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Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE  

 

A1-1 

 
Installation  Dessableur, La Combe des Enfers, no NE71 
Coordonnées  549’846 / 213’456 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Le Bied des Enfers 
Commune  Le Locle 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Grand bassin en béton avec tubes d’admission et d’évacuation 
(diamètre d’environ 1.0 m). Grille avant la sortie. 
Volume de rétention d’environ 300 m3 

Fonctionnement   
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Actuellement : lors de l’entrée d’environ 8 m3 de gravier, sinon peu de 
sédiments fins et de matériaux flottants. 

Composition  Gravier angulaire avec dmax = 5 cm  
Exploitation, volumes 
d’extraction   

Inconnu 

Estimation grossière du régime 
de charriage, passage de 
matériaux charriés  

Pas de passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Faible apport en charriage  
dmax = 10 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : naturelle dans la forêt, ensuite encaissée et sous tuyau 
Bief aval : sous tuyau 

Degré de l’atteinte   Très important 
Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Démonter le dépotoir à alluvions lors de l’ouverture du ruisseau dans le 

bief aval (revitalisation). 
Investissement  Moyen 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Moyen 
Basse 

 

 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-2 

 

Image 101 (à droite) 

Tronçon naturel dans le bief amont avec dépôts de 
gravier non consolidé dans le lit.  

7.11.2013 

 

Image 102 (en bas à gauche) 

Dépotoir à alluvions avec deux admissions.  

7.11.2013 

 

Image 103 (en bas à droite) 

Dépotoir à alluvions avec grille et évacuation. 

7.11.2013 
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A1-3 

 
Installation  Dessableur, Le Verger, no NE72 
Coordonnées  549’059 / 213’175 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Le Bied des Enfers 
Commune  Le Locle 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Bassin avant la mise sous tuyau avec seuil d’admission et seuil de 
sortie, grille en bois et grille fine devant la buse (diamètre env. 1.5 m). 
Volume de rétention env. 100 m3 

Fonctionnement  Rétention de bois flottants, gravier et sable devant la mise sous tuyau. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Peu de gravier 
Fond du lit couvert de sédiments fins et de matières flottantes 

Composition  Gravier en majorité fin, angulaire, dmax = 4 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Inconnu 

Estimation grossière du régime 
de charriage, passage de 
matériaux charriés  

Pas de passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Apport en charriage très faible en raison de l’installation NE71 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : encaissé, érosion des berges locale  
Bief aval : mise sous tuyau à travers la commune du Locle 

Degré de l’atteinte  Très important 
Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune (mise sous tuyau dans le bief aval) 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-4 

 

Image 104  

Cours d’eau encaissé dans le 
bief amont avec faible dépôt 
de gravier non consolidé.  

Direction d’écoulement de 
droite à gauche.  

7.11.2013 

 

Image 105  

Bassin avec prise d’eau (au 
fond), grille en bois (au 
centre) et amenée vers la 
mise sous tuyau (au premier 
plan). 

7.11.2013 

 

Image 106  

Bassin avec prise d’eau (au 
premier plan) et grille en bois 
(au fond).  

7.11.2013 
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A1-5 

 
Installation  Dessableur, Combe Girard, no NE99 
Coordonnées  548’754 / 212’184 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Combe Girard 
Commune  Le Locle 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Dépotoir à alluvions avec barrage d’admission et de sortie devant 
l’étang, seuil de sortie et grille fine. 
Volume du dépotoir env. 90 m3 
Volume de l’étang env. 2’000 m3 

Fonctionnement  Rétention des matériaux charriés, bois flottants et matières flottantes 
devant la mise sous tuyau. 

Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Peu de matériaux charriés dans le dépotoir (env. 4 m3), quelques 
sédiments fins et feuillage.  

Composition  Gravier avec dmax = 6 cm (mais principalement gravier fin)  
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Inconnu 

Estimation grossière du régime 
de charriage, passage de 
matériaux charriés  

Pas de passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Faible apport en charriage 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : canalisé, profil en trapèze, fond pavé artificiellement avec 
des dalles  
Bief aval : comme le bief amont  

Degré de l’atteinte  Très important 
Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune (mise sous tuyau dans le bief aval) 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-6 

 

Image 107  

Bassin avec barrage en béton 
et dépôts de matériaux 
charriés au premier plan. 

Etang à l’arrière-plan. 

7.11.2013 

 

Image 108  

Etang avec seuil de sortie et 
grille fine.  

7.11.2013 

 

Image 109  
Chenal du cours d’eau 
canalisé avec fond pavé 
artificiellement et seuils.  

7.11.2013 
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A1-7 

 
Installation  Réservoir creusé artificiel, La Rançonnière, no NE29 
Coordonnées  545’119 / 211’574 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  La Rançonnière – Le Bied du Locle 
Commune  Les Brenets 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Centrale hydraulique utilisant l’écoulement du Bied du Locle. 

Fonctionnement  Utilisation directe du ruisseau capté au col des Roches. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Pas d’accumulations 

Composition  - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Le Bied du Locle ne charrie pas de matériaux. 
Dès le col des Roches, faible apport en charriage (non influencé) 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : lit naturel avec dépôts de matériaux charriés par endroits.  
Il n’y a souvent pas d’eau dans le cours d’eau (pas de dotation).  
Bief aval : non examiné après le retour d’eau  

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non  Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  - 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-8 

 

Image 110  

Cours d’eau naturel de la 
Rançonnière et chenal  
en gros blocs. 

Vue vers l’amont. 

23.7.2013 

 

Image 111  

Dépôt local de sédiments fins. 

23.7.2013 

 

Image 112  

La Rançonnière. 

Fond en gros blocs 
partiellement recouvert de 
matériaux fins.  

Vue vers l’aval. 

23.7.2013 
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A1-9 

 
Installation  Dessableur, Le Pélard no NE87 
Coordonnées  555’311 / 222’848 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Le Pélard 
Commune  La Chaux-de-Fonds 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Remblai pour le renvoi des débordements dans le cours d’eau et pour 
éviter l’inondation de la route cantonale. 

Fonctionnement  - 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Dépôts de galets et de gravier dans le cône de déjection. 

Composition  Blocs, pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction   

Inconnu 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage continu lors de faibles crues, dépôt de sédiments grossiers 
lors de fortes crues.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Apport moyen de matériaux de charriage  

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : torrent 
Bief aval : tronçon à l’embouchure quasi-naturel jusqu’au Doubs  

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non  Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 

Importance du charriage Pas d’évaluation  
Mesures  - 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-10 

 

Image 113   

Affluent avec cône de 
déjection en gros blocs, 
partiellement couvert de 
végétation. 

7.11.2013 

 

Image 114  

Chenal de déversement sur le 
côté gauche avec remblai 
pour le renvoi des 
débordements du ruisseau.  

7.11.2013 

 

Image 115  

Cours principal avant le 
passage sous la route 
cantonale avec dépôts  
non consolidés. 

7.11.2013  
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A1-11 

 
Installation  Lac de Biaufond, no NE8 
Coordonnées  556’253 / 223’985 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  La Ronde 
Commune  La Chaux-de-Fonds 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Affluent du Doubs retenu par le lac de Biaufond. 
On voit déjà un petit lac sur la carte Siegfried (vers 1880).  

Fonctionnement  Dépôt des matériaux charriés dans la queue de retenue. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Gravier 1’000 – 2’000 m3 
Partiellement entremêlé et recouvert de sédiments fins. 

Composition  Gravier angulaire  
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Inconnu 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Pas de passage possible. Un lac naturel s’est formé à l’embouchure 
déjà avant le remous du lac de Biaufond. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Plutôt faible 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : naturel 
Bief aval : remous (Lac de Biaufond) 

Degré de l’atteinte  faible 
 

Atteinte grave oui/non  Morphologie non 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Non  
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 

 



 Annexe 1: Installations le long des affluents dans la RCNE A1-12 

 

Image 116  

Dépôts des matériaux 
charriés dans la queue de 
retenue.  

Vue vers l’aval. 

23.7.2013. 

 

Image 117  

Première édition de la carte 
Siegfried, 1879 
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Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU  

 

A2-1 

 
Installation  Barrière à sédiments écomorphologique, no 403 (510) 
Coordonnées  562’837 / 236’437 
Exploitant-concessionnaire - 
Cours d’eau Bief de Vautenaivre 
Commune Saignelégier  
Description de l’ouvrage (type, 
conception) 

Barrage en béton submersible (hauteur env. 1 m) avec deux ouvertures 
circulaires.  
Barrière à sédiments coupant totalement le lit. Le cours d’eau a affouillé 
les rives et surcreusé le lit. En période d’étiage, l’eau passe « sous » 
cette barrière à sédiments. 

Fonctionnement  Rétention des matériaux de charriage lors de débits de crue élevés. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Actuellement, 30 m3 de matériaux charriés sont déposés dans le 
dépotoir.  

Composition  Pierres, gravier, dmax = 20 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Depuis 2009, aucune extraction n’est connue. Auparavant, des 
matériaux ont certainement été extraits, surtout après de fortes crues.  
Selon les indications de l’ancien conseil communal de Goumois, la 
dernière extraction a eu lieu en 2000. Toutefois, aucune extraction n’est 
attestée par des documents (il n’y a pas d’autorisation).   

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage en partie possible  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Moyenne à élevée (30 m3 / km2 / a) 
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 3.1 km2 
Apport en charriage : 90 m3 / a 
Légèrement angulaire, dmax = 12 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : cours d’eau naturel avec bancs d’alluvions meubles  
Bief aval : embouchure dans le Doubs avec delta plat (environ 30 m3 de 
gravier) 

Degré de l’atteinte Moyenne  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Moyen 
Mesures  Pas de prélèvements, ou prélèvements reversés dans le Doubs près de 

l’embouchure ou alors démantèlement du barrage. 
Investissement Aucun  
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon  
1 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-2 

 

Image 201  

Bief de Vautenaivre.  

Bancs de gravier en amont du 
dépotoir à alluvions.  

 

Image 202  

Installation 403 

Dépotoir à alluvions avec 
barrage en béton submersible à 
deux ouvertures.  

 

Image 203   

Bief de Vautenaivre, 
embouchure dans le Doubs 
avec dépôts de sédiments. 
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A2-3 

 
Installation  Barrière à sédiments écomorphologique, nos 406-409 

(1071, 1072, 1073, 1074) 
Coordonnées  568’922 / 239’207 

569’040 / 239’048 
569’058 / 239’030 
569’076 / 239’002 

Exploitant-concessionnaire - 
Cours d’eau Ruisseau de la Fonge 
Commune Soubey 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)) 

Barrages en bois, partiellement détruits. 

Fonctionnement  Stabilisation du fond du lit 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Les barrages sont comblés à l’arrière et leur dégradation progressive 
facilite le transport de matériaux vers l’aval.  

Composition  Pierres, gravier, dmax = 15 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction  

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage possible  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Elevée (50 m3 / km2 / a)  
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 0.84 km2 
Apport en matériaux charriés : 40 m3 /a 
Angulaire, dmax = 15 cm  

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : ruisseau en gorge à chenal naturel   
Bief aval : ravin escarpé avec érosion locale prononcée du fond et des 
rives. A l’embouchure prédominance de sédiments grossiers. 

Degré de l’atteinte Aucun 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Pas d’évaluation   
Mesures  - 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-4 

 

 

Image 204 (en haut) 

Installation no 409  
Barrages en bois partiellement détruits. 

