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1. Contexte général
L'Orain prend sa source au pied des premiers contreforts jurassiens et du Revermont sur la commune de
Poligny. D'une superficie de 239 Km2, son bassin versant présente une altitude comprise entre 600 et
190 m et est soumis à un climat semi-continental. Il est arrosé en moyenne chaque année de 800 mm de
pluie en plaine et 1400 mm sur le plateau. Sur sa partie amont, son cours torrentiel emprunte un paysage
au relief marqué composé de roches marno-calcaires. Il rejoint ensuite le fossé bressan où prennent place
des formations sablo-argileuses surmontées à l'aval d'alluvions récentes. L'Orain prend alors une allure de
rivière de plaine dans un paysage au modelé plus doux avant de rejoindre la rivière Doubs sur sa rive
gauche après un parcours de 40 Km.
En tête de bassin, l'Orain présente les caractéristiques hydrobiologiques d'un cours d'eau de la "zone à
truite". Cette typologie évolue classiquement vers l'aval jusqu'à la "zone à barbeau". Son peuplement
piscicole est particulièrement dégradé en lien avec des altérations de la qualité de l'eau et de la qualité
physique et fonctionnelle de son cours et de certains de ses affluents. Les travaux de redressement et de
recalibrage ont en effet entraîné une banalisation des habitats de ces cours d'eau et une incision
importante de leur lit mineur.
Le projet est situé sur la partie apicale de l'Orain dans la zone urbaine de la commune de Poligny, 2
kilomètres l’aval de la source du cours d’eau. Sur ce secteur, l'Orain présente un tronçon aux habitats
aquatiques relativement intéressants en termes de zone de reproduction pour la truite et de
développement des juvéniles. Ce tronçon fait partie des compartiments importants pour la restauration
d’un peuplement de l’espèce équilibré sur le cours salmonicole de l’Orain. Son potentiel apparaît
toutefois limité à ce jour par différentes altérations parmi lesquelles figure la rupture de la continuité
écologique par plusieurs ouvrages infranchissables ou difficilement franchissables. Il est également
impacté par des dégradations liées au piétinement de son lit par le bétail occupant les prairies riveraines
du cours d’eau et souffre localement d’un défaut de ripisylve qui est en outre menacée par la présence de
la renouée du Japon.

Confluence Orain
- Glantine

Secteur Projet

Source de l'Orain
Source de la
Glantine

Figure 2 : Plan de situation du projet

2. Etat des lieux et diagnostic
2.1. Composition du peuplement piscicole présent et espèces cibles
2.1.1.

Amont du site projet

Dans le cadre de l'étude piscicole réalisée en 2009 par le bureau d'études Eaux Continentales, une station
a été inventoriée à l'amont de l'ouvrage infranchissable de la prise d'eau de Solvay.

1.
2.

Au niveau de cette station de pêche, l’Orain s’écoule entre des jardins et des vergers. Le lit est rectiligne
comme on peut le voir sur la photographie et a certainement fait l’objet d’une rectification ancienne. Les
berges n’ont pas une morphologie naturelle et sont soutenues par endroit grâce à des murets. D’autre
part, la ripisylve est très éparse et peu connective. Les rares arbres et arbustes sont des espèces
d’ornement et assurent peu d’ombrage. Le cours d’eau est formé d’une succession de radiers et de plats
courants. Le substrat est essentiellement minéral, constitué de blocs et de galets.
Seule la truite a été inventoriée sur la station. Le chabot, la lamproie de planer et le vairon sont absents
de la station vraisemblablement en lien avec la situation apicale du tronçon. La truite présente une
population globalement abondante, avec une forte biomasse. Celle-ci est la conséquence d’une très forte
représentation de la cohorte 1+, de 120 à 160 mm. Les juvéniles de l’année sont par contre très peu
représentés, avec seulement quelques individus entre 30 et 80 mm. Le frai de 2009 montre donc une
faible réussite sur la partie apicale de l’Orain.
Les graviers et petits galets favorables au frai sont rares sur le tronçon amont où dominent blocs et gros
galets. D’autre part, la réussite du frai semble très dépendante des conditions hydrologiques sur ce
tronçon de forte pente. Il est possible que les crues hivernales et printanières puissent détruire une
grande partie du frai et des alevins à l’émergence. Le fait que l’Orain soit contraint entre des murs et
qu’il n’existe pas de zones de dissipation de crue peut aggraver les effets délétères des crues sur le frai.
L’habitat est en revanche favorable aux truitelles, avec de nombreuses caches entre les blocs et galets,
dans des veines de courants favorables à l’apport de nourriture. En l’absence d’épisodes hydrologiques
défavorables, la survie et la croissance s’effectuent correctement, comme l’indique la bonne
représentation de la cohorte 1+.
Le tronçon le plus apical de l’Orain montre un peuplement piscicole assez satisfaisant, caractérisé par une
forte abondance de truites de petite taille. Le recrutement de la population montre toutefois de fortes
fluctuations selon les années, en lien étroit avec la morphologie et l’hydrologie du cours d’eau.

