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La Reigne, une rivière mal diagnostiquée 
 

La rivière la Reigne prend sa source à Lure en Haute Saône. Elle est soumise à quantité de 
dégradations provenant des dysfonctionnements de l'assainissement local. Cette rivière est alimentée 
par plusieurs résurgences de la rivière l'Ognon, sa principale a donné le lac de la Font situé au centre 
de la ville. Elle rejoint le ruisseau Notre-Dame dans lequel aboutissent les déversements de la station 
d'épuration. Elle traverse ensuite le village de Magny-Vernois où elle possède déjà un débit 
important, résultant de l'apport d'autres ruisseaux en amont et d'une résurgence supplémentaire. Elle 
a un parcours de seulement quelques kilomètre et va ensuite se jeter dans l'Ognon.  

Ses caractéristiques hydrologiques sont exceptionnelles, son débit est relativement constant toute 
l'année et la température moyenne de l'eau se situe autour de 10 °C, en faisant un milieu 
extrêmement favorable à la reproduction de la truite fario. Malheureusement, les contraintes de 
l'assainissement en ont décidé autrement.  

Depuis des dizaines d'années, les dysfonctionnements de l'assainissement de la ville de Lure ont 
conduit à des déversements directs d'effluents non traités, dans la Reigne. Les rejets par temps sec de 
la Step, déclarés en 2014 et 2015 sont de 21%, mais ils sont connus depuis très longtemps. 
Constitués essentiellement de boues riches en matières organiques, ces rejets ont progressivement 
envasé les fonds de cette rivière, en se déposant principalement dans les secteurs à faible courant. Le 
résultat est impressionnant dans la commune de Magny-Vernois (2,5 km en aval de la Step luronne), 
en amont de l'entreprise Faurecia (secteur appelé "baie de l'usine"), avec plusieurs milliers de mètres 
cubes de boues noirâtres.  

L'Agence de l'Eau réalise mensuellement des analyses d'eau au pont qui se situe dans le village de 
Magny-Vernois, mais cette mesure est faite en amont de ces boues et donne une image de la qualité 
de l'eau totalement différente des constatations qu'on peut faire plus en aval. En effet, les mesures 
des dernières années aboutissent à un bon état pour presque tous les paramètres physico-chimiques, 
en contradiction avec les études complémentaires réalisées dans la zone. Voici quelques points de 
divergence: 

- l'échantillonnage mensuel ne permet pas de tenir compte des rejets d'assainissement qui sont 
encore très courants, cette manière d'analyser cette rivière est inadaptée aux variations rapides de 
teneurs en polluants 

- la qualité générale de toute la Reigne est extrapolée à partir de cette seule mesure, or l'impact des 
rejets d'assainissement est constatable sur plusieurs kilomètres, et n'est absolument pas en 
adéquation avec le bon état donné par ces analyses 

- les dépôts de milliers de m3 de boues situés en aval sont en totale illégalité avec l'article 8 de 
l'Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif qui définit précisément les 
règles applicables à l'évacuation des eaux usées traitées (Les eaux usées traitées sont de préférence 
rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementation en vigueur. 
Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts. Toutes les 
dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts 
et limiter leur formation) 
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- une étude plus précise menée par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Haute Vallée 
de l'Ognon (SIAHVO, étude disponible sur son site) en 2012-2013 a mis en évidence la 
contamination de ces boues par de nombreux métaux lourds (seuils d'autorisation de dragage 
dépassés pour le cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc). Il est difficile de comprendre que la 
rivière soit classée en bon état chimique, sauf si cet état ne découle que des simples analyses d'eau 
mensuelles et des quelques analyses sur sédiments (1 par an de 2010 à 2014, et au même endroit que 
les prélèvements d'eau alors qu'on a occulté les sédiments déposés en aval) 

- une étude sur la qualité des poissons, menée précédemment (et ayant déclenché l'étude du Siahvo 
pour la localisation des sources polluantes responsables) a pointé la présence non négligeable de 
méthyl-mercure dans les carnassiers capturés, et sur plusieurs kilomètres en aval de la ville de Lure. 
Les préconisations du laboratoire d'analyse des poissons (AD Scientifique de Strasbourg) n'étaient 
plus anodines, avec des consommations de carnassiers de cette zone limitées à 50 gr/semaine pour 
les jeunes enfants et aucune consommation pour les femmes enceintes. Quand on connaît le facteur 
de bio-concentration de ce polluant, le simple dosage du mercure dans l'eau n'est pas suffisant. Or, 
plus les poissons sont âgés, plus les concentrations en méthyle-mercure sont importantes, on peut 
donc s'inquiéter des poissons de taille fort honorable que recèle la Reigne et qui font le bonheur des 
pêcheurs. Quand on sait que le mercure stocké dans les boues est à l'origine de la production du 
méthyle-mercure, le plus souvent sous l'action de bactéries sulfato-réductrices, on ne peut que 
s'inquiéter de ce "réacteur chimique naturel" que constituent ces tonnes de sédiments (on a souvent 
constaté que ces réacteurs naturels augmentaient leur efficacité au cours du temps, les bactéries sont 
aussi des ouvrières dont les colonies se développent et optimisent leur efficacité). 

