
   

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 :
Morgane BUISSON
Référente environnement 
des projets d’aménagement
SYMBHI (38)

VISITE DE BILAN DES OPÉRATIONS DE RESTAURATION 
DU PROJET ISÈRE AMONT

 Mardi 12 avril 2022 
à Crolles (38)

Le SYMBHI a porté un ambitieux projet d’aménagement intégré de l’Isère en amont 
de Grenoble, appelé « Isère amont », en vue de la protection contre les inondations, la 
revalorisation environnementale des milieux aquatiques et humides et l’aménagement 
paysager et de loisirs.
Après 10 ans de travaux, de nombreux projets de restauration des milieux naturels ont 
vu le jour : des projets GEMA avant l’heure !
En quelques chiffres : 135 M€ HT de travaux dont 11 M€ HT pour des opérations de 
restauration écologique, 8  connexions piscicoles, plantations de 10  km de corridors 
boisés et 6 ha de boisements, renaturation de 8 gravières et 20 ha de zones humides, 
restauration d’espaces de liberté de 4 annexes fluviales, recul et effacement de 13 km de 
digues (reconnexion de 300 ha de forêts alluviales et 3 gravières à l’Isère).

Le SYMBHI propose aux adhérents de l’ARRA2 de faire un retour d’expé-
rience ciblé sur ses chantiers de restauration écologique qui ont permis de 
restaurer la dynamique latérale par :
• Des mesures à long terme permettant la reconnexion des forêts 
alluviales par l’effacement et le recul de digues,
• Des aménagements moyens et courts termes permettant d’amorcer 
cette dynamique par la reconnexion des gravières et bras mort à l’Isère.
En fonction du temps disponible, la visite pourra être complétée par la pré-
sentation d’opération de restauration de gravières.

Visite de bilan des opérations de restauration du projet Isère Amont
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (38) 

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


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

PENSEZ A PRENDRE : 

x des chaussures de terrain

x eau

x pique-nique 

ON SE RETROUVE : À 9H15
Parking de covoiturage du supermaché Casino 
de Crolles.
De Grenoble, par l’A41 : sortie 24 a - Crolles
De Chambéry : sortie Crolles, au péage

Si besoin, le jour même : 06 27 19 80 57 
(Morgane BUISSON)

REPAS : prévoir un pique-nique

DURÉE : 9H15/17H00

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1600 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 : 

Rencontre 

limitée à 

30 participants !

mailto:nicolas.vale%40arraa.org?subject=
https://goo.gl/maps/fJYC4UUC9NYokvXNA
https://goo.gl/maps/fJYC4UUC9NYokvXNA
https://goo.gl/maps/fJYC4UUC9NYokvXNA
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-2022-isere-amont-symbhi

