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EDITO DU PRÉSIDENT

Voilà plusieurs années qu’il est question de publier 
une lettre d’informations sur les actions que 
mène le Syndicat. J’ai donc l’honneur de publier 

et de communiquer cette première lettre aux élus 
du bassin versant, aux nombreux partenaires 
et acteurs qui interviennent dans le domaine de 
l’eau et des rivières ; et vous êtes nombreux !

C’est un numéro très particulier pour moi car c’est le 
premier et c’est un numéro qui passe le relais au futur 

président et à la nouvelle équipe d’élus qui vont bientôt se 
mettre en place. Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze provençale tel qu’il est aujourd’hui 
est le fruit d’un riche travail d’échanges et de discussions avec les élus des sept 
communautés qui le composent. Après près de 10 ans d’évolution, le syndicat 
a désormais de solides fondations pour relever les défis de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations de manière solidaire et équilibrée.

Cette première lettre illustre qu’une partie des actions 
en cours qui existent grâce au travail collectif qui 

a permis d’élaborer un contrat de rivière et un 
Programme d’actions de prévention des inondations 
(ou PAPI). Ce sont des plans de travail pour 
six ans qui permettent de fédérer les différents 
partenaires financiers autour d’un projet clair.

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble 
des partenaires financiers que sont les Régions 

Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes Côte 
d’Azur, les Départements de la Drôme et de Vaucluse, 

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et l’État.

Le budget 2020 du syndicat est une bonne illustration des différents partenariats et 
de la recherche d’un équilibre entre gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations en contenant des actions qui visent la restauration de la rivière 
comme des actions sur la conscience et la connaissance du risque d’inondation, 
sur la protection des personnes. Vous en aurez un aperçu en lisant cette lettre.

Je souhaite une bonne continuation à tous les élus qui seront renouvelés en 
formulant le voeu qu'ils continuent dans un esprit de cohésion, ainsi qu’à tous 
les partenaires en les appelant à maintenir leur soutien. J’espère que l’esprit de 
solidarité de bassin et de bonne entente entre les différents acteurs perdureront.

Xavier BERNARD
Président du  Syndicat Mixte

de l’Ouvèze Provençale

“le SMOP 
a déSOrMaiS de 

SOlideS fOndaTiOnS 
POur relever leS défiS 

de la GeMaPi de 
Manière SOlidaire eT 

équiliBrée.”

3Ouvèze Provençale



Fonctionnement politique :
Afin d’équilibrer la représentativité par rapport 
aux enjeux de chacun de ses territoires, chaque 
communauté membre est représentée au 
comité syndical par un nombre d’élus fonction 
de l’importance de sa population et de sa 
superficie. Un bureau exécutif permet aussi de 
faire fonctionner le syndicat. Il est composé 
selon les mêmes principes de représentativité 
que le comité syndical.

Composition :
Alors qu’il était composé de communes et de communautés de 
communes, depuis le 1er janvier 2018, avec l’entrée en vigueur 
de la compétence dite « GeMAPI », le syndicat est composé de 
sept communautés membres, six en Vaucluse, une en Drôme qui 
représentent 49 communes du bassin versant.

VIE DE LA STRUCTURE

Le SMOP : un Syndicat recOnfiguré avec La geMaPi
Le SMOP d’aujourd’hui est issu de la fusion en 2013 et 2015 de trois syndicats 
historiques, le SIABO en Vaucluse (Syndicat intercommunal d’aménagement 
du bassin de l’Ouvèze, créé en 1973, syndicat vauclusien), le SDRT en Drôme 
(Syndicat de défense des rives du Toulourenc) et le 1er SMOP (créé en 2000, 
syndicat de bassin versant en Drôme et Vaucluse). 
C’est un établissement public local qui fonctionne comme une collectivité. Il 
a à nouveau beaucoup évolué en 2019 avec une nouvelle organisation suite à 
l’entrée en vigueur de la compétence dite « GeMAPI ou Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations ».

