PÊCHE AUX CAS PRATIQUES
Prénom, NOM

Morgane BUISSON

Fonction

Chef de projet

Organisme (n° dépt)

Isère aménagement mandataire pour le Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de l’Isère (Symbhi – 38)
Propose une visite de terrain aux adhérents :

Objet

Visite de deux opérations de restauration écologique du projet « Isère amont »

Date

Lundi 18 juin 2018
Le SYMBHI porte un ambitieux projet d’aménagement 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.
De nombreux travaux sont en cours depuis 2012 avec un rythme d’investissement
annuel de 10 à 15 millions d’euros, parmi lesquels on distingue notamment :
•
•
•
•
•

Contexte initial

•
•

le curage de bancs dans le lit de l’Isère et l’aménagement de plages de dépôt,
la mise en place des premiers champs d’inondation contrôlée (recours
systématique à l’expansion de crue sur 50 km de rivière – 3500 ha, 16 zones)
le confortement et le déplacement de digues, ainsi que la création de
déversoirs de sécurité,
la restauration des confluences et la reconnexion des affluents (passes à
poissons),
la création de bras-morts et la reconnexion de forêts alluviales (par recul de
digue sur 250 ha),
la réimplantation de la Petite Massette (Typha Minima), espèce protégée,
l’aménagement de loisirs (pistes cyclables, haltes vertes)….

Le SYMBHI propose aux adhérents de l’ARRA² un retour d’expérience ciblé sur ses
premiers chantiers de restauration écologique :
-

Restauration d’une ancienne gravière par la création d’une roselière
Restauration d’environ 1 km d’annexes hydrauliques en lit mineur

PÊCHE AUX CAS PRATIQUES
Où et Quand ?
Parking à l’entrée de la digue de
Montbonnot en allant sur le site
du Bois Français (St Ismier) avant
de passer sous le pont de la RD11
entre Montbonnot et Domène.
Lieu du rendez-vous

Adresse : route du Bois Français,
Montbonnot

Pour vous rendre au point de rendez-vous : https://goo.gl/maps/4XqiR97DXgA2
Lieu de la visite

-

Etang des Iles à Montbonnot
Annexes hydrauliques de Pré Pichat à Crolles

Date

Lundi 18 juin à 9h

Horaires (début – fin)

9h – 12h30
Le site de Pré Pichat à Crolles pourra être visité sous réserve de l’abaissement des
niveaux d’eau. Dans tous les cas, il faut prévoir des bottes.

Remarques

En cas de trop haut niveau d’eau ce site pourra être remplacé au choix par une
seconde gravière renaturée à Bernin ou la création d’une restauration piscicole à
Lancey.
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
Inscription gratuite mais obligatoire.

Remarques

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents
de l’association.
Si besoin, le jour même : Morgane BUISSON – 06 27 19 80 57

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.

