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Le massif du Jura en France a une vocation agricole caractérisée par de l’élevage laitier 
sous signe de qualité (Comté, Morbier,…), avec des pratiques de fertilisation ou 
d’alimentation encadrées par des cahiers des charges qui conduisent à une agriculture que 
l’on peut qualifier d’extensive. 
 
Malgré ce constat, les caractéristiques géologiques karstiques du territoire rend les rivières 
particulièrement sensibles à tout type de pollution. Les principales rivières (Loue, Dessoubre, 
Doubs franco-suisse,…) connaissent des états occasionnellement ou régulièrement 
dégradés : eutrophisation, mortalité piscicole, perte de productivité ou de biodiversité des 
populations piscicoles,…Certaines pratiques agricoles sont régulièrement mises en cause 
par les pêcheurs ou les associations de protection de l’environnement. 
 
Suite à l’épisode de forte mortalité piscicole survenue dans la Loue au printemps 2010, le 
Préfet du Doubs a mandaté l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
pour réaliser une expertise scientifique. Cette étude met en évidence une dégradation 
généralisée de la qualité de l’eau dont les origines sont anciennes et multifactorielles. Cette 



 

 

  

étude est complétée par un avis du Conseil Scientifique du Comité de Bassin Rhône 
Méditerranée Corse publié en octobre 2012. 
 
Parmi les recommandations édictées figure la maîtrise des flux de nutriments dans la rivière 
après les avoir quantifié et identifié leur source. 
 
La Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort, en 
partenariat avec le Conseil Général du Doubs et l’Agence de l’Eau a mis en place une série 
d’actions destinées aux exploitations agricoles afin d’optimiser les pratiques d’un point de 
vue environnemental : 

 opérations collectives de mise aux normes des bâtiments d’élevage pour doter les 
exploitations de capacités suffisantes de stockage des effluents en période hivernale, 

 protection de captage d’alimentation en eau potable (par exemple captage d’Arcier 
avec la ville de Besançon), 

 mise à jour et  réalisation de plans d’épandage pour les exploitations agricoles, 
 élaboration de cartes de sensibilité des sols aux épandages pour l’ensemble des 

communes du bassin versant de la Loue, 
 suivi de deux sous-bassins versants (Bief de Vau dans le Dessoubre et Plaisir 

Fontaine dans la Loue) comprenant la quantification des flux en fertilisants minéraux 
et organiques et le suivi de la qualité de l’eau, 

 mise en place d’expérimentations sur la fertilisation, 
 action de communication et de sensibilisation,… 

Objectif  
 
Le travail comprendra plusieurs volets destinés à répondre à certaines questions ou 
manques de données mis en évidence dans les expertises scientifiques récentes : 
 
 la quantification, la répartition territoriale et si possible l’évolution historique des flux en 
nutriments azotés et phosphatés d’origine agricole (fertilisation minérale et organique liée 
aux exploitations laitières et aux porcheries), agro-alimentaire (laiterie, fromagerie) et urbains 
(STEP, assainissement). 
 
 l’utilisation des données ainsi recueillies pour une modélisation des transferts en azote, 
voire en phosphore, par lixiviation, ruissellement, pertes atmosphériques, consommation par 
les plantes et les animaux,.. Ce travail pourra être mené à différentes échelles : la parcelle 
agricole, l’exploitation, les sous-bassins versants étudiés (Bief de Vau ou Plaisir Fontaine) ou 
l’ensemble du bassin versant de la Loue, selon les données disponibles. La modélisation 
pourra être effectuée à l’aide d’une méthode existante telle que la cascade de l’azote (Cellier 
et al, 2008), le modèle PaSim (Inra de Clermont-Ferrand) ou le modèle Syst’N (Inra de 
Rennes),…  Les étudiants devront choisir un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs 
échelles spatiales pour représenter la quantification des flux. 
 
 les principaux enseignements de ces travaux permettront de proposer des solutions 
pour l’optimisation des pratiques agricoles : expérimentations, sensibilisation, modification 
des pratiques,… 



 

 

  

 Descriptif tâches 
 

 Travail bibliographique préalable destiné à affiner les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre l’objectif (méthodologie, modèles, données nécessaires,…). 

 
 Prise de contacts et recueil de données auprès de différents partenaires (DDT, 

DRAAF, Université de Franche Comté, Industrie Laitière, Interporc, Conseil Général, 
Agence de l’Eau,…). 

 
 Prise de contact avec les équipes scientifiques élaborant les modèles pouvant être 

utilisés dans le cadre du projet (Arvalis, Inra). 
 

 Modélisation des flux aux échelles pertinentes. 
 

 Proposition d’actions à mettre en œuvre (acquisition de références, suivi des 
pratiques, optimisation des pratiques agricoles,…). 

 
 Traitement et analyse des données, rédaction des rapports intermédiaires et du 

rapport final. 
 

 Divers 
 
 Des sorties terrains seront organisées afin de permettre aux stagiaires d’appréhender 

les réalités agricoles et les caractéristiques géomorphologiques du territoire d’étude. 
 
 Les stagiaires pourront participer selon leur disponibilité et leur souhait aux travaux 

en lien avec la problématique étudiée (enquête agricole, participation à la mise en 
place d’essais, reliquats azotés,…). 

 
 Des contacts et rencontres sont envisageables à Lausanne, Pontarlier ou Besançon. 

 
 
 


