
 

 

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.  

 

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 depuis plusieurs décennies 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 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 autant d’obstacles 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 70. Il s’agirait de réélargir le lit, de recréer des méandres et de créer des zones calmes et « 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, les 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. 

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. 

 

 

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 et étroit, tandis que la forêt 

s’est installée dans le lit mineur.  


