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1 INTRODUCTION 

 

L’EPAGE Haut Doubs Haute Loue s’engage dans un projet de restauration hydromorphologique de du 

ruisseau de Saint Renobert sur la commune de Quingey.  

Selon l’article L211-7 du code de l’environnement : 

« I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à 
utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux s'il existe, et visant :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
3° L'approvisionnement en eau ;  
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
6° La lutte contre la pollution ;  
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ;  
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ;  
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » 
 
 
L’opération de restauration est évoquée dans les points listés 2 et 8 de l’article L211-7 du code de 

l’environnement.  

 

Le projet demande l’application d’une Déclaration d’Intérêt Général puisque qu’elle nécessite une 

intervention sur du domaine privé.  

 

 

 

 

 

 

 



2 CADRE FONCIER 

 

Les propriétaires actuels sont renseignés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Propriétaires des parcelles concernées par les travaux – commune de Quingey 

PARCELLE PROPRIETAIRE 

SECTION N° ADRESSE Rive  Etat Civil Nom Prénom Qualité Adresse 

C 692 A MALPAS RG M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

C 353 A MALPAS RG M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

C 634 A MALPAS RG M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

ZK 32 
CHAMPS PERICHON 

RD M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

      M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

C 464 A MALPAS RG M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

ZK 31 
CHAMPS PERICHON 

RD M. DOUGE FRANCOIS GEORGES LOUIS USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

      M. DOUGE RICHARD PIERRE CLAUDE NU-PROPRIETAIRE RUE GIRY 01600 TREVOUX 

        MME CHARNOZ CLAUDE MARTHE ANDREE USUFRUITIER A MALPAS 25440 QUINGEY 

        M. DOUGE OLIVIER XAVIER NU-PROPRIETAIRE 1160 RTE DES VIGNES 74370 VILLAZ 

        M. DOUGE THIERRY JACQUES FRANCOIS MAURICE NU-PROPRIETAIRE 251 RTE DE VILLY 74700 SALANCHES 

ZK 30 
CHAMPS PERICHON 

RD M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

      MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 

ZK 29 
CHAMPS PERICHON 

RD M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

      MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 

C 354 A MALPAS RG M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

        MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 
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C 184 
A SAINT RENOBERT 

RG M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

      MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 

C 188 
A SAINT RENOBERT 

RG M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

      MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 

C 185 
A SAINT RENOBERT 

RG M. FONTAINE JOSEPH DESIRE FRANCOIS MAURICE PROPRIETAIRE BELVEDERE 1 ETAGE 2 / 41 AV LE NOTRE 92420 VAUCRESSON 

      MME FONTAINE MARIE FRANCOISE PROPRIETAIRE 2 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE 

C 402 A MALPAS RD M. JAVEZ MICHEL LEON EMILE AUGUSTE PROPRIETAIRE 10 RUE DE BUSY 25440 QUINGEY 

        MME SAGE CHRISTIANNE LUCIENNE CHARLOTTE PROPRIETAIRE 10 RUE DE BUSY 25440 QUINGEY 

C 655 A MALPAS RG M. JAVEZ MICHEL LEON EMILE AUGUSTE PROPRIETAIRE 10 RUE DE BUSY 25440 QUINGEY 

        MME SAGE CHRISTIANNE LUCIENNE CHARLOTTE PROPRIETAIRE 10 RUE DE BUSY 25440 QUINGEY 

C 635 A MALPAS     ETAT PAR SERVICE France DOMAINE PROPRIETAIRE 17 RUE DE LA PREFECTURE 25043 BESANCON CEDEX 

          

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 

L'ENERGIE GERANT 10 PROMENADE DES CANAUX 54000 NANCY 

C 416 A MALPAS RG M. MOUTARDE DIDIER CHARLES PROPRIETAIRE A MALPAS 25440 QUINGEY 

C 370 A MALPAS RG M. MOUTARDE DIDIER CHARLES PROPRIETAIRE A MALPAS 25440 QUINGEY 

C 371 A MALPAS RG M. MOUTARDE DIDIER CHARLES PROPRIETAIRE A MALPAS 25440 QUINGEY 

C 423 A MALPAS RG M. MOUTARDE DIDIER CHARLES PROPRIETAIRE A MALPAS 25440 QUINGEY 

ZK 33 
CHAMPS PERICHON 

RD M. BELLE JEAN CLAUDE CHARLES MAURICE PROPRIETAIRE 28 RUE DE BELFORT 25000 BESANCON 

      MME BELLE YVETTE LAURE MADELEINE PROPRIETAIRE 5 RUE AMPERE 25290 ORNANS 
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Figure 1 : Plan cadastral commune de Quingey 
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3 LE PROJET 

3.1 UN INTERET GENERAL 

 

Le ruisseau de Saint Renobert, émerge au niveau du hameau qui porte son nom sur la commune de 

Quingey. Il parcourt 1,8 km avant de se jeter dans la Loue, sur la commune de Lavans Quingey. 

 

Comme de nombreux affluents de la Loue, le ruisseau de Saint Renobert souffre d’altérations 

multiples tant du point de vue de la qualité d’eau que de la qualité de l’habitat  

Sa morphologie est impactée par d’anciens travaux de rectification, de recalibrage et de curage. 

Les écoulements sont majoritairement lents avec des fonds de vases et limons. Seuls les quelques 

radiers conservent des fonds pierreux. La section de lit est fréquemment en surlargeur, entraînant 

de mince lame d’eau d’étiage. Les analyses physicochimiques en aval de la source du ruisseau (CD 

25, 2016) démontraient des problèmes de contaminations de l’eau par des insecticides.  

Le peuplement macroinvertébrés est altéré. La Truite Fario et ses espèces accompagnatrices 

(Chabot, Loche Franche, Vairon, Blageon) sont présentes. Néanmoins les populations ne tiennent 

qu’à un fil et montrent un profond déficit en densité et en biomasse. 

La mauvaise qualité hydromorphologique, la pollution de l’eau et des sédiments sont des facteurs 

limitant considérablement le développement des espèces. 

 

L’EPAGE Haut Doubs Haute Loue, dans le cadre de sont SAGE (Schéma d’Aménagement de Gestion 

de l’Eau) travail pour freiner cette perte de biodiversité qui frappe les cours d’eau du bassin de la 

Loue.  

Ce travail vise notamment les objectifs du SAGE qui sont entre autres de  : 

 - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux naturels et liés à l’eau 

- Restaurer les habitats aquatiques / Redonner aux cours d’eau artificialisés ou dégradés un 

fonctionnement naturel satisfaisant. 

 

La restauration physique du ruisseau de Saint Renobert présente un grand intérêt biologique.  

 

• Des enjeux de biodiversités 

Il s’agit de préserver la faune aquatique des petits ruisseaux de tête de bassin. Le projet vise la 

reconquête du milieu par des espèces sensibles et patrimoniales : Truite fario, Chabot, 

Plécoptères,…L’intérêt est de renforcer les échanges biologiques entre la Loue et le ruisseau, qui 

après restauration proposera un habitat favorable aux populations en place mais également un lieu 

de refuge (thermique, hydrologique, physico-chimique..) pour les poissons de la Loue. Le Saint 

Renobert doit retrouver son rôle de ruisseau « Pépinière » et offrir un large potentiel en frayère 

pour la truite fario.  

 

Il s’agit d’optimiser le fonctionnement hydrologique et les relations entre le ruisseau et sa nappe 

d’accompagnement en amont de la RD 13 et la zone humide en aval de la RD13.  

 

• Des enjeux de ressources hydrologiques 

Rappelons ici, que la fluctuation des niveaux de la nappe et le risque d’inondation sont davantage 

influencés par les niveaux de la Loue, que par le saint Renobert. Le projet favorise la réhausse du 

fond du lit. Ainsi, il favorise la recharge et le soutien de la nappe d’accompagnement ainsi que le 

stockage d’eau.  
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La conservation maximum de la zone humide riveraine et de la nappe d’accompagnement sont des 

facteurs prépondérant pour les temps de restitution d’eau et traverser des périodes de sécheresse 

et d’étiage. La section de lit est aménagée pour contenir des écoulements d’étiage, avec des 

hauteurs et des vitesses d’eau qui restent favorables à la vie aquatique.  

 

L’enjeu « ressource en eau » affecte la vie aquatique mais aussi, l’alimentation en eau potable à 

destination humaine et les activités agricoles (alimentation en eau pour le bétail, production 

végétale). 

 

• Des enjeux de qualité d’eau et de température 

Le projet à travers différentes actions tend à limiter le réchauffement de l’eau par : 

- Le soutien d’étiage par la nappe d’accompagnement et la zone humide 
- Un lit emboité, avec un chenal d’écoulement préférentiel en étiage  
- Une recharge sédimentaire et des écoulements hyporhéiques 
- Des plantations d’arbres et arbustes en bordure, pour favoriser l’ombrage sur le lit 

 

Ces actions sont primordiales pour répondre aux exigences des espèces d’eau froide, dans le 

contexte du réchauffement climatique.  

 

L’ensemble des actions offrent une meilleure capacité d’autoépuration au ruisseau. Sa résilience 

face aux pollutions nutritives et organiques, les plus légères, est améliorée.  

 

 

 

3.2 LES TRAVAUX DE RESTAURATION 

 

Le projet de restauration actuel (et la DIG présente), concerne 740 ml de ruisseau, en amont de la 

route départementale 13. 

La restauration de la partie basse du ruisseau est à l’étude et les travaux seront réalisés dans un 

second temps.  
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Figure 2 : localisation du ruisseau de saint Renobert et des principales actions de restauration 

 

 

 

 

Avant toute intervention dans le lit du ruisseau, des mesures de précautions sont prises pour limiter 

l’impact des travaux sur les peuplements aquatiques présents. Des pêches électriques de 

sauvegarde permettront de déplacer les poissons vers des secteurs refuges. 

 

Un travail sera porté sur le lit mineur et les berges dans le but d’améliorer la qualité de ses fonds et 

d’ajuster ses dimensions morphologiques.  

 

Le profil en long du ruisseau sera ajusté. Les techniques d’aménagement retenues sont : 

- la création de seuil de fond et la constitution de radier 
- la recharge sédimentaire en sédiments grossiers et un apport complémentaire de gravier 
 

Les objectifs sont :  

- Rehausser le fond du lit, pour limiter les effets de l’incision et améliorer la connectivité 
latérale entre le lit mineur et la végétation de berge (ripisylve et hélophyte).  

- Améliorer la continuité longitudinale, en rendant franchissable de façon permanente le seuil de 
prise d’eau de l’étang malpas. Actuellement la chute d’eau à l’étiage est de 17 cm. Le faible 
tirant d’eau sur l’ouvrage limite le franchissement des poissons, en basses eaux.  

- Diversifier les faciès d’écoulements 
- Créer un matelas alluvial de cailloux-gravier 
- Reconstituer des frayères pour les poissons 
 

Projet futur : Secteur aval Route 

Départementale :  

- Redonner de l’espace de liberté 
au lit  

o Reméandrage 

Projet actuel : Secteur amont Route Départementale :  

- Améliorer la qualité d’habitat du lit mineur : 
o Modification du profil en long et du profil en travers 
o Plantation, entretien de ripisylve 
o Aménagement d’abreuvoir 
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Un travail est porté sur la section de lit et sur les berges du ruisseau. Le profil en travers du 

ruisseau sera modifié. Pour cela diverses techniques d’aménagement seront combinées :  

• L’agencement de blocs, en amas dans le lit mineur, ou en rangée sur la berge 
• La fixation d’embâcle de bois, en travers du lit mineur, pour constituer des épis déflecteur 

de courant 
• Le dépôt de graviers, agencé sous forme de risbermes ou d’îlots. 
• La formation de banquette terreuse, ensemencée d’herbacée 
• La création d’abreuvoirs et la pose de clôture 
• La plantation d’arbres et arbustes. 

 

Les objectifs de ces aménagements sont :  

• Resserrer les sections transversales 
• Constituer un lit préférentiel d’étiage 
• Rehausser les lignes d’eau 
• Diversifier les écoulements et les substrats 
• Créer des caches piscicoles 
• Eviter le piétinement du lit par le bétail 
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Figure 3 : Synthèse et localisation des actions retenues pour l’aménagement du ruisseau 
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Tableau 2 : Actions menées selon les parcelles (de l’amont vers l’aval) 

Nom du propriétaire 
Section 

cadastrale 

N° de 

parcelle 
Rive Actions sur la parcelle concernée 

Mr FONTAINE C 188 RD 
Amas de blocs dans lit 

Mr FONTAINE C 185 RG 

Mr FONTAINE C 184 RG 
Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Défrichage, coupe ripisylve Mr FONTAINE C 354 RG 

Mr FONTAINE ZK 29 RD Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Défrichage, coupe ripisylve, Aménagement 

d'abreuvoir 

Indivision DOUGE C 692 RG 

Mr FONTAINE ZK 30 RD 

Indivision DOUGE 
ZK 31 RD 

Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Défrichage coupe ripisylve, Place de stockage 

Indivision DOUGE ZK 32 RD 

Recharge sédimentaire Indivision DOUGE C 464 RG 

Mr MOUTARDE C 371 RG 

Mr BELLE ZK 33 RD 
Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Risberme gravier, Défrichage, coupe ripisylve, 

Abreuvoir, Plantation 

Mr MOUTARDE C 370 RG 

Mr MOUTARDE C 416 RG 

Mr MOUTARDE C 423 RG 

  C 148 RG 
Coupe ripisylve, Fixation embâcle 

  C 374 RG 

Mr JAVEZ C 402 RD Aménagement abreuvoir, Pose de clôture, 

Risberme gravier, Banquette terreuse, Coupe, 

Plantation 
Mr JAVEZ C 655 RG 
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Tableau 3 : Parcelles et propriétaires selon le type d’actions 

Actions 
Section 

cadastrale 

N° de 

parcelle 
Rive 

Nom du 

propriétaire 

Recharge sédimentaire  

C 354 RG Mr FONTAINE 

ZK 29 RD Mr FONTAINE 

C 692 RG Indivision DOUGE 

ZK 30 RD Mr FONTAINE 

ZK 31 RD Indivision DOUGE 

ZK 32 RD Indivision DOUGE 

C 464 RG Indivision DOUGE 

C 371 RG Mr MOUTARDE 

ZK 33 RD Mr BELLE 

C 370 RG Mr MOUTARDE 

C 416 RG Mr MOUTARDE 

C 423 RG Mr MOUTARDE 

Diversification du lit 

mineur, par banquette, 

risberme gravier, 

embâcle, blocs 

C 188 RD Mr FONTAINE 

C 185 RG Mr FONTAINE 

C 184 RG Mr FONTAINE 

C 354 RG Mr FONTAINE 

ZK 29 RD Mr FONTAINE 

C 692 RG Indivision DOUGE 

ZK 30 RD Mr FONTAINE 

ZK 31 RD Indivision DOUGE 

ZK 33 RD Mr BELLE 

C 370 RG Mr MOUTARDE 

C 416 RG Mr MOUTARDE 

C 423 RG Mr MOUTARDE 

C 148 RG   

C 374 RG   

C 402 RD Mr JAVEZ 

C 655 RG Mr JAVEZ 
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Tableau 4 : Parcelles et propriétaires selon type d’actions 

Actions 
Section 

cadastrale 

N° de 

parcelle 
Rive 

Nom du 

propriétaire 

Aménagement 

d'abreuvoir 

ZK 29 RD Mr FONTAINE 

C 692 RG Indivision DOUGE 

ZK 33 RD Mr BELLE 

C 402 RD Mr JAVEZ 

C 655 RG Mr JAVEZ 

Défrichage, coupe de 

ripisylve 

C 188 RD Mr FONTAINE 

C 185 RG Mr FONTAINE 

C 184 RG Mr FONTAINE 

C 354 RG Mr FONTAINE 

ZK 29 RD Mr FONTAINE 

C 692 RG Indivision DOUGE 

ZK 30 RD Mr FONTAINE 

ZK 31 RD Indivision DOUGE 

ZK 32 RD Indivision DOUGE 

C 464 RG Indivision DOUGE 

C 371 RG Mr MOUTARDE 

ZK 33 RD Mr BELLE 

C 370 RG Mr MOUTARDE 

C 416 RG Mr MOUTARDE 

C 423 RG Mr MOUTARDE 

C 148 RG   

C 374 RG   

C 402 RD Mr JAVEZ 

C 655 RG Mr JAVEZ 

Plantation d'arbre et 

arbuste 

ZK 33 RD Mr BELLE 

C 402 RD Mr JAVEZ 
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3.3 ESTIMATION DES COUTS  

 

Tableau 5 : Estimation des coûts du projet de restauration 

 

Postes 
Prix tot 

HT 

1 Période préparation 450 

          

2 Aménagement en lit mineur 62 400 

  2.1 Travaux préparatoire (Accès, place stockage, pêche sauvetage, défrichage…) 32 571 

  2.2 Travaux (Recharge sédimentaire, diversification du lit) 29 829 

     
  

3 Aménagement agricole - Abreuvoirs et clôture 7 581 

     
  

4 Gestion de la ripisylve 7 282 

     
  

5 Remise en état 8 641 

     
  

      Sous total ensemble des Travaux  HT  77 713 

     
  

6     Imprévus 10% 7 771 

7     Maîtrise d'œuvre 10% 7 771 

     
  

      Total HT 93 255 

     
  

      TVA 20% 18 651 

      Total TTC 111 906 

 

 

 

Le montant total des travaux, comprenant les coûts de maîtrise d’œuvre et imprévus, est estimé à 

93 255 € HT 
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3.4 SOURCE DE FINANCEMENT 

Le plan de financement prévisionnel des travaux sur le montant HT, est définit comme suit : 

- 50 % par l’Agence de l’Eau RMC 

- 30 % par le Département du Doubs 

- 20 % par l’EPAGE Haut Doubs Haute Loue 

 

Aucune participation financière ne sera demandée aux riverains  

 

3.5 DUREE DES TRAVAUX 

La durée des travaux est estimée à 2 mois. Ils seront réalisés entre le début du mois de juillet et la 

fin du mois d’octobre. Les travaux de bucheronnage auront lieu l’hivers précédent les travaux. 

 

3.6 ENTRETIEN ET SUIVI DE L’AMENAGEMENT 

 

L’entretien consiste essentiellement à favoriser la croissance des plantations de berges. Elle fait 

partie du coût des travaux, puisque les plantations s’accompagnent d’une période de garanti de 

reprise de 1 an. Le lit mineur ne fait pas l’objet d’un entretien après travaux. Le temps et les crues 

contribueront à ajuster pour le mieux le profil morphologique du ruisseau. Néanmoins, les 

aménagements et leur stabilité, feront l’objet d’une surveillance par l’EPAGE. Un suivi biologique, 

sur une station témoin, sera effectué 3 ans et 6 ans après travaux.  

 

Après travaux, la responsabilité de l’entretien du lit et de la végétation des berges, incombera aux 

propriétaires riverains conformément aux articles L.215-14 et L.432-1 du code de l’environnement.  
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1. Présentation de la demande 
 

1.1. Demandeur de l’opération 

 

Le demandeur de l'opération est : 

 
EPAGE HAUT DOUBS HAUTE LOUE 

 

Organisme public  

Siège social : 7 rue Edouard Bastide – 25290 ORNANS  

Adresse postale : 2 rue de la Gare 25560 Frasne  

 

Tel : 03.81.39.92.19  

 

N° SIRET : 200 087 591 00018  

 

Représenté par son Président Philippe Alpy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Localisation 
Figure 1 : localisation du ruisseau de saint Renobert et des principales actions de restauration 

 

 
F 

 

Projet futur : Secteur aval Route Départementale :  

- Redonner de l’espace de liberté au lit  

o Reméandrage 

Projet actuel : Secteur amont Route Départementale :  

- Améliorer la qualité d’habitat du lit mineur : 

o Modification du profil en long et du profil en travers 

o Plantation, entretien de ripisylve 

o Aménagement d’abreuvoir 



 

Le ruisseau de Saint Renobert est un affluent rive gauche de la Loue au niveau de Lavans les 

Quingey.  

