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Doubs: renforcement de la collaboration binationale pour l'amélioration de la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques du Doubs franco-suisse 

Monsieur le Préfet et Co-président, 

Dans un courrier  du 11 mars 2020  adressé aux deux  co-Présidents  du  groupe  binational,  les ONG 
environnementales françaises  et  suisses jugent insuffisants les progrès réalisés  en  matière d'amé-
lioration  de la  qualité  des  eaux  et des milieux  aquatiques  du  Doubs franco-suisse. Elles expriment 
également leur préoccupation quant  au  manque  de collaboration  entre les deux  Etat  et  relèvent un 
déficit  flagrant  d'échanges binationaux.  Sur  ce dernier  point, la  Confédération partage  en  partie  le  
constat  des  ONG.  

Du  côté suisse, un  plan  d'action  national en  faveur  du  Doubs  a  été lancé  en 2015 et des  avancées 
majeures ont été réalisées  en collaboration  avec les  cantons (NE et  JU)  et  l'office fédéral  de  l'énergie.  
Le  groupe d'accompagnement  du Plan  d'action  national  suisse intègre les ONG suisses.  Les  seuls  
points  d'ancrage officiels  pour  un échange  binational en  matière d'amélioration  de la  qualité  des  
eaux  et des milieux  aquatiques sont  le  groupe  binational et le  groupe  technique. Les  deux groupes 
ne  se  sont  plus  réunis depuis  2016 et 2018,  respectivement. Afin  de pallier  ce déficit  en  matière 
d'échange d'information, nous nous permettons  de  vous  proposer la  démarche suivante : 

Dans un délai d'un mois, les deux  Etats  s'informent mutuellement sur l'état d'avancement  
des  mesures évoquées dans  le plan  d'action  binational et  d'autres mesures concrètes  prises 
en  matière d'amélioration  de la  qualité  des  eaux  et des milieux  aquatiques,  en  particulier sur 
les  points  soulevés  par  les ONG.  
Suite  à ce  premier  échange d'information,  le  Secrétariat  du  groupe  binational  convoque  le  
groupe  technique  (dans  le courant de  l'automne  2020)  afin  de  discuter  des  mesures entre-
prises  de  chaque côté  de la  frontière  et des  possibilités  de  renforcer leur mise  en oeuvre. 
En  cas  de  nécessité,  le  groupe  technique  pourrait faire appel  au  groupe  binational et de-
mander la  tenue d'une  séance  officielle.  
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Nous vous prions de bien vouloir examiner notre proposition. Cette dernière vise essentiellement à 
renforcer la collaboration mutuelle et à garantir la cohérence nécessaire dans la mise en ceuvre des 
mesures d'amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du Doubs franco-suisse. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet et Co-
Président, nos meilleures salutations. 

Office fédéral de l'environnement  

Franziska Vivica  Schwarz 
Sous-Directrice 

Copie à: 
• WWF  Suisse  —  Catherine Martinson,  responsable  du travail  régional, membre  de la Direction  
• Pro  Natura  —  Sarah Pearson  Perret, secrétaire romande, membre  de la Direction  
• Fédération  Suisse de  Pêche — Maxime Prevedello, membre  du bureau  directeur 
• Fédération  du  Doubs  pour la  Pêche  et la Protection du Milieu  Aquatique — Gérard Mouguin, 

président 
• Association  Agrée  de  Pêche  et de Protection des Milieux  Aquatiques (APPMA) —  Christian  Tri-

boulet, président 
• Commission de protection des  eaux,  du  patrimoine,  de  l'environnement,  du  sous-sol  et des  chi-

roptères (CPEPESC) —  Jean  Raymont, président 
• Collectif  SOS-Loue  et  rivières comptoises (SOS-LRC) —  Marc  Goux, président 
• France Nature  Environnent  Bourgogne  Franche-Comté FNE-BFC — Flervé Bellimaz, président 
• L'Association  Nationale de Protection des  Eaux  et  Rivières - Truite-Ombre- Saumon (ANPER-

TOS) — Jean-Michel  Ferry,  président 
• Office cantonal  jurassien  de  l'environnement  ENV  -  M Patrice  Eschmann,  chef  d'office 
• Service cantonal  neuchâtelois  de  l'énergie  et de  l'environnement (SENE) - Mme  Isabelle  Butty, 

responsable  de la protection des  eaux 
• Service de la  Faune,  des  Forêts  et de la Nature  (SFFN),  canton de  Neuchâtel —  M  Christophe  

Noël, chef de la section  faune 
• Office cantonal  bernois  des  eaux  et des  déchets  (OED)  —  M Jacques  Ganguin,  chef  d'office  
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