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PROJET DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU
ROUBION ENTRE MANAS, CHAROLS ET PONT DE BARRET
En 2019, le SMBRJ lançait une étude de faisabilité du projet de restauration morphologique du Roubion entre
Manas, Charols et Pont-de-Barret. Son objectif ? Développer des scénarios puis un projet de restauration de la
rivière Roubion, sur 1,5 km entre Charols, Manas et Pont-de-Barret (voir secteur d’étude au dos).
Du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, la mise en œuvre de l’étude a été quelque peu ralentie… mais ne
s’est pas arrêtée. Ces derniers mois, le SMBRJ et ses partenaires ont ainsi développé un certain nombre de
mesures complémentaires : prises de vue par drone, modélisations hydrauliques, design des projets… Plusieurs
scénarios de restauration de la rivière ont ainsi été établis, se basant sur l’état des lieux initial qui vous avait été
présenté en fin d’année 2019.
 Le SMBRJ et les bureaux d’étude qui l’accompagnent ont ainsi pu établir quatre scénarios possibles
pour le projet. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous les présenter, afin de les mettre en
discussion pour identifier ensemble leurs avantages et leurs inconvénients.
 Nous invitons donc les propriétaires riverains et les principaux usagers du site à un atelier de
discussion, le 24 septembre 2020, sur le terrain de Basket de la commune de Manas (en cas
d’intempérie, la rencontre aura lieu à la salle communale de Charols). A l’issue de cette présentation
des scénarios, une visite sur le site sera organisée pour voir directement sur le terrain l’emprise
possible de ces scénarios.

 Rappel du diagnostic : une rivière qui évolue au fil des décennies
Le diagnostic a montré que la rivière a fortement évolué au cours des dernières décennies, du fait de facteurs
anthropiques (humains), mais aussi environnementaux (climat, etc.). Des photos aériennes du secteur ont pu être
retrouvées et montrent clairement certaines de ces évolutions :
A. Photo aérienne du lit du Roubion
en 1946. On remarque les
nombreuses sinuosités (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.
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Atelier de présentation des scénarios : programme de la journée du 24 septembre 2020

Le lit du Roubion en 1946 :

• 14h : accueil café
On constate la forme sinueuse du lit
• 14h30 - 16h : présentation des scénarios & discussions autour de leurs avantages et inconvénients
et la présence de nombreux
• 16h - 17h30 : visite sur site, permettant de discuter in situ des aménagements possibles.
« bras » de la rivière

LE PROJET EN BREF

Le lit du Roubion en 2016 :
Le lit de la rivière est beaucoup plus
rectiligne, avec une végétation dense et la
disparition de nombreux bras morts
 Pourquoi ce projet ? Depuis des décennies le bassin versant du Roubion se transforme, ses rivières
aussi. Au fil des dernières décennies le fonctionnement naturel du cours d’eau a été modifié avec
une réduction de sa largeur, un enfoncement du lit, une déconnexion progressive de certains
chenaux secondaires de la rivière, la fixation de certains volumes
de graviers (atterrissements) par l’installation d’une végétation pérenne,
Le SMBRJ (Syndicat Mixte
la simplification écologique de la forêt alluviale… Le fonctionnement de la
du Bassin du Roubion et du
rivière n’est plus aussi naturel qu’avant, mettant à mal certaines de ses
Jabron) est en charge de
fonctions (recharge des nappes phréatiques, maintien de la biodiversité,
l’entretien,
autoépuration,...).
l’aménagement
et
la
 Qui intervient ? Le SMBRJ, syndicat de rivière du Roubion et du Jabron
porte le projet. Il est par ailleurs suivi par un Comité de Pilotage, qui oriente
les choix stratégiques et auquel participent des représentants du SMBRJ, les
maires des deux communes concernées, des partenaires institutionnels
(Etat, Agence de l’eau, Département) et des représentants des usagers.
•

valorisation des cours
d’eau du territoire, dont
ses principaux le Roubion et
le Jabron.

Où en est-on ? La présentation des scénarios (atelier de septembre) permettra de collecter le point
de vue des acteurs locaux sur les différents scénarios. Cette phase de consultation permettra au
comité de pilotage d’opérer un choix parmi ces scénarios, ou de demander l’élaboration d’un
nouveau scénario, plus pertinent par rapport au contexte local.
Septembre 2020 :
présentation des scénarios
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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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