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INTRODUCTION 

Le SAGE comporte deux documents :  

- le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), fixant les objectifs généraux et les 

dispositions correspondant aux moyens d’atteindre ces objectifs (programmes d’actions, 

actions de communication et d’amélioration de la connaissance, dispositions de mise en 

compatibilité) 

- le règlement,  fixant des règles particulières 

Le règlement fait donc partie intégrante du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue. Il vient renforcer les 

dispositions définies dans le PAGD du SAGE, afin d’atteindre les objectifs qui ont été définis.  

Les enjeux, objectifs et principes d’action qui en constituent le fondement, ainsi que sa portée 

juridique, sont présentés dans le PAGD. 
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REGLES 

Le règlement a pour objet de définir des règles complémentaires aux mesures définies dans le PAGD, 

afin d’atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource fixées. Ainsi, chacune des règles 

édictées peut être rattachée à un objectif fixé dans le PAGD. 

Les règles édictées par le règlement ne peuvent concerner que les domaines mentionnés à l’article 

R.212-47 du Code de l’Environnement. 
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Objectif : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à 

l’eau (orientation A) 

Article 1 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :  

b) Aux installations, ouvrages, travaux, ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ». 

Afin de préserver le bon fonctionnement des zones humides, les installations, ouvrages, travaux ou 

activités soumis à la loi sur l’eau (article L. 214-2 du Code de l’environnement) soumis à déclaration ou 

autorisation ne peuvent conduire à la disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre 

de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, sauf raisons impératives d’intérêt public 

majeur, et à l’exception des opérations concourant à la restauration de l’état écologique du cours 

d’eau. Dans ces dernier cas, conformément à la disposition 6B-6 du SDAGE Rhône-Méditerranée, le 

projet prévoit, dans le même bassin versant hydraulique, soit la restauration et/ou remise en état 

d’une surface de zones humides existantes, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan 

fonctionnel et de la biodiversité, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface 

perdue.  

Cette règle s’applique dans les zones humides au sens de l’article R. 211-108 du Code de 

l’environnement fixant les critères de définition des zones humides et de l’arrêté du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides (dispositions en vigueur au 

moment de l’approbation du présent SAGE), inventoriées ou non. Aucune carte n’est jointe au SAGE, 

étant donné que les inventaires cartographiques de zones humides restent non exhaustifs, et évoluent 

au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances. Les inventaires de zones humides sont mis à 

disposition – et régulièrement mis à jour – par les services de l’Etat, notamment via la base de données 

cartographique CARMEN accessible par le site internet de la DREAL Franche-Comté. 

Ces inventaires disposent d’une valeur de référence permettant de porter à la connaissance des 

pétitionnaires les zones humides connues au jour de la publication du présent SAGE. Il ne pourra en 

aucun cas permettre aux pétitionnaires de s’affranchir de l’obligation visée à l’alinéa précédent pour 

une zone humide qui ne figurerait pas dans cet inventaire. En conséquence, il appartient aux 

pétitionnaires de vérifier préalablement si le terrain d’implantation de leur projet remplit ou non les 

caractéristiques des zones humides telles que prévues par la loi et le règlement.  

Pour les projets qui concernent potentiellement des zones humides délimitées par la DREAL, leur 

connaissance ne dispense pas le pétitionnaire d’en préciser les caractéristiques et la délimitation, en 

utilisant les textes réglementaires adéquats. 

 

Voir aussi mesure A1.2 du PAGD 
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Article 2 

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :  

b) Aux installations, ouvrages, travaux, ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ». 

Afin de préserver la fonctionnalité des zones humides et l’intégrité des habitats aquatiques de tête de 

bassin, les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à l’une des conséquences suivantes : 

- modification du profil en long ou en travers du lit mineur* d’un cours d’eau 

- busage d’un cours d’eau, 

- curage d’un cours d’eau, 

- remblai en lit majeur* d’un cours d’eau 

sur un cours d’eau non considéré comme une masse d’eau au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée, ne 

pourront aller à l’encontre de la préservation des écosystèmes aquatiques. 

Cette règle s’applique aux opérations visées aux rubriques n°3120, 3130 et 3210 et 3220 de la 

nomenclature loi sur l’eau annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, sauf raisons 

impératives d’intérêt public majeur, et à l’exception des opérations concourant à la restauration de 

l’état écologique du cours d’eau. 

