
Restauration	de	la	continuité	écologique
et	de	la	morphologie	de	la	rivière	Ouvèze	

Une rivière dégradée et en souffrance… … dont la restauration nécessite une intervention d’ampleur 

Site de Mûre aval du seuil :
état initial

Exemple de Phase travaux :
Rompon (2011)

Résultat escompté quelques années après la fin des travaux :
site de Rompon, 9 ans après restauration (2020)

Sur ce secteur de l’Ouvèze, le seuil de Mûre
d’une hauteur de 1,5 m interrompt la libre 
circulation des poissons. A ce titre, il fait l’objet 
d’une obligation réglementaire d’aménagement.
En outre, en aval de cet ouvrage, l’écoulement
de l’eau se fait directement sur la roche nue,
ce qui engendre un échauffement et une 
dégradation de la qualité des eaux.
Ceci génère également une perte de biodiversité 
et un drainage de la nappe alluviale.
Enfin, le prélèvement d’eau du canal situé en
rive gauche prive la rivière d’une part importante 
de son débit ce qui réduit de manière drastique
la capacité d’accueil du cours d’eau en période 
estivale.

Afin de restaurer la libre circulation des espèces aquatiques dans la rivière et 
supprimer les écoulements sur la roche nue, il a été choisi de surélever le fond
du lit de la rivière en aval de l’ouvrage.
Pour cela, il est prévu de réinjecter de manière massive des galets dans le cours
d’eau, en utilisant ceux présents directement sur les berges.
Afin de favoriser leur maintien, des « barrettes » constituées de blocs rocheux
sont disposées sur les 400 mètres du tronçon travaillé.
Cette intervention, lourde et impactante sur le court terme, permettra néanmoins
de rehausser de manière immédiate le niveau de la nappe alluviale.
Elle permettra à moyen terme de voir s’épanouir une faune
diversifiée et une forêt adaptée aux zones humides. 
Enfin, il est prévu de réduire de manière
significative la dérivation d’eau opérée
par le canal, en adaptant au plus juste
le prélèvement aux besoins réels.

A l’issue des travaux et pendant les premières années (0-3 ans), les travaux 
engagés vont marquer le paysage : c’est une phase de cicatrisation nécessaire
et incontournable où la rivière va tracer son nouveau lit au gré des différentes 
crues.
A moyen terme, la nature va reprendre ses droits : une végétation adaptée va 
recoloniser les berges, et les animaux de la rivière (macroinvertébrés, libellules, 
mais aussi loutres et castors par exemple) vont pouvoir se développer dans un 
environnement qui sera beaucoup plus adapté à leurs besoins. Quant aux 
poissons, ils trouveront des conditions propices à leur épanouissement : graviers 
pour se reproduire, invertébrés pour se nourrir et cachettes pour s’abriter…
L’exemple de l’Ouvèze à Rompon où des travaux similaires ont été réalisés en 2011, 
permet d’imaginer le résultat escompté des travaux.
Enfin, le retalutage des berges va permettre à cet aménagement de réduire le 
risque inondation sur les parcelles situées autour du projet.
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Les bénéfices attendus ne se feront pleinement sentir 
que dans quelques années, temps nécessaire à la nature 
pour reprendre ses droits.

Les	dysfonctionnements
observés

Les	solutions	prévues

Les	résultats	attendus

Travaux réalisés grâce
au concours financier de :

Schéma de l’aménagement : reprofilage du lit, réinjection d’alluvions,
barrettes de calage, blocs de diversification des écoulements…

Voici	quelques	éléments	de
compréhension	du	projet,	planifié
ici	en	2021,	sur	le	site	de	Mûre.

Pour	améliorer	le	fonctionnement
global	de	la	rivière,	la	Communauté

d'Agglomération	Privas	Centre	Ardèche
s'engage	dans	la	réalisation
de	travaux	d'envergure.	
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