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 En 1984, les services du SRAE, du CEMAGREF, du Laboratoire Vétérinaire 
du Jura et l’Université de Franche-Comté menaient conjointement une étude sur le 
Petit et le Grand Lac de Clairvaux. Les résultats de cette étude inclinaient à l’époque 
à suspecter une limitation des capacités biogènes des lacs de Clairvaux. Les apports 
en éléments fertilisants conduisaient par exemple à des charges spécifiques en 
azote et en phosphore importantes et des teneurs excessives en métaux lourds 
étaient décelées, constituant dés lors des éléments potentiellement défavorables au 
bon développement des biocénoses aquatiques. 
 
Plusieurs études piscicoles (SREA, 1984; CSP, 2003) démontraient une biomasse 
déficitaire pour l’ichtyofaune élective de ce type de plan d’eau ainsi qu’un glissement 
de sa composition vers des espèces tolérantes. 
Par ailleurs, des analyses de la macrofaune benthique et endo-sédimentaire (SREA, 
1984; VERNEAUX, 1993 et 2005) montraient à la fois la présence de taxons 
oxyphiles profonds et une très faible abondance de la faune benthique à toutes 
profondeurs. Cette dernière observation laissait supposer une très probable 
contamination toxique restant toutefois à démontrer. 
 
Suite à ces différentes observations, l’analyse des contaminations métalliques du 
Grand lac de Clairvaux était réalisée en 2005 et 2006 par le Laboratoire de Chrono-
Environnement de l’Université de Franche-Comté, l’AAPPMA de Clairvaux, l’ONEMA 
(SD39) et la Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
Les résultats de cette étude traduisaient des teneurs métalliques persistantes dans 
les sédiments ainsi que dans les muscles et le foie de certains poissons. 
 
Aujourd’hui et afin de cerner au mieux les origines éventuelles de la totalité des 
perturbations subies par les lacs de Clairvaux, il convient d’analyser la qualité de 
leurs affluents. En effet aucun diagnostic prenant en compte la totalité du bassin 
versant des lacs de Clairvaux n’a été effectué depuis plus 20 ans. Par ailleurs, les 
données recueillies seront utilement intégrées à l’actualisation du Schéma 
Départemental de Vocation Piscicole (SDVP) en cours de révision et liées aux 
objectifs du Plan de Gestion et de Restauration des milieux aquatiques (PGPR). 
 
Enfin, le Grand Lac de Clairvaux est inscrit au programme de mesures du SDAGE 
diligenté par la Direction Départementale des Territoires du Jura en accord avec 
l’Agence de l’Eau RMC. Le libellé de la mesure correspondante est « Acquérir des 
connaissances sur les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur 
le milieu, qualité du milieu,…) ». L’expression locale de la mesure étant « bilan des 
apports aux plans d’eau et connaissance de l’état écologique ». 
 
 Cette étude a été réalisée selon le principe dit des échelles emboîtées. Cette 
méthodologie implique d'étudier le système à partir d'un point de vue global jusqu'à 
une approche fine, via un changement d'échelle de travail. Le bassin versant du 
grand lac de Clairvaux a ainsi été étudié en premier lieu, avec notamment la 
réalisation d'un inventaire des pressions anthropiques s'y exerçant, présentes 
comme passées. Le même type d'état des lieux a été pratiqué sur le lac dans un 
second temps. La troisième partie sera dévolue à l’évaluation des impacts sur les 
milieux aquatiques des causes de perturbations définies. Cette étude se termine 
enfin par la synthèse du fonctionnement actuel du Grand Lac, suivie de propositions 
de gestion et de restauration permettant d'envisager une amélioration de son état.
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Partie I : Inventaire des pressions 
s'exerçant sur le bassin-versant du 

grand lac de Clairvaux
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I/ Contexte géographique 
  

I.A/ Géographie 
  

Les petit et grand lacs de 
Clairvaux se situent dans le massif 
du Jura, au sein de la combe d'Ain 
(voir figure 1), à une vingtaine de 
kilomètres au sud-est de Lons-le-
Saunier. Ils sont situés dans un 
assez large vallon orienté nord-sud 
et appartiennent au territoire de la 
commune de Clairvaux-les-lacs. 
Le grand lac est propriété de cette 
même commune. L'annexe 1 
regroupe ses principales 
caractéristiques. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

I.B/ Géologie 
  

La région de Clairvaux-les-lacs se situe à la jonction de deux reculées issues 
du plateau de Champagnole, celle de Clairvaux et celle du Drouvenant (voir figure 
I.1). Elles débouchent sur la combe d'Ain, drainée depuis le nord par l'Ain et limitée à 
l'est par le même plateau de Champagnole et à l'ouest par la côte de l'Euthe. Cette 
région alterne entre substrats quaternaires (glaciaires et paraglaciaires) et 
jurassiques (Campy, 1982). 
 Comme on peut le voir sur l'annexe 2, les lacs de Clairvaux sont situés dans 
une dépression recouverte de dépôts morainiques grossiers du Würm. Celle-ci est 
limitée au nord par des rides morainiques, le plateau de Hautecour étant formé de 
moraines reposant sur des marnes oxfordiennes (Campy, 1982) in  (SRAE de 
Franche-Comté, 1984). Ces dernières constituent un « écran imperméable et isolent 
le lac de la nappe alluviale contenue dans les alluvions des flancs de la vallée » 
(Laboratoire Pétrographique et Minéralogique – Université de Franche-Comté, 1979) 
in (SRAE de Franche-Comté, 1984). Le fond du lac est souvent recouvert de craie 
lacustre (SRAE de Franche-Comté, 1984). 

Figure 1: localisation du grand lac de 
Clairvaux au sein de la combe d'Ain, 
modifié d'après Campy, 1982 
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I.C/ Topographie et hydrologie 

  
Le grand lac de Clairvaux est situé à une altitude de 525 mètres (Institut 
Géographique National, 2011). Son bassin versant topographique a été délimité 
grâce à l'établissement de la « ligne de partage des eaux » à partir de la carte 
topographique du secteur. Ceci permet de mettre en évidence la « surface collectant 
les eaux de surface qui ruisselle des versants pour aller dans le réseau 
hydrographique » (Amoros and Petts, 1993), ici dans le grand lac de Clairvaux. 
Comme nous l'avons vu précédemment, ce secteur est situé sur des matériaux en 
partie jurassiques, relativement fracturés et faillés. Le passage de l'eau conduit à une 
dissolution de la roche par l'effet du gaz carbonique dissous : on parle de 
karstification (Foucault and Raoult, 2001). Ce processus conduit à augmenter le 
volume souterrain circulable par l'eau, de façon hétérogène et anisotrope (Gilli, 
Mangan, and Mudry, 2008). Ceci implique de caractériser également le bassin 
versant hydrogéologique du lac, qui peut être très différent du bassin versant 

Figure 2: localisation des points d'injection, de restitution des traçages hydrogéologiques, avec la 
définition du bassin versant du grand lac de Clairvaux résultante 
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topographique.  
 Les différents traçages hydrogéologiques existants ont été utilisés et ont 
permis d'aboutir à la définition du bassin-versant visible sur la figure 2. Le choix a été 
fait de tracer en premier lieu le bassin versant topographique, et de l'agrandir aux 
secteurs mis en évidence par les traçages comme lui appartement également. Ainsi, 
un secteur hors bassin versant hydrogéologique et toutefois dans le bassin versant 
topographique est donc conservé (cas possible de débordements du réseau 
karstique en hautes-eaux). 
 
 L'ensemble du réseau hydrographique du bassin versant a été repéré sur 
différents documents puis a fait l'objet d'une vérification de terrain et d'un repérage 
GPS. Le résultat est visible sur la figure I.3, le reste du bassin-versant étant vierge 
de toute trace d'écoulement permanent ou temporaire. D'après la géologie de la 
cuvette lacustre décrite précédemment, on peut considérer que le grand lac de 
Clairvaux est alimenté hydrologiquement par les seuls écoulements de surface ou de 
subsurface (exurgences karstiques notamment), sans arrivées sous-lacustres (SRAE 
de Franche-Comté, 1984). Ainsi, le grand lac est principalement alimenté par un 
ruisseau issu du petit lac d'environ 300 mètres de longueur et appelé la « Raillette », 
mais également par différentes afférences situées sur la rive orientale. Le petit lac 
est lui-même alimenté par un ruisseau principal qui sera ici appelé « Raillette », issu 
de la grotte de la Nitrière et recevant de nombreuses exurgences karstiques formées 
par le même aquifère calcaire formant le plateau de la forêt de la Joux (notamment 
celle de la Fontaine du Piley, 50% des apports du petit lac), ainsi que des tributaires 
situés sur ses rives orientales et occidentales (11 sources dénombrées au total 
(Caille, 2005a)). 
 Les eaux du grand lac sont ainsi issues d'une « tête de bassin », formée à 
partir des eaux souterraines et de ruissellements tombées sur le sol du bassin 
versant. Un éventuel mauvais état des eaux ne peut être issu que du passage à 
travers le bassin versant, en plus d'une éventuelle contamination atmosphérique. 
 
 Le grand lac se déverse dans un unique émissaire septentrional portant 
différents noms selon les sources, la « Raillette » (toponyme utilisé dans cette 
étude), l'« Augeon », le « Paillon » ou le « Raillon ». Cet émissaire dirige les eaux du 
grand lac vers une vanne automatique permettant la gestion du niveau du lac. Il 
s'écoule ensuite sur environ 700 mètres à travers Clairvaux-les-lacs pour confluer 
avec le Drouvenant (affluent de l'Ain) en rive gauche à la cote 492 mètres. 
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 Il est possible de voir sur la figure 3 que de nombreux fossés de drainage sont 
également présents sur le secteur. 
 Afin de déterminer si la structure du réseau hydrographique actuel a fortement 
évolué dans le temps, et si elle est récente ou non, des photographies aériennes 
infra-rouges (forte visibilité des secteurs en eau) de 1969 ont été étudiées, ainsi que 
le cadastre napoléonien (clôturé le 7 octobre 1834), consulté en mairie de Clairvaux.  
 
 Le réseau était quasiment partout le même, notamment la Raillette entre les 2 
lacs, qui présentait déjà exactement le même tracé en 1834 (voir annexe 3), tout 
comme le tronçon compris entre l'exutoire du lac et la vanne (voir annexe 4). Les 
terres entre les 2 lacs faisaient déjà l'objet d'un drainage à des fins agricoles, dont le 
réseau actuel est un héritier légèrement modifié. La principale différence concerne la 
présence en 1969 d'un important réseau de drainage au Nord du grand lac (figure 3), 
aujourd'hui quasiment invisible du fait d'un comblement massif. 
 

 
Figure 3: carte des différents systèmes hydrologiques du bassin-versant du grand lac de Clairvaux. 
Source : travail personnel 
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I.D/ Climat et pluviométrie 

   
(Blant, 2001) définit le climat jurassien comme tempéré humide de type 

atlantique, à tendance continentale. Les précipitations annuelles varient en moyenne 
de 1 500 à 2000 mm, avec une répartition assez régulière sur l'année (voir figure 4). 
Il neige entre 20 et 40 jours en moyenne. La température moyenne annuelle est de 
9,3°C (voir annexe 5) (SRAE de Franche-Comté, 1984). 
 (IRH Ingénieur Conseil, 2011) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On compte 30 épisodes de fortes pluies (plus de 60 mm de précipitations en une 
journée climatique) sur la période 1958-2010, parmi lesquels 2 dont les précipitations 
sont comprises entre 90 et 100 mm (http://pluiesextremes.meteo.fr/). 
 

I.E/ Pédologie 
  

D'éventuels polluants peuvent arriver dans le réseau hydrographique du lac de 
Clairvaux par des rejets directs dans celui-ci ou via des transferts diffus. Ces derniers 
sont issus de ruissellement et de suintements dont les flux sont en partie dirigés par 
la nature des sols sur lesquels ils s'écoulent. La pédologie de l'ensemble du bassin-
versant a donc été caractérisée au cours de cette étude, afin d'établir ensuite une 
cartographie des risques de transferts potentiels de polluants.  
 
 L'objectif d'une cartographie des sols est de représenter spatialement 
l'étendue d'unités homogènes de sols, aussi bien en termes de caractéristiques que 
de fonctionnalités. Un échantillonnage stratifié a été mis en place pour réaliser cette 
cartographie, méthode dite « raisonnée » de (Legros, 1996). Elle présente l'avantage 
d'offrir un niveau d'information suffisamment précis pour un temps de prospection 
raisonnable.  Différentes unités potentielles de sols ont été établies par intersection  
au sein d'un SIG de la géologie (A. Guillaume and S. Guillaume, 1969) &  (Kerrien, 
1983), de la topographie (IGN, 2011) et de l'occupation des sols du bassin versant 

Figure 4 : synthèse des précipitations mensuelles moyennes et du nombre moyen de jours de pluie 
par mois à la station de Lons-le-Saunier, à partir des données climatiques 1972-2000. Source : 
IRH Ingénieur Conseil, 2011. 
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(Institut Géographique National, 2011), (BDOrtho). On considère que ce sont ces 
deux premiers paramètres qui sont prépondérants dans la répartition des sols (à 
climat identique comme dans notre secteur) (Duchaufour, 2004), l'occupation des 
sols pouvant mettre en évidence de possibles différences dans les caractéristiques 
des sols (profondeur, fertilité, réserve en eau, etc.). 
 
 Chaque unité définie à fait l'objet d'un ou plusieurs sondages à la tarière selon 
sa superficie. Différents descripteurs, permettant de caractériser les sols, ont été 
étudiés et notés sur une fiche de terrain (visible en annexe 6), correspondant à la 
méthode de description donnée par (Baize and Jabiol, 1995). 
On relève ainsi : 

 des informations générales, comme la position topographique, l'occupation 
des sols, la toponymie, la position GPS, etc, 

 la profondeur de chaque horizon (en cm), permettant d'envisager la structure 
globale du sol, mais aussi d'en déterminer la réserve utile en eau 
(Duchaufour, 2004),  

 leur texture, soit la répartition granulométrique visible sur le triangle de texture 
(annexe 7), établie à partir d'un test tactile distinguant les grands groupes de 
texture (AA, A, AL, LA, L, S). Ce paramètre explique de nombreuses 
propriétés des sols, comme leur réserve utile en eau ou leur CEC 
(Duchaufour, 2004), 

 leur contenu en matière organique humifiée, notée de 1 (faible) à 5 (fort), qui 
est un facteur clé dans la constitution des complexes argilo-humiques  
(Duchaufour, 2004) comme dans l'adsorption de différentes molécules (Citeau 
et al., 2008), 

 leur éventuelle effervescence à HCl, notée de 1 (faible) à 5 (forte), traduisant 
l'éventuel caractère calcaire (ensemble du profil) ou calcique (partie profonde 
seulement, décarbonatation avancée) du sol (Legros, 2007), 

 la quantité, le type et la surface d'éventuelles taches d'oxydo-réduction, 
indiquant un possible caractère hydromorphe, ainsi que son intensité 
(Duchaufour, 2004), 

 la quantité de traces d'activité biologique, marqueurs de l'intensité du 
fonctionnement du sol (Duchaufour, 2004). 

 
 Cette phase de terrain est également destinée à corriger les limites dessinées 
préalablement en fonction de paramètres visibles seulement sur le terrain, tels que le 
modelé du terrain, la microtopographie, des changements d'occupation des sols, etc. 
 
 Les résultats ainsi obtenus sont incorporés au sein du SIG, ainsi que les 
limites corrigées des différentes unités cartographiques de sol ainsi obtenues. Un 
nom génétique de sol est attribué à chaque UCS, basé sur la classification française 
des sols établie par la CPCS (Duchaufour, 2004). L'ensemble ainsi obtenu est visible 
sur la figure I.5. Un sigle morpho-édaphique a également été établi pour chaque 
UCS (visible en annexe 8), basé sur la méthode développée par (Lucot and Gaiffe, 
1995) d'après (S. Bruckert, 1989). Cette approche permet d'appréhender de façon 
synthétique les propriétés fonctionnelles des sols, et notamment leurs texture, 
profondeur, caractère humifère/calcaire, contraintes (anoxie, battance, sensibilité à 
l'érosion ou la sécheresse), ou facilité à l'enracinement. 
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 La réserve utile en eau de chaque unité pédologique a également été évaluée 
a posteriori, en multipliant l'épaisseur (en cm) de chaque horizon par un coefficient 
textural, puis en réalisant la somme pour l'ensemble du sol. Cette valeur sera utilisée 
ultérieurement dans l'évaluation des risques de transferts de polluants. Les cartes 
thématiques des différents descripteurs étudiés sont visibles en annexes 9 à 12.  
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Figure 5: cartes des sols selon la CPCS du bassin versant du grand lac de Clairvaux. Source : 
travail personnel 
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 La figure 5 montre que les sols à caractère calcaire/calcique couvrent 53,5% 
de la surface du bassin versant. Leur présence s'explique par le contexte géologique 
très majoritairement calcaire du secteur, générant différents degrés de 
décarbonatation, le stade « à pellicule calcaire » étant une particularité du massif 
jurassien (Sylvain Bruckert and Gaiffe, 1985). Ce type de sol présente fréquemment 
une profondeur de 10 à 30 cm (Sylvain Bruckert and Gaiffe, 1985), ce qui est le cas 
sur le bassin versant étudié. La capacité d'échange cationique des sols 
calcaires/calciques est généralement importante, mais avec une importante 
saturation par les ions calcium et magnésium.  
 Les sols superficiels sont de façon générale dominants (voir annexe 10), ce 
qui s'explique par leur relative jeunesse, leur formation ayant démarré suite à la fin 
du Würm (Blant, 2001). Leur réserve utile en eau est généralement faible (voir 
annexe 12). 
 On note également une très forte présence des sols bruns (89,32%), selon 
différentes modalités. Cette évolution vers une brunification, classique dans la région 
(Sylvain Bruckert and Gaiffe, 1985), résulte de la forte présence d'argiles de 
décarbonatation, toujours en lien avec la géologie sous-jacente. Ces argiles vont 
tendre à former avec la matière organique des sols des complexes argilo-humiques 
très stable et capables de fixer d'importantes quantités de cations (Duchaufour, 
2004). 
 Les sols hydromorphes (1,07%), les histosols (1,83%) et les sols humiques 
(2,81%) présentent globalement les mêmes proportions. Ils ont des répartitions 
voisines en bordure des lacs, sauf sur la rive est du grand lac, formée d'antroposols. 
Cette répartition s'explique par la présence toute proche des nappes lacustres ainsi 
que par la faible topographie de ces secteurs. Le fonctionnement hydrologique de 
certains de ces secteurs sera détaillé plus bas.   
 
 
II/ Contexte socio-économique 
  

II.A/  Histoire 
  

La commune de Clairvaux est une cité édifiée sur un secteur occupé depuis le 
Néolithique. De nombreux vestiges ont ainsi été fouillés autour du grand lac, 
permettant d'importantes avancées dans la compréhension des civilisations de la fin 
de cette période (Pétrequin, 1989). 
 Cette place importante dans la vie du secteur continue au Moyen Age, avec la 
présence d'une baronnie dont de nombreux petits fiefs dépendaient. Cette 
importance locale s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec la présence aux XVIIIème et 
XIXème siècles de familles bourgeoises, ainsi qu'un nombre important d'industries 
lourdes (forge, tannerie, tissage, papeterie, etc.), notamment le long de la Raillette 
en aval du grand lac, et surtout le long du Drouvenant, afin d'utiliser la force motrice 
des cours d’eau (Coulon and Paygnard, 2005). Pour lutter contre le déclin de ces 
activités, la ville mise à partir des années 60 sur le tourisme avec succès, grâce 
notamment à ses atouts naturels (Roche, 1998). 
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II.B/  Démographie 
 
 Cette présence historique de la ville de Clairvaux-les-lacs comme foyer 
économique local explique sans doute la relative stabilité de la population présente 
dans les 3 principales communes du bassin versant visible sur la figure 6. On 
observe néanmoins à une échelle plus fine une augmentation légère (de l'ordre de 
25%) mais régulière de la population depuis le début du XXème siècle. Sans doute en 
lien, de nombreux jardins ouvriers étaient présents (années 60-70) dans la zone 
humide nord du lac, qui a également fait l'objet d'une exploitation de tourbe au XIXème 
siècle (arch. dép.). 

 
 

II.C/ A
c
tivités économiques et de loisirs 

 

 Après s'être intéressé à l'histoire et à la démographie du secteur, ce sont les 
activités économiques qui vont maintenant être détaillées. Ceci passera d'abord par 
l'étude de l'évolution de l'occupation des sols, suivie d'un état des lieux des activités 
présentes en 2011 sur le bassin versant. 

 
Cette étude de l'évolution de l'occupation des sols a été réalisée à partir de 5 

Figure 6: évolution de 1790 à 2007 de la population des 3 principales communes du bassin 
versant du grand lac de Clairvaux. Sources : (Roche, 1998) ; INSEE 

Figure 7: évolution 
temporelle de la répartition 
de l'occupation des sols du 
bassin-versant du grand 
lac de Clairvaux. Modifié 
d'après documents IGN. 
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campagnes de photographies aériennes réalisées par l'IGN. Ces images ont été 
téléchargées librement sur le site de la boutique loisirs de l'IGN (http://loisirs.ign.fr/), 
puis géoréférencées. L'occupation des sols a alors été vectorisée en 5 catégories, 
dont l'évolution temporelle est visible sur la figure 7, tandis que les annexes 13 à 17 
montrent leur répartition spatiale. Les anciens sites industriels ont été recherchés 
dans les bases de données BASIAS et BASOL, fournies par le BRGM, ainsi que 
grâce à des recherches aux archives départementales du Jura.  
 
 On observe ainsi une diminution de moitié des surfaces bocagères et cultivées 
tandis que les surfaces forestières et urbanisées augmentent régulièrement. Ces 
résultats illustrent d'abord le phénomène de déprise agricole au cours du XXème 
siècle, au cours duquel les pratiques agricoles ont évolué et les remembrements sont 
apparus. Certaines terres agricoles difficiles à exploiter sont alors remplacées par 
des surfaces boisées. Le même phénomène explique le déclin des bocages, qui sont 
soit rendus cultivables, soit abandonnés et qui se reboisent alors naturellement. La 
surface cultivée par le passé, bien que plus importante, était travaillée avec des 
techniques et des intrants sans doute moins dommageables pour l'environnement.  
 L'annexe 18 montre les types de culture en place entre 2007 et 2009 dans le 
bassin versant. Elle a été obtenue à partir du Recensement Parcellaire Graphique 
des années 2007 à 2009, consultable sur le Géoportail. On constate que les surfaces 
principales sont les prairies permanentes ou temporaires (~90%), tandis que les 
cultures céréalières occupent la surface restante. La pression environnementale est 
donc globalement assez modérée de par cette dominance des prairies (Mollard et 
al., 2003). On note également que la rotation est très limitée, avec une légère 
tendance à la régression des prairies. Deux fermes (élevage principalement) sont à 
l'heure actuelle en activité sur les hauteurs de Hautecour, dont la plus grosse de 
construction récente. Des écoulements de purin ont déjà été constatés au niveau de 
l'ancienne ferme du même secteur (comm. pers. Emmanuel Vilquin). Ceci est 
confirmé par des observations passées de pollutions chimique (nitrates et atrazine) 
et bactériologique due « aux épandages, au stockage des fumiers et au lavage des 
aires de travail des exploitations » (Caille, 2005).  
 On peut estimer donc que la pression agricole sur le milieu a légèrement 
diminué. 
 
 Cette déprise agricole a principalement été compensé par une augmentation 
nette (~40%) des surfaces forestières sur le bassin-versant (figure 7). Le 
peuplement naturel à cette altitude dans le massif du Jura est la forêt mixte feuillus-
conifères (Blant, 2001) (comm. pers. Alain Bergeret). La répartition actuelle entre les 
différents « types forestiers nationaux », établie à partir de données de l'IFN est 
visible en annexe 19. Le peuplement naturel de futaie mixte jardinée domine (~70%), 
suivi par la futaie de conifères (~25%). Ce type de peuplement peut se trouver de 
façon naturelle à cette altitude, bien qu'on le trouve surtout plus haut, mais il peut 
également résulter de plantations artificielles régulières, souvent d'épicéas. Les deux 
situations sont présentes, avec quelques parcelles de plantations parsemées sur le 
bassin versant soit environ 10% de la surface boisée. On en trouve également 
quelques-unes dont la surface est inférieure à 2,25 ha en bas de pente (non 
cartographiées par l'IFN). 
 
 Aucune coupe rase n'est réalisée en routine sur le secteur, sauf en cas 
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d'attaque d'une parcelle par le bostryche Ips typographus afin de protéger les 
parcelles voisines non attaquées (comm. pers. Alain Bergeret). Cette pratique 
raisonnée est à maintenir absolument, car il est en effet reconnu que ce mode 
d'exploitation peut conduire à une forte érosion (Rey et al., 2004), dont les matériaux 
termineraient dans les hydrosystèmes vue la géologie très perméable du secteur. 
 24 places de stockage de bois sous forme de grumes ont été observés, parmi 
lesquelles 10 de volume important. Il ne semble pas que l'usage courant soit de les 
traiter sur place, mais plutôt à leur arrivée en scierie, souvent rapidement après 
l'abattage (comm. pers. Alain Bergeret et Marcel Guerrin). 
 Les travaux forestiers dans les périmètres de protection de captage des 
sources sont réalisés avec des huiles « biodégradables », comme l'exige la norme 
ISO 14001 dont l'ONF est certifié. 
 
 Comme les surfaces boisées, les secteurs urbanisés sont apparus (absents 
en 1935, voir annexe 13) et ont pris de l'ampleur au fil des années, notamment les 
communes de Clairvaux et de Hautecour vers le lac comme le montre la figure II.3 
(vue globale du bassin versant en annexes 13 à 17). La figure 8 montre ainsi que 
l'ensemble des activités touristiques et de nombreuses infrastructures industrielles 
(passées ou présentes) se localisent dans un périmètre de 500 mètres autour des 
deux lacs de Clairvaux. On trouve ainsi des activités à fort potentiel polluant comme 
d'anciennes activités de travail du bois, une ancienne décharge (actuellement 
occupée par un camping) et des industries de plasturgie ou de lunetterie.  
 

 
Bien que la majorité de ces industries ne soient plus d'actualité, on ne peut écarter 
d'éventuelles contaminations passées lors de leur exploitation. C'est d'ailleurs 
le cas de l'usine Péterlite comme le signalent (SRAE de Franche-Comté, 1984) et 
(Degiorgi et al., 2008), usine fermée en 1988.  
 On peut également supposer d'éventuels suintements depuis les 
anciennes décharges pouvant s'écouler dans le réseau hydrographique, 
notamment pour celle proche du grand lac. Concernant les activités actuelles, elles 
tendent à s'installer dans une zone d'activité hors du bassin versant du grand lac, sur 

Figure 8: vue comparative d'une partie du bassin versant du grand lac de Clairvaux en 1935 et en 
2011. Source : IGN et géoportail. 
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la route de Lons-le-Saunier. Il persiste néanmoins près des campings l'usine Mazzei 
Plastique Production, de production de pièces plastiques à partir de granulés, sans 
utilisation de produits dangereux pour l'environnement (à part de petites quantités 
d'huiles et d'essence pour les machines) (Caille, 2005b). L'eau utilisée pour le 
process industriel est en circuit fermé. On trouve sur le même site l'usine METALAC, 
spécialisée dans la peinture de pièces plastiques. Elle utilise des peintures, vernis et 
solvants liquides stockés en petites quantités sur le site, dont les résidus sont 
évacués par une entreprise spécialisée (Caille, 2005b). On trouve enfin l'usine Lucite 
près de Hautecour, spécialisée dans la fabrication de plexiglas à partir de 
méthacrylate de méthyle (en plus d'une trentaine d'autres molécules, voire annexe 
20), stocké sous forme liquide. Cette substance est peu soluble dans l'eau, très 
volatile, à faible potentiel de bioaccumulation et à forte mobilité dans les sols (voir 
annexe 21). La construction de l'usine est relativement récente et elle possède « 2 
systèmes successifs de rétention en cas de fuite ou de déversement accidentel sur 
l'aire de déchargement et de stockage, ainsi que sous l'usine (Caille, 2005b) ». Ses 
processus de fabrication étant en circuit fermé, elle ne rejette des eaux claires de 
refroidissement qu'une fois dans l'année vers la STEP. 
 La pression industrielle sur le bassin versant est plus faible que par le 
passé. 
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Figure 9: répartition spatiale des activités touristiques, industrielles et d'alimentation en eau 
potable sur le bassin-versant du grand lac de Clairvaux. Source : travail personnel d'après l'office 
de tourisme du pays des lacs, comm. pers. Marcel Guerrin, BASIAS, inventaire des décharges 
du Jura (1992-1993) liasse 2286W88 des arch. dép. 
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 Le bassin versant fait l'objet d'une pression importante de la part des activités 
touristiques, notamment sur la rive est du grand lac (voir figure 9). On compte 3 
campings, créés à partir des années 60, dont la capacité d'accueil s'est stabilisée 

depuis environ 15 ans (voir tableau 1). On 
compte également 19 gîtes (10 en 1999) 
et 1 hôtel (5 en 1999), ainsi que la colonie 
de la ville de Saint-Ouen, également 
construite dans les années 60-70 le long 
de la Raillette en amont du petit lac. Deux 
plages ont également été construites de 
toute pièce sur les berges du lac, une 
communale et l'autre privée (camping 
Fayolan), ainsi qu'un parking de plusieurs 
centaines de places. 2 des 3 campings et 
la colonie de Saint-Ouen possèdent une 

piscine privative. 
  
 
 

Ces différentes infrastructures touristiques accueillent du public principalement en 
été. La population estivale était estimée à 7000-8000 en 1984, 10000 en 1999 
(DIREN de Franche-Comté, 1999). Aucun chiffre fiable n'étant disponible 
actuellement de ce point de vue, une approximation n’a été effectué à partir des 
taxes de séjour perçues par la commune de Clairvaux entre 1994 et 2009 (voir figure 
10). Bien que cette approche comporte des limites certaines (bonne foi des 
déclarants, variabilité annuelle liée à la météorologie, maintien du même montant de 
la taxe), on note une tendance à l'augmentation des montants perçus. On peut 
supposer que la population estivale n'a que légèrement augmenté du fait du maintien 
de la capacité d'accueil, mais que la période d'accueil s'est étendue. 
 

 
 
 
 

 

 1984 1997 2011 
Le Grand Lac 3*  210 180 
La Grisière 3*  655 554 
Le Fayolan 4*  516 516 
Total 700 1381 1250 
 

Figure 10: taxe de séjour perçue par la commune de Clairvaux-les-lacs entre 1994 et 2009. 
D'après données de la commune de Clairvaux-les-lacs 

Tableau 1: évolution temporelle du nombre 
d'emplacements des campings du BV du 
grand lac de Clairvaux. Source : travail 
personnel d'après données Office du tourisme 
du pays des lacs (2011) et (DIREN de 
Franche-Comté, 1999) 
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La colonie de Saint-Ouen accueillait initialement des enfants en camp sous toile, puis 
a été construite en dur pour accueillir plusieurs centaines d'enfants (comm. pers. 
José Bonazzi). Son activité est actuellement sur le déclin : 

 ouverture à Pâques pour une quarantaine d'enfants il y a plus de 10 ans, avec 
200 à 300 enfants accueillis à la fois il y a plus de 20 ans. 

 80 enfants pour 21 jours en juillet et août les 5 dernières années, sauf en 
2010 (aucun enfant), 

 48  enfants pour 21 jours en juillet et août en 2011. 
 On peut donc supposer que l'impact de cette installation sur la Raillette toute 
proche soit moindre depuis plusieurs années. Malgré cela, la pression des activités 
touristiques sur le bassin versant tend à augmenter depuis maintenant 50 ans. 
 
 Les activités de loisirs pratiquées dans le bassin versant sont assez peu 
nombreuses et surtout en lien avec le cadre naturel. La principale activité en lien 
avec le lac est la baignade, accompagnée d'activités nautiques (pédalo, voile, 
canoë). Le motonautisme est interdit sur le grand lac. Le bassin-versant est 
également parcouru par plusieurs sentiers de randonnée, assez fréquentés. 
 Une autre activité majeure pratiquée sur le lac de Clairvaux est la pêche. Le 
petit lac est privé et seules quelques cartes de pêche particulières sont vendues par 
les propriétaires (très faible pression de pêche). À l'inverse, le droit de pêche du 
grand lac (2ème catégorie) appartient à l'AAPPMA des pêcheurs Clairvaliens. Les 
pressions liées à cette activité seront détaillées dans la seconde partie. 
 
 Enfin, d'un point de vue patrimonial, le bassin-versant comprend 3 secteurs 
faisant l'objet de statut de protection, deux ZNIEFF et une ZPPAUP (vestiges 
archéologiques notamment) (voir annexe 22).  
 

II.D/ AEP et assainissement 
 

 L'alimentation en eau potable des communes du bassin versant s'effectue 
selon deux modalités : des sources captées pour la commune de Clairvaux-les-lacs 
(localisées avec leurs périmètres de protection en annexe 23), accompagnées en 
période forte demande d'un complément du « SIE du petit lac de Clairvaux » via un 
pompage dans le petit lac. Les volumes consommés par le SIE sont en moyenne de 
180 m3/j, avec une capacité de production de pointe de 1200 m3/j (maximum atteint 
en 2004 : 390 m3/j (Caille, 2005)). Les eaux de rétrolavage des membranes 
d'ultrafiltration sont décantées dans une benne avec ajout d'un floculant (chlorure 
ferrique) avant de retourner dans le petit lac. Les boues ainsi générées sont traitées 
en STEP. Les rejets ferriques dans le petit lac évoqués dans (SRAE de Franche-
Comté, 1984) et (DIREN de Franche-Comté, 1999) ne semblent donc plus 
d'actualité. Il serait néanmoins intéressant d'effectuer une analyse poussée des eaux 
rejetées et des boues générées. 
 Les volumes captés d'eau au niveau des sources présentes sur le bassin-
versant du grand lac sont visibles sur la figure 11. La colonie de Saint-Ouen est 
autonome pour son alimentation en eau potable, en réalisant un captage des eaux 
de la Raillette à la Fontaine Néron, stockée dans un réservoir de 500 m3 et traitée 
par un filtre à sable et UV. La consommation annuelle (principalement estivale) 
moyenne est estimée à 10 000 m3, en incluant le volume nécessaire au 
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fonctionnement de la piscine (Caille, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

On voit sur la figure 11 que les volumes utilisés à partir des sources et du petit lac 
sont relativement stables depuis une quinzaine d'années, malgré des fluctuations 
cycliques. Toutefois, l'eau utilisée à partir des sources a vu son volume fortement 
augmenter (+ 40% environ) à partir de l'année 1994. On voit également que l'usine 
Péterlite a réalisé un important pompage dans le grand lac. L'usine Lucite utilise 
actuellement l'eau du réseau. 
 L'ensemble de ces eaux pompées subit un transfert de bassin versant, la 
STEP de SIAVD rejetant ses eaux directement dans le Drouvenant. Ceci représente 
un déficit d'alimentation du grand lac de l'ordre de 300 000 à 400 000 mètres cubes 
par an, sauf concernant quelques sources qui sont hors bassin versant. Le 
prélèvement moyen annuel dans le petit lac représente 1% du débit global 
d'alimentation de celui-ci (mesuré entre les 2 lacs par la DIREN entre 1974 et 1982), 
mais il passe à 17% du QMNA5 lors d'un approvisionnement de la ville de Clairvaux 
et à 45% de ce même QMNA5 en cas production maximale, soit une baisse de 0,6 
cm/j du niveau du petit lac (Caille, 2005). Ainsi, en plus d'un déficit hydrique, le stress 
thermique lié à la saison estivale doit donc être accentué par cette faible arrivée 
d'eau fraîche. Cette question sera évoquée plus longuement par la suite. La 
pression en termes d'hydrologie peut donc être assez importante en période 
simultanée d'étiage et de fort pompage. 
 
 Concernant l'assainissement, différentes informations ont été apportées par 
Sylvain Denis, technicien du SIAVD. En premier lieu, le taux de raccordement est en 
nette amélioration par rapport à celui évoqué dans (SRAE de Franche-Comté, 1984) 
et estimé à 100%. Certains secteurs ayant fait l'objet de travaux d'assainissement 
récents possèdent des réseaux séparatifs (2,8 km sur 13 km au total (IRH Ingénieur 
Conseil, 2011)). Les surverses de ce réseau unitaire sont situées en aval du grand 

Figure 11: volumes d'eau prélevés sur le bassin-versant du grand lac de Clairvaux pour 
l'AEP. Source : d'après données de l'agence de l'eau RMC (1997-2010) & SRAE de 
Franche-Comté (1980) 
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lac (IRH Ingénieur Conseil, 2011).  
 De plus, le lac est à ce jour ceinturé d'un collecteur permettant de récupérer 
toutes les eaux usées arrivant gravitairement près des rives. Des pompes de 
relevage permettent leur envoi vers la station d'épuration de Clairvaux, située le long 
du Drouvenant, en dehors du bassin versant du grand lac.  
 Enfin, une étude est actuellement en cours afin de mettre en lumière les 
difficultés du réseau, ce qui permettra de les corriger. Les premières conclusions font 
état de problèmes de fuite permettant l'entrée d'eau claire dans le réseau, ce qui ne 
semble pas poser de problème d'ordre environnemental dans le bassin versant, 
même en bordure du lac où le phénomène est observé. On peut néanmoins évoquer 
de possible fuites vers le milieu naturel en cas de saturation du réseau (bouchon par 
exemple). Le plan d'épandage des boues de la STEP ne concerne aucune parcelle 
au sein du bassin versant du grand lac. 
 
 La colonie de Saint-Ouen était par le passé autonome pour son 
assainissement, avec un lagunage par drains enterrés (DIREN de Franche-Comté, 
1999). L'efficacité de celui-ci était difficile à mesurer par construction, mais une 
épidémie de gastro-entérite parmi les baigneurs du grand lac accompagnait 
généralement la présence de vacanciers dans la colonie (comm. pers. Claude Patin). 
On peut donc supposer que l'épuration était limitée et les apports microbiologiques et 
en nutriments importants. La colonie est depuis 1997 raccordée au réseau municipal 
via une pompe de relevage. Quelques habitations le long de la Raillette en aval du 
grand lac ne semblent pas être raccordées au réseau. 
 On voit donc que la situation de l'assainissement s'est améliorée sur le 
bassin versant, et qu'elle est quasiment optimale à ce jour vis-à-vis du grand lac. 
 
III/ Risques de transferts 
 
 Si l’on considère les différentes activités présentes sur le bassin-versant, 
différentes substances sont susceptibles d'être transférées dans le réseau 
hydrographique affluent ou dans le lac lui-même : 

 des nutriments (azote et phosphore), en lien avec les activités agricoles, 
urbaines et touristiques, 

 des micropolluants organiques, en lien avec les activités agricoles et 
forestières (produits phytosanitaires) et les activités urbaines, industrielles et 
les infrastructures routières (HAP, PCB, etc.), un événement de pollution par 
les hydrocarbures ayant par exemple déjà été observé dans la partie amont 
de la Raillette en 1973 (liasse 1450W22 des arch. dép.), 

 des micropolluants minéraux, en lien avec les mêmes activités citées 
précédemment. 

Il apparaît intéressant de quantifier les risques de transfert de ces molécules afin 
d'en tirer des propositions de gestion destinées à les limiter.  
 

III.A/ Méthodologie 
 
 La bibliographie fait état de nombreuses méthodes mises en place pour 
atteindre cet objectif, concernant de nombreux composés et à différentes échelles de 
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travail. L'échelle de travail considérée dans cette étude est celle du bassin-versant. 
Une étude bibliographique (voir annexe 24) a été réalisée afin de sélectionner les 
différents critères les plus pertinents à prendre en compte, parmi les nombreux 
utilisés. L'approche utilisée ici étant relativement simplifiée par rapport à la réalité de 
transferts très complexes, le choix a été fait de considérer cet ensemble de transferts 
potentiels de polluants de façon globale, sans détails par type de composés.  
 
 En effet, les transports solubles sont très semblables, principalement dirigés 
selon les mouvements hydriques dépendants : 

 de la topographie (intensité de pente) et de la géologie (perméabilité des 
sous-sol), ainsi que distance aux cours d'eau et systèmes de drainage, 

 de l'organisation de l'espace, avec notamment l'occupation des sols et la 
structuration bocagère (critère non utilisé ici car le territoire est peu agricole), 

 de la réserve utile en eau des sols, 
 de la pluviométrie, non prise en compte ici car elle est considérée comme 

homogène sur la totalité du bassin versant. 
 
 De plus, ces composés vont de façon générale s'adsorber et se fixer aux 
complexes argilo-humiques des sols. Leurs mouvements seront donc assimilés à 
ceux de ces complexes, qui sont principalement sous la dépendance : 

 de la pédologie, avec notamment la teneur en matière organique des sols, de 
leur texture de surface et leur profondeur (non retenu car utilisation 
marginale), 

 mais également d'autres critères cités précédemment, notamment la 
topographie, l'organisation paysagère. 

 
 Les différentes modalités de chaque item sont détaillées en annexe 25. Ces 
types d'information sont disponibles à des échelles différentes (parcelles, unités de 
sol, etc.). Un découpage en surfaces monomodales pour chaque paramètre étudié a 
été réalisé, afin d'obtenir des surfaces homogènes pour chaque type d'information. 
 Les différentes méthodes étudiées en annexe 24 agglomèrent ces 
renseignements via différentes méthodes afin d'établir un score de risque de 
transfert. Ce sont principalement des arbres de décision qui sont utilisés, plus précis 
mais nécessitant une expertise importante, ou des moyenne/somme de paramètres, 
moins précises mais plus simples à mettre en œuvre. C'est l'addition non pondérée 
qui a ici été retenue, afin de limiter les choix arbitraires de hiérarchisation entre 
paramètres.  
 Un classement valeur/fréquence des scores établis a permis de distinguer 5 
classes de risques de transfert. D'autres types d'informations sont parfois utilisés 
dans la construction des modèles de risque de transferts, comme des analyses 
physico-chimique et l'éventuelle présence de traces d'érosion. Dans cette étude, ces 
marqueurs ont été utilisés afin de caler le modèle établi avec la réalité de terrain.  
 
 La méthode utilisée ici est relativement simple à mettre en œuvre sur un 
bassin versant de la taille de celui du grand lac de Clairvaux. Elle serait toutefois plus 
difficile à réaliser sur les bassins versants de plus grands cours d'eau, à moins de 
disposer de la majorité des informations nécessaires sous forme géoréférencée. 
L'utilisation d'un arbre de décision permettrait également de lever certains 
« défauts » de la méthode ici utilisée, par exemple une forte pente avec un substrat 
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géologique imperméable qui serait ici considéré comme à risque moyen alors que le 
risque est en réalité fort. Il n'y avait toutefois dans notre cas pas de situation 
similaire. De la même façon, la distance aux systèmes en eau n'est pas totalement 
pertinente dans un tel système karstique, et peut masquer des écoulements 
souterrains rapides et directs. 
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III.B/ Résultats et discussion 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12: risques de transfert en particules de sol, azote, phosphore, micropolluants organiques 
et minéraux sur le bassin versant du grand lac de Clairvaux 
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La répartition spatiale sur le bassin versant de ces classes de risques de transfert est 
visible sur la figure 12. Ce sont les hauteurs de Hautecour, en haut de la RD118, 
ainsi qu'une zone tout au nord du bassin versant qui présentent les risques de 
transferts les plus importants. Ces secteurs correspondent aux secteurs urbanisés 
du bassin-versant, où il y a une probabilité importante d'événements de pollution. 
 

Un autre secteur à remarquer se situe 
au niveau des rives sud-est et sud-
ouest du grand lac, avec des classes 
de risque moyen/important. La prairie 
en rive ouest ne fait pas l'objet 
d'épandages de matière organique 
depuis plusieurs années (comm. pers. 
Emmanuel Vilquin), pratique à 
préserver au maximum. Le secteur 
sud-est est une zone humide, avec un 
faible risque de pollution. Sa surface 
tend néanmoins à diminuer du fait d'un 
dépôt de déblais/gravats de la part 
d'un camping proche. Une bande 
présentant un risque important de 
transfert est visible sur la rive est du 
lac. Ce secteur fait l'objet d'une assez 
forte anthropisation (campings très 

proches, plages, aménagements touristiques) et d'une très forte affluence en saison 
estivale (voir figure 13). Un épisode de désherbage chimique y a déjà été observé 
(comm. pers. Emmanuel Vilquin). 
 
 Un dernier secteur de vigilance se situe au niveau de la colonie de Saint-
Ouen, au sud-est du petit lac. L'affluence est toutefois moindre que celle qu'elle a pu 
être par le passé comme nous l'avons vu précédemment. Le reste du bassin-versant, 
notamment sa partie sud, présente un risque faible à modéré, notamment grâce à sa 
couverture forestière.  
 
IV/ Synthèse 
 
 En conclusion, il apparaît que la majeure partie du bassin versant présente un 
risque de transferts potentiels de polluants faible à modéré. Ceci s'explique 
notamment par une occupation des sols majoritairement forestière bien que les sols 
soient généralement peu profonds. La couverture d'une grande partie du bassin 
versant par des périmètres de protection de captage (annexe 23) est également une 
chance, car ceux-ci imposent des pratiques limitant les risques de contamination des 
eaux. Le maintien de ces pratiques et de cette couverture forestière est 
primordial. 
 Une vigilance est par contre nécessaire dans certains secteurs, notamment 
sur la rive est du grand lac, où de nombreuses activités de tourisme sont présentes 
et où le risque de transferts potentiels de polluants est important. La présence d'une 
bande enherbée plus large pourrait limiter d'éventuels écoulements polluants.

Figure 13: occupation estivale de la plage municipale du 
grand lac de Clairvaux. Source : IRH Ingénieur Conseil, 
2011 



Recherche des causes de perturbations du Grand Lac de Clairvaux  FDPPMA39 
 

24 

Partie II : Étude de paramètres physico-
chimiques, biologiques et des habitats 

annexes du grand lac de Clairvaux 
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I/ Marnage du lac 
 
 Le marnage correspond aux 
variations de niveau de l'eau dans un 
lac. Ce phénomène s'opère 
naturellement, principalement, sur une 
échelle de temps humaine, du fait des 
précipitations tombant sur le bassin 
versant (Dinka et al., 2004). Le niveau 
d'eau du grand lac de Clairvaux est 
réglé grâce à une vanne automatique 
(manœuvrable manuellement) située 
sous le pont d'Augeon, dont le rôle est 
d'ajuster celui-ci selon un niveau 
« hiver » (du 1 octobre au 20 juin) et un 
niveau « été » (du 21 juin au 30 
septembre), fixés par la DDAF (voir 
annexe 26). Cette vanne, qui ne laisse pas passer l'eau par surverse mais en se 
soulevant, est située à côté d'un seuil bétonné (voir figure 14) et forme un obstacle à 
la libre circulation piscicole. Appartenant à la commune de Clairvaux, elle est 
contrôlée par le personnel municipal depuis maintenant 10 ans environ. 
 Des variations importantes tant en amplitude qu'en vitesse de variation du 
niveau d'eau peuvent provoquer d'importantes altérations du biotope, et donc des 
biocénoses associées (Hofmann, Lorke, and Peeters, 2008). L'évaluation de ces 
variations sur le grand lac de Clairvaux permet de savoir si elles représentent une 
pression importante ou non sur celui-ci. 
 

I.A/ Matériel et méthode 
 

 La vanne automatique n'enregistre pas les niveaux d'eau. Il a donc fallu 
installer un piézomètre dans le lac. Son principe de fonctionnement repose sur la 
mesure et l'enregistrement automatiques, toutes les 4 heures, de la température 
ambiante et de la pression s'exerçant sur la sonde (eau + atmosphère). L'installation 
d'une autre sonde dans le secteur afin de mesurer la pression atmosphérique permet 
d'isoler les variations de pression d'eau et donc du niveau. Des mesures de 
nivellement sont nécessaires afin de caler altitudinalement ces variations. 
  

I.B/ Résultats et discussion 
 

 Les variations du niveau d'eau du grand lac sont visibles sur la figure I.2, avec 
les cotes fixées par la DDAF, ainsi qu'un niveau « hiver » considérer comme plus 
« réaliste » par le maire de l'époque M. Claudey ainsi que M. David, président de 
l'AAPPMA des pêcheurs Clairvaliens (voir annexe 27). La cote fixée par la DDAF ne 
serait, d'après eux, « que très rarement atteinte et pourrait présenter en outre 
l'inconvénient de noyer certaines infrastructures », sans plus de détails. 
 On voit sur la figure 15 que le niveau du lac présente d'importantes variations, 
au-delà des variations naturelles générées par la pluviométrie, qui devraient d'ailleurs 

Figure 14: vue de l'installation de gestion du niveau, 
avec à gauche la vanne et l'eau s'écoulant par-dessous, 
et à droite le seuil maçonné 
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être rapidement tamponnées par la vanne automatique. Les variations les plus 
préoccupantes pour le milieu aquatique sont les fortes diminutions du niveau visibles 
lors du passage en niveau estival, sans doute après deux périodes pluvieuses de mi-
juillet de mi-août. De telles baisses, si elles ont lieu en début d'année, peuvent mettre 
à sec des pontes et compromettre la reproduction de certaines espèces phytophiles 
(cyprinidés, brochet et perche notamment), bien que la plupart des espèces de 
poissons ne soient plus en période de fraie à l'époque des mesures (Allardi and 
Keith, 2001). Des habitats-refuges pour juvéniles peuvent également être mis hors 
d'eau. Ces baisses sont enfin dommageables aux invertébrés et macrophytes 
(Aroviita and Hämäläinen, 2008). 
 

  
Le tableau 2 montre ainsi que des pics de variations de 0,9 cm/h ont été atteints 
durant la période de mesure, ce qui est une vitesse élevée, avec également 5 
épisodes de variation de plus de 2 cm en 4 heures (annexe 28). La variation 
maximale journalière est également assez importante (6,7 cm), bien qu'une valeur de 
4 cm ou plus n'ait été observée qu'à 4 reprises, ce qui est positif. Enfin, 3 épisodes 
de variation hebdomadaire de plus de 10 cm ont été observés, avec 1 épisode 
prononcé de 18 cm pour 7 jours, ce qui est également assez important. 

 On peut voir dans 
l'annexe 29 qu'une variation du 
niveau de 0,9 cm représente un 
volume de 5085 m3, soit un débit 
s'écoulant dans le Raillette 
depuis le grand lac de 1,41 m3/s. 
Pour rappel, le débit moyen 
annuel est de 0,64 m3/s, et le 
maximum connu pour l'année 
1984 de 4,24 m3/s (SRAE de 
Franche-Comté, 1984).  

Figure 15: variations du niveau du grand lac de Clairvaux, avec que les cotes « hiver » et « été » 
fixées par la DDAF, et le niveau « hiver » jugé plus réaliste par messieurs Claudey et David 

 

Tableau 2: valeurs remarquables de variations (en cm) sur 
4 heures, journalières et sur 7 jours consécutifs du niveau 
d'eau 
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 Il est également à noter que l'évapotranspiration naturelle du lac, en la 
considérant de l'ordre de 1 L/s/ha (valeur basse, (Schlumberger, 2002)) représente 
une variation « naturelle » du niveau d'environ 0,04 cm/h (soit environ 1 cm/jour) et 
un débit de 0,057 m3/s, auquel il faut ajouter le volume apporté par la Raillette depuis 
le petit lac et qui se déverse à l'aval du grand, soit un débit moyen en juilllet 1982 de 
0,051 m3/s (SRAE de Franche-Comté,1984). 
 En termes temporels, on voit ainsi dans l'annexe 30 que le niveau « hiver 
DDAF » n'est jamais atteint, et que les niveaux réels sont inférieurs aux niveaux 
« hiver réaliste » et « été » dans respectivement 82% et 40% des journées de la 
période étudiée. 
 Les différents indicateurs décrits précédemment montrent donc clairement que 
les variations du niveau du lac dans la période étudiée sont importantes tant en 
termes d'intensité que de fréquence. Ces faits sont observés, bien que non 
quantifiés, par un certain nombre d'acteurs de terrain du secteur (comm. pers. 
Emmanuel Vilquin, Stéphane Pizzetti et Serge David) depuis maintenant plusieurs 
années. 
 La problématique de la gestion du niveau du lac n'est toutefois pas nouvelle. 
Ainsi, on peut retrouver aux archives départementales des traces de la présence de 
nombreuses usines sur la Raillette en aval du pont d'Augeon. 7 usines utilisaient 
successivement ces eaux en 1905, avec 2 scieries, 3 moulins, 1 tournerie et 1 
papeterie. On trouve de nombreuses plaintes des usiniers aval qui étaient 
directement sous la contrainte de la gestion de l'usinier amont. Ceci a été réglementé 
du 17 janvier 1881 par le jugement précisant les horaires possibles d'utilisation des 
eaux du lac, le reste du temps servant à l'« emmagasinement des eaux dans le 
lac » : 

 « de 5 heures du matin à 10h du soir », 
 « tous les jours sauf dimanche et jours de fêtes chômés ». 

On voit bien que ces rythmes d'écoulement sont uniquement basés sur un aspect 
économique et non environnemental. 
 De la même façon, les archives de la mairie de Clairvaux contiennent des 
plaintes de maires adressées à des usiniers pour cause de niveau du lac trop bas. 
Un courrier de 1969 évoque même que « le niveau du lac baisse de plus de un mètre 
en période sèche », valeur très importante. Ces pratiques semblent avoir eu cours 
jusque récemment (au moins 1997), avec une importante vidange du lac afin de 
rénover la plage municipale (installation d'un « tapis » et de sable dessus, ceci pour 
la rendre la plus « accueillante ») (comm. Claude Patin et Emmanuel Vilquin). 
 Les pratiques anciennes s'expliquent par des raisons hydrauliques et donc 
économiques. Le souci de l'impact environnemental n'était pas le même à l'époque 
qu'aujourd'hui. Les événements datant des quinze dernières années et la gestion 
actuelle du niveau du lac, caractérisée plus haut, posent les mêmes problèmes 
environnementaux tant pour le lac que pour la Raillette en aval de la vanne, bien que 
les effets de ce type de gestion soient aujourd'hui beaucoup mieux connus 
(hydrologie semblable à celle de barrages fonctionnant par éclusées : périodes de 
très hautes eaux et assecs) (Sylvie Valentin, 1995). On peut donc se demander si 
ces pratiques relèvent aujourd'hui d'une simple néglicence/méconnaissance des 
impacts engendrés, ou d'une volonté, afin de gagner de la surface autour du lac par 
exemple. Cet objectif était déjà visé en 1857 par le conseil municipal, dans « l'intérêt 
des communaux situés à la queue du lac ». 
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II/ Physico-chimie 
 

II.A/ Thermie 
  

II.A.1/ Matériel et méthode 
 
 La thermie des deux lacs a été suivie grâce à l'installation d'une sonde 
thermique dans chacun d'eux, à 1,5 mètre sous la surface. Ceci s'accompagne des 
données fournies par deux sondes installées dans la Raillette entre les 2 lacs et en 
aval de la vanne, ainsi que celles fournies par le piézomètre installé dans le lac. Un 
certain nombre de valeurs repères sont calculées, comme les amplitudes 
journalières minimales/médianes/moyennes/maximales pour chaque station, ainsi 
que la Température Maximale Moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds 
(Tmm). Ces valeurs sont calculées sur l'ensemble des valeurs de chaque série. 
 

II.A.2/ Résultats et discussion 

 La figure 16 présente les profils thermiques superposés des 4 points de 
mesure, qui s'enchaînent selon un gradient longitudinal. On voit d'abord que les eaux 
du petit lac sont légèrement plus fraîches que celle du grand lac. Elles semblent 
également moins sensibles à de gros échauffements, contrairement au grand lac 
(voir épisodes de fin juin et fin juillet). Ceci se confirme en regardant en annexe 31 
les amplitudes journalières moyennes et médianes du grand lac, notamment dans sa 
partie aval, qui sont nettement plus faibles que dans la partie amont et surtout que 
dans le petit lac. La Raillette entre les 2 lacs montre un échauffement légèrement 
moindre que celui des lacs, bien que ses amplitudes de variation journalières soient 
assez importantes (annexe 31). L'annexe 32 confirme que certaines de ses valeurs 
repères sont moindres que celles des lacs (Tmm et médiane/moyenne). 

Figure 16: profils thermiques temporels des deux lacs et de la Raillette entre les 2 lacs et en aval de la vanne du 
grand lac 
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 La station située en aval de la vanne du grand lac présente un profil 
« hybride » dans le sens où ses eaux s'échauffent et se refroidissent très vite, ce qui 
est confirmé par l'annexe 31 où l'on voit des amplitudes journalières relativement 
élevées. Ce phénomène anticipe souvent légèrement les variations de température 
du grand lac. Ceci s'explique par le fait que le grand lac possède une forte inertie de 
volume aux changements thermiques, alors que les eaux de la Raillette proviennent 
de la surface du lac, qui subit très rapidement les variations climatiques, les volumes 
en jeu étant par ailleurs nettement moindres. 
 

II.B/ Analyses chimiques des sédiments 
 
 Une synthèse des résultats d'analyses chimiques des sédiments du grand lac 
réalisées par (Degiorgi et al., 2008) et (Bureau d'études S.T.E., 2010) est visible en 
annexe 33. On voit qu'ils contiennent des quantités notables de certains ETM, 
notamment en plomb et en zinc, alors que les teneurs en arsenic semblent avoir 
diminuées. Le protocole de (Bureau d'études S.T.E., 2010) n'implique toutefois qu'un 
prélèvement à la plus grande profondeur. 
 Ce même rapport note la présence de HAP dans les sédiments, et surtout 
des concentrations notables d'un phtalate, le DEHP. Cette molécule est 
fréquemment observée dans des systèmes d'eau douce à des concentrations plus 
faibles mais également bien plus importantes (Fromme et al., 2002) (Peijnenburg 
and Struijs, 2006). Sa forte utilisation dans les années 60 comme composé du PVC 
rend sa présence très répandue. Sa présence dans l'environnement résulte 
globalement à 30% de l'utilisation de produits finis, et surtout à 60% de déchets le 
contenant (décharges, incinération, etc.). Les analyses de sédiments des affluents 
du grand lac permettront éventuellement d'en affiner l'origine. 
 
III/ Biologie 
 

 L'étude menée par le (CSP, 2005) montre d'abord que le peuplement piscicole 
du grand lac a glissé depuis 1984 vers des espèces plus tolérantes, notamment les 
gardons, rotengles, etc. au détriment d'espèces plus sensibles telles que le corégone 
ou surtout la vandoise, qui a disparue. Les rendements de pêche sont constants 
avec ceux de 1984, très moyens pour ce type de lac. Le brochet est également en 
« faible abondance par rapport au potentiel réel du plan d'eau ». 
 La pression de pêche est assez importante sur le grand lac, surtout sur les 
carnassiers (brochets et perches) et les corégones (CSP, 2005). Ces derniers ont fait 
l'objet d'une introduction depuis les années 2000 au moins (annexe 34), puis 
d'alevinages réguliers jusqu'en 2010. Ce n'est plus le cas actuellement suite à une 
étude de l'INRA des otolithes des poissons capturés montrant que 98% de ceux-ci 
étaient issus d'une reproduction naturelle. Une tentative d'introduction de la truite arc-
en-ciel (Oncorhynchus mykiss) a eu lieu il y a quelques années, sans succès 
(annexe 34). 
 L'annexe 34 montre enfin que les alevinages sont moins fréquents ces 
dernières années, et nuls en 2011. Cette pratique est à encourager, dans le sens où 
elle permettra d'éviter l'introduction de poissons blancs non désirés parmi d'autres 
espèces (introduction sans doute accidentelle de l'ablette et du carassin, (CSP, 
2005)) ainsi que de pathogènes. Ceci favorisera également le développement d'une 
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souche locale de corégone, mieux adaptée aux conditions locales. 
 
IV/ Habitats annexes 
 
 Les habitats annexes du lac ont également fait l'objet d'une étude, notamment 
la zone humide située entre les deux lacs et celle située au Nord du grand lac, ainsi 
que les habitats végétaux de ces mêmes zones et des rives du lac, d'après une 
étude du conservatoire botanique de Franche-Comté (Schaefer, 2005). 
 

IV.A/ Fonctionnalité hydrologique des zones humides annexes 
 

IV.A.1/ Matériel et méthode 
 

 Un suivi piézométrique automatique des nappes de chacune des deux zones 
humides a été réalisé selon la même méthodologie que celle décrite dans le suivi du 
marnage du lac. 
 Un suivi a également été réalisé sur l'impact du drainage entre les 2 lacs et 
sur l'impact de l'anthropisation d'une zone humide au nord du grand lac, à l'aide de 
piézomètres manuels (tubes PVC percés enfoncés dans le sol). La pédologie du 
secteur situé entre les 2 lacs a également fait l'objet d'une étude plus détaillée que 
celle réalisée à l'échelle du bassin versant. 
 

IV.A.2/ Résultats et discussion 
 
On peut voir sur la figure 17 l'évolution des hauteurs de nappe dans les 2 zones 
humides étudiées en fonction de l'évolution du niveau du lac.  

