
 

De moins en moins de truites dans la Seille… 1
 

 

 

Enfant, Louis Berthet, natif du village, a souvent 

pêché la truite dans la Seille Il évoque ici les 

causes de la forte diminution de cette population 

de poissons. 

 

 

 

La Seille a toujours attiré les enfants, à Domblans comme dans tous les villages traversés par 

un cours d’eau. L’été, on taquinait les truites, ce qui n’était pas toujours admis, mais toléré 
pour les enfants à cette époque. On déplaçait des pierres plates dans le lit de la rivière. Celles-

ci constituaient un abri pour les petits poissons, mais surtout pour la faune qui servait de 

nourriture aux truites, très présentes dans la Seille. On y trouvait des chabots, des moutelles, 

des vers d’eau, des porte-bûches, des poux d’eau,... 
Aujourd’hui, la pollution est venue altérer ce milieu fragile. On a d’abord la pollution des 

sols, causée par l’emploi abusif des désherbants et des pesticides. On n’a pas su les utiliser à 
bon escient, en exagérant leur emploi. Il y a eu carence des pouvoirs publics et des 

organismes représentatifs qui n’ont pas éduqué les professionnels comme les amateurs à les 
utiliser. Ces produits toxiques étaient commercialisés sans aucune précaution, les petites 

lignes mettant en garde l’utilisateur n’étaient que très peu lues et parfois mal interprétées, le 

dosage pouvant être multiplié ; leur emploi a été banalisé durant des décennies . On a 

également des pollutions diffuses : les pollutions atmosphériques incontrôlables qui nous 

tombent du ciel, et celles liées aux stations d’épuration. Si celles-ci semblent performantes et 

si l’eau ressort claire, on a oublié (peut-être parce qu’on n’en a pas les moyens) de traiter tout 
ce qui est d’origine pharmaceutique et part à la rivière. Là, ce sont des pollutions diffuses, 
puisqu’on ne les voit pas. Et aujourd’hui nous avons des truites qui ne frayent plus. 
Pourquoi ? Parce qu’elles ont peut-être profité malencontreusement des antibiotiques, mais 

aussi des contraceptifs ! 

Alors voilà. J’ai assisté à la dégradation de la rivière au fil des décennies. Les cours d’eau en 
général sont victimes de la modernisation des systèmes d’exploitation, souvent mal maîtrisée, 
des excès des productions agricoles et industrielles, du comportement des populations en 

général. Les jeunes ont beaucoup d’autres occupations et vont moins s’amuser dans la rivière. 
Les espaces entre les pierres se sont en partie colmatés, ce qui interdit à la faune d’y loger et 
est souvent mal compris. L’ensemble de ces phénomènes : pollution, colmatage des caches, 

présence plus fréquente des pêcheurs contribuent à la dégradation des milieux aquatiques et à 

la disparition progressive des poissons.  

 

D’après le témoignage de Louis Berthet 
Domblans 

Octobre 2017 

                                                                 

1  Entretien réalisé par Claudel Guyennot (Association BRES). Texte rédigé d’après les propos de M. 

Berthet et retravaillé par le comité de lecture de la CCBHS. La photo de la Seille provient du site de la 

commune : https://www.domblans.fr/la-commune/sites-naturels/ 
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