
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lyon, le 17 octobre 2016,  

Camp militaire de Chambaran : 
UN CHANTIER-ECOLE 

 DE RESTAURATION DE COURS D’EAU 

RDV le mardi 25 octobre 2016 a 13h30 

 

Du 24 au 28 octobre 2016, le camp militaire de Chambaran (Isère) accueillera des 

étudiants de la Maison familiale et rurale La petite gonthière pour un chantier-nature 

co-organisé par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes et la MFR.  
 

Le camp de Chambaran, un site en gestion conservatoire 

Acquis par l'Etat en 1882, le camp de Chambaran est un lieu d'instruction et d'entraînement géré par le 

7
ème

 bataillon de Chasseurs alpins basé à Varces. Le champ de tir, en partie centrale, est entouré d'une 

bande forestière de 811 hectares (chêne, bouleau, hêtre …) avec 8 étangs alimentant deux cours 

d’eau : le Regrimay au nord (bassin versant Bièvre-Liers-Valloire) et le Rativeyron au sud (bassin 

versant de la Galaure) 

Du fait de leur richesse naturaliste, les 1212 hectares du camp (partie construite déduite) ont été 

classés Natura 2000 et choisis comme site-pilote pour le projet européen Life Défense Nature 2 mil, 

coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. Dans ce cadre, des travaux 

d’envergure ont été réalisés depuis 2013 pour améliorer la qualité des milieux naturels (restauration de 

mare, gestion de la végétation, aménagements favorables à la biodiversité, lutte contre la progression 

du robinier faux-acacia, etc.).  

Plus d’infos : www.lifeterrainsmilitaires.fr 

Un chantier pour améliorer la qualité des eaux 

En 2014, les étudiants en terminale Bac Pro « Gestion des milieux naturels et de la faune » (GMNF) à 

la MFR La petite gonthière de Anse avaient fait leurs preuves sur un chantier de coupe de ligneux et 

débroussaillage. Cette année, c’est un chantier techniquement plus difficile qui sera proposé à la 

nouvelle promo : avec l’aide d’adultes en formation « Qualification génie végétale », les étudiants 

procéderont à la restauration de deux cours d’eau. 

En effet, lors des fortes pluies, l’eau qui s’écoule des étangs a une telle force qu’elle modifie 

progressivement le lit des cours d’eau récepteurs (creusement, attaque des berges, changement de la 

granulométrie…), avec des incidences sur la qualité des eaux et la biodiversité. Les étudiants auront 

donc pour mission de restaurer le lit du Regrimay et du Rativeyron et d’y installer des aménagements 

(cailloux, branchages…) pour dissiper à l’avenir l’énergie du courant. 

POINT PRESSE : le mardi 25 octobre à 13h30 pour une visite du chantier 
Rendez-vous à l’entrée du camp militaire - 1267 Route de Chambaran 38980 Viriville 

Contact sur place : Perrine Paris-Sidibé : 06 74 25 09 54 – Sous-lieutenant VILLAIN Melissa : 

06.74.63.26.01 (attention : mauvaise couverture réseau sur le camp) 

Prévoir des bottes et vêtements de pluie selon le temps 

Les journalistes intéressés sont invités à contacter avant le vendredi 21 octobre 16h 

Contacts presse : 
 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Mme Nathalie MELCION, chargée de communication 

Tél : 04 72 31 84 50 

Mail : nathalie.melcion@espaces-naturels.fr 

 

Officier communication du 7
e
 BCA 

Sous-lieutenant VILLAIN Mélissa 

Tél : 06.74.63.26.01 

Mail : melissa.villain@intradef.gouv.fr  
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