2.1.2.

Aval du site projet

Dans le cadre de l'étude piscicole réalisée en 2009 par le bureau d'études Eaux Continentales, une station
a été inventoriée à 3.5 Km à l'aval du site Projet.

La station de pêche se situe environ 200 m en aval du pont sur la D 34, à l'aval de la confluence avec la
Glantine. L’Orain y présente une alternance de plats courants et de petits radiers sur fonds de galets et
graviers. L’écoulement et les hauteurs d’eau sont homogènes. Il existe peu de caches de grande
dimension, hormis de gros blocs épars et de rares racines d’arbres en connexion avec le lit mouillé.
L’Orain a sans nul doute fait l’objet d'un recalibrage sur ce tronçon, le lit présentant un profil en trapèze
et une sur-largeur typique de ce type d’altération. Cela explique les faibles lames d’eau observées,
l’incision ainsi que l’absence de caches en sous-berges.
Six espèces de poissons ont pu être échantillonnées sur la station : le blageon (BLA), le chabot (CHA), la
loche franche (LOF), la truite (TRF), le chevesne (CHE) et le vairon (VAI).
La truite, la loche franche et le blageon sont présents mais leurs abondances sont déficitaires.
Concernant la truite, aucun juvénile de l’année ou de l’an dernier n’a été capturé. Il n’existe donc pas de
population de truites fonctionnelle et équilibrée sur la station. Seules quelques truites subsistent, dont il
est possible qu’une partie soit issue d’empoissonnement.
La qualité de l’habitat est peu propice à cette espèce qui exige des caches de bonne dimension. Le
recalibrage de l’Orain a conduit à la disparition des abris en sous-berges et à la perte de connectivité des
racines, habitat préférentiel de la truite.
La station de pêche étant implantée à l’aval de la station d’épuration, la qualité de l’eau peut
potentiellement être limitante pour les stades les plus sensibles (œufs, juvéniles).
La niche écologique laissée vacante par la truite est occupée par une espèce moins sensible à la qualité de
l’eau et de l’habitat : le chevesne. La rareté des caches n’empêche pas cette espèce ubiquiste
d’atteindre une très forte biomasse et une abondance supérieure à celle attendue.
Plusieurs espèces sensibles à la qualité du milieu attendue sur la station sont absentes : l’ombre et la
lamproie de planer.
La lamproie est inféodée aux dépôts de matériaux fins de bonne qualité. Or, la modification de la
morphologie de l’Orain à conduit à la suppression du faciès lentique et des zones de sédimentation. La
lamproie ne peut donc plus se maintenir sur la station.
En l’absence de données historiques, il n’est pas possible de certifier que l’ombre était originellement
présent sur ce secteur de l’Orain. Etant donnée l’extrême sensibilité de cette espèce aux modifications de
son habitat, il est cependant envisageable que les ombres potentiellement présents aient pu disparaître
suite à la dégradation de la qualité physique.
Le seul point positif qui se dégage de l’étude du peuplement piscicole de cette station est la forte
abondance de chabots et de vairons. Le substrat de galets et graviers et l’alternance de radier et plat
courant est assez favorable à ces espèces puisqu’elles y trouvent leur substrat de frai ainsi que des caches
de faible dimension adaptées à leur taille.

2.1.3.

Sondages complémentaires réalisées en 2013

Dans le cadre de la réflexion sur le projet, une visite du secteur a été réalisée le 3 septembre 2013 en
présence de Mrs Chanteloube de l'ONEMA, El Bettah et Recouvreux de la Fédération de pêche du Jura.

Cette visite s’est accompagnée de la réalisation de sondages électriques afin de préciser les espèces en
présence à l'aval et à l'amont immédiat des ouvrages ainsi que la situation de la franchissabilité de petits
ouvrages intercalés entre l'ouvrage de prise d'eau de Solvay, la RN83 et la voie ferrée.
Ces sondages confirment la présence de chabots, truite, chevesne et vairon à l'aval des premiers ouvrages
infranchissables. On relève également la présence de perche soleil à un niveau qui reste cependant
anecdotique. Pour la truite, on retrouve des individus d'un an, deux ans ainsi que des adultes. La
population de chabot est quant à elle dans un état exceptionnel en nombre et en variété de classes d'âge.
A l'amont de la voie ferrée, on ne retrouve plus que deux espèces, la truite et le chabot. Le chabot et la
truite sont également présents à l'amont de la RN83, alors que le chabot n'a pas été retrouvé en 2009 à
l'amont de la prise d'eau de Solvay.

2.1.4.

Espèces cibles

Compte-tenu du peuplement en place, les espèces cibles pourraient être la truite et le chabot. Toutefois
au vu de la nature des obstacles et des contraintes d’aménagement, il apparaît difficile d’étendre la
franchissabilité aux petites espèces. Aussi, nous retiendrons seulement la truite comme espèce cible pour
la suite de l’étude.

2.2. Diagnostic de la franchissabilité piscicole des ouvrages
2.2.1.

Situation générale des différents ouvrages

Les différents ouvrages posant des difficultés en termes de continuité piscicole se répartissent en quatre
secteurs. Le linéaire en jeu en termes de restauration est de 1.5 km.
D'aménagement plus compliqué, l'ouvrage de la prise d'eau de Solvay ne fait pas partie de la présente
étude. Cet ouvrage déconnecte 800 mètres supplémentaires du ruisseau jusqu'à proximité de sa source à
l'aval de laquelle se situe le seuil de l'ancien moulin de Mouthier le Vieillard, également infranchissable.

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Seuil de
l'ancien
moulin

Prise d'eau
SOLVAY

2.2.2.

Conditions d’infranchissabilité considérées en termes de vitesses, de hauteur et d’obstacle

Vitesse maximale (ou de pointe)
En appliquant la formule de Videler (1993) et en considérant une truite type entre 25 et 30 cm, en âge de
se reproduire, nous obtenons la valeur de vitesse maximale de nage suivante :
Umax = 0.4 + 7.4 x 0.25 = 2.25 m/s.
Umax = 0.4 + 7.4 x 0.3 = 2.62 m/s.

