
 

 

 

 

 

 

Historique du Guiers et des multiples activités depuis les années 2001 à 2015 

 

Création en 1943 d'une association loi 1901: de l'AAPPMA "Les riverains du Guiers " de Miribel les 

Echelles (38), gestionnaire des berges côté Savoie et Isère. 

AAPPMA interdépartementale : gestionnaire de 8 kms de berges sur la commune de Miribel les 

Echelles (38) et Les Echelles (73), créée par Mr Modelon René et Mr Arnaud Séraphin qui seront tour 

à tour président. 

La limite aval du parcours étant le Barrage de Chailles et la limite amont le Barrage Sybille, un 

parcours qui après la dernière guerre a vu la visite de Mr Winston Churchill, venir pêcher les truites 

fario et les ombres sur le renommé spot du pont du curé, connu hors de la région Rhône Alpes. 

Gestion habituelle de l'époque avec déversements d'alevins de l'année et de truites fario venant de 

piscicultures. 

Le parcours fût loué dans les années 50 à l'aappma " Union des Pêcheurs de Grenoble", géré et 

aleviné par leur soin pour la somme de 130000 Francs versée en 2 fois. 

Date importante pour la pratique de la pêche sur le Guiers, le Guiers mort et le Guiers vif, la réunion 

du samedi 13 Février 1988, qui aboutie par un accord de réciprocité entre toutes les aappma 

gestionnaires des Guiers et ainsi favoriser la pratique de la pêche sur l'ensemble des Guiers, car il 

faut préciser que le Guiers vif et le Guiers sont des rivières limitrophes entre l'Isère et la Savoie et 

que celle-ci n'a pas adhérée à l'entente halieutique nationale. C'est ainsi que tous les pêcheurs 

Savoie porteurs de la carte fédérale de pêche de ce département ainsi que tous les pêcheurs de 

l'Isère titulaires d'une carte émise par l'une des associations en réciprocité fédérale, pourront, en 

prenant un timbre Guiers de l'époque à 30 Francs pratiquer leur loisir. 

Venu à la pêche tardivement en 1992, j'ai commencé à m'intéresser à la gestion de cette activité en 

1999 et de plus en plus présente auprès de Mr Modelon alors président du secteur et très fatigué 

physiquement. 

 Puis est arrivé la terrible pollution du 12 Juillet 2001, qui a provoquée une demande insistante des 

deux seuls bénévoles de l'aappma pour me propulser président, j'ai accepté, mais à condition que 

l'association sorte de ce mode de gestion et de fonctionnement. 



La suite vous allez la découvrir : 

Bilan des actions menées sur le Guiers et le Guiers mort, après la terrible pollution du 12 Juillet 2001 

du Guiers par les papeteries des deux Guiers située à Entre deux Guiers 38380. 

Domaine touchés à 100 % sur le secteur de Miribel les Echelles, après d'horribles images de l'état de 

la rivière, les dirigeants de l'association en particulier son président Mr Descotes-Genon Francisque 

tout nouveau à ce poste, ce sont mis au travail. 

En Août 2001, après une cure qui a nettoyée et évacuée les nombreux cadavres du fond de la rivière, 

nous avons décidés avec l'aide de la fédération de pêche de l'Isère, de ré-aleviner l'ensemble du 

parcours avec des truitelles de 7cm, venant de la pisciculture fédérale de St Quentin sur Isère et pour 

satisfaire au plus vite nos pêcheurs, en Mars 2002, nous avons déversés 200 kg de truites fario 

maillées. 

Dans le même temps (grâce à cette pollution), nous avons réfléchis sur la bonne gestion d'une 

rivière. Nous nous sommes aperçus que certains secteurs étaient dépourvus de caches à poisson 

(parcours rectifier et draguer dans les années 50), nous retrouvions très peu de poissons morts. Il 

fallait absolument redonner à cette rivière les moyens de pouvoir accueillir et retenir beaucoup plus 

de poissons, nous avons donc décidés de mettre prioritaire les aménagements de notre rivière (Abris 

piscicoles, seuils, épis), sur le Guiers, sur une distance de 900 mètres. 

Il est certain que de telles conditions et surtout en période d’étiage le poisson ne trouvait pas les 

conditions idéales pour rester sur ce parcours, la décision était donc prise pour s’atteler à monter des 

dossiers pour travaux en rivière, avec l’aide précieuse du CSP en particulier Mr BIDAUT Yves  et de la  

fédération de pêche de l’Isère  et son technicien de rivière Mr PERROT Stéphane. 

