
Synthèse des fiches actions du pré-contrat de rivière Ain amont

DOCUMENT DE TRAVAIL 

Agriculture Animation Fiche action A-1

Animation agricole sur trois thématiques: bonnes pratiques des 

épandages,  fonctionnement des cours d'eau et zones humides et 

conversion à l'agriculture biologique = Action à confirmer avec la 

Chambre d'Agriculture

Chambre d'Agriculture 

du Jura
24 600,00 € 20% 50% 30%

Etudes Fiche action A-2

Amélioration des connaissances sur le fonctionnement des 

déversoirs d'orages du système d'assainissement de la ville de 

Champagnole (étude diagnostic par temps de pluie) = Action à 

confirmer avec la collectivité

Communauté de 

Communes 

Champagnole / Portes 

du Haut Jura

Travaux Fiche action A-3

Réduire la pollution domestique et améliorer le traitement des 

eaux usées domestiques des communes de la Communauté de 

Communes du plateau de Nozeroy, notamment celles incluses 

dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la 

Papeterie

Communes du Plateau 

de Nozeroy
3 500 000,00 € 40%

Etudes Fiche action B-1
Etude pour la restauration de la continuité écologique sur le 

bassin versant de la Saine
PNR HJ 186 000,00 € 5% 80% 15%

Travaux Fiche action B-2
Travaux pour rétablir la continuité écologique sur le bassin versant 

de la Saine
PNR HJ 500 000,00 € 5% 80% 15%

Etudes Fiche action B-3

Etude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Ain 

amont et ses affluents au droit des ouvrages départementaux (13 

ouvrages sur le bassin versant)

Département du Jura 60 000,00 € 20% 80%

Travaux Fiche action B-4

Travaux pour la restauration de la continuité écologique  sur l’Ain 

amont et ses affluents au droit des ouvrages départementaux (13 

ouvrages)

Département du Jura 250 000,00 € 20% 80%

Travaux Fiche action B-5
Réhabiliter le ruisseau de Panesière et son marais situés sur la 

commune de Châtelneuf

Fédération 

départementale des 

chasseurs du Jura

304 356,00 € 20% 65% 15%

Travaux Fiche action B-6 Tourbière de Censeau : Travaux de bouchage de drains 

Conservatoire des 

Espaces Naturels de 

Franche-Comté

95 700,00 € 50% 30% 20 % Région BFC

Etudes Fiche action B-7
Tourbières de Censeau et Esserval-Tartre : Renouvellement du 

plan de gestion

Conservatoire des 

Espaces Naturels de 

Franche-Comté

10 300,00 € 80% 10% 10 % Région BFC

Animation Fiche action B-8

Déclinaison du Plan d’actions tourbières sur le bassin versant Ain 

Amont : Point sur le morcellement foncier / Démarches de 

hiérarchisation et de priorisation / Animation foncière afin 

d’augmenter le nombre de sites gérés par des porteurs de projets 

locaux

Conservatoire des 

Espaces Naturels de 

Franche-Comté

20 000,00 € 69% 15,5% 15,5 % Région BFC

Orientation du Contrat 

de Rivière
Coût

Auto 

financement

Taux de 

subvention 

potentiel AERMC

Autres financements 

potentiels
Thème Type d'actions

Numéro de 

l'action
Action Maitrise d'ouvrage

Taux de 

subvention 

potentiel CD39

60%

Reconquête de la qualité 

de l'eau, protection et 

gestion quantitative de la 

ressource en eau
Assainissement

Continuité 

écologique

Restauration, 

préservation des cours 

d'eau, lacs et zones 

humides

Restauration, 

préservation de 

milieux humides
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Orientation du Contrat 

de Rivière
Coût

Auto 

financement

Taux de 

subvention 

potentiel AERMC

Autres financements 

potentiels
Thème Type d'actions

Numéro de 

l'action
Action Maitrise d'ouvrage

Taux de 

subvention 

potentiel CD39

Acquisition Fiche action B-9 Acquisition du lac de Chambly  (95 ha)

Fondation pour la 

protection des habitats 

de la faune sauvage

796 908,00 € 36% 60%

4 % Fédération 

Départementale des 

Chasseurs du Jura

Etude Fiche action B-10

Etudes (floristique, piézométrique, topographique, …) et 

élaboration d'un plan de gestion sur le lac de Chambly et cours 

d'eau connexes

Fédération 

Départementale des 

chasseurs du Jura

165 000,00 € 20% 50% 15% 15% Région BFC

Animation et travaux Fiche action B-11

Protection et restauration des petites zones humides et mares: 

stabilisation de site d'abreuvement du bétail (bassin Saine et 

Lemme) si opération collective, nécessite au préalable un 

inventaire des linéaires soumis à piétinement

PNR HJ 20 000, 00 €
50% sur le 

fonctionnement
Fonds européens

Département du Jura 

(plan de gestion)
75 000,00 € 50% 50%

 Communes du bassin 

versant de Chalain / 

Régie de Chalain 

Vouglans (diagnostic 

assainissement)

