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Grosdar : des travaux sur deux seuils pour améliorer  
la libre circulation piscicole.  

 

 
Du 23 au 27 septembre dernier, le Parc est intervenu sur le Grosdar, affluent du Tacon, 
sur les communes de Saint-Claude et de Villard Saint-Sauveur.  
 
Effectués en maitrise d’ouvrage par le Parc, au titre de la compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) dont elle a reçu 
délégation par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, ces travaux 
visaient à restaurer la libre circulation piscicole au niveau de deux seuils. Ces travaux 
interviennent après des études et une animation locale.  
 
Le premier ouvrage est un seuil en béton protégeant deux canalisations de gaz. Le 
second, lui aussi bétonné, protège une canalisation d'eaux usées. 
Les seuils seront conservés en l’état. La solution retenue consiste à rétablir une pente 
régulière par le rehaussement du fond du lit du Grosdar, principalement en aval des 
seuils. Ce rehaussement a été réalisé par l’apport d’enrochements diversifiés et 
permettra aux poissons de remonter vers les zones amont. 
Les travaux ont été menés par la société 3TE (Travaux tout-terrain & environnement 
SARL).  
En parallèle de ce chantier, une ancienne canalisation d’eau potable a été retirée sur 
le Tacon (commune de Villard Saint-Sauveur).  
 
Des pêches de sauvegarde ont été réalisées par la Fédération de pêche du Jura avant 
chaque intervention. 
 

 
 
Vous avez dit « GEMAPI » ?  
La GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations vise à atteindre 
un bon état des cours d’eau et à protéger les biens et les personnes contre les risques 
d’inondations. Pour cela, quatre grands types d’actions sont mises en œuvre :  

• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau  

• L’aménagement de fraction de bassin hydrographique 

• La défense contre les inondations 

• La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques 
 
Ces interventions peuvent être complétées par des actions dites hors GEMAPI comme 
la gestion des ruissellements et de l’érosion des sols, l’amélioration de la qualité de 
l’eau, le suivi des débits.  
 
  



 

 
  
 

 
 
 
 
 
La GEMAPI concerne ce que l’on appelle le « Grand cycle de l’eau », c’est-à-dire le 
cycle naturel de l’eau. De ce fait, elle ne concerne pas les sujets liés à 
l’assainissement, aux eaux pluviales ou à l’eau potable (appelé « Petit cycle de 
l’eau »).  
 

 
Une compétence déléguée au Parc naturel régional du Haut-Jura : une 
organisation efficace à l’échelle des bassins versants.  
Le territoire du Haut-Jura est marqué par une forte présence d’eau. Lacs, rivières, 
tourbières font partie des paysages incontournables de notre région. Ainsi, depuis sa 
création, le Parc naturel régional du Haut-Jura s’est fortement investi dans la gestion 
des cours d’eau et des milieux humides, notamment sur les secteurs de la Bienne, de 
l’Orbe, de la Saine, de la Lemme et de la Valserine.  
 
En 2018, la loi instaure une nouvelle compétence obligatoire aux communautés de 
communes : la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, ou 
autrement dit : GEMAPI, tout en les incitant à mutualiser cette compétence avec les 
communautés de communes voisines pour une meilleure efficacité.  
 
Sur notre territoire, les collectivités ont donc décidé de transférer (ou déléguer) cette 
compétence au Parc naturel régional, d’une part pour son expérience de long terme 
mais aussi pour assurer une action cohérente à l’échelle des bassins versants, qu’il 
s’agisse du bassin versant de la Valserine ou de celui de la Haute vallée de l’Ain et de 
l’Orbe. En effet, les cours d’eau ne connaissent pas les limites administratives, une 
action de l’Homme à l’amont d’un cours d’eau pouvant avoir une répercussion à l’aval 
(et inversement).  
 
Ainsi, au sein du Parc, une équipe de 9 personnes intervient sur la gestion des cours 
d’eau. Dans un souci d’efficacité et de lien aux sous-bassins versants, cette équipe est 
répartie sur deux sites : Lajoux (Valserine, Bienne-Orbe) et Orgelet (Ain, Valouse).  
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