliser un zonage des eaux pluviales dans le 
cadre de l’élaboration d’un Schéma directeur 
d’assainissement (art. L 2224-10 et R 2224-10 du 
code général des collectivités territoriales) de-
vant définir les zones où l’imperméabilisation des 
sols devra être limitée, les écoulements des eaux 
pluviales et de ruissellement maîtrisés.  

La nomenclature eau 
 

La loi sur l’eau et la « nomenclature eau » qui dé-
finit les installations, ouvrages, travaux et amé-
nagements (IOTA) soumis à déclaration ou auto-
risation. Les rubriques assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, ou remblais et rejet d’eaux 
pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol sont susceptibles 
d’encadrer l’imperméabilisation des sols.  

Le règlement d’assainissement collectif 
 

Défini à l’art. L.2224-12 du code général des col-
lectivités territoriales, il peut imposer un débit de 
rejet maximal dans le réseau collectif (séparatif 
ou unitaire), susceptible de favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales à la parcelle et donc de limiter 
l’imperméabilisation des sols.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
La loi ALUR a introduit deux mesures suscep-
tibles de lutter contre l’imperméabilisation des 
sols. 
 Le « coefficient de biotope » qui établit un 

ratio entre la surface favorable à la nature et la 
surface d’une parcelle construite ou en passe de 
l’être. Le PLU peut ainsi favoriser le maintien ou 
le renforcement de la biodiversité et de la na-
ture en ville en réservant, lors d’opérations de 
constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, 
une part de surfaces non imperméabilisées ou 
éco-aménageables (sols, surfaces en pleine terre 
végétalisées, toitures et terrasses ou murs et fa-
çades végétalisés, surfaces alvéolées per-
méables, zones humides, etc.).  
 La possibilité de plafonner la superficie 
des parcs de stationnement des équipements 
commerciaux. Le Code de l’urbanisme fixe ac-
tuellement un plafond équivalent à 1,5 fois la 
surface bâtie. La loi ALUR divise par deux ce 
plafond : la superficie du parking peut représen-
ter au maximum les trois quarts de la surface du 
bâti. La possibilité est laissée au PLU de modu-
ler ce ratio jusqu’à 1, pour tenir compte des cir-
constances locales.  

La taxe pluviale 
 
La loi Grenelle (art. 165) a également donné aux 
collectivités la possibilité de percevoir une taxe 
sur l’imperméabilisation des sols, également ap-
pelée « taxe pluviale » (art. L 2333-97 à L 2333-
101 du CGCT). Elle est perçue par les collectivités 
auprès des propriétaires de terrains et voiries 
situés dans une zone constructible ou ouverte à 
l’urbanisation dans le PLU. Le produit de la taxe 
est affecté au financement du service de gestion 
des eaux pluviales.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inondations en zones commerciales… et si les espaces verts 
servaient à les gérer ? 
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Inondations du 13 mai 2016 
 

 
Les esprits restent marqués par les
particulièrement dans la Vallée de la
 
Les dégâts ont cependant été occasionnés
de la zone rouge du Plan de Prévention
 
Les explications passent par la compréhension
comportement hydrogéologique est
 
La reculée de la Vallière s’est formée
ciaires et interglaciaires. (actions combinée
lente, physique, mais surtout chimique
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comportement de ce sous-sol karstique
 
- les eaux de pluie s’infiltrent très

giques), et seront restituées plus 
- la complexité du réseau est telle

pourront avoir une incidence sur
- les réseaux karstiques ont un pouvoir

raines conséquentes. Mais, selon
ront un rôle retardateur (côte basse)

- Enfin, les sols eux-mêmes, pourront
ruissellements de surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inondations du 13 mai 2016 – Pierre Chavon, administrateur 

les inondations du vendredi 13 mai 2016 dans
la Vallière.  

occasionnés essentiellement à partir de ruissellements,
Prévention des Risques Naturels Inondations des 

compréhension du sous-sol. Il s’agit d’un vaste
est complexe …et les études manquantes. 

