
1 – SUR LES EXCÈS DE NUTRIMENTS AGRICOLES (A.O.P. COMTÉ TRÈS MAJORITAIRE SUR CETTE ZONE)

Les experts notent dans leur rapport que 
l’augmentation de la production de lait 
(générant plus de lisier), couplée à l’aug-
mentation de la vente d’engrais sont les 
causes très probables des excès d’azote 
dans nos rivières.
Bien évidemment, nous attendons la 
confirmation, notamment la quantifica-
tion de ces fuites de nutriments par la 
mise en œuvre de mesures en conti-
nu et la programmation de bilans 
objectifs (azote et phosphore) dans 
les exploitations des zones test retenues, 
comme le demandent les mêmes experts. 

Cependant nous avons une première 
confirmation de la saturation en 
nutriments des sols. La récente étude 
Cuinet (colloque de la Piquette) a notam-
ment montré l’augmentation exponen-
tielle de la teneur en nitrates dans la 
Loue lors des crues (suite au lessivage des 
sols). La corrélation avec les pratiques 
agricoles y est établie sans ambiguïté. 
Depuis 15 ans, les mesures proposées 
(amélioration des plans d’épandage, aug-
mentation des capacités de stockage des ef-
fluents…) ont donc montré leurs limites, 
tout comme “les mises aux normes“ avec 
leurs effets pervers (passage au lisier et 
agrandissement des exploitations).
Ces “mises aux normes“ mériteraient 
selon nous un vrai bilan environne-
mental.

C’est évidemment sur le fond qu’il 
faut agir, et ce sans plus attendre. 
Le constat est accablant pour la Loue et 
les autres rivières de notre région. 
Nous émettons les plus grandes inquié-
tudes sur l’accentuation du syn-
drome “breton“, qui de plus, ternit 
l’image touristique de la Franche-Comté 
(“le vert pays“ ! ) bien au-delà du monde 
des pêcheurs à la ligne… 
S’il se confirmait par médias interposés, 
que l’A.O.P. comté ne respecte plus son 
terroir en polluant ses rivières (tout en 
perdant la diversité floristique de ses prairies), 
c’est aussi l’avenir même de cette A.O.P. 
qui serait menacé !

C’est pourquoi, plutôt que d’encourager 
les éleveurs à toujours plus de producti-
visme, ce qui a pour effet d’augmenter 
leurs frais, de réduire le plus souvent leur 
marge et de fragiliser leur autonomie fi-
nancière, nous pensons au contraire qu’il 
faudrait tendre vers une réduction de 
la production de lait conforme à 
l’esprit et au cahier des charges de 
l’A.O.P. en recherchant d’abord la 
qualité, afin de créer un équilibre 
entre revenus et territoires. (L’exem-
ple à suivre nous paraît être celui de l’A.O.P. 
Beaufort qui limite la production de lait 
par vache à 5000 kg/an moyennant un prix 
environ 1,5 fois plus élevé. La même logique 
pourrait être appliquée avec des prix réalistes 
propres au lait à comté). 

Il en est de même des porcs franc-com-
tois et des I.G.P. associées. L’augmen-
tation locale du nombre d’ani-
maux n’est plus compatible avec 
nos fragiles bassins karstiques. 
Il apparaîtrait beaucoup plus judicieux 
d’installer ces élevages dans les ré-

gions céréalières sans animaux (comme 
le Graylois dans le 70, avec nourriture pro-
duite sur place, paille pour litières et produc-
tion de fumier qui retourne aux céréales…). 

Quels que soient les efforts enga-
gés par ailleurs, on ne peut pas es-
pérer sauver la Loue et nos rivières 
karstiques, sans repenser sérieuse-
ment les pratiques en zone comté 
là où c’est indispensable. 
Sans cette remise en cause, ni l’obli-
gation de résultats de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau, ni la 
Convention de Berne (plaintes en cours 
pour la protection de l’Apron) ne pourront 
être respectées.
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Moins connus, rarement contrôlés mais 
pourtant avérés, les traitements insectici-
des et fongicides utilisés en sylviculture, 
aussi bien en forêt qu’en scierie, sont 
hautement préjudiciables à nos rivières 
et à la qualité de la ressource en eau.

Il est essentiel pour la Loue que la 
forêt, qui couvre plus d’1/3 de son 
bassin versant, redevienne une 
zone tampon exempte de tout pro-
duit chimique ou toxique.
Des expériences menées sur des gamma-

Les collectivités ont pourtant beaucoup 
investi depuis 30 ans dans ce domaine ; 
or la dégradation des rivières n’a fait 
qu’augmenter. Là aussi, il faut se rendre à 
l’évidence, il est nécessaire de changer de 
pensées et de pratiques. 
Finalement les procédures d’auto-
risation des STEP conduisent, non 
pas à protéger les rivières, mais 
au contraire à délivrer un véritable 
droit à polluer ! Au lieu de lutter 
contre l’eutrophisation, la législa-
tion autorise à l’inverse la collecti-
vité à rejeter nitrates et phospha-
tes à des débits constants et non 
négligeables, associés aux hormo-
nes, métaux lourds, hydrocarbures, 

médicaments, etc… peu dégradés 
par les STEP !

Pour plus d’efficacité, il nous paraît néces-
saire de travailler dans trois directions :
• La première, de longue haleine est de 
réduire la pollution à la source de 
tous les polluants divers (à quand l’inter-
diction des phosphates ou des phosphonates 
dans les lessives ou autres produits à vaisselle 
signalée par les experts ?).
• La seconde est l’amélioration du ren-
dement des STEP avec beaucoup plus de 
rigueur dans la surveillance et l’entre-
tien des réseaux, sachant qu’à défaut 
du bon fonctionnement des installations, 
l’investissement se transforme en gâchis.

• La troisième, essentielle, est d’in-
terdire tout rejet direct dans les 
eaux libres. 
A cet effet, nous suggérons de raccorder 
chacune des STEP franc-comtoises, en 
commençant par les plus importantes et 
les plus en amont, à un étage tertiaire 
extensif. 
Il pourra s’agir d’un champ d’épandage, 
d’un lagunage peu profond, d’une rose-
lière, d’un fossé d’assainissement… c’est 
selon la configuration de chacune des 
STEP (idem pour les déversoirs d’orage avec 
une zone tampon par bassin d’orage ou bas-
sin de type Vortex, afin de limiter l’impact des 
épisodes pluvio-orageux soudains et violents, 
notamment en période d’étiage).

Si la protection des petites zones humides 
a bien été prise en compte dans le SAGE 
au niveau des PLU, aucune mesure régle-
mentaire n’a été prise sur l’imperméabili-
sation des surfaces publiques ou privées 
(parkings).
De même, pourquoi n’encourage-t-on pas 
une diminution des consommations d’eau 
(donc des prélèvements dans les nappes). 

Qu’est-ce qui justifie aujourd’hui 
que le coût du m3 dans la factu-
ration de l’eau soit inversement 
proportionnel à la consommation ?  
Il faut évidemment inverser cette logique, 
néfaste à la nécessaire préservation de la 
ressource en eau.
Enfin, la basse Loue est toujours privée 
du stock d’eau de son immense lit majeur 

par surcreusement du lit mineur rectifié. 
Sa renaturation réelle et complète 
doit être une priorité du plan Apron 
et les pompages agricoles doivent 
être, dans ce cadre, reconsidérés.
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L’agonie actuelle des plus belles ri-
vières de France (Loue, Haut-Doubs, 
Ain, Bienne, etc, toutes situées en 
Franche-Comté) et d’autres ailleurs 
(Sorgue...) signe de manière incon-
testable l’échec de la politique de 
l’eau (trop souvent motivée par la 
recherche du consensus au détriment 
de l’efficacité). 

res ont prouvé que ces produits, même 
à dose infime, sont hautement toxiques 
pour les invertébrés aquatiques. 
Dans ce domaine également, les 
méthodes doivent être réévaluées 
et contrôlées.

Qu’il s’agisse du respect des plans 
d’épandage (combien d’infractions jamais 
sanctionnées, rapportées ici ou là, sur sol 
gelé, sur neige, dans des dolines etc...) ou du 
respect réglementaire des I.C.P.E. (notam-
ment dans le traitement du bois, mais aussi 

NOS RIVIÈRES MÉRITENT UNE ATTENTION EXEMPLAIRE

Nous attendons une implication 
et une remise en question exem-
plaire et immédiate de nos dé-
cideurs en Franche-Comté, afin 
que soient trouvées des solu-
tions novatrices, avec de vérita-
bles objectifs de résultats.

Dans ce but, les membres de SOS 
Loue & Rivières comtoises res-
tent à disposition pour tout dia-
logue constructif afin de sauver 
ensemble ce patrimoine naturel 
inestimable que sont les rivières 
Franc-Comtoises.
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dans toutes les autres activités générant des 
toxiques et des biocides). 
Aura-t-on les moyens de police 
suffisants pour assurer des contrôles 
dissuasifs et appliquer le catalogue de 
mesures et de sanctions. 

Si Courbet était encore en vie, peindrait-il cette nature morte ?