Le projet envisagé est localisé sur les communes Lavans Quingey et Quingey. 

 

Les discussions avec les propriétaires riverains ont été engagés par l’EPAGE Haut Doubs Haute 

Loue. Tous les propriétaires ont signés une convention de mise à disposition des terrain pour 

réaliser les travaux.. Les discussions doivent se prolonger pour obtenir l’ensemble des accords 

pour le reméandrage de la partie basse.  

 

En raison de cette différence d’avancement, le projet de départ a été scindé en deux secteurs.  

 

Le dossier réglementaire pour la déclaration des travaux concerne pour l’instant, le ruisseau 

de Saint Renobert, de sa source à la route départementale. 

 

Le secteur de travaux concerne un linéaire de ruisseau de 740 mètres. 

 
Figure 2 : Localisation du ruisseau et du secteur projet avec parcelles cadastrales et fond orthophoto



 

 

1.3. Contexte et nature du projet 

 

Le ruisseau de Saint Renobert se jette dans la Loue, en rive gauche, sur la commune de Lavans 

Quingey. Ce cours d’eau a un linéaire total de 1.8 km.  

 

L’ensemble de ce réseau hydrographique a le potentiel pour abriter des espèces sensibles et 

patrimoniales. Néanmoins le ruisseau de Saint Renobert, a été profondément altéré par d’anciens 

travaux de curage et recalibrage au XIXeme siècle. 

 

A l’heure actuelle, l’ensemble du système, reste altéré tant du point de vue hydromorphologique 

que physico-chimique.  

 

Les enjeux écologiques sur ces petits cours d’eau sont forts. La fonctionnalité des milieux mérite 

d’être restaurée. C’est dans cette idée que l’EPAGE Haut Doubs – Haute Loue, engage ce travail.  

 

L’étude s’inscrit dans le cadre du SAGE Haut Doubs / Haute Loue. Elle vise notamment : 

 - L’objectif A : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux naturels et liés à l’eau 

- La Fiche action A 3.1 : restaurer les habitats aquatiques / Redonner aux cours d’eau artificialisés 

ou dégradés un fonctionnement naturel satisfaisant. 

 

Pour reconquérir un habitat biogène, le programme de restauration passe par la modification du 

profil en long avec la reconstitution de faciès d’écoulement variés.  Le profil en travers sera modifié 

pour retrouver un gabarit de lit adéquat à ses capacités hydrauliques et apporter de l’attractivité au 

milieu.   

 

Les actions sont programmées dans un premier temps entre la source du ruisseau et la route 

départementale 13, soit sur un linéaire de 740m.  

 

Les travaux sont situés sur des parcelles privées. Une Déclaration d’Intérêt Générale est réalisée 

dans le cadre de la procédure de déclaration. 

Les travaux ne seront réalisés qu’avec signature d’une convention de mise à disposition des terrains 

et d’autorisation de travaux. 
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Figure 3 : Action sur le profil en long, Saint Renobert amont RD 13 

 

Les objectifs sont :  

- Rehausser le fond du lit, pour limiter les effets de l’incision et améliorer la connectivité latérale 

entre le lit mineur et la végétation de berge (ripisylve et hélophyte).  

- Améliorer la continuité longitudinale, en rendant franchissable de façon permanente le seuil 

de prise d’eau de l’étang malpas. Actuellement la chute d’eau à l’étiage est de 17 cm. Le faible 

tirant d’eau sur l’ouvrage limite le franchissement des poissons, en basses eaux.  

- Diversifier les faciès d’écoulements 

- Créer un matelas alluvial de cailloux-gravier 

- Reconstituer des surfaces favorables au frai des poissons 

 

Les techniques d’aménagement retenues sont : 

- la création de seuil de fond 

- la recharge sédimentaire 

 

Les objectifs cités ci-dessus sont obtenus en modelant le fond du lit avec une recharge 

sédimentaire. La hauteur de sédiments apportée est ajustée pour obtenir le profil en long souhaité 

et diversifier les faciès d’écoulement (création de radier). Il est envisagé un apport de tir de mine 

d’une taille comprise entre 0 et 150 mm. Un apport complémentaire est réalisé par des granulats 

roulés d’une taille entre 0 – 30 mm. Cette fraction sera disponible et positionnée, pour le frai des 

poissons. Les seuils de fond sont construits avec une ligne de blocs (20 – 30 cm), positionnée de 
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façon transversale au lit, et ancrée dans le fond. Ils permettent de stabiliser le profil en long. Ils 

sont localisés en tête des radiers et servent d’appuie à leur construction.   

 

 
Figure 4 : Modification du profil en travers, Saint Renobert amont RD13 

 

Les objectifs sont :  

• Resserrer les sections transversales 

• Constituer un lit préférentiel d’étiage 

• Rehausser les lignes d’eau 

• Diversifier les écoulements et les substrats 

• Créer des caches piscicoles 

• Eviter le piétinement du lit par le bétail 

 

Les techniques d’aménagements sont :  

• L’agencement de blocs, en amas dans le lit mineur, ou en rangée sur la berge 

• La fixation d’embâcle de bois, en travers du lit mineur, pour constituer des épis déflecteur 

de courant 

• Le dépôt de graviers, agencé sous forme de risbermes ou d’îlots. 

• La formation de banquette terreuse, ensemencée d’herbacée 

• La création d’abreuvoirs et la pose de clôture. 

 

Une combinaison de plusieurs techniques d’aménagements est envisagée. Le choix de la technique 

et sa localisation sont fonction de l’habitat déjà existant, (embâcle, bloc en berge, méandre, 
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substrat…) et de la morphologie du lit (pente, largeur). Le bois sera mis en place sur les tronçons 

les moins pentus, avec des surlargeurs de lit faible et où la ripisylve est déjà dense. Les risbermes 

graviers sont davantage utilisées sur les portions d’accélération des vitesses (amont-aval radier), 

en intrado de méandres et où les surlargeurs sont les plus fortes. Le volume de graviers (étendu le 

long de la berge) est plus efficace pour réduire la section passante, contrairement à un épis bois 

qui contraint l’écoulement en un unique point (BRAMARD 2015).  

 

Les aménagements ont vocation à être simples, rustiques et ajustables par le cours d’eau ou par 

une intervention humaine à moindre coût.  

 

 

1.4.  Localisation cadastrale et propriétés foncières  

 

 
Tableau 1 : parcelles cadastrales concernées ( de l’amont vers l’aval) et actions projetées 

Nom du propriétaire 
Section 

cadastrale 
N° de 

parcelle 
Rive Actions sur la parcelle concernée 

Mme PREVOT C 188 RD 

Amas de blocs dans lit Mme PREVOT C 185 RG 

Mme PREVOT C 184 RG 

Mme PREVOT C 354 RG 
Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Défrichage, coupe ripisylve 

Mme PREVOT ZK 29 RD Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 
Défrichage, coupe ripisylve, Aménagement 

d'abreuvoir 
Mr PRILLARD C 692 RG 

Mme PREVOT ZK 30 RD 

Mr PRILLARD 
ZK 31 RD 

Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 
Défrichage coupe ripisylve, Place de stockage 

Indivision DOUGE ZK 32 RD 

Recharge sédimentaire Indivision DOUGE C 464 RG 

Mr MOUTARDE C 371 RG 

Mr BELLE ZK 33 RD 
Recharge sédimentaire, Fixation embâcle, 

Risberme gravier, Défrichage, coupe ripisylve, 
Abreuvoir, Plantation 

Mr MOUTARDE C 370 RG 

Mr MOUTARDE C 416 RG 

Mr MOUTARDE C 423 RG 

 Mr BELLE C 148 RG 
Coupe ripisylve, Fixation embâcle 

 Mr JAVEZ C 374 RG 

Mr JAVEZ C 402 RD Aménagement abreuvoir, Pose de clôture, 
Risberme gravier, Banquette terreuse, Coupe, 

Plantation 
Mr JAVEZ C 655 RG 
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Figure 5 : localisation cadastrale 

 



 

2. Nomenclature des opérations 
 
Tableau 2 : Nomenclature Eau 

Rubrique Intitulé Seuil Caractéristique de 
l’opération 

Régime 

3.3.5.0 Travaux, définis par un arrêté du 
ministre chargé de l'environnement, 
ayant uniquement pour objet la 
restauration des fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques, 
y compris les ouvrages nécessaires 
à cet objectif 

 Les travaux consistent à 
restaurer le fonctionnement 
hydromorphologique du 
ruisseau de Saint Renobert 
fortement dégradés à la suite 
de travaux de curage du 
XIXeme siècle 
 

Déclaration 

 

A ce titre le projet est soumis à DECLARATION. 

 

 

Eu égard à la Rubrique 3.3.5.0, les travaux de restauration du ruisseau ne sont pas soumis à la 

demande d’autorisation classique liée au titre des rubriques de l’article R214-1 suivantes : 
 

Tableau 3 : nomenclature des opérations  

Rubrique Intitulé Seuil Caractéristique de 
l’opération 

Régime 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours 
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à 
la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant 
à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une 
longueur de 
cours d'eau 
supérieure ou 
égale à 100 m 

Aménagement du lit du 
ruisseau de Saint 
Renobert sur une 
longueur de 740 m 

Autorisation 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet 

2° Destruction 
de moins de 
200 m² de 
frayères 

Recharge sédimentaire 
sur une frayère 
potentielle existante de 2 
m2.  
 
Les travaux consistent à 
augmenter la capacité 
d’accueil du cours d’eau 
vis-à-vis des poissons en 
favorisant notamment la 
fraie avec l’apport de 18 
m3 de gravier en amont 
des radiers.  

Déclaration 

 

 

 



 

3. Etat initial 
 

3.1. Etat des lieux d’ensemble du ruisseau  

 

La synthèse de l’état des lieux est reprise du document de mai 2018 (Eaux Continentales). Le 

document d’état initial complet et la note sur l’hydrogéologie du bassin sont Annexés à ce 

dossier. 

 

Le ruisseau de Saint Renobert, émerge au niveau du hameau qui porte son nom sur la commune 

de Quingey. Il draine un réseau karstique complexe, faillé, et ses débits s’avèrent en relation avec 

ceux de la source de Saint Pitié et ceux du bief de Caille. Le bassin d’alimentation est à géométrie 

variable en fonction de l’hydrologie du karst. 

Le ruisseau a un écoulement permanent sur sa partie supérieur. A l’étiage, il se perd 

temporairement dans les alluvions sur ses 100 derniers mètres, selon le niveau de l’aquifère.  

 

Sa morphologie est impactée par d’anciens travaux de rectification, de recalibrage et de curage. Sa 

pente est conditionnée par deux seuils et deux radiers de pont ANNEXE 1. La continuité 

longitudinale n’est assurée qu’en hautes eaux et en période de crue de la Loue. Le seuil de prise 

d’eau pour alimenter le lavoir de Lavans a une influence hydraulique amont qui remonte sur 640 

m.   

 

77 % du linéaire possède des faciès d’écoulement lentiques avec des fonds de vases et limons. 

Seuls les quelques radiers conservent des fonds de sédiments pierreux ANNEXE 2. La section de 

lit est fréquemment en surlargeur, entraînant de mince lame d’eau d’étiage. 

 

L’habitat pour la faune aquatique est peu attractif et manque de diversité.  

 

Les analyses physicochimiques en aval de la source du ruisseau (CD 25, 2016) démontraient en 

2016 des problèmes de contaminations de l’eau par des insecticides. Des polluants toxiques (HAP, 

Herbicides, Insecticides, Micropolluant organiques, métaux lourds) dégradaient également la 

qualité des sédiments, avec des concentrations notables et impactantes pour la faune.  

 

Le peuplement macroinvertébrés est altéré. Les résultats IBGN réalisé en 2016 sont de 15/20 à la 

source et de 13/20 en amont de la confluence Loue. La qualité biologique n’est donc pas optimale 

et les taxons les plus fragiles sont absents.  

 

Les pêches électriques de 2016 – 2021 (FDP 25) montrent une variété piscicole correcte. La Truite 

Fario et ses espèces accompagnatrices (Chabot, Loche Franche, Vairon, Blageon) sont présentes. 

La Lamproie de Planer est cependant absente. Néanmoins les populations sont fragiles et 

montrent un profond déficit en densité et en biomasse. 

 

La mauvaise qualité hydromorphologique, la pollution de l’eau et des sédiments sont des facteurs 

limitant considérablement le développement des espèces électives des petits ruisseaux d’eau 

fraîche et courante, normalement attendues sur le ruisseau de Saint Renobert 
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3.2. Etat initial de la qualité d’habitat à l’amont de la RD13 

 

Excepté les 75 premiers mètres en aval de la source, qui conservent un potentiel en habitat 

convenable (fond de bryophyte et cailloux-graviers, alternance de radier - plat) ; le ruisseau de 

saint renobert, en amont de la route départementale souffre d’un habitat passable à médiocre. Les 

écoulements sont majoritairement lentiques (0 à 5 cm/s). Les fonds sont constitués de dépôts 

sédimentaires (terres marneuses et limons). Le gabarit du ruisseau présente des largeurs anormales 

(jusqu’à 4m), signes d’anciens travaux de curage et de rectification (Carte des curages des 

ruisseaux de Quingey, datant de 1859, retrouvée au Archives Départementales). Certaines portions 

souffrent d’un lit incisé. Cela induit des berges hautes et une déconnection de la végétation 

rivulaire avec le lit mineur.  

 

Nous intégrerons également ces deux points positifs : 

• Un tracé encore sinueux, avec un indice de sinuosité de 1.33. Les mouilles de concavités 

apportent de bonnes hauteurs d’eau (entre 50 et 75 cm), et quelques caches de sous berges.  

• Trente mètres linéaires avec un lit resserré par les chevelus racinaires d’aulne où la 

variabilité des hauteurs d’eau est bonne et les caches piscicoles sont abondantes. 

 

 
Figure 6 : Surlargeur de lit et incision (à gauche) ; bonne connectivité de la ripisylve (à droite) 

 

Le profil en long est tenu par quelques hauts fonds et deux ouvrages. Le seuil de prise d’eau de 

l’étang malpas et le radier sous la RD13. Ces deux ouvrages entraînent respectivement des chenaux 

lentiques amont de 132m et 203m.  

 

Le diagnostic précise aussi que le ruisseau dispose d’une très faible puissance, (eu égard à la faible 

pente) et qu’il existe très peu de transport solide. 

 



 

4. Projet et détails des travaux 
 

 

4.1. Vue en plan 

 

 

 



 

 
Figure 7 : Projet de restauration du ruisseau de Saint Renobert en amont de la RD – Vue en plan 

 



 

4.2. Conduite du chantier 

 

L’entreprise aura l’obligation de respecter les consignes de passage des engins et d’utiliser des 

engins adaptés.  

 

Les travaux dans le lit mineur seront réalisés en deux étapes :  

• 1 en amont de la prise d’eau de l’étang Maplas, de l’aval vers l’amont. 

L’objectif est de terminer ce secteur en priorité pour pouvoir décaler la barrière antidévalaison 

des poissons issus de la pêche de sauvetage. Ces travaux concernent 90 ml de recharge 

sédimentaire.  Ils ne sont pas conséquents et peuvent être effectués rapidement. Le début des 

travaux sur ce secteur permettra d’agrandir l’espace aux poissons et garantir leur conservation 

sans stress.  

 

• 2 de la route départementale à la prise d’eau de l’étang Malpas, de l’aval vers l’amont. 

Ce secteur intègre le plus important volume de travail (259 ml de recharge sédimentaire).  

 

Un avancement du chantier de l’aval vers l’amont donne l’avantage de travailler avec de l’eau 

claire et d’être sous l’effet hydraulique des aménagements avals préalablement construits. Ce 

cheminement aval -amont permet caler plus facilement les ouvrages aux conditions de ligne 

d’eau.  

 

L’entreprise devra faire valider par le maître d’œuvre au préalable, la provenance et la qualité 

des matériaux (nature et granulométrie de la recharge sédimentaire, essence des bois, qualité 

des plants…) et la liste du matériel de chantier. 

 

 

4.3. Accès et travaux préparatoires 

▪ Zone de stockage des engins et des matériaux 

Une place de stockage est construite au niveau de la prise d’eau de l’étang Malpas en rive 

droite du ruisseau. Elle approvisionne en matériaux l’ensemble du chantier à réaliser en amont 

de la RD13. Sa surface est de 400 m2. Les premiers 20 cm de terre végétale sont retirés et mis 

en dépôt. La surface est rendue carrossable avec un remblai tassé, en tout venant ou tir de mine.  

Cette place est située hors risque inondation.  

 

▪ Piste d’accès 

Une bande de 10m de large est requise le long du ruisseau, pour la circulation des engins et le 

travail à porter sur le lit. Une clôture électrique temporaire est mise en place pour tenir à 

distance le bétail du chantier. 

 

L’accès amont prise d’eau étang malpas se fait par la rive gauche. Un ouvrage de 

franchissement temporaire (buse longueur 5 m diamètre 0.5 + remblai en tire de mine) est 

mis en place sur le fossé.  

 

En face l’étang malpas, le travail est réalisé par la rive droite. Dans cette pâture l’accès au lit 

du ruisseau nécessite la dépose de la clôture (350 ml).  

 

En amont direct de la route départementale, l’accès à la pâture est réalisé par la rive gauche.  
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Figure 8 : espace de travail en amont de la RD13 

 

 

▪ Piquetage du tracé 

Avant les travaux, le maître d’œuvre et le géomètre, assureront le piquetage du chantier. Les 

emplacements d’ouvrages (risbermes, épis bois, radiers…) à créer seront balisés. Les arbres à 

couper, pour faciliter l’accès seront marqués. Les profils en travers utiles à la construction du 

lit et les points de repères topographiques seront localisés et misent en évidence.  

 

▪ Défrichage - bucheronnage 

 

Pour libérer de l’espace et accéder au lit mineur, la ripisylve, sur une surface boisée d’arbuste 

équivalente à 663 m2, sera coupée. Sur ce secteur, la ripisylve est continue et a une largeur 

moyenne de 0.5 à 4 m. Ces coupes sont aussi associées au travail d’ouverture, et d’entretien 

de ripisylve. Il s’agit de travaux de défrichage (débroussaillage de ronces et aubépines), de 

coupe d’arbustes (diam < à 10cm) et de coupes de branchages surplombant le lit. 

Les produits issus des coupes (petit branchage) sont broyés sur place ou évacués en déchetterie. 

Les bois intéressants pour le chauffage sont laissés sur place pour le propriétaire.  

 



4.4. Construction du Profil en long 

 

 
 
Figure 9 : Profil en long, projet ruisseau saint renobert amont RD13 
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L’enjeu est de rehausser tant que possible le fond du lit pour limiter les effets de l’incision et 

reconnecter les racines de la ripisylve. Les effets indirects souhaités sont une réhausse de la 

ligne d’eau et de la nappe d’accompagnement, la création de caches piscicoles de bordures 

(sous berge, chevelu racinaire).  