La carte A située en annexe du règlement présente les cours d’eau considérés comme des masses 

d’eau au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Termes définis dans le glossaire du PAGD 
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Article 3  

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :  

a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements 

et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné » 

Afin de préserver les milieux aquatiques sensibles, toute création de prélèvement pour alimenter un 

plan d’eau est proscrite si le projet correspond à au moins l’un des cas suivants : 

- Le projet est situé à l’intérieur du bassin versant des cours d’eau suivants, dont tout ou partie est 

protégé par un arrêté de protection de biotope lié aux milieux aquatiques et humides : Lhaut, 

Vurpillères, Bonnavette, Bonneille, Mambouc, Amathay, Vau, En Achay, Vergetolle, Eugney, Bief 

Tard (APB écrevisse à pieds blancs), Drugeon, raie du Lotaud, bief Rouget (APB zone humide) ;  

- Le projet est situé à moins de 50 m du lit mineur d’un cours d’eau constituant un habitat potentiel 

pour l’écrevisse à pieds blancs, soient : le Cébriot, Fontaine Ronde, La Morte, la Drésine, les 

Lavaux (ou Alliés), le Saut (ou Friard), ou dans une zone humide inféodée à ces ruisseaux ; 

- Le projet est situé à moins de 500 m de tout plan d’eau existant ; 

Cette règle s’applique à tout projet de prélèvement pour l’alimentation d’un plan d’eau, sauf raisons 

impératives d’intérêt public majeur et à l’exception des opérations concourant à la restauration de 

l’état écologique du cours d’eau. 

La carte B située en annexe du règlement présente les cours d’eau dont tout ou partie est protégé par 

un arrêté de protection de biotope lié aux milieux aquatiques et humides, et leurs principaux affluents, 

et les cours d’eau constituant un habitat potentiel pour l’écrevisse à pieds blancs.  

 

Voir aussi mesure A2.2 du PAGD 
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Article 4  

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :  

b) Aux installations, ouvrages, travaux, ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ». 

Afin de préserver les milieux aquatiques sensibles, la création de tout plan d’eau dont la superficie est 

supérieure à 0,1 ha est proscrite si le projet correspond à au moins l’un des  cas suivants :  

- Le projet est situé à l’intérieur du bassin versant des cours d’eau suivants, dont tout ou partie est 

protégé par un arrêté de protection de biotope lié aux milieux aquatiques et humides : Lhaut, 

Vurpillères, Bonnavette, Bonneille, Mambouc, Amathay, Vau, En Achay, Vergetolle, Eugney, Bief 

Tard (APB écrevisse à pieds blancs), Drugeon, raie du Lotaud, bief Rouget (APB zone humide) ;  

- Le projet est situé à moins de 50 m du lit mineur d’un cours d’eau constituant un habitat potentiel 

pour l’écrevisse à pieds blancs, soient : le Cébriot, Fontaine Ronde, La Morte, la Drésine, les 

Lavaux (ou Alliés), le Saut (ou Friard), ou dans une zone humide inféodée à ces ruisseaux ; 

- Le projet est situé à moins de 500 m d’un plan d’eau existant. 

Cette règle s’applique à tout plan d’eau, permanent ou non, visé par la rubrique n°3230 de la 

nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, sauf raisons impératives 

d’intérêt public majeur et à l’exception des opérations concourant à la restauration de l’état 

écologique du cours d’eau. 

La carte B située en annexe du règlement présente les cours d’eau dont tout ou partie est protégé par 

un arrêté de protection de biotope lié aux milieux aquatiques et humides, et leurs principaux affluents, 

et les cours d’eau constituant un habitat potentiel pour l’écrevisse à pieds blancs.  

 

Voir aussi mesure A2.2 du PAGD 
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Objectif : assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, en tenant 

compte des besoins du milieu (orientation B) 

Article 5 (article à venir) 

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :  

b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1. » 

Remarque 

Une étude de « détermination des volumes prélevables », portée par l’EPTB Saône & Doubs sous l’égide 

de la CLE, est en cours sur le secteur du Haut-Doubs, désigné en déficit quantitatif dans le SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 

Cette étude apportera des éléments de connaissance permettant à la CLE de définir des volumes de 

prélèvements maximum sur certains secteurs. Ces règles seront intégrées au règlement lors de la 

prochaine révision du SAGE. 

 

Voir aussi mesure B1.1 du PAGD 
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Article 6 (article à venir)  

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d’eau superficielle ou souterraine situées dans 

une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume 

entre les différentes catégories d’utilisateurs. » 

Remarque 

Une étude de « détermination des volumes prélevables », portée par l’EPTB Saône & Doubs sous l’égide 

de la CLE, est en cours sur le secteur du Haut-Doubs, désigné en déficit quantitatif dans le SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 

Cette étude apportera des éléments de connaissance permettant à la CLE de définir des règles de 

répartition de la ressource entre les différentes catégories d’utilisateur. Ces règles seront intégrées au 

règlement lors de la prochaine révision du SAGE. 

 

Voir aussi mesure B2.1 du PAGD 
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Objectif : préserver et reconquérir une qualité d’eau compatible avec les 

besoins d’un milieu exigeant (orientation C) 

Article 7 

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :  

c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides dans le 

cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52. » (à l’exception des exploitations soumises à 

la législation des installations classées, conformément à l’article R211-49) 

Six ans après la date d’approbation du SAGE, l’objectif relatif à la capacité de stockage des 

exploitations (mesure C2.1 du PAGD) sera intégré au règlement du SAGE. Ainsi, toute exploitation 

agricole procédant à des épandages d’effluents organiques  (à l’exception des exploitations soumises à 

la législation des installations classées – visées dans l’article 8 de ce règlement) devra disposer de 

capacités de stockage suffisantes pour pouvoir épandre dans de bonnes conditions, c’est-à-dire 

dimensionnées, pour les effluents liquides,  pour une durée allant de 4 à 6 mois selon les secteurs 

identifiés sur la carte C annexée au règlement.  

A la date d’approbation du SAGE, toute exploitation agricole procédant à des épandages d’effluents 

organiques (à l’exception des installations soumises à la législation des installations classées – visées 

dans l’article 8 de ce règlement) devra respecter les prescriptions suivantes pour l’épandage des 

effluents d’élevage : 

- éloignement de plus de : 

o 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 

humaines ou des particuliers, 

o 200 mètres  des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages, 

o 35 mètres en amont des piscicultures pour l’épandage des effluents et des produits 

issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l’arrêté ministériel 

du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 

500 mètres en amont des piscicultures pour l’épandage des autres effluents et 

produits issus de leur traitement, 

o 35 mètres des berges des cours d’eau (réductible à 10 mètres si une bande de 10 

mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon 

permanente en bordure des cours d’eau ; 

- interdiction sur : 

o les terrains de forte pente, 

o sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) 

ou enneigés, 
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o sur les sols inondés ou détrempés, 

o pendant les périodes de fortes pluviosités, 

o sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole, 

o par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des effluents ; 

- interdiction dans les dolines*, y compris celles ayant été comblées, pour les exploitations 

agricoles ne disposant pas d’un plan d’épandage. 

Cette règle s’applique à toute exploitation agricole procédant à des épandages d’effluents organiques 

(à l’exception des installations soumises à la législation des installations classées – visées dans 

l’article 8 de ce règlement). 

 

Voir aussi mesures C2.1 et C2.2  du PAGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Terme défini dans le glossaire du PAGD 
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Article 8 

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :  

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :  

b) Aux installations, ouvrages, travaux, ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux 

installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ; 

Six ans après la date d’approbation du SAGE, l’objectif relatif à la capacité de stockage des 

exploitations (mesure C2.1 du PAGD) sera intégré au règlement du SAGE. Ainsi, tout élevage de bovins 

soumis à la règlementation ICPE, devra disposer de capacités de stockage suffisantes pour pouvoir 

épandre dans de bonnes conditions, c’est-à-dire dimensionnées pour une durée allant de 4 à 6 mois 

selon les secteurs identifiés sur la carte C annexée au règlement.  

Cette règle s’applique à tout élevage de bovins soumis à la rubrique 2101 de la législation sur les 

installations classées pour la protection de l’environnement.  

Voir aussi mesures C2.1 du PAGD 
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Objectif : assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable 

(orientation D) 

Article 9 

 

Extrait de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement  

« Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :  

3° Edicter les règles nécessaires :  

a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans 

les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par 

le 5° du II de l'article L. 211-3 » 

Remarque 

Des études de « délimitation des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable », portées 

par l’EPTB Saône & Doubs sous l’égide de la CLE, et par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

sont en cours sur les masses d’eau souterraine « alluvions du Drugeon, plaine de l’Arlier », et « calcaires 

jurassiques de la chaine du Jura », désignées comme devant faire l’objet d’études dans le SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 

Ces études apporteront des éléments de connaissance permettant à la CLE de désigner certaines zones 

comme «  zones d’alimentation de captages d’une importance particulière » (conformément à l’article 

L212-5-1 du Code de l’environnement », et de définir les règles nécessaires à la préservation de la 

quantité et de la qualité de la ressource dans ces secteurs. Ces règles seront intégrées au règlement lors 

de la prochaine révision du SAGE. 

 

Voir aussi mesure D2.1  du PAGD 
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CARTOGRAPHIE 

Carte A du règlement : relative à l’article 2  

Carte B du règlement : relative aux articles 3 et 4 

Carte C du règlement : relative aux articles 7 et 8 

 



la Loue

MORTEAU

ruisseau

de fontaine ronde

Le Doubs 

de la sortie du lac de St Point

jusqu'à l'amont de Pontarlier

ruisseau

de malans

ruisseau

de norvaux

ruisseau

de bonneille
ruisseau

de l'eugney

rivière

le lison

ruisseau

de valbois
La Loue

de sa source

à Arc-et-Senans

ruisseau

de raffenot

ruisseau de vau

ruisseau d'athose

Le Doubs

de l'amont de Pontarlier

à l'amont du bassin

de Chaillexon

ruisseau

de cornebouche

ruisseau la brême*

ruisseau

de gouaille

ruisseau

la vache

La Furieuse

ruisseau

lison supérieur

ruisseau

de la dresine

Le Doubs

du Bief Rouge

à l'entrée du lac de St Point

Le Doubs

de sa source

au Bief Rouge

ruisseau

la raie du lotaud

le bief rouge

Le Drugeon

bief rouget

bief

de caille

ruisseau

le théverot

ruisseau

de la tanche

ruisseau

de cornabey

ruisseau des lavaux

ruisseau le cébriot

MOUTHE

SALINS LES

VALDAHON

ORNANS
QUINGEY

FRASNE

CARTE A DU REGLEMENT (VUE D'ENSEMBLE)

