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JUILLET 2022/ NOUVEAU !

Nos bassins regorgent de récits extraordinaires. 
Ils mettent en scène des femmes et des hommes qui, comme vous,

s’engagent pour sauver l’eau. 
Six fois par an, cette newsletter leur rend hommage en vous

racontant leur histoire.
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"Elle parlait d’une voix jeune et sonore, enrichie par l’accent jurassien aux
voyelles largement ouvertes, claires comme un pain blanc où les
consonnes mordent avec décision". Elle, c’est la Vouivre, starisée par
Marcel Aymé et légende toujours vivace de la vallée du Dessoubre. Cette
créature mystérieuse, dragon-serpent la nuit et femme sublime le jour,
pimente encore les conversations et confère une atmosphère onirique à ce
territoire du massif jurassien intimement lié à ses deux rivières – le Doubs
et son affluent le Dessoubre – s’unissant à hauteur du village médiéval de
Saint-Hippolyte. Petit par la taille, un peu plus de 33 kilomètres, mais
alimenté par les résurgences karstiques des hauts et moyens plateaux qui
le surplombent, le Dessoubre, bien que tout en sinuosités, affiche un
tempérament fougueux. Durant plusieurs siècles, il a fait chanter les
moulins à aubes du coin et avec eux quelques activités céréalières,
forestières ou de tissage.
Plus récemment, il a favorisé l’essor d’un tourisme de renommée
internationale en prodiguant à son hôtesse la plus célèbre – la truite
sauvage – un écrin attentionné. Les pêcheurs n’en démordent pas : les
truites du Dessoubre sont uniques. Elles se sont d’ailleurs offertes sans
compter aux amateurs du monde entier, invitant toute la vallée à se doter
d’infrastructures touristiques accueillantes. "Il y a encore 10 ans, on
sortait une vingtaine de poissons par soirée, confie Jean-Pierre Belon,
vice-président de la Fédération de pêche du Doubs. Aujourd’hui, pas plus
de 3 ou 4 ! Nous incitons à une pêche sans ardillon et surtout no-kill, pour
remettre nos prises à l'eau et nous recentrer sur une activité plus
sportive. Le Dessoubre est l’un des trésors de la Franche-Comté, une
rivière de réputation mondiale. Mais elle est de moins en moins généreuse
en raison des pollutions et de l’expansion d’une algue qui vient étouffer les
larves dont les poissons se nourrissent. Les épisodes de sécheresse
n’arrangent pas la situation !".

 
Une géologie partageuse qui laisse les pollutions s'épanouir 

De fait, du magnifique cirque de Consolation, cette reculée sauvage
source du Dessoubre, aux verts plateaux surplombant la rivière et à ses
villages en linéaire, toute la vallée est en émoi. Le cours d’eau fait couler
l’encre et un flot d’idées. Creuset de tous les maux de cette petite société
qui vit désormais surtout de l’agriculture et de l’industrie horlogère, il est



devenu sujet à part entière : "Autrefois, les pêcheurs se pressaient chez
nous pour se frotter aux truites farios et à leurs mensurations légendaires,
ainsi qu’à nos ombres remarquables. Les hôtels, les magasins tournaient à
plein régime. Mais ces dernières années, le constat est dramatique. Nous
faisons face à des épisodes de mortalités récurrents, une extinction des
poissons et de la macrofaune benthique qui les nourrit. Ceci ajouté à des
pollutions par les substances toxiques et par les nutriments, auxquelles la
rivière est très sensible", regrette François Cucherousset, président de
l’Epage Doubs Dessoubre et de la Communauté de communes des Portes
du Haut-Doubs.

Cet agriculteur-éleveur à la retraite,
installé sur le plateau de
Pierrefontaine-les-Varans, n’est pas
homme à cacher la poussière sous le
tapis. Il pointe les responsabilités là
où elles s’expriment : des réseaux
d’assainissement ou stations
d’épuration parfois défectueux,
auxquels s’ajoutent des pollutions

diffuses d’origines industrielles ou agricoles. "L’intensification de la
productivité laitière s’est accompagnée d’un excès d'azote dans la rivière
et d’un accroissement des teneurs en bicarbonates, poursuit l’élu. Car ici,
une réalité complique tout : le caractère karstique du sous-sol". La
géologie locale se montre en effet très partageuse ; elle a tendance à
transférer les pollutions sans attendre, ni trop les épurer, dans les cours
d’eau et les nappes souterraines.

