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Vive la rivière d’Ain : poursuivre 
l’engagement ! 
 
Par Michel Balland, président de l’association des « Amis de la Rivière d’Ain ». 
 
15 octobre 2012, ma nomination de Président du comité de rivière Ain Amont. 
29 avril 2016, ma désignation de Président des Amis de la rivière d'Ain. 
Deux dates qui marquent mon attachement à cette belle rivière, qu'est la rivière d'Ain. 
Une rivière au bord de laquelle j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse, une belle rivière aux 
eaux claires, très poissonneuses, qu'enjambent deux ponts : le premier construit peu avant 1600 
pour faciliter la circulation entre les deux villages : Le Pont et  Patornay; et le second en amont 
 qui était  une structure métallique permettant le passage du tacot, elle fut démontée  et vendue 
 à la ferraille vers les années 1955. 
 Cette rivière, un site remarquable avec le saut de la Saisse, aujourd'hui en partie englouti sous 
les eaux du barrage de Vouglans qui en 1969 a atteint sa cote maximale à savoir la côte 429. 
Qu'en est-il aujourd'hui de cette belle rivière ? Des eaux troubles, polluées par les déchets 
ménagers (stations d'épuration non conformes) ainsi que par les rejets agricoles (en nette 
diminution). Plus de poissons, plus de lieux de baignade sous Mesnois, ce lieu étant envahi par 
les galets et les arbustes. 
Face à cette situation, que devons nous faire, quel rôle doit jouer notre association ? 
En effet, celle-ci fut créée en 1991 par Christian BERNARD alors enseignant à PONT DE POITTE 
qui en fut le Président jusqu'en 2010 avec comme secrétaire son épouse Michelle et comme 
trésorière Anne Marie GARNIER,  qui va succéder à Christian à la présidence jusqu'en 2016. 
J'adresse à ces trois membres fondateurs mes plus vifs remerciements pour l'action qu'ils ont 
mené avec détermination, courage et beaucoup de volonté. 
Si en 2016 j'ai accepté cette présidence et cela avec  une maladie neurologique invalidante 
quant à mon écriture et mes déplacements, c'est d'abord parce que j'avais autour de moi une 
équipe déterminée sur laquelle je pouvais compter mais, avant tout,  parce que je voulais 
m'investir, libre de tout mandat administratif électoral dans cette passionnante aventure des 
amis de la rivière d'Ain.  
Une fonction dont je mesure tout le travail qu'elle nécessite mais avec Anne Marie comme vice 
présidente, Jean Paul SORNAY comme secrétaire, Philippe CADOR, membre de l'association 
nationale pour la protection des eaux et rivières comme secrétaire adjoint, Christophe PIARD 

comme trésorier, Vincent DAMS de Jura Nature Environnement, cheville ouvrière de 
l'association, Florent TISSOT et Arnaud JACQUET, les deux professeurs de Clairvaux et Orgelet, 
je suis assuré d'une aide et d'un soutien. Une équipe restreinte mais efficace. 
Je souhaite par ailleurs que chaque Commune concernée par la rivière d'Ain puisse désigner au 
sein de son conseil municipal un représentant au sein de notre association. C'est pourquoi j'ai 
adressé un courrier aux maires des communes concernées ainsi qu'à Clairvaux et au Président 
de la communauté de  communes du Pays des Lacs.  
Pour terminer, je voudrais rappeler nos principales actions prévues pour 2017 : 
- Table ronde au printemps avec les pêcheurs et chasseurs animée par Vincent DAMS. 
- Conférence et sortie sur le terrain au début de l’été, avec Michel CAMPY, géologue reconnu et 
affirmé de la Vallée de l'Ain. 
- Assemblée générale le 31 mars 2017 à la salle du foyer rural à Pont de Poitte. 
- Réunion avec tous les acteurs de l'eau et de l'environnement  fin du premier semestre 2017. 
 
Soucieux de garantir la préservation et la protection de la ressource en eau de cette belle rivière 
d'Ain, je compte sur la mobilisation de chacun des acteurs du territoire : élus, usagers et 
citoyens pour faire vivre notre association. 
  