 

La réhausse du fond, ainsi que les aménagements du profil en travers, visent à conserver une 

section passante plein bord pour une crue annuelle. Les hauteurs de recharge sont variables et 

tiennent compte de l’enjeu inondation. Elles sont aussi calculées pour obtenir des alternances 

de faciès et ne pas générer de long plat lentique.  L’aménagement du profil se base sur deux 

points durs que sont la tête de radier du passage sous la RD13 (pk 738) et la crête de seuil de 

l’étang Malpas (pk 221).  

 

Nous observons la création de 4 tronçons de pentes différentes :  

▪ Tronçon apical, jusqu’au pk34 : 0.44% 

▪ Du pk 34m à la prise d’eau de l’étang malpas (pk221m) : 0.06% 

▪ De la prise d’eau étang (pk 221) au pk 539m : 0.22% 

▪ En amont de la route, du pk 539 au pk 738 : 0.03%.  

 

4.4.1. Seuils de fond et radier 

 

L’ouvrage appelé ici seuil de fond correspond aussi à la formation d’un radier. L’ouvrage 

complet est obtenu avec : 

- une ligne de blocs ancrés transversalement, servant de base à la tête de radier.  

- une recharge sédimentaire (apport de caillou – pierre 6 -20 cm) constituant à la fois le corp 

du radier et la finition de la tête de radier.  

 

Les seuils de fonds sont des éléments structurants qui bloquent le profil en long. Les têtes de 

radier forment des points hauts dans le profil en long du fond de lit. Elles contrôlent la ligne 

d’eau amont et donc servent de référence altimétrique pour le calage des banquettes latérales. 

C’est-à-dire, que sur un tronçon délimité par deux radiers, l’altitude des banquettes à construire 

est calculée à partir de la tête de radier localisée en aval du tronçon en question.  

 

L’objectif de l’ouvrage est de fixer le profil en long aux différentes ruptures de pente. Nous 

cherchons à éviter une déstabilisation du profil et une propagation de l’érosion régressive sur 

le fond de lit 

 

Ces seuils de fonds, appelé aussi « points durs », sont formés avec une ligne de blocs ou pierres 

de 20 à 30 cm de diamètre. Les matériaux grossiers sont posés transversalement au lit. Ils sont 

enfoncés avec le godet de la pelleteuse dans le substrat afin d’avoir un ancrage dans le fond et 

dans les berges. Une petite fouille transversale peut s’opérer avant la pose des blocs, pour 

optimiser leur ancrage. La mise en place et l’ancrage de cette rangée de bloc est la première 

étape pour la création du radier. Le corps de l’ouvrage est obtenu par une recharge sédimentaire 

(caillou pierre 6 – 20 cm). La hauteur et la disposition des matériaux sont ajustées pour obtenir 

la bonne pente longitudinale et un profil transversal en V. Les blocs constituants la structure 

de base, sont recouverts également de recharge sédimentaire pour obtenir la côte altitudinale 

souhaitée de la tête de radier.  

 

Une granulométrie plus petite de cailloux fins – gravier est apportée en amont direct des 

radiers, pour proposer un substrat de frai favorable.  
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Figure 10 : Schéma de principe d’un seuil de fond (appelé micro-seuil sur le graphique) (ONEMA 2010). 

 

7 ouvrages de ce type sont inclus dans le profil en long. Ils ont une longueur moyenne de 10 

m et une largeur de lit mineur 2.5 m.. Leur pente est de 1%.   

 

 
Figure 11 : Profil 26.5 - projet de création de radier 

 

A titre d’exemple, le profil 26.5 projet représente une tête de radier. Nous observons ici, une 

réhausse du fond de 22 cm par rapport à l’état actuel. Au sein du lit mineur, un chenal 

d’écoulement préférentiel d’étiage est créé. La profondeur du radier est de 15cm au milieu de 

lit. La mise en forme sur radier est réalisée avec l’agencement de la recharge sédimentaire.  

4.4.2. Recharge sédimentaire 

 

Les sédiments minéraux sont en net déficit dans le ruisseau et le transport solide est rare.  

 

Un déversement de sédiments grossiers s’avère bénéfique pour reconstituer un matelas 

alluvionnaire. Il va créer une couche d’armure pour limiter l’érosion, favoriser l’autoépuration, 

diversifier les habitats et les écoulements.  
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Les pierres et galets constituent un substrat hospitalier pour le retour des macroinvertébrés 

post-travaux. Ce sont aussi des supports pour le développement de bryophytes. 

 

La recharge doit être réalisée avec des granulats de tailles variées. Pour les petits cours d’eau 

de plaine de faible puissance, un mélange de 10% de graviers (2-16 mm,), 15% de cailloux 

(16-64mm,) 60% de pierres (64-256 mm,) et 15% de blocs (>256 mm) peut être proposé de 

manière théorique. Cela correspond aux granulats présents dans les couches d’armure des 

petits cours d’eau de plaine en bon état. En pratique, un mélange hétérogène de 0 à 150 mm 

et quelques petits blocs, peut convenir. 

 

 

Nous préconisons un apport dominant mélangé de 0 à 15 cm sur les radiers et les plats. Ces 

matériaux pourront provenir du tir de mine (carrière calcaire) qui sera au préalable trié pour 

écarter les matériaux trop grossiers (>à 15cm) ou d’une gravière si cette étendue 

granulométrique est disponible. . 117 m3 sont prévus. Les sédiments « roulés » issus de 

gravière ont l’avantage de reconstruire un fond d’apparence naturelle.  

 

Sur les secteurs de transitions, plats en amont des radiers, nous préconisons un apport de 

gravier/caillou (0.2 à 3.2 cm), pour reconstituer des substrats de frai favorable au poisson. Un 

volume de 20 m3, est à prévoir pour la recharge de gravier. Les apports ont une hauteur variable 

entre 5 et 15 cm. La largeur de lit varie entre 2 à 4m. Les granulats pourront provenir de la 

gravière d’Osselle qui produit des alluvions mélangées d’une taille de 0.2 à 2.2 cm.  

 

La recharge est localisée sur les portions de lit à fonds durs (marne ou cailloux). Elle n’est 

pas programmée ni sur les fonds de vases, ni sur les faciès profonds en mouille de concavité.  



 
Figure 12 : Type d’apport sédimentaire et hauteur moyenne de recharge  



 

4.5. Profil en travers 

 

4.5.1. Vue en coupe 

 

 
Figure 13 : Exemple aménagement du Profil 26 avec recharge de fond et risberme de gravier 

 

 

4.5.2. Dimensionnement des banquettes 

 

La création de banquette a pour intérêt de concentrer les écoulements à l’étiage et de laisser 

se dissiper sur la largeur les eaux de crues. On parle de lit emboité.  

 

Les règles décrites ci après, concernant les largeurs, hauteurs, longueurs, sont utilisées pour 

dimensionner les risbermes minérales et les banquettes terreuses. Les éléments de 

dimensionnement sur les largeurs et hauteurs sont repris pour les épis en bois.  

 

▪ Largeur  

D’après la bibliographie les largeurs naturelles de banquette varient généralement entre 0.5 à 

0,7 fois la largeur du lit plein bord (MALAVOI.BIOTEC 2010). Les largeurs de banquette sont 

par ailleurs adaptées aux problématiques de surlargeurs observées.  

Les structures construites auront des largeurs de 2 à 2.5 m, dans l’objectif de laisser une section 

passante d’étiage correspondant à 1/3 du lit mineur actuel (soit environ 1 m).  

 

▪ Hauteur 

Le calage altitudinal vise à contraindre les eaux moyennes. Les banquettes seront donc 

submergées, selon les profils, à partir du débit médian et du débit moyen (environ 150 à 200 

l/s). Les hauteurs des différentes banquettes seront variables, de 25 à 55 cm. Un pendage latéral 

de 5% est donné (soit 10 cm de réhausse en berge). Les structures sont calées pour être entre 

20 à 40 cm plus hautes que la côte de calage hydraulique aval représentée par l’altitude des 
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têtes de radier. Les différences de hauteur de banquettes s’expliquent par la variabilité des 

largeurs actuels de profils et leurs capacités à faire passer la crue annuelle. Le logiciel de 

modélisation hydraulique HEC RAS est utilisé pour le calage des hauteurs de banquette.  

 

▪ Longueur 

 

Les formes naturelles d’atterrissement sur certains cours d’eau à fort transport solide présentent 

une rythmicité (qui peut être parfois très régulière) avec une moyenne de 5 à 7 W (Malavoi JR. 

et Bravard JP. 2010). Pour les très petits cours d’eau (rangs 1 et 2) en milieu forestier, les 

rythmes sont plus proches de 5W (BRAMARD 2015). La largeur plein bord actuelle moyenne 

sur le Saint Renobert est de 3.6 m. (En gardant à l’idée le déséquilibre lié potentiellement aux 

anciens travaux de curage/recalibrage).  

 

La longueur moyenne de toutes les banquette terreuses et risbermes minérales du projet est de 

13 m. Ces longueurs sont variables et cherchent avant tout à s’insérer dans les sinuosités et à 

se placer dans les intrado de méandres existants.  

 

4.5.3. Nature des structures et techniques d’aménagement 

 

4.5.3.1. Embâcle et Epis bois 

 

 
Figure 14 : Schéma de principe d’un épis déflecteur en bois 

 

Les embâcles de bois existants et les résidus de coupes sont réutilisés pour servir de 

déflecteurs. Les bois sont fixés en appui sur des piquets enfoncés dans le lit. Ils sont ancrés 

ou enfoncés en berge. Si les diamètres de bois sont insuffisants pour contraindre les 

écoulements, des bois pourront être superposés pour atteindre la hauteur souhaitée.  
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L’emplacement des embâcles sera choisi par le maître d’œuvre pour optimiser le gain 

d’habitat, en cherchant par exemple à dévier le courant vers des racinaires et sous berges 

existants.  

 

Les structures en bois morts semblent présenter globalement une durée de vie assez courte (du 

même ordre que les embâcles se constituant naturellement en rivière). L’aménagement n’a pas 

vocation à être figé dans le temps mais à impulser une dynamique d’érosion/dépôt. Dans un 

premier temps, l’aval direct des embâcles ne sera pas remblayé. Nous attendrons que des 

matières fines naturelles (limon, litières) se déposent derrière l’ouvrage. Lors du suivi, 3-4 ans 

après travaux, il sera alors pertinent d’évaluer la mise en forme ou non des banquettes. Des 

apports de matériaux seront donc envisageable à postériori pour compléter les dépôts naturels, 

s’ils s’avèrent insuffisants. 

 

 
Figure 15 : effet de diversification de l'habitat par mise en place d'embâcles 
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Figure 16 : Exemple à gauche Avant travaux Embâcle perchée. A droite Après travaux Embâcle coupée 

et fixée pour servir de déflecteur de courant, sans réhausse de ligne d’eau.  

 

 

4.5.3.2. Risberme minérale 

 

 
Figure 17 : Exemple de mise en place de risberme de gravier 

 

D’après les résultats du modèle hydraulique projet, la crue annuelle (plein bord) possède des 

vitesses passantes moyennes inférieures à 65 cm/s (excepté sur les radiers). Le logiciel indique 

également que sur les faciès plats, les forces tractrices maximales sont de 15 N/m2. Cette 

valeur maximale est atteinte sur les profils 33 et 26. Théoriquement le ruisseau au droit des 

points de contraction les plus importants, sera capable d’entrainer un sédiment de 2.6 cm de 

diamètre.  

 

Sur l’ensemble des profils, les forces d’érosion et de transport, restent très limités (forces 

tractrices < à 1N/m2). Nous pouvons utiliser des alluvions de la gravière d’Osselle avec un 

mélange granulométrique de 0 à 2.2 cm. Sur quelques profils, le ruisseau aura les capacités 

d’ajuster son gabarit de lit en érodant le haut du dépôt de gravier.  

 

La hauteur de risberme est obtenue avec une couche de base (mélange grossier 0 – 15 cm tir 

de mine ou alluvion), sur laquelle on apporte à minima une hauteur de 15 cm de granulats 

alluvionnaires de petite taille 0- 3 cm.  
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Figure 18 : Illustration d’une recharge en matériaux utilisée seule: le Magnerolles (79) avant (à gauche) 

et après travaux (à droite) (Bramard 2010) 

 

 
Figure 19 : Exemple de travaux de recharge sédimentaire (Eaux Continentales 2016) 

 

4.5.3.3. Banquette terreuse avec Retalutage de berge – Déblai/Remblai 

 

 

 

Le reprofilage de berges consiste à déblayer sur les berges un volume de matériaux utilisé 

ensuite en remblai, qui sera disposé dans le lit mineur du cours d’eau, afin de pincer les 

écoulements. Le remblai est utilisé pour construire une banquette terreuse.  

Les volumes de déblais servant au remblai, la section d’écoulement reste peu modifiée de 

même que la fréquence de débordement. L’emprise latérale de ce type d’aménagement est 

réduite, induisant uniquement une modification des hauts de berge sur une longueur de 4 m. 
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Figure 20 : Création de banquette terreuse par Déblai/remblai. Profil 14 

 

 

Deux banquettes par déblai / remblai sont à construire juste en amont de la route 

départementale13, en rive gauche du ruisseau. Elles s’insèrent entre les arbres de ripisylve 

existants et mesurent 7 m de longueur chacune.  

 

Mise en œuvre :  

-Délimitation du pied de banquette par un cordon de pierre, pour définir la forme de 

banquette et contenir le dépôt terreux issu du déblai en berge. Le cordon pierreux assure la 

stabilité des remblais et limite le départ de matériaux. Le cordon est fabriqué avec du tir de 

mine mélangé 0 – 15 cm. 

 

-Décaissage à la pelle mécanique du sommet de berge avec sa couverture herbacée. 

Prélèvement de matériau jusqu’à 4 m maximum en retrait du sommet de berge actuel 

 

- Dépose du matériau en pied de berge pour resserrer le lit et mise en forme. Le matériau 

terreux est déposé en laissant le couvert herbacé actuel, ce qui favorise le maintien du remblai. 

De plus, le matériau de berge étant très cohésif, les banquettes formées par les remblais ne sont 

pas fixées par du géotextile ou des techniques de génie végétales couteuses et longues à mettre 

en place. Un léger départ de particules terreuses pourra être observé dans un premier temps, 

mais ce procédé permettra au cours d’eau d’ajuster de lui-même la forme des banquettes. Un 

mélange rustique (baldingère/raygrass) sera ensemencé sur les banquettes pour favoriser leur 

maintien en complément des herbacées déjà présentes sur le matériau prélevé en sommet de 

berge. A terme, la banquette est destinée à être colonisée par une végétation hélophyte.  

 

4.5.3.4. Amas de blocs 

 

Les blocs 20 à 30 cm calcaires, issus du tir de mine seront utilisés : 

- Soit sous forme d’amas de 3 – 4 blocs, dans le lit du ruisseau (à disperser sur un linéaire 

cumulé de 40 m). 

- Soit sous forme d’un cordon en pied de berge (linéaire prévu de 6m) 

 



Eaux Continentales 2021  DLE St Renobert 

 30 

Les blocs ont l’avantage de résister aux forces érosives du ruisseau. Leur agencement permet 

de créer des anfractuosités et des caches pour les poissons. Ils peuvent également servir de 

déflecteur de courant lorsqu’ils sont posés au milieu des radiers et plats courants.  

 
Figure 21 : Pose de blocs pour caches piscicoles (RIVE 2008) 

 

 



4.6. Gestion et entretien de la ripisylve 

 
Figure 22 : Actions sur la ripisylve en amont de la RD13 

 



 

4.6.1. Défrichage et bucheronnage 

 

De petits linéaires nécessitent que le boisement rivulaire soit éclairci et coupé. Il s’agit de 

redonner de la lumière au lit, de dégager l’espace pour permettre les travaux de recharge 

sédimentaire et de création de banquette. Cette étape consiste à couper les zones de végétation 

denses arbustives (noisetier, charme, ronce, aubépine, prunelier…), à tailler les branchages 

surplombant trop le lit mineur. Cette action fait partie des travaux préparatoires pour pouvoir 

accéder au lit et aux berges du ruisseau.  

 

Les coupes sont ciblées sur des arbustes d’une hauteur < à 7m et d’un diamètre inférieur à 10 

cm. Les largeurs de ripisylves à traiter et à éclaircir varient de 0.5 m à 4 m. Les chablis perchés 

au-dessus du lit, qui n’apportent pas d’intérêt sur la diversification de l’habitat aquatique seront 

coupés et réutilisés pour créer des caches et déflecteurs.  

 

Les arbres et arbustes à traiter seront au préalable identifiés et repérés avec le maître d’œuvre, 

avant la coupe.  

 

 

Destination des déchets verts : 

- Herbacées, branchages et arbustes d’un diamètre < 5 cm : mise déchèterie ou broyage suivi 

d’un épandage local ou d’une mise en dépôt pour compostage.  

- Branches volumineuses et troncs : Mise en retrait des berges et en andain en bordure de 

parcelle. Les bois considérés intéressants pour le chauffage sont laissés sur site pour le 

propriétaire.  

 

 

4.6.2. Abattage des frênes morts 

 

La ripisylve du ruisseau de saint renobert est lourdement impactée par la Chalarose du frêne. 

Cette maladie entraîne le dépérissement des frênes. Il convient d’anticiper la chute des arbres 

morts et de programmer leur abattage. Un recensement (non exhaustif) a permis déjà de cibler 

26 arbres à couper. Le diamètre des arbres varie de 30 à 70 cm.  

 

Une fois au sol, les arbres sont tirés en bordure de champs et mis en andain. Les arbres sont 

mis à disposition des propriétaires. Ainsi, le débitage n’est pas à la charge de l’entreprise.  

 

4.6.3. Plantation 

 

La ripisylve du Saint Renobert est globalement en bon état et continue. Les plantations visent 

à pallier à quelques trouées existantes. Un nombre de 9 plants arborés et 8 plants arbustifs est 

prévu.  

 

 

Les espèces suivantes comptent parmi les plus appropriées pour la reconstitution de notre 

ripisylve. 
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Tableau 4 : Essences à privilégier pour la création d’une ripisylve (positionnement sur la berge) 

Strate arborescente Strate arbustive 

Aulne glutineux (pied de berge) Noisetier (sommet de berge) 

Saule blanc (toute la berge, y compris en pied) Fusain (sommet de berge) 

Saule marsault (talus, sommet de berge) Cornouiller sanguin (talus, sommet de berge) 

Erable sycomore (sommet de berge) Saule des vanniers (pied de berge) 

Charme (sommet de berge) Saule pourpre (pied de berge) 

 Sureau Noir (sommet de berge) 

 Aubépine épineuse (sommet de berge) 

  

 

 

Nous privilégierons les Aulnes Glutineux, pour tous nos plants arborés. Les plants 

arbustifs pourront être choisi parmi la liste disponible ci-dessus.  

 

Un piquetage de localisations des plantations sera réalisé par le maître d’œuvre.  

 

La disponibilité foncière étant faible, le cordon végétal sera constitué d’une rangée d’arbre en 

en sommet de berge, derrière la clôture du bétail.   

 

Les aulnes et les saules de pied de berge (pourpre ou des vanniers) gagnent à être plantés à 50 

cm du lit mineur, ce qui permet une mise en contact plus rapide du système racinaire avec le 

lit mouillé.  

 

Les plants en racines nues et de grande taille (50 à 100 cm de haut) seront privilégiés. Ils sont 

accompagnés par des baliveaux à racines nues (150 à 200 de haut). Ceux-ci seront maintenus 

par des tuteurs en bois (châtaignier ou résineux écorcés) et des attaches plastiques larges et 

souples.  

