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Le Parc naturel régional du Haut-Jura
Créé en 1986

Charte actuelle 2010-2025

109 communes, 7 villes-portes, 10 EPCI, 3 départements et 2 régions

101 000 habitants

178 000 hectares

2/3 du territoire au-dessus de 800 m 

2/3 de forêt



La compétence GEMAPI
= Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations

≠ compétence eau potable et assainissement

Pas de territoire orphelin sur la gestion des cours d’eau 

Compétence obligatoire pour les EPCI (transférable ou 

délégable)

Compétence engageante en termes de responsabilité : 

•Objectifs de bon état des masses d’eau

•Objectifs de prévention des inondations

=> compétence transférée/déléguée des EPCI vers le 

Parc dans un soucis de gérer les rivières à l’échelle 

des bassins versants (2500 km²)



La compétence GEMAPI
Le Parc = gestionnaire historique des cours d’eau 

Gestionnaire des milieux aquatiques depuis 1995 sur le bassin versant de la Bienne, 2003 sur le 

bassin versant de la Saine et 2007 sur le bassin versant de la Valserine

Production d’un volume de données très important mais aujourd’hui encore peu structurées

Suivi d’un linéaire de cours d’eau très conséquent (plus de deux fois supérieur au linéaire 

historiquement pris en charge)

Augmentation de la masse salariale dédiée : passage de 2 ETP à 9 ETP

Besoin d’un outil partagé entre le Parc, les EPCI, 

les partenaires et les financeurs



Besoin d’un outil partagé

mettre en place une base de données cartographique 

qui soit partagée, cohérente et valide à long terme

organiser et capitaliser les données issues de la

surveillance des cours d’eau (érosions de berge,

espèce invasive, ripisylve…)

organiser et capitaliser les données de suivi de la

qualité et la quantité de l’eau (température, métaux

lourds, débit…)

permettre une programmation et un suivi des travaux

d’entretien courant ou de restauration



Développement de l’outil GeoRIVIERE

> application générique et paramétrable, développée à partir de composants libres, dans 

l'objectif d'une utilisation par d'autre structures

> élaboration de l’outil avec d’autres gestionnaires GEMAPI

> outil basé sur certaines technologies et fonctionnalités de GEOTREK, mutualisation d'une 

partie des développements avec GEOTREK, et à terme socle commun entre les deux outils 

(django-mapentity, leaflet, bootstrap..)

> développement en cours de finalisation, outil disponible pour cette fin d’année

Développement initial – 65 000 € HT

Prestataire

Financeurs 



Fonctionnement 

Serveur + BDD

Echanges techniques

et documentation

Installation simplifiée et documentée Consultable depuis un navigateur internet (responsive design)

Application métier



Différences avec Geotrek 

> Pas de tronçon, mais des cours d’eau pour la base de l’outil

- Moins d’évolution spatiale par rapport à des tronçons et des aménagements de randonnées 

> Pas de segmentation dynamique, mais lien existant entre les objets (possibilité de 

snapping notamment)

- Lien direct entre les cours d’eau et les modules « morphologie » et « statut » : l’intégration d’un 

cours d’eau alimente directement ces deux modules, il est ensuite possible de découper le cours 

d’eau en tronçons homogènes

- Lien avec les autres modules : liaison/consultation des objets situés dans une zone tampon de 

50m (modifiable dans la configuration) du cours d’eau 



Modules 

Module central = « Cours d’eau »

Inventaire des cours d’eau du territoire et de leurs caractéristiques (longueur 2D et 3D, 

dénivelé, pente, altitude…)



Modules 
Module « description » divisé en 4 sous-modules

- « morphologie » : caractéristiques morphologiques pour chaque tronçon  

- « usages » : usages présents sur ou à proximité du cours d’eau (hydroélectricité, prélèvements d’eau, 

canyoning, randonnée…)

- « foncier » : type de propriété, propriétaire, permettre de répertorier les conventions...

- « statut »: statut réglementaire ou référentiel



Modules 
Module « stations » : localisation de l’ensemble des stations de qualité et de quantité d’eau

ainsi que les paramètres de suivis

Ce module récupère quotidiennement des données issues de l’API HUBEAU (service de diffusion 

de données adossé aux banques nationales du SIE )

> API Température des cours d’eau

> API Hydrométrie

> API qualité des cours d’eau

> Intégration de futures API (API Hydrobiologie, API Hydrométrie avec données traitées)



Modules 
Module « étude » : capitalisation et localisation 

de l’ensemble des études 

Module « contentieux » : localisation et avancements des différents 

contentieux

Module « administratif » : suivi administratif et financier d’un groupement d’actions/ d’objets

> répartition budgétaire

> renseignement des coûts liés à une prestation 

ou des coûts internes (matériel + coût homme)

> suivi des consommations budgétaires



Modules 
Module « connaissances » :

localisation des observations 

terrain qui ont un enjeu en terme 

de gestion (érosion des berges, 

ripisylve, embâcles, seuils, 

évolution de lit, frayères, 

atterrissement, pollutions, espèces 

invasives/patrimoniales…)

Module « suivis » : informations des 

suivis techniques (station d’espèces 

invasives, érosion de berge…)

Module « interventions » : planification et  

suivi des interventions ou des travaux de 

gestion à effectuer (entretien courant, 

travaux d’ouvrage, restauration…)



Autres fonctionnalités 

Module cartographique :
MNT + zonages administratifs et 

environnementaux

Fichiers liés:

Import de données depuis 

QGIS vers l’application

Interface d’administration 
Gestion des droits + liste de valeur



Perspectives

Dépôt d’une politique de marque (en cours)

Enrichissement de nouvelles fonctionnalités en 2022

Élaboration d’un site grand public pour

- valoriser les cours d’eau et les actions réalisées

- faire remonter par le grand public des alertes/atteintes 

(dépôt déchets, rejets/pollutions, érosion, espèces invasives…) 

sur les cours d’eau et sur les bassins versants auprès du service 

Grand Cycle de l’Eau. 

Promotion de l’outil et création d’une communauté d’utilisateur ?



En savoir plusEn savoir plus

www.parc-haut-jura.fr

t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr - 0384341247

http://www.parc-haut-jura.fr/
mailto:t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr

