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1. Le bassin versant de l’Allaine

L’Allaine: 
• cours d’eau de plaine (623m -> 360 m)
• bassin d’alimentation karstique important, 

sols filtrants superficiels
• agriculture intensive



2. Les premiers constats

Etude Aquabug/Phycoeco mandatée par 
ENV: Etude de la biomasse benthique et 
planctonique dans le Doubs et dans 
l’Allaine:

Entre septembre 2017 et avril 2018, 
modification soudaine du 
macrozoobenthos



Chute significative de l’IBCH, de la 
variété taxonomique et du groupe 
indicateur dans l’Allaine en début 2018



 Analyses de routine 2018:  Un seul point de mesure dans 
l’Allaine: on détecte des valeurs anormales en nicosulfuron
de juin à septembre

 Nicosulfuron: Seule substance dépassant le seuil de toxicité 
chronique et aigüe (valeurs Centre Ecotox). 

 Campagne élargie en novembre 2018: entre 0,3 et 0,5 ug/l 
tout le long de l’Allaine, pas de traces dans les 15 autres 
points de contrôle

 Campagne spécifique en décembre 2018 en Ajoie: 
nicosulfuron présent dans 17 points sur 20. Concentration 
maximale 1,41 ug/l!

3. Renforcement du monitoring analytique





Suivi attentif dans les programmes de monitoring 2019 et 2020: 
Nicosulfuron toujours présent dans l’Allaine, les concentrations sont 

variables mais fréquemment élevées.
Critère de qualité aigüe régulièrement dépassé (0,23  microgrammes/l)
Critère de qualité chronique (prélèvements  15 jours) dépassé dans 

l’Allaine et la Coeuvatte.
Concentrations élevées dans plusieurs sources karstiques importantes

Question posée aux spécialistes romands de la 
protection des eaux et à NAWA: le Nicosulfuron
n’est pas identifié au niveau CH ou cantonal 
comme problématique de manière générale:  
dépassements pas rares mais épars.



4. Bases légales



OEaux

LEaux



 Première étape: 
Concertation avec les milieux agricoles:

Service de l’économie rurale
Station phytosanitaires cantonale
AgriJura (Chambre d’agriculture)

A noter le plein soutien de tous les acteurs, reconnaissance du  risque malgré une 
utilisation correcte du produit. Information directe d’AgriJura auprès de tous ses 
membres

 Deuxième étape: obligation d’agir

Obligation d’agir selon OEaux art. 47, L’Office cantonal de l’environnement est 
l’organe compétent pour l’application de l’art 6 Leaux.

Pas d’interdiction de mise dans le commerce (pas de compétence cantonale), pas 
d’interdiction sur tout le territoire car pas d’impact constaté dans deux des trois 
districts (principe de proportionnalité)

 Décision d’interdiction de l’usage dans un périmètre limité 

5. Décision





 Publication dans le Journal Officiel
 Bonne répercussion dans la presse 

locale
 Prise de position favorable des milieux 

agricoles et de la pêche



 Principe bien accepté par les agriculteurs et les revendeurs de 
produits phytosanitaires, pas de recours

 Les contrôles déjà effectués en 2021 semblent déjà montrer les 
effets de l’interdiction: aucun dépassement de l’exigence chiffrée 
selon l’Oeaux

 Campagne MS2Field EAWAG sur la source de la Vendline: pas 
de pics significatifs de nicosulfuron (données non validées).

 En préparation: sondages par bassins versants chez les 
agriculteurs avec examen du carnet des champs 2021

 En préparation: suivi complet des cours d’eau d’Ajoie prévu en 
2023

 ?Réexamen de l’homologation du Nicosulfuron en Suisse?

6. Et ensuite…



Merci de votre attention

 Rapport annuel de surveillance des eaux de surface du Canton du Jura:
https://www.jura.ch/DEN/ENV/Eaux/Cours-d-eau/Qualite-des-eaux.html
 Communiqué de presse
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Le-canton-interdit-l-utilisation-
en-Ajoie-d-un-herbicide-du-mais-le-nicosulfuron.html

https://www.jura.ch/DEN/ENV/Eaux/Cours-d-eau/Qualite-des-eaux.html
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Le-canton-interdit-l-utilisation-en-Ajoie-d-un-herbicide-du-mais-le-nicosulfuron.html
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