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Notre territoire, celui du Doubs 
franco-suisse

PNR Doubs (Suisse)
16 communes pour         

60 000 habs / 295 km2

Projet de PNR (France)
95 communes pour          

61 235 habs / 1037 km2



 Un patrimoine commun et un enjeu majeur de notre région frontalière

 À l’origine des démarches PNR de part et d’autre de la frontière, et 
d’une ambition de parc naturel transfrontalier à terme

 Au cœur des orientations stratégiques du Parc du Doubs (charte 2013-
2023) et des axes de travail du Pays horloger (projet PNR et charte 
2020-2035 en cours de validation par les communes)

 Conformément à la vocation / aux missions des PNR : protéger et 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager / sensibiliser les 
publics..

 Une situation aux causes multiples, qui implique pour sa résolution la 
mobilisation de tous les types d’acteurs concernés

Le Doubs, au cœur de nos 
préoccupations



 Parc et Pays associés, à leur demande, aux groupes de travail 
binationaux depuis 2012 : 
 Politiquement sur le Groupe qualité, mais pas de réunion depuis 2016 !

 Techniquement sur le Groupe débits : via les séances d’informations, 
puis désormais le Comité environnemental

 Parc associé au suivi du PNA suisse + contributeur sur 3 mesures : 
Infrastructure Ecologique, Gestion de la Pression et des Opportunités Touristiques, 
Sensibilisation

 Relais de ces travaux ou des préoccupations des acteurs locaux, via : 
 Commission locale du Doubs (tech), créée et animée depuis 2014

 Séances d’information publique (la 4ème depuis 2012)

Associés au suivi des mesures :



 Faire connaitre les travaux de la gouvernance binationale et des 
acteurs de terrain

 Informer des démarches pro-actives en cours sur le Doubs 
franco-suisse

 Faire comprendre les enjeux et sensibiliser au rôle de chacun, 
en matière de réduction des pressions dont souffre le Doubs

 Faire s’exprimer et relayer vers les autorités les préoccupations 
des acteurs locaux et de la population       

cf régles à respecter    

Objectifs de la séance



 Se présenter

 Propos synthétique pour faire tourner la parole :
 Question succincte ou complément d’info sur les présentations 

au fur et à mesure 

 Analyses et point de vue en fin de séance

 Poursuite des échanges possible autour du buffet

 Respect du point de vue de chacun

Régles des échanges



 Accueil / Introduction :
 Rappels

 Cadre binational

 Zooms thématiques / témoignages d’acteurs :
 Qualité de l’eau et micropolluants

 Aménagement du cours d’eau

 Contributions du Parc et du Pays 

ORDRE DU JOUR 
en 3 temps



INTRODUCTION / CADRE
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France et Suisse travaillent 
ensemble…

Pour la pêche

 Une commission 
mixte et une sous-

commission 
technique

 Depuis 1991

 Harmonisation des 
pratiques de pêche 
et protection des 

milieux aquatiques

 Un groupe de travail binational

 Depuis 2011

 Amélioration de la qualité de l’eau 
et des milieux

Pour la qualité du Doubs

Pour la gestion des débits à l’aval
des barrages

 Un groupe de travail binational

 Depuis 2011 (règlement d’eau datant de 
1969)

 Réduction des impacts des grands 
barrages hydroélectriques

Organisation de la gouvernance binationale
Les grands principes



 Doubs franco-suisse = cours d’eau international, gouvernance et planification
relèvent de l’Etat français et de la Confédération suisse

Groupe binational pour l’amélioration de la qualité 
des eaux et milieux aquatiques

Co-présidence :
Préfet du Doubs

Membres : 
Services de l’Etat : 

environnement, énergie (DREAL, 
DDT, AFB)

Agence de l’Eau
Collectivités : Conseils Régional, 
Départemental, Pays Horloger

Parlementaires locaux
Fédération de pêche

Co-présidence :
Sous-directrice de 

l’OFEV

Membres : 
Confédération : environnement, 

énergie, agriculture (OFEV, OFEN, 
OFAG)

Cantons : Neuchâtel, Berne, Jura
Représentant suisse des pêcheurs

Parc naturel régional

Groupe technique

Pilotes :
DDT du Doubs/OFEV

Secrétariat technique :

 Préparation des séances
 Maitrise d’ouvrage des travaux 

(avant 2018)

Organisation de la gouvernance binationale
Le groupe binational « Qualité »



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Un plan d’actions multithématique