Image 205 (à droite) 

Installation no 408 
Barrages comblés à l’arrière. 

 

Image 206  

Installation no 407 
Bois ronds avec ouvertures horizontales.  

 

 

Image 207  

Erosion du lit et rive affouillée. 

 

Image 208  

Installation no 406 
Bois ronds avec ouvertures horizontales. 
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A2-5 

 
Installation  Piège à gravier de crue, no 210a, Moulin de Soubey 
Coordonnées  571’421 / 239’344 
Exploitant-concessionnaire Commune (propriétaire foncier : Joseph Gérald Maître) 
Cours d’eau Ravin avec dépotoir à alluvions (fréquemment à sec)  

Affluent du Bief des Moulins 
Commune Soubey 
Description de l’ouvrage (type, 
conception) 

Dépotoir à alluvions avec barrage de terre au sommet du cône de 
déjection du ravin.  

Fonctionnement  Rétention des grosses poussées de matériaux charriés. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Pierres et gravier, partiellement couverts de végétation (V ≤ 100 m3) 

Composition  dmax = 12 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Suite à un événement de crue en 2007, la ravine a été curée à pelle 
mécanique. Environ 30 m3 de gravier ont été évacué.  

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Dépotoir à alluvions, passage des matériaux de charriage impossible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Ravin avec dépotoir :  
très élevée (80 m3 /km2 /a)  
bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 0.36 km2 
volume des matériaux charriés : 30 m3 /a  

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : ravin escarpé avec érosion du fond  
Bief aval : cône de déjection (prairie), puis cours d’eau canalisé (bief du 
moulin) 

Degré de l’atteinte Faible, les matériaux se déposent sur le cône de déjection même à 
l’état naturel  

Atteinte grave oui/non Morphologie non 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage   Moyen  
Mesures  - 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-6 

 

 

 

Image 209 (à gauche) 

Ravin avec érosion du lit et dépôts de matériaux 
charriés. Vue vers l’amont. 

 

Image 210 (en haut) 

Installation No. 210a. Dépôts de matériaux charriés, 
partiellement couverts de végétation. Sens 
d’écoulement de droite à gauche.  
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A2-7 

 
Installation  Endroit d’extraction de gravier, no 210b, Moulin de Soubey  
Coordonnées  571’335 / 239’330 
Exploitant-concessionnaire Commune (propriétaire foncier : Joseph Gérald Maître) 
Cours d’eau Bief des Moulins  
Commune Soubey 
Description de l’ouvrage (type, 
conception) 

Lieu d’extraction de gravier 

Fonctionnement  Prélèvements de gravier dans le cours d’eau. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Pierres et gravier, partiellement couvert de végétation  

Composition  dmax = 12 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Selon les indications fournies par l’administration communale et le 
maire, on ne connaît aucune extraction de gravier dans le cours d’eau.  
On observe néanmoins dans le champ, à droite à côté du chenal, des 
tas de gravier qui témoignent d’extractions effectuées au cours des 
dernières années.  

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Atterrissement suite à l’extraction de gravier 
Passage du charriage possible s’il n’y a pas extraction de gravier 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Mobilisation spécifique : moyenne (25 m3 / km2 / a) 
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 0.78 km2 
Apport en matériaux charriés : 20 m3 / a 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : cours d’eau canalisé 
Bief aval : cours d’eau canalisé 

Degré de l’atteinte Moyen 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage   Moyen  
Mesures  Prélèvements uniquement avec l’accord du canton et pour des motifs 

de protection contre les crues et restitution à un endroit approprié dans 
le Doubs. 
En cas de revitalisation du ruisseau, il faut veiller à ce que les 
matériaux puissent être transportés jusqu’au Doubs.  

Investissement Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 

 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-8 

 

 

Image 211 (en haut) 

Cours d’eau avec dépôts de matériaux de charriage. Vue 
vers l’amont. 

 

Image 212  (à droite) 

Cours d’eau en aval avec forte prolifération d’algues.  
Vue vers l’amont .  
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A2-9 

 
Installation  Barrière à sédiments écomorphologique, nos 410, 411 (1089, 1092) 
Coordonnées  576’084 / 241’760 

576’103 / 241’717 
Exploitant-concessionnaire - (propriétaire foncier RCJU) 
Cours d’eau Ruisseau des Rosés 
Commune Saint-Brais 
Description de l’ouvrage (type, 
conception) 

Grille en bois équarri devant les passages (NW500) 
Distance entre les barres de la grille 10 cm  

Fonctionnement  Empêcher un embâcle au passage des chemins forestiers. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Dépôts de sédiments fins suite à une obstruction de la grille par des 
petits bois (dans les deux installations).  

Composition  Gravier, dmax = 3 - 5 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Inconnu  

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage plutôt mauvais 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Mobilisation spécifique  faible (10 m3 / km2 / a) 
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 0.75 km2 
Faible apport en charriage : 7 m3 / a 
Angulaire, dmax = 5 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : petit cours d’eau, faiblement entaillé  
Bief aval : similaire au bief amont 

Degré de l’atteinte Moyen 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Pas d’évaluation  
Mesures  Retirer deux barres par grille, pas de prélèvements de matériaux, ou  

seulement avec l’accord du canton et reversement à un endroit 
approprié dans le Doubs.  

Investissement Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 

 

 

 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-10 

 

Image 213  

Installation No. 411.  

Grille à bois flottants avant le passage 
canalisé avec dépôts de sédiments fins. 

 

Image 214  

Tronçon intermédiaire et accumulations 
devant l’installation no 410. 

 

Image 215  

Installation no 410.  

Grille à bois flottants avant le passage 
canalisé avec dépôts de sédiments fins. 

