L’eau à Giron
Le sous-sol de la commune de Giron est rocheux et l’eau de pluie ou de fonte des neiges
s’infiltre dans les fentes du calcaire pour réapparaître quelques centaines de mètres plus
bas au niveau de la Semine. On trouve cependant quelques sources temporaires et un
ruisseau, le Nan. Les rares autres petites résurgences de la forêt étaient bien connues des
bûcherons qui s’arrêtaient pour y étancher leur soif. Dès leur première implantation à
Giron, les habitants ont creusé des fossés et construit des puits près des maisons pour
récupérer l’eau des toits et des ruisseaux. Quand le froid était de trop longue durée, ils
faisaient fondre la neige pour abreuver les animaux. Il fallait aussi garder une réserve en
cas d’incendie. Tout au long du XIXe siècle, la commune de Giron a fait construire
beaucoup de fontaines et de réservoirs, notamment après l’incendie de 1874, et qui font
toujours partie du dispositif de secours incendie.

Les lavoirs, fontaines et abreuvoirs du XIXème siècle
La fontaine et lavoir-abreuvoir de la rue de Giron-Devant se situe à droite de la route
en arrivant de Champfromier ou de St Germain-de-Joux. Il a un toit d'ardoise récent à
quatre pans, avec de l’eau en permanence amenée par gravité par une conduite depuis le
réservoir sur la Route de La Pesse. A droite du bac, il y a une citerne souterraine
maçonnée, qui récupérait encore récemment l'eau d'un puits dans le jardin du chalet
quelques mètres au-dessus. Ce puits lui-même était alimenté par de nombreuses sources
du bassin versant (le Liaz) depuis 1870, au dessus du chemin de Sur la Lie, un chemin
rural qui mène aux pâturages collectifs. Les construction récentes (drains, assainissement)
ont perturbé ces alimentations.
La fontaine de la rue de Sur La Lie à Giron-Devant comporte l’inscription « 1826 ».
Cet ancien abreuvoir n’est pas couvert mais à côté il y a un puits et une pompe avec une
couverture de tôles. L'eau arrivait du Captage de la Grand Vie, toujours visible 100m
au-dessus.
Le lavoir-abreuvoir-douches dans la rue de Giron-Devant a l’inscription « 1809 » sur
une croix métallique. Le lavoir à l'interieur du bâtiment et le fourneau ont été supprimés
et la fontaine désaffectée à l'extérieur est fleurie. C’était un lavoir couvert, alimenté par
un puits dans une maisonnette, avec un toit couvert de tuiles, et un volant pour la mise en
route manuelle de la pompe. Il y a deux pièces dans la maisonnette, celle de droite
servant autrefois de WC et douches publiques.

La fontaine de la rue de la Ranche à Giron-Devant, non couverte et désaffectée, est
fleurie. Elle était autrefois alimentée par le Captage de la Grand Vie, à 100m au-dessus
de la fontaine de la Rue de Sur la Lie.
Le lavoir et fontaine à la jonction de la rue de la Scierie et de la rue de la Ranche est
maintenant un bac à fleurs. Il y a aussi un puits, dont le toit est couvert de tuiles, alimenté
(probablement) autrefois par le captage de la Grand Vie, à approximativement 100m. audessus de la fontaine de la rue de Sur la Lie.
Le lavoir et fontaine de la rue de la Scierie, avec un puits, couvert de tôles, est
maintenant un bac à fleurs. Il était probablement alimenté par l’eau d’un toit. Le masque
de Neptune et la tête de dauphin sont en très bon état.
Le lavoir et fontaine de la place de Giron-Derrière ne fonctionne plus. Il a une
couverture traditionnelle en tuiles. Maintenant affecté au fleurissement, son alimentation
était possible depuis le réservoir avec la croix, situé au bord de la Rue du Grand Golet et
autrefois alimenté par l’eau du captage du Grand Golet.
Le lavoir et fontaine de la Rue de Giron-Derrière a un toit à quatre pans et une
couverture d’ardoises. Il est alimenté en permanence par le trop- plein du réservoir de la
Rue du Grand Golet, dont l’eau vient du captage du Grand Golet.
Le lavoir et abreuvoir de la Rue des Granges est maintenant couvert de fleurs. Il était
autrefois alimenté par un réservoir bombé 40m plus haut au bord de la même rue et dont
l’eau provenait de la source du Jougeon.
Le lavoir du Nan, à 200m de la Route de St. Germain-de-Joux, en direction du
Parcours Acrobatique, se trouve dans l'épingle du chemin. Il a été construit comme
abreuvoir, mais utilisé comme lavoir par les Gironnaises jusqu’aux années 1930. Il ne
restent que des traces lacunaires : quelques pierres taillées. La sortie du tuyau qui vient du
captage du Nan, 200m au-dessus, a disparu sous la terre déplacée par le passage du bétail.
En 1896, le captage de la source de Jougeon à environ 2km du centre du village fut
réalisé. La plus grande partie de son eau alimentait la fromagerie sur la Place de
Chanta la Vielle. Les travaux d’adduction d’eau débutèrent quelques années plus tard,
mais les propriétaires des fermes isolées comptaient sur leurs propres puits.

Captage amont du Jougeon

Au XXème siècle
Durant le XXe siècle entier, l’acquisition d’eau posait des problèmes pour les Gironnais.
En 1933, un sourcier crut avoir localisé de l’eau à la lisière de la forêt à La Chèvre et
Sur les Tours, mais en perçant deux tunnels de 100m et 30m, rien n’était trouvé.
En 1934 Giron acheta le terrain de la source du Vieux Moulin, au bord de la Semine, sur
la commune de Belleydoux et une pompe électrique fut installée pour remonter l’eau
jusqu’au village. Ensuite, en 1948, on installa des tuyaux pour l’adduction d’eau par
gravité depuis deux sources de la Combe d’Evuaz, chaque source étant concentrée dans
un ouvrage de captage. Le captage Nord vient se déverser dans le captage Sud pour
former un débit à l’arrivée à Giron de 9 m3/h en période normale. Presque quatre
kilomètres de tuyau traversent la vallée de la Semine, avant de compléter le réseau
jusqu’à Giron, 25 m moins haut que la Combe d’Evuaz.
La station de pompage a été complètement rénovée en 1998. Deux pompes fonctionnant
en alternance d’une capacité de 220 litres/minute chacune permettent une ressource
d’appoint en période d’étiage.La source est d’un débit permanent de 10 à 12 m3/h. l’eau
est stockée sur place dans un réservoir de 70 m3 disponibles en permanence, le débit de
la source étant égal à la capacité de pompage.

Cependant, il y a des fuites de temps en temps suite à des travaux de bûcheronnage .
Pendant les vacances scolaires, la consommation d’eau augmente. On se rend compte
qu’à Giron l’eau est précieuse et depuis 1992 elle n’est plus gratuite! L’Agence de l’eau
impose un tarif minimum au dessous duquel la commune ne peut prétendre aux
subventions en cas de dépenses d’investissement.