Echelle : 1 / 400 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



bief

de caille

La Loue

de sa source

à Arc-et-Senans

ruisseau

de malans

rivière

le lison

FONTAIN

ARGUEL

PUGEY

MEREY-SOUS-MONTROND

VILLERS-SOUS-MONTROND

MONTROND-LE-CHATEAU
VORGES-LES-PINS

CHENECEY-BUILLON EPEUGNEY
MALBRANS

CHOUZELOT

CESSEY
SCEY-MAISIERES

QUINGEY

RUREY
PALANTINE

CADEMENE

CHASSAGNE-SAINT-DENIS

CLERON
ROUHELAVANS-QUINGEY

LOMBARD

CHATILLON-SUR-LISON
GOUX-SOUS-LANDET

AMONDANS

PESSANS

CUSSEY-SUR-LISON

FERTANS

LIZINE

MALANS

MESMAY
MONTFORT

AMANCEY

SAMSON

RONCHAUX

ECHAY

BARTHERANS

ETERNOZ

PAROY
CHAY

MYON

BY
RENNES-SUR-LOUE

DESERVILLERS

IVREY SARAZ

QUINGEY

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000



la Loue

ruisseau d'athose

ruisseau la brême*

ruisseau

de cornebouche

ruisseau de vau

ruisseau

de l'eugney

ruisseau

de raffenot

ruisseau

de bonneille

ruisseau

de norvaux

ruisseau

de valbois

La Loue

de sa source

à Arc-et-Senans

VERRIERES-DU-GROSBOIS

VALDAHON

L'HOPITAL-DU-GROSBOIS

TARCENAY ETALANS

TREPOT

LE GRATTERIS

FALLERANS

MEREY-SOUS-MONTROND

FOUCHERANS

VILLERS-SOUS-MONTROND

CHARBONNIERES-LES-SAPINS

ETRAY
GUYANS-DURNES

BONNEVAUX-LE-PRIEURE

VERNIERFONTAINE

SAULES
MALBRANS

ORNANS

SCEY-MAISIERES DURNES
VOIRES

MONTGESOYE

CHASSAGNE-SAINT-DENIS

CHASNANS

CLERON

LAVANS-VUILLAFANS

VUILLAFANS

ATHOSE

LODS

CHATEAUVIEUX-LES-FOSSES
HAUTEPIERRE-LE-CHATELET

CHANTRANS

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE

FERTANS

FLAGEY

LONGEVILLESILLEY-AMANCEY

AMANCEY

AMATHAY-VESIGNEUX SAINT-GORGON-MAIN
RENEDALE

BOLANDOZ

REUGNEY OUHANS

EVILLERS

DESERVILLERS

GOUX-LES-USIERS

ORNANS

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



ruisseau

le théverot

Le Doubs

de l'amont de Pontarlier

à l'amont du bassin

de Chaillexon

ruisseau d'athose

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

VALDAHON
CHEVIGNEY

FALLERANS

EPENOY

ETRAY

VERNIERFONTAINE

PASSONFONTAINE

RANTECHAUX

NODS

VANCLANS

CHASNANS

MORTEAU

GILLEY

ATHOSE

ARC-SOUS-CICON
LES COMBES

AUBONNE

HAUTEPIERRE-LE-CHATELET

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE

GRAND'COMBE-CHATELEU
LA LONGEVILLELA CHAUX

VILLE-DU-PONT

SAINT-GORGON-MAIN

OUHANS

LES GRASMONTFLOVINBUGNY

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

MONTBENOIT

GOUX-LES-USIERS

VALDAHON

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



MORTEAU

Le Doubs

de l'amont de Pontarlier

à l'amont du bassin

de Chaillexon

ruisseau

de la tanche

ruisseau la rançonnière

ruisseau

le théverot

ruisseau

de cornabey

VILLERS-LE-LAC

LES FINS

MORTEAU

MONTLEBON

GRAND'COMBE-CHATELEU

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



SALINS LES BAINS

ruisseau

la vache

ruisseau

lison supérieur

ruisseau

de gouaille

La Furieuse

rivière

le lison

ETERNOZ

MYON

BY
RENNES-SUR-LOUE

DESERVILLERS

IVREY

LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE

SARAZ

MONTMAHOUX

NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
LABERGEMENT-DU-NAVOIS

SAINT-THIEBAUD

SAIZENAY GEVRESIN

GERAISE CROUZET-MIGETTE

SAINTE-ANNEMARNOZ

VILLENEUVE-D'AMONT
CLUCY

DOURNON

SALINS-LES-BAINS

BRACON
PRETIN

ARC-SOUS-MONTENOT

BOUJAILLES

VILLERS-SOUS-CHALAMONT

ABERGEMENT-LES-THESY

LEMUY

IVORY

THESY

PONT-D'HERY

ARESCHES

MONTMARLON

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000



bief rouget

ruisseau

de la dresine

Le Doubs

du Bief Rouge

à l'entrée du lac de St Point

ruisseau

la raie du lotaud

Le Drugeon

BOLANDOZ

REUGNEY OUHANS

LEVIER

EVILLERS

DESERVILLERS

GOUX-LES-USIERS

SEPTFONTAINES

BIANS-LES-USIERS

VUILLECIN

LABERGEMENT-DU-NAVOIS

SOMBACOUR

GEVRESIN

CHAPELLE-D'HUIN

DOMMARTINVILLENEUVE-D'AMONT

HOUTAUD
CHAFFOIS

BANNANS
BULLE

BOUJAILLES

VILLERS-SOUS-CHALAMONT

DOMPIERRE-LES-TILLEULS

LA RIVIERE-DRUGEON

GRANGES-NARBOZ

FRASNE

SAINTE-COLOMBE

COURVIERES

BOUVERANS LA PLANEE

MALPAS

LES GRANGETTES

BONNEVAUX

SAINT-POINT-LAC

VAUX-ET-CHANTEGRUE

MALBUISSON

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

REMORAY-BOUJEONS

FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE

FRASNE

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



ruisseau

de fontaine ronde

Le Doubs 

de la sortie du lac de St Point

jusqu'à l'amont de Pontarlier

ruisseau

le théverot

le bief rouge

Le Doubs

de l'amont de Pontarlier

à l'amont du bassin

de Chaillexon

ruisseau des lavaux

bief rouget

VILLE-DU-PONT
OUHANS

LES GRASMONTFLOVINBUGNY

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

MONTBENOIT

ARCON

GOUX-LES-USIERS

HAUTERIVE-LA-FRESSE

VUILLECIN
LES ALLIES

PONTARLIER

DOUBS

DOMMARTIN

HOUTAUD

VERRIERES-DE-JOUX

GRANGES-NARBOZ

LA CLUSE-ET-MIJOUX

SAINTE-COLOMBE

LES FOURGS

OYE-ET-PALLET

MALPAS

LES GRANGETTES

MONTPERREUX

SAINT-POINT-LAC

TOUILLON-ET-LOUTELET
MALBUISSON

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

SAINT-ANTOINE

METABIEF

LES HOPITAUX-VIEUX

LES HOPITAUX-NEUFS

PONTARLIER

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



Le Doubs

du Bief Rouge

à l'entrée du lac de St Point

Le Doubs

de sa source

au Bief Rouge

le bief rouge

ruisseau le cébriot

ruisseau

de la dresine

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

SAINT-ANTOINE

REMORAY-BOUJEONS

METABIEF

LONGEVILLES-MONT-D'OR

ROCHEJEAN

BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

GELLIN

LES VILLEDIEU

SARRAGEOIS

RONDEFONTAINE

LES PONTETS

MOUTHE

RECULFOZ

LE CROUZET

CHAUX-NEUVE

PETITE-CHAUX

MOUTHE

CARTE A DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Plans d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau considérés comme des masses d'eau

au titre du SDAGE Rhône-Méditerranée

Limites communales

Périmètre du SAGE



MORTEAU

ruisseau la raie du lotaud

la Bonnavette

ruisseau des lavaux

bief rouget

rivière le drugeon

ruisseau du saut

ruisseau de fontaine ronde

ruisseau la morte

ruisseau la drésine

ruisseau en achay

les Vurpillières

ruisseau de l'eugney

ruisseau de vergetolle

ruisseau de mambouc

ruisseau de bonneille

ruisseau d'amathay

ruisseau le bief tard

ruisseau de vau

ruisseau du lhautMOUTHE

PONTARLIER
SALINS LES

VALDAHON

ORNANS

FRASNE

ruisseau le cébriot

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlement

Limites communales

Périmètre du SAGE

CARTE B DU REGLEMENT (VUE D'ENSEMBLE)

