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En poste depuis février 2020 pour
un remplacement congé parental,
Gérémine Girard nous quitte cette
fin d’année pour son prochain poste
en tant que chargée de mission
GEMAPI et Plan Climat Air Energie à
la Communauté de Communes
Marche du Velay Rochebaron en
Haute-Loire dont elle est originaire.
Elle a été votre interlocutrice pour le
Contrat de Rivière Roubion Jabron
Riaille et le site Natura 2000 Rivière
du Roubion.

Elle a permis une continuité des
actions avec par exemple,
l’encadrement des services civiques,
la publication des lettres
d’information, la réalisation de la
plaquette Natura 2000 Rivière du
Roubion, l’élaboration du bilan mi-
parcours du Contrat de Rivière, le
lancement d’une étude sur le
captage de Citelle, etc.

Nous souhaitons une 
bonne continuation 

à Gérémine !

Ça y est, pour cette fin d’année le SMBRJ a décidé de créer sa page
Facebook. Elle permettra au syndicat d’étendre sa communication et
ainsi vous aider à suivre plus facilement nos actions.

Vous y trouverez toutes nos actualités que nous publions déjà sur le site
internet du SMBRJ, avec en plus le relais des événements/actions
d'autres partenaires du territoire ainsi que d'autres informations issues
des institutions (arrêtés sécheresse, situation hydrologique, etc.).

Nous espérons vous y voir nombreux !

Le SMBRJ arrive sur Facebook !

Matinée pédagogique avec les 1ère
STAV du CEFA de Montélimar

Le nom de la page : SMBRJ – Syndicat Mixte du Bassin du Roubion 
et du Jabron

Le vendredi 20 novembre le SMBRJ a accueilli les élèves de première
STAV du CEFA de Montélimar, pour une matinée consacrée à la gestion
des cours d’eau. Une présentation en salle à permis d’expliquer le rôle
du syndicat, les évolutions morphologiques du bassin versant et les
études/travaux en cours sur les rivières Roubion et Jabron.
Pour clôturer la matinée, nous nous sommes rendus à la passe à
poissons du seuil Filature sur la commune de Pont de Barret.
Ces mêmes lycéens reviendront sur le Roubion à l’occasion d’un
chantier de plantation.

Visite à la passe à poissons du seuil Filature, 
Pont-de-Barret
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Sur l’année 2020/2021 le Collectif Bigre
et le SMBRJ mène ensemble le projet Et
au milieu coule une rivière avec quelques
classes des écoles du territoire.

Le projet porte sur la façon de voir une
rivière au travers des aspects écologique,
cartographique et artistique. Ainsi deux
types d’animations sont proposées aux
classes.

Basées sur des réflexions et un partage de
connaissance, le SMBRJ propose une
animation sur les thèmes de
l’hydrographie, de la dynamique et de
l’état physique d’un cours d’eau. Cette
animation va permettre aux élèves d’être
dans la peau d’un technicien de rivière et
comprendre comment il perçoit le cours
d’eau en face de lui.

Présenté par le collectif Bigre sous forme
d’ateliers artistiques, leurs animations ont
pour but final de créer par classe une
œuvre commune sur la représentation
cartographique d’un cours d’eau. Ainsi le
collectif souhaite transmettre aux élèves
un autre regard sur la rivière et sur la
façon de la comprendre et de l’imaginer.

Ces réalisations vont ensuite être
exposées à l’occasion d’une prochaine
rencontre avec le public vers la mi-mai à
Montélimar avec au total des cartes de
18 m de long qui seront exposées.

Et au milieu coule une rivière

Fin des animations du collectif Bigre !

La dernière animation du Collectif Bigre s’est déroulée avec une classe de 
CP à l’école de Pont de Barret le 17 novembre. 
Quant au SMBRJ les animations d’octobre et novembre sont reportées au 
mois de mars et avril 2021.

Le Collectif Bigre avec les élèves de CP de l’école de 
Pont de Barret Pendant l’atelier artistique, à Pont de Barret
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Entretien de la ripisylve

Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

Repérées depuis 2014 – 2015, six zones sont occupées
par la Renouée du Japon dans les bassins versants du
Jabron, du Roubion et du Fau. Cette Espèce Exotique
Envahissante (EEE) est très connue pour sa croissance
rapide en début de saison et sa taille importante. Son
impact sur la biodiversité est tel qu’elle freine
l’émergence des autres espèces et perturbe les
habitats naturels.

Chaque année le SMBRJ intervient sur ces foyers pour
un arrachage des cannes de Renoué et des rhyzomes.
L’arrachage s’est déroulé le 06 et 07 juillet, puis le 19
octobre à Poët-Laval, Dieulefit, Labégude de Mazenc,
Portes-en-Valdaine, La Bâti-Rolland, et Monboucher-
sur-Jabron.

