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1. Objet de la Demande
Le présent dossier, établi en application des articles R.181-1 à R.181-53 du Code de l’Environnement,
concerne la Demande d’Autorisation Environnementale des travaux de restauration physique de la
Valserine au lieu-dit du « Grand Essert ».
Les sites se situent exclusivement sur le territoire de la commune de Chézery-Forens dans le département
de l’Ain (01).

2. Identification du demandeur
Le demandeur est :
PARC NATUREL DU HAUT-JURA
29, Le Village
39310 LAJOUX
N° Siret : 25520028900015

Maître d’œuvre et rédacteur de l’Autorisation Environnementale :
BIOTEC - BUREAU TECHNIQUE ET D’ETUDES EN GENIE DE L’ENVIRONNEMENT
92, Quai Pierre Scize
69005 LYON
Téléphone : 04.78.14.06.06
Courriel : biotec@biotec.fr
Personne responsable : Adrien HAMM

Figure 1. Vue de la Valserine et du merlon qu’il est proposé du supprimer au droit du lieu-dit
du Grand Essert
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3. Emplacement du projet

Chézery Forens

Figure 2. Localisation du site d’intervention (en rouge).
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Figure 3. Plan de localisation du site d’intervention.
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4. Présentation du projet
A. Description de l’état actuel (voir plans
ci-après)

un processus complexe d’interactions et de rétroactions, une mutation de tout ou partie du système.
Les richesses biologiques d’un cours d’eau sont, en outre, intimement liées à son fonctionnement
morpho dynamique.
La morphologie d’une rivière et son évolution spatio-temporelle régissent en effet directement la
dynamique des écosystèmes qui leur sont associés. Pour mémoire, rappelons ainsi que les facteursclés de la vie en milieu aquatique peuvent être regroupés en quatre catégories :
- les facteurs d’ordre « climatique » relatifs à la physico-chimie de l’eau,
- les facteurs « d’habitat » ou caractéristiques physiques du milieu,

1. Contexte général de l’opération

- les facteurs « trophiques », c’est-à-dire la nature et la quantité des ressources nutritionnelles disponibles
pour chaque type d’organisme,

Dans le cadre de la compétence GEMAPI puis du label « Site Rivières Sauvages » dont bénéficie la
Valserine, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura porte la maîtrise d’ouvrage des études et travaux
permettant de restaurer un fonctionnement plus naturel du cours d’eau et ses affluents. Il engage ainsi
une intervention de renaturation au droit d’un tronçon ayant fait l’objet de travaux de rectification au
début des années 90. Situé au lieu-dit du grand Essert, en aval du centre bourg à Chezery Forens, ce
segment de cours d’eau s’est vu remanié par l’homme suite à la crue de février 1990.

- les facteurs « biotiques », ou interactions directes entre les êtres vivants comme la compétition, la
prédation, etc.

2. Généralités
Il ne peut y avoir de réflexion prospective à propos du site du Grand Essert sans démarche
« macroscopique », c’est à dire sans souci de compréhension du contexte et des trajectoires
d’évolution du secteur d’étude.
Pour rappel, les cours d’eau sont en effet des systèmes vivants, en évolution permanente, et dont
toutes les composantes, à la fois physique (morphologie du lit), biologique (vie animale et végétale)
et chimique (qualité de l’eau), dépendent les unes des autres. Rechercher à aménager, voire à
maîtriser coûte que coûte ces milieux, tout en respectant les équilibres naturels comme le réclame le
législateur à travers la promulgation des différentes lois sur l’Eau et les milieux aquatiques (1992, 2006,
etc.) relève d’un exercice délicat dont les résultats sont toujours partiels, voire décevants. Car la
condition de bon fonctionnement d’un milieu d’eau courante, sa valeur patrimoniale, tiennent avant
tout dans la diversité des éléments qui le composent et la multiplicité des dynamiques qui l’animent.
Afin de préserver cette diversité, il est essentiel de ménager une « marge de liberté » au cours d’eau et
d’éviter autant qu’il est possible la répétition d’interventions humaines capables d’influencer
irrémédiablement les conditions naturelles de vie.

Or, ces facteurs sont loin d’être indépendants et l’hétérogénéité du milieu physique est non seulement
extrêmement importante pour limiter les effets des interactions biotiques, mais conditionne aussi pour
une large part la disponibilité des ressources trophiques et de l’oxygène.
Les processus d’érosion, de transport de sédiments, de dépôt ont pour effet de créer, détruire, recréer,
une diversité de milieux dont la grande richesse écologique tient justement à leur fréquence de
régénération et à leur assemblage sous forme de mosaïque. Le rajeunissement lié aux crues est le
garant d’une diversité maximale des milieux et donc de la faune aquatique et terrestre qui leur sont
associées. Au-delà du régime hydrologique d’un cours d’eau qui est notamment fonction du climat
et de la géologie, puis de la qualité de l’eau qui peut être, pour partie, préservée par un contrôle
drastique des rejets, la morphologie du lit est la variable prépondérante sur laquelle doit se porter le
regard des gestionnaires. Veiller à maintenir ou restaurer son hétérogénéité naturelle, signe de son
adaptation à la dynamique fluviale, est le moyen le plus direct et le plus rentable à long terme de se
prémunir d’éventuelles et brutales évolutions du cours d’eau susceptibles de remettre en cause les
usages et activités humaines, mais aussi de protéger la ressource en eau et la vie qu’elle recèle.

Naturellement, l’eau en mouvement dissipe son énergie, creuse, transporte, dépose des matériaux. De
manière autonome, un cours d’eau recherche inlassablement à établir une forme adaptée pour un
transit optimal de ses débits, tout à la fois liquide et solide (matériaux transportés). La morphologie de
son lit est le résultat de ce travail, le produit d’un équilibre entre une charge solide et l’énergie capable
de l’évacuer. Au gré des variations hydrologiques, un cours d’eau ajuste donc les nombreux
paramètres qui caractérisent sa configuration physique : largeur, profondeur moyenne, profil de pente,
faciès d’écoulement, forme de son tracé. La pente globale de la vallée où il s’écoule, les
caractéristiques sédimentologiques du lit et des berges, la nature de la végétation aux abords de la
rivière, conditionnent parallèlement les possibilités de mouvement de l’hydrosystème. Aussi, ne doit-on
pas s'étonner d'assister sur une rivière "stable", à des phénomènes d'érosion ou de dépôt, à des
migrations de tracé, à l'exhaussement ou l'encaissement ponctuel du lit. Au contraire, tous ces
phénomènes, ces pulsations, sont la preuve que le cours d’eau est bel et bien à la recherche de son
équilibre et conserve ses capacités d’auto-régulation. En général, lorsque les conditions
morphodynamiques de la rivière demeurent stables, l'érosion des rives et du fond ont tendance à
s'atténuer progressivement. Par contre, lorsque des perturbations physiques (curage, endiguement,
recalibrage, etc.) ou hydrologiques (régime de crue) interviennent, l'hydrosystème doit s'adapter. Il
effectue alors de lui-même des réajustements et prend un certain temps pour revenir à une situation
d’équilibre. On comprend donc que toute modification de l’un de ces paramètres (ce qui est
généralement le cas lors de travaux d’aménagement de cours d’eau), est susceptible d’entraîner, par
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3. Situation actuelle et trajectoire du secteur d’étude
Depuis la confluence avec le ravin de Forens jusqu’à la passerelle de la planche du Joux (soit un
linéaire de l’ordre 1,5 km), le tronçon concerné constitue un espace de transition entre les reliefs/goges
amont et le verrou du lieu-dit des planches où la vallée va à nouveau se « contracter ». En ce secteur,
le cours d’eau s’écoule exclusivement sur un horizon d’alluvions fluviatiles actuelles déposées aux grés
du temps par la rivière puis régulièrement « nourri » par deux affluents (apports symbolisés par les deux
cônes de déjection).

Figure 5. Illustration des conditions de pente puis de la forme du profil en long de type convexe
favorable à l’émergence d’un secteur en tresse (source : Géoportail).
De manière générale, l’hydrosystème va fonctionner selon la fréquence et le régime des crues qui vont
assurer une régulière remise en question des formes et cortèges établis. Cette « réinitialisation » va
d’ailleurs s’accompagner d’une modification de la largeur et de la forme de la bande active. Ainsi,
lorsque l’hydrosystème est régulièrement soumis à des crues morphogènes (généralement entre Q2 et
Q5), les érosions sont courantes et la bande active normalement assez large ; la rivière ne possède
alors pas dans cette configuration la capacité suffisante de mise en mouvement des matériaux qui se
distribuent plus « localement » sous forme de bancs (dénommés barres fluviales) qui divisent le chenal
initial et provoque la divergence régulière des flux en réduisant la vitesse des écoulements. A ce stade,
la végétation visible au cœur du lit est essentiellement pionnière car régulièrement remise en cause.

Figure 4. Illustration du contexte géologique local et en particulier de la présence de deux cônes de
déjection sources d’une régulière alimentation du débit solide de la Valserine (source :
Géoportail).

A contrario, lorsque le cours d’eau est moins soumis aux crues, il se rapproche d’un stade « plus
mature » où les boisements, plus abondants, plus difficilement mobilisables ont pris place au droit des
bancs de matériaux conduisant un phénomène de contraction où le cours d’eau va évoluer
temporairement vers un tracé plus « chenalisé » et où les forces sont donc plus concentrées. Cette
modification des conditions de mise en mouvement de la charge permet bien souvent d’assurer une
redistribution d’une partie du capital sédimentaire au bénéfice des secteurs situés en aval.

Bénéficiant d’une séquence où la vallée offre un plus ample champ de divagation (200 à 250 mètres)
puis de conséquents apports en charge solide, la Valserine a longtemps conservé les conditions
nécessaires à une forte activité morpho dynamique concrétisée par l’expression d’un lit en tresses. Ce
style fluvial, très particulier dont l’équilibre est très fragile se caractérise habituellement par un rapport
entre l’abondance très marquée de la charge de fond et la capacité du cours d’eau à la mobiliser
au gré des crues. Le profil en long relevé et dressé en 1922 par le service du Nivèlement Général de la
France pour le compte des grandes forces hydrauliques tend à confirmer ce constat. De forme
convexe, il est typique d’une zone d’alluvionnement massif dû au dépôt d’une charge grossière
surabondante.
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Figure 6. Illustration de la bande active de la Valserine entre 1934 et 2015 (source : Géoportail).
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L’analyse diachronique du tracé et de la bande active de la Valserine entre 1934 et 2015 permet de
caractériser la trajectoire d’évolution du secteur d’étude :
-

Dès 1934, la Valserine présente une forme intermédiaire dite en « iles tressées » donc assez mature
où la végétation fixe les matériaux et dicte pour partie le cheminement des écoulements ;

-

franges riveraines pour trouver sa forme d’équilibre. Pour preuve la surface de « bande active »
reste relativement stable en comparaison de celle de 1934 (52 000 m2 en 1952 contre 50 800 m2 en
1934) ;

-

A partir de 1952 et ce jusqu’à la fin des années 80, la bande active va progressivement se
« contracter » et entrainer une certaine unichenalisation du cours d’eau. Plusieurs facteurs
concomitants peuvent être à l’origine de cette tendance. Tout d’abord, l’absence possible de
crues capables de réinitialiser le système à l’origine d’une progressive fixation des bancs de
matériaux. Toutefois, considérant que les crues dites morphogènes sont généralement d’une
occurrence estimée en Q2 et Q5, l’analyse des événements hydrauliques vécus sur la base des
données disponibles au droit de la station de mesure de Chezery-Forens tend à démontrer que la
Valserine a vécu de « réguliers » événements capables de remanier ses formes (voir tableau ciaprès).
Année
Q (m3/s)

Occurrence

1961

1963

1963

1965

1966

63

44

42

44

53

Sup. à
Q5

Q2

Q2

Q2

Q5

1967

1968

1968

1970

1974

1977
53

63

46

55

65

57

Sup. à

Entre Q2

Sup. à

Sup. à

Sup. à

Q5

et Q5

Q5

Q5

Q5

Q5

Année

1979

1981

1982

1982

1983

1985

1986

1986

1988

1988

1990

Q (m3/s)

43

45

59

62

60

44

41

46

48

62

102

Occurrence

Q2

Q2

Sup. à

Sup. à

Sup. à

Entre Q2

Q5

Q5

Q5

et Q5

Q2

Entre Q2 Entre Q2 Sup. à
et Q5

et Q5

Q5

1978
67
Sup. à
Q5

Sup. à
Q50

Figure 7. Tableau de caractérisation des événements hydrologiques vécus au droit du secteur d’étude
entre 1961 et 1990 (source : banque Hydro – station de Chezery-Forens – V1015030).
Ensuite, la diminution progressive des apports en matériaux des deux affluents à mettre en lien
avec la fermeture de leur versants respectifs (augmentation du couvert végétal) et/ou la création
d’infrastructures qui perturbent les conditions de distribution des matériaux en transit. Enfin, la
probable mise en œuvre de travaux de curage/extraction qui peut également être une des causes
de remise en question des équilibres précédemment établis. Toutefois, en l’absence de données
historiques « chiffrées », il ne peut être attesté de la tenue de telles opérations. Il convient
néanmoins de garder à l’esprit qu’une telle évolution du style fluvial à une échelle de temps aussi
courte (moins d’un demi-siècle) s’avère être dans la majeure partie des cas la résultante
d’activités d’origine anthropique ;
-
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Figure 8. Vue d’ensemble du merlon/cordon constitué de blocs d’enrochements et du caractère très
dégradé de l’édifice – clichés Biotec : Février 2020

Entre 1992 et 1994, en « réponse » entre autres, à la crue de février 1990 (d’occurrence supérieure
à Q50) puis dans le souci de disposer de nouvelles étendues et/ou de protéger des surfaces, les
gestionnaires de l’époque vont entreprendre et/ou poursuivre d’importantes actions de
rectification du cours de la Valserine en particulier au droit des lieux-dits du Grand Essert puis de
la Vieille Cure (voir fig. n°8 ci-après). Ces travaux qui ont consisté à ériger des merlons/digues en
vue de repousser les eaux sont ainsi à l’origine d’une diminution du linéaire développé par le cours
d’eau et donc d’une augmentation de la pente (perte de linéaire estimée entre 150 et 200 ml
pour une augmentation probable de la pente de 0.1 à 0.2%). Par ailleurs, il est fort probable que
ces travaux se soient à l’époque accompagnés de curages et extractions de matériaux. Dans le
cas du grand Essert, le merlon d’une longueur de l’ordre de 70 mètres est constitué de blocs
d’enrochements non liaisonnés puis de matériaux alluvionnaires issus du lit et présente une hauteur
de l’ordre de 2.60 mètres. Peu entretenu depuis son édification, il apparait désormais dans un état
de dégradation avancé et sera nécessairement progressivement remis en question aux grés des
crues si aucune intervention de confortement n’est engagée ;
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Figure 9. Illustration des principaux travaux de rectification engagés au droit du tronçon d’étude au
début des années 90 et/ou antérieurement.
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-

Depuis 1994, en réponse à cette modification des caractéristiques morphologiques locales, un
travail d’enfoncement progressif du plancher alluvial s’est poursuivi en exagérant les tendances
constatées auparavant à savoir la perte du caractère en tresse (incision estimée à 50 à 130 cm
environ). Dans le cas du lieu-dit du Grand Essert et malgré la présence d’une infrastructure linéaire
comparable à une digue, la persistance d’anciens chenaux/bras demeurant encore actifs en
période de crue et d’un affluent ont favorisé le maintien d’un écoulement régulier depuis l’amont
à l’arrière du merlon établis (voir fig. ci-après). L’isolement de cette surface devenue plus calme
donc propice aux dépôts progressifs de matériaux fins de type sable a également conduit à sa
rehausse progressive. Moins soumis à l’aléa des crues, cette configuration a favorisé l’expression
d’un couvert végétal de type saulaie/frênaie humide qui n’a depuis cessé d’évoluer/murir.
Au regard de l’analyse diachronique conduite et des constats de terrain, la trajectoire de fermeture
de cet espace aujourd’hui très attractif, diversifié et qui offre une importante mosaïque de milieux
au gradient humide d’assez grande amplitude va nécessairement se poursuivre. La conséquence
directe d’une telle trajectoire sera sans nul doute une uniformisation des habitats (évolution vers
une frange boisée stricte). Par ailleurs, il apparait très vraisemblable que cette évolution sera
également à l’origine d’une augmentation des pressions sur les fonds au droit du cours principal
de la Valserine et donc d’une possible reprise de l’incision (l’abaissement du toit de la nappe
concomitant renforçant imparablement la poursuite des processus de maturation des formations
végétales aux marges immédiates du lit).

Figure 10. Illustration des anciens chenaux/bras encore actifs en crue et qui permettent le maintien de
milieux/franges humides en retrait du merlon existant.

Figure 11. Illustration du bras et anciens chenaux encore actifs en crue et d’un affluent rive gauche qui
participent au maintien du caractère humide et diversifié de l’espace dorénavant isolé par
le merlon existant au droit du lieu-dit du Grand Essert.
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B. Description

des

aménagements

projetés

- Travaux de terrassement en déblai en vue de détruire le merlon existant (soucis de faciliter la division
des écoulements de la Valserine en crue) puis remobilisation d’une partie d’un banc graveleux
existant (soucis d’exagérer le cheminement des eaux en crue) ;
- Travaux de terrassement en vue d’abaisser le niveau d’un possible ancien merlon de curage en vue
de faciliter les conditions d’étalement des eaux de la Valserine ;

1. Détail des aménagements : nature des interventions à
conduire

- Travaux de réinjection de l’ensemble des matériaux au droit de l’emprise de chantier (réinjection
sous forme d’un dôme fusible et/ou en rive droite en limite de la limite actuelle du front d’incision) ;
- Création d’un champ de pieux de salicacées en vue de participer à guider les écoulements vers
l’ancien tracé de la Valserine devenu chenal de crue.

Dans l’ambition de ralentir/limiter l’incision aujourd’hui constatée puis favoriser une réinitialisation des
habitats/espaces en place tout en privilégiant le travail spontané et progressif de la rivière, il convient
de restituer un plus ample espace de liberté à la Valserine en visant la division des écoulements et
l’étalement précoce des eaux de la Valserine en crue. En effet, dès lors que la rivière déborde et/ou
décharge une partie de son débit, les forces et contraintes appliquées sur les fonds seront
nécessairement moins importantes. Ainsi les travaux à mettre en œuvre seront ainsi les suivants (cf.
pièces graphiques ci-après) :
- création d’un accès au chantier en veillant par l’aval et ce dans l’impératif de limiter les emprises
de chantier ;
- travaux de libération des emprises (abattages et coupes) au droit du merlon et de la digue existante
en rive gauche en veillant à broyer les rémanents de coupes. En effet, au regard des contraintes
d’accès et dans le souci de limiter les rotations d’engins, il ne pourra être ambitionné un export de
l’intégralité des bois. Une partie des grumes valorisables seront néanmoins restituées au propriétaire
- démontage des enrochements existants au droit du tronçon concerné et réinjection au sein du lit vif
de la Valserine (decorsetage de la rivière). Préalablement les éléments seront fracturés pour se
rapprocher du diamètre observé au droit du secteur d’intervention (travail au BRH-diam. 10-30 cm) ;

Figure 13. Illustration des blocs d’enrochements à démonter, fracturer et réinjecter au sein du lit de la
Valserine - cliché BIOTEC – Avril 2021.

14 cm

Figure 12. Illustration des matériaux observés au droit du secteur d’intervention- cliché BIOTEC – Avril
2021.
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Figure 14. Illustration de la limite du front d’incision où il conviendrait de réinjecter les matériaux issus du
chantier - cliché BIOTEC – Avril 2021.
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Merlon à démonter

Banc de matériaux graveleux à
« gratter »
puis
réinjection
des
matériaux au sein du lit vif de la
Valserine

Figure 15. Illustration du merlon à démonter pus du banc graveleux qu’il conviendra de gratter pour
faciliter la division des écoulements en crue- cliché BIOTEC – Avril 2021.
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Figure 16. Plan de situation – état Projet
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Figure 17. Profil en long état Actuel et Projet et profils types ci-après.
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A. Situation vis-à-vis de la nomenclature loi
sur l’eau
Réglementaire

Seuil « Déclaration »

Seuil « Autorisation »

Projet (voir plans annexés)

Procédure

Arrêté complémentaire

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le
lit mineur d’un cours d’eau constituant :

Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence
de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation

Un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la
continuité écologique entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation

/

Non concerné

Arrêté du 28 novembre 2007

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 :

Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m

Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m

/

Non concerné

Arrêté du 28 novembre 2007

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau
sur une longueur

Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

Supérieure ou égale à 100 m

/

Non concerné

Arrêté du 13 février 2002 modifié

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes

Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

/

Non concerné

Arrêté du 30 septembre 2014

3.1.5.0. Installations ou ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères

Dans les autres cas

Destruction de plus de 200 m² de frayères

/

Non concerné

Arrêté du 30 septembre 2014

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, à
l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 du
code de l’environnement

Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1

Supérieur à 2 000 m3

/

Non concerné

Arrêté du 27 août 1999 modifié

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :

Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10
000 m2

Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2

/

Non concerné

Arrêté du 13 février 2002 modifié

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha

Supérieure ou égale à 1 ha

/

Non concerné

3.3.5.0
Travaux
de
restauration
des
fonctionnalités
naturelles
des
milieux
aquatiques

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0

m3

Inférieur ou égal à 2 000
dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1

Arrêté du 30 juin 2020

1 Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ;
2 Désendiguement ;
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans
son lit d’origine ;
4 Restauration de zones humides ;
5 Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ;
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8 Recharge sédimentaire du lit mineur ;

Le projet prévoit le d’endiguement du cours
de la Valserine sur un linéaire de l’ordre de
135 ml ainsi que la réinjection des matériaux
obtenus dans le cadre du chantier
(Rubriques 2 et 8)

Déclaration

9 Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ;
10 Restauration de zones naturelles d’expansion des crues ;
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un des documents
de gestion suivants, approuvés par l’autorité administrative (SDAGE-SAGE-DOCOB-Charte PNR/PN-PGRI-SLGRI)
12 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion
de site du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière
ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels

Au regard du tableau ci-dessous, le projet proposé est soumis au régime de la DECLARATION (seules les rubriques habituellement rencontrées sur ce type de projet sont visées : l’opération ne nécessite ni prélèvement
ni rejet).
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B. Document d'incidences
1. Etat initial du site
1.1. Contexte topographique
La Valserine est un affluent en rive droite du Rhône. Elle prend sa source sur la commune de
Divonne-les-Bains au sein du Parc naturel régional du Haut-Jura. Elle s’écoule sur un linéaire de 47,6
km et conflue sur sa partie basse avec les eaux de la Semine, son principal affluent, avant de se
jeter dans le Rhône au niveau de Bellegarde-sur-Valserine.

1.2. Contexte géologique et pédologique
La vallée de la Valserine peut se diviser en trois grands secteurs :
- Secteur amont (synclinal de la Combe de Mijoux) : la rivière prend sa source dans des formations
marno-calcaires secondaires. La Valserine s’écoule ensuite sur des dépôts glaciaires du Würm et
des matériaux détritiques (argiles, grès et calcaires lacustres) de la fin de l’Oligocène et du début
du Miocène (Tertiaire). Le pied de versant en rive gauche est empâté par une épaisse couche
d’éboulis anciens. Dans le fond de la combe de Mijoux, des formations de molasse miocène
affleurent. A la sortie de cette combe, la Valserine traverse à nouveau des terrains marnocalcaires ;

Figure 18. Graphique des débits moyens mensuels sur la Valserine au droit de Chézery Forens –
source : Banque Hydro.
Pour mémoire, les crues de références sont les suivantes :

- Secteur moyen : la vallée s’élargit de nouveau. La rivière coule alors sur des dépôts glaciaires et
des alluvions fluviatiles et torrentielles. Le cours d’eau traverse également localement des
formations de grès verts jurassiens et de calcaires urgoniens en pied de versants. On retrouve des
éboulis de calcaires venant du versant est, au niveau des hameaux de Chézery et de Forens. Au
sud du village de Chézery-Forens, la Valserine s’écoule sur du substrat calcaire et marno-calcaire,
constitué de failles assez développées. La rivière coule ensuite de nouveau sur des alluvions
fluviatiles, mais aussi sur des calcaires urgoniens, des éboulis et des colluvions qui empâtent le fond
de vallée. Juste avant la confluence avec la Semine, le talweg est constitué de grès verts jurassiens,
tandis que les terrains entre les deux rivières (commune de Montanges) sont composés de dépôts
glaciaires ;
- Secteur aval (aval de la confluence avec la Semine, bassin Bellegardien) : la Valserine s’écoule
sur des alluvions fluviatiles, des amas d’éboulis et des alluvions glacio-lacustres, puis sur des calcaires
marneux (urgoniens), qui affleurent en aval de Châtillon-en-Michaille. La basse vallée de la
Valserine est très large. Héritage glaciaire, elle est constituée d’alluvions torrentielles issues de cônes
de déjections. La partie la plus aval est composée d’alluvions glacio-lacustres qui proviennent du
lac de la Semine, pour la partie à l’ouest de Bellegarde-sur-Valserine et du lac de Valleiry (sur le
Rhône), pour le secteur est de Bellegarde. Ces lacs se sont formés lors du retrait des glaciers du Jura
(lac de la Semine) et du Rhône (lac de Valleiry). C’est seulement après le retrait de l’appareil
glaciaire jurassien, que la Valserine et la Semine ont pris leurs tracés actuels et qu’a débuté
l’alluvionnement des lits mineurs et majeurs.

Fréquence
Biennale

41.00 [39.00;43.00]

Quinquennale

53.00 [50.00;57.00]

Décennale

61.00 [57.00;67.00]

Vicennale

68.00 [63.00;76.00]

Cinquantennale

78.00 [72.00;88.00]

Centennale

Non calculée

Figure 19. Graphique des débits de crues (débits instantanés) – source : Banque Hydro.

1.3. Contexte hydrologique
Il existe une station de mesure des débits au plus proches du site de travaux : station installée à
Chézery-Forens, mise en service le 01/12/1959 (code station : V1015030). Le module interannuel est
estimé à 4,58 m3/s. Les débits moyens les plus importants sont obtenus lors des mois d’avril et mai
tandis que les débits moyens les plus faibles sont observés de juillet à septembre et des étiages
prononcés peuvent s’étendre jusqu’à octobre.
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1.4. Contexte hydraulique : Plan de prévention des risques
d'inondation - PPRI

B

L’intégralité de la zone d’étude n’est pas concernée par un aléa d’inondation au regard d’un Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ni par un Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)

1.5. Masse d’eau concernée – HR_05_11
Au sens de la Directive européenne sur l’eau (DCE), la masse d’eau (ME cours d’eau) concernée
dans cette portion de territoire est la suivante : la Valserine – HR_05_11

A

Figure 21. Résultats issus des stations de mesures situées à proximité de la zone d’intervention –
source : agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Figure 20. Tableau de l’état écologique et physico chimique de la masse d’eau Valserine et des
objectifs fixées au regard de la DCE – source : agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse.

1.6. Qualité physico-chimique de la Valserine
Deux stations du réseau de surveillance et contrôle permettent de connaitre la qualité physicochimique à proximité de la zone d’intervention (à près de 10 km à l‘amont puis à l’aval).
L’évaluation de l’état de cette masse d’eau sur ces stations est réalisée selon l’arrêté du 25 janvier
2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface.
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A

B

1.7. Réservoir biologique et sites d’intérêts particuliers
Au sens du 1° de l’article L.214-17 du Code de l’environnement, un réservoir biologique correspond
à un cours d’eau, partie de cours d’eau ou canal qui comprend une ou plusieurs zones de
reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, macrophytes et de phytobenthos, de
faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettant leur répartition dans un ou plusieurs
cours d’eau du bassin versant.
Selon le SDAGE, le tronçon d’étude est classé comme étant un réservoir biologique.

1.8. Milieu naturel : zonage Natura 2000
L’objectif est d’identifier un réseau représentatif et cohérent d’espaces permettant d’éviter la
disparition de milieux et d’espèces protégées. L’objectif premier du réseau est donc de recenser
les activités humaines existantes, qui ont permis de maintenir cette biodiversité, afin de les
conserver et de les soutenir. Dès 1979, la « Directive Oiseaux » prévoit la création de Zones de
Protection Spéciales (ZPS) afin d’assurer la conservation d’espèces d’oiseaux jugées d’intérêt
communautaire. En 1992, la « Directive Habitat » prévoit la création de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) destinées à permettre la conservation d’habitats et d’espèces. Il s’agit donc
d’une approche par milieux, ce qui débouche sur la notion de gestion territoriale, donc de
développement durable.
Le site d’étude est n’est pas localisé au sein d’un site NATURA 2000 mais à proximité du site
dénommé Crêts du Haut-Jura - FR8201643 pour la directive Habitats et FR8212025 pour la directive
oiseaux

Ce vaste ensemble karstique concerne la partie la plus accidentée du massif jurassien, qui culmine
à plus de 1700 m d'altitude. Jusqu'à 650 m d'altitude, on rencontre surtout des forêts feuillues, et sur
les versants les plus au sud des formations végétales thermophiles. Un étage submontagnard
dominé par le hêtre conduit aux futaies mixtes de l'étage montagnard, puis aux forêts dominées
par l'épicéa. La partie sommitale des crêts de la Haute-Chaîne constitue l'ultime prolongement du
milieu alpin. Elle abrite une remarquable forêt de pins à crochets et de vastes alpages.
La présence de la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) a été confirmée (1 donnée). Le Lynx trouve
dans ces vastes forêts un biotope particulièrement favorable. Les chiroptères sont aussi bien
présents, bien que leur répartition et leur importance soient encore à préciser. Les zones humides
sont très circonscrites dans ce paysage karstique et revêtent une grande importance pour la faune,
et notamment le Sonneur à ventre jaune. Il convient de signaler en particulier la zone humide de
Fénières, bas-marais de plaine de faible superficie mais d'un grand intérêt naturaliste, avec
notamment la présence d'Agrion de Mercure, d'Ecrevisse à pieds blancs et de Liparis de Loesel.
Cet ensemble est l'un des principaux bastions jurassiens du Grand Tétras, de la Gélinotte des bois,
de la Chevêchette d'Europe et de la Chouette de Tengmalm. C'est aussi le seul site régulier de
nidification de l'Aigle royal dans le Jura. La population de Milan royal semble en progression
récente dans le pays de Gex, grâce à l'expansion de la population helvétique voisine. Le Circaète
Jean-le-Blanc chasse régulièrement sur le site, de même que le Grand-duc d'Europe, mais sans
preuve certaine de nidification. Pour ce dernier, il y a eu présomption de nidification en 2005 (chant
en période nuptiale), mais qui reste à confirmer.
Le Pluvier guignard est noté de passage, ainsi que le Busard Saint-Martin (dont on suspecte
néanmoins la nidification sur le site). Le gradient altitudinal important permet de compter parmi les
espèces présentes la Pie-grièche écorcheur sur les pelouses sèches des Bas-Monts et le Pic
tridactyle dans les forêts sommitales les plus froides (2 couples connus).

Emprise
travaux

Figure 22. Localisation du site Natura 2000 à proximité de l’emprise des travaux.
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1.9. Milieu naturel : ZNIEFF de type I et II
La détermination des zones dites ZNIEFF est issue d’un inventaire national établi à l’initiative et sous
le contrôle du ministère de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les
Directions Régionales de l’Environnement. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires
d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de
nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. C’est un outil de
connaissance, qui ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif
de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis
du principe de la préservation du patrimoine naturel. On distingue deux types de ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional ;
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes.

1.10. Sites inscrits et classés
Les paysages du secteur d’étude sont en partie protégés, notamment au titre des sites. La
protection au titre des sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites
dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt
général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV
chapitre 1er du code de l’environnement. De la compétence du ministère de l’écologie et du
développement durable, cette mesure est mise en œuvre localement par la DREAL et les services
départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité des préfets de
département. Il existe deux niveaux de protection :
-le classement : il est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle
dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé.
-l’inscription : elle est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très
prés.
A la lecture des données disponibles, aucun site inscrit n’a été décrit au droit du secteur
d’intervention.

L’emprise des travaux se situe au sein d’un ZNIEFF de type 1 : ENSEMBLE FORME PAR LA HAUTE
CHAINE DU JURA, LE DEFILE DE FORT-L’ECLUSE, L’ETOURNEL ET LE VUACHE (ID 820003706)

1.11. Servitudes archéologiques
Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de
travaux et d’aménagements fassent l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au
préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il
émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux
concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une
superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux
d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des
Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4).
Il n’existe pas de servitudes archéologiques identifiées sur les sites de travaux projetés.

Emprise travaux

Figure 23. Localisation du ZNIEFF de type II à proximité de l’emprise des travaux

22-

PNR du Haut Jura – Restauration physique de la Valserine au lieu-dit du Grand Essert - Dossier de Déclaration – V1

2. Impacts temporaires liés à la phase chantier et
mesures associées
2.1. Présentation du protocole prévisionnel de chantier - travaux de
de « décorrection » de la Valserine par suppression d’un merlon
en enrochements
A ce stade de réflexion et dans le souci de limiter au maximum les perturbations en réduisant autant
que faire se peut la durée du chantier, la solution proposée est de travailler selon 5 séquences
distinctes.
Nb : Dans tous les cas de figure, la méthodologie qui sera élaborée par l’entreprise mandataire
sera impérativement soumise à l’agrément du maitre d’œuvre et des différents services instructeurs
avant le démarrage des opérations (durant la période de préparation fixée à 1 semaine).
Séquence 1 - Installations de chantier et préparation des zones d’accès au chantier
Un objectif de l’opération est de limiter la création de « percées » au sein des boisements existants.
Si l’accès à la zone d’intervention imposera nécessairement des abattages sélectifs, le choix de
proposer un accès au merlon par l’aval permettra de minimiser les impacts. Il conviendra
néanmoins de mettre en œuvre un ouvrage temporaire au droit du franchissement du ruisseau du
moulin et de l’ancien tracé de la Valserine. Cet ouvrage sera constitué de buses et/ou de
rémanents de coupes compactés au fond du lit (éléments faisant par ailleurs « filtre » pour les
éventuelles matières en suspension).
Espace boisé à
« éviter »

A – Ravine à emprunter au moyen d’engins adaptées en vue
d’accéder aux emprises de travaux

Digue /merlon à terrasser

Franchissement temporaire (B)

Accès au chantier (A)

Figure 24. Séquence 1 : installation de chantier et préparation des zones d’accès.
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Schéma de mise en œuvre d’un franchissement temporaire au moyen
de buses semi-rigides et de rémanents de coupes

Franchissement temporaire (B) à réaliser de
préférence au moyen de rémanents de
coupe et/ou de buses

Rémanents de coupes plaqués sur le
fonds
du
lit
permettant
les
franchissements des engins de chantier

Conduites semi-rigides

Séquence 2 – libération des emprises
La séquence 2 va consister à traiter la végétation présente au droit du merlon à terrasser en déblai.
Au regard du caractère contraint du site puis de l’absence de nombreux grands sujets, les
rémanents de coupe seront broyés pour être régalés sur site.
Figure 25. Localisation du franchissement temporaire (ci-dessus et ci-dessous) et schéma de
mise en œuvre (ci-après).

Figure 26. Vue d’ensemble de la frange de végétation à traiter préalablement à la suppression du
merlon et du démontage des enrochements en berge

Franchissement temporaire
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Séquence 3 – démontage des enrochements, concassage et mise en scène au sein du lit vif de la
Valserine en vue de créer une plateforme temporaire permettant d’accéder à la fosse existante en
rive droite

Séquence 4 – travaux de terrassement en déblai en vue d’araser les merlons en place et réinjection
des matériaux
Le travail sera conduit de l’amont vers l’aval. Une fois les merlons supprimés, il sera demandé de
maintenir des fronts abrupts et dentelés pour faciliter la confrontation des eaux avec les berges et
ce dans le souci de participer à la déperdition d’énergie en crue (voir exemple ci-dessous).

Figure 28. Illustration du caractère « dentelé » et abrupt d’un talus sur la Valserine dont il
conviendra de s’inspirer – cliché BIOTEC – avril 2021
Séquence 5 – Opérations de repliement des installations

Mesures d’évitement complémentaires :
-la mise en œuvre de l’opération sera réalisée préférentiellement lors des périodes d’étiage (fin
août-Septembre), soit lorsque le lit vif est dans ses dimensions les plus faibles. En effet, au-delà des
contingences administratives et des échanges, tant en termes techniques que d’un point de vue
administratif, nécessaires avec les représentants de la Police de l’Eau et de la Pêche, les modalités
d’organisation des travaux projetés et des faibles niveaux d’eau seront bien les facteurs
prédominants dans la désignation de la hiérarchisation des opérations en phase « chantier ».
Un tel chantier devrait s’étendre sur une période globale de 4 à 5 semaines (hors période de
préparation fixée à 1 semaine).

Figure 27. Mise en scène d’une plate-forme « fusible » permettant d’accéder au secteur
aujourd’hui soumis à incision.
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2.2. Incidences sur la géotechnique
Les impacts géotechniques sont inexistants dans le cadre de telles opérations.

Les engins utilisés pour mener à bien ces opérations devront donc être équipés d’huiles biologiques
et de faible portance afin de limiter les perturbations puis faciliter leurs déplacements sur site ;
Tous les éventuels déchets seront évacués en décharge agrée par l’entreprise adjudicatrice.

2.3. Incidence sur l’hydrogéologie
Les impacts potentiellement négatifs des travaux sont liés à des pollutions accidentelles issues des
engins se diffusant dans la nappe d’accompagnement ou, lors des terrassements en déblais, à la
mise à jour d’horizons pollués issus des activités anciennes et non déclarées (à ce stade, les
recherches menées sur le site officiel BASOL ne font pas état de risques au droit de l’aire de chantier
- http://basol.developpement-durable.gouv.fr/).
Mesures d’évitement et de réduction
-Les installations de chantier seront confirmées précisément et/ou modifiées sur site et en présence
des partenaires institutionnels (police de l’eau et de la Pêche, DREAL) lors de la première réunion
de chantier (voir schéma prévisionnel en page suivante). Cela dit, il est très clair que sera évité
toute installation en lit mineur ou au droit de zones éventuelles de ruissellement, pour lesquelles des
propagations de polluants seraient facilitées, afin d’éviter tout risque d’altération du milieu naturel
et des eaux superficielles et naturelles ;
-Une attention particulière sera apportée aux risques de pollution de toute nature. L’incidence des
travaux sur la qualité des eaux superficielles et souterraines sera ainsi profondément réduite. A cet
effet, une sensibilisation et une responsabilisation des entreprises intervenant sur le chantier seront
favorisées par les soins du maître d’œuvre les pièces de marchés (CCTP notamment, puis comptes
rendus de chantier) ;
-Lors des phases de déblai, si des matériaux pollués venaient à être mis à jour, le chantier serait
alors immédiatement arrêté et des analyses en laboratoire commandées par l’entreprise
adjudicatrice. La destination des déblais sera alors convenue en fonction des résultats en accord
avec les textes règlementaires.

