
Edit’Eau Quoi de neuf dans ma fédé ? 

Les aménagements du Guiers mort
L’année 2017 sera l’année des records 
très sec, très chaud et surtout très mauvais 
pour le milieu aquatique et pour le moral 
de tous nos bénévoles et de nos pêcheurs. 
Sur certains secteurs, voir son ruisseau, sa 
rivière dépérir à petit feu pour finir sans eau. 
Quelle tristesse !

Alors espérons que la fin d’année soit 
meilleure tout en  sachant qu’il faudra du 
temps pour essayer de réparer les dégâts. 
Restons néanmoins optimistes !

Le mot du président

Hervé BONZI
Président de la fédération de pêche de l'Isère

Le Guiers mort a subit, comme beaucoup de cours d’eau, de 
nombreux travaux hydrauliques (endiguement, chenalisation, 
seuils en rivières ….). Cela s’est traduit par une baisse 
conséquente des stocks de poissons en place (truites et 
ombres principalement).

Un Contrat de rivière a été lancé au début des années 
2000, afin de restaurer le Guiers et ses affluents. Cette 
procédure est portée par le SIAGA (Syndicat Intercommunal 
Aménagement du Guiers et de ses affluents). La Fédération 
de Pêche de l’Isère et les AAPPMA du Bassin versant ont 

été associées à la démarche. Le 1er 
contrat concernait surtout l’amélioration 
de la qualité d’eau, le second élaboré 
après 2010 se concentre surtout sur la 
restauration des milieux aquatiques et la 
lutte contre les inondations. A cet effet, de 
nombreux seuils en cours d’eaux ont été 
arasés ou équipés de passes à poissons 
ou dispositifs de franchissement. 

Malgré les impacts forts en phase 
chantier, le Guiers devrait dans les 
années futures retrouver en partie ses 
populations piscicoles passées.

L’ensemble de ces travaux devraient 
s’achever dans les deux ans à venir.
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https://www.facebook.com/Fédération-de-Pêche-de-lIsère-395264153895995/


Plein phare sur... 

Sécheresse : préoccupation 
majeure de la Fédération  

Comme cela a été évoqué dans la précédente 
Newsletter, cette année est particulièrement 
sèche.
La sécheresse est due principalement à un 
hiver très sec et à un printemps très chaud. 
La situation s’est dégradée avec le déficit de 
précipitation d’un été par moment caniculaire.

Le comité Départemental de l’Eau, présidé par le 
Préfet et composé de l’ensemble des acteurs en 
relation avec la ressource eau (agriculteurs, irrigants, 
industriels, météorologues, administration, pêcheurs, 
etc…) s’est réuni à de nombreuses reprises afin de 
prendre, en concertation, les décisions adéquates 
pour limiter l’asséchement des eaux de surfaces et 
souterraines du département.

Le 14 avril 2017, le Préfet a décidé de placer le 
département en vigilance sécheresse. Puis, le 18 juillet 
étant donné l’état critique de la ressource en eau, il a 
décidé de placer le département en alerte sécheresse. 
Enfin, lors de la dernière réunion du comité de suivi, ce 
seuil d’alerte a été maintenu.

Les conséquences de ce placement en alerte sont 
des restrictions pour tous les usagers de l’eau. (cf. 
communiqué)

Les seuils suivants sont l’alerte renforcée,  puis, en 
cas de péril, est prévu le niveau de crise.

En espérant que d’ici le prochain comité de suivi, des 
précipitations interviennent pour que l'on retrouve un 
niveau convenable…



Du côté des AAPPMA 

Un stand pour promouvoir la pêche était tenu par les 
bénévoles dans le village de Valbonnais. Une belle 
occasion pour de nombreux touristes français et étrangers 
de dialoguer, apprendre et approfondir leur connaissance 
sur la pêche.

Plusieurs lots ont été distribués et une pêche à la ligne 
a permis à de nombreux enfants de s’initier à la pêche 
tout en prenant connaissance des espèces aquatiques 

peuplant nos cours d’eau.

Tous, y compris Gloops, la mascotte, ont pu attendre 
le passage des coureurs et de la caravane dans une 
ambiance très conviviale.

Ce fut un franc succès, bénévoles comme visiteurs 
étaient ravis de cette animation et l’ensemble des retours 
sur cette expérience est très positif.

Passage du Tour de France en Isère

Le 19 juillet, à l’occasion du passage du Tour de France en Isère lors de sa 17ème étape (La Mure-Serre-
Chevalier), les Associations de pêche locales (La Mure et Valbonnais) ont organisées des animations sur le 
bord de la route.



La fédération de pêche 
vous informe 

Le pôle animation de la Fédération 

Une nouvelle arrivée à la Fédération 

Comme tous les ans, de nombreux centres scolaires et 
périscolaires ont pu participer à diverses animations mises en 
place par la Fédération. 
Le pôle animation est déjà en train de préparer son programme 
pour l’année 2017-2018.
Les animateurs proposent plusieurs activités en plus de la 
découverte de la maison de la pêche et de la nature :

-les animations pêche et environnement : découverte du 
milieu aquatique, initiation ou perfectionnement sur différents 
types de pêche.
-journées à la carte de perfectionnement : pêche des 
carnassiers aux leurres. 
-des journées découvertes sur plusieurs thématiques : 
truites aux appâts naturels, silure en bateau, carpe en batterie, 
etc…
-les camps « jeunes » : 3 types de camps sont proposés. 
Le mini camp (2 jours) pêche des carnassiers, le camp multi-
pêches se déroulant en avril sur des étangs peuplés de 
carpes, carnassiers et poissons blancs et le camp pêche à la 
truite. Durant 4 jours, au mois de juillet, les jeunes de 10 à 16 
ans découvrent la pêche à la truite à travers divers techniques 
(mouche, toc, lancer).

Pour plus d’informations : 
Philippe Crouzet : 06-73-45-96-64 – anim.peche38@orange.fr

Nathalie FERNANDES notre secrétaire pendant de 
nombreuses années nous a quittés pour un nouveau projet. 
La Fédération tient à la remercier pour son sérieux et son 
efficacité pendant toutes ses années.
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 
Laurence TOURNIER, qui depuis juin la remplace. Forte de 
son expérience passée en tant qu’assistante de direction, 
elle sera votre interlocuteur privilégié avec la Fédération.

N’hésitez pas à la contacter : sur le mail de la Fédération, 
federation.peche-38@wanadoo.fr, ou par téléphone au 04-
76-31-06-00.

Nous lui souhaitons plein de réussite dans sa nouvelle 
fonction !

Agenda
Réunion des Présidents à Saint 
Georges de Commiers

Mini-camp pêche des carnassiers 
(sans hébergement) à proximité 
de Grenoble

Observations et explications 
de la fraie des truites sur les 
Berges du Furon (Sassenage)

Coupe fédé, prochain rendez-vous d’octobre :
Carpe
Boucle du Bois Français, Saint 
Ismier

Carpe 
Marais de Lancin, Courtenay

02 / 1 2
Jeudi

2 6 / 1 0
2 7 / 1 0

Jeudi

Vendredi

2 1 / 1 0
Samedi

06 / 1 0

20 / 1 0
0 8 / 1 0

2 2 / 1 0
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Stagiaires, camp 
pêche, juillet 2017