EN

SAV
OIR

Les statuts du SMOP sont consultables 
sur demande par courriel :
sm.ouveze.provencale@wanadoo.fr
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Le SMOP : un Syndicat recOnfiguré avec La geMaPi
Territoire - compétences - missions :

Le territoire du syndicat couvre le bassin versant de l’Ouvèze, depuis la source de l’Ouvèze 
à Somécure en Drôme, dans la montagne de Chamouse jusqu’à la confluence avec le Rhône 
à Sorgues. Il s’étend sur près de 900 km2 et récupère les eaux d’une quinzaine de rivières 
permanentes et de dizaines de vallats et rieux.

Le Syndicat est habilité à entreprendre l’étude, 
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence, visant :
• les missions composant la compétence « 
GeMAPI » (définies à l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement) :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 
bassin hydrographique;
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, 
canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau;
- la défense contre les inondations;
- la protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines.
• les missions suivantes dites missions hors 
GeMAPI :
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de 

surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques;
- l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que de la prévention des inondations.

L'équipe :
Six personnes travaillent au syndicat. Un nouveau poste est en cours de recrutement.
• Deux agents sur le terrain assurent des petits chantiers d’entretien de la végétation et une 

surveillance régulière des cours d’eau. Ils assurent le lien entre les riverains, les élus de 
terrain et le syndicat;

• Un animateur des actions de prévention des inondations est à l’interface des services 
de l’Etat et des communes pour faciliter la mise en œuvre des outils réglementaires. Il 
intervient sur des actions de communication, de sensibilisation, de connaissance et de 
réduction de vulnérabilité;

• Une ingénieure hydraulique s’occupe de la gestion des digues, des ouvrages et 
aménagements hydrauliques. Elle devrait bientôt être épaulée par un ou une technicien-ne 
hydraulique;

• Un agent administratif et comptable épaule toute l’équipe technique;
• Un directeur assure la passerelle entre l’équipe, les actions techniques, le Président et les 

élus du Syndicat. Il encadre le personnel. Il aide à définir et à mener une politique globale 
de gestion durable et concertée de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant 
de l’Ouvèze et à fédérer les acteurs du bassin autour du contrat de rivière et à le mettre 
en œuvre.

Des étudiants stagiaires viennent aussi apporter leur contribution.
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BASSIN VERSANT

POint Sur LeS 
travaux d’entretien 
de La végétatiOn
deS cOurS d’eau

Lit de l'Ouvèze : 
Scarification 
à St-Marcelin-lès-Vaison
le 9 septembre 2019

Au fait, entretien des cours d’eau, de quoi parle-t-on ?
Les rivières sur le bassin de l’Ouvèze sont des cours d’eau dits non domaniaux c’est-à-dire 
de statut foncier privé qui fait que le propriétaire riverain est propriétaire jusqu’au milieu du lit 
A ce droit de propriété, est liée l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau. L'entretien 
régulier est donc une obligation réglementaire. Cet entretien a pour objet de maintenir le 
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives. »
L’entretien des cours d’eau n’est donc pas une obligation d’un quelconque niveau de 
collectivité que ce soit une mairie, une communauté de communes ou un syndicat (sauf sur 
les parties dont une collectivité serait propriétaire).
Sur le plan administratif et réglementaire, cela signifie que si le propriétaire ne s'acquitte pas 
de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite, on peut lui demander.

Le bassin versant est un 
territoire géographique bien 

défini qui correspond à la 
surface recevant les eaux qui 

circulent naturellement vers 
un même cours d'eau.

La ligne de partage des eaux 
(ligne de crête) sépare deux 

bassins versants.

LE

SAV
IEZ

VOU
S

?
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Rôle du syndicat « SMOP » pour l’entretien des cours d’eau : 
le PPRE

Historiquement, les élus du bassin ont voulu que le syndicat puisse effectuer les travaux 
d’entretien de la végétation des cours d’eau constatant que la très grande majorité des 
propriétaires ne le faisaient pas. Le syndicat est ainsi autorisé à intervenir pour l’entretien de la 
végétation et l’enlèvement d’embâcles sur une liste bien définie de rivières dans le cadre d’un 
arrêté des préfets de la Drôme et de Vaucluse portant déclaration d’intérêt général. Il s’agit du 
plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation (PPRE). Ce plan est un programme 
de travaux forestiers sur les boisements et la végétation des berges et du lit. Néanmoins, la 
détention d’une telle autorisation par le Syndicat ne supprime pas l’obligation d’entretien 
des propriétaires. Mais, jusqu’à présent, les choix qui ont été faits ont toujours privilégié 
l’intervention du syndicat et non pas la mise en demeure des propriétaires.

Ce programme est le deuxième, le 1er programme a couvert les années 2006 à 2012. Les 
travaux de ce 2ème programme sont sectorisés par tronçons de rivières, avec des priorités, 
planifiés sur une base de 5 tranches de 2015 à 2021. Les travaux définis intègrent et concilient 
les préoccupations hydrauliques, écologiques, les impacts des travaux.
Cela signifie que la logique d’intervention de ce plan n’est pas du systématique, « on ne coupe 
pas tout tous les ans et partout » mais on varie les fréquences des travaux en fonction de l’état 
des boisements, des enjeux riverains, des contraintes hydrauliques comme la présence de 
ponts, des zones inondables. Ainsi, certains tronçons font par exemple l’objet de travaux 1 fois 
en 6 ans, d’autres 2 ou 3 fois, ou d’autres tous les ans mais de manière très sélective.

Deux types de travaux sont effectués :
• des travaux de scarification des bancs de galets dont le but est d’empêcher la fixation 

des bancs de galets, réduire le risque d’arrachage et de création d’embâcles à l’aval, 
maintenir la capacité hydraulique. Ils consistent à enlever, tel un labour, les arbres, arbustes 
et leurs souches.

• des travaux d’entretien de la végétation de berges et du lit par abattage et enlèvement 
d’arbres tombés sur les berges ou dans le lit, enlèvements d’embâcles, débroussaillage. 
Ces travaux ont pour but de réduire le risque d’embâcles à l’aval en enlevant les arbres 
penchés, malades, morts, les embâcles, de conserver un gabarit en enlevant des arbres 
trop près du lit, de limiter le vieillissement du boisement et la présence de trop gros arbres 
pouvant tomber et arracher un volume de berges.

Ces travaux sont effectués par des entreprises et par l’équipe d’entretien du syndicat.

tranche 5 du PLan PLuriannueL de reStauratiOn et d’entretien 
de La végétatiOn de L’Ouvèze et SeS affLuentS (Ou PPre)
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BASSIN VERSANT

Les travaux d’entretien de la tranche 5 en 2019 et 2020 :
Les travaux d’entretien, démarrés fin août 2019, se sont terminés fin juin 2020. Les travaux 
d’entretien de la végétation de berges et du lit ont été réalisés sur 20 km de 21 rivières, 
vallats et rieux. Les travaux de scarification ont été effectués sur 4,2 ha de l’Ouvèze et du 
Toulourenc.
Suite aux crues de l’automne 2019, des travaux complémentaires d’urgence d’enlèvements 
d’embâcles ont été spécialement effectués dans le secteur de la plaine de l’Ouvèze entre 
Sablet et Sarrians.
219 000 € TTC ont été engagés par le syndicat dans ces travaux avec les soutiens financiers 
des Départements de la Drôme et de Vaucluse et de la Région Auvergne Rhône Alpes. Quatre 
entreprises locales ont réalisé ces travaux : RIEU de Monteux, CEP Jardins de Nyons, D. 
Pascal de Saint-Marcelin les Vaison, M. Aubert de Faucon. L’entreprise VLM à Vaison-la-Ro-
maine fournit également le matériel de location pour l’équipe d’entretien du syndicat.

