Structure porteuse :

Bassin versant Haut-Doubs Haute-Loue
Projet de contrat de territoire
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Structure porteuse :

Un contrat cohérent
 un périmètre cohérent avec celui du SAGE = bassins versants
Haut-Doubs + Haute-Loue
 une seule assemblée de décision pour le SAGE et le contrat =
la Commission Locale de l’Eau
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Structure porteuse :

Un contrat pertinent
 un choix d’actions pertinentes, basé sur les axes d’action
prioritaires dégagés par les experts sur la Loue
 des actions déclinant les priorités du SAGE et du SDAGE
Recommandations opérationnelles des experts
Avis du conseil scientifique du comité de bassin
Rhône-Méditerranée

Réduire les apports de nutriments et de
micropolluants d’origine diverse, en particulier maîtrise des
apports de fertilisants d’origine ponctuelle ou diffuse
(assainissement des effluents, épandage agricoles, apports
d’engrais)
Engager des actions de restauration de
la morphologie et de restauration de la
continuité, après s’être assuré de l’impact des actions –

Rapport d’expertise ONEMA / Bioemco

Mise en place de mesures pour

en nutriments

limiter les apports

(en particulier phosphore et azote) dans
la rivière

Axes du
contrat
de territoire

Axe I

Redonner de la liberté à la rivière en
faisant disparaître certains des ouvrages qui fragmentent et
ralentissent actuellement son écoulement

Axe II

Evaluer les impacts des pratiques de
repeuplement de poissons et plus généralement

Axe III

explorer la pertinence de restaurer les boisements de berge

Examiner les conséquences des
pratiques halieutiques

de gestion de la pêche, sur l’état des populations de poissons

Mettre en œuvre des missions
d’information, d’éducation et de
respect de la Loi pour continuer à améliorer et/ou
Agir à la source sur les micropolluants,
après avoir ciblé les secteurs et les substances présentant les
plus grands risques

Axe IV

modifier certaines pratiques ayant cours dans le bassin versant
de la rivière

Axe V
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Structure porteuse :

Des actions immédiates
 élaboration rapide, entre août 2013 et mars 2014 -> actions
précises identifiées -> validé à ce stade par le bureau de CLE
-> certaines actions sont démarrées ou démarrent en 2014 :
traitement, collecte des eaux usées, gestion des
zones
humides, restauration des habitats et de la continuité,
recherche des sources de toxiques
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Structure porteuse :

Des actions à préciser
 manque de visibilité sur les aides agricoles + sur les résultats
des discussions dans d’autres cercles + remarques du bureau

-> certaines actions doivent être précisées d’ici
septembre :
• volet agricole
-> cf présentations précédente
• sensibilisation des publics
• volet bois à développer au vu des
premiers résultats scientifiques ?

6

Structure porteuse :

Principaux acteurs du contrat
Commission Locale
de l’Eau
EPTB Saône
& Doubs

Elabore, pilote, suit et fait connaître le
contrat
Fait le lien avec le SAGE
Coordonne les acteurs

Maîtres
d’ouvrage

Collectivités (dont syndicats
mixtes Loue et Haut-Doubs),
acteurs agricoles, fédérations
pêche et chasse …

Portent l’action

Pilotes

SATE 25, FDCL25 et 39, CA25 et
39, CDZH 25 et 39,
ASCOMADE…

Mobilisent et accompagnent les maîtres
d’ouvrage
Rendent compte à la CLE

Financeurs

Conférence
départemental
e

Agence de l’Eau, Conseils généraux
25 et 39, Conseil Régional FC, Etat,
Union européenne
Apportent des financements

Groupe
scientifique

Partagent informations et connaissances
avec la CLE
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Structure porteuse :

Planning
 Mise en œuvre du contrat : 2014-2016
 Avril - septembre 2014 : préciser certaines actions /
recueillir les engagements des maîtres d’ouvrage et
financeurs -> présentation en CLE du projet complet en
septembre
 Fin 2015 : ajustement éventuel des actions selon résultats du
programme de recherche

2013
Préparation

2014

2015

2016

mise en œuvre

Programme de recherche scientifique
(résultats -> ajustement éventuel des actions prioritaires)
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