 

Figure 17: profils temporels des hauteurs des deux nappes en parallèle des variations du niveau 
du grand lac de Clairvaux. 
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On voit d'abord que, de façon générale, les deux nappes suivent les tendances du 
marnage du grand lac. Le fait que la nappe de la zone humide nord soit nettement 
plus haute que celle du grand lac montre qu'elle est relativement connective avec 
l'eau du lac. Les petits pics visibles sur cette courbe, rapidement gommés, sont le 
reflet des épisodes pluvieux. Cet effet tampon rapide confirme cette hypothèse. Cette 
zone humide semble donc relativement fonctionnelle d'un point de vue hydrologique. 
 À l'inverse, on voit que la zone humide située entre les 2 lacs possède un effet 
tampon différent par rapport aux précipitations, notamment dans la période de juillet 
pluvieuse, et de début août, assez sèche. La nappe subit des variations de niveau 
beaucoup plus rapides. Ceci laisse supposer une altération de ses fonctionnalités 
hydrologiques, éventuellement conséquence d'un drainage et donc d'une altération 
de son fonctionnement plus global. Ceci pourrait en effet s'expliquer par une 
régression de la tourbe du fait d'un assèchement trop long (Manneville et al., 2006). 
Cette idée est confirmée par l'annexe 35 sur laquelle on voit que le secteur contient 
un réseau de drainage relativement dense, ainsi que des sols bruns, surprenant 
dans un tel secteur, et des prairies de fauche. On observe également sur la figure 
IV.1 que le niveau de cette même nappe est généralement légèrement inférieur à 
celui du lac. Ceci laisse supposer que c'est le lac qui l'alimente lors d'un déficit. On 
peu également s'interroger sur une connexion seulement partielle entre ces deux 
nappes, les variations n'étant pas parfaitement synchrones, éventuellement du fait de 
la présence d'un bouchon morainique par exemple à l'interface entre le grand lac et 
la zone humide. 
 
 L'annexe 36 montre que la température des nappes est très stable dans le 
temps, ce qui est confirmé par l'annexe 37, par rapport aux variations de température 
de l'eau du lac ou de l'air ambiant. On peut supposer que ce soit le reflet d'une très 
forte inertie de la température des sols, qui domine largement sur les variations les 
variations de température de l'eau du lac. On voit également sur l'annexe 36 que ces 
températures sont bien plus froides que l'eau du lac. 
 
 L'annexe 38 montre les résultats du suivi piézométrique manuel. Bien que le 
nombre de points de mesure soit restreint, on observe que le niveau de la nappe 
entre les 2 lacs est le même des deux côtés du fossé et dans celui-ci. Ceci indique 
que le phénomène de rabattage de nappe recherché par l'installation d'un réseau de  
drainage n'est pas présent ici. On peut sans doute l'expliquer par le fait que le réseau 
de drainage est tellement dense que l'ensemble de la zone est drainée, ceci 
abaissant l'ensemble de la nappe, ce qui a par ailleurs été vu auparavant. 
 À l'inverse, la zone humide naturelle située à l'aval du grand lac présente un 
niveau globalement plus haut que celui de la zone humide anthropisée. On peut 
supposer que les utilisations passées ont pu déstructurer sa capacité à retenir l'eau, 
via notamment une forte minéralisation de la tourbe du fait d'un assèchement régulier 
et prolongé (Manneville et al., 2006). 
 
 En conclusion, ces résultats montrent que les deux principales zones humides 
restantes, situées au Nord et au Sud du grand lac, montrent des signes de 
perturbations hydrologiques, plus ou moins marqués. Ces observations sont sans 
doute le reflet d'altérations liées à une utilisation de ces terres inadéquate avec leur 
fragilité (Fustec, Lefeuvre, and Barnaud, 2002). 
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IV.B/ Qualité de la végétation 
 
 Cette partie reprend les principales conclusions de (Schaefer, 2005) issues 
d'une étude et d'une cartographie de la flore et de la végétation de dix lacs jurassiens 
par le Conservatoire Botanique de Franche-Comté. Cette étude discute également 
des évolutions depuis les constatations faites par le (SRAE de Franche-Comté, 
1984) et par (Magnin, 1904). Les cartographies qu'elle propose sont visibles en 
annexes 39 à 41. 
 
Le diagnostic des habitats aquatiques est nettement défavorable : 

 « la régression du radeau flottant de trèfle d’eau est nette en comparaison 
avec la description de Magnin », 

 « l’évolution des herbiers de Characées est la plus inquiétante : ceux-ci ont 
presque totalement disparu dans les deux lacs de Clairvaux. L’étude du SRAE 
(1984) faisait déjà le même constat ». 

 
 Concernant les habitats terrestres, il apparaît que « le drainage représente 
une menace importante dans ce site » (Schaefer, 2005), en participant de « façon 
fondamentale dans la dégradation des groupements du Molinion » via une 
« minéralisation rapide des couches superficielles des sols organiques ». Ceci 
conduit également à « l’augmentation de la charge trophique des lacs » ainsi qu'à 
une facilitation de la « circulation des intrants hors des espaces agricoles 
amendés ». Ces faits sont d'autant plus dommageables que « l’intérêt des habitats 
rencontrés dans ce site est globalement élevé ». Leur maintien éventuel passe 
toutefois par la modification des pratiques agricoles et la « résorption du réseau de 
drains ». 
 Un rapport de 1857 du service hydraulique des Ponts et Chaussées (archives 
départementales) fait également mention de « terrains marécageux tout autour du 
lac », et de « tourbes en rive droite », ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. 
 La qualité de la végétation de ces secteurs est donc en net déclin. 
 
V/ Synthèse 
 

 Les différents constats réalisés dans cette partie mettent en évidence qu'un 
certain nombre de perturbations sont liées au mode de gestion du niveau du lac, 
générant parfois d'importants et surtout rapides marnages. En effet, certains habitats 
annexes (zones humides et végétation littorale) ne sont plus en eau du fait d'une 
cote hiver relativement basse par rapport à celle fixée par la DDAF. Ceci conduit à 
une altération de la structure des habitats concernés, qui peuvent ainsi perdre des 
capacités d'accueil pour la flore et la faune (zones de reproduction du brochet, 
habitats-refuges pour les poissons juvéniles), mais également fortement limiter 
capacités d'auto-épuration des eaux naturellement très importantes.  
 C'est donc le système « lac » qui est altéré, mais également et surtout sa 
capacité d'autorégénération. De la même façon, la réduction de la fonctionnalité 
hydrologique des zones humides conduit à une réduction de leur capacité à jouer 
une rôle de tampon thermique et hydrologique via une minéralisation des sols, avec 
une sorte de rétroaction positive, néfaste dans notre cas.  
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 D'autres éléments tels que les composés retrouvés dans les sédiments sont 
pour leur part le reflet d'écoulements depuis le bassin versant.
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Partie III : Analyse des impacts sur les 
affluents et émissaire du grand lac de 

Clairvaux 
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 Après une étude du bassin versant du grand lac de Clairvaux dans son 
ensemble, tant sur le plan environnemental qu'en termes d'activités, puis au lac en 
lui-même, c'est maintenant l'impact de ces différentes pressions qui va être évalué 
sur le réseau hydrographique afférent et efférent du grand lac de Clairvaux. La 
même démarche dite en « échelles emboîtées » va être utilisée, permettant de 
circonscrire et de caractériser d'éventuelles perturbations de ces systèmes afin de 
comprendre l'état du lac (affluents) ou pouvant expliquer leur état (émissaire). 
 Pour la mettre en œuvre, les différentes composantes de l'écosystème eau 
courante seront tour à tour étudiées. Nous débuterons par l'étude de la qualité 
physique globale de la Raillette et la définition des stations d'étude. Leur qualité 
physico-chimique, biologique et habitationnelle seront ensuite évaluées. Ces 
différents indicateurs seront alors mis en lien entre eux afin d'évaluer le 
fonctionnement global des stations, en correspondance avec les observations faites 
sur le bassin versant pour comprendre d'éventuelles altérations. 
 
I/ Définition des stations 
 

I.A/ Définition et étude de tronçons 
 

 L'ensemble du réseau hydrographique affluent du grand lac de façon directe 
ou indirecte est visible sur la figure 18 de la première partie. La première étape de 
l'étude écologique du réseau hydrographique consiste en la délimitation de secteurs 
homogènes et représentatifs de l'ensemble de la Raillette, qui seront étudiés 
individuellement puis au travers de différentes stations (comme d'autres affluents 
secondaires).  

Figure 18: profil longitudinal de la Raillette, avec les causes de délimitation des 
différents tronçons.  
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Cette sectorisation s'opère via la définition d'un certain nombre de « tronçons » 
correspondant à une section de cours d'eau homogène de différents points de vue : 
géomorphologie (pente, forme du lit, nature du substrat géologique), habitat 
(qualité des substrats, diversité des vitesses de courant et des profondeurs), 
dynamique (érosive, sédimentaire, stable) et artificialisation (Téléos, 2000) d'après 
DR5 du CSP (1993). 
 Cette définition est réalisée à partir des mêmes cartes topographique (IGN 
1/25000ème) et géologique que citées précédemment, et affinée par une 
reconnaissance de terrain. 
 On voit ainsi sur la figure I.1 une division de la Raillette en 7 tronçons. Seuls 
les 5 derniers tronçons, de A à E, seront étudiés, les 2 premiers X et Y étant secs la 
plupart du temps. 
 
 Chaque tronçon va en premier lieu faire l'objet d'une prospection détaillée, 
permettant de caractériser sa capacité biogène à partir de la description de différents 
descripteurs et métriques sur des successions de faciès. On peut citer parmi eux les 
vitesses de courant, les hauteurs d'eau, la fonctionnalité du lit moyen, les largeurs 
des lits d'étiage et mineur, la densité et la qualité des caches pour le poisson, etc. 
 
 Ces informations sont alors intégrées dans le calcul de 4 composantes 
fondamentales de la qualité physique :  

 l'hétérogénéité, qui sanctionne le degré de variété des faciès, des substrats, 
des écoulements du lit d'étiage ; 

 l'attractivité, qui juge de la qualité des substrats, les types et linéaire de 
caches et abris pour le poisson, ainsi que la présence éventuelle de frayères ; 

 la connectivité, qui apprécie le degré de segmentation du cours d'eau, aussi 
bien latéralement (lits moyen et majeur, différentes franges de la ripisylve, 
etc.) que longitudinalement (densité et type d'obstacles, franchissabilité, etc.) ; 

 la stabilité, qui décrit la dynamique sédimentaire (érosion, équilibre, 
sédimentation) à partir de marqueurs d'érosion et/ou de sédimentation. 

 
 Ces différents indicateurs apportent des informations complémentaires sur les 
4 composantes qui sont liées sans toutefois être redondantes. C'est à partir de ces 
informations qu'un score est calculé pour chaque composante de chaque tronçon, 
ainsi qu'un score synthétique unique pour chaque tronçon, distribués à chaque fois 
en 5 classes comme indiqué en annexe 42. Une comparaison est ensuite réalisée 
avec l'ensemble des tronçons du linéaire étudié. 
 
 On peut voir sur la figure 19 les différents scores de qualité physique obtenus 
par chaque tronçon prospecté (tronçons A à E). Les résultats détaillés de chaque 
score sont visibles dans les annexes 43 à 46. 
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 Le tronçon A est déclassé en 
classe B principalement à cause de son 
attractivité médiocre (21/90), fortement 
limitée de façon naturelle par un substrat 
extrêmement tuffé, ainsi que par une très 
faible densité de caches (voir figure 20), 
le tout malgré une dynamique érosive. 
L'hétérogénéité y est par contre 
relativement élevée (59/111), traduisant 
un très faible degré d'intervention 
humaine afin de chenaliser les 
écoulements, bien que deux seuils 
limitent la connectivité longitudinale 
(score de 58/130). 
 
 

Figure 19: représentation cartographique des différents tronçons avec leur linéaire et leurs scores de qualité 
physique, ainsi que le positionnement et la dénomination des différentes stations d'étude.  

Figure 20: vue du tronçon A, avec une forte 
présence de tuf.  
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 Le tronçon B est plus régulier 
dans ses 4 scores, aucun n'étant 
vraiment déclassant, ce qui aboutit à 
une classe B de qualité physique 
globale (avec le meilleur score des 5 
tronçons, 4752/30600). La connectivité 
est excellente (65/130), avec aucun 
obstacle longitudinal comme latéral, 
ainsi qu'un bon contact la ripisylve (voir 
figure 21). Les bois morts offrent un 
certain nombre de caches, ce qui rend 
l'attractivité assez bonne (41/90). 
L'attractivité est également bonne 
(45/111) grâce à des faciès et des 
morphologies de lit assez variés, 
malgré des écoulements assez peu diversifiés. Ceci s'explique par la faible pente de 
ce tronçon et la présence du petit lac à l'aval, qui régule le débit. 
 
 Le tronçon C, situé entre les deux lacs, et le tronçon D, situé en aval du grand 
lac, présentent une qualité physique semblable, bien que la classe du premier (B : 
3887/30600) soit supérieur d'un cran à celle du second (C : 3312/30600). Ils sont en 
effet tous deux peu hétérogènes (respectivement 34/111 et 19/111), aussi bien dans 
leurs vitesses d'écoulement, dans leurs hauteurs d'eau, dans leurs substrats que 
dans la largeur du lit en eau, avec une dynamique sédimentaire. Ceci s'explique par 

une largeur et une profondeur très 
importantes, sans doute liées à des travaux 
de curage et de rectification, qui ont 
supprimés de nombreuses mosaïques 
d'écoulements possibles (voir figure 22). Ils 
ont ainsi un faciès plutôt d'eau stagnante que 
d'eau courante, phénomène très largement 
accentué par ces remaniements 
anthropiques. L'attractivité et la connectivité 
sont néanmoins bonnes à très bonnes 
(respectivement 37/90 et 73/130 pour le 
tronçon C ; 50/90 et 64/130 pour le tronçon 
D), principalement grâce à la présence d'une 
importante ripisylve connective, offrant 
caches et liberté latérale. 
 
 

Le tronçon E possède pour sa part le plus faible score de qualité physique globale 
(2280/30600). Les scores d'hétérogénéité (35/111), d'attractivité (25/90) et de 
connectivité (38/130) sont tous en classe C, avec une dynamique érosive, ceci 
s'expliquant notamment par la morphologie du tronçon. Celui-ci démarre à la suite du 
tronçon D, sous la vanne régulant le niveau du lac, et s'insère dans un vallon 
relativement encaissé (voir figure 23). Les écoulements sont donc relativement vifs, 
avec peu de faibles vitesses de courant, une lame d'eau relativement fine partout, et 
avec de nombreux galets blocs comme substrats, relativement peu variés, et surtout 
très peu de caches. Cet encaissement naturel a néanmoins été accentué par la 

Figure 21: vue du tronçon B.  

Figure 22: vue du tronçon D, avec une 
importante profondeur, une très faible vitesse 
de courant et une homogénéité des 
écoulements.  
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construction de murs de soutènement sur une partie du linéaire de ce tronçon. 
  
 

 
 
 
En conclusion, concernant la qualité physique globale des 5 tronçons de la Raillette, 
les 2 plus apicaux possèdent un état de sub-référence, cette limite étant liée à des 
limitations naturelles de la qualité physique (concrétionnement calcaire et influence 
du petit lac). À l'inverse, les 3 tronçons suivants possèdent une qualité physique 
globale plus mauvaise, qui s'explique partiellement par des causes naturelles 
(influence des lacs), mais surtout par des manipulations anthropiques (curages, 
rectification, emmurements notamment). 
 

I.B/ Positionnement des stations 
 
  Après cette étude à une échelle globale (celle du tronçon) de la qualité 
physique d'une grande partie du linéaire de la Raillette, il est nécessaire de passer à 
un niveau d'observation plus fin, dans l'objectif de mettre en évidence d'éventuelles 
perturbations et leurs éventuelles conséquences sur les édifices biologiques. 
 Il faut pour cela étudier en détails différents points du réseau hydrographique 
du grand lac de Clairvaux. Pour cela, 9 stations d'étude sont mises en place, dont 4 
sur la Raillette, et 5 sur des affluents secondaires, avec la justification pour chacune 
dans le tableau 3 ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23: vue du tronçon E, avec les 2 rives 
murées et/ou très pentues.  
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Station Position Justification 

Amont lointain 
En amont de toute construction 
Positionnement plus en amont 
impossible car assecs réguliers 

- Station « référence » 

Amont proche 
En aval du rejet de la piscine de la 
colonie et d'un affluent (ruisseau du 

Piley 

- Impact éventuel de la colonie et/ou 
recherche d'une éventuelle contamination 

du ruisseau du Piley 
- Comparaison avec SRAE 1984 

Entre 2 lacs Avant l'arrivée du ruisseau du pré 
Tournon 

- État à la sortie du petit lac 
- Comparaison avec SRAE 1984 

Aval grand lac En aval de la vanne de régulation du 
niveau du grand lac - État des eaux à la sortie du grand lac 

Affluent petit lac Partie la plus basale - Drainage d'une partie du bassin versant 
- Comparaison avec SRAE 1984 

Camping de la 
Grisière Dans le camping - À l'aval d'un ruisseau drainant Hautecour 

Camping 
Fayolan Dans le camping - Comparaison avec SRAE 1984 

- Impact éventuel d'une ancienne décharge 

Ruisseau du 
pré Tournon 

amont 
Partie apicale tuffeuse - Drainage d'une partie du bassin versant 

Ruisseau du 
pré Tournon 

aval 
Partie basale lentique et envasée 

- Comparaison avec SRAE 1984 
- Comparaison entre la partie apicale et 

basale 

Tableau 3: justification des placements des stations sur le réseau hydrographique afférent du 
grand lac de Clairvaux 

 

II/ Étude stationnelle 
 
 Différentes méthodes d'investigation sont mises en œuvre au niveau de 
chaque station, toujours selon le principe des échelles emboîtées évoqué 
précédemment. Ceci passe par l'étude de l'édifice écologique de ces stations à 
différents niveaux : 

 le biotope, étudié pour sa part selon 3 angles : 
◦ la qualité physico-chimique des deux compartiments majeurs de l'habitat 

aquatique, soit les sédiments et l'eau, 
◦ l'attractivité de l'habitat pour la faune piscicole, 

 la biocénose, étudiée sur 2 niveaux : 
◦ le peuplement macro-benthique, qui forme un échelon intermédiaire, 
◦ à travers la faune piscicole, qui correspond à l'échelon le plus intégrateur, 

les poissons étant situé en haut de l'édifice trophique (J. Verneaux, 1981). 
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Les sous-parties suivantes décrivent les différentes méthodes utilisées et les 
résultats obtenus pour ces différentes études au niveau des stations où elles ont été 
mises en œuvre, selon le tableau 4. La répartition des méthodes entre les stations a 
été faite selon le temps et les moyens financiers disponibles et selon la pertinence de 
certains cas (affluents non piscicoles par exemple). Vient ensuite une synthèse pour 
chaque station de ces différents indicateurs, en lien avec les pressions relevées sur 
le bassin versant du grand lac. 

 
 

II.A/ Matériel et méthodes 
 

II.A.1/ Détermination du Niveau Typologique Théorique 
 
 Un cours d’eau peut généralement être considéré comme un système linéaire  
(Amoros and Petts, 1993), régi par un gradient longitudinal des conditions 
mésologiques, et donc des biocénoses aquatiques. Différents auteurs ont tenté de 
mettre en évidence une zonation de cet espace, notamment (Huet, 1949) qui décrit 4 
zones piscicoles (zone à truites, à ombres, etc.), ou encore (Illies and Botosaneanu, 
1963) en se basant sur les peuplements de macro-invertébrés et sur la règle des 
confluences. Ces zonations sont toutefois très « fermées », et de nombreuses 
exceptions peuvent se présenter, comme c'est par exemple le cas dans le bassin 
versant du Doubs (Verneaux, 1973). 
 Verneaux propose ainsi une succession amont-aval de dix niveaux 
typologiques (B0 à B9), chaque niveau typologique correspondant à une association 
d’espèces aux exigences écologiques proches, organisée selon la nature et la 
densité (numérique et pondérale) de chacune d’entre elles (J. Verneaux, 1973) ; (J. 

Tableau 4: répartition des méthodes utilisées au niveau de chaque station d'étude 

 Élément étudié Eau et 
sédiments Habitat Macroinvertébrés Poissons 

 Méthode d'étude Physico-
chimie IAM MAG20 IBGN 

Échantillonnage 
exhaustif par 

pêche électrique 

Amont lointain x x x  x 

Amont proche x x x  x 

Entre 2 lacs x x x  x 

Aval grand lac x x x  x 

Camping de la 
Grisière x   x  

Affluent petit lac x   x  

Camping Fayolan x   x  

Ruisseau du pré 
Tournon amont    x  

Stations 

Ruisseau du pré 
Tournon aval x   x  
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Verneaux, 1976) ; (J. Verneaux, 1977). L'avantage de cette approche biotypologique 
est qu'elle offre la possibilité de calculer un peuplement piscicole théorique optimal à 
partir de la détermination du Niveau Typologique Théorique (NTT) de chaque station. 
Il est alors possible de réaliser une comparaison entre ce peuplement théorique et le 
peuplement réellement observé, ce qui permet de mettre en évidence d'éventuelles 
altérations tant qualitatives que quantitatives (Degiorgi and Raymond, 2000). Cette 
approche permet d'également de discuter des peuplements macrobenthiques 
observés, les peuplements étant relativement différents le long des dix niveaux 
typologiques. 
 
