
	

Communiqué	de	presse		

du	Collectif	SOS	Loue	et	Rivières	Comtoises	
Besançon,	le	vendredi	25	novembre	2016	

	

Plainte	Apron	au	Conseil	de	l’Europe	: 

Les	données	officielles	parfois	mensongères	
et	les	actions	de	façade	ne	peuvent	masquer	

des	rivières	qui	se	dégradent	:	les	états	
suisses	et	français	restent	sous	surveillance	

 
Le	 Collectif	 SOS-LRC	 a	 participé	 à	 Strasbourg	 au	 36ème	
comité	du	Conseil	 de	 l’Europe	 à	 Strasbourg	 le	 16	novembre	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 plainte	 «	 Apron	 »;	 Cette	 plainte	 est	
commune	 avec	 des	ONG	 suisses	 et	 a	 été	 déposée	 en	 2011,	
contre	 les	Etats	 français	et	suisse	pour	non	application	de	 la	
Convention	 de	 Berne	 vis	 à	 vis	 de	 l’Apron.	 Le	 but	 de	 cette	
plainte	 est	 d’obliger	 les	 états	 à	 prendre	 les	 mesures	
nécessaires	 pour	 une	 amélioration	 de	 la	 qualité	 du	 Doubs	
Frontière	 et	 de	 la	 Loue	 afin	 de	 sauvegarder	 ce	 poisson	
protégé. 



Ce	petit	poisson	proche	de	 la	 perche	est	 en	 effet	 classé	 en	
liste	 rouge	 de	 l’UICN	 «	 espèce	 en	 danger	 critique	
d’extinction»	depuis	1996	 (UICN	:	Union	 Internationale	pour	
la	 Conservation	 de	 la	 Nature,	 principale	 ONG	 mondiale	 en	
charge	 de	 la	 protection	 des	 espèces).	Ce	 poisson	 n’est	 plus	
présent	que	sur	un	secteur	de	la	Loue	et	seulement	4	adultes	
ont	 été	 observés	 lors	 des	 opérations	 de	 recherche	 sur	 le	
Doubs	en	Suisse	en	2016.	Surnommé	«	Le	Roi	du	doubs	»	car		
autrefois	très	présent	et	emblématique	de	nos	rivières,	il	est	
désormais	emblématique	de	 leur	dégradation.	 Ce	dossier	 a	
une	 nouvelle	 fois	 permis	 de	 montrer	 l’insuffisance	 voire	
parfois	 l’inexistence	 des	 mesures	 pour	 endiguer	 cette	
dégradation	 des	 rivières	 comtoises	 dans	 un	 contexte	 de	
discours	 officiel	 parfois	 mensonger	 grâce	 notamment	 à	
l’utilisation	 d’indicateurs	 masquant	 le	 véritable	 état	 des	
rivières.	 

La	 France	 se	défend	en	mettant	 en	 avant	 son	Plan	National	
Apron	 ;	 Mais	 la	 situation	 générale	 des	 rivières	 karstiques,	
dont	 le	 Doubs	 et	 la	 Loue,	 déjà	 très	 critique,	 s’est	 encore	
aggravée	 en	 2016.	 C’est	 d’ailleurs	 désormais	 des	 poissons	
bien	 moins	 confidentiels,	 notre	 réputée	 Truite	 Fario	 et	
l’Ombre	commun	qui	 sont	 respectivement	 classés	«	espèce	
vulnérable	»	 et	 «	en	 danger	»	 sur	 les	 rivières	 des	 têtes	 de	
bassin	de	l’arc	jurassien!	(1).			

Le	combat	pour	l’apron	est	bien	un	combat	pour	nos	rivières	
comtoises.	

	

Contenu des débats à Strasbourg 



SOS-LRC	a	apporté	au	débat	un	bilan	qui	se	veut	objectif	sur	la	
démarche	de	l’Etat	et	du	Conseil	départemental	du	Doubs	les	
deux	principaux	acteurs	 impliqués	dans	le	plan	de	sauvetage	
des	rivières.	 

Sept	 ans	 déjà	 après	 les	 graves	 mortalités	 de	 2010,	 si	 le	
collectif	reconnait	une	forte	prise	de	conscience	des	autorités	
et	des	intentions	affichées,	il	dénonce	l’insuffisance	des	plans	
d’action	 et	 les	 lourdeurs	 inacceptables	 dans	 la	mise	 oeuvre	
des	 mesures	 dites	 sans	 regret	 qui	 auraient	 dues	 au	 moins	
ralentir	les	processus	de	mort	lente	de	ces	grandes	rivières.	 

