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1.

INTRODUCTION–CADRE
La qualité des eaux du Doubs et l’état de ses biocénoses font actuellement l’objet de
grandes préoccupations. CellesͲci se sont accentuées suite notamment à des mortalités
piscicolesd’ampleursnonnégligeablessurvenuesdepuis2009.
Au cours de cette période, les stations de suivi systématique de quelques indicateurs
courantsdelaqualitédeseauxdubassinduDoubsneuchâteloisn’ontpasmisenévidence
de dégradations flagrantes ou de pollution majeure. Relevons que des phénomènes
analogues proches ou similaires ont également été observés dans plusieurs cours d’eau
francͲcomtoistellequelaLoueparexemple.
Desmortalitéspiscicolessontpériodiquementobservéesetarchivéesdepuislesannées60
dans le Doubs, en particulier lors de périodes subissant des déficits hydriques marqués.
Néanmoins,bienconscientesdel’ampleurdesmortalitésobservéesentre2009et2011ainsi
que de l’interaction multifactorielle complexe de perturbateurs difficiles à apprécier dans
leur globalité, les autorités cantonales ont décidé de réaliser des campagnes d’analyses
complémentaires,conjointementetencollaborationaveclecantonduJuraetlesautorités
françaises.
Pourcefaire,leServicedel’énergieetdel’environnement,ciͲaprèsSENE,amandatépourla
partie neuchâteloise un groupe de travail constitué de spécialistes expérimentés dans les
domaines des écosystèmes aquatiques pour réaliser un diagnostic pluridisciplinaires des
eauxdesurfacedubassinneuchâtelois.Legroupementenquestionestcomposéde:
>

Aquarius qui s'est chargé de la coordination générale, de l'analyse des différents
paramètreshydrologiques,del'interprétationdesanalyseschimiques,desaspects
relatifsàlafaunepiscicoleetquiaprocédéàlarédactiondurapportdesynthèse.
Aquariusaégalementprocédéauxprélèvementsdesédimentsenprofondeur.

>

Aquabug s'est chargé de tous les  aspects liés aux invertébrés aquatiques.
PhycoEcos'estoccupédesaspectsliésàl’analyseetl’appréciationdupériphyton.

>

Le SENE a effectué la coordination des analyses de la qualité des eaux, des
sédiments, et autres analyses écotoxicologiques. Il s'est également chargé de la
rédactionduchapitretouchantàl’épurationdeseauxusées.

>

LasectionfauneduServicedelafaune,desforêtsetdelanature(SFFN)aréalisé
lespêchesàl’électricitéainsiquelesprélèvementsdepoissons.

Cesontainsidemultiplescampagnesdeterrainsquisesontsuccédéesentre2010et2011
pour collecter un maximum de données concernant les différents compartiments de
l’écosystème «Doubs neuchâtelois» dans le but de dresser un diagnostic. Les données
recueilliesontétéutiliséescommeoutild’appréciationou/etcommepointdecomparaison
avecdesréférencesantérieures.Lesrésultatssontsynthétiséesetanalysésdansleprésent
rapport.Lesdonnéesdesinvestigationsjurassiennesetfrançaises,dansunespritconstructif
d’échangeréciproqued’informations,ontétélargementconsultéesetintégrées.
Dans la mesure du possible, certaines interprétations ou hypothèses ont également été
formuléessurlabasedelalittératurescientifiquedisponible.
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2.

OBJECTIFS
Lesobjectifsprincipauxetparticuliersduprésentrapportsontlessuivants:
x Coordonner et assurer la cohérence des différentes campagnes de terrain 2010/2011
surlebassinduDoubsneuchâtelois.
> Définirlechoixdesindicateursbiotiquesetabiotiques.
> Coordonneretvérifierlapertinencedesstationsretenuespourlediagnostic.
> Réaliserdescampagnesd’échantillonnage.
x Rassembler,compileretanalyserlesdonnéesexistantes.
> Faire la synthèse des recherches 2010/2011 concernant la qualité des eaux du
bassinduDoubsneuchâtelois.
> Analyserlesdonnéesdescampagnes2010/2011.
> Intégrerlemieuxpossiblelesdonnéesantérieures.
> Prendreenconsidérationlesparamètreshydrologiques.
> Prendre en considération les études réalisées sur le canton du Jura et la France
voisine.
x Réaliser une étude pluridisciplinaire permettant de poser un diagnostic de l’état du
DoubsfrancoͲneuchâtelois.
> ProduireunrapportprioritairementaxésurleDoubss’appuyantsuruneanalyseà
l’échelledubassind’alimentationneuchâteloisetprenantencomptelesrésultats
desétudeseffectuéessurlapartiefrançaise.
> Dresseruneévaluationobjectiveetscientifiquedel’étatactuelduDoubs.
> Comparer dans la mesure du possible les données actuelles avec des données
antérieures.


3.

DESCRIPTIONDELAPROBLÉMATIQUE
En Suisse, le suivi de la qualité chimique et biologique des cours d’eau est de manière
généraleunemissionassuréeparlescantons.Lanotiondesuiviestrelativementrécenteet
n’a été mise en place de manière systématique sur le bassin du Doubs neuchâtelois que
depuisledébutdesannées80environ.Leseffortssesontaudépartavanttoutconcentrés
surdescritèreschimiquesauniveaudesexutoiresdesstationsd’épuration.
Le Doubs, sur ses parties suisse et francoͲsuisse est un cours d’eau à la morphologie
globalementnaturellequipossèdeunebiodiversitéremarquableàl’échelleeuropéenneet
uniqueenSuisse.Al’heureactuelle,ilapparaîtquel’étatduDoubsestpréoccupantcarde
nombreusesbiocénosesraresetmenacéesquiyviventsontenrégressionetpourcertaines
auborddel’extinction.
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Lesprincipalescausesdecettedégradationontdéjàfaitl’objetdeplusieursrechercheset
sont pour la plupart individuellement bien cernées. Des négociations et des actions ont
d’ailleurs été menées depuis plus de 20 ans, conduisant notamment localement à la
réductiondesimpactsdesactivitéshydroélectriquesparl’augmentationdedébitsrésiduels
ainsiqu’àl’assainissementdeplusieursrejetspolluants.
Malgrécesprogrès,desdiagnosticsplusrécentsmontrentquelaqualitéglobaleduDoubs
continue de se dégrader. Bien que l’augmentation récente des amplitudes des éclusées
puisse l’expliquer en partie, il est aujourd’hui certain que l’action conjointe de nombreux
autres facteurs engendre un effet probablement cumulatif important. L’incidence de ces
interactionsestextrêmementdifficileàprévoiretàévaluercarellesvarientsanscesseen
fonctionnotammentdesconditionshydrologiques.Lesdéficitshydriquescumulésdeces3
dernières années sont à titre d’exemple exceptionnels (débits d’étiages prolongés,
températures printanières et hivernales anormalement élevées, absence de crues, etc.) et
ont assurément momentanément largement contribué à une diminution de la capacité
autoépuratriceduDoubsainsiqu’àdesproliférationsalgales.
Les mortalités piscicoles inquiétantes des années 2010Ͳ2011 ont été un déclencheur qui a
catalysé la volonté des autorités suisses et françaises de mener des investigations
conjointes. La difficulté de cette démarche réside dans le choix des indicateurs et des
méthodesreproductiblesquinesontpaslesmêmesd’unpaysàl’autreetquinepermettent
souvent pas clairement ou précisément d’apprécier les facteurs perturbateurs
individuellement. Précisons que certaines investigations sont très complexes à mettre en
œuvre et nécessitent par exemple lors de pêches à l’électricité, plus de 30 opérateurs
simultanément.


4.

CONTEXTEETPOLITIQUEINTERNATIONALE
LecontextebinationalduDoubssurletronçonneuchâteloistraitédansleprésentrapport
estuneparticularitéquiexpliquelestatutinhabitueldusiteetlanécessitéd’effectuerune
concertationinternationalepourréglerl’utilisationetlaprotectiondececoursd’eau.Acet
effet,lesgouvernementsontnotammentmisenplacesurlabasedel'accordinternational
du29juillet1991,une“commissionmixte”relativeàl’exercicedelapêcheetlaprotection
dumilieuaquatique.
Plus récemment, le Préfet de la Région FrancheͲComté et le SousͲdirecteur de l'Office
Fédéral Suisse de l'Environnement ont engagé le 12 mai 2011 à Besançon une dynamique
d'actionvolontaristepourl'améliorationdelaqualitédeseauxetdesmilieuxaquatiquesdu
DoubsfrancoͲsuisse.Sousl'autoritédesdeuxadministrationsnationalesetdanslecadredes
accordsofficielsexistantsentrelesdeuxpays,ungroupedetravailbilatéralconstitué,pour
la Suisse, des responsables des services fédéraux et cantonaux, et pour la France, des
servicesetétablissementspublicsdel'Etat,descollectivitésrégionaleetdépartementaleet
de la Fédération de pêche, devra coordonner et affiner la connaissance des problèmes et
établir des priorités d'actions qui devront mobiliser l'ensemble des acteurs. Un documentͲ
cadrepourleDoubsfrancoͲsuisseaainsiétédéveloppéenjanvier2012(cf.annexeAQͲ1).
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4.1

AuniveauSuisse
DufaitquelesaménagementshydroélectriquessontsituéssurleDoubsfrontièreetquele
cours d’eau figure à plusieurs inventaires fédéraux, c’est à la fois les cantons et la
Confédérationquiassurentlaplanificationetlamiseenplacedessuivis,réglementationset
assainissements sur territoire helvétique. La répartition précise des tâches n’est ici pas
abordéecarellen’estpasrégléedansuneprocédureuniquesimple.PourlaConfédération,
c’est le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication(DETEC)quiestresponsable,essentiellementpar:
>

L’Officefédéraldel’énergie(OFEN)

>

L’Officefédéraldel’environnement(OFEV)

PourlecantondeNeuchâtel,lesservicessuivantssontlesprincipauxconcernés:
>

Servicedel’énergieetdel’environnement(SENE)

>

Servicedelafaune,desforêtsetdelanature(SFFN)



4.2

AuniveauFrançais
Del’autrecôtédelafrontière,lamiseenœuvredelapolitiquedel’Etatfrançaissous ses
aspectsréglementairesettechniquesestassuréepar:
>

les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL,exͲDRE,DRIRE,Diren),laDREALFrancheͲComtéetlaDREALRhôneͲAlpes

>

Les Directions Départementales des Territoires (DDT, exͲ DDE, DDAF), en
l’occurrencelaDDT–Doubs

Auniveaunational,lerôleparticulierdel’OfficeNationaldel’EauetdesMilieuxAquatiques
(ONEMA)estd’assurerlasurveillancedesmilieuxaquatiquesetlecontrôledesusages.
La responsabilité de la planification et de l’incitation financière à l’échelle du bassin
concernée est assurée par l’Agence de l’eau RhôneͲMéditerranée. Son objectif est de
contribuer à l’atteinte du bon état des eaux par la recherche de l’équilibre entre les
ressourcesetlesutilisationsrationnellesdel’eau.Ellecontribueàladéfinitionetàlamise
enœuvredelastratégienationalepourl’eauetlesmilieuxaquatiques,enpartenariatavec
lesservicesdel’Etatetl’ONEMA.Elleatteintcesobjectifspardesinterventionsfinancières
(redevances et aides), par la construction et le développement d’outils de planification
(SDAGE,programmed’interventions,etc.)etparlaproductionetlagestiondedonnéessur
l’eau.Auxquelless’ajoutentdesmissionsd’informationdupublicpoursoutenirlaconduite
participativeetcollectivedelapolitiquedel’eau.
L'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs est un Syndicat Mixte
regroupant des régions, départements et agglomérations du bassin hydrographique de la
Saône. Il a pour vocation de définir et impulser des projets et des programmes
d'aménagement et de gestion dans les domaines des inondations, des milieux aquatiques,
delabiodiversitéetdelaressourceeneau.Ilréaliselesétudesdefaisabilité,d'avantprojet
de travaux, organise et assiste les maîtres d'ouvrage locaux et relaie ses collectivités

adhérentespourlamiseenœuvredeleurpolitique.
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5.

BASSINVERSANT
AffluentdelaSaône,leDoubsprendsasourcedansleJurafrançais,àMouthe,à937mètres
d’altitude.Serpentantsurprèsde460km,iltraverseleslacsdeSaintͲPointetdesBrenets,
d’où il sort par le Saut du Doubs avant de se jeter dans le lac de Moron, qui constitue le
bassin de retenue du barrage du Châtelot. Achevé en 1953, ce dernier est l’un des trois
ouvrageshydroélectriquesduDoubsfrancoͲsuisse,suiviparleRefrainpuislaGoule.
La délimitation du système d’analyse de la présent étude se concentre sur le bassin
neuchâteloisduDoubssansoccultertoutefoislesinfluencesamontsetlabouclejurassienne
dececoursd’eau.

Retenue/usine
hydroélectrique
duRefrain

Retenue/usine
hydroélectrique
delaGoule

Retenue/usine
hydroélectrique
duChâtelot
La Chaux-de-Fonds

Le Locle


Figure1

ExtraitduréseauhydrographiquedudépartementduDoubs.EnrougefigurelebassinduDoubsNeuchâtelois.

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page11sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport



5.1

Historique–forcehydraulique
Dans les Montagnes neuchâteloises, des petits moulins sont établis dès le Moyen Age au
borddesruisseaux(appelésbieds),notammentpourmoudrelegrain.Lespremiersrouages
sontconstruitsprèsdesvillages,àLaSagneetauLocle(auxalentoursde1350),tandisquele
premiermoulindelarivedroiteduDoubsestmisenserviceàproximitédesBrenets,peutͲ
être déjà au XVe siècle. Le nombre de petites usines hydrauliques augmente de manière
spectaculaire dans les années 1600. Mais entre les risques de crues dévastatrices et
d’éboulements, l’exploitation d’un moulin reste un travail dangereux. Vers 1660, on
dénombre une trentaine de roues à aubes réparties sur une dizaine de sites sur la rive
neuchâteloise, un peu moins sur la rive française. Ces roues actionnent des moulins bien
entendu, mais également des scieries, des pressoirs à huile ou encore des forges
essentiellement spécialisées dans la taillanderie (fabrication de lames). Des verreries
s’implantentprovisoirementauborddelarivière,épuisentlesressourcesenarbresalentour
pourfairechaufferdes foursàplusde 1'000°C,puissedéplacentdequelques kilomètres
pour profiter de la végétation abondante. La matière première est importée de loin car le
sabledelarivièreneseprêtepasàlavitrification.Ledéclins’amorcedèsledernierquartdu
XVIIIesiècle.Peuàpeu,avecl’arrivéedel’énergieproduiteparlavapeuretlaconcentration
des entreprises à proximité des voies de communication, le Doubs est déserté. Du côté
suisse, deux moulins subsistent en 1875 (Moron amont et les Moulins Calame), mais ils
fermentleursportesvers1880.En1900,onnedénombreplusquecinqusinesauxabords
desrivesneuchâteloises.Ladernièred’entreellescessesonactivitéen1938.Enfin,ducôté
français, la scierie de la Rasse est fermée vers 1956.L’exploitation hydroélectrique débute
en 1894 à la Goule, en 1909 au Refrain et en 1930 au Châtelot (construction du barrage
1950Ͳ1953).


5.2

Bassingéographiqueetdepopulation
Depuissasourcejusqu’àlafrontièresuisse,leDoubsparcourtapproximativement92kmet
couvre un bassin de 934 km2 pour environ 62'000 habitants. Les plus grandes
agglomérationssontPontarlieravecunpeumoinsde19'000habitantsen2007etMorteau
avecenviron6'400habitants.
LeDoubsmarqueensuitelafrontièreentrelaSuisseetlaFrancesurunedistanced’environ
44 km. Sur ce linéaire, le bassin français du Doubs frontière est d’environ 200 km2 pour
approximativement10'000habitants.L’agglomérationlapluspeupléedecesousͲbassinest
VillersͲleͲLacavecenviron4'300habitants.
LebassinduDoubsneuchâteloisconcerneenviron18kmduDoubs.Lebassind’alimentation
estd’environ116km2etcomprendapproximativement50'000habitantsdontlatrèsgrande
majoritéestregroupéedanslesvillesdelaChauxͲdeͲFonds(environ37'400habitants)etdu
Locle(environ10'100habitants).
A l’aval du canton de Neuchâtel, le Doubs longe puis traverse le canton du Jura sur une
distance d'environ 57 kilomètres pour un bassin d’alimentation d’approximativement 235
km2.Peupléd’environ10'000habitants,laplusgrandeagglomérationdecesousͲbassinest
Saignelégierquicomptaiten2009unpeuplusde2'500habitants.
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5.3

Couverturedusol
LacouverturedusolestreprésentéesurlasituationciͲaprès.Onconstatequ’enraisondela
topographie engorgée du Doubs francoͲneuchâtelois, très peu d’habitations se trouvent à
proximitédelarivière.
Seule l'agglomération des Brenets se situe au droit immédiat du Doubs. La population de
cettecommuneestd’unpeuplusde1'000habitants.

Couverturedusol

LaChauxͲdeͲFonds

LesBrenets

LeLocle


Figure2

Couverturedusol(surfacesprimairesͲV25,d’aprèsSwisstopo2010).

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page14sur150



Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport



5.4

Géologie–Karst
Le Doubs chemine dans les plateaux jurassiens puis le long de la haute
chaînecommunément appelée Jura Plissé. Cette morphologie, révèle des chevauchements
etdegrandsplisasymétriques,généralementnoncylindriquesquiterminentenplongeant
souslasurfaceet/ouenserelayantlatéralement.LesegmentétudiésesituedansleJura
Plissé,leDoubs«frontalier»cheminedansunpliconcave(synclinal).L’actionérosivedela
rivièreétantplusrapidequel’activitétectonique,leDoubstraverseparendroitslesreliefs
enformantunecluse,celaestvisibleenavaldeBiaufond.Ilchemineensuiteànouveaudans
un synclinal relativement plat, parallèlement à un chevauchement longeant la rive
helvétique.
La surface topographique recoupe des terrains secondaires, depuis le Jurassique moyen
jusqu’auCrétacéinférieur.Avecsescouchessupérieuresdanslessynclinauxetsescouches
inférieures flanquant les anticlinaux, le Malm domine la région autour du barrage du
Châtelot.LeDoggerformeunevoûtesurtoutelachaînedePouillerel.
Lesdépôtsquaternairessontreprésentéssurtoutpardulehmdedécalcification,disséminé
par plaques sur tout le territoire, mais de préférence aux altitudes moyennes, et par des
éboulisaupieddesescarpementstoutlelongduDoubs.Destourbières,peunombreuseset
de surface restreinte, sont intéressantes par leur caractère particulier au point de vue de
l’érosionkarstique.Situéesausommetdelachaînede«Pouillerel»,danssapartiesudͲest,
elles se trouvent entre 1220 et 1260 m s.m., au pâturage de Saignotte, près de la Ferme
Modèle,àlaPâture,auͲdessusdeSagnePendante,auSaignoletetchezJeanColar.
La structure géologique est composée de nombreuses failles bouleversant les formes
originales, suivant qu’elles se soient produites pendant les phases de plissement ou
consécutivementàcellesͲci.
La région est composée de roches essentiellement calcaires ou roches marnoͲcalcaires
conditionnantlaprésenced’eau.Cesystèmeexpliquel’absenced’affluentdirectimportant
(hormis la Rançonnière) dans le Doubs qui est alimenté en bonne partie sur le tronçon
neuchâteloispardesrésurgencessouterrainsetdessources.
L’imperméable de l’Argovien et de l’Oxfordien, composés également de calcaires et de
marnoͲcalcairesépaisde150à200m,estunécranpeuperméable,quisépareleshorizons
aquifères du Dogger et du Malm. La porosité efficace est au voisinage proche de zéro. En
conséquence la perméabilité est estimée à des valeurs basses de 10Ͳ7 à 10Ͳ8 m/s, ce qui
explique localement dans les agglomérations les difficultés rencontrées pour infiltrer les
eaux claires. Par contre, au voisinage des accidents tectoniques importants, des
perméabilitésrégionalesnonnégligeablessontpossibles.
LescalcairesduSéquanien,duKimméridgienetduPortlandienreprésententleréservoirdu
Malm d’une épaisseur de 400 m. Le réservoir, de loin le plus important de tout le Jura
neuchâtelois, présente une porosité efficace estimée à 4.5 pour mille dans la partie
supérieuredesnappes.Al’échellerégionalelaperméabilitépeutêtreévaluéedel’ordrede
10Ͳ3à10Ͳ4m/s.
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Dans ce contexte karstique, il est intéressant de mentionner que la ville de la ChauxͲdeͲ
Fondsnedisposaitpaslorsdesondéveloppementindustrieldesressourceseneaupotable
en quantité et qualité suffisantes pour sa population. Entre 1883 et 1886, des moyens
importantsetastucieuxontétémisenœuvrepourcréerunsystèmed’adductionentreles
gorgesdel’Areuseetlaville.LaChauxͲdeͲFondsestdecefaitaujourd’huiessentiellement
alimentéeeneaupotableparlesressourcesaquifèresdesGorgesdel’Areuse.Cesontpar
conséquent des eaux dubassin du Rhin qui sont consommées dans la plus grande ville du
cantonetquirepartentensuiteaprèsavoirétéutiliséesettraitéesdanslebassinduRhône
viadespertesàl’avaldelaSTEPdelaChauxͲdeͲFonds.


Figure3

Extraitduparcoursdel’eaud’alimentationdelaChauxͲdeͲFondsentresazonedecaptageetsonrejetdansla
nature.©Institutsuissedespéléologieetdekarstologie,ISSKA2008.
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5.5

Sourcespolluantesd’origineanthropique
Ce chapitre ne vise pas à faire l’inventaire exhaustif des sources polluantes susceptibles
d’affecterleDoubsmaisplutôtàmettreenévidencelesgrandstypesdepollutionsquisont
récurrentesetobservéesàl’échelledubassin.Undiagnosticdétailléaétéproduiten2011
parl’établissementpublicSaôneetDoubs(EPTB,2011)concernantl’originedespolluants.


5.5.1

Particularitéetsensibilitédusystèmekarstique
Dans les régions karstiques, les cavités naturelles, dolines, dépressions et pertes de cours
d’eau, ont été fréquemment utilisées comme lieux de décharge et de rejet d'eaux usées.
Malgré la réglementation très stricte interdisant ces pratiques, des exemples récents
montrent qu’elles ont encore cours. Il est en ce sens utile de préciser que ces cavités
naturelles et les dépressions sont des points d’accès privilégiés aux réseaux de conduits
karstiques, susceptibles de transférer plus ou moins rapidement dans les aquifères qui
alimentent ensuite le Doubs. Les principaux marqueurs de pollutions identifiées dans le
Doubssontlessuivants:
>

Pollutionconcentréepardesrejetsd’effluentsdansuncoursd’eaudrainépardes
perteskarstiques,oupardesrejetsdirectsdansdes cavités.Ils’agitenparticulier
pourlebassinneuchâteloisduDoubsducasdelaRonde,anciennesourcedontle
débitestaujourd’huiconstituéenbonnepartieparlerejetdelaSTEPdelaChauxͲ
deͲFondsetleseauxclairesdelavillepartempsdepluie.

>

Pollutiondiffusesurlasurfacekarstique.Ils’agitessentiellementpourlebassindu
Doubsneuchâteloisdesactivitésagricoles.

Il faut également dans ce contexte souligner l’importante variabilité temporelle des
réponses chimiques au travers des systèmes karstiques. Ce phénomène est la traduction
dansletempsdel’hétérogénéitéspatialedesconditionsd’écoulement,quisemanifestepar
deseffetslointainsàplusieurskilomètresetparuncomportementnonlinéaire:iln’existe
pasderègle"concentrationͲdistance",ni"concentrationͲdébit",commel’attestententre
autreslesréponsesdestraçages.


5.5.2

Sourcesdepollutionsdeseauxsuperficielles
LesprincipalessourcesdepollutiondeseauxduDoubssont(listenonexhaustive):
>

Domestiques : N, Cl, B, (PO4), bactéries et virus, perturbateurs endocriniens,
micropolluants.

>

Agricolesetsylvicoles:N,(Cl),(PO4),carboneorganiquedissous(COD)etcarbone
organique particulaire (COP) supports de développement bactérien, biocides,
bactéries.

>

Industrielles et urbaines (conventionnellement pour certaines substances après
dispositifsdetraitementdeseaux):solvants(traitementsdesurface,laveriesetc.),
métaux lourds, hydrocarbures (généralement peu ou non mobilisables), produits
phytosanitaires,Cl(salage)favorisantlamobilisationdecertainspolluants,etc..

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page17sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport


LafigureciͲaprèsillustrelesprincipalessourcesdepollutionsrecenséesàl’échelledubassin
duHautͲDoubs.

STEPde LaChauxͲ
deͲFonds

STEPduLocleet
STEPdesBrenets

BassinduDoubsneuchâtelois


Figure4

Extraitadaptédelaqualitédeseauxsuperficiellesetsourcesdepollution–HautͲDoubs.Comitédebassin
RMC,1995.ComplétéparAQUARIUS,2011.
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5.6

Usineshydroélectriques
LadescriptiondesinstallationshydroélectriquesurleDoubsfrancoͲsuissefaitestdécriteaux
chapitres«6.1 RégimehydrologiqueduDoubs»et«6.2 Perturbation
du
régime
hydrologique du Doubs». La carte ciͲaprès synthétise l’exploitation hydroélectrique
effectuéeàl’échelledubassinduHautͲDoubs.

Usineélectriquede
StͲUrsanne

12

BassinduDoubsneuchâtelois


Figure5

Extrait adapté de : État physique des milieux aquatiques superficiels  Ͳ Origine des perturbations, HautͲ
Doubs.ComitédebassinRMC,1995.ComplétéparAQUARIUS,2011.
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5.7

Ecomorphologie–connectivité
Demanièregénérale,leDoubsNeuchâteloissesituedanslaclassedescoursd’eaunaturels
à l’écomorphologie très peu atteinte. Les ouvrages hydroélectriques ainsi que les
constructions ponctuelles autour des plans d’eau et bassins de retenue constituent
l’essentieldesouvragesconstruits.
Toutefoislafragmentationlongitudinaledel’hydrosystèmeduDoubsreprésenteàl’échelle
du Doubs suisse et francoͲsuisse un impact général important pour les déplacements des
biocénoses aquatiques. Cette fragmentation remonte à au moins plusieurs dizaines
d’années. Aucune dégradation significative n’est survenue ces 20 dernières années.
Précisons que le seuil qui était situé au niveau de l’usine de turbinage du Châtelot a été
assainidernièrement.
Lorsdepériodesdehauteseaux,certainspoissonsbonsnageurs,tellelatruitederivièrepar
exemple,sontcapablesderemonterenamontdecertainsobstacles(parexemplelesseuils
delaRasse).Lespoissonsàfaiblescapacitésnatatoires,telquelechabot,sontenrevanche
totalementincapablesdefranchircesobstacles.
Le comportement des poissons et leurs aptitudes natatoires lors de leurs déplacements et
migrationssonttrèsvariables:Certainesespècesontdesexigencesquelquesfoiscontradictoires
àsavoirparexemplequelatruitederivière,bonnenageuse,effectuesesprincipalesmigrations
de reproduction entre octobre et janvier lors de période de hautes eaux. D’autres espèces
migrentplutôtauprintemps,commel’ombrederivièreoudurantlapériodeestivalepourbon
nombredecyprinidés.
LesobstaclesàlalibrecirculationpiscicolesurleDoubsneuchâteloisontdéjàfaitl’objetde
plusieurs études, ils ont notamment été recensés et décrits dans une base de données
cantonale. Un rappel synthétique est donné dans le tableau ciͲdessous, de l’amont vers
l’aval.
Nom

Coordonnées

Origine

Franchissabilitépiscicole

SautduDoubs

544’971/215’372

naturelle

totalementinfranchissable

BarrageduChâtelot

547'343/216’913

artificielle

totalementinfranchissable

ContreseuilduChâtelot

547'283/216’983

artificielle

totalementinfranchissable

AvalbarrageChâtelot

547'074/217’301

artificielle

franchissable par certains bon nageurs
danscertainesconditionsdedébits

Rasseamontpont

554'826/222’792

artificielle

franchissable par certains bon nageurs
danscertainesconditionsdedébits

Rasseavalpont

554'982/222’855

artificielle

franchissable par certains bon nageurs
danscertainesconditionsdedébits

Tableau1

SynthèsedesobstaclesquifragmententlecontinuumbiologiquesurleDoubsneuchâtelois.
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5.8

Réseauxdesuivi
En sus des analyses effectuées dans le cadre de chantiers ou suspicion de pollution par
exemple,lecantondeNeuchâteldisposed’unréseaudestationsdesuividelaqualitédes
eaux de surface qui inclut le bassin du Doubs. Plusieurs indicateurs physicoͲchimiques et
biologiquessontactuellementrégulièrementanalysés.
Ceréseaudestationsaétérenforcéen2010et2011,notammentconcernantlesanalyses
sédimentologiquesetlesindicateursbiologiques(TableauciͲdessous).
Coordon_X

Coordon_Y

PhysicoͲchimie
del'eau

BiedduLocle1

545790

211150

9

BiedduLocle2

546485

211425

9

BiedduLocle3

546700

211525

9

BiedduLocle4

546720

211550

9

Doubs1

542680

212600

Doubs2

542841

212964

9

9

9

9

Coursd'eau

PhysicoͲchimie
dessédiments

IBGNou/et
IBCH

Péryphyton

9
9
9

9

Doubs3

543451

212881

Doubs4

544470

214939

Doubs5

544983

215320

Doubs6

545720

215732

9

9

Doubs7

547515

216607

9

9

9

9

9
9

Doubs8

553734

221911

Doubs9

554784

222788

Doubs10

554830

222820

9

Doubs11

555060

222896

9

Doubs12

555820

223922

9

9

9

9

9

9

Doubs13

555980

223850

Doubs14

555990

223850

9

Doubs15

557170

226420

9

Doubs16

544983

215320

9

Doubs17

549042

219095

9

Doubs18

549063

219113

9

Doubs19

549845

219260

9

Doubs20

551520

219980

9

Doubs21

554830

222820

9

Doubs22

555060

222896

9

Doubs23

557170

226420

9

Rançonnière1

543522

212777

9

Rançonnière2

545000

211581

9

Rançonnière3

543520

212775

9

Rançonnière4

545000

211581

9

Ronde1

555780

220200

9

9

9

9

Ronde2

556100

223990

9

RuisseauCombedesEnfers

549050

213176

9

9

RuisseaudelacombeGirard

548500

212545

9

9

RuisseaudesCombes

545610

210650

9

9

Tableau2

9

9
9

StationsdesuivisystématiquedelaqualitédeseauxdesurfaceduDoubsbassinneuchâtelois.


Une situation des stations ayant fait l’objet d’analyses entre 1993 et 2011 et prises en
comptedansleprésentrapportestprésentéeciͲaprès.
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6.

HYDROLOGIE

6.1

RégimehydrologiqueduDoubs
Danslaclassificationsuisse,larégionalisationdesrégimeshydrologiquesaétéréaliséesuite
à l'étude de 95 bassins représentatifs choisis dans les réseaux fédéral et cantonal, suivant
des critères bien définis: régime d'écoulement naturel, avec des séries de mesures
homogènessurplusieursannées,unesurfacecompriseentre10et500km2,etécoulements
non influencés par des grands lacs. Dans le secteur d’étude le régime du Doubs est
naturellement,commelemontrelafigureciͲaprès,detypenivoͲpluvialjurassien.Cerégime
est notamment caractérisé par deux maxima, l'un assez prononcé vers avrilͲmai à la fonte
des neiges, et l'autre plus modéré en automne (vers novembre, cela dépend des pluies
tombéesenautomne).L’étiagesurvientassezrégulièrementdurantlapériodeestivale.Les
variationsd'uneannéeàl'autrepouvantêtreimportantes.
Cependant, le régime du Doubs est depuis plusieurs dizaines d’années influencé par la
présenced’installationshydroélectriquesutilisantdegrandsbassinsd’accumulationpourla
productiond’énergiedepointe.Ils’agitessentiellementdesusinesduChâtelot,duRefrain,
et de la Goule dont les fonctionnements sont régis par un règlement d’eau général (cf.
annexe1). C’est la raison pour laquelle, dans l’Atlas hydrologique de Suisse, aucun régime
hydrologiquen’estattribuéauDoubssuisseetfrancoͲsuisse.
DanslecasduDoubs,lesbassinsd'accumulationontessentiellementpourbutdeproduire
chaque jour de l'énergie aux heures de pointe. Ainsi, lors des périodes de moyennes ou
basseseaux,l'eauestlaplupartdutempsstockéedanslaretenue,puisturbinéelorsquela
demande en énergie est élevée. On désigne ce mode d'utilisation "exploitation par
éclusées". CeluiͲci entraîne dans le cours d'eau en aval de la restitution d'importantes
variations de débit et de hauteurs d'eau et par là même d'importants changements dans
l'extensiondessurfacesmouilléesainsiquedanslesvitessesd'écoulement.


Figure6

Lestypesderégimed’écoulementdelaSuissesontreprésentésaumoyendesbassinsdebilan
de la Suisse. L’ordre des types de régime et des codes pour les types 11 et 12 se réfère au
travailoriginald’AschwandenetWeingartner(1985)1.



1 AschwandenH.undWeingartnerR.,1985:DieAbflussregimesderSchweiz.GeographischesInstitutderUniversitätBern.Publikation
GewässerkundeNr.65.
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6.1.1

Stationsdemesurehydrologiques
LesdébitsduDoubssontactuellementsuivisencontinuparlaDivisionhydrologiedel’Office
fédéraldel’environnement(OFEV)surplusieursstationsdemesureshydrométriques.Celles
quisetrouventdansetàproximitédupérimètred’étudesont:LelacdesBrenets(LH2247),
La Combe des Sarrasins (LH2270) et La Goule (LH2370). Elles sont représentées sur la
situationciͲaprès.
Lesniveauxd’eauàl’avaldubarrageduChâtelotainsiquesurlaretenuedeBiaufondsont
égalementsuivisencontinupardesstationsdemesuresfédérales.
Précisonségalementqu’unestationprovisoireaétéinstalléeetexploitéeentre1992et1993
aulieuͲdit«PontdelaRasse»àl’avaldel’usinehydroélectriqueduChâtelotparlaDIREN
FrancheͲComté.



LaGoule

Légende





Bassin
d’accumulation



Tronçonavec
prélèvementd’eau











U.E.duRefrain



U.E.delaGoule



La Goule, juste en aval de l’usine.
Cette station mesure le débit et les
variations liées aux éclusées des
usines de la Goule, du Refrain et du
Châtelot.

Tronçonsans
prélèvementd’eau



Biaufond


U.E.duChâtelot





CombedesSarrasins.Situéeenaval
de l’usine du Refrain, cette station
mesure le débit et les variations
liées aux éclusées des usines du
RefrainetduChâtelot.



RetenuedeMoron




LacdesBrenets

Sortie du lac des Brenets. Située en amont de
l’installationduChâtelot,cettestationcalculeledébit
quinesubitpasd’influencesliéesàdeséclusées.



Figure7

SituationdesstationsdemesureshydrologiquesgéréesparlaDivisionhydrologiedel’OFEV.
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6.1.2

Evènementsextrêmes
Lesuividesévènementsextrêmesseréfèreauxdonnéesdesstationshydrologiquesdécrites
auchapitreprécédentainsiqu’àl’analyseréaliséeparJeanͲClaudeBouvier(1989)2.Ilporte
essentiellement sur le lieuͲdit «Combe des Sarrasins» mais traite également pour les
donnéesplus anciennesd’observationsetdemesures effectuées surlabouclejurassienne
duDoubs.


6.1.2.1

Basseseaux
Despériodesdebasseseauxparticulièrementmarquéesontétérelevéesdurantlesannées:
1893, 1906, 1911, 1921, 1938, 1947, 1962, 1976et 1985. En 1906 et 1962, le débit était
quasimentnulàlaCombedesSarrasins.
Les années 2003, 2009 ainsi que 2011 constituent les années de basses eaux les plus
marquéesdecesdixdernièresannées.


6.1.2.2

Hauteseaux
Lesstatistiquesdecruesissuesdesdonnéescollectéesdepuis1949surlesstationsfédérales
demesuresmontrentquelescrueslesplusimportantesonteutlieuen1955,1957et1990
avec respectivement 350, 350 et 360 m3/s, ce qui correspond approximativement à des
cruesavecuntempsderetourde50ans.
Pourlesdonnéesantérieures,desestimationsontpuêtreréalisées,notammentsurlabase
de l’interprétation du niveau d’eau atteint au pont de StͲUrsanne (construction inchangée
depuis 1729) et au pont de Soubey ainsi que sur les premières séries de mesures
limnimétriques (1915). Ainsi, des débits de crues égaux ou supérieurs à 350 m3/s
(approximations)ontétéconstatésdanslesannées1882,1896,1899,1910,1918,1919et
1944.Lacruede1882étaitestiméeà460m3/s,débitsupérieuràlacruecentennale.


6.1.3

Aperçuetanalysedesdernièresannées
Lesconditionshydrologiquessontundesprincipauxfacteursquiinfluencentl’écologied’un
coursd’eau.L’importancedurégimed’écoulementpourl’écologieaquatiquerésidedansle
maintien des milieux naturels aquatiques ainsi que dans la préservation d’un régime de
charriageprochedel’étatnaturel.
Lerégimed’écoulementagitdirectementsurlatailledel’habitataquatiqueendéterminant
lalargeurducoursd’eauetlaprofondeurdel’eau.Lavitessed’écoulementestunfacteurde
stresshydraulique.Lecomportementhydrologiqueinfluenceaussiindirectementlerégime
des matières solides (charriage et matières en suspension) et, par conséquent, la
morphologiedel’habitatainsiquelerégimedestempératures.






2 BOUVIERJ.C.,1989.EssaisurlerégimehydrologiqueduDoubs.ActesdelaSociétéjurassienned’émulation.Officedeseauxetdela
protectiondelanatureduCantonduJura,StͲUrsanne,Suisse,19p.
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Cechapitreapourbutdeprésenter,surlapériodeétudiée(entre1973et2011,selonles
données disponibles), les caractéristiques hydrologiques du Doubs selon une approche
synthétique et globale. CelleͲci vise à donner une vue d’ensemble des conditions et
particularités hydrologiques rencontrées durant ces dernières années et plus
particulièrement durant les périodes où des investigations hydrobiologiques et physicoͲ
chimiquesontétémenées.
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Figure8

Graphique des débits moyens mensuels mesurés à la station fédérale de la Combe des
Sarrasins.Lareprésentationdesdonnéesn’estpasadaptéemaisoffreunebonnelisibilité.
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Figure9

Graphiquereprésentantlafréquencedesjoursavecundébitd’étiageinférieurà10m3/s.


Lesannées2009ainsique2011sontdesannéesglobalementtrèssèchesavecdesétiages
prolongéssurdespériodesparfoisinhabituellescommeleprintemps.
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DébitsmensuelsͲ pointesmaximales:CombedesSarrasins
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Figure10



Graphique illustrant pour chaque mois les pointes maximales de débit (crue maximale). La
représentationdesdonnéesn’estpasadaptéemaisoffreunebonnelisibilité.



CombesdesSarrasins:Débitsmoyensannuels
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Figure11

Graphiquedesdébitsmoyensannuels.



Les graphiques ciͲdessus confirment entre 2009 et 2011 des débits moyens annuels
significativement plus bas que pour la période 1949Ͳ2010. On remarque également entre
2008 et 2011, l’absence de hautes eaux assimilables à une crue de 150 m3/s devant
statistiquement se produire annuellement. Il est ainsi intéressant de soulever que depuis
1949,jamaisl’absencedetelleshautes eauxn’aétéconstatée2annéesconsécutivement.
Or, la crue de cetteamplitude avant 2011 date demars 2007. Bien que la présente étude
n’ait pas cherché à décrire les débits déterminants dans les processus de charriage du
Doubs, il est évident qu’il s’agit d’un phénomène hydrologique rare et que ses effets sur
divers compartiments, en particulier le charriage et le colmatage du substrat, sont
potentiellement importants. Les débits de la première moitié 2012 sont globalement bien
plusimportantsqu’ilsnel'étaienten2011.
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6.2

PerturbationdurégimehydrologiqueduDoubs

6.2.1

Exploitationdelaforcehydraulique
Commedécritauchapitreprécédent,lesusineshydroélectriquesduChâtelot,duRefrainet
delaGoulemodifientlerégimehydrologiqueduDoubspar:
!