 Le NTT de chaque station peut être estimé grâce à la combinaison de 6 
paramètres en 3 facteurs (détails en annexe 47) : 

 Le facteur thermique (T1), dont le rôle est essentiel pour le développement 
biologique et physiologique de la vie aquatique, représenté par la moyenne 
des températures maximales des trente jours consécutifs les plus 
chauds (Tmm). 

 Le facteur trophique (T2), représente la capacité nutritive du milieu par 
l’intermédiaire de la dureté calco-magnésienne (D en mg/l) et de la distance 
à la source (do en km).  

 Le facteur hydrodynamique (T3), reflet de l’énergie développée dans le milieu, 
lié à la section mouillée à l’étiage (Sm en m2), la largeur du lit mineur (L en 
m) et sa pente moyenne (P en ‰).  

 
II.A.2/ Mesures physico-chimique 

 

 La réalisation de deux campagnes de physico-chimie, l'une sur l'eau, l'autre 
sur les sédiments, doit permettre de quantifier de nombreux éléments clés régulant le 
fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble, tels que les nutriments ou des 
polluants. 
 
 Les paramètres analysés sur l'eau par le LDA39 sont des paramètres 
« classiques », régulièrement analysés sur l'eau : Mg, Ca, K, Na, Cl, différentes 
formes de phosphore et d'azote, MES, DBO5 et DCO. Ces paramètres permettent 
principalement d'évaluer le potentiel trophique des eaux analysées (paramètres 
chimiques), ainsi que leur éventuelle contamination physique (paramètres 
physiques). Les sédiments font l'objet d'analyses « multi-résidus » (une centaine de 
polluants courants, voir annexe 48 pour le détail des composés analysés) par le 
LDA26 afin de mettre éventuellement en évidence la présence de micropolluants 
organiques et minéraux. 
 
 La campagne d'échantillonnage de l'eau est réalisée après un pic de crue 
suite à un épisode orageux ou de fortes pluies, là où la charge est importante (J. M. 
Dorioz et al., 1991) (Jordan-Meille, J.-M. Dorioz, and Mathieu, 1998) (Guillaud and 
Bouriel, 2007). À l'inverse, les sédiments sont prélevés quelques jours après un 
épisode de crue, car de nombreux micropolluants recherchés ont tendance à 
s'adsorber à des particules (Bassin RMC, 2002). Il est donc nécessaire d'attendre 
leur sédimentation après leur mise en suspension par l'épisode de crue (Schiavone 
and Coquery, 2009).  
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 Les résultats obtenus sur l'eau sont confrontés à deux référentiels de qualité, 
l'un basé sur la biologie des organismes (Nisbet and J. Verneaux, 1970), l'autre 
étant celui administrativement en cours pour juger de l'état des eaux douces de 
France métropolitaine (MEEDDAT, 2009). Des regroupements de classes ont été 
opérés pour (Nisbet and Verneaux, 1970), visibles en annexe 49. Le SEQ-Eau V2  
(Anonyme, 1999) est utilisé en appoint pour les paramètres non décrits dans les 2 
publications précédentes. 
 Une synthèse des résultats obtenus sur les analyses d'eau réalisées sur le 
bassin versant (ARS, bilan du grand lac, etc.) sera également proposée. 
 Les résultats obtenus sur les sédiments sont également confrontés à deux 
référentiels de qualité de façon combinée, le SEQ-Eau V2 (Anonyme, 1999) et un 
référentiel canadien (ECDEPQ, 2007). 
 

II.A.3/ Étude de la macrofaune benthique 
 

 Le peuplement macro-benthique observé au niveau d'une station est le reflet 
d'un « complexe paramétrique », formé par les interactions entre de nombreux 
facteurs tels que la thermie, les concentrations en nutriments, les mosaïques 
d'habitats, l'hydrodynamique, etc. (J. Verneaux, 1994). 
 L'échantillonnage de la macrofaune benthique est réalisé sur 4 stations 
situées sur la Raillette selon le protocole MAG20 (Macrobenthos Analyse Générique 
20 placettes) (Degiorgi and Décourcière, 2000). Ce protocole présente différents 
intérêts par rapport à des protocoles d'échantillonnage plus courants tels que l'IBGN 
(AFNOR, 2004) ou encore le protocole DCE-RCS (AFNOR, 2009). Il est notamment 
plus exhaustif (20 placettes de 1/20 m2 contre 8 pour l’IBGN et 12 pour le DCE-RCS) 
et plus précis (détermination au genre des Plécoptères, Ephéméroptères, 
Trichoptères, Odonates, Mollusques, Achètes et Turbellariés, à la famille pour les 
autres groupes). De plus, l'échantillonnage des 8 premières placettes est réalisée de 
la même manière que pour l'IBGN, permettant ainsi le calcul de cet indice. Ceci 
permet la comparaison avec d'autres données établies selon ce protocole, moins 
lourd à mettre en œuvre et plus courant. Les 12 prélèvements suivants sont réalisés 
de manière à explorer, si possible, l'ensemble des couples substrats-
supports/vitesses de courant. Néanmoins, si la variété des couples est inférieure à 
20, les prélèvements sont dupliqués dans des classes de hauteur d’eau différentes 
pour les couples dominants.  
 Les 5 autres stations, situées sur des affluents secondaires du grand lac de 
Clairvaux, sont échantillonnées selon le protocole IBGN. Ceci permet de prospecter 
un nombre plus important de stations par rapport au protocole MAG20, plus lourd à 
mettre en place. Néanmoins, afin de conserver un bon niveau de précision, la 
détermination est réalisée au même niveau taxonomique que celle demandée par le 
protocole MAG20. 
 
 L'objectif est de mettre en évidence les impacts éventuels sur le peuplement 
macro-benthique des activités du bassin versant sur le réseau hydrographique du 
bassin versant du grand lac de Clairvaux. L'échantillonnage doit donc être réalisé 
lorsque les conditions sont les plus limitantes pour le peuplement macro-benthique, 
notamment en termes de température de l'eau et donc de désoxygénation, c'est-à-
dire en étiage estival stabilisé, comme le recommande ces deux protocoles. Ceci a 



Recherche des causes de perturbations du Grand Lac de Clairvaux  FDPPMA39 
 

39 

été toutefois été réalisé fin mai, du fait du printemps particulièrement chaud et sec de 
cette année. Le protocole MAG20 est visible en annexe 50. 
 
 Deux indices de sensibilité des peuplements benthiques, l’indice IBGN et 
l’indice Cb2, sont calculés à partir de la liste faunistique établie à partir de 
l'identification des 8 premiers échantillons de chaque station, prélevés selon la norme 
IBGN. Leur calcul repose à la fois sur la diversité taxonomique familiale du 
peuplement benthique et sur la sensibilité de(s) taxon(s) le(s) moins tolérants vis à 
vis de pollutions. Le calcul de l'indice IBGN se réalise selon la norme (AFNOR, 
2004), celui du Cb2 s'effectue de la façon suivante : 

 Cb2 = In + Iv  
 Iv = 0.22 x N  
 In = 1.21 x (Σi max. / K)  
 N = nombre total de taxons présents dans l’échantillon global,  
 n = nombre de taxons indicateurs représentatifs (nombre d’individus ≥ 3),  
 K = variable, fonction du rapport n / 4, rapprochée à l’entier par excès,  
 Σi max équivaut à la somme des indices (i) les plus élevés, en fonction de la 

variable K (nombre d'individus ≥ 3).  
 
 Notons que la note Cb2 est plus fiable, le calcul de sa composante In reposant 
sur l’association des taxons les plus sensibles, alors que le groupe indicateur établi 
dans l'IBGN ne se base que sur le seul taxon le plus sensible. Ceci est compensé 
par le calcul de la robustesse de cet indice avec le second taxon le plus sensible. 
 
  (Tachet et al., 2010) ont réalisé une synthèse de « traits » biologiques, 
physiologiques et écologiques pour de nombreux genres de macro-invertébrés 
benthiques. Ces données sont utilisées pour classer en fréquence les genres 
présents sur chaque station d'après 2 indicateurs, la valeur saprobiale (degré de 
polluo-résistance à une pollution organique) et le degré de trophie.  
 

II.A.4/ Inventaire piscicole 
 
 L’ichtyofaune constitue un précieux indicateur pour l’étude des milieux 
aquatiques. L'étude des associations d’espèces et leur densité stationnelle est 
caractéristique d’un type de milieu et de son état général (J. Verneaux, 1981). 
 L'étude piscicole des 4 stations principales est donc tant qualitative que 
quantitative. Il est de ce fait nécessaire de réaliser un inventaire exhaustif du 
peuplement présent sur chaque station. La technique de capture utilisée est celle de 
la pêche électrique, dont le principe est décrit plus en détails par (Degiorgi and 
Raymond, 2000). Les stations étudiées mesurant entre 4 et 6 mètres de large, 2 ou 3 
anodes sont utilisées. Un filet peut être placé au amont de la station si aucun barrage 
naturel (seuil, radier) n'y est présent, afin d'éviter la fuite du poisson de la station. La 
technique de pêche n'étant pas efficace à 100%, les données brutes de pêche sont 
traitées statistiquement afin d'estimer la densité totale présente, ceci en fonction de 
la baisse de rendement de pêche entre les deux (trois) passages. Ce sont les 
formules de Carl et Strub qui sont utilisées ici, car elles offrent une estimation plus 
précise que d'autres (Gerdeaux, 1987). 
 Les biomasses et densités pour chaque espèce observée sont ainsi calculées, 
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puis classées comme indiqué par (Degiorgi and Raymond, 2000). La cote retenue 
pour chaque espèce sera la plus faible obtenue entre biomasse et densité.  Les 
peuplements observés et théoriques (en lien avec le NTT) sont ensuite comparés. La 
station « entre 2 lacs » possédant une position très particulière, elle ne peut être 
totalement réduite à son NTT. En conséquence, son peuplement observé est 
également comparé au peuplement théorique du grand lac (Degiorgi et al., 2008), 
bien que celui-ci ne soit pas non plus suffisant à lui seul. 
 

II.A.5/ Étude de l'habitat aquatique 
 
 L'autre composante principale du biotope, au delà de l'eau et des sédiments, 
est la mosaïque d'habitats disponibles. Cette composante peut également faire l'objet 
d'altérations, qui peuvent ou non avoir des conséquences sur les peuplements 
piscicoles notamment (Grandmottet, 1983), mais également sur les macro-
invertébrés (colmatage minéral par exemple, (Gayraud, Hérouin, and Philippe, 
2002)). L'étude de l'habitat aquatique peut donc permettre de discriminer cet impact. 
 Pour réaliser cette étude de l'habitat aquatique, c'est la méthode dite IAM qui 
a été retenue (Degiorgi, Morillas, and Grandmottet, 2002). Son objectif est d'évaluer 
l'hétérogénéité et l'attractivité d'une station pour la faune piscicole. Elle présente 
l'avantage par rapport à d'autres méthodes (des micro-habitats par exemple (Pouilly 
et al., 1995)) d'étudier l'attractivité d'une station comme la combinaison de ses 3 
composantes principales interdépendantes que sont les substrats-supports, les 
vitesses de courant et les hauteurs d'eau. 
 Sa mise en œuvre passe par la cartographie de ces 3 composantes au niveau 
de chaque station, en utilisant les classes de répartition visibles en annexes 51 et 52. 
Ces 3 représentations cartographiques sont ensuite combinées par intersection afin 
de former des « pôles d'attraction », comportant pour chacun une seule classe de 
substrat-support, de vitesse de courant et de hauteur d'eau. La dernière étape 
consiste à dénombrer chaque catégorie de descripteurs et d'en estimer la surface 
relative. Ce travail, associé à la pondération de la représentativité de chaque pôle 
par son attractivité (visible en annexe 52), permet d'évaluer via l'application de la 
formule suivante le degré d'hospitalité de la station vis-à-vis de l'ichtyofaune : 
 
IAM = ∑( Si × attract.) × nb de subst. × nb de h.e. × nb de v. avec :  

 Si = proportion en surface de chaque substrat principal, 
 h.e = classes de hauteurs d’eau, 
 subst. = substrats/supports, 
 att. = attractivité des substrats/supports. 

 
Un indice de diversité peut également être apprécié de la façon suivante : 

Indice de diversité = avec  
 n = nombre total de pôles d’attraction présents sur la station, 
 Pi = proportion en surface de chaque pôle d’attraction. 

 
 Cet indice IAM peut être comparé à la valeur maximale obtenue avec le même 
protocole pour un cours d'eau de même largeur, mais également entre différentes 
stations d'un même cours d'eau (pourcentage de la plus haute valeur observée pour 
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une même largeur), ou encore dans le temps pour une même station (avant et après 
restauration par exemple). 
 

II.B/ Résultats 
 

II.B.1/ Détermination du niveau typologique théorique 
 
  Les profils thermiques bruts des 4 stations situées le long de la Raillette 
sont visibles en annexe 53. Ils sont utilisés pour le calcul de la Tmm. 
 On peut voir dans le tableau 5 que le NTT des stations apicales est faible, ce 
à quoi on pouvait s'attendre, la différence entre les 2 étant liée à la diminution de la 
pente. L'arrivée d'un affluent entre ces deux stations permet le maintien de la Tmm 
sans toutefois la faire diminuer. 
 Les deux stations aval possèdent des NTT beaucoup plus élevés, notamment 
la station « entre les 2 lacs », qui possède une section mouillée importante, les deux 
stations possédant une Tmm élevée et semblable bien que légèrement plus fraîche 
pour la station aval du grand lac.  

 
II.B.2/ Physico-chimie 

 

 Le tableau 6 regroupe les résultats obtenus lors de la campagne de physico-
chimie des eaux, classés d'après les classes de qualité de (Nisbet and Verneaux, 
1970) visibles en annexe 49 (le rapport du LDA39 est visible en annexe 54). Les 
résultats classés d'après (MEEDDAT, 2009) sont visibles en annexe 55. Les 
résultats des analyses de sédiments sont visibles dans le tableau 6. 

Tableau 5: caractéristiques des 4 stations principales, avec leur NTT (Verneaux,1976) 
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 Il faut d'abord préciser que c'est le référentiel de (Nisbet and Verneaux, 1970) 
qui a été retenu pour commenter ces résultats, celui-ci jugeant de l'aptitude à la 
biologie et étant beaucoup plus discriminant que ceux du (MEEDDAT, 2009). Un 
simple exemple : une concentration de 9 mg/L de nitrates est classée en « très bon 
état » par le MEEDDAT alors que Nisbet & Verneaux indiquent une situation 
suspecte. Pire, une concentration de 49 mg/L de nitrates est encore classée en 
« bon état » par le MEEDDAT, ce qui est très surprenant pour une telle valeur. 
 
 On voit dans le tableau 6 que la majorité des stations présentent pour tous les 
paramètres sauf les chlorures des concentrations reflétant un état normal de la 
qualité des eaux. On peut néanmoins citer une valeur assez haute de nitrates (4,6 
mg/L) en « amont proche » par rapport aux autres stations, bien que cette valeur 
reste raisonnable. La station « aval grand lac » présente pour sa part des situations 
suspectes pour le phosphore et l'ammonium. Ceci pourrait trouver sa cause dans le 
non raccordement de deux habitations longeant la station, d'autant que les eaux du 
lac présentent des concentrations nettement moindres en ces éléments (Bureau 
d’études S.T.E., 2010), excluant une origine lacustre de ces valeurs. 
 
 La teneur en chlorures observée au niveau de 5 stations sur 8 dans des 
situations suspectes à très suspectes peut être expliquée soit par le fond 
géochimique, soit par un apport anthropique. La géologie locale ne présente pas de 
formations riches en chlorures. Ce point de vue est confirmé par l'observation des 
résultats historiques de ce paramètre depuis 1999 (annexe 56) dans lequel les 
teneurs en chlorures n'atteignent jamais de telles valeurs. L'origine de cet élément 
semble donc anthropique, bien que sa source précise ne soit pas identifiable. Une 
valeur assez importante (11,7 mg/L) a déjà été observée en 2010 dans les eaux 
brutes de la source du Pas.  
 
 Parmi les différents résultats synthétisés en annexe 56, quelques valeurs sont 
à noter. On observe ainsi : 

 des fortes concentrations en nitrates, observées entre 2000 et 2004, bien que 

Tableau 6: classes de qualité (Nisbet and Verneaux, 1970) et valeurs physico-chimiques obtenues lors des 
prélèvements réalisés le 8/07/11 sur 8 stations du bassin versant du grand lac de Clairvaux, d'après LDA39 
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les valeurs plus récentes soient meilleures, 
 un épisode de présence d'atrazine au niveau de la source des Gines, ces 

deux paramètres évoquant une contamination d'origine agricole, 
 des valeurs assez élevées de bore, bien que celles-ci soient en deçà de la 

limite de très bonne qualité du SEQ-Eau V2 (Anonyme, 1999) 
 du mercure dans le petit lac, avec une assez forte valeur (0,2 µg/L), indiquant 

également une contamination de celui-ci, au moins de façon ponctuelle, 
 la présence de tétrachloroéthylène et de tétrachlorure de carbone à deux 

reprises entre 1991 et 2004 dans le petit lac et la source des Gines. Ces 
composés sont respectivement employés dans le nettoyage à sec textile 
(secondairement comme solvant et nettoyant de pièces métalliques) et dans 
la synthèse du nylon (secondairement comme solvant) (Fiches INERIS), 

 une présence ponctuelle d'hydrocarbures dans le petit lac, ainsi que de 
naphtalène (HAP) en 2010. 

 
 Les résultats des analyses de sédiments sont visibles dans le tableau 7. On 
voit que l'ensemble des stations présente des contaminations pouvant entraîner au 
moins des effets toxiques occasionnels, malgré de fortes disparités entre elles.  
 Ainsi, les stations situées à l'amont lointain et dans le ruisseau du Pré Tournon 
ne contiennent 4 à 5 HAP en concentrations assez réduites, ce qui conduit à les 
considérer comme sub-référentielles au niveau des contaminations des sédiments 
sur le bassin versant. Les HAP ont pour principale origine environnementale les 
combustions dont ils sont des résidus. On peut néanmoins en retrouver comme 
composé des créosotes qui sont des produits de préservation du bois, très utilisés 
notamment dans le traitement des poteaux électriques et téléphoniques, les 
traverses de chemin de fer, etc. (Fiche INERIS). 
 Les stations situées au niveau des camping de la Grisière et Fayolan 
présentent également des HAP mais en quantités plus importantes, avec de 7 à 11 
composés détectés, ainsi que la présence d'hexachlorobenzène au niveau de la 
station Fayolan, utilisé jusque dans les années 80 comme enrobant de semences, 
composé de produits de traitement du bois ou encore dans de nombreux process 
industriels (Fiche INERIS).  
 Les stations situées à l'amont proche et entre les deux lacs présentent des 
quantités et un nombre de HAP relativement restreints, mais également du DDT-4-4' 
en quantités relativement importantes, cet insecticide organochloré n'étant plus 
utilisé que de façon anecdotique en Europe depuis les années 80. Il a néanmoins 
une très forte capacité à se fixer sur les sédiments et à y rester piégé (Fiche 
INERIS). On observe également au niveau de la station « amont proche » des 
quantités relativement importantes de PCB, composés également organochlorés aux 
nombreuses utilisations, et également en ETM. 
 Enfin, les stations situées à l'aval du grand lac et sur l'affluent secondaire du 
petit lac présentent des concentrations très importantes en HAP, avec 13 molécules 
observées à chaque fois. Ces observations se doublent au niveau de la station 
située à l'aval du grand lac d'une contamination assez importante par les métaux et 
encore une fois par les PCB, mais en concentrations moindres qu'à l'amont proche. 
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Tableau 7 : classes de qualité (SEQ-Eau V2 et ECDEPQ, 2007) et valeurs obtenues lors des prélèvements réalisés 
le 2/08/11 sur 8 stations du bassin versant du grand lac de Clairvaux, d'après LDA26. Bleu : inférieur au seuil d'effets 
toxiques, Vert : effets toxiques possibles, Jaune : effets toxiques occasionnels, Orange : effets toxiques fréquents, 
Rouge : forts effets toxiques 
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 En conclusion, on voit donc que la plupart des cours d'eau du bassin 
versant du grand lac de Clairvaux possèdent des eaux de bonne qualité sauf 
concernant les chlorures, pour une cause anthropique inconnue. Seule la 
station en aval du grand lac possède des concentrations anormales en 
ammonium et phosphore, sans doute du fait d'un assainissement défaillant. 
Différents composés ont déjà été retrouvé en quantités anormales au niveau des 
alimentations en eau potable ou dans le grand lac, notamment d'assez forts taux de 
nitrates par le passé, de l'atrazine, ainsi que des ETM et du DEHP dans les 
sédiments du grand lac (vu en partie II) et du mercure dans l'eau du petit lac, ces 
faits étant des témoins de transferts diffus depuis le bassin versant. 
 À l'inverse, les sédiments de ces mêmes stations présentent des résultats 
très disparates, avec des situations relativement référentielles sur 2 stations, 4 
stations présentant des contaminations intermédiaires, et les 2 dernières stations qui 
présentent des contaminations très importantes malgré leur position 
géographique très différente (en amont proche du petit lac et en aval du grand lac), 
ce qui d'autant plus surprenant, laissant supposer différentes sources de 
contamination. 
 Il faut enfin garder à l'esprit que « seulement » une centaine de molécules a 
été recherchée, et que les résultats observés laissent largement imaginer la 
présence d'autres composés, au moins sur les stations les plus contaminées. La 
chimie présente une très grande précision, mais seulement sur les composés 
recherchés, et qu'il est donc quasiment impossible de couvrir l'ensemble des 
molécules créées par l'Homme. L'étude des organismes vivants, intégrateurs des 
effets de l'ensemble des composés présents sur une station, présente alors tout son 
intérêt. Il faut également avoir à l'esprit que les contaminations observées sont 
relativement récentes, seule la partie superficielle des sédiments ayant été prélevé. 
 

II.B.3/ Faune benthique 
 
 Les résultats obtenus à travers l'utilisation de deux protocoles (listes 
stationnelles en annexes 57 à 64, résultats synthétiques dans le tableau 8 et en 
annexe 65) vont maintenant être interprétés entre-eux, mais également confrontés 
aux résultats historiques (SRAE de Franche-Comté, 1984) qui avait à l'époque été 
réalisé à l'aide le protocole IBG (J. Verneaux and Tuffery, 1967). Malheureusement, 
ceux-ci ne présentent que le nombre de taxons observés (niveau systématique 
inconnu) et le « groupe faunistique repère » sans donner de liste taxonomique 
détaillée, par ailleurs non archivées par les services de la DREAL (comm. pers. 
Clarisse Courty). 
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 Les deux stations situées à l'amont du petit lac présentent des résultats 
relativement similaires, avec des GI identiques (Perlodidae), des notes IBGN 
proches et assez bonnes (respectivement 16 et 15) et de très bonnes densités 
(respectivement 7994 et 12262 ind./m2). Les notes Cb2 sont assez bonnes, limitées 
par leur composante Iv, symbole de la diversité taxonomique. Leur indice biotique 
était maximal en 1984.  
 
 
 

Tableau 8: synthèse pour l'ensemble des stations étudiées de différents indices de qualité de la 
faune macro-benthique, avec données (SRAE de Franche-Comté, 1984). 
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 Cette similarité cache néanmoins des différences. En premier lieu, le NTT 
de la station la plus apicale est faible, ce qui limite naturellement l'optimum de l'IBGN 
à 18/20 environ (comm. pers. François Degiorgi). L'optimum est donc quasiment 
atteint pour cette station, alors qu'on ne peut faire la même remarque sur la station 
plus aval. Celle-ci présente de plus de nombreux indicateurs légèrement 
inférieurs, comme la robustesse, le nombre de familles ou de genres, mais surtout 
des densités plus faibles de genres polluo-sensibles tels que Isoperla, Perlodes et 
dans une moindre mesure Leuctra, ainsi que Odontocerum par exemple. À l'inverse, 
on y trouve de plus fortes densités de taxons plutôt polluo-résistants tels que Baetis, 
les oligochètes et Polycelis. L'impact de produits de traitement du bois peut 
néanmoins être écarté vu la densité de Gammarus et d'Elmidae, taxons sensibles à 
ce type de pollution (Adam, 2008). On peut de la même façon écarter une pollution 
organique de par la forte densité de taxons oligotrophes (figure 24) et oligosaprobes 
(annexe 66) par rapport aux autres stations.  
 Ces deux stations ont fait l'objet d'une prospection de recherche d'écrevisse à 
pattes blanches (Austropotamobius pallipes) sans succès, bien que l'habitat semble 
favorable (comm. pers. Emmanuel Vilquin). 

 
  
 
Les stations « entre 2 lacs », « aval grand lac » et « ruisseau du pré Tournon aval » 
peuvent également être commentées ensemble. Elles présentent toutes trois des 
notes IBGN médiocres (respectivement 9, 8 et 7). Ceci sanctionne aussi bien 
l'absence de taxons polluo-sensibles que la faible diversité observée, notamment 
en trichoptères et éphéméroptères. Les GI sont très bas, avec respectivement 
comme genres Tinodes, Hydropsyche et Drusus, avec des densités très faibles 
(maximum de 16 individus du genre Tinodes). Les densités globales sont 
néanmoins bonnes (sauf pour la station « entre 2 lacs ») bien que 8 taxons au 
maximum soient représentés par au moins 10 individus, la plupart étant relativement 
polluo-résistants, notamment à des pollutions organiques (voir annexe 66) et 

Figure 24 : répartition des taxons de macro-invertébrés présents sur chaque station d'après leur degré 
de trophie, d'après (Tachet et al., 2010). 
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indicateurs d'un milieu fortement mésotrophe, voire eutrophe pour la dernière 
station (voir figure 24). Cette faible diversité est vérifiée par la très faible valeur de la 
composante Iv du Cb2. 
 La présence de Pacifastacus leniusculus sur la station aval peut s'expliquer 
par une remontée depuis le Drouvenant ou l'espèce est présente. Celle d'Orconectes 
limosus entre les 2 lacs a sans doute pour origine son introduction dans le grand lac 
puis sa dispersion. 
 
 Les 3 dernières stations (« affluent petit lac », « camping Grisière » et 
« ruisseau du pré Tournon amont ») présentent des résultats en apparence 
relativement similaires, avec des notes IBGN et Cb2 proches (1 point d'écart au 
maximum) et un nombre de familles du même ordre (tableau 6). Ces deux points 
indiques un état relativement moyen de ces stations. On observe malgré cela des 
différentes assez nettes, avec d'abord plus de taxons assez polluosensibles et en 
plus grande densité au niveau de la station « pré Tournon amont » (3 genres de 
plécoptères, polycentropodidae). Les taxons de cette station sont également plutôt 
oligosaprobes (annexe 66), contrairement aux deux autres stations où ils sont plutôt 
béta-mésosaprobes. Toujours dans le même sens, on observe sur ces stations de 
plus importantes densités d'oligochètes, de Baetis et de chironomidae, taxons 
relativement polluo-résistants. 
 Les densités globales sont plutôt faibles sur les stations « affluent petit lac » et 
« pré Tournon amont » par rapport à la troisième station, bien que cette différence 
soit essentiellement due aux Gammarus. Il faut néanmoins garder à l'esprit que ces 
deux stations possèdent un habitat plus simple que la troisième (voir annexes 61 à 
63), et qu'elles sont de morphologie beaucoup plus apicale (eaux fraîches, substrats 
très tuffés), ce qui limite naturellement la diversité et la densité par rapport à la 
station « camping Grisière » qui est plus basale et plus diversifiée. 
 Les notes de ces stations en 1984 étaient déjà assez moyennes, surtout pour 
la station « Camping Grisière » (tableau 6). 
 
 En conclusion, seule la station en amont lointain du petit lac présente un 
peuplement macro-benthique référentiel, d'autres étant assez bons (« amont 
proche » et « ruisseau pré Tournon amont ») à moyens (« affluent petit lac », 
« Camping Grisière »). Certains sont enfin médiocres (« entre deux lacs » et « aval 
grand lac »). 
 

II.B.4/ Ichtyofaune 
 

 Les résultats bruts et estimés, ainsi que les détails des classes retenues sont 
visibles en annexes 67 à 70. La structure des peuplements va être étudiée en 
premier lieu, suivie d'une étude des populations de truite fario. 
 On voit sur les figures 25 et 26 que le chabot et la loche franche sont absents 
des stations amont du petit lac. Cette absence peut avoir deux origines :  

 une absence historique, avec notamment les régressions liées à la dernière 
glaciation et/ou à l'apparition de seuils infranchissables pour ces espèces, tels 
que les deux lacs de Clairvaux mais surtout le seuil morainique ayant entraîné 
leur formation, 

 d'importants et réguliers épisodes de pollutions ayant entraînés leur 
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éradication. 
À la vue de la localisation des stations, la première hypothèse semble la plus 
plausible bien que rien ne puisse la valider définitivement. Nous ne considérerons 
donc pas cette absence de ces deux espèces comme révélateur d'une perturbation. 

 
 Peu d'espèces sont attendues sur la station « amont lointain », du fait d'un 
NTT très faible. Mise à part l'absence du chabot expliquée précédemment, la truite 
fario est présente en quantité supérieure au peuplement théorique en amont, 
indicateur d'un bon fonctionnement du peuplement piscicole, au moins en termes 
de densité. Il est à noter que tous les individus capturés étaient de phénotype 
atlantique alors que la souche sauvage locale est la souche méditerranéenne. Ceci 
pourrait s'expliquer par la présence passée d'une pisciculture à l'emplacement de 
l'actuelle colonie, tout en demandant une confirmation par analyse génétique.  
 
 La station « amont proche », d'un NTT plus élevé, doit présenter plus 
d'espèces. La truite fario et le vairon sont présents sur la station, mais en quantités 
largement moindres, avec à chaque fois 3 classes d'abondance de moins 
qu'attendues. À l'inverse, le brochet et surtout la perche sont présents en densités 
importantes, ceci de façon largement non conforme au peuplement attendu. On peut 
ici interpréter ce résultat comme une remontée depuis le petit lac, notamment pour la 
recherche de nourriture. Néanmoins, même si les peuplements de truites (dans les 
jeunes stades) et de vairons peuvent subir cette prédation, les faibles densités 
observées indiquent une perturbation du milieu. 
 Les résultats de la station « entre 2 lacs » sont délicats à interpréter (figure 
II.4). On voit d'abord que 4 espèces (TRF, GOU, LOT et VAN) attendues par les 2 
peuplements théoriques sont totalement absentes des observations. La truite, la lotte 
et la vandoise sont ainsi des espèces relativement exigeantes, la première en termes 
d'habitat et les deux suivantes en termes de qualité d'eau/sédiments mais également 
d'habitats (Verneaux, 1981) (Grandmottet, 1983). Le chevesne, attendu par les deux 
référentiels, est bien présent mais en faible abondance malgré sa faible polluo-
sensibilité. 5 espèces (VAI, BRO, GAR, TAN et ABL) observées possèdent des 
abondances largement inférieures à celles attendues par les référentiels. Seules 2 
espèces (PER et ROT) atteignent voire dépassent les peuplements théoriques. 
 On peut également signaler que seulement 8 espèces ont été observées, 
contre 17 (B5,5) et 13 (peuplement grand lac) espèces attendues par les deux 
référentiels, parmi lesquelles 9 communes aux deux. On voit donc sur cette station 

Figure 25: comparaison entre peuplement théorique et 
peuplement observé sur la station « amont lointain » Figure 26: comparaison entre peuplement théorique et 

peuplement observé sur la station « amont proche » 
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un fort déficit tant qualitatif que quantitatif. 

  
 
 Le peuplement de la station « aval » (figure 27) montre également des 
altérations tant qualitatives que quantitatives. L'absence du chabot peut s'expliquer, 
malgré sa présence actuelle dans le Drouvenant (comm. pers. Mehdi El Bettah), par 

un événement passé de 
pollution ayant éradiqué la 
population, et/ou par la 
présence d'un obstacle 
artificiel infranchissable en 
amont de la confluence 
entre la Raillette et le 
Drouvenant, empêchant 
sa recolonisation, ainsi 
qu'en amont de la station, 
bloquant la circulation 
avec le lac. L'absence de 
vairon et la densité 
moyenne de truites sont 
des signaux suspects, 
confirmés par la très faible 
densité de loche franche, 

poisson benthique relativement sensible à une pollution des sédiments (Verneaux, 
1981 ; Grandmottet, 1983). 
 La présence du chevesne, mais surtout du gardon et de la perche en grandes 
quantités, espèces absentes du peuplement théorique, s’explique par une dévalaison 
depuis le grand lac. 
 
 L'étude de la composition et des densités spécifiques sur chaque station, en 
comparaison d'un référentiel, n'est pas suffisante à la mise en évidence d'éventuelles 
altérations. Un autre outil utilisable est l'étude de la structure des populations à partir 
d'histogrammes taille/nombre (Degiorgi and Raymond, 2000). Ceci doit être réalisé à 
partir d'espèces possédant un nombre suffisant d'individus. Nous le réaliserons sur 

Figure 27: comparaison entre peuplement théorique (NTT= B5,5), le peuplement théorique du 
grand lac de Clairvaux et le peuplement observé sur la station « entre 2 lacs » 

Figure 28: comparaison entre peuplement théorique et peuplement 
observé sur la station « aval » 
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les populations de truites, la perche étant également éligible mais nettement plus liée 
à la présence des lacs qu'à une présence naturelle en système lotique dans notre 

cas d'étude. 
 La figure 29 présente ces résultats pour les 3 stations où la truite est présente. 
On voit que la population de la station « amont lointain » est fonctionnelle, avec la 
présence de presque toutes les classes d'âge : 0+ (< 120 mm) ; 1+ (120-180 mm) ; 
2+ (180-250 mm), excepté les 3+ (> 250 mm) (Baglinière and Maisse, 1991). La 
densité de 1+ témoigne d'une reproduction fonctionnelle, tandis que l'absence de 3+ 
peut s'expliquer par une faible croissance vu le NTT, ou encore d'une pression de 
pêche suffisamment importante pour le vider le stock d'individus âgés (maille de 
capture à 250 mm). 
 La station « amont proche » est plus délicate à interpréter, le nombre 
d'individus capturés étant assez faible (14, voir annexe 68). On peut néanmoins 
deviner la présence de toutes les classes d'âge excepté les 2+, ce qui peut 
éventuellement témoigner d'un problème lors de la reproduction cette année-là. 
 
 La station « aval grand lac » présente pour sa part une population 
fonctionnelle, avec toutes les cohortes de présentes. Les 1+ présentent une taille 
importante, sans doute en lien avec la forte température de la station qui tend à 
augmenter le taux de croissance de l'espèce (Baglinière and Maisse, 1991). 
 Ainsi, seule une station (« amont lointain ») présente un peuplement sub-
référentiel (manque d'individus âgés), les 3 autres présentant des altérations de 
leur peuplement soit en termes de composition, de densité et/ou de structure 
populationnelle. 
 

II.B.5/ Habitat aquatique 
 

 Les stations « amont lointain » et « amont proche » présentent des rapports 
entre score IAM et optimum très proches, respectivement de 85 et 87%, ce qui 

Figure 29: relation taille/effectif (nombre d'individus /10 ares) des populations de truite fario sur 
les 3 stations où l'espèce est présente
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indique une très bonne attractivité morphodynamique pour l'ichtyofaune (voir 
annexes 71 et 72). Ces scores sont principalement dus à d'importantes variétés de 
hauteurs d'eau, de vitesses de courants et de substrats (indices de diversité 
respectivement de 0,75 et 0,83), plus qu'à la présence en surfaces importantes de 
substrats très attractifs, bien que les galets/graviers couvrent des surfaces non 
négligeables (respectivement 40 et 20% environ), accompagnés par les branchages 
et les sous-berges (env. 10%). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus plus 
haut par la méthode tronçon, et notamment les composantes d'hétérogénéité et 
d'attractivité des tronçons A et B (figure I.2). La différence visible par rapport à la 
classe D d'attractivité du tronçon A s'explique par le fait que la station « amont 
lointain » se situe dans la partie aval de ce tronçon, plus attractive car moins tuffée. 
 
 La station « entre 2 lacs » présente un score IAM observé représentant 72% 
de l'optimum pour un cours d'eau de cette largeur. Cette valeur est obtenue grâce 
une bonne diversité de substrats (14), bien que 80% de la surface de la station 
présente des écoulements dont la vitesse est inférieure à 10 cm/s (voir annexe 73). 
De la même façon, plus de 50% de la station possède une hauteur d'eau 
relativement homogène, dans la classe 21-70 cm, mais en réalité dans un écart plus 
serré. Cette évaluation d'un état moyen, malgré la note IAM assez bonne, est 
confirmée par les classes C et B d'hétérogénéité et d'attractivité obtenues par le 
tronçon C dans lequel figure cette station. 
 
 La station « aval grand lac » présente un score représentant 139% de 
l'optimum pour une station de même largeur (voir annexe 74). Cette valeur est 
principalement liée à l'importante surface de blocs sur la station, ainsi qu'à une 
importante diversité de classes de vitesses de courant et de hauteurs d'eau. Ce 
score anormalement élevé s'explique par le fait que la station soit située en aval d'un 
ouvrage qui modifie profondément le régime hydrologique et donc la 
morphodynamique. L'équilibre se réalise entre l'amont et l'aval de cet ouvrage (faciès 
très peu diversifié en amont, voir l'hétérogénéité du tronçon D en figure I.2). La 
station IAM, pour être plus pertinente, aurait du être située à cheval sur cet ouvrage 
pour prendre en compte les 2 éléments, ce qui pose néanmoins d'autres problèmes 
de représentativité encore plus importants. Les scores d'hétérogénéité et 
d'attractivité de ce tronçon sont liés à une assez faible diversité des faciès et surtout 
à un manque de caches en berge.  
 
 En conclusion, on voit donc que la qualité habitationnelle pour l'ichtyofaune 
est très bonne au niveau des stations « amont lointain », « amont proche » et 
aval grand lac », alors qu'elle est plus mauvaise entre les 2 lacs, sans toutefois 
être médiocre. 
 

II.C/  Synthèses stationnelles 
 
 Les différents résultats obtenus et présentés plus haut sur le bassin versant, 
sur les lacs en eux-mêmes et sur leurs affluents et émissaires vont maintenant être 
confrontés. 
 En premier lieu, la station en amont lointain du petit lac représente une 
véritable référence sur le bassin versant du grand lac. La partie de bassin versant 
l'alimentant ne présente pas ou peu de pressions, le secteur étant totalement 
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forestier. Les qualités habitationnelles à l'échelle du tronçon et de la station sont très 
bonnes, comme celle de l'eau et des sédiments. Le peuplement macro-benthique est 
presque référentiel, comme le peuplement piscicole, conforme à celui attendu. 
L'écart observé sur la figure 30 entre biomasse et valeurs d'IAM étant surtout du à 
une faible biomasse par rapport aux autres stations, principalement liée une 
limitation naturelle de celle-ci du fait de sa position relativement apicale.  
  

 
La 
co
ns
erv
ati
on de ce très bon état passe par le maintien du couvert forestier, ainsi que des 
pratiques sylvicoles respectueuses de l'environnement, avec notamment la présence 
d'un couvert mixte (feuillus et résineux, d'âges variés) permettant de limiter les 
risques de dégradation de celui-ci. 
 
 La station située un peu plus en aval présente également un important couvert 
forestier. On note toutefois entre ces deux stations la présence d'une colonie le long 
de la Raillette, le rejet de la piscine de celle-ci ainsi que l'arrivée d'un affluent, celui 
de la grotte du Piley. Bien que présentant une qualité habitationnelle et physico-
chimique de l'eau très bonnes, cette station héberge un peuplement macro-
benthique légèrement altéré, et surtout un peuplement piscicole très altéré, 
notamment en terme de biomasse.  
 
 L'origine de ces altérations des peuplements biologiques se trouve dans la 
forte contamination des sédiments par des nombreux composés présents en 
quantités non négligeables. Leur présence peut s'expliquer par la présence sur le 
plateau en amont d'une ancienne décharge (voir figure II.4 de la partie I). Cette 
hypothèse reste néanmoins à étayer en réalisant des traçages hydrogéologiques afin 
de valider le cheminement des eaux jusqu'au ruisseau du Piley. De la même façon, il 
serait très utile de réaliser une diagnose écologique dans le ruisseau du Piley 
(macro-invertébrés et analyse d'eau et de sédiments) afin d'évaluer cette hypothèse. 
 La colonie et le rejet de sa piscine sont également des causes potentielles de 
cette contamination, bien que largement moins probables à la vue des différents 
composés retrouvés dans les sédiments et correspondant plus à des suintements de 

Figure 30: mise en relation des biomasses piscicoles capturées et des Indices 
d'Attractivité Morphodynamique référentiels et observés sur les 4 stations principales. 
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décharge. La vidange de la piscine est réalisée au printemps, afin que la totalité du 
chlore (seul produit utilisé, comm. pers. José Bonazzi et Robert Morand) se soit 
évaporée pendant l'hiver. Le secteur ne semble pas subir d'assecs (comm. pers. 
Emmanuel Vilquin), fait confirmé ce printemps malgré les faibles précipitations et 
fortes chaleurs. Un suivi régulier serait toutefois nécessaire pour le certifier. 

