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 En faveur de la qualité de l’eau et de la 

biodiversité ordinaire 



• Intérêts des zones humides et investissement en faveur des habitats

• ‘’Projet Gour’’ : Actions réalisées

• Photos et exemples des actions et travaux menés

• Présentation d’un aménagement d‘abreuvoir et d’un linéaire de 

ripisylve restauré

Ordre du jour



Intérêts des zones 
humides

Biodiversité

Prévention des risques

Assainissement

Ressource eau potable

Régulation des cours d’eau

Loisirs/EducationAgriculture



Plusieurs axes 
d’interventions : 

Le programme ‘‘ReZo’’



Amagney

Glamondans

Franois

Taillecourt

Chaux-lès-Passavants

Landresse

Tarcenay

La Grange

Gémonval



• Entretien des milieux humides

• Restauration d’habitats

• Création de corridors écologiques

• Valorisation pédagogique des sites

• Suivi qualitatif d’espèces à forts enjeux de 

conservation

Investissement en faveur des zones humides



Les Appels à Projets
‘‘Biodiversité’’



• Plantation de haies : + de 10 000 arbres chaque année

• Réouverture de zones humides 

• Diagnostics et inventaires faunes/flores, plans de gestion

• Propositions d’aménagements et solutions

• Travaux de restauration/réhabilitation

• Sensibilisation du grand public et des scolaires

• Réalisation de sentiers pédagogiques 

Investissement en faveur des habitats



‘‘Projet Gour’’ :
Actions réalisées



• Amélioration de l’état général et hydraulique du ruisseau Gour

• Restauration des corridors écologiques

• Restauration de la qualité de la ressource en eau

• Sensibilisation à la conservation de ces milieux et à l’importance des 
haies champêtres / ripisylves.

Objectifs





Objectif : Amélioration de la qualité biologique du Gour







FDC25 

• Pilote de projet

• Relais initial auprès 

des partenaires 

techniques et 

financiers 

• Maitrise d’ouvrage

Un projet multi-partenarial

Communautés 
de communes

• Appui technique 

et institutionnel

• Financeurs

Communes et structures partenaires

• Relais local

• Appui à la réalisation et financeurs

Ecoles

• Participation aux plantations

• Sensibilisation des scolaires à la 

préservation de l’environnement

Agence de 
l’eau RMC

• Financeur

Bouvresse TP

• Réalisation 

des travaux



• Travaux de restauration du Gour sur les communes de Bouclans-

Vauchamps, Osse, Champlive, Dammartin-les-templiers et Laissey

• Plantations de haies champêtres sur les communes de Dammartin-les-

templiers (1 650 arbres) et Osse (3 900 arbres sur 2 exploitations)

• Mise en place d’abreuvoirs à Bouclans, Champlive, Osse

• Plantations avec les écoles (sensibilisation sur la préservation de la

biodiversité et l’importance des haies champêtres) avec la maternelle de

Dammartin-les-templiers et l’école primaire de Osse. Participation aux
plantations de la MFR des Fins et le lycée professionnel François Xavier.

Actions menées









• Aménagement de 1 100 mètres de ripisylves (= arbres en bord de cours 

d’eau)

• Plantation de 5 500 arbres de haies champêtres

• Mise en place de 6 abreuvoirs pour limiter le piétinement par le bétail

• 63 enfants sensibilisés sur la préservation de la biodiversité

Actions menées – en chiffres
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Champlive

Bouclans-

Vauchamps

Osse

Laissey

Dammartin-

les-templiers



Photos et exemples
des actions et travaux 

menés



Mise en place d’abreuvoirs

Bouclans

Champlive

Osse



Restauration de Ripisylves Champlive
Bouclans



Plantations de Haies

Dammartin-les-templiers
Osse



Plantations de Haies

Osse



Sensibilisation Dammartin
Osse



Vidéo : 

‘‘Ensemble pour les haies 
champêtres ‘‘



Présentation d’un aménagement 
d‘abreuvoir et d’un linéaire de 

ripisylve restauré

Suite : 



Merci de votre 
attention

et remerciements à 
l’ensemble des partenaires 

techniques, financiers,
institutionnels, …