 

Les plants seront issus de pépinières locales garantissant une bonne adaptation au sol et aux 

conditions climatiques. L’entrepreneur est tenu de préciser la provenance de chaque type de 

végétaux dans son offre 

 

Tous les végétaux fournis par l’entrepreneur devront être conformes à l’espèce et à la variété 

demandées, exempts de plaies et de toutes attaques de parasites. La ramure sera régulière, bien 

fournie, l’enracinement en parfait état.  

Les végétaux auront été élevés en pleine terre. Ils ne montreront aucun signe de dessèchement 

ou de lésion. Les racines devront présenter un chevelu suffisant à la réception de plants et avant 

la plantation.  

 

Une plantation automnale (novembre) ou à la fin de l’hiver (février mars) est préconisée pour 

réduire le risque de dégradation des jeunes plants par des eaux de crue et pour favoriser la 

reprise végétative. Les plantations seront interrompues en période de gel ou de forte chaleur.  

La pose des végétaux ligneux se fera de façon à ce que jamais le collier ne soit enterré ou 

menace de l’être dans le futur par un effondrement des terres environnantes. La taille des 

racines se fera éventuellement sur les racines sèches ou blessées. Les intervalles entre la 

réception sur chantier et la plantation des arbres et arbustes à racines nues ne devront pas 

excéder 3 jours.  
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Un arrosage sera fait dix jours après, avec redressement des végétaux si nécessaire. Un 

pompage dans la rivière est possible pour l’alimentation en eau. L’entrepreneur doit s’assurer 

de la pousse et de la reprise des végétaux. Il lui appartient d’apprécier les besoins hydriques 

des végétaux en fonction des conditions climatiques. 

 



4.7. Aménagement d’abreuvoir - clôture 

 
Figure 23 : Localisation action abreuvoir et clôture 

 



 

La dépose de la clôture sur la parcelle 33 est nécessaire pour avoir un accès à la berge et au lit 

du ruisseau. Elle est reconstruite à l’identique après travaux (piquet d’acacia et 3 rangées de 

fil barbelé).  

La parcelle 655 n’a pas de clôture. Le ruisseau sera mis en défend avec la pose d’une clôture 

avec 4 rangées de fil barbelé, sur 60 ml.  

 

 

 
 
Figure 24 : Profil en travers au niveau d’un abreuvoir, calage par rapport au ligne d’eau 
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Figure 25 : Exemple abreuvoir avec barrière et pied d’abreuvoir avec madrier mélèze (Eaux 

Continentales) 

 

 
Figure 26 : Exemple de réalisation d’abreuvoir avec piquet châtaigner, lisse pleine et pied d’abreuvoir en 

enrochement de 50 cm (CEN Nouvelle Aquitaine).  

 

Trois abreuvoirs sont à aménager. Les descentes au ruisseau existent. Les rampes d’accès et 

les barrières sont à faire.  Deux nouveaux abreuvoirs sont à construire entièrement. L’abreuvoir 

en milieu de parcelle n°33 est supprimé. Les vaches auront un nouvel accès à l’eau en aval de 

la parcelle. Les localisations et longueurs d’abreuvoirs ont été convenues avec les exploitants. 

Ainsi, les abreuvoirs ont des longueurs en berge allant de 4 à 10 m.  
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Principe de construction 

Les premiers centimètres de terre sont décaissés pour préparer l’assise de l’abreuvoir.  

La rampe d’accès est construite avec une toile géotextile sur laquelle on apporte de la pierre 

concassée ou tout venant (0 à 120 mm). Le remblai doit conserver une granulométrie suffisante 

pour ne pas être exporté par les crues. Une base en tire de mine 0 – 200 mm et une finition en 

tout venant 0 – 31 mm peut aussi convenir pour la descente. Les matériaux recouvrent la zone 

d’abreuvoir sur une épaisseur de 30 cm. Le remblai de pierre, pour la rampe d’accès, sera 

maintenu par un madrier en bois, de section ou hauteur 30 cm. Il est fixé et maintenus sur le 

pied de berge, par des pieux d’acacia enfoncés dans le lit. Des blocs de pierres (20 – 40 cm) 

viennent en soutien des madriers et assurent une protection contre l’érosion. La longueur des 

madriers bois dépasse la longueur de l’abreuvoir pour contenir le remblai.  

 

Le pourtour de l’abreuvoir est délimité par une barrière en bois (madrier ou lisse pleine 15cm 

diamètre), dont les pièces sont assemblées par des tirs fonds inox. En bas de pente, pour la 

barrière qui est construite parallèlement à la berge, la première traverse en bois est positionnée 

à une hauteur suffisante par rapport au madrier (70cm plus haut) pour que les animaux puissent 

passer la tête pour boire. De plus, la lisse basse est fixée vers l’extérieur (côté ruisseau) et la 

lisse haute est fixée vers l’intérieur (côté abreuvoir). Les piquets d’acacia (ou châtaigné), 

mesurent 2 mètres et un diamètre de 15 cm. Ils sont plantés à une profondeur minimum de 0,7 

m dans le sol et ils doivent dépasser de 1,3 m par rapport à la ligne d’eau d’étiage.  

 

Le bois utilisé dans la construction des abreuvoirs sera imputrescible et non traité 

chimiquement.  

 

La dimension de géotextile est agrandie par rapport à surface de la rampe d’accès de façon à 

pouvoir ancrer et fixer la toile sur les côtés de l’abreuvoir.  

 

En fonction du tassement naturel, un apport complémentaire en remblai pourra être envisagé.  

4.8. Remise en état 

Les terrains après travaux seront rendus dans leur forme initiale. Les terres sont nivelées pour 

supprimer les ornières. L’espace de travail et la place de stockage sont réensemencés en 

appliquant un mélange dosé à 30 g/m2, à partir de graines variées (baldingère, fétuque rouge, 

fétuque élevée, vulpin, agrostide stonifère, phalaris faux roseaux, ray grass anglais…). Les 

clôtures sont reconstituées à partir de piquet d’acacia et de 3 rangées de fil barbelé.  

 

 

4.9. Tolérance dimensionnelle des aménagements 

 

Le comportement hydraulique du nouveau ruisseau est directement influencé par ses 

caractéristiques géométriques et son calage altimétrique.  

 

Les tolérances pour le calage altimétrique du projet et des aménagements sont : 

• Pour le profil en long au droit des points hauts (futures têtes de radiers) +/- 2 cm 

• Pour le reste du profil en long moyen du ruisseau, +/- 5 cm.  

• Pour l’altitude des banquettes terreuses, épis, risbermes, 2 cm en cas de cote inférieure 

à la cote projet. 10 cm en cas de cote supérieure à la cote projet (tassement futur du 

matériau).  

 



 

4.10. Détail des quantités 

      
Postes Unité 

Quantité 
estimée 

1 Période préparation     

    1.1 Déclaration d'Intention Commencement de Travaux forfait 1 

    1.2 Plan Assurance Environnement forfait 1 

    1.3 Proposition pour nature et provenance des matériaux forfait 1 

      

2 Aménagement en lit mineur     

  2 Travaux préparatoire     

    2.1.1 Pêche de sauvetage forfait 1 

    2.1.2 Piquetage forfait 1 

    2.1.3 
Barrage anti dévalaison des poissons, grillage maille 1 cm, longueur 4 m hauteur 1 m, pose 
et entretien u 1 

    2.1.4 Coupe arbuste (<15cm diam) - défrichage accès et espace de travail - broyage sur site m2 663 

    2.1.5 Démantèlement clôture ml 350 

    2.1.6 Clôture électrique temporaire ml 662 

    2.1.7 
Dispositif de Filtration des  Mes, avec bottes de pailles, géotextile et entretien régulier du 
système forfait 1 

    2.1.8 Place stockage vers seuil prise d'eau malpas - Déblai TV et mise en dépôt m3 80 

    2.1.9 Place stockage vers seuil prise d'eau malpas - Empierrement tire de mine 0-300 m3 80 

    2.1.10 Busage PEHD temporaire pour franchissement fossé L5m diam 0.5 + remblai u 1 

  2 Travaux       

    2.2.1 Recharge sédimentaire en gravier d'Osselle 0.4 - 2.2 cm pour fond de lit et risberme m3 52.47 

    2.2.2 Recharge sédimentaire tir de mine (trié) à 0 - 15 cm pour fond de lit et base risberme m3 152.6 

    2.2.3 Blocs 0.3 Fourniture et agencement pour tête de radier m3 4.6 

    2.2.4 Blocs 0.2 à 0.3 Fourniture et agencement pour diversification courant m3 3.1 

    2.2.5 Blocs 0.2 à 0.3 Fourniture et agencement pour pied de berge  m3 3.0 

    2.2.6 Fixation des embâcles/épis bois et ancrage en berge u 33 

    2.2.7 Retalutage berge et mise forme des banquettes déblai/remblai m3 7 

    2.2.8 Cordon pierreux en tir de mine, pour pied de banquette m3 2.52 

    2.2.9 Mise à disposition pelle, Reprise et Mise en forme final des aménagements h 5 

      

3 Aménagement agricole - Abreuvoirs et clôture     

    
3.1 Terrassement : Déblai des sédiments de berge en place reprise pour remblai de l'ancien lit m3 

26.8 

    3.2 Géotextile de maintien m2 118 

    3.3 Empierrement tir de mine 0 - 300 mm pour base de fond rampe d'accès et abords m3 32.38 

    3.4 Tout venant complémentaire 0 - 31.5 mm pour finition rampe d'accès m3 11.8 

    3.5 Empierrement en pied d'abreuvoir tir de mine 0-300 mm m3 0.54 

    3.6 Terre pour remblai abreuvoir (parcelle 33 profil 24) m3 27.4 

    
3.7 

Fourniture et fixation Madriers bois non traités chimiquement et imputrescibles, pour pied 
d'abreuvoir (L=5m ; hauteur 20cm; épaisseur 10 cm)  

u 
13 

    
3.8 

Fourniture et fixation Traverses bois pour barrière, non traitées chimiquement et 
imputrescibles (Longueur 5m Hauteur 15cm, épaisseur 10 cm) 

u 
34 

    3.9 Piquet bois imputrescible et non traité chimiquement L=2m u 49 

    3.10 Pose de clôture, piquet bois dur non traité, et fil barbelé - 4 rangées ml 60 

      

4 Gestion de la ripisylve     

    4.1 Ensemencement banquette (mélange baldingère/ray grass) m2 70 

    4.2 Abattage frêne mort (diam 30 à 70 cm), laissé sur place (façonnage par les propriétaires) u 26 

    4.3 Fourniture et plantation de plants arborés (Aulne Glutineux, Saule Blanc) u 9 

    4.4 Fourniture et plantation de plants arbustifs u 8 

    4.5 Garanti de reprise et entretien sur 1an forfait 1 

      

5 Remise en état     

    5.1 Clôture piquet bois dur non traité, et fil barbelé - 3 rangées ml 350 

    5.2 Ensemencement espace de travail détérioré m2 2034 

    5.3 Déblai et export empierrement m3 80 

    5.4 Dépôt et régalage terre végétale m3 80 

 

 

 

 



 

 

5. Incidence du projet sur l’environnement 
 

 

5.1. Incidence en phase travaux 

 

5.1.1. Sur la qualité d’eau 

Le risque potentiel de la phase travaux est la pollution des eaux par les matières en suspension. La 

mise en suspension de matières fines peut être provoquée dans le ruisseau actuel au moment de la 

mise en place de la recharge sédimentaire et des risbermes de gravier.  

 

Une pêche de sauvegarde et la mise en place d’un filtre à l’aval du tronçon sont prévus. 

 

Le risque secondaire est une pollution accidentelle par huiles-hydrocarbures provenant des engins 

de chantier (pelles mécaniques). 

 

5.1.2. Sur la flore et la faune 

L’emprise du chantier s’étend sur 3 prairies actuellement pâturées, sur une bande de 10 m le long 

du ruisseau, ainsi que sur un cordon de ripisylve de largeur moyenne 1 m. Le boisement en rive 

est une aulnaie – frênaie. La population de frêne est dépérissant et touchée par la Chalarose du 

frêne. Le chantier se déroule sur une zone humide inventoriée n°25475006, classé comme une 

« mosaïque complexe d’habitats humides » (ANNEXE 3).  

 

Afin de limiter le tassement du sol des pâtures, une attention particulière sera portée au calendrier 

des travaux (période sèche, estivale).  

 

Les espèces de la ripisylve et la flore des prairies (situées sur l’emprise du chantier) sont 

susceptibles d’être impactées à court terme par la réalisation des travaux. La période de réalisation 

des travaux (hors nidification) doit permettre de réduire l’impact sur ces espèces.  

5.1.3. Sur les usages 

Le pâturage sera momentanément dérangé. Les pâtures riveraines ne sont pas occupées de façon 

permanente par le bétail. Toutefois une clôture électrique temporaire est prévue pour isoler le bétail 

de la zone de chantier. Les parcelles agricoles seront remises en état avec réensemencement des 

terrains dégradés et reconstruction de clôture.  

 

 

5.2. Incidence du projet, à terme, sur le milieu naturel 

 

5.2.1. Incidence hydraulique 

 

Le logiciel de modélisation hydraulique HEC RAS a été utilisé pour caler notre projet.  
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Les données entrées dans le logiciel se basent sur : 

- La topographie : nous utilisons la campagne de topographie du 9/03/2018, réalisée par le 

cabinet de géomètre expert Gaume.  Les repères laissés en place lors de ce travail ont servi 

de base pour compléter le jeu de données topographiques, par des relevés du 26/03/2018 

effectué par Eaux Continentales.  

 

La zone d’étude entre la route et la source du ruisseau est décrite par 38 profils en travers (Cf 

localisation des profils sur (ANNEXE 4).   

 

 

- Les débits. Nous utilisons les résultats des jaugeages pratiqués lors de la phase diagnostic 

et les estimations recherchées dans l’étude hydrologique (REILE).  

 
Tableau 5 : Débits modélisés 

 Ruisseau  
Sous Route 
départementale Source  

Débit 
(l/s) 

Etiage 5 Jaugeage 

Débit médian 150 Estimation 

Eau moyenne 26/03/2018 210 Jaugeage 

Eau forte Crue annuelle 550 Jaugeage 

Eau forte Q10 1500 Estimation 

 

Rq : l’estimation de débit de crue décennale est à prendre avec précaution eu égard à la 

difficulté d’estimer la surface du bassin d’alimentation et les circulations karstiques.   

 

La réalisation simultanée de la topographie (connaissance de l’altitudes niveaux d’eau) et du 

jaugeage le 26/03/2018, permet de caler le modèle en ajustant les coefficients de rugosité. Nous 

cherchons à faire correspondre, pour le débit du 26 mars, les niveaux d’eau modélisés avec les 

niveaux d’eau réellement mesurés.  

 

La Rugosité : La meilleure approche est obtenue avec un coefficient de Manning Strickler de 0.05 

pour le lit mineur et 0.066 pour le lit majeur 
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Figure 27 : Comparaison des lignes d’eau Projet avec Etat initial Exemple du Profil26 

 

Les tableaux de résultats de la simulation sont en ANNEXE 5.  

 
Tableau 6 : Résultat de la simulation hydraulique Profil 26. Comparaison Projet et Etat initial 

Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

    Initial Projet Initial Projet Initial Projet Initial Projet Initial Projet 

26.03.2018 0.21 262.96 263.11 263.31 263.45 0.25 0.54 3.01 2.71 0.86 0.39 

Qmna5 0.04 262.96 263.11 263.16 263.31 0.1 0.23 2.67 1.01 0.42 0.19 

Qmed 0.15 262.96 263.11 263.27 263.41 0.21 0.52 2.91 1.43 0.72 0.29 

Module 0.47 262.96 263.11 263.46 263.61 0.36 0.51 3.27 3.55 1.32 0.92 

Q10 1.5 262.96 263.11 263.88 263.99 0.52 0.63 4.06 4.1 2.87 2.4 

Etiage 17/08/18 0.005 262.96 263.11 263.12 263.22 0.02 0.05 2.58 0.96 0.3 0.1 

Q1 15/12/17 0.55 262.96 263.11 263.5 263.65 0.38 0.52 3.34 3.64 1.46 1.06 

 

Sur ce profil le fond de lit est réhaussé de 15 cm par de la recharge sédimentaire et la section est 

aménagée par une risberme en gravier. Pour le débit médian, nous observons que la hauteur d’eau 

sera de 30cm, que la vitesse moyenne sera de 52 cm/s (le double de l’état initial) et que la largeur 

de lit sera réduite à 1.4 m (soit la moitié de l’état initial).  

 

Le projet entraîne une augmentation de 15 cm de la ligne d’eau pour la crue annuelle. Le projet 

est construit pour que la crue annuelle (jaugeage du 15/12/17) arrive au plein bord et 

retrouve un rythme de débordement « naturel ». (Débordement du lit pour une crue annuelle à 

biennale selon les profils). Pour rappel, la capacité de plein bord actuelle (Crue quinquennale à 

décennale pour la plupart des profils) est anormale et liée à d’anciens travaux de curage et de 

rectification datant du XIXeme siècle. 
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5.2.2. Incidence sur les usages 

5.2.2.1. Usage agricole 

Même si les niveaux d’eau de crue sont légèrement augmentés par le projet (max +15cm), les 

débordements seront d’ordre annuel à biennale  L’incidence des débordements du Saint Renobert, 

sur l’exploitation des terrains et leur praticabilité reste marginale dans la mesure où les épisodes 

d’inondation sont fortement dépendant des crues de la Loue et des niveaux d’eau de la nappe 

alluviale. (cf PPRi ANNEXE).  

 

5.2.2.2. Etang Malpas 

 

 

 

Le seuil de prise d’eau de l’étang Malpas conserve son 

altitude Le projet vise la création d’un radier à la place de 

la chute d’eau (H max 30 cm). Aucune intervention ne sera 

portée sur la prise d’eau et le canal d’amené à l’étang. Ce 

dernier est actuellement comblé de sédiments fins. La prise 

d’eau n’est pas fonctionnelle pour les débits d’étiage et 

d’eaux moyennes. Seules une part des eaux de crue 

alimente l’étang.  

 

 

 
Figure 28 : Entrée du canal d’amené à l’étang Malpas 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Incidence à termes sur les écosystèmes.  

 

 

Il s’agit de préserver la faune aquatique des petits ruisseaux de tête de bassin. Le projet vise la 

reconquête du milieu par des espèces sensibles et patrimoniales : Truite fario, Chabot, 

Plécoptères,… 

 

Les incidences sont positives pour la biodiversité. 

 

5.2.3.1. Sur la qualité d’habitat du cours d’eau 

 

Actuellement la qualité physique du ruisseau est limitée pour accueillir la faune aquatique. Les 

actions de restauration (création de radier, recharge sédimentaire, reconstitution de frayère, 

banquette, fixation d’embâcles, agencement de blocs..) du lit impulsent une dynamique d’érosion 

progressive et de dépôt. Cette dynamique contribue à l’équilibre sédimentaire, elle confère au 

ruisseau un profil transversal dissymétrique, elle génère une hétérogénéité de l’habitat, reconnecte 

la végétation de bordure, favorise la création de cache de sous berge, de zone de frai…. Le lit sera 
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dimensionné pour conserver des lames d’eau suffisantes en étiage. Ces conditions améliorent la 

qualité de l’habitat aquatique. Elles sont favorables à l’accueil d’un peuplement aquatique 

invertébré et piscicole, variés  

 

L’intérêt est de renforcer les échanges biologiques entre la Loue et le ruisseau, qui après 

restauration proposera un habitat favorable aux populations en place mais également un lieu de 

refuge (thermique, hydrologique, physico-chimique..) pour les poissons de la Loue. Le Saint 

Renobert doit retrouver son rôle de ruisseau « Pépinière » et offrir un large potentiel en frayère 

pour la truite fario.  