60 000,00 € 30% 50% 20%

Travaux Fiche action B-13

Amélioration du fonctionnement naturel du lac de Chalain et des 

zones humides connexes tout en prenant en compte les enjeux 

culturels et touristiques

Multiple 325 000,00 €

20% à 40 % 

selon les 

actions

20 à 50% selon les 

actions

A déterminer selon 

les actions

Selon les actions: 

Etat, Fonds 

Européens, Région 

BFC

Travaux Fiche action B-14

Amélioration du fonctionnement naturel du grand lac de Clairvaux 

et des zones humides connexes tout en prenant en compte les 

enjeux culturels et touristiques

Commune de Clairvaux 180 000,00 € 20%
30 % à 50% selon 

les actions

A déterminer selon 

les actions

Selon les actions: 

Etat, Fonds 

Européens, Région 

BFC

Acquisition foncière Fiche action B-15
Acquisition foncière d’un ensemble de milieux humides situé sur 

les communes de Bourg de Sirod et Chapois
Département du Jura 72 722,00 € 20% 80%

Etudes Fiche action B-16

Elaboration d'un plan de gestion pour améliorer le 

fonctionnement naturel d'un complexe de milieux humides situé 

sur les communes de Bourg-de-Sirod et Sapois

Département du Jura 70 000,00 € 50% 50%

Travaux / 

sensibilisation
Fiche action B-17

Actions de gestion, de sensibilisation, de protection et de 

valorisation des milieux humides connexes : mares, zones 

humides, milieux rivulaires, etc

Jura Nature 

Environnement
21 200,00 € 20% 50% 15% 15% Région BFC

Autres thématiques Etudes Fiche action B-18
Recensement des espèces animales et végétales invasives  - bassin 

Saine Lemme
PNR HJ 2 000,00 € 70% 30%

Protection et gestion 

quantitative de la 

ressources en eau

Ressources 

karstiques 

majeures

Etudes et 

sensibilisation
Fiche action C-1

Etude et sensibilisation au fonctionnement et à la vulnérabilité des 

aquifères karstiques

Jura Nature 

Environnement
21 500,00 € 20% 50% A déterminer Région BFC

Acquisition de données complémentaires pour la mise en place 

d’une gestion concertée du lac de Chalain et des zones humides 

connexes

Etudes Fiche action B-12

Restauration, 

préservation des cours 

d'eau, lacs et zones 

humides

Restauration, 

préservation de 

milieux humides
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Orientation du Contrat 

de Rivière
Coût

Auto 

financement

Taux de 

subvention 

potentiel AERMC

Autres financements 

potentiels
Thème Type d'actions

Numéro de 

l'action
Action Maitrise d'ouvrage

Taux de 

subvention 

potentiel CD39

Travaux Fiche action D-1
Installation de panneaux d’information à destination du grand 

public sur le secteur des Sources de la Saine 

Communautés de 

Communes 

Champagnole Porte du 

Haut Jura

8 718,00 € 27% 20%*
40% massif du Jura

13 % Région BFC

Sensibilisation Fiche action D-2
Sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs à la préservation 

des zones humides et de la ressource en eau (maraudage)
PNR HJ 15 000,00 € 30% 50% 20%

Sensibilisation Fiche action D-3
Conception et réalisation d’une exposition itinérante pour la 

sensibilisation aux thèmes de l’eau et de la biodiversité 
CPIE du Haut Jura 79 500,00 € 20% 50% 15% 15% Région BFC

Sensibilisation Fiche action D-4
Gestion concertée du territoire, communication et mise en valeur 

des actions à destination du grand public
CPIE du Haut Jura 61 250,00 € 20% 50% 15% 15% Région BFC

Etudes Fiche action E-1

Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations à l’échelle du bassin versant de 

la haute vallée de l’Ain

Département du Jura 52 000,00 € 20% 80%

Animation / 

Sensibilisation
Fiche action E-2

Assurer l’animation du pré-Contrat de rivière Ain amont et 

accompagner la mise en œuvre des actions (2 postes) jusqu'en 

2018 (coût évalué sur trois ans pour 2 ETP)

Département du Jura 306 000,00 € 30% 70%

Sensibilisation Fiche action E-3
Programme d’actions pédagogiques et de découverte de l’eau et 

des milieux aquatiques
CPIE du Haut Jura 46 800,00 € 20% 50% 15% 15% Région BFC

Gestion concertée du territoire, 

communication et mise en valeur des actions

Valorisation patrimoniale et touristique du 

territoire


