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Les marques d’un déficit aggravé…

Ecoulements sur les bancs marno-calcaires sur la basse vallée de l’Ouvèze

Déchaussement d’ouvrages

Déconnexion des affluents

125 km2

RD du Rhône

Climat sub-méditerranéen

Q10 = 220 m3.s-1

Qétiage = 60-70 l.s-1 

Population ≈≈≈≈ 21 000 Habitants



Ce déficit en matériaux se traduit par une incision généralisée du lit de l’Ouvèze. 

Le phénomène pose d’importants problèmes pour :

� Les fonctionnalités écologiques du milieu ;

� La stabilité des ouvrages : digues, ponts, seuils ;

� La ressource en eau du point de vue qualitatif et quantitatif;

� La vie halieutique (moins de zones favorables à la reproduction des poissons) ;

� L’attrait paysager de la rivière dans son ensemble.

Les conséquences…

Déconnexion de la végétation  rivulaire



Mais une lente prise de conscience…

� 1967 - Création d’un syndicat d’aménagement (politique de curage et d’endiguement suite

à la crue centennale de 1967 – 2 morts)

� 1992 - Création du Syndicat Ouvèze Vive (préoccupation principale : la mise en conformité

du territoire vis-à-vis de la directive ERU et la protection des biens et des personnes)…

� 2003 - Participation au Life Eau et Forêts dont les objectifs initiaux étaient :

� Analyser l’influence du couvert forestier sur les transferts d’eau et de sédiments dans

le bassin versant de l’Ouvèze

� Initier le suivi d’actions sur les versants, pour diminuer la recharge sédimentaire de

l’Ouvèze !

� 2005 - Dernier curage par le Syndicat, ≈ 13 000 m3 (Σ depuis 1950 : ≈ 400 000 m3 perdus)

� 2005-2006 - Rendu des études hydrauliques et géomorphologiques menées par le cabinet

d’étude HYDRETUDES et le CNRS dans le cadre du LIFE

= Mise en évidence d’un déficit sédimentaire sur l’Ouvèze !

� 2007-2008 - Elaboration du Contrat de Rivière Ouvèze Vive prévoyant la mise en place

d’actions pour lutter contre l’incision…



Actions du Contrat de Rivière Ouvèze Vive

en faveur de la restauration physique du cours d’eau

Problème à traiter

Inscrits SDAGE RM
Mesures SDAGE

Actions  inscrites au 

Contrat de Rivière

Dégradation 

morphologique

3C43 : Etablir un plan de 

restauration et de gestion 

physique du cours d’eau

Action de stabilisation du 

PL et de renaturation du lit 

de l’Ouvèze à Rompon
OP1 B1 T-1

Transport sédimentaire
3C32 : Réaliser un programme de 

recherche sédimentaire

Etude sur les espaces de 

mobilité 
OP1 B1 T-2

Observatoire de la recharge 

sédimentaire
OP1 B1 T-3



La démarche contrat de rivière…
Une approche spatio-temporelle multi-scalaire pour répondre à la

question : comment gérer un phénomène lorsqu’il atteint un

stade quasi irréversible à l’échelle du temps du gestionnaire ?

1. Action 

curative de 

stabilisation du 

profil en long

∆t = court terme

Esp. = ponctuel 

2. Evaluation du potentiel mobilisable  

dans l’espace de mobilité

∆t = moyen terme 

Esp. = plaine alluviale

3. Observatoire 

de la recharge 

sédimentaire

∆t = moyen à 

long terme 

Esp. = versants + 

torrents de têtes 

de sous-b.v.



L’action «renaturation du lit de l’Ouvèze à Rompon» (OP1 B1 T-1), 

intervenir rapidement …

Objectif principal :stabiliser le PL tout en redonnant une 
fonctionnalité écologique (diversifier les 
habitats ripicoles et piscicoles).

Nature de l’opération :

• Acquisition foncière d’une bande de terrain,
• Reprise des matériaux & remodelage des berges,
• Mise en place de radiers de calage des matériaux,
• Création d’une couche d’alluvions dans le lit mineur,
• Plantation de boisements de berge.