2.4. Incidences hydrologiques et hydrauliques
Les risques sont essentiellement liés à des phénomènes de crue survenant pendant les travaux.
Mesures d’évitement et de réduction :
-L’entreprise adjudicatrice aura à sa charge la prise en compte quotidienne des informations
fournies par METEOFRANCE et/ou par la DREAL sur les stations hydrométriques situées à proximité.
- concernant les engins de chantier et considérant les difficultés d’accès, les engins devront être
« écartés de la zone d’intervention » pour être éloignés de l’onde éventuelle de crue.

2.5. Incidence sur la qualité des eaux
Lors des phases chantier le risque de perturbation de la Valserine (matières en suspension,
hydrocarbures), avec mise en péril des milieux associés, existe mais demeure pour le moins restreint
au regard de la nature des matériaux à traiter (probables matériaux de curage issus du lit même
de la Valserine).

2.6. Incidences sur la ripisylve et maitrise des risques liés à la
présence d’espèces invasives
Un contrôle régulier de toutes les surfaces travaillées doit être opéré par l’entrepreneur afin de
repérer toute présence d’espèces exotiques envahissantes. L’entrepreneur informera ainsi le Maître
d’œuvre en cas de repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées. Une
attention particulière devra être portée par l’entrepreneur sur les sites de terrassement et les zones
de roulement des engins.
Le risque de propagation des espèces invasives doit être maitrisé.
Mesure d’évitement et de réduction :
-Un plan de circulation balisé sera établi préalablement au démarrage du chantier. En cas de
présence d’espèces invasives, il sera demandé un nettoyage des roues des engins avant leur
départ du chantier ;
-Au droit de la zone de chantier, le travail à réaliser sera scindé en deux temps :
1) visite de l’ensemble du site lors de la réunion de démarrage afin de marquer d’éventuels spots
d’espèces invasives ;
2) si présence avérée, fauchage, broyage très fin et export des tiges, décapage profond (1,5 à 2
mètres) des matériaux et réinjection en couche profonde du lit de la Valserine pour empêcher
toute reprise de végétation ;

2.7. Mesures générales d’évitement : gestion des hydrocarbures des
engins de chantier
En ce qui concerne les engins, ceux-ci devront être placés en un endroit pleinement sécurisé et
hors du champ d’inondation soir et week-end.
Une attention particulière sera apportée aux risques de pollution de toute nature. Une attention
toute particulière sera portée pour éviter des rejets d’hydrocarbures provenant des engins de
chantier. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité
suffisante.
L’entrepreneur veillera également au respect de l’entretien du matériel afin de limiter les risques
de rejets d’huile ou d’hydrocarbures dans le cours d’eau. L’entrepreneur devra posséder un kit antipollution prêt à l’emploi sur le chantier en cas de nécessité.
Ces dispositions constitueront un critère d’analyse important dans le jugement des différentes
entreprises qui répondront au marché de travaux. De même, une sensibilisation et une
responsabilisation des entreprises intervenant sur le chantier seront favorisées par les soins du
maître d’œuvre les pièces de marchés (CCTP notamment, puis comptes rendus de chantier).

Mesure d’évitement et de réduction
-Afin de limiter la propagation de MES au droit du franchissement provisoire, ce dernier sera
constitué de rémanents de coupes faisant également office de filtre (voir ci-avant) ;
-Les dispositions évoquées dans les incidences sur l’hydrogéologie participent elles aussi de la
protection de la qualité des eaux ;
-Intervenir au sein du lit vif d’un cours d’eau réclame attention et savoir-faire (au-delà des mises en
garde usuelles et préalables qui prendront corps au sein du CCTP travaux).
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2.8. Mesures générales de réduction des impacts : Propreté et
remise en état
Les emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur pour ses installations de chantier devront
être entièrement débarrassés dans un délai de quinze jours après l'achèvement de son intervention.
Toutes les dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en
état.
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3. Impacts permanents de l’aménagement et mesures
associées

4. Mise en œuvre d’un programme de suivi des
aménagements

3.1. Incidence sur les usages

Au regard dans l’ambition fixée par le projet qui vise à décorseter le cours d’eau pour
ralentir/freiner le processus d’incision en cours, le programme de suivi qu’il conviendrait de mettre
en œuvre consistera à la réalisation d’un profil en long au droit de la zone d’intervention. De
manière à être aisément superposé au profil actuel, ce dernier devra être levé selon les
prescriptions suivantes :

Il n’existe pas d’usages au droit du site d’intervention.

3.2. Incidences sur la géologie et la géotechnique

-

Les aménagements projetés sont des aménagements superficiels, ils ne conduiront donc pas à des
modifications des horizons géologiques.

3.3. Incidences sur la qualité de l’eau
Dans leur ensemble, les travaux n'occasionneront pas d'incidences négatives sur la ressource en
eau.

-

Elaboration du profil en long du cours de la Valserine qui contiendra un relevé du fond du lit du
cours d’eau et du niveau d’eau (indication de la date des jours de relevés). Les ruptures de pente
devront être précisément relevées sur l’ensemble du profil ;
Rattachement en planimétrie du levé au système Lambert 93 ;
Rattachement en altimétrie du levé au système NGF IGN69.
Le profil en long dit de recollement servira d’état zéro. Un profil devra ainsi être réalisé 5 ans après
mis en œuvre de l’opération et/ou après une crue d’occurrence marquée (supérieure à
décennale).

3.4. Incidence sur l’hydrologie et l’hydraulique
Le projet n’aura aucun impact sur l’hydrologie de la rivière Valserine.
Concernant le volet hydraulique, les secteurs de travaux ne sont pas associés à des plans de
prévention des risques de type PPRI. Aucune modélisation hydraulique n’a donc été mise en œuvre
dans le cadre des phases de conception.
Toutefois, les travaux auront pour conséquences :
- Améliorer le caractère humide des boisements adjacents et éviter la fermeture progressive du
milieu ;
- Favoriser les débordements en période de hautes eaux permettant ainsi de favoriser la
connectivité de la rivière et de son espace alluvial ;

3.5. Incidence sur la géomorphologie
Les travaux de « decorsetage » de la Valserine vont permettre de retrouver un lit débordant (donc
en connexion avec sa plaine alluviale), dynamique (donc capable de renouveler ses formes) et
source d’une plus grande mosaïque d’habitats pour la faune et la flore associées aux milieux
aquatiques.
Restaurer l’hétérogénéité naturelle de la Valserine (signe de son adaptation à la dynamique fluviale
au gré des crues) constitue le moyen le plus direct et le plus rentable à long terme de se prémunir
d’éventuelles et brutales évolutions du cours d’eau et ainsi protéger la ressource en eau et la vie
qu’elle recèle.
Dans l’ensemble, les mesures proposées sont de nature à diversifier les conditions habitationnelles
puis ralentir/limiter le processus d’incision aujourd’hui très actif au droit du secteur d’intervention.

27-

PNR du Haut Jura – Restauration physique de la Valserine au lieu-dit du Grand Essert - Dossier de Déclaration – V1

C. Compatibilité avec la réglementation

1.3. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Il n’existe pas de SAGE au droit de la zone de travaux.

1.1. La Directive Cadre sur l'Eau
La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive
Cadre sur l’Eau, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :

1.4. Contrat de milieux
Il n’existe pas de contrat de milieux en ce secteur.

L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ;
L’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour
2015,2021 ou 2027 ;
La réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de
substances « dangereuses communautaires » ;
Le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une
réglementation communautaire.
La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. Pour les
eaux superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le
bon état écologique, (associant l’état biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques,
et le bon état chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les eaux
souterraines, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon
état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur.