Premier dossier déposé le 11 -02 -2003 : 

 Août 2003 : Autorisation de la  MISE (préfecture) nous permettant l’aménagement de la rivière                                                                   

Début des travaux : le 10 -09- 2003, fin des travaux le 16 09 2003.                                                                                              

 

Ils ont consistés à la création de quatre seuils de 30 cm de haut et 40m de long, qui permettent en 

amont de créer une réserve d’eau et en aval d’oxygéner l’eau et de créer de superbes caches. 

Entre ces seuils ont étés déposés des blocs de rocher de 1,5 T à 2 tonnes dans le lit mineur de la 

rivière, par groupement d’une dizaine de blocs disposés en quinconce                                                                                       

Mise en place de 600 tonnes de rochers, pour un coût de vingt mille sept cent quatre vingt huit euro 

(20 788 Euros.)  

La même opération a était menée   :       

En 2004 : Sur le Guiers secteur 3 , avec la pose de 500 Tonnes de rochers  de 800 à 1500kg pour un 

coût de quatorze mille trois cent huit euro (14 308 euro).    

En 2004 : Sur le ruisseau le Chenavas  (affluent), pose de 40 tonnes de rochers de 800 a1500kg, pour 

un coût de onze mille quatre cent soixante treize euro (11 473 euro).                                                                                            



En 2005 : Nous décidons d’appliquer le PDGP (plan départemental de gestion patrimoniale) avec 

arrêt de l’alevinage (alevins et boites Vibert) et du déversement de truites de piscicultures                                                                                                                         

En 2007 : Sur le secteur 3 confluence Chenavas Guiers pose de100tonnes de dalles et 130 tonnes  de 

rochers de 600 a 1000kg    pour un cout  (7212 euro)         

En 2007 : Sur le Guiers secteur 3, pose de 300 tonnes de rochers  de 800 à 1500kg pour un coût de 

quinze mille euro (15000 euro)).Financé par le PER Les  Echelles  (réaménagement travaux 2003 et 

2004)                                                                                                                  

En 2007 : Sur le Guiers mort secteur 2 Mme Gros Balthazar, pose de500 tonnes de rochers de 1500 a 

2000kg, pour un coût de dix neuf mille euro (19 000 euro).     

En 2008 : Sur le Guiers mort secteur 2, bassin de décantation zone industrielle pose de 400 tonnes  

de rochers  de 800 a1500kg, pour un coût de quinze mille euro (15 000 euro)                                                                                

En 2009 : Grande avancée pour une meilleure gestion d’une rivière dans le cadre d’un bassin versant 

et une fusion, avec la naissance  de L’AAPPMA « Les Pêcheurs du Haut Guiers » de St Laurent du Pont 

En 2009 : Après de fructueuses discutions  nous réalisons la fusion de 3 AAPPMA, de St Laurent du 

Pont, St Pierre de Chartreuse et Miribel les Echelles qui nous permet de gérer 27km de rivière et 

25km de ruisseau :  

- Le Guiers Mort  depuis sa source : Perquelin au Pont Jean Lioud et le Guiers : du Barrage 

Sybille au Barrage de Chailles, ceci grâce a la compréhension   de trois  président s, Mr 

GAUDE  de St Pierre de Chartreuse  , Mr Thibaut de St Laurent du Pont  et  Mr Descotes- 

Genon de Miribel  les Echelles  Pour  une  meilleur gestion de la rivière dans l’intérêt   de la 

pratique de la pêche                                                   

Dans cette fusion , nous nous sommes fixés des priorités :                                                                                                        

1) Qualité physique de la rivière (abris piscicoles)                                                                               

2) Qualité des berges  (plantation de saules  et aulnes)                                                                    

3) Libre circulation des poissons et des sédiments (infranchissables, seuils)                                                          

4) Qualité de l’eau  (3 station au fonctionnement douteux   )                                                                               

5) Dynamisme au sein de l’AAPPMA                                                                                                                              

 

En 2009 : Achat et  pose de 6 panneaux d’affichage sur l’ensemble du nouveau domaine                                                           

- 1 panneau sur le secteur 1 de St Pierre de Chartreuse 

- 3 panneaux sur le secteur 2 de St Laurent du Pont  

- 2 panneaux sur le secteur3 de Miribel les Echelles  pour un cout de (4958,12 euros)                                                                                                                                 

En 2011 : Sur le Guiers mort secteur 2, pont de la Rosette pose de 700 tonnes de rochers de 1000 à 

2000kg, pour un coût de cinquante mille euro (50 000 euro).    

