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Engagés ! 

Oui, nous sommes engagés, actifs et militants car nous avons 

connu des rivières vivantes, tumultueuses et dans lesquelles les 

poissons pleins de vitalité nous laissaient imaginer une eau de 

qualité ! 

Aujourd’hui, c’est avec un peu d’amertume que j’écris ces 

lignes car, si une prise de conscience semble s’amorcer par la 

mise en place d’un contrat de rivière, la tâche à accomplir reste 

importante. L’enjeu est de réussir à fédérer tous les acteurs de 

la qualité de l’eau pour améliorer  l’état des écosystèmes 

aquatiques.  

Il faut donc que nous prenions tous conscience de notre part de 

responsabilité et arrêter de jeter la faute sur le voisin. Il est 

désormais urgent d’agir et peut-être nos enfants pourront-ils 

contempler  l’Ain bien vivant et de nouveau peuplé de poissons 

à foison. 

Aidez- nous à faire passer ce message pour que tous puissent 

apporter leur pierre à l’édifice et qu’ensemble nous faisions de 

ce contrat de rivière une réussite ! Engagez-vous pour qu’il n’y 

ait pas de demi-mesures pour nos rivières. Elles sont 

convalescentes. Elles participent à l’attractivité de notre 

territoire et elles ont besoin de nous. 

Vous trouverez dans ce numéro des informations mais aussi 

des invitations à l’action car nous avons besoin de vous ! 

Avec tout mon engagement je vous souhaite une bonne lecture 

de ce numéro 10 d’ « Ain rivière propre » 

 

Anne Marie GARNIER 
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La fédération des chasseurs du Jura et 
les communes de Chatelneuf, de Chaux 
des Crotenay et du Frasnois ont procédé 
à la restauration d’une zone humide de 
23 hectares : le marais de Panesière. 

Cette restauration permet de récréer un 
important réservoir d’eau et permet 
d’accroître de manière significative la 
biodiversité sur le secteur. 

 

Les zones humides participent à différents niveaux 
l’amélioration de la qualité de l’eau : 
- en retenant l’eau, elles permettent aux espèces végétales 
et animales d’absorber et de dégrader une partie des 
pollutions (meilleure oxygénation, réduction significative 
des taux d’azote, de phosphore, de certains perturbateurs 
endocriniens et de certains pesticides) 
- en permettant de lutter contre la baisse du niveau 
d’étiage grâce à leur capacité de rétention de l’eau. Elles 
peuvent ainsi stocker l’eau d’un orage et la laisser filtrer 
pendant plusieurs jours. Ceci évite l’assèchement des 
cours d’eau et limite l’élévation en température de nos 
rivières. 

Même si la Fédération de chasse a avant tout voulu créer 
un espace permettant de restaurer des habitats pour 
accroître la diversité écologique du site, on peut féliciter 
les chasseurs et les conseillers municipaux à l’origine de ce 
projet. Cette action permet également de lutter 
efficacement pour améliorer la qualité de nos cours d’eau. 

Cédric FUMEY est chargé de mission zone humide au sein 
de la Fédération de chasse, il finalise actuellement le plan 
de gestion du site afin de définir avec les différents acteurs 
les modalités de réhabilitation, de suivi et de gestion du 
site pour les cinq prochaines années. En effet grâce à la 
fondation pour la protection des habitats des espèces 
sauvages, la fédération de chasse est un acteur qui milite 
et investit pour la réhabilitation de zones humides. 

Au 17ème siècle, le site de Panesière était composé de 
deux étangs qui ont été créés suite à une demande du 
seigneur de l’Aigle. Une zone humide s’étendait alors entre 
les plans d’eau, et elle était alimentée par les eaux de 
ruissellement et par le ruisseau. C’est en 1911 que le site 
est asséché pour être  transformé en plantation d’épicéas, 
dont on peut voir l’évolution sur les plans suivants. 

  

Actualité : Le marais de Panesière retrouve peu à peu 
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C’est donc également l’aspect 
historique, patrimonial et 
paysager qui a poussé les 
porteurs de projets à raser la 
plantation d’épicéas et à faire 
revivre un écosystème qui se 
développait naturellement 
avant l’intervention humaine. 

 

On espère désormais en laissant la nature reprendre sa place qu’elle 
va pouvoir nous aider à filtrer nos rejets, à réalimenter les rivières de 
façon plus abondante et à accueillir des espèces diverses et variées. 
 