1.2. Classement des cours d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre circulation des
organismes vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la
DCE : lois n°2004-338 du 21 avril 2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006. Ces lois ont notamment
créé l’article L.214-17 du Code de l’environnement concernant le classement des cours d’eau.
Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. « A
ce titre, le classement en liste 1 conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux
faisant obstacle à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de
préservation dans l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités
humaines susceptibles d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière
d’hydrologie ».
Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et
la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des
règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l’exploitant.
Le secteur de travaux est classé en liste 1.

1.5. Réservoir biologique
Le projet est compatible dans la mesure où il créé un nouveau tronçon de morphologie favorable
à la reproduction et/ou à l’alimentation.

1.6. Compatibilité avec les usages économiques directs
Il n’y a plus d’usage économique direct au droit du secteur concerné par les travaux.
Aucune incidence n’est donc à prévoir.

1.7. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
Le SDAGE est opposable à l’administration et non directement aux tiers. Une intervention
individuelle contraire aux principes du SDAGE ne pourra donc pas être attaquée en soi ; seule la
décision administrative ayant entraîné, permis ou autorisé cette intervention pourra être contestée
en justice, s'il s'avère qu'elle est incompatible avec le SDAGE Le SDAGE est opposable à toutes les
décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, aux SAGE ainsi qu’aux documents
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local
d'urbanisme (PLU) et cartes communales) et au schéma régional des carrières6, dans un rapport
de compatibilité de ces décisions avec le SDAGE. Lorsque le SDAGE est approuvé, ces décisions
administratives doivent être, si nécessaire, mises en compatibilité avec lui.
Ainsi, le SDAGE ne peut pas créer ou modifier des procédures administratives qui sont définies par
des textes supérieurs (loi, décret). Il ne peut par exemple pas demander de soumettre à autorisation
une activité soumise au régime de la déclaration au titre de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement (police de l’eau). Il ne peut pas non plus modifier le contenu du dossier de
demande d’autorisation loi sur l’eau prévu à l’article R. 214-6 du code de l’environnement. En
revanche, il oriente les décisions qui doivent être compatibles avec les objectifs et les dispositions
qu’il contient.
-Les orientations fondamentales pour 2016-2021
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement climatique
». Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été
soumises à la consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril
2013.
L’opération concerne plus spécifiquement le défi 6 et les orientations et dispositions suivantes :
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D.Moyens
Orientations fondamentales

Disposition concernée par le projet

Disposition 2-01: Mettre en œuv re
de manière exemplaire
Orientation fondamentale
n°2 : Concrétiser la mise en
œuvre du principe de non
dégradation des milieux
aquatiques

la séquence « év iter-réduirecompenser »

Compatibilité
du projet

pour atténuer leurs effets

Le projet ne contribue pas à
Compatible

actions de restauration physique
des milieux et d’amélioration de
l’hydrologie

1. Durant les travaux

Il veillera notamment au respect des mesures d’atténuation et des aspects environnementaux
contenus dans les documents contractuels.
Des réunions de chantier auront lieu régulièrement avec l’entreprise en charge des travaux, le
maître d’ouvrage, les services de la police de l’eau afin de vérifier que les incidences seront limitées
au maximum et prendre le cas échéant les mesures nécessaires.

milieu ;

Disposition 5B-04 : Engager des

et

En complément du contrôle interne de l’entreprise qui réalisera les travaux, un ingénieur d’études
du bureau de maîtrise d’œuvre (BIOTEC Biologie appliquée) suivra l’ensemble des phases du
chantier.

négatifs en phase chantier ;

perturbations subies par le

les impacts des projets

surveillance

1.1. Contrôle du chantier

Toutes les mesures sont prises

accentuer le niv eau des

Disposition 2-02 : Ev aluer et suiv re

Orientation fondamentale
n°5B : lutter contre
l'eutrophisation des milieux
aquatiques

Incidences du projet

de
d'intervention

Le projet fera l'objet d'un suiv i
par le lev é d'un profil en long.

1.2. Intervention en cas de pollution accidentelle
Pour les mesures de sécurité durant les travaux, un plan d’intervention dans le cas de pollution
accidentelle comprenant entre autres la définition des moyens prévus pour circonscrire et traiter
la pollution et les procédures d’alerte (liste des divers intervenants potentiels) et d’intervention sera
préalablement établi et soumis aux services de la police de l’eau.

L'arasement de la digue/merlon
facilitera la connexion du cours
d'eau av ec sa v allée alluv iale

Compatible

en v isant également le

Il pourrait prévoir notamment la mise à disposition par les entreprises de barrages flottants, de
dispositifs d’étanchéité et de pompes pour récupérer le cas échéant les hydrocarbures.

maintien de milieux pionniers.

1.3. Procédure en cas de crue ou d'incident divers
L'arasement du merlon dans les
Orientation fondamentale n°6
conditions proposées v a
: Préserver et redévelopper Disposition 6A-07 : Mettre en œuv re
les fonctionnalités naturelles
une
s'accompagner d'une
des bassins et des milieux
politique de gestion des sédiments réinjection de ces matériaux au
aquatiques
sein du lit v if de la Valserine.

Compatible

L’entreprise mandataire se tiendra régulièrement au courant des risques de montée des eaux en
suivant les prévisions de Météo France et les stations hydrométriques. En cas d’alerte, le chantier
sera replié en quelques heures et les travaux momentanément stoppés. Tout matériel ou produit
de coupe sera évacué afin de ne pas créer d’embâcle aux crues.

Le projet apparait pleinement conforme avec les orientations fixées par le SDAGE Rhône
Méditerranée Corse.
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E. Résumé non technique
Présentation de l’opération
Dans le cadre de la compétence GEMAPI puis du label « Site Rivières Sauvages » dont bénéficie la
Valserine, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (39-01) porte la maîtrise d’ouvrage des études et
travaux permettant de restaurer un fonctionnement plus naturel du cours d’eau et ses affluents. Il
engage ainsi une intervention de renaturation au droit d’un tronçon ayant fait l’objet de travaux
de rectification début des années 90. Situé au lieu-dit du grand Essert, en aval du centre bourg à
Chezery Forens, ce segment de cours d’eau s’est vu remanié par l’homme suite à la crue de février
1990.

5. Phasage des opérations à
conduire

Par la complexité des travaux et la nécessité impérative de respecter les milieux en place, il
apparait plus réaliste d’entrevoir un démarrage initial des travaux pour septembre 2020, le planning
pourrait ainsi se dérouler de la manière suivante :

Travaux de renaturation de la Valserine au Grand-Essert

Caractéristiques du projet
Dans l’ambition de ralentir/limiter l’incision aujourd’hui constatée puis favoriser une réinitialisation
des habitats/espaces en place tout en privilégiant le travail spontané et progressif de la rivière, il
convient de restituer un plus ample espace de liberté à la Valserine en visant la division des
écoulements et l’étalement précoce des eaux de la Valserine en crue. En effet, dès lors que la
rivière déborde et/ou décharge une partie de son débit, les forces et contraintes appliquées sur les
fonds seront nécessairement moins importantes. Le projet prévoit ainsi :

Période préparatoire (mise en sécurité du chantier,
accés et franchissement temproaire)

Trav aux de liberation des emprises

Le démontage d’enrochements, leur concassage puis réinjection au droit du tronçon sujet à
incision ;
Arasement de merlon pour faciliter l’étalement précoce des eaux de la Valserine en crue. Les
travaux nécessiteront des terrassements en déblai. La encore les matériaux seront directement
réinjectés au sein du lit de la Valesrine pour accompagner la mise en équilibre du profil en long ;

Trav aux de demontage des enrochements

Trav aux de terrassement en déblais en v ue d'araser le
merlon existant

Raisons pour lesquelles ce projet a été retenu
Du point de vue de l'environnement, ce projet permettra :
-

Participer la désartificialisation d’une berge par un démontage d’enrochements ;
De participer à la mise en équilibre du profil de la rivière et ralentir/freiner le processus d’incision
en cours ;
Faciliter les débordements au droit d’un secteur sans enjeux puis participer au maintien de
milieux pionnier au sein de l’espace alluvial (travail de réinitialisation rendu possible par les
crues).