 



Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU  

 

A2-11 

 
Installation  Ravines, Barrière à sédiments écomorphologique, no 412 (1114) 
Coordonnées  578’788 / 244’120 
Exploitant-concessionnaire - 
Cours d’eau Pas de nom 
Commune Clos du Doubs (propriétaire foncier : Denis Tschann) 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)) 

Seuil en blocs et branchages 

Fonctionnement  Traversée du ruisseau pour le bétail 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Pierres, gravier, sable, limon 

Composition  Principalement gravier fin, sable et limon 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction connue selon la commune 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage majoritairement possible  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Mobilisation spécifique  faible (10 m3 / km2 / a) 
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage 0.6 km2 
Faible apport en matériaux charriés : 6 m3 / a 
Angulaire, dmax = 7 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : couloir de ruisseau naturel, boisé  
Bief aval : ruisseau de prairie 

Degré de l’atteinte Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage   Pas d’évaluation  
Mesures  - 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 

 

 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-12 

 

Image 216  

Gorge du ruisseau en amont 
de l’installation. 

 

Image 217  

Installation no 412/1114. 

Ouvrage en bois, rempli par 
des matériaux charriés à 
l’arrière.  
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A2-13 

 
Installation  Montmelon, Piège à gravier crue, no 413 
Coordonnées  579’950 / 244’440 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Chaudiron 
Commune  Clos du Doubs 
Description de l’ouvrage (type, 
conception)  

Bassin de rétention avec barrage de fermeture, fortement couvert de 
végétation. 

Fonctionnement  Le ruisseau s’écoule tout au long de la bordure du bassin. Par faible 
débit de crue, une grande partie des matériaux de charriage sont 
transportés vers l’aval, tandis que par fort débit de crue, la plupart des 
matériaux charriés se déposent dans le bassin.  

Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants) 

Volume de rétention majoritairement rempli de matériaux charriés et de 
sédiments fins.  
Dépôts de matériaux charriés env. 150 m3 

Composition  Principalement gravier, peu de pierres 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Le bassin est régulièrement curé après les événements (dernier connu 
par ENV 2007). En l'abscence d'évènement la commune n'assume pas 
l'entretien de cet ouvrage de protection. 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Passage en partie possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Faible apport en charriage  
dmax = 15 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : quasi naturelle 
Bief aval : altérée à quasi naturelle, en partie sous tuyau  

Degré de l’atteinte  Moyen 
Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage   Moyen  
Mesures Pas de vidange ou en cas vidange pour des raisons sécuritaires, laisser 

le chenal avec un talus de rive sur la droite et verser le gravier dans le 
Doubs à un endroit approprié. 

Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 

 



 Annexe 2: Installations le long des affluents dans la RCJU A2-14 

Image 218  

Ruisseau en amont avec une 
faible quantité de dépôts de 
matériaux charriés. 

Vue vers l’amont.  

26.9.2013. 

 

Image 219  

Dépotoir à alluvions avec 
barrage de fermeture (à 
l’arrière-plan), dépôts de 
matériaux charriés et chenal 
bifurquant vers la gauche. 

Vue vers l’amont.  

26.9.2013. 
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A2-15 

 
Installation  Chamesat, Barrière à sédiments écomorphologique, no 426 (1753) 
Coordonnées  575’935 / 245’581 
Exploitant-concessionnaire - 
Cours d’eau Vanoge 
Commune Clos du Doubs (propriétaires foncier : Rahel et Max Marty) 
Description de l’ouvrage (type, 
conception) 

Petit bassin en béton devant la mise en canal. 

Fonctionnement  Réduction et dosage du débit charrié dans le tronçon en canal. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Actuellement plein 

Composition  Principalement gravier fin, sable et limon 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction connue selon la commune 

Estimation grossière régime de 
charriage, passage de 
matériaux charriés  

Dépendant de l’exploitation  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Mobilisation spécifique faible (10 m3 / km2 /a) 
Bassin versant fournissant les matériaux de charriage : 0.7 km2 
Apport en charriage : 7 m3 /a 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : ravin de ruisseau naturel avec abreuvoir 
Bief aval : en canal jusqu’avant le Doubs 

Degré de l’atteinte Faible  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage   Pas d’évaluation 
Mesures  Recommandation : pas d’extraction de gravier 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
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Image 220   

Abreuvoir avec dépôts de 
matériaux charriés en amont 
du dépotoir à alluvions. 

 

Image 221  

Installation no 426. 

Dépotoir à alluvions rempli, 
suivi du tronçon en canal.  

 



Importance du régime de charriage
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Moyen
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Limites cantonales
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Planfication stragégique de la revitalisation des cours d’eau 
Extrait du Rapport final [13]   
 

1.1 Potentiel écologique 

1.1.1 Démarche méthodologique 

Principes 

Au vu du grand nombre de tronçons à évaluer lors de cette étape, une optique de travail par 
secteurs a été choisie par simplification. Le potentiel écologique a été estimé pour chaque 
secteur, et attribué automatiquement à tous les cours d’eau présents dans le secteur. Dans 
un second temps, le potentiel des tronçons qui s’écartaient trop de cette moyenne a été 
modifié individuellement. Tant l’attribution d’une valeur globale aux secteurs que les 
corrections individuelles aux tronçons ont été apportées sur la base d’appréciations 
d’experts. 

Cette démarche est justifiée si les secteurs sont correctement choisis. En effet, le potentiel 
écologique est propre à une région avant d’être spécifique à un tronçon particulier. 
L’influence d’une réserve naturelle rayonne sur ses alentours, et la présence d’une espèce 
rare à un endroit laisse envisager une diffusion de sa répartition aux alentours si les 
conditions sont adéquates. 

La méthodologie détaillée est donnée dans la note technique (ci-joint). 

 

1.1.2 Résultats 
  Carte « Potentiel écologique et importance pour le paysage » à la fin de l’annexe 4. 

Le nombre de secteurs se monte à 51, dont 9 ne comprennent pas de cours d’eau et dont le 
potentiel écologique n’a donc pas été évalué.  

 

Figure 1: Répartition du potentiel écologique: faible (brun clair), moyen (chamois), important (brun 
foncé) 
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Planfication stragégique de la revitalisation des cours d’eau 
Extrait du Rapport final [13]   
 
 

La cohérence de la carte résultante de l’évaluation du potentiel écologique par secteur 
(Figure 1) a été vérifiée et validée par le groupe d’experts. 

 
La Figure 2 présente les résultats obtenus au niveau de chaque tronçon, après les 
corrections individuelles. La structure de la répartition du potentiel écologique est 
relativement similaire entre les tronçons en mauvais état écomorphologique et la répartition 
générale, avec une proportion légèrement moins grande de tronçons ayant un potentiel 
écologique important pour les premiers.  
 
 
 

  

Figure 2 : Linéaire de cours d’eau classé selon leur classe de potentiel écologique, à gauche pour 
tous les cours d’eau, et à droite pour tous les tronçons en mauvais état écomorphologique. 
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CONTEXTE
Les secteurs ont été évalués suivant la méthodologie et les critères déjà définis dans la NT08.
Cette note technique traite des aspects suivants :

Façon d’évaluer les différents critères
Description des secteurs
Tableau des évaluations
Première proposition d’attribution du potentiel écologique
Première analyse des résultats
Méthodologie de corrections individuelles pour les tronçons

CRITÈRES

Les critères ont été évalués suivant ce qui est décrit dans le Tableau 1 suivant.
Tableau 1: Façons d'évaluer les différents critères
Inventaires et habitats

1) Inventaires
d'importance nationale

Présence de zones alluviales, bas marais, haut marais, sites
marécageux, IFP, sites fédéraux de reproduction de
batraciens, avec plus d’importance selon la proximité du
réseau hydrologique. ‘Restreint’ a été attribué même s’il y
avait très peu d’inventaires, pour autant que ce soit le long
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d’un cours d’eau.
2) Inventaires

d'importance
cantonale

Présence d’inventaires ICOP, réserves naturelles, AT08
(Biotopes) et AT37 (biotopes, marais, zones alluviales)  avec
plus d’importance avec la proximité du réseau hydrologique.
Une certaine redondance avec les inventaires fédéraux est
présente.

Faune
3) Présence d'écrevisses

à pattes blanches
Présence ou absence, selon la carte papier avec les
indications d’Isabelle Tripet du SFFN.

4) Présence de poissons
rares (ombre, truite
lacustre)

Présence ou absence, selon la carte papier avec les
indications d’Isabelle Tripet du SFFN.

Morphologie et paysage
5) Cours d'eau naturel ou

ayant le potentiel
Avec une écomorphologie naturelle ou peu atteinte, ou dans
un environnement non urbanisé (potentialité)

6) Objet de grande valeur
pour le paysage

Gorges, cascades et paysages particuliers, évalués de façon
restrictive (seulement objets rares d’une certaine ampleur).

7) Importance générale
comme élément de
réseau terrestre

Cours d’eau en zones ouvertes (en zones ni forestières ni
urbanisées), en compléments aux autres éléments de
liaisons existants.

8) Charriage proche du
naturel

Charriage considéré comme non naturel pour les cours
d’eau de classe écomorphologique de 3 à 5 (très atteint,
artificiels et enterrés) et en présence de seuils ou barrages à
l’amont.

9) Débit non influencé Estimation sur la base des données de barrages, d’ouvrages
de retenue et de centrales hydroélectriques.

10) Embouchures et
confluences

Jugé pour le cours d’eau principal

Potentiel d'évolution

11) Potentiel d'évolution
hydromorphologique

Estimation sur la base de cartes historiques : carte Siegfried
1870-1892 et carte Dufour 1842-1864, ainsi que des
connaissances des corrections historiques de cours d’eau.

Remarques et commentaires sur l’évaluation des critères :
Débit naturel : l’estimation de l’influence humaine sur le débit a été remplie sur la base
uniquement des points de restitution des débits turbinés. Elle mérite donc un examen
détaillé en fonction des résultats de l’étude spécifique sur les éclusées.
Charriage naturel : l’estimation du charriage pourrait être affinée si d’autres données sont
disponibles (planification stratégique du charriage)
Connectivité : nous proposons d’aborder ce critère lors de la phase de correction
individuelle des tronçons. Deux cas de figure se présentent dans le cas d’un bénéfice en
cas d’assainissement : une connectivité améliorée en cas d’assainissement d’un ouvrage,
et une connectivité améliorée en cas d’assainissement d’un tronçon. Les assainissements
d’ouvrages font partie d’un programme parallèle sur les migrations de poissons. Il nous
semble qu’on pourrait avantageusement en tenir compte lors de la phase des synergies.
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CARTE DES SECTEURS

Figure 1: carte de la nouvelle répartition des secteurs et de leur numérotation
Les secteurs ont été modifiés comme convenu, pour un total de 49 secteurs (il n’y a pas de
secteur numéro 11 ni 20, ils ont été supprimés lors des divisions SIG et n’ont pas été remplacés
pour garder la même numérotation).