 Un état des lieux / diagnostic partagé par les administrations en 2011

 Un document cadre pour le Doubs franco-suisse adopté en 2012

 Un plan d’actions validé par le groupe binational en 2014

Amélioration 
de la qualité 

de l’eau

Réduction des pollutions liées à l’assainissement collectif

Réduction des flux de polluants d’origine industrielle et forestière 
(micropolluants : métaux, pesticides, hydrocarbures) 

Réduction des autres types de pollutions (assainissement individuel, 
décharges, activités agricoles) 

Amélioration 
de la qualité 
des milieux

Restauration de la continuité écologique (libre circulation des 
poissons, charriage)

Restauration des zones de confluence des petits affluents

Restauration morphologique du Doubs et de ses petits affluents 
dégradés

Suivi Objectif = disposer d’une qualification partagée de l’état du Doubs



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Un suivi mis en place



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées depuis 2014

 Amélioration de la connaissance : bilans de flux de polluants

Evaluation des flux 

de pollution réalisé 

en 2014 (mandat de 

l’OFEV)

Un programme de mesure des 

flux en azote et phosphore sur 

le bassin Haut-Doubs Haute-

Loue (1 partie réalisée, un 

dispositif de mesure en cours)



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées depuis 2014

 Réduction des pollutions liées au traitement collectif des eaux usées
(réseaux et stations d’épuration)

Partie française de bassin 

versant : rejets dans le sous-

bassin du Dessoubre
Réhabilitation de STEP 

réalisées (Saignelégier, 

les Breuleux…)

Projet de STEP en cours, avec 

traitement micropolluants (Le Locle / 

Les Brenets, La Chaux-de-Fonds)

Réhabilitation de 

réseaux (St-Ursanne, la 

Chaux-de-fonds…)

Réhabilitation de 

réseaux en cours 

(Villers-le-Lac)



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées depuis 2014

 Réduction des pollutions d’origine industrielle

Partie française de bassin 

versant : 1 opération réalisée 

pour limiter les flux de polluants 

(SMIX Dessoubre : opération 

LIMITOX)

Partie suisse du bassin versant : 

projet en cours pour traiter la 

micropollution (stations d’épuration 

principales)



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées

 Réduction des pollutions d’origine agricole : un travail à plus large échelle

Réflexions globales notamment 

via l’actualisation du cahier des 

charges de l’AOP Comté

(+ études sols / épandage)



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées

 Restauration de la continuité écologique : question des seuils sans usage

Dimension transfrontalière forte

Une étude de faisabilité de l’arasement de 4 ouvrages sans usages 

réalisée en 2014 par l’EPTB (La Rasse, le Theusseret, le Moulin du Plain) 



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées

 Restauration de la morphologie des cours d’eau

Une étude pour la restauration du 

Bief de Fuesse finalisée en 2017

(Fédération de pêche du Doubs )

Revitalisation des zones 

de confluence de 4 petits 

affluents (2016/17)

+ 1 projet de revitalisation 

du Doubs à St-Ursanne en 

cours

+ Gestion des zones 

alluviales d’importance 

nationale en cours

(Canton du Jura)Travaux de revitalisation du Doubs à 

l’aval de l’usine du Torret réalisés

(Naturemade Star)



Amélioration de la qualité du Doubs franco-suisse
Actions réalisées

 Suivi du Doubs

Dimension transfrontalière forte

Une étude réalisée en 2016 par l’EPTB pour mieux utiliser / partager les 

données issues des programmes de suivi de la qualité du cours d’eau 

(objectif : disposer annuellement d’une qualification partagée de l’état du 

Doubs)

Une étude en cours (également portée par l’EPTB) pour mieux connaître 

les peuplements piscicoles des lacs (Chaillexon / Moron)



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

GESTION HYDRAULIQUE DU DOUBS FRANCO-SUISSE

CADRE ET ACTIONS DÉFINIES POUR LE DOUBS

ALEXANDRE OBERHOLZER – OFEN 

CO-PRÉSIDENT COPIL BINATIONAL RÈGLEMENT D’EAU



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENTS

Source du Doubs, Mouthe 

Massif du Jura

453 km

20 km F-CH (NE)

20 km F-CH (JU) 



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

CONTEXTE DOUBS F-CH

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE

Commission mixte 

pour la pêche sur 

le Doubs

Groupe de 

consultation DCE

Groupe binational

Qualité des eaux

Groupe binational

Gestion des débits 

/ CoPil

Groupe binational

Technique: 

concessions 

hydroélectriques

Actif: règlement 

commun sur la 

pêche

Actif

Actif

Comité de suivi 

environnemental ONG

Prépare le 

renouvellement des 

3 concessions

2017

2012

2012

2008

Accord F-CH

1991



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

ENTWICKLUNG REAL/NOMINAL

Quelle: Geissmann & Filippini (2014)

1780: Convention Roi de

France-Prince Evêque de Bâle

1893: La Goule

1909: Refrain

1953: Châtelot

3 centrales
185 GWh (40’000 ménages)

Droits F / CH différents: de 2.5% à 100%

Fin de concessions: 2024 à 2032



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

DÉBITS SUR LE DOUBS

Malgré:

Règlement d’eau 1969

Mesures 2008-2010

Impacts sur le milieu

Mesures nécessaires



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

GROUPE BINATIONAL

«RÈGLEMENT D’EAU»

2011: Gouvernance 

environnementale F-CH, 

institutionnalisée et coordonnée

Buts: 

Démarche globale, intégrée et 

transfrontalière de gestion de 

l’eau ✔

Solutions gagnant-gagnant ✔

Hydroélectricité VS 

Environnement ✔

Actions:

- Règlement d’eau

- Assainissement de la force 

hydraulique, éclusées

Objectif



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

PRINCIPES

Rôle des aménagements

• Utiliser le Châtelot en production de pointe

• Utiliser la retenue de Biaufond (barrage du Refrain) en démodulation

• La Goule comme restitution sans aggravation

Objectifs du Règlement d’eau

• Limiter l’impact des variations de débit préjudiciable à la vie aquatique

• Éviter l’exondation des zones de fraie

• Éviter les piégeages-échouages

• Un débit réservé conforme aux lois suisse et française

• Gérer les barrages le week-end pour préserver les milieux en aval

• Améliorer la gestion des arrêts programmés pour éviter les mortalités



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

RÈGLEMENT D’EAU 2017

5 ANS DE TRAVAIL

Benoît Revaz Raphaël Bartolt

Directeur OFEN Préfet du Doubs

13.10.2017 Signature du Règlement d’eau à Biaufond



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

RÈGLEMENT D’EAU 2017

INSTRUMENTS

• Comité de pilotage (suite GT Gestion des Débits (art. 20.1)

• Comité de suivi environnemental (art. 20.2)

• Rapport annuel conjoint des concessionnaires (art. 21)

• Monitoring (art. 22 + Annexe). :

- Analyse hydrologique

- Suivi température

- Suivi des frayères (dès 2015)

- Suivi des échouages/piégeages

- Contrôle par pêche d’inventaire 2016 / 2020



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

GESTION DES ÉCLUSÉES
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PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

MESURES D’ASSAINISSEMENT

2016 et ss

Contexte

LEaux 2011



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020

ACTIONS MENÉES

Coordination F – CH

Mise en place / suivi Règlement d’eau

- Monitoring

- Pêches électriques

- Comité de pilotage et suivi environnemental

Analyse autres mesures Leaux

- 3 aménagements / Coordination

Plan d’action échéance concessions

- 2024 / 2028 / 2032

Objectifs : 

Solution(s) viable(s) pour 2 Etats

+ 2 cantons + 3 concessionnaires                 

+ … associations / tiers / …

Requis:

Coordination en continu ✔

Dialogue autorités

et concessionnaires ✔

Vision globale – actions locales ✔

Partage d’expérience ✔

Volonté et pragmatisme ✔

CONCLUSIONS



PAYS HORLOGER + PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS – DAMPRICHARD – 1.2.2020
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ZOOMS THÉMATIQUES / TÉMOIGNAGES



Thème 1 : 
Qualité de l’eau et micropolluants

INTRODUCTION, par Bertrand De Montmollin / conseiller scientifique du Parc

1. Bilan de l’action collective Limitox

Syndicat Mixte du Dessoubre

2.     Mise aux normes des STEP

Canton de Neuchâtel



INTRODUCTION

Groupe de travail binational pour l’amélioration de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques du Doubs franco-suisse

Amélioration de la connaissance :

Bilan des flux de polluants et nutriments à partir du bassin versant suisse – OFEV 
(11.3.2016)

Les concentrations de substances mesurées correspondent à des 
niveaux en général faibles à moyens, avec une amélioration de l’amont 
vers l’aval, ils sont équivalents à ceux aboutissant à des cours d’eau 
comparables du Plateau suisse

Le modèle ne permet pas d’identifier les impacts localisés ou de courte 
durée

L’apport depuis la Suisse provient majoritairement du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds



INTRODUCTION

Rapport Qualité du Doubs Franco-Suisse (mars 2017) 

ENVIReau sur mandat de Pro Natura - Walther

• Analyse de micropolluants par capteurs passifs

• Présence constante de molécules qui ne sont plus utilisées ou interdites de 
longue date (relargage)

• Amélioration nécessaire des STEPs de La Chaux-de-Fonds, du Locle, des 
Brenets et de Villers-le-Lac, mais également des plus petites STEPs en aval

• La présence dans le Doubs de substances pouvant affecter le système 
immunitaire des poissons est démontrée

• L’importance de la pression polluante du secteur des Franches-Montagnes, du 
Clos du Doubs et du Plateau de Maîche doit être reconsidérée par rapport à 
l‘habitat de l’Apron



INTRODUCTION

Monitoring « Qualité des eaux de surface du Canton du Jura » (Rapport 2018)

• Rapport annuel sur tous les cours d’eau du canton, y compris le Doubs

Monitoring en continu des micropolluants dans le Doubs (2018-2019)

EAWAG

• Mesure à haute résolution pendant des périodes de deux mois

• 50 pesticides et composés principaux des STEP

• Analyse spécifique des insecticides pyréthroïdes-organophosphoriques

• Résultats à venir





La problématique

Séance d’information Doubs FS - 1 e r  février 2 0 2 0

État chimique :

BON  
MAUVAIS



➢ Réduire les pollutions toxiques en identifiant les sites prioritaires et

en proposant des actions de réduction à la source et de prévention

des pollutions accidentelles

➢ Connaître et suivre le flux de pollutions toxiques issues des effluents  

non domestiques qui sont déversés dans les réseaux d’assainissement

➢ Assister les entreprises et les collectivités pour une mise en conformité  

avec la réglementation concernant les rejets non domestiques

➢ Mettre en œuvre des actions de communication auprès des entreprises,  

des collectivités et du grand public

Séance d’information Doubs FS - 1 e r  février 2 0 2 0

Objectifs



LIMITOX

Moyens mis en place :
- 1 chargé de micropolluants (70% SMIX + 30% CCVM)
- 30 j/an chargé mission environnement (CCI)

- des aides financières pour les entreprises (Agence de l'eau)

Quelle durée ?
- 1er contrat : septembre 2015 → décembre 2018 (40 mois)
- 2019 et 2020 : périodes d’intercontrat

- Dans les années à venir : 2nd contrat ?

De gauche à droite :

-M. Anthony Jeanbourquin, Directeur général
de la CCI du Doubs
-M. Serge Cagnon, Président du Syndicat
Mixte du Dessoubre
-M. Laurent Tessier, Directeur de la
délégation de l'Agence de l'eau à Besançon
-M. Jean-Marie Binétruy, Président de la
communauté de communes du Val de
Morteau.

Signature officielle du 1er contrat Limitox



Territoire Limitox

Séance d’information Doubs FS - 1 e r  

février 2 0 2 0



10 - 12 ets

1er contact : Courrier
Présentation  
Objectifs  
Démarche  
Réglementation

Prise de RDV

Suivi de l'entreprise
Montage des dossiers  
Suivi des travaux

Visite de l'entreprise

Accord

Produits dangereux  
Rejets d'eaux usées  
Gestion des déchets

2ème contact : Téléphone

10
jours

Compte rendu Préconisations

Méthode de travail

Refus

15
jours



Résultats

→ Depuis le lancement

d’entreprises ont été visitées.
de l’opération une centaine

→ Parmi elles, 26 ont déposés un dossier de demande d’aides
financières auprès de l’Agence de l’eau pour réduire leur rejet
toxique et/ou prévenir le risque de pollution accidentelle.

→ Ces travaux représentaient plus de 2 millions d’euros
d’investissement et ont été subventionnés à hauteur de 600 k€
par l’Agence de l’eau.



Quelles solutions ?

Les travaux et les équipements mis en place par ces 
entreprises sont variés :

→ système de traitement des eaux usées

→ substitution de produits hautement toxiques par des  
technologies plus propres

→ construction d’abri de déchets/produits dangereux

→ acquisition de machines de nettoyage de lavage de  
peinture pour les peintres…



Exemple : construction d’un  

abri de déchets

Avant :  
Stockage à  

l’extérieur, sans  
abri, avec de  
nombreuses  

fuites

Après :  
Stockage  

sécurisé, sous  
abri, et sur  
rétentions



Merci de votre  

attention .

