
LE KARST AQUIFERE
DU MASSIF DU JURA

UNE RESSOURCE MAJEURE

et

UN PATRIMOINE A PRESERVER 
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Création d’outils de 
sensibilisation
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Élaboration collective d’un 

document d’objectifs avec les élus 

Apport scientifique : 
mieux connaître la 
ressource

Sélection des 2 
territoires pilotes

Sensibilisation et 
implication de la 

population

Mise en œuvre 
du document 

d’objectifs

UN PROGRAMME EN 6 ÉTAPES

pour préserver la ressource 
en eau souterraine



SÉLECTION DES COLLECTIVITÉS
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SÉLECTION DES COLLECTIVITÉS

 Rencontre de 10 territoires (5 dans le Doubs et 5 dans le Jura)

 Analyse des territoires à partir d’une grille pondérée

1

Source de l’Enragé (Jura)

Sources du Dessoubre et du Bief Ayroux(Doubs)





CRÉATION DES OUTILS

 Un film
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Une exposition photo grand format à mettre en extérieur







Une 
exposition 
sur roll-up 

Avec :
un panneau 
générique 

un panneau 
spécifique 

au territoire



Deux maquettes (1/territoire)
maquette interactive avec une 
reproduction du relief karstique
LED recréant le voyage de l’eau
4 écrans interactifs pour 
découvrir les éléments du 
paysage



MIEUX CONNAITRE
LA RESSOURCE

 Suivis des débits

 Le suivi des débits des sources de l’Enragé et du 
Dessoubre permet de mieux connaitre les débits 
qui transitent et en particulier les débits 
d’étiage. Il fournit également des informations 
sur le fonctionnement du réseau karstique 
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MIEUX CONNAITRE 
LA RESSOURCE

 Traçages complémentaires « participatifs »
 Meilleure délimitation des ressources

 Identification de nouvelles exsurgences
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MIEUX CONNAITRE 
LA RESSOURCE

 Zonages de protection
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APPORT SCIENTIFIQUE ET 
OPÉRATIONNEL POUR LA 
PRÉSERVATION

 Inventaire des points d'infiltration des deux territoires et 
programmes d’actions par BV de pertes

 Analyse des documents d'urbanisme
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APPORT SCIENTIFIQUE ET OPÉRATIONNEL 
POUR LA PRÉSERVATION
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Les bénéfices associés à la 
préservation peuvent

être supérieurs aux coûts de 
la préservation

 Identification, quantification et analyse des services 
écosystémiques du territoire 

 Evaluations des bénéfices économiques associés à la 
préservation des zones de sauvegarde

 Comparaison avec les coûts de préservation



Services 
d’approvisionnement

Services  de 
régulation

Services  culturels

Figure 10. Valeur économique par catégorie de services écosystémiques sur la ZSF de la source de l’Enragé

Figure  10. Valeur économique par catégorie de services écosystémiques sur la ZSF de la source de l’Enragé



IMPLICATION DE LA POPULATION

 Programme d’animation grand public (5 animations)
 2 visites de sites naturels
 2 visites d’équipement
 1 sortie à la journée sur les essais de traçage

 Évènement à la médiathèque communale et/ou                                            
intercommunale:

12 octobre 2016 (Haut-Jura)   - 20 mai 2017 (Haut-Doubs)

 Valorisation « Journée du karst »:  

15 octobre 2016 (Haut-Jura)  - 21 mai 2017 (Haut-Doubs) (29 octobre 2016)

 Réunion participative : « la parole vous est donnée » :

7 décembre 2016 (Haut-Jura) – 30 mai 2017 (Haut-Doubs)
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ÉLABORATION COLLECTIVE DU 
DOCUMENT D’OBJECTIFS

 A partir des synthèses des idées (GRAND PUBLIC)

 Rédaction du projet de document (CPIE)

 Discussion et détermination des actions prioritaires (ELUS)

 Validation du document d’objectif non opposable
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MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT 
D’OBJECTIFS
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BILAN ET PERSPECTIVES
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