formée à l’ère tertiaire puis au quaternaire sous
combinées de glaciers et de phénomènes
chimique par dissolution du calcaire 

karstique fait intervenir des actions différentes

très rapidement (beaucoup plus que pour les
 ou moins rapidement par des sources perma

telle que des pluies situées en dehors du ba
sur le niveau d’une rivière pourtant éloignée;

pouvoir de rétention important en alimentant
selon le niveau de la ligne piézométrique (de la

basse) ou au contraire de réactivité de restitution
pourront être saturés par des précipitations antérieures,

dans l’agglomération et plus 

ruissellements, parfois en dehors 
 communes. 

vaste réseau karstique dont le 

sous l’action des périodes gla-
phénomènes de karstification (érosion 

 au travers des failles).

différentes : 

les autres formations géolo-
permanentes ou temporaires; 

bassin versant hydrologique 
éloignée; 

alimentant des réserves  souter-
la nappe), ces réserves au-

restitution (côte haute).  

antérieures, et faciliter les 
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Déroulement des inondations du
 
La moyenne des précipitations sur l’année est de 93 mm mensuel (tableau de la station de Montmorot
Source Infoclimat). 
 
La période précédant le 13 mai, a
mois d’avril, et 90 mm les douze premiers
 
Enfin l’épisode orageux du 13, commence
entre 17 et 18 heures, qui reste centré
moyenne de 95 mm sur la seule journé
 
Les conséquences : la station piézométrique
karstique était saturé, et restituait l’eau
saturés eux aussi, laissaient ruisseler
chemins, les rues. Le niveau de la Vallière
canismes ne sont pas toujours les mêmes.
jours concomitantes. La crue importante
ment en 2002 et 2005.  
 
Sans pour autant pouvoir prédire le
est un risque important de restitution
pitations, par des sources temporaires
des chiffres importants selon ce 

Tableau comparatif : 

 
 
 

 

 

 
(En vert : Hauteur des précipitations

 
En conclusion, la nappe souterraine
dans le réseau karstique est très 
précipitations, avec des sols très perméables
une infiltration rapide. 
 

du 13 mai : 

e des précipitations sur l’année est de 93 mm mensuel (tableau de la station de Montmorot

a été particulièrement pluvieuse avec 198
premiers jours de mai !  

commence à 16 heures pour s’arrêter à 20 heures,
centré sur la Vallée avec environ 50 mm de

journée du 13 mai ! 

piézométrique de Crançot indiquait une côte haute
l’eau par des sources jaillissantes sur les pentes

ruisseler les eaux de pluie. L’ensemble envahissant
Vallière est monté également, avec une submersion
mêmes. Les inondations entre Montmorot e

importante à Revigny en 2014 était limitée à Lons

le risque d’inondations, un niveau piézométrique
restitution des eaux souterraines de façon brutale,

temporaires parfois impressionnantes. De même le
 niveau piézométrique et parfois, indépendant

précipitations en mm àMontmorot) 

souterraine contenue 
 réactive aux 

perméables et 

L’alimentation de la Vallière
directement dépendante
une augmentation de
obligatoirement une
l’augmentation du débit

e des précipitations sur l’année est de 93 mm mensuel (tableau de la station de Montmorot ; 

198 mm de précipitations au 

heures, avec un pic d’intensité 
de précipitations. C’est une 

haute de la nappe. Le réseau 
pentes de la Vallée. Les sols, 

envahissant les villages, dans les 
submersion partielle. Les mé-

et Revigny ne sont pas tou-
Lons le Saunier, et inverse-

piézométrique haut de la station, 
brutale, qui s’ajoutent aux préci-

le débit de la rivière montre 
indépendant des précipitations.

 

 

 

 

Vallière à sa source étant 
dépendante du niveau de la nappe, 

de la ligne piézométrique a 
une incidence sur 

débit des sources de la Val-
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lière, ainsi que sur l’activation de résurgences 
temporaires qui peuvent être de fort débit, am-
plifiant les phénomènes de ruissellement pour 
rejoindre la rivière plus en aval.  
 
Mais aussi …  
 
Si la pluviométrie annuelle en moyenne n’a pas 
augmenté, elle est, avec le dérèglement clima-
tique, de plus en plus brutale en alternant avec 
des périodes de sécheresse comme ce fût le cas 
cette année 2016. 
 
Une conférence du BRGM (Bureau de Re-
cherches Géologiques et Minières) à Ornans en 
octobre dernier, a évoqué le rapport final du 
colloque national qui s’est tenu en mai 2016, en 
l’appliquant plus spécialement au sous-sol kars-
tique Jurassien, et plus précisément aux sources 
de la Loue et du Lison. Les conclusions sont as-
sez alarmantes : 
La température des eaux augmente (0,7°C en 
dix ans à Chenecey-Buillon) ainsi que la pré-
sence de Calcium (8mg/l en dix ans à la source 

d’Archer) augmentant la formation de tuf dans 
les cours d’eau. 

 
La recharge des nappes en période estivale n’est 
plus ce qu’elle était, si bien que les prévisions 
pour 2045-2065 estiment une baisse de 25 à 50 
% par rapport à aujourd’hui !!!  
 
… de quoi faire réfléchir quant à l’installation 
éventuelle de certains centres de loisirs très 
consommateurs d’eau ! … 
 
 
Sources : 
- EPTB Saône-Doubs, Damien Trujillo, note de 

synthèse juillet 2016 
- Caractérisation de la recharge des aquifères 

et évolution future en contexte de change-
ment climatique… BRGM/RP 65807-FR, mai 
2016 

- Dans quel état seront les rivières comtoises 
en 2045-2065 ? Isabelle Brunnarius 09 oc-
tobre 2016. 

 
 

Les eaux pluviales, pourquoi et comment les gérer ? 
Vincent Dams, chargé de missions 

C'est le titre de la formation organisé par JNE le 
vendredi 2 décembre dernier, à destination de 
son réseau de bénévoles et de partenaires. 
Réalisée dans le cadre du Plateau régional Débat 
public, porté par FNE FC, elle a réuni 26 
personnes dont de nombreux élus locaux et 
techniciens de collectivités (8 communes et 
deux intercommunalités). 
Retour sur cette riche journée au travers de 
l'intervention de JNE, enrichie de quelques 
propos issus des deux autres interventions 
(ECLA et Grand Lyon Métropole) 
 

 

Pourquoi faut-il gérer les eaux de pluies ? 

 
Pourquoi faut-il gérer les eaux de pluie 
tombant dans nos villes, villages et sur nos 
infrastructures (routes, zones d'activités, 
parkings, etc.) ? 
 
- Pour préserver l'homme et sa "cité" des 
méfaits de l'eau (inondations, destructions, etc.), 
limiter les dysfonctionnements dans les réseaux 
unitaires (= eaux usées et eaux pluviales dans 
un même tuyau) et dans les stations de 
traitement des eaux usées (STEU ; et non station 
d'épuration -STEP- : on est loin d’épurer l’eau 
dans les stations !!!). Les eaux de pluie 
collectées diluent les eaux usées, et réduisent 
l'efficacité des systèmes de traitement. Un trop 
fort afflux d'eaux parasites peut imposer un 
rejet direct sans traitement aux cours d'eau de 
toutes les eaux collectées par les réseaux par 
des déversoirs d'orage). 
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A noter que les infrastructures de collecte et 
gestion coûtent chers à la collectivité, à la 
création comme à l'entretien. Elles sont 
généralement financées par notre facture d'eau 
potable. 
 
- Pour préserver les milieux aquatiques, 
l'environnement naturel = limiter la pollution 
des cours d'eau, respecter la vie, le 
fonctionnement vital des cours d'eau, de 
l'hydrosystème, aujourd'hui en très mauvais état 
physique. 
 
Comment gérer toutes ces eaux ? 

 
- La gestion pour l'homme 
La gestion des eaux pluviales est différente 
selon leur provenance (voiries, toitures, 
parkings, etc.), le contexte (réseau unitaire ou 
non, topographie des lieux, densité 
d'urbanisation : rural, périurbain ou urbain) et 
donc leur qualité (eaux pluviales fortement ou 
faiblement polluées) et leur quantité : 
=> Généralement (milieu rural ou périurbain, 
certains quartiers urbains), les eaux de 
ruissellement sont collectées par des buses et 
rejetées au milieu naturel sans aucun 
traitement. Les eaux usées utilisent aussi parfois 
le même réseau, à la campagne comme en pleine 
ville ! 
 
Les premières eaux de ruissellement après une 
longue période sans précipitations sont les plus 
polluées et donc les plus polluantes (= lessivage 
des surfaces chargées en particules fines et 
autres micro-polluants volatiles). Elles sont à 
collecter et traiter en priorité. C'est par exemple 
la politique actuelle du Grand Lyon Métropole. 
=> En contexte urbain et sur les routes 
départementales et autoroutes : stockage pour 
traitement (décantation des eaux polluées, etc.) 
puis rejet au milieu naturel (fossés, cours d'eau) 
avec débit de fuite. 
 
Un premier constat : c'est une sacrée course en 
avant ! On cherche à stocker l'eau, à la ralentir 
(dans des bassins, des installations dédiées...) 
pour la gérer de la façon la « moins pire ».. dans 
un contexte global d'urbanisation où, au 
contraire, nous la collectons, la concentrons et 
l'accélérons dans des tuyaux ! 
De plus, le traitement des eaux lessivant les 

routes et les parkings est une gageure ; les 
décanteurs et déshuileurs fonctionnent... s'ils 
sont entretenus très régulièrement et en dehors 
des grands épisodes pluvieux. Leur efficacité est 
donc réellement à revoir. 
=> Gérer par de la tuyauterie et des grands 
bassins de stockage n'est pas la solution ! 
 
- La gestion pour la "nature" 
Tout territoire urbanisé appartient à un bassin 
versant au fonctionnement hydrologique qui lui 
est propre. Celui-ci évolue dans le temps et est 
plus ou moins perturbée par une urbanisation 
parfois ancienne, souvent plus récente et liée à 
l'expansion urbanistique d'après-guerre. 
=> En théorie (= dans un espace naturel non 
modifié par l'homme), l'eau de pluie ruisselle à 
la surface, s'infiltre dans le sol ou dans le sous-
sol (une partie non négligeable retourne dans 
l'atmosphère par évapotranspiration des 
végétaux). Elle rejoint ensuite les sources et 
résurgences (parfois déjà importantes en 
contexte karstique jurassien) ou alimente le 
réseau des milieux humides (ces derniers 
stockent et épurent l'eau avant restitution aux 
cours d'eau). Une majorité de l'eau de pluie 
alimente les nappes souterraines 
d'accompagnement des cours d'eau. Celles-ci 
jouent un rôle capital pour les rivières, les 
soutenant en leur restituant une eau de qualité 
et fraîche durant les périodes de basses eaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cycle de l’eau de pluie selon le degré 
d’urbanisation (source : Grand Lyon Métropole) 
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=> En contexte urbanisé (où que l'on soit : 
urbain, périurbain et rural), le cycle de l'eau est 
très différent : l'eau ne s'infiltre plus ou peu 
dans le sol du fait des surfaces 
imperméabilisées. Elle est collectée dans des 
buses qui restituent l'eau très (trop !) 
rapidement au milieu naturel. Cette eau est 
dégradée en qualité et quantité, qu'il faut par 
conséquent gérer pour évacuer au mieux et/ou 
éviter le pire. 
Dans ces secteurs urbanisés, se maintient 
encore un réseau hydrographique qui demande 
à être respecté et ce malgré son fonctionnement 
hydrologique qui a fortement été remanié, 
transformé, altéré et qui a perdu de sa diversité 
faunistique et floristique, de sa biomasse 
originelle. 
 
Un second constat : La principale différence 
entre ces deux situations est que dans la 
première  l'eau passe par le sol, dans la 
seconde l'eau est rapidement et directement 
(é)conduite(?) dans les cours d'eau. 
 
L'eau arrive alors dégradée, par "à coup", au 
rythme des pluies. La rivière perd de sa qualité, 
se réchauffe et prend un régime quasi-torrentiel 
(= alternance de fortes crues et de forts étiages), 
phénomène accentué par le yoyo climatique du 
dérèglement éponyme. La nappe n'est plus que 
l'ombre d'elle-même, ne se recharge pas et ne 
peut soutenir une qualité d'eau et un niveau 
d'eau satisfaisants dans le cours d'eau... 
Nos cours d'eau seraient-ils devenus des 
canalisations à ciel ouvert ? 
 
=> La gestion de l'eau en zones urbanisées doit 
être revue. 
Elle doit être améliorée par le respect de la 
réglementation puis par son évolution passant 
par une (r)évolution des mentalités. La culture 
de la gestion "par des tuyaux et des bassins" 
doit laisser une place à d'autres manières de 
faire. La volonté politique est alors primordiale, 
sur un sujet peu rassembleur d'un point de vue 
électoral. 
 

Le point de vue de JNE : « Vers une réhabilita-

tion naturel » 

 
Le retour (pour les zones déjà urbanisées) ou le 

maintien (pour les zones à urbaniser) de la 
"nature" en ville. Redonner une place aux cours 
d'eau, aux fossés, aux arbres, aux espaces verts, 
aux terrains vagues, à l'herbe spontanée. Ne pas 
les oublier, ne pas les soustraire, ne pas les 
dévaloriser. 
Exemple : remettre l'eau (les ruisseaux comme 
les fossés) à ciel ouvert et, s'ils sont encore à 
l'air libre, ne pas les enterrer ! Car pour le dire 
autrement : "la buse enterrée, c'est la mort, le 
fossé végétalisé, c'est la vie !" 
Le dogme de "vouloir faire propre" est la pire 
des motivations, l'ennemi du bien car il exige 
l'aseptisation par l'imperméabilisation, 
l'annihilation du vivant. 
 
D'un point de vue comptable, l'aménagement 
drastique par busage et imperméabilisation... 
exige de forts investissements en permettant de 
réduire durablement les coûts d'entretien, 
d'étendre la ville, de construire des routes sur 
des cours d'eau... mais entraîne des 
dysfonctionnements notoires aux effets 
davantage dévastateurs, qu'il nous faut 
aujourd'hui collectivement combattre. 
 
Quelques solutions… 

 
Il faut à nouveau laisser l'eau s'infiltrer dans 
le sol ! 
 
A l'idéal, la lente infiltration de l'eau dans le sol 
permet aux matériaux qui le constituent, aux 
bactéries et autres micro-organismes de retenir 
et de traiter l'eau. Pour cela, pour les zones non 
ou faiblement urbanisées, le sol doit être 
préservé (humus, complexe argilo-humique, 
végétation, etc.) pour être capable de jouer 
pleinement ce rôle (= plus il sera en bon état, 
plus ses capacités de stockage et de traitement 
seront efficaces). L'imperméabilisation et les 
terrassements des parcelles urbanisées devront 
se limiter alors au strict minimum : respect du 
sol, respect de la végétation, respect des 
processus d'infiltration. 
 
Dans les zones les plus urbanisées, ces surfaces 
de sol préservé sont quasi-inexistantes. Elles 
pourront  être remplacées par des surfaces de 
sol désimperméabilisées et des systèmes de 
noues filtrantes. 
 



 

 

 

13 

La place des espaces verts et les arbres
 
Ils sont vus généralement comme une sourc
d'agrément… ou de contraintes pour les 
collectivités gestionnaires (entretien des 
pelouses, ramassage des feuilles mortes...). 
Leurs rôles sont pourtant primordiaux !
 
Le réseau d'espaces verts – si leurs sols ne sont 
pas trop tassés par leur aménagement
l'infiltration de l'eau de pluie qui tombe sur leur 
surface. Les arbres et les végétations 
buissonnantes ralentissent la chute de l'eau, et 
en conduisent une partie par ruissellement 
jusqu'à leur pied où elle peut s'infiltrer. Ils en 
évapotranspirent également une bonne partie.
 