Un intérêt patrimonial… 

Le secteur du marais de Panesière sur la commune de Châtelneuf et 
plus largement celui des Quatre Lacs présente un intérêt patrimonial 
essentiel pour la préservation des espèces indigènes confinées dans 
les ruisseaux des têtes de bassins. En effet, ce secteur constitue une 
zone amont de partages des eaux entre les bassins d’alimentation des 
rivières de  la Lemme, du Hérisson, de l’Ain, de la Bienne. 

Au Nord-Est du Petit Maclu, la zone humide de Panesière alimente les 
eaux du ruisseau qui s’écoule en direction de la Lemme jusqu’à Pont 
de la Chaux.  

Les traçages effectués au Frasnois dans le secteur des lacs montre la 
relation entre les lacs et la résurgence du moulin situé dans le 
domaine de Chalain. Les eaux du lac de Chalain alimentent ensuite le 
Bief de l’Oeuf qui se jette enfin dans l’Ain. 

Au sud des lacs, à partir d’Ilay, on entre dans la partie amont du bassin d’alimentation du Hérisson. 

Au Sud-Est de la Chaux du Dombief, 
sur la commune de la Chaumusse, la 
coloration faite au gouffre de la Tâne 
par Robert Le Pennec a mis en 
évidence la relation entre le nord du 
plateau du Grandvaux et la 
résurgence de l’Enragé sur la 
commune de Chassal qui alimente la 
Bienne. Les eaux pénètrent dans les 
roches calcaires et empruntent de 
longs drains souterrains. 

Les limites de bassin sont souvent 
difficiles à déterminer avec précision 
en raison de la nature karstique du 
sous-sol franc-comtois. Quoiqu’il en 
soit, les petites circulations d’eaux de 
ces têtes de bassin constituent un 
enjeu essentiel pour la préservation 
des écosystèmes aquatiques et de la 
qualité des eaux de nos rivières.  

son paysage … patrimonial 



Ain rivière propre N°10 - Bulletin des Amis de la rivière d'Ain - Page 4 / 8 

 

 
Le lac de Clairvaux a fait l'objet d'un nombre assez important d'études depuis 1984 (SRAE de Franche-Comté, 1984) 
(CSP, 2005) (Degiorgi, 2008) qui montrent un dysfonctionnement du lac, s'expliquant en partie par une contamination 
métallique. Parallèlement, aucune étude depuis celle de 1984 ne s'est intéressée à l'ensemble du bassin versant et 
des affluents du grand lac. Les objectifs de cette étude sont donc triples : 
• réaliser un inventaire des pressions passées et actuelles s'exerçant sur le lac et sur son bassin versant, 
• évaluer leurs impacts sur les milieux aquatiques, 
• proposer des mesures de gestion et d'aménagement afin d'améliorer la situation du lac. 

 
Le lac de Clairvaux et son bassin versant constituent une « tête de bassin 
» du réseau hydrographique de l'Ain, affluent du Rhône. Il est alimenté 
par un affluent principal, la Raillette, qui est issue de la confluence de 
nombreuses exurgences karstiques et qui traverse le petit lac avant 
d'alimenter le grand. Celui-ci est également alimenté par quelques 
affluents secondaires directs. Le contexte karstique rend le réseau 
hydrographique très vulnérable 
 
 
Le bassin versant du Grand Lac de Clairvaux a d'abord été délimité à 
partir de la définition de la ligne de partage des eaux, complétée par 
l'étude des traçages hydrogéologiques réalisés dans le secteur. Les 
pressions passées et actuelles (agriculture, tourisme, industrie, 
AEP/assainissement, etc.) ont été caractérisées et géoréférencées pour 
différentes méthodes : enquête de terrain (prospection et rencontre des 
interlocuteurs locaux), consultation de bases de données et des archives 
départementales du Jura. 
L'étude du cadastre napoléonien (1834) et de photographies aériennes 
standard et infrarouges ont également permis d'étudier l'évolution de 
l'occupation des sols et du réseau hydrographique du bassin-versant. Le 
potentiel de transfert de polluants sur le bassin versant a également été 
évalué en combinant différents facteurs de risques tels que la pédologie, 
l'occupation des sols, la topographie, la distance aux milieux aquatiques, 
etc. Les impacts de ces pressions sur les milieux aquatiques ont été 
évalués à différentes échelles et à partir de différents descripteurs du 
fonctionnement écologique global. Ainsi, les variations du niveau d'eau 
du lac (gérées artificiellement) et la fonctionnalité hydrologique des 
zones humides annexes ont été évaluées grâce à un suivi piézométrique. 
Différents protocoles ont été mis en oeuvre sur les affluents et 
l'émissaire, répartis selon la figure 1. 
 