L’abaque de Larinier présentant les vitesses de nage maximales pour les salmonidés pour différentes
températures d’eau, donne quant à lui des valeurs variant entre 1.20 m/s (à 5°C) à 3.6 m/s (18°C), avec
comme valeur médiane de 2.4 m/s (à 10°C).
Compte-tenu de ces valeurs de référence, nous retiendrons pour la suite de l’étude une valeur de 2.4 m/s
comme valeur maximale de nage.
Cette vitesse maximale ne peut toutefois être soutenue qu’un temps limité en fonction de l’endurance du
poisson.
Endurance
Selon l’abaque de Larinier, l’endurance en secondes d’un salmonidé de 25 cm à 30 cm varie entre 4
secondes (à 18°C) à 1 minute et 40 secondes (à 2°C). Celle-ci est située entre 10 et 18 secondes à 10°C
suivant la taille du poisson.
Distance maximale franchissable dans un écoulement de vitesse donnée
Ce paramètre découle des deux premiers. Toujours selon Larinier cette distance est donnée par
l’expression :
D = (V – U) x T où T est l’endurance (en secondes) de l’individu nageant à la vitesse V.
Vitesse de croisière
Toujours selon Videler, la vitesse de croisière peut être estimée au moyen de la formule suivante :
Ucr = 0.15 + 2.4 X 0.25 = 0.75 m/s.
Ucr = 0.15 + 2.4 X 0.3 = 0.87 m/s.
Capacités de saut
La capacité de franchissement d’un obstacle dépend largement de la présence ou non de conditions
permettant au poisson de prendre son appel. Aussi, nous n’avons pas considéré une hauteur d’obstacle
limite pour l’analyse de la franchissabilité des obstacles mais plutôt une approche au cas par cas basée sur
l’expertise de l’ONEMA et de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Jura.
Hauteur d’eau minimale
On considère généralement comme limitante des hauteurs d’eau comprises entre 8 et 15 cm suivant la
taille à maturité de la truite de rivière.
Utilisation des paramètres
La franchissabilité d’un obstacle dépend d’un nombre important de paramètres et de la combinaison de
ceux-ci. Aussi, même si il faut bien considérer des indicateurs pour estimer la franchissabilité des
différents ouvrages, cette analyse ne se veut pas binaire et laisse la place à une approche qualitative et
empirique s’appuyant sur les référents de terrain.

2.2.3.

Diagnostic du secteur 1

Le secteur n°1 est celui situé le plus aval de la zone de projet (cf. plan de situation).

Ce secteur comprend un ponceau agricole associé à un ancien ouvrage de prise d'eau.

Les faibles hauteurs d'eau sur le radier de l'ouvrage et sa longueur relativement importante rendent
difficiles le franchissement de cet ouvrage en basse et moyenne eaux.
La modélisation de l'ouvrage a permis de simuler les conditions hydrauliques à son niveau pour une gamme
de débits différents et ainsi de compléter le diagnostic établi à dire d'expert sur le terrain.
Le graphique suivant présente les résultats des simulations de l'ouvrage dans son état actuel avec en
abscisse les distances dans l'axe du lit mineur depuis l'aval du tronçon étudié, en ordonnée principale les
vitesses en m/s et les hauteurs relatives du fond du lit en m, et en ordonnée secondaire, l'épaisseur de la
lame d'eau (ou hauteur d'eau) en m.

Radier du ponceau

Ce graphique permet de confirmer comme première condition limitante sur cet ouvrage la hauteur d’eau
au niveau du radier du ponceau, en particulier au niveau de son extrémité amont dont la pente est plus
importante. En effet celle-ci y atteint difficilement 10 cm pour le module.
D’une valeur de 2,2 m/s au module et de 2,6 m/s pour un débit égal à deux fois le module, la vitesse
moyenne d’écoulement sur le radier est également limitante. Ces vitesses importantes sont présentes sur
un linéaire de 8 mètres, deux mouilles encadrant le radier à l’aval et à l’amont.

2.2.4.

Diagnostic du secteur 2

Sur ce secteur, l’ouvrage limitant correspond au radier de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée
Besançon-Lons-le-Saunier.