  
Vive la RIVIERE D’AIN 
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Créer du lien : 
retour sur quelques 
activités 
marquantes. 
Par Jean-Paul Sornay, secrétaire de 
l’association des Amis de la rivière 
d’Ain. 
  
 

 
 Nous avons réalisé cette 

première manifestation de 
l’année avec pour objectif 
d’informer et de sensibiliser le 

public… 
De très nombreuses activités étaient 
proposées : expositions (eau et climat, 

traitement des eaux, documents 
d’archives, œuvres d’un concours de 
dessins des écoles…), projections 
vidéos,  randonnées, visites (station de 

pompage, de traitement des eaux, 
ferme bio, Buronnet, grotte des 
araignées). 

 
Cet évènement s’inscrit en 
complémentarité du forum local de l’eau 

mené sur Clairvaux-les-Lacs le vendredi 
18 mars (après-midi et soir) par le lycée 
agricole de Montmorot, la communauté 

de communes et le Département 
(animateur du Contrat de rivière) 
mettant en avant les richesses du 

territoire et ses enjeux liés à l’eau de 
manière ludique et récréative.  
 

Si la manifestation n’a pas eu le succès 
escompté en terme de participation 
populaire, elle nous a permis de tisser 

des liens, de nous auto-former, de faire de belles rencontres… 

 
 Pique-nique du samedi 10 septembre 2016 

Nous étions une bonne douzaine pour fêter la rentrée au bord de l’eau à 
Mesnois. L’occasion de se retrouver entre militant-e-s et de refaire le monde 
autour de plats partagés…  

 
 Un chantier nature pour restaurer une zone humide à Pellier (Charcier), 

des visites de frayères à truites, une conférence sur la Combe d’Ain… 

sont déjà dans les tuyaux de cette fin d’année et début 2017.  
Pour le territoire, gageons que nous y parviendrons grâce à l'effort et l'adhésion 
de tous.  

 
 

Sale temps pour les rivières. 
Par Philippe Cador. 
 

Les eaux du bassin versant de l’Ain amont qui couvre la moitié 
du département se dégradent chaque année un peu plus.  
 

Trois exemples pour illustrer : 
 

 La Bienne, principal affluent de l’Ain Amont a vu le 

23 mai 2016, une très forte mortalité de truites et d’ombres, 
encore plus importante que celle de la triste année 2012. Suite 
à cette constatation, le 3 juin de cette année, le Préfet a du 

interdire la pêche sur la Bienne en aval de Saint Claude, à la 
demande de l’AAPPMA La Biennoise. 
Même s’il y a surement plusieurs causes à cette mortalité, la 

principale est l’assainissement des eaux usées sur cette partie 
de rivière, qui est déficient (stations d’épuration sous 
dimensionnées, obsolètes, rejets directs en rivière, communes 

sans assainissement). Ce problème connu depuis des années, 
n’est toujours pas pris en compte.  A noter que cette rivière emblématique du 
département coule au milieu du Parc Naturel Régional …. Aujourd’hui l’état de 
cette rivière est qualifié de lamentable par la fédération de pêche du Jura. 

 
 Au mois d’avril, l’Ain et la Saine ont été victimes des épandages de 

lisiers stockés l’hiver par les agriculteurs, qui entraînent un développement algale 

 

La Bienne dans un état lamentable. 

Le 26 mars 2016 lors de la fête de l’eau 
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important (apport d’azote et de 

phosphore). Ci-dessous une image des 
fonds noirs au premier plan, qui traduit 
la présence d’algues, alors qu’au second 

plan, la bande blanche, correspond à un 
fond propre, ici lavé par un fort courant.  
 

 
La rivière d’Ain vers Syam. 

 
 Cet été l’étiage sévère, associé 

à des températures élevées, et surtout 
des eaux polluées, ont entraîné une 

mortalité de truites, sur la rivière 
d’Ain. Les sociétés de pêche (AAPPMA) 
ont du demander une fermeture de la 
pêche anticipée, pour les rivières de 

première catégorie (rivières peuplées 
principalement de truites). L’arrêté 
préfectoral est paru le 9 septembre 

2016. 
 