Lit de l'Ouvèze : 
Enlèvement d'embâcles par 
l'équipe terrain à Roaix
le 23 juin 2020

EN

SAV
OIR

Lire les principales références réglementaires du code 
de l’environnement (articles L215-2, L215-14 et R215-2, 
L215-16).
Arrêté et dossier de présentation du 2nd PPRE à consulter 
sur demande par courriel.
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avanceMent de L’étude 
Sur Le fOnctiOnneMent 

hydrOMOrPhOLOgique 
de L’Ouvèze

L’hydromorphologie, c’est quoi ?
L’hydromorphologie permet de connaître le fonctionnement d’ensemble d’une rivière 
c’est-à-dire les relations, les causes et les effets qu’il y a entre le débit liquide (ou 
caractéristiques hydrauliques comme les vitesses d’écoulement, les profondeurs d’eau), le 
débit solide (ou transport solide), la forme que prend la rivière au fil du temps et des crues 
suite à la combinaison des débits liquide et solide.

Cette étude, démarrée à la fin du 1er semestre 
2019, est destinée à préciser le fonctionnement 
hydromorphologique de l'Ouvèze. Ella pour but 
de définir un plan de gestion du transport solide 
et un plan de restauration hydromorphologique 
à l’échelle de ce cours d'eau favorables à la 
gestion des crues et au maintien voire à 
l'amélioration des habitats aquatiques et 
rivulaires. Cette étude devra également aboutir 
à la définition d'une stratégie d'intervention 
sur les digues intégrant la gestion de l'espace 
de bon fonctionnement et comprenant une 
stratégie de maîtrise foncière.
Devant la complexité de ce travail, le 
syndicat est accompagné par un assistant à 
maître d’ouvrage qui est le bureau d’études 
Hydrétudes.
Cette étude comporte cinq volets. Elle devrait 
durer 3 ans.
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BASSIN VERSANT

Schéma fonctionnel et composantes de l'action

VOLET 1

EXPERTISE ET
ANALYSE

TOPOGRAPHIQUE

CONTENU :
Compilation, analyse, 

traitement, 
bancarisation et 

informatisation des 
données disponibles.

Nouvelle campagne de 
levés (profil en long, 
profils en travers), 

LIDAR.
Analyse diachronique.

Bilan sédimentaire.

VOLET 2

DIAGNOSTIC
HYDROMORPHOLOGIQUE

CONTENU :
Caractérisation et 
cartographie des 

pressions et 
aménagements
(ouvrages du lit 

mineur longitudinaux 
et transeversaux, 

digues) et de leurs 
effets.

Caractérisation des 
habitats 

(granulomètrie, 
qualité, fonctions...).
Hypothèses sur les 
évolutions futures 

avec ou sans plan de 
gestion.

VOLET 3

DETERMINATION
D'UN EBF

CONTENU :
Cartographie de 

l'occupation des sols.
Cartographie du 

foncier.
Scénarii et analyse 

mutlicritères. Faisabi-
lité et proposition d'un 

EBF
(Guide technique du 
SDAGE : Délimiter 

l'espace de bon
fonctionnement des 
cours d'eau Bassin 

Rhône Méditerranée 
Corse, décembre 

2016).

VOLET 4

PROPOSITIONS
D'OUTILS DE GESTION

CONTENU :
Plan de gestion du 
transport solide et 

restauration 
hydromorphologique 

(Objectifs de restaura-
tion, actions chiffrées, 
analyse contraintes, 
effets sur activités 
économiques, AVP 

travaux).
Stratégie foncière, 

moyens et outils pour 
y répondre. 

Argumentaire 
socio-économique.

VOLET 5
transversal

CONTENU :
Analyse des jeux 

d'acteurs.
Stratégie et outils de 

négociation et de 
communication.

Aide à la négociation. 
Valorisation et 

vulgarisation des 
résultats.

Coneption de supports 
de communication.
Participation aux 

réunions de pilotage.

CONