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DOSSIER DE PRESSE 
 
 
Revitalisation de 5 zones de confluences du Doubs 
Rapport post-travaux - mars 2014 – novembre 2015  
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1. Ruisseau de la Motte à Ocourt  
2. Ruisseau du Malrang à St-Ursanne 
3. Ruisseau des Champs Fallat à St-Ursanne 
4. Ruisseau du Sat à Soubey 
5. Bief de Vautenaivre à Goumois 
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Extrait du Géoportail RCJU situant les 5 zones de confluences concernées (Géodonnées © 2016 SIT-Jura) 



Auteur :  ENV/ DoN/ SG  20 mai 2016 
Page | 2  

 

L’Etat jurassien, par son Office de l’environnement (ci-après ENV), vient d’achever un 
projet de revitalisation de cinq affluents du Doubs pour un coût total de 544’079 francs. 
Au vu de la qualité du projet et des enjeux environnementaux en faveur du Doubs qu’il 
présente, la Confédération a octroyé une subvention de près de 310'000.- francs. Le 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) et la Fondation Werner Buser, quant à eux, ont 
décidé de contribuer de manière importante à son financement. Une manne de 150'000 
francs en faveur du projet est, en effet, apportée par ces deux institutions, 
respectivement 100'000 francs par le FSP et 50'000 francs par la Fondation Werner 
Buser.   

  
Cinq affluents du Doubs ont été revitalisés à l’endroit de leur confluence avec le Doubs. Les 
tronçons concernés se situent 
sur les territoires 
communaux  de Saignelégier 
(Bief de Vautenaivre), de 
Soubey (Ruisseau du Sat) et de 
Clos du Doubs (ruisseaux des 
Champs Fallat, du Malrang et 
de la Motte). Près de 730 
mètres de cours d’eau ont vu 
ainsi leurs fonctions 
écologiques s’améliorer et leur 
dynamique se restituer, 
notamment par le 
rétablissement de la libre 
circulation du poisson. La 
morphologie naturelle de ces 
affluents fortement dégradée 
pour la plupart a été rétablie. 

L’ENV a assumé la maîtrise de 
l’ouvrage et l’étude, jusqu’au suivi 
des travaux, a été confiée au bureau d’études Biotec Biologie appliquée SA de  Delémont.  
Le coût de l’étude et des travaux de revitalisation se monte à près de 545’000 francs répartis 
de la manière suivante (~745.-/ m’) : 

 Etudes, appels d'offre, soumissions et suivis 85’000.- 16% 

 Aménagement Bief de Vautenaivre 83'299.- 15%  

 Travaux "Le Sat" 40'295.- 7% 

 Travaux "Champs Fallat"  42'720.- 8% 

 Le Malrang  34'277.- 6% 

 La Motte 258'488.- 48% 

TOTAL 544’079.- 100% 

La Confédération, le Fonds Suisse pour le Paysage ainsi que la Fondation Werner Buser ont 
apporté un soutien très important à ce projet, qui est réparti de la manière suivante : 

 Confédération 345’660.- 64% 

 Fondation Werner Buser 50'000.- 9% 

 Fonds Suisse pour les Paysage (FSP) 100'000.- 18% 

 République et Canton du Jura  48’419.- 9% 

TOTAL 544’079.- 100% 

Ruisseau de la Motte – Détail aménagement - Photo Biotec septembre 2015 
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La République et Canton du Jura se réjouit de la contribution financière importante de ces 
deux institutions et de la Confédération. Elle est considérée comme une reconnaissance de la 
qualité du dossier et de l’engagement de l’Etat jurassien en faveur du Doubs. 

Pour rappel, la législation fédérale sur la protection des eaux a été révisée en 2011. Elle charge 
désormais les cantons de planifier et réaliser un vaste programme d’assainissement et de 
revitalisation des cours d’eau. Cette action s’inscrit donc parfaitement dans ce cadre. 

Ce projet est également un des axes du plan d’action du groupe de travail binational pour 
l’amélioration de la qualité 

des eaux et des milieux 
aquatiques du Doubs 
franco-suisse validé 
par les autorités en 
janvier 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruisseau de la Motte – Détail d’aménagement  - Photo Biotec septembre 2015 
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LA MOTTE  
 

Projet : Revitalisation du  
 ruisseau de la Motte  
Ban communal : Clos du Doubs/   
 localité Ocourt  
Cours d’eau : La Motte  
Longueur projet : 510 mètres 
Largeur périmètre réservé aux eaux : 17 à 22 mètres 
Surface réaménagée : 10’500 m2 
Propriétaires concernés par le projet : Famille Bernadette et Ion Draghinda, La Motte 6, 
 Ocourt 
 Famille Mathieu Berthold, La Motte 9, Ocourt 
Objectif général du projet : Améliorer les fonctions naturelles du cours d’eau 

 
Objectifs détaillés : 

 Définir l’espace du cours d’eau (« espace de biodiversité ») qui sera réservé 
officiellement d’ici la fin 2018.  

 Rétablir la libre circulation du poisson.  

 Recouvrer une dynamique proche de l’état naturel, notamment dans le cône de 
déjection. 

 Créer une zone tampon dans le secteur concerné par l’extension du rural. 

 Améliorer la structure de la végétation rivulaire. 

 Maintenir l’accès aux surfaces agricoles et  à l’abreuvement du bétail. 

 Créer un plan d’eau en faveur de la couleuvre à collier dans la partie avale. 

 Eradiquer les  plantes et buissons néophytes.  

 Assainir certaines installations sises dans l’espace du cours d’eau.  
 
Mesures réalisées : 

 Le ruisseau a été aménagé dans l’ensemble du périmètre du projet, notament les seuils 
et ouvrages péjorant la libre migration du poisson ont tous été éliminés.  

 Une barre a été posée pour protéger l'ensemble du cours d’eau afin de limiter de 
l’accès du bétail et des personnes.  

 Les berges ont été adoucies permettant l’implantation d’unebande herbeuse extensive, 

d’hélophytes, de mégaphorbiaies.. 
 Des buissons ont été plantés avec l’objectif d’obtenir, à terme, une berge boisée 

structurée et typique des cours d’eau.; 
 Deux plans d’eau en faveur de la couleuvre à collier et des amphibiens ont été créés. 
 Deux buses permettant de garantir l’accès aux surfaces agricoles ont été posées.  
 Trois systèmes d’abreuvoir mécanique, permettant d’éviter l’accès du bétail au cours 

d’eau, ont été posés.  
 La place fumière de l’exploitation agricole de M. Matthieu Berthold a été déplacée. 

 
Coûts : 

 258'050 francs + frais d’études 
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Ruisseau de la Motte – après travaux Photo ENV décembre 2015 
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MALRANG  
 
 

Projet : Amélioration de la libre  
 circulation du poisson  
Ban communal : Clos du Doubs/ Localité de St-Ursanne 
Cours d’eau : Malrang 
Longueur projet : 17 mètres 
Largeur PRE : 5 mètres (sous le pont) 
Surface projet : 85 m2 
Propriétaire concerné : République et Canton du Jura représenté par ENV 
Objectif général du projet : Améliorer la libre migration du poisson 
Mesures réalisées: Deconstruction de l’ancienne rampe, 
 remplacement par 6 demi-seuils successifs  
 espacés de 1.5 mètres sur une pente adoucie. 
Coûts : 34'277.- + frais d’études   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau du Malrang – avant travaux – Photo Biotec 2014 

Ruisseau du Malrang – après travaux -  Photo ENV 2016 
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CHAMPS FALLAT  
 

Projet : Revitalisation du ruisseau de  
 Champs Fallat   

Ban communal : Clos du Doubs/ Localité de St-Ursanne  
Cours d’eau : Champs Fallat 
Longueur projet : 62 mètres 
Largeur PRE : 17 mètres 
Surface revitalisée : 500 m2 
Propriétaire concerné : République et Canton du Jura représenté par ENV 
Objectif général du projet : Améliorer les fonctions naturelles du cours d’eau 
 
Objectifs détaillés : 

 Définir l’espace du cours d’eau « espace de biodiversité » qui sera réservé d’ici fin 2018. 

 Créer une zone calme pour la faune piscicole dans le cône de déjection. 

 Créer des zones humides propices aux hautes herbes (mégaphorbiaies). 

 Créer une structure buissonnante et arbustive. 
 
Mesures réalisées: 

 Le périmètre du projet a été entièrement aménagé (cf. photos ci-après). 

 Un cône de déjection a été réalisé, créant ainsi une zone calme pour la faune aquatique. 

 Une barre a été posée pour protéger l'ensemble du cours d’eau. 