 

 

5.2.3.2. Sur l’hydrologie et la ressource en eau 

Il s’agit d’optimiser le fonctionnement hydrologique et les relations entre le ruisseau et sa nappe 

d’accompagnement.  

 

• En période crue 

Rappelons ici, que la fluctuation des niveaux de la nappe et le risque d’inondation sont davantage 

influencés par les niveaux de la Loue, que par le saint Renobert. Le projet favorise la réhausse du 

fond du lit. Ainsi, il favorise la recharge et le soutien de la nappe d’accompagnement ainsi que le 

stockage d’eau. Le projet tend à retrouver une section plein bord pour une crue annuelle (contre 

biennale à décennale actuellement). Ces aménagements sont favorables à l’expansion des crues en 

zones dépourvues d’habitations.  

 

• En période d’étiage 

La conservation maximum de la zone humide et de la nappe d’accompagnement sont des facteurs 

prépondérant pour les temps de restitution d’eau et traverser des périodes de sécheresse et d’étiage. 

La section de lit est aménagée pour contenir des écoulements d’étiage, avec des hauteurs et des 

vitesses d’eau qui restent favorables à la vie aquatique.  

 

 

L’enjeu « ressource en eau » affecte la vie aquatique mais aussi, l’alimentation en eau potable à 

destination humaine et les activités agricoles (alimentation en eau pour le bétail, production 

végétale). 

 

 

5.2.3.3. Sur la thermie et la qualité d’eau 

 

Le projet à travers différentes actions tend à limiter le réchauffement de l’eau par : 

- Le soutien d’étiage par la nappe d’accompagnement et la zone humide 

- Un lit emboité, avec un chenal d’écoulement préférentiel en étiage  

- Une recharge sédimentaire et des écoulements hyporhéiques 

- Des plantations d’arbres et arbustes en bordure, pour favoriser l’ombrage sur le lit 

 

Ces actions sont primordiales pour répondre aux exigences des espèces d’eau froide, dans le 

contexte du réchauffement climatique.  

 

L’ensemble des actions offrent une meilleure capacité d’autoépuration au ruisseau. Sa résilience 

face aux pollutions nutritives et organiques, les plus légères, est améliorée.  
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5.2.3.4. Effets attendus sur les peuplements piscicoles et invertébrés 

 

Nous attendons une colonisation du milieu par les espèces piscicoles de la Loue. Le milieu servira 

d’habitat permanent et/ ou de refuge saisonnier (hivernale, estivale) pour toutes les espèces.  

 

Le Chabot, espèce patrimoniale et élective des petits ruisseaux d’eau fraîche est une espèce cible. 

La dynamique d’écoulement, la création de radiers et les fonds pierreux lui seront favorable  

 

La truite fario, dont les populations sont très réduites sur la moyenne Loue et fortement menacées 

par le réchauffement des eaux, doit retrouver sur le ruisseau un habitat favorable. Les actions 

d’apports de granulats, de mise en vitesse des écoulements et de création de caches par la pose de 

blocs et embâcles participeront à améliorer les conditions de vie de l’espèce.   

 

La diversification des écoulements sera propice aussi aux espèces de cyprinidés d’eau courantes 

(Spirlin, Vandoise, Goujon, Blageon, Toxostome,…) ainsi qu’à la loche franche. 

 

La restauration du matelas alluvial de galets et graviers permettra un accroissement de la surface 

de frayères potentielles pour les espèces lithophiles (cyprinidés d’eau vive, chabot, truite…)  

La hausse des lames d’eau à l’étiage sera favorable à l’ensemble du peuplement piscicole.  

 

L’amélioration de la qualité de l’habitat, de la qualité d’eau et la limitation du réchauffement vise 

également à augmenter la variété et la qualité des macroinvertébrés aquatiques. Des taxons assez 

sensibles, sont susceptibles de coloniser le milieu ou de voir l’abondance de leur population se 

développer. Citons en exemples : Perlodidae, Perlidae, Glossosomatidae, Leuctridae, 

Heptageniidae, Goeridae, Odontoceridae, …qui affectionnent les substrats pierreux. 

 

5.2.3.5. Sur la zone humide rive gauche du ruisseau 

 

Le ruisseau en amont de la RD 13 traverse une zone humide inventoriée n°25475006, classée 

comme une « mosaïque complexe d’habitats humides » avec des prairies de fauche et de pâturage. 

(ANNEXE 3). 

 

Par rapport à la zone humide, le projet concoure à améliorer le degré d’hydrométrie du sol.   

 

La réhausse des fonds et le rétrécissement de section du lit vont permettre de retrouver des 

débordements de crue plus fréquents qu’actuellement. Les submersions par le débit du ruisseau 

seront d’ordre annuelle à biennale. Il s’agit d’un retour à un fonctionnement hydrologique 

« naturel » et logique pour le ruisseau. Les actions seront bénéfiques à la nappe 

d’accompagnement.  

 

Rappelons toutefois, que la zone humide est drainée par des fossés et que le niveau d’eau dans le 

sol est aussi dépendant des niveaux de la Loue.  



 

5.2.4. Incidences sur les espèces protégées 

 

Nous ne disposons pas d’inventaires précis sur les espèces de faune et flore protégées dans 

l’emprise de notre chantier. Les données ont été recherchées sur le portail sur la Biodiversité 

SIGOGNE. La majorité des espèces est recensée à un niveau de précision communal ou du lieu-

dit.  

 

 
 
Insectes  
 
Trois Lépidoptères : Le Damier da la Succise, le Cuivré des marais, la Bacchante et une Odonate : 

la Cordulie à corps fin, sont protégés sur le territoire de Quingey.  

 

Le Damier de la Succise et le Cuivré des marais sont potentiellement présents sur les prairies 

humides alentours. Leur conservation passe par une gestion extensive des milieux et par le 

maintien d’un caractère humide des sols, ce qui coïncide avec les objectifs du projet.  

 

La cordulie à corps fin nécessite une ripisylve arbustive et/ou broussailleuse, ainsi qu’un 

écoulement calme des eaux. Son habitat concerne principalement la ripisylve de la Loue qui ne 

sera pas touchée par le projet.  

 

La Bacchante est plutôt associée au lisières et clairières de forêt.   

 

 

Oiseaux 

 

Parmi la liste des espèces d’oiseaux protégés, sur le territoire de Quingey, nombreuses espèces 

profitent du corridor et des grèves qu’offre la Loue. Le Saint renobert, sa ripisylve et les prairies 

riveraines peuvent potentiellement intéresser, la Bécassine des marais, le Hibou des marais, le 

Martin pêcheur, le Courlis cendré… 

 

Le projet n’a pas d’incidence négative sur l’avifaune.  

 

Le calendrier des travaux tient compte des périodes de nidification des oiseaux, qui pourraient 

utiliser les berges du ruisseau et la ripisylve comme site de reproduction.  

 

 

Chiroptères 

 

Dix-sept espèces composent l’inventaire des Chauve-Souris sur le territoire de Quingey. 

 

La ripisylve sert de corridors, de site d’alimentation (émergence d’insectes aquatiques) et 

potentiellement de gîte, si des arbres ont des cavités pour s’abriter.  

 

Les frênes morts situés sur la ripisylve sont destinés à être coupés. L’objectif est d’anticiper leur 

chute et éviter qu’ils ne provoquent des désordres sur les berges et sur les aménagements 

projetés. Avant les coupes, le boisement d’arbres morts sera inspecté. Les arbres morts avec des 

cavités seront repérés et laissés en place.  
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Amphibiens / Reptiles 

 

La partie apicale du ruisseau peut potentiellement servir de croissance à la larve de la Salamandre 

tachetée. Les autres amphibiens (tritons alpestres, palmés, Sonneur à ventre jaune, Grenouilles 

agile, rousse, verte…) rechercheront prioritairement des points d’eau stagnants (mares, fossés, 

ornières, ou l’étang malpas).  

 

La ripisylve peut servir de corridor et d’axe de déplacement préférentiel lors des migrations.  

 

Le calendrier des travaux tardif tient compte de la période de migration des amphibiens.  

 

 

La couleuvre verte et jaune, la couleuvre esculape, la vipère aspic peuvent être potentiellement 

observés le long du ruisseau. Le projet ne met pas en cause la qualité de leur habitat.  

 

 

5.2.5. Incidence Natura 2000 

 

Le site Natura 2000, Vallée de la Loue et du Lison. Code FR4301291, s’étend dans le lit majeur 

de la Loue jusqu’à la route départementale 13.  

Les travaux étant localisés en amont de la route départemental 13, ceux-ci ne sont pas inclus dans 

le périmètre Natura 2000. ANNEXE 6.  Une notice d’impact a néanmoins été réalisée. 

 

Les rives du ruisseau de saint Renobert sont occupées par l’habitat Natura 2000 : « Aulnaie 

Frênaie » ( Code Natura 2000 91E0). Ces boisements sont menacés par l’incision du lit du ruisseau 

et la réduction de l’inondabilité des terrains riverains. Nous notons que les frênes, le long du 

ruisseau, comme sur le reste du bassin de la Loue, dépérissent et sont touchés par la Chalarose du 

frêne. Le projet prévoit une réhausse des niveaux d’eau pour que les crues débordantes soient 

d’ordre annuelle à biennale. Ce retour a un fonctionnement naturel est favorable aux boisements 

d’Aulne et de frêne.  

 

Le ruisseau de saint renobert héberge 2 espèces d’intérêt communautaire.  Le chabot, le blageon, 

capturés aux pêches électriques de 2016 et 2021, sont inscrits à l’annexe II de la directive habitat.  

 

Leurs populations sont fragiles et montrent un profond déficit en densité et en biomasse. Les causes 

de cette altération sont probablement liées d’une part à l’état physico-chimique dégradé de l’eau 

et des sédiments et d’autre part à la mauvaise qualité générale de l’habitat.  

 

 

Comme pour les autres poissons présents sur le site, l’incidence de la phase travaux sur le chabot 

et le blageaon sera réduite par une adaptation de la période de chantier, par les pêches de sauvetage 

et des barrières filtrantes pour limiter les départs vers l’aval, des matières en suspension.  

 

Le projet va permettre une amélioration de la qualité de l’habitat du Chabot et du blageon pour 

qu’ils accomplissent leurs cycles de vie avec : 

- le retour d’un substrat minéral de pierre, galet, gravier ; lieu d’alimentation de reproduction et 

d’abri ; 

- le retour de vitesse d’écoulement biogène ;  
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- la conservation d’une température d’eau fraîche, 

- l’augmentation de ses ressources nutritives, suite à l’amélioration de la qualité des peuplements 

invertébrés, 

- l’amélioration de la qualité de l’eau en renforçant les capacités autoépuratrices du milieu. 



 

6. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

6.1. Mesures d’évitement et de réduction 

6.1.1. Période de travaux 

 

La période de travaux est conditionnée par l’accessibilité au lit avec le besoin d’un niveau d’étiage 

pour la bonne exécution du chantier et par la sauvegarde des espèces patrimoniales et protégées.  

 

Un début tardif des travaux vise à réduire le risque vis-à-vis des espèces remarquables 

potentiellement présentes (Truite fario, Amphibiens et Oiseaux). 

Il convient donc de proscrire leur période de reproduction, d’incubation des œufs et d’émergence 

de la période de travaux. Ainsi la période allant de Novembre à Juin sera exclue de la période de 

travaux. Les travaux pourront se dérouler entre début Juillet et fin octobre si les débits le 

permettent.  

 

De nombreuses espèces protégées utilisent en permanence ou temporairement, la ripisylve et le 

boisement. Pour l’exécution des travaux, des coupes et des élagages d’arbres et arbustes, devront 

être réalisés. Ces interventions de bucheronnage pourront s’anticiper et s’établir dans 

l’hivers (novembre à février) précédant les travaux sur le lit. 

 

 

La période de travaux est estimée à 2 mois. 

 

6.1.2. Mesures générales relatives aux travaux 

 

Un soin particulier devra être apporté à la réalisation des travaux en veillant à impacter le moins 

possible le site et les populations faunistiques en place. Le choix d’un entrepreneur habitué à 

travailler sur les milieux aquatiques est un gage de réussite pour mener à bien des opérations 

délicates et obtenir un aménagement fonctionnel. 

 

Les véhicules employés devront être adaptés à des sols de faible portance.  

 

6.1.3. Pêche de sauvetage 

 

Une pêche de sauvetage est effectuée, avant travaux en amont de la RD 13, sur 644 mètres linéaire 

de ruisseau. Les poissons sont relâchés sur la partie apicale du ruisseau, où aucune intervention 

mécanique n’est prévue. Ils sont épargnés des risques potentiels, liés au travaux (départ de MES). 

Un filet ou grillage, anti dévalaison est fixé en travers du ruisseau. Ce filet est déplacé vers l’aval 

au fur et à mesure de l’avancement du chantier. La maille est de 1cm, la longueur de 4 m et sa 

hauteur de 1m. Il est rigidifié par une traverse bois sur sa partie supérieure et appuyé sur des pieux 

enfoncés dans le lit, pour faire face à un épisode potentiel de crue. 
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6.1.4. Limitation du risque de pollution 

 

Les sables et limons, sont actuellement dominant sur 

le fond de lit du ruisseau. Une mise en suspension des 

fines est attendue lors des travaux.  

 

Pour éviter le départ vers l’aval d’une quantité 

importante de matières, un géotextile en toile de jute 

sera placé en travers du ruisseau, juste en aval de la 

route départementale, pour faire office de filtre. Son 

objectif sera de retenir les matières en suspensions. La 

toile de jute sera positionnée et maintenue en avant de 

bottes de pailles qui constitueront une deuxième 

barrière filtre. 

 
Figure 29 : Filtre à Mes, botte de paille et géotextile 

 

En aval du système de filtration, les fines se décanteront dans le chenal lentique en amont du 

seuil de Lavans Quingey, avant de rejoindre la Loue. (Tronçon très dégradé qui a vocation à être 

contourné par un projet de reméandrage en cours d’étude).  

 

 

Pour les risques d’accidents : 

 

Chaque soir, matériels mobiles et engins seront évacués du chantier, sur la place de stockage, hors 

zone inondable pour limiter tout risque de contamination du ruisseau par des fuites 

d’hydrocarbures. L’approvisionnement des engins en huile et carburant, leurs entretiens et 

réparations devront s’effectuer sur une zone étanche et éloignée du cours d’eau. Le lavage des 

outils dans la rivière sera interdit, les eaux de rinçage ne devront pas se déverser dans le cours 

d’eau. 

 

L’installation de sanitaires de chantier ne devra entrainer aucun rejet dans la rivière. 

 

 

6.1.5. Limitation des risques de dissémination des espèces végétales 

envahissantes 

 

Le chantier nécessite l’importation d’un volume important de matériaux. Il est indispensable que 

ces matériaux soient exempts d’espèces exotiques envahissantes. La provenance exacte des 

matériaux sera demandée à l’entreprise.  

 

Celle-ci veillera en particulier à l’absence des espèces végétales comme par exemple : les renouées 

asiatiques (Renoutria japonica ; Polygonum sachalinense), la Balsamine géante (Impatiens 

glandulifera), l'Ailante (Ailanthus altissima), le Buddleja de David (Buddleja davidii), les Verges 

d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et Solidago gigantea), les cultivars de Peupliers 

(Populus sp.), les Erables Negundo (Acer negundo), les Acacias (Robinia pseudoacacia).  

 

Une place de Renouée du Japon avait été observée, rive droite amont seuil de prise d’eau de l’étang 

Malpas, lors du diagnostic de novembre 2017. Cette tache n’a pas été retrouvée sur les dernières 

vérifications de juillet 2021. Toutefois si un foyer de plantes invasives est découvert à proximité 
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du chantier, celui si sera balisé, afin que les engins ne circulent pas sur ces stations. Cela permettra 

d’éviter toute propagation de graines ou de fragments de l’espèce.  

 

Par ailleurs, les pneus, ou chenilles des engins, ainsi que tous les matériels utilisés et 

potentiellement en contact avec les espèces invasives seront minutieusement nettoyés sur une 

bâche au nettoyeur haute pression, à l’arrivée sur site et avant tout autre déplacement, que cela soit 

vers un autre site de travaux ou non.  

 

Tous les matériaux (terre, végétaux etc.) issus de ce nettoyage seront par la suite mis en décharge. 

 

 

6.1.6. Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident 

 

6.1.6.1. Préconisation durant la phase chantier  

 

• L’entreprise retenue devra disposer d’une expérience en rivière ou en milieu humide sensible ;  

• Une visite préalable de chantier (réunion d’ouverture) avec l’ensemble des organismes agrées 

concernés par l’aménagement : Maître d’ouvrage, Maître d’oeuvre, DDT, AFB sera organisée ;  

• Le suivi régulier de chantier et contrôle de son bon déroulement sera réalisé de manière 

bihebdomadaire au minimum.  

• L’entreprise devra organiser le chantier et mettre en place les dispositifs adéquats pour éviter tout 

rejet polluant et protéger les milieux aquatiques.  

• Les conditions météorologiques et hydrauliques défavorables entraineront le retrait des équipes 

et des engins en dehors des zones inondables et zones humides ;  

• Les engins de chantier utilisés seront stockés hors du cours d’eau, des zones inondables et des 

zones humides tous les soirs et week-end  

• Tous les organismes concernés par le chantier seront conviés aux réunions de chantier organisées 

chaque semaine et seront destinataires des comptes-rendus.  

 

6.1.6.2. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident  

 

En cas de pollution accidentelle  

Les engins ne doivent pas présenter de fuites d’hydrocarbures et d’huiles hydrauliques, une 

inspection est faite par le maître d’oeuvre lors de chaque visite de chantier. Les huiles utilisées 

seront impérativement d’origine végétale et biodégradable.  

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en oeuvre. 

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre 

au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).  

 

En cas de problèmes sur un engin, celui-ci doit être sorti immédiatement de la zone de chantier, en 

dehors des zones inondables et des zones humides.  

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.  

Tout incident ou accident devra être signalé au service instructeur de la police de l’eau.  

 

 

En cas de risque de crue  
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Un suivi météorologie et hydraulique est réalisé quotidiennement. En cas de risque, les 

matériels/matériaux de chantier ainsi que le personnel de chantier seront évacués en dehors des 

zones inondables et zones humides. 

 

6.2. Mesures compensatoires 

 

Les mesures de réduction et d’évitement prévues pour la réalisation limitent fortement les impacts 

du projet sur la faune et les milieux naturels. 

De plus, le projet de restauration est de nature à long terme à améliorer le fonctionnement des 

milieux aquatiques et humides, apportant au site un gain environnemental significatif. Aucune 

mesure compensatoire particulière n’est donc intégrée au projet. 

7. Suivi après travaux 
 

L’impact des travaux sur le compartiment biologique sera évalué par un suivi, sur une station.  

La fédération de pêche du Doubs dispose d’une station de suivi piscicole en aval du seuil de prise 

d’eau de l’étang Malpas. Cette station pourra être reprise pour le suivi des travaux.  

 

 
Tableau 7 : Nature du suivi biologique proposé 

Compartiment Protocole proposé Date de suivi 

Poisson Inventaire Delury à 2 passages N+3 et N+6 

Macroinvertébré IBG-RCS.  N+3 et N+6 

Hydromorphologie CarHyce N+3 et N+6 

 Indice Attractivité 

Morphodynamique 

N+3 et N+6 

 

 

Les conditions de réussite durable des projets dépendent de l’entretien qui devra être réalisé. A la 

suite des travaux, et afin de maintenir le site dans des conditions optimales, il est proposé de :  

- veiller à la stabilité et au bon fonctionnement des ouvrages clés du profil en long du nouveau 

ruisseau, tel que les têtes de radier et aux ouvrages latéraux (Abreuvoirs).   

-Remplacer les végétaux de la plantation n’ayant pas repris et protéger les plants si nécessaire  

-Suivre l’effet des déflecteurs sur le milieu (embâcles, épis bois, risbermes) et le cas échant 

compléter par un apport de granulats pour renforcer leur impact sur l’habitat. 

 

Un suivi des têtes de radier, des abreuvoirs, des plantations sera porté durant la première année 

pour voir l’effet des premières crues et réagir assez vite en cas de problème.  

Un bilan d’ensemble sur l’efficacité des ouvrages pourra être opéré à N+3 et N+6, en parallèle aux 

études sur la station de suivi.   

 

8. Compatibilité du projet avec les documents d’orientation 

générale 
 

8.1. La Directive Cadre sur l’Eau 

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe aux Etats membres un objectif de non 

dégradation et d’atteinte du bon état des cours d’eau d’ici a 2021 voire 2027. Le bon état 
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écologique est défini par l’évaluation de la qualité physico-chimique et biologique des masses 

d’eau. 

 

L’état du compartiment biologique traduit la qualité des peuplements faunistiques et floristiques 

de l’écosystème aquatique. 

 

La dégradation des conditions hydro morphologiques des cours d’eau est souvent un facteur 

déterminant sur la qualité et la variété des peuplements vivants.  

 

A ce titre l’état hydromorphologique doit être pris en compte comme élément ayant une influence 

sur la faune et la flore des cours d’eau. 

 

La restauration physique du ruisseau, en améliorant la qualité de l’habitat, mais aussi la qualité de 

l’eau et des édifices biologiques, contribuera à l’atteinte du bon état écologique.  

 

 

8.2. Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

 

Ce projet est également en accord avec l’orientation fondamentale n° 6B « Préserver, restaurer et 

gérer les zones humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2016-2021. Il s’inscrit plus 

précisément dans les orientations MIA0203 et MIA0602 du Programme de Mesures 2016-2021 (« 

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités d’un 

cours d’eau et de ses annexes » et « Réaliser une opération de restauration d’une zone humide »).  

 

8.3. Le SAGE Haut Doubs – Haute Loue 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 

définissant pour une période indéterminée (20 à 15ans) les orientations pour une gestion 

équilibrée de la ressource ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux dans le sous-

bassin. Le SAGE intègre les objectifs de la DCE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et du SDAGE. 

 

Le SAGE Haut Doubs - Haute Loue a été approuvé en 2002 et révisé en 2013 par les acteurs 

locaux au sein de la Commission Locale de l’Eau.  

 

Le SAGE s’articule autour de deux enjeux majeurs, pour lesquels il définit des objectifs forts : 

- Le rétablissement du bon fonctionnement des milieux aquatiques : la protection des milieux, la 

définition d’objectifs de qualité de l’eau exigeants, compte-tenu de la sensibilité du territoire, 

sont les leviers privilégiés pour reconquérir ce bon fonctionnement 

- La gestion durable de la ressource, en quantité et en qualité : le SAGE vise à retrouver un 

équilibre durable entre besoins et ressources au niveau quantitatif et à préserver une bonne 

qualité des eaux brutes. 

 

Pour répondre à ces enjeux, des objectifs généraux sont énoncés. Le projet de restauration du 

Saint Renobert répond aux objectifs en gras dans la liste ci-dessous : 

- Objectif général A : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau 
- Objectif général B : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eaux en tenant compte 
des besoins du milieu 
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- Objectif général C : Préserver et reconquérir une qualité d’eau compatible avec les besoins 
d’un milieu exigeant 
- Objectif général D : Assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable 

- Objectif général E : Faciliter la mise en oeuvre du SAGE 

- Objectif général F : Accompagner le développement des sports liés à l’eau dans le respect du 

milieu 
 

Le projet de restauration est donc compatible avec le SAGE. 

 

8.4. Compatibilité du projet avec Natura 2000 

 

La Loue et son lit majeur, est concernée par la zone Natura 2000 : Vallée de la Loue et du Lison. 

Code FR4301291. (ANNEXE 6).  

 

 

La rive droite du ruisseau de Saint Renobert, en aval de la RD13 constitue la bordure du site 

Natura 2000.  

 

Les travaux projetés en amont de la RD 13 ne sont inclus dans le périmètre Natura 2000.  

 

Le ruisseau de Saint Renobert abrite des espèces inscrites à l’ANNEXE 2 de la Directive 

Habitat : le Chabot, le Blageon. Il peut également servir de refuge au Toxostome. Les rives du 

ruisseau sont favorables à l’habitat prioritaire « 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior ». 

 

 

 



ANNEXE 1  : Localisation des ouvrages Etat initial 
 

 

Id 1 

Id 2 

Id 3 

Id 4 
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ANNEXE 2 : Carte des faciès d’écoulement à l’état initial 

 



 

ANNEXE 3 : Fiche zone humide 

 
 



ANNEXE 4 : Profil en travers 
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262,5

262,6

262,7

262,8

262,9

263

263,1

263,2

263,3

-3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

profil 14



 

ANNEXE 5 : Tableau Résultats HEC RAS 
 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

    (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m) (m) (m2) (m2) 

35 26.03.2018 0.21 263.63 263.63 263.77 264 0.97 0.28 2.34 2.43 0.22 0.76 

35 Qmna5 0.04 263.63 263.63 263.69 263.79 0.64 0.17 1.65 2.35 0.06 0.26 

35 Qmed 0.15 263.63 263.63 263.75 263.95 0.87 0.24 2.23 2.42 0.17 0.64 

35 Module 0.47 263.63 263.63 263.93 264.17 0.79 0.4 2.42 2.45 0.59 1.18 

35 Q10 1.5 263.63 263.63 264.4 264.55 0.86 0.71 2.49 2.97 1.75 2.15 

35 Etiage 17/08/18 0.005 263.63 263.63 263.66 263.68 0.33 0.11 1.01 1.55 0.02 0.05 

35 Q1 15/12/17 0.55 263.63 263.63 263.98 264.21 0.77 0.43 2.42 2.46 0.72 1.28 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

34.5 26.03.2018 0.21 263.28 263.38 263.71 263.94 0.16 0.23 3.53 3.96 1.35 0.93 

34.5 Qmna5 0.04 263.28 263.38 263.51 263.7 0.06 0.11 3.13 1.26 0.66 0.38 

34.5 Qmed 0.15 263.28 263.38 263.65 263.89 0.13 0.21 3.41 3.61 1.14 0.74 

34.5 Module 0.47 263.28 263.38 263.9 264.11 0.23 0.29 4.03 4.51 2.07 1.65 

34.5 Q10 1.5 263.28 263.38 264.37 264.48 0.36 0.47 4.8 4.8 4.21 3.39 

34.5 Etiage 17/08/18 0.005 263.28 263.38 263.41 263.5 0.01 0.04 2.95 1.19 0.37 0.14 

34.5 Q1 15/12/17 0.55 263.28 263.38 263.95 264.15 0.24 0.31 4.16 4.64 2.27 1.83 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

34 26.03.2018 0.21 263.29 263.34 263.69 263.89 0.22 0.26 3.2 3.37 0.97 0.8 

34 Qmna5 0.04 263.29 263.34 263.5 263.66 0.1 0.25 2.72 0.95 0.39 0.17 

34 Qmed 0.15 263.29 263.34 263.64 263.84 0.19 0.25 3.08 3.31 0.79 0.62 

34 Module 0.47 263.29 263.34 263.88 264.07 0.3 0.33 3.39 3.68 1.58 1.42 

34 Q10 1.5 263.29 263.34 264.34 264.43 0.45 0.5 5.43 6.12 3.44 3.15 

34 Etiage 17/08/18 0.005 263.29 263.34 263.41 263.48 0.03 0.14 2.12 0.49 0.17 0.03 

34 Q1 15/12/17 0.55 263.29 263.34 263.93 264.11 0.32 0.35 3.44 3.82 1.74 1.56 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

33 26.03.2018 0.21 263.05 263.2 263.66 263.71 0.2 0.42 2.58 1.02 1.03 0.5 

33 Qmna5 0.04 263.05 263.2 263.49 263.51 0.06 0.14 2.21 0.99 0.62 0.3 

33 Qmed 0.15 263.05 263.2 263.61 263.65 0.17 0.35 2.49 1.01 0.9 0.44 

33 Module 0.47 263.05 263.2 263.83 263.89 0.32 0.59 2.75 2.68 1.48 0.79 

33 Q10 1.5 263.05 263.2 264.27 264.27 0.54 0.78 3.47 3.47 2.8 1.96 

33 Etiage 17/08/18 0.005 263.05 263.2 263.41 263.42 0.01 0.02 1.95 0.98 0.45 0.21 



Eaux Continentales 2021  DLE St Renobert 

 69 

33 Q1 15/12/17 0.55 263.05 263.2 263.87 263.92 0.34 0.62 2.79 2.74 1.6 0.89 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

32.5 26.03.2018 0.21 263.11 263.11 263.58 263.62 0.48 0.41 1.99 2.04 0.43 0.52 

32.5 Qmna5 0.04 263.11 263.11 263.48 263.49 0.16 0.16 1.5 1.75 0.25 0.27 

32.5 Qmed 0.15 263.11 263.11 263.55 263.58 0.4 0.35 1.96 2 0.37 0.44 

32.5 Module 0.47 263.11 263.11 263.69 263.77 0.71 0.56 2.14 2.24 0.66 0.84 

32.5 Q10 1.5 263.11 263.11 264.08 264.15 0.92 0.79 3.67 4.45 1.7 2 

32.5 Etiage 17/08/18 0.005 263.11 263.11 263.41 263.42 0.03 0.03 0.86 0.87 0.18 0.19 

32.5 Q1 15/12/17 0.55 263.11 263.11 263.72 263.81 0.74 0.59 2.18 2.29 0.74 0.93 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

32 26.03.2018 0.21 263 263 263.57 263.62 0.16 0.14 2.86 2.87 1.33 1.48 

32 Qmna5 0.04 263 263 263.48 263.49 0.04 0.04 2.81 2.82 1.08 1.11 

32 Qmed 0.15 263 263 263.54 263.58 0.12 0.11 2.85 2.86 1.25 1.36 

32 Module 0.47 263 263 263.67 263.77 0.29 0.25 2.88 2.91 1.61 1.9 

32 Q10 1.5 263 263 264.04 264.15 0.55 0.49 3.45 3.65 2.79 3.16 

32 Etiage 17/08/18 0.005 263 263 263.41 263.42 0.01 0.01 2.76 2.76 0.88 0.91 

32 Q1 15/12/17 0.55 263 263 263.7 263.81 0.32 0.27 2.89 2.92 1.7 2.01 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

31 26.03.2018 0.21 263.14 263.09 263.57 263.62 0.14 0.15 5.51 4.99 1.45 1.4 

31 Qmna5 0.04 263.14 263.09 263.48 263.49 0.04 0.05 4.82 3.78 0.98 0.84 

31 Qmed 0.15 263.14 263.09 263.54 263.58 0.12 0.13 5.36 4.61 1.3 1.21 

31 Module 0.47 263.14 263.09 263.66 263.77 0.24 0.21 6.04 6.23 2 2.23 

31 Q10 1.5 263.14 263.09 264.05 264.15 0.32 0.3 10.56 8.26 4.89 5.04 

31 Etiage 17/08/18 0.005 263.14 263.09 263.41 263.42 0.01 0.01 4.15 3.09 0.67 0.6 

31 Q1 15/12/17 0.55 263.14 263.09 263.7 263.8 0.25 0.22 6.22 6.56 2.2 2.48 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

30 26.03.2018 0.21 263.06 263.06 263.57 263.62 0.17 0.15 2.86 2.87 1.23 1.37 

30 Qmna5 0.04 263.06 263.06 263.48 263.49 0.04 0.04 2.81 2.82 0.97 1 

30 Qmed 0.15 263.06 263.06 263.54 263.58 0.13 0.12 2.85 2.86 1.15 1.26 

30 Module 0.47 263.06 263.06 263.66 263.76 0.32 0.26 2.88 2.91 1.49 1.79 

30 Q10 1.5 263.06 263.06 264.03 264.14 0.58 0.51 3.45 3.63 2.65 3.03 

30 Etiage 17/08/18 0.005 263.06 263.06 263.41 263.42 0.01 0.01 2.75 2.76 0.78 0.81 

30 Q1 15/12/17 0.55 263.06 263.06 263.69 263.8 0.35 0.29 2.89 2.92 1.58 1.9 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

29 26.03.2018 0.21 263.36 263.36 263.51 263.6 0.82 0.33 3.83 4.98 0.26 0.64 

29 Qmna5 0.04 263.36 263.36 263.46 263.48 0.58 0.33 2.08 3.35 0.07 0.13 

29 Qmed 0.15 263.36 263.36 263.5 263.56 0.74 0.34 3.63 4.63 0.2 0.45 
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29 Module 0.47 263.36 263.36 263.59 263.75 0.8 0.34 4.89 5.31 0.59 1.39 

29 Q10 1.5 263.36 263.36 264 264.13 0.53 0.41 6.96 6.97 2.95 3.81 

29 Etiage 17/08/18 0.005 263.36 263.36 263.4 263.42 0.45 0.21 0.59 0.67 0.01 0.02 

29 Q1 15/12/17 0.55 263.36 263.36 263.63 263.79 0.68 0.34 5.06 5.4 0.81 1.6 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

28 26.03.2018 0.21 263.02 263.28 263.43 263.57 0.26 0.36 3.07 2.74 0.82 0.59 

28 Qmna5 0.04 263.02 263.28 263.24 263.42 0.13 0.22 2.24 2.44 0.32 0.2 

28 Qmed 0.15 263.02 263.28 263.38 263.53 0.22 0.32 3.02 2.67 0.68 0.47 

28 Module 0.47 263.02 263.28 263.58 263.72 0.36 0.46 3.23 3 1.31 1.02 

28 Q10 1.5 263.02 263.28 263.99 264.1 0.55 0.66 3.65 3.64 2.71 2.27 

28 Etiage 17/08/18 0.005 263.02 263.28 263.16 263.33 0.03 0.19 1.65 1.02 0.14 0.03 

28 Q1 15/12/17 0.55 263.02 263.28 263.62 263.76 0.38 0.48 3.27 3.06 1.44 1.14 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

27 26.03.2018 0.21 263.07 263.07 263.41 263.56 0.31 0.19 2.81 3.15 0.68 1.13 

27 Qmna5 0.04 263.07 263.07 263.23 263.42 0.17 0.06 2.22 2.83 0.23 0.71 

27 Qmed 0.15 263.07 263.07 263.36 263.52 0.27 0.15 2.71 3.06 0.55 1.01 

27 Module 0.47 263.07 263.07 263.56 263.71 0.42 0.29 3.15 3.49 1.13 1.63 

27 Q10 1.5 263.07 263.07 263.97 264.09 0.58 0.48 4.09 4.37 2.6 3.11 

27 Etiage 17/08/18 0.005 263.07 263.07 263.15 263.33 0.07 0.01 1.64 2.59 0.07 0.47 

27 Q1 15/12/17 0.55 263.07 263.07 263.6 263.75 0.44 0.31 3.24 3.59 1.26 1.77 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

26.5 26.03.2018 0.21 263.06 263.28 263.39 263.5 0.25 0.52 3.49 2.79 0.83 0.41 

26.5 Qmna5 0.04 263.06 263.28 263.22 263.37 0.13 0.58 2.53 1.72 0.3 0.07 

26.5 Qmed 0.15 263.06 263.28 263.35 263.46 0.22 0.55 3.37 2.6 0.67 0.28 

26.5 Module 0.47 263.06 263.28 263.54 263.66 0.34 0.52 3.82 3.41 1.38 0.9 

26.5 Q10 1.5 263.06 263.28 263.95 264.04 0.48 0.62 4.48 4.4 3.11 2.43 

26.5 Etiage 17/08/18 0.005 263.06 263.28 263.15 263.31 0.03 0.45 2.07 0.66 0.14 0.01 

26.5 Q1 15/12/17 0.55 263.06 263.28 263.58 263.7 0.36 0.53 3.9 3.56 1.54 1.04 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

26.4 26.03.2018 0.21 263.13 263.13 263.37 263.49 0.35 0.27 3.44 3.11 0.6 0.79 

26.4 Qmna5 0.04 263.13 263.13 263.19 263.32 0.38 0.14 2.02 2.61 0.11 0.31 

26.4 Qmed 0.15 263.13 263.13 263.32 263.44 0.34 0.24 3.14 2.97 0.44 0.64 

26.4 Module 0.47 263.13 263.13 263.52 263.65 0.41 0.35 3.77 3.59 1.15 1.33 

26.4 Q10 1.5 263.13 263.13 263.93 264.03 0.52 0.52 4.48 4.4 2.88 2.89 

26.4 Etiage 17/08/18 0.005 263.13 263.13 263.14 263.22 0.31 0.06 1.59 1.83 0.02 0.08 

26.4 Q1 15/12/17 0.55 263.13 263.13 263.56 263.69 0.42 0.37 3.86 3.71 1.3 1.47 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 
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      Initial Projet Initial Projet Initial Projet Initial Projet Initial Projet 

26 26.03.2018 0.21 262.96 263.11 263.31 263.45 0.25 0.54 3.01 2.71 0.86 0.39 

26 Qmna5 0.04 262.96 263.11 263.16 263.31 0.1 0.23 2.67 1.01 0.42 0.19 

26 Qmed 0.15 262.96 263.11 263.27 263.41 0.21 0.52 2.91 1.43 0.72 0.29 

26 Module 0.47 262.96 263.11 263.46 263.61 0.36 0.51 3.27 3.55 1.32 0.92 

26 Q10 1.5 262.96 263.11 263.88 263.99 0.52 0.63 4.06 4.1 2.87 2.4 

26 Etiage 17/08/18 0.005 262.96 263.11 263.12 263.22 0.02 0.05 2.58 0.96 0.3 0.1 

26 Q1 15/12/17 0.55 262.96 263.11 263.5 263.65 0.38 0.52 3.34 3.64 1.46 1.06 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

25 26.03.2018 0.21 262.81 263.15 263.23 263.38 0.3 0.66 2.01 2.38 0.69 0.32 

25 Qmna5 0.04 262.81 263.15 263.15 263.29 0.08 0.35 1.86 1.79 0.53 0.12 

25 Qmed 0.15 262.81 263.15 263.21 263.34 0.23 0.67 1.95 2.26 0.65 0.23 

25 Module 0.47 262.81 263.15 263.3 263.53 0.56 0.66 2.19 2.74 0.85 0.71 

25 Q10 1.5 262.81 263.15 263.68 263.89 0.87 0.82 3.11 3.43 1.85 1.83 

25 Etiage 17/08/18 0.005 262.81 263.15 263.12 263.22 0.01 0.17 1.84 0.88 0.48 0.03 

25 Q1 15/12/17 0.55 262.81 263.15 263.33 263.57 0.62 0.67 2.26 2.83 0.91 0.82 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

