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07 août 2015 

Lieu : Prénovel et Grande-Rivière (39) 

Site Natura 2000 : Combe du Nanchez 

C2-15-3-85 et C2-15-3-86 

 

 

Compte-rendu de chantier 

Restauration fonctionnelle du Bief du Nanchez, du 

Trémontagne et des zones humides associées 

Organisme responsable 

 

 

CONTACT : 

Pierre Durlet 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
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1 – Localisation du projet 

Le projet est situé dans le vallon de la Combe Nanchez sur le territoire des communes de Prénovel 

et Grande-Rivière dans le départementdu Jura (39). 
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2 – Objectif du chantier 

L’objectif est d’améliorer le fonctionnement hydrologique de la zone humide et les caractéristiques 

biotiques du ruisseau, dans le but de restaurer cet ensemble naturel dégradé par des travaux anciens.  

Comme de nombreux complexes ruisseau et zones humides associés, le Nanchez a fait l’objet de 

travaux hydrauliques dans les années 1960 visant à l’assainissement des parcelles pour améliorer 

l’exploitation agricole. Quarante années plus tard, la valorisation agricole du fond du vallon a été 

très peu effective. En revanche, les zones humides ont vu leur peuplement végétal évolué avec un 

envahissement des secteurs de haut marais par la molinie et les callunes ainsi que le développement 

des boisements de bouleau et surtout de saulaie dans la mégaphorbiaie. Ces habitats ont donc perdu 

de leur valeur écologique. Le cours d’eau est également dégradé avec des habitats piscicoles très 

peu diversifié. Pour cette raison,le Parc naturel régional du Haut-Jura souhaite aménager ce site, de 

manière à lui rendre toute sa fonctionnalité.  
 

L’étude préalable au projet de restauration a été réalisée en 2014 par le Bureau d’étude Ecogéa. 

 
 

3 – Procédures préalables 

Les procédures de demande d’autorisation ont été les suivantes :  

- Zone humide au titre de la loi sur l’eau : dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau validé 

par Arrêté préfectoral du Jura le 19 novembre 2015 

- Exonération de demande de dérogation au titre des Espèces protégées validée par la DREAL 

Franche-Comté le 13 avril 2015. 

Un temps de travail important a été consacré à l’élaboration de tous les dossiers d’autorisation, ainsi 

qu’à la présentation orale auprès des différentes instances concernées. 

La phase de consultation des entreprises a été réalisée entre le 22 octobre et le 11 janvier 2016. C’est 

l’entreprise Jura Natura Services (25) associée à Goyard TP (39) qui a été attributaire du marché. En 

parallèle du réaménagement du platelage de Prénovel par l’ONF (programmation 2016), la 

neutralisation d’un fossé drainant une fosse d’exploitation a complété le travail fait par JNS sur le site. 

 

4 - Conduite du chantier 

Travaux réalisés entre février et mai 2016. Deux compléments ont été réalisés en août 2016 et en juin 

2017. Ce chantier global a permis : 

- d’oblitérer des 585 m de fossés de drainage,  

- de reméandrer 3 080 m de cours d’eau rectifiés du Nanchez et du Trémontagne soit un linéaire 

final de 4 011 m. 

- de contrôler environ 2,25 ha de ligneux colonisant le long des fossés et cours d’eau. 

L’ensemble du chantier impacte 17 ha de tourbières. Il n’est pas possible d’identifier la part relative de 

chacune des actions.  

Un zoom travaux a été réalisé sur ce chantier : http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-

page.html  

Etapes : 

 Broyage de la végétation empêchant l'accès des machines au site; 

 Piquetage des méandres; 

 Creusement du futur lit; 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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 Recharge du lit guide; 

 Mise en place de fascines d'épicéa; 

 

 Comblement du lit rectifié; 

 Comblement ou oblitération des fossés de drainage. 

 

 Mise en place de la recharge sédimentaire dans le nouveau lit du Trémontagne et 

finalisation des travaux sur le Nanchez. 
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Site juste après les travaux : 

 

 

Maitre d'ouvrage : Parc naturel régional du Haut-Jura. 

Entreprises : Jura Natura Services, Goyard TP et ONF. 

Assistance à maîtrise d'oeuvre : ECOGEA. 

Pêches de sauvetage : Fédération du Jura pour la Pêche et la protection du milieu aquatique. 
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5- Retour photos après travaux de 2016 :  

 
Confluence Nanchez – Trémontagne, le 28 mars 2017. Crédit photo ©  J.F. BASSET. 

 

  

 

 

Site en 
Site en mai 2017 

6 – Retour post-travaux : Trophée de l’aménagement de l’année 

Le Progrès-évènement, EDF et les Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatiques de l’Ain et du Jura, ont organisé le vendredi 24 mars 2017, une soirée en faveur de la « Pêche 

et les Milieux Aquatiques ». 

 

Dans ce cadre, 7 trophées étaient décernés pour mettre en valeur des actions de préservation ou 

d’amélioration des milieux aquatiques ou des initiatives favorisant l’exercice de la pêche. 

Les deux fédérations départementales ont souhaité récompenser le Parc naturel régional du Haut-Jura, en 

lui remettant le « Trophée de l’aménagement de l’année », pour le chantier de reméandrement du Nanchez. 

Ce chantier, s’est appuyé sur la proposition du bureau d’études Ecogéa et réalisé par les entreprises Jura 

Natura Services et Goyard TP en 2016, sur la commune de Nanchez (39). 

 

Ce trophée est le témoin qu’un écosystème fonctionnel, où cours d’eau et zones tourbeuses interagissent, 

est favorable à l’ensemble des composantes, aquatiques ou terrestre. La restauration durable des milieux 

et de leur fonctionnement doit passer par une phase transitoire où les équilibres doivent se remettre en 

https://www.youtube.com/watch?v=OBE4p-vCPhw
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place et nécessite un peu de patience. A travers ce choix, le « monde de la pêche » a souhaité soutenir le 

parc dans ces actions en faveur des milieux aquatiques et humides. 

 

Le trophée a été remis par Monsieur Romain Sarron d’EDF à Gérald Husson, Anne-Sophie Vincent et 

Pierre Durlet, représentant le Parc. 

 

Un clip présentant succinctement le Parc naturel régional du Haut-Jura et le projet a été projeté lors de la 

soirée. Il a été réalisé par Jean-François Basset et s’appuie partiellement sur des images prises par Jean-

Philippe Macchioni, lors du tournage du film « Jura, le temps d’une Montagne », qui sera lancé en juin 

2017. 
 

 

Crédit photo © Philippe Trias/Le Progrès 

7 – Coût de l’opération globale 

Travaux de Jura Natura Services (travaux hydrologiques) : 288 853,40 € HT 

Travaux de l’ONF  (complément en 2017 sur un fossé à neutraliser) : 2 330  € HT 

Pêches électriques de la Fédération du Jura pour la Pêche et la protection des Milieux Aquatiques : 

3 430 € HT 

 

Temps de suivi de chantier par le Pnr HJ : 29,3 jours (dont le temps de préparation du dossier technique 

et de consultation jusqu’à la réception de chantier, hors temps sur dossiers réglementaires).  

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vt4zDhJJN-4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vt4zDhJJN-4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vt4zDhJJN-4
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=vt4zDhJJN-4