Vue sur l’extrémité aval du radier

–

Vue sur le radier de l’ouvrage RFF

Le radier sous la voie SNCF et le passage sous le chemin agricole se caractérisent par un écoulement très
laminaire sur environ 50 m avec de faibles hauteurs d’eau. Une chute d'eau difficilement franchissable
s'est en outre formée à l'extrémité aval du radier.
A l'aval, on relève la présence de plusieurs seuils de fond en enrochement mises en place
vraisemblablement pour contenir une incision du lit. La rugosité de ces seuils et la présence de fosses
d'appel permettent leur franchissement par la truite
La modélisation de l'ouvrage a permis de simuler les conditions hydrauliques à son niveau pour une gamme
de débits différents et ainsi de compléter le diagnostic établi à dire d'expert sur le terrain.
Le graphique suivant présente les résultats des simulations de l'ouvrage dans son état actuel avec en
abscisse les distances dans l'axe du lit mineur depuis l'aval du tronçon étudié, en ordonnée principale les
vitesses en m/s et les hauteurs relatives du fond du lit en m, et en ordonnée secondaire, l'épaisseur de la
lame d'eau (ou hauteur d'eau) en m.
Sur ce graphique, on relève au niveau du radier des hauteurs d’eau inférieures à 15 cm, en situation
d’étiage et jusqu’au module.
La chute située à l’extrémité du radier présente une hauteur globale de 50 cm mais est fractionnée en
plusieurs petites chutes. La présence de veines d’eau d’écoulement préférentielles entre des blocs facilite
son franchissement, la difficulté venant plus des faibles hauteurs d’eau présentes sur le radier amont au
niveau de la réception du saut des poissons.
Les vitesses d’écoulement sont les plus importantes au niveau de la chute de l’extrémité du radier et des
seuils de fond situés à l’aval. Toutefois, même si ces vitesses dépassent la vitesse maximale de nage
estimée, pour atteindre 3 m/s pour un débit égal à deux fois le module (2.3 m/s pour le module), cette
accélération des écoulements reste très ponctuelle dans un contexte où la rugosité du fond diminue le
caractère limitant de ces vitesses.
La difficulté en termes de vitesse d’écoulement sur cet obstacle réside sans doute plus dans les linéaires
sur lesquels les vitesses d’écoulement sont supérieures à la vitesse de nage de croisière, conjuguées à de
faible hauteur d’eau en étiage et à une faible rugosité de fond. Pour un débit égal à deux fois le module,
on relève ainsi des vitesses d’écoulement supérieures à la vitesse de croisière : moyenne de 1 m/s sur 16
m, puis 0.83 m/s sur 27 m et 1 m/s encore au moins sur 40 m à l’amont.

Radier

2.2.5.

Diagnostic du secteur 3

Sur ce secteur, l’ouvrage limitant correspond à l’ouvrage de franchissement routier de la RN83. Il s’agit
d’une buse de diamètre 1700 mm de 18 m de long.
Le franchissement de cet ouvrage est perturbé par les faibles hauteurs d’eau et le flux laminaire qui
devient trop puissant en eau moyenne et en crue.
La modélisation de l'ouvrage a permis de simuler les conditions hydrauliques à son niveau pour une gamme
de débits différents et ainsi de compléter le diagnostic établi à dire d'expert sur le terrain.

Le graphique suivant présente les résultats des simulations de l'ouvrage dans son état actuel avec en
abscisse les distances dans l'axe du lit mineur depuis l'aval du tronçon étudié, en ordonnée principale les
vitesses en m/s et les hauteurs relatives du fond du lit en m, et en ordonnée secondaire, l'épaisseur de la
lame d'eau (ou hauteur d'eau) en m.
Embâcle
Buse

Pente de 5 à 6%

Pente de 0.3%

qscqsdcsdcdcsd
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Au niveau de la buse, on constate que les hauteurs d’eau restent supérieures à 15 cm dès l’étiage
(module/2), avec une moyenne de 22 cm pour le module. La contrainte vient principalement des vitesses
d’écoulement relativement fortes sur un linéaire important. En effet, on relève pour le module des
vitesses de plus de 1.4 m/s sur 21 m avec un pic à 2.2 m/s sur 2.5 m au niveau du radier aval. La vitesse
moyenne d’écoulement est de 1.3 m/s dans la buse pour un débit égal au module.
On appliquant la formule de l’endurance de Larinier vue plus haut, la distance maximale franchissable par
une truite de 25 à 30 cm dans une eau à 10°C varie de 10 à 13 m pour une vitesse d’écoulement de
1.3 m/s. Cette capacité est bien inférieure aux 18 m de buse qu’il lui faut franchir sans parler du seuil en
enrochement situé à l’aval.

2.2.6.

Diagnostic du secteur 4

La difficulté de franchissement sur ce secteur est directement liée à la présence d’un seuil d’environ
60 cm de haut. La présence d’une fosse d’appel rendrait son franchissement à priori possible pour la truite
si les hauteurs d’eau en crête de seuil n’étaient pas aussi faibles.
La modélisation de l'ouvrage a permis de simuler les conditions hydrauliques à son niveau pour une gamme
de débits différents et ainsi de compléter le diagnostic établi à dire d'expert sur le terrain.
Le graphique suivant présente les résultats des simulations de l'ouvrage dans son état actuel avec en
abscisse les distances dans l'axe du lit mineur depuis l'aval du tronçon étudié, en ordonnée principale les
vitesses en m/s et les hauteurs relatives du fond du lit en m, et en ordonnée secondaire, l'épaisseur de la
lame d'eau (ou hauteur d'eau) en m.
Ces simulations permettent de voir que la hauteur de chute d’eau provoquée par le seuil est de 50cm. Sur
le graphique, on relève également les faibles hauteurs d’eau (quelques centimètres) au niveau de la crête
du seuil. La fosse au pied du seuil présente une profondeur moyenne de 60 cm.

2.3. Etat des berges et de la ripisylve
2.3.1.

Piétinement des berges par le bétail

L’Orain sur le secteur projet est bordé essentiellement
de pâtures pour l’essentiel occupées par des vaches
laitières et ponctuellement par des chevaux comtois.
Trois exploitations agricoles différentes sont présentes
sur le secteur.
Sur la partie amont du linéaire, on observe
régulièrement des zones d’abreuvement non maîtrisées
qui entraînent une dégradation des berges et du lit du
ruisseau par le piétinement du bétail. Dix zones ont été
recensées. Ces zones constituent un risque de pollution
organique par les déjections animales compte-tenu du
faible débit du ruisseau.
Vue sur une zone de de piétinement

Ouvrage RN83

Seuil amont

Prise d’eau
Solvay

Zones d’abreuvement recensées sur le linéaire

2.3.2.

Absence de ripisylve et présence de la renouée du Japon

De façon générale, un cordon de végétation rivulaire est bien présent le long des berges de l’Orain sur le
secteur. On relève toutefois deux zones où les berges sont dénuées de toute végétation arbustive ou
arborescente sur un linéaire cumulé de 220 m. Au-delà des pertes en termes d’habitats que cela implique
pour le ruisseau, des érosions de berges se développent sur ces linéaires et menacent deux chemins, l’un
propriété de l’association foncière de Poligny et l’autre propriété de la communauté de communes du
comté de Grimont-Poligny.
Le secteur est également concerné par la présence de renouée du Japon avec en particulier un massif
particulièrement développé localisé à l’aval de la RN83. Ce massif colonise les berges du ruisseau sur une
surface proche de 300 m2.

Linéaire dénué de végétation de berge arbustive et arborescente

Massif de renouée

Localisation des linéaires dénués de ripisylve et du massif de renouée du Japon

3. Programme de restauration
Le programme de restauration prévue sur l’Orain à Poligny s’étend de la prise d’eau Solvay à l’amont
jusqu’à un ancien ponceau agricole enjambant le lit du ruisseau au niveau de la zone d’activité. Il
concerne un linéaire d’environ 1500 m.
Au côté d’un objectif principal visant à améliorer la continuité piscicole du ruisseau, ce programme
répond également aux dégradations locales relevées sur les berges et la ripisylve et aux menaces que
celles-ci constituent pour la qualité des habitats du ruisseau. Il apporte en outre une réponse positive aux
enjeux locaux liés aux usages riverains en particulier dans la préservation des dessertes du parcellaire
agricole.
Le programme mobilise les fiches actions n°B1B-8, B1B-11, B1B-12 et B1B-15 du contrat de rivière Orain.

3.1. Restauration de la continuité piscicole
Sur les quatre ouvrages posant des difficultés au franchissement piscicole, le programme comprend des
interventions sur trois ouvrages avec comme espèce cible, la truite :
•

Le seuil du secteur 4 ;

•

L’ouvrage de la RN83 du secteur 3 ;

•

L’ancien ponceau agricole du secteur 1.

