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EST RÉPUBLICAIN

5 Janvier 2023

Le Collectif  SOS LOUE ET RIVIÈRES COMTOISES 
face au Plan rivières karstiques 2027

   Les vagues successives de mortalités de poissons, les dernières en décembre
2022 sur le Doubs franco-suisse et en février 2023 sur la Haute Loue, nous alertent
tous sur la dégradation globale de la qualité des rivières comtoises qui se poursuit
depuis plusieurs décennies. 

   Cette évolution inquiétante est réaffirmée par les scientifiques qui confirment,
études après études, l’effondrement des populations d’invertébrés aquatiques et
la colonisation progressive des fonds par des algues filamenteuses issues de
l’eutrophisation.  Bref, les algues vertes envahissent la Franche-Comté.

   Le rapport des experts préconise de nouvelles études afin de bien comprendre le
phénomène. Ces études sont certes indispensables, mais ne doivent en aucun cas
permettre des atermoiements qui retardent les mesures indispensables. 

   Les solutions sont données, depuis longtemps, par les experts : « Globalement, il
s’agit de diminuer le risque environnemental lié à toutes les activités humaines
polluantes, qu’elles soient d’ordre agricole, sylvicole, urbaine ou industrielle ».

Ce processus provoque une modification profonde des milieux aquatiques
et altère gravement la qualité des rivières et leurs peuplements.

   C'est pourquoi, par la présente, le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises,
demande que les pouvoirs publics, Préfectures, Régions et Départements, en
liaison avec tous les partenaires de la société civile mettent en œuvre les moyens
réglementaires, financiers, humains et techniques proposés ci-après, afin de
rétablir une situation satisfaisante des cours d’eau, des nappes phréatiques... 

   Les années qui viennent sont décisives, contraintes par la dérive climatique en
cours qui remet en cause jusqu'à la sécurisation de l'approvisionnement en eau
potable. L'urgence est là. Le pouvoir d'agir est entre vos mains.
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   Les collectivités ont beaucoup investi depuis 30 ans dans la construction,
l’extension, la rénovation des Stations d'Épuration (STEP) ainsi que dans
l’amélioration de la collecte des effluents (extension des réseaux, mise en séparatif,
lutte contre les fuites, ...). Or la dégradation des rivières n’a fait qu’augmenter
pendant ce laps de temps. Personne ne comprend, ni ne se sent responsable : les
politiques mettent en place les budgets, les techniciens construisent et exploitent,
l’État vérifie : tout le monde a le sentiment du devoir accompli. Les résultats
mesurés par l'Office Français de la Biodiversité montrent que les rendements
officiellement imposés sont atteints. Pourtant, sur le terrain, il faut se rendre à
l’évidence : les doctrines financières, techniques et réglementaires mises en œuvre
ne résolvent pas les problèmes.

La facilité que procure l’eau amenée directement au cœur des maisons a conduit à
une forte augmentation des consommations et au développement de l’offre de
nouveaux produits polluants (détergents, cosmétiques). La concentration de
l’habitat a entraîné la construction de réseaux de collecte pour rejeter les eaux salies
et polluées dans des endroits jugés alors "moins sensibles" comme les rivières, les
failles et les dolines, puis ensuite la construction de STEP pour traiter ces rejets.

   Les performances sont jugées selon l’urgence de jadis : en premier lieu, la non
toxicité des effluents, puis la clarté (élimination des matières en suspension), puis la
maîtrise de la consommation d’oxygène pour terminer par la minéralisation des
matières organiques. Se sont rajoutés ensuite les traitements des nitrates et des
phosphates, qui ont nécessité d’importants investissements.

1- L’HISTORIQUE DE L’ASSAINISSEMENT

2- LES MÉFAITS DE CETTE POLITIQUE

   La réglementation s’est élaborée parallèlement. Elle a suivi les techniques et les
pratiques observées : définition des responsabilités, des procédures, élaboration de
normes de rejets à partir des paramètres habituellement utilisés (MES, DCO, DBO,
nitrates et phosphates), définition des contrôles, des objectifs et des sanctions. Ces
procédures d’autorisation ont conduit paradoxalement, non pas à une protection
des rivières, mais à un véritable droit à polluer. Il faut comprendre qu’au lieu de
protéger les rivières de l’eutrophisation, la législation autorise à l’inverse les
collectivités à rejeter nitrates et phosphates à des débits constants et non
négligeables. À cela s’ajoutent les apports en micropolluants (hormones, métaux
lourds, médicaments, biocides) qui traversent les stations sans être dégradés ou
insuffisamment. 

   Les milieux aquatiques sont parmi les milieux les plus sensibles à la pollution du
fait de la faiblesse de l’oxygène disponible et de la mobilité des éléments dans le
milieu. L’apport, même faible, d’éléments fertilisants conduit au développement des
formes de vie primaires que sont les cyanophycées et les algues filamenteuses.
Celles-ci perturbent le développement de la faune des invertébrés dont les insectes
et crustacés déjà affaiblie par les polluants multiples. 
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4/ Interdire le rejet direct dans les cours d'eau en sortie de STEP en adaptant à
chacune des STEP, en commençant par les plus importantes et les plus en amont,
un étage tertiaire extensif réalisant un milieu tampon entre le système
d’assainissement et le réseau hydrographique. Selon les caractéristiques foncière
et topographique, ce peut être un champ d’épandage, un lagunage de faible
profondeur avec un temps de séjour des effluents d’au moins 3 jours, une roselière
ou un fossé d’assainissement. En effet, le sol est un milieu beaucoup moins
sensible que l’eau. L’eau rejoindra la rivière après que les bactéries du sol aient
capté les derniers éléments fertilisants. Cette nouvelle approche technique
commence à se répandre, il faut l'encourager et l'accélérer.
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1/ Réduire la consommation de produits polluants : limiter les phosphates et
micropolluants divers. Cela a déjà été fait en grande partie pour les produits de
lavage, comme les tensioactifs et détergents. Il faut continuer sur cette voie et
aller beaucoup plus loin en interdisant les produits dangereux pour
l'environnement. Il est possible, dans la plupart des cas, de les remplacer par des
produits dont la non-toxicité est avérée.

LES PROPOSITIONS DU COLLECTIF

2/ Encourager une diminution des consommations d'eau par des mesures
financières appropriées : dans l’état actuel du calcul de la facture d’eau, plus on
consomme, moins le mètre cube d’eau coûte cher. Il faut inverser cette logique ! 

5/ Traiter de la même façon les déversoirs d’orage, soit par zone tampon, soit par
bassin d’orage. Il faut impérativement limiter l’impact négatif ponctuel qui peut
altérer la qualité générale du cours d’eau. Les évènements pluvieux violents et de
forte intensité provoquent des épisodes de « surverse » de plus en plus fréquents
et perturbants qui impactent durablement les milieux aquatiques.  

6/ Améliorer le rendement du système d’assainissement des communes, en
améliorant l’étanchéité des réseaux, le nombre de raccordements et en corrigeant
les erreurs de raccordement.

3/ Encourager, partout où cela est possible, l'infiltration des eaux pluviales dans
les sols pour empêcher que l'eau de pluie ne soit polluée et n'alimente des STEP
déjà saturées.

Stop aux rejets directs dans les cours d'eau.
Soyons exemplaires.
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LE RISQUE ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS SYLVICOLES

   L’évolution des pratiques sylvicoles est préjudiciable à la ressource en eau par
l’utilisation des produits insecticides et fongicides utilisés tant en forêt qu’en
scierie. 

   Des expériences menées sur des gammares, petits crustacés de nos eaux douces,
ont prouvé que ces produits sont hautement toxiques pour les organismes
aquatiques même à des doses infimes. Leur utilisation doit donc être strictement
contrôlée. La distance minimale de 20 mètres d'un cours d'eau telle que spécifiée
dans la "Charte piqûre" est une ineptie en terrain karstique. Toute molécule
chimique tombant en tout lieu sur le sol rejoint rapidement les réseaux d’eaux
souterraines puis les rivières.

1/ Sensibiliser la profession aux dangers des produits utilisés.

2/ Interdire le traitement du bois en forêt.

3/ Imposer la création, pour chaque scierie, de plateformes étanches
équipées de bacs récupérateurs, destinés au traitement des bois.  

4/ À terme, substituer les pratiques nocives pour l'environnement par
d'autres pratiques plus durables.

Le traitement du bois en pleine nature 

n'est pas acceptable pour la ressource en eau !

