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L’Ain le 21/10 au saut de la Saisse. Une
cinquantaine de kilomètres en aval de la
source avec un débit inférieur à 1m³/s !!!

Rivières, patrimoine à protéger plus que
jamais !
Au début de l’année Christian Bernard président fondateur de notre association
disparaissait. Il fut un précurseur de la première heure pour la défense de ce
milieu vulnérable qu’est la rivière d’Ain. Ce combat fut récompensé par le grand
prix de l’environnement reçu le 15 janvier 1994. Merci à lui pour son
engagement.
Lors de notre assemblée générale du 16 mars 2018, j’ai accepté d’être le
quatrième président, succédant à Michel Balland, qui ne souhaitait pas se
représenter. Merci à lui pour son engagement. Au sein d’un conseil
d’administration de 10 membres (dont 3 nouveaux entrants), engagés, et
motivés, je souhaite poursuivre la dynamique des dernières années, pour
défendre et faire connaître ce territoire si riche de cette superbe rivière.
Des rendez-vous importants ont marqué cette année 2018.
- Nous étions présent au forum ‘’Eau’riginal’’, le 16 avril à la maison des
cascades sur la commune de Ménétrux en Joux.
- Le 16 juin, nous avons passé une journée accompagnés de Mr Rémi Caille
hydrogéologue basé à Prénovel.
- du 22 juin au 10 juillet nous avons assuré des permanences à la mairie de
Pont de Poitte où se tenait l’exposition ‘’L’Ain rivière vivante’’.
- Le 30 novembre nous présentions un documentaire "Eau delà de la
frontière".
Pour l’année 2019, quatre rendez-vous sont d’ores et déjà en préparation
avec :
- Une découverte des arbres remarquables sur le territoire de la comcom de
Clairvaux les Lacs, en coordinations avec le CAUE du Jura.
- Une journée avec une balade en compagnie d’un professionnel rivière, suivie
d’une conférence sur l’état des rivières et des lacs nous fera découvrir le milieu
aquatique du bassin versant.
- Une randonnée sur le site de la source de la Saine.
- Une visite du chantier à la confluence de la Loue et du Doubs.
Cette année 2018 restera comme une année noire pour le bassin versant de la
haute rivière d’Ain. Un déficit de pluviométrie des six derniers mois, associé à
des températures très élevées durant l’été, ont provoqué un étiage très sévère et
très long, avec des assecs nombreux. Alors 2016 à 2018 mauvaise série ou une
tendance de fond ?
En cette fin d’automne, la rivière d’Ain est moribonde. La vie aquatique
continue à disparaitre en silence, victime principalement d’une mauvaise qualité
de l’eau, aggravée des conditions météorologiques.
La situation actuelle laisse peu d’espoir, sans changement radical des
comportements, pour que les rivières du bassin versant retrouvent une vie
aquatique abondante. Avec en plus un climat défavorable …

Philippe CADOR
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L’eau et vous.
Michel ROUSSET
Expression libre sur le stand commun des Amis de la Rivière
d'Ain et de JNE.
Réalisée lors du forum "Eau'riginale" organisé par le CPIE du
Haut-Jura.
Samedi 2 juin 2018 à la maison des cascades.

Quelques Post-it des visiteurs de cette journée.




















Une belle journée, belle du temps ensoleillé, belle du public
curieux et belle du succès rencontré par nos associations
réunies autour d’un sujet vital.
Sur notre stand commun avec JNE, qui présentait des roches
emblématiques de notre territoire et façonnées pour beaucoup
d’entre elle avec l’eau, nous avons recueilli la parole admirative
ou inquiète des visiteurs et des messages fermes et exigeants
adressés aux pouvoirs publics. Tout cela dans la bonne humeur
familiale et avec poésie. Une cinquantaine de brèves, écrites et
colorées s’agitait sous la brise légère et le souffle rieur des
passants.
Il y a ceux qui qualifient l’eau. Vitale, et source de tant
d’énergie. Pure, faite de gouttelettes montantes et
descendantes ! Mystérieuse, présente et absente, s’écoulant en
surface, disparaissant au plus profond. Neige pluie et vapeur.
Majeure pour nos paysages, source, cascades bien sûr, rivières,
lacs, mers, nuages et arcs-en-ciel. Elle donne son bleu à notre
planète!