Contact :

Océane CONTOZ (prochainement remplacée!)  
3 rue du Clos Pascal - 25190 Saint-Hippolyte 
ocontoz@smix-dessoubre.fr
Tél : 03.81.31.00.90

mailto:ocontoz@smix-dessoubre.fr


DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

1er février 2020

Séance d’info publique – Doubs franco-suisse –
Damprichard

Mise aux normes des STEP 
(Canton de Neuchâtel) 

SENE

Isabelle Butty 

Service de l’énergie et de l’environnement - Isabelle Butty 49



DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

STEP de la Ville de La Chaux-de-Fonds (mise en 
place du traitement des micropolluants)

• Avant-projet validé par l’OFEV

• Crédit de 10 millions de CHF voté par le Conseil général 
de La Ville de la Chaux-de-Fonds 

• Procédure d’appel d’offres terminée

• Projet d’exécution en cours

• Début des travaux prévus en fin 2020 

• Mise en service prévue en 2022

Service de l’énergie et de l’environnement - Isabelle Butty 50



DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

STEP de la Ville du Locle (nouvelle STEP avec 
traitement des micropolluants)

• Avant-projet validé par l’OFEV

• Crédit de 31 millions de CHF voté par le Conseil général de 
la Ville du Locle

• Procédure d’appel d’offres terminée

• Projet d’exécution à ses débuts

• Travaux préparatoires de mise à niveau de l’Actiflo terminés

• Début des travaux prévus en 2022 

• Mise en service prévue fin 2024

Service de l’énergie et de l’environnement - Isabelle Butty 51



DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

STEP des Brenets

• Etude en cours du raccordement du réseau 
des Brenets sur celui de Villers-le-Lac et de la 
capacité de la STEP de Villers-le-Lac

Service de l’énergie et de l’environnement - Isabelle Butty 52



DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Thème 2 : 
Aménagement du cours d’eau

1. Problématique des seuils : 

1.1 Projet d’arasement 

EPTB

1.2 Ruisseau de contournement de Saint-Ursanne

Canton du Jura

2.     Amélioration morphologique du Doubs

Biotec



SÉANCE D’INFORMATIONS PUBLIQUE

DOUBS FRANCO-SUISSE

AMÉNAGEMENT DES COURS D’EAU : 
PROBLÉMATIQUE DES SEUILS

FLORENCE CARONE, CHEFFE DU PÔLE BASSIN DU DOUBS

1ER FÉVRIER 2020



Problématique des seuils
Un enjeu fort sur le Doubs franco-suisse

Seuil naturel (x2) Seuil naturel (x1) Seuil ou barrage artificiel (x14)

Frontière franco-suisse

Eaux courantes naturelles (~ 70,3 km)

Eaux stagnantes naturelles (~ 5,7 km) Retenues artificielles (~ 19,3 km)

Frontière franco-suisse
Eaux courantes actuelles (~ 53,5 km)

Eaux stagnantes naturelles (~ 3,2 km)

Etat originel Etat actuel



 En France

• Directive Cadre Européenne sur l’eau

→ Bon état écologique des masses d’eau

• Schéma Directeur de Gestion des Eaux et programme de mesures 2016-2021

→ Doubs franco-suisse concerné par mesure de restauration de la continuité

• LEMA et Code de l’Environnement, classement des cours d’eau

→ Doubs de l’aval du pont de la Goule à l’aval de Goumois classé en Liste II,
obligation réglementaire de restauration de la continuité écologique
(Theusseret concerné)

 En Suisse

• Loi Fédérale et Ordonnance sur la protection des eaux (2011)

→ Ouvrages à aménager pour la migration du poisson : la Rasse, le Refrain, la
Goule, le Theusseret

→ Ouvrages à aménager pour le charriage des sédiments : le Refrain, la
Goule, le Theusseret, Moulin du Plain, Moulin Jeannotat

Problématique des seuils
Cadre légal, réglementaire et de planification



 Une étude réalisée en 2013-2014 sur les 4 seuils non exploités

• Diagnostic général (technique et juridique), usages

• Etude détaillée des solutions pour la restauration de la continuité, 
étude de la faisabilité technique de l’effacement

 Conclusions générales de l’étude en 2014

• Les 4 seuils ont de réels impacts (continuité / qualité des milieux)

• Pour la mise en place de passes à poissons, confortement des 
seuils nécessaire (coût très élevé)  

• D’un point de vue hydraulique, suppression des ouvrages faisable 
(expertises géotechniques complémentaires à mener)

• La suppression des ouvrages permettrait la restauration 
morphologique de 6 km de cours d’eau

Problématique des seuils
Historique et méthodologie du Groupe binational

La Rasse (amont)

La Rasse (aval)

Le Theusseret

Le Moulin du PlainPour les 4 seuils, la suppression des ouvrages apparait 
comme le scénario à privilégier



 Positionnement du Groupe binational en 2015

• Soutien du scénario d’arasement pour les 4 ouvrages

• Au vu des gains écologiques attendus, des obligations
réglementaires françaises et suisses, des usages et enjeux locaux
priorité donnée aux deux ouvrages de l’aval (Moulin du Plain et
Theusseret)

