QUALITE DES EAUX DU JURA
Un aperçu de la qualité de l'eau souterraine montre l'incidence forte de la géologie sur les
ressources en eau exploitée pour l'alimenttion humaine en eau potable.
Les secteurs hydrologiques principaux du département du Jura
Le Jura est un département dont une grande partie est constituée par un sous-sol
calcaire, fortement fracturé et contenant de nombreuses cavités, propices aux
écoulements souterrains des eaux. L'existence du modelé karstique explique la très
grande sensibilité des eaux souterraines aux activités humaines. D'autres aquifères
souterrains sont cependant utilisés (alluvions fluvio-glaciaires). De l'Ouest vers l'Est on
distingue (UFC,1978-Agence de l'Eau RMC,2006,2012) des secteurs à alimentation en
eau souterraine très proches (fig 1a) avec au total 535 captages dans le karst (fig 1b)
utilisés par des communes, des syndicats ou des communautés de communes (fig 2):
− (10) la Bresse et les basses vallées (Doubs, Loue, L'Orain), avec des alluvions
anciennes et récentes très utilisées à Dole , Lons le saunier, Tavaux mais aussi au
Sud de la Forêt de Chaux,
− (11) le vignoble et le Revermont (Salins, Poligny à Saint Amour), avec sur la
bordure du premier plateau de nombreuses sources karstiques qui alimentent
Salins (source de la Furieuse), Arbois, Poligny et Saint Amour.
− (12) le plateau de Lons le Saunier, avec sur un vaste plateau calcaire des dépôts
fluvio-glaciaires très exploités (Crotenay, Pont du Navoy, Pont de Poitte, Besain,
Clairvaux) où siègent de nombreux lacs( Ilay, Clairvaux...). Dans les vallées (de
l'Ain et de la Valouse) à la limite du plateau émergent de grosses sources
karstiques exploitées à Sirod (syndicat du Centre-ESt pour Champagnole), au
Moulin de Vaux (syndicat d'Orgelet).
− (13) le Haut-Jura (Champagnole, Morez, Saint-Claude) plissé, avec des dépôts
glaciaires sur les calcaires et de nombreux lacs ( de Bellefontaine, des Rousses,
de l'Abbaye). Queques grosses sources kartsiques alimentent Morez (Sce de 'Arce
au pied du Risoux), Saint Claude (Sces des Foules et Montbrilland). Des prises
d'eau dans la rivière de la Flumen complètent les besoins en étiage.
Figure 1a : les grands secteurs hydrologiques

Figure 1b : captages du karst du Jura

Figure 2 : répartition de la distribution en eau potable sur le Jura (document ARS,2015)

Malgré l'abondance des précipitations (pluies et neige) qui s'acroissent le ruissellement
sur les zones calcaires karstiques est négligeable . Par contre les infiltrations importantes
sur les calcaires fissurés et les alluvions conduisent à des ressources qui alimentent les
sources karstiques et les rivières.
Géologie du Jura
La nature du sous-sol et l'histoire tectonique du massif jurassien en forme d'arc
(SGN,1996) expliquent (fig 3) la variété des contextes hydrologiques liés aux plissements
, aux failles, aux chevauchements et aux effondrements. Enfin les dernières glaciations du
Quaternaire ont donné naissance à de nombreux lacs et aux nombreuses reculées.

Figure 3 : géologie du Jura (d'après la carte géologique du SGN-BRGM au millionième)