Vitale
La base : grâce à l'eau tout a commencer !
J'aimerais me baigner et boire au robinet en toute
confiance…
L'eau, la vie, la nature, les cascades.
Cesser de jouer avec les zones inondables !
L'eau début de la vie.
Débarrassée de la pollution.
C'est la nourriture la plus importante.
Certains la gaspillent; d'autres meurent de ne pas en
boire : Injustice !!
L'énergie.
L'Ain, rivière de mon enfance – j'adore.
Sa pureté et sa vie.
L'eau c'est le fluide de l'histoire de la vie.
Les poissons. Les poissons (avec la silhouette d'un
poisson à trois bandes).
Magnifique et reposant.
L'eau, la vie, l'énergie, notre avenir à préserver.
L'énergie, la nature.
L'eau, les sources, les fleuves, les lacs, les poissons.
Boire nager, pécher !
Source de vie de bien-être. A prendre soin pour nos
enfants et petits enfants.
Elle est précieuse, il faut en profiter et en garder.
Boire, pécher, électricité. Jolie.
Sans quoi tout n'est rien.
Une ressource vitale.
L'eau sans toi, il n'y a pas la vie.
Si tu nous fais vivre… Pourquoi ne pas te protéger ?
Avec l'eau de pluie, j'alimente ma maison. Elle est
filtrée et bonne pour la consommation. Filtrage pierre
spongieuse, charbon, particules 5'et lampe UV.
?depuis mes douches sont agréables. J'utilise très peu
de lessive pour le linge et la vaisselle … et même plus
du tout. Je suis équipé de toilettes sèches.
Tu es indispensable.
Que tout le monde peut se baigner. Voilà !!! Lilou (qui
signe avec un cœur).

Il y a ceux qui s’en inquiètent. Sa pollution, pouvoir s’y baigner
et la boire en toute confiance. Son partage tellement
inéquitable. Son usage parfois tellement absurde, chier dans
l’eau potable, habiter l’inondable, ...
Il y a ceux qui veillent à la comprendre et savent que notre
avenir est menacé si on ne prend pas soin d’elle. H2O,
aquaponie, toilettes sèches, filtrage, recyclage. Ils écrivent que
c’est la base, que grâce à l'eau tout a commencé !
Pour conclure cette grande diversité de regards et d’attentions,
j’ai choisi une brève qui compte pour notre avenir : « Boire.
Boire. Boire ».
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Une journée sur le plateau de
Noseroy.
Par Philippe CADOR.
Le 16 juin on organisait une journée entre la source de l’Ain et
la source de la Saine. Remi Caille hydrogéologue domicilié à
Prénovel, nous avait préparé un circuit à la découverte de
différents types de captage, situés sur cette tête de bassin.
On commençait par la source intermittente de l’Ain qui ce
jour là avait un bon niveau et des eaux claires. Cette source de
type vauclusienne, est en effet le trop plein de la source de la
papeterie qui est plus en aval. De ce fait lors des étiages elle
n’est plus alimentée. Ce phénomène naturel, est ces dernières
années de plus en plus fréquent, et durable (peut-être 6 mois
pour cette année).

La source de l’Ain.
L’arrêt suivant était le site de la papeterie, source permanente
de l’Ain et captage principal alimentant le secteur de
Champagnole. Elle est alimentée par le plateau de Nozeroy, et
la chaine de la haute Joux.
Le troisième poste à Arsure-Arsurette fut l’occasion de voir
une perte (sorte de siphon) où l’eau de ruissèlement d’un vallon
s’enfonce dans le kartz, pour un long chemin pouvant durer six
mois, avant de ressortir.

Les deux dernières étapes, une au Bief des Maisons pour son
captage sur une ‘’nappe perchée dans les moraines glacières ‘’
avec son périmètre de protection, et l’autre au Chalesmes, pour
son captage au pied d’un éboulis de la chaine de la haute Joux
terminait cet inventaire. A noter que ces 2 derniers captages se
sont taris cet automne nécessitant un approvisionnement des
réservoirs par camion pour ces 2 communes.
Notre périple pris fin à Foncine le Haut à la source de la Saine,
aussi de type vauclusienne, qui jaillit sous un éboulis sur le flan
de la montagne.