- le contexte particulier de la Reigne (résurgence donnant une eau à température relativement 
fraîche) est assez favorable à la fixation des différents polluants stockés dans ces boues, sous formes 
de complexes chimiques relativement stables. Cette situation change totalement lorsque ces boues se 
retrouvent à des températures plus élevées (diffusion des boues plus en aval dans des secteurs 
réchauffés dès la confluence avec la rivière l'Ognon et avec des températures estivales). Si 
effectivement, les teneurs en nutriments (azote et phosphore) mesurées sous formes dissoutes ne 
sont pas alarmantes au point de mesure du réseau de bassin (aval du pont de Magny-Vernois), nous 
avons constaté des relargages très importants (en nitrites, ammonium et phosphates) lorsque ces 
boues sont placées expérimentalement dans les conditions observées en été (températures entre 20 et 
22°C). Ces phénomènes de relargages expliquent aisément l'eutrophisation observée chaque été dans 
la rivière Ognon, jusqu'à l'entrée du village de Les Aynans. Là encore, le simple point de 
prélèvement mensuel de l'Agence de l'Eau ne met pas ce phénomène en évidence 

- rappelons que les matières en suspension sont à l'origine du colmatage du lit de la rivière, une des 
causes de l'appauvrissement des milieux aquatiques en invertébrés et en poissons. Et en aval Magny-
Vernois, cet impact devrait être estimé dans la Reigne et l'Ognon, car certains endroits sont très 
fortement colmatés par ces boues (en particulier en amont des quelques barrages situés en aval, où 
les sédiments analysés lors de l'étude Siahvo ont montré les mêmes accumulations de métaux 
lourds).  

On peut également se poser la question du relargage d'autres micropolluants non traités par la 
Station d'Epuration, micropolluants qui doivent également s'y retrouver stockés en grandes quantités 
depuis ces années de rejets directs d'assainissement (en particulier les résidus de médicaments et 
perturbateurs endocriniens, la question commence seulement à être d'actualité). D'où la légitime 
question: les enfants peuvent-ils encore consommer le poisson de cette rivière, sans risque majeur pour 
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leur santé, car aucune étude n'a soulevé cette problématique et la rivière est largement fréquentée par les 
pêcheurs ? 
 
Des efforts ont été entrepris pour réduire ces rejets directs, il faut souligner les améliorations 
apportées au réseau d'assainissement luron, la mise en place d'une deuxième station avec décanteurs 
lamellaires et la planification de la disparition de certains déversoirs d'orage catastrophiques. 
Cependant, il faut s'attaquer rapidement à ces milliers de m3 de boues qui sont encore stockées en 
aval de Magny-Vernois, et ce point doit devenir une nouvelle et urgente priorité car l'impact sur le 
milieu est considérable. En aucun cas le simple prélèvement de l'Agence de l'Eau ne permet d'en 
apprécier l'importance.  
 
Le résultat qu'on tire de ces mesures mensuelles est assez paradoxal puisqu'on arrive à la conclusion 
que la rivière s'améliore, ce qui n'est absolument pas confirmé lorsqu'on étudie l'évolution, plus en 
aval et encore très récemment, de la qualité de la Reigne et l'Ognon après sa confluence.   
 
 
 
 
  

Serge JACQUEY 
Ancien professeur des Universités 
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Les dépôts de boues dépuration résultant des rejets 
directs dans le milieu naturel: 

 L'image satellite ci-contre permet d'apprécier ces 
dépôts de vases putrides  (en teintes plus sombres) dans 
cette zone calme de la Reigne. L'épaisseur de ces boues 
peut aller jusqu'à 1,80 m à l'entrée directe des vannes de 
l'usine, en bas de l'Image de droite. 

Les 2 photos de gauche sont prises lors d'une mise en 
assec de la zone, chacun pourra constater la masse 
considérable de ces boues. 
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Les impacts sur l'Ognon: 

Voici la zone de prélèvements du 12 
octobre 2016, prélèvements ayant 
servi à montrer le relargage en azote 
et phosphore lorsqu'on met les boues 
à la même température que l'Ognon 
en été. Les traces de pas montrent 
déjà des épaisseurs de sédiments entre 
30 et 50 cm, en bordure de la rivière.  
Quels poissons peuvent encore 
survivre dans un tel environnement ? 
Et pourtant c'est une rivière pêchée, 
de 1ère catégorie.  
 
 

L'impact des boues lorsqu'elles se retrouvent plus en aval dans l'Ognon: 

La température est plus élevée et le relargage du phosphore est alors visible dans cette zone, alors 
qu'il est relativement peu impactant dans la Reigne à température plus basse.  Là encore, une simple 
mesure mensuelle plus en amont n'est pas suffisante pour mettre en évidence ce phénomène. 
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