 

En 2011 : Sur le canal d’Aigue noir secteur 2, nettoyage pour un coût de quatre mille six cent berges 

et participation aux travaux de PËCHE ET NATURE  COUT (4380 euro)                                                                                      



 En 2012 : Plantation sur le Guiers secteur 2 St Laurent du Pont  des boutures de saules arbustifs et  

d’Aulnes glutineux cout   (1470 euro)                    

- Nettoyage par l’équipe Prodépare  le Canal d’Aigue noire du Pont  béton  a la route nationale                                                 

- Restauration des berges de l’Herretang   derrière  la scierie Thievenaz 30 tonnes de rochers .   

En 2012 : Création d’une école de pêche      

EN 2013 : Entretien ruisseau Juglaret  cout (1800 euro) équipe  Prodépare                                                                                    

EN 2013 : Arrêt des aménagements piscicoles en attendant les travaux prévus du 2éme contrat de 

rivière sur le Guiers mort et Guiers.                            

En 2014 : Finalisé les travaux  de nettoyage du Canal d’Aigue noire par l’équipe Prodépare                                                       

En 2014 : Travaux au Pont de la Rosette, abatages d’arbres en  pied de berges  amarrés  avec des 

câbles. 

En amont et aval du Pont : Création de caches à poissons                                                                                                                                                       

En 2015 : Travaux piscicoles sur le secteur 1 de St Pierre de Chartreuse  Suppression de 3 seuils pour 

la montaison des poissons en période de fraie   (Secteur de la Diat), traitement de la Renoué du 

Japon et restauration des berges, talutage, plantations de saules et frênes et semis.                           

Coût : 72000 euros  Financés par la Fédération Nationale, Départementale l’Agence de l’Eau et 

l’AAPPMA  locale a hauteur de 3475 euros  

Au total 3140 tonnes  de rochers de 800 a 2000kg, mis en place dans la rivière pour un coût total  de 

(163.911) euro                                                

Voila ou va l’argent du pêcheur après l’achat de sa  carte de pêche                                                     

En conclusion : N’oublions pas que la rivière fait partie des fondations de la pêche  Si nous voulons 

plus de pêcheur, il nous faut plus de poissons à condition que la rivière puisse les  abriter, les nourrir 

et surtout les retenir dans une eau de qualité  satisfaisante                                        

Les actions que nous avons menées depuis 2003 ne sont qu’un  pansement sur une jambe de bois au 

vu des travaux qu’il faudrait réaliser pour retrouver la rivière que nos anciens pêchaient  dans les 

année 50 avant que soit réalisé divers travaux de suppression  de méandres pour satisfaire le monde 

agricole et industriel (dressage et dragage de la rivière pour en faire une sorte d’autoroute et ainsi 

assainir  certain marais de la plaine)                               

 

Merci aux décideurs de l’époque !!!       

Ces activités n’ont put être réalisées que grâce a une équipe de bénévoles déterminés et qui ont 

donnés beaucoup de leur temps pour défendre leur loisir et faire progresser l’activité pêche.                                                                                                            

Je remercie en particulier mon ami Léo présent dans l’aventure depuis 2004 ainsi que Mr Yves Bidaut 

(agent de l’ONEMA)  C’est grâce à ces conseils et à ces encouragements qu’on a put  restaurer un 

peut la rivière.  

Mais également grâce à une équipe de bénévoles, secrétariat, garderie et animateurs de l’atelier 

pêche nature, tous volontaires et soudés, qui ne rechignent pas de donner de leur temps libre pour 

l’association.                                                   



Un  souhait !!  Que des pêcheurs viennent renforcer l’équipe de bénévoles en place et s’investir dans 

le fonctionnement  de l’AAPPMA pour mener à bien la restauration de la rivière,  mais aussi 

d’amener  des idées nouvelles et innovantes                                                                           

La survie de l’AAPPMA passera obligatoirement par votre comportement et à  la volonté d’intégrer le 

groupe en place, la  RIVIERE vous remercie de lui avoir redonné un nouveau souffle de vie. 

Compte rendu réalisé par un passionné de la rivière 

Francisque Descotes-Genon 

            