Echelle : 1 / 400 000



ruisseau de l'eugney

ruisseau de bonneille

ruisseau le bief tard

FONTAIN

ARGUEL

PUGEY

MEREY-SOUS-MONTROND

VILLERS-SOUS-MONTROND

MONTROND-LE-CHATEAU
VORGES-LES-PINS

CHENECEY-BUILLON EPEUGNEY
MALBRANS

CHOUZELOT

CESSEY
SCEY-MAISIERES

QUINGEY

RUREY
PALANTINE

CADEMENE

CLERON
ROUHELAVANS-QUINGEY

LOMBARD
CHATILLON-SUR-LISON

GOUX-SOUS-LANDET

AMONDANS

PESSANS

POINTVILLERS
CUSSEY-SUR-LISON

FERTANS

LIZINE

MALANS

MESMAY
MONTFORT

AMANCEY

SAMSON

RONCHAUX

ECHAY

BARTHERANS

ETERNOZ

PAROY
CHAY

MYON

BY
RENNES-SUR-LOUE

DESERVILLERS

IVREY SARAZ

QUINGEY

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlement

Limites communales

Périmètre du SAGE

CARTE B DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000



ruisseau de l'eugney

ruisseau de bonneille

ruisseau de vergetolle

ruisseau en achay

ruisseau de vau

ruisseau d'amathayruisseau de mambouc

VERRIERES-DU-GROSBOIS

VALDAHON

L'HOPITAL-DU-GROSBOIS

TARCENAY ETALANS

TREPOT

LE GRATTERIS

FALLERANS

MEREY-SOUS-MONTROND

FOUCHERANS

VILLERS-SOUS-MONTROND

CHARBONNIERES-LES-SAPINS

MONTROND-LE-CHATEAU

ETRAY
GUYANS-DURNES

BONNEVAUX-LE-PRIEURE

VERNIERFONTAINE

MALBRANS

ORNANS

SCEY-MAISIERES DURNES
VOIRES

MONTGESOYE

CHASSAGNE-SAINT-DENIS

CHASNANS

CLERON

VUILLAFANS

ATHOSE

LODS
CHATEAUVIEUX-LES-FOSSES

HAUTEPIERRE-LE-CHATELET

CHANTRANS

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE

FERTANS

FLAGEY

LONGEVILLESILLEY-AMANCEY

AMANCEY

SAINT-GORGON-MAIN

RENEDALE

BOLANDOZ

REUGNEY OUHANS

EVILLERS

DESERVILLERS

GOUX-LES-USIERS

ORNANS

CARTE B DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000
Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlement

Limites communales

Périmètre du SAGE



rivière le drugeon

ruisseau du saut

la Bonnavette

ruisseau la drésine

BOLANDOZ

REUGNEY OUHANS

BUGNY

LEVIER

EVILLERS

DESERVILLERS

GOUX-LES-USIERS

SEPTFONTAINES

BIANS-LES-USIERS

VUILLECIN

LABERGEMENT-DU-NAVOIS

SOMBACOUR

CHAPELLE-D'HUIN

DOUBS
DOMMARTIN

HOUTAUD

CHAFFOIS

BANNANS
BULLE

BOUJAILLES

VILLERS-SOUS-CHALAMONT

DOMPIERRE-LES-TILLEULS

LA RIVIERE-DRUGEON

GRANGES-NARBOZ

FRASNE

SAINTE-COLOMBE

COURVIERES

OYE-ET-PALLET

BOUVERANS LA PLANEE

MALPAS

LES GRANGETTES

MONTPERREUX

BONNEVAUX

SAINT-POINT-LAC

TOUILLON-ET-LOUTELET

VAUX-ET-CHANTEGRUE

MALBUISSON

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

SAINT-ANTOINE

REMORAY-BOUJEONS

METABIEF

PONTARLIER

FRASNE

CARTE B DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000
Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlement

Limites communales

Périmètre du SAGE

le bief rouget

la raie du lotaud



bief rouget

ruisseau de fontaine ronde

ruisseau la morte

ruisseau du saut

ruisseau des lavaux

rivière le drugeon

VILLE-DU-PONT
OUHANS

LES GRASMONTFLOVINBUGNY

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

MONTBENOIT

ARCON

GOUX-LES-USIERS

HAUTERIVE-LA-FRESSE

VUILLECIN
LES ALLIES

PONTARLIER

DOUBS
DOMMARTIN

HOUTAUD

VERRIERES-DE-JOUX

GRANGES-NARBOZ

LA CLUSE-ET-MIJOUX

SAINTE-COLOMBE

LES FOURGS

OYE-ET-PALLET

MALPAS

LES GRANGETTES

MONTPERREUX

SAINT-POINT-LAC

TOUILLON-ET-LOUTELETMALBUISSON

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

SAINT-ANTOINE

METABIEF

LES HOPITAUX-VIEUX

LES HOPITAUX-NEUFS

PONTARLIER

la Bonnavette

CARTE B DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlementPérimètre du SAGE



ruisseau le cébriot

ruisseau du lhaut

les Vurpillières

ruisseau la drésine

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

SAINT-ANTOINE

REMORAY-BOUJEONS

METABIEF

LONGEVILLES-MONT-D'OR

ROCHEJEAN

BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

GELLIN

LES VILLEDIEU

SARRAGEOIS

LES PONTETS

MOUTHE

RECULFOZ

LE CROUZET

CHAUX-NEUVE

PETITE-CHAUX

MOUTHE

Autres cours d'eau (cartographie non exhaustive)

Cours d'eau cités aux articles 3 et 4 du règlement

Limites communales

Périmètre du SAGE

CARTE B DU REGLEMENT (VUE DETAILLEE)

