
 

 

Les études de faisabilité complémentaires de l’effacement du seuil du 

Theusseret sont achevées 

 

Dans le cadre des travaux du Groupe binational pour l’amélioration de la qualité des eaux et milieux 

aquatiques du Doubs franco-suisse, co-présidé par le Préfet du Doubs et la sous-directrice de l’Office 

Fédéral de l’Environnement suisse et réunissant diverses administrations et collectivités pour traiter 

des aspects environnementaux du Doubs entre Villers-le-Lac et Soubey, l’Etablissement Public 

Territorial de Bassin Saône & Doubs étudie depuis plusieurs années la possibilité de redonner au 

cours d’eau un caractère plus dynamique, vivant et naturel, via la suppression des petits seuils 

aujourd’hui sans usages. La multiplicité de ces ouvrages, qui constituent des obstacles à la circulation 

des poissons et des galets / graviers, et dont les retenues impactent le fonctionnement des cours 

d’eau (réchauffement de l’eau, perte de supports de vie pour la faune aquatique…) constitue avec la 

pollution de l’eau l’un des facteurs de dégradation de l’état actuel des cours d’eau. 

Les premières études menées en 2014-2015 destinées à évaluer la faisabilité technique d’un 

arasement du seuil du Theusseret avaient permis de définir le gain écologique que permettrait un tel 

projet : une libre circulation des poissons sur un tronçon de plusieurs kilomètres permettant un 

brassage des populations et une meilleure reproduction des espèces caractéristiques du Doubs (dont 

l’apron du Rhône, espèce emblématique localement menacée), une restauration d’habitats 

aquatiques variés à l’amont du seuil sur environ 1 km par la suppression de la retenue, et une 

amélioration de la qualité des milieux à l’aval grâce à la reconstitution de ce que l’on appelle le 

« matelas alluvial » : les graviers / galets accumulés à l’amont du seuil seront progressivement repris 

par la rivière et redistribués naturellement, améliorant la qualité des habitats piscicoles à l’aval du 

seuil également. Les études avaient, de plus, analysé une partie des incidences hydrauliques et 

écologiques de la suppression de ce seuil aujourd’hui sans usage direct et fortement dégradé, et 

conclu à la faisabilité technique de ce projet, sous réserve de la réalisation d’investigations 

complémentaires destinées à prendre en compte toutes les dimensions susceptibles d’impliquer un 

risque pour le cours d’eau et la sécurité humaine et du bâti riverain.  

C’est aujourd’hui chose faite : deux études complémentaires de faisabilité, portées par l’EPTB Saône 

& Doubs et financées par l’Agence de l’eau et l’OFEV, ont été réalisées en fin d’année 2017. Leur 

rendu a été validé techniquement par les autorités ce printemps.  

La première avait pour objectifs de mieux connaître la quantité, la répartition et le type de sédiments 

accumulés dans la retenue de l’ouvrage, afin de prévenir tout risque potentiel lié à la reprise de ces 

matériaux par le cours d’eau. Une cartographie précise des fonds a été réalisée : la retenue contient 

ainsi un volume d’environ 15 000 m3 de sédiments, dont 98% de sédiments grossiers (graviers, 

galets, blocs rocheux…) et seulement 2% de sédiments très fins que l’on peut qualifier de vases. Ce 

sont ces derniers qui auraient pu être problématiques car ils sont susceptibles d’accumuler les 



polluants du type métaux lourds, PCB, etc. Or les analyses en laboratoire réalisées révèlent des 

concentrations en polluants très faibles. De plus, sur les 15 000 m3 de sédiments accumulés (tous 

types confondus), une grande partie sera reprise par la rivière dans le cadre d’un processus naturel, 

petit à petit et au gré des crues, sans impact négatif sur le cours d’eau et les bâtiments à l’aval.  

La seconde étude visait à évaluer l’impact de l’arasement du seuil sur la stabilité du mur de 

soutènement de la terrasse du restaurant Le Theusseret, en rive suisse du cours d’eau. Les mesures 

et sondages réalisés avec l’accord des propriétaires concernés ont confirmé la nécessité de conforter 

le mur, et permis de dimensionner et chiffrer les aménagements nécessaires à la réalisation des 

travaux d’arasement, dont la faisabilité n’est pas remise en cause.  

 