 
 L'affluent latéral du petit lac et le 
ruisseau du pré Tournon présentent les 
mêmes résultats, avec très peu d'activités 
anthropiques en amont et un important 
couvert forestier. Leur physico-chimie des 
eaux est bonne, sauf concernant les 
chlorures. On observe néanmoins une très 
importante contamination des sédiments par 
des HAP sur l'affluent du petit lac.  
 La très mauvaise qualité de la faune 
invertébrée observée sur la partie aval du 
ruisseau du Pré Tournon s'explique plus par 
la morphologie du cours d'eau que par 
une mauvaise qualité physico-chimique 
(prélèvement réalisé dans cette partie). Un 
seul faciès d'écoulement très lent est présent, 
avec très peu de substrats différents. Les 
résultats moyens observés sur les deux 
stations s'expliquent sans doute par la 
morphologie très apicale de ces cours d'eau, 
avec des substrats en dalles de tuf, avec 
seulement quelques petits autres substrats 
très ponctuels (voir figure 31). Le régime 

hydrologique est également très fluctuant, avec parfois très peu d'eau courante et 
seulement quelques flaques. Les mêmes valeurs relativement limitées d'indices 
biotiques avaient été relevées le (SRAE de Franche-Comté, 1984). 
 L'affluent du petit lac présente également une limitation naturelle de la 
qualité de son habitat, mais la forte contamination des sédiments en HAP peut 
également avoir un impact concomitant sur le peuplement macro-benthique assez 
pauvre de la station. L'origine de cette très importante contamination est 
mystérieuse, la route située juste au-dessus du point de prélèvement étant très peu 
circulée et le secteur présentant une quasi absence de pressions anthropiques 
combiné à un faible risque de transferts. 
 

 La station « entre les deux lacs » est située dans une zone agricole très 
ancienne, ayant fait l'objet d'un drainage pluri-centenaire. Ce type de travaux 
s'accompagne souvent de curages et de recalibrages des cours d'eau proches, très 
anciens dans le cas présent (avant 1854). Ces faits expliquent les faibles scores de 
qualité habitationnelle aussi bien à l'échelle stationnelle que du tronçon. Les 
hauteurs d'eau et largeurs en eau importantes, associées à de faibles vitesses de 
courant conduisent au maintien d'une température importante et donc à un 
important NTT. La faible fonctionnalité hydrologique de la zone humide attenante 
limite le refroidissement des eaux que l'on pourrait attendre avec une bonne 

Figure 31: aspect des stations « pré 
Tournon amont » et « affluent petit lac », 
avec un substrat très majoritairement tuffé 
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fonctionnalité, via un échange entre les eaux de la Raillette et celles de la nappe. Les 
importants pompages estivaux dans le petit lac augmentent cet échauffement en 
diminuant également le débit d'étiage (env. 26 L/s, Caille, 2005) d'un facteur 
important (un quart environ). Cet ensemble de perturbations conduit à l'observation 
d'un cortège macro-benthique fortement altéré, croisé avec un impact potentiel du 
DDT observé dans les sédiments, la qualité de l'eau ne semblant pas limitante. 
 Le peuplement piscicole, bien que fortement influencé par les deux lacs, subit 
également ces altérations de l'habitat aquatique en limitant la présence d'espèces 
oxyphiles et exigeantes à travers la qualité des substrats et en favorisant la 
présence d'espèces telles que le brochet, le chevesne, la perche ou la tanche. Le 
NTT observé est sans doute surévalué par rapport à sa valeur originelle, faussant le 
peuplement piscicole théorique. 
 
 Les stations des affluents passant par les campings Fayolan et de la Grisière 
présentent des résultats physico-chimiques de leurs eaux globalement bons, sauf 
concernant d'assez fortes teneurs en chlorures. Un rejet d'eau de piscine dans 
Fayolan (pas de piscine à la Grisière) n'est pas possible, celle-ci étant plus bas que 
la station de prélèvement. Cette présence peut résulter de la dégradation de 
matières plastiques, contenant souvent des composés chlorés. Ceci est notamment 
plausible pour la station Fayolan, situé sur une l'ancienne décharge de Clairvaux. 
Ainsi, le DHEP, un autre composé très courant de ce type de matières, présent en 
2010 dans les sédiments du grand lac, doit dans 63% des cas sa présence dans 
l'environnement à la présence de déchets le contenant (cas fréquent) (fiche INERIS 
du Di(2-ethylhexyl)phtalate ou DEHP). Sa présence dans l'autre camping est plus 
mystérieuse, les quantités étant toutefois moindres. Cette hypothèse n'est ni infirmée 
ni confirmée par les analyses des sédiments, dans lesquelles on retrouve au niveau 
du camping Fayolan d'hexachlorobenzène et de HAP en quantités assez 
importantes, dont l'origine peut également s'expliquer par d'éventuels suintements de 
décharge.  
 La station du camping de la Grisière possède toutefois un peuplement 
macro-benthique altéré, comme en 1984, ce qui ne semble pas être le reflet d'une 
contamination insidieuse des sédiments. L'habitat est, bien qu'assez simple, 
beaucoup plus varié et moins tuffé que celui des autres affluents secondaires. La 
pression anthropique autour de ce ruisseau est toutefois bien supérieure, avec 
un lotissement construit légèrement en amont de sa source, des prairies attenantes 
dans sa partie amont, et la traversée du camping jusqu'au lac, pouvant expliquer 
cette dégradation du peuplement.  
 
 Enfin, la station « aval du grand lac » présente également un certain nombre 
d'altérations. On observe ainsi une qualité physique à l'échelle du tronçon assez 
médiocre, ceci résultant d'un assez fort taux d'aménagement de son cours à des fins 
d'utilisations hydrauliques, alors que la qualité de l'habitat à l'échelle de la station est 
très bonne. La présence de quantités anormales de phosphore et d'ammonium ainsi 
que de nombreux détritus et odeurs suspectes laissent imaginer que certaines 
habitations situées le long de la station ne sont pas raccordées à 
l'assainissement. En effet, l'origine lacustre de ces composés semble improbable à 
la vue des mesures réalisées dans celui-ci par (Bureau d'études S.T.E., 2010). Les 
peuplements piscicole et surtout macro-benthique, relativement altérés, confirment 
cette hypothèse, notamment la présence de nombreux taxons de macro-invertébrés 
béta-mésosaprobes. 
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 Au-delà de cette pollution organique, on observe une très importante 
pollution des sédiments par les anciennes activités industrielles présentent le long 
de ce cours d'eau, et sans doute également par les rejets directs d'assainissement 
des habitations évoqués précédemment. Ceci limite directement la qualité du 
peuplement macro-benthique. 
 Cette station subit enfin l'impact du mode de gestion de la vanne du lac, 
qui génère d'importantes variations du débit en aval. On pourrait ainsi comparer ce 
fonctionnement à celui de centrales hydroélectriques fonctionnant par éclusées, dont 
les effets négatifs pour l'habitat comme pour les peuplements en place sont bien 
connus (Sylvie Valentin, 1995). Dans le cas étudié, les impacts sont tant 
hydromorphologiques (très peu de substrats fins) que biologiques, avec sans doute 
des épisodes de dérive forcée des invertébrés benthique, ainsi que le piégeage de 
poissons dans des petits trous d'eau (fait observé pendant la période d'étude). 
 
 En conclusion, cette troisième partie a permis d'évaluer les impacts sur les 
affluents et émissaire du grand lac de Clairvaux des pressions s'exerçant sur son 
bassin-versant.
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Partie IV : Synthèse 
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I/ Le fonctionnement passé et présent 
 
 Le bassin versant du grand lac de Clairvaux présente une lente mais nette 
évolution au cours du XXème siècle. On note ainsi successivement : 

 une urbanisation des terres (tant résidentielle qu'industrielle), sans doute à 
partir de la fin de la deuxième Guerre Mondiale, accompagnée d'une 
régression des surfaces agricoles et une augmentation des surfaces boisées ; 

 le développement des activités touristiques et des infrastructures associées à 
partir des années 60, avec une accélération dans les années 70-80 ; 

 la fermeture d'un nombre important de sites industriels du bassin versant dans 
les années 80-90 ; ainsi que la mise hors service de plusieurs décharges 
durant la même période ; 

 une nette amélioration dans les années 90-00 de l'assainissement, avec 
notamment le raccordement de certains sites jusque là non raccordés. 

 
 On voit donc que les sources possibles de contamination du bassin versant 
sont apparues depuis la seconde moitié du XXème siècle, conduisant à une 
importante pollution historique. Les activités à fort potentiel polluant que sont les 
industries et l'agriculture sont néanmoins en fort recul depuis maintenant plusieurs 
années, limitant fortement le potentiel de pollution actuel. À l'inverse, le fort 
développement des activités touristiques depuis maintenant 50 ans implique un fort 
potentiel de perturbation des abords du grand lac. 
 
 Cette évolution des pressions présentes sur le bassin versant va effectivement 
conduire à des perturbations directes du lac et de ses habitats annexes, notamment 
des zones humides présentes au nord mais surtout entre les 2 lacs, en limitant par 
un important drainage leur fonctionnalité hydrologique, ce qui limite finalement leur 
fonctionnement global. Ce phénomène est accentué par la gestion hasardeuse du 
niveau du lac pratiquée depuis une très longue période et encore aujourd'hui, 
pratique ayant également un fort impact, en plus de l'aménagement touristique des 
berges, sur les ceintures végétales du grand lac qui ont fortement régressées. Les 
pratiques de gestion piscicole du grand lac se sont par contre améliorées ces 
dernières années. 
 
 De la même manière, l'évolution des pratiques exercées sur le bassin versant 
ont conduit à une dégradation de la qualité des habitats d'au moins deux secteurs, 
situés entre les deux lacs et à l'amont de la vanne de régulation du niveau du grand 
lac, via des curages et des rectifications importantes. Ceci impacte directement le 
peuplement macro-benthique, mais également le peuplement piscicole, via 
notamment une nette altération de l'attractivité et de l'hétérogénéité mésologiques. 
 D'autres secteurs, notamment la partie apicale de la Raillette, présente un 
fonctionnement référentiel, bien qu'une dégradation de la qualité des sédiments soit 
très rapidement observée en amont du petit lac. Enfin, un certain nombre d'affluents 
situés en rive gauche présente une limitation naturelle de leur potentiel biogène, liée 
à un important encroûtement minéral, tandis que les affluents traversant les 
campings présentent une altération de leurs peuplements macro-benthiques sans 
doute d'origine anthropique. Les analyses de sédiments permettront d'en affiner les 
origines. 
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 En conclusion, le grand lac de Clairvaux a fait l'objet d'un certain nombre de 
contaminations par le passé, et peut être encore actuelle (décharge sous le camping 
Fayolan notamment). Ceci a conduit à une altération du fonctionnement écologique 
global du système lac. La résilience de celui-ci est toutefois elle-même également 
très altérée par des dégradations nettes d'habitats annexes très biogènes et offrant 
de très importantes capacités d'auto-épuration. Le retour à l'équilibre que l'on peut 
espérer naturellement est donc très nettement ralenti. 
 
II/ Le futur 
 

 Certains points restent néanmoins à préciser afin d'affiner ce diagnostic et, 
bien que toutes les mesures nécessaires à un diagnostic complet ne soient pas 
encore réalisées, différentes mesures de gestion et de restauration peuvent déjà être 
proposées. Les deux parties suivantes vont s'attacher à présenter différentes actions 
possibles à mener, avec une estimation du coût approximatif associé. Leur priorité 
est répartie en 3 classes, de la plus prioritaire (1/3) à la moins (3/3). Ces propositions 
et leur coût approximatif sont donnés d'après des estimations fournies à la 
FDPPMA39 par le bureau d'étude Téléos, ainsi qu'à partir d'autres projets en cours 
sur le département (lac de Viremont, pêche du lac de Chalain, reméandrement de la 
Lemme). 
 

II.A/ Recherches complémentaires 
 
 Un certain nombre de recherches complémentaires apparaissent comme 
nécessaires à mener dès que possible, dans l'objectif d'affiner le diagnostic établi par 
cette étude. Celles-ci concernent principalement le grand lac en lui-même, mais pas 
seulement : 

 1/3 : réaliser un bilan du fonctionnement du ruisseau du Piley, afin de 
déterminer précisément l'origine de la dégradation observée sur la station un 
peu plus en aval (coût estimé de 3840 euros), 

 1/3 : circonscrire l'origine des contaminations des sédiments au niveau de la 
station amont proche, à partir d'analyses de sols par exemple, ainsi que de 
traçages hydrogéologiques (coût variable selon la méthodologie employée), 

 1/3 : mettre en place un suivi continu des variations du marnage du lac (coût 
estimé 1400 euros), 

 2/3 : délimiter temporellement les contaminations des sédiments des lacs et 
des affluents et émissaire à partir d'analyses de carottes de sédiments, de 
tufs, de tourbes (coût variable selon la méthodologie employée), ce qui 
permettrait en partie de faire la part entre les origines atmosphériques et non 
atmosphériques (Nedjai, 2007), 

 2/3 : analyser les eaux de rétrolavage rejetées dans le petit lac par la station 
de pompage du SIE du petit lac, ainsi que les boues générées, 

 2/3 : réaliser un Indice Biotique Lacustre, afin d'évaluer l'état des populations 
de macro-invertébrés benthiques du lac, ce qui n'a pas été réalisé depuis plus 
de 15 ans (coût estimé 15920 euros), 

 2/3 : réaliser un inventaire de l'ichtyofaune lacustre, en lien avec la qualité des 
ceintures végétales. Ceci permettrait d'observer une éventuelle évolution du 
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peuplement depuis la campagne 2002-2003 (coût estimé 56000 euros, à 
conjuguer avec une campagne de physico-chimie d'un coût estimé de 15360 
euros). Cette étude est en projet à l'heure actuelle, avec d'autres lacs 
jurassiens (Chalain en 2011), 

 3/3 : délimiter les suintements de l'ancienne décharge près du camping 
Fayolan, à l'aide de différents points de prélèvement, puis ceinturer le secteur 
délimité par un fossé de rétention si les suintements sont avérés, avec 
traitement des lixiviats par un service spécialisé, 

 
 Un projet de suivi annuel et quinquennal est proposé en annexe 75, avec plus 
de détails concernant les estimations de coûts. Ce projet contient d'autres mesures à 
réaliser régulièrement, dont certaines ont été réalisées dans la présente étude. 
 

II.B/ Propositions de mesures de gestion et/ou d'aménagement 
 
 La mesure la plus simple à mettre en œuvre, pour un coût très modeste, est 
un changement de pratique quant à la gestion du niveau du lac (priorité 1). La 
cote réelle hivernale doit être rehaussée afin de correspondre à celle indiquée par la 
DDAF, ce qui permettrait deux choses : 

 de rendre beaucoup plus fonctionnels les deux principaux bas marais en 
bordure du lac, ce qui favoriserait leur capacité d'auto-épuration et ce qui 
permettrait à long terme le maintien de ces habitats particuliers et à haute 
valeur patrimoniale, 

 de mettre en eau d'importantes surfaces de fraie et de caches pour les 
juvéniles, favorisant ainsi la reproduction d'espèces par ailleurs en difficulté 
dans le lac, notamment la perche et surtout le brochet, ces surfaces étant à 
l'heure actuelle très réduites. 

 
 L'installation d'un limnimètre et d'un enregistreur de niveau pourrait faciliter 
cette gestion (et permettre l'évaluation de l'impact hydrologique des prélèvements du 
SIE du petit lac) (priorité 1/3). Le maintien de la vanne en mode automatique 
permettrait également d'atteindre cet objectif, grâce notamment à son rôle 
d'ajustement du niveau de façon lente. Certains pics estivaux observés dans cette 
étude sont liés à un passage de la vanne automatique en mode manuel, suivi 
d'importants épisodes pluvieux sans réglage rapide afin de compenser. L'utilisation 
du mode manuel est donc à bannir. Les inconvénients liés au mode automatique 
(fuite, blocage, etc.) pourraient par ailleurs être réglés par une restauration de la 
vanne. Ceci permettrait de la transformer afin qu'elle fonctionne par surverse, ce qui 
éviterait une limitation hydraulique du débit maximal.  
 
 De la même façon, pour un coût très faible, il semble nécessaire de maintenir 
le passage d'un débit réservé au niveau de la vanne afin d'assurer un écoulement 
permanent en aval (priorité 2/3). Ceci pourrait s'accompagner de l'aménagement de 
cet obstacle infranchissable pour la faune piscicole (comme le seuil situé à la 
confluence Raillette-Drouvenant) d'un système de passe à poissons afin de restaurer 
la continuité écologique entre les deux lacs et le Drouvenant, aujourd'hui nulle 
(priorité 3/3). 
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 Un autre point à mettre en œuvre serait le raccordement à l'assainissement de 
maisons situées le long de la Raillette en aval de la vanne et qui ne semblent 
actuellement pas raccordées (priorité 2/3).  
 
 Le non alevinage dans le grand lac est une pratique à maintenir, afin de limiter 
l'introduction d'espèces exogènes. De plus, l'empoissonnement n'est une réponse 
que très temporaire, les limitations du potentiel biogène étant dues au milieu lacustre 
et à ses contaminations. 
 
 Le second point permettant une amélioration des capacités d'auto-épuration, 
en lien avec le premier, serait de restaurer les fonctionnalités hydrologiques des 
zones humides. Ceci pourrait passer par le reméandrement de la Raillette entre 
les 2 lacs et en aval du grand lac (priorité 2/3), avant la vanne de régulation du 
niveau, tronçons aujourd'hui rectifiés et curés, quasiment lentiques, ainsi que par une 
obturation du réseau de drainage (priorité 1/3). Ceci permettrait de rehausser 
légèrement le niveau des nappes des zones humides associées, ce qui augmenterait 
leur fonctionnalité. Ce type de travaux rendrait également ces tronçons beaucoup 
plus attractifs et hétérogènes, paramètres favorisant leur potentiel biogène. 
 
 Les coûts liés à ces projets sont détaillés en annexe 76. La réalisation de 
l'avant-projet, d'un coût modéré (estimé à 27440 €), permettrait de situer le coût 
d'une telle opération. Une estimation très rapide évalue les coûts sur les 2 tronçons à 
respectivement 53505 € et 32103 €. Il faut ajouter à ces coûts celui du suivi de tels 
travaux, estimé au minimum à 10800 €. La situation idéale afin de pérenniser de tels 
travaux serait la maîtrise foncière des terrains situés entre les 2 lacs, de la part de la 
commune de Clairvaux par exemple. Le coût d'une telle opération est estimé entre 
75000 et 300000 € (priorité 3/3). 
 
