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Des travaux sur le Tacon 
 

Suite à la crue de juillet sur le Tacon, le Parc mène un chantier d’enlèvement 
d’embâcles pour rendre à la rivière un bon écoulement.  

 
Le 28 juillet dernier, le bassin versant du Tacon a enregistré une crue importante avec 
un débit enregistré dépassant les 100 m3/s. Cette crue s’apparente ainsi à une 
occurrence entre la quinquennale (une chance sur cinq de se produire tous les ans) et 
la décennale (une chance sur dix de se produire tous les ans). 
 
Cette crue a généré de nombreux embâcles sur les communes de Saint-Claude 
et de Villard Saint-Sauveur. Les embâcles sont un phénomène naturel 
d’accumulation de matériaux apportés par l’eau, lors d’une crue. Ici, il s’agit de bois 
mort ou de bois sain arrachés des berges pendant la crue. Ces embâcles gênent le 
bon écoulement de la rivière, aggravant le risque de débordement lors d’un prochain 
épisode de crue et pouvant causer des dégâts sur les berges, les ouvrages d’arts, les 
parcelles riveraines.  
 
Le Parc, au titre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) et plus particulièrement de la prévention des 
inondations, dont elle a reçu délégation par la Communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, a souhaité agir rapidement avec une première intervention qui 
a débuté fin août. Réalisée en régie (par les agents du Parc directement), elle porte 
sur les embâcles prioritaires, notamment au niveau du Pont de l’hôpital et du 
lotissement au lieu-dit du Martinet. Il s’est agi d’enlever les bois du lit de la rivière pour 
protéger la sécurité des biens et des personnes.   
 
Une seconde intervention est prévue courant octobre. Elle permettra de traiter les 
embâcles plus importants, sur un linéaire plus conséquent. Elle sera réalisée par un 
prestataire extérieur. Le marché est en cours.  
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