 

On peut d'abord observer que l'occupation 
des sols du bassin versant a évolué de 
façon régulière depuis 1935, avec un net 
recul des surfaces bocagères et agricoles 
au profit des zones forestières mais 
également urbanisées, qui étaient 
inexistantes en 1935. Cette artificialisation 
des sols s'est principalement réalisée à 
l'est du Grand Lac (voir figure3). 
 
  

Dossier : Bilan de l’étude menée par Jean Baptiste FAGOT  
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Cette importante urbanisation s'est accompagnée 
dans un premier temps de l'installation de 
nombreuses industries, remplacées à partir des 
années 60 par des infrastructures touristiques (voir 
figure 4). Bien que la majorité du bassin versant 
présente un risque de transfert des polluants 
relativement faible à modéré, ce sont dans les 
secteurs à plus forts risques que se trouvent ces 
différentes infrastructures (voir figure 4). Par ailleurs, 
le niveau du lac subit des variations relativement 
importantes aussi bien en termes d'amplitude que de 
vitesse, les cotes hivernales et estivales fixées n'étant 
par ailleurs pas respectées (voir figure 5). 
 
Concernant les impacts sur les milieux aquatiques, on 
observe d'abord une mauvaise fonctionnalité 
hydrologique de la zone humide située entre les 2 
lacs du fait d'un drainage et d'un ensemble 
recalibrage/rectification de la Raillette très ancien, 
antérieur à 1835, en plus d'une altération de la 
végétation rivulaire du grand lac. 
 
Par ailleurs, les affluents présentent des situations 
assez mauvaises sauf concernant la station située le 
plus à l'amont, seule à présenter un fonctionnement 
référentiel. Deux stations présentent un peuplement 
macrobenthique assez pauvre du fait d'une limitation 
naturelle de la qualité de l'habitat, mais également 
sans doute de très fortes concentrations en HAP 
(environ 11mg/kg MS de sédiments). La station située 
entre les deux lacs présente une forte altération de 
son peuplement macrobenthique, expliquée par une 
qualité habitationnelle mauvaise, altérée par 
l'utilisation agricole des terres voisines depuis très 
longtemps. Enfin, deux stations présentent des 
situations très alarmantes, en aval du grand lac et en 

amont proche du petit lac, avec des peuplements déstructurés (macroinvertébrés et poissons) alors que la qualité de 
l'habitat est très bonne (figure 6). Ceci s'explique par d'importantes contaminations des sédiments par des HAP, des 
PCB, des ETM et du DDT-4-4'. 

Leur origine pourrait respectivement être la présence historique de nombreuses industries de façon très proche, et 
d'éventuels suintements depuis une ancienne décharge. 

 
HAP : Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles 
notamment par les moteurs diesel. 
Macrobenthique : Ensemble du vivant des milieux 
aquatiques d’une taille supérieure au mm 
PCB : polychlorobiphényles ce sont des perturbateurs 
endocriniens (toxiques même à faible dose) 
ETM : Eléments traces métalliques (cadmuim, mercure, 
fer, plomb, …) 
DDT : insecticide développé au début de la 2de guerre 
interdit à partir des années 1970 en raison de ses effets 
cancérigènes. 
Niveau piézométrique : profondeur entre la zone 
saturée et la zone non saturée d’un aquifère 
  

sur les polutions des Lacs de Clairvaux 
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Une étude récente sur les émissaires et les affluents des lacs de Clairvaux a révélé à l’opinion la gravité des pollutions 
que subissent les eaux. De nombreux polluants ont été découverts dans les affluents  et les émissaires du grand lac de 
Clairvaux, le pire étant la présence de DDT à des doses très élévées dans un ruisseau en tête de bassin. Le DDT est un 
puissant insecticide extrêmement dangereux interdit depuis quarante ans. Comment est-il arrivé là ? Présence de fûts 
dans une décharge non contrôlée ? Malveillance ? le fait est suffisamment grave pour que la justice ait déclenché une 
enquête. L’AAPPMA a de son côté déposé une plainte avec constitution de partie civile. D’autres plaintes seront 
déposées par les acteurs concernés.  
 

Aussi spectaculaire soit-elle, cette découverte ne doit pas faire oublier les pollutions chroniques qui dégradent les cours 
d’eau depuis des dizaines d’années.  
 

L’association Les Pêcheurs Clairvaliens a régulièrement dénoncé les rejets d’eaux usées dans les rivières. Pour ne citer 
que le Drouvenant, trois communes au moins rejettent leurs eaux usées dans le milieu naturel sans aucun traitement.  
Les rejets de Saint-Maurice transforment en égoût un ruisseau de la rive droite du Drouvenant dans la reculée de la 
Frasnée. En aval de Clairvaux-les-lacs, Vertamboz et Boissia   poursuivent leurs déversements d’eaux polluées, alors 
qu’elles auraient pu se rattacher à la station d’épuration de Clairvaux-les-Lacs. Tableau à compléter avec les égoûts de la 
commune de Charcier qui  se déversent dans le Dudon, ceux de Charézier dont la destination est la Sirène, ceux de 
Thoiria, de Soucia qui polluent la Serra… Le touriste qui se rend à Barésia passe en été sur le pont surplombant la Serra. 
Il peut contempler une rivière à ce point colmatée par des algues brunes que la vie aquatique y devient  problématique.  
Ces rejets sont d’autant plus graves qu’ils se concentrent dans des rivières fragiles à faible débit. Les pêcheurs savent 
bien que la Sirène en été offre un spectacle désolant après un orage en aval du pont de Charézier: l’eau devient grise et 
malodorante, des dépôts noirâtres colmatent les fonds. Le pire est sans doute le Dudon, qui encaisse à la fois les égoûts 
de Charcier et les pollutions agricoles venant des deux rives. Pour cette petite rivière aux eaux fraîches même en été, on 
frôle la mort biologique.  
 

Les rejets agricoles sont un autre facteur dangereux. Citons encore la Sirène dont les eaux sont brunes à l’entrée des 
gorges en été à cause du purin déversé en amont, le Dudon régulièrement cité en fin d’hiver comme un record de 
concentration de purin après les déversements sur sols gelés réalisés par les agriculteurs… Les maïs plantés jusqu’au 
bord des rivières, les haies arrachées qui privent le milieu de filtres efficaces contre les polluants, les drainages des 
milieux humides, les épandages de pesticides sont autant d’agressions contre les milieux aquatiques qui  se poursuivent 
depuis des dizaines d’années sans réaction de l’Etat.  Une mention spéciale doit être faite aux travaux qui ont défiguré 
tous les cours d’eau de la région des lacs et les ont transformés en canaux impropres à la vie aquatique.   
 

N’oublions pas les anciennes décharges souvent placées en pied de falaise. Réceptacle de tous les déchets possibles 
(produits toxiques, batteries, piles…) elles produisent des jus qui constituent une pollution diffuse qu’on retrouve dans 
les rivières et dans les lacs.  Le repérage et le traitement des décharges sont un enjeu majeur pour les années à venir. 
 

C’est donc un lourd bilan  qu’il faut affronter aujourd’hui, une situation grave qui nécessite un effort collectif 
considérable.  Les mortalités de poissons affectent pour le moment les cours d’eau principaux comme l’Ain et la Bienne, 
qui concentrent les pollutions, mais le tour de leurs affluents viendra si rien n’est fait. Faudra-t-il voir un jour mourir des 
rivières comme le Drouvenant et la Sirène ?  Resterons-nous les bras croisés dans l’attente de la catastrophe ? 
 

Réclamé depuis de nombreuses années le contrat de rivière de la haute vallée de l’Ain suscite tous les espoirs. La tâche 
est énorme. Il faudra régler le problème des égouts qui s’écoulent encore aujourd’hui dans le milieu naturel, régler le 
problème des rejets agricoles et mettre un terme aux travaux destructeurs, repérer et traiter les décharges… Espérons 
que les espoirs ne seront pas déçus, car il faut savoir que le contrat de rivière ne peut pas tout résoudre. L’Etat doit 
aussi intervenir un fixant un cadre réglementaire beaucoup plus contraignant pour les pollueurs et en interdisant 
certaines pratiques comme l’arrachage des haies et des murgers. Il lui faudra aussi appliquer réellement la loi et 
sanctionner sévèrement les déversements de produits polluants (délit puni de deux ans de prison et 75 000 euros 
d’amende en vertu de l’article 216-6 du code de l’environnement). 
 

Serge DAVID - Président de l’AAPPMA Les Pêcheurs Clairvaliens  

Actualité :  Les Pêcheurs Clairvaliens, colère d’une 

association qui lutte depuis 20 ans pour la préservation 

des milieux aquatiques 
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Salut Nicolas ! Peux-tu te présenter pour les lecteurs du bulletin Ain Rivière 
Propre qui ne te connaissent pas ?  

Bonjour, je m’appelle donc Nicolas Germain, j’ai bientôt 38 ans et je suis père de 
trois enfants. Je pêche depuis tout gamin mais avant d’être un pêcheur, je suis un 
amoureux des rivières et de tout ce qui les entoure. C’est donc normalement à 22 
ans que j’ai pris la présidence de mon AAPPMA pour m’investir dans la défense du 
milieu aquatique.  

 

Au cours de l'automne 2010, tu te lances dans la réalisation du DVD « Les rivières 
jurassiennes, l'envers du décor », qu'est ce qui a motivé ce projet et quel message 
souhaites-tu faire passer avec ce film ? 

J’ai surtout souhaité faire passer un message d’une façon différente. Le mauvais état de 
nos rivières est acté depuis longtemps par le biais d’études et autres analyses. Je n’ai, 
moi-même, jamais trouvé ça très parlant. 

J’ai donc voulu montrer, par l’image, la réalité du terrain. Avoir une preuve irréfutable 
du désastre qu’elles subissent tous les jours. 

J’ai tenté de dire aux gens, regardez, c’est dans ces eaux que vous mangez vos poissons, 
c’est dans ces eaux que vos enfants se baignent l’été... 

C’est cette eau que l’on retrouve à nos robinets. Il faut que les gens se rendent compte 
que l’eau est un trésor, qu’elle deviendra de plus en plus rare et qu’on n’a pas le droit de 
la maltraiter, sinon, nos enfants le paieront cher. 

 

Quelques semaines après la parution de ton DVD, la Bienne était à son tour touchée par une terrible pollution qui a 
engendré une importante mortalité de truites, comment vois-tu l'avenir de nos rivières jurassiennes ? 

La Bienne, comme toutes nos rivières, était en sursis. Elle subit des agressions 
continuelles en traversant Morez et St Claude. De plus, les stations d’épuration 
en place sont loin d’être efficaces.  

On attend la prochaine maintenant...Les rivières meurent les unes après les 
autres, les pêcheurs disparaissent avec elles. Du coup, plus beaucoup de monde 
pour s’en soucier. 

Malgré tout, il faut croire en leur avenir, sinon, on aurait déjà arrêté le combat 
pour les défendre. Cela sera difficile, mais j’ose croire en une prise de conscience 
avant que tout cela ne soit trop tard. Nos enfants ont le droit de connaître ce que 
nos parents ont connu.  

 

Merci Nicolas d'avoir répondu à nos questions.  

 

L'association dispose d'une centaine d'exemplaires, demandez le vôtre ! 

Le DVD est en lecture libre sur le site internet des Amis de la Rivière d'Ain : www.amisdelarivieredain.fr  

Interview : Nicolas GERMAIN, créateur du DVD 

« Les rivières jurassiennes, l'envers du décor » 

http://www.amisdelarivieredain.fr/
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12 Mai 2012 : Assemblée générale de Jura Nature 
Environnement à Pont-de-Poitte et soirée contrat de 
rivière Ain amont à 20Heures rue de la Gare à Pont-de-
Poitte. 

Dimanche 15 juillet 2012 : Action éco-citoyenne de 
dépollution d’un talus situé dans le bassin versant du petit 
lac de Clairvaux-les-Lacs. Les volontaires vont devoir évacuer 
du milieu naturel un stock de 400 pneumatiques déversé 
sauvagement. Cette action est menée avec le soutien de la 
communauté de communes du Pays des Lacs. 
 

Samedi 15 Septembre 2012 : Sortie en Kayak sur la 
rivière d’Ain pour découvrir la méthodologie 
d’inventaire d’une plante invasive : la Balsamine 
d’Himalaya.  

Mercredi 12 septembre 2012 : 
Découverte de toilettes sèches. Quelles 
sont les différentes étapes de 
réalisation ? Comment les entretenir ? 
Comment composter ? Cette action est 
menée en collaboration avec JNE 
 

Janvier 2013 : Assemblée générale de l’association des Amis de la Rivière d’Ain 
 

Pour m’associer aux actions des « Amis de la rivière d’Ain » :  

 Je veux adhérer à l’association pour l’année 2012.  La cotisation est de 10 euros.  

 Je ne veux pas adhérer mais souhaite être informé,  par courriel, des actions ou sorties en cours.  

Nom & Prénom : …………………………………………………..  Adresse :  ……………………………………………………….  

Téléphone : …………………………………………………………..  Courriel :  ………………………………………………………. 

Domaine de compétences ou intérêts :  ……………………………………………………………………………………………………. 

Date et signature :   
         
A découper et faire parvenir à : M. Christophe Piard. 16 A, rue des Charmilles. 39130 Clairvaux les Lacs. 

Agenda 2012  

 

 


