
LES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES

DU SIAGA

• Un projet pédagogique respectant les 
programmes scolaires

• Thème principal : l’eau, le Guiers et son bassin 
versant

• Contenu : expériences et sorties de terrain 

• Modalités : 3 demi-journées

• Possibilité de visites complémentaires

• Essentiellement en période estivale
• Des thématiques variées
• Des animations spécifiques sur demande de 

groupe (10 à 20 personnes)

• Possibilité de démarrer par une visite de la 
maison du Guiers, suivie d’une sortie découverte 
au bord du Guiers lui-même

LES SCOLAIRES LE PUBLIC

Cet espace permet la découverte du territoire du Guiers à l’aide de supports ludiques et multimédias. Basé au cœur du 
bassin versant, aux Echelles, c’est un premier pas pour découvrir la rivière, ses particularités et la variété de ses paysages.

Cet espace riche en informations pourra prochainement être prolongé par la visite d’aménagements extérieurs : sentiers de 
découverte etc. qui raviront toute la famille. L’espace scénographique a l’avantage d’avoir les pieds dans l’eau puisqu’il 
est au bord du Guiers. Ce qui est vu au cours de la visite peut être retranscrit à même la rivière.

Un film de 6 minutes vous permet de découvrir la vallée du Guiers depuis la confluence avec le Rhône jusqu’à ses 
2 sources. D’autres supports multimédias audiovisuels et tactiles sont disponibles pour découvrir différents thèmes :  
géologie, biologie et morphologie du bassin versant.

Des visites accompagnées du SIAGA peuvent se réaliser. Contactez nous ou demandez directement à l’accueil de l’office 
du tourisme pour plus d’informations.

LA MAISON DU GUIERS, AU COEUR DE RIVIÈR’ALP

Syndicat Interdépartemental d’Aménagement
du Guiers et de ses Affluents

27, Avenue Gabriel Pravaz 
38480 Pont de Beauvoisin
Tel : 04 76 37 26 26
E-mail : guiers.siaga@wanadoo.fr
www.guiers-siaga.fr

S I AGA

Directeur de publication : 
Louis MONIN-PICARD.

Graphisme : 6TEMATIK

GUIERS 

11LE NOUVEAU PROGRAMME
DE GESTION DES BOISEMENTS
DE BERGES

ÉDITO
Nous sommes heureux de vous présenter cette dernière édition 
modernisée du journal du SIAGA portant le Contrat de bassin Guiers-
Aiguebelette. Nous vous invitons également à découvrir le nouveau 
site internet du Syndicat.

Vous découvrirez dans ce numéro le programme d’entretien des 
boisements de berges, et également les animations pédagogiques 
proposées par le Syndicat, ainsi que l’espace scénographique du Guiers aux 
Échelles.

Louis MONIN-PICARD 
Président du SIAGA
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LE PROGRAMME DE GESTION DES RIPISYLVES
du contrat de bassin Guiers-Aiguebelette
La gestion et l’entretien de la végétation du bord des cours d’eau (ripisylve) est 
de la responsabilité des propriétaires riverains. Les forts enjeux de sécurité et 
de préservation de la nature induisent certaines collectivités à prendre l’initiative 
d’intervenir à la place des propriétaires. Pour garder des milieux favorables et 
sécurisés lors de vos promenades au bord du Guiers et de ses affluents, le SIAGA 
a pris en charge une partie des cours d’eau ci-contre (voir carte).

Depuis 2003 le Syndicat formalise ses actions via des programmes de gestion 
pluriannuels élaborés avec les élus locaux et leurs partenaires techniques et 
financiers. En 2012, le syndicat a mise en place un nouveau programme de 
gestion des ripisylves. Ce programme se traduit par des travaux de renaturation 
des cours d’eau, d’entretien du lit et des berges, de préservation de certaines espèces 
indigènes tout en limitant la colonisation des espèces invasives et envahissantes.

Le nouveau contrat, en collaboration avec la Communauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette (CCLA), a permis d’intégrer la gestion de 10 nouveaux cours d’eau sur 
lesquels le SIAGA n’avait encore aucune gestion.

LES ACTIONS MENÉES PAR LE SIAGA
Pour la réalisation des actions d’entretien des cours d’eau, le SIAGA fait appel à des 
équipes en réinsertion, leur permettant de travailler et de se former. Les travaux sont 
faits en veillant à minimiser la dégradation des milieux et à favoriser au maximum le 
bon écoulement des eaux et la bonne restauration écologique.

Intéressantes pour la faune et la flore du bassin 
versant, les berges sont entretenues via des actions 
de bucheronnage, élagage, débroussaillage. Aussi, 
l’accumulation de branches et de déchets verts 
arrivent à gêner l’écoulement des eaux, ce sont les 
«embâcles». Les équipes en charge des travaux 
retirent ces embâcles du lit des cours d’eau.

Des opérations de « génie végétal » sont souvent mises en place le 
long des cours d’eau du bassin versant. Ces opérations permettent 

de maintenir les berges et de diversifier la faune des cours d’eau 
(travaux de plantation, bouturage, fascinage, terrassement etc.).

LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES

Espèce emblématique des milieux alluviaux et en 
forte régression, cet arbre pouvant atteindre jusqu’à 
40m de hauteur dispose d’un système racinaire 
très intéressant pour les berges sur lesquelles il 
s’implante. En vieillissant, cet arbre offre des habitats 
variés pour la faune. Le SIAGA veille à conserver et 
régénérer au maximum cette espèce.

QUELLE PROCÉDURE SUIVRE ?
Pour intervenir sur ces cours d’eau il faut caractériser l’intérêt général de la 
situation pour permettre au Syndicat d’intervenir sur les parcelles privées. 
Cette procédure est appelée « Déclaration d’Intérêt Général » (DIG). Ce 
type de procédure nécessite une enquête publique, qui s’est déroulée 
du 6 Janvier au 7 Février 2014. Le dossier d’enquête est consultable 
sur notre nouveau site internet (www.guiers-siaga.fr). Contactez-nous 
pour plus de renseignements.

QUELQUES CHIFFRES
DURÉE DU PROGRAMME : 7 ans

COUT DU PROGRAMME : 853 000 Euros 

FINANCEURS :

LONGUEUR DE COURS D’EAU TRAITES : 130 kilomètres traités sur un total de 150kms surveillés, soit 260 kms de 
berges. 40 kms supplémentaires concernés par des actions spécifiques de lutte contre la renouée du Japon.

BASE D’INTERVENTION : 47kms par an sur 7 ans

L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DU LIT ET DES BERGES

RE-VÉGÉTALISATION ET TRAVAUX DIVERS

Ces espèces implantées 
accidentellement sont des fléaux 

pour la biodiversité (Renouée 
du Japon...). On les retrouve plus 

particulièrement dans les milieux 
humides. La croissance de ces espèces 

étant très forte, le SIAGA répertorie les 
secteurs touchés pour essayer de limiter 

leur progression.

LA PRÉSERVATION DES PEUPLIERS NOIRS INDIGÈNES

Cours d’eau relevant de 
la compétence du SIAGA
Linéaires concernés par 
le programme de gestion
Linéaires comprenant des 
ouvrages hydrauliques
Les 10 nouveaux cours 
d’eau du programme

CARTE DU BASSIN VERSANT 
GUIERS-AIGUEBELETTE


