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La CPEPESC  ou Commission de Protection 

des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, 

du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de 

Franche-Comté  (ou plus simplement 

Commission de Protection des Eaux)  

 

C’est une association régionale de défense de la 

NATURE en particulier à l’eau,  mais pas 

seulement. Elle défend également les espèces 

naturelles tant animales que végétales,  les zones 

humides, les paysages, bref la vie. L’écologie 

c’est une notion transversale qui rassemble des 

amoureux de la nature 





  

Pisciculture de la source 

 du Bief de Brand   
13 mai 1974 

 



Le 13 mai 1974,  première alarme dans la vallée 

Dessoubre. 

 

   20 tonnes de truites de la pisciculture de la 

résurgence du Bief de Brand  (St Hippolyte) sont 

foudroyées...   

 

On retrouvera du cyanure industriel dans les égouts 

de la ville Maiche déversés 4 dans l’entonnoir de la 

Rasse ! 





La CPEPESC  a été crée a partir de 1976 par une 

poignée de spéléos scandalisés des pollutions qu’ils 

rencontraient sous terre : Déchets, purins, eaux usées !  





La construction à partir des années 50 des réseaux 

d’égouts dans les communes, avaient concentré et dirigé 

la pollution dans les gouffres, dolines, puits perdus ! 

 

 Pourtant urbanistes et géologues savaient que le karst 

est une passoire !  

 

Et que les eaux souterraines du karst sont hyper-

vulnérables... 





Le développement de la société de consommation, avait fait 

naitre des décharges d’ordures partout, en particulier dans 

les dolines 

 

 et certains gouffres recevaient en plus des cadavres 

d’animaux morts...  





Pour dénoncer cette situation, en 1980,  la CPEPESC 

réalise un film et organise un colloque national sur la 

pollution des eaux souterraines des régions calcaires 

qui rassemblera plus de 200 scientifiques et 

responsables à Besançon.   

 

Son film choc sur la pollution des eaux souterraines 

"Il était autrefois des sources d’eau pure" y servira 

d’introduction.   (visible sur le site http://www.cpepesc.org/ ) 

 

 La presse le saluera du titre de "Apocalypse now des eaux souterraines » " !  

 

Le préfet de région de l’époque (!), dira après l’avoir vu : "C’est un film 

qu’il faut montrer à toutes les communes". 







 A partir de cette époque, tout en gardant un 

lien privilégié et affectif avec les grottes 

(protection  des chauves souris),  l’association 

va développer  une campagne de 

sensibilisation qui durera plus de 10 ans (plus 

de 1000 projections débats dans les mairies, 

écoles, administrations...). 





Mais l’association constate vite que la sensibilisation et 

les bonnes paroles ne suffisent pas pour arrêter la 

pollution ;  elle développe alors une action d’ingérence 

écologique permanente en s’attaquant aux sources des 

problèmes de pollution,  c'est-à-dire à leurs responsables 

pour exiger des solutions,  si nécessaire en allant jusque 

devant la justice !  Depuis l’action continue,  avec 

plusieurs centaines de dossier en cours sur toute la 

Franche-Comté.   



AGIR AUX SOURCES DES PROBLEMES :   
 
- Suppression et neutralisation des décharges  
lieux privilégiés d’infiltration des polluants. 
 

-  Réalisation de STEP efficaces l’extrémité 
des réseaux d’égouts en séparatif (dont la police des eaux, 

alors la DDA ne voulait pas entendre parler au début). 

 
- Des sanctions pour les pollueurs  à travers 
des actions en justice initiées si nécessaire par 
l’association. (C’est la seule pédagogie que certains pollueurs invétérés comprennent !).   

-  Lutter contre les épandages illégaux et 
l’extension des porcheries industrielles. 



St Julien les Russey  Les Cerneux (2005) 



8920 m³ d’ordures 

 enfouis en 1991  



Station d’épuration du RUSSEY  



 

Dysfonctionnement  ? 

 dans un déversoir d’orage... 



L’exemple de BELLEHERBE qui dure depuis des lustres, même après la toute 

nouvelle STEP,  est aujourd’hui significatif ...  Il fut la vedette en 1979,  à 

l’occasion de 50 cas d'hépatites virales dans le village.  

 

 La CPEPESC  avait démontré par une coloration que le rejet des égouts 

ressortait 3 heures plus tard au captage.  Solution apportée, on avait tout 

simplement rejeté plus loin...  