• Mandat donné à l’EPTB Saône & Doubs pour engager les
démarches d’animation locale et d’études complémentaires
nécessaires à la mise en œuvre des projets

 Etudes opérationnelles menées par l’EPTB dans ce cadre

• Moulin du Plain : études de conception d’un avant-projet et
négociations avec propriétaires riverains (pas d’obligation
réglementaire)

• Theusseret : études complémentaires de faisabilité

Problématique des seuils
Historique et méthodologie du Groupe binational

Le Theusseret

Le Moulin du Plain



 Maîtrise d’ouvrage des projets de rétablissement de la continuité
écologique et de restauration de la morphologie des cours d’eau :

• Avant 2018 : la restauration des cours d’eau relevait de la clause de
compétence générale  EPTB pouvait s’en saisir seul (via l’adhésion
des Départements et Régions)

• A présent, ce type de projets relève de la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) :

→ Compétence exercée par la CC du Pays de Maîche à compter du 01/01/18

→ Possibilité de transfert ou délégation de la compétence à des structures
de bassins versants (syndicats mixtes, EPAGE, EPTB)

→ Structuration en cours sur le Doubs franco-suisse (projets en attente)

Problématique des seuils
Question de la maîtrise d’ouvrage (France)



Ruisseau de contournement du 
seuil de Moulin-Grillon sur le 
Doubs à St-Ursanne (CH)

Réunion publique d’information et d’échanges du DOUBS FRANCO-SUISSE
Damprichard, 01.02.2020

Laure Chaignat
Office de l’environnement
Canton du Jura
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Amélioration morphologique du Doubs
Commune des Planchettes (NE)

Thierry Arnet

FNPR
Fédération neuchâtelois des 
pêcheurs en rivière

BAMO : 
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Contexte

Sur une proposition de la Fédération
Neuchâteloise des Pêcheurs en Rivière, le
comité du fonds stratégique Naturemade Star
de la centrale de dotation du Châtelot a
entrepris les démarches suivantes :

• 2015 Lancement de l’étude intitulée
«Expertise/conseils sur les potentialités
d’amélioration de l’état morphologique du
Doubs – secteur usine hydroélectrique du
Torret - pont de Biaufond »

• 2017 Validation des propositions amenées
dans l’étude. Démarrage de la phase
suivante (phase de réalisation)

• 2019 Réalisation des travaux
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Phase étude - Situation géographique

France

Suisse /NE

Suisse /NE

France

Lac de Moron
Lac des Brenets

La Chaux-de-Fonds

1’800 m

Usine hydroélectrique du 
Torret

La Meule (lieu-dit)

Buvette des Graviers
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Phase étude - Analyse état initial 

1951

1951

1955
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Phase étude – Constat 

1955

n°Secteur n°Tronçon Déficit Déficit hydromorphologique

1a 1 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1a 2 faible

- Variabilité de la largeur limitée;

- manque de caches piscicoles;

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

1a 3 moyen

- granulométrie du substrat peu diversifiée;

- faible variabilité de profondeur;

- manque de caches piscicoles.

1a 4 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1a 5 faible
- léger manque d'habitat piscicole;

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

1a 6 moyen

- faible variabilité de la largeur et de la 

profondeur;

- granulométrie du substrat peu diversifiée;

- manque d'habitats piscicoles;

- manque de structure de diversification du lit.

1a 7 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1a 8 moyen

-faible variabilité de la largeur et de la 

profondeur;

- faciès d'écoulement peu diversifiés;

- manque d'habitats piscicoles

1a 9 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1b 10 faible
- variabilité de la largeur limitée;

1b 11 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1b 12 moyen

- faciès d'écoulement et granulométrie  peu 

diversifiés;

- manque de structure de diversification du lit;

- manque d'habitats piscicoles; 

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

1b 13 moyen

- faciès d'écoulement et granulométrie  peu 

diversifiés;

- manque de structure de diversification du lit;

- manque d'habitats piscicoles; 

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

1b 14 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1b 15 moyen
- manque d'habitats piscicoles ;

- manque de structure de diversification du lit.

1b 16 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1b 17 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

1b 18 faible
- manque de structure de diversification du lit;

- manque de caches piscicoles.

1b 19 moyen

- faciès d'écoulement et granulométrie  peu 

diversifiés;

- manque de structure de diversification du lit;

- manque d'habitats piscicoles; 

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

1b 20 fort

- faciès d'écoulement et granulométrie  peu 

diversifiés;

- manque de structure de diversification du lit;

- manque d'habitats piscicoles; 

- manque de bois mort dans le cours d'eau.

2 21 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

3 22 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

4 23 nul
Ce tronçon ne présente aucun déficit 

hydromorphologique.