TABLEAU DES RÉSULTATS
Le tableau ci-dessous montre les premiers résultats de cette évaluation. Aucune pondération n’a
été effectuée pour l’instant. Elle nous semble délicate, mais peut être facilement réalisée sur
demande. Une première analyse de vraisemblance a été réalisée en interne, avec un résultat
globalement satisfaisant.
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Tableau 2: Tableau des résultats (en violet : colonnes provisoires à discuter).Pour les estimations,
‘A’=Aucun, ‘R’=restreint, et ‘C’= conséquent.
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poids 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entreportes 0 C R A A C A A C C A A

LaMorte 1 R R A A C A R R C A A
CoteAuxFées 3 A C A R C A A C C R A

Buttes 4 A A A C R A R A R R R
Fleurier 5 A A A C A A A A R A A

StSulpice 6 A R A C R R R R R R A
Môtier-Travers 7 R R A C C A C A A C C

VDT02 9 A A A A C A A C C A A
VDT03 10 A A A A C A A C C R A
VDT04 12 A A A A C A A C C A A

Prévoux 13 R R A A C A A R C A A
CombeDernier 14 A A A A C A A C C A A

Areuse01 15 R R A C C A C R R A C
VaumarcusBevaix 16 A A A C A A A A R C A

GorgierStAubin 17 A R A A C A R C C R A
PointeDuGrain 18 C C A C R A R C C C A

Brévine 19 C R A A C A A C C A A
Areuse02 21 C C A C C C A R A A A

PontDeMartels 22 C C C A C A R C R R A
LaSagne 23 A A C A C A C A R A R

TêteDeRan 24 A A A A C A A C C A A
LeMerdasson 25 R R A A C A A R R A A

Doubs01 26 C C A C C C A R A R A
Doubs02 27 C C A A C C A C A C A
LaRonde 28 A A A A C A A C A A A

LaChauxDeFond 29 C C A A R A A A C A A
AlentoursLocle 30 A A A A R A R A R R A

Areuse03 33 R R A C A A R A A C R
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poids 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Areuse04 34 A A A C R A R A A C C
Colombier 35 A A A A A A A A R C A
Auvernier 36 A A A A A A A A R R A

Neuchâtel 37 A R A A A A A A A R A
VieilleThielle 40 A C A C C A C A A R A

Thielle 41 A R A C R A C A A R A
Lignères 42 R C A A C A R R R A A

GorgesSeyon 43 A A A A C R A C R A A
ValDeRuz01 44 A R A A C A C A C R R
ValDeRuz02 45 A C A A C A C R R C C
ValDeRuz03 46 R C A A C A C R C R A

VueDesAlpes-Chasseral 48 A A A A C A A R R A A
Chasseral 49 C C A A C R A C C A A

LeLocle 50 A A A A A A A A A A A

PROPOSITION DE VALEURS LIMITES D’ATTRIBUTION
Le potentiel écologique (faible, moyen, important) doit encore être attribué en fonction des
résultats du tableau. Pour l’instant, nous proposons de l’attribuer en fonction du nombre de
critères évalués comme ‘conséquent’ (entre 0 et 6). Cette répartition correspond globalement au
classement attendu des secteurs.
Tableau 3: critères d’attribution du potentiel écologique

Nombre de critères ‘conséquent’ Potentiel écologique Nombre de secteurs
De 0 à 2 Faible 25 (dont 7 sans cours d’eau)
De 3 à 4 Moyen 16
De 5 à 6 Important 8
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ID No
m

du
sec

teu
r

No
mb
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de

C
No
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R
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tiel
éco

log
iqu

e

0 Entreportes 4 1 Moyen
1 LaMorte 2 4 Faible
3 CoteAuxFées 4 2 Moyen
4 Buttes 1 5 Faible
5 Fleurier 1 1 Faible
6 StSulpice 1 7 Faible
7 Môtier-Travers 5 2 Important
9 VDT02 3 0 Moyen

10 VDT03 3 1 Moyen
12 VDT04 3 0 Moyen
13 Prévoux 2 3 Faible
14 CombeDernier 3 0 Moyen
15 Areuse01 4 4 Moyen
16 VaumarcusBevaix 2 1 Faible
17 GorgierStAubin 3 3 Moyen
18 PointeDuGrain 6 2 Important
19 Brévine 4 1 Moyen
21 Areuse02 5 1 Important
22 PontDeMartels 5 3 Important
23 LaSagne 3 2 Moyen
24 TêteDeRan 3 0 Moyen
25 LeMerdasson 1 4 Faible
26 Doubs01 5 2 Important
27 Doubs02 6 0 Important
28 LaRonde 2 0 Faible
29 LaChauxDeFond 3 1 Moyen
30 AlentoursLocle 0 4 Faible
33 Areuse03 2 4 Faible
34 Areuse04 3 2 Moyen
35 Colombier 1 1 Faible
36 Auvernier 0 2 Faible
37 Neuchâtel 0 2 Faible
40 VieilleThielle 4 1 Moyen
41 Thielle 2 3 Faible
42 Lignères 2 4 Faible
43 GorgesSeyon 2 2 Faible
44 ValDeRuz01 3 3 Moyen

ID No
m

du
sec

teu
r

No
mb

re
de

C
No

mb
re

de
R

Po
ten

tiel
éco

log
iqu

e

45 ValDeRuz02 5 2 Important
46 ValDeRuz03 4 3 Moyen
48 VueDesAlpes-Chasseral 1 2 Faible
49 Chasseral 5 1 Important
50 LeLocle 0 0 Faible
2 Noirvaux 0 0 Faible
8 VDT01 0 0 Faible

31 MontagnesNeuchateloises 0 0 Faible
32 CreuxDuVan 0 0 Faible
38 LacNeuchatel 0 0 Faible
39 LacBienne 0 0 Faible
47 ChasseralChaumont 0 0 Faible

Tableau 4: attribution du potentiel écologique
aux secteurs (en italique, secteurs sans réseau
hydrologique)



Annexe A5
Revitalisation des cours d’eau
Potentiel écologique et importance paysagère
République et Canton du Jura

Echelle 1:100'000

Extrait de l’annexe 2 de la planification stratégique de la
revitalisation des cours d’eau du canton du Jura [12]
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2 ÉTAPE 2 :  BÉNÉFICE POUR LA 
NATURE ET LE PAYSAGE AU REGARD 
DES COÛTS PRÉVISIBLES 

2 . 1  P O T E N T I E L  É C O L O G I Q U E  E T  I M P O R T A N C E  
P O U R  L E  P A Y S A G E 8  

2.1.1 Démarche méthodologique 

Principes 

Au vu du nombre de tronçons à évaluer lors de cette étape, une optique de travail par 
secteurs a été choisie par simplification. Le potentiel écologique et importance pour le 
paysage a donc été estimé pour chaque secteur, et attribué automatiquement à tous les 
cours d’eau présents dans celui-ci. Dans un second temps, le potentiel des tronçons qui 
semblaient s’écarter de cette moyenne a été modifié, d’abord systématiquement 
(tronçons à forte pente, voir ci-dessous), puis individuellement. 

