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1.

INTRODUCTION–CADRE
La qualité des eaux du Doubs et l’état de ses biocénoses font l’objet de grandes
préoccupations. CellesͲci se sont accentuées suite notamment à des mortalités piscicoles
d’ampleurs non négligeables survenues depuis 2009. De multiples actions et programmes
d’investigationsontconséquemmentétéentreprissurlesterritoiressuisseetfrançais1.Dans
cecontexte,l’autoriténeuchâteloiseadécidéderéaliserdescampagnesd’échantillonnage
etdesanalysesdétaillées delaqualitédel’eau,conjointementetencollaborationavecle
canton du Jura et les autorités françaises. Pour ce faire, le Service de l’énergie et de
l’environnement (SENE), en collaboration avec le Service de la faune, des forêts et de la
nature,amandatéplusieursspécialistesdesmilieuxaquatiquespourréaliserundiagnostic
pluridisciplinairedeseauxdesurfacedubassinduDoubsneuchâtelois.Leprésentdocument
enconstitueunesynthèse.
Lesdonnéescollectéesdanslalittérature,danslesétudesconnexesrécentesouanciennes
etlorsdecampagnesdeterrainen2011ontainsiétéutiliséescommeoutild’appréciationet
comme point de comparaison avec des références antérieures. Les données des
investigations jurassiennes et françaises, dans un esprit constructif d’échange réciproque
d’informations,ontétélargementconsultéesetintégrées.


2.

PROBLÉMATIQUE
La dégradation de la qualité globale du Doubs n’est pas un problème récent. Elle a
commencéàêtredocumentéedemanièrerégulièreparlesscientifiquesilyaaumoins40
ans. Les principales causes de cette dégradation ont depuis lors fait l’objet de plusieurs
recherchesetsontaujourd’huipourcertainesindividuellementbiencernées.Ilesttoutefois
actuellement très difficile de quantifier et d’identifier avec précision les facteurs
prépondérantsdecesatteintesetleursoriginesquisontmultiplesetdisséminéessurtoutle
bassinversant.Eneffet,denouveauxcomposéschimiquesouagentspathogènessontsans
cesse découverts et se mixent en un cocktail dont l’impact final sur le Doubs est chaque
annéedifférentetpotentiellementplusimportantquesil’onconsidèrechaqueperturbateur
séparément.Lesconditionsnaturelleshydrologiquesdéfavorablestelsqueparexempleles
étiages prolongés ou l’exploitation hydroélectrique dite «par éclusée» sont des facteurs
aggravants.
La mise en place d’un suivi scientifique concerté du point de vue international et
intercantonal n’est pas une mesure superflue se substituant à l’assainissement du cours
d’eau. Au contraire, ce suivi est étroitement lié à la localisation et à la priorisation des
solutionsd’assainissementlesplusadaptéesainsiqu’aucontrôledeleurefficacité.Deplus,
un tel suivi est plus généralement nécessaire pour identifier efficacement les sources de
pollutions, mettre en évidence l’apparition de nouvelles espèces invasives, maladies ou
encore assurer l’acquisition des connaissances dans la composition de la biodiversité d’un
coursd’eauparmilesplusrichesdeSuisse.



1Notamment: CantonduJuraͲDEE,2011:PSEaux,33coursd’eau–Doubs,Descriptiondel’étatactueletdesdéficit.


EPTBSaôneetDoubs2011:ProjetintégréDoubsfrancoͲsuisse–Etatdeslieux,diagnosticdubassinversant.
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3.

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 présente étude se concentre sur le bassin du
Doubsneuchâtelois,sansoccultertoutefoislesinfluencesamontetlabouclejurassiennede
cecoursd’eau.

Retenue/usine
hydroélectrique
duRefrain

Retenue/usine
hydroélectrique
delaGoule

Retenue/usine
hydroélectrique
duChâtelot
La Chaux-de-Fonds

Le Locle


Figure1

ExtraitduréseauhydrographiquedudépartementduDoubs.EnrougefigurelebassinduDoubsNeuchâtelois.
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4.

DIAGNOSTICͲRÉSULTATS

4.1

Hydrologie
Le régime naturel du Doubs neuchâtelois est de type «nivoͲpluvial jurassien », c'estͲàͲdire
qu'il est dominé par la fonte des neiges au printemps et le régime des pluies ainsi qu’un
étiage généralement marqué entre juillet et août. Le débit moyen du Doubs mesuré à la
CombedesSarrasinsparlastationfédérale(LH2270)pourlapériode1949Ͳ2010estde26.4
m3/s.Lesextrêmessontimportants,ainsien1962ledébitétaitquasimentnulàlaCombe
desSarrasins;en1990estsurvenueunecrueseproduisantstatistiquementtousles50ans
etatteignant350m3/s.
Ilestutilederappelerquedanscetterivière,lapérennitéetlesuccèsdelareproductionde
plusieurs espèces dépend étroitement des processus de charriage et de remobilisation du
substratlorsdescrues.Or,lessérieshydrologiquesmontrentqu’aucunecruen’estsurvenue
durant4annéesconsécutivesentre2008et2011,faitrarissimeetjamaisobservédepuisle
suividelastationen1949(jamais2annéesconsécutivessanscrued'aumoins150m3/s).
Dupointdevuedel’utilisationdel’eau,lesusineshydroélectriquesduChâtelot,duRefrain
etdelaGoulemodifientlerégimehydrologiqueduDoubspar:
!

La création de tronçons courtͲcircuités soumis à des prélèvements d’eau et dans
lesquelsnesubsistependantdelonguespériodesdel'annéequ’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 moyennes à grandes 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, tant sur le plan
hydrologique que sur le plan écologique. Les éclusées sont liées essentiellement à
l’installation du Châtelot qui possède le plus gros bassin de stockage et la capacité de
turbinagelaplusimportante.
Diverses études ont évalué l’incidence des éclusées sur le Doubs et montrent que les
impactssontimportants,notammentpourlesespèces(végétalesetanimales)vivantouse
reproduisantdanslazoneriverainedebattement(égalementappeléedemarnage),c’estͲàͲ
dire celle qui est artificiellement et successivement exondée lors de la rétention puis
inondéelorsduturbinage.Plusieursmesuresontdéjàétéprisespourlimiterlesimpactsde
ces éclusées, telles que le relèvement des débits résiduels ou encore le prolongement du
temps d’abaissement du débit lors de la rétention. des mesures prometteuses pour
l’environnement résident également dans les essais de démodulation récemment testées
ainsiquedanslerenouvèlementdurèglementd’eauen2014etl’applicationdesnouvelles
dispositionslégales(Loietordonnancefédéralessurlaprotectiondeseaux).
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4.2