 
Toute la vallée a célébré la signature

du Contrat de territoire Doubs-Dessoubre 2022-2024
Papa de trois enfants auxquels il transmet son amour de la Montbéliarde à
Comté, Jean-Luc Vuillemin milite pour sortir de la course à la production.
"Je refuse de faire du lait pour du lait et mes vaches se nourrissent de la
flore des champs le plus longtemps possible, car c’est ainsi que l’on donne
ses arômes au fromage".
L’agriculteur, gagnant du concours des prairies fleuries en 2017 avec 92
plantes répertoriées sur ses parcelles, assure ne pas épandre de lisier au
bord du Dessoubre, ni trop de fumier ou compost. Il régule aussi son
recours aux engrais chimiques, soucieux comme il le dit, "d’intervenir au
bon moment… et pas pour faire pousser les pissenlits !".
Globalement, la filière laitière se mobilise. Elle s’attache à adapter ses
processus et réduire ses rejets, tout comme les horlogers installés sur le
second plateau, une industrie pratiquant le traitement de surface, le
polissage, l’usinage, le décolletage, non sans impact sur la qualité de
l’eau. Eux aussi jouent collectif ! Les fonds de l’opération Limitox proposée
par l’agence de l’eau seront bientôt disponibles pour qui engagera des
travaux de réduction des pollutions toxiques. "Le Dessoubre, c’est le yin et
le yang : un jour limpide et le suivant pollué. Mais rien n’est perdu. La
mobilisation actuelle me semble fort bénéfique", assure Noël Jeannot,
naturaliste, conteur et magicien à ses heures.



Avec son grand-père, un peu braconnier sur les bords, il a appris à
pêcher les truites à la main dès son plus jeune âge et entretient depuis
une relation fusionnelle avec cette rivière et cette vallée qu’il arpente
sans relâche : "La faune doit se déplacer sans contrainte sur le cours
d’eau. En ce sens, les travaux entrepris par l’Epage me semblent une
bonne solution".
Car le 28 juin 2022, sur la terrasse du restaurant Le Gigot, pile à la
confluence du Dessoubre et de la Reverotte, autre bucolique rivière
jurassienne, la vallée a trinqué au lancement du Contrat de territoire
Doubs-Dessoubre 2022-2024, dont l’une des faces visibles est la
suppression ou l’aménagement des seuils désormais inutilisés construits
au fil des siècles pour apporter la force hydraulique nécessaire au
fonctionnement des moulins et scieries. Mais infranchissables par les
poissons ! Outre la qualité des milieux et de la ressource en eau, le
contrat entend protéger des inondations et permettre à la biodiversité
de se retrouver. "Une telle rivière karstique, concentré d’espèces
remarquables, est un inestimable joyau, conclut François Cucherousset.
Ici, tout est lié et nous ramène à elle. Sa sauvegarde est l’affaire de
tous !".

Quelques données chiffrées
7,2 M€ sont inscrits dans le contrat de territoire Doubs-Dessoubre 2022-2024,
dont 4,2 M€ financés par l’agence de l’eau.
24 actions prioritaires sont actées.

• Save the date
Du 10 au 21 octobre 2022, prenez date des 4 journées d’échanges et
de visites de terrain de l’agence de l’eau "Adaptation au changement

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_108979/fr/4-journees-d-echanges-adaptation-au-changement-climatique-et-si-nos-rivieres-etaient-la-solution


climatique : et si nos rivières étaient la solution ? ". Ambition ? Agir
plus vite pour des rivières plus résilientes face aux effets du
changement climatique et en faire des alliées dans nos démarches
d’adaptation à l’échelle des territoires.

 
• A la TV
Les 6 agences de l’eau sont actuellement à l’antenne avec des spots
courts diffusés sur France 2, France 3 et France 5, à différents
créneaux horaires de grande écoute. L’objectif est de sensibiliser le

grand public aux enjeux de l’eau face au changement climatique et de montrer des
solutions d’adaptation prises par des maîtres d’ouvrages. Produits par les agences de
l’eau, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires et France Télévisions, ces 23 films inédits explorent les économies d’eau, la
réutilisation des eaux usées traitées, la qualité de l’eau, la protection des captages, la ville
perméable, la restauration des rivières, la protection de la biodiversité... 

 
• Appel à projets
L’agence de l’eau lance un appel à manifestation d’intérêt de 1,5
million d’euros afin de faciliter l’émergence de nouveaux projets de
filières agricoles à bas niveau d’intrants.
Candidature ouverte jusqu’au 31 décembre 2022.
Plus d’informations sur le site internet.

 
• Rivières primées
40 nouvelles rivières des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse
viennent d’obtenir la distinction Rivières en bon état. Au total, elles

sont 109 à afficher cette distinction décernée par l’agence de l’eau depuis 2015.

 

PODCAST La Gravone, la grande rivière de Corse  
Miroir de la Corse, la Gravone fait son nid entre la haute
montagne et la mer Méditerranée. Jean-Christophe Barbier,
guide de pêche sur l’île, raconte ses premières escapades au
bord de la Gravone et les poissons qui la peuplent. Il
partage ses émotions, celles qui naissent dans l’intimité du
lit d’une rivière.

ÉCOUTER
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