Source de la Saine.
Il était temps de rentrer sur Champagnole, pour une conférence
de Rémi Caille qui nous présenta un document très complet et
didactique sur ‘’Les ressources en eau dans la vallée d’Ain’’,
reprenant les points vus lors de la balade, ainsi que d’autres
types de captage (alluvial, delta fluvio-glacière) et le
fonctionnement si particuliers du milieu karstique.
La projection du film ‘’Fontaine je boirai ton eau’’, venait
conclure cette très belle journée.
Le document peut être lu sur le site :
http://www.lesamisdelarivieredain.fr
Le film peut être visionné sur le site :
http://www.hydrogeologie-caille.com/videos.htm

Perte à Arsure-Arsurette
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Eté, automne 2018 : quand la
Sirène disparaît !
Par Simon TISSOT, Denezières.

Au printemps 2018, la Sirène déborde de son lit. Pont sur la Sirène à Uxelles
La Sirène prend sa source sur la commune de Bonlieu et se
jette dans le Drouvenant sur la commune de Vertamboz. Ce
cours d’eau d’une quinzaine de kilomètres est d’importance car
le seul, avec le Rhonay, s’écoulant sur le plateau de Denezières
et Uxelles.
Au milieu du parcours, la Sirène présente un canyon
remarquable en descendant le revers du plateau qui mène au
moulin de Combaud sur la commune de Charcier. C’est un site
exceptionnel pour la pratique de la pêche à la truite.
Le Drouvenant et ses affluents, dont la Sirène, sont considérés
comme « Réservoirs biologique » par l’agence de l’eau depuis
2013. La Sirène abrite des espaces ou des espèces d’intérêt
communautaire. Cette rivière a été classé « Bon Etat
Ecologique et Bon Etat Chimique » en 2015 par l’agence de
l’eau.
Cet été et cet automne jusqu’en novembre, en continu et sur
une très longue période, la Sirène a connu un étiage important.
Cet événement est exceptionnel autant par sa rareté que par sa
durée, longue de plusieurs mois. En effet, le niveau de l’eau a
drastiquement baissé à de nombreux endroits. Partout, la
rivière atteint un seuil critique. Au lieu-dit « les Chaudières » en
amont de Pellier, dans le canyon, la rivière a disparu.

Le canyon, sans doute pour la première fois, est vide d’eau.
Ces événements sont dus aux très faibles précipitations depuis
fin Mai. Malgré un début d’année pluvieux, les précipitations
quasiment nulles au cours de l’été et l’automne expliquent
l’assèchement de la rivière.

L’eau disparue laisse apparaitre les formes du substrat de tuf.
Au début de l’épisode, la Sirène conserve un débit normal
pendant environ un mois avant de s’assécher peu à peu en
juillet. Ce phénomène est favorisé par la canicule. Au plus fort
de celle-ci les températures dépassent les 30°C amplifiant le
phénomène d’évaporation. De plus, les fortes chaleurs
appauvrissent l’eau en oxygène et favorisent la prolifération
d’algues qui referment le milieu et contribuent à la mort des
animaux aquatiques.
Depuis le milieu du mois de Juillet, le canyon et sa partie
amont sont asséchés. Cet événement entraine la disparition
d’une grande partie de la faune aquatique dans cette partie
de la Sirène, quelques rares poissons et invertébrés subsistant
dans des flaques insalubres de la partie amont des
Chaudières.
L’eau a disparu dans le canyon dans l’été. Le paysage est minéral.
L’environnement sonore est complètement différent. C’est un silence
inquiétant qui règne dans la gorge étroite de la Sirène.
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Il est à noter que la rivière, en amont et en aval du canyon
de la Sirène, a mieux surmonté ce sévère étiage. La source a
coulé faiblement mais durablement en amont sur la commune
de Saugeot.
En aval, le canyon pour sa part a été alimenté par de
petites résurgences en rive droite qui ne se sont visiblement
pas taries durant l’été.
Une rapide analyse biotique réalisée fin août de la rivière en
amont d’Uxelles et en aval du canyon (au niveau de Charcier)
a montré qu’une partie des macro-invertébrés (gammares et
larves de plécoptère en majorité) avait survécu malgré l’étiage
long et sévère. Les eaux étaient fraiches et il n’y avait pas un
développement excessif d’algues. Cette rapide analyse, nous
apporte deux informations : la rivière a continué de couler au
plus fort de la canicule et l’eau est restée d’une qualité
suffisante pour permettre à ces macro-invertébrés de vivre
dans
l’extrême
amont
et
aval
de
la
rivière.
Par contre dans le cours moyen de la rivière, dans sa plus
belle partie, dans le canyon, ces événements ont eu un
impact extrêmement négatif sur les populations de poissons
présentes dans cette portion de la rivière. Les chabots sont
visiblement très affectés par ces périodes d’étiage. Leurs
populations avaient déjà été sévèrement affectées lors des
étiages précédents. Celles de truites avaient mieux résisté lors
des récents étiages mais l’assec prolongé les ont fait
disparaître cet été du canyon.
La Sirène n’ayant jamais eu de rempoissonnement et le
canyon étant difficile d’accès pour d’éventuels poissons
venant de l’aval. Les populations locales n’étaient donc pas
hybridées et totalement sauvages. C’est donc tout un
patrimoine halieutique que l’on a perdu dans l’été et
l’automne 2018.

