
 

 

 

  

 
Rencontres Autour de Réalisation 

 

Reméandrage du ruisseau dit « du château » à Soye (25) 
 

Lundi 03 octobre 2022 
 
 

 Contexte : 
Dans le cadre du Contrat de rivière Vallée du Doubs, l’EPTB Saône & Doubs porte par délégation de la 
communauté de communes des 2 Vallées Vertes un programme de restauration de La Soye, petit 
affluent du Doubs. Le ruisseau dit « du château », principal affluent de la Soye, a fait l’objet de travaux 
de reméandrage à l’automne 2021, sur environ 500m. Il vous est proposé de découvrir ce site un an 
après travaux.  
 

 Objectifs 

 

Les objectifs principaux du projet sont de :  

• Augmenter le linéaire de cours d’eau et lui redonner un gabarit et une sinuosité adaptée (cours 
d’eau historiquement rectifié et déplacé sur le côté du vallon) ; 

• Recréer des conditions morphologiques favorables à la vie aquatique, plus de diversité de 
fonds, d’écoulements, de végétation… 

• Permettre des interactions plus importantes entre le ruisseau et son lit majeur, concourir à la 
protection de la ressource en eau grâce au maintien d’une zone humide (rôle d’éponge, 
stockage de l’eau en hautes eaux, restitution en période de sécheresse…) 

• Recouvrer des boisements rivulaires. 
 
Le projet a été mené de manière complémentaire à la rénovation du réseau d’assainissement et à la 
construction d’une nouvelle STEP pour le village en 2020.  
 
La visite permettra de présenter les aménagements réalisés :  

• Création d’un lit pour le ruisseau sur 500 m et recharge en granulats sur l’ensemble du linéaire 
pour reconstituer un matelas alluvial fonctionnel qui participera par ailleurs à l’autoépuration 
de l’eau. 

• Comblement du lit actuel et de la majeure partie du fossé situé en limite est de parcelle. 

• Reconstitution d’une ripisylve adaptée. 

• Aménagement d’un franchissement du ruisseau pour les engins agricoles et d’un 
franchissement pour le bétail (passerelle bois), mise en place d’un abreuvoir (descente 
aménagée) sur la Soye, mise en défens des berges. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Informations pratiques :  
 

Date / Lieu de rendez-vous / Horaire : rendez-vous à 10h00 à la salle des fêtes de Soye. 
 
Déroulement :  la visite de terrain sera conduite par Florence CARONE, chef du pôle Doubs à l’EPTB 

Saône & Doubs. 

 

Equipements recommandés :  tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques ; chaussures 
de terrain/bottes. 
 
 
 
 

 Inscription et informations complémentaires : 
 

Inscription ouverte jusqu’au 27 septembre 2022 en cliquant sur le formulaire ici 
 
Informations complémentaires sur l’organisation de la visite auprès Jean François FROGER jean-

francois.froger@eptb-saone-doubs.fr ou par téléphone : 06.81.36.88.91. 

 
 
 
 

 Divers : 

 

Quelques indications de temps de déplacement (en voiture) ci-dessous : 

 

Chalon s/ Saône 1h 45 mn  Lons-le-Saunier 1h45 mn  

Dijon 1h 30 mn  Besançon 50 mn  

Mâcon 2h15 mn  Belfort 45 mn  

Vesoul 40 mn     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxUNjLEF53nLmksEInB565VlWQstoOimk6WTP2BnRMFsYVuA/viewform?usp=pp_url
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