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Les cours d’eau jurassiens

Solde =
petits cours d’eau
à proximité des sources

Doubs

Allaine Sorne

Birse

Scheulte

Les «grands» cours d’eau 
jurassiens :
• Doubs
• Sorne, Scheulte et Birse
• Allaine



Les sources jurassiennes

Naturelles
Partiellement naturelles
Modérément atteintes
Dégradées
Fortement dégradées
Détruites
Taries ou non trouvées

Inventaire finalisé en 2018
• 2000 objets visités
• Collaboration avec le Parc 

naturel régional du Doubs 
(PNRD)



Etat des cours d’eau et des sources/milieux crénaux

Naturelles
Partiellement naturelles
Modérément atteintes
Dégradées
Fortement dégradées
Détruites
Taries ou non trouvées

43% des cours d’eau 
en mauvais état

53% des sources en 
mauvais état +

16% disparues* !
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Il faut travailler sur les cours d’eau et les sources !
* Sur base inventaire années ‘80



Les objectifs fixés par l’Etat

Cours d’eau Sources

Planifications stratégiques cantonales

17.7 km (env. 900m/an)
+ 34 seuils

planification en cours 2021-2022
groupe conseil milieux fontinaux

Objectifs 20 ans



Diminue les coûts à charge de la commune
Augmente la biodiversité
Améliore le paysage
Favorise les loisirs de proximité

Qui fait quoi

Protection crue Revitalisation

Projets d’aménagement de cours d’eau

Réalisation : COMMUNE
Financement : commune
Subventions : canton + OFEV
Objets: cours d’eau

Réalisation: CANTON
Financement: canton à 100%
Subventions: OFEV
Objets: cours d’eau

sources/milieux 
crénaux

Comment atteindre les objectifs ?

L’Etat conseille et incite les communes 
à réaliser des projets mixtes

(crue + revitalisation)



Projets mixtes

La réalisation de projets mixtes constitue aussi 
une opportunité pour les petits cours d’eau…

La Sorne à Delémont



Espace réservé aux eaux (ERE)

Outil incontournable qui fixe d’emblée les règles du jeu pour l’emprise foncière des
projets…

Plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux » adopté par le Gouvernement
JU et entré en vigueur en septembre 2022… après traitement de 96 oppositions et
plus de 50 séances de conciliation!

Art. 41 et suivants OEaux (dispositions transitoires art. 62 al. 2)

Contraignant pour les propriétaires fonciers et les exploitants

Applicable en zone agricole sur 100% du territoire

Applicable en zone à bâtir dans 52 communes sur 53 (1 recours)



Plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux »



Impact du PRE pour l’agriculture jurassienne

Situation générale
• 1600 km de berges dont 437 km en zone agricole
• 301 km le long de petits cours d’eau

Contraintes
• PRE avec contraintes d’exploitation = 286 ha dont une partie est déjà soumise à

restrictions (depuis sommet de berge: 3m sans fumure et 6m sans
phytosanitaire)

• Nouvelles contraintes concernent 115 ha pour restrictions usage
phytosanitaires et 202 ha pour restrictions de fumure

Rétribution
• Annonce des SPB situées dans PRE dès 2023

Plan spécial cantonal « Périmètre réservé aux eaux »



Deux exemples dans le bassin versant de l’Allaine

Projet de revitalisation
Vendline à Vendlincourt
Maîtrise d’ouvrage:
Office de l’environnement

Projet mixte
Voyeboeuf à Porrentruy

Maîtrise d’ouvrage:
Commune de Porrentruy

L’Allaine



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat avant travaux

Plaine céréalière intensive
Quasi absence boisement
Largeur lit monotone
Berges abruptes (part. naturelles)
Vitesse courant assez constante
Morphologie lit mauvaise 
Sédiments du lit pollués
Présence médiocre macroinvertébrés
Pas de poissons

Espace réservé aux eaux
• Largeur actuelle 1.5 m
• Largeur naturelle 4.5 m
• ERE min 18.0 m
• ERE bio 32.0 m



Projet de revitalisation de la Vendline

Objectifs
Diversifier le lit

• Lit étiage + lit secondaire, structures 100% organiques
Créer des zones amphibies

• Roselières, mégaphorbiaies (ombrage)
Augmenter et diversifier le boisement

• Déplacement/réutilisation végétation actuelle (boisement,hélophytes)
• Boutures, plantations

3 ans
20 séances
4 expertises agricoles
4 demandes préavis CFR
4 mandats « notaire »

Contraintes :
ØDynamique faible
ØNe pas diminuer la vitesse du courant
ØNe pas réchauffer les eaux
ØTrès peu d’alluvions transportés
ØCollecteur d’eaux usées dans l’ERE
ØDéplacer l’ERE de 32m sur terrains privés : 4 mutations nécessaires !



Projet de revitalisation de la Vendline

Projet

Hot spot 

biodiversité

Maîtrise d’ouvrage Office de l’environnement
Stève Guerne

Travaux Génie civil août 2022
Génie bio novembre 2022

Coût 600’000 CHF

Financement 100% canton du Jura
Subventions OFEV 80% 35%  base

25%  surlargeur
20%  BNPC important

Mandataires Natura sàrl études + suivi travaux
RESA plan spécial et mutations
CSD hydrogéologie et sols



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat après travaux



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat après travaux



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat après travaux



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat après travaux



Projet de revitalisation de la Vendline

Etat après travaux



Projet mixte du Voyeboeuf

Etat avant travaux

Plan d’affectation communal
zones de loisirs
zones d’activités
zones vertes

Déficit de protection
Berges enrochées
Secteurs canalisés
Présence de renouée du Japon

Espace réservé aux eaux
• Largeur naturelle 2.5 m à   4.0 m
• ERE 14.0 m à 40.0 m



Projet mixte du Voyeboeuf

Objectifs

Projet
Travaux 2021
Coût 1’480’000 CHF
Subventions 65% soit 962’000 CHF

20% canton → 10% crues
→ 10% revitalisation

45%  Conf. → 35% base LACE
→ 10% surlongueur LEaux

Mandataires Buchs & Plumey SA, BIOTEC, Gobat-
Colas-Comte, Ribeaud Paysages Sàrl

Augmentation du gabarit hydraulique
Protection zone de loisirs (patinoire, piscine, camping) HQ300
Renaturation, élargissement du lit, mares et bras mort

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Porrentruy

Amont 
A16

Aval 
A16

Patinoire



Projet mixte du Voyeboeuf

Etat après travaux – AMONT A16



Projet mixte du Voyeboeuf

Etat après travaux – AVAL A16



Projet mixte du Voyeboeuf

Etat après travaux – PATINOIRE



Merci de votre attention