 Bien que les mesures présentées ici aient un coût important, elles 
représentent un investissement à ne surtout pas négliger afin de restaurer la qualité 
des lacs de Clairvaux, joyaux naturel tant mis en valeur dans la promotion du 
tourisme. 
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ANNEXES 
 



 

 
Surface du bassin-

versant 1833 hectares Altitude 525 mètres 

Surface du plan 
d'eau 56,5 hectares Profondeur 

maximale 20 mètres 

Longueur maximale 1250 mètres Volume 4 995 .106 m3 

Largeur maximale 650 mètres 
Temps de 

renouvellement 
(calculé) 

3 mois 

Annexe 1: principales caractéristiques du grand lac de Clairvaux, d'après SRAE,1984 et 
CSP,2003, In Degiorgi et al.,2008 

 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe 2: Unités morphologiques et lithologiques, adapté de (Campy, 
1982) par (SRAE de Franche-Comté, 1984) 



 

 

Annexe 3: cadastre napoléonien clôturé en 1834 : vue entre les deux lacs de Clairvaux 

Annexe 4: cadastre napoléonien clôturé en 1834 : vue à 
l'aval du grand lac 



 

 



 

 

Annexe 5: synthèse des températures moyennes et maximales à 
la station de Lons-le-Saunier, à partir des données climatiques 
1972-2000. Source : IRH Ingénieur Conseil,2011 



 

 
 

 
 

Annexe 6: Fiche de terrain de description des sols, d'après Eric Lucot, 2006 



 
 

Annexe 7: Triangle de texture utilisé dans cette étude, d'après Eric Lucot, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Légende de l'annexe 8 
0 : sans sol h : AL A'/K3 – i3 e1 p : LA*LAh*/W5Y3 – i1 

g3 
x : ALh/K1 – i3 e3 

a : AL(*)'/W5Y4 - g2 i : AL A(*)'/K3 – i3 e1 q : (ALh)*/K3 – i2 g2 y : AL A/K3 – i2 e1 

b : LA*/K2 – i3 e1 j : AL A(*)/K2 – i3 e1 r : AL(*)/W2 – i2 e2 z : A(*)/K3W3 – i2 e1 

c : AL*/K2 – i3 e2 k : h*AL*/W4Y2 – g4 i1 s : AL(*)/K3 – i2 e2 zz : (LAh A)*/W3 – i1 

d : AL*/K2 – i3 e1 l : A*/W2Y2 – g2 i2 e1 t : A(*)/K2 – i2 e2 a1 : AL*/W3 – i2 e1 

e : AL*/K1 – i3 e2 m : h*A*/W5Y1 – g4 i1 u : AL A*'/K3 – i3 e1 a2 : AL/K1 – i3 e2 

f : AL/K2 – i3 e1 n : A/W2K2 – i3 e2 v : AL A/K3O3 – i2 e1 a3 : AL(*)/K1 – i3 e2 

g : AL(*)/K2 – i3 e1 o : LA*AL*/K3 – i2 e1 w : AL A/K4 – i2 e1 a4 : (ALh)*/K1 – i3 e2 

 



 

 
 
 

Annexe 8: Cartographie des unités de sol du bassin-versant du grand lac de Clairvaux 
d'après leurs sigles morpho-édaphiques. Légende visible page précédente 



 

 
 

Annexe 9: Cartographie des unités de sol du bassin-versant du grand lac de Clairvaux en 
fonction de leur contenu en matière organique 



 

 
 
 

Annexe 10: Cartographie des unités de sol du bassin-versant du grand lac de Clairvaux en 
fonction de leur profondeur 



 

 
 
 

Annexe 11: Cartographie des unités de sol du bassin-versant du grand lac de Clairvaux en 
fonction de leur texture de surface 



 

 
 

Annexe 12: Cartographie des unités de sol du bassin-versant du grand lac de Clairvaux en 
fonction de leur réserve utile en eau 



 

 
Annexe 13: répartition spatiale de l'occupation des sols du bassin-versant du grand lac de 
Clairvaux en 1935. Source : travail personnel d'après documents IGN 



 

 
 

Annexe 14: répartition spatiale de l'occupation des sols du bassin-versant du grand lac de 
Clairvaux en 1953. Source : travail personnel d'après documents IGN 



 

 

Annexe 15: répartition spatiale de l'occupation des sols du bassin-versant du grand lac de 
Clairvaux en 1962. Source : travail personnel d'après documents IGN 



 

 

Annexe 16: répartition spatiale de l'occupation des sols du bassin-versant du grand lac de 
Clairvaux en 2001. Source : travail personnel d'après documents IGN 



 

 

Annexe 17: répartition spatiale de l'occupation des sols du bassin-versant du grand lac de Clairvaux en 
2011. Source : travail personnel d'après documents IGN 



 

 
 
 

Annexe 18: répartition spatiale des activités agricoles entre 2007 et 2009 au sein du bassin-
versant du grand lac de Clairvaux. Source : travail personnel d'après données du 
Recensement Parcellaire Graphique (Géoportail). 



 

 

 

Annexe 19: répartition spatiale des différents « types forestiers nationaux » et des places à 
bois de taille normale et importante sur le bassin-versant du grand lac de Clairvaux. Source : 
travail personnel d'après données IFN 



 

 
 
 
 



 

 

Annexe 20: liste des molécules utilisées par l'usine Lucite en 2004, d'après (Caille, 
2005) 



 

 

Annexe 21: fiche de données de sécurité du méthacrylathe de méthyle, fournie par Lucite 
International, dans (Caille,2005) 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

Annexe 22: répartition spatiale différents types de zones de protection sur la bassin versant 
du grand lac de Clairvaux. Source : travail personnel d'après données MNHN et CARMEN 



 

Annexe 23: localisation des 3 alimentations en eau potable du bassin et de leurs périmètres de protection. Source : travail personnel, d'après 
(Caille, 2005) 



  

Annexe 24: tableau récapitulatif de différentes méthodes d'évaluation des risques de transfert de plusieurs classes de molécules (particules de sol, 
nutriments, micropolluants organiques et minéraux), avec les critères pris en compte par chacune de ces méthodes, ainsi que la méthode d'agrégation des 
informations utilisée. 



 

 

 Poids Contenu en MO 
RU (mm 
d'eau/cm 
de sol) 

Drainage – 
hydrographie Géologie 

Topographie -  
intensité de pente 

(%) 

Sensibilité à la 
battance 
 - texture 

Occupation 
des sols 

Intervalles des 
classes de scores 

de risques de 
transferts 

  
(Tremel-

Schaub,2005) ; 
(Citeau, 2008) 

 (Baize and 
Jabiol, 
1995) 

(Aurousseau, 
1998) ; (Le 

Gouée, 2006) ; 
(Noll, 2010) 

adapté à la 
situation 

locale 

(Mosimann, 1991 
In Noll,2010) ; 

(Aurousseau, 1998) 
; (Le Bissonais, 
2001) ; (Koller, 

2004) ; (Le Gouée, 
2006) 

(Noll, 2010) ; (Le 
Bissonnais,2001)

, adapté à la 
situation locale 

(Dorioz, 1994) 
; (Le 

Bissonais, 
2001), adapté 
à la situation 

locale 

D'après la situation 
locale 

Risque 
fort 1 1/5 0 mm < 25 mètres 

j5, j7, j8 : 
calcaires 

du 
Jurassique, 

± faillés 

> 15 Pas de sol Eaux 6-12 

Risque 
important 2 2/5 1 - 45 mm   10 – 15 LA 

Zones 
urbaines, 
industries, 
carrières 

13-18 

Risque 
moyen 3 3/5 46 – 90 mm 25 – 200 mètres 

Fzt : 
alluvions 
récents 

(tourbes) 

5 – 10  
Cultures, 

campings, 
colonie 

19-22 

Risque 
modéré 4 4/5 91 – 130 

mm   2 – 5 AL Prairies 23-26 

Risque 
faible 5 5/5 > 131 mm > 200 mètres 

G : 
alluvions 
glaciaires 

(moraines) 

<2 A, AA, Histosol Forêts, zones 
humides 27-31 

 
Annexe 25:  détail des modalités et catégories de risque de chaque paramètre utilisé pour les estimer les risques de transferts de polluants, avec les limites 
des classes de scores de risques de transferts 



 
 

 

 
Annexe 26: courrier de la DDAF définissant les cotes « hiver » et « été » du lac 



 
 

 Annexe 27: courrier de Serge David évoquant le niveau « hiver réaliste » 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 30: proportion de jours de niveaux d'eau observés inférieurs 
aux niveaux théoriques 

Annexe 29: variations de niveau d'eau et équivalents en volume et en débit

 

Annexe 28: nombre d'épisodes de variations remarquables sur 4 heures, journalières et sur 
7 jours consécutifs du niveau d'eau 



 
 

Annexe 31: amplitudes de variations journalières minimales, médianes, moyennes et maximales des différentes sondes thermiques 

Annexe 32: Tmm et valeurs minimales, médianes, moyennes et maximales sur l'ensemble de la période d'étude 



 

 

Annexe 33: tableau de synthèse des principaux résultats de chimie des sédiments du grand 
lac de Clairvaux 



 

 

Annexe 34: récapitulatif des alevinages réalisés dans le 
grand lac de Clairvaux par l'AAPPMA « les pêcheurs 
clairvaliens ». Source : procès-verbaux d'alevinage

 



 

Annexe 35: détail de la pédologie et du drainage de la zone entre les 2 lacs 



 
 

Annexe 36: profils thermiques des deux nappes, de l'eau du lac et de l'air ambiant 

Annexe 37: valeurs remarquables des 
températures des nappes des deux 
zones humides étudiées 

Annexe 
38: suivi manuel du niveau des nappes dans un fossé de drainage entre les 2 lacs, et 2 points situés 
à 20 mètres de chaque côté, et de la zone humide située au nord du grand lac, dans un secteur sans 
anthropisation et un autre avec 



 

 



 
 

Annexe 39: cartographie des groupements phytosociologiques des petit et grand lacs de 
Clairvaux. Source : (Schaefer, 2005) 



 

 

Annexe 40: cartographie de l'intérêt et de l'état de conservation des habitats naturels des 
petit et grand lacs de Clairvaux. Source : (Schaefer, 2005) 



 

 



 

 

Annexe 41: cartographie des atteintes sur les habitats naturels des petit et grand lacs de 
Clairvaux. Source : (Schaefer, 2005) 



 

 

 Hétérogénéité 
sur 111 

Attractivité 
sur 90 

Connectivité 
sur 130 

Stabilité 
entre -60 et 40 

Qualité physique 
sur 30600 

A >50 >45 >65 Sédimentation 
<10 >6500 

B 40-50 34-45 49-65 Équilibre 
-10/10 3500-6500 

C 28-40 23-34 33-49 Érosion 
-25/-10 1500-3500 

D 14-28 11-23 16-33 Forte érosion 
-60/-25 400-1500 

E <14 <11 <16  <400 

Annexe 42: cotation des quatre composantes de la qualité physique globale. D'après Téléos, 
2000. Qualité physique = (H + A) * C * Coef. stab.avec H : hétérogénéité, A : attractivité, C : 
connectivité et le coefficient de stabilité déduit de la stabilité 

 



 

 

 

 

 

Annexe 43: détail du score d'hétérogénéité pour les 5 tronçons prospectés 

Annexe 44: détail du score d'attractivité pour les 5 tronçons prospectés 



 

 

 

Annexe 
46: détail du score de stabilité pour les 5 tronçons prospectés 

Annexe 
45: détail du score de connectivité pour les 5 tronçons prospectés 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le NTT stationnel est calculé comme suit :  
 
T1 = 0,55 Tm – 4,34  
T2 = 1,17 [ln (do. D. 10-2)] + 1,5  
T3 = 1,75 ln [((Sm/(P.L2 )).100] + 3,92  
 
→ NTT = 0,45*T1 + 0,3*T2 + 0,25*T3  
Annexe 47: détails du calcul du NTT, d'après (Verneaux, 1977) 

 

 



 

 
Annexe 48: paramètres physico-chimiques analysés dans les sédiments 



 

 



 

 



 

 

Annexe 49: classement de l'état physico-chimique des eaux douces en situation normale, 
suspecte ou polluée, adapté d'après (Nisbet and Verneaux, 1970)

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 50: protocole d'échantillonnage de la macrofaune benthique MAG20 (Degiorgi 
and Decourcière, 2000) 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe 51: limites des classes de hauteurs d'eau et de vitesses de courant 
selon le protocole IAM, d'après (Degiorgi, Morillas, and Grandmottet, 2002) 

Annexe 52: typologie des substrats-supports et attractivités respectives selon le 
protocole IAM, d'après (Degiorgi, Morillas, and Grandmottet, 2002) 



 



 

 

 

Annexe 54: rapport d'analyse de physico-chimie des prélèvements d'eau du LCE de 
Besançon  



 

 

 



 



 

Annexe 55 : 
classes de qualité (MEEDDAT, 2009) et valeurs physico-chimiques obtenues lors des prélèvements réalisés le 8/07/11 sur 8 stations du bassin versant du 
grand lac de Clairvaux, d'après LDA39 



 
 Annexe 56: tableau de synthèse des principaux résultats de chimie des eaux du grand lac de 
Clairvaux 



 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

Annexe 57: liste faunistique détaillée de la station « amont lointain » 



 
 Annexe 58: liste faunistique détaillée de la station « amont proche » 



 

 
Annexe 59: liste faunistique détaillée de la station « entre 2 lacs » 



 

 
Annexe 60: liste faunistique détaillée de la station « aval grand lac » 



 
 

Annexe 61: liste faunistique détaillée de la station « camping de la Grisière » 



 
 Annexe 62: liste faunistique détaillée de la station « affluent petit lac » 



 

 
Annexe 63: liste faunistique détaillée de la station « ruisseau du Pré Tournon amont » 



 

Annexe 64: liste faunistique détaillée de la station « ruisseau du Pré Tournon aval » 



 

Annexe 65: liste faunistique de synthèse de l'ensemble des stations 
prospectées 



 

Annexe 66: répartition des taxons de macroinvertébrés présents sur chaque station d'après leur valeur saprobiale (= polluorésistance à 
une pollution organique, les xénosaprobes étant les moins résistants), d'après (Tachet et al., 2010) 



 
 

Annexe 67: données brutes et élaborées de pêche sur la station « amont proche » 

Annexe 68: données brutes et élaborées de pêche sur la station « amont lointain » 



 

 

Annexe 69: onnées brutes et élaborées de pêche sur la station « entre 2 lacs » 



 

 

 

Annexe 70: données brutes et élaborées de pêche sur la station « aval grand lac » 



 

 

 

 

Annexe 71: détail des cartographies des vitesses de courant, des hauteurs d'eau, des 
substrats-supports, des pôles d'attraction et des calculs du score IAM de la station « amont 
lointain » 



 



 



 

 

Annexe 72: détail des cartographies des vitesses de courant, des hauteurs d'eau, des 
substrats-supports, des pôles d'attraction et des calculs du score IAM de la station « amont 
proche » 



 



 



 
 



 

 

Annexe 73: détail des cartographies des vitesses de courant, des hauteurs d'eau, des 
substrats-supports, des pôles d'attraction et des calculs du score IAM de la station « entre 
les 2 lacs » 



 



 



 

 

Annexe 74: détail des cartographies des vitesses de courant, des hauteurs d'eau, des 
substrats-supports, des pôles d'attraction et des calculs du score IAM de la station « aval du 
grand lac » 



 



 



 

 

 

 



 

Pério
de Propositions 

Coût 
approximatif (en 

euros HT) 

Ponc
tuel 

Qualité et fonctionnement du ruisseau du Piley – flux de 
pollution non toxique :  
- Macroinvertébrés DCE-RCS 
- Analyses chimique de l’eau à 6 reprises (3 en crue, 3 en étiage) :  
NO3, NO2, NH4, Nk, PO4, Ptot, MES, MO, DBO5, Oxydabilité, Fe, Cl, 
soit 12 paramètre sur 5 échantillons  
- Jaugeage simultané : 24 jaugeages 
- Installation, gestion et dépouillement d'une sonde thermique 

Sous-total 

 
 
 

800 
 

400*6 
40*6 
400 

3840 

Perm
anen

t 

Suivi du marnage des deux lacs en continu : 
- Installation, gestion et dépouillement des sondes piézométriques 

Sous-total 

 
2*700 

 
1400 

Mesures de physico-chimie sur toute la colonne d'eau : 
- température, oxygénation, conductivité, pH, potentiel redox 
- 1 campagne estivale et 1 campagne automnale 

2*1240 
 
 

Suivi thermique du lac 1200 

Tous 
les 
ans 

Total 3680 

Indice Biotique Lacustre sur le grand lac : 
- Prélèvements 
- Tri 
- Montage 
- Détermination/comptage 
- Saisie des données + interprétations 

Sous-total 

 
1200 
6720 
1280 
5600 
1120 

15920 

Pêches du grand lac : 
- Reconnaissance et cartographie de la surface lacustre 
- Campagne estivale :  
     - Pêche électrique en bordure/pêches au  filet / 
hydroaccoustique 
     - Hébergement / intendance 
- Campagne hivernale :  
     - étude des populations de corégones 
     - Hébergement / intendance 
- Traitement des données + interprétations 

Sous-total 

 
3300 

 
16525 

 
11250 

 
6775 
5250 

12900 
56000 

Tous 
les 5 
ans 

Physico-chimie sur 4 campagnes (avril, juin, août, octobre) : 
Physico-chimie (NO3, NO2, NH4, Nk, PO4,Ptot, MES, MO, DBO5, 
Oxydabilité, Fe, Cl) : 
- Analyse de la colonne d'eau complète (1 seule campagne) 
- 5 échantillons (eau du fond, thermocline, pic d'O2, surface, 
colonne) 
Chlorophylle a, b, c & phéopigments et pigments totaux : 3 

 
 
 

1240 
5*400 

 



 

 échantillons (thermocline, pic d'oxygène, intégrée) 
Sous-total par campagne 

Sous-total pour 4 campagnes 

200*3 
 

3840 
15360 

Métabolisme et contamination des sédiments : 6 échantillons (-
2, -10, -20 m doublés), avec évaluation : 
- MS, MO, Corg, Nk, NH4, NO2, NO3, Pt, PO4 

- Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Sb, Sn 
- PCB (4 échantillons) 
- Pesticides, herbicides et HAP (4 échantillons) 

Sous-total 

 
 

240*6 
400*6 
400*3 
600*4 
7440 

Recherche de toxiques dans les poissons : analyse dans le 
muscle et le foie de 12 corégones et 12 carnassiers adultes 
(perches adultes, truites) éventuellement collectés par les 
pêcheurs à la ligne : 
- Pb, Cd, Hg, sur ces 48 échantillons 
- Dans la chair de 5 corégones et 5 gardons adultes : PCB 
indicateurs 

Sous-total 

 
 
 

100*48 
 

400*10 
8800 

Qualité et fonctionnement des affluents – flux de pollution non 
toxique : sur la Raillette (amont petit lac, entre 2 lacs) et deux 
affluents en rive droite, soit 4 stations : 
- Macroinvertébrés DCE-RCS 
- Analyses chimique de l’eau à 6 reprises (3 en crue, 3 en étiage) :  
NO3, NO2, NH4, Nk, PO4, Ptot, MES, MO, DBO5, Oxydabilité, Fe, Cl, 
soit 12 paramètre sur 24 échantillons  
- Jaugeage simultané : 24 jaugeages 
- Installation, gestion et dépouillement de 4 sondes thermiques 

Sous-total 

 
 
 

800*4 
 

400*24 
40*24 

 
1600 

15360 

Recherche de toxique dans les affluents : analyse multirésidus 
sur les sédiments, 3 échantillons par affluents : recherche des 
principaux métaux lourds, hydrocarbures, herbicides, pesticides 
azotés, chlorés, phosphorés  

Sous-total 

 
 

4*3*800 
 

9600 

 
Tous 
les 5 
ans 

Total 
Soit un coût annuel de 

120560 
28456 

Annexe 75: estimation des coûts des suivis à réaliser sur les 2 lacs et sur leurs affluents 

 

Rest
aurat
ion 
des 

zone
s 

humi
des 

État initial et bases pour le projet : 
- Topographie, cartographie, hydrologie et géomorphologie :  
     - Topographie et cartographies (tributaire, l’exutoire, drains) 
  - Cartographie des  habitats aquatiques des 2 ruisseaux (méthode 
IAM) 
     - Analyse à l’échelle des biotopes (méthode « Tronçon ») 
 
- Potentiels biogène actuel (état initial) : 

 
 

2400 
2000 

 
1600 

 
 



 

   - Relevés phytosociologiques et botaniques dans les zones humides 
  - Analyse semiquantitative des communautés benthiques : application 
de la méthode MAG20 à 2 stations (tributaire/ exutoire) 
   - Installation gestion dépouillement de 2 sondes thermiques 
 

Sous total 
 

2800 
 

3600 
 

800 
 

13200 

Élaboration d’un avant-projet : 
- Choix d’une stratégie de restauration 
- Synchronisation avec autres usages (archéologie, gestion des 
niveaux) 
- Établissement des plans et profils de l’avant-projet 
Discussion et négociation 

Sous total 

 
 
 
 
 

5600 
5600 

Finalisation du projet : 
- Expertise hydraulique 
- Plans et profils projet définitif, cubage et chiffrage 
- Dossier loi sur l’eau 
- Présentation publique avant enquête 

Sous-total 

 
3600 
2800 
1680 
560 

8640 

Total projet de restauration finalisé 27440 

Restauration à proprement parler 
Estimée à partir d'un coût compris entre 15000 et 240000 €/km d'après 
Herivaux C., Rinaudo. J.-D., Nicolai S., Biscaut A. (2005). Développement d’un 
cadre méthodologique pour évaluer le coût d’atteinte du bon état des masses 
d’eau du bassin Rhin-Meuse. Volume I : Typologie et coût de référence des 
mesures, BRGM/AERM: 142  
Coût de restauration de la Lemme : 62602 €/km 
- 500 mètres entre les deux lacs 
 
- 350 mètres entre l'exutoire du lac et la vanne 

 
 
 
 
 
 

7500 à 120000 
53506 

5250 à 84000 
32103 

 Suivi d'efficacité, au minimum 3 ans après les travaux 
Mêmes paramètres que pour l'état initial, sauf topographie 

10800 

 

Maîtrise foncière entre les 2 lacs 
environ 15 hectares, entre 0,5 et 2 €/m2 

75000 à 300000 

 

 

Annexe 76: estimation des coûts liés à la restauration de la Raillette entre les 2 lacs et en 
aval du grand lac 
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