Le niveau normal est à 4.80 mètres au-dessus. Longue de 15 mètres
pour 8.70 mètres de large, c’est donc plus de 500 m3 d’eau qui
manquent dans la chaudière !!!

A la fin du mois d’Août, une eau insalubre et chaude dans les
marmites les plus protégées ne permet pas la survie de la faune
aquatique.
Pour conclure, nous sommes légataires d’écosystèmes et
d’espèces formidables que nous avons le devoir de préserver.
Pour cela, une gestion intelligente de l’eau disponible est donc
nécessaire sur le plateau pour éviter l’écocide qu’est cet étiage
dramatique de 2018.
Il apparaît indispensable de s’engager dans la protection des
zones humides, dans l’économie de la ressource et la protection
de la qualité des eaux sur l’ensemble du bassin d’alimentation
de la Sirène.
Il n’y a plus d’eau dans la plus profonde des chaudières de la Sirène à
la fin du mois d’Août 2018. De mémoire d’hommes, ce phénomène
n’avait jamais été observé. Toute la faune aquatique a disparu.
Quelle est la capacité de résilience de la Sirène ? Avec le retour des
crues d’automne ou d’hiver, nous aurons, sans doute, perdu la
mémoire du phénomène avant une hypothétique restauration
satisfaisante de l’écosystème.
.
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Corrélation entre précipitations
et débits de l’Ain ?

poste de mesure de Clairvaux-les-Lacs / Cogna qui sera
pris comme référence ici, et représente très bien l’allure
des précipitations sur nos plateaux.

Par Pascal Bonnetant.
« Autrefois, le débit des rivières était plus stable, l’eau plus
abondante». Voilà une affirmation largement répandue dans
notre région, notamment auprès des pêcheurs qui sont
nombreux à reprendre la formule. Vue de l’esprit à plusieurs
années d’intervalle ou fait bien réel, qu’est-il possible de
démontrer en la matière à notre époque ?
Les bases de l’analyse
Nous possédons des relevés de pluviométrie précis depuis
de nombreuses décennies, de même que les mesures des cotes
de la rivière d’Ain à la station de Bourg de Sirod depuis le début
des années 1980. Le capteur est situé où la superficie du bassin
versant de l’Ain est estimée autour de 200Km². L’étude
suivante se déroulera ainsi sur une période de plus de 30 ans,
suffisamment étendue pour permettre d’espérer en retirer
quelques enseignements.

La sortie des pertes de l’Ain à Bourg de Sirod le 04
juin 2017. C’est à proximité de ce site géologique
réputé qu’est installé le capteur du débit de la haute
rivière d’Ain, il fournit des mesures continues depuis
plus de 40 ans, mesures accessibles en direct via le
lien internet suivant :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?c
odestation=433

Le bassin versant de la haute rivière d’Ain, amont du
lac de Vouglans, reçoit des précipitations abondantes et
assez bien réparties tout au long de l’année. Elles
s’échelonnent entre 1500mm le long de la combe d’Ain
et 1800 à 1900mm entre la Haute Joux et le versant
occidental du Grandvaux. Le ratio entre le mois le plus
sec et le plus arrosé est faible, seulement 1.4 entre
novembre et juillet qui sont en moyenne les mois les plus
arrosés et les plus secs selon les relevés effectués par le

Graphique représentant les hauteurs de pluies
annuelles (en mm) et les débits moyens de l’Ain en
(m³ / seconde). En pointillés, les moyennes sur 5 ans.
On peut constater l’étroite corrélation entre pluies et
débits, fallait-il en douter, ainsi qu’une stagnation
globale des précipitations et du débit depuis l’an 2000
alors qu’ils s’étaient montrés légèrement supérieurs
en fin de siècle dernier.