Echelle : 1 / 120 000



SALINS-LES-BAINS
VILLENEUVE-D'AMONT

VILLERS-SOUS-CHALAMONT

BOUJAILLES

DOMMARTIN

HOUTAUD

CHAFFOIS

VERRIERES-DE-JOUX

LA CLUSE-ET-MIJOUX

PONTARLIER

FRASNE

MALPAS

SAINT-POINT-LAC

OYE-ET-PALLET

ROCHEJEAN

LES VILLEDIEU

SARRAGEOIS

MOUTHE

REMORAY-BOUJEONS

LES PONTETS

RECULFOZ

LE CROUZET

MALBUISSON

LEVIER

PETITE-CHAUX

CHAUX-NEUVE

QUINGEY

MORTEAU

VALDAHON

ORNANS

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
FONTAIN

ARGUEL
L'HOPITAL-DU-GROSBOIS

TARCENAY ETALANS

TREPOTPUGEY

LE GRATTERIS

FALLERANSFOUCHERANS

MONTROND-LE-CHATEAU
EPENOYVORGES-LES-PINS

ETRAY

CHENECEY-BUILLON

GUYANS-DURNES

VERNIERFONTAINE

PASSONFONTAINE

SAULES
MALBRANS

VILLERS-LE-LAC

CHOUZELOT

CESSEY
SCEY-MAISIERES

LES FINS

RANTECHAUX

DURNES

RUREY
NODS

VANCLANSVOIRES

PALANTINE

CHASSAGNE-SAINT-DENIS
CHASNANS

LAVANS-VUILLAFANSROUHE

VUILLAFANS

LAVANS-QUINGEY

GILLEY
LOMBARD

ATHOSE

ARC-SOUS-CICON LES COMBES

CHATILLON-SUR-LISON

LODS

PESSANS

AUBONNECHANTRANS

MONTLEBON

CUSSEY-SUR-LISON
FERTANS

LIZINE FLAGEY
MALANS

MESMAY

GRAND'COMBE-CHATELEU
LONGEVILLESILLEY-AMANCEY

MONTFORT

LA LONGEVILLELA CHAUX
AMANCEY

RONCHAUX
ECHAY

AMATHAY-VESIGNEUX

ETERNOZ VILLE-DU-PONT

PAROY SAINT-GORGON-MAIN
RENEDALE

MYON
BOLANDOZ

REUGNEY OUHANS

LES GRASBY MONTFLOVINBUGNY

EVILLERS
DESERVILLERS

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

MONTBENOIT

ARCON

IVREY
GOUX-LES-USIERS

SEPTFONTAINES
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE

SARAZ

HAUTERIVE-LA-FRESSE

BIANS-LES-USIERS

MONTMAHOUX

VUILLECIN

LABERGEMENT-DU-NAVOIS
SAINT-THIEBAUD

SOMBACOUR
SAIZENAY GEVRESIN

LES ALLIES
CROUZET-MIGETTE

CHAPELLE-D'HUIN

DOUBS

CERNANS

BRACON
PRETIN

BANNANS
BULLEABERGEMENT-LES-THESY

LEMUY DOMPIERRE-LES-TILLEULS
IVORY

THESY

LA RIVIERE-DRUGEON

PONT-D'HERY

GRANGES-NARBOZ
ARESCHES

COURVIERES

LES FOURGS

MONTMARLON

BOUVERANS LA PLANEE

LES GRANGETTES

MONTPERREUX

BONNEVAUX

VAUX-ET-CHANTEGRUE

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

METABIEF

LONGEVILLES-MONT-D'OR

GELLIN

RONDEFONTAINE

LES HOPITAUX-VIEUX

LES HOPITAUX-NEUFS

DOUBS

JURA

Echelle : 1 / 400 000

Autonomie recommandée de 4 mois
Autonomie recommandée de 5 mois
Autonomie recommandée de 6 mois

Limites du SAGE

CARTE C DU REGLEMENT :

ZONAGE GEOGRAPHIQUE DES AUTONOMIES DE STOCKAGE

RECOMMANDEES POUR LES EFFLUENTS LIQUIDES



�



Pour tout renseignement :

EPTB Saône et Doubs, 
Structure porteuse du SAGE Haut-Doubs ~ Haute-Loue

Délégation d’Ornans - MNEP
36 rue Saint Laurent - 25290 ORNANS

pauline.lepeule@eptb-saone-doubs.fr
Tél. : 03.81.61.26.43 / 06.76.10.17.23

Haut-Doubs ~ Haute-Loue

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

S A G E