Cette démarche est justifiée si les secteurs sont correctement choisis. En effet, le 
potentiel écologique est propre à une région avant d’être spécifique à un tronçon 
particulier. L’influence d’une réserve naturelle rayonne sur ses alentours, et la présence 
d’une espèce rare à un endroit laisse envisager une diffusion de sa répartition aux 
alentours si les conditions sont adéquates. 

En parallèle, les tronçons à forte pente, souvent forestiers et en tête de bassin ont été 
sélectionnés et se sont vu attribuer un potentiel écologique Faible, conformément aux 
recommandations du rapport du 12 août 2008 de la Commission de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E, FF 2008 
73079 ). 

Estimation du potentiel écologique des secteurs 

Les secteurs ont été définis sur la base des entités paysagères cantonales, en les 
adaptant pour faire une distinction entre les zones de plaines et de fortes pentes. Ils ont 
également été divisés afin de garder une logique de continuité et d’homogénéité pour 
chaque secteur, en considérant les inventaires et réserves naturelles.  

Le nombre de secteurs se monte à 24, dont deux ne comprennent pas de cours d’eau et 
dont le potentiel écologique n’a donc pas été évalué.  

Pour chaque secteur, plusieurs experts ont donné leur évaluation personnelle qualitative 
des différents critères présentés dans l’aide à l’exécution, en tenant compte dans cette 
                                                      
8 La NT05 en annexe 9, détaille la démarche des évaluations du potentiel écologique et présente un 
tableau des résultats pour chaque critère.  
9 In Revitalisation des cours d’eau. Planification stratégique. OFEV, 2012 
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évaluation de la proximité au réseau hydrographique. Chaque critère de chaque secteur 
a été évalué selon l’une des 3 valeurs suivantes : « aucun » (A), « restreint » (R), ou 
«conséquent » (C). Ces valeurs ont ensuite été « vérifiées » et « homogénéisées ». 
Davantage d’importance a été attribuée si le réseau hydrographique d’un secteur 
traverse une réserve naturelle que s’il existe une réserve, mais plutôt éloignée. Chaque 
tronçon hérite de la valeur des critères de son secteur. Les critères utilisés sont 
présentés au ch. 2.1.2. Le tableau résultant des évaluations des secteurs se trouve en 
Annexe 9. 

Tronçons à forte pente 

La pente moyenne des tronçons a été calculée sur la base du MNT1m. La différence 
entre l’altitude des deux extrémités du tronçon a été divisée par la longueur de ce 
dernier. Les tronçons présentant une pente moyenne égale ou supérieure à 5 % et une 
largeur de 4 m ou moins ont été classés avec un potentiel écologique et importance 
pour le paysage Faible, quelle que soit la valeur attribuée au secteur dans lequel ils se 
trouvent. En effet, il s’agit là principalement de tronçons qui ne sont pas piscicoles, à 
forte pente et en tête de bassins, souvent situés dans des combes ou des ravins. 

Corrections individuelles de tronçons 

Dans un second temps, la valeur de certains tronçons a été corrigée, sur la base de 
nouveaux critères spécifiques aux tronçons :  

 Présence de poissons rares (réévaluation du critère avec la présence de 
toxostome et de petite lamproie, ou alors présence localisée d’ombre et de 
blageon non évalués à l’échelle du secteur),  

 Cours d’eau rares (nouveau critère, seulement pour le Creugenat), 

 Connectivité piscicole (nouveau critère, évalué pour les tronçons dont la 
revitalisation permettrait une meilleure connectivité piscicole; sans tenir compte 
de l’assainissement des ouvrages, qui sera pris en compte lors de la phase des 
synergies). Nous avons pris en compte les tronçons enterrés, situés dans une 
zone piscicole, mesurant plus de 50 m de longueur et plus de 1 m de largeur, 

 Présence d’écrevisses à pattes blanches : sur le Jonc et l’Erveratte la présence 
d’écrevisses n’a pas été prise en compte lors de l’évaluation des secteurs, et a 
été rajoutée lors des corrections. 

Ce deuxième lot de critères a été ajouté à la valeur de base du secteur pour les tronçons 
considérés. 

Finalement, pour chaque tronçon (corrigé ou non), l’attribution de la valeur du potentiel 
écologique est basée principalement sur le nombre de critères ayant été évalués 
comme « conséquent ». Les corrections individuelles ne peuvent donc entraîner qu’une 
correction vers le haut. 
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2.1.2 Critères et agrégation 

Le Tableau 4 ci-dessous présente les critères qui ont été évalués.  

Inventaires et habitats  

1) Inventaires 
d'importance nationale  

Présence de zones alluviales, bas marais, haut marais, sites 
marécageux, IFP, sites fédéraux de reproduction de batraciens, avec 
plus d’importance selon la proximité du réseau hydrologique. 

2) Inventaires 
d'importance cantonale  

Présence de bas-marais, sites cantonaux de reproduction de 
batraciens, réserves naturelles, avec plus d’importance selon la 
proximité du réseau hydrologique. Une certaine redondance avec les 
inventaires fédéraux est présente.  

Faune  

3) Présence d'écrevisses 
à pattes blanches 

Carte papier fournie par l’ENV, ainsi que shapes des inventaires 
Écrevisse 2001 et 2006 (hors potentiel de colonisation). 

