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L’eau en Chartreuse

Le massif de la Chartreuse est l’un des plus 

arrosés de France : le monastère de la 

Grande Chartreuse reçoit plus de 2 mètres 

de précipitations annuelles.

Les cours d’eau présentent donc un régime dit 

«pluvio-nival» caractérisé par :

- une importante crue de printemps

- un étiage principal en hiver 

35 % des précipitations annuelles se 

font sous forme de neige. 

- un étiage principal en hiver 

- un étiage secondaire en été



L’eau en Chartreuse

� Les zones humides sont formées par le stockage de l’eau sur des sols peu 

perméables.

� Elles sont nombreuses sur le territoire (dans la plaine du Guiers, le vallon de Couz, 

les Abymes de Myans, etc). 

� On en dénombre une centaine réparties sur une trentaine de communes.



L’eau en Chartreuse

Le sous-sol, organisé en réseau karstique conditionne la circulation de l’eau et 

génère quelques difficultés dans la gestion de la ressource : 

� Capacité de stockage très faible, les eaux y circulant à grande vitesse.

� Fragilité vis-à-vis des pollutions car leur circulation rapide ne permet pas une filtration et 

une épuration naturelle. 



En raison des changements climatiques actuels, la moyenne des températures est à la 

hausse, ce qui réduit le taux d’enneigement et modifie ainsi le cycle de l’eau en 

Chartreuse.

L’eau en Chartreuse



Un projet, des acteurs

Co-portage :

• Amis du PNR de Chartreuse

• PNR de Chartreuse

• SIAGA : Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses

Affluents

• Laboratoire Edytem : Environnement, DYnamiques et TErritoires de la

MontagneMontagne

RAC : Recherche Action 

Collaborative



Naissance du projet

• 2008 : Initiation du programme « l’Eau, entre mémoire et Devenir » par les Amis du Parc de
Chartreuse.

• 2009 : Collaboration entre les Amis du Parc de Chartreuse et le laboratoire EDYTEM,
Université de Savoie : projet d’Atlas de l’eau en Chartreuse.

• Fin 2009 : Concertation avec le PNR de Chartreuse (renouvellement de la Charte du Parc)
qui initie un projet de mise en place d’un Observatoire de l’eau en partenariat avec le SIAGA
(Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents).

• 5 juillet 2010 : 1
ere

Réunion entre l’ensemble des partenaires (Thèse)

• Décembre 2011 : Dépôt du dossier de Contrat de Bassin Guiers-Aiguebelette et sélection
d’une candidate au projet de thèse.

• Janvier-février 2012 : Montage des dossiers de co-financement de la thèse (bourse CIFRE),
aides Agence de l’Eau, programmes régionaux (Région Rhône-Alpes) et européens (Leader).

• Décembre 2012 : démarrage de la thèse CIFRE



Fondements

« la GIRE est un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée de l’eau,

des terres et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social

qui en résulte d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes

vitaux ».

(Partenariat Mondial de l’Eau, 2000).

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau



Partager, 

apaiser, 

Décider, 

appliquer, 

Fondements

La gestion d’une ressource (ici naturelle et patrimoniale) relève d’un ensemble coordonné

d’actions :

GIRE : volet participatif

Connaître, 

évaluer,

Exploiter, 

valoriser,

apaiser, 

désamorcer,

Protéger, 

économiser, 

ménager,

Informer, 

sensibiliser, 

concerner,

appliquer, 

anticiper, 

projeter, 

programmer 

(gouvernance).



Fondements

• PNR : vocation d’expérimentation,

• Territoires sécants : bassin(s) versant(s),

• Enjeux environnementaux,

• Dynamique territoriale,

• Action : acteurs locaux,

• Portage par le territoire.

GIRE et Parcs Naturels Régionaux

PNR de Chartreuse :

Axe 2 « Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse » ,

Orientation 2-3 « Gérer les ressources naturelles de montagne au plus près des besoins actuels

tout en préservant le capital patrimonial »,

Mesure 2-3-1 « Considérer la ressource en eau comme un capital pour le massif ».

Dimensions environnementale, patrimoniale : complémentarité (gestionnaires locaux).

Positionnement au sein d’un contexte politique à enjeux (répartition des compétences)



Territoire de l’observatoire

Bassin versant Guiers-Aiguebelette

51 communes

Parc Naturel Régional de Chartreuse

60 communes

3 villes portes

Total de 94 communes

20 communes sécantes



Territoire de l’observatoire

Un bassin versant aux multiples facettes

Le Guiers draine des paysages

très variés depuis les plateaux

karstiques de la Chartreuse

jusqu'à la plaine alluviale du

Rhône. Torrent de montagne

en amont, il traverse des

gorges encaissées et des

cluses.

Gorges du Guiers-Mort 

Source du Guiers-Vif Plaine et montagnes du Guiers

En aval, il constitue une rivière

de plaine qui méandre dans les

terrains molassiques.



Territoire global

Territoire de l’observatoire

Territoire recentré

Limites PNR Chartreuse – Bassin 

versant Guiers-Aiguebelette

Tête de bassin versant 

Chartreuse-Guiers

Le Guiers - Saint-Genix-sur-Guiers

Le Guiers Vif – Cirque de Saint Même



Attignat-Oncin

Bauche (la)

Corbel

Echelles (les)

Entre-deux-Guiers

Entremont-le-Vieux

Merlas

Miribel-les-Echelles

Pommiers-la-Placette

20 communes

Territoire de l’observatoire

Territoire pertinent pratique

Pommiers-la-Placette

Saint Christophe-la-Grotte

Saint Christophe-sur-Guiers

Saint Franc

Saint Joseph-de-Rivière

Saint Julien-de-Ratz

Saint Laurent-du-Pont

Saint Pierre d'Entremont 

Isère

Saint Pierre d'Entremont 

Savoie

Saint Pierre-de-Chartreuse

Saint Pierre-de-Genebroz

Voissant



Publics visés :

- Elus locaux,

- Techniciens territoriaux,

- Acteurs de la gestion de l’eau (dont scientifiques et experts) et acteurs de

l’économie locale,

- Responsables associatifs de l’environnement et du patrimoine,

- Grand public : habitants et visiteurs,

Un observatoire de l’eau, pour qui ???

- Grand public : habitants et visiteurs,

- Autres publics motivés : scolaires locaux et classes découverte accueillies dans le

territoire ; étudiants des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur

environnants (Grenoble-Alpes, PRES lyonnais…)



Objectifs :

- Créer une plateforme participative de collecte, de transfert et de partage des

connaissances, des données et des idées relatives à l’eau en tant que ressource et

patrimoine, intégrée au Système d’Information Territorial développé par le PNR

de Chartreuse,

Un observatoire de l’eau : pourquoi ?

- Configurer cette plateforme pour en faire un outil :

- D’aide à la décision concertée et coordonnée entre les différentes- D’aide à la décision concertée et coordonnée entre les différentes

structures,

- D’assistance au processus de gestion intégrée de la ressource au travers de

l’inventaire, la protection et la veille, l’information et la sensibilisation des

différents usagers,

- Alimenter plus largement le débat citoyen sur la question de l’eau, dans le cadre

d’une démarche participative au service d’un développement durable des entités

territoriales parties-prenantes.



Plateforme collaborative



Plateforme collaborative



Plateforme collaborative



I – L’état (quantitatif et qualitatif) des ressources hydriques et des milieux aquatiques

en Chartreuse-Guiers

A - Gisements d’eau, milieux aquatiques et bassin versants : château d’eau ou panier percé ?

* Les données climatiques « actuelles »

* Pentes et ruissellement

* Roches perméables/imperméables : infiltration et ruissellement

* La part de la végétation

Atlas de l’eau en ligne

* La part de la végétation

* Les eaux souterraines : impluviums, aquifères, drainage souterrain et sources.

* Les eaux de surface : réseau hydrographique et bassins versants

* Ressources hydriques potentielles, besoins et prélèvements en Chartreuse

* Milieux aquatiques et zones humides recensés en Chartreuse-Guiers

* Les paysages de l’eau

• Carte de synthèse du thème I-A

B – Une ressource et des milieux vulnérables

* Carte des réseaux de distribution AEP

* Evaluation et représentation des vulnérabilités

* Etat qualitatif des eaux souterraines et de l’eau potable (approche évolutive si possible)

* Etat qualitatif des eaux de surface et de baignade (approche évolutive si possible)

* Mesures de protection et de réhabilitation

• Carte de synthèse du thème I-B



II – Usages d’hier et d’aujourd’hui
* Entre ressource et patrimoine : les usages anciens

=> Inventaire et cartographie des usages disparus ou relictuels et du patrimoine bâti et traces paysagères associés

* Partager les usages de l’eau aujourd’hui : hydro-politique locale (tensions et conflits / solutions concertées).

* Entre mémoire et devenir : usages actuels des usages passés et actions de patrimonialisation

* Gestion et gouvernance de la ressource en eau et des milieux aquatiques

• Carte de synthèse du thème II

Atlas de l’eau en ligne

• Carte de synthèse du thème II

III – L’avenir de la ressource en eau en Chartreuse : impactée par le changement climatique ?
* Analyse cartographique comparative des objectifs et des réalisations des première et seconde chartes du PNR

et du premier et second contrat de rivière/bassin du Guiers (SIAGA)

* Caractérisation de l’évolution des données climatiques et nivo-hydrologiques (si possible)

* Mise en évidence et représentation spatialisée des difficultés et adaptations potentielles aux évolutions de la

pression anthropique et des données climatiques.

• Carte de synthèse du thème III



Atlas de l’eau en ligne



Atlas de l’eau en ligne



Atlas de l’eau en ligne



- Actions eau du territoire : Bistr’eaux, retours aux sources, traçages participatifs

- Recensement du petit patrimoine lié à l’eau

- Fiche personne ressource

Comment participer ???



Rendez-vous sur le site des Amis du Parc de Chartreuse

http://www.amis-chartreuse.org/

Comment participer ???



Partager vos connaissances, expériences. Faites nous part d’évènements marquants.

Quels sont vos craintes, vos attentes ? Quelles solutions proposez-vous ?

Avez-vous des photographies anciennes à partager ?

Comment participer ???



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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