Répartition mensuelle moyenne des pluies et du débit
moyen de la rivière à Bourg de Sirod.
Les courbes s’écartent significativement au moment où
la végétation consomme la majorité des pluies
tombées. Le régime de la haute rivière d’Ain comporte
une partie nivale non négligeable, bien visible en mars
lorsque le manteau neigeux de le Haute Joux distille
lentement sa manne alors qu’au regard des pluies, le
débit est sensé régresser.
La topographie du bassin versant de l’Ain est
intégralement constituée par les plateaux calcaires
Jurassien, un sous sol karstique fissuré au sein duquel
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les eaux pluviales transitent vers les cours d’eau en un
laps de temps s’échelonnant de quelques heures à de
nombreux mois. En saison froide, de novembre à mars,
la quasi-totalité des précipitations ira alimenter les
sources et rivières. Au cours de la période végétative,
c’est au contraire une majorité des pluies qui sera
absorbée par le monde végétal, d’une part pour assurer
son développement, d’autre part par le processus de
l’évapotranspiration afin de lutter contre les ardeurs
desséchantes du soleil. Une part non négligeable de la
ressource retrouvera instantanément l’atmosphère sous
forme d’évaporation directe, que ce soit sur la rivière ellemême, sur les lacs, les sols nus, les prairies. En début
d’automne, la réhydratation des sols superficiels après
un été sec confisquera une partie des pluies si bien que
le débit moyen des rivières ne réagira qu’après une
inertie de quelques semaines malgré les premières
précipitations significatives.

moyennes quinquennales, les hivers 1986 à 1990 étaient
au même niveau qu’actuellement, les printemps de la
décennie 1990 affichant même une valeur plus faible
tandis que ceux du début des années 1980 se voyaient
boostés par le printemps diluvien de 1983.

2011/2016 supérieur à 1990/1995

Les saisons à la loupe
Les graphiques ci-dessous illustrent le comportement
des rivières en fonction des saisons définies selon la
norme climatique, à savoir par exemple, que décembre,
janvier et février constituent l’hiver L’échelle utilisée est
la même pour les 4 séries de courbes afin de faciliter leur
interprétation. Deux types distincts de régimes se
révèlent ici.
Le premier pour l’hiver et le printemps,

Le deuxième en été et automne.

2011/2016 semblable à 1981/1985

2011/2016 idem 1986/1990

Les débits hivernaux et printaniers se comportent de
manière sensiblement équivalente selon la quantité de
précipitations. La grande majorité des pluies hivernales
alimente sans surprise directement les rivières. Au
printemps, le sous sol est gorgé par les pluies hivernales,
cette ressource lentement distillées au travers de ses
failles constitue une réserve de fond. C’est une saison où
les débits de mars et en partie d’avril restent cohérent
avec les lames pluvieuses, tandis que mai se rapproche
de l’été. L’explosion végétale au cours de ce mois d’éveil
général de la nature utilise abondamment la ressource
pluvieuse, fort heureusement, le mois de mai est en
moyenne très bien arrosé sur le Jura. On ne détecte pas
d’évolution significative des débits de la rivière en

En été, la plus grande part, si ce n’est l’intégralité, des
précipitations est immédiatement absorbée par la
végétation, selon le cycle de l’évapotranspiration, (la
transpiration des végétaux), ou par les sols déshydratés
par quelques jours de soleil ardent. Lors d’été très
arrosés et frais tels 2007 ou 2014 pour les plus récents,
la part dévolue au monde végétal est décelable, mais sa
proportion est logiquement plus faible qu’en un été
« normal ». En automne, malgré la mise en sommeil
progressive du monde végétal, le débit de la rivière ne
retrouve pas l’allure affichée 6 mois en arrière. On peut
attribuer cela à l’inertie de la transition de l’eau en sous
sol, les pluies estivales n’ont pas alimenté les réseaux de
failles qui se sont progressivement « vidés », de même
que la mince couche d’humus, de débris glaciaires, de
terre arable. Plusieurs épisodes pluvieux conséquents
seront alors nécessaires à réalimenter cette éponge
naturelle dont le fonctionnement exact présente encore
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bien d’inconnus. Nous pouvons effectuer le même
constat que pour le l’hiver et le printemps en ce qui
concerne l’évolution à long terme, les débits estivaux
actuels sont équivalents à ceux d’avant 2005, tandis que
la décennie 2010 profitait d’un du mois d’août 2006 très
arrosé et d’un été 2007 exécrable. L’automne apparait
comme la saison la plus impactée par une réduction du
débit, en parfaite harmonie avec les faibles précipitations
qui y sont recueillies depuis 2015.

leurs mois de mars ont reçu des pluies globalement
normales, la fonte du manteau neigeux a apporté de quoi
gonfler significativement les rivières issues du massif
Jurassien. Le bassin versant de l’Ain comprend le massif
de la Haute Joux qui s’élève à plus de 1200m d’altitude,
où l’enneigement qui peut se montrer abondant d’hiver
est bien conservé jusqu‘en début de printemps par le
couvert forestier.

2011/2016 idem à 1985/1990

En 1981 pour l’exemple le plus frappant ici, une
couche de près de 2 m de neige recouvrait le massif
forestier de la Haute Joux à la mi-janvier, et le
manteau neigeux devait dépasser le mètre sur le
plateau de Noseroy, Conservée par un mois de février
froid et sec, la fonte régulière de l’épaisse couche d’or
blanc au cours d’un mois de mars relativement doux
et bien arrosé quoique sans excès, a apporté à la
rivière de quoi afficher son débit moyen mensuel le
plus élevé depuis 40 ans tous mois confondus, 38 m³ /
seconde.
Des étiages sévères et répétés actuellement

Crue de l’Ain à Pont de Poitte le 02 mai 2015.
Le premier mai 2015 est atypique, une journée
digne de novembre avec une pluie abondante
accompagnée de vents forts. Il tombe 75 mm en 30
heures à Cogna, la rivière d’Ain enregistre une très
forte crue le lendemain.
L’Ain en mars, un régime pluvio-nival parfois bien
identifié
Focus sur un mois particulier où le débit de l’Ain
amont ne coïncide par toujours avec les quantités de
précipitations recueillies au pluviomètre (voir plus haut le
graphique sur les moyennes mensuelles). 1981, 1988,
1999, 2005, 2015 sont des années où les volumes d’eau
charriés par la rivière dépassent nettement la courbe
pluviométrique. Ces 6 années ont toutes en commun le
fait d’avoir connu un hiver abondamment enneigé. Si

Automne 2016, automne 2017, automne 2018, ces
trois saisons ont en commun le fait d’avoir été marquées
par un niveau de sécheresse remarquable, devenant
même préoccupant pour la ressource en eau sur les
plateaux Jurassiens. 2015 avait été sauvée par un mois
de septembre bien arrosé après un été très sec et parfois
brûlant. De faibles débits au cœur, voire en fin d’automne
ne sont pas inédits, on en retrouve en 1978, 1985, 1989,
1997, 2005 ou 2011. Ces occurrences se montrent
espacées dans le temps, mais leur sévérité a parfois été
intense telle en 1978 ou 85.
Sans en tirer de quelconques conclusions qui
n’auraient aucun fondements ici, force est de constater
que des nivaux d’étiages remarquables viennent de se
produire 3 années consécutivement. Associés à des
températures estivales nettement plus élevées,
lesquelles viennent aggraver la qualité des eaux. Faibles
débits et eaux plus chaudes favorisent le développement
d’algues qui colmatent le fond des rivières. A titre
d’exemple, l’été très sec de juin à septembre 1989, qui
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fut du même acabit qu’en 2018 pour le volume des
précipitations, s’est déroulé par une température
maximale moyenne inférieure de 4° à celle de cette
année. Un tout autre monde.

Moyennes des pluies mensuelles au poste
climatologique de Cogna pour les 4 dernières années
comparées avec les normales 1981 / 2010.
Nos 4 dernières années ont toutes montrées un
comportement semblable qui se retrouve bien
marqué sur ce graphique. Les pluies s’y sont
montrées globalement abondantes de janvier à mai
avant de subir une très nette et durable décroissance
de juin à octobre. Les sévères étiages automnaux
sont par conséquent parfaitement expliqués par une
pluviométrie « désorganisée » depuis 2015.