Contraintes à prendre en compte :

• Morpho-dynamique : fixation des alluvions pour limiter 
leur migration…

• Hydraulique : pente  forte, lignes d’eau à respecter,  
ouvrages à préserver…

• Ecologique : libre circulation des espèces piscicoles, 
présence du castor…



Variables de contrôle du projet :

• Largeur  du lit en projet

• Epaisseur des alluvions

• Ouvrages complémentaires

• Pente du lit

Destruction de l’habitat du castor (hutte, environnement)

Rehausse de la ligne d’eau  limitée

Caractéristiques géométriques

Impacts

Longueur  du projet 890 ml – largeur 37 m  + risberme 10 m

4 ouvrages de blocage

Substratum recouvert par 1.4 m d’alluvions / 0.8 m sur les bords  

Scénario n°7 TER 3



Etat initial  de la rivière,

vue vers l’amont



Etat initial  de la rivière,

sapement des fondation du mur 

de la RD 104



Etat initial  de la rivière,

vue vers l’aval



Terrassement des berges,

juin -Juillet 2011



Création des radiers de calage du profil en long,

mise en place des enrochements

juillet - août 2011



Travaux de protection en génie végétal pour protéger 

les réseaux (en remplacement d’épis) ,

octobre 2011



Travaux de génie biologique 

(chenal d’étiage et abris piscicoles) 

septembre-octobre 2011

vue vers l’amont



16 septembre 2011



Comportement du projet

après les 1ères pluies automnales

(Q de pointe ≈≈≈≈ 92 m3/s )



Définir « l’espace de divagation » (OP1 B1 T-2), 

� Agir dans le lit majeur pour restaurer un espace de mobilité

favorable aux entrées sédimentaires pour les secteurs les plus

déficitaires (action à moyen terme).



A l’étude :

� Politique d’acquisition foncière,

� Entretien de la végétation,

� Redynamisation dynamique :

• scarification, 

• tranchée de remobilisation, 

• injection...



Actions de recharge sédimentaire via les versants (OP1 B1 T-3) : 

un observatoire pour évaluer le potentiel de fourniture…

SM3 SM2

SM1

Calcaire marneux

Lithosols

Exposition dominante = sud

Faible densité du boisement 

sauf Lafleur

SM1 à 3

Lafleur

4 bassins équipés : 

SM1– BV dévégétalisé

SM2 – BV mieux stabilisé (fascines  + semis)

SM3 – BV témoin

Lafleur – BV très végétalisé (x strates)



Seuil auto-jaugeur

Piège à sédiments

Signalétique

Pluviographe à auget 

basculeur 

(modèle Rainlogger

Rainwise)

�Dispositif de suivi 

de la production :



Enjeu : apporter sur le moyen et long terme de la charge solide 

à l’Ouvèze incisée, assurer le renouvellement de la charge 

encore présente et favoriser le remplacement de la charge qui 

serait mobilisable dans l’espace de divagation

Plusieurs questions  :

Les calcaires-marneux (dernières surfaces nues) peuvent-ils jouer un 

rôle durable dans le renouvellement de la charge de fond et sur 

quelle distance ?

Peut-on envisager de favoriser la reconnexion 

et la productivité de ces zones ? 

Où et comment ?



Connaître les modalités de transmission versant - cours d’eau de la

charge grossière produite (temps).

Connaître l’évolution morphométrique de la charge produite afin

d’évaluer sa capacité à constituer une recharge « efficace » pour le

maintien ou la restauration du profil en long dans les secteurs les

plus incisés de aval.

���� Suivi des particules produites (vitesses

de déplacement, évolution de la

morphométrie) par marquage des

particules (transpondeurs passifs).

Transpondeur 

Mise en place



Nouveau piège

Site d’injection 

dans la ravine

a l’aval des bv

expérimentaux

Site d’injection Ouvèze

Dispositif de suivi 

des particules

Suivi - détection



Merci pour votre attention !


