
PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Emmanuel RENOU  

Fonction Technicien chargé d’opération 

Organisme (n° dépt) SM3A - Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents 
(Haute-Savoie) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet 
Visite du chantier d’aménagement du Nant des Pères 

Prévention des inondations / Milieux naturels / Paysage 

Date Mardi 7 mai 2019 

Contexte initial 

Dans un contexte de risque torrentiel avec une forte production de matériaux solides dans 
un site classé (le cirque du Fer à Cheval), le Nant des Pères avait fait l’objet de travaux de 
construction d’une digue dans les années 1990 qui avait été classée par la suite. 

Les études de diagnostic sommaire menées en 2012 ont montré une forte fragilité de 
l’ouvrage face au phénomène d’érosion. 

Après avoir mené en 2015 une étude de faisabilité paysagère et réglementaire, le SM3A 
a lancé en 2016 une mission de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la digue 
éloignée avec suppression et aménagement d’une zone de régulation solide. 

Les études préliminaires ont permis de caractériser les risques sur le site vis-à-vis des 
enjeux présents. La mission de maîtrise d’œuvre intégrant l’ensemble des compétences 
adaptées à ce site (hydraulique torrentiel, paysage, naturaliste, etc.) 

À partir de l’ensemble des études de conception, les travaux mis en œuvre actuellement 
consistent à : 

• Restaurer le lit du Nant des Pères afin de favoriser le dépôt des laves torrentielles 
et favoriser la reprise naturelle des matériaux, 

• Mettre en valeur le paysage et donner un sens au cheminement de l’eau, 
• Rouvrir de nouveaux terrains au pastoralisme, 
• Construire un merlon paysager à vocation de revanche hydraulique.  

Remarques 

Pour ceux qui sont partant, l’après-midi pourra être dédié à visiter des aménagements 
récents en vallée du Giffre réalisés dans le cadre du Contrat de Rivière avec comme 
thématique : Digues de Verchaix, Continuité écologique à Sixt, Samoëns et Taninges, 
Génie végétal en rivière de montagne. 

Lors de l’inscription, bien préciser si vous êtes intéressé. Les aménagements seront sur 
le chemin du retour. 
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Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  SM3A – 300 chemin des Prés Moulin – 74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

Lieu de la visite Sixt Fer à Cheval (74) 

Date Mardi 7 mai 2019 

Horaires (début – fin) 
9h00 au SM3A – fin au Nant des Pères à 12h30 

Pour ceux intéressés par l’après midi : fin à 16h30. 

Remarques 

• Possibilité de repas sur site dans le Fer à Cheval à préciser lors de l’inscription  
Repas ouvrier à 14€ pour entrée, plats, dessert et café 

• Prévoir pour la visite : chasuble de chantier, casque, chaussure de montagne et 
habits adéquats (chantier à 1 000 m d’altitude) 
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Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org - 04 76 48 98 08 

Remarques Inscription obligatoire, gratuite pour les adhérents, payante pour les non-adhérents 
(100 euros) sous réserve des places disponibles.  

Photos des sites pouvant être visité l’après-midi sur le retour : 

 

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques et 
de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsVWz7NKHM2JOZAqxYDWFgE3oF689CE-VKVWpiRwdJy-3iNA/viewform
mailto:arraa@arraa.org
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa@arraa.org