LES PROPOSITIONS DU COLLECTIF

Stop à l'utilisation de produits dangereux
pour l'environnement.
 Soyons exemplaires.
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hydraulique, par les drainages, la chenalisation des cours d'eau, les
destructions de haies et de zones humides…
quantitatif par les amendements azote et phosphore qui dépassent les charges
acceptables des sols fragiles
qualitatif, par l’apport d’intrants, de produits chimiques, phytosanitaires,
antibiotiques…

Les conséquences des pratiques agricoles sur la ressource en eau en terrain de
géologie jurassique et karstique sont de plusieurs ordres : 

   De nombreuses concertations ont été menées entre scientifiques, associations
environnementales, organisations agricoles et pouvoirs publics pour débattre de
l’impact de l’évolution des pratiques agricoles sur les rivières, notamment sur le
développement de l’élevage sur caillebotis et des épandages de lisiers. Les
apports en lisier, s’ajoutant aux engrais minéraux, bien que limités par des plafonds
théoriques, ne permettent plus une production laitière en équilibre avec le
territoire. L’effondrement successif des rivières de toute la zone karstique en est la
démonstration. Les rivières n’en sont pas les seules victimes. Les diversités
floristique et faunistique sont aussi gravement atteintes. Dans le but d'entraîner
l'adhésion de tous, des mesures simples et dont l’efficacité a été validée 
 pourraient voir le jour rapidement.

1/ Renoncer immédiatement aux engrais chimiques et le plus rapidement possible
au lisier en revenant au fumier.

2/ En attendant la suppression des effluents liquides, interdire les épandages de
lisier en période de repos végétatif, à minima du 15 octobre au 15 mars voire dès le
15 septembre, car la pousse de l'herbe y est alors très insuffisante pour absorber
tous les apports d'Azote. Mettre en place des contrôles pour s'assurer du respect de
ces interdictions.

3/ Définir un niveau d’apport total annuel d'azote par bassin versant qui garantisse
l’absence de modification physico-chimique des sols et des rivières. 

4/ Classer en Zone Vulnérable Nitrate l’ensemble des départements 25, 39 et 01
situés en zone karstique, conformément à la directive européenne nitrates.

5/ Travailler systématiquement avec les agriculteurs futurs et actuels afin de faire
évoluer les pratiques vers moins d’intensif et plus d’autonomie en insistant sur une
conduite des épandages respectueuse de la biodiversité. L'agriculture n'a aucun
intérêt à laisser partir les  nitrates dans le karst et les rivières. 

6/ Faciliter la prise en main et l'utilisation de Bilagreau, outil développé par l'INRAE
afin de gérer les effluents d'élevage, en mettant en place un soutien technique
conséquent.

7/ Réduire l'utilisation de produits chimiques et d'intrants avant leur suppression
totale afin d'avancer vers une économie moins dépendante de la chimie. Par
exemple, le passage intégral en agriculture biologique avant 2027 ne pourra que
renforcer l'image de marque de la filière AOP Comté.
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LE RISQUE ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS AGRICOLES

LES PROPOSITIONS DU COLLECTIF
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UN CONTRAT TERRITORIAL AMBITIEUX EST
UNE NÉCESSITÉ ET UNE URGENCE
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CONCLUSION

   Changer les états d’esprit de toutes celles et ceux qui travaillent autour du bien
commun qu'est l'Eau sera difficile et les blocages nombreux. Raison de plus pour
s'y atteler tous ensemble.

   La notion de temps est impérative : dire qu’on relance des études est suicidaire,
les investissements indispensables sont à lancer rapidement. Le temps de la
réflexion est dépassé, le temps de l'action est arrivé. 

Copie à : 
Préfets  25, 39 , 70, 01
Chambres d'agricultures,
CCI, DDT,  DREAL,  OFB, 
Agence de l’eau RMC, CLE
Président.e.s des Conseils
départementaux et du
Conseil régional 
Maires des grandes villes
Députés
Presse locale et régionale 

   L’arc jurassien doit être traité de façon spécifique au motif de ses
caractéristiques géologiques et pédologiques.

La Loue, qui était une des plus belles rivières d’Europe, est malade et personne ne
fait appliquer les solutions. Les mêmes maux touchent les autres rivières
comtoises.

   C'est pourquoi le collectif SOS Loue et Rivières Comtoises se positionne pour que
change la politique de l’eau, et que les départements et régions concernés ainsi
que l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, se placent comme promoteurs
d’une nouvelle doctrine.

   Les conséquences de la dérive climatique, avec les périodes de sécheresse
récurrentes nous y obligent dès aujourd'hui pour demain.

Bientôt, qui se rappellera des fonds de rivières magnifiques,

des éphémères par milliers et des salmonidés chanceux ?

Le patrimoine Eau est IRREMPLAÇABLE pour la qualité de vie,
l’alimentation en eau des populations et le tourisme...

Pour la vie tout simplement !

à Besançon, le 10 février 2023

Collectif SOS Loue et Rivières Comtoises

Collectif SOS Loue et
Rivières Comtoises
Maison de l’Environnement 
de Franche Comté
7 Rue Voirin
25000  BESANÇON
info@soslrc.com
www.soslrc.com

Contact Marc Goux :
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