Restauration des mortes de Petit Chantereine et du Gravier
sur la commune de Chaussin (39)
Communiqué
Anciens bras du Doubs et de l’Orain, les mortes de Petit Chantereine et du Gravier sont situées sur la
commune de Chaussin dans le Jura au niveau de la confluence entre ces deux cours d’eau.
Initié il y a 10 ans dans le cadre des réflexions autour du site Natura 2000 de la Basse Vallée du Doubs, le
projet de restauration de ces deux annexes alluviales a abouti dans le cadre du contrat de rivière Orain avec
le soutien de l’Agence de l’Eau, du Conseil Départemental du Jura et de la Région Franche-Comté.
Sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Saône-Doubs, les travaux ont commencé le 17 août dernier. Curages
localisés des zones en eau, décapage superficiel du sol de la roselière (étrépage) et élagages de vieux
saules, ces travaux de terrassement et de bûcheronnage ont pour objectif de rouvrir ces bras morts en cours
de comblement. Ils doivent permettre d’en restaurer les habitats pour la faune et la flore et d’en pérenniser
les rôles positifs pour l’épuration des eaux et l’écrêtement des crues.
Bénéficiant de conditions climatiques particulièrement favorables, les travaux se sont terminés de façon
anticipée à la date du 9 septembre dernier. Le printemps prochain sera l’occasion de favoriser le retour de la
végétation arbustive au niveau des accès empruntés pour intervenir dans le fond des mortes. Dans ce sens,
une campagne de bouturage des berges et de plantations est prévue.
L’enveloppe de l’opération s’élève à 140 000 €. Le projet est financé à hauteur de 65 % par l’Agence de
l’eau, 20 % par l’EPTB Saône et Doubs, 7,5 % par la Région Franche-Comté et 7,5 % par le Conseil
Départemental du Jura
Pour toutes précisions, le coordonnateur du Contrat de rivière Orain se tient à votre disposition.
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À propos de l’EPTB Saône et Doubs
L’Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs est un regroupement de
collectivités, composé de 3 régions, de 9 départements et de 7 Villes et Agglomérations
de plus de 25 000 habitants.
Que ce soit dans le cadre de démarches de contrats de rivière et de SAGE, ou pour les
autres axes d’intervention de l’EPTB, un partenariat durable avec les structures locales
et de nombreux intervenants est engagé.
Ses missions :
- Réduire la vulnérabilité face aux inondations,
- Coordonner des actions en faveur des milieux aquatiques,
- Participer à la préservation de la biodiversité,
- Apporter conseils et assistance aux porteurs de projets sur l’ensemble du bassin,
- Assurer la communication et la sensibilisation,
- Proposer des formations professionnelles.

