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Appel pour un engagement des Com-Com 
en faveur des rivières comtoises 

 
          Mesdames et Messieurs les représentants des nouvelles Communautés de Communes, 
 
 

Vous  mettez en place les structures des nouvelles Com-Com suite la réforme initiée par 
la Loi NOTRe.  Elles font partie des bassins versants du Doubs, du Dessoubre , de la Loue et des 
autres rivières du territoire de la Région. 

Vous aurez à renouveler les responsables des commissions, dont celles qui ont en charge 
l’assainissement, les réseaux de collecte, les stations d’épuration, les traitements 
phytosanitaires et aussi la qualité de l’eau d’alimentation des populations. 
 

Vous avez eu connaissance des mortalités des poissons dans nos rivières, ils ont débuté en 
2010 et continuent à décimer des espèces qui font partie de notre patrimoine naturel mais aussi 
économique. La qualité de l’eau se dégrade sans que l’on applique les solutions connues de tous 
pour arrêter cette dérive mortelle. Les recherches se prolongent, les décisions  sont retardées jusqu'à 
des atteintes malheureusement irréversibles.  
 

Or nous pensons que nous pouvons tous participer à la reconquête de l’excellence de nos 
rivières réputées pour leur intérêt touristique et halieutique. Il en va de l’économie locale de nos 
vallées : hébergements, restauration, animation et vie local... 
Chaque Com-Com doit participer à l’effort commun  de différentes manières, mais pour un objectif 
clairement identifié : retrouver la qualité des rivières de Franche Comté. Les Com-Com grâce à 
leur compétence en matière d’épuration notamment, peuvent largement contribuer à 
l’amélioration de l’état des rivières où la part des pollutions d’origine domestique est très 
importante. Elles pourront intervenir aussi dans d’autres domaines concernant les pollutions 
agricoles ou toxiques 
 
Voici des pistes d’actions qui nous semblent primordiales à initier ou à renforcer : 
 

1. Surveiller et entretenir le bon fonctionnement des réseaux et des stations d’épuration 
existantes, supprimer les déversements d’orages qui annulent en peu de temps tous les 
efforts de dépollution. Mettre en place un traitement tertiaire des eaux de la STEP par des 
systèmes simples comme un fossé végétalisé, un lagunage, qui ont pour rôle de ralentir le 
retour des eaux usées directement à la rivière et ainsi permettre une épuration biologique 
efficace. Des efforts mais aussi des erreurs liées aux manques de recul en matière 
d’épuration ont été commises par le passé, de grands progrès sont donc possibles. C’est un 
enjeu majeur qui revient aux Com-Com ! 

 
2. Diminuer puis supprimer les traitements phytosanitaires dans les Communes : les 

désherbants chimiques sont un danger pour la faune aquatique, et même si votre Commune 



est située sur le plateau loin de la rivière, ces produits toxiques arrivent dans l’eau qui 
circule dans le réseau du karst local et se retrouvent dans les sources et les résurgences. 
C’est une des particularités de notre Franche Comté. Il faut la faire connaître à tous ! 
Certaines communes se sont déjà engagées dans des plans « zéro-phyto », ces méthodes 
doivent être généralisées. Les Com-Com doivent devenir un exemple pour tous les citoyens 
qui pourront décliner ces bonnes pratiques chez eux ! 

 
3. Veiller à l’assurance des bonnes pratiques agricoles : les fermes d’élevage ont des plans 

d’épandage des lisiers selon les caractéristiques des sols.  Il est important qu’ils soient 
respectés, dans les périodes autorisées. Il n’est plus admissible que des épandages soient 
faits en période hivernale. Ces produits qui sont normalement des engrais gratuits, sont, de 
ce fait, perdus pour la végétation qui est au repos, et lessivés vers les cours d’eau ou ils sont 
toxiques. Les Com-Com peuvent participer à la vigilance et l’information de tous dans ce 
domaine. 

 
D’autres produits toxiques ont été identifiés dans les eaux superficielles : médicaments, métaux 
lourds, glyphosate, hydrocarbures...  Chaque citoyen est responsable et peut contribuer à limiter ses 
rejets. Un encouragement de la part des Com-Com doit inciter à des comportements exemplaires : 
c’est votre rôle et votre objectif pour votre mandat qui débute. Le coût de ces actions pour le budget  
intercommunal reste modeste face aux risques sanitaires et environnementaux. 
  

Nous saluons votre engagement citoyen et comptons sur  votre détermination. Nous restons 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour partager ensemble les objectifs, 
expériences et connaîssances de chacuns. 
 

Veuillez croire en l’assurance de nos salutations distinguées 
 
 

Pour Le Collectif SOS-LRC 
Jean-Pierre Hérold 

 
    
 
 