Le rôle des espaces verts dans l'infiltration des 
eaux en ville et les villages peut être augmenté 
en permettant d'infiltrer des eaux en 
provenance de surfaces imperméabilisées 
voisines ! 
Pour cela : luttons contre les margelles béton 
!Faisons des espaces verts en creux et non en 
dôme ! 
Les espaces verts peuvent récupérer
simple ruissellement et ou 
(partielle ou pleine) de l'eau des gouttières.
 
Plus d'espaces pour les arbres ! 
 
L'espace vital des arbres est bien trop souvent 
calibré, étriqué, ne leur laissant que peu les 
possibilités de se développer durablement. 
Considérés comme du vulgaire mobilier urbain, 
ils sont enlevés pour bitumer, non remplacés 
quand ils sont morts... Les remplacer 
systématiquement par des essences adaptées au 
contexte !) est primordiale. 
 
Par extension, reconsidérer l'arbre dans les 
villes et les villages, dans les zones d'activités, 
agrandir les surfaces d'infiltration aux abords 
des arbres (transformés en espaces verts,
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Par extension, reconsidérer l'arbre dans les 
villes et les villages, dans les zones d'activités, 
agrandir les surfaces d'infiltration aux abords 
des arbres (transformés en espaces verts, terre 
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stationnement filtrantes) est à préconiser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La récupération de l'eau de pluie pour les 
arrosages (dans des cuves et bacs de 
récupération, des puits enterrés...) pour 
alimenter des aménagements 
(= réservoir paysager, bassins d'agrément dont 
le trop plein retournerait au réseau d'évacuation 
standard) est aussi une possibilité.
 
Et la désimperméabilisation ?
Ne plus entretenir certaines zones imperméab

lisées peut aussi être intére

usages, cela peut être une action acceptée et 

rentable pour une collectivité. Désimperméab

liser est aussi une belle perspective même si 

encore expérimentale (exemple de l'ancie

aire d'accueil des gens du voyage du Solvan

Lons, en cours d’étude 

 

Une noue, 

corbas ZAC Boulione

Grand Lyon Métropole

Parterre laissant s’infiltrer l’eau au pied de l’arbre. 
L’absence de margelles permet aussi à l’eau des tro
toirs de s’infiltrer.  

terrains vagues ou zones de 
stationnement filtrantes) est à préconiser. 

récupération de l'eau de pluie pour les 
arrosages (dans des cuves et bacs de 
récupération, des puits enterrés...) pour 
alimenter des aménagements paysagers dédiés 
(= réservoir paysager, bassins d'agrément dont 
le trop plein retournerait au réseau d'évacuation 

) est aussi une possibilité. 

Et la désimperméabilisation ? 
Ne plus entretenir certaines zones imperméabi-

lisées peut aussi être intéressante car selon les 

usages, cela peut être une action acceptée et 

rentable pour une collectivité. Désimperméabi-

liser est aussi une belle perspective même si 

encore expérimentale (exemple de l'ancienne 

aire d'accueil des gens du voyage du Solvan à 

cours d’étude – partenariat JNE-ECLA) 

 

Une noue,  

corbas ZAC Boulione 

Métropole 

Parterre laissant s’infiltrer l’eau au pied de l’arbre. 
sence de margelles permet aussi à l’eau des trot-
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L’eau et la forêt : une histoire de lessive jurassienne– Laure Subirana, bénévole 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On imagine souvent le Jura d'autrefois couvert 
de forêts. Cette vision n'est pas fausse, mais elle 
évoque un "autrefois" très lointain. 
 
En effet, la forêt s'est imposée comme partout, à 
la fin de la dernière glaciation, il y a 10 000 ans, 
mais l'installation des hommes dans nos mon-
tagnes est allée de pair avec une déforestation 
qui a pu prendre des allures dramatiques lors 
d’hivers froids du XVIII° siècle, quand le bois 
venait à manquer pour le chauffage ou pour la 
fabrication du sel ! Nous avons du mal à imagi-
ner cela de nos jours. Pourtant, il suffit de re-
trouver de vieilles photos du Jura de la fin du 
XIX° et début du XX° pour réaliser à quel point 
les forêts étaient rares. 
 