24 26.03.2018 0.21 263.09 263.09 263.22 263.35 0.22 0.34 10.55 3.41 0.97 0.61 

24 Qmna5 0.04 263.09 263.09 263.14 263.16 0.14 0.54 8.1 1.69 0.28 0.08 

24 Qmed 0.15 263.09 263.09 263.19 263.3 0.2 0.36 9.82 3.08 0.75 0.43 

24 Module 0.47 263.09 263.09 263.29 263.52 0.26 0.37 10.98 4.37 1.8 1.26 

24 Q10 1.5 263.09 263.09 263.7 263.9 0.23 0.34 12.54 15.47 6.59 4.54 

24 Etiage 17/08/18 0.005 263.09 263.09 263.11 263.11 0.07 0.38 7.18 0.88 0.07 0.01 

24 Q1 15/12/17 0.55 263.09 263.09 263.33 263.56 0.25 0.38 11.11 4.6 2.17 1.44 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

23 26.03.2018 0.21 262.99 262.99 263.12 263.35 0.91 0.21 2.79 3.48 0.23 0.99 

23 Qmna5 0.04 262.99 262.99 263.04 263.11 0.62 0.21 1.62 2.63 0.06 0.2 

23 Qmed 0.15 262.99 262.99 263.1 263.29 0.84 0.19 2.48 3.42 0.18 0.79 

23 Module 0.47 262.99 262.99 263.23 263.51 0.8 0.3 3.36 3.65 0.59 1.58 

23 Q10 1.5 262.99 262.99 263.67 263.88 0.69 0.5 3.82 3.9 2.17 2.99 

23 Etiage 17/08/18 0.005 262.99 262.99 263.01 263.03 0.36 0.12 1.03 1.37 0.01 0.04 

23 Q1 15/12/17 0.55 262.99 262.99 263.28 263.55 0.73 0.32 3.41 3.69 0.75 1.73 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

22 26.03.2018 0.21 262.53 262.68 263.03 263.32 0.16 0.23 3.03 3.19 1.28 0.93 

22 Qmna5 0.04 262.53 262.68 262.84 263.07 0.06 0.11 2.89 1.05 0.72 0.39 

22 Qmed 0.15 262.53 262.68 262.98 263.26 0.13 0.2 3 3.14 1.12 0.75 

22 Module 0.47 262.53 262.68 263.21 263.48 0.26 0.32 3.14 3.53 1.82 1.46 
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22 Q10 1.5 262.53 262.68 263.63 263.83 0.46 0.53 4.1 4.1 3.29 2.88 

22 Etiage 17/08/18 0.005 262.53 262.68 262.75 262.92 0.01 0.02 2.82 1 0.45 0.24 

22 Q1 15/12/17 0.55 262.53 262.68 263.25 263.51 0.28 0.35 3.16 3.67 1.96 1.6 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

21.8 26.03.2018 0.21 262.44 262.85 263.02 263.22 0.22 0.27 2.64 2.74 0.93 0.79 

21.8 Qmna5 0.04 262.44 262.85 262.84 263.02 0.08 0.16 2.13 2.52 0.49 0.27 

21.8 Qmed 0.15 262.44 262.85 262.97 263.17 0.19 0.24 2.6 2.69 0.8 0.66 

21.8 Module 0.47 262.44 262.85 263.18 263.37 0.34 0.4 2.79 3.1 1.38 1.23 

21.8 Q10 1.5 262.44 262.85 263.59 263.75 0.55 0.66 3.73 3.75 2.71 2.56 

21.8 Etiage 17/08/18 0.005 262.44 262.85 262.75 262.89 0.02 0.37 1.79 0.74 0.31 0.01 

21.8 Q1 15/12/17 0.55 262.44 262.85 263.23 263.41 0.37 0.43 2.83 3.31 1.5 1.35 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

21.7 26.03.2018 0.21 262.63 262.75 263.01 263.22 0.28 0.2 2.65 3.14 0.75 1.11 

21.7 Qmna5 0.04 262.63 262.75 262.84 263.02 0.12 0.08 2.09 2.74 0.33 0.52 

21.7 Qmed 0.15 262.63 262.75 262.96 263.17 0.24 0.17 2.6 3.04 0.62 0.96 

21.7 Module 0.47 262.63 262.75 263.17 263.37 0.4 0.32 2.79 3.45 1.19 1.61 

21.7 Q10 1.5 262.63 262.75 263.57 263.74 0.61 0.57 3.72 3.76 2.48 2.96 

21.7 Etiage 17/08/18 0.005 262.63 262.75 262.75 262.87 0.03 0.03 1.73 2.21 0.16 0.14 

21.7 Q1 15/12/17 0.55 262.63 262.75 263.21 263.41 0.42 0.34 2.83 3.52 1.3 1.75 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

21.4 26.03.2018 0.21 262.68 262.71 262.97 263.19 0.23 0.22 3.54 3.84 0.92 0.98 

21.4 Qmna5 0.04 262.68 262.71 262.82 262.99 0.1 0.15 3.44 2.05 0.38 0.29 

21.4 Qmed 0.15 262.68 262.71 262.93 263.14 0.2 0.19 3.49 3.76 0.76 0.8 

21.4 Module 0.47 262.68 262.71 263.12 263.33 0.32 0.3 3.79 4.1 1.48 1.55 

21.4 Q10 1.5 262.68 262.71 263.51 263.69 0.49 0.48 4.28 4.3 3.07 3.09 

21.4 Etiage 17/08/18 0.005 262.68 262.71 262.74 262.83 0.03 0.05 2.81 1.11 0.15 0.09 

21.4 Q1 15/12/17 0.55 262.68 262.71 263.16 263.37 0.34 0.32 3.86 4.16 1.63 1.71 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

21 26.03.2018 0.21 262.66 262.71 262.92 263.1 0.32 0.48 3.29 2.13 0.66 0.44 

21 Qmna5 0.04 262.66 262.71 262.78 262.92 0.15 0.19 2.71 1.08 0.26 0.22 

21 Qmed 0.15 262.66 262.71 262.87 263.05 0.29 0.42 3.1 1.11 0.52 0.36 

21 Module 0.47 262.66 262.71 263.07 263.25 0.4 0.48 3.58 3.82 1.18 0.97 

21 Q10 1.5 262.66 262.71 263.45 263.63 0.56 0.6 4.23 4.55 2.68 2.52 

21 Etiage 17/08/18 0.005 262.66 262.71 262.74 262.81 0.03 0.05 2.51 1.06 0.15 0.11 

21 Q1 15/12/17 0.55 262.66 262.71 263.11 263.29 0.41 0.49 3.65 3.9 1.33 1.13 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

20.9 26.03.2018 0.21 262.71 262.75 262.9 263.08 0.44 0.27 3.21 3.59 0.48 0.79 
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20.9 Qmna5 0.04 262.71 262.75 262.76 262.91 0.55 0.18 2.39 2.6 0.07 0.24 

20.9 Qmed 0.15 262.71 262.75 262.86 263.03 0.44 0.25 2.95 3.51 0.34 0.62 

20.9 Module 0.47 262.71 262.75 263.06 263.24 0.46 0.34 3.57 3.87 1.01 1.39 

20.9 Q10 1.5 262.71 262.75 263.45 263.61 0.6 0.51 4.22 4.47 2.52 2.94 

20.9 Etiage 17/08/18 0.005 262.71 262.75 262.73 262.81 0.36 0.14 1.34 1.2 0.01 0.04 

20.9 Q1 15/12/17 0.55 262.71 262.75 263.1 263.28 0.47 0.35 3.64 3.94 1.16 1.55 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

20.8 26.03.2018 0.21 262.56 262.65 262.89 263.06 0.24 0.2 3.24 3.54 0.86 1.06 

20.8 Qmna5 0.04 262.56 262.65 262.73 262.9 0.11 0.09 2.79 3.22 0.37 0.49 

20.8 Qmed 0.15 262.56 262.65 262.84 263.01 0.21 0.17 3.11 3.46 0.72 0.88 

20.8 Module 0.47 262.56 262.65 263.04 263.23 0.34 0.28 3.54 3.83 1.39 1.66 

20.8 Q10 1.5 262.56 262.65 263.43 263.6 0.52 0.47 4.19 4.37 2.88 3.2 

20.8 Etiage 17/08/18 0.005 262.56 262.65 262.64 262.78 0.04 0.03 2.19 2.28 0.14 0.16 

20.8 Q1 15/12/17 0.55 262.56 262.65 263.09 263.27 0.36 0.3 3.61 3.91 1.54 1.82 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

20 26.03.2018 0.21 262.58 262.65 262.84 262.99 0.26 0.26 4.84 3.74 0.81 0.8 

20 Qmna5 0.04 262.58 262.65 262.66 262.74 0.37 0.52 2.5 1.82 0.11 0.08 

20 Qmed 0.15 262.58 262.65 262.78 262.92 0.26 0.28 4.61 3.26 0.57 0.54 

20 Module 0.47 262.58 262.65 263 263.16 0.28 0.3 5.27 4.89 1.66 1.56 

20 Q10 1.5 262.58 262.65 263.4 263.54 0.38 0.38 7.94 9.42 4.08 4.26 

20 Etiage 17/08/18 0.005 262.58 262.65 262.61 262.68 0.3 0.42 1.03 0.69 0.02 0.01 

20 Q1 15/12/17 0.55 262.58 262.65 263.05 263.21 0.29 0.31 5.38 5.19 1.88 1.79 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

19.9 26.03.2018 0.21 262.37 262.55 262.83 262.99 0.15 0.19 3.4 3.55 1.39 1.13 

19.9 Qmna5 0.04 262.37 262.55 262.67 262.73 0.05 0.15 3.28 2.66 0.83 0.28 

19.9 Qmed 0.15 262.37 262.55 262.78 262.91 0.12 0.18 3.36 3.48 1.22 0.87 

19.9 Module 0.47 262.37 262.55 263 263.16 0.24 0.27 3.56 3.71 1.97 1.76 

19.9 Q10 1.5 262.37 262.55 263.39 263.53 0.44 0.46 4.88 5.3 3.52 3.43 

19.9 Etiage 17/08/18 0.005 262.37 262.55 262.61 262.62 0.01 0.12 3.23 1.31 0.65 0.04 

19.9 Q1 15/12/17 0.55 262.37 262.55 263.04 263.21 0.26 0.28 3.6 3.76 2.12 1.93 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

19.5 26.03.2018 0.21 262.46 262.5 262.83 262.94 0.19 0.38 3.39 2.77 1.11 0.55 

19.5 Qmna5 0.04 262.46 262.5 262.66 262.69 0.07 0.2 3.22 1.12 0.56 0.21 

19.5 Qmed 0.15 262.46 262.5 262.78 262.87 0.16 0.37 3.34 1.17 0.94 0.41 

19.5 Module 0.47 262.46 262.5 262.99 263.13 0.28 0.39 3.55 3.62 1.67 1.22 

19.5 Q10 1.5 262.46 262.5 263.37 263.5 0.48 0.55 4.88 5.21 3.18 2.84 

19.5 Etiage 17/08/18 0.005 262.46 262.5 262.61 262.6 0.01 0.04 3.06 1.1 0.39 0.11 
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19.5 Q1 15/12/17 0.55 262.46 262.5 263.03 263.18 0.3 0.4 3.59 3.68 1.82 1.39 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

19 26.03.2018 0.21 262.06 262.16 262.81 262.85 0.2 0.23 2.37 2.48 1.04 0.93 

19 Qmna5 0.04 262.06 262.16 262.66 262.66 0.06 0.08 2.01 1.81 0.72 0.53 

19 Qmed 0.15 262.06 262.16 262.76 262.78 0.16 0.2 2.26 2.26 0.93 0.78 

19 Module 0.47 262.06 262.16 262.95 263.07 0.34 0.31 2.87 3.31 1.42 1.59 

19 Q10 1.5 262.06 262.16 263.3 263.43 0.62 0.56 4.37 4.8 2.67 3.06 

19 Etiage 17/08/18 0.005 262.06 262.16 262.61 262.6 0.01 0.01 1.89 1.64 0.61 0.43 

19 Q1 15/12/17 0.55 262.06 262.16 262.99 263.12 0.37 0.33 3 3.48 1.53 1.75 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

18.7 26.03.2018 0.21 262.48 262.48 262.8 262.84 0.27 0.24 2.52 2.53 0.77 0.88 

18.7 Qmna5 0.04 262.48 262.48 262.66 262.66 0.09 0.1 2.47 2.46 0.43 0.42 

18.7 Qmed 0.15 262.48 262.48 262.76 262.78 0.22 0.21 2.5 2.51 0.67 0.72 

18.7 Module 0.47 262.48 262.48 262.94 263.07 0.42 0.32 2.57 2.62 1.13 1.46 

18.7 Q10 1.5 262.48 262.48 263.27 263.41 0.75 0.63 2.7 2.7 2.01 2.39 

18.7 Etiage 17/08/18 0.005 262.48 262.48 262.61 262.6 0.02 0.02 2.45 2.44 0.3 0.28 

18.7 Q1 15/12/17 0.55 262.48 262.48 262.98 263.12 0.45 0.35 2.58 2.64 1.22 1.59 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

18 26.03.2018 0.21 262.1 262.1 262.79 262.83 0.1 0.09 3.09 3.1 2.11 2.23 

18 Qmna5 0.04 262.1 262.1 262.66 262.66 0.02 0.03 3.07 3.07 1.7 1.69 

18 Qmed 0.15 262.1 262.1 262.75 262.77 0.08 0.07 3.09 3.09 1.99 2.04 

18 Module 0.47 262.1 262.1 262.92 263.05 0.19 0.16 3.11 3.13 2.51 2.92 

18 Q10 1.5 262.1 262.1 263.21 263.36 0.44 0.38 3.15 3.17 3.41 3.9 

18 Etiage 17/08/18 0.005 262.1 262.1 262.61 262.6 0 0 3.07 3.07 1.54 1.52 

18 Q1 15/12/17 0.55 262.1 262.1 262.96 263.1 0.21 0.18 3.11 3.13 2.61 3.06 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

17 26.03.2018 0.21 262.31 262.31 262.79 262.83 0.12 0.22 7.43 2.48 1.76 0.96 

17 Qmna5 0.04 262.31 262.31 262.66 262.65 0.04 0.08 5.14 2.07 0.92 0.56 

17 Qmed 0.15 262.31 262.31 262.75 262.77 0.1 0.19 6.89 2.38 1.48 0.82 

17 Module 0.47 262.31 262.31 262.92 263.05 0.17 0.15 8.09 9.75 2.74 3.21 

17 Q10 1.5 262.31 262.31 263.21 263.36 0.29 0.24 12.42 14.39 5.68 7.02 

17 Etiage 17/08/18 0.005 262.31 262.31 262.61 262.6 0.01 0.01 4.2 1.96 0.68 0.46 

17 Q1 15/12/17 0.55 262.31 262.31 262.95 263.1 0.18 0.16 8.54 10.4 3.02 3.67 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

16 26.03.2018 0.21 262.31 262.31 262.79 262.83 0.21 0.19 3.06 3.31 0.99 1.11 

16 Qmna5 0.04 262.31 262.31 262.66 262.65 0.06 0.07 2.58 2.57 0.63 0.61 

16 Qmed 0.15 262.31 262.31 262.75 262.77 0.17 0.17 2.9 2.95 0.88 0.92 
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16 Module 0.47 262.31 262.31 262.91 263.05 0.34 0.25 3.89 4.78 1.42 2 

16 Q10 1.5 262.31 262.31 263.19 263.35 0.61 0.46 5.74 6 2.76 3.73 

16 Etiage 17/08/18 0.005 262.31 262.31 262.61 262.6 0.01 0.01 2.41 2.38 0.5 0.48 

16 Q1 15/12/17 0.55 262.31 262.31 262.94 263.09 0.37 0.27 4.1 5.08 1.55 2.23 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

15 26.03.2018 0.21 262.02 262.02 262.79 262.82 0.11 0.1 3.26 3.35 1.9 2.02 

15 Qmna5 0.04 262.02 262.02 262.66 262.65 0.03 0.03 3.12 3.12 1.49 1.47 

15 Qmed 0.15 262.02 262.02 262.75 262.76 0.08 0.08 3.19 3.21 1.77 1.82 

15 Module 0.47 262.02 262.02 262.91 263.04 0.2 0.17 3.57 4.77 2.31 2.86 

15 Q10 1.5 262.02 262.02 263.18 263.35 0.43 0.34 5.46 7.53 3.56 4.62 

15 Etiage 17/08/18 0.005 262.02 262.02 262.61 262.6 0 0 3.09 3.08 1.33 1.31 

15 Q1 15/12/17 0.55 262.02 262.02 262.94 263.09 0.23 0.18 3.69 5.21 2.42 3.09 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

14.5 26.03.2018 0.21 262.16 262.16 262.78 262.82 0.23 0.21 4.34 3.76 0.94 1.03 

14.5 Qmna5 0.04 262.16 262.16 262.66 262.65 0.07 0.07 2.06 2.24 0.61 0.58 

14.5 Qmed 0.15 262.16 262.16 262.75 262.76 0.19 0.18 2.35 2.81 0.8 0.84 

14.5 Module 0.47 262.16 262.16 262.89 263.04 0.36 0.22 5.05 8.43 1.47 2.35 

14.5 Q10 1.5 262.16 262.16 263.14 263.34 0.59 0.33 7.62 10.4 3.06 5.37 

14.5 Etiage 17/08/18 0.005 262.16 262.16 262.61 262.6 0.01 0.01 1.89 2.02 0.51 0.47 

14.5 Q1 15/12/17 0.55 262.16 262.16 262.92 263.08 0.39 0.23 5.24 9.51 1.62 2.75 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

14 26.03.2018 0.21 262.3 262.3 262.77 262.79 0.16 0.27 4.23 3.2 1.35 0.79 

14 Qmna5 0.04 262.3 262.3 262.66 262.65 0.04 0.1 3.74 2.04 0.89 0.45 

14 Qmed 0.15 262.3 262.3 262.74 262.74 0.12 0.24 4.12 2.34 1.21 0.64 

14 Module 0.47 262.3 262.3 262.88 263.03 0.26 0.25 4.43 8.16 1.8 2.09 

14 Q10 1.5 262.3 262.3 263.11 263.32 0.52 0.35 7.38 10.4 3.03 5.05 

14 Etiage 17/08/18 0.005 262.3 262.3 262.61 262.6 0.01 0.01 3.46 1.84 0.72 0.35 

14 Q1 15/12/17 0.55 262.3 262.3 262.9 263.07 0.29 0.25 4.48 9.26 1.92 2.49 

Profil Situation Débit Alt fond (m) Alt Eau (m) Vitesse (m/s) Larg mouillée Section mouillée 

13 26.03.2018 0.21 262.59 262.59 262.75 262.78 0.43 0.36 3.01 3.01 0.49 0.58 

13 Qmna5 0.04 262.59 262.59 262.65 262.64 0.21 0.26 3 3 0.19 0.16 

13 Qmed 0.15 262.59 262.59 262.73 262.73 0.37 0.37 3.01 3.01 0.41 0.42 

13 Module 0.47 262.59 262.59 262.84 263.02 0.62 0.36 3.01 3.02 0.76 1.29 

13 Q10 1.5 262.59 262.59 263.01 263.3 1.19 0.7 3.02 3.03 1.26 2.13 

13 Etiage 17/08/18 0.005 262.59 262.59 262.61 262.6 0.09 0.19 3 3 0.06 0.03 

13 Q1 15/12/17 0.55 262.59 262.59 262.87 263.06 0.66 0.39 3.01 3.02 0.83 1.43 

 



 

ANNEXE 6 : Zone Natura 2000 

 
En vert : Zone Natura 2000 

https://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/type/62/code/FR4301291 

 



ANNEXE 7 : PPRI Loue – Carte de l’aléa inondation 
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FORMULAIRE 

DES EVALUATIONS DES INCIDENCES NATURA 2000 

version du 20 septembre 2011 

 

PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET ET DE SON PROJET 
 
 
Désignation du projet ou activité :  
 
RESTAURATION DU RUISSEAU DE SAINT RENOBERT 
 
Commune(s) :Quingey  
Département(s) : Doubs 
Région(s) : Bourgogne Franche Comté 
 
 
 
EPAGE HAUT DOUBS HAUTE LOUE 

Organisme public  

Siège social : 7 rue Edouard Bastide – 25290 ORNANS  

Adresse postale : 2 rue de la Gare 25560 Frasne  

 

Tel : 03.81.39.92.19  

 

N° SIRET : 200 087 591 00018  

 

Représenté par son Président Philippe Alpy 

 
Date : 22/02/2022     Cachet et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets, travaux ou manifestations soumis à une évaluation de leurs incidences au titre de 
Natura 2000 sont celles ou ceux qui sont mentionnés explicitement dans l'une des 2 listes, 
nationale ou locale explicitées dans le document « Mon projet est-il soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000? » téléchargeable sur le site de la DREAL Franche-Comté : 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-r38.html 
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ETAPES D'UNE EVALUATION D’INCIDENCES 

 

 
ETAPE 1 

 
EVALUATION PRELIMINAIRE 

 

 
 
L'évaluation préliminaire comporte une présentation simplifiée, une carte de localisation du 
projet et des sites Natura 2000 qu'il peut concerner ou une explication permettant de le situer 
par rapport à ces sites, un exposé sommaire des incidences. 
Loin, à l'extérieur d'un site, si l'absence est évidente, l'évaluation est achevée. 
A l'intérieur d'un site un plan  détaillé est ajouté. Si l'évaluation conclut à l'absence d'effet sur 
le  site Natura 2000, sous réserve de l'accord de l'Autorité compétente, l'évaluation est 
terminée. 
 