Comme on le voit au travers de ces 3 

exemples, il y a aujourd’hui un énorme 
décalage entre l’image des rivières du 
département donnée entre autre par le 

comité du tourisme et la réalité du 
terrain. Seule une politique immédiate et 
très volontaire des autorités, peut 

arrêter cette dégradation. 
 
 

CENTER PARC, on 
n’en veut pas ! 
Par Philippe Cador. 
 
La Polynésie dans le Jura, avec une mer 

tropicale peu profonde, un paysage 
parsemé de lagons, de récifs de coraux, 
d’îlots, de plages sableuses visité par les 

dinosaures, c'était il y a 150 millions 
d'années.  
 

Pour recréer un lagon, le projet Center 
Parc, avec sa bulle tropicale artificielle a 
un besoin en eau de 500 M³ jour. Or 
aujourd’hui, la qualité et le manque 

d'eau, dans le département posent 
problème.  
 

Le conseil départemental, dit aujourd’hui 
dans la presse, qu’une solution est 
trouvée pour l’alimentation en eau.  

Après avoir envisagé, le site de la papeterie sur la commune de Sirod, via le SIE 

(Syndicat Intercommunal des Eaux) Centre Est Jura, puis la station existante 
située sur la commune d’Ounans, via le SIE Arbois-Poligny, c’est finalement la 
commune de Mirebel qui est retenue, avec le SIE Heute – La Roche. 

On ne sait toujours pas si le pompage se fera dans la nappe alluviale, ou dans le 
karst profond (plus de 100 mètres). Quelque soit la solution, ce prélèvement 
aura un impact très négatif, sur la rivière d’Ain ou ses affluents. 

 
Le 2 mai 2016, les Amis de la rivière d'Ain, avec  ANPER (Association Nationale 
de la Protection des Eaux et Rivières ) assistions  à une réunion en mairie de 

Mirebel, avec Mme Perrard (maire délégué de cette commune), et de Mr Gaulier 
(maire délégué de Saint Laurent la Roche), pour être informés du projet de 
captage d'eau dans la combe d'Ain. 

Suite à cette réunion, nous avons adressé une lettre à tous les maires des 
communes du SIE  Heute -  la Roche, pour leur faire connaitre notre opposition 
au projet du Center Parc et les dangers que représentent ce captage. A noter 

que Jura Nature Environnement nous a rejoint dans cette initiative. 
 
Alors que la décision de lancement de ce projet doit être prise en mars 2017, 

nous demandons toujours l'abandon de ce projet. 
 
 

Contrat Rivière Ain amont : y-a-t-il un 
pilote dans l’avion ? 
Par Vincent DAMS, Jura Nature Environnement. 
 
Le contrat de rivière Ain amont, porté par le Département du Jura, a réuni son 

comité de rivière le lundi 27 juin. 
Il avait pour objectif de présenter les différentes actions proposées par les 
acteurs du territoire et constituant le socle du futur contrat de rivière (échéance 
début 2017). 

Animations, études, travaux... sur l'agriculture, l'assainissement, les milieux 
aquatiques et humides, la valorisation touristique... par la chambre d'agriculture, 
le Parc Naturel Régional, les collectivités, les associations (fédération des 

chasseurs, conservatoire d'espaces naturels, CPIE...). Le programme, les sujets 
et les porteurs de projets sont divers et répondent aux exigences du SDAGE 
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de l'agence de l'eau 

Rhône-Méditerranée ainsi qu'aux enjeux identifiés par le département sur ce 
bassin versant. 
Toutes ne seront sans doute pas réalisées puisque les montages financiers, la 

mise en place concrète des actions et l'organisation des structures porteuses 
laissent encore quelques zones sombres. 
Petit florilège des actions proposées : 

Chambre d'agriculture du Jura : animation agricole sur les bonnes pratiques des 
épandages, le fonctionnement des cours d'eau 
et des zones humides et la conversion à 

l'agriculture biologique. 
Communes du plateau de Nozeroy : réduire la 
pollution domestique et améliorer le traitement 
des eaux usées domestiques des communes de 

la communauté de communes du plateau de 
Nozeroy, notamment celles incluses dans le 
périmètre de protection rapprochée du captage 

de la Papeterie. 
Parc Naturel Régional du Haut Jura : étude et 
travaux pour la restauration de la continuité 

écologique sur le bassin versant de la Saine. 
Fédération des chasseurs du Jura : 
réhabilitation du ruisseau de Panesière et son 

marais à Châtelneuf + Acquisition du lac de 
Chambly (95 ha) à Doucier. 
Département du Jura, communes du bassin 

versant de Chalain : Acquisition de données 
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complémentaires pour la mise en place 

d’une gestion concertée du lac de 
Chalain et des zones humides 
connexes et travaux d'amélioration du 

fonctionnement naturel du lac de 
Chalain tout en prenant en compte les 
enjeux culturels et touristiques. 

Commune de Clairvaux-les-Lacs : 
amélioration du fonctionnement naturel 
du grand lac de Clairvaux et des zones 

humides connexes tout en prenant en 
compte les enjeux culturels et 
touristiques. 

CPIE du Haut Jura : conception et 
réalisation d’une exposition itinérante 
pour la sensibilisation aux thèmes de 

l’eau et de la biodiversité. 
Département du Jura : assurer 
l’animation du pré-contrat de rivière Ain 

amont et accompagner la mise en 
œuvre des actions (2 postes) jusqu'en 
2018 (coût évalué sur trois ans pour 2 
équivalents temps plein). 

Etc. 
 
A ce jour, aucun compte-rendu ni 

aucune communication officielle n'a été 
réalisés par le Département suite à cette 
réunion et sur l'état d'avancement des 

différents projets. Souhaité par de 
nombreux acteurs pour la dynamique 
qu'il créerait sur le territoire afin de 

répondre aux nombreux enjeux à 
relever, le contrat de rivière manque 
d'une réelle animation, et souffre d'une 

réelle absence d'appropriation collective. 
Des actions sont en cours, localement, 
ponctuellement... mais quels seront 

leurs effets réels et durables sur le 
nécessaire changement culturel à 
prendre dès maintenant pour mieux 
considérer l'eau - ce bien commun -, les 

milieux aquatiques et humides, les 
services gratuits qu'ils nous rendent et 
le respect que nous leur devons ? 

A moins que nous n'ayons 
collectivement pas l'envie... 
 

Un contrat de milieu * (généralement 
contrat de rivière, mais également de 
lac, de baie ou de nappe) est un accord 

technique et financier entre partenaires 
concernés pour une gestion globale, 
concertée et durable à l'échelle d'une 

unité hydrographique cohérente (source 
Gest'eau : 
http://www.gesteau.eaufrance.fr)." 

 
 
 

Raillette et lacs de Clairvaux : des 
projets ambitieux. 
 
 
Les amis de la rivière d’Ain participent et suivent le contrat de rivière Ain amont. 

La commune de Clairvaux les Lacs maître d’ouvrage, est à l’initiative avec la 
société de pêche locale, de l’action ’’ amélioration du fonctionnement naturel du 
grand lac, et des zones humides connexes’’. 

A notre demande, le 7 novembre, Mr Alain Panseri, maire de la commune nous a 
reçu pour nous présenter le projet. 
L’idée est de s’appuyer sur le milieu naturel de cette zone humide pour valoriser 
le projet touristique de la commune. 

Nous avons particulièrement apprécié, cette volonté de non seulement préserver 
ce milieu aquatique, mais de vouloir l’améliorer et le faire grandir. 
On souhaite une entière réussite à ce projet ambitieux et félicitons tous les 

acteurs engagés dans cette démarche.  
 
 

 
 
 

LES AMIS DE LA RIVIERE D’AIN VOUS ADRESSENT 

TOUS LEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2017 
 

Pour nous rejoindre : 
 

Le site internet : http://www.lesamisdelarivieredain.fr/ 
 
Notre page facebook : https://www.facebook.com/Les-Amis-de-la-

Rivi%C3%A8re-dAin-150024775077799/?fref=ts 
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