Sur un massif karstique bien incapable de rete-
nir l'eau, cette mise à nu des terres a été accom-
pagnée par un appauvrissement des sols. Si 
l'élevage et la production de comté se sont "na-
turellement" imposés dans notre paysage, c'est 
que les autres productions agricoles n'y étaient 
guère rentables. Comme dans la plupart des 
massifs français, le sol jurassien a pâti et souffre 
encore des modes de gestion agricole et sylvi-
cole qui le rendent notamment sensible au les-
sivage. 
 
Qu'est-ce que le lessivage ? 
 

Le mot est en lui-même évocateur : lessive, net-
toyage... 
 
 
Mais qui fait la lessive ? 
 
L'EAU. 
L'eau de pluie et ses milliards de gouttes qui 
sont autant de "battoirs à linge". 
 
Et que peut-on bien enlever d'un sol ? 
 
A peu près tout, puisqu'il peut arriver que la 
roche soit mise à nu quand toute la terre a été 
emportée par le ruissellement. C'est là un cas 
extrême d’érosion, car le plus souvent, le lessi-
vage se traduit insidieusement par un appau-
vrissement du sol, par une perte des éléments 
nutritifs qui sont emportés par le ruissellement 
et l'infiltration sans que cela soit visible à l'œil 
nu. 
 
On pourrait penser que, les forêts ayant repous-
sé, le sol est à présent protégé du lessivage sur 
tous nos espaces boisés. Mais ce n'est pas si 
simple.En effet, il y a "forêts" et "forêts" et cela 
change tout. 
 
Sur le premier plateau, la végétation naturelle, 
spontanée, est de nos jours composée de hêtres, 
charmes, chênes et de toute une multitude 
d'autres espèces de feuillus. Quand vient l'au-
tomne, les feuilles tombent et permettent la 

© Irstea / F. Le Meur 
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création d'un humus peu acide et très vivant. 
Cet humus retient efficacement les éléments 

nutritifs qui alimentent herbes et arbres via 
leurs racines. 

Si l'on fait une coupe rase sur une parcelle fo-
restière de feuillus, la première conséquence est 
que le sol n'est plus protégé de l'action physique 
de l'eau. Les battoirs à linge ne sont pas entra-
vés, c'est le "grand nettoyage" et la terre part en 
torrents de boue vers la rivière ou dans les 
failles du sous-sol. 
 
Mais ce n'est pas tout, car la terre mise à nu va 
se modifier sous les effets conjugués des 
grandes variations de température et du 
manque de feuilles d'automne. La micro-faune 
souterraine va disparaître en partie et les 
champignons mycoriziens qui sont aux arbres 
ce que notre flore intestinale est à notre orga-
nisme, c'est à dire un vecteur indispensable à 
l'assimilation des aliments, vont mourir. Quant à 
la nature chimique du sol, elle va se modifier, 
libérant les nutriments qui seront facilement 
"lessivés" par les pluies à venir et ne pourrons 
donc plus nourrir les nouveaux arbres. 
 
On pourrait penser que ce n'est pas grave, que 
tout va se reconstituer puisqu'on va replanter et 
que ça va vite repousser ! 
 
Les arbres repoussent peut-être vite, mais le sol, 
lui, ne se reconstitue pas aussi rapidement. Et 
de loin, puisqu'il lui faut parfois des centaines 
d'années pour retrouver sa qualité initiale. Sur-
tout si ce sont des résineux qui remplacent les 
feuillus. En effet, la micro-faune, les bactéries et 
les champignons vivant dans l'humus et le sol 
des forêts de feuillus ne sont pas ceux qui vivent 
avec des résineux... Or tous ces êtres vivants ont 
un rôle important dans la cohésion d'une terre 
fertile. 
 
Avec des résineux, la chimie du sol est modifiée : 
le sol devenant plus acide, il retient moins bien 
les éléments nutritifs qui se solubilisent et par-
tiront avec l'eau à chaque nouvelle pluie : on 
appel ce phénomène la lixiviation. 
 
