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PROJET DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE
DU ROUBION ENTRE MANAS ET CHAROLS
LE PROJET EN BREF
Le SMBRJ lance cette année une étude de faisabilité d’un projet d’envergure : le projet de restauration
morphologique du Roubion entre Manas et Charols.
Son objectif ? Développer des scénarios puis un projet de restauration de la rivière Roubion entre Charols et
Manas.
 Pourquoi ? Depuis des décennies le bassin versant du Roubion se
transforme, ses rivières aussi. Au fil des années le fonctionnement
Qu’est ce que le SMBRJ ?
naturel du cours d’eau a été modifié avec une évolution du tracé, un
enfoncement du lit, le comblement progressif de certains bras « morts »
Le SMBRJ (Syndicat Mixte du
de la rivière, la fixation de certains atterrissements (volumes de
Bassin du Roubion et du Jabron)
graviers), l’installation d’une végétation pérenne... Le fonctionnement
est en charge de l’entretien,
de la rivière n’est plus naturel, mettant à mal certaines de ses fonctions
l’aménagement et la valorisation
(réserve de biodiversité, recharge des nappes...).
des cours d’eau du territoire, dont
ses principaux le Roubion et le
Jabron. Le syndicat met en œuvre
Quelles vont être les étapes du projet ? Il prévoit de dresser un
depuis plus d’une quinzaine
diagnostic, de définir des orientations de gestion puis des scénarios
d’années des actions de gestion et
d’action pour progressivement bâtir un projet (voir chronogramme du
de restauration des rivières et des
projet au dos). Qui intervient ? Le SMBRJ, syndicat de rivière du Roubion
milieux aquatiques qui y sont
et du Jabron (voir ci-contre), accompagné pour cette étude par des
associés (végétation des berges,
cabinets d’étude spécialisés (Dynamique Hydro, spécialiste de la
zones humides, ramières etc.).
restauration des rivières, et Contrechamp, prise en compte des enjeux
humais, concertation).

Quel est le territoire concerné ?
La zone d’étude du projet (pointillés rouge ci-dessous) se situe entre Manas et Charols, sur environ 3,5 km de rivière.
Le projet ne sera pas réalisé sur toute la zone, mais ponctuellement, là ou cela parait pertinent, au regard des usages
et des enjeux présents.

INFO PROJET DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU ROUBION ET DU JABRON

#1 │ JUIL. 2019

Quelles sont les étapes du projet ?
Le projet se déroule en trois grandes phases qui permettront d’étudier le site, d’en réaliser un diagnostic (des
systèmes aquatiques comme des usages humains qui y prennent place), de définir des scénarios d’action, puis un
projet au stade « avant-projet ».
L’étude se déroulera suivant le déroulé ci-dessous :

Comment serez-vous associé au projet ?
Le SMBRJ, syndicat de rivière en charge de l’étude, cherche à associer l’ensemble des personnes concernées de près
ou de loin par le projet de restauration. Différents temps de concertation vont donc être organisés (entretiens,
réunions, ateliers...), auxquels vous serez associés. Que vous soyez élu, propriétaire riverain, agriculteur, pêcheur,
randonneur ou autre usager, merci du temps que vous accepterez d’y consacrer.
Pour nous contacter:
Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron
Chemin de Bec de Jus - 26450 Cléon d’Andran
Jonas HUGUENIN
Tél. : 04 75 90 26 32
Courriel: contact@smbrj.fr

Damien CHANTREAU
Tél. : 04 75 90 26 36
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