 
Description simplifiée de mon projet  
 
Le projet de restauration actuel, concerne 740 ml du ruisseau de Saint Renobert, en amont de la 

route départementale 13, sur la commune de Quingey 

 

La restauration de la partie basse du ruisseau est à l’étude et les travaux seront réalisés dans un 

second temps.  
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Figure 1 : localisation du ruisseau de saint Renobert et des principales actions de restauration 

Projet futur : Secteur aval Route 
Départementale :  
- Redonner de l’espace de liberté au lit  

o Reméandrage 

Projet actuel : Secteur amont Route Départementale :  
- Améliorer la qualité d’habitat du lit mineur : 

o Modification du profil en long et du profil en travers 
o Plantation, entretien de ripisylve 
o Aménagement d’abreuvoir 
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Avant toute intervention dans le lit du ruisseau, des mesures de précautions sont prises pour limiter 

l’impact des travaux sur les peuplements aquatiques présents. Des pêches électriques de sauvegarde 

permettront de déplacer les poissons vers des secteurs refuges. 

 

Un travail sera porté sur le lit mineur et les berges dans le but d’améliorer la qualité de ses fonds et 

d’ajuster ses dimensions morphologiques.  

 

Le profil en long du ruisseau sera ajusté. Les techniques d’aménagement retenues sont : 

- la création de seuil de fond et la constitution de radier 

- la recharge sédimentaire en sédiments grossiers et un apport complémentaire de gravier 

 

Les objectifs sont :  

- Rehausser le fond du lit, pour limiter les effets de l’incision et améliorer la connectivité latérale 

entre le lit mineur et la végétation de berge (ripisylve et hélophyte).  

- Améliorer la continuité longitudinale, en rendant franchissable de façon permanente le seuil de 

prise d’eau de l’étang MALPAS. Actuellement la chute d’eau à l’étiage est de 17 cm. Le faible 

tirant d’eau sur l’ouvrage limite le franchissement des poissons, en basses eaux.  

- Diversifier les faciès d’écoulements 

- Créer un matelas alluvial de cailloux-gravier 

- Reconstituer des frayères pour les poissons 

 

Un travail est porté sur la section de lit et sur les berges du ruisseau. Le profil en travers du ruisseau 

sera modifié. Pour cela diverses techniques d’aménagement seront combinées :  

• L’agencement de blocs, en amas dans le lit mineur, ou en rangée sur la berge 

• La fixation d’embâcle de bois, en travers du lit mineur, pour constituer des épis déflecteur 

de courant 

• Le dépôt de graviers, agencé sous forme de risbermes ou d’îlots. 

• La formation de banquette terreuse, ensemencée d’herbacée 

• La création d’abreuvoirs et la pose de clôture 

• La plantation d’arbres et arbustes. 

 

Les objectifs de ces aménagements sont :  

• Resserrer les sections transversales 

• Constituer un lit préférentiel d’étiage 

• Rehausser les lignes d’eau 

• Diversifier les écoulements et les substrats 

• Créer des caches piscicoles 

• Eviter le piétinement du lit par le bétail 
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Figure 2 : Projet de restauration du ruisseau de saint renobert en amont de la RD13, Vue en plan 
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Pour m'aider la description peut comprendre les données suivantes : 

□ implantation du projet : ... 

□ travaux nécessaires au projet : ...   

□ accès, stationnement, zone de logistique, itinéraire, accueil du public (manifestations 

notamment) : ... 

□ zones influencées par le projet : ... 
 
 
 
 
Localisation de mon projet et de ce que j'ai décrit ci-dessus  
Je fournis une carte lisible de localisation au 1/25 000e minimum (avec titre, légende, 
orientation, échelle) et une carte lisible et détaillée du projet (au 1/5 000e par exemple). 
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'un site Natura 2000, je fournis un plan de 
situation détaillé. 
 
 
 
Site(s) Natura 2000 concerné(s) par mon projet. Mon projet est situé : 

□  dans le(s) site(s) :  

□  tout ou partie dans le(s) site(s) : 

□  hors du (des) site(s) : 

□  nom(s) et numéro(s) officiel(s) du (des) site(s) concerné(s): FR4312009  et FR4301291 

«  Vallé de la loue et du Lison » 
 
 

Le site Natura 2000, Vallée de la Loue et du Lison. Code FR4301291, s’étend dans le lit ma-

jeur de la Loue jusqu’à la route départementale 13.  

Les travaux étant localisés en amont de la route départemental 13, ceux-ci ne sont pas 

inclus dans le périmètre Natura 2000.Pour autant des incidences potentielles peuvent être 

liées lors des travaux. 
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Figure 3 : En vert : Zone Natura 2000 Vallée de la Loue et du Lison. Code FR4301291 
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Mon projet n'est pas susceptible de porter atteinte aux habitats et espèces d'intérêt européen 
J'explique pourquoi : 
 
 
Mon projet peut porter atteinte aux habitats et espèces d'intérêt européen 
J'explique pourquoi : 
… 

□ habitats naturels concernés :  …..Aulnaie Frênaie riveraine (91EO) 

□ espèces animales et végétales concernées :  TOXOSTOME, Aprons du Rhone, Lamproie 

de planer, Castor d’Europe, Martin pêcheur d’Europe, Chabot, Blageon............................... 
 

Les rives du ruisseau de saint Renobert sont occupées par l’habitat Natura 2000 : « Aulnaie 

Frênaie » ( Code Natura 2000 91E0). Ces boisements sont menacés par l’incision du lit du 

ruisseau et la réduction de l’inondabilité des terrains riverains. Nous notons que les frênes, le 

long du ruisseau, comme sur le reste du bassin de la Loue, dépérissent et sont touchés par la 

Chalarose du frêne..  

 

Le ruisseau de saint renobert héberge 2 espèces d’intérêt communautaire.  Le chabot, le bla-

geon, capturés aux pêches électriques de 2016 et 2021, sont inscrits à l’annexe II de la directive 

habitat.  

 

Leurs populations sont fragiles et montrent un profond déficit en densité et en biomasse. Les 

causes de cette altération sont probablement liées d’une part à l’état physico-chimique dégradé 

de l’eau et des sédiments et d’autre part à la mauvaise qualité générale de l’habitat.  

 
 
 
Il est recommandé de prendre contact avec les animateurs Natura 2000 pour obtenir des 
informations sur les enjeux et la connaissance du site (adresses sur le site internet de la 
DREAL Franche-Comté : http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/natura-
2000-en-franche-comte-r32.html) et/ou à la DDT/DREAL pour le cadre administratif et légal. 
 
Autres explications : par exemple : contacts pris, mesures prises en faveur de la biodiversité, 
... 
 
 
 
 
 
> En conclusion : 
mon projet est-il susceptible d'avoir des incidences significatives sur un site Natura 2000 ? 

 
□ NON : mon projet n'a pas d'incidences significatives. Je joins ce formulaire rempli au dossier 

et l'envoie au service instructeur. 

 
□ OUI : passer à l'étape 2. 
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ETAPE 2 

 
COMPLEMENTS AU DOSSIER 

 

 

Mon projet est susceptible d'avoir des incidences sur les habitats naturels et les espèces. 

J'identifie ces effets et je les caractérise : effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, cumulés (attention à cet aspect …, une partie du cumul n'est pas du ressort du 
porteur de projet … ex sur un bassin versant hydrographique...). 

 
Je reporte sur une carte mon projet et les habitats et espèces d'intérêt européen des sites 
Natura 2000 concernés 

□ carte des habitats naturels  (si elles sont disponibles) 

□ carte des espèces animales (si elles sont disponibles) 

□ carte des espèces végétales (si elles sont disponibles) 

□ carte du projet (voir étape 1) 
 
 
Effets du projet : 
 

Incidence de la phase travaux 

 

Le risque de la phase travaux est la pollution des eaux par les matières en suspension. La mise 

en suspension de matières fines peut être provoquée dans le ruisseau actuel au moment de la 

mise en place de la recharge sédimentaire et des risbermes de gravier. Elles sont susceptibles 

d’être transporter par le courant vers le site Natura 2000, situé en aval. Cela dit, nous soulignons 

que la portion de ruisseau en aval de la Route départementale est caractérisée par un long chenal 

lentique de 640m. Les fines, si elles arrivent sur ce bief, sont susceptibles de décanter et de se 

déposer, pour tout ou partie ici, avant de rejoindre la Loue.  

 

Une pêche de sauvegarde et la mise en place d’un filtre à l’aval du tronçon travaux, sont prévus. 

 

Le risque secondaire est une pollution accidentelle par huiles-hydrocarbures provenant des 

engins de chantier (pelles mécaniques). 

 

Comme pour les autres poissons présents sur le site, l’incidence de la phase travaux sur le 

chabot et le blageaon sera réduite par une adaptation de la période de chantier, par les pêches 

de sauvetage et des barrières filtrantes pour limiter les départs vers l’aval, des matières en sus-

pension.  

 

 

 

 

L’emprise du chantier s’étend sur 3 prairies actuellement pâturées, sur une bande de 10 m le 

long du ruisseau, ainsi que sur un cordon de ripisylve de largeur moyenne 1 m. Le boisement 

en rive est une aulnaie – frênaie.  

Afin de limiter le tassement du sol des pâtures, une attention particulière sera portée au calen-

drier des travaux (période sèche, estivale).  
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Les espèces de la ripisylve et la flore des prairies (situées sur l’emprise du chantier) sont sus-

ceptibles d’être impactées à court terme par la réalisation des travaux. La période de réalisa-

tion des travaux (hors nidification) doit permettre de réduire l’impact sur ces espèces. Les 

coupes d’arbre pour l’accessibilité du chantier sont compensées par un programme de planta-

tion.  

 

 

 

 

Incidence du projet à terme 

Le projet va permettre une amélioration de la qualité de l’habitat du Chabot et du blageon pour 

qu’ils accomplissent leurs cycles de vie avec : 

- le retour d’un substrat minéral de pierre, galet, gravier ; lieu d’alimentation de reproduction et 

d’abri ; 

- le retour de vitesse d’écoulement biogène ;  

- la conservation d’une température d’eau fraîche, 

- l’augmentation de ses ressources nutritives, suite à l’amélioration de la qualité des peuple-

ments invertébrés, 

- l’amélioration de la qualité de l’eau en renforçant les capacités autoépuratrices du milieu 

 

Le projet prévoit une réhausse des niveaux d’eau pour que les crues débordantes soient d’ordre 

annuelle à biennale. Ce retour a un fonctionnement naturel est favorable aux boisements 

riverains d’Aulne et de frêne 

 
 
 
> En conclusion : 
mon projet est-il susceptible d'avoir des incidences significatives dommageables sur l'état de 
conservation d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 ? (cf art R414-23 ...) 

 
□ NON : mon projet n'a pas d'incidences significatives dommageables. Je joins ce formulaire 

rempli au dossier et l'envoie au service instructeur. 

 
□ OUI : passer à l'étape 3. 
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ETAPE 3 

 
ALTERNATIVES AU PROJET 

 

 

Quelles sont les possibilités de faire autrement ? 

Des alternatives à mon projet : 

□ existent      

□ n'existent pas      
 
S'il y a des alternatives à mon projet je les décris : 

*alternative 1 :... 

*alternative 2 : … 

*alternative 3 : … 

* ... 

 

J'évalue les incidences des alternatives proposées, les étudie et compare leurs effets avec 
ceux du projet initial. Pour cela, je reprends les étapes précédentes 1 et 2. 

Finalement, je dois conclure si il existe des effets significatifs certains ou probables 
dommageables à ces alternatives.  

 
Pas d'alternative à mon projet : 
j' explique les raisons  
… 
 
 
     
 
> En conclusion : 
l'alternative retenue à mon projet est-elle susceptible d'avoir des incidences significatives 
dommageables sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? 
 

□ NON : mon projet n'a pas d'incidences significatives dommageables. Je joins ce formulaire 

rempli au dossier et l'envoie au service instructeur. 

 
□ OUI : passer à l'étape 4. 
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ETAPE 4 

 
MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION DES INCIDENCES 

 

 
Attention : à partir de l’étape 4, les interventions d’experts ou de bureaux d’études 
spécialisés peuvent s'avérer utiles. Le formulaire est alors un fil directeur, mais une 
étude spécifique peut être nécessaire. Un contact préalable avec le service instructeur 
est également recommandé. 

Si mon projet ou ses alternatives comportent des effets significatifs certains ou probables 
dommageables :  

- j'expose toutes les mesures prises pour éviter (déplacer le projet, réduire son envergure,...) 
ou réduire ces effets à un niveau non significatif. Ces mesures m'engagent (voir liste ci-après). 

- si je conclus à l'absence d'incidences, sous réserve de l'accord de l'Autorité, l'évaluation de 
mon projet est terminée, mon projet accepté à ce titre en faisant explicitement référence aux 
mesures et aux engagements que je prends. Sinon l'Autorité compétente doit s'opposer à sa 
réalisation.  

Mesures de suppression que je m'engage à mettre en oeuvre : 

□ des effets directs : ...      

□ des effets indirects  : ...     

□ des effets temporaires : …      

□ des effets permanents : ...      

□ des effets cumulés : ...      
 
Mesures de réduction  que je m'engage à mettre en oeuvre : 

□ des effets directs : ...      

□ des effets indirects  : ...     

□ des effets temporaires : …      

□ des effets permanents : ...      

□ des effets cumulés : ...  
 
> En conclusion : 
mon projet est-il susceptible d'avoir des incidences résiduelles significatives sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ? 

 
□ NON : mon projet n'a pas d'incidences significatives. Je joins l'évaluation d'incidences 

Natura 2000 au dossier et l'envoie au service instructeur. 

 
□ OUI : passer à l'étape 5 : 

=> Incidences uniquement sur des habitats naturels et/ou des espèces d'intérêt 
communautaire européen :  passer au 5a 
ou 
=> Incidences sur au moins une espèce et/ou un habitat naturel d'intérêt prioritaire 
européen : passer au 5b 
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ETAPE 5A 

 
PROJETS D'INTERET PUBLIC MAJEUR AYANT DES INCIDENCES SUR DES SITES 

ABRITANT DES HABITATS NATURELS ET ESPECES COMMUNAUTAIRES 
 

 

 

S'il résulte toujours des effets dommageables, et si le projet est présenté comme d'intérêt 
public majeur et si des solutions alternatives ont déjà été envisagées :  

- mon projet doit justifier un intérêt public majeur, 

- je dois décrire des mesures compensant les incidences négatives avec l'estimation des 
dépenses correspondantes et les modalités à ma charge en s'assurant qu'elles le soient sur 
le long terme. La Commission européenne est informée de ces mesures. Sous réserve de 
l'accord de l'Autorité compétente, l'évaluation est terminée, mon projet est accepté à ce titre.  

Intérêt public majeur : 

□ oui : je justifie l'intérêt public majeur : ...     

□ non 
 
 
Mesures compensatoires à mon projet (description, estimation des dépenses, modalité de 
prise en charge, calendrier de mise en œuvre,...) : 
 
Je les décris précisément 
… 
 

 

> En conclusion : 
mon projet est-il d'intérêt public majeur et prévoit-il des mesures compensatoires efficaces et 
proportionnées au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation en faveur des 
espèces et/ou des habitats d'intérêts communautaires ayant justifiés la désignation d'un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ? 

 
□ NON : mon projet ne peut pas être réalisé. 

 
□ OUI : mon projet peut être réalisé en prenant des mesures compensant les incidences 

négatives et en informant la Commission européenne. Je joins l'évaluation des incidences 
Natura 2000 au dossier et l'envoie au service instructeur. 
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ETAPE 5B 

 
PROJETS D'INTERET PUBLIC MAJEUR AYANT DES INCIDENCES SUR DES SITES 

ABRITANT DES HABITATS NATURELS ET ESPECES PRIORITAIRES 
 

 

□ Oui, mon projet comporte un Intérêt public majeur pour les raisons suivantes :  

 □ santé  

 □ sécurité publique 

 □ avantages importants procurés à l'environnement 
 

 

L'accord à mon projet peut être donné par l'Autorité compétente. L'évaluation est terminée, le 
projet accepté à ce titre. En cas d'accord, je dois décrire les mesures compensant les 
incidences négatives avec l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités que je 
prend en charge en s'assurant qu'elles le soient sur le long terme. La Commission européenne 
est informée de ces mesures,  

 

□ Non, mon projet ne comporte pas un Intérêt public majeur pour les raisons de santé, de 

sécurité publique ou d'avantages importants procurés à l'environnement : 
 
l'accord à mon projet ne peut pas être donnée par l'Autorité avant d'avoir saisi la Commission 
européenne et reçu son avis préalable sur le projet (dossier type téléchargeable sur le site de 
la Commission européenne). Finalement, en cas d'accord, je dois décrire des mesures 
compensant les incidences négatives avec l'estimation des dépenses correspondantes et les 
modalités que je prend en charge en s'assurant qu'elles le soient sur le long terme. La 
Commission européenne est informée de ces mesures.  

     
> En conclusion : 
mon projet est-il d'intérêt public majeur? 

 
□ NON : mon projet ne peut pas être réalisé. 

 
□ OUI : l'intérêt public majeur de mon projet l'est au titre de la santé, de la sécurité ou de 

l'environnement et il prévoit des mesures compensatoires efficaces et proportionnées au 
regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation en faveur des espèces et/ou des 
habitats d'intérêts communautaires ayant justifiés la désignation d'un ou plusieurs sites Natura 
2000 ? 

  □ NON : mon projet peut être réalisé en prenant des mesures compensant 

  les incidences négatives et en soumettant préalablement l'activité à l'avis de 
  la Commission européenne. 

  □ OUI : mon projet peut être réalisé en prenant des mesures compensant les 

  incidences négatives et en informant la Commission européenne. 
 
Dans les deux cas, je joins l'évaluation des incidences Natura 2000 au dossier et l'envoie 
au service instructeur. 

 