De plus, les plantations de résineux étant cou-
pées tous les 40 ans, le phénomène de "grand 
nettoyage" revient vite, très vite... trop vite ?Il 
est important ici de préciser que les vieilles fo-
rêts d'épicéa du Haut Jura ont trouvé, depuis 

des siècles, un équilibre qui préserve leur sol : 
pas de coupe rase, des arbres de tous âges, des 
feuillus en sous étage... Bref, une vraie vie équi-
librée en surface et une vraie vie équilibrée en 
sous-sol. Il ne faut pas confondre "forêt" et 
"plantation d'arbres" ! 
 
C'est le changement d'affectation des parcelles, 
la monoculture, l'exploitation intensive, l'utilisa-
tion d'espèces étrangères au terroir, le labour et 
le compactage des terrains qui fragilisent les 
sols forestiers et font que l'eau qui doit apporter 
la vie, se retrouve à emporter ce qui nourrit la 
vie. 
 
Conclusion : 
Si l'eau donne à boire aux plantes, elle peut aus-
si leur ôter la nourriture des racines Un constat 
à prendre en compte aussi bien dans la gestion 
de son potager que dans celle de la forêt ! 
 
Parmi les sources documentaires traitant du sujet 
des sols :"revue scientifique BOUGOGNE NATURE 
- La forêt en Morvan" hors série n°9 - 2011 
disponible à JNE 
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Quelques brèves
 

Le coin pour découvrir   
 

Un livre… Hasard et Perception - Gabriel 
 
« C'est une triste chose de penser que la Nature parle et 

que le genre humain n'écoute pas » Cette phrase de 

Victor HUGO résume parfaitement la philosophie de ce 

conte moderne. Et si, faute de savoir écouter la Nature, il 

se trouvait des hommes capables de l'entendre ?... 

Qu'entendraient-ils ?
 

"Hasard et Perception" est une randonnée dans les 

forêts du Jura à la découverte de l'histoire de Notre 

Monde. A travers la vie d'un homme, c'est l'allégorie 

d'une humanité déracinée jusqu'au cœur de ses 

campagnes. Un texte poétique, tout à la fois lumineux et 

sombre, pour les amoureux de nature, et les autres !
 

. 

"Hasard et Perception 
- Gabriel" de Laure 
SUBIRANA, aux éditions 
Les 3 Colonnes. 

http://librairie.lestroiscolonnes.com/roman/31-
hasard-et-perception-gabriel-9782374800363.html 
Présentation radiophonique : 
https://rcf.fr/actualite/hasard-et-perception-un-
roman-qui-se-passe-dans-le-jura 
 

Un dvd…  Sentinelles des troupeaux 

 
Avec ces presque 10 

années d’existence, le Pôle 
Grands Prédateurs réalise 
son premier film intitulé 
« Sentinelles des troupeaux », 
résumant ainsi en beauté, une 
des actions « phare » sur la-
quelle l’association a travaillé 
depuis 2007 : la protection 
des troupeaux contre la pré-
dation sur le massif jurassien. 
En voici une courte présentation: « Le lynx est revenu 
dans le Massif jurassien en 1974 alors que le loup y fait 
des passages réguliers depuis 2003. Face à ces retours, 
les éleveurs jurassiens ont réappris à vivre avec les 
grands prédateurs. Certains d’entre eux ont choisi 

d’assurer la protection de leurs troupeaux en intégrant 
des chiens.  

 
Après une présentation du lynx, du loup et du rôle des 
chiens, le PGP vous propose d’aller à la rencontre de ces 
éleveurs. Ils nous parlent de leurs expériences, de leur 
quotidien avec les chiens mais également des con-
traintes et des bénéfices retirés de cette présence aux 
côtés de leurs animaux. Enfin, ils nous livrent le regard 
qu’ils portent sur les grands carnivores depuis la  mise 
en place de leurs précieux auxiliaires. 
Ce film sera projeté à plusieurs occasions en 2017 et  
nous vous invitons bien sûr à aller le découvrir. 
 
Pour en savoir plus : contact@polegrandspredateurs.org 
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