Une nouvelle zone a été observée à Charols. Au total
sept zones dans sept communes différentes sont
occupées par cette espèce.

Arrachage de la Renoue du Japon 
(Reynoutria japonica)

Suite à la demande des riverains, le SMBRJ est
intervenu le 27 novembre à Montélimar dans le
quartier Mont-Louis. Le but était de restreindre l’accès
de la voie verte pour les véhicules motorisés. La
Véloroute est une voie où ces véhicules ont
l’interdiction de circuler mais quelques cyclomoteurs
l’empruntaient dans ce quartier. Il a ainsi été déposé
deux troncs d’arbres allongés en quinconce comme ci-
contre entre les chicanes en pierre qui avaient été
placées auparavant.

Véloroute Voie Verte

Intervention à Montéllimar

Devant l’accès à la Véloroute Voie Verte dans 
le quartier Mont-Louis, Montélimar

Si vous observez une espèce EEE ou si vous en avez une, contactez le SMBRJ !  

https://www.smbrj.fr/contact/


Il s’agirait de réélargir le lit, de recréer des méandres

et de créer des zones calmes et zones de « rapides »

pour les espèces aquatiques. Cela permettra aussi de

reconnecter le Roubion aux zones humides et à la

forêt alluviale qui le bordent, permettant ainsi le

retour d’espèces emblématiques telles que des

aulnes, des saules, des joncs, etc.

Pour l’instant, le projet est à l’étude. Plusieurs

scénarios ont été présentés aux élus, propriétaires

riverains, exploitants agricoles du site et

représentants des usagers lors d’un atelier de

concertation à Charols le 24 septembre dernier. Le

SMBRJ est depuis en cours de modification des

scénarios afin de prendre en compte les remarques

qui ont été formulées. Une fois le scénario final

arrêté, viendra le temps de l’élaboration des études

règlementaires et des consultations requises avant

de commencer les travaux. Ceux-ci

n’interviendraient donc pas avant 2022. Auparavant,

le SMBRJ prévoit en 2021 d’organiser des réunions

publiques pour présenter le projet aux habitants.

Son objectif ? Ce projet inscrit dans le programme
d’action du contrat de rivière Roubion, Jabron et Riaille
vise à restaurer un tronçon d’environ 1,5 km du Roubion
entre le village de Manas et le lieu-dit « Les Guions », à
Pont de Barret (en direction de Charols).

Pourquoi « restaurer » le Roubion ? Le Roubion peut
sembler un milieu préservé et en bon état, puisqu’une
large forêt de ramières encadre de manière continue la
rivière. Pourtant, le Roubion a subi, au cours des années
60, de nombreuses modifications : travaux de recalibrage
à l’origine de la disparition des bras morts et des
méandres, l’enfoncement progressif du lit, l’abaissement
de la nappe phréatique, l’uniformisation des milieux
aquatiques. Ces modifications engendrées suite à
l’intervention de l’homme et aux évolutions du climat
perturbent les fonctionnements physiques et
écologiques du cours d’eau. Les espèces ayant besoin
d’une « mosaïque » de milieux différents pour de se
nourrir, se reposer, se réfugier, se reproduire, les
évolutions du tronçon sont d’autant d’obstacle à la
biodiversité aquatique et terrestre.

Le projet vise à redonner au Roubion un profil proche
de celui qu’il avait avant les grands travaux de
rectification des années 60.
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UN PROJET POUR UN ROUBION PLUS NATUREL
Projet de restauration hydromorphologique du Roubion 
entre Charols, Manas et Pont-de-Barret

Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ) étudie actuellement un projet de restauration 
hydromorphologique du Roubion entre Manas, Pont de Barret et Charols. 

A. Photo aérienne du lit du Roubion en 1946. On 
remarque les nombreux méandres et la largeur du lit .

B. Photo aérienne du lit du Roubion en 2016. Le lit et beaucoup plus 
rectiligne, tandis que la forêt s’est installée dans le lit mineur . 

Plus d’information : Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron SMBRJ
site internet http://www.smbrj.fr/ - téléphone 04 75 90 26 36.

http://www.smbrj.fr/


Pour nous contacter:
Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et 
du Jabron Chemin de Bec de Jus –
26450 Cléon d’Andran

Tél. : 04 75 90 26 36
Courriel: contact@smbrj.fr
https://www.smbrj.fr 
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LE SMBRJ VOUS SOUHAITE DE 
PASSER DE BONNES FETES ET 

UNE BONNE ANNEE 2021 !

https://www.smbrj.fr/

