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 Qu’est ce que le Contrat de 
Bassin Guiers-Aiguebelette ? 

 

 Document fixant des 
objectifs pluriannuels à 
réaliser sur 7 ans sur les 
territoires sous la 
compétence du SIAGA (soit 
sur le bassin versant Guiers-
Aiguebelette) 
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- Bassin versant de 614 km² / 
206km de cours d’eau 
- 51 communes (24 Isère + 27 
Savoie) 
- 46 612 habitants (territoire rural) 

 
Le Guiers est un affluent du Rhône 
qui résulte de la confluence du 
Guiers mort et du Guiers vif issus de 
résurgences karstiques du massif de 
Chartreuse 

 
Lac d’Aiguebelette, 3ème lac naturel 
français, par sa surface et son 
volume. 
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 Les termes spécifiques employés sur un cours d’eau: 
 
 Ripisylve : Boisements qui constituent le maintien des berges 

 
 Forêt alluviale : Forêts disposées aux abords des cours d’eau constituées 

d’essences emblématiques des zones humides, zone partiellement inondée 
en période de crue 
 
 

 Embâcles : Matériaux/végétaux se mettant en travers d’un cours d’eau, 
causant un désagrément pour l’écoulement des eaux 
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 Qu’est ce qu’un bassin versant ?  
 Zone délimitée naturellement par les crêtes ou sommets des 

montagnes/collines, et, où toutes les eaux qui s’écoulent rejoignent 
un seul et même cours d’eau (le Guiers) 



 Préserver / Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d'eau 
 

 Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides 
 

 Connaître / Préserver / Protéger la ressource en eau superficielle et 
souterraine pour la satisfaction de l'ensemble des usages 
 

 Connaître et gérer les risques hydrauliques dans le respect du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 
 

 Restaurer / Maintenir le bon état des eaux 
 

 Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de valorisation des 
milieux aquatiques 
 

 Évaluer l'efficacité du contrat et suivre l'état des masses d’eau 
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 Pour répondre aux objectifs du contrat, 95 actions 
diverses et variées sont à mettre en place… 

 
 Celles qui nous intéressent font références aux interventions 

sur la végétation des berges, la lutte contre les plantes 
invasives et la restauration des cours d’eau du bassin versant 
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ETAT DES LIEUX 
SELECTION DES 

SECTEURS 
PRIORITAIRES 

CHIFFRAGE DES 
TRAVAUX 

DECLARATION 
D’INTERET GENERAL 

APPEL D’OFFRE REALISATION 
DES TRAVAUX 

 Légalement, l’entretien des boisements de berges est à réaliser 
par les propriétaire riverains 

 
 Sur des secteurs entretenus par les riverains : Le SIAGA n’est pas 

forcément obligé d’intervenir mais peut avoir un rôle de conseils 

 
 Sur des secteurs non entretenus par les riverains : Le SIAGA peut se 

substituer aux propriétaires privés grâce à une « Déclaration 
d’Intérêt Général » 
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Une DIG… Qu’est ce que c’est ? Dans quel 
but ? 

 Procédure instituée par la loi sur l’eau pour 
la réalisation de travaux présentant un 
caractère d’intérêt général  
 

 On l’utilise pour :  
 effectuer des travaux sur des terrains privés 
 utiliser des fonds publics sur des terrains privés 

 

Renouvellement Déclaration d’Intérêt 
Général programme pluriannuel : 

 Enquête publique 
 

 Arrêté Inter-Préfectoral du 17 juin 2014 
 

 Information des propriétaires par courrier 
avec notice d’entretien pour le programme 



~140 km entretenus 
ponctuellement sur 
le Guiers et ses 
affluents (Guiers vif, 
guiers mort, Ainan, 
Paluel etc…) 
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Linéaires entretenus 

Cours d’eau principaux 

Cours d’eau secondaires 
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Linéaires entretenus 

Cours d’eau principaux 

Cours d’eau secondaires 
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La réalisation de travaux du SIAGA n’implique pas de 
participation financière des riverains 

Principe des travaux et de l’entretien : 
 
 Maintenir le bon écoulement des eaux 
 Eviter la formation d’embâcles 
 Gérer les érosions 
 Gestion de la végétation 
 Préserver les espèces patrimoniales 

(Peupliers noirs…) 

Méthodologie : 
 
 Elagage, bûcheronnage sur les arbres 

menaçants de boucher les cours d’eau 
 Réfection et génie végétal sur berges et lit 

des cours d’eau en cas de désagrément 
 Entretien des ouvrages hydrauliques 
 Entretien de la végétation 
 Plantations et bouturages 



 Les chantiers d’entretien de la végétation sont réalisés par des équipes 
en réinsertion, gérées actuellement par l’Office National des Forêts (ONF) 
ou du Centre Social du Pays du Guiers et d’Acty chantier :  
 
 Interventions manuelles 
 Equipes spécialisées dans les travaux en rivières 
 Suivi par le SIAGA pour préconisations pendant la durée des travaux 

 

 Les chantiers plus importants (génie végétal etc.) sont réalisés par 
d’autres structures avec des engins mécaniques en appui aux équipes 
manuelles 
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 Réaliser les travaux entre Octobre et Mars : Respecter les périodes 
de frai, nidification, reproduction faunistique, dormance floristique 

 

 Maintenir les berges grâce à des essences locales adaptées à la vie 
en bordure d’eau (Aulnes, saules, frênes…), possibilité de génie 
végétal, proscrire coupe à blanc 

 

 Répertorier et lutter contre les plantes invasives 

 

 Evacuer les matériaux broyés, recépés… 

 

 Réaliser un suivi et entretien à court et long terme 
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Entretien de la digue des Autrichiens 
Commune d’Aoste et Romagnieu 

Gestion de la ripisylve Guiers et Aiguebelette : 
Plan de restauration et d’entretien, Lutte contre les invasives 
(Renouées du japon) 



04/11/2014 
16 

Travaux sur la digue des 

Autrichiens (Aoste) 

Protection de berge sur le 

Merdaret (St Joseph de Rivière) 
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Replantation des berges 

de l’Herretang – 

réalisation 2009/10 

Embâcles sur le 
Merdaret (St Julien de 
Ratz) 

Intervention Urgence 
Digue des Autrichiens 
Aoste 2013 



La conservation du Peuplier noir 
Arbre emblématique des cours 
d’eau 
En forte régression 
Le SIAGA agit pour sa 
conservation par des plantations 
de jeunes plants etc. 
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L’éradication de la Renoué du Japon 
Plante exotique originaire des pays 

d’Asie 
Colonise de plus en plus de 

nouveaux secteurs 
Croissance et reproduction très 

rapide via ses rhizomes 



 Vous pouvez consulter les plaquettes techniques 
du SIAGA disponibles à la sortie de la salle ou sur 
notre site internet 

 

www.Guiers-SIAGA.fr 

 

 Site sur lequel vous trouverez également 
l’actualité des travaux en cours, le point détaillé 
des actions du SIAGA ou encore des articles 
spécifiques (Renouée du Japon…) 
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http://www.guiers-siaga.fr/
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