 Quatre levées de terrain ont été réalisées afin d’améliorer les zones humides. 

 Deux fontaines ont été aménagées pour l’abreuvement des bovins. 

 Une végétation rivulaire buissonnante a été plantée sous forme de bosquets. 
 
Coûts : 

 42'720.- francs + frais d’études 

 

Champs Fallat avant travaux - Photo ENV mars 2015 Champs Fallat après travaux - Photo ENV janvier 2016 
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Ruisseau des Champs Fallat – Vue d’oiseau avant travaux – Photo Biotec juin 2015 

Ruisseau de Champs Fallat – Vue d’oiseau du chantier - Photo Biotec juillet 2015 
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LE SAT  
 

Projet : Revitalisation du cône de  
 déjection du ruisseau du Sat  

Ban communal : Soubey 
Cours d’eau : Sat 
Longueur projet : 20 mètres 
Largeur PRE : 17 - 60 mètres 
Surface aménagée : 500 m2 
Propriétaires concernés : République et Canton du Jura représenté par ENV (pour Le Doubs)

 Commune de Soubey (Ruisseau du Sat) 
Objectif général du projet : Améliorer les fonctions naturelles de la zone de confluence 
 
Objectifs détaillés : 

 Définir l’espace du cours d’eau (espace de biodiversité) qui sera réservé d’ici la fin 
2018. 

 Mettre à ciel ouvert d'une partie du ruisseau. 

 Créer un bras mort en aval du cône de déjection. 

 Améliorer le site pour la reproduction des batraciens. 

 Conserver, tant que possible, les arbres et arbustes sis dans le périmètre des travaux.  
 
Mesures réalisées: 

 Travaux d'aménagement dans les périmètres du cône de déjection et du bras mort. 

 Pose d'une barre pour protéger l'ensemble de la zone du bétail et des personnes. 

 Réalisation de trois seuils successifs en bois rond dans la partie remise à ciel ouvert. 

 Réalisation d'une passerelle en bois rond (possibilité d'intégrer cet aménagement dans 
le cadre d'une cours de génie forestier pour apprentis) pour assurer l'accès aux 
promeneurs.  

 Création de murgiers. 

 Plantation d'une végétation rivulaire buissonnante sous forme de bosquets, de plantes 
hélophytes. 

 
Coûts : 

 40'296.- francs + frais d’études 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruisseau du Sat – Aménagement du cône de déjection (ci-dessous) et du bras mort (à droite) – Photo Biotec septembre 2015 



Auteur :  ENV/ DoN/ SG  20 mai 2016 
Page | 10  

 

 

VAUTENAIVRE 
 

Projet : Revitalisation du Bief de  
 Vautenaivre et de son cône de  
 déjection   

Ban communal : Saignelégier, localité de Goumois 
Cours d’eau : Bief de Vautenaivre 
Longueur projet : 120 mètres 
Largeur PRE : 17 - 60 mètres 
Surface aménagée : 520 m2 
Propriétaires concernés : République et Canton du Jura représenté par ENV (Pour le Doubs)

 Commune de Soubey (Ruisseau) 
Objectif général du projet : Améliorer les fonctions naturelles de la zone de confluence 
 
Objectifs détaillés : 

 Rétablir la connectivité piscicole. 

 Assainir le régime de charriage. 

 Améliorer l'écomorphologie du cours d'eau. 

 Restituer la dynamique du cours d’eau.   
 
Mesures réalisées: 

 Travaux d'aménagement dans les périmètres du cône de déjection et du bras mort. 

 Pose d'une buse métallique biseautée de marque "Sytec"  de 7 m' à 12 m' de longueur. 

 Déplacement de l'ouvrage d'environ 4 m en rive droite du ruisseau.  

 Comblement des deux entrées de l'actuel ouvrage  

 Augmentation de la capacité hydraulique de l'ouvrage d'environ le double. 

 Suppression de l'actuel piège à gravier. 

 Réaménagement du faciès du ruisseau (pas encore dessiné). 
 Présentation succincte du projet d'ouvrage lié à la réfection du passage inférieur: 

 Plantation d'une végétation rivulaire buissonnante sous forme de bosquets. 
 
Coûts : 

 78'707.- francs + frais d’études 
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Bief de Vautenaivre – Ancien passage inférieur - Photo ENV novembre 2014 

Bief de Vautenaivre – Nouveau passage inférieur - Photo ENV décembre 2015 