In fine, la rivière se comporte-t-elle différemment
aujourd’hui ?
La réponse à la question formulée en préambule de
cette étude trouve-t-elle une réponse à l’issue de celleci ?, Faute de mesures précises, à échelle horaire et en
plusieurs points du territoire, à la fois du débit de nos
rivières et des quantités de pluie, une réponse affirmative
et scientifique à une telle interrogation reste aléatoire. La
pluviométrie moyenne présente des oscillations
naturelles d’une année à l’autre, mais il est difficile de
déceler un indice d’évolution sur le long terme.
Le régime hydrologique des cours d’eau est
conditionné par la nature des sols et sous-sols de leurs
bassins versants. Celui de l’Ain n’a guère évolué au
cours des dernières décennies, la pression immobilière,
les infrastructures routières, industrielles, commerciales
ne sont pas démesurées sur notre région, les surfaces
imperméabilisé ne totalisent pas de superficie
significative sur le territoire, cela peut même apparaitre
négligeable.
Cependant, les drainages irréfléchis de zones
humides opérés au cours des remembrements
cadastraux des années 1970 ont certainement contribué
à expulser plus rapidement les eaux de pluies vers les
rivières dès leur arrivée au sol. Cela aurait-il suffit à

déstabiliser le régime de nos rivières ? Au regard de la
superficie des secteurs « asséchés » rapportée a celle du
bassin versant, on est en droit de douter que quelques
dizaines (centaines ?) d’hectares de tourbières et marais
perdus aient pu à ce point impacter le régime de l’Ain. La
réhabilitation des zones humides démantelées il y a
quarante ans et dont l’utilité agricole ne s’est pas révélée
intéressante apportera peut-être une réponse concrète
dans les années et décennies à venir.
L’humain apprend toujours de ses erreurs, en
l’occurrence par la faute de décisions prises à une
époque où la nature providence faisait loi. Fort de ces
retours d’expériences, des connaissances acquises sur
le terrain, il est plus que jamais indispensable de
préserver le milieu au sein duquel nous vivons, de
considérer l’ensemble des maillons de la chaîne de notre
ressource en eau pour tenter de redonner à nos rivières
le foisonnement de vie qu’elles portaient avant que notre
mode d’existence le dégrade si rapidement. Et cet
automne 2018 de venir à point nommé pour éveiller, s’il
était encore nécessaire, les consciences politiques,
individuelles et collectives.

Hommage à Christian Bernard.
Par Michelle et Patrice BERNARD.

Christian BERNARD, le fondateur des Amis de la rivière
d'Ain et son président pendant 19 ans, s'est éteint le 19
mars dernier. L'association a été créée le 9 mars 1991.
Elle découlait du constat alarmant, pour le pêcheur
invétéré qu'était Christian, que la rivière avait de moins
en moins de poissons, qu'elle était de plus en plus sale et
qu'elle subissait un mal vraisemblablement plus profond,
aux conséquences inconnues. Les riverains de l'Ain
avaient bien accepté la mise en eau du barrage de
Vouglans au nom d'un certain développement. Cette fois,
ils étaient face à une sorte d'impensé.
La posture particulière de Christian était que l'individu est
libre de ses choix et, qu'ensemble, on se doit d'échapper
à la médiocrité, de ne pas vivre résigné ni d’accepter
l'inacceptable. Christian était révolté et pessimiste de
nature. La pollution était pour lui une injustice, un
enfermement et une indignité. Son objectif était donc de
partager avec le plus grand nombre son ambition que
l'Ain redevienne la splendide rivière à truites qu'elle avait
toujours été. Il disait que le sentiment qu'il avait pour
cette rivière, d'autres devaient l'avoir aussi et que les uns
et les autres devaient se rencontrer. Certains militants du
début sont encore présents 27 ans après.
Les Amis de la rivière d'Ain étaient 26 au départ. C'était
une association de village, de bassin de vie et d'usagers
qui a compté jusqu'à 130 personnes, avec des adhérents
de toute la France. La petite enquête réalisée pour
justifier du bien fondé de sa création avait recueilli de
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nombreux
commentaires unanimes quant à la
dégradation de la rivière, un lien entre pollution et mode
de vie, un effondrement des prises de poissons en 1990
et la nécessité de « faire quelque chose ».
L'association a eu dès le départ un pouvoir fédérateur
important quant au vivre ensemble avec de nombreuses
actions décidées dans l'enthousiasme : expositions de
photos et de peinture, concours départemental d'affiches
d'élèves, repas et autres temps conviviaux, excursions
pour
découvrir
l'ensemble du cours de
la rivière, le Jura et audelà,
lotos
et
participation à d'autres
événements, journées
de nettoyage des rives.
Autre registre d'activité,
l'axe politique pour
faire valoir l'objet de
l'association, a connu
des réussites dès le
départ avec des points
de
repères
assez
marquants :
L'association
s'était
limitée volontairement
au secteur Pont-du-Navoy / Pont-de-Poitte (20km),
secteur du domaine public où la pollution était la plus
apparente. Pollution par les effluents et l’emploi massif
d'engrais, pesticides, lisiers, dragage inconsidéré des lits,
arrêt volontaire des débits en période d'étiage. La
pollution était supposée à 62 % d'origine domestique et à
38 % liée à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire.
Seulement 12 % des eaux usées du bassin de l'Ain
étaient traitées.
Dès sa création, l'association s'est mobilisée fortement
pour s'opposer à un projet d'extraction de galets dans le
lit de la rivière, apparemment sur la base d'un faux
arrêté. Les travaux ont été stoppés nets et l'entreprise a
disparu du paysage.
Refus de subvention des services de la Région qui se
référaient à des analyses de l'Agence de l'eau de 1989,
qui pour eux « faisaient foi » et ne signalaient pas de
pollution. Ayant un doute sur ces conclusions, il fallait
maintenant trouver le moyen de financer une étude
indépendante.
 Printemps 1991 : mobilisation suite à une
pollution des fromageries de Pont-du-Navoy et de
Montigny, qui avaient le même propriétaire. Un travail de
concertation en bonne intelligence avec ce dernier a
aboutit rapidement à une mise aux normes des
installations.
Etude du service environnement d'Elf Aquitaine qui a
montré que l'eau ne charriait pas d'éléments dangereux
(métaux lourds) mais beaucoup de matières qui
pouvaient être stockées en période d'étiage par des
lagunages avant d'être rejetées dans la rivière en
période de hautes eaux.

Comité de coordination des associations du bassin de
l'Ain. Plusieurs réunions à l'initiative des Amis de la
rivière d'Ain entre associations de défense de
l'environnement et associations d'usagers. Cette
dynamique prometteuse n'a finalement pas abouti.
Financement d'une étude hydrobiologique par l'équipe
du professeur Verneaux (Université de Besançon), selon
un modèle novateur diffusé aujourd'hui dans le monde
entier. Les conclusions étaient catégoriques : la rivière
était morte de façon irréversible, avec des mutations
sexuelles chez les poissons.
Idée d'aller vers un SAGE (schéma d'aménagement et
de gestion des eaux).
 1994 : 1er prix national de l'environnement AEG,
sur 1 500 dossiers reçus. Prix de 30 000 F (4 500 €) avec
diffusion d'un film sur France3. Message primé
« instruire, discuter pour convaincre ».
 1994 : agrément Direction régionale de
l'environnement avec capacité d'aller en justice.
 Février 1995 : flamme postale « Pont-de-Poitte
aime et défend la rivière d'Ain »
Thèse Université de Fribourg (CH) comparant
l'Ain et la Broye (CH). Conclusion que la Broye, canalisée
et artificialisée, était en meilleure santé que l'Ain réputé
sauvage.
 Fin 1995 : financement du tournage et édition
d'une cassette vidéo sur « l'Ain jurassienne ».
 Assemblée générale 1996, qui ne constatait
aucune amélioration notable de la rivière. On sait que les
hydrogéologues étaient en attente des premières
remontées d'intrants chimiques dont les sols étaient
saturés. On peut donc supposer que les pouvoirs publics
savaient que les rivières étaient sacrifiées.
 2009 : Christian démissionne sur le constat amer
que la volonté des pouvoirs publics n'était pas de voir les
choses s'améliorer.
Dans son blog du 21 mars 2018, Nicolas Germain écrit
« la rivière d'Ain est en deuil, elle vient de perdre
certainement son plus grand défenseur ».

Vous aussi vous pouvez nous envoyer vos articles
pour notre future parution fin 2019
Pour nous rejoindre :

Le site internet :
http://www.lesamisdelarivieredain.fr/


Notre page facebook :
https://www.facebook.com/Les-Amis-de-la-Rivière-dAin

Par courrier, en joignant un chèque de 10
euros, à l’adresse de Mr Christophe Piard au 16A
rue des charmilles à Clairvaux les Lacs.
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