La création de tronçons courtͲcircuités soumis à des prélèvements d’eau et dans
lesquelsnesubsistequ’undébitrésiduel.

!

Lestockaged’eaudansdesbassinsderetenueetleturbinageparéclusées.

L’exploitation par éclusées désigne l’alternance d’un débit élevé (débit d’éclusée) et d’un
débitfaible(débitplancher)quel’onobserve,souventchaquejour,dansuncoursd’eauen
aval de centrales hydroélectriques fonctionnant par intermittence. En Suisse, environ 25%
des centrales hydroélectriques de tailles moyenne à grande provoquent ce genre de
variations du débit ou y contribuent. Le régime hydrologique naturel ne «prévoit» pas ce
genredepassagesréguliersetsouventrapidesd’undébitplancheràundébitd’éclusée(et
viceͲversa), de sorte que ces variations équivalent à une perturbation, sur le plan
hydrologiquecommesurleplanécologique(OFEV,2003)3.
LebureauLimnexdressait,en20014,unelistedescentraleshydroélectriquessuissesd’une
puissanceinstalléesupérieureà300[kW]fonctionnantparéclusées,dontlarépartitionest
représentéesurlacarteciͲdessous.

LaGoule
LeRefrain
LeChâtelot


Figure12

Situation des installations hydroélectriques de plus de 300 kW fonctionnant par éclusées
(Limnex,2001).


3 BaumannP.&KlausI.(2003):GewässerökologischeAuswirkungendesSchwallbetriebs.BUWAL,MitteilungenzurFischereiNr.7
4 Limnex(2001):Schwall/SunkͲBetriebinschweizerischenFliessgewässern.GrundlagenstudieimAuftragdesBUWAL.
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Les installations du Châtelot, du Refrain et de la Goule sur le Doubs sont par conséquent
considérées comme des centrales avec dérivation fonctionnant par éclusées. Leurs
caractéristiquessynthétiquessontprésentéesdansletableausuivant:
Caractéristiques

LeChâtelot

LeRefrain

laGoule

Premièremiseenservice:

1953

1909

1894

Prochainrenouvellementdeconcession:

2028

2032

2024

LongueurtronçoncourtͲcircuité[km]:

3.8

3

0.8

Retenue,capacité[enmillionsdem3]:

20

?

0.3

Retenue,volumeexploitable[enmillionsdem3]:

12

1.2

0.08

Longueurdelaretenue[km]:

2.5

2.7

1.1

Hauteurdechuteexploitée[m]:

97

67

28

Débitéquipé(débitmaximalturbinable)[m3/s]:

44

23

18

Turbine

4Francissur2
alternateurs

3Francisdouble

1Kaplanet2
Francis

Puissance[MW]:

30

12

4.9

Energieannuellemoyenneproduite[GWh]:

100

60

25.5

DébitrésiduelsurtronçoncourtͲcircuité[m3/s]:

<2006: 0.25

<2011: 0.89

<2001:

0.25

>2006: 2

>2011: 2

>2001:

0.68

Rapport2008entredébitéclusémaxetdébit
plancher=débitminimalturbiné+dotation(sans
considérerlesinstallationsamont):

22:1

6.3:1

3.9:1

Rapport2008entredébitéclusémaxetdébit
plancher=débitminimalturbiné+dotation
(considérantl’influencedesinstallationsamont):

22:1

Tableau3


12.6:1

9.8:1

Caractéristiques comparatives des 3 installations du Doubs francoͲsuisse fonctionnant par
éclusées.Précisonsqu’actuellement,laGoulefonctionnequasimentcommeunecentraleaufil
del’eauenraisonnotammentdel’envasementdesaretenue.


Les données du tableauciͲdessus montrent notamment que les éclusées du Châtelot
(volume utile et débit maximal turbinable) sont théoriquement largement supérieures à
celles du Refrain et de la Goule. Par conséquent, en phase d’exploitation maximale, la
production d’énergie de pointe et les éclusées du Châtelot obligent actuellement les
installationssituéesenavalàadapterleurrégimed’exploitation.
La figure ciͲaprès synthétise les modes d’exploitation des 3 installations précitées avant la
miseenœuvredesmesuresvolontairesduChâtelotengagéesen2009(cf.Tableau5,page
34Tableau1).
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Retenue du Châtelot
Volume utilisable

16’000’000

Niveau maximum
Niveau minimum

716.00

Retenue du Refrain

m3

1’200’000

Retenue de La Goule

m3

300’000 m3

699.53

537.80

Q3

Q5

Q1
Q2

Les Brenets Q0

Q8

Q4
Q6 Q7
Combe aux Sarrasins

Débit équipé / Module

44 m3/s / 19.2m3/s

23 m3/s / 26.6m3/s

18 m3/s / 27.2m3/s

Qmin à l’aval du barrage

Q1  2000 l/s constamment

Q4  2000
665 l/s
instantané
l/sinstantané

Q8  680 l/s instantané

Débit moyen journalier à restituer
Ou
Qmin à l’aval de l’usine

a) Q0 < 7.0 m3/s
Î Q3  Q0
b) Q0  7.0 m3/s

Q6  3’665 l/s instantané
Q5  3m3/s
Si Q5 = 0 Î Q4  2m3/s

a) Q0 < 2Ҁ m3/s
Î Q10  1.5 Q0
b) Q0  2Ҁ m3/s

Î Q3  7.0 m3/s

Q9

Î Q10  4 m3/s
Q6  Q3 + 30 m3/s

a) Q0 < 80 m3/s
Î Q3 < 80 m3/s
b) Q0  80 m3/s

Qmax à l’aval de l’usine

Q10

Î Q3  Q0
¨ Q2  20 m3/s en 5 minutes

Variation max du débit utilisé

très progressivement

dérogation pour flottage

Manœuvre des vannes

¨ Q1  10 m3/s en 30 min

Flottage du bois

a) Q0  60 m3/s b) Q0 = 50m3/s
- déversement
- travail à pleine charge

En cours de 24h
Q10min / Q10max  ѿ

¨ Q4  15 m3/s en 30 min


Figure13 SynthèsedufonctionnementdestroiscentralesduDoubsfrancoͲsuissefonctionnantparéclusées.Leprésent
schémasynthétiselesmesuresdécritesdanslesconcessionsduChâtelot,danslerèglementd’eaude1969et
dans l’Accord cadre du 30 juin 2003 concernant l’amélioration des écosystèmes dans le Doubs francoͲsuisse
parlagestiondesdébitsd’eaupermanents.Lesmesuresvolontairesentreprisesdepuis2009nesontpasprises
enconsidérationdansletableau.Source:ForcesmotricesdelaGoule,2007,adapté.



Figure14

3

Comparaison d’un tronçon courtͲcircuité à la Goule avec débit de restitution de 0.68 m /s à
gaucheetaprèsdéversementd’uneécluséeprovenantduChâtelotàdroite(environ20m3/s).
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LeChâtelotreprésenteparconséquentunaménagementclédupointdevuedel’influence
sur le régime hydrologique du Doubs. C’est pour cette raison notamment et également
parcequ’ilestleseulouvragehydroélectriquepartiellementneuchâteloissurleDoubsque
lechapitresuivantluiestconsacré.


6.2.2

LeChâtelot

6.2.2.1

Généralités
Le Châtelot appartient à la société des Forces Motrices du Châtelot (SFMC) dont les
actionnairessont:50%EnergiedeFrance(EDF),30%GroupeESA,11.66%Forcesmotrices
delaGouleet8.33%EtatdeNeuchâtel.Sescaractéristiquesprincipalessontlessuivantes:


LeChâtelot,usineprincipale

Usinededotation

Ouvrage

Barrage"voûte",hautde74mͲLarg.du Usinededotation,environ8mdecôté
couronnement150mͲEpaisseuren
pour9mètresdehauteur.
crête:2mͲEpaisseurenpied:14m

Concessionnaire

SFMC

SFMC

Miseenservice

1953

2006

Actes

ConventionfrancoͲsuisse1932

AccordCadrede2003surl’Amélioration
desDébitsduDoubsfrancoͲsuisse

Administratifs

Concessionsuisse1950pour75ansͲ
AccordCadrede2003surl’Amélioration
Concessionfrançaise(décret)1953pour desDébitsduDoubsfrancoͲsuisse
75ansͲRèglementd'eaucommunentré
envigueuren1969–AccordCadrede
2003surl’AméliorationdesDébitsdu
DoubsfrancoͲsuisse

Fonctionnement

Paréclusées

Aufildel’eau

Altitudesupérieure
dupland’eau

716m.sm

716m.sm

Altitudeturbinage

619m.sm

658m.sm

Hauteurdechute

67Ͳ97m

38Ͳ59m

Débitdedotation

Selonconcession:50l/sͲSelon
convention1969:250l/s

Depuis2006:2’000l/s=débitde
dotation

Débitd'équipement Selonconcession:jusqu'à50m3/sͲ
3
débitéquipé:45m /s

Turbinededotation2m3/s

Turbines

TurbineFrancis

4Francissur2alternateurs

Puissancemaximale ~30MW

Turbinededotation950kW

Productionannuelle 100GWh
moyenne

Turbinededotation6’300MWh

Tableau4

Donnéestechniquesdel’usineduChâtelotetdesaturbinededotation.
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Gestiondelaretenue
La retenue sert en particulier à stocker un volume d’eau utile aux turbinages de pointe
(éclusées).Elleestégalementparlamêmeoccasionutiliséepourprévenirlesrisquesliésaux
cruesainsiqu’àmaintenirlorsd’étiagesextrêmesundébitminimaldansleDoubs.

720

Retenue maximum 716 m.s.m

710

700

Cote du lac [m.s.m]

Retenue minimum d'exploitation 695 m.s.m
690

Retenue minimum d'origine 686 m.s.m
680

pour un niveau du lac >= 686 m.s.m
Surface = 0.0732*h^4-10.37*h^3+403.19*h^2+7719.28*h
Pour un niveau du lac < 686 m.s.m
Surface = -0.898*h^4+38.68*h^3+85.8*h^2-480*h

670

avec h = niveau lac - 654
surface en m2
660

ancien volume utile (686 - 716 m.s.m) = 15.8 Mio m3
volume utile (695 - 716 m.s.m) = 11.8 Mio m3
650
0

2

4

6
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20

Volume [Mio m3]

Figure15

22

2



VolumeutiledulacdeMoronͲrelationhauteur/volume(GroupeE,07.03.2006).


Bien que des marnages importants (cote inférieure à 700.00 m.sm atteinte annuellement
entre 24 et 132 jours et répartie sur 3 à 4 périodes très sèches entre 2009 et 2011)
empêchent quasiment tout développement de végétation sur la zone riveraine de
battement, la retenue est aménagée de manière naturelle. Elle est par ailleurs inscrite à
l’inventaire fédéral des sites paysagers d’importance nationale (Inventaire IFP n° 1006:
ValléeduDoubs)etfaitpartiedupérimètreduprojetdeParcnaturelrégionalduDoubs.De
plus, la retenue de Moron est un site touristique important qui s’inscrit dans le
prolongementdulacdesBrenetsetduSautduDoubs.Elleestdesservieparunréseaude
sentiers pédestres et cyclistes étoffés et très fréquentés durant la période estivale en
particulier.Lanaturegéologiquedesrivesimposeunrythmed’abaissementdemaximum2
mètresparjour.Lenombredejoursoùlebarragedéverseestenmoyennede20parannée.

6.2.2.3

Débitrésiduel
Leseauxcaptéesparl’installationduChâtelotdanslaretenuedeMoronsontdérivéessur
unedistancede3.8kmavantd’êtreturbinées.Surles3.8kilomètresquecomptecetronçon
courtͲcircuité,leDoubsestsoumisàundébitrésiduel,c'estͲàͲdireundébitminimalquidoit
être garanti en permanence. Ce débit doit être, selon la concession, de 250 l/s. Diverses
étudesayantnotammentmontréquecettevaleurétaitinférieureauminimumvitalpourle
Doubs,diversesnégociationsetdiscussionsontpermisdefixerdans"l’accordcadrede2003
sur l’Amélioration des Débits du Doubs francoͲsuisse" une augmentation de ce débit à 2
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m3/s. La mise en place d’une turbine de dotation permettant de délivrer ce débit et de
limiterlespertesdeproductionhydroélectriqueaétéconcrétiséeen2005.
Danscesecteur,ledébitdedotationestainsiactuellementplusde2foissupérieuraudébit
minimal prescrit par la LEaux qui est de 785 l/s si l’on se base sur le Q347 de la station
hydrologiquedesBrenetsquiestde2’130l/s.DansletronçoncourtͲcircuité,aucuneéclusée
n’est effectuée. Le débit est par conséquent constant. Il est dépassé uniquement lors de
déversementsdubarrage,soitenviron20joursparannée.


Figure16

3

VueduTronçoncourtͲcircuitédel’installationduChâtelotavecledébitdedotationde2m /s..


Figure17

3

VueduDoubsàl’avaldel’usineduChâtelotavecundébitd’étiaged’approx.4m /s
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EcluséesͲévolution
Depuis la fin des années 1990 et particulièrement depuis l’Accord Cadre de 2003 sur
l’Amélioration des Débits du Doubs francoͲsuisse, des efforts ont été réalisés par SFMC
particulièrementsurl’augmentationdesdébitsplanchersetlamodulationdeséclusées.Ces
améliorationssontsynthétiséesdansletableauciͲaprès.
Dateclef
Concessiondu
28.01.1947



Débitrésiduel

Principed’adaptationdeséclusées

3
0.05m /s








Règlementd’eau
du05.02.1969

AccorddeMaîche
du27.05.1998

Accordcadredu
30.06.2003





















3

Augmentation du débit  20 m3/s en 5 min

0.25m /s














































3

0.25m /s

Une heure d’écart entre les arrêts













































2.00m3/s
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2.00m3/s

Dès2007
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2.00m3/s
Dès2009

Tableau5

Une heure d’écart entre les arrêts

Une heure à demi-débit













































Une heure d’écart entre les arrêts

1/2 h

1h1/2(2hdu01.06
1h1/2
au30.09)

Synthèse des modifications positives apportées par les Forces motrices du Châtelot sur
l’hydrologieduDoubsfrancoͲsuisse(adaptédeGroupeESA,2011).


Parallèlement, depuis la construction de la centrale, diverses adaptations et changements
ontétéeffectuéssurleséclusées,spécialementsurlesfréquencesetlesamplitudesdeces
dernières(différenceentreledébitminimumrestituéetledébitturbiné).
UneévaluationaétéréaliséeparlaDIREN5(DirectionRégionaledel’Environnementrégion
FrancheͲComté,actuellementDREAL)entre1992et1993grâceàunestationprovisoirede
mesureshydrologiquesinstalléeaulieuͲdit«PontdelaRasse».Lesdonnéesrecueilliessur
cette station ont notamment permis d’évaluer les éclusées qui étaient pratiquées à cette
époqueetleurinfluencesurcertainscompartimentsabiotiquesdumilieuaquatique.


5 DIREN(1994):LeDoubsfrancoͲhelvétique:AménagementshydroélectriquesͲSituationshydrodynamiquesetthermiques,éléments
desédimentologieetdebiologie.
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Lesécluséesappelées«caractéristiques»ontainsiétédécrites.Ellessontprésentéessurla
figureciͲaprès.

Figure18

Turbinage de pointe du Châtelot à la station provisoire de la Rasse (1992Ͳ1993) – Eclusées
caractéristiques(DIREN,1994).

Par la suite, divers changements sont intervenus consistant essentiellement en
l’augmentationdesdébitrésiduelsminimauxquiontnotammenteupourconséquenceune
sensiblediminutiondesamplitudesdeséclusées.Dès2006,enpréparationdesopérations
de libéralisation du marché de l’électricité, les nouveaux gestionnaires du Châtelot ont
optimisé les possibilités et les droits de leur concession, donnant lieu à des éclusées
d’amplitudesenmoyenneplusimportantesetglobalementplusfréquentes.L’augmentation
desécluséesàl’avaldel’usineduRefrainaétéétudiéeetestprésentéeciͲaprès.
LesuividurégimehydrologiqueduDoubsaainsiétécomparéentre2000,2004et2006àla
station fédérale de mesure hydrologique de la Combedes Sarrasins (LH 2270). Les années
comparéesonétéretenuessurlabasedesévènementsprésentésdansletableausuivant.
Année

Evénementsimportantsdupointdevuepolitiqueou/ethydraulique

1994

Août1994,débutdetravauxàl’usineduRefrain,misehorsservicepartielledel’installation.Arrêt
partieldesécluséesdurantdeuxans.

1997

Mai1997,remiseenservicecompletdel’installationduRefrain.

1998

AccorddeMaîcheconcernantl’atténuationdeseffetsdeséclusées.

2003

AccordͲcadre du 30 juin 2003 concernant l’amélioration des écosystèmes dans le Doubs francoͲ
suisseparlagestiondesdébitsd’eaupermanents.

2005

MiseenservicedelaturbinededotationduChâtelotaugmentantledébitderestitutionde0.25à
2[m3/s].

2006

RepriseduChâtelotparlegroupeE.

2008

Miseenœuvreprogressivedelalibéralisationdumarchédel'électricitéenSuisse.

Tableau6

Tableau récapitulatif des changements importants survenus entre 1994 et 2006 en relation
aveclesusinesduChâtelot,duRefrainetdelaGoule.Précisonsquedès2004etjusqu’en2008,
l’engagementdesgroupesaétéfaitparlasociétéAvenis,filialed’EOS.GroupeEarepriscette
activitéenaoût2008.

Précisons qu’en 2004, un groupe turbineͲgénérateur du Châtelot est resté indisponible
durantapproximativement6mois,demêmequ’unautregroupeen2006durant6mois.
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Comparaisondesamplitudesmoyennes:tiersinférieur,moyenetsupérieur,entre2000,2004
et2006


Autotal,plusde100'000donnéesontétéintégréesàlaprésenteanalyse(cf.annexe2).Ces
dernièresdonnentunevued’ensemble,comparativementpourlestroisstations,danslebut
dedéfinirlatendancedesécluséesaucoursdesannéesconsidérées.


CombedesSarrasins:amplitudedeséclusées,2000
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Graphique des variations journalières de débit provoquées par les éclusées lors de l’année
2000.
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CombedesSarrasins:amplitudedeséclusées,2004
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Graphique des variations journalières de débit provoquées par les éclusées lors de l’année
2004.




CombedesSarrasins:amplitudedeséclusées,2006
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Figure22

Graphique des variations journalières de débit provoquées par les éclusées lors de l’année
2006.
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Ladifférenceentreledébitjournaliermaximumetminimumaétécalculéeetreprésentée
graphiquement pour tous les jours où une éclusée caractéristique a été détectée, en
excluantlescrues,débitsd’étiagesetautresséquenceshydrologiques«atypiques».Cette
sélection est très discutable en raison de l’influence de l’installation du Refrain et de
l’indisponibilitérépétéedecertainesturbinesduChâtelot.L’interprétationquel’onpeuten
tirern’estdoncpasforcémentreprésentativedumoded’exploitationduChâtelotengénéral
etsurunelonguepériodeenparticulier.Onconstateainsiàl’avalduRefrainentre2000et
2006uneaugmentationsignificativedesamplitudesjournalièresdesdébits.Cephénomène
a indéniablement un effet négatif du point de vue hydrobiologique sur un linéaire de
plusieurs dizaines de kilomètres en aval, comme le confirment les mesures de débits
effectuées à Ocourt. Quelques pointages effectués entre 2009 et 2010 mettent
fréquemmentenévidencedesécluséesde40m3/sd’amplitude(cf.figureciͲaprès).


Figure23

Extrait du suivi de la station fédérale de mesure hydrologique de la Combe des Sarrasins,
extraitdurelevéaumoisdejuillet2011.Enabscisse,chaquetraitnoirreprésenteunejournée.


Aujourd’hui,enphased’exploitationnormale,leseffetsdesécluséesdesusinesduRefrain
etdelaGoulesontglobalementactuellement«masqués»parlesécluséesduChâtelotdont
ledébitd’équipementainsiquelevolumeutilesontlargementsupérieursauxdeuxautres
installations.
Des essais de démodulation ont été réalisés en 2010 et 2011, ceuxͲci avaient pour but
d'évaluer les possibilité d'atténuer les éclusées du Châtelot en utilisant les capacités
tamponsdesretenuesduRefrainetdelaGoule.Lesrésultatsdecesessaisetlespossibilités
demisesenœuvresontencoursd'analyse.


6.2.2.5

Charriage,purgesetvidanges
LelacdesBrenetssitué500mètresenamontdelaretenuedeMoronconstitueuneretenue
naturellequipiègelatotalitéducharriageetlamajoritédessédimentsfins.Aucunevidange
de la retenue de Moron ou purge n’a en effet du être effectuée, pour des raisons de
production électrique, depuis la construction du barrage en raison du faible taux de
sédimentationdanslaretenue.Seulesdesopérationsd’ouverturedesvannesdefondsont
parconséquentpratiquéespourdesraisonsdesécuritéliéesauxcruesafindevérifierlebon
fonctionnementdeséquipements.
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6.2.3

Degrédeperturbationdurégimehydrologique
La perturbation du régime hydrologique sur le Doubs est essentiellement liée à deux
facteurs: la création de tronçons soumis à un débit résiduel ainsi que l’exploitation dite
«par éclusées». Si le premier ne concerne que certains tronçons, le second influence
significativement des dizaines de kilomètres du Doubs. A la station des Brenets (LHͲ2247),
l’hydrologie du Doubs n’est pas influencée par des installations hydroélectriques,
permettantnotammentdemettreenreliefsurlegraphiqueciͲaprèsl’influencedeséclusées
de l’installation hydroélectrique du Châtelot. Précisons dans ce contexte que selon le
règlementd’eau,l’installationduRefrainapourbutdedémodulerlesécluséesduChâtelot.
DébitduDoubsͲJanvier2006

60
SortielacdesBrenets
55

CombedesSarrasins
AvalusinedelaGoule

50
45

[m3 /s]

40
35
30
25
20
15
10
5
0
L'espaceentre2repèrescorrespondàunjour

Figure24



Graphiquedesdébitsmesurésdanstroisstationsaucoursdumoisdejanvier2006.


Ce type d’épisode provoque un stress plus ou moins important sur la faune aquatique en
fonctionnotammentde:
>

La fréquence des éclusées (majoritairement quotidiennes). Plus la fréquence est
élevéeetplusl’impactestimportant.

>

Ladifférenceentreledébitminimal(plancher)etledébitmaximallorsdel’éclusée.
Pluscettedifférenceestgrandeetplusl’impactestfort.

>

La vitesse maximale du changement de débit, c’estͲàͲdire le taux maximum
d’accroissementetdeladiminutiondudébit(en[m3/s]parminute).

>

Laduréedudébitminimalquis’étendcourammentsurtoutleweekͲend.

De nombreuses études se sont penchées sur la question des effets des éclusées. Une
synthèseaétéréaliséedansuneétudebibliographiqueréaliséeparl’OFEVen20036.


6 PeterBaumann,IrisKlaus(2003):ConséquencesécologiquesdesécluséesͲEtudebibliographique.Informationconcernantlapêchen°
75.OFEV.
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Cedocumentconclutquedanslaplupartdescoursd’eauétudiés,l’exploitationparéclusées
tend à réduire les peuplements macrozoobenthique et piscicole et à modifier leur
composition,ainsiqu’àaccroîtrelenombredesorganismesquidériventdanslecoursd’eau
lorsqueledébitaugmenteetlenombredeceuxquis’échouentsurlabergelorsqueledébit
diminue.Lesmodificationshydrologiquesetécologiquessontengénéralsiimportantesque
l’onpeutassimilerlerégimed’écluséesàuneperturbation(«disturbance»)queneprésente
jamaislerégimenatureloualorsseulementquelquesfoisdansl’annéelorsdescrues.Dans
le cas du Doubs, des instruments scientifiques pour évaluer l’incidence de l’artificialisation
durégimehydrologiqueontétéemployésdès19697.Parmilesétudesquiontétéréaliséesà
cesujet,quelquesͲunessontprésentéesciͲaprès.

6.2.3.1

Indicateurhydrologique
LebureauBGIngénieursSAaévaluécourant2011laperturbationdurégimehydrologique
du Doubs par la méthode HYMOD de la Confédération helvétique(module Hydrologie –
régimed'écoulement(abrégéHYDMOD)auniveauR(région)dusystèmemodulairegradué).
Laversionemployéeestleprojetd'octobre20078.LemoduleHydrologie(HYDMOD)estla
méthodemiseaupointpourdécrirelasituationhydrologiqued’unerégionenyrelevantles
atteintesliéesàlagestiondeseauxetenévaluantleurseffetssurlerégimed’écoulement
(http://www.modulͲstufenͲkonzept.ch/f/hydro_startseite_f.htm).
Les résultats obtenus concluent que le régime d'éclusées du Châtelot et du Refrain
engendrent une perturbation majeure du régime hydrologique à l'aval, sur tout le Doubs
suisse et francoͲsuisse. Selon l'analyse des éclusées réalisées sur la période 2007Ͳ2008 et
1969Ͳ2005,corroboréeparlesrésultatsdeCourretetLarinier9,lestendancessuivantessont
constatéesdepuislagestionorientéeverslemarchédel’électricité,quicoïncidentavecla
reprisedelagestionduChâtelotparleGroupeEen2006:
> Leretourentredeuxécluséesàundébitdebaseprochedudébitminimumestplusfréquent.
> Le Châtelot turbine à pleine puissance pour environ la moitié des éclusées, ce qui était
rarementlecasauparavant.CelaengendredesdéversementsplusfréquentsauRefrain.
> Cela peut aussi provoquer une "désoptimisation" plus fréquente des ouvrages, avec
uneaugmentationdel'amplitudedesécluséesenavaldesaménagementsduRefrainet
delaGouleparrapportàl'amont.
>

Lesvitessesdemontée/descenteontprogressivementdiminuéde1994à1999(suiteà
unaccordàcesujeten199810),puissontrestéesstablesjusqu'en2006.En2007,elles
ontdenouveauaugmenté,environjusqu'auniveaude1994.

>

Lenombred'écluséesperçuesparannéeàOcourtaaugmenté.


7 BouvierJ.ͲC.(1969):LeseffetsdesvariationsjournalièresduniveauduDoubssurlapetitefauneaquatique.Bull.del’Associationpour
ladéfensedesintérêtsduJura.
8 Méthodesd'analyseetd'appréciationdescoursd'eau,Hydrologie–régimed'écoulementNiveauR(région),Projetd'octobre2007,
OFEV.
9

Suividel'améliorationduDoubsfrancoͲsuisse,Analysehydrologique,Rapport,COURRETetLARINIER.mars2008

10 Accorddemai1998pouruneatténuationdesbaissesdedébitàl'avaldelacentraleduChâtelot
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>

Selon l'indicateur synthétique de Courret et Larinier (2008), la perturbation
hydrologique liée aux éclusées a augmenté d'une classe ou plus en 2007 par rapport
aux dix années précédentes. Pour chaque station (à l'exception de la Combe des
Sarrasinsquiestbiaisée),laperturbationhydrologiqueévaluéeen2007estsupérieure
àtoutescellesdelapériodedemesures(soitdepuislesannées1970Ͳ1980).Relevons
que 2007 était localement une année hydrologique particulièrement favorable,
notammentpourlaproductiond’hydroélectrique.


Sarrasins(LHͲ2270)
Noirmont(LHͲ2370)

Ocourt(LHͲ2210)


Figure25

RègledeclassementHYDMODpourlephénomèned'éclusées(BG,2011).

*
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1

1
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1
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1

23

3

lafréquencedescruesestégalementenclasse3pourlastationdesBrenets,représentativedel'hydrologienaturelle.Iln'yadoncpasdedéficitenétat
altéréparrapportàl'étatderéférence

Tableau7

Synthèsedesrésultatsdel'évaluationHYDMODpartronçon(BG,2011).


Légende
Classe1:Naturel,prochedel’étatnaturel



Classe4:Fortementatteint

Classe2:Peuatteint



Classe5:Artificiel

Classe3:Passablementatteint



Sansévaluation
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Indicateurshabitationnels
La majorité des diverses méthodes d’évaluation ou/et de modélisation des perturbations
habitationnelles des hydrosystèmes, de même que certaines bases légales telles que la
LEauxseréfèrentprincipalementaux2critèressuivants:
>

Critère productivité : basé sur l'évolution prévisible de la biomasse du
macrozoobenthosenfonctiondelalongueurmouillée(surleprofilentravers).

>

Critères "piscicoles" : basés sur l'importance que revêtent l'espace vital et la libre
circulationdespoissons.

La production de macroinvertébrés aquatiques dépend en effet essentiellement de la surface
mouillée du lit le plus fréquemment inondé d'un cours d'eau. Les groupes de travail
hydrobiologiquesdel'OFEFP(AKERET,1982;BUNDI,1989)11estimentquedesdébitsinférieurs
ousupérieursàcertainsseuilsentraînentdesperturbationsplusoumoinsimportantesdansles
mécanismesdeproduction.
Pourlafaunepiscicole,lecritèreprincipalestl’espacevital,onconsidèreselonlesespèces
présentes la section mouillée du cours d'eau ayant au moins 20 à 30 cm de profondeur.
ComptetenudelaprésencedansleDoubsdepoissonsdegrandetaille(>50cm)onpeut
raisonnablementconsidérerunespacevitalminimalà30cm.LeschémaciͲdessousillustre
ceconcept.
La libre migration piscicole est ainsi entre autres assurée par une profondeur d'eau
minimale. Cette profondeur d’eau minimale doit être atteinte sur au moins un point d’un
profilentraversetnepasseprolongersurunelongueurtropimportante.

30cm

Longueurmouillée

Longueurmouillée

Espacevital


Figure26



Espacevital

Principeschématiquedelalongueurmouilléeetdel’espacevital.


Aucune analyse détaillée de l’espace vital n’a à notre connaissance été réalisée,
probablementparcequ’onremarqueponctuellementetvisuellementdemanièregénérale

11 Akeret,E.(1982):SchlussberichtderinterdepartementalenArbeitsgruppeRestwasserBern401pp.


Bundi,U.etal.(1989):Prélèvementsdanslescoursd’eau:exigencesenmatièrededébitsrésiduelspourl’écologiedeseaux.Cahiers
del’environnementNo110.OFEFP.Berne.
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que des hauteurs d’eau sont très rarement critiques et problématiques pour assurer les
déplacementspiscicoles.
La Direction Régionale de l’Environnement région FrancheͲComté, actuellement DREAL, a
effectuéen1994uneétudevisantàestimerlessurfacesmouilléessubissantdesmarnages
liésauxécluséesduChâtelot12.LaDIRENprenaitenconsidérationdesécluséestypiquesde
0.9à28m3/ssurlasériedeprofilsprésentésciͲaprès.

P24

P23
P22
P19

P20

P21

P18
P17
P16
P14

P15

P13
P11

P12




Figure27

Profilsentraversutilisésen1994parlaDIRENpourévaluerlasurfacemouilléeimpactéepar
leséclusées.Exempleduprofiln°18.


D’uneprécisionpouvantêtrequalifiéedemoyenne,cetteméthodepermettaitdeconclureà
l’époquequelessurfacesartificiellementinondéesetexondéesreprésentaientenmoyenne
40% du lit du Doubs. Lors de ces investigations, les mesures limnimétriques effectuées en
1994àlastationtemporairede«LaRasse»montraientdesvariationsdeniveaud’environ
40à60cmlorsdeséclusées«typiques».


12 DIREN(1994):LeDoubsfrancoͲhelvétique:AménagementshydroélectriquesͲSituationshydrodynamiquesetthermiques,éléments
desédimentologieetdebiologie.
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Depuis2006,onconstatequelesdébits résiduelsminimauxàl’avaldel’usineduChâtelot
sontplusimportantsquelorsdel’étudedelaDIREN13etaugmententainsilasurfacedulit
mouilléeenpermanence.Toutefois,l’amplitudedesécluséesaégalementsignificativement
augmentéàcettemêmepériode.Onconstateainsisurlabasede2courbesdetaragedes
stations fédérales de mesures hydrologiques LHͲ2270 et LHͲ2370, qu’une éclusée
«typique» engendre des variations de niveau d’eau de plus de 87 cm, provoquant ainsi
localement et successivement l’inondation et l’isolement, voir l’assèchement complet de
brassecondairesduDoubs.
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Figure28

Relation hauteur/débit (courbe de tarage), station LHͲ2270. Pour une éclusée «typique
3
d’amplitudede40m /s,ȴh>100cm.
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Figure29

Relation hauteur/débit (courbe de tarage), station LHͲ2370. Pour une éclusée «typique
d’amplitudede40m3/s,ȴh>87cm.



13 DIREN(1994):LeDoubsfrancoͲhelvétique:AménagementshydroélectriquesͲSituationshydrodynamiquesetthermiques,éléments
desédimentologieetdebiologie.
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Indicateursbiologiques
Degiorgi F. et Champigneulle A., (2000)14 ont démontré dans le cadre d‘un projet de
recherche sur l’efficacité des alevinages en truites de rivière du Doubs francoͲsuisse,
l’incidencedesécluséessurlespopulationsenplaceetréintroduitesdecetteespèce.






Figure30

Comparaison des densités et des compositions en taille des échantillons de truites capturées
sur la station du Câble en septembre 1994, octobre 1996 et septembre 1999 (effectifs bruts
capturésendeuxpassagesramenésàlamêmesurface).

Selonlesauteurs,lechômagedel'usineduRefrain,ayantentraînél'arrêtpresquetotaldes
éclusées de cette exploitation pendant plus de deux ans a permis le développement
harmonieux d'un peuplement plus dense, se rapprochant nettement de l'optimum
théorique,alorsquelesécluséesduChâtelotontperdurédurantcettepériode.Ladensité
d'ombresaégalementaugmentédefaçonspectaculaireentrelesdeuxinventairesde1994
et 1999. Des considérations complémentaires sur les effets des éclusées sur la faune
piscicolesontprésentéesauchapitre8.3 Faunepiscicole.



14 DegiorgiF.,ChampigneulleA.,(2000).Diagnosepiscicoleetmesuredel'efficacitédesalevinagesentruitesurleDoubsFrancoͲ
Helvétique.Rapportfinal.119p.+annexes
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BilanͲperspectives
Ilexistedemultiplesétudesquidémontrentlesperturbationsengendréesparl’exploitation
des centrales hydroélectriques sur le régime hydrologique du Doubs et ses différents
compartiments hydrobiologiques. Certaines sont d’ailleurs, à l’heure de la rédaction de ce
rapport,encoursderéalisation.Onretiendrasurlabasedecesétudesquelaréductiondes
amplitudes des éclusées constitue un objectif d’amélioration environnementale prioritaire
pourleDoubs.
Les installations hydroélectriques responsables de ces perturbations, en particulier le
Châtelot, ont toutefois été construites et ont pour mandat de produire de l’énergie de
pointe. Il n’est donc pas facile dans ce contexte, en plus binational, d’influer sur ces
pratiquessansprovoquerdesperteséconomiquessignificativesou/etsansentrerenconflit
aveclesobjectifsdeproductionetdefonctionnementdescentrales.
DesessaisdedémodulationvisantàmieuxamortirlesécluséesduChâtelotparlesretenues
du Refrain et de la Goule ainsi qu'un modèle de propagation de l'onde d'éclusée ont été
testésetsontactuellementencoursd’analyse(cf.annexe3).Diversesquestionsrestentàce
sujet ouvertes concernant les incidences de ces opérations sur les milieux naturels dont
certains figurent dans des inventaires fédéraux et sur les risques écotoxicologiques des
sédimentsenplacesusceptiblesd’êtreremisensuspension(ouquiauraientpuêtreremis
ensuspensionsil'intérêtdelesévacuerpouraugmenterlevolumederétentionetaméliorer
l’efficacitédesopérationsdedémodulations'étaitavéréeffectif).
Lesconclusionsdecesessaisserontprobablementutiliséesdanslesprocessusd’application
etdemiseenœuvredesprochainesadaptationsdesrèglementsd’exploitation,sembleͲtͲil
en 2014, peutͲêtre avant. De plus, plusieurs contraintes d’exploitation vont à notre
connaissance survenir à court et moyen terme, lesquelles sont susceptibles d’atténuer ces
prochainesannéeslesimpactsdeséclusées:
>

MiseenapplicationdelanouvelleLoifédéralesurlaprotectiondeseaux(LEaux)le
1erjanvier2011.

>

Mise en application des nouvelles ordonnances sur la protection des eaux,
l’aménagementdescoursd’eauetl’énergie,demêmequedel’ordonnancerelative
àlaloifédéralesurlapêche.

>

Adaptationdurèglementd’eauen2014.

>

MiseenapplicationdeladirectiveͲcadreeuropéennepourledomainedel’eauqui
fixedesobjectifsconcernantl'assainissementdescoursd'eaud’iciàfin2015.

>

Mesuresvolontaires.

>

Accordsetnégociationsaveclesorganisationsenvironnementalesetlespêcheurs.

Les différentes études réalisées et en cours permettront vraisemblablement d’apporter un
soutien scientifique important lors des futures réflexions menées sur l’exploitation des
centraleshydroélectriquesduDoubsfrancoͲsuisse.
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7.

PHYSICOͲCHIMIE

7.1

Généralités
L'Eawag (Institut de Recherche de l'Eau du Domaine des EPF) présente dans sa revue
bisannuelle2009uneintroductiontrèsintéressantesurlespolluantsdeseaux15.CelleͲciest
reprisepartiellementciͲaprès.
Imaginer aujourd'hui une vie sans produits chimiques paraît bien difficile. En effet, qu'il
s'agissedecomposésindustriels,depesticidesetbiocides,desubstancespharmaceutiques
et vétérinaires, de produits d'entretien, de cosmétiques ou encore de retardateurs de
flammeintégrésauxmeublesetordinateurs,ilssontpartout.Acelaviennents'ajouterles
toutes nouvelles nanoparticules déjà présentes dans plus de 800 produits Ͳ un marché en
très forte croissance. Malgré des propriétés très diverses, bon nombre de ces substances
chimiquesontunpointcommun:ellesfinissenttôtoutardparseretrouverdanslemilieu
aquatique. Le nombre de composés à fortement augmenté ces dernières années.
Approximativement 140'000 composés ont été mis en vente en Suisse depuis 1969, alors
que plus de 47 millions de substances Ͳ naturelles ou synthétiques, organiques ou
inorganiques Ͳ sont actuellement recensées dans la banque de données du « Chemical
AbstractService»(CAS)delaSociétéaméricainedechimie.L'augmentationdelaproduction
chimique mondiale est tout aussi impressionnante : si elle était de 1 million de tonnes en
1930, elle atteint aujourd'hui plus de 300 millions de tonnes annuelles. L'évaluation des
effets de ces composés dans l'hydrosystème est extrêmement complexe. En effet, les
micropolluants se présentent généralement dans le milieu sous la forme de mélanges de
composition inconnue dont les effets à long terme sont difficiles à mettre en évidence et
peuvent, de plus, être masqués par d'autres facteurs de stress comme le rayonnement
ultraviolet,latempératureoulesattaquesdepathogènes.Enplus,lespollutionschroniques
nesontpasdistribuéesdefaçonhomogènenidansletempsnidansl'espaceetpeuventau
contraire présenter de très fortes variations. Dans le bassin du Doubs neuchâtelois, la
population et les activités industrielles sont presque exclusivement concentrées dans les
agglomérationsdelaChauxͲdeͲFondsetduLocle(cf.chapitre5.Bassinversant),éloignées
deplusieurskilomètresduDoubs.Lesfluxdepolluantsdecesvillescirculentprincipalement
autraversdeleursstationsd'épurationsdontlesrejetsaboutissentdansdeuxaffluentsdu
Doubs:danslaRondepourlaChauxͲdeͲfondsetdanslaRançonnièrepourleLocle.C'estla
raison pour laquelle il nous paraît utile de décrire brièvement ciͲaprès ces installations de
traitementdeseauxusées,dansleurssituationsactuelleetprojetée.
IlestimportantdepréciserquelorsdelamiseenplacedutraitementdeseauxenSuisse
dans les années 1970 et 1980, le traitement s'est axé sur l'évacuation des polluants
organiques. Ce choix était basé sur l'état de la technique à l'époque, ainsi que sur les
prioritésdécoulantdel'étatdeseauxdesurfacesetsouterraines.Celaapermisàl'époque
et permet encore de réduire considérablement la charge en matières organiques et en
phosphoredéverséedanslescoursd'eau.
L'importance croissante des micropolluants et de leurs effets va provoquer dans les
prochainesannéesl'adaptationdesstationsdetraitements,maispourlemoment,lesSTEP
nesontpasencoreenmesuredetraitercespolluants.
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De plus, compte tenu de la difficulté d'épurer ces micropolluants, et donc du coût de
réalisationetd'exploitationdesinstallations,touteslesstationsneserontpaséquipéespour
traitercesparticulesproblématiques.Lesstationsàéquiperserontdéfiniesparlescantons,
enaccordaveclaconfédérationquiparticiperaaufinancementdesnouvellesinstallations.Il
estdéjàcertainqueLaChauxͲdeͲFondsferapartiedesstationsconcernées.PourleLocleet
les Brenets, le cas devra probablement être discuté avec la confédération une fois les
critèresd'obligationdetraitementdéfinitivementfixés.


7.1.1

STEPdelaChauxͲdeͲFonds
LaSTEPdelaChauxͲdeͲFondsaétécrééeen1975.Elleaététotalementrénovéeentre2001
et 2003. Durant ces travaux, la capacité de traitement a été augmentée à 55'000
équivalentsͲhabitants (débit habitants + équivalentsͲhabitants) et la qualité du traitement
des eaux a été améliorée (traitement des matières en suspension et dénitrification
notamment).
Elle est constituée d'ouvrages de prétraitement tels que dégrilleur, dessableur aéré,
tamiseur fin. Le traitement biologique des eaux est réalisé dans des bassins dit de boues
activées, soit des flocs bactériens en suspension dans l'eau alimentés en oxygène par des
aérateurs. Le système de ces bassins permet un passage dans une zone anaérobie où
d'autres bactéries assurent la dénitrification des eaux. Une décantation permet ensuite de
soustrairelesflocsbactériensd'énergierenouvelableparlaproductiondebiogazutilisésur
place grâce à l'installation de deux couples chaleurͲforce qui assurent notamment le
chauffage des bâtiments de la station. Les boues sont ensuite déshydratées et livrées à
SAIODpouréliminationenusined'incinérationdesorduresménagères(UIOM).
Leréseaud'évacuationdeseauxdelavilledelaChauxͲdeͲFondsestprincipalementdetype
unitaire.Quelqueszonesdelavillesontéquipéesavecdeuxcollecteurs(systèmeséparatif),
maislaséparationjusqu'aumilieurécepteurn'estpaseffective.Lamajoritédeseauxsont
ainsi aujourd'hui acheminées à la station d'épuration (STEP). Cette station est capable de
traiterundébitde550l/s.AuͲdelàdecettelimiteetjusqu'à2m3/s,leseauxsontdéversées
dans un bassin d'eaux pluviales qui effectue une décantation et un dégrillage mécanique.
Lorsquelebassinestplein,leseauxsontacheminéesdansleruisseaudelaRonde.Audelà
de2m3/s,leseauxuséesbrutess'écoulentdirectementdanslaRondesansépuration.Ces
volumes ne représentent pas plus que le 5% du débit annuel arrivant à la STEP (Jacques
Vidal, com. orale). Dans ce cas de figure, les eaux usées sont proportionnellement diluées
parleseauxdepluie.Deplus,comptetenudesonsystèmeunitaire,lavillecompteplusieurs
déversoirsd'orageenamontdelaSTEPquifontquetoutesleseauxnesontpasacheminées
jusqu'àlastationencasdegrossepluieetdesaturationdusystème.Ledéveloppementde
lavilleenOuestprovoqueuneforteaugmentationdecesdébits(principalementencasde
pluie)danslescollecteursducentredelalocalité.Malgrédesvolumesderétentionmisen
place dans les années 80, des refoulements, inondations et déversements dans la Ronde
apparaissentlorsd'oragesimportants(événementsavecuntempsderetourde2ansdans
lessecteurslesplussensibles).
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L'emposieu des Moulins dans lequel se jetaient les eaux usées de la ville de la ChauxͲdeͲ
Fonds avant la construction de la STEP fonctionne encore comme point d'infiltration des
eauxdudéversoird'orage,lorsqueledébitdel'égoutdépasseles12m3/s.
Faceàcesproblèmesrécurrentsetparallèlementaudéveloppementdusystèmeséparatif,
diversesétudesontétémenéesdès2001pourtenterdediminuerlaquantitéd'eauxclaires
entrantdanslaSTEP.Malheureusement,aucunprojetn'apuêtreconcrétisé.Plusieurspistes
sontactuellementàl'étude.Ilfautnéanmoinsreleverqu'actuellementpourchaquetronçon
misenséparatif,(plusieurstronçonsderuesontrégulièrementréalisés)lorsdestravauxla
présence de karst est recherchée et les eaux claires y sont directement conduites. La
finalisationprochaineduplangénérald'évacuationdeseaux(PGEE)permettraentreautre
de cibler au mieux les endroits où la réalisation de mesures appropriées fera diminuer le
débitdeseauxclaireslorsdepluiesoudeseauxclairesditesparasites.Cesmodificationsdu
réseausontd'autantplusimportantesquelesannéescomme2011,avecunepluviométrie
faible mais des événements orageux importants pourraient devenir de plus en plus
fréquents.Ceteffetde"chasse"expliquesansdoutepourquoi,dansletableauciͲdessous,
les dépassements sont nombreux mais qu'en moyenne, les valeurs de rejets comme les
rendementssontdanslesnormes.
Concernant le traitement des micropolluants, compte tenu du nombre d'habitants
raccordés, la STEP de la ChauxͲdeͲFonds fera partie des STEP qui devront s'équiper pour
diminuerlesrejetsdecessubstances.Enplusdel'effetsurlesmicropolluants,l'ajoutd'un
traitementsupplémentairedevraitentraîneruneaméliorationdecertainsautresparamètres
physicoͲchimiques.
Grâceàsarénovationen2003,laSTEPadéjàpermisd'améliorernotablementlaqualitédes
eaux traitées. Des analyses sont réalisées régulièrement par le canton (environ 4x par
années)etunautocontrôle(1à2analysesparsemainesuivantlesparamètres)aétémisen
placeen2009quipermetdesurveillerdeprèslesrendementsetlaqualitédesrejetsdansla
Ronde. Le tableau ciͲaprès présente les rendements et les rejets moyens pour les années
2010et2011.AnoterquelecantonnedemandepasleCODenautocontrôleetquecette
exigence(tantpourlerendementquepourlavaleurderejet)n'estpasintégréeauxnormes
cantonales.
Il est important de préciser que la norme fédérale concernant le rejet d'ammonium ne
s'appliquequepourlespériodesoùlatempératureestendessusde10°C(OEaux,annexe3),
les bactéries nécessaires à la transformation des composés azotés en azote gazeux
s'adaptent mal aux températures trop basses. Or, la STEP est située à environ 1000m
d'altitude,quiplusestaufondd'unvallonoùlesoleilpénètrepeuenhiver.Aussi,lapériode
oùlanitrificationestdifficileestmalheureusementrelativementlongue,cequiexpliqueles
résultatsinégauxdelastationenlamatière,etdonclesnombreuxdépassementsvenantde
lapériodehivernale.
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Rendement
d'épuration

2010

Exigencede
rendement
OEaux

Charge
entrée

Charge
sortie

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

2874

107

7.1

10

15

5355

464

33

DBO5

97%

DCO

92%

COD

67%

85%

420

109

7.2

Ptot

85%

80%

62

7

0.5

NH4

97%

90%

327

25

1.6

219

14.4

90%

Nitrates



62

MES





Rendement
d'épuration

2011

Exigencede
rendement
OEaux

8.4

Exigences
Nb.
Nb.de
OEaux d'analyses dépassements

Nb.de
dépassements
autorisés
(OEaux)

51

2





10

5

1

1

0.8

0.8

56

6

6

2

2

97

27

9





127

6

11

Exigences
Nb.
OEaux d'analyses

Nb.de
dépassement

Nb.de
dépassements
autorisés
(OEaux)

53

1

5





10

6

3

1

10

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

15

Charge
entrée

Charge
sortie

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

2928

101

7.2

10

15

5826

454

32.3

5

DBO5

97%

DCO

92%

COD

67%

85%

450

147

10.4

Ptot

85%

80%

66

10

0.7

0.8

0.8

96

29

9

NH4

93%

90%

336

23

1.6

2

2

92

21

8

205

14.6





134

21

90%

Nitrates



53

MES





Tableau8

11

10

15

11

Rendementsetrejetsmoyenspourlesannées2010et2011.Leschiffresprésentésdanscetableausonttirés
desanalysesenautocontrôle,plusnombreusesquelesanalysescantonales,àl'exceptionduCOD,quin'est
pasdemandéauxSTEPpourl'autocontrôleetquiestdonctirédesanalysesduservicecantonaldel'énergie
et de l'environnement (SENE). Habitants raccordés : 37’580 (en 2010) / Débit moyen 2010: 15’159 m3/j /
Débitmoyen2011:14’069m3/j.




7.1.2

STEPduLocle
La station d'épuration du Locle implantée au Col des Roches a été construite en 1970 et
fonctionne depuis plus de 40 ans. Prévue pour 20'000 équivalentsͲhabitants, elle est
constituée d'un relevage important des eaux brutes, d'ouvrages de prétraitement tels que
dégrilleur,dessableuraéréettamiseurfin.Letraitementbiologiquedeseauxestréaliséau
moyende2MonoblocsSchreiberéquipésdelitsbactérienssansnitrification.Letraitement
des boues est réalisé dans 2 digesteurs à froid équipé d'une déshydratation puis livrées à
livréesàSAIODpouréliminationusined'incinérationdesorduresménagères(UIOM).
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Destravauxontétéréaliséspourmodifierlesouvragesd'entréeen2004etsurletraitement
desbouesen1998.Actuellement,letraitementdeseauxn'offrepasdesrésultatssuffisants
etdegrostravauxseraientnécessairesàmoyenoucourttermepouruneremiseenétat.La
partiemaçonneriedesmonoblocsnécessiteraitunevérificationcomplèteetpeutͲêtreune
reconstructionpartiellepourpouvoirassurerleurmaintienàlongterme.
L'apport d'eaux parasites perturbe considérablement le bilan de l'épuration. Les eaux
épuréesetleseauxexcédentairesdéverséespartempsdepluiedansleBiedduLocleavant
lagaleriedelaRançonnièreprovoquentdesnuisancesimportantesdansl'exutoireet,tout
particulièrement,danslevallondelaRançonnière,danslemaraisdeGoudebasetlelacdes
Brenets.
Le PGEE, réalisé en 1995 et complété en 2002, a montré qu'une grande quantité d'eaux
claires entre dans les canalisations d'assainissement et arrive à la STEP. A l'époque de
l'étude, la majorité de la commune était en système unitaire et de plus, des eaux claires
ditesparasites(troppleindesnappessouslavilleparexemple)pénétraientégalementdans
leréseau.Depuis,unedouzainedeprojetstendantàaméliorerla situationtantauniveau
des eaux claires que des eaux usées ont été réalisés, notamment la construction d'un
système de traitement des eaux complémentaire à la STEP. Néanmoins, la réfection d'un
systèmed'assainissementestuntravailcoûteuxetdelonguehaleine,ilrestedoncencorede
nombreux changements à effectuer. Force est de constater que malgré ces améliorations
constantes, les débits mesurés à la STEP en 2010 et 2011 sont encore supérieurs au débit
moyendelaSTEPrelevédanslecomplémentduPGEEde2002(débitcalculésurlapériode
1985Ͳ1995).
Par temps sec, le fait de turbiner les eaux du Bied du Locle supprime temporairement
l'apportd'eauminimumdanslaRançonnièreet,lorsduturbinage,lessédimentsprovoqués
par le mauvais rendement de l'épuration et par la rétention créent un apport de boues
importantetmomentané,enfindeturbinage.Lesnormesderejetnesontpasrespectéeset
l'installation ne dispose pas d'une dénitrification, même si celleͲci se fait en partie
naturellementdurantl'été.Lebilanactueldel'épurationesttrèspréoccupant.
L'inauguration en 2011 d'une installation de traitement complémentaire à la STEP par un
systèmeditActiflopermetd'améliorerlaqualitédeseauxdanslaRançonnière.
L'Actiflo est un système de décantation. Le rendement de cette décantation est maximisé
par plusieurs interventions sur les eaux. CellesͲci reçoivent l'adjonction de produits
coagulants,demicroͲsablepourlesterlesamascoagulésetdepolymèrespouraugmenter
encore l'agglomération et la décantation rapide des polluants, ceci dans trois bassins
successifs.Unefoislemélangeaveclesdiversadditifsréalisé,l'eaupasseparrefoulement
dansundécanteurdontlasurfacedecapturedesagglomératsaétéaugmentéeparlapose
degrandeslamesinclinées(décanteurlamellaire).L'eauclarifiéeestensuiterejetée,icidans
leBiedouàlaSTEPenfonctionduréglage.
Des problèmes survenus lors de la mise en route de cette installation ne permettent pas
encore de tirer un bilan de l'impact de cette solution, mais la souplesse offerte dans le
traitementdesdébitsadéjàpermisuneexploitationfacilitéedelaSTEP.L'Actifloestinstallé
surunréseauparallèleàlaSTEP,ainsi,lesdébitspeuventêtredirigéssoitsurlaSTEP,soit
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surl'Actiflo,soitsurlesdeuxàlafoissuivantuntauxderépartitionchoisi.Leseauxsortant
del'ActiflopeuventencoreêtredirigéessurlaSTEPaubesoin.
Pourlemoment,lamoyennederendementdel'Actifloestde80%surlaDBO5,79%surle
Ptotet59%surlaDCO.Lesexigencesderendementspourcetteinstallationsontde80%en
DBO5,80%pourlePtotet65%pourlaDCO.Cecipourlapériodeentrenovembre2011et
mai2012(chiffres:autocontrôle,STEPduLoclejuin2012).Durantcettepériode,plusieurs
incidents ont malheureusement fait baisser l'efficacité de l'Actiflo qui, prévu pour
fonctionner par bâches successives (notamment un temps de maturation pour laisser les
polymèresagir),adûlaplupartdutempsmarcherencontinu(mode"Multiflo",letempsde
passage est diminué et l'eau circule en continu) ce qui a eu un impact négatif sur les
rendementsetlespossibilitésd'exploitationdel'installation.Lesproblèmesétantenpasse
d'êtrerésolus,laqualitédesrejetsdevraitêtrebeaucoupplusrégulièredèslamiͲ2012.
Rendement
d'épuration

2010

Exigencede
rendement
OEaux

Charge
entrée

Charge
sortie

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

Exigences
Nb.
OEaux d'analyses

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

Nb.de
dépassements

Nb.de
dépassements
autorisés
(OEaux)

31 20(15si20mg/l)

4

DBO5

84%

90%

1062

170

22.3

20

15

DCO

82%



1534

276

36.1











COD

64%

85%

130

47

6.2



10

8

1

2

Ptot

72%

80%

18

5

0.7

0.8

0.8

31

14

4

MES









17.7

20

15

31 21(10si20mg/l)

4

Rendement
d'épuration

Exigencede
rendement
OEaux

Charge
entrée

Charge
sortie

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

2011

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

Exigences
Nb.
OEaux d'analyses

Nb.de
dépassements

Nb.de
dépassements
autorisés
(OEaux)

DBO5

83%

90%

811

140

24

20

15

31

23(22)*

4

DCO

82%



1557

284

48.7











COD

57%

85%

105

45

7.7



10

8

1

2

Ptot

80%

80%

20

4

0.7

0.8

0.8

31

9

4

MES









19

20

15

31

21(13)

4

*DeuxdépassementsdeDBO5dansl'annéesontaudessusdelavaleurmaximaleadmissiblequiestde40mg/l

Tableau9

Les chiffres sont tirés des analyses en autocontrôle, plus nombreuses que les analyses cantonales, à
l'exceptionduCOD,quin'estpasdemandéauxSTEPpourl'autocontrôleetquiestdonctirédesanalysesdu
servicecantonaldel'énergieetdel'environnement(SENE).Habitantsraccordés:10'052(en2010)/Débit
moyen2010:7’638m3/j/Débitmoyen2011:5’828m3/j.



ExigenceslégalesfédéralesselonOEauxannexe3:Lesnormesfédéraleschangentpourlesinstallationsde
plus de 10'000 EH, la STEP étant à la limite, le canton a conservé les normes pour les STEP de moins de
10'000EHdansl'attentedelanouvelleinstallation.
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7.1.3

STEPdesBrenets
La station d'épuration des Brenets a été construite en 1970 et des travaux d'amélioration
ont été réalisés en 1989 et 1990. Dimensionnée pour 1900 équivalentsͲhabitants, elle est
constituéed'ouvragesdeprétraitement,telsquedessableuraéréetdégrilleur.Letraitement
biologiquedeseauxestréaliséaumoyend'unMonoblocSchreiberéquipéd'unlitbactérien
sansnitrification.Letraitementdesbouesestréalisédansundigesteuràfroidpuisellessont
livrées à la STEP du Locle pour déshydratation avant l'incinération en UIOM. Les eaux
épuréessontévacuéesàl'extrémitédumaraisdesGoudebas,prochedulacdesBrenets.Le
bilandel'épurationpeutêtreconsidérécommebonavecdesrendementsdeplusde90%.
LeseauxépuréesquisontdéverséesdirectementdanslemaraisdesGoudebascréentdes
nuisancesàcebiotope,particulièrementdurantlespériodesdepluiedufaitdelasurcharge
delaSTEPetdelamiseenchargedudéversoird'orageàl'entréedecelleͲci.
LePGEE,réaliséen2004,montraitquelaSTEPtraitaitunvolumed'eautropimportantdûà
la présence d'eaux claires dans les canalisations d'eaux usées. Une partie du village étant
déjàenséparatif,lesmesuresprincipalestendaientàl'extensionduséparatifàtoutlevillage
etàlaréfectiondescanalisationsdont l'étanchéitéinsuffisantepermettaitl'arrivéed'eaux
clairesparasites.Plusieursprojetsontétéréalisésconcernantdescollecteursd'eauxclaires,
permettant d'étendre le séparatif, mais les débits mesurés à la STEP montrent que les
travauxdoiventsepoursuivre.
UnautrepointimportantduPGEEétaitlaréalisationd'uneépurationpourlazoneduSautͲ
duͲDoubs,assainissementréaliséen2006etterminéen2008.

2010 Rendement
d'épuration

Exigencede
rendement
OEaux

Charge
entrée

Charge
sortie

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

Exigences
Nb.
OEaux d'analyses

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

Nb.de
dépassements

Nb.de
dépassements
autorisés(OEaux)

DBO5

96%

90%

139

5

9.9

20

20

11

0

2

DCO

93%



348

23

45.4











Ptot

93%

80%

3

0.2

0.4

0.8

0.8

11

1

2

MES









16.3

20

20

11

2

2

2011 Rendement
d'épuration

Exigencede
rendement
OEaux

Charge
entrée

Charge
sortie

Exigences
Nb.
OEaux d'analyses

Nb.de
dépassements

Nb.de
dépassements
autorisés(OEaux)

kg/j

kg/j

mg/l

mg/l

mg/l

Valeurrejet Exigences
moyen cantonales
sortie

DBO5

96%

90%

53

2

5.3

20

20

6

0

1

DCO

93%



193

14

36.9











Ptot

90%

80%

2

0.2

0.5

0.8

0.8

6

0

1

MES









14.2

20

20

6

1

1

Tableau10 Les chiffres sont tirés des analyses en autocontrôle, plus nombreuses que les analyses
cantonales,àl'exceptionduCOD,quin'estpas demandéauxSTEPpour l'autocontrôleet qui
est donc tiré des analyses du service cantonal de l'énergie et de l'environnement (SENE). Les
chiffres 2011 sont tirés des analyses effectuées par le SENE, les chiffres de l'autocontrôle
n'étant pas encore disponibles. Habitants raccordés : 1’200 (en 2010) / Débit moyen 2010 :
507m3/j/Débitmoyen2011:379m3/j.
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7.1.4

Projetd’assainissement
Le projet retenu pour améliorer le traitement des eaux du Locle et des Brenets consiste à
centraliser les 2 unités de traitement actuelles en une nouvelle installation aux Brenets.
Cette nouvelle station d'épuration sera conçue pour nitrifier et dénitrifier et sera équipée
d'une installation de traitement des micropolluants selon les normes actuellement en
consultation.LeconceptseradéfinienfonctiondesexigencesmentionnéesciͲdessusetdes
qualitésparticulièrespourleschargesenDCO(27'000EH).Lesavantagesenvironnementaux
duprojetsontlessuivants:
>

Exigences plus importantes en matière de traitement des eaux pour une STEP de
18'000EH.

>

Réduction importante de la consommation d'énergie grâce au turbinage, à la
récupération d'énergie thermique et électrique et aux économies d'échelles
réalisablespouruneSTEPdecapacitéimportante.

>

CeconceptnenécessiteplusdetransportsdebouesliquidesdesBrenetsauLocle.

>

La nouvelle STEP sera implantée sur le site de la STEP des Brenets dans une
anciennecarrièrequipermettradelimiterlesnuisancesetdissimulerl'installation.

>

Progressivement le cours d'eau de la Rançonnière, et le marais des Goudebas
subiront de moins en moins d'apports d'eau « sales » du fait que l'ensemble des
eaux épurées seront rejetées directement dans le lac des Brenets et que l'ancien
traitement des eaux permanentes et pluviales du Locle (ACTIFLO) sera affecté aux
eauxpluvialeslorsqueleréseaudecanalisationseraensystèmeséparatif(2030).

>

LanouvelleSTEPseraprobablementsoumiseautraitementdesmicropolluants,ce
qui améliorerait encore la qualité des rejets. Le projet de 2010 en prévoit
l'installationdanslebudgetestimatif.
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7.2

Suivisetdonnéesexistantes

7.2.1

Donnéessuisses
LesuividelaqualitéphysicoͲchimiquedubassinneuchâteloisestconstituéd’unréseaude
14stationspermanentesoùengénéral,3à4sériesdemesuressontréaliséessuruncycle
annuelpourlesparamètressuivants:
ͲT°C

ͲPH

ͲConductivité

ͲOxygènedissous

ͲChlorures

ͲCOD

ͲMES

ͲOrthophosphates

ͲPhosphoretotal

ͲNitrites

ͲNitrates

ͲAmmonium

Tableau11 Listedesparamètrescontrôléssystématiquementsurlesstationsdesuivi.

Précisons que les teneurs en micropolluants tels que les pesticides sont suivis
systématiquement depuis 2005. Des analyses des sédiments sont effectuées très
ponctuellementetvisentengénéralàmettreenévidencelaprésencedecertainsgroupes
de polluants. En 2011, 9 stations complémentaires ont fait l’objet de prélèvements puis
d’analyses détaillées. Rappelons que plusieurs stations sont difficilement accessibles et ne
peuvent être traitées, pour des raisons de sécurité, que sous certaines conditions (météo,
accès plans d’eau, débits, etc.). Comme le montre le tableau suivant, la fréquence des
échantillonnagesetanalysesréalisésauniveaudubassinduDoubsNeuchâteloisestvariable
etlescampagnesdeprélèvementssontdistribuéesdemanièreirrégulièredansletempset
les saisons (la plupart du temps 2 échantillonnages printaniers et 2 échantillonnages
automnauxsontréalisés).
Stations
2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

RefrainTCC

LaRonde

PontBiaufond

LaRasse

SautduDoubs

Rançonnière

ClosRandot
(4) z 

1993

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

1994

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4) z 

1995

(3)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4) z 

1996

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4)

z 

(4) z 

(4)

z 

1997

(4)

z 

1998

(4)

z 

1999

(4)

z 

2000

(4)

z 

2001

(4)

z 

2002

(4)

z 

2003

(4)

z 

(4)

z 

2004
2005

(4)

z 

(4)

(10) z  (10) z  (10) z  (10) z  (10) z  (10) z  (9) z 

2006

(3)

z  (3)

z 

2007

(4)

z  (4)

z 

(4)

z  (4)

z  (3)

(5)

z 

2008

z 

(4)

z 

z 
(5) z 

2009
2010
2011

(8)

Légende:

z  (10) z  (12) z  (10) z  (10) z  (10) z (12) z 
(i) inombredemesuresparannées
zNutriments(OrthoͲphosphates,Ammonium,Nitrates,etc...)
Propriétésphysiques(pH,Temperatureeau,Silicium,Dureté,etc…)
Autres(Micropolluants,Pesticides,etc…)

Tableau12 SynthèsedeséchantillonnagesréaliséssurleDoubsNeuchâtelois.
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Cesfréquencescorrespondentàdeséchantillonnagesponctuels,plusrarementsaisonniers
au sens du guide méthodologique d’analyse et d’appréciation des cours d’eau de la
Confédération15. Ce procédé permet de bénéficier d’un résultat instantané précis en
réaction à des évènements déterminés. Toutefois, celuiͲci est insuffisant pour évaluer un
régime annuel et mettre en évidence les évènements de courte durée. La fréquence
d’échantillonnagepourparveniràétablirunsuividelaqualitédeseauxestthéoriquement
deminimum12mesuresannuellesselonlesrecommandationsfédérales(op.cit.).
Ainsi, sur le Doubs, bien que les données suisses disponibles soient relativement
nombreuses (plusieurs milliers depuis 1993), elles s’apparentent plus à des sondages qu’à
desdonnéesdesuivis.Précisonsqueseulelastationcantonalen°2404aulieuͲdit«Pontde
laRasse»aétééchantillonnéepresquechaqueannée(hormis2009et2010).Enrevanche,
aucune autre station du Doubs neuchâtelois n’a fait l’objet de mesures physicoͲchimiques
entrelesannées1997et2003.























Figure31 StationsneuchâteloisesdesuividelaqualitédeseauxetdessédimentsdubassinduDoubs.Lastationn°2406
sesitueenfacièslotique,cequiladistinguedelastationprochedeprélèvementdessédimentslacustres.


15 LiechtiPaul2010:Méthodesd’analyseetd’appréciationdescoursd’eau.AnalysesphysicoͲchimiques,nutriments.L’environnement
pratiquen°1005.Officefédéraldel’environnement,Berne.P34.
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7.2.2

Donnéesfrançaises
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE),
adoptéele23Octobre2000ettransposéeendroitfrançaisle21avril2004,unprogramme
desurveillanceaétémisenplaceauniveaufrançaisafindesuivrelesétatsécologiqueet
chimique des eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau). Le Doubs possède 2
stationsdesuivisurlapartielotiqueprocheduterritoireneuchâtelois,l’uneàMorteau(en
amont des Brenets) et l’autre à Goumois environ 15 kilomètres à l’aval du barrage du
Refrain.

Elémentssuivis

Périodicitédu
Fréquencedu
suiviparplande
suiviparannée
gestion(année)
Eau:12/an

Micropolluants:substances
prioritaires

2

Micropolluants:autres
substances(substancesdites
pertinentes)etpesticides

2

Macropolluants

6

Sédiments:1/an
Eau:4/an

Calendrier

Sites

ère

1 année,analyser
touteslessubstancesde
Tous
l’annexe3,puisanalyser
cellesquiposentproblème
Démarrageen2007

25%

Démarrageen2007

Tous

Sédiments:1/an
6

Tableau13 Extrait du réseau de contrôle de surveillance de l’état qualitatif des eaux de surface.
Informations fournies par le Système d'Information sur l'Eau (SIE) du bassin RhôneͲ
Méditerranée.


Les plans d’eau suivants sont situés sur ou à proximité du territoire neuchâtelois et font
partieduréseaudesurveillancedel’étatqualitatifdeseauxdesurface:
>

LacdeChaillexon(partiefrançaisedulacdesBrenets).

>

RetenuedeMoron(barrageduChâtelot).

Lesindicateurssuivantssontutiliséspourréaliseretsuivrelaqualitédesplansd’eau:
>

Investigationsphysicochimiques;

>

étudedespeuplementsphytoplanctoniques;

>

étudedespeuplementsd'oligochètes;

>

étudedespeuplementsdemollusques;

>

évaluationmorphologiquedulac;

>

étudedespeuplementsdemacrophytessurpland’eau.

Deplus,ElectricitédeFrance(EDF)amandatélebureauECOTECpourréalisercourant2009
des investigations sur la qualité chimique des sédiments de la retenue du Refrain
(Biaufond)16.


16 ECOTEC,2010:BarrageduRefrain(Doubs),Optimisationdelagestiondelaretenuedudelavaleurécologiquedusite.
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7.3

Méthodesutiliséespourlediagnostic
L’appréciationdelaqualitédeseauxde surfaceetdessédimentsn’estpas«normée»en
Suisse ou au niveau neuchâtelois. Il existe plusieurs outils de diagnostic aux échelles
nationaleetinternationalequireposentsurdesvaleursderéférencesetdescomparaisons
parfois significativement différentes en fonction des fractions considérées, des méthodes
d’analysesemployéesetdesobjectifsvisés.
Il existe de plus de nombreuses substances telles que les micropolluants et les pesticides
pourlesquelsdesvaleursderéférencesontàl’étudeetfontl’objetderecherchespoussées
dansleslaboratoiresd’écotoxicologiedesécolespolytechniquesfédéralesparexemple.
Le présent rapport pose un diagnostic basique de l’état physicoͲchimique du Doubs et
emploie pour y parvenir des outils développés par la Confédération et également les
références les plus largement utilisées en Suisse. Il s’agit d’une analyse sommaire où les
domainescomplexesdurisqueécotoxicologiqueparexemplenesontpastraités.


7.3.1

EnSuisse

7.3.1.1

Stationsd’échantillonnagedelaqualitédeseaux
Le Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est notamment chargé de la
surveillancedelaqualitédeseauxdanslecantondeNeuchâtel.Débutéen1983,ceréseau
de surveillance qui comptait initialement 9 stations comprend aujourd’hui 60 points
d’observationssystématiques.Aumoins14decespointssontdévolusausuividubassindu
Doubs.
DansleprolongementnotammentdesmortalitéspiscicolesobservéesdansleDoubsetqui
avaientalertélesautoritésneuchâteloisesetjurassiennesen2010,différentesanalysesde
l'eau,desalguesainsiquesurdespoissonsavaientétémenées.Al'instardesassociationsde
protectiondelanatureetdespêcheurs,cettesituationcontinuedepréoccuperleSENE,qui
a intensifié en 2011 le rythme de ses campagnes d’analyses et qui a procédé également à
desinvestigationscomplémentairesdevantserviràlaprésenteétudedediagnosticdétaillé
duDoubsetdesesaffluents.Cetteintensifications’inscritégalementdanslecontextedes
recherches, suivis et travaux menés par la Suisse et la France pour l’amélioration de la
qualitédeseauxduDoubs.
Rappelonsqu'uneinstancedegouvernanceduDoubsaétéforméelejeudi12mai2011à
Besançon (F), qui a pour but de se consacrer à l'amélioration de la qualité des eaux du
Doubs. Ce groupe binational pour l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques a été fondé sur la base de l'arrangement du 11 février 2008. La Suisse est
représentéeparlesOfficesfédérauxdel'environnementetdel'agricultureainsiqueparles
cantonsriverainsduDoubs(Jura,NeuchâteletBerne).Desexpertsdelapêcheetduprojet
deParcnaturelrégionalfrontalierduDoubsparticipentégalementauxtravaux.
LesparamètresstandardsdelaphysicoͲchimiedeseauxsontanalysésparlelaboratoiredu
SENE. Les paramètres particuliers tel que la recherche de cyanotoxines par exemple sont
confiésparmandatàdesressourcesexternes.
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7.3.1.2

Stationsd’échantillonnagedelaqualitédessédiments

Les sédiments ont fait l’objet de prélèvements par carottage en plongée ou depuis un
bateauàl’aided’unebenne«Eckmann».Laprofondeurdesédimentsprélevésestde5à10
cmenviron.Lenombredeprélèvementsparstationestfonctiondelaquantitédesédiments
en place, le but étant de mélanger le contenu des bennes pour obtenir une masse
d’approximativement 1 litre. Les échantillons sont conservés au frais et transférés en
principelejourmêmeaulaboratoire.


Figure32

Répartition des sédiments accumulés depuis la construction du barrage jusqu'en 2006 –
épaisseursenmètres17.Cettecarteaétéemployéepourdéterminerlessiteslespluspertinents
devantfairel’objetdeprélèvementsdesédiments.


7.3.1.3

Critèresetvaleursderéférencespourlesévaluations
Il n’existe pas de méthodologie cantonale d’appréciation de la qualité des eaux et des
sédiments du Doubs (critères, seuils, etc.). De manière générale, la publication de Liechti,
201018estlapluslargementutiliséeauniveaucantonalpourlesuividelaqualitédeseaux
de surface. CelleͲci s’inscrit dans le cadre légal fédéral de protection des eaux qui est
complété par des méthodologies de suivi et d’appréciation systématique des écosystèmes
aquatiques(systèmemodulairegradué).
Concernant l’évaluation de la qualité des sédiments, il n’existe pas de méthodologie
standardiséeenSuisse.Nousavonsdanslaprésenteétudeemployélesvaleursderéférence


17 GroupeE,2006:LacdeMoron,BarrageduChâtelot,levésbathymétriques.
18 LiechtiPaul2010:Méthodesd’analyseetd’appréciationdescoursd’eau.AnalysesphysicoͲchimiques,nutriments.L’environnement
pratiquen°1005.Officefédéraldel’environnement,Berne.44p.
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del’OSol19etdelaCIPR20,carcommelemontrelafigureciͲaprès,ellessontactuellement
les plus largement utilisées, ceci bien que ne considérant pas les mêmes fractions
granulométriques21. La comparaison des évaluations doit par conséquent être faite avec
réserve.
LesvaleursécotoxicologiquesTEC(ThresholdEffectConcentration)etPEC(ProbableEffect
Concentration)deMacDonald,200022–valeursécotoxicologiquesdesubstances(8métaux,
HAPsetPCBs)surdesorganismesaquatiquesetbenthiquesͲontégalementétéutilisées.


Figure33

Utilisation de « valeurs de référence » par treize cantons analysant/ayant déjà analysé des
sédiments en place (une graduation signifie une occurrence du critère par canton). D’après
EAWAG,201123.



7.3.2

EnFrance
La méthodologie employée pour étudier les indicateurs de qualité est notamment décrite
dans le rapport de l’Agence de l’eau RhôneͲMéditerranée Corse concernant les suivis
annuels2010desplansd’eau24.
Les prélèvements de sédiments sont réalisés lors d'une seule campagne, celle de fin d'été
(septembre),susceptibledereprésenterlaphaselapluscritiquepourcecompartiment.


19 Ordonnancedu1erjuillet1998surlesatteintesportéesauxsols(OSol).No.RS814.12.Berne,Suisse.
20 CommissionInternationaledeProtectionduRhin.
21 PourlaCIPR,lesobjectifssontdéfinispourlessédimentsfins(63ʅm)alorsquepourl’OSol,lesvaleursindicativesontétédéterminées
surl’ensembledesparticulesdetailleinférieureouégaleà2mm.
22 MacDonald,D.D.,C.G.Ingersoll,andT.A.Berger,2000:Developmentandevaluationofconsensusbasedsedimentqualityguidelines
forfreshwaterecosystems.Arch.Environ.Contam.Toxicol.39:20Ͳ31.


MacDonald,D.D.,L.M.Dipinto,J.Field,C.G.Ingersoll,andE.R.Long,2000:DevelopmentandevaluationofconsensusͲbasedsediment
effectconcentrationsforpolychlorinatedbiphenyls.Environ.Toxicol.Chem.19:1403Ͳ1413.

23 Centresuissed’écologieappliqué,EAWAGͲEPFL,Juillet2011:SurveillancedelaqualitédessédimentsenSuisse:Synthèsed’un
questionnaire.Deuxièmerapportdanslecadreduprojet“ÉvaluationdelaqualitédessédimentsenSuisse”
24 Agencedel’eauRhôneͲMéditerranéeCorse,septembre2011:Etudedesplansd’eauduprogrammedesurveillancedesbassins
RhôneͲMéditerranéeCorse:Méthodologieetdéroulementdesinvestigations:suiviannuel2010.
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Pourcefaire,uneséried’échantillonsontétéprélevésàlabenne«Eckmann».Auvudela
tailledeséchantillonsetdelafractionramenéeparcetypedebenne(enformedesecteur
angulaire), on réalise de 2 à 5 prélèvements pour ramener une surface de l’ordre de 1/10
m².Lestranchessuperficiellesdes5premierscmsontalorssélectionnés,mélangésdefaçon
homogènepourl’analyseenlaboratoire.
Pourlescoursd’eau,unprélèvementsurchacunedesrivesetunprélèvementaucentredu
chenalsontenprincipeeffectués.Silesiteestpauvreensédiment,onmultiplieralenombre
deprélèvementsjusqu’àremplirleflacon.


7.4

Résultats
Rappelons en préambule que les résultats présentés ciͲaprès constituent des mesures
instantanées ponctuelles. Elles ne sont la plupart du temps pas représentatives d’une
situationglobaleetnemettentpasnonplussystématiquementenévidencedespollutions
ponctuelles par exemple. Précisons que les variations journalières du débit, de la
température, la modification de l’ensoleillement, les activités humaines contribuent à des
fluctuations plus ou moins marquées des substances contenues dans les eaux. La
concentrationd’ammonium,parexemple,peutchangerdeplusieurscentainesdepourcents
aucoursd’uneseuleetmêmejournée.


7.4.1

Nutrimentsdansleseauxcourantes
Les graphiques ciͲaprès se concentrent sur le réseau cantonal de stations de mesures
physicoͲchimiques. Seules les stations situées sur le Doubs et ses principaux
affluentsneuchâtelois,laRondeetlaRançonnièresontévaluées.Eneffet,lesautrescours
d’eaudubassinduDoubsneuchâteloisconvergentdanslesdeuxruisseauxprécités.
On constate que la Ronde et la Rançonnière présentent une qualité d’eau qui est
fréquemment mauvaise du point de vue des nutriments. Cette situation n’est pas
surprenantecarunebonnepartie,voirlamajoritédeseauxdecesruisseauxestconstituée
desrejetsdesstationsd’épurationdesvillesdeLaChauxͲdeͲFondsetduLocle.L’ammonium
et les nitrites atteignent ponctuellement des valeurs toxiques à court terme pour la faune
piscicole.LastationdeClosͲRandotsituéesurleDoubsfrançaisàl’amontdulacdesBrenets
estcellequiprésentelesconcentrationsennutrimentslesplusélevées.Plusieursmesures
classaient cette station entre 1993 et 1998 dans les catégories d’appréciation médiocre et
mauvaise. La fréquence de ces évènements a significativement diminué par la suite. On
constate de manière générale sur le Doubs neuchâtelois des valeurs correspondant à des
apports excédentaires en nutriments pouvant ponctuellement devenir importants et
problématiques, typiquement lors d’un mauvais fonctionnement de station d’épuration
ou/etlorsdeconditionsd’étiageprolongéparexemple.
De fortes concentrations en carbone organique dissous se rencontrent naturellement en
particuliers à l’aval des émissaires de marais ou de plan d’eau et n’indiquent ainsi pas
nécessairementuneperturbationd’origineanthropique.
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Appréciation

Ammonium[mgN/L]

Liechti,2010(op.cit.)

Ammonium[mgN/L]

(>10°CoupH>9)

(<10°C)

jusqu'à<0.04

jusqu'à<0.08



trèsbon



bon

0.04à<0.2

0.04à<0.4



moyen

0.2à<0.3

0.2à<0.6



médiocre

0.3à<0.4

0.3à<0.8



mauvais

0.4etplus

0.8etplus

Ammonium

2401Doubs,Usine
duRefrain

1
0.9

2402Ronde,pont
àBiaufond

du18.1.1993 au4.11.1996
6mesuresoù:
1.37чч6.71[mgN/L]

0.8

2403Doubs,pont
international

21.06.2005:= 2.11[mgN/L]

[mgN/L]

0.7
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0.6
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Figure34

Concentrationsinstantanéesenammoniummesuréesentre1993et2011.


Appréciation

Nitrites[mgN/L]

Nitrites[mgN/L]

Nitrites[mgN/L]

Liechti,2010(op.cit.)

(<10[mgClͲ/L])

(10à20[mgClͲ/L])

(>20[mgClͲ/L])



trèsbon

jusqu'à<0.01

jusqu'à<0.02

jusqu'à<0.05



bon

0.01à<0.02

0.02à<0.05

0.05à<0.1



moyen

0.02à<0.03

0.05à<0.075

0.1à<0.15



médiocre

0.03à<0.04

0.075à<0.1

0.15à<0.2



mauvais

0.04etplus

0.1etplus

0.82etplus

Nitrites
0.16

24.07.1995:= 0.548[mgN/L]
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duRefrain

08.02.2011:= 0.221[mgN/L]
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0.14
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0.12
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international
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Figure35

Concentrationsinstantanéesennitritesmesuréesentre1993et2011.
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Appréciation
Nitrates[mgN/L]

Liechti,2010(op.cit.)



trèsbon



bon

jusqu'à<1.5



moyen

5.6à<8.4



médiocre

8.4à<11.2



mauvais

0.04etplus

1.5à<5.6

Nitrates

2401Doubs,Usine
duRefrain

18

2402Ronde,pont
àBiaufond

16
14
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international

[mgN/L]
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4
2
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Concentrationsinstantanéesennitratesmesuréesentre1993et2011.


Appréciation
OrthoͲP[mgP/L]

Liechti,2010(op.cit.)



trèsbon

jusqu'à<0.02



bon

0.02à<0.04



moyen

0.04à<0.06
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0.08etplus
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ConcentrationsinstantanéesenorthoͲphosphatesmesuréesentre1993et2011.
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Appréciation
Chlorures[mgClͲ/L]

Liechti,2010(op.cit.)



trèsbon



bon

jusqu'à<20
20à<40



moyen

40à<60



médiocre

60à<80



mauvais

80etplus

[mgClͲ /L]

Chlorures
70

2401Doubs,Usine
duRefrain

60

2402Ronde,pontà
Biaufond

50

2403Doubs,pont
international

40

2404Doubs,àla
Rasse

30

2405Doubs,Saut
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Concentrationsinstantanéesenchloruresmesuréesentre1993et2011.



Appréciation
Sulfates[mgSO4/L]

Liechti,2010(op.cit.)
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Figure39
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Concentrationsinstantanéesensulfatesmesuréesentre1993et2011.

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page64sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport


Appréciation
COD[mgC/L]

Liechti,2010(op.cit.)



trèsbon



bon

jusqu'à<1



moyen

2à<3



médiocre

3à<4



mauvais

4etplus

1à<2

COD

2401Doubs,Usine
duRefrain

18

2402Ronde,pontà
Biaufond

16

[mgC/L]

14

02.05.2011:= 30.1[mgC/L]

2403Doubs,pont
international

12

2404Doubs,àla
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8
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6
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4
2
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Figure40
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Concentrationsinstantanéesencarboneorganiquedissousmesuréesentre1993et2011.


Le carbone organique dissous (COD) constitue un indicateur de pollution anthropique du
cours d’eau examiné. Il y a souvent corrélation entre la composition de la biocénose et la
fractiondeCODfacilementdégradable(engénérald’origineanthropique)–dontilsuffitde
1,0 mg/L C pour provoquer par exemple une prolifération de Sphaerotilus (bactérie
proliférantdanslesmilieuxpollués).
Lavaleurmesuréesecomposed’unepartimputableauxactivitéshumainesetd’unepartie
inhérenteàlasituationnaturelle.Ainsi,àl’étatnaturel,cetteformedecarboneestprésente
dans un cours d’eau par décomposition de matière organique et par lessivage des sols du
bassin versant. On constate de fortes concentrations de COD dans les émissaires de lacs
eutrophesoudemarais.Ladécompositiondesfeuillestombéesdansl’eauenautomnepeut
aussi accroître momentanément le taux de COD. L’ordonnance sur la protection des eaux
tented’entenircompteenprévoyantuneplaged’exigencesallantde1à4mg/lC.
DanslecasdesmesuresréaliséessurleDoubsneuchâtelois,lesvaleursélevéesdeCODsont
à prendre avec précaution, car si elles sont partiellement d’origine anthropique, elles se
situent dans des portions du Doubs également fortement influencées par des zones
marécageusesavecdefortesproportionsnaturellesdematièreorganique.Deplus,certaines
campagnesd’analysessontcibléesenfindepériodeestivalesoudébutd’automne,périodes
oùlesvaleursenCODsontnaturellementplusélevées.
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Les graphiques ciͲaprès donnent une autre représentation des résultats ponctuels de
nutriments sur les stations neuchâteloises de mesures de la qualité physicoͲchimique des
eauxpourtroispériodesdistinctesoùlesdonnéessontlesplusnombreuses.

Nitrite1993Ͳ1994
0.05
18.01.1993

Nitrites[mgN/L]

0.04
0.04

26.04.1993

0.03

12.07.1993

0.03
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0.02
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0.01

16.05.1994

0.01

08.08.1994

0.00
2407(Km0.0)
ClosRandot

2405(Km4.9)
SautduDoubs

2404(Km20.1) 2403(Km21.6) 2401(Km27.0)
LaRasse
PontdeBiaufond RefrainTCC

14.11.1994

StationssurleDoubsdel'amontversl'aval


Figure41

Concentrationsinstantanéesennitritesmesuréessur5stationsduDoubsentre1993et1994,
del’amontversl’aval.



Ammonium1993Ͳ1994
0.20
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0.00
2407(Km0.0)
ClosRandot

2405(Km4.9)
SautduDoubs

2404(Km20.1) 2403(Km21.6) 2401(Km27.0)
LaRasse
PontdeBiaufond RefrainTCC
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Figure42

14.11.1994



Concentrations instantanées en ammonium mesurées sur 5 stations du Doubs entre 1993 et
1994,del’amontversl’aval.



AQUARIUS–www.netaquarius.ch



Page67sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport



Nitrite2005
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Figure43

Concentrationsinstantanéesennitritesmesuréessur5stationsduDoubsen2005,del’amont
versl’aval.
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28.11.2005



Concentrations instantanées en ammonium mesurées sur 5 stations du Doubs en 2005, de
l’amontversl’aval.

On remarque lors du parcours neuchâtelois du Doubs une tendance générale à la diminution
(autoépuration ou dilution) des charges en nutriments provenant du Doubs français. Les apports de la
Rançonnière et de la Ronde sont certainement la source de certaines valeurs ponctuellement élevées.
Celaseremarqueen2011surtoutsurlesvaleursdenitritesetd'ammoniumquisonttropélevéeàl'Hôtel
du Saut et des tendances à l'augmentation au Pont International après les sources nauséabondes et
l'effluentdel’étangdeBiaufond.
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Concentrations instantanées en nitrites mesurées sur 5 stations du Doubs 2011, de l’amont
versl’aval.
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Concentrations instantanées en ammonium mesurées sur 5 stations du Doubs  en 2011, de
l’amontversl’aval.


On constate globalement pour l'ammonium, qu'entre 1993Ͳ94 et 2005 puis 2011, le taux
d'ammoniumaeutendanceàcroîtreauClosͲRondotetàl'HôtelduSaut.
Concernant les nitrites on remarque plutôt une certaine stabilité à moins de 0.02 mg/l en

moyenneavecdespicsponctuels.
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7.4.2

Micropolluants
LaprésencedepesticidesestrégulièrementmiseenévidencesurleDoubsetsesaffluents.
On remarque en rouge sur le tableau suivant synthétisant les valeurs maximales
rencontrées,qu’hormislorsdequatremesures,dont2à«LaRasse»,leseuilde100ng/lde
pesticidespréconiséparl’OEauxestglobalementrespectésurletronçonduDoubsévalué.
Les mesures ne sont toutefois pas réalisées systématiquement lors de périodes de hautes
eauxdurantlesquelleslesfluxdepesticidessontenprincipelesplusimportants.

valeurmax[ng/l]

nb.mesures

nb.Subs.détectées

valeurmax[ng/l]

nb.Pest.mesurés

nb.Subs.détectées

valeurmax[ng/l]

















3

1

69































3

2

11













21.07.1998

Atrazine



















3

2

26













16.05.2000*

Pendiméthaline



















10

10

20













18.07.2000*

Pendiméthaline



















10

10

20













07.11.2000*

Pendiméthaline



















10

10

20













13.08.2001

Atrazine



















20

1

68













13.02.2002

Atrazine



















20

1

3













11.03.2003

Carbendazime



















20

1

13













17.06.2003

Diuron



















20

2

106













08.03.2004

Atrazin1

























24

1

28







23.05.2005

Diuron

18

1

15































26.07.2005

Atrazin













18

1

17



















23.08.2005

Diuron

21

1

21































27.09.2005

Diuron

18

1

57































Diuron





































TerbuthylazineͲdesethyl

























37

2

35







Terbuthylazine



















35

1

41













Tetrachlorvinphos
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1

37



















TerbuthylazineͲdesethyl





































Tetrachlorvinphos













35

1

26



















10.06.2008

05.08.2008

08.02.2011
24.01.2011

07.03.2011





































75

1

26

75

1

117

75

1

42



















Métolachlore

























36

1

13







Atrazine































74

1

3

Métolachlore
Triclosan

Diethyltoluamide
Triclosan







75

2

240

























75

1

23







75

1

18

73

1

18













valeurmax[ng/l]

nb.Subs.détectées



Simazine

nb.Subs.détectées

nb.Pest.mesurés

Carbendazime

26.05.1998

nb.Pest.mesurés

valeurmax[ng/l]

03.03.1998



nb.Subs.détectées

2401
RefrainTCC

nb.Pest.mesurés

2402
LaRonde

valeurmax[ng/l]

2403
PontdeBiaufond

nb.Subs.détectées

2404
LaRasse

nb.Pest.mesurés

2405
SautduDoubs

valeurmax[ng/l]

2406
Rançonnière

nb.subs.détectées

2407
ClosRandot

nb.Pest.mesurés

Pesticidepossédant
laconcentrationla
plusimportantelors
delacampagnede
mesure



36

2

44

36

1

42

75

1

11

04.04.2011

Diuron
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1

10

























02.05.2011

Diethyltoluamide



















72

1

106



















04.07.2011

TerbuthylazineͲdesethyl



















73

1

5



















09.08.2011

Triclosan













73

1

12

























Triclosan

73

1

14

73

1

34







73

2

16

72

1

14













Diuron













73

1

6

























Triclosan







73

1

19































10.10.2011
14.11.2011
Occurrence

6

5

7

12Ͳ15

4

1

3

*Mesuresàinterpréteravecprécaution,probablementsituéesendessousduseuildedétection

Tableau14 Synthèse des pesticides identifiés dans le Doubs lors des analyses effectuées entre 2000 et
2011.Seuleslesvaleursmaximalesmesuréessontprésentées.Attention,l'absencederésultat
peutdécoulerdel'absenced'analyse.Lesvaleursdépassantleseuildel’OEauxsontsoulignées

enrouge.
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7.4.3

Qualitéchimiquedessédiments
Le tableau ciͲdessous synthétise les résultats du programme de surveillance français des
plans d’eau. Il montre que les sédiments du Doubs sont localement significativement
contaminéspardespolluantsmétalliques,PCBetHAP.
Le DEHP (Phtalate de diͲ2Ͳéthylhexyle) est un agent plastifiant trouvé en concentration
significativede0.7et1.7mg/lrespectivementàChaillexonetauChâtelot.

2009



32

150

40

50

0.5

0.5

Cuivre

CIPR

OSol

33

TEC/PEC

9.8

CIPR

5.1

OSol

4.53

TEC/PEC

PEC[mg/Kgms]

1

50

10.7

TEC[mg/Kgms]

0.8

110

CIPR

5

43

OSol

0.99

69

10.7

TEC/PEC

2.2

38.11

CIPR

1.12

82.4

OSol

0.8

82.4

8.4

TEC/PEC

1.1

73.8

CIPR

0.9

Chrome

OSol

Cadmium

Arsenic

TEC/PEC

CIPR[mg/Kgms]

Seuils
OSol[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]

Biaufond(max)*

2009
Valeur[mg/Kgms]

Biaufond(moy)*

Valeur[mg/Kgms]

Moron
07.10.2010

Valeur[mg/Kgms]

Chaillexon
14.09.2010

Valeur[mg/Kgms]

Morteau
14.09.2010

49.9

63.9

43.3

52.72

110

fer

17’077

25’683

23512

6’481

12’000

Manganèse

215.7

233.3

287.1

144.9

210

460

1100

Mercure

0.083

0.08

0.05

0.34

0.65

0.18

1.1

Molybdène

1.2

1.6

1.3

Nickel

49.2

47.3

43.7

19.13

35

23

49

50

50

Plomb

77.7

44.2

34

39.3

65

36

130

50

100

Vanadium

62.7

87.4

81.3

141

170.5

137

95.45

190

120

460

150

200

<0.03

0.18

0.013

0.078

0.16

0.06

0.676

2.21

29.8

Zinc

5

28

PCB25
HAP26

28.45

5.2

2.6

12.65

22

 Benzo(a)pyrène

1.978

0.45

0.294

1.374

2.4

*

20’000 40’000

Touslesseuilsdel'OSolsontdesvaleursindicativessaufpourlesPCBoùleseuild'investigation'risqueparingestion'aétépriscommeréférence


Propositiond'évaluationdelacontaminationdessédimentsselondifférentscritèresderéférence
TEC/PEC

OSol

CIPR



insignifiante

(valeur<½TEC)

(valeur<½seuil)

(valeurчseuil)



faible

(½TEC<valeur<TEC)

(½seuilчvaleur<seuil)

(seuilчvaleur<2ͼseuil)



moyenne

(TEC<valeur<PEC)

(seuilчvaleur<2ͼseuil)

(2ͼseuilчvaleur<4ͼseuil)



élevée

(valeur>PEC)

(valeurш2ͼseuil)

(valeurш4ͼseuil)

Tableau15 SynthèsedesanalysesdessédimentsréaliséesparlaFrance.






25 PCB:polychlorobiphényles.Cesontdessubstanceschloréestrèsstables(résistantesaufeuetnonbiodégradables).Ilsétaientutilisés
danslestransformateursélectriquescommeisolants(lesanciennesinstallationsencoreenfonctionnementencontiennentdonc
toujours).Ilsentraientégalementdanslacompositiondevernis,encres,peinturessolvants,etc.Leurcombustionpeutgénérerdes
dioxinesetfuranes,substancescancérigènesetmutagènes.Ilsontunetrèsfaiblesolubilitédansl'eau,etuneforteaffinitépourles
matièresensuspensionetleslipides.Ilss'accumulentdoncdanslemilieunatureletsebioaccumulentfortementdanslachaîne
alimentaire(parexempledanslagraissedespoissons).
26 HAP:HydrocarburesAromatiquesPolycycliques.Cesontdescomposésissusdelacombustionincomplètedesproduitspétroliers:
activitésurbaines(chauffage),industriellesetdetransports(potsd'échappementdesvéhicules).Leurorigineestdoncgénéralement
diffuse.Cesontdescomposéspeusolublesdansl'eau,ilss'adsorbentsurlesmatièresensuspensionetlessédimentsetdecefaitse
concentrentbeaucoupdanslemilieunaturel.Ilssebioaccumulentdanslesgraisses,notammentdespoissonsetdesmollusques.
Nombred’entreeux(notammentlebenzo(a)pyrène)sontreconnuscancérigènes.
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LesrésultatsprésentésdanslestableauxciͲaprèssontissusdecampagnesdeprélèvements
deseptembre2011effectuéesdanslecadredelaprésenteétudepluridisciplinaire.

Brenets,embouchure4m

Brenets,Rançonnière3m

HôtelduSaut20m

Moron,amont25m

Moron,aval25m

15.09.2011

15.09.2011

15.09.2011

15.09.2011

15.09.2011



PEC[mg/Kgms]

OSol[mg/Kgms]

CIPR[mg/Kgms]



0.99

5

0.8

1





43

110

50

Cuivre

137

41.4

63.5

49.7

35.6







32

150

40

50

Mercure

0.16

0.531

0.203

0.225

0.159







0.18

1.1

0.5

0.5

Nickel

34.9

45.9

44.2

45

32.8







23

49

50

50

Plomb

76.5

19.8

34.9

39.4

30.2







36

130

50

100

Zink

233

103

158

185

142







120

460

150

200

HAP

18.53

13.34

7.07

5

5.07







2.21

29.8

1

Benzo(a)pyrène

1.43

1.07

0.64

0.44

0.5







CIPR

CIPR

OSol

OSol

CIPR

TEC[mg/Kgms]





TEC/PEC



37.2

CIPR

2.2

44.6

TEC/PEC

2.63

53

OSol

2.58

39.5

TEC/PEC

1.24

33.5

CIPR

2.19

Chrome

OSol

Cadmium

TEC/PEC

OSol

Seuils

TEC/PEC

Valeur[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]



0.2

Tableau16 SynthèsedesanalysesdessédimentsréaliséesparleSENEen2011,partie1.


LeChâtelard

LaRasse,amont

Biaufond,amont

Biaufond,milieulac

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

Valeur[mg/Kgms]

TEC/PEC

OSol

CIPR

TEC[mg/Kgms]

PEC[mg/Kgms]

OSol[mg/Kgms]

CIPR[mg/Kgms]

0.99

5

0.8

1

Chrome

9.8

17.7

26

20.8







43

110

50

Cuivre

13.8

5.6

43.5

36.8







32

150

40

50

Mercure

0.127

0.075

0.456

0.532







0.18

1.1

0.5

0.5

Nickel

8.96

17.6

23.6

20







23

49

50

50

Plomb

20.1

10.8

44.7

36.6







36

130

50

100

Zink

45

46.3

115

104







120

460

150

200

HAP

5.77

0.09

12

16.4







2.21

29.8

1

Benzo(a)pyrène

0.6

0.00

1.2

1.65







OSol

CIPR



OSol



TEC/PEC



CIPR

1.25

OSol

1.59

TEC/PEC

1.35

CIPR

0.3

TEC/PEC

Valeur[mg/Kgms]


Seuils

Cadmium

Valeur[mg/Kgms]

Valeur[mg/Kgms]



0.2

0.4

Tableau17 SynthèsedesanalysesdessédimentsréaliséesparleSENEen2011,partie2.




Propositiond'évaluationdelacontaminationdessédimentsselondifférentscritèresderéférence
TEC/PEC

OSol

CIPR



insignifiante

(valeur<½TEC)

(valeur<½seuil)

(valeurчseuil)



faible

(½TEC<valeur<TEC)

(½seuilчvaleur<seuil)

(seuilчvaleur<2ͼseuil)



moyenne

(TEC<valeur<PEC)

(seuilчvaleur<2ͼseuil)

(2ͼseuilчvaleur<4ͼseuil)



élevée

(valeur>PEC)

(valeurш2ͼseuil)

(valeurш4ͼseuil)

Tableau18 Proposition d'évaluation de la contamination des sédiments selon différents critères de
référence.
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7.4.4

Bioaccumulationdanslachairdespoissons
Certainessubstancespeuoupasbiodégradablesprésentesdansl’eauou/etlessédiments,
telsquelesmétauxlourdsparexempleontpotentiellementlapropriétédesebioaccumuler.
Cela signifie que ces substances sont assimilées par des organismes, sans être
significativement dégradées. Elles s’accumulent ensuite par exemple dans certains tissus,
avecuneamplificationdelaconcentrationparfoistrèssupérieureàlateneurprésentedans
le biotope. A partir d’un certain seuil, la ou les substances présentent des risques
écotoxicologiquespourl’espècetouchée,voiresanitairespourlaconsommationhumaine.
D’unpointdevueichtyologique,lespoissonsprédateursdegrandetaille(âgés)représentent
de bon indicateurs des phénomènes de bioaccumulation. En Suisse, l’anguille (Anguilla
anguilla), le brochet (Esox lucius) ou encore le silure (Silurus glanis) sont des espèces bien
adaptéespourcetyped’étude.
Des analyses de la chair de poissons ont été effectués courant 2011 par le canton de
Neuchâtel.DespoissonsontétéprélevésdanslelacdesBrenets,laretenuedeBiaufondet
également à l’aval du barrage du Refrain. Les analyses ont été confiées au Service de la
consommationetdesaffairesvétérinairesducantondeVaud(cf.annexe4).Lessubstances
quiontétérecherchéessontlessuivantes:
>

Métaux:Cadmium;chrome;mercure;nickel;plomb.

>

Polychlorodibenzodioxinesetpolychlorodibenzofuranes.

>

Polychlorobiphénylesdetypedioxine.

Lespoissonsanalysésàl’avalduRefrainétaientdestruites.Lespoissonsanalysésdanslelac
desBrenetsetlaretenuedeBiaufondétaientdepetitsgardons.L’échantillondegardonssur
le lac des Brenets était insuffisant (pas assez de chair) pour évaluer les concentrations en
métaux lourds. Les résultats pour les paramètres évalués montrent des concentrations
insignifiantesàtrèsfaiblesdanslachairdespoissons. ilssontconformesauxprescriptions
concernant les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les
composants27, OSEC du 26 juin 1995, état le 1er juin 2011). Précisons cependant que
l’analyse de la chair de jeunes gardons est un choix inadapté pour les investigations
écotoxicologiquesviséesdanslaprésenteétudedanslamesureoùlespoissonsrécoltés:
>

Sontdetailletroppetite(individustropjeunesetmatérield’analyseinsuffisant);

>

ne sont pas situés à un niveau représentatif dans la chaîne alimentaire (pas une
espèceprédatrice);

>

neprésententpasd’intérêtpourlaconsommationhumaine.

Lesrésultatsdoiventparconséquentêtreconsidérésavecbeaucoupderéservecarlechoix
desespècesdepoissonssurlessecteursoùlessédimentssontleplusfortementcontaminés
(cf. chapitre précédent) n’est pas adapté. Des espèces prédatrices de plus grandes tailles
(truites, brochets, silures p.ex.) sont requis pour l’évaluation de la bioaccumulation de
polluantsurlespartieslentiquesduDoubssurlelacdesBrenetsoularetenuedeBiaufonds.


27 Principe:Lessubstancesétrangèresetlescomposants(substances)nedoiventêtreprésentsdansousurlesdenréesalimentaires
qu’enquantitéstechniquementinévitablesetneprésentantpasdedangerpourlasanté.
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7.5

Discussion
Lesinvestigationsréaliséesmontrentquedesapportsennutrimentsd’origineanthropique
sont ponctuellement et localement significatifs. Bien qu’ils n’affectent globalement pas de
manièrecritiqueleDoubs,leseffetsnégatifssurlesbiocénosesaquatiquespeuventdevenir
importantslorsdeconditionsd’étiageprolongé,enparticulierlorsqu’ilssontconjuguésàdes
températures élevées, provoquant par exemple un très fort développement algal. Ce
phénomèneestrégulièrementobservésurleDoubsdepuisplusieursdizainesd’années.
La présence de plusieurs pesticides est également attestée. Certains d’entre eux ont un
impactavérésurlesinvertébrésaquatiques.Bienquelesconcentrationsidentifiéesrestent
globalement conformes à l’OEaux, l’effet conjugué de plusieurs substances reste difficile à
estimer sur la biodiversité et l’abondance des biocénoses aquatiques. Par ailleurs, de
nombreuses molécules n’ont pas été évaluées sur le bassin du Doubs neuchâtelois et
peuvent potentiellement être problématiques, à l’image des Pyréthrinoïdes (composés
particulièrementtoxiquepourlesanimauxàsangfroid,telslespoissons)quiontétérelevés
enconcentrationstrèsinquiétantesdansdeuxaffluentsduDoubsen200728.
Les analyses des sédiments révèlent ponctuellement des matériaux fortement pollués
susceptiblesd’avoirsurlesorganismesaquatiquesdesimpactssignificatifsàplusoumoins
courtterme.Leslacsetbassinsderetenueconstituentdessecteursdedépôtspréférentiels
despolluantsprésentssousformeparticulaire.Leurmobilisationdanslachaînealimentaire
a fait l’objet d’investigations écotoxicologiques mais la méthode employée n’est pas
suffisammentfiablepourentirerdesconclusionssolides.
La géologie karstique et la biodiversité du bassin du Doubs rendent cet écosystème
particulièrement sensible visͲàͲvis des flux et transferts de polluants dans les eaux
superficielles. On notera que les sources de contamination sontmultiples et diffuses. Elles
surviennent déjà en tête de bassin à l’aval de Mouthe où de fortes contaminations sont
régulièrementmisesenévidence,àl’imagedecellesdécritesparFalconnet(1998)29.Ellesse
poursuivent jusqu’au lac de Chaillexon. Sur le bassin du Doubs neuchâtelois, les flux de
polluantsproviennentenbonnepartiedelaRondeetdelaRançonnière,deuxaffluentsqui
collectentlesrejetsdesstationsd’épurationdeseauxuséesdesvillesdelaChauxͲdeͲfonds
et du Locle. Les résultats laissent également supposer que des apports intermédiaires
d’origineagricoleousylvicolesontégalementprobables.Onnotetoutefoisglobalementune
améliorationdelaqualitédel’eauaprèsleparcoursneuchâtelois.
Lesactivitésagricoles,industrielles,detraitementduboisainsiquelesrejetsdomestiques
sont les principales sources de contamination du Haut Doubs. La qualité physicoͲchimique
deseauxetdessédimentsdubassinduDoubsneuchâteloisestreprésentativeen2011:
>

Del’occupationduterritoireetdel’utilisationdusolàl’échelledubassinconsidéré;

>

destypesd’activitésanthropiquesàl’échelledubassinconsidéré;

> desdéficitspluviométriquessurvenusentre2009et2011.




28 GroubatchT.,RenahyS.2007:DiagnosehydroécologiquedesBiefsdeFuesseetdeVautenaivre,affluentsduDoubs.Travauxde
diplômedeMasterdel’UniversitédeBesançonencadrésparlaFédérationdepêcheduDoubs.
29 J.L.Falconnet,A.Moustache,J.Y.Rouault,L.Valero:1998:Qualitédeseauxsuperficielles–AffluentsduDoubs.Données1996Ͳ1997.
DIRENdeFrancheͲComté.
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8.

HYDROBIOLOGIE

8.1

Périphyton
Notre étude a été programmée en fonction des connaissances préalables sur l'état
biologiqueduDoubsetsurtoutenfonctiondequestionsouhypothèsesformuléesquantaux
nuisancesconstatéesspécialementen2003(nuisancescaniculaires)eten2010(mortalitéde
poissons).
Première hypothèse : avant la construction des STEP, les eaux du Doubs étaient plus
polluéesquemaintenant(voirl'annexeFSͲ2)
Deuxième hypothèse : dans les retenues, les eaux à l'interface eau/sédiment sont plus
chargéesenmatièresorganiquesetnutrimentsréduitsqueleseauxcourantesdesurface.
Troisièmehypothèse:unedescausesdesnuisancesobservéesactuellementestlamiseen
suspension des sédiments lors d'évènements météorologiques, qui ainsi libèrent des
substancestoxiquesetdessubstancesréduites.Cessubstancesintoxiquentlafauneettout
aumoinsentrainentungravedéficitd'oxygènedissousdansleseauxdesurface.
Quatrième hypothèse : des souches de cyanobactéries (algues bleues) toxiques sont
responsablesdelamortalitéchezlespoissons.
Ainsi,nousavonsproposéd'investiguerdanslesdirectionssuivantes:
a) Réaliser une série complète de prélèvements de périphyton sur substrat pierreux
(épilithon) d'amont en aval en eaux courantes, afin d'obtenir une image de qualité
correspondantàlanormesuisse(DIͲCHdel'OFEV)etauxméthodesplusscientifiques
d'appréciation de qualité (trophie, saprobie, toxicité). Nous proposons pour cela 9
stations de prélèvements. Dans cette série, il est préconisé que l'impact de deux des
résurgences polluées par les eaux d'épuration de La ChauxͲdeͲFonds (autrefois
nommées les "sources nauséabondes", annexe FSͲ3) soit plus précisément suivi en
amontetenaval:ils'agitdesrésurgencesdelaVerrerieetdelaRasse.
b) Réaliserunesérierestreintedeprélèvementsdepériphytonàlasurfacedusédiment
meuble (épipélon) de retenues, pour juger de l'état biologique des interfaces
eau/sédiment,enliaisonaveclesétudesgéochimiquesdessédiments.Nousproposons
deuxstationsdeprélèvements.
c) Analyser avec les méthodes modernes, 3 des échantillons prélevés en 1963 par Mlle
Marguerite Wuthrich dans le cadre du projet francoͲsuisse qui n'a pas été réalisé
(annexe FSͲ2). Ces échantillons sont préparés (très bien conservés) mais n'ont jamais
étéanalysés.IlssontdisponiblesdanslacollectionWuthrich.Ilsdevraientpermettrede
confirmerouinfirmerleshypothèsesquantàl'étatduDoubsàl'époque:lespêcheurs
prétendentqu'ilétaitenmeilleurétatqu'actuellement,nousprétendonsqu'ilétaiten
moins bon état, avant la construction des STEP et limitation des rejets industriels
(métauxlourdsetsolvantsorganiques)parlesindustriesdeLaChauxͲdeͲFondsoudu
Locle.
d) Prélever les cyanobactéries à la surface des sédiments tout le long du tronçon, pour
compléterlesconnaissancesquenousavonsàpartirdeprélèvementsponctuels.
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8.1.1

Suivisetdonnéesexistantesanciennes
Des données récentes existent sur les peuplements de diatomées, de cyanobactéries et
d'autres algues, sur le bassin versant du tronçon neuchâtelois et jurassien du Doubs. Elles
concernentleDoubsluiͲmême,LaRonde/SourcedeLaRasse,l'étangdeBiaufondetLeBied
du Locle/La Rançonnière. Elles sont utilisées pour comparer les résultats obtenus cette
année.Cesdonnéesproviennentdedifférentesétudesdesuiviréaliséespourlecomptedu
Servicedel'énergieetdel'environnement(Straub2005,2009,2011),delaCommunedeLa
ChauxͲdeͲFonds (Straub 2003a, b, c, 2004, 2006a, b,  et du GroupeͲE (Straub, 2010). Les
stationsdeprélèvementsetlesdatesdesprélèvementsquiontfourniscesdonnéesfigurent
danslesdifférentstableauxdel'annexeFSͲ1.
DesdonnéesexistentégalementsurlesdiatoméesducourscompletduDoubs,delasource
jusqu'à Verdun, obtenues en septembre 2004 par la DIREN de Dijon (DIREN Bourgogne
2005). Parmi ces données, celles du Soubey (aval de Morteau) et celle de Goumois sont
utiliséespourcomparaisonpuisqu'ellesdélimitentnotretronçonenamontetenaval(après
conversiondesrésultatsbrutsenvaleursd'indicesutilisésenSuisse).
Enfin,troiséchantillonshistoriquesdediatoméesdatantde1963delacollectionWuthrich
ontétéanalysésenpluspourdonneruneprofondeurhistoriqueànosconclusions(àpropos
del'originedeceséchantillonsvoirl'annexeFSͲ2).
Pour les autres algues, en particulier les cyanobactéries (algues bleues) nous avons à
dispositionquelquesdonnéesoriginalesprovenantdesprélèvementsisolésquifigurentdans
lederniertableaudel'annexeFSͲ1.Cesdonnéescomplètentplusieursétudesréaliséespar
des chercheurs français sur le cours du Doubs, mais aussi sur les lacs des Brenets et de
Moron(Agencedel'eau2011aetb).


8.1.2

Prélèvementsréalisésen2011
Pouratteindrelesobjectifsénoncésentêtedechapitre(8.1 Périphyton), le choix des
stationspourl'étudedesdiatoméesasuivilesprincipessuivants:
>

Lapossibilitédefairedesprélèvementscompatiblesaveclesméthodesd'appréciation
delaqualitébiologiquedesrivières(eneaucourantesursubstratpierreux);

>

l'intégration de stations dans lesquelles des études ont déjà été faites récemment
(2005 et 2008), pour juger de la stabilité des eaux ou leur variabilité. Les stations
autourduPontdelaRassesontproposéesdenouveau,caren2005l'étatdeseaux
étaitmauvaisàcetendroit;

>

l'intégrationdestationsdanslesquellesilexistedeséchantillonshistoriquesde1963
le long du tronçon neuchâtelois, pour juger des variations de qualité sur ces 45
dernièresannées;

>

l'intégrationdenouvellesstationsquipermettrontdecompléterlediagnostic:
x auClosRondotpouravoiruneréférentielledeseauxquientrentdansletronçon
suisseduDoubs
x aupieddubarrageduChâtelot,pourévaluerleseffetsduSautduDoubsetdulac
deMoronsurlaqualitédeseaux;
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x à l'amont et à l'aval de la source sousͲaquatique de la Verrerie pour juger de
l'impactdeLaChauxͲdeͲFonds,commeautourdelasourcedelaRasse;
>

l'intégrationdenouvellesstationsdanstroisretenues(prélèvementsenplongéeàla
surface des sédiments) pas trop profondes et situées directement en amont de
stations dans lesquelles des analyses chimiques et de diatomées épilithiques sont
prévuesouauxendroitsdanslesquelsdesprélèvementshistoriquessontdisponibles.

Les prélèvements réalisés en 2011 figurent dans les deux tableaux ciͲdessous. Les
prélèvementsquiontétéétudiéssontindiquésencouleur.Lesautresprélèvementsrestent
àdispositionpourtoutcomplémentd'étude.
Stations
SENE

Stations
Node
PGEELa prélèvementin
Ch.ͲdeͲFds coll.F.Straub

Dates

Lieuxdeprélèvement

Coordonnée Coordonnée Altitude
x

y

[m]

2407



PͲ1371

09.09.2011

LesClosRondot(F)

542680

212600

752

2405



PͲ1372

09.09.2011

AvalHôtelduSautdu
Doubs

544683

215065

750





PͲ1373

09.09.2011

LeChâtelot,enavaldu
Restaurant

547076

217321

660



DbV

PͲ1374

09.09.2011

Amontsourcedela
Verrerie

553459

221411

620





PͲ1375

09.09.2011

Avalsourcedela
Verrerie

553613

221792

620

2404

DbA

PͲ1376

09.09.2011

AvalPontdeLaRasse,
basdesrapides

555875

222075

615



DbB

PͲ1377

09.09.2011

AvalsourcedelaRasse

555300

222925

609

2403

DbC

PͲ1378

09.09.2011

Pontinternationalde
Biaufond(galets)

555980

22385

609

2401



PͲ1379

09.09.2011

UsineduRefrain(F)

557170

226420

585

Tableau19 Stations de prélèvement des diatomées sur des galets, destinées au diagnostic des eaux
courantes ou modérément stagnantes de surface. Les prélèvements correspondent aux
méthodesdelanormesuissepourl'étudedesrivières(SMG,Systèmemodulaireintégrédela
Confédération).Prélèvementsétudiés


Lesdiatoméesépilithiquesontétéprélevéessurlesgaletspargrattageavecunappareilde
Douglas, selon le module diatomées du SMG, mais en relevant la surface grattée en cm2.
Cela permet d'obtenir après analyse au microscope, en plus de la composition semiͲ
quantitative des peuplements prévue par le SMG, une estimation quantitative des
communautés, c'estͲàͲdire le nombre de cellules par cm2 (densité des peuplements). Cet
aspectdespeuplementsaétéutilisépourtenterdemettreenévidencedespressionslétales
enverslesdiatoméescommelatoxicitédeseauxoul'érosion(p.ex.Straub2008ouBernard
&Straub2010).
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Stations
SENE

Stations
PGEELa
Ch.ͲdeͲ
Fds

Node
prélèvementin
coll.F.Straub

Dates

Lieuxde
prélèvement





SͲ1386

14.09.2011





SͲ1387







Coordonnée Coordonnée Altitude
x

y

[m]

Embouchuredu
Doubsdanslelac
desBrenets

542841

212964

750

14.09.2011

Avalde
l'embouchuredela
Rançonnière

543451

212881

750

SͲ1388

14.09.2011

Enamontduseuilde
544470
l'HôtelduSaut

214939

750



SͲ1384

14.09.2011

AmontlacdeMoron 545720

215732

716





SͲ1385

14.09.2011

AvallacdeMoron

547515

216607

716





SͲ1382

07.09.2011

LeChâtelard

553734

221911

618





SͲ1383

07.09.2011

Enamontduseuildu
554784
pontdelaRasse

222788

618

2403



SͲ1380

07.09.2011

Souslepont
international

555980

223850

609





SͲ1381

07.09.2011

Hautfondenamont
dulacdeBiaufond

555820

223922

609

Tableau20 Stationsdeprélèvementdesdiatoméesetdescyanobactéries(alguesbleues)àlasurfacedes
sédimentsdesretenuesdestinéesaudiagnosticdelaqualitédesinterfaceseau/sédiment.Ces
prélèvementsnecorrespondentàaucuneméthodenormalisée.Prélèvementsétudiés.


Pour l'analyse des diatomées, le biofilm situé à la surface des sédiments a été prélevé en
plongée, avec une seringue munie d'un embout flexible lorsque la profondeur était
relativement faible (prélèvements SͲ1380 à SͲ1383). Lors de ces prélèvements, les tapis
d'alguesfilamenteusesétaientprélevésséparémentparécumageavecunflaconàlargecol.
Les autres échantillons ont été prélevés en surface des pâtés de sédiments prélevés au
moyen d'une benne "Eckman" à partir du bateau. Il n'y a pas actuellement de méthode
standardisée pour l'étude des diatomées de la surface des sédiments meubles (épipélon).
Les méthodes de prélèvement que nous avons pratiquées ne permettent pas d'estimer la
densité des peuplements (il faudrait pour cela prélever des carottes de sédiments sous
congélation). Par contre, ce type de prélèvement permet par analyse microscopique,
d'établirlacompositionsemiͲquantitativedespeuplements,d'unemanièreprochedecequi
estprévuparleSMGpourleseauxdesurfaceenrivières.Ilfautsignaler,quecegenrede
communauté a été utilisé avec succès pour faire le suivi de la qualité des interfaces
eau/sédimentsurlelittoraldelacommunedeNeuchâtel,pourl'étuded'impactdelaSTEP
(Straub2002).
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8.1.3

Méthodesutiliséespourlediagnostic
Les méthodes utilisées pour le diagnostic de la qualité des eaux courantes figurent dans
l'annexeFSͲ5(labibliographieliéeàcesméthodesestcitéeàlafindecedocument).Ils'agit
soit de méthodes d'application standardisées (indice DIͲCH, indice trophique), soit de
méthodes développées dans un but scientifique et qui complètent les interprétations
routinières.Cesméthodespermettentd'estimerleniveauclassiquedepollution(DIͲCH),le
taux d'engrais minéraux (indice trophique), la charge en matières oxydables (niveau
saprobique), donner une indication sur l'état des peuplements, en particulier révéler des
facteursenvironnementauxlétaux(densitédepeuplements,tauxdefragmentation,tauxde
formestératologiques).Labasetaxonomiquerestelaflored'EuropedeKrammer&LangeͲ
Bertalot1986Ͳ1991,maiscomplétéeparlesrévisionslesplusrécentes,enparticulierlaflore
deHofmannetal.2011.Cesméthodesontaussiétéappliquéesauxéchantillonshistoriques.
Pourl'étudedesdiatoméesépipéliques(ensurfacedessédiments),iln'yapasdeméthode
standardisée.Pourcetteétude,nousavonspréparéetanalysélescommunautésépipéliques
de la même manière semiͲquantitative que pour les communautés épilithiques. Pour
l'interprétation,nousavonscalculélesmêmesindices,bienqu'ilsnesoientenprincipepas
totalement adaptés à ce genre de communautés, simplement pour pouvoir comparer de
manièrepratiquel'étatdeseauxcourantesàl'étatdeseauxàl'interfacedessédiments.Pour
cescalculs,nousavonstenucompteuniquementdesabondancesdesespècesbenthiques.
Lesabondancesdesespècesplanctoniquesontétéretiréesdescalculs,carcesespècesne
donnentpasuneimagedulieudeprélèvement.Eneffet,cesespècesvivantensuspension
dansl'eauproviennentdel'amontpardériveetnedonnentqu'uneindicationsurl'étatdes
eauxdesurface.Parcontre,unepetitediscussionsurcesespècesplanctoniquesestdonnée
auchapitre8.1.4.


8.1.4

Résultatsbruts
Lesrésultatsbrutsdesanalysesdediatomées,donnésenfréquencesrelativesdesespèces,
figurentsurletableaudel’annexeFSͲ6,enregarddelalistefloristiquetrouvéedansles14
échantillonsprésentésici.Surcetableau,lestaxonssontordonnésparclassesderésistance
saprobique selon Horst LangeͲBertalot (colonne B, saprobie). Les valeurs écologiques des
taxons, nécessaires pour le calcul de l’indice DIͲCH2002 (D = valence, G = amplitude) sont
donnéesdanslescolonnesCetD.Lesnouvellesvaleurspourlecalculdel’indiceDICH2006
sontdonnéesdanslescolonnesEetF.Lesvaleursécologiquesdestaxonsnécessairespour
le calcul de l’indice trophique selon Schmedtje et al. 1998 (T2 = valence, G2 = amplitude)
sontdonnéesdanslescolonnesGetH.Lesformestératologiqueséventuellessontsignalées
dans la colonne I. Enfin, dans les colonnes J à T, les degrés de raréfaction des taxons sont
donnés en fonction de la liste rouge de LangeͲBertalot 1996. Ces indications fondent les
interprétationsd’ordrepatrimonial,enparticulierpourlacomparaisonavecdeséchantillons
historiques.Lessommesetvaleursquiétablissentlediagnosticfigurentaubasdecetableau
successivement:étatdespeuplements,niveausaprobique,indicessuissesDIͲCH,trophieet
indicationsdevaleurpatrimonialedespeuplements.
Laplupartdesespècesdediatoméestrouvéessontillustréesdansleguided’applicationdu
DIͲCH(HürlimannetNiederhauser2006).
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Les échantillons bruts et préparations microscopiques de référence sont déposés dans la
collectionF.StraubauMuséed’histoirenaturelledeLaChauxͲdeͲFonds.
Les résultats des analyses de cyanobactéries trouvées en surface des sédiments sont
rassemblésdanslechapitre8.1.6avecuneindicationnonchiffréedeleurabondance.


8.1.5

Etatdespeuplementsdediatomées

RapidesRasse
Av. Sc.Rasse

Am.Sc.Verrerie
Av.Sc.Verrerie

AvalChâtelot

HôtelSaut

10.00

Pontinternational

Densitédediatomées[millions decellules/cm2]

ClosͲRondot

100.00

UsineduRefrain

Les densités mesurées des peuplements de diatomées épilithiques sont présentées sur la
figureciͲaprès.En2011,eneauxcourantes,lesdensitéssesituentautourde2à3millions
de cellules par cm2 en amont à l'Hôtel du Saut et à Aval Châtelot, tandis qu'à l'Usine du
Refrain le peuplement est de 7 millions de cellules par cm2. En eaux stagnantes ou
quasimentstagnanteslespeuplementssontplusdéveloppés:5millionsauClosͲRondotet
de 9 à 16 millions entre l'Amont Source Verrerie et le Pont international à Biaufond. Par
rapport aux mesures réalisées en 2005 et 2008, ces valeurs sont assez stables, sauf
apparemmentauxRapidesdelaRasse.Cettedifférencemarquéeestliéeaulieuexactdes
prélèvements qui n'ont pas pu être réalisés de la même façon. En 2005 et 2008, les
prélèvementsontpuêtreréalisésdanslesrapideseuxͲmêmes,oùl'eauétaitcouranteavec
desvitessesrespectivementde0.43et1.0m/s.Cetteannée,ledébitétaittel,qu'ilauraitété
dangereux,mêmeens'assurant,depréleverdanslesrapides.Decefait,nousavonsprélevé
au bas des rapides, à un endroit pas trop profond, mais où l'eau était quasi stagnante
(vitessede0.05m/s).
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Densitédespeuplementsdediatoméesépilithiquesd'amontenavaldutronçonneuchâteloisduDoubs.En
rouge:mesures2011.Ennoir:mesures2005et2008.
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De ce fait, à cet endroit, on trouve la même densité de diatomées qu'aux autres endroits
stagnants. Plus surprenantes sont les valeurs trouvées en 2005, puis en 2011 autour de la
SourcedelaVerrerie(densitéstropfaiblespourdeseauxquasimentstagnantes),etaussiau
ClosͲRondoten2011oùlavitessedel'eauestégalementtrèsfaible.Pourcomprendreplus
précisémentlescausesdecesvariationsdedensité,lesmesuressontdistribuéesparrapport
aux vitesses de l'eau sur la figure ciͲaprès. Si l'on tient compte de toutes les valeurs, on
trouvequ'unefonctionexponentielleinverseexpliquele76.9%(R2=0.59238)desvariations
dedensitéparlesvariationsdevitesse(encadrérouge):l'augmentationdevitessedel'eau
limite le développement des diatomées. Si en plus on exclut les trois valeurs les plus
discriminantes(pointsrouges),lacorrespondanceentredensitédediatoméesetvitessede
l'eau est encore meilleure : le modèle logarithmique explique dans ce cas le 87.0 % des
variations(R2=0.7577).
25.00
y=Ͳ2.911ln(x)+1.681
R²=0.7577
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Figure48 Distributiondesdensitésdespeuplementsenfonctiondesvitessesdeseauxmesuréesàchaqueendroits.En
enlevantlestroisvaleurslesplusdiscriminantes(1=AvalSourceVerrerie2011,2=AmontSourceVerrerie
2005, 3 = ClosͲRondot 2011), la régression montre que les variations de vitesse expliquent le 87.0% des
variationsdedensitéselonunefonctionlogarithmique(encadrénoir).


Cetterelationnousindique,quelesvariationsdedensitésontengénéralliéesàdesfacteurs
hydrologiques locaux, et que les faibles densités ne sont pas liées à des facteurs létaux
d'origine chimique. A trois endroits cependant, les faibles valeurs de densité, ne sont pas
uniquement liées à la vitesse : on peut penser qu'un autre facteur létal y limite le
développementdesdiatomées.
La densité des peuplements en surface des sédiments (diatomées épipéliques) n'a pas pu
êtremesurée,maisdanstousleséchantillonsunepléthoredediatoméesestprésente.Iln'y
apastraced'uneéventuellelétalitéàcepointdevue,mêmepasenavaldelaRançonnière.
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Lestauxdefragmentationsmesuréseneauxcourantesnesontengénéralpassignificatifs
d'unemortalitéanormaledesdiatomées,saufàl'UsineduRefrain,oùletauxatteint73.8%
pourunevitessede0.35m/s(figureciͲaprès).Dansleseauxlentesoustagnantes,lestaux
de fragmentation sont plus élevés, ce qui est normal, d'autant plus que les assemblages
contiennent de fortes proportions d'espèces planctoniques, qui sont plus fragiles que les
espècesbenthiques.
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Distribution des taux de fragmentation des diatomées en fonction des vitesses des eaux pour les 14
échantillons analysés en 2011. Ces taux ne sont pas significatifs de mortalité anormale (< 60% pour des
vitessesш0.2m/s),saufàl'UsineduRefrain.


Il faut noter tout de même, que dans les échantillons historiques de 1963, les taux de
fragmentation sont encore moins élevés : 27.8% dans les rapides de la Rasse, 30.7% à la
surface du sédiment du lac de Biaufond, pourtant en eau stagnante. Dans cette ancienne
série, c'est en bordure de ce lac, dans les sables, que le taux de fragmentation est le plus
élevéà65.6%.Celapeuts'expliquerparl'agressivitédecetypedesubstrat(érosion)envers
lesdiatomées.
Nousn'avonspaseul'occasiondemesurerl'impactdesperturbationshydrologiques(crues,
naturelles,éclusées)surl'étatdespeuplementsdediatomées.
Les taux de formes tératologiques (forme anormale présentant des déformations ou
variations significatives) trouvés dans les assemblages d'épilithon et d'épipélon sont
distribués d'amont en aval sur la figure suivante. Les valeurs trouvées cette année sont
comparéesauxproportionstrouvéesen2005et2008.Dansleséchantillonsde1963,quasi
aucuneformetératologiquen'aététrouvée.
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Distribution des taux de formes tératologiques trouvées dans les assemblages de diatomées. Dans l'état
actueldesconnaissances,destauxde1%sontdéjàsignificatifsdeconditionsanormalesdedéveloppement
desdiatomées,bienquecertainsauteursconsidèrentquedestauxmoindreslesontaussi.

Il ressort de cette distribution que les facteurs tératogènes sont actuellement les pires au
Pont international, tant dans l'eau courante qu'à l'interface eau/sédiment. Certaines
proportions sont cependant déjà présentes un peu en amont, c'est à dire à la surface du
sédiment,enamontdelaretenuedelaRasseetdansl'eaucouranteenavaldelaSourcede
la Rasse. On peut remarquer aussi qu'entre l'amont et l'aval de la Source de la Verrerie la
proportionaugmentelégèrement.
Tout en amont du tronçon, une proportion presque significative a été trouvée sur le
sédimentàl'avaldelaRançonnière,tandisdansl'eaucouranteduDoubsenamontdulacde
Brenets,letauxestnul.Ilestintéressantdeconstaterquesurlesédimentdudernierbassin,
en amont de l'Hôtel du Saut, le taux est nul. Par contre dans l'eau courante, en aval de
l'Hôtel du Saut, et aussi en aval de barrage du Châtelot, des proportions non négligeables
ont été trouvées. Ces abondances de formes tératologiques correspondent le mieux aux
variationsdestauxdenitrites(p.62etp.69),enparticulieràl'avaldelaRançonnièreetau
PontInternational.Cesvariationscorrespondentaussigrossomodoauxvariationsdel'indice
de toxicité SPEAR obtenu à partir des communautés de macroinvertébrés (p. 106). Par
contre, il ne semble pas y avoir de corrélation directe avec les taux de pesticides, métaux
lourds et micropolluants mesurés dans les eaux courantes (p. 70). La correspondance est
meilleure avec les taux de ces substances dans les sédiments : fortes teneurs dans les
retenues (p. 72). Cette répartition actuelle, ne correspond pas aux quelques données plus
anciennesquenousavons,àpartàl'avaldel'HôtelduSauten2008.En2005,c'estdansles
rapides de la Rasse que la proportion était la plus élevée. Pour comparaison, nous avions
trouvé en 2002 dans la Ronde à l'aval de la STEP 1.4 à 4% de formes tératologiques. Par
contredanslaRançonnièreen2005,aucunemonstruositén'avaitétérelevée,malgrél'état
trèspolluéducoursd'eau!
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Les proportions trouvées actuellement sont assez cohérentes par rapport aux sources de
pollution:forteproportionàl'avaldelaRançonnière,augmentationàl'avaldesdeuxsources
nauséabondesdelaVerrerieetdelaRasse(annexeFSͲ3),fortstauxauPontinternationaldont
leseauxquasistagnantessontaussitributairesdel'effluentdel'EtangdeBiaufond(luimême
polluéparlesrésurgencessousaquatiquesdelaRonde).Parcontre,cequiestsurprenant,est
la marque de facteurs tératogènes non négligeables dans l'eau courante à l'aval du lac des
Brenets(commeen2008)etl'absencedetellesmarquesàlasurfacedusédimentdulacde
Biaufond,dontlastationdeprélèvementestpourtanttrèsprocheduPontInternational.Ilfaut
relever, qu'en moyenne à l'interface sédiment/eau les marques de facteurs tératogènes ne
sont pas plus élevées que dans l'eau courante. Cela veut peutͲêtre dire que ces facteurs
tératogènessontenbonnepartiedéjàsolubilisésdansl'eaucourante(résidusdepesticideset
de médicaments) et qu'ils ne proviennent pas uniquement par mise en suspension des
sédiments(métauxlourds).Cetteobservationcontreditnotre2ehypothèse.Dansl'ensemble
desrésultats,plusieurssurprisesincitentàlaréflexion,dansl'ordre:letauxnuldansleDoubs
en amont du lac des Brenets, le taux relativement faible sur le sédiment à l'aval de la
Rançonnière, l'augmentation brusque à partir de la retenue de MaisonͲMonsieur, jusqu'au
Pont international, puis soudainement la disparition totale dans le lac de Biaufond et au
Refrain.Autresurpriseestaussiledécalagedespicsentre2005et2011.En2005étaitsignalée
une pollution importante en amont des rapides de la Rasse (Straub 2005, la pollution
provenaitͲelledelasourcedelaVerrerie?),pollutionquisembleavoirpartiellementdisparuà
cet endroit, alors qu'actuellement le maximum semble provenir de l'amont du Pont
International.Enl'absenced'unsuiviplusrégulieretd'unedensificationdeprélèvementssur
cetronçon,nousvoyonsmalcommentinterprétercesrésultatsdemanièreplusfiable.Anoter
encorequedansleséchantillonshistoriquesde1963,seuleunetrèsfaibleproportion(0.014%)
aététrouvéedanslesrapidesdelaRasse,tandisqu'enamontdulacdeBiaufond,tantàla
surfacedusédimentquedanslessableslittoraux,aucuneformetératologiquen'aétédécelée.
Unefloretotalede241sortesdediatoméesaététrouvéedansles14échantillonsétudiésen
2011,dont219taxabenthiqueset22taxaplanctoniques.Cetteflorereprésentele70.3%dela
floredesdiatoméesdesrivièresducantondeNeuchâtel,connueactuellement.Cettediversité
floristique est en partie liée au fait que de longs tronçons de la rivière sont quasiment
stagnants,voirstagnantsenamontdulacdesBrenetsetdanslesautresretenues(ladiversité
desdiatoméesestplusélevéedansleslacsquedanslesrivières).Onpeutsignaler,quecette
fortediversitédediatoméesrejointlafortebiodiversitédesplantesàfleursrelevéelelongde
lavalléeduDoubs(influencesatlantiques,étatdesversantsprochesdunaturel)parDruart&
Heger2010.
Prisesisolément,lescommunautésépilithiques(9échantillons)sontforméesà99%par28à
59taxons(floresdominantes)cequiestenmoyennenettementplusélevéquedanslagrande
majoritédesrivièressuisses(20à30taxonsdominants).Cetterichessefloristiquecorrespond
à celle qui avait été trouvée dans les échantillons en 2005 et 2008, ainsi que dans les
échantillons historiques de 1963. Par contre, la biodiversité structurale des communautés
(degrésdespécialisationdescommunautés)estprochedelamoyennesuisse,avecdesvaleurs
d'indicesdeShannonde2,14à3,26.Danscettesérie,lacommunautélaplusspécialiséeaété
trouvéeàAmontSourceVerrerieavec28taxonsdominantsetunindicedeShannonde2,14.
Les communautés épipéliques (5 échantillons) sont encore plus diversifiées avec des flores
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dominantesde47à83taxonsetdontlesindicesdebiodiversitéstructuralevarientde2,32à
3,67.Dansl'ensemble,desflorestotalesde65à124taxonsontététrouvéesselonlesstations.
Pourjugerdelavaleurpatrimonialedecespeuplements,lescommunautésontétéanalyséesà
lalumièredelalisterougeactuelledesdiatoméesd'Europe.Lesrésultatssontdonnéssurla
figure ciͲaprès par l'abondance relative des espèces classées en fonction de leur degrés de
raréfaction. Parmi les peuplements analysés cette année, les résultats trouvés dans des
échantillonsanciensontétéintroduits,dontceuxde1963.Lacompositiondescommunautés
épilithiquesetépipéliqueestdonnéerespectivementenhautetenbasdelafigure.
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Taux de représentation (en % de cellules) des catégories de raréfaction selon la liste rouge des diatomées
d’Europe centrale (LangeͲBertalot 1996) dans les communautés du Doubs. En haut pour l'eau courante
enregistrésparl'épilithon,enbasàl'interfaceeau/sédimentenregistréparl'épipélon.
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Actuellement, les diatomées hors de danger (vert foncé) ou qui semblent l'être encore
actuellement (vert clair) dominent sur l'ensemble du tronçon comme dans la plupart des
autresrivièresduJuraetduPlateausuisse.Iln'yapasgrandedifférenceàcepointdevue
entrel'épilithonetl'épipélon.Uneparticularitéestl'abondanceentrelaVerrerieetlaRasse,
des espèces qui ne semblent pas en danger actuellement. A certains endroits, de petites
proportions d'espèces en régression (< 3%) et même d'espèces en danger (< 3%) sont
présentes.Unseuléchantillonhistoriquediffèrenettement.Ils'agitdel'échantillonprélevé
en1963àLaRasseetdontle12%delacommunautéestforméparl'espèceenrégression
Achnanthidium subatomus. A deux endroits en particulier (Amont Sc. Verrerie et Pont
international),entre20à30%descommunautéssontforméespardesespècesdontonne
connaîtpasencorebienlarépartition(enblanc),àcausedeconfusionsd'identification.Aux
deux endroits il s'agit en premier lieu d'Achnanthidium pfisterii, espèce sensible qui a été
décriterécemment.
AuPontinternational,cetteespèceestaccompagnéeparAchnanthidiumstraubianum,une
espèceplusrésistante,caractéristiquedechargecritiqueenmatièresorganiques,maisaussi
par les trois taxons très sensibles Fragularia pinnata var. subrotundata, Gomphonema
pumilum var elegans et G. pumilum var. rigidum. En 2005 à cet endroit, Achnanthes
straubianumetFragilariapinnatavarrotundaétaientautantabondantes.Commetendance
générale, nous constatons qu'entre le ClosͲRondot et l'Aval de Barrage du Châtelot, les
espècesraresetendangersontpeuabondantes,lescommunautéssontbanaliséesparles
espèceshorsdedanger.DèsAmontSc.Verrerieparcontrejusqu'auPontinternational,les
peuplementssontplusdiversifiésparunemeilleureabondancedetaxonsplusfragiles,voire
endanger.DèslebassindeBiaufond,cettetendancerégresse.On constatequemêmeen
1963àcetendroitlescommunautésn'étaientdéjàpastrèsrichesenespècespatrimoniales.
Parmi ces communautés épilithiques et épipéliques ont trouve un certain nombre de
diatoméesplanctoniquesquiontsédimenté.Onnepeutpaslesutiliseràellesseulespour
estimer valablement la qualité des eaux. Cependant certaines espèces abondantes étant
tellement caractéristiques des fleuves pollués et eutrophes d'Europe, qu'un court
commentaire semble nécessaire. Parmi les espèces citées dans les travaux de l'Agence de
l'Eau (2010 a et b), on trouve principalement Discotella pseudostelligera, Cyclotella costei,
Stephanodiscus minutulus et S. hantzschii. Par contre en plus, d'autres espèces aussi très
caractéristiques d'eaux dégradées à fortes variations de pression osmotique ont été
trouvéeségalementenabondance:Cyclostephanosinvisitatus,Cyclotellaatomus,Cyclotella
wuethrichiana,StephanodiscusparvusetThalassiosirapseudonana.Noussommesétonnés
quelesauteursfrançaisnelesaientpasobservées,d'autantqu'ellessontprésentesdepuis
longtempsdanslelacdesBrenets(Straub1979à1989,nonpub,).Parailleurs,ilfautaussi
signalerquelaplupartseretrouventdansleséchantillonshistoriquesde1963!Cesespèces
sont considérées comme indicatrices de conditions de très forte eutrophie, voire de
polytrophie. Nous avons aussi trouvé un certain nombre d'espèces d'eaux saumâtres, en
moindre abondance il est vrai, mais pour la plupart qui sont absentes du réseau
hydrographiqueduJuraetduPlateauneuchâteloisouvaudois.Ils'agitdeNitzschiaaurariae,
Nitzschialittoralis,TabulariafasciculataetdeTabulariatabulata.Ilestconnuquelesfleuves
polluésd'Europeabritentdesespèceshalophilescarlasalinitédeleurseauxestplusélevée
quedanslesrivièresmoinspolluées.
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Au vu de cetétat des peuplements de diatomées, enparticulier en l'absence depressions
hydrologiques majeures, nous pouvons considérer que ces communautés enregistrent
correctementlesvariationsclassiquesdequalitésd'eaux,telsquenouslesprésentonsdans
ciͲdessous.


8.1.6

Indicationsdequalitébiologiquedeseaux
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L'indication de qualité des eaux courantes correspondant à la loi suisse est donnée par
l'indice intégré DIͲCH du SMG (étalonnage de 2006). Les valeurs trouvées sont distribuées
surlafiguresuivanted'amontenaval.Cesvaleurs(enbleu)sontenprincipecorrectespour
l'enregistrementeffectuéparl'épilithon.Surcegraphefigurentégalementdesvaleursque
nous avons calculées à partir de l'épipélon de la surface des sédiments (en brun), pour
comparaison, bien qu'en principe cet indice n'ait pas été étalonné avec ce type de
communauté. Les variations de cet indice intégré de qualité des eaux correspondent aux
indicationsobtenuespourleDoubsàpartirdesmacroinvertébrés(indiceIBͲCH,p.105).
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Distribution d'amont en aval des valeurs de DIͲCH calculées à partir des communautés épilithiques et
épipéliquesdediatoméesen1963,2005,2008et2011.Agauchelescinqclassesdequalitéd'eauduSMG
sontreprésentéespaslescouleursstandardisées.


Pour comparaison encore, nous avons superposé les valeurs trouvées à partir des
échantillons d'épilithon historiques de 1963 et de ceux de 2005 et 2008. Une valeur
provenant d'épipélon du Lac de Biaufond en 1963 complète la série. On constate
globalementuneaméliorationdesindicesàmesurequel’onsedéplaceversl’aval.
AuClosͲRondot,leseauxcourantessontdequalitémoyenneàlalimitedumédiocre.Ellesne
correspondentpasauxobjectifsécologiqueslégauxsuisses.Lavaleur5.3deDIͲCHtrouvée
estunpeuplusélevéequelavaleurde4.9calculéeàpartird'unéchantillonprélevéen2004
par la DIREN à l'aval de la STEP de Morteau (DIREN Bourgogne 2005). Malgré une
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amélioration, cette qualité encore moyenne se retrouve en aval à l'Hôtel du Saut, puis
s'amélioreencorelégèrementaprèslelacdeMoron,àl'avaldubarrageduChâtelot,pour
passer dans la classe des bonnes eaux correspondant à l'objectif légal. Plus en aval, on
constateunenetteamélioration,jusqu'àAmontSc.Verrerie,oùd'aprèscetindiceleseaux
deviennent de très bonne qualité. Plus en aval, les valeurs grimpent en dents de scie et
indiquentprogressivementqueleseauxcourantessedégradentdenouveau,toutenrestant
de bonne qualité, mais passant à la limite du médiocre. Ce qui est bien visible, est la
dégradation, qui s'observe à l'aval de la Source de la Verrerie, la première source
nauséabonde,puisaussiàl'avaldelaSourcedelaRasse(lasecondesourcenauséabonde).
La dégradation progresse encore au Pont international, certainement sous l'effet de
l'effluentdel'EtangdeBiaufond,quiluiaussireçoitdeseauxd'épurationsdelaRonde.Par
contre,danslesRapidesdelaRasse,en2011,leseauxsontdetrèsbonnequalité,c'estdire
quelaretenuedeMaisonMonsieurjoueunrôleimportantdansl'abaissementdelacharge
polluantedel'eaucourante.DanslesRapidesdelaRasse,lavaleurdeDIͲCHde2.02trouvée
en 2011 est nettement plus faible que les valeurs trouvées tant en 2005, que 2008, que
mêmeen1963.Lapollutionquenousavionsmiseenévidenceautourdecesiteen2005a
totalement disparu. En aval du Lac de Biaufond, les conditions s'améliorent de nouveau,
puisqu'àl'UsineduRefrain,onretrouvedeseauxdebonneàtrèsbonnequalité,commeen
2008.Laqualitédeseauxàl'interfaceeau/sédiment,estdemêmequalité(moyenne)queles
eaux de surface dans le lac des Brenets jusqu'au dernier bassin, ce qui contredit notre
secondehypothèse.ParcontredanslaretenuedeMaisonͲMonsieur,prèsdelasurfacedu
sédiment,l'eauestpluschargéequel'eaucourantedesurfacetellequ'ellesedéversepar
dessus le seuil du barrage, dans le sens cette seconde hypothèse. Plus bas, les choses
s'inversent de nouveau, mais de manière moins flagrante : les eaux proches du sédiment
semblentd'unpeumeilleurequalitéqueleseauxdesurface.Ilestintéressantdeconstater,
que les eaux courantes en 1963 avaient une qualité proche de celle que l'on mesure
actuellement près du Pont international de Biaufond (ce qui contredit notre première
hypothèse).Parcontre,àlasurfacedusédimentdulacdeBiaufond,ilsemblequeleseaux
étaient nettement plus polluées en 1963 qu'actuellement (ce qui soutient cette première
hypothèse).Enfin,ilfautsignaler,quedeLaRasseauLacdeBiaufond,lesvaleursdel'indice
DIͲCHsontproportionnellesauxtauxdeformestératologiquestrouvésen2005et2011.
Lesvariationsdeconcentrationsd'engraisprésentsdansleseaux(principalementlestauxde
phosphoreetd'azote)sontindiquéesparl'indicetrophiquedeSchmedtjeetal.1998pour
leseauxcourantes.Cetindicen'estpasadaptéaudiagnosticdeseauxstagnantes,maisnous
l'avons tout de même calculé pour les eaux des interfaces eau/sédiment, pour permettre
une comparaison entre les indications données par l'épilithon et l'épipélon. Les valeurs
obtenuessontdistribuéessurlafigureciͲaprès.EncomparantcettefigureàlaFigure52,des
variations de DIͲCH, on voit que les variations de niveau trophique sont exactement
proportionnelles à celles du DIͲCH. Les endroits pollués sont riches en engrais, les
diminutions de pollution se marquent par des baisses de l'indice trophique. Les sources
nauséabondesenrichissentleseauxenengrais.Cettecorrespondancen'estpasétonnante,
carlesparamètrestrophiquesjouentunrôleimportantdansl'étalonnagedel'indiceintégré
DIͲCH.Ladifférenceprincipaleestcelledel'interprétation:lagammedediagnosticduDIͲCH
indiqueraitunintervalledequalitépluslargequel'indicetrophique.Enmoyenne,enamont,
les eaux du Doubs et du lac des Brenets seraient actuellement eutrophes à polytrophes,
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encoreprochesdecetétatenavaldubarrageduChâtelot.Plusbas,leurchargemoyenne
diminueraitpourpasseraustatutdel'eutrophie.Cesindicationscorrespondentauxmesures
des paramètres trophiques (phosphates et nitrates) mesurés dans l'eau courante(chapitre
7.4.1 Nutrimentsdansleseauxcourantes).
Dans leurs études des lacs de Chaillexon (des Brenets) et de Moron réalisées au cours de
2010 (Agence de l'Eau 2011a et b), de manière incertaine selon les méthodes d'analyses
utilisées,lesauteursproposentunstatutmésotropheoueutrophepourlelacdeChaillexon
etfortementeutrophepourlelacdeMoron.
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Figure53

Distributiond'amontenavaldesvaleursdel'indicetrophiqueselonSchmedtjeetal.1998calculéesàpartir
descommunautésépilithiquesetépipéliquesdediatoméesen1963,2005,2008et2011.Agauchelescinq
classesdequalitéd'eauduSMGsontreprésentéespaslescouleursstandardisées.


Leur évaluation est basée sur 4 campagnes de prélèvements de phytoplancton. Leur
diagnosticcorrespondànotreindicationrelevéeàl'avaldubarrageduChâtelotàpartirdes
diatoméesdupéripyton.Parcontre,leurévaluationnousparaîtsousestiméepourlelacdes
Brenets(àcepropos,voirlafinduparagraphe8.1.4),cartantl'épilithonquel'épipélonaux
deuxextrémitésdulac,indiqueraientplutôtdesconditionseutrophesàpolytrophes.
Pour estimer la charge saprobique des eaux (proportionnelle aux taux de matières
oxydables), la composition des communautés de diatomées par groupes de résistance aux
substances réduites, est présentée sur la figure suivante. La composition actuelle des
communautés (colonnes avec point noir) est donnée par rapport aux échantillons ou
résultatsanciensquenousavonsàdisposition.Lescommunautésépilithiquesquidonnent
des indications pour les eaux courantes de surface sont données en haut de la figure. Les
communautésépipéliquesquiindiquentl'étatdeseauxàl'interfaceaveclessédimentssont
donnéesaubasdelafigure.
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Actuellement, au ClosͲRondot, la charge saprobique est excessive, de niveau critique IIͲIII.
Plusbas,del'HôtelduSautjusqu'àl'avaldubarrageduChâtelot,leseauxsontàpeinemoins
chargéesmaisencoredeniveauIIͲ(III),niveaudeforteEͲmésosaprobiequinesatisfaitpas
nonpluslesobjectifsécologiquessuisses.CelacorrespondauxchargesexcessivesdeCODet
d'ammoniummesuréesàcesendroits(chapitre7.4.1 Nutrimentsdansleseauxcourantes).
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Compositiondespeuplementsdediatoméespargroupesderésistancesaprobique.Enhaut,communautés
épilithiques donnant l'indication de la qualité saprobique des eaux de surface. En bas, communautés
épipéliquesdonnantl'indicationdelaqualitédeseauxàl'interfaceeau/sédiment.Lesclassesdequalitésont
donnéesenchiffresromainsdeIàIIIselonlesystèmedeLiebmann1958.Letraitnoirrelielessommesdes
abondancesrelativesdesgroupesdediatoméesindiquantlebonétatécologiqueselonlaloisuisse.L'objectif
écologique est atteint (classes I et II) lorsque la somme de ces trois groupes forme au moins le 50% de la
communautédediatomées.
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Vers l'aval, on constate une nette amélioration (autoépuration et/ou dilution), puisque en
amontdelasourcedelaVerrerie,lachargesaprobiquediminuenettementjusqu'enclasseII
(EͲmésosaprobie correspondant aux objectifs légaux). Cette amélioration est marquée par
l'augmentationremarquabledelareprésentationdesespècessensiblesetlarégressiondes
proportionsd'espècesrésistantes.
EnavaldelasourcedelaVerrerie,lachargesaprobiqueestdenouveauexcessivedeniveauIIͲ
(III), ce qui révèle l'impact des eaux d'épuration de la ChauxͲdeͲFonds. Le long du parcours
jusqu'à la Rasse, les eaux s'améliorent de façon remarquable, puisque aux rapides, l'eau
couranteneprésenteplusqu'unetrèslégèreEͲmésosaprobiedeclasse(I)ͲII:lacommunauté
estforméeàprèsde50%pardesespècestrèssensibles.Puisdenouveau,enavaldelasource
de la Rasse, la seconde source nauséabonde, la charge saprobique augmente (impact de La
ChauxͲdeͲFonds) et se maintient jusqu'à l'usine du Refrain à un niveau IIͲ(III) de forte EͲ
mésosaprobie. Ces charges correspondent aussi aux teneurs de COD et d'ammonium
mesurées en 2011. En général, ces charges saprobiques sont moindres que celles mesurées
précédemment:àl'HôtelduSautparrapportàlamesurede2008,àl'amontdelasourcedela
Verrerieparrapportà2005,auxrapidesdelaRasseparrapportà2008etsurtoutparrapport
à2005,àl'avaldelasourcedelaRasseparrapportà2005,àl'usineduRefrainparrapportà
2008.Leseauxde surfacedulacdeBiaufonden1963 paraissaientégalementpluschargées
qu'actuellement au pont international. Le seul cas de dégradation légère est donné par la
mesurefaiteaupontinternationalparrapportàcellede2005.
Lachargesaprobiquedeseauxàlasurfacedessédimentsestégalementexcessivedanslelac
deBrenets,dansledernierbassinetaussidanslaretenuedeMaisonͲMonsieur,enamontde
la Rasse. Mais ces charges ne sont pas notablement plus élevées que celles des eaux de
surface.Plusétonnanteestlaqualitédeseauxàlasurfacedessédimentsaupontinternational
et dans le lac de Biaufond (EͲmésosaprobie de classe II), qualité qui satisfait les objectifs
écologiquessuisses.Parcontre,etc'estleplusintéressant,onvoitqu'en1963,àlasurfacedu
sédimentdulacdeBiaufond,leseauxétaientnettementpluschargées.


8.1.7

Cyanobactéries(alguesbleues)àlasurfacedessédiments
Les cyanobactéries trouvées à la surfacedes sédiments sont répertoriées pourchaque station
(Tableau21).L'espècelapluscourantepresquepartoutrencontréeestPhormidiumsp.3.quia
égalementétéretrouvéesurdesgaletsenborduredeseaux(LesGraviers,I.ButtySENE,9juin
2010). Plutôt en aval du tronçon, nous avons retrouvé quelques peuplements assez denses
d'Oscillatorialimosa,quiestl'espèceresponsabledesfleursd'eauspectaculairessurvenuesàla
GouleetdanslelacdeBiaufonden2003lorsdelacanicule(Straubetal.2004).Unefleurd'eau
plusmodesteprobablementdueàlamêmeespèceaétésignaléeàl'avaldesGraviersdu13au
16mai2010(D.Barruex),noséchantillonnagessurlesgaletsdesGravierseffectuésle9juin2010
ontconfirmélaprésencedecesfilaments.Acettemêmedate,detelspaquetsflottantsontété
observés dans le Lac de Biaufond (I. Butty, SENE), il s'agissait aussi de filaments sénescents
d'Oscillatorialimosa.Sinon,nousn'avonstrouvéquequelquesfilamentsd'unautrePhormidium
etdePseudanabaenacatenata.Lesfilamentsd'Oscillairesontétéobservésdemanièredétaillée.
Dansaucuncasnousn'avonstrouvédefilamentsd'Oscillatoriaprinceps,cetteespècetoxiquequi
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Phormidiumsp.3
(largeur3.5à4Pm)

Phormidiumsp.2
(largeur6.5à7Pm)

Pseudanabaena
catenataLaut.

14.09.2011

EmbouchureduDoubsdansle
lacdesBrenets



*





14.09.2011

Avaldel'embouchuredela
Rançonnière



*





14.09.2011

Enamontduseuildel'Hôtel
duSaut



**





14.09.2011

AmontlacdeMoron









14.09.2011

AvallacdeMoron



*





07.09.2011

LeChâtelard

***

**

*



07.09.2011

Enamontduseuildupontde
laRasse









07.09.2011

PontInternational

**





*

07.09.2011

Hautfondenamontdulacde
Biaufond

**

**

*




lieudeprélèvement


Dates

Oscillatorialimosa
Ag.

auraitététrouvéedanslaLoue.En2011,personnen'asignaléd'envahissementdecetypele
longdutronçonétudié.

Tableau21 Cyanobactéries trouvées à la surface des sédiments en 2011. Indications d'abondance : * =
présentà1ou2individus,**=moyennementabondantavec3à20individus,***abondant
avec21à100individus.


S'ilestbienconnuquecertainessouchesd'Oscillatoriaprincepspeuventêtretoxiques,c'est
moinsclairpourOscillatorialimosa,bienquelesfleursd'eaudecetteespècesontconnues
depuis longtemps, lorsque les lacs suisses étaient bien plus eutrophes que maintenant
(Thomas1961).Al'heureactuelleànotreconnaissance,quelquesréférencesexistent,quand
àl'éventuelletoxicitédecetteespèce.UncasdanslesAlpesgrisonneslaisseàpenserque
certainessouchesdecetteespècepeuventproduiredesmicrocystines(Mezetal.1998).Un
casaaussiétésignalédansle Tarn(Dumont2006).Aveclesdeuxautrestaxonsaussitrès
fréquents trouvés (Phormidium et Pseudanabaena catenata), certains cas de toxicité ont
aussiétésignalés(Dumont2006).PourleDoubsen2011,larecherchedemicrocystinesdans
de l'eau et de la chair de poisson a donné des résultats négatifs. Malgré cela, l'hypothèse
d'intoxication du poisson demeure et par simple précaution, mérite d'être documentée

davantage.
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8.1.8

Echantillonsdivers
Plusieurs échantillons isolés d'eau de surface ont été prélevés en 2010 et 2011 lors de
phénomènes qui ont inquiétés la population et les autorités. Ces échantillons ont été
examinés qualitativement (à 400x de grossissement) pour y chercher d'éventuelles
cyanobactéries.Enrésumé,voicilesrésultats:
>

Dépôts épais vert noir de périphyton sur les galets aux Graviers (prélèvement I.
Butty,SENE,9juin2010,réf.FͲ1259incoll.F.Straub).
L'essentiel de la masse est due une espèce de cyanobactérie, le Phormidium sp.3.
Quelquesfilamentsd'Oscillatorialimosaontététrouvés.Voirladiscussionàla fin
du§8.1.6.

>

Paquets d'algues flottantes en bordure de la rivière aux Graviers (prélèvement I.
Butty,SENE,9juin2010,réf.FͲ1261incoll.F.Straub)
Lespaquetssontdominésparuneespèced'alguejauneVaucheriasp.Cegenreest
typique des rivières eutrophes. Sinon ils contiennent aussi en grand nombre la
cyanobactériePhormidiumsp.3communedansleDoubs.Voirladiscussionàlafin
du§8.1.6.

>

Paquetsd'alguesbleuͲvert(peaudecrapaud)flottantensurfaceduLacdeBiaufond
(prélèvementI.Butty,SENE,9juin2010,réf.FͲ1260incoll.F.Straub)
Ces paquets contiennent presque exclusivement la cyanobactérie Oscillatoria
limosa,quienproliférantsurlesédiment,sedétacheetmonteensurface.C'estle
mêmephénomènequeceluiquiavaitétéobservéen2003(Straubetal.2004),mais
enmoinsabondant.Voirladiscussionàlafindu§8.1.6.

>

EaudulacdeMoronàlacrépinedubarragesuiteausignalementdepoissonsmorts
(prélèvementI.Butty,SENEetD.Frésard,SFMC,10juin2010,réf.PlͲ1262incoll.F.
Straub,rapportStraub2010)
Aucune cyanobactérie. Présence des algues planctoniques suivantes en
concentration moyenne : diatomées mortes (Cyclotella/Stephanodiscus < 9 mm,
Cyclotella/Stephanodiscus > 9 mm, Stephanodiscus neoastraea, Fragilaria
crotonensis,Diatomatenuis,Asterionellaformosa,Nitzschiasp.),desalguesvertes
(Chlamydomonas < 11 mm, Phacotus lenticularis, Scenedesmus magnus, Eudorina
elegans,Oocystissp.,Hyaloraphidiumcontortum,desalguesbrunes(Gymnodinium
helveticum,Gymnodiniumlantzschii)etdesalguesjaunedorées(Flagellésindét.6Ͳ
11 mm, Mallomonas sp.).  Présence d'un protozoaire (Staurophrya elegans). Tous
ces organismes sont communs dans la région, en suspension dans l’eau des lacs
eutrophes(commeauxBrenets).Iln'yapasd'organismetoxiquedanscetteliste.

>

Eau vert bouteille lors d'une fleur d'eau en amont du lac de Moron à La Roche
(observationP.Malavaux,prélèvementM.DevaudetL.Giroud,30juin2011,réf.PlͲ
1363etPlͲ1364incoll.F.Straub,rapportStraub2011)
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Figure55

LacdeMoronLaRoche,30.6.2011,photo.M.Devaud.

Cette fleur d'eau a été provoquée par les deux algues vertes communes Carteria aff.
sphaerica/multifilis et Phacotus lenticularis qui se sont développées en masse. La fleur
d'eau a probablement été déclenchée par la conjonction de la charge permanente
excessived'engraisdansl'eauduDoubsetdel'insolationcumuléeàl'évaporationcausées
parcettepériodeprintanièrecaniculaire.Cesalguesd'eauxeutrophesàhypertrophesne
sontpastoxiquesmaispeuventdonnerunmauvaisgoûtauxeauxdeboisson.
>

Ecumestabledesavonteintéepardesalguesetpaquetsd'alguesflottantesauMoulin
enamontduSautduDoubs(prélèvementM.Devaud,30juin2011,réf.PlͲ1361etPlͲ
1362incoll.F.Straub,rapportStraub2011)


Figure56

MoulinduSaut,30.6.2011,photo.M.Devaud.

Tant dans les paquets d'algues que dans l'écume stable les nombreuses espèces
planctoniques déjà signalées ciͲdessus et caractéristiques des lacs des Brenets et de
Moron ont été retrouvées, broutées activement par des protozoaires, rotifères et
crustacés.Lesdeuxespècesresponsablesdelafleurd'eauaulacdeMoronsontaussi
présentes dans ces échantillons. Aucune cyanobactérie n'a été trouvée. De telles
accumulations d'écume stable sont signe de graves pollutions ménagères ou
industrielle.
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>

Passées vert clair en surface du lac de Moron, poussées contre le barrage
(prélèvementB.Zaugg,D.FrésardetF.Straub,le14.09.2011,réf.PlͲ1385Ͳ3incoll.
F.Straub)
Aucune cyanobactérie. Présence en masse de l'algue verte Phacotus lenticularis,
accompagnée par l'euglénien Trachelomonas sp., l'algue verte Scenedesmus
quadriacauda,lecryptophyteRhodomonaslacustris,letoutbroutéintensémentpar
leprotozoaireLimnostrombidiumviridis.Cesorganismessontcommunségalement
dansleslacseutrophes.

>

Eau verte de la retenue située en aval du barrage du Châtelot vers chez Fasel
(prélèvementL.Giroudautourdu20octobre2011réaliséprobablementensurface,
réf.PlͲ1415incoll.F.Straub)
Aucunecyanobactérie.Présencedesalguessuivantesenfaibleconcentration:des
diatomées centriques dont principalement Cyclostephanos invisitatus, des
diatomées pennées (Amphora pediculus, Cocconeis sp., Navicula spp, Navicula
trivialis, Gomphonema sp.), des algues vertes (Chlorococcus sp., Crucigenia
quadrata, Dictyosphaerium pulchellum, Hyalocardium sp., Kirchneriella lunaris,
Phacotus lenticularis, Scenedesmus magnus, S. quadricauda) et des algues
conjuguées(Closteriumceratium,Cosmariumlaeve).Cesalguesplanctoniquessont
aussi communes dans les lacs eutrophes. Il est probable que l'aspect vert de l'eau
n'étaitpasdûàdesalguesensuspension,maisauxalguesfixéessurlefondvuesen
transparence (algues qu'il aurait fallu prélever pour en faire un examen). A noter
qu'aucun cristal, ni de calcite, ni de silicate, n'a été trouvé dans cet échantillon.
L'hypothèse d'une décharge sauvage de sédiment provenant du barrage doit être
écartée.


8.1.9

Conclusion
Il est impossible de dresser un diagnostic général sur la qualité des eaux sur la base des
diatoméescarl'étatdeseauxvarieremarquablementd'amontenaval.Siàcertainsendroits,
leseauxsonteffectivementtropchargéesparrapportauxobjectifslégauxsuisses,leDoubs
danssonensemblenepeutpasêtrequalifiéde"cloaque".Acertainsendroitsentermesde
concentrations,leseauxsontmêmedetrèsbonnequalitéparrapportàplusieurstronçons
derivièresjurassiennes(Seyon,Areuse)ouduplateausuisse(basseBroye).
DuClosͲRondot,aulacdesBrenetsjusqu'àl'avaldubarrageduChâtelot,leseaux sontde
qualitémédiocresurleplanlégal,tropchargéesenengrais(eutrophesàpolytrophes)ettrop
chargées en substances réduites (fortes EͲmésosaprobie et même niveaux critiques), bien
qu'une légère amélioration soit mesurable d'amont en aval. Théoriquement ce niveau de
charge saprobique induit des déficits de 40 à 50% d'oxygène dissous, réduisant les
possibilités de survie des salmonidés. Les retenues semblent jouer le rôle de bassin
d'oxydation, comme le montre aussi la diminution des peuplements de bactéries fécales
depuislesBrenetsjusqu'audernierbassinenamontdel'HôtelduSaut(AnnexeFSͲ4).Surce
secteur,àtouslesendroitsdessignesdetoxicitésontrelevés:tauxrelativementélevésde
formestératologiquesetdensitétropfaibledediatoméesauClosͲRondot.
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Dès l'aval du barrage du Châtelot jusqu'aux rapides de la Rasse, la rivière a tendance à
effacer les signes de pollution, soit par dilution ou par autoépuration : les eaux sont de
bonnequalitélégale,leurchargetrophiquebaisseauniveaueutrophe,mêmemésotrophe
dans les rapides de la Rasse, leur charge saprobique baisse pour se situer en pleine EͲ
mésosaprobie.LespolluantsémisparlasourcenauséabondedelaVerreriesemarquenttrès
nettement sur les peuplements de diatomées et sont sans doute toxiques : les valeurs de
tous les indices croissent, la densité des diatomées est très faible, le taux de forme
tératologiqueestplusélevé.Cependant,plusbaslesconditionsredeviennentnormales.
Dès l'aval de la seconde source nauséabonde, mais surtout au Pont international et à
l'amont du lac de Biaufond (ces stations sont sous l'impact des sources sous aquatiques
polluées de l'étang de Biaufond), les conditions se dégradent de nouveau, mais sans
atteindreleniveaudepollutionobservéenamontdulacdesBrenets.AuPontinternational,
etenamontdulacdeBiaufond,leseauxsontbonnesàmédiocres(indicelégalDIͲCH),très
fortementeutrophes,maisonttendanceàresterEͲmésosaprobes.Théoriquement,ledéficit
en oxygène dissous ne devrait pas dépasser les 30%. Le plus remarquable au Pont
international,estletauxdeplusde2%deformestératologiquestantdansl'épilithon,que
dansl'épipélon.Cetteobservationmontrequeleseauxsonttoxiquesenverslesdiatoméesà
cetendroit.
Al'usineduRefrain,lesconditionsonttendanceàlégèrements'améliorer:disparitiondes
formestératologiques,légèrebaisseduniveautrophique.
Globalementsurl'ensembledutronçon,lafloredediatoméesestdiversifiéeetenbonétat.
Il n'y a pas de facteur hydrologique qui limite le développement des diatomées. Les
communautés sont cependant dominées par des espèces banales. Les espèces de la liste
rouge sont peu abondantes. Elles sont le mieux représentées entre l'amont de la source
nauséabondedelaVerrerieetlePontinternational.
Quatre espèces de cyanobactéries ont été trouvées : théoriquement toutes peuvent
développer des souches toxiques. Mais ces quatre espèces sont banales dans le Doubs et
aussid'autresrivièresduJuraetduPlateausuisse.LaplusconnueestOscillatorialimosa,qui
parfois cause des remontées sédimentaires spectaculaires. Par contre nous n'avons pas
trouvéOscillatoriaprinceps,quiaétémiseencausedanslaLoue.
Lesrésultatsobtenusen2011nepermettentpasdeconfirmeroud'infirmerentièrementles
hypothèses que nous avons formulées au paragraphe 8.1.1. Pour les envisager, il faut
différencierlestypesdepolluants.Parailleurs,ceshypothèsessontpeutͲêtreaussiunpeu
simplistes.
Enpremièrehypothèse,nouspensionsqueleseauxduDoubsétaientpluspolluéesavantla
constructiondesSTEP.Celasemblevraiaupointdevuedelachargeenmatièresorganiques
(niveausaprobique)danslelacdeBiaufondtelsquenouslemontrentlesdeuxéchantillons
historiquesde1963(Figure54).Parcontreaupointdevuetrophique,lachargeenengraisà
cet endroit n'a pas varié de manière significative. Dans les rapides de la Rasse, les eaux
courantes en 1963 paraissent avoir été légèrement plus chargées en matières organiques
qu'actuellement, mais nettement moins qu'en 2005! Au point de vue des facteurs
tératogènes potentiels (nitrites, métaux lourds, micropolluants), ils semblaient quasiment
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nulsen1963,alorsqu'actuellement,surtoutlecoursenamontduPontinternationalilssont
présentsdemanièrevariableselonleslieux.
Notre seconde hypothèse formulait que dans les retenues les eaux à l'interface des
sédiments étaient plus chargées en substances réduites que les eaux de surface. Cette
affirmationn'estvérifiéequ'enamontdesrapidesdelaRasse,danslaretenuedeMaisonͲ
Monsieur.CelasemarqueàcetendroitparunevaleurdeDIͲCH,unniveautrophiqueetune
charge saprobique significativement plus élevés que dans l'eau courante (mesurés aux
rapidesdelaRasse).Parcontreauxautresendroits,nidanslelacdesBrenets,nidanscelui
deBiaufond,cettehypothèsenesevérifie,lesvaleursdesindicesentrel'eaudesurfaceet
l'eauprochedessédiments,nesontpassignificativementdifférentes.
La troisième hypothèse concernait l'impact négatif de la remise en suspension des
sédiments lors d'évènements météorologiques particuliers (fortes insolations et hautes
températures) comme pendant la canicule de 2003 ou en juin 2010 à Biaufond, qui ont
causéprobablementlamortdecertainspoissons.Nousn'avonspaseuàdéplorercetypede
phénomèneen2011,mêmepaspendantlasécheressed'avrilàmai.Cetautomnependant
lacampagnedeprélèvements,aucuneformationdecegenren'aétésignalée.Nousn'avons
doncpasdemesurespourconfirmerouinfirmercettehypothèse.
La dernière hypothèse met en cause les cyanobactéries (algues bleues) présentes dans le
Doubs. Les espèces trouvées sont banales pour la région, nous les connaissons de longue
date. Cependant, il n'est pas exclu, d'après la littérature, que certaines de ces espèces
puissent développer des souches toxiques. Une recherche de microcystines dans l'eau et
danslachairdepoissonsmortsaétéréaliséeen2011,maislesrésultatssontnégatifs.
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8.2

Macrofaunebenthique

8.2.1

Généralités
Lesméthodespermettantdedécrirel’étatbiologiquedescoursd’eausontessentiellesàun
boncontrôledel’efficacitédesmesuresdeprotectiondeseaux.Lesanimauxvivantdansles
ruisseauxoulesrivièresetenparticulierlesmacroinvertébréspeumobilesquienpeuplent
lefondreflètentl’intégralitédesfacteursenvironnantsquiagissentsureux.Ceciestvrainon
seulement pour la qualité de l’eau mais aussi pour les conditions morphologiques et
hydrologiques et pour les processus dynamiques au sein du cours d’eau. La communauté
biotiquequioccupeuncoursd’eauoffredoncunebonnereprésentationdel’étatgénéralde
l’écosystèmeaquatiqueetpeutêtreutiliséecommeuninstrumentdesurveillanceintégrée
del’étatécologiqueducoursd’eau.Unebonnesurveillancebiologiquepeutcontribueràla
mise en évidence de nuisances encore insoupçonnées et à une mise en œuvre rapide de
mesurescorrectivesadaptées.


Figure57

Macroinvertébrés benthiques: Taeniopterygidae (Brachyptera risi), Plecoptère polluoͲsensible
(gauche);Physidae(Haitiaacuta),MollusquepolluoͲrésistant(droite).

8.2.2

Suivisetdonnéesexistantes

8.2.2.1

Stationsanalyséesen2011
no



Rivière, localité

Code

Date

Canton

CoordX

CoordY

Altitude

1

R.CombedesEnfers

DOU_05

22.04.2011

NE

549050

213176

940

2

R.CombeGirard

DOU_04

22.04.2011

NE

548500

212545

920

3

BiedduLocle

DOU_02

22.04.2011

NE

546485

211425

915

4

Rançonnière,UELeLocle

NE_2408 21.04.2011

NE

544990

211595

823

5

Rançonnière,LesPargots

NE_2406 21.04.2011

NE

543520

212775

760

6

Doubs,SautduDoubs

NE_2405 21.04.2011

NE

544983

215320

736

7

Doubs,LesGraviers

17.04.2011

NE

551520

219980

618

8

Doubs;LaRasse

NE_2404 17.04.2011

NE

555060

222896

610

9

Ronde

DOU_01

22.04.2011

NE

555780

220200

941

NE_2401 17.04.2011

NE

557170

226420

550

10 Doubs,LeRefrainTCC

NEW1



Tableau22 DiagnosticDoubs,listedesstationsexaminéesdansleDoubsetsesaffluents.
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LesstationsanalyséesdanslecadredecediagnosticduDoubscorrespondentàcellesdela
routine 2011 pour les analyses physicoͲchimiques et les indices diatomiques selon les
coordonnéestransmisesparleSENE.D’ententeaveclemandant,unestationsituéeàl’aval
del’usinehydroélectriqueduChâtelotaétéajoutée(station7,«LesGraviers»).
8.2.2.1

Donnéesexistantes
> Données IBGNͲIBCH: les données existantes relatives aux relevés du macrozoobenthos
danslebassinversantduDoubssontpeufourniesetrelativementhétérogènesquantàla
saisond’échantillonnage.
Coursd’eau

LieuxͲdit

Coord.X
543522

LaRançonnière

LeLocle,avalstationlimnim.

545000

LaRançonnière

LeLocle,avalstationlimnim.

545000

LaRançonnière

LeLocle,avalstationlimnim.

LaRançonnière

LaRonde
LeBiedduLocle

LeLocle,amontdelaSTEP

LeBiedduLocle

LeLocle,amontdelaSTEP

LeBiedduLocle
LeBiedduLocle

LeLocle,devantRolex

LeBiedduLocle

Coord.Y

IndiceIBGN

Date

Année

212777

3

15.11.2005

2005

211581

1

15.11.2005

2005

211581

1

03.12.1993

1993

545000

211581

1

19.12.1996

1996

555780

220200

3

15.11.2005

2005

547720

211140

3

03.12.1993

1993

545720

211140

4

19.12.1996

1996

545720

211140

4

15.11.2005

2005

546720

211550

11

19.12.1996

1996
2005

546700

211525

4

15.11.2005

LeDoubs

LaRasse,avaldupont

554830

222820

11

03.12.1993

1993

LeDoubs

LaRasse,depuislepont

554830

222820

5

19.12.1996

1996

LeDoubs

AvalbarrageChâtelotTCC

549042

219095

18

26.04.2010

2010

LeDoubs

AvalbarrageChâtelotTCC

549063

219113

17

18.04.2010

2010

LeDoubs

AvalusineChâtelot

549845

219260

17

18.04.2010

2010

R.delaCombedesEnfers



549050

213176

7

15.11.2005

2005

R.delaCombeGirard



548500

212543

9

15.11.2005

2005

RuisseaudesCombes



545610

210650

6

15.11.2005

2005

RuisseaudesCombes



545610

210650

11

29.09.2008

2008

Tableau23 Relevésdumacrozoobenthoseffectuésentre1993Ͳ2010danslebassinversantduDoubs.


Commedémontrélorsdutestméthodologiqueeffectuédanslecadredelamiseenplacede
l’IBCH(Stucki&al.,2008),lasaisonestle1erfacteurinfluençantlesrésultatsdesanalyses
après la station. l’IBCH propose de ce fait des fenêtres de prélèvement standardisées par
tranche d’altitude. En effet, seule une standardisation des dates d’échantillonnages permet
de garantir la reproductibilité des données collectées dans le cadre des programmes de
surveillancedeseauxdesurface.Enreprenantcesrecommandations,lesprélèvementssurles
stationsneuchâteloisess’effectuentdès2009essentiellemententrelesmoisdemarsetavril
en tenant compte des caractéristiques climatiques (températures moyennes) et
hydrologiques (périodes de précipitations prolongées) de l’année en cours (cf. § 8.2.3.1
IBCH).
NB: Cette période d’échantillonnage permet de placer la station dans son potentiel. Des
échantillonnages complémentaires effectués à d’autres périodes doivent être fixés en
fonctiondesdysfonctionnementsàmettreenévidence(not.àl’étiageestivalouhivernal).
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Tableau24 Fenêtresd’échantillonnageprioritairesenfonctiondel’altitudeselonStucki,2010.

Les listes faunistiques à la base du calcul des indices ne sont pas systématiquement
disponibles dans les rapports sectoriels. Ces listes fournissent pourtant des informations
fondamentales permettant des interprétations et des analyses plus poussées. On trouvera
detelleslistesdansl’annexePSͲ1pourlessitesétudiésen2011.
Les méthodes françaises (IBGN, MAC 20, RCS) ne fournissent pas de directives strictes
concernantl’applicationdefenêtresdeprélèvement.Lesdonnéesrécentesdisponiblesde9
stationsd’échantillonnageréalisésentreseptembre2003etjuin2004surleDoubsfrançais
etfrancoͲsuissemontrentclairementlavariabilitédécriteprécédemment(EPTB,2011).Les
comparaisons entre jeux de données provenant de prélèvements effectués à différentes
saisonsetétaléessurplusieursannéess’avèrentdifficiles.
> Données EPT(groupes sensibles des Ephémères, Plécoptères, Trichoptères): les données
faunistiques à l’espèce à disposition se limitent aux travaux de Verneaux (1973) et aux
inventairesréalisésdanslecadredelaréactualisationdes«listesrouges»duCentresuisse
decartographiedelafaune(Lubinietal.2012).

8.2.3

Méthodeutiliséepourlediagnostic

8.2.3.1

IBCH
L'Indice Biotique CH ou IBCH est fondé sur l’examen du macrozoobenthos (faune des
macroinvertébrés inféodés au substrat) pour déterminer la qualité biologique d'un cours
d'eau. L'indice, d'une valeur de 0 à 20, est basé sur la présence ou l'absence de certains
taxonsbioindicateurspolluoͲsensibles(p.ex.Plécoptères)oupolluoͲrésistants,combinéàla
diversité des taxons observée. L'intérêt essentiel de l'utilisation de l'IBCH réside dans sa
capacité à caractériser la perturbation d'un milieu aquatique par ses effets et non par ses
causes. Ainsi, c'est un des seuls moyens à disposition pour identifier une pollution passée
(diminutiondunombred'individusoudisparitiondecertainesespècesd'invertébrés),cequi
n’est pas réalisable à partir d’une analyse physicoͲchimique de l'eau. L’IBCH permet
également:
>

de situer la qualité biologique d'un site d’eau courante dans une gamme
typologiquegénérale;

>

desuivrel'évolutiondelaqualitébiologiqued'unsiteaucoursdutempset/oudans
l'espace(amont/aval);
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>

d’évaluer l'effet d'une perturbation (exemples : un rejet, une modification du
régimed’écoulement)oud’unemesurederevitalisationsurlemilieu.

Le répertoire des organismes retenus pour le calcul de l'IBCH contient 142 taxons. L'unité
taxonomique généralement retenue est la famille. Parmi les 142 taxons, 38 sélectionnés
comme indicateurs se répartissent dans 9 groupes de qualité. Les résultats obtenus
s'échelonnentde0(mauvaisequalitébiologique)à20(trèsbonnequalitébiologique).
20Ͳ17

16–13

12–9

8–5

4Ͳ1

I

II

III

IV

V

trèsbonne

bonne

moyenne

médiocre

mauvaise

Tableau25 Classes de qualité de base de l’IBGN selon la norme AFNOR NF T 90Ͳ350 reprise par l’IBCH
(Stucki,P.2010).
30

L‘IBCH,méthodestandardsuissepourlasurveillancedeseauxdesurface diffèredel’IBGN,
standardfrançaisdontelledérive,principalementpourlesélémentssuivants:
>

outil de prélèvement de type haveneau utilisable en Kicknet selon le standard
européenAQEM(cadre25x25cm,filet500P);

>

grilled’échantillonnageIBGNremaniéeenfonctiondunouveloutildeprélèvement;

>

fenêtres de prélèvement des campagnes de terrain précisées en fonction des
altitudesetdesrégimesd’écoulement;

>

déterminationdelafauneaquatiquejusqu’auniveautaxonomiquerequis(selonle
protocoledelaboratoire31.

Depuis 2008, les prélèvements du macrozoobenthos du canton de Neuchâtel ont été
adaptésauxcaractéristiquesdel’IBCH;uneadaptationstricteauxfenêtresdelaméthodea
étéeffectuéeparleCantondès2011.Cettemêmeannée,uncertainnombredecantonsont
adaptéleurréseaudesurveillancedescoursd’eauàcenouveaustandard(GE,VD,VS,FR,
NE,AG,ZH,JU,LU).Dès2012,laConfédération(OFEV,SectionEau)appliquelaméthodede
l’IBCHdanslecadredulancementd’unréseaudesurveillancenational(NAWA)comprenant
environ100pointsdesurveillance.


8.2.3.2

SPEARindex
Le SPEARͲINDEX (Species At Risk) est un système de bioindication permettant la prise en
compte des atteintes écologiques sur les cours d’eau liées à une série de substances
toxiques. Elle se base sur les caractéristiques biologiques des organismes benthiques
(Beketov&Liess,2008;Liess&al.2008).Lescaractéristiquesutiliséestiennentnotamment
compte de la résistance/sensibilité des organismes à la présence de pesticides (sensibilité
physiologique)etdupotentielderétablissement(tempsdegénération,etc...).


30 Manuelméthodologiquetéléchargeablesous:http://www.modulͲstufenͲkonzept.ch/f/indexͲf.htm
31 www.modulͲstufenkonzept.ch/download/MZB/Laborprotokoll_F_20111107.xls

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page102sur150

Août2012

REPUBLIQU
UEETCANTONDENEUCHATELͲSSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseau
uxdesurface 
Rapport


LeSPEA
ARͲINDEXest appliquéscientifiquemen
ntdepuisplu
usieursannéeesdans lesp
paysdela
commun
nauté europ
péenne (maajoritairemen
nt en Allem
magne et een Autriche). Il est
actuellement testé par 9 cantons suisses dans le cad
dre d’un projet InterRe
eg (indice
on des courss d’eau du baassin versantt du lac de Constance
C
écotoxiccologique pour l’évaluatio
[InterReegIVProjektn
nr.227]).
Les don
nnées faunisstiques récoltées dans le
e cadre dess relevés IBC
CH sont enttièrement
compatiiblesetpeuvventêtredireectementutiliséespourleecalculdecetindicemoyennantla
priseencomptedesabondancesdechaquetaaxon.

8.2.3.3

ougesdesma
acroinvertébrrésbenthiqueesEPT
Listesro
Lematéérielrécoltélo
orsdeséchan
ntillonnagesIIBCHaétéen
nvoyéàdifférrentsspécialiistespour
la déterrmination à l’espèce des groupes EPTT : Ephémèrees, Plécotèress, Trichoptèrres. Ces 3
ordres d’insectes
d
co
ontiennent lees taxons le
es plus pollu
uoͲsensibles et font l’objjet d’une
attentio
onparticulièreedanslesuividescours d’eauetde leurbiodiverrsité.Lesliste
esrouges
EPT pub
bliées en avrril 2012 (Lub
bini et al. 20
012) reprenneent les statu
uts des espèces  déjà
disponib
blesdanslap
publicationdesespècesprioritaires(O
OFEV2011).U
Unecomparaisonavec
lesdonn
néeshistoriques(Verneau
ux1973)etle
esdonnéesarchivéesdanslecadrede
estravaux
de réacctualisation des
d listes rou
uges des orgganismes aquatiques (CSSCF 2002Ͳ200
09) a été
effectuéée.


8.2.3.4

Archivag
gedesdonnéées(contrôleequalité)
Lematéérielrécoltéd
danslecadreeduprogram
mmedesurveeillancecanto
onaldescourrsd’eauà
l’aide du macrozoob
benthos suit une procédu
ure d’archivaage et de co
ontrôle qualitté mis en
donnéesfaun
nistiquesson
ntcentraliséeesauCentre suissede
placepaarlaConfédéération.Lesd
cartograaphiedelafaaunedansla BDMIDATe
etlaBDdeseespèces.Lafiiguresuivanttedétaille
lesdifférentesétapesdelaprocédure,àsavoiir:
nnées brutess se fait so
ous forme d
de listes fau
unistiques
 Laa transmission des don
(p
protocoleIBC
CHaveccalculautomatiqu
ueintégré);
 lee matériel en
n alcool correspondant (m
même identificateur ID ssur la liste faunistique
co
orrespondante)esttransm
mispourarch
hivageauMu
uséezoologiquedeLausan
nne;
 une procédurre automatisée insère les données des
d listes fau
unistiques (p
protocoles
BCH)dansla BDMIDAT; contrôlequaalité:uncon
ntrôlederou
utine(filtres) vérifieet
IB
vaalide les don
nnées entréees (coordonnées, ID, altittudes); la feuille de prottocole est
protégéeconttretoutemodificationet despointageesdeplausibiilitésonteffe
ectuéssur
usibilitédestaaxonsenfonctiondescoo
ordonnées/altitudes);
leeslistesfauniistiques(plau
 laavalorisation
ndumatérielIBCH(déterrminationàl’espèce)toucheuneséle
ectiondes
échantillonnaggesannuels((ensembledu
umatérielpourceprojet);
nalcoolIBCH etlematérielvaloriséà l’espècesontarchivésde
emanière
 leematérielen
co
oordonnée; contrôlequaalité:corresp
pondancemaatériel<Ͳ>BD
D.Encasded
doutesur
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laa plausibilité (en 3), le matériel
m
peu
utͲêtre demaandé au MZLL et la déterrmination
véérifiée;
 leesdonnéeslistesrougesiissuesdelavvalorisationààl’espèceson
ntinséréesdanslaBD
espèceduCSC
CF;contrôleq
qualité:correspondanceBDespèces<<Ͳ>MIDAT.
nsultées par les
l fournisseurs d’informations ou
 lees données traitées peuvvent être con
par des tiers (consultation
n directe par accès sécu
urisé ou dem
mande d’extraaction de
donnéesauprèsduCSCF).
nscharge
Laparticcipationàceetteprocédurrepermet:aa)uncontrôleequalitéindéépendantsan
financière supplémeentaire pour le projet, b) une conserrvation à lon
ng terme du matériel
archivé.
IBCH_N
NE:complément«ListesRouges»


CirculationdesdonnéesetdumatérielIBCHdéterminé
ésentreCantons,Confédératio
onetMusées



8.2.4

Résultats

8.2.4.1

IBCH
Lesstatiionsd’échanttillonnagesplacéssurlecoursduDoub
bssesituentgénéralemen
ntdansla
classedequalitéI(trrèsbonne)ettII(bonne).EEnappliquanttuntestdero
obustessequ
uiconsiste
ntiennent
à retirerr le taxon le plus sensible présent daans l’échantillon, ces stattions se main
dans ces 2 classes de
d qualité. En
n observant les listes faunistiques à la base de l’indice, on
uera que less notes élevéées obtenuess proviennen
nt essentielleement de la diversité
remarqu
exceptio
onnelle de taaxons qu’héb
berge le Doub
bs. CelleͲci co
ompense la pauvreté dess groupes
indicateurspolluoͲseensiblesprésentsdansl’é
échantillon.C
Cesvaleurscorresponden
ntàcelles
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obtenueslorsdesétudeseffectuéesen2010àl’avaldubarrageduChâteloteten2011sur
leDoubsjurassien.Seulelastationdu«SautduDoubs»obtientunevaleurnettementplus
basse,unevaleuràmettreenrelationavecladégradationdumilieudûàl’influenceduLac
des Brenets. D'après les analyses effectuées sur les diatomées la qualité des eaux est
médiocreentreClosͲRondotetlebarrageduChâtelotetdefortebétaͲmésosaprobieprèsde
lalimitecritique(cf.chapitre8.1.8 Echantillons divers). Malgré une situation très
particulière de ce secteur du Doubs entre le lac des Brenets et la retenue de Moron, les
débitspeuventyêtreconsidéréscomme«naturels»etnedevraientdoncpasinfluencerles
résultatsobtenus.

be

Richesse taxonomique

23

23

16

0

7

19

40

37

9

35

Classe de variété

7

7

5

0

3

6

11

11

3

10

Groupe indicateur le plus élevé

7

7

6

0

1

2

9

6

2

9

IBCH

13

13

10

0

3

7

19

16

4

18

robustesse

12

12

6

0

3

7

16

16

3

15

Classe de qualité

II

II

III

V

V

IV

I

II

V

I

C

Stations

C

be

de
s

En
fe
rs
G
_D
ira
O
r
d_
U
Bi
05
D
ed
O
du
U
04
Lo
R
cl
an
e_
ço
D
O
nn
R
U
iè
an
02
r
e
ço
_
Sa nni UE
_N
èr
ut
du e_P E2
40
a
D
rg
ou Do
ot 8
bs ub
s
_
, L s_
es NE NE
D
24 24
ou
G
ra
05 06
bs
vi
,L
er
a
s_
R
R
N
on
as
EW
de
se
1
_S
_N
D
ou
TE
E2
bs
P_
40
_R
I
4
ef BC
H
ra
_D
in
_T
O
U
C
0
C
_N 1
E2
40
1

La situation du Doubs contraste avec celle de ses affluents: 1° La Rançonnière à l’aval de
l’usinehydroélectriquequin’hébergepasdemacrofauneenraisondesdébitstemporaires
liésàl’exploitationparturbinageauxheuresdepointe;2°LaRançonnièreàl’avaldelaSTEP
desBrenetsquiafficheunevaleurtrèsbasse;3°LaRondeàl’avaldelaSTEPdelaChauxͲdeͲ
Fondsquiestalimentéeà100%(situationavril2011)parleseauxtraitéesdelaville.Toutes
cesstationsentrentdanslaclasseV(trèsmauvaise).Cesrésultatsconfirmentlesdonnéesde
laphysicoͲchimie(cf.chapitre7.4 RésultatsphysicoͲchimiques).



Tableau26 IBCH, résultats synthétiques par station de cours d’eau. Classes de qualité biologique: I très
bonne (bleu), II bonne (vert), III passable (jaune), IV mauvaise (orange), V très mauvaise
(rouge).


LeBiedduLocleprésenteuncasparticulier.Sesaffluentsavantleurécoulementsouterrain
souslavilleobtiennentdesbonnesvaleursmaislaqualitébiologiqueducoursd’eauchute
fortement100mètresàl’avaldesasortieduvoûtage(avantrejetdelaSTEP).Enappliquant
letestderobustesse,cettestationchutede4pointsetentredanslaclasseIV(mauvaise).

8.2.4.2

SpearIndex
Les tendances observées dans la qualité biologique des cours d’eau par le calcul de l’IBCH
sont renforcées par le SPEARͲIndex. Cet indice permet une appréciation plus fine de la
situation écotoxicologique (micropolluants et pesticides) par rapport à l’IBCH, indice
particulièrement sensible à la charge organique du cours d’eau. Les résultats mettent en
évidencelesstationstouchéesparlesrejetsurbains,industrielsetagricoles.LeBiedduLocle
àl’avalduvoûtageconfirmesamauvaisevaleurobtenueparletestderobustessesurl’IBCH.
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SPEARpesticides Index

36.8

35.1

21.1

0.0

SPEARorganic Index

-0.59 -0.44

-0.6

-

-0.52 -0.72 -0.53 -0.59 -0.92

-0.5

Classe de qualité SPEAR

good good poor

-

bad

bad

high

0

3

4

18

IBCH (comparaison)

13

13

10

0.0

13.0

33.3

31.6

poor good mod.
7

19

2.0

16

45.6



Tableau27 Evaluationdesstationsanalyséesàl’aidedesSPEARͲIndex.Indicationdelaqualitébiologique
de chaque station vis à vis de son exposition aux pesticides et autres substances toxiques.
ComparaisonaveclesindicesIBCHobtenus.


Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec les données sur le taux de formes
tératologiqueschezlesdiatomées(cf.Figure50,p.83).En2006,Straubobtientégalement
destauxtrèsélevésdanslaRonde,commeindicateursdetoxicité(StraubetJeannin2006).
EnrevanchecesformesétaientpeufréquentesdanslaseuleétudedisponiblepourleBied
duLocleetlaRançonnière(Straub2005).NB:Cetindicen’estpasencoreétalonnépourla
Suisse. Une première carte d’état existe pour l’ensemble des pays de la communauté
européenne. Une étude de faisabilité est en cours dans 7 cantons de Suisse orientale
[InterReg IV Projektnr. 227]. Les échantillonnages IBCH sont compatibles pour le calcul de
cetindice.

SPEARpesticides
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

excellent
bon

moyen

mauvais
mauvais

Doubs_Refrain_TCC_NE2401

Doubs,LaRasse_NE2404

Doubs,LesGraviers_NEW1

SautduDoubs_NE2405

Rançonnière_Pargots_NE2406

Rançonnière_UE_NE2408

BiedduLocle_DOU02

CbeGirard_DOU04

Ronde_STEP_IBCH_DOU01

trèsmauvais

très mauvais

CbedesEnfers_DOU05
Figure58

bon



Evaluationdesstationsanalyséesàl’aidedesSPEARͲIndex.Indicationdelaqualitébiologique
dechaquestationvisàvisdesonexpositionauxpesticidesetautressubstancestoxiques.
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ListesrougesdesmacroinvertébrésbenthiquesEPT
Les données à disposition du canton de Neuchâtel, soit 4'500 individus de 49 espèces et
complexesd’espècesdéterminés,figurentdansletableauciͲaprès(Tableau28,p.108).
Ephemeroptera:LalisterougedesEphémèresde2012compte86espèces,parmilesquelles
40%ontunstatutd’espècemenacée.Lesprélèvementsdelaroutine2011surleDoubset
ses affluents recelaient 15 espèces d’éphémères dont une est considérée comme très
menacée (EN) et deux comme menacées (VU). Caenis rivulorum (EN) n’est connue que de
quelquesgrandesrivièrestelleslaThur,laTöss,l’OrbeetlaBroye.Ellesembleenrégression
dans ces deux dernières. Sa disparition de nombreux sites anciennement colonisés et les
faibles effectifs des quelques populations encore existantes en Suisse rendent son statut
nationalalarmant(Lubinietal.2012).Caenisrivulorumprésentedesdensitésremarquables
danslestronçonsàcourantsrapidesétudiésdansleDoubs.Verneaux(1973)nesignalepas
cetteespècedanslestronçonsétudiés.Baetisbuceratuscolonisepresqueexclusivementles
cours d’eau de basse altitude, elle est considérée comme menacée. Torleya major s’est
raréfié ou a disparu dans plusieurs petits cours d’eau de Suisse occidentale (Lubini et al.
2012).SaprésencedansleDoubsestsignaléeparVerneaux(1973).Lestrèsfaiblesdensités
d’espèces de la famille des Heptagenidae contrastent avec les observations de l’auteur.
Insectesdegrandetaille,adaptéesauxcourantsrapides,leurrégressionpourraitêtremise
en relation avec l’impact des éclusées. Une hypothèse qui s’appuie notamment sur les
changements rapides et très fréquents dans la répartition spatiales des vitesses
d’écoulementnécessitantdesdéplacementsimportantspourlesespèceslesplusrhéophiles.
Plecoptera:LalisterougedesPlécoptèresàparaîtreen2012compte111espèces.Dansle
cadre de la routine 2011, 3 espèces ou complexe d’espèces dont aucune appartenant aux
listesrougesontétérecensées.Verneaux(1973)mentionne15espècesdanslelieuͲdit«Les
Graviers». Les grandes espèces de perle semblent avoir reculé dramatiquement sur le
Doubs FrancoͲSuisse. Cette observation corrobore les nombreux témoignages obtenus
auprèsdespêcheursdurantlescampagnesdeterrain.Siphonoperlatorrentiumestlaseule
perle de taille moyenne se maintenant bien sur les secteurs étudiés. Sa morphologie
particulière lui permet probablement de pénétrer plus profondément dans le lit du cours
d’eau afin de se mettre à l’abri du desséchement temporaire caractérisant les zones de
marnage.
Trichoptera:LalisterougedesTrichoptèrescompte302espècesdont50%sontmenacées.
Aucuneespècemenacéen’estàsignalerparmiles20espècesrecensées.
LacomparaisonaveclestravauxdeVerneaux(1973)pourlastation«LesGraviers»montre
clairement les changements apparus dans les communautés de macroinvertébrés. Les
plécoptèresconstituentlegroupeleplustouché.Laprésentecomparaisonrestecependant
grossière et doit être prise avec précaution. Il est d’une part difficile de comparer les
données enregistrées lors d’une seule campagne de terrain printanière avec l’effort
considérable de Jean Verneaux dans sa récolte de matériel qui dura 5 ans de 1966Ͳ70.
D’autre part, la disparition certaine d’une espèce est toujours plus difficile à documenter
quesaprésence!
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Gastropoda
Acroloxus lacustris

2

Ancylus fluviatilis

10

3

Bithynia tentaculata

1

1

1

23

29

4

Gyraulus albus

1

Haitia acuta

3

Radix ovata

3

75

13

173

12

Valvata cristata

1

1
8

12

14

2

Ephemeroptera [ E ]
Baetis alpinus

1

Baetis buceratus

VU

2

Baetis lutheri
Baetis rhodani

26

676

674

91

Caenis horaria

12

11

18

182

340

265

30

10

580

3

Caenis rivulorum

EN

Centroptilum luteolum

7

Cleon dipterum

3

Ecdyonurus venosus

1

Ephemera danica

4

Habrohlebia lauta

1

Rhithrogena picteti

1

1

Rhithrogena semicolorata

1

Seratella ignita

75

Torleya major

VU

15

2

82

2

11

Plecoptera [ P ]
Leuctra sp.

95

27

1

Nemoura sp.

16

23

4

1
2

Siphonoperla torrentium

10

Trichoptera [ T ]
Allogamus auricollis

4

Anabolia nervosa

5

Chaetopterygini/Stenophylacini

3

3

Chaetopteryx villosa

4

Cheumatopsyche lepida

2

Drusus annulatus

5

15

Halesus radiatus

10

Hydropsyche instabilis

1

1

Hydropsyche pellucida

10

Hydropsyche siltalai

100

100

100

24

51

10

161

7

2

1

8

Hydroptlila sp.

1

Lepidostoma hirtum

2

Limnephilus lunatus

18

1

Melampophylax mucoreus
Odontocerum albicorne

1

Plectrocnemia conspersa

1

13

Polycentropus sp.
Potamophylax cingulatus

2

1

Psychomyia pusilla

1

Rhyacophila dorsalis

4

Rhyacophila s.str.

29

31

4

8

13

14

7

42

Rhyacophila tristis

2

Sericostoma sp.

2

Silo nigricornis

1

Richesse taxonomique EPT

7

9

4

-

-

5

22

14

2

21

Espèces listes rouges

-

-

-

-

-

1

2

2

-

2


Tableau28

Listesrouges(Lubinietal.,année2012),résultatsdétaillésparstationdecoursd’eau.Abondances
2
expriméesennombred’individusdéterminablespour0.5m .
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25

Nombred'espècesrecensées

20

15

espèces"nouvelles"

10

espècesrares/menacées
espècescourantes

5

Verneaux1966Ͳ70
Figure59

Trichoptères

Plécoptères

Ephémères

Trichoptères

Plécoptères

Ephémères

0

RelevésIBCH2011



Comparaison des relevés IBCH 2011 avec les données de Verneaux 1966Ͳ70 au lieuͲdit «Les
Graviers».


8.2.4.4

Observationsponctuellesliéesauxéclusées
LescampagnesdeterrainsurleDoubsontpermisl’observationdeseffetsdesécluséessur
différents tronçons du cours d’eau. Nous décrivons ciͲdessous l’évènement survenu le
17.04.2011verslamiͲjournéeaulieuͲdit«LesGraviers»àl’avaldel’usinehydroélectrique
duChâtelot.Alorsquenousdéfinissionslepland’échantillonnagedutronçonselonlagrille
de protocoleͲIBCH, le débit a brusquement diminué. La diminution fut progressive mais
rapide.Enl’espacede1,5heurelalargeurdulitmouilléaétéréduitedemoitiéàlahauteur
del’entréed’unbrasmort.Cederniers’estlentementvidé,àlafaveurdelabaisseduniveau
del’eau,entrainantdenombreuxalevinsetdeslarvesd’invertébrésdanslelitprincipaldu
coursd’eau.Danslessurfacesdemarnage,lessédimentsàgranulométriegrossière(galets)
présentaient un «encroutement» caractéristique. Pour le macrozoobenthos, ces surfaces
possèdentunpotentieldecolonisationfaibleànulle.Plusieurspontesdegrenouillerousse
seretrouvèrentexondéesaprèslabaisseduniveaud’eau.
Enraisonduprofiltrèsétaléducoursd’eauaulieuͲdit«LesGraviers»leseffetsdumarnage
sur l’écosystème y sont particulièrement spectaculaires (worst case). Quelques
photographiessontutiliséesciͲaprèspourillustrercephénomène.
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Figure60

Photos comparatives du Doubs au lieuͲdit «Les Graviers». Photos
prisesle17.04.2011,à12h17àgaucheetà13h39àdroite.




Figure61



Doubs, Les Graviers, 17.04.2011, Ponte de grenouille rousse mise à sec (gauche) et
«encroûtement»caractéristiquedessubstratsdanslazonedemarnageàdroite.
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8.2.5

Conclusion
Les analyses effectuées à partir des échantillonnages du macrozoobenthos ont permis de
mettreenévidencelessituationscontrastéessuivantes:
>

PointsdemesuresurleDoubs«avalChâtelot»(IBCH:LesGraviers19,LaRasse16
& Le Refrain 19 (sur 20)): Les valeurs obtenues indiquent une bonne qualité
biologiqueducoursd’eauetnepermettentpasdemettreenévidencel’impactdes
écluséessurlamacrofaunebenthique.Lacausedecesvaleursélevéesrésidedans
la grande diversité taxonomique qu’héberge le Doubs. CelleͲci tire la note vers le
haut.LalistedesespècesEPTquis’estapparemmentfortementréduitedepuis40
ans donne des informations plus précises quant à l’impact du marnage sur les
espèces sensibles. Les surfaces soumises au marnage présentent une faible
colonisationparlemacrozoobenthos,ilenrésultetrivialementunebaisseeffective
delabiomasseglobale.

>

Pointdemesuresurle«SautduDoubs»(IBCH7/20):lesrésultatsconfirmentles
observations faites sur le terrain d’un milieu pollué. Le débit «naturel» du cours
d’eaureporteessentiellementledysfontionnementobservésurunequalitédel’eau
insuffisante. Les données de la physicoͲchimie et du périphyton corroborent ce
constat.LastationsecaractériseparuneextrêmepauvretéenespècesensiblesEPT.
L’indiceSPEAR(classé«poor»)sembleindiqueruneatteintedecetronçonparles
micropolluants.

>

PointsdemesuresurlesaffluentsduDoubs,LaRonde(IBCH4/7),LaRançonnière
(IBCH0&3/20)etleBiedduLocle(IBCH10/20):touscescoursd’eauprésentent
un état dégradé dû aux rejets urbains, industriels et dans une moindre mesure
agricoles.LaRondeestconstituéeà100%deseauxuséesdelaVilledeLaChauxde
Fonds. La présence de substances tensioactives (néfaste aux invertébrés
benthiques)estmiseenévidenceparunSPEARorganicͲIndexparticulièrementbas.
LaRanconnièrereçoitlesrejetsdesSTEPduLocleetdesBrenetsquifonctionnent
mal(cf.chapitre7.1
Généralités). Ce cours d’eau est particulièrement
dégradé. Ces observations confirment les diagnostics posés à partir des
communautésdediatoméessurcesdeuxcoursd'eau(Straub2003,2005).Enfin,Le
Bied du Locle mériterait une analyse détaillée des rejets souterrains qui affectent
apparemmentsaqualitélelongdesonparcourssouslaville.Unecomparaisondela
qualitébiologiqueàlasortieduvoûtageaveccelledesaffluentsàl’amontdelaville
sembleindiquerl’arrivéed’eauxdouteusessurcetronçon.

>

PointderéférencesurlesruisseauxdelaCombeGirardetdelaCombedesEnfers
(IBCH 13/20), deux affluents du Bied du Locle: les valeurs obtenues indiquent un
fonctionnement et une qualité biologique normale pour ce type de petits cours
d’eau.LesindicesSPEARysontbons.



AQUARIUS–www.netaquarius.ch



Page112sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport



8.3

Faunepiscicole

8.3.1

Généralités

8.3.1.1

FaunepiscicoleactuelleduDoubs,ycomprislesretenues
Nomfrançais/local

Dénominationscientifique

Anguillidae:
Anguille
Coregonidae
Coregones
Cottidae:
Chabot
Cyprinidae:
Brèmefranche
Brèmebordelière
Spirlin
Ablette
Barbeau
Sofie
Nase
Carpe
Goujon
Chevaine
Vandoise
Blageon
Vairon
Gardon
Rotengle
Tanche
Esocidae:
Brochet
Noemacheilidae:
Lochefranche
Percidae:
Perche
Grémille
Sandre
Apron,RoiduDoubs
Petromyzontidae:
Petitelamproie
Siluridae:
Silureglâne
Noemacheilidae:
Lochefranche
Salmonidae:
Truitederivière
Truitezébrée
Ombrederivière
Saumondefontaine
TruitearcͲenͲciel


Anguillaanguilla
Coregonussp.

Cottusgobio

Abramisbrama
Bliccabjoerkna
Alburnoidesbipunctatus
Alburnusalburnus
Barbusbarbus
Parachondrostomatoxostoma
Chondrostomanasus
Cyprinuscarpio
Gobiogobio
Squaliuscephalus
Leuciscusleuciscus
Telestessouffia
Phoxinusphoxinus
Rutilusrutilus
Scardiniuserythrophthalmus
Tincatinca

Esoxlucius

Barbatulabarbatula

Percafluviatilis
Gymnocephaluscernua
Zanderlucioperca
Zingelasper

Lampetraplaneri

Silurusglanis

Barbatulabarbatula

Salmotruttafario
Salmotruttarhodanensis
Thymallusthymallus
Salvelinusfontinalis
Oncorhynchusmykiss

Présenceactuellesurterritoire
neuchâtelois

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Statut


3
4,E

4

NM
NM
3,E
NM
4
1,E
1,E
3
NM
NM
NM
3,E
NM
NM
NM
NM

NM

NM

NM
NM
Néozone
1,S

2,E

4,E

NM

4
ND
3,E
Néozone
Néozone

Statut:Statutdel’espèce:0=éteinte,1=menacéed’extinction,2=fortementmenacée,3=menacée,4=potentiellementmenacée,NM
=nonmenacée
E=protégéeàl’échelleeuropéenneselonlaConventiondeBerne,S=strictementprotégéeàl’échelleeuropéenneselonlaConventionde
Berne.ND=nondéterminé.

Tableau29 ListetaxonomiquedesespècesdepoissonsprésentesdansleDoubslentiqueetlotiqueselonla
base de données actualisée des poissons et cyclostomes de Suisse. Les noms scientifiques
correspondent à la nouvelle nomenclature proposée pour la mise à jour de l’Ordonnance
relativeàlaloifédéralesurlapêche(OLFP)du24novembre1993(Etatle1erjuillet2009).
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Certains de ces taxons, tel le saumon de fontaine, n'ont fait l'objet que d'une observation
certifiée alors que d'autres sont abondants et régulièrement recensés. La majorité des
poissons inventoriées sont indigènes, une partie sont des néozones qui ont été introduits
danslebassinduDoubs,trèsprobablementàdesfinshalieutiques.

8.3.1.2

ImportanceduDoubscommehabitatpiscicole
De manière générale, le Doubs représente un habitat remarquable d’intérêt national et
européenpourlafaunepiscicole.Ilabriteeneffetunspectred’espècestrèsrichequinese
rencontreplusquedansquelquescoursd’eau.LespartiessuisseetfrancoͲsuisseduDoubs
revêtentuneimportanceparticulièrepourplusieurspoissons.Ils’agitde:
>

L’ombre de rivière, espèce menacée et protégée au niveau européen, possède
plusieurs populations d’intérêt national32 dans la partie du Doubs francoͲsuisse.
Bien que son aire de distribution s’arrête ciͲdessous à l’amont au barrage du
Refrain,l’ombreestbienreprésentésurleDoubsneuchâtelois.


Figure62

Populations d'ombres d'importance nationale: Distribution, zones principales, frayères,
habitatslarvaires.OFEV2006.




32 Kirchhofer,A.,Breitenstein,M.&Guthruf,J.2002:Populationsd’ombresd’importancenationale.OFEFP,Berne–Informations
concernantlapêchen°70.
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>

La sofie, menacée d’extinction et protégée au niveau européen, est présente en
suisseuniquementdanslapartiejurassienneduDoubs33.Sonairededistributionde
s’étendpasauDoubsneuchâtelois.

>

L’apron, menacé d’extinction et strictement protégé au niveau européen, est
présentaujourd’huiensuisseuniquementdanslapartiejurassienneduDoubs34.Le
sited’observationleplusenamontdecetteespècesesituaitàGoumoisetremonte
à 1930. Il n’y a plus été observé depuis plusieurs décennies. Il est actuellement
considérécommeabsentdubassinneuchâtelois.

>

Latruitezébrée,SalmorhodanensisselonKottelatetFreyhof(2007)35maisdontla
taxinomien’estpasencoreclairementarrêtéeenSuisse(etparconséquentlestatut
demenaceégalement),estprésenteensuisseuniquementdansleDoubs36.

PrécisonségalementlerôleimportantquejoueleDoubspourdiversesautresespècespeu
communesetmenacéestellesqueleblageonoulapetitelamproie.

8.3.1.3

Activitéshalieutiques
En sus des espèces ciͲaprès pour lesquelles des tailles minimales de capture sont définies,
plusieurs poissons suscitent un intérêt pour la pêche sportive. Citons notamment le silure
quidepuisquelquesannéesestabondammentpêchédanslelacdesBrenetsdanslequelila
étéintroduitetauseinduquelleseffectifsprolifèrentdepuisenvironunedécennie.
>

Truite:28cm;

>

Ombre:32cm;

>

Brochet:50cm;pasdemesureen1èrecatégorie

>

Sandre:40cm;

>

Ecrevisse:11cm.

LapratiquedelapêchesportivesurleDoubsfrancoͲneuchâteloisestsoumiseàpermisainsi
notammentqu’à:
>

L’Arrêtécantonalconcernantlapêchedansleseauxdel'Etaten2011,àl'exclusion
dulacdeNeuchâtel.

>

L’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
françaiseconcernantl’exercicedelapêcheetlaprotectiondesmilieuxaquatiques
dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats conclu le 29 juillet
1991(entréeenvigueurparéchangedenotesle1erjuillet1993).


33 MAIER,K.ͲJ.,ZEH,M.,ZBINDENS.&HEFTI,D.(1995).DistributionetreproductiondesespècesdugenreChondrostomaenSuisse.
InformationsconcernantlapêcheNo53,OFEFP,62p.
34 AQUARIUS.(1999).Conceptdeprotectiondel’Apron(Zingelasper):recensementdeseffectifsdansleDoubsfrancoͲsuisseetsuisse.
InformationsconcernantlapêcheNo64,OFEFP,58p.
35 Kottelat,M.andJ.Freyhof2007HandbookofEuropeanfreshwaterfishes.PublicationsKottelat,Cornol,Switzerland.646p.
36 MAIER,K.ͲJ.,ZEH,M.,ZBINDENS.&HEFTI,D.(1995).DistributionetreproductiondesespècesdugenreChondrostomaenSuisse.
InformationsconcernantlapêcheNo53,OFEFP,62p.
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Les tronçons pouvant être pêchés sont subdivisés en secteurs de 1ère catégorie (eaux
courantes) et de 2ème catégorie (eaux dormantes). Les secteurs suivants sont notamment
interditàlapêche:
>

RégiondelaCombeͲGirard;

>

danslecanaldefuitedel'usineduChâtelot,delasortiedel'usinejusqu'auDoubs;

>

dansl'étangdelaRondeàBiaufond.


8.3.1.4

Repeuplements
Demanièregénérale,lesobjectifsrecherchésparlerepeuplementsontlessuivants:
>

Compléterlesjuvénilesmanquantsdansdescoursd’eauoùunecarencedusuccès
delareproductionnaturelledespoissonsestconstatéeousupposée;

>

soutenir les peuplements piscicoles en place afin de permettre d’accroître le
rendementdelapêche,notammentlorsquelapressiondepêcheestélevée;

>

introduireuneespècenouvelleouréintroduireuneespècedisparue.

L’introductiondesalmonidésdansleDoubsestpratiquéedelonguedate.Lesespècesetles
souchesutiliséesonttoutefoisététrèsvariablesdansletempsetcen’estquerécemment
quelesquestionnementsliésàlapertinencedurempoissonnementetàlaqualitégénétique
(origine)despoissonsutiliséssontapparus.




Figure63

Evaluation de la contribution (en %) de l’alevinage pour le secteur situé sur le Doubs francoͲ
suisseentrelebarragedelaGouleetlabouclejurassienne,cohorteparcohorte,.(n):taillede
l’échantillon.D’aprèsChampigneulleetal.,200237.


Depuis 1998, la Commission mixte pour la pêche dans le Doubs frontière a décidé de n'y
pratiquerlerepeuplementqu'avecdespoissonsissusdegéniteursdetruitesdelasouchedu


37 ChampigneulleA.,DegiorgiF.,RaymondJ.C.,CacheraS.,2002:Dynamiquetemporelledelacontributiondurepeuplementenstades
précocesdetruite(SalmotruttaL.)danslapopulationenplaceetdanslapêchesurleDoubsfrancoͲsuisse.Bull.Fr.PêchePiscic.
365/366:p.471Ͳ485.
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Doubs, prélevés dans le cours d’eau. Actuellement, le rempoissonnement s'effectue
exclusivementavecdesalevins0+.
Les administrations et associations françaises et suisses concernées par la pêche et la
protection de la faune aquatique ont élaboré, après plusieurs années de discussions, une
charteintitulée«préservonslatruiteduDoubs».Cedocument(cf.annexeAQͲ2)aétératifié
en 2006 par la majorité des partenaires. L’objectif de cette démarche est de préserver la
truitezébréeduDoubsendéveloppantunegestionhalieutiquerespectantlesprincipesdu
développementdurable.


8.3.2

Suivisetdonnéesexistantes

8.3.2.1

Lespoissonscommeindicateurs
Se situant au sommet de la chaîne alimentaire aquatique, les poissons présentent de
manière générale de bonnes caractéristiques d’indicateurs, en particulier pour les raisons
suivantes(voirégalementKARRETAL.1986)38:
x

Compte tenu de la complexité et de la spécificité de leurs exigences
habitationnelles, les poissons sont de bons indicateurs de l’état hydrologique et
morphologiquedeseauxdanslesquellesilsévoluent.

x

Les espèces appartenant à une ichtyocénose sont représentatives de plusieurs
niveaux trophiques (espèces insectivores, planctophages, omnivores, piscivores et
herbivores).

x

De par leur comportement migratoire, les poissons ne sont pas seulement
indicateurs d’habitats spécifiques mais aussi de leur connectivité à différents
niveauxspatioͲtemporels.

x

Les poissons présentent une durée de vie relativement longue, ce qui permet
d’intégrerunedimensiontemporelledansl’évaluationdel’étatdescoursd’eau.

x

Lesespècesdepoissonssontrelativementfacilesàdéterminer.

x

La distribution historique des poissons est bien documentée et peut servir de
référencepourlasituationactuelle.

x

Ondisposedebonnesconnaissancessurl’écologiedespoissons.

La faune piscicole des cours d’eau se compose d’un certain nombre d’espèces en fonction
des conditions biotiques et abiotiques du milieu. Suivant leurs caractéristiques, les cours
d’eauabritentdesespècestypiquesquel’ondoitdoncs’attendrerencontrer.Parlamiseen
commundecesbiocénosesidéalesetdelalistedesespècesdepoissonsetdeleursairesde
répartitionrespectives,onobtientunebonnebased’évaluationdelacomposition.
Lastructuredelapopulationd’uneespècequiindiquel’abondancedesdifférentesclasses
d’âge, la densité des poissons ainsi que la présence de poissons juvéniles (0+) servent
d’indicateursdusuccèsdelareproductionnaturelle.


38 KARR,J.R.,K.D.FAUSCH,P.L.ANGERMEIER,P.R.YANT,ANDI.J.SCHLOSSER.1986.Assessingbiologicalintegrityinrunningwaters:A
methodanditsrationale.Specialpublications5.IllinoisNaturalHistorySurvey.
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Typedesuivis
L’intérêtdusuividespopulationspiscicolespoursuit3principauxobjectifs,notamment:
>

L’optimisation de la gestion des espèces présentant un intérêt halieutique (limite
desnombresettaillesdecaptures,nécessitéderepeuplement,etc.).

>

Le monitoring de la biodiversité de la faune piscicole (espèces présentes,
apparitions,disparitions,répartitionsetc.).

>

Lesuiviparticulierd’espècesrares,menacéesou/etemblématiques(augmentation
oudiminutiondespopulations,mesuresdeprotectionetc.).

Les méthodes de suivi communément pratiquées sur le Doubs neuchâtelois sont les
suivantes:
>

Statistiques de pêche: Chaque pêcheur tient un carnet de pêche dans lequel il
mentionnelescapturesréaliséesetqu’ilretourneàlasectionfauneduSFFN.Plusle
nombre de pêcheurs est significatif et bien distribué, plus cette méthode semiͲ
quantitativepermetd’avoiruneindicationprécisedeladistribution,del’abondance
et de la dynamique des espèces d’intérêt halieutique. Elle n’apporte toutefois pas
outrèspeud’informationssurlesautresespèces.

>

Pêchesàl’électricité:Seulevéritableméthodequantitativeemployée.Elleconsiste
enlacapturedespoissonsparélectroͲnarcose.Laréponseestcependantdifférente
selon les espèces et la taille des poissons. L’inconvénient de cette méthode est
qu’elle est difficile à mettre en œuvre sur le Doubs en raison du grand nombre
d’opérateursnécessairesainsiquedelaprofondeurmoyennesouventtropélevée
delarivière.

Des sondages ou recensements de frayères ont été ponctuellement réalisés sur le Doubs
francoͲneuchâtelois,toutefoisaucunsuiviexhaustifréaliséàpartirdepêchesàl’électricité
n’aétépratiquéaucoursdesdeuxdernièresdécenniesparlecantondeNeuchâtel.Désireux
decomblercettelacune,leSFFNaorganiséeteffectuéunepremièrecampagnedepêche
d'envergurecourant2011.
Côté français, Verneaux a réalisé en 1970 les premières pêches de recensement à
l’électricité sur le Doubs francoͲsuisse dans le cadre de sa thèse39. Depuis cette époque,
diversesstationsontétésuiviesentre1985et198640,puisentre1996et200041.






39 VERNEAUXJ.,1973.Coursd'eaudeFrancheͲComté(MassifduJura).RecherchesécologiquessurleréseauhydrographiqueduDoubs.
Essaidebiotypologie.Thèsededoctorat,UniversitédeBesançon,257p.
40 SRAEFrancheͲComté,1986.AménagementhydroélectriqueduDoubsfrancoͲhelvétique,élémentsdediagnose.46p.
41 CSPDR5,2000.ÉtudepiscicoledelaretenueduChâtelot,31p.


DEGIORGIF.,CHAMPIGNEULLEA.,2000.Diagnosepiscicoleetmesuredel’efficacitédesalevinagesentruitessurleDoubsFrancoͲ
helvétique.ConseilsupérieurdelapêcheetInstitutnationaldelarechercheagronomiquedeThononͲlesͲBains,119p.
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En2004,surlabasedestravauxmenésdanslecadredelaCommissionMixteFrancoͲsuisse,
ainsiqueduprogrammed’améliorationdesécosystèmesduDoubsfrancoͲsuisseformalisé
dans l’AccordͲcadre signé le 30 juin 2003, la DIREN FrancheͲComté42 a entrepris de
poursuivre des pêches de suivi. CellesͲci ont pour but notamment de suivre les mesures
d’améliorationentreprisesdansl’exploitationhydroélectriqueduDoubsfrancoͲsuisse.C’est
danscederniercontextequ’unepêcheàl’électricitéaétéreconduiteen2011parl’ONEMA
(Officenationaldel’eauetdesmilieuxaquatiques).


8.3.3

Méthodes

8.3.3.1

Méthodedepêche
La méthodologie de pêche pratiquée de manière générale et affinée au cours des années
répond à un protocole exigeant et précis. Ce dernier est présenté à l’annexeAQͲ3. Un
protocolesimplifiéaétéutilisépourlaSuisse.
Sommairement,suivantceprincipe,lesinventairesparpêchesàl’électricitésontréaliséspar
deux ou trois passages successifs avec retrait des poissons entre les passages. Chaque
secteurdepêcheestisolépardesfiletsenamontetparfoiségalementenavaldelastation
et,selonlalargeurducoursd’eau,de6à10électrodesdefrontsontgénéralementmisesen
œuvre.
Danslecadredespêchessuisses2011,desprélèvementsd’écaillesontétéeffectuéssurdes
truitesafinderéaliserdesscalimétriesetrétroͲcalculations(rapportentrel’âgeetlatailledu
poisson).


8.3.3.2

Interprétationdesrésultats
Larégressiondescapturesàchaquepassagepermetd’estimerdesdensitésnumériqueset
pondérales par unité de surface ou par linéaire de cours d’eau. Les méthodes de De Lury
(1947)43etdeCarle&Strube(1978)44sontutilisées.
Les abondances et biomasses obtenues sont notamment comparées en France à un
référentielpiscicoleidéalbasésurlemodèlebiotypologiquedeVernaux(op.cit.).Cemodèle
part du postulat qu’en l’absence d’altération physicoͲchimique, l’abondance de chaque
espècedepoissonvariepouratteindredesvaleursmaximalesoptimalesauniveaudeleur
préférendum écologique. Ces valeurs optimales sont déterminées de façon statistique sur
une série de sites non pollués, puis transformées en classe d’abondance intrinsèque à
chaqueespèce45.






42 DIREN–FC,2004:ÉvaluationdelaqualitédesécosystèmesduDoubsfrancoͲsuisseͲÉtudedelaqualitépiscicoleduDoubsfrancoͲ
helvétique.Définitiond’unétatinitial.37p.
43 DeLuryD.B.(1947):Ontheestimationofbiologicalpopulations.Biometrics34(4)145Ͳ167.
44 CarleF.L.,StrubM.R.(1978):Anewmethodforestimatingpopulationsizefromremovaldata.Biometrics,34,621Ͳ630.
45 DegiogiF.,RaymondJ.C.,2003.Guidetechnique:utilisationdel’ichtyofaunepourladéterminationdelaqualitéglobaledes
écosystèmesd’eaucourante,197p.
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8.3.4

Résultats2011

8.3.4.1

Résultatsdespêchesfrançaises
Troisstationsontétépêchéesetontfaitl’objetd’unrapport46.Ils’agit:
>

Station à l'amont du tronçon courtͲcircuité de l’installation hydroélectrique du
Châtelot(ChezNémorin).

>

Stationintermédiairesituéeàl'avaldelarestitutionduRefrain(LeCâble).

>

Stationaval,situéeaprèslebarrageduThesseuret(LesSeignottes).

Seuls les résultats de la station «Chez Némorin» qui se trouve sur le bassin du Doubs
neuchâteloissontreportésdansleprésentchapitre.


Figure64

StructuredupeuplementpiscicoleobservéauniveaudelastationdutronçoncourtͲcircuitédu
Châtelot(ONEMA,2012).CHA:Chabot/TRF:Truitefario/VAI:Vairon/LOF:Lochefranche/
OBR:Ombre/CHE:Chevaine/GAR:Gardon/GOU:Goujon/VAN:Vandoise.


Globalement,lesrésultatsqualitatifssoulignentlaprésencedesespècescaractéristiquesde
cetypedemilieumaisaussilapersistanced’espècescaractéristiquesdetypesécologiques
inférieursouinféodésauxzoneslentiquestelquelegardonparexemple.Laprésencedeces
espèces s’explique d’une part par l’existence des retenues liées aux ouvrages
hydroélectriquesetd'autrepartparunepossibleremontéedecertainesespèces.
En terme de richesse spécifique, 4 espèces supplémentaires ont été échantillonnées
(chevaine,gardon,goujon,vandoise).Cesrésultatssonttoutefoisànuancerauvudestrès
faiblesabondancesdecesdernières(moinsde7individuséchantillonnéspourchacunede
cesespèces).






46 BorderelleA.ͲL.,2012:EtudedelaqualitépiscicolesurtroisstationsduDoubsfrancoͲhelvétique.ONEMA.
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Le peuplement observé en 2011 sur cette station présente des signes de dégradation. Par
rapportauréférentieltypologique,onnoteeneffetl’absencedelalochefrancheetlaquasi
absenceduvairon.Parailleurs,comparativementauréférentieltypologiquemaiségalement
par rapport aux années antérieures, l’abondance de truite a sensiblement diminué.
Concernantlechabot,ladonnéeprésentéeestégalementànuancerenraisondel’efficacité
depêchesurcetteespèce.Aussi,malgréunrehaussementdesdébitsauniveaudutronçon
courtͲcircuitéduChâtelot,desdéséquilibresapparaissenttoujoursprésents.


Figure65

Densitésnumériquesetpondéralesdetruitessurlastationde«ChezNémorin».


Figure66

Classesdetailledestruiteséchantillonnéesauniveaudelastationde«ChezNémorin».


D’unemanièregénéralelespopulationsdetruitesdesstationsduDoubsfrancoͲhelvétique
neprésententpasunestructureéquilibréeentermedeclassesd’âge.Onnoteenparticulier
undéficitdejuvéniles(1+)etégalementd’adultesdeplusde5ans.
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Résultatsdelapêchesuisse
Le rapport complet de la pêche 2011 figure à l’annexeAQͲ4. La station pêchée se situe à
l’aval du lieuͲdit «Les Graviers», approximativement à équidistance entre l’usine de
turbinage du Châtelot et le site de «Maison Monsieur». Les résultats sont présentés
synthétiquementciͲaprès.



Résultatsbruts2011
er



ème

1 p.

2 p.

er

1 +2

EstiméselonDeLury

ème

passages

2011

200447

Nb.ind.

Nb.ind.

Nb.ind.

Nb.ind/ha

Biom.kg/ha

Nb.ind/ha

Biom.kg/ha

Nb.ind/ha

Biom.kg/ha

Truiteriv.

42

39

81

213

13.9

**

**

960

56.9

Ombre

20

5

25

66

2.4

70

3

210

8.8

Chabot

99

55

154

405

*

586

*

100

1.9
6.6

Lochefr.

113

59

172

453

*

622

*

1’680

Vairon

733

108

841

2’214

*

2’263

*

3’730

18

0

0

0

0

0

0

0

3

0.03

Vandoise

*poissonsdénombrésmaisnonmesurésnipesés.
**estimationselonDeLurynonapplicable

Tableau30 Effectifs&abondancesparespèce.Comparaison2004Ͳ2011.


2004(n=6'683)

AbondancesrelativesselonDeLury

55.81%

60%

60.28%

2011(n=3'754)
70%

50%

0.04%

0.00%

1.50%

10%

1.86%

5.67%

20%

3.14%

14.36%

15.61%

30%

16.57%

25.14%

40%

Vandoise

Vairon

L.franche

Chabot

Ombre

*

Truitefario

0%



*Lepourcentagedetruites2011estbasésurl’effectifbrut

Figure67

Abondancesrelatives,comparaison2004Ͳ2011.


Comptetenudel’efficacitéinsuffisantedelapêche2011,ilesttrèsdifficiledecomparerles
résultatsaveclesannéesprécédentes.






47ÉtudedelaqualitépiscicoleduDoubsfrancoͲhelvétique.Définitiond’unétatinitial.CSP2005
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Onpeuttoutefoisreleverqu’àl’exceptionduchabot,lesabondancesetbiomassespiscicoles
relevéesdanscettestationontdiminuéparrapportà2004.Encequiconcernelesespèces
présentantunintérêthalieutiqueprioritaire,forceestdeconstaterquetantl’ombrequela
truite voient leurs abondances et biomasses, déjà très faibles en 2004, encore diminuer.
Cettesituationpeutpartiellementêtreattribuéeàl’efficacitéinsuffisantedelapêche2011,
mais est probablement également le reflet d’une dégradation générale des conditions du
milieu. Citons en particulier l’augmentation des amplitudes des éclusées depuis 2006, la
présence d’organismes pathogènes(Saprolegnia parasitica), l’envasement et colmatage
localdusubstrat(liéàl'absenceprolongéedecrueannuelleplusde1’300joursconsécutifs),
lestempératuresdeseauxplusélevéesaumomentdelareproduction,etc...
Relevonsquelapêched’échantillonnageeffectuéeen1994àproximitédelastation«aval
Graviers»,indiquaitdéjàunétatdupeuplementpiscicolefortementdéficitaire48.
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Truite de rivière (n=213)
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21
22
23
24
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26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nombred'individus/ha(donnéesbrutes)

Dupointdevuedeladiversité,lespectrepiscicolepeutêtreconsidérécommeidentiqueen
1994,2004et2011.

Taille[cm]


Figure68

TruitesderivièreͲeffectifsbrutsàl’hectareparclassesdetaille.


Le graphique ciͲaprès compare la croissance de la truite de rivière de la station «aval
Graviers»aveccellesétabliesen2011dans3stationssituéessurleDoubsjurassien49.
Avec9individusthéoriquesautotal,l’échantillonétudiéesttroppetitpourpermettreune
comparaison statistique entre les différentes stations échantillonnées. On constate
toutefois, à l’instar des résultats d’une étude effectuée en 200250, qu’aucune différence
importantedecroissancenepeutêtremiseenévidenced’amontenaval.


48ÉtudedelaqualitépiscicoleduDoubsfrancoͲhelvétique.Définitiond’unétatinitial.CSP2005
49Officedel’environnementducantonduJura:Pêchesd’inventaires2011dansleDoubsjurassien.Aquarius.
50Teleos2002:Maturitésexuelleetcroissancedelatruitecommune(SalmotruttaL.)dansleCantonduJura.OEPN:37p.+annexes
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Figure69

Comparaisondescroissancesmoyennesrétrocalculées.


Figure70

Comparaison,parstationd’amontenaval,descroissancesmoyennesrétrocalculées.


Sil’oncomparecettevitessedecroissanceavecdesdonnéessimilairesprovenantdetruites
capturées dans le Doubs francoͲneuchâtelois en 1994, on constate pour les classes 1 et 2
ans,soitcellesoùl’échantillonestle«plusgrand»,unesensiblediminutiondelavitessede
croissanceen2011.L’étudeprécitée51arrivaitàlamêmeconclusion.
Dupointdevuedelapratiquedelapêche,considérantqueselonlalittératurel’âgedela
maturitésexuelledestruitessurlebassinduRhôneestde4ans,onpeutconsidérerquela
taille légale de capture limite qui est fixée à 28 cm est insuffisante.Relevons dans ce
contextequelecantonduJuraarelevécettelimiteà32cmdepuis2007.





51

Teleos2002:Maturitésexuelleetcroissancedelatruitecommune(SalmotruttaL.)dansleCantonduJura.OEPN:37p.+annexes
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8.3.5

Déclinetmortalitépiscicoles
Le déclin des populations piscicoles dans le Doubs a fait l’objet de suivis et d’études
détaillées dès les années 90. Une étude approfondie réalisée à l’échelle nationale et
principalement ciblée sur la truite de rivière a été finalisée en 2004 dans la cadre du
programmeFISCHNETZ.
Il ressort des statistiques de pêches ainsi que de ces études (dont notamment Lièvre,
200452) un déclin avéré dans le Doubs de plusieurs espèces dont notamment la truite et
l’apron.L’abondancemesuréedesnombreusesespècesestsignificativementplusfaibleque
leurabondancepotentielle.
LabaissedescapturesdetruitesfarioobservéedansleDoubsestdueàuneréductiondela
pression de pêche (effort de pêche, taille minimale de capture), à une modification des
mesures de repeuplement (quantités déversées, âge des poissons déversés, dates
d’empoissonnement) et à une régression des populations piscicoles. FISCHNETZ attribue
cetterégressiondespopulationspiscicoles(essentiellementlatruite)àlamauvaisequalité
générale de l’habitat et à la maladie MRP (Maladie rénale proliférative53). La mauvaise
qualité de l’habitat est due sur le Doubs jurassien principalement aux perturbations du
régimehydrologiqueainsiqu’àunmanquedeconnectivitéentreleshabitats.
Le phénomène de déclin des populations piscicoles semble en majeure partie résulter de
l’actioncombinéededifférentsfacteursdontleseffetspeuventêtreplusquecumulatifs.
Relevonsquelesdonnéesdisponiblesnepermettentpasd’amenerderésultatsprécispour
plusieursespècestellesqueleblageonoulapetitelamproieparexemple.
Il est intéressant de constater qu’un grand nombre de changements contribuant à la
détérioration du Doubs ne se sont pas uniquement produits au cours des 20 dernières
annéesmaissontlerefletd’évolutionsplusanciennesquiagissentdepuislongtempssurcet
hydrosystème et dont les effets ne sont apparus que progressivement au niveau des
populations piscicoles. On compte au nombre de ces perturbations à long terme les
aménagementshydrauliquesainsiquelapertedeconnectivitélongitudinale.
Dans le cadre du programme FISCHNETZ, plusieurs hypothèses de la cause du déclin
piscicole ont été étudiées sur le territoire helvétique. Celles qui étaient liées à un déficit
précissontlessuivantes:
>

Ledéclindelapêcheestlerésultatdepathologiesparticulièresentraînantunemort
prématuréedespoissons.

>

Lapollutionchimiquedeseauxestresponsabled’unedégradationdel’étatdesanté
despoissons.

>

Ledéclinpiscicoleestdûàunequalitémorphologiqueinsuffisantedescoursd’eau.


52 LièvreA.,PériatG.,KoeglerJ.,VoirolY.,DegiorgiF.,DecoursièreH.,VergonJ.P.,2004:Etudedescausesdediminutiondes
populationsdepoissonsdanslescoursd'eaujurassiens–Rapportfinal.ProgrammeFischnetz.
53 Lestruitesfariopeuventeneffetsurvivredansdescoursd’eaucontaminésparl’agentdelaMRPsileurtempératurenedépassepas
15°C.SiparcontreellesemaintientauͲdessusdecettevaleurpendantdeuxàquatresemaines,lamaladiecauseunemortalité
importantechezlestruites.
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>

Ledéclindelapêcheestdûàuneaugmentationdelapartdesédimentsfins.

>

Undéficitdel’offrealimentaireestàl’originedelabaissedescaptures.

>

Une modification du régime thermique des eaux a entraîné un déclin des
populationspiscicoles.

>

La baisse des captures de poisson est due à une modification des régimes
d’écoulementetducharriage.

Il ressort globalement de l’étude que, prise individuellement, aucune des hypothèses
précitéesn’étaitcapabledeprovoquerlesphénomènesdedéclinetderégressionconstatés.
La conjonction de plusieurs perturbations et dégradations est à l’origine du déclin général
constaté.Lapartderesponsabilitédesdifférentsfacteursimpliquésestcependantpropreà
chaquerégion,voiràchaquecoursd’eau.

Concentration/fréquence/intensité

Parailleurs,danslecasduDoubsjurassien,lesdéficitspiscicolesontprobablementuneffet
cumulatiflogarithmique.

EFFET(S)DOMMAGEABLE(S)

Seuilcritique

PASD’EFFET(S)SIGNIFICATIF(S)
Temps

Figure71



Relation entre la concentration, la fréquence, l’intensité, d’une contrainte et la durée
d’expositionpendantunévénement(modifiéd’aprèsVladimir,200554).


Un autre concept de cumul des impacts piscicoles applicable au Doubs est présenté sur la
figureciͲaprès.
Les principaux déficits présentés dans les chapitres suivants sont ceux identifiés pour la
faunepiscicoleenregarddelasituationnaturellepotentielleetsurlabasedelalittérature
ainsiquedel’expérienceacquiseparAQUARIUS.
Diverseffetsliésaurepeuplementsonttraitéssynthétiquementàl’annexeAQͲ9.


54 VladimirK.,AndreasF.,SimonK.,LucaR.,2005:Projet«STORM:assainissementpartempsdepluie»Impactdesrejetspluviauxurbains
surlesmilieuxrécepteurs.Projetinitiéparl’EAWAGetl’OFEV.
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Figure72

Leseffetsdehuitcomposésoestrogéniquesontétéévaluésindividuellement(1à8).Lasomme
des effets ainsi déterminés fait état d’un potentiel oestrogénique (AE = addition des effets)
nettement plus faible que celui d’un mélange des huit substances déterminé
expérimentalement (MIX). Si on applique le principe de l’addition des concentrations (AC),
l’effetcalculéatteintleniveauexpérimental(modifiéd’aprèsSilvaetal.,200255).







FACTEURn



Mortalitépiscicole

Stresspiscicole




FACTEUR3

FACTEUR4




FACTEUR2
FACTEUR1





Nombredefacteursdestress dontl’intensitéestliéeàladuréed’exposition,à
l’intensitéetàlafréquencedesévènements

Figure73

Relationentrelesfacteursdestressetlamortalitépiscicole(AQUARIUS2010).






55 SilvaE.,RajapakseN.,KortenkampA.(2002):Somethingfrom«nothing»–Eightweakestrogenicchemicalscombinedat
concentrationsbelowNOECsproducesignificantmixtureeffects.EnvironmentalScience&Technology36,1751–1756.
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Perturbationdel’activitédereproduction
Plusieurs espèces piscicoles, telles que la truite et l’ombre de rivière par exemple se
reproduisenthabituellementenbonnepartiesurlesbancsd’alluvionsdefaibleprofondeur
(20Ͳ80cm).Lesvariationsdeniveauprovoquéesparlesécluséesaffectentcesfrayèresde
plusieursmanières:
>

Les frayères peuvent par exemple de trouver à sec si la reproduction a eu lieu à
débit élevé; la survie des œufs est alors compromise (Nelson, 1986; Fraley et al.,
1989;Goreetal.,1989).

>

Siaucontrairelefraialieuàundébitfaible,leturbinagedepointeestsusceptible
d’augmenternotablementlesvitesses.Nelson(1986)parlededérivedesœufs.

Dans le cas du Doubs francoͲsuisse, plusieurs études récentes (CSP, 1995 ; CSP, 1999 ;
DegiorgietChampigneulle,2000)démontrentuneinfluencenégativedurégimehydraulique
surlerecrutementnaturelenjuvénilesdetruite(cf.Figure30,p.45).
KlausRiegler(1985)adénombrésurlazoneamontduDoubsfrancoͲsuissedesphénomènes
d’exondationdefrayèresentraînantdefortesmortalitésdesœufs.Ilarecenséen1984sur
un linéaire de 1.6 km situé depuis l’usine du Torrent (usine de turbinage du Châtelot)
jusqu’au lieuxͲdit «les Graviers» la proportion de frayères mise à sec en raison des
variationsartificiellesdedébitdel’usineprécitée.Lesrésultatsobtenussontlessuivants:
Date

Frayèresobservées

Frayèresàsec

Proportiondefrayèresàsec

06.12.84

80

26

32.5%

12.12.84

133

32

24.0%

31.12.84

121

30

24.8%

Tableau31 Dénombrement des frayères mises à sec lors de opérations de turbinage par éclusées du
Chatelot (D’après Riegler K., 1986). L’auteur de l’étude conclu que sur les 3 km à l’aval de
l’usine du Torrent, au moins 25% des œufs pondus ont été perdus pour la rivière lors des
observations.

En résumé, la fonctionnalité d’une quantité non estimée mais vraisemblablement très
importante de sites de reproduction est fortement impactée. Les sites de frai les plus
touchés perdent ainsi leur attractivité et leur fonction, il peut en résulter, pour certains
poissons,unediminutionouuneinterruptiondufrai.

8.3.5.2

Mortalitédesalevins,juvénilesetpetitesespèces
La rapide variation du niveau de l’eau ainsi que l’amplitude importante du marnage
(fonction de la morphologie du cours d’eau) ont un impact important sur les juvéniles et
certaines petites espèces qui affectionnent particulièrement les secteurs avec une faible
hauteur d’eau. A titre d’exemple, après leur éclosion, les alevins vésiculés (stade dit
"larvaire") des truites restent inféodés aux zones à gravier peu profondes, à l'intérieur
desquellesilsseréfugientàlamoindrealerte.Despoissonspeuventalorss'échouerouse
trouver piégés à la descente des eaux (Malavoi et Carrel, 1986; Bain et al., 1988; Hicks et
Jowett, 1992; Moog, 1993). Ce type de cas a été observé à plusieurs reprises par les
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pêcheurs, notamment en aval du barrage du Châtelot56. De manière générale, Bain et al.
(1988) observent dans des cours d’eau soumis à éclusées une diminution de la densité ou
unedisparitiondepetitesespècesvivantenbordureauprofitd'espècesgénéralistes.

8.3.5.3

Qualitédeseauxetdusédiment
Lesconsidérationsrelativesàlaqualitédeseauxsonttraitéesauchapitre7. PhysicoͲchimie.
Il ressort globalement que les eaux souffrent d’apports trop importants en substances
contribuant au processus d’eutrophisation. Ce phénomène est périodiquement accentué
lorsdespériodesd’étiagesprolongésoùilcontribuenotammentàlaproliférationd’algues
ainsiqu’àladiminutionnocturnedutauxd’oxygènedissous.
Diversesautresanalysessystématiquesouponctuellesmettentégalementenévidencedes
contaminations diffuses en diverses substances d’origine anthropique (industries,
agriculture, sylviculture etc.). Ponctuellement et localement, des concentrations
problématiques pour les biocénoses aquatiques sont rencontrées, spécialement dans les
retenuesdesbassinsdestockagedanslesquelssedéposentpréférentiellementlespolluants
présentssousformeparticulaire.
Il est extrêmement difficile de déterminer l’impact de ces polluants. En effet, les
concentrations mises en évidence sont rarement directement létales ou problématiques à
courtterme.Onignoreenplusencorebeaucoupdesinteractionsdecertainessubstanceset
deleurseffetsconjugués.
Prises individuellement, plusieurs substances sont toutefois déjà actuellement en
concentrationsuffisantepourprovoquerdeseffetsécotoxicologiquesindésirablesreconnus
lors d’exposition prolongée, telles les nitrites par exemple, ou tendent à se bioaccumuler
dans la chaîne alimentaire; citons notamment les métaux lourds, HAP et PCB (cf. «8.2.4.2
SpearIndex»et«Figure50,chapitre8.1 Périphyton»).
De plus, à la pollution chimique viennent se surimposer certains stresseurs tels que le
réchauffementdeseauxetl’intensificationdurayonnementUVdontl’importancepourraità
l’avenirs’accroîtresuiteauxchangementsclimatiquesetenvironnementaux.