Les eaux du karst sont très vulnérables 



La STEP obsolète de BELLEHERBE qui recevait en 

autre les eaux de lavage d’une fromagerie traitant plus 

de 6 millions de litres de lait par an, avait ensuite 

transformé le ruisseau de Vaucluse, affluent du 

Dessoubre en un immonde cloaque.  

 

Après plainte renouvelée, le maire a fini par faire 

l’objet d’un rappel à la loi du procureur de la 

république fin 2004 pour qu’enfin les choses se 

concrétisent pour la construction d’une nouvelle STEP 

promise efficace. .. Sa mise en fonctionnement a eu lieu 

2008,  mais tout n’est pas encore réglé... !! 







Si en 2014, il y a maintenant des STEP dans presque 

toutes les agglomérations, leur fonctionnement et celui 

de leur réseau de collecte laissent souvent à désirer.. 

Par exemple quant il recueille du purin en 

permanence...    

 

Pudiquement l’administration appelle cela des 

dysfonctionnements (conduites obsolètes, arrivée 

d’eau propre, pertes des conduites cassées, déversoir 

d’orage mal réglé, mal entretenu, etc..   C’est 

inacceptable en 2014 !  





Aux pollutions toxiques d’origine industrielles 

connues (métaux lourds liés à l’activité horlogère ou 

mécanique) s’ajoute maintenant les interrogations que 

posent tous les nouveaux produits chimiques qui 

aboutissent dans les eaux : molécules d’origine 

industrielle, médicaments à usages humain ou animal, 

hydrocarbures,..  

 

Sans oublier les PCB et les pollutions toxiques liées au 

traitement du bois en forêt.  





Si les gouffres charniers  dépotoirs n’existent quasiment 

plus  (l’association en a nettoyé 70 en Franche-Comté  dont  9  dans le BV du 

Dessoubre).   (Longemaison,  Fuans (3 gouffres), Le Bélieu, Fournet- Luisans (2 gouffres), 

Flangebouche, Trévillers.)  les dolines continuent cependant de 

recevoir des déchets putrescibles et/ou de démolition  

malgré l’interdiction.  Un agriculteur a même été 

condamné pour avoir abandonné une vache crevée dans un 

gouffre à Guyans-Vennes suite à une action de la CPE.  

 
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/campagne_charniers.pdf 

http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/campagne_charniers.pdf
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/campagne_charniers.pdf




Quant aux règles d’épandage 

agricoles pourtant bien laxistes, 

elles n’ont jamais été respectées, ou 

faites respectées : Epandages de 

purin ou lisier sur neige ou sols 

gelés dans diverses communes, par 

exemple dans les secteurs du Bizot, 

de Mont-de-Laval, Les Fins..  









L’abandon de l’élevage sur litière au profit de 

l’élevage sur caillebotis, l’élévation de la 

production laitière et augmentation du cheptel (18 

% en 20 ans de 1979 à 2000)  ont contribué 

fortement à augmenter les volumes de lisier à 

épandre et donc les risques d’infiltrations dans le 

karst  en direction des rivières. 

 

A cela s’ajoute l’apport de fertilisants artificiels  

et de pesticides ... comme le glyphosate   





Malgré les risques on  laisse s’accroîtrent les 

porcheries industrielles. (dont le seuil d’autorisation 

vient d’être porté par décret du gouvernement de 450 à 

2000 unités !)  ce qui produit de grands volume de 

déjections liquides. 

  
Exemples porcheries sur le BV du Dessoubre :  Pierrefontaine-lès-Varans, 

Orchamps-Vennes, Les Fins, Fournet-Luisans, Le Russey, Flangebouche, 

Loray (2005), Avoudrey (2006), Laviron (2008 ).    







Pierrefontaine-les-Varans  (2006) 

Malgré les plaintes 

Affaire  classée par le procureur. 



Tous les polluants infiltrés se retrouvent  dans le 

Dessoubre dont les débits d’étiage sont très faibles.  

 

Les polluants ne contribuent pas qu’à développer 

l’eutrophisation estivale, une fraction  s’accumule 

dans les sédiments par empoisonner le milieu à long 

terme.  





En 2005, le rapport sur le suivi de la qualité des eaux 

du Dessoubre relevait que le bassin versant est 

particulièrement contaminé par les nitrates et par 

les phosphates, ce qui entraine les proliférations 

algales.  

 

Malgré cela, le préfet a continué de délivrer des 

autorisations de porcheries industrielles. 





Quel avenir pour le 
Dessoubre ? 

 
Quel avenir pour nous ?  

CPEPESC  Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de 

l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères  
Association régionale agréée de protection de la nature 

3 rue Beauregard   25000 BESANCON  www.cpepesc.org/ 