L’aménagement de l’ouvrage de la voie ferrée du secteur 2, partiellement franchissable dans certaines
conditions hydrologiques, demande un approfondissement des études de conception et une concertation
avec le gestionnaire RFF.
Les interventions prévues au présent programme permettent de décloisonner environ 1100 m de ruisseau à
l’amont de la voie ferrée et de reconnecter un linéaire de 260 m au cours aval de l’Orain jusqu’à
l’ouvrage RFF, partiellement franchissable.
Les aménagements retenus par secteur sont les suivants.

3.1.1.

Secteur 1 – Dérasement du ponceau agricole

L’intervention prévue sur ce secteur vise à supprimer l’ouvrage et donc les contraintes qu’il représente
pour le déplacement du poisson. Elle comprend :
•

Le dérasement de l’ouvrage, y compris de son radier

•

Le reprofilage du lit au moyen d’une rampe en enrochement franchissable par le poisson

•

La restauration des berges et leur protection au moyen de caissons végétalisés et d’enrochement,
dans la continuité des aménagements existants.

3.1.2.
Exemple de rampe en enrochements

Schéma d’un caisson végétalisé

3.1.3.

Secteur 3 – réalisation de micro-seuils en bois

L’intervention prévue sur ce secteur vise à diminuer les contraintes existantes au niveau de l’ouvrage de
la RN83 par un fractionnement de la chute d’eau existante et un ennoiement partiel de la buse pour les
débits faibles à moyens. Elle comprend :
•

La réalisation de quatre seuils en bois d’une hauteur comprise entre 0.3 m et 1.2 m, espacés de
3.5 m ;

•

La rehausse du fond par apport de blocs calcaires ;

•

La protection des berges entre chaque seuil au moyen de blocs d’enrochement.

Exemple de seuil en bois

3.1.4.

Diagramme représentant la buse de la RN83
et les quatre seuil prévus à l’aval

Secteur 4 – Arasement de la crête du seuil et réalisation d’un micro-seuil

L’intervention prévue sur ce secteur vise à diminuer les contraintes existantes au niveau de l’ouvrage. Il
s’agit de diminuer et de fractionner la chute d’eau existante au moyen d’un arasement partiel de la crête
du seuil et la mise en place d’un micro-seuil à l’aval. Elle comprend :
•

La réalisation d’un seuil en bois d’une hauteur de 0.3 m

•

Le remodelage du fond de part et d’autre du seuil avec apport de blocs calcaires

•

La réalisation d’une encoche dans le seuil existant sur 0.2 m de haut

•

La protection des berges au moyen de casiers végétalisés.

3.2. Restauration de la ripisylve et des berges
3.2.1.

Traitement d’un massif de renouée du Japon

L’intervention prévue a pour objectif d’affaiblir le massif de renouée
au bénéfice des espèces végétales occupant naturellement les berges
du ruisseau. La surface du massif concernée est d’environ 300 m2.
Les travaux prévus comprennent :
•

Un fauchage intensif 6 à 8 fois par an (faux ou serpe pour
éviter la fragmentation des tiges et l’entraînement des
fragments par le ruisseau)

•

La mise en place de boutures de saules arbustifs buissonnants
sur la berge.

Vue sur le massif de renouée

3.2.2.

Végétalisation des berges

L’intervention prévue a pour objectif de favoriser le retour d’une
végétation arbustive et arborescente sur plusieurs linéaires de
berge.
Deux secteurs sont concernés :
•

Un linéaire de 180 m de berge à l’amont de la voie ferrée ;

•

Un linéaire de 40 m de berge à l’aval du seuil du secteur 3.

Vue sur le ruisseau à l’amont de la voie
ferrée

Localisation des interventions de végétalisation
des berges

Erosion de berge se développant à l’amont
de la voie ferrée en rive droite

Les interventions sur ces linéaires comprennent :
•

La mise en place de boutures de saules en vue du
développement de massifs arbustifs ;

•

La mise en place de fascines de saules au niveau des berges
érodées.

Fascines de saules après travaux

3.2.3.

Réalisation d’abreuvoirs à bétail

L’intervention prévue a pour objectif de préserver
le ruisseau du piétinement et des déjections du
bétail. Elle comprend :
•

La mise en place de 9 abreuvoirs à bétail.

La quantité d’abreuvoirs prévue est une estimation
maximale réalisée sur la base de l’inventaire des zones de piétinement. Elle sera optimisée en fonction
des pratiques des exploitants dans la conduite de leur élevage et dans une logique de maîtrise du nombre
d’aménagement.

3.3. Aménagement annexe pour la préservation de la desserte des parcelles agricoles
3.3.1.
Restauration du ponceau du chemin de la communauté de communes à l’amont de la voie
ferrée Besançon-Lons-le-Saunier
Parmi les ouvrages de franchissement du lit de l’Orain présents sur le secteur et utilisés pour la desserte
des parcelles, et en particulier des parcelles agricoles, un ouvrage constitue un obstacle à la continuité
piscicole alors qu’il n’est pas utilisé (ponceau agricole du secteur 1), et un autre ne pose pas de difficulté
au franchissement piscicole mais son état dégradé menace la pérennité des accès. Ce dernier ouvrage
correspond au ponceau du chemin propriété de la communauté de communes longeant la voie ferrée
Besançon-Lons-le-Saunier et enjambant l’Orain au niveau du secteur 2. Ce ponceau se situe à proximité de
l’ouvrage de la voie ferrée pour lequel une intervention complémentaire au présent programme est
prévue ultérieurement en concertation avec le gestionnaire RFF. En outre la berge de l’Orain à l’amont
immédiat du ponceau est concernée par des travaux de végétalisation (cf.3.2.2).

Sur ce constat, et dans le but d’améliorer la continuité piscicole de l’Orain tout en préservant la qualité
de la desserte des parcelles sur le linéaire du projet, la restauration du ponceau du chemin de la
communauté de communes a été intégrée au présent programme comme aménagement annexe aux
aménagements de restauration de la continuité écologique du ruisseau. La restauration du ponceau
facilitera en outre la cohérence entre les différents aménagements prévus sur le lit du ruisseau.

3.4. Budget et plan de financement prévisionnel
1.1.1.

Budget prévisionnel

Restauration de la continuité piscicole de l'Orain à Poligny
Montant T.T.C.
Dérasement d'un ancien ponceau agricole situé au niveau de la
zone d'activité de Poligny
Réalisation de 4 seuils en bois à l'aval de la RN83
Réalisation d'un seuil en bois au niveau d'un ancien seuil en pierre
entre la prise d'eau Solvay et la RN83
Total

21 384.48 €
28 289.31 €
15 069.60 €
64 743.39 €

Restauration de la ripisylve et des berges,
Traitement de la renouée du Japon et végétalisation des berges
Réalisation d’abreuvoirs à bétail

Aménagement annexe pour la préservation de la desserte des
parcelles agricoles
Restauration du ponceau du chemin de la communauté de
communes à l’amont de la voie ferrée Besançon-Lons-le-Saunier
1.1.2.

Montant T.T.C.
17 694.36 €
18 630.00 €

Montant T.T.C.
10 000.00 €

Plan de financement prévisionnel

Lors de l’examen du programme, la communauté de communes du comté de Grimont-Poligny a considéré
que les abreuvoirs à bétail étaient à réaliser par les exploitants ou propriétaires sur chacune des parcelles
concernées. Ces aménagements sont donc exclus de la présente demande d’aides.
Participations prévisionnelles
Agence de l’Eau
Restauration de
la continuité piscicole
Traitement de la renouée
et
végétalisation
des
berges
Restauration du ponceau
du chemin à l’amont de la
voie ferrée
Total

50% 32 371.70 €
50%

8 847.18 €

50%

5 000.00 €
46 218.88 €

Région FrancheComté

Département du
Jura

30% 19 423.02 €

CCCGP
20% 12 948.68 €

10% 1 769.44 €

40% 7 077.74 €

50% 5 000.00 €
19 423.02 €

1 769.44 €

25 026.42 €