4) Présence de poissons 
rares (apron, blageon, 
ombre, truite lacustre) 

Carte papier de l’ENV, et discussion avec C. Noël (inspecteur pêche ; 
hors potentiel de colonisation), avec correction éventuelle par 
tronçon si la présence est très localisée dans un secteur. Chaque 
espèce a été évaluée séparément et agrégée dans un seul critère. 
La présence d’une seule espèce de poisson suffit à rendre le critère 
général ‘conséquent’.  

Morphologie et paysage  

5) Cours d'eau naturel ou 
ayant le potentiel 

Avec une écomorphologie naturelle ou peu atteinte, ou dans un 
environnement non urbanisé (potentialité). 

6) Objet de grande valeur 
pour le paysage 

Gorges, cascades et paysages particuliers. 

7) Importance générale 
comme élément de 
réseau terrestre 

Cours d’eau en zones ouvertes (ni en zone forestière ni en zone 
urbanisée), avec cordons boisés, ou cours d’eau qui ont ou 
pourraient avoir un rôle majeur dans le transit de la faune terrestre. 

8) Charriage proche du 
naturel 

Estimation basée sur des données partielles de charriage du bureau 
Flussbau (planification stratégique de l’assainissement du régime 
de charriage), complétée par des données de pièges à gravier et 
sédiments, et des ouvrages perturbant le transit alluvionnaire.  

9) Débit non influencé Deux paramètres influençant le débit ont été pris en compte : les 
tronçons court-circuités à débit résiduels et les tronçons à éclusées.  

10) Embouchures et 
confluences 

Jugées pour le cours d’eau principal. 

Potentiel d'évolution  

11) Potentiel d'évolution 
hydromorphologique 

Estimation sur la base de cartes historiques (carte Siegfried 1871-
1901, et carte Dufour 1850), ainsi que des connaissances des 
corrections historiques de cours d’eau.  

12) Potentiel de 
colonisation faune 
menacée 

Possibilité de colonisation du secteur par des poissons rares ou des 
écrevisses à pattes blanches en cas de revitalisation. Estimation 
globale par secteur basée sur une discussion avec C. Noël, 
inspecteur pêche pour les poissons, et des cartes d’endroits 
favorables aux écrevisses. En cas d’endroits favorables, mais sans 
aucune population proche, le critère a pris la valeur ‘aucun’ ou 
‘restreint’. Si le critère était estimé comme important pour au moins 
l’une des espèces rares, le secteur s’est vu évalué comme 
‘conséquent’ concernant ce critère.  

Tableau 4: Résumé des critères utilisés pour la détermination du potentiel écologique. 
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Remarques 

- Critère 9 : En termes de débits résiduels, seul l’aménagement de la Goule porte 
une atteinte importante. Il n’est pas clair si la situation va changer prochainement. 
Quant aux éclusées, il n’est pas encore clair quelles mesures seront finalement 
réalisées dans le cadre de l’assainissement des éclusées. L’assainissement des 
débits résiduels et des éclusées n’a donc pas été considéré. 

- Pondération des critères : Le critère « inventaires d’importance nationale » a reçu 
une pondération double de celle de tous les autres critères. 

- Limites de classes : Dans une logique portant sur des secteurs, c’est la présence 
en nombre important de chacun des éléments des critères qui est déterminante 
(un seul objet d’inventaire placé à une extrémité d’un secteur ne peut avoir une 
influence déterminante sur l’ensemble des tronçons de cours d’eau). Par ailleurs, 
les secteurs obtenant un grand nombre de « R (restreint) » comportent très souvent 
2 critères ou plus ayant obtenu la valeur « C (conséquent) ». De ce fait, seul le 
nombre de critères « C » a été retenu comme limite de classe. 

 

Le nombre de « C (conséquent) » apparaît entre 0 et 8 fois dans les secteurs. Plusieurs 
scénarios ont été testés avant de fixer les limites de classes suivantes : 

Nombre de critères ‘conséquent’ Potentiel écologique Nombre de secteurs 

De 0 à 1  Faible 4 (dont 2 sans cours d’eau) 

De 2 à 3  Moyen 11 

≥ 4  Important 9 

Tableau 5 : Limites de classes pour l’attribution de la valeur du potentiel écologique. 

Ces limites ont été établies en se basant sur un avis d’experts afin que l’analyse SIG soit 
la plus proche de la réalité régionale. Une dizaine d’experts de l’ENV ont été réunis pour 
cet exercice et cette répartition a remporté une large approbation en raison de sa 
fidélité par rapport à la réalité de terrain. 

2.1.3 Résultats10 

 Carte « Potentiel écologique et importance paysagère » en annexe 2 

Le résultat de l’évaluation du potentiel écologique de chaque secteur est présenté dans 
la Figure 8. Les secteurs classés Faible sont généralement ceux situés en tête de 
bassin. Ces résultats concordent avec les attentes générales concernant le potentiel 
écologique.  

 

                                                      
10 Le détail des résultats obtenus peut être consulté à l’annexe 9. La note 
technique ayant été rédigée avant la correction attribuée aux tronçons à 
forte pente, les résultats ne sont valables que jusqu’à la page 6 comprise. 
À partir de la figure 3, les graphiques ne sont pas à jour. Le tableau 6 de 
cette note technique reste lui valable. 
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Figure 8: Répartition du potentiel écologique par secteur. 

La Figure 9 présente les résultats obtenus au niveau de chaque tronçon, après les 
corrections individuelles. La majorité des tronçons (42%) obtient un potentiel écologique 
Important, en correspondant avec la grande richesse du canton du Jura en milieux 
naturels. 
 

 
Figure 9 : Linéaire de cours d’eau classés selon leur classe de potentiel écologique (en 
kilomètre), y compris corrections individuelles et liées à la pente.  
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