
   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

UNE PACP, C’EST QUOI ?
Une rencontre destinée à faciliter les échanges d’expériences entre 
professionnels des milieux aquatiques et de l’eau : VALORISEZ 
votre travail auprès d’un large réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches, passées ou à venir, sur notre site internet : 
Pêches aux cas pratiques (comptes-rendus, documents...)

PROPOSEZ UNE VISITE DE TERRAIN, une rencontre ou une 
réunion aux membres du réseau : arraa@arraa.org

   
VISITE PROPOSÉE PAR :
Mélanie BARBER 
Chargée de mission 
Syndicat Mixte d’Aména-
gement de l’Arve et de ses 
Affluents (SM3A) (74)

RENATURATION DE COURS D’EAU ET CONFORTEMENT 
DE SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

jeudi 3 février 2022 
à Gaillard (74)

Pour faire suite à la Pêche aux cas pratiques organisée en mai 2021 sur ces mêmes 
sites, le SM3A et l’ARRA² vous proposent de retourner sur site pour constater l’avan-
cement des travaux en voie de finalisation sur le site de la Chatelaine et terminés l’été 
dernier sur le Foron. 
Deux visites sont ainsi prévues : 

• Visite des travaux en cours sur le site de la Châtelaine : ce projet global de 
restauration de l’Arve à Gaillard se veut très ambitieux, tant sur le plan environnemental 
que de la lutte contre les inondations : élargissement du lit, restauration des espaces 
alluviaux, confortement de la digue de la Châtelaine et régularisation du système 
d’endiguement... Le tout avec une volonté d’innovation en matière de confortement, 
d’intégration du génie végétal et de vision globale du cours d’eau. Pour le même coût 
d’objectif, l’aménagement a été prévu en intégrant l’ensemble des problématiques en 
milieu urbain, mais également la restauration du lit de l’Arve, permettant ainsi d’éviter 
des travaux lourds sur la digue. 
• Visite des chantiers de renaturation du Foron du Chablais Genevois en milieux 
urbains achevés en 2020 et en 2021 : ce petit cours d’eau transfrontalier avec la 
Suisse a fait l’objet d’importants travaux de renaturation, liant à la fois des objectifs de 
protection contre le risque d’inondation, mais aussi de préservation et d’amélioration 
de sa qualité biologique, ainsi que de réappropriation par sa population. Une première 
tranche de 1,6 km avait déjà été réalisée en 2020. La seconde phase de chantier sur 
1,5 km a été finalisée en 2021.

Renaturation de cours d’eau et confortement de système d’endiguement
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) - EPTB Arve (74)

avec le soutien financier de : 

https://www.arraa.org/
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa%40arraa.org?subject=Proposition%20de%20P%C3%AAche%20au%20cas%20pratique
https://riviere-arve.org/
https://riviere-arve.org/
https://riviere-arve.org/
https://www.arraa.org/peches-au-cas-pratiques/renaturation-du-foron-du-chablais-genevois-et-confortement-de-systeme-d


CONTACT
Nicolas Valé
nicolas.vale@arraa.org
04 76 48 98 08
7 rue Alphonse Terray 
38000 GRENOBLE

PENSEZ A PRENDRE : 
x  chaussures de terrain

x  chasuble

x  casque de chantier

x  eau

ON SE RETROUVE : À 9H30
sur le parking de Bricorama, dans la ZA de la 
Chatelaine, rue René Cassin, 74240 Gaillard 

Sur place, on s’organisera en covoiturage 
pour rejoindre le site de visite

REPAS : au restaurant, sur réservation lors 
de votre inscription (pass sanitaire obligatoire)

DURÉE : 9H30/16H00

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1500 professionnels 
de la gestion des milieux aquatiques 

et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : compléter CE formulaire en ligne

évènement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 €) sous réserve des places disponibles

avec le soutien financier de : 

mailto:nicolas.vale%40arraa.org?subject=
https://www.google.com/maps/place/133-131+Avenue+Jean+Moulin,+63200+Mozac/@45.895971,3.0723175,692m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47f72184b0c292a7:0x4093cafcbe5ba50!2s63200+Riom!3b1!8m2!3d45.8939949!4d3.114932!3m4!1s0x47f722f8cd5a97b7:0x6e2d5cfa876d45a6!8m2!3d45.8959714!4d3.0745062?hl=fr
https://goo.gl/maps/E1vW25MCsxdohnUQ8
https://goo.gl/maps/E1vW25MCsxdohnUQ8
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-2022-renaturation-de-cours-d-eau-et-confortement-de-systeme-d-endiguement


Visite des travaux en cours sur le site de la Châtelaine :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI, le SM3A récupèrera en janvier 2024 
les ouvrages propriétés de l’État. Après avoir conventionné avec l’État en vue de prépa-
rer ce transfert, le SM3A a lancé une mission de maîtrise d’œuvre en vue de procéder au 
confortement de la digue de la Châtelaine et de régulariser le système d’endiguement. 
Cette consultation de maîtrise d’œuvre intégrait une volonté d’innovation en matière de 
confortement, d’intégration du génie végétal et de vision globale du cours d’eau.
Le groupement de maîtrise d’œuvre a su proposer pour le même coût d’objectif un 
aménagement intégrant l’ensemble des problématiques en milieux urbains, mais éga-
lement la restauration du lit de l’Arve, permettant ainsi d’éviter des travaux lourds sur 
la digue.
Cette visite se déroulera en cours de finalisation des travaux, dont la livraison est pré-
vue au mois de février 2022.

Visite des chantiers de renaturation du Foron du Cha-
blais Genevois en milieu urbain achevés depuis 1 an et 
plus :
Le Foron du Chablais Genevois - petit cours d’eau trans-
frontalier avec la Suisse - a fait l’objet d’un contrat de ri-
vière puis d’un contrat de territoire porté par le SIFOR puis 
par le SM3A suite à leur fusion en 2018 lors de la prise de 
compétence GEMAPI.
D’importants travaux de renaturation ont été imaginés sur 
3,1 km, liant à la fois des objectifs de protection contre le 
risque d’inondation, mais aussi de préservation et d’amé-

lioration de sa qualité biologique ainsi que de réappropriation par la population.
La maîtrise d’œuvre est portée par un groupement de bureaux d’études permettant de 
mettre au service de ce projet des hydrauliciens, des naturalistes/biologistes et des 
architectes paysagistes.
Une première tranche de 1,6 km avait déjà été réalisée en 2020. La seconde phase de 
chantier sur 1,5 km a été finalisée en 2021, suite à la visite lors de la pêche aux cas 
pratiques du mois de mai.

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!