Le Jura renferme de très nombreuses et abondantes ressources en eau, dont une partie
est destinée à l’alimentation en eau potable sur les territoires. Les captages doivent être
protégés via une procédure de déclaration d’utilité publique qui détermine notamment
des périmètres dans lesquels les installations, travaux et ouvrages peuvent être
réglementés ou interdits, en vue de préserver la qualité et la potabilité de l’eau et
d’assurer la protection de la santé humaine.
La qualité de l’eau présente plusieurs facettes
•la qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, en vue de la protection de
la santé humaine est suivie, en protégeant les captages et les ressources en eau potable,
par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté (ARS),
•la qualité biologique et chimique des eaux, souterraines ou de surface, définie par la
réglementation ( Code de l’environnement), en vue de la préservation des ressources et
des milieux naturels associés, ainsi que des espèces liées aux milieux aquatiques est
suivie dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée- Corse, à l'aide d'un réseau de
mesure et de contrôle (Agence de l’eau RMC, en liaison avec la DREAL).
•La qualité des eaux de baignade est contrôlée par l'ARS avec l'établissement de cartes
de qualité des eaux de baignade et de bilans annuels.
Beaucoup de paramètres physiques, chimique et microbiologiques sont mesurés de façon
régulière pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau distribuée. Nous ne pouvons pas
présenter tous les paramètres. Seuls les quatre principaux seront cités : turbidité,
microbiologie, nitrates et pesticides.

TURBIDITE
La turbidité est un effet visuel qui traduit le trouble de l’eau et apparaît lors des épisodes
très pluvieux (plus de 20 mm/jour). Elle est due à la présence de diverses matières en
suspension finement divisées telles que silts, limons, argiles, fines particules de matières
organiques (résultant de la décomposition végétale et animale), des fines particules de
matières minérales (grains de silice, oxydes de fer, de manganèse). Les particules, qui
constituent ces matières en suspension, ont des tailles variables qui s’échelonnent,
généralement, entre 1 micromètre et 0,1 millimètre.Dans les ressources en eau, la plus
grande partie des matières en suspension provient de l’érosion des sols gagnant les
dolines et gouffres du karst dont les eaux sont sujettes à de fortes turbidités. La référence
de qualité est fixée à 2 NFU à la distribution et la limite de qualité est de 1 NFU à la sortie
des installations de production. Divers traitements permettent, si nécessaire, d’éliminer la
turbidité des eaux brutes : coagulation, décantation, filtration. Néanmoins, la turbidité peut
s’accroître dans un réseau de distribution, même après traitement de l’eau ; divers
phénomènes peuvent en être responsables : remise en suspension de dépôts des
canalisations, développement d’algues microscopiques dans les châteaux d’eau…
Figure 4 : taux de conformité de la turbidité des eaux souterraines captées dans le Jura
(document ARS,2015)

Environ 38% des captages du Jura avaient une conformité vis à vis de la turbidité
comprise entre 85 et 100% et 59% atteignant 100% en 2014.
Les propriétés chimiques d’une eau peuvent aussi être en relation avec la turbidité. En
effet, les particules en suspension ont souvent une capacité à adsorber des éléments
chimiques comme des ions métalliques (de cuivre, de mercure …) et des molécules de
biocides (pesticides …). Par ailleurs, la chloration de l’eau chargée de particules de
matières organiques peut entraîner la formation de trihalomèthanes.

MICROBIOLOGIE DES EAUX
Les caractéristiques microbiologiques d’une eau sont également influencées par la
turbidité. En effet, dans l’eau, la croissance des organismes pathogènes est beaucoup
plus importante à la surface des particules ; ce phénomène résulte de l’adsorption, sur les
particules, d’éléments nutritifs et de bactéries, ce qui permet à ces dernières de se
multiplier plus facilement que lorsqu’elles sont en suspension libre dans l’eau. De plus les
bactéries et les virus situés à l’intérieur des amas de particules sont relativement bien
protégés contre l’action des désinfectants comme le chlore. Enfin, la turbidité peut sousévaluer le dénombrement des bactéries lors d’une analyse ; en effet, le comptage des
colonies bactériennes (sur des milieux nutritifs) suppose que chacune provient d’une
seule bactérie, alors qu’une colonie peut résulter de la croissance de nombreuses
bactéries adsorbées sur une particule. L'eau est conforme à la distribution si dans un
échantillon de100 ml d'eau aucune bactérie de type Escherichia Coli ou Entérocoque nest
détectée.
Figure 5 : taux de conformité microbiologique des eaux souterraines captées dans le Jura
(document ARS,2015)