8.3.5.4

Atteinteauxressourcesalimentaires
Lesinvertébrésbenthiquesconstituentlatrèsgrandemajoritédurégimealimentairedela
faune piscicole du Doubs. Les études sur l'effet des éclusées reposant sur l'analyse de
résultats in situ montrent le plus souvent que la diversité, l'abondance et la biomasse des
peuplements d'invertébrés sont réduites sous l'effet des éclusées (Garcia de Jalon et al.,
1988;Casadoetal.,1989;BretschkoetMoog,1990;Weisbergetal.,1990;Moog,1993).
Lessurfacespériodiquementinondéesetexondéesnesontpluspropicesaudéveloppement
des invertébrés; peu d'insectes aquatiques peuvent s'installer dans des zones aussi
fréquemment mises à sec (Fisher et Lavoy, 1972 ; Brusven et MacPhee, 1976; Cushman,


56 DegiorgiF.,ChampagneulleA.,2000.Diagnosepiscicoleetmesuredel’efficacitédesalevinagesentruitesurleDoubsFrancoͲ
Helvétique.RapportfinalEtudeCSPINRA,119p.
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1985; Weisberg et al., 1990). Les surfaces habitables sont donc réduites aux surfaces
disponiblesàdébitplancher(Goreetal.,1989).
Surlessecteursàlamorphologielaplussensibleauxmarnages,l’offrealimentairepourla
faunepiscicoleestparconséquenttrèsfortementdiminuée,enparticulierpourlesespèces
oujuvénilesvivantdanscesmicrohabitats.

8.3.5.5

Déplacementsetdévalaison
Denombreusesautresespècesdepoissonseffectuentdesmigrationsàlarecherchedesites
de frai. Ces migrations sont certes plus modestes mais peuvent facilement atteindre
plusieursdizainesdekilomètres.Citonsnotammentàtitred’exemple:Latruiteetl’ombre
de rivière; le barbeau commun; la vandoise. D’autre part, les poissons effectuent de
manière générale des déplacements de plus ou moins longue distance pour se nourrir, se
cacher,ousedisperser.Onnoteraégalementqu’ilseffectuentdesdéplacementssaisonniers
en fonction de la température de l’eau notamment. La libre circulation des espèces est
indispensableaubrassagegénétiqueetàladispersionspatialedespopulations.Ellepermet
également l’accès à des zones de refuge lors d’une pollution par exemple. La vitesse, la
température ainsi que les hauteurs d’eau sont les principaux paramètres influençant les
déplacementspiscicoles.
L’impactdesécluséessurlesdéplacementspiscicolesrésideavanttoutdanslarapiditéde
l’augmentationdudébitainsiquelafréquencedeséclusées.Desmouvementsdedévalaison
sont observés lors d’éclusées par Cowx et Gould (1985) ainsi que Bain et Boltz (1989).
Aucune étude spécifique n’évalue toutefois ce phénomène à l’échelle de tout le spectre
piscicoleduDoubsnipourlesactivitésdemontaison.Liebigetal.1998démontrentqueles
éclusées entraînent systématiquement une dérive forcée des alevins de truite de rivière
(Salmo trutta). Cette dérive intervient principalement au démarrage de l'éclusée et est
d'autantplusfortequeledébitplancherestfaible.
Les petits affluents comme habitats refuges sont par conséquent de première importance
pourcertainesespècesetégalementpourlerepeuplementnatureldesrivièresprincipales
(Schageretal.2007).

8.3.5.6

Perturbationdeshabitudesetducycledevie.
En période d’éclusée, la fluctuation journalière de multiples paramètres hydrauliques
entraîne une modification du comportement des poissons dans leur mode et période
d’alimentation, dans l’utilisation des caches et zones de refuge, dans le choix des sites de
reproductionetc.Lesrecherchessurlesujetrelèvent,commelesétudesleconfirmentsurle
Doubs, que l'impact de ces effets sur les peuplements de poissons est variable et peut
notammentsetraduireparuneréductiondesbiomasses(Casadoetal.,1989;Moog,1993)
ainsiquedeschangementsdansl'abondancerelativedesdifférentesespèces(BainetBoltz,
1989).
Plusieursauteurs(Poff,1992)s’accordentàdirequ’unprofonddéséquilibreestsusceptible
de s’installer au sein des peuplements piscicoles à partir d’un certain seuil si l’offre et la
qualitéensitesrefugesn’estpassuffisante.
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Evolutiondesrégimesthermiques
La température des eaux suisses a augmenté d’environ 1°C entre 1978 et 200257. Sur le
Plateau, ce phénomène défavorise de manière générale les espèces sensibles à un
réchauffement de l’eau telles que la truite et l’ombre de rivière, notamment par la
propagationdemaladiestellesquelaMRP(maladierénaleproliférative)etégalementpar
l’augmentationdustressliéàdesépisodesdetempératuresetd’oxygénationdéfavorables
plusfréquents.Aucunepreuveconcrèten’atoutefoispuêtreapportéesurl’incidencedece
phénomènesurlespeuplementspiscicolesduDoubs.
Lemanquelocald’ombrageliéàl’absencederipisylvearborescentebiendéveloppéesurun
linéairenonnégligeableduDoubsjoueprobablementégalementunrôlesurl’échauffement
localdel’eau.
Des travaux de Crisp (1981; 1988) ont montré l'importance de la température pendant la
périoded'incubationdesœufssurladated'émergencedesSalmonidés.
La température peut également intervenir dans l'utilisation de l'habitat par les poissons.
Dans une expérimentation conduite par Taylor (1988), il apparaît qu'elle influe sur
l'utilisation des abris par des juvéniles de saumon chinook et coho (Oncorhynchus
tshawytschaetO.kisutch).HeggenesetTraaen(1988)ontégalementmontréquelavitesse
critiquedenagechezdesalevinsdequatreespècesdeSalmonidés(Salmotrutta,S.sazar,
Salvelinusfontinalis,S.namaycush)augmentaitaveclatempérature.


Figure74

Plages de températures idéales pour le développement optimal des espèces de
truites58, ainsi que limites de température maximale en été (T1: 25 °C), température
moyennejournalièretolérable(22°C)ettempératuremaximalehivernale(12°C).



57 Fischnetz(2004).Surlatracedudéclinpiscicole.Rapportfinal.EAWAG/OFEFP,Dübendorf,Bern.
58 HariR.,GüttingerH.(2004):TemperaturverlaufinSchweizerFlüssen1978–2002.AuswertungenundgrafischeAbbildungen
fischrelevanterParameter.FischnetzͲpublikation.Projekt«NetzwerkFischrückgangSchweiz»,TeilprojektͲNr01/08,EAWAG,
Switzerland,96pp.
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Figure75

Température de survie de jeunes salmonidés (entre 1 et 3 ans) pour différentes
températuresd’acclimatation(10,15,20,24°C)enfonctiondeladuréed’exposition59.


Les éclusées semblent également modifier notablement la température du Doubs à
certaines périodes de l’année. Il semblerait que des vagues d’eau froide abaissent
sensiblement ponctuellement la température de l’eau durant la période estivale. Ce
phénomène n’est toutefois pas documenté et n’a, à notre connaissance, pas fait l’objet
d’une étude approfondie. Il est donc impossible à ce stade de caractériser l'effet des
variations thermiques provoquées par un régime d'éclusées dans un effet global sur les
peuplements piscicoles. Il est toutefois indéniable que ces variations artificielles ont une
influencesurlecomportementdesbiocénosesaquatiques.


Figure76

Influenced’uneaugmentationdetempératuresurlesinvertébrés.L’«activité»
desinvertébrésestévaluéesurlabasedunombred’individuvisible60.


59 Rossi,L.undHari,R.2004c.TemperaturveränderungenimGewässerbeiRegenwetter;in:Projekt«STORM»Abwassereinleitungenaus
KanalisationenbeiRegenwetter,GasͲWasserͲAbwasser,Nr.11:795–805.
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Figure77

Profils marginaux de probabilité de présence61, pour chaque espèce, en fonction des
températuresestivales.Enrouge:Erreursdeprédictions.Enorange:Intervallesdeconfiance.


8.3.5.8

Maladiesetorganismespathogènes
Ce domaine très complexe laisse ouvertes de nombreuses hypothèses. La MRP (maladie
rénale proliférative) ainsi que d’autres maladies, champignons, parasites affectent de
manière presque toujours conjuguée les poissons (développement prioritaire sur les
poissonsaffaiblispouruneautreraisontellequelareproductionouunstressparexemple).
Lespectrederecherchedanscedomaineestextrêmementvaste,notammentenraisondu
large éventail d’organismes susceptibles d’être problématiques ainsi qu’à l’apparition
constantedenouveauxpathogènes.Seulslesdeuxprincipauxsontabordésici.
Cyanobactéries
LesinvestigationseffectuéesparlescantonsdeNeuchâteletduJurasuiteàdesmortalités
piscicoles inhabituelles survenues entre 2009 et 2011 se sont tout d’abord orientées vers
une recherche de cyanobactéries. Certains de ces organismes telles que par exemple les
cyanobactériesbenthiquesdesgenresLyngbya,OscillatoriaetAphanizomenononteneffet
laparticularitédeproduire,lorsqu’ellessonttrèsabondantesetdanscertainesconditions,
des quantités suffisantes de toxines pouvant devenirmortelles pour les autres organismes
aquatiques. Ce genre de cas est globalement assez localisé sur les cours d’eau et
actuellement, il reste très difficile de prévoir l’apparition et l’impact des efflorescences de
cyanobactéries sur ce type de milieux. Cependant, la communauté scientifique s’accorde
pour indiquer que la fréquence de ce type d’événements va augmenter en lien avec les
changementsclimatiques(Wiedneretal.,2007,PaerletHuisman,2008)62.


60 GammeterS.,1996.EinflüssederSiedlungsentwässerungaufdieInvertebratenͲZönosekleinerFliessgewässer.Eidgenössische
TechnischeHochschule,Zürich.
61 PontD.,2009:Changementclimatique:impactssurlesmilieuxaquatiquesetconséquencespourlagestion.Synthèseduséminaire
des29et30juin2009,PARIS.
62 WiednerC,Ru¨ckerJ,Bru¨ggemannR,NixdorfB(2007)Climatechangeaffectstimingandsizeofpopulationsofaninvasive
cyanobacteriumintemperateregions.Oecologia152:473–484.


PearlH.W.,HuismanJ.,2008:Bloomslikeithot.Science;320:57Ͳ58.
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Justement, de fortes abondances de cyanobactéries benthiques appartenant à l’espèce
Oscillatoria princeps ont été observées au printemps2010 dans laLoue (rivière constituée
en partie des pertes du Doubs). Ces dernières ont été considérées comme très
probablementliésàlafortemortalitépiscicoleobservéeàlamêmepériodesurcetterivière,
justifiant l’inquiétude des autorités cantonales neuchâteloises et jurassiennes et les
contrôlesréaliséssurleDoubs.Lesrecherchesetinvestigationsmenéesn’onttoutefoispas
permisdemettreenévidencelaprésencedelacyanobactérieprécitéeoudecyanotoxines,
comme le montre l’annexeAQͲ5 ainsi que les résultats présentés au chapitre8.1
Périphyton.
Saprolegnia
Descomplémentsd’analysessurdespoissonsvisiblementmaladesontétéconfiésauNafus
(laboratoiredediagnosticdesmaladiesdespoissonsdel’universitédeBerne).Cesderniers
ont mis en évidence, en sus de divers pathogènes et parasites courants, la présence quasi
systématiquesurlespoissonsdefortesérosionsetulcérationsdelapeauetjusquedansla
musculature sousͲjacente (cf. annexeAQͲ6). Des examens plus poussés ont montré qu’il
s’agissait de Saprolegnia parasitica. Bien connus en aquaculture, ce parasite oomycète
provoque en élevage d’importantes mortalités sur les œufs et les alevins de salmonidés
(Roberts et Shepherd, 1997). Il est sembleͲtͲil présent dans les écosystèmes aquatiques
d’eaudouceàl’échelleplanétaire.
Durantcesdernièresannées,lesobservationsdecettemaladiechezlessalmonidésadultes
sesontmultipliées.Lapeaudessalmonidésadultesesteneffetsensibleauxinfectionsdece
parasite durant la phase de maturation des gonades ainsi que lorsque le poisson présente
desdommagesphysiquesliésàlamigration(NeishetHughes,1980),cequipeutexpliquer
notammentlesfortesmortalitésdepoissonsobservéesauprintemps.Lagrandequantitéde
sporesprésentsdanslescoursd’eaulorsdelaphasedereproduction,lestress,maisaussi
certains ectoparasites (Oldewage et Van As, 1987) sont des facteurs de risques
supplémentaires. Dans les milieux naturels, S. parasitica a notamment été pointé du doigt
comme contribuant au déclin des populations de saumons sauvages à travers le monde
(Neitzeletal.,2004),(VanWest,2006).
Selon Willoughby (1989), la meilleure défense du poisson contre Saprolegnia sp. demeure
l'éliminationphysiquedessporesattachéesparlerenouvellementdumucus.Unépiderme
intact constitue probablement le meilleur moyen de défense contre les saprolegnioses
(HaitaietHoshiai,1994;Pickering,1994).
Face à ces constats inquiétants, un mandat à été confié à l’Université de Neuchâtel afin
notammentdedéterminerpardesanalysesgénétiquessilasouchedeS.parasiticatrouvée
dansleDoubsétaitrécente.Lespremiersrésultatsdecetteétudefigurentàl’annexeAQͲ7.
Il ressort que les échantillons analysés sont probablement issus d’une population clonale
(génétiquement très peu diversifiée) et que la présence de ce parasite est donc, si cette
hypothèse devait être confirmée, très récente. Il n’a toutefois pas pu être établi de quelle
manièrecepathogèneestarrivédansleDoubs.Descomplémentsetprécisionssurcesujet
sontencoursd’étude.
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Problèmesliésauxalgues
Lepériphytonentantqu’indicateurdelaqualitédel’eauesttraitédemanièredétailléeau
chapitre8.1 Périphyton. Le présent chapitre traite uniquement de la problématique des
proliférations algales sur la faune piscicole. Pour ce domaine, de nombreuses hypothèses,
parfois peu précises, non étayées et provenant de différents milieux sont émises, dont
notamment:
!

L’eutrophisationprovoqueundéveloppementalgalaccru63;

!

lesécluséesfavorisentledéveloppementalgal,notammentcontredisenSuissepar
Elberetal.,(2006)64;

!

lesécluséesfavorisentledéveloppementd’untapisalgalsurlessurfacesexposées
aumarnage;

!

les algues sont responsables du colmatage des alluvions et de la disparition
d’habitatspropicesauxinvertébrésaquatiquesetàlafaunepiscicole65;

!

certainesalguesproduisentdestoxinesresponsablesdemortalitéspiscicoles;

!

les éclusées contribuent artificiellement au transport de grandes masses algales
accumuléesetdéveloppéesdanslesretenues.

Les données disponibles à ce stade ne permettent toutefois pas d’apporter des réponses
claires et précises à bon nombre de ces hypothèses. Certaines proliférations algales ont
néanmoins fait l’objet d’investigations ponctuelles, soit parce que l’on supposait qu’elles
soient susceptibles de libérer des toxines problématiques pour la consommation d’eau à
usage domestique ou mortelles pour la faune piscicole, soit parce qu’elles étaient
visuellementspectaculaires,àl’imagedesétudesréaliséesparStrauben2004et2011(cf.
annexeAQͲ8).
Relevons finalement que selon les suivis réalisés par la DIREN, des "bloom" algaux sont
observéssurlebassinduHautͲDoubsdepuis1965environetsontrécurrentsdepuis1976.
Des proliférations algales associées à des mortalités piscicoles ont ainsi été observées à
plusieurs reprises sur le Doubs à l’amont des Brenets, notamment en 1976, 1983, 1989 et
1991.Desquantitéimportantesdecyanobactériesontétérelevéesdansletronçonavalde
lastationd'épurationdePontarlier.

8.3.5.10

Mortalitéautraversdesturbines
Danslecasoùlesmouvementsetfluxd’uncoursd’eausontessentiellementdéterminéspar
l’utilisationdelaforcehydraulique,lespoissonsdévalantsuiventlecourantprincipalcequi
lesemmènedanslesecteurdelaprised’eauetensuiteverslesturbines(MUNLV2005).Le
passage à travers les turbines hydrauliques soumet le poisson à diverses contraintes


63 ProliférationsdesalguesenFrancheͲComtéͲObservatoiredel'eaudelarégionalFrancheͲComtéͲdécembre1994.
64 Elber,F.,Hürlimann,J.&Niederberger,K.1996.Algalmonitoringasabasisforthemangementofflowregimeinaregulatedriver.In:
B.A.Whitton&E.Rott(eds).UseofalgaeformonitoringriversII:51Ͳ58.
65 PaerlHW,HuismanJ.(2008):ClimateBloomslikeithot.Science320:pp.57Ͳ58.

AQUARIUS–www.netaquarius.ch

Page135sur150

Août2012

REPUBLIQUEETCANTONDENEUCHATELͲSENE
BASSINDUDOUBSNEUCHATELOIS

Diagnosticpluridisciplinairedeseauxdesurface 
Rapport


susceptibles d’entraîner des mortalités importantes.De nombreuses expérimentations ont
étémenéesdansdiverspays,notammentsurlessalmonidés,pourdéterminerlesmortalités
résultantdutransitdanslesprincipauxtypesdeturbines.
Lesmortalitéspeuvents’avérerplusimportantespourcertainesespèces.Chezlespoissons
physostomes (salmonidés, cyprinidés…), la régulation de la pression de la vessie natatoire
peuts’opérerrelativementrapidementparlabouchevialecanalpneumatique.Cesespèces
résistentbienauxvariationsbrusquesdepression.Parcontre,chezlespoissonsphysoclistes
(perche, sandre…..), la régulation de la pression se fait beaucoup plus lentement par
échangegazeuxaveclesvaisseauxsanguinsdelaparoidelavessienatatoire.Lerisquede
rupturedecettedernièresuiteàunabaissementbrutaldepressionestdoncbeaucoupplus
important(Larinier&Travade1999).


Figure78



A gauche, aperçu d’une turbine de type Kaplan vue de dessus et profil en travers. A droite,
pressiondansuneturbineKaplan.Tracédela pressiondel’eau(lignecontinue)etvitessedu
courant(lignediscontinue)parlaturbinedepuisl’entréedelacentralejusqu’àlasortieenaval.
Adaptéd’après(Monten,1985).


De nombreuses simulations ont été élaborées afin de prédire les blessures et taux de
mortalitéprovoquésparlesturbines.Lesexpériencesetobservationsmenéescesdernières
annéesontmontréquecesdifférentesformulesnepermettaientqued’obtenirun«ordre
degrandeur»desdommages(notammentLarinier&Travade,2002;Monten,1985;Raben,
1957).
LamortalitépiscicoleestgénéralementtotalesurlesturbinesPelton,trèsimportantesurles
turbineFrancisetfaibleàmoyennesurlesturbinesKaplan.Laconfigurationdesprisesd’eau
(systèmederépulsion,vitessed’eauetc.)estparconséquentdéterminantedansl’évaluation
decetteproblématique.
SurleDoubsfrancoͲsuisse,aucuneétuden’aànotreconnaissanceétéréaliséedemanière
globale(incidenceparinstallationetincidencescumulées)pourévaluerlamortalitépiscicole
potentiellement induite par le passage des poissons dans les turbines des installations
hydroélectriques. Précisons dans ce contexte que des microcentrales sont actuellement
projetéesetquedesinstallationsexistantessontencoursderenouvellementdeconcession
(améliorationpotentielledesdispositifsderépulsionpiscicole).
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9.

SYNTHÈSEETCONCLUSION
Les investigations réalisées dans le cadre du présent diagnostic donnent pour la première
foisunevued’ensembledelaqualitédeseauxdesurfacedubassinduDoubsneuchâtelois.
Il s’agit d’une synthèse ciblée de nombreuses études réalisées sur le Doubs francoͲsuisse
ainsi que d’une évaluation qui fournit une appréciation homogène à l’échelle du territoire
étudié. Ajoutons que le présent document constitue également un outil de comparaison
aveclesautresportionsduDoubsetunréférentielindispensablepourlesuividel’efficacité
delamiseenœuvredesmesuresd’assainissementprojetéesàcourtetmoyentermesurce
coursd’eau.
Le diagnostic réalisé confirme que les apports en substances organiques et divers autres
polluants provenant du cours situé à l'amont du territoire suisse sont significatifs. Ceci est
notamment observé au Clos Rondot qui se situe à l’amont du lac de Chaillexon (F). Les
étudesfrançaisesmontrenteneffetquel’influenceanthropiquesurlaqualitédeseauxdu
Doubs est importante déjà en tête de bassin et se poursuit jusqu’au Doubs francoͲsuisse.
Diverses actions sont actuellement entreprises en France pour affiner les diagnostics des
apportsenpolluantsainsiquepourassurerlamiseenplaced’unprogrammedemesures,
décliné dans un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), actuellement en
coursderévision.
Justeàl’avalduClosRondot,surterritoiresuisse,auniveaudulacdesBrenetss’ajoutentles
apportsdespolluantsdelaRançonnière.Ceruisseauconstituépresqueexclusivementdes
eaux traitées des rejets des stations d’épuration des communes du Locle et des Brenets
concentre une part importante des polluants provenant du bassin du Doubs Neuchâtelois.
Un projet est actuellement développé pour transformer et améliorer notablement ces
installations vétustes dont le fonctionnement doit aujourd’hui être qualifié de mauvais. A
partir de ce point, on remarque ensuite jusqu’approximativement à l’amont de «Maison
Monsieur»,uneaméliorationprogressivedelaqualitédel’eauliéeàl’activitébiologiquede
larivièreetsonactionautoépuratrice.Plusieursindicateursbiologiquesconfirmentensuiteà
la hauteur de «La Rasse» que des apports, sous forme de sources, influencent
négativementlaqualitédeseauxduDoubs.Cesapportssontnotammentcontaminésparles
infiltrations des eaux traitées de la STEP de la ville de La ChauxͲdeͲFonds qui rejette
actuellementleseauxtraitéesdanslaRonde,petitcoursd’eaudontuneparties’infiltredans
leKarstetlesoldesedéversedanslaretenueduRefrainàBiaufond.Cetteinstallationde
traitement a été modernisée en 2003. En raison toutefois de plusieurs facteurs (géologie,
topographie, système unitaire, etc.), elle ne peut pas traiter toutes les eaux lors de fortes
pluies ou de fonte importante des neiges, et une partie de ces eaux usées mélangées aux
eaux claires est directement acheminée dans une perte karstique. Plusieurs pistes sont
actuellementàl’étudepouraméliorercettesituation.Al’avaldelaretenueduRefrain,on
constate à nouveau une autoépuration du Doubs avec une amélioration de la qualité de
l’eau.Ilestpossiblequedesapportsdepolluantsd’originesagricoleousylvicolesurviennent
ponctuellement.Lamailled’échantillonnagedelaprésenteétuden’esttoutefoispasassez
finepourapporterdesréponsesprécisesàcesujet.LemauvaisétatécologiqueduDoubsne
saurait toutefois s’expliquer uniquement sur la base de ces altérations «chimiques» qui,
globalement, n’atteignent pas des seuils susceptibles de provoquer des impacts aigus (à
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courtterme)surlesbiocénosesaquatiques.Plusieursfacteursaggravantsjouentégalement
un rôle prépondérant, ceci étant particulièrement marqué en 2010Ͳ2011. Il s’agit de
l’exploitation hydroélectrique (notamment les éclusées), de l’apparition présumée d’un
nouveau pathogène (Saprolegnia parasitica) ainsi que d’un déficit hydrique naturel
exceptionneletprolongé.Précisonsquedesessaisdedémodulationsontétéréalisés,avec
comme objectif de parvenir à atténuer à l'avenir les effets des éclusées de l’installation
hydroélectrique du Châtelot. En conclusion, ce sont les nombreux perturbateurs d'origines
anthropiques, s'ajoutant à des conditions climatiques naturelles variables et parfois
défavorables, qui sont les causes d‘altération du Doubs. Par ailleurs, l’origine des
perturbations est globalement diffuse et survient en de multiples points du bassin versant
duDoubs.
Pour expliquer cette complexité, citons comme exemple l’année 2011 où de longues
périodes d’étiages ont notamment favorisé de forts développements d’algues,
probablement également de pathogènes et n’ont pas permis une dilution optimale des
apportsdesubstancesd’originesanthropiques(autoépuration).Acesmêmespériodes,ilest
intéressant de remarquer que les variations artificielles de débits (éclusées) étaient très
faibles, voire inexistantes et que l’absence de crues a notamment permis de limiter la
destruction des frayères de salmonidés et l’entrainement des alevins. Entre fin 2011 et
début 2012 sont survenues plusieurs hautes eaux qui ont permis dediluer certaines
substances polluantes et de «nettoyer» le substrat du lit du Doubs en le débarrassant
localement des sédiments fins et algues qui le colmataient. Ces forts débits sont toutefois
survenus durant la période de reproduction de la truite de rivière et sont susceptibles
d’avoirendommagé,voiredétruitunepartiedufrai.Précisonségalementquecesontdurant
ces périodes de fortes précipitations que certains systèmes d’épuration sont saturés,
débordentetdéversentdanslebassinduDoubsdeseauxpeuoupastraitées,néanmoins
fortementdiluées.Finalement,cesapportsd’eauxconséquentsontpermisauxinstallations
hydroélectriques de remplir leur retenues et de pratiquer à nouveau des éclusées
d’amplitudemaximale.
Dupointdevuedelabiodiversité,ilestintéressantdementionnerqueleDoubsprésente
encoredespeuplementsd’invertébrésaquatiquesparmilesplusdiversifiésdeSuisse.Une
régression significative s’observe toutefois dans certains groupes polluosensibles dont la
diversité en espèces et l’abondance ont nettement diminués par rapport aux relevés de
Verneaux (1973). Les grandes perles (Plecoptera, famille des Perlidae, Perlodidea) et les
grandes éphémères (Ephemetoptera, famille des Heptageniidae), dont plusieurs espèces
appartenantaux listes rouges des espèces menacées de Suisse, semblent particulièrement
touchéesparcetterégression.Desindicesetobservationsponctuellesmettentencausele
régimed’écluséesactuelduDoubs,maisunerelationdecauseàeffetresteàprouver.
La biodiversité de diatomées est en revanche du même ordre qu'en 1963 avec la même
abondancedetaxonsdelalisterougeactuelled'Europecentrale.
Concernantlafaunepiscicole,onobserveglobalementunenettediminutiondel’abondance
desespècescaractéristiques(peuplementsdontlastructureestsouventaltérée).Lenombre
totald’espècesresteenrevancheélevé,principalementenraisondel’influencedesbassins
de retenue d’où proviennent des espèces de milieux lentiques ainsi que de

l’apparition/introductiondenouvellesespèces.
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10.

ACTIONSPRIORITAIRES
Sidesétudescomplémentairessontindispensablesàmettreenœuvre,laprioritéconsiste
toutefois préalablement à assainir dans les plus brefs délais les éléments perturbateurs
d'origineanthropiquequiontétéclairementmisenévidenceparcetteétudeàsavoir:
>

Régimehydrologique
Sur la base des essais de démodulation effectués, atténuer les impacts provoqués
parlesécluséesdel'exploitationhydroélectriqueduDoubs.

>

Qualitédeseaux
Unassainissementdesapportsd'eauxpolluéesmisenévidencedoitégalementêtre
mis en œuvre rapidement. Il s’agit en particulier de l’assainissement des stations
d’épuration des eaux usées (STEP) du Locle et des Brenets ainsi que de
l’améliorationdel’efficiencedela STEP delaChauxͲdeͲFonds.Les eauxprovenant
du territoire français doivent faire l'objet d'une démarche identique urgente et
simultanée.

Deplus,desmesurespréventivesdoiventêtreprisespourréduireaumaximumlesrisques
depropagationdeSaprolegniaparasiticaàd’autresécosystèmesaquatiquesqueleDoubs.
La nécessité et la faisabilité d’investiguer le mode de propagation et l’origine de ce
pathogènedoiventégalementpouvoirêtreévaluéstrèsrapidement.


11.

ETUDESCOMPLÉMENTAIRES
L'objectifdelaprésenteétudeétaitd'établirundiagnosticpluridisciplinaireduDoubs,elle
n'a pas la prétention de résoudre les problèmes rencontrés dans le Doubs. Si certains
impactssontmisclairementenévidence,d’autrespistessontproposéesetconstituentplus
deshypothèsesquedesfaitsavérésetobservésdanscecoursd'eau.L'énigmeestd'autant
plusprofondequeleDoubsneparaîtpasbeaucouppluspolluéqued'autresgrandesrivières
d'Europecentrale.
La présente étude n'a malheureusement pu être fondée (à part pour la chimie des eaux
courantes)quesuruneseulesériehomogène,concertéeetsynchroniséedeprélèvements
etdemesures,ceciessentiellementendehorsd'évènementsmétéorologiquesmajeurs(car
les campagnes doivent être budgétisées à l'avance et que les intervenants n'ont pas la
liberté de réagir au pied levé). Les études suivantes pourraient en ce sens compléter la
réflexionetaffinerlediagnostic:
>

Chimiedeseauxetdessédiments
Des objectifs clairs devraient être formulés pour les paramètres et groupes de
substancesquidoiventêtrerecherchés,notamment:
Ͳ

Lessubstancesindispensablesàanalyserpourpouvoirréaliseruneinterprétation
cohérente(p.ex,formeréduitedesionsminéraux,tauxd’oxygènedissoussurle
fondetdansleseauxinterstitielles,etc.)danslebutdepouvoirdécrirecertains
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phénomènes (p. ex. remobilisation, potentiel redox, etc.) et être comparable
aveclesinvestigationssurleterritoirefrançais.
Ͳ

Lessubstancesdontontsaitoudontonprésumequ’ellessontprésentesdansle
bassinversantoulesaffluents,àl’imageparexempledecertainsPyréthrinoïdes
utilisésensylvicultureouenagricultureainsiquelesPCBmisenévidenceparla
France.

Ͳ

Pour les paramètres de base, un minimum de 12 échantillons étalés sur une
année constitue selon le standard fédéral un minimum pour avoir une vue
d’ensembledelaqualitéd’uncoursd’eau.

La maille d’investigation devrait également ponctuellement être resserrée, en
particulier pour la mise en évidence de pollutions potentielles provenant des
activitésagricoles,sylvicoleslocalesoudedéversementsplusponctuels(hypothèse
d’apportsdepolluantsau«SautduDoubs»ainsiqu’àl’amontde«LaRasse»).
Un programme de surveillance des eaux de sources alimentant le Doubs francoͲ
suissedevraitêtremissurpiedaumêmetitrequelasurveillancedesrejetsetcours
d’eau pollués. Les eaux de sources contribuent probablement de manière
significativeàl’améliorationdelaphysicoͲchimiqueetbiologiqueduDoubsàl’aval
dubarrageduChâtelot.Unebaissedelaqualitéetdesdébitsdeceseauxparticipe
(participerait)àladégradationgénéraledelaqualitéducoursd’eau.
LecantonduJuraprojetteenunpointlamiseenplaced’unsystèmedemesurede
la qualité de l’eau en continu. Ce type d’installation permettra d’apporter sur le
Doubs francoͲneuchâtelois des informations précieuses notamment quant à la
capacitéautoépuratriceducoursd’eau.
>

Diatomées
Faireunsuiviannuel(minimumtouslesdeuxmois)despeuplementsdediatomées
eneaucourantedansdesstationsproblématiquesduDoubs,oùlachargepolluante
estcritiqueouaétécritique:ClosͲRondot,HôtelduSautet/ouRapidesdelaRasse.
Ce genre de suivi permettrait de savoir si les nuisances sont permanentes à ces
endroitsouoccasionnelles.Celapermettraitaussid'analyserl'étatdespeuplements
avantetaprèsdesévènementsd'originemétéorologique(crues,étiagesimportants,
fortes insolations de type caniculaire) ou d'évènements accidentels (pollutions par
hydrocarbures,lisier,incendies,etc.).Celapermettraitaussidesavoirsilessources
connuesdepollutionpermanente(LaRançonnière,lesrésurgencesdelaRonde)ont
unimpactconstantouvariablesurleDoubs.

>

Cyanobactéries
En eau stagnante, par exemple au Châtelard (peu pollué) et au Pont International
(pollué),suivreplusieursfoisaucoursdel'annéeuntransectàtraverslarivièrepour
mettreenévidence:
Ͳ

les fluctuations qualitatives de peuplements au cours de l'année et
particulièrementlorsquedesconditionscaniculairesapparaissent;
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Ͳ

>

oùsesituentlesprincipauxpeuplementsdecyanobactéries:aubord,aucentre
duchenal,eneaustagnante?

Phytoplancton
EtablirunsuiviplusserréduphytoplanctonaulacdeBrenets(éventuellementaussi
à Moron) pour établir le cycle annuel de ce compartiment, afin de savoir si les
variations de peuplement enregistrent les fluctuations saisonnières (bon état du
milieupourunetypologielacustredonnée)ousicesfluctuationssontbanaliséespar
l'impactdespolluants.

>

Macrofaunebenthique
Etablir un suivi normé et plus fréquent du Doubs francoͲneuchâtelois, si possible
coordonnéavecleprogrammedesurveillancedescoursd’eaudel’ENVduCanton
du Jura et les suivis français. En 2011, les relevés selon la méthode IBCH ont été
effectués simultanément entre le SautͲduͲDoubs et Ocourt sur 4 stations
neuchâteloises et 6 stations jurassiennes. En 2013, le canton du Jura répétera ses
relevés sur le Doubs et une synchronisation avec le programme neuchâtelois
apporterait des informations précieuses pour l’interprétation des résultats
(variationstemporelleset spatialesdes peuplementsd’invertébrésindicateurs).Le
matérielrécoltélorsdecescampagnesdevraitsystématiquementêtrevalorisépar:
Ͳ

Une détermination à l’espèce des groupes indicateurs, amplifiant les
informations à disposition du diagnostic du cours d’eau (données
autoécologiquesdesespèces);

Ͳ

unedéterminationsemiͲquantitativedelabiomassebenthiqueaumètrecarré,
amplifiantlesinformationsàdispositiondudiagnosticducoursd’eauenregard
del’impactdeséclusées(macrozoobenthos,indicateursutilisésdanslecadrede
l’assainissementdeséclusées[Baumannetal.2012]);

Ͳ

une utilisation des nouvelles métriques en cours de validation (indice
écotoxicologiqueSPEARpesticides[BeketofetLiess2008]).

ListesrougesEPT(Ephémères,Plécoptères,Trichoptères[Lubinietal.2012])
Mettre sur pied un programme de relevé des espèces aquatiques menacées
permettant une comparaison claire de l’évolution de la biodiversité du Doubs
durant les 40 dernières années et un état des lieux bien documenté pour
appréhender les changements futurs (positif ou négatif). Il s’agit en particulier
d’effectuerlestravauxsuivants:
Ͳ

InventairedesEPTsur4à8stationsduDoubsneuchâteloisbaséssurdesrelevés
IBCH complétés par des prélèvements permettant de couvrir la phénologie de
l’ensemble des groupes indicateurs (3 prélèvements complémentaires par
stationsetparannée,baséssurlaméthodologiemiseenplacedanslecadredu
projetMEPT[Lubinietal.2012]).
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>

Faunepiscicole
La réalisation de prélèvements de poissons nécessaire à l’évaluation des
phénomènesdebioaccumulationdanslachainealimentaireresteunpointd’étude
important.
Les sites de prélèvement ainsi que la fréquence des investigations devraient être
adaptés en fonction des résultats. La mise en œuvre doit toutefois répondre aux
exigencesminimalessuivantes:
Ͳ

Investigationsur2sitesminimum,dontaumoinsunlacouuneretenue;

Ͳ

seulelachairdepoissonsprédateurs(enparticuliertruitederivière,brochetet
silure)suffisammentgrands,d’unâgeestiméàaumoins3ansseraanalysée;

Ͳ

auminimum4poissonsparsiteserontanalysés.

Concernantlespêchesexhaustives,lesstationssuiviesactuellementparlaFrance,le
cantondeNeuchâteletlecantonduJuracouvrentdemanièrerelativementbonne
leDoubssuisseetfrancoͲsuisse.Iln’estdanscesenspasnécessairedeprévoirdes
stations supplémentaires. Concernant la station suivie par le canton de Neuchâtel
en 2011 aux «Graviers», celleͲci doit être déplacée sur un tronçon pouvant être
pêché efficacement dans sa totalité, sans embarcation. De plus, en regard de
l’efficacitédelapêche2011,desmoyenssupplémentaires,notammentauniveaudu
matériel et du nombre des opérateurs devront pouvoir être mis en œuvre pour
réaliserdespêchesexhaustivesetobtenirdesrésultatscomparablesàceuxobtenus
parl’ONEMAetlecantonduJura.
>

Hydrologie
Lesrésultatsdesessaisdedémodulationsdoiventêtreétudiésetexploitésdansla
perspectivedelamiseenœuvredemesuresconcrètesd’améliorationdesatteintes
provoquéesparlesécluséesliéesàl'exploitationhydroélectrique.
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13.

ANNEXES
1

Règlementd’eaude1969etAccordcadredu30juin2003concernant
l’améliorationdesécosystèmesdansleDoubsfrancoͲsuisseparlagestion
desdébitsd’eaupermanents

2

CombedesSarrasins:Eclusées–Listedesvaleursdedébitsretenuespour
lecalculdesamplitudesjournalières

3

Présentationsynthétiquedel’essaidedémodulationn°1réaliséle
27/08/2010

4

RésultatsécotoxicologiquesdelachairdespoissonsduDoubsfrancoͲsuisse

FSͲ1

Prélèvementsrécentsd'algues,dontlesrésultatssontutilisésàtitrede
comparaison(réd.F.Straub)

FSͲ2

Deséchantillonshistoriquesdediatoméesprélevésen1963:uneétude
internationaleduDoubsavortée(réd.F.Straub)

FSͲ3

Lessourcesnauséabondes(réd.F.Straub)

FSͲ4

UneétudedesbactériesfécalesetmésophilesdanslelacdeBrenets(réd.
F.Straub)

FSͲ5

Diatoméesetqualitédeseauxderivières:méthodesdubureauPhycoEco,
éditiondejanvier2012(réd.F.Straub)

FSͲ6

Résultatsbrutsdesanalysesdediatomées(réd.F.Straub)

PSͲ1

RésultatsIBCH:Listesfaunistiques

AQͲ1

Conclusionsdu«groupedetravailbinationalpourl'améliorationdela
qualitédeseauxetdesmilieuxaquatiquesduDoubsfrancoͲsuisse»surles
actionsàmettreenoeuvredanslebassinversantduDoubspouraméliorer
laqualitédeseauxetlefonctionnementdesmilieuxaquatiques
Recommandationsauxautoritésresponsables
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AQͲ2

SousͲcommissiontechniquedelapêchedansleDoubsfrancoͲsuisse:
CharteduDoubs:PréservonslatruiteduDoubs

AQͲ3

Opérationsd’inventairespiscicolessurleDoubsfrancoͲsuisse(25)
Septembre2011
Cahiertechnique

AQͲ4

Pêchesd’inventaire2011dansleDoubsfrancoͲsuisse(NE)

AQͲ5

Servicedelaconsommationetdesaffairesvétérinaires(SCAV):Rapport
d’analyseentoxinesliéesàdesproliférationspotentiellesde
cyanobactéries

AQͲ6

SurmortalitédetruitesdansleDoubsfrontière:InvestigationsduFIWI
effectuéessurunéchantillondetruitesduDoubsenjanvier2011.Rapport
final

AQͲ7

Assessmentofhostrangeandgeneticvariation/clonalityofSaprolegnia
sp.pathogeniconthefishpopulationsoftheDoubs

AQͲ8

NotealgologiqueIII.NuisancesalgalesdansleJuraSuisseen2003.
Fleurd'eaudulacdeMoron.Finjuin2011:Résultatsdesanalyses
microscopiquesdeséchantillonsprélevésle30.06.2011

AQͲ9

BüttikerB.,2007:Repeuplementdescoursd’eauduJuraentruites.
Objectifs,stratégies,succèseteffetsindésirables.
Synthèse
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