
PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Didier GIRARD 

Fonction Chef de Projet GEMAPI 

Organisme (n° dépt) 
Syndicat interdépartemental du 
Guiers et de ses affluents (38)  

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Restauration de l’espace de bon fonctionnement du Guiers Mort 

Date Jeudi 14 novembre 2019 

Contexte initial 

Le SIAGA a porté de 1999 à 2006 un premier contrat de rivières focalisé sur 
l’amélioration de la qualité de l’eau, la protection contre les inondations et 
l’émergence d’une conscience collective de bassin versant. De 2006 à 2010, un contrat 
d’objectifs a été mis en œuvre visant à engager les premières actions de restauration 
physique des rivières et à mieux connaître les enjeux hydromorphologiques et 
écologiques. En 2010, dans le cadre des études préalables au contrat de bassin, le 
territoire a fait l’objet de l’une des premières analyses de l’espace de bon 
fonctionnement (EBF) dans le bassin RMC dans le cadre d’une étude 
hydromorphologique.  

Cette approche novatrice, bien perçue par les acteurs locaux, a servi d’outil technique 
pour la définition et la priorisation d’actions de restauration de l’EBF. Elle a servi 
également de support pour déterminer le devenir d’anciennes digues, souvent en 
mauvais état, protégeant des zones urbaines, agricoles et naturelles (forêt alluviale, 
zones humides). Ces actions sont inscrites dans le contrat de Bassin Guiers-
Aiguebelette signé en 2012.  

Après une présentation de la démarche (études foncières, procédures engagées, etc.), 
la visite se poursuivra sur un chantier d’arasement d’ouvrages transversaux et de 
digue contribuant à la restauration de l’EBF sur le Guiers Mort (travaux effectués au 
printemps 2019 et ceux en cours).  

Remarques 
Possibilité pour ceux qui seraient intéressés de poursuivre la visite sur d’autres 
aspects : continuité écologique (7 seuils aménagés), création d’un lit secondaire et 
restauration de l’EBF, lutte contre la renouée du Japon, etc.. 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, 2 ZI Chartreuse Guiers, 38 380 
Entre-deux-Guiers  https://goo.gl/maps/z1CjmWyb3cbsvP3B9 

Lieu de la visite Chantier sur le Guiers Mort à Entre-deux-Guiers 

https://goo.gl/maps/z1CjmWyb3cbsvP3B9
http://www.guiers-siaga.fr/


PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 

 

Date Jeudi 14 novembre 2019 

Horaires (début – fin) 9h30 – 13h00, suivi d’un repas partagé - 14h30 – 16h00 visites optionnelles 

Remarques Prévoir votre EPI (chasuble, casque) et de bonnes chaussures 

 

Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08 

Remarques 
Inscription obligatoire, gratuite pour les adhérents, payante pour les non-
adhérents (100 euros) sous réserve des places disponibles.  

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques 
et de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 

 

https://forms.gle/HSpGYZFLTtXShX4h9
mailto:arraa@arraa.org
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa@arraa.org