PhysicoͲchimie
LessuivisdelaqualitédeseauxdubassinduDoubsneuchâteloisdurentdepuisprèsde30
ans. Les données anciennes sont toutefois trop ponctuelles pour être utilisées dans un
conceptd’appréciationglobaledelaqualitédeseauxdesurface.C’estlaraisonpourlaquelle
uneintensificationdesprélèvementsetanalysesaétéréaliséeen2011.
L’évaluation des effets des différents 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
mettreenévidenceetpeuvent,deplus,êtremasquéspard’autresfacteursdestresscomme
le rayonnement ultraviolet, la température ou les attaques de pathogènes. En plus, les
pollutionschroniquesnesontpasdistribuéesdefaçonhomogènenidansletempsnidans
l’espaceetpeuventprésenterdetrèsfortesvariations.
Lediagnosticconfirmequelesapportsensubstancesorganiquesetdiversautrespolluants
provenantducourssituéàl'amontduterritoiresuissesontsignificatifs.Ceciestnotamment
observé au lieuͲdit «Les Clos Rondot» situé à l’amont du lac de Chaillexon (F) (Lac des
Brenets).Lesétudesfrançaisesmontrenteneffetquel’influenceanthropiquesurlaqualité
des eaux du Doubs est importante déjà en tête de bassin versant et se poursuit jusqu’au
DoubsfrancoͲsuisse.DiversesactionssontentreprisesenFrancepouraffinerlesdiagnostics
des apports en polluants ainsi que pour assurer la mise en place d’un programme de
mesures, décliné dans un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE),
actuellementencoursderévision.
Justeàl’avaldusite«LesClosRondot»,surterritoiresuisse,auniveaudulacdesBrenets
s’ajoutent les apports des polluants de la Rançonnière. Ce ruisseau constitué presque
exclusivementdeseauxuséestraitéesdesstationsd’épurationdescommunesduLocleet
des Brenets concentre une part importante des polluants provenant du bassin du Doubs
Neuchâtelois. Un projet est actuellement développé pour transformer et améliorer
notablementcesinstallationsvétustesdontlefonctionnementpeutaujourd’huiêtrequalifié
de ponctuellement mauvais. A partir de ce point, on remarque ensuite
jusqu’approximativement à l’amont de «Maison Monsieur» une amélioration progressive
de la qualité de l’eau liée à l’activité biologique de la rivière et son action autoépuratrice.
Plusieurs indicateurs biologiques confirment ensuite à la hauteur de «La Rasse» que des
apports,dontcertainsenpartied’originekarstique,influencentnégativementlaqualitédes
eauxduDoubs.Cesapportssontnotammentinfluencésparlesinfiltrationsdeseauxtraitées
delavilledeLaChauxͲdeͲFonds.Onconstatenéanmoinsglobalementuneaméliorationde
laqualitédel’eauduDoubsentresonentréeetsasortieduterritoireneuchâtelois.
Unesituationdesrésultatsdudiagnosticestprésentéeàlapagesuivante.
Les analyses des sédiments révèlent ponctuellement des matériaux fortement pollués
susceptiblesd’avoirsurlesorganismesaquatiquesdesimpactssignificatifsàplusoumoins
courtterme.Leslacsetbassinsderetenueconstituentdessecteursdedépôtspréférentiels
despolluantsprésentssousformeparticulaire.Leurmobilisationdanslachaînealimentaire
afaitl’objetd’investigationsécotoxicologiquesparuneanalysedelachairdespoissonsmais
laméthodeemployéen’estpassuffisammentfiablepourentirerdesconclusionssolides.
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4.3

Hydrobiologie

4.3.1

Périphyton
Lepériphytonestunmélangecomplexecomposénotammentd'algues,decyanobactéries
etdemicroorganismeshétérotrophes.Lesinvestigationsréaliséessurlescyanobactériesen
particuliern’ontpaspermisdemettreenévidencelaprésencedecyanotoxines,substances
produites par ces dernières et susceptibles de provoquer des mortalités piscicoles
importantesainsiquederendrel’eauimpropreàlaconsommation.
Dupointdevuedelabiodiversitédediatomées,onconstateen2011quel’onsesituedans
lemêmeordredegrandeurqu'en1963aveclamêmeabondancedetaxonsdelalisterouge
actuelled'Europecentrale.
Alors qu'en 1963 quasiment aucune forme tératologique (forme anormale présentant des
déformations ou variations significatives) n'a été trouvée dans les algues échantillonnées,
desproportionsnettementplusimportantesontétérelevéesdansleséchantillonsrécents.
Cesformestypiquesd'undérèglementdumilieuatteignantmêmedestauxsignificatifsau
PontinternationaldeBiaufond.
Unesynthèsedesinvestigations2011estprésentéesurlacartedelapagesuivante.


4.3.2

Macrofaunebenthique
La macrofaune benthique représente les organismes visibles à l’œil nu, dépourvus de
colonne vertébrale et vivant sur (ou dans) le substrat que constitue dans ce cas le lit des
rivières. Ces animaux, principalement des insectes, des crustacés, des mollusques et des
vers,reflètentl’intégralitédesfacteursenvironnantsquiagissentsureux.Ceciestvrainon
seulement pour la qualité de l’eau mais aussi pour les conditions morphologiques,
hydrologiquesainsiquepourlesprocessusdynamiquesauseinducoursd’eau.
Dupointdevuedelabiodiversité,ilestintéressantdementionnerqueleDoubsprésente
encoredespeuplementsd’invertébrésaquatiquesparmi lesplusdiversifiésdeSuisse.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 en 1973. Les grandes perles et les grandes éphémères, dont plusieurs espèces
appartenantaux listes rouges des espèces menacées de Suisse, semblent particulièrement
touchées. Des indices et observations ponctuelles mettent en cause le régime d’éclusées
actuel du Doubs, mais une relation de cause à effet reste à prouver. Une synthèse des
investigations2011estprésentéesurlasituationciͲaprès.
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4.3.3

Faunepiscicole
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/introductiondenouvellesespècesparfoisnonindigènes.
Parallèlement, l’Université de Neuchâtel a réalisé plusieurs analyses génétiques des
pathogènesdugenreSaprolegniassp.trouvéessurplusieurspoissonsinfectésduDoubs,de
la Loue et de la Sorne et a mis en évidence la présence de Saprolegnia parasitica, souche
très virulente arrivée potentiellement récemment. On ignore toutefois actuellement
l’origine de ce pathogène ainsi que son mode de propagation. Les activités humaines
présentant potentiellement un risque de propagation, des mesures préventives sont
actuellementprescrites.


5.

BILANETPERSPECTIVES

5.1

QualitéactuelleduDoubs
LasituationpréoccupanteduDoubsneuchâteloisdécouleprincipalementdelaconjonction
de multiples facteurs fortement aggravés entre 2009 et 2011 par des déficits
pluviométriquesimportantsainsiquel’apparitiond’unnouveaupathogènetrèsvirulent,ce
quianotammentconduitparexempleàdesproliférationsalgalesspectaculairesainsiqu'à
l’observationdefortesmortalitéspiscicoles.Danscecontexte,précisonsque2012adébuté
avecdesconditionspluviométriquesbeaucoupplusfavorables.
Le suivi de la qualité physicoͲchimique des eaux de surface du Doubs neuchâtelois ne
montre globalement dans le temps pas de signe d'augmentation importante de la
dégradation.Ilfautnéanmoinsconsidérerceconstatavecréservecar:
>

Le nombre de substances mesurées par les analyses reste relativement limité en
regarddel’explosiondunombredemoléculesactuellementutiliséessurlemarché.

>

La détection de multiples substances à l’état de traces était techniquement
impossibleouéconomiquementirréalisableilya20ou30ans.

>

Les connaissances écotoxicologiques sont encore relativement lacunaires pour
certaines substances et leurs produits de dégradation, en particulier leurs effets
lorsqu’ellessontmélangées.

>

Lessubstancestrouvéesponctuellementdanslessédimentstémoignentdefluxde
polluantsimportantsetpourcertainsavecdeseffetsnégatifsreconnussurlafaune
aquatique.

Les anomalies et déséquilibres constatés dans plusieurs groupes faunistiques proviennent
égalementdelaperturbationdurégimehydrologiqueprovoquéeparlesécluséesissuesde
l’exploitationdel’installationhydroélectriqueduChâtelot.
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5.2

Actionsprioritairesàentreprendre
Sidesétudescomplémentairessontindispensablesàmettreenœuvrepourdéterminerpar
exemple l’origine de certaines contaminations diffuses ou très ponctuelles, la priorité
consiste toutefois préalablement à assainir dans les plus brefs délais les éléments
perturbateursd'origineanthropiquequiontétéclairementmisenévidenceparcetteétude
àsavoir:
>

Régimehydrologique:Surlabasedesessaisdedémodulationeffectués,atténuer
lesimpactsprovoquésparlesécluséesdel'exploitationhydroélectriqueduChâtelot.

>

Qualité des eaux: Un assainissement des apports d'eaux polluées doit également
être 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,desmesurespréventivesdoiventêtreprisespourréduireaumaximumles
risquesdepropagationdeSaprolegniaparasiticaàd’autresécosystèmesaquatiques
queleDoubs.Lanécessitéetlafaisabilitéd’investiguerlemodedepropagationet
l’originedecepathogènedoitégalementpouvoirêtreévaluétrèsrapidement.
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