• Sur les 20 tronçons définis sur le secteur lotique des Graviers :

– 8 présentent un déficit hydromorphologique nul
– 4 présentent un déficit hydromorphologique faible
– 7 présentent un déficit hydromorphologique moyen
– 1 présente un déficit hydromorphologique

important
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Phase étude - Proposition de mesures
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Phase étude - Mode opératoire - Accessibilité
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Phase réalisation - Contexte géographique et problématique

Photo : B. Rey-Groupe E SAPhoto : B. Rey-Groupe E SA

Photo : B. Rey-Groupe E SA
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Phase réalisation - Réalisation
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Phase réalisation - Réalisation
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Phase réalisation - Réalisation
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Phase réalisation - Réalisation
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Merci pour votre attention



CONTRIBUTIONS PARC / PAYS



Actions en faveur 
des milieux et espèces 

associées au Doubs

Régis Borruat, Directeur

Réunion publique d’information sur le Doubs franco-suisse - 1er février 2020



Les projets du PNRD autour du Doubs

• Infrastructure écologique 

• Inventaire et revitalisation de sources

• Lutte contre l’Impatiente glanduleuse

• Renforcement des populations de Fritillaire pintade

• Mise en place de petites structures favorables à la biodiversité

• Gestion de la pression et des opportunités touristiques

• Sensibilisation / Education

• Observatoire du paysage
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Infrastructure écologique
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• Projet pilote de la Confédération et 
des cantons BEJUNE - de 
renforcement de l’infrastructure 
écologique

• Entre 2016/2017 et à l’échelle des 2 
PNR, Doubs et Chasseral

• Diagnostic de la biodiversité 
existante (faune, flore, sources) 
dans les différents milieux naturels 
et construits

• Proposition de mesures avec 
priorités géographiques pour 
améliorer la situation : 11 plans 
d’actions à mettre en œuvre ces 10 
prochaines années

• Documents disponibles sous : 
www.nature-doubs-chasseral.ch

• Poursuite du projet dès 2018/2019 + 
2020/24 : mise en œuvre d’actions



Inventaire et revitalisation de sources
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• Milieux fortement menacés, ayant suivi un 
recul drastique et abritant des espèces très 
spécialisées

• Grand potentiel d’amélioration :
• Mesures simples, comme la pose de barrières 

afin d’éviter le piétinement par le bétail
• Travaux d’élimination de captage et de remise à 

ciel ouvert

• 320 sources cartographiées dans le Parc 
du Doubs entre 2016-2018

• 1 source revitalisée, 6 sources clôturées

• Poursuite 2020-2024 :
• Finalisation de l’inventaire de sources
• Revitalisations de sources



Lutte contre l’Impatiente glanduleuse
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• L’impatiente glanduleuse est la plante 
envahissante la plus abondante et répandue 
dans le Parc.

• Deux affluents du Doubs ont été ciblés :
• La Rançonnière (Le Locle, Les Brenets) :

• 56h de travail de fauchage ou arrachage 
depuis 2012

• La Ronde (La Chaux-de-Fonds, La Ferrière, 
Les Bois) :

• 578h de travail de fauchage ou arrachage 
depuis 2012

• D’autres sites on fait l’objet d’actions 
ponctuelles (138h depuis 2012)

• Dans les deux affluents du Doubs, la 
population d’impatiente glanduleuse a 
drastiquement diminué (de plusieurs 
milliers de plantes à seulement 1 à ~100 
depuis 2016).



Renforcement des populations 
de fritillaire pintade
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• Confrontée à un risque très élevé 
d’extinction en Suisse à l’état 
sauvage

• Depuis 2015, en partenariat avec le 
Jardin botanique de Porrentruy, le 
Parc réalise des réimplantations 
annuelles

• Dès 2016, le principal site de 
réintroduction montre une évolution 
particulièrement encourageante.

• Poursuite 2020-2024 :
Maintien des réimplantations annuelles 
sur plusieurs sites avec l’objectif d’établir 
des populations capables de se 
renouveler sans intervention humaine en 
aval du Lac de Biaufond.



Mise en place de petites structures 
favorables à la biodiversité
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• Favoriser des aménagements simples 
permettant à de nombreuses espèces 
animales et végétales de réinvestir les 
bordures de champs.

• 130 structures mises en place 
en 2019 sur des communes longeant le 
Doubs :

• 83 tas de bois

• 37 tas de pierres

• 6 plantations de haies (325 m au total)

• 1 ensemble de 3 gouilles

• Poursuite 2020-2024 :
• Mise en place de petites structures



Gestion de la pression et des 
opportunités touristiques
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• Projet d’élaboration d’un Plan d’actions pour un tourisme durable 
dans la vallée du Doubs

• 18 organismes, associations et prestataires issus d’horizons divers 
ont participé à l’élaboration du Plan d’actions, entre 2017 et 2019

• Le Plan d’actions permet aux acteurs impliqués de disposer d’un fil 
conducteur pour la mise en œuvre coordonnée et cohérente de 
mesures en faveur d’un développement touristique durable

• Poursuite 2020-2024 :

• Présentation et publication du Plan d’actions

• Mise en œuvre des mesures

• 1 séance annuelle de suivi



Sensibilisation et Education

• Une stratégie définie depuis 2017, reposant sur 
plusieurs thèmes identitaires et structurants, 
dont le Doubs, et qui se met en œuvre 
progressivement via plusieurs offres en 
direction de tous les publics

• Programme annuel de sorties découverte / 
grand public : « Les Rendez-vous du Doubs » 
depuis 2018

• 2 types d’offre scolaire en développement : 
• « Graines de chercheurs » depuis 2017 : thème 

«Doubs» en création pour 2021

• Animations ponctuelles depuis 2019 : sources déjà / 
poissons (Apron) et tourbières en création pour 2020

• Bénévolat environnemental / groupes ou 
entreprises régionales : 
2 offres de chantiers-nature disponibles à ce 
jour,

• Chantier de lutte contre les néophytes

• Journée découverte et d’action en faveur du Doubs



Observatoire photographique                            
du paysage

• Un outil d’observation pour améliorer la                                          
connaissance de l’évolution des paysages                                         
et sensibiliser les acteurs à ses enjeux

• Mis en place depuis 2017 avec le Parc Chasseral

• Démarche participative avec des habitants et classes d’écoles, 
formés et engagés au côté du Parc dans le suivi de plusieurs sites 
(protocole photo)

• Suivi du Parc spécifique en lien avec les paysages du Doubs : 

• Les seuils (anciens et en activité)       dont ruisseau de contournement de Saint-Ursanne

• Autres projets d’aménagement       amélioration morphologique sous le Châtelot
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Parc Naturel 
Régional du 
Doubs 
Horloger



Perspectives pour le futur
Parc naturel régional



Où en sommes-nous ? :  2020 année de création 

Avis final

• 2019 : Avis du CGEDD suite à évaluation environnementale  +  enquête publique

• 2020  : Délibérations des communes et communautés de communes (en cours)
• Dépôt de notre candidature en vue de l’avis final et du classement

Avis 
intermédiaire

• 2015-2018 : Elaboration participative de la Charte avec les acteurs (projet de territoire)

• 2019 : Avis intermédiaire  



La question de l’eau dans la Charte du Pnr : 

« Une mesure phare »

Mesure 1.1.4 - Gérer durablement les ressources en eau souterraines et superficielles

Améliorer la qualité de
l’eau à toutes les
échelles

Améliorer la connaissance et le
bon fonctionnement du système
karstique souterrain

Préserver la quantité
d’eau sur le territoire et
réduire la consommation

DISPOSITION 1 DISPOSITION 3DISPOSITION 2



 De la sensibilisation (élus, scolaires, population, professionnels…)

 Des études complémentaires (karst, milieux humides, STEP, points noirs polluants…)

 Des opération d’aménagements (mares, noues, désimperméabilisations…)

 Des actions de restauration et de gestion (ripisylves, lutte contre les néophytes, PAEC…)

 De l’innovation et de l’expérimentation (phytoépuration, traitement alternatif des bois…)

 Du suivi, de la communication, de l’articulation :  Poursuite de la participation à la démarche
bi-nationale, articulation des prises de compétences Gémapi sur le territoire

 Éducation à l’environnement et aux enjeux de l’eau  

Des compétences en plus pour le territoire et le Doubs franco-suisse, 
pour un renforcement des actions et des partenariats



Évolution de la 
compétence eau

Une maitrise plus locale de 
la « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) »

Création de l’EPAGE Haut 
Doubs Haute Loue au 30 
décembre 2019

Réorganisation du Syndicat 
mixte du Dessoubre en 2020 
avec pour objectif  la 
labélisation EPAGE
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 Derniers échanges

 Synthèse des questions / préoccupations, à remonter aux autorités 
binationales prochainement

 Diapos en ligne sur nos sites dans les jours prochains

 Remerciements et verre de l’amitié

Clôture de la séance



MERCI de votre participation

Retrouvez-nous, ainsi que les 
présentations du jour, sur :

www.pays-horloger.fr

www.parcdoubs.ch

http://www.pays-horloger.fr/
http://www.parcdoubs.ch/

