
Zoom sur le programme 

d’actions du Guiers mort



Le Guiers mort :  un joyau bien mal nommé

Le Guiers Mort, bien mal nommé tant ses eaux sont sauvages et poissonneuses est l’une des magnifiques 
rivières de l’Isère.  

Il rejoint le Guiers vif à Entre-deux-Guiers pour former le Guiers qui se jette ensuite dans le Rhône.  

Le Guiers Mort est un torrent de montagne. La source de ce cours d’eau se situe à 1340 m d’altitude sur la 
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, entre la Dent de Crolles (2062 m) et Perquelin (980 m). 

Les eaux proviennent d’un réseau karstique, ces eaux courantes s’écoulent vers le Nord-Ouest en direction 
de Saint-Laurent-du-Pont puis d’Entre-deux-Guiers. 20 km séparent la source d’Entre-deux-Guiers
(confluence avec le Guiers vif).  Une candidature au label national « Site Rivières Sauvages » est en projet 
sur le tronçon amont (12 km), c’est-à-dire de la source au site de Fourvoirie, à l’aval des gorges.

Voir le film sur  la rivière Guiers : https://youtu.be/8xgUXGqzkGs avec l’aimable autorisation du Siaga

https://youtu.be/8xgUXGqzkGs
http://www.guiers-siaga.fr/le-syndicat/organisation/organisation


Un candidat très sérieux au 

label « Site rivières sauvages

Une rivière exceptionnelle : 

Une rivière à fort potentiel. 

Une qualité morpho-écologique, physico-chimique remarquable. 

Un transit sédimentaire peu perturbé 

Le linéaire de berge stabilisé est très faible (1,41 %) 

Aucune digue n’a été recensée, ni de dérivation effective. 

La gestion de la faune piscicole est patrimoniale depuis plusieurs années 



Quelques obstacles à la labellisation

du Guiers Mort

2 seuils ont été identifiés sur les cours d’eau du bassin versant du Guiers Mort :

• Le seuil des Antonins qui génère un impact sédimentaire très important

• Le seuil de la laiterie a été mis en place pour effectuer un prélèvement qui alimentait la laiterie. Ce 
dernier a été implanté il y a plusieurs décennies. 



Les actions de restauration & de préservation

− Les  projets de restauration des continuités écologiques et sédimentaires 

- effacement des seuils des Antonins et de la Laiterie

− Les projets de nettoyage du cours d’eau 

- nettoyage de l’ancienne décharge et réhabilitation du site

- gestion des massifs de Renouée du Japon le long du cours 

d’eau



Le programme d’actions 2019 : 

autres actions envisagées 1/2

− Les suivis 

- Mise en place d’un suivi participatif du cours d’eau et 

alimentation de l’observatoire de l’eau,

- étude des services écosystémiques rendus par la rivière.



Le programme d’actions 2019 : 

autres actions envisagées 2/2

− Les suivis 

Valorisation du cours d’eau 

- Définition en cours d’un projet de valorisation du cours d’eau et de ses abords 

comprenant : la restauration des ponts patrimoniaux, le réfection de sentiers le long du 

Guiers mort, le tourisme pêche, les structures d’accueil et d’hébergements.

- Sensibilisation et communication autour du projet : exposition, campagne photo, 

expo photo, réalisation d’un mini-film , animations grand public et avec les écoles.

− D’autres actions telles que l’étude du cincle plongeur, la gestion des 

boisements de cours d’eau, la labellisation des affluents sont prévues
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