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Description sommaire de l’opération 
La Communauté de Communes Arbois, Poligny Salins – Cœur du Jura est composée de 66 communes et 
s’étend sur les bassins versants de la Furieuse, de la Cuisance, de l’Orain et de la Brenne, au pied du massif 
du Jura. La Furieuse et la Cuisance sont des affluents de la Loue, tandis que la Brenne est un affluent de la 
Seille. La Communauté de Communes dispose depuis le 1er janvier 2018 de la compétence GEMAPI et s’est 
engagée dans un contrat de travaux sur le bassin versant de la Seille signé avec l’Agence de l’Eau et l’EPTB 
Saône et Doubs. 
L’action concerne le cours d’eau de la Brenne sur la commune de Saint-Lothain. Il comprend l’aménagement 

de l’ouvrage de franchissement de la Brenne par 
la voie ferrée Besançon-Lons-le-Saunier. 
L’ouvrage appartient à SNCF Réseau. Le projet de 
restauration de la continuité écologique de la 
Brenne correspond à l’aménagement du radier de 
l’ouvrage ainsi que du lit mineur de la Brenne à 
l’aval immédiat de celui-ci. Cet aménagement a 
pour objectif de rendre franchissable l’ouvrage 
par la faune piscicole.  
Les espèces considérées pour le diagnostic sont 
les suivantes : la truite fario, le chabot, la lamproie 
de planer, le vairon et la loche franche. Le 
diagnostic de l’impact de l’obstacle a été réalisé 

suivant la méthode de l’ICE. L’ouvrage a été décomposé en deux en considérant la chute aval du radier d’une 
part et le radier d’autre part Les résultats de l’évaluation de la franchissabilité de la chute aval du radier sont 
les suivants pour les espèces considérées. 

La chute aval constitue en tant que telle une barrière 
totale pour les espèces non sauteuses que sont le 
Chabot, le Vairon, la Loche franche et la Lamproie de 
Planer. 
Concernant la Truite, la présence d’une fosse d’une 
profondeur insuffisante comparée à la hauteur de 
chute empêche le franchissement de l’obstacle. À 
cette difficulté s’ajoute la présence d‘un faible tirant 
d’eau sur le radier dont la longueur atteint 63 m. En 

étiage, les tirants d’eau relevés sont de l’ordre de 5 cm avec toutefois des valeurs inférieures par endroit. 
Compte-tenu des contraintes hydraulique et structurelle de l’ouvrage, l’espèce cible pour le projet de 
restauration correspond uniquement à la truite fario. En effet, rendre l’ouvrage franchissable pour les petites 
espèces d’accompagnement de la truite impliquerait de reprendre complètement le radier du viaduc ce qui 
représenterait des travaux de génie civil très conséquents. 
L’opération de restauration de la continuité retenue comporte deux actions :  

1. Mise en place de barrettes déflecteurs type « offset » sur toute la longueur du radier 
2. Reprofilage du lit mineur de la Brenne à l’aval de l’ouvrage SNCF 

Réalisation de l’opération 
C’est la société FAMY qui a réalisé les travaux pour un montant de 29 276 €. La communauté de communes 
bénéficie d’une aide l’agence de l’eau de 60 % du coût total des travaux, soit 17 565 € et un reste à charge 
de 11 710 €. Cette dernière, maître d’ouvrage de l’opération, bénéficie de l’assistance technique gracieuse 
du Syndicat mixte Doubs Loue à qui la communauté de communes a transféré la compétence GEMAPI pour 
les bassins versants de l’Orain, la Grozonne et la Cuisance. 
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En haut, le matin de la mise en place du chantier, une pêche de sauvegarde des poissons du secteur 
en travaux est réalisée par la Fédération départementale de Pêche du Jura. Il s’agit d’une pêche dite 
électrique qui ne blesse pas les poissons. Une belle truite fario, il y avait également du chabot, du 
vairon, de la loche franche pour les espèces attendues. Signe de réchauffement des eaux, il y avait 
également du blageon et du chevesne. Au milieu, le tronçon supportant les travaux est asséché au 
moyen d’une petite digue en argile (apportée) et des tuyaux permettent de transférer l’eau à l’aval, 
au travers d’une deuxième digue (image de droite). L’assec temporaire du tronçon évite la mise en 
suspension des matériaux, les écoulements de ciment, et de travailler « au propre ».  
En bas, aspect des barrettes déflecteurs à l’amont (gauche) et à l’aval à droite. 
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En haut, avant travaux, à gauche l’amont de l’ouvrage avec son radier à faible tirant d’eau. A droite, la 
sortie aval de l’ouvrage et sa chute. En bas, après travaux, à gauche l’amont de l’ouvrage avec la pose 
de barrettes déflecteurs type « offset » sur toute la longueur du radier. À droite, reprofilage du lit 
mineur à l’aval de l’ouvrage par la pose de bloc calcaire. Ces derniers seront sous l’eau en temps 
normal, c’est-à-dire lorsque les pluies seront là. 