Environ 95% des captages du Jura avaient une très bonne qualité en 2014.
NITRATES
L’azote est un élément chimique très répandu dans la nature. Dans le sol, la fraction
prédominante de l’azote se trouve sous une forme organique représentant environ 95%
de l’azote total. Le complément est composé par des formes inorganiques, c’est à dire
l’azote ammoniacal, nitreux et nitrique. De nos jours le cycle de l’azote est sévèrement
perturbé par l’activité humaine : agriculture intensive, développement industriel, eaux
usées, déchets ménagers liés au développement démographique. Ces perturbations
génèrent un excès d’azote qui est entraîné partiellement en profondeur vers les eaux
souterraines mais aussi par ruissellement (lors des épisodes très pluvieux et neigeux)
vers les ruisseaux.Les apports azotés dans le système sol-eau-plante proviennent

des eaux météoriques, de la fixation biologique, de la fertilisation azotée et de la
minéralisation de la matière organique. L’estimation des apports atmosphériques d’azote
en France oscille entre 5 et 15 Kg-N.ha-1.an-1. La fixation biologique consiste en la
transformation de l’azote atmosphérique (N2) en azote combiné sous l’action de certains
micro-organismes. Elle peut être asymbiotique lorsqu’elle est liée à l’activité des bactéries
du sol (de l’ordre de 20 à 40 Kg-N.ha-1.an-1 en régime tempéré) , ou symbiotique par
fixation en allant jusqu'à 600 Kg-N.ha-1.an-1 pour la luzerne par exemple et à environ 300
Kg-N.ha-1.an-1 pour les légumineuses. La fertilisation azotée artificielle constitue le plus
gros des apports azotés, pour pallier le déficit d’azote et satisfaire les besoins de la plante
de façon à obtenir des rendements optimaux en terme de quantité et de qualité. Ces
apports s’effectuent sous deux formes : les engrais chimiques et le fumier. La majorité
des agriculteurs n’utilisent pas ou rarement le fumier organique sur les cultures
principales, sauf les maraîchers à raison de 15 t.ha-1.Des nitrates et des nitrites sont
produits, naturellement et en faibles quantités, dans les sols, par des bactéries qui les
fabriquent en fixant l'azote de l'air ou en décomposant des matières organiques. Dans
l'environnement, les nitrites sont, généralement, en faibles teneurs car ils se transforment
facilement en nitrates. Si les nitrates ne sont pas directement dangereux ; leur toxicité
provient de leur transformation en nitrites dans le tube digestif, sous l'action de bactéries.
A court terme, le danger concerne exclusivement les nourrissons (surtout de moins de 3
mois). En effet, les nitrites passent facilement des voies digestives au sang où ils se
combinent à l'hémoglobine et forment la méthémoglobine qui empêche les globules
rouges de véhiculer l'oxygène nécessaire à l'organisme. Si l'adulte a des systèmes de
régulation qui bloquent l'apparition de ce phénomène, le très jeune enfant en est
dépourvu. La limite de qualité est fixée à un maximum de 50 mg/L au robinet de l'usager.
Figure 6 : taux de conformité des nitrates des eaux souterraines captées dans le Jura
(document ARS,2015)

Environ 99,7% des captages du Jura étaient sous le seuil de 25 mg/l en 2014.

PESTICIDES
Les pesticides sont des produits destinés principalement à lutter contre les ennemis des
cultures (insectes, mauvaises herbes...) ; ils sont aussi utilisés pour la conservation des
bois et le désherbage des voies de communication.Ils peuvent être classés en fonction de
leur cible (insecticides, herbicides, acaricides...) ou de leur composition chimique (organochlorés, organo-phosphorés, organo-azotés...). Plus de 900 substances actives entrant
dans la composition de 8 750 pesticides sont commercialisées. Avec un épandage annuel
de 90 000 tonnes, la France est le 2e utilisateur mondial de pesticides.Ces produits sont
donc omniprésents. Leur impact sur l'environnement et la santé dépend de leur vitesse de
dégradation, de leur capacité de rétention par les sols, de leur toxicité, de leur pouvoir
d'accumulation dans les chaînes alimentaires. L'exposition massive intervient,
généralement, lors de l'utilisation de ces produits. Les accidents de ce type sont connus,
et la pénétration par la voie respiratoire est la plus redoutable car elle est suivie d'un
passage rapide dans le sang. L'exposition chronique provient de l'ingestion d'aliments, y
compris l'eau ; dans cette dernière, le produit le plus fréquemment retrouvé, en France,
était l'atrazine (herbicide très utilisé, notamment en cultures de maïs), qui se dégrade
lentement dans le sous-sol et qui a été remplacé par le glyphosate dont le métabolite est
dangereux selon l'OMS. Il existe une réglementation fixant la teneur limite par substance
de pesticide dans l'eau à 0,1 µg/l et à 0,5 µg/l pour le total des substances détectées.
Alors que ces substances ont permis de faire progresser la production et la qualité des
aliments, leur large dispersion est, aujourd’hui, une cause d’inquiétude.
Figure 7 : taux de conformité des pesticides des eaux souterraines captées dans le Jura

(document ARS,2015)

Environ 87% des captages du Jura étaient sous le seuil de 0,1 µg/l de pesticide en
2014.
PROTECTION DES CAPTAGES
Le code de la santé publique impose la définition de périmètres de protection des
captages en définissant 3 périmètres de protection immédiate , rapprochée et éloignée.
Les activités susceptibles de contaminer l'eau au sein de ces périmètres sont soit
interdites, soit réglementées selon la vulnérabilité de la ressource en eau.
Figure 8 : état d'avancement de la protection des captages en eaux souterraines et
superficielles dans le Jura (document ARS,2015)

Environ 79% des captages du Jura étaient protégés en 2014.
CONCLUSIONS
L'état sanitaire des eaux souterraines dans le Jura est satisfaisant vis à vis des
paramètres réglementaires contrôlés régulièrement par l'ARS. Seuls des épisodes
pluvieux intenses perturbent la turbidité des eaux issues des sources karstiques. La
présence des pesticides est liée aux zones alluviales du Nord-Ouest du Jura où l' activité
agricole est forte (maraîchages, céréales). Des mesures de limitation de l'utilisation des
herbicides et des fongicides sont mises en place avec un accompagnement des
agriculteurs. Par ailleurs pour limiter les teneurs en azote oganique des solutions de
méthanisation des déchets agricoles commencent à émerger et la mise en place de
stations de traitement des eaux usées adaptées à la taille des communes s'effectue à un
rythme lent mais qui s'intensifiera dans le futur. Les procédures de protection des

captages commencent à être étendues à tout le département en particulier pour les
petites communes de montagne où la dispersion de l'habitat constitue souvent un
obstacle.
Bibliographie consultée
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse, 2006- Bilan et analyse de la mise en œuvre des
périmètres de protection des captages AEP en milieu karstique Synthèse des préconisations en faveur de
l'amélioration des démarches de protection- Participation Idées EAU, BE CAILLE Hydrogéologie ,MFR
Géologie Géotechnique SA,CPIE Haut-Jura, CPIE Haut-Doubs
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse, 2012- Identification des ressources karstiques majeures
pour l'alimentation en eau potable en vue de leur protection sur une partie du massif du Jura (4ème COPIL
Karst39)
Agence Régionale de Santé (ARS) de Franche-Comté , 2015- Qualité de l'eau potable distribuée en
Franche-Comté – Bilan 2012-201, 55 p.
Service Géologique National ,1996- Carte géologique de la France au millionième, 6ème édition, Editions
du BRGM