Il	dénonce	notamment	la	communication	par	les	Agences	de	
l’eau	 et	 l’Etat	 d’informations	 inexactes	 sur	 l’Etat	 écologique	
des	 rivières.	 Informations	 obtenues	 avec	 un	 outil	 inapte	 à	
traduire	la	réalité	(2)	car	il	ignore	le	paramètre	quantitatif	des	
invertébrés	 et	 des	 poissons.	 Des	 notes	 de	 20/20	 pour	 les	
invertébrés	qualifient	 les	 rivières	en	«	Bon	état	écologique	»	
au	sens	de	 la	directive	cadre	eau	sont	publiées	alors	que	 les	
pêches	 électriques	 très	 performantes	 dans	 la	 Loue	 à	
Mouthier	 -Haute	 Pierre,	 précisément	 sur	 le	 secteur	 le	 plus	
propice	(	eaux	froides	et	très	oxygénées)	,	réalisées	de	1999	à	
2016	montrent	 des	 bio-masses	 de	 salmonidés	 divisées	 par	
2,4	et	des	effectifs	divisés	par	5.	Ces	données	traduisent	une	
baisse	très	importante	d’année	en	année	des	juvéniles.	C’est	
la	situation	la	plus	grave	qu’on	puisse	connaitre	sur	une	tête	
de	 bassin	 et	 qui	 justifie	 pleinement	 le	 récent	 classement	 La	
Truite	 Fario	 et	 de	 l’Ombre	 commun	en	 liste	 rouge	UICN	 sur	
les	rivières	têtes	de	bassin	de	l'arc	jurassien	(1)	 

Ce	 résultat	 à	 lui	 seul	 démontre	 l’inexactitude	 des	



informations	diffusées	depuis	près	de	40	ans	par	les	agences	
de	 l’Eau	 en	 France	 et	 transmises	 par	 l’Etat	 à	 l’Union	
européenne.	 Cette	 répétition	 d’informations	 foncièrement	
inexactes	porte	un	nom	:	Ce	sont	des	données	mensongères.	
(2)	 

Ces	 informations	 inexactes	 sont	 en	 grande	 partie	
responsables	des	situations	de	 laxisme	que	le	collectif	met	à	
jour	 dans	 les	 secteurs	 ou	 il	 s’investi	 en	 profondeur.	
Notamment	 pour	 le	 traitement	 des	 eaux	 usées	 où	 nous	
découvrons	 des	 dysfonctionnements	 à	 tous	 les	 niveaux	
(réseaux	 de	 collecte,	 déversoirs	 d’orage	 et	 stations	
d’épuration),	là	ou	officiellement	tout	est	normal	!	 

Au	 Conseil	 de	 l’Europe,	 Le	 collectif	 a	 demandé	 que	 le	
traitement	 des	micropolluants	 soit	 harmonisé	 sur	 ce	 qui	 se	
fait	 en	 Suisse.	 C’est	 à	 dire	 l’équipement	 en	 priorité	 des	
stations	d’épuration	les	plus	importantes.	 

Il	 a	 dénoncé	 les	 autres	 facteurs	 qui	 mettent	 en	 danger	
l’Apron	:		

-	La	 lenteur	de	réactions	des	collectivités	concernées	par	 les	
dysfonctionnements	signalés.		

-	 les	 manquements	 de	 l’Etat	 dans	 son	 rôle	 régalien	 pour	
l’Environnement		

-	la	justice	peu	encline	à	condamner	les	pollueurs.		

-	l’absence	de	mise	en	place	d’une	spécification	et	de	normes	
«	 zone	 karstique	 »	 incluant	 l’interdiction	 des	 pyréthrinoïdes	
par	les	métiers	de	la	forêt,	du	bois	et	de	l’Agriculture.	



Le	 Collectif	 SOS	 LRC	 a	 rappelé	 que	 l’Etat	 aurait	 dû,	 en	 droit	
européen,	classer	la	Loue	«	Zone	Spéciale	de	Conservation	»	
et	édicter	les	mesures	spéciales	de	protection	qui	se	rapporte	
à	ce	classement.	

Le	 collectif	 a	 enfin	 demandé	 une	 redéfinition	 de	 la	mission	
du	groupe	binational	Franco-Suisse	pour	le	placer	au	niveau	
des	 enjeux	 actuels.	 Notamment	 en	 prenant	 en	 compte,	 de	
manière	objective,	la	problématique	agricole	qui	doit	soutenir	
les	 avancées	 des	 AOP	 fromagères	 françaises	 et	 intégrer	 les	
ONGs	des	2	états.		

 

(1)Dans les rivières têtes de bassin de l'arc jurassien, dont le 
Doubs franco-suisse et la Loue, on trouve sur la liste rouge des 
espèces menacées : l'Apron en CR, l'Ombre commun en EN, 
le Toxostome en EN, la Truite fario en VU, la Lamproie de 
Planer en VU, le Blageon en VU, le Chabot en NT, la Loche 
franche en NT .  

Les catégories UICN pour la liste rouge sont les suivantes : 
CR = en danger critique d'extinction ; EN = en danger ; VU 
= vulnérable ; NT=quasi menacé D'autres catégories existent : 
LC = préoccupations mineure, NA = non applicable (espèces 
introduites), NE = non évalué, et DD = données insuffisantes.  

(2) L’Indice Biologique Général Normalisé ( IBGN ) qui est 
l’outil de mesure de l’Etat biologique des rivières pour les 
invertébrés ne prend en comporte que la présence ou l’absence 
des espèces et non leur aspect quantitatif. « Sans prise en 
compte complète du paramètre quantitatif, il n’est pas 
possible de produire des résultats exprimant la réalité de 
l’état écologique des hydrosystémes : pour voir cet indice se 
dégrader il faut que les espèces disparaîssent !!! L’indice 
poissons rivières IPR est lui aussi critiquable pour des raisons 



comparables auxquelles s’ajoute le problème du protocole qui 
ne tient pas compte des réalités des milieux aquatiques locaux 
».  

 