Réinjection des matériaux en des endroits choisis

Trav aux de v égétalisation

Remise en état du site et repliement des installations
de chantier
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Juin Juil

Aout
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Oct Nov Déc

Dossier de Déclaration d’Intérêt
Général au titre du Code de
l’Environnement
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1. La Directive Cadre sur l'Eau

1. Objet de la Demande

La Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite Directive
Cadre sur l’Eau, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Le présent dossier, établi en application des articles L L211-7 et R214-88 à R214-104 du Code de
l’environnement, concerne la Déclaration d’Intérêt Général pour les travaux nécessaires à la
renaturation de la Valserine à Chezery-Forens (01).

2. Déclaration d’Intérêt Général
A. Contextes

réglementaires
techniques justifiant l’intérêt général

Elle fixe quatre grands objectifs aux états membres de l’Union Européenne :
-

l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau,

-

l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour
2015,

-

la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de
substances « dangereuses communautaires »,

-

le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une
réglementation communautaire.

et

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. Pour les
eaux superficielles, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le
bon état écologique, (associant l’état biologique et hydro morphologique) des milieux aquatiques,
et le bon état chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. Pour les eaux
souterraines, l’objectif de « bon état » à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : atteindre le bon
état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) et le bon état
chimique relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur.

Les travaux faisant l’objet de la présente Déclaration d’Intérêt Général entrent dans le cadre
de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement qui habilite le maitre d’ouvrage à savoir le parc
Naturel Régional du Haut-Jura à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural pour
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment :

2. Classement des cours d’eau

1° l’aménagement d’un bassin versant 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 ;

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 vise la « libre circulation des
organismes vivants et leurs accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments, ainsi que le bon
fonctionnement des réservoirs biologiques ». Le droit français a mis en œuvre sur son territoire la
DCE : lois n°2004-338 du 21 avril 2004 et n°2006-1172 du 30 décembre 2006. Ces lois ont notamment
créé l’article L.214-17 du Code de l’environnement concernant le classement des cours d’eau.

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.
La présente demande de DIG vise ces thèmes en particulier.
L’article L. 215-15 du Code de l’environnement énonce que les opérations d’entretien groupées
d’un cours d’eau ou d’une partie de celui-ci assurées par la collectivité publique en substitution
des propriétaires riverains auxquels il incombe théoriquement l’entretien régulier du cours d’eau
en vertu de l’article L. 214-15 du Code de l’environnement doivent être menées dans le cadre
d’un plan de gestion compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion
des eaux, lorsqu’il existe (voir compatibilité ci-après).
La réalisation des travaux nécessitera d’intervenir sur des parcelles privées. Dans le cadre d’une
Déclaration d’Intérêt Général, la réglementation suivante sera strictement appliquée :
1) Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande de Déclaration d’Intérêt
Général ;
2) Le financement des travaux sera assuré par le Parc naturel régional du Haut Jura ;

-

Liste 1 : Cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. « A
ce titre, le classement en liste 1 conduit à ne plus autoriser la construction d’ouvrages nouveaux
faisant obstacle à la continuité écologique, mais également à tenir compte de cet objectif de
préservation dans l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités
humaines susceptibles d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière
d’hydrologie ».

-

Liste 2 : cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et
la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des
règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut,
l’exploitant.

Sur le secteur de travaux, le cours d'eau est classé en liste 1.

3) Pendant la durée des travaux, les propriétaires seront tenus de laisser passer sur leurs parcelles
l’ensemble des opérateurs et les engins de chantier nécessaires à la réalisation des travaux ;
4) L’entreprise réalisant les travaux seront tenus responsables de leur bon déroulement. En
particulier, ils auront comme obligation d’éviter toute pollution ou atteinte au milieu. Ils ne
causeront aucune dégradation aux propriétés foncières sous l’emprise des travaux.
L’intérêt général de l’opération est justifié par le fait qu’elle constitue l’application de tout ou
partie de textes législatifs et programmes, régionaux et locaux, visant à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau.
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3. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE)
Les travaux projetés sont compatibles avec les orientations du SDAGE RMC (voir tableau cidessous.)
Orientations fondamentales

Disposition concernée par le projet

Disposition 2-01: Mettre en œuv re
de manière exemplaire
Orientation fondamentale
n°2 : Concrétiser la mise en
œuvre du principe de non
dégradation des milieux
aquatiques

la séquence « év iter-réduirecompenser »

La majorité des parcelles comprises dans la zone d’étude appartient au domaine privé. Le tableau
ci-dessous présente la liste des propriétaires concernés.

du projet

pour atténuer leurs effets
négatifs en phase chantier ;
Le projet ne contribue pas à
Compatible

perturbations subies par le
milieu ;

les impacts des projets

Disposition 5B-04 : Engager des
actions de restauration physique
des milieux et d’amélioration de
l’hydrologie

Le projet fera l'objet d'un suiv i
par le lev é d'un profil en long.

L'arasement de la digue/merlon
facilitera la connexion du cours
d'eau av ec sa v allée alluv iale

Compatible

en v isant également le
maintien de milieux pionniers.

L'arasement du merlon dans les
Orientation fondamentale n°6
conditions proposées v a
: Préserver et redévelopper Disposition 6A-07 : Mettre en œuv re
les fonctionnalités naturelles
une
s'accompagner d'une
des bassins et des milieux
politique de gestion des sédiments réinjection de ces matériaux au
aquatiques
sein du lit v if de la Valserine.
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Compatibilité

foncière
(liste
des
propriétaires concernés par l’opération)

Toutes les mesures sont prises

accentuer le niv eau des

Disposition 2-02 : Ev aluer et suiv re

Orientation fondamentale
n°5B : lutter contre
l'eutrophisation des milieux
aquatiques

Incidences du projet

B. Situation

Compatible
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Noms propriet aires

Section

Num parcelle

MONNET Alain

OH

500

MONNET Alain

OH

5

MONNET Alain

OH

4

MONNET Alain

OH

9

MONNET Alain

OH

10

MONNET Alain

OH

11

MONNET Alain

OH

12

JACQUINOD-CARRY Christiane

OH

13

JACQUINOD-CARRY Christiane

OH

14

JACQUINOD-CARRY Christiane

OH

15

MONNET Alain

OH

80

MONNET Alain

OH

81

Commune de Chézery-Forens

OC

369

Commune de Chézery-Forens

OC

368

OC

367

MONNET Jérôme

OC

366

MONNET Jérôme

OC

543

Indivision MARCHESE Bernadette, MOINE Andrée, MOINE
Claude, PERRIER Michelle, MOINE Yvette
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C. Montant des travaux et plan de
financement

Le montant de l’opération peut se décliner selon les postes suivants :
1 Travaux préliminaires

21 750 € HT

2 Travaux forestiers et fournitures de végétaux

20 150 € HT

3 Mise en œuvre des aménagements

41 450 € HT

4 Garantie et suivi des aménagements

450 € HT

Le montant total des travaux a été estimé à 83 800 € HT.
Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire. Le plan de financement des
travaux sera le suivant :

La Valserine au Grand Essert

Cout total (Euros HT)

Taux de subventions possibles

Travaux éligibles

83 300,00

/

41 650,00

50 % région auv ergne Rhône alpes

16 660,00

20 % Département de l'Ain

Part subventions

Total Subv entionné

58 310,00

Total part non subventionnée et pris en
charge par le maitre d'ouvrage

/
24 990,00

Aucune participation financière des riverains n'est prévue
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