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Elle est considérée comme la plus
belle rivière de Franche-Comté.

L’Ain, entre Sirod et Pont-du-Navoy, 
est très prisée par les pêcheurs qui 
viennent de tout le département, voi-
re même de la région. Pêcheurs qui 
tirent, une nouvelle fois, la sonnette
d’alarme. « Je n’ai jamais vu cela de
toute ma vie, témoigne André Jac-
ques, président de la Société de pê-
che de Sirod. La source de l’Ain à sec
six fois en une année, surtout en fin
d’année, ça paraît impensable. » Le
Jurassien avait déjà alerté Le Progrès 
en août, la source de l’Ain était à sec et
il fallait faire une pêche de sauvetage.

Il manque la pluie
et la neige

Aujourd’hui, au cœur de l’hiver, le 
spectacle est toujours le même : le
flux ralenti, voire inexistant, offre 
une rivière quasiment désertique. De
la source jusqu’au confluent de la 
Serpentine, presque un kilomètre
plus bas, seuls les cailloux et quel-
ques trous d’eau épars font parfois
leur apparition. Pourquoi à cette pé-
riode ? En août, Rémi Caille, hydro-
géologue jurassien, expliquait au
Progrès comment fonctionnait la
source.
Elle a besoin de pluie, pluie qui part
ensuite dans le réseau karstique. La
source se charge alors rapidement 
quand il pleut, mais il ne faut pas
longtemps pour que l’eau s’évapore.
Le peu de pluie tombée ces dernières 
semaines et la neige qui tarde à faire
son apparition mettent à mal l’ali-
mentation de la source qui s’amenui-
se de plus en plus.

C’est là que la situation est inquiétan-
te pour le président de l’association,
mais aussi pour les guides de pêche 
du secteur, Pierre-Emmanuel Aubry
et Frédérique Fumey. « Nous som-
mes en pleine période de fraie, la pé-
riode de reproduction qui atteint son
apogée en décembre. Dans les mo-
ments les plus inquiétants, à Bourg-
de-Sirod, le flux était à moins de 2 m³

par seconde, contre minimum 50 m³

en temps normal, autant dire que cer-
taines frayères créées sont foutues », 
avance l’un des guides de pêche.
La conséquence ? D’ici trois ans, le 
temps qu’une truite met pour arriver 
à maturité, la population aura drasti-
quement diminué puisque la période

de fraie de l’année 2016 aura été mau-
vaise, ce qui entraînera une autre
baisse trois ans plus tard et ainsi de
suite.
Un problème d’abord inquiétant cô-
té environnement, mais aussi pour le 
tourisme local. L’Ain est l’une des ri-
vières les plus fréquentées lors de la
saison de pêche. Or, il y aura de 
moins de moins de poissons à préle-
ver. Les guides de pêche, quant à eux,
déjà au plus mal après une saison 
2016 catastrophique, risquent de fai-
re face à une baisse constante de leur 
activité dans le secteur. « En espé-
rant qu’il pleuve bientôt », conclut
André Jacques.

Laëtitia Achilli

nLa source de l’Ain était à sec en août 2016. Elle subit le même phénomène 
depuis dix jours. Seuls des trous d’eau sont visibles, la circulation de l’eau est 
très difficile. Impensable en plein mois de décembre. Photo archives Laëtitia ACHILLI

La source de l’Ain est à sec en
décembre : « Du jamais vu ! »

S I R O D  ENVIRONNEMENT

La sécheresse en plein mois de 
décembre dans le Jura ? C’est un 
événement assez rare pour être 
signalé. Surtout quand le man-
que de précipitation et de neige 
provoque actuellement la coupu-
re de la source de l’Ain, à Sirod.

L’Ain fonctionne avec sa source naturelle (celle qui est à
sec) et sa source fermière, celle de la Papeterie qui
alimente 80 villages, en vase communicant. Pour les
guides de pêche, Pierre-Emmanuel Aubry et Frédérique
Fumey, la sécheresse n’est pas l’unique raison au problè-
me. « On ne fait rien pour limiter les prélèvements d’eau
dans le trop-plein de la source de la Papeterie. Il y a
beaucoup trop de pompage. Cet été, quand c’était à sec,
on a fermé la pêche plus tôt, mais d’un côté, on n’a pas
coupé ou limité les prélèvements effectués. Il faut régu-
ler. »
En août 2016, la Papeterie c’était 56 000 m³ d’eau par jour,
dont seuls 7 000 m³ étaient utilisés par le Syndicat des
eaux.

Trop de pompage ?
nFaut-il une pêche de sauvetage ?
Pour le président de l’association de pêche 
de Sirod, André Jacques, la situation est à 
surveiller de près. Actuellement, les truites 
sont, pour certaines, coincées dans des 
trous d’eau qui ont tendance à geler en 
surface.
Si l’eau très froide est une bonne chose 
pour la population de la rivière, en revan-
che, le fait que le gel face son apparition 
est inquiétant. « Les poissons vont man-
quer d’oxygène et mourir », commente 
Frédérique Fumey, guide de pêche, qui, lui, 
aimerait une pêche de sauvetage rapide-
ment.
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