
Communiqué 

 Suite aux articles parus dans la presse de ces dernières semaines et derniers mois (cf.  Le 
Pays Horloger du 19 juin 2018, Arc-Info et RFJ du 15 juin 2018, entre autres), l'association 
ornithologique "Le Pèlerin" soussignée, est étonnée, pour ne pas dire abasourdie par les 
propos tenus par M. Georges Cattin, président de l'association "Sauvons le Theusseret". 

En effet, à plusieurs reprises, le président se fait le porte-parole d'associations 
ornithologiques qu'il n'a même pas contactées.   

Ainsi, nous apprenons que le site du Theusseret est un site apprécié des ornithologues 
(rapport Hydrauxois et articles parus dans la presse), et que la roselière située en amont du 
barrage est un biotope particulièrement favorable aux oiseaux : deux affirmations 
absolument fausses que nous réfutons ! Cette roselière n'a pratiquement aucun intérêt pour 
les oiseaux. Les ornithologues qui la parcourent sont d'ailleurs très déçus de ne pas y trouver 
d'oiseaux typiques de ces milieux. La retenue du Theusseret est d'une pauvreté rarement 
égalée dans la vallée du Doubs, quant à sa population et sa diversité ornithologique, 
contrairement aux parties amont du "lac de la retenue" et aval du barrage. Ce n'est pas non 
plus un site favorable à la halte des oiseaux en migration. Un arasement du seuil augmentera 
sans aucun doute le nombre de couples de Cincles plongeurs, Bergeronnette des ruisseaux, 
voire Martins pêcheurs qui pourraient trouver des berges abruptes découvertes par la baisse 
du niveau d'eau où il pourrait nicher. Des aménagements pourraient même être favorables 
au Chevalier guignette. 

Si l'association de M. Cattin, contre toute logique de restauration et de renaturation du 
Doubs, milite pour maintenir du béton sur notre rivière, c'est son droit; mais utiliser la 
démagogie, et parler au nom d'associations pour propager des contrevérités, voire des 
mensonges, est proprement malhonnête.  

Nous relevons deux autres exemples ci-dessous :  

 "Le site du Theusseret figure à l'inventaire fédéral des paysages (IFP)" selon M. 
Cattin. Ainsi il laisse entendre que le barrage figure à l'IFP. Contrairement à cette 
affirmation publiée plusieurs fois dans la presse et dans le rapport Hydrauxois, ce 
n'est pas le site du Theusseret proprement dit qui figure à l'IFP, mais bien une partie 
de la Vallée du Doubs couvrant presque 40 km2. Il se trouve, par hasard, que le 
Theusseret est englobé dans le périmètre n° 1006 de l'IFP. D'ailleurs comment le 
barrage pourrait figurer à l'IFP ? Il est situé en territoire français ! 

 Nous apprenons que le site pourrait être réutilisé pour produire de l'électricité; un 
barrage gonflable serait construit pour garantir l'évacuation des crues (rapport 
Hydrauxois). Un machin en plastique dans la vallée du Doubs, pour sauver le 
Theusseret ? On croit rêver, on touche le fond.  

Le point de vue de ceux qui veulent rendre sa liberté au Doubs, (notamment l'association "Le 
Pèlerin" et "Les Gazouillis du plateau"), qui veulent œuvrer en faveur de sa sauvegarde et de 
la restauration doit être pris en compte dans la presse. La communication unilatérale de 
"Sauvons le Theusseret", et plus particulièrement la démagogie de son président, dénote le 
manque de loyauté permettant un débat sain, équilibré et démocratique. Il est a noté, que 



contrairement à ce que laisse croire cette association, "Hydrauxois" n'est pas un bureau 
d'ingénieurs ou de biologistes, mais une association de propriétaires de moulins, qui 
s'opposent systématiquement aux démontages de seuils et barrages. On peut donc 
légitimement douter de l'objectivité du rapport présenté par M. Cattin. 

 Espérons que les fake news, ne fassent pas mouche dans notre région.  
 

Pour information : l'association des Gazouillis du Plateau et Le Pèlerin, sont favorables à des 
rivières libres de barrages et sont pour la destruction de tous les obstacles inutiles sur Doubs 
comme sur le Dessoubre. 

 
 Pour l'association franc-montagnarde d'étude et de protection des oiseaux "Le Pèlerin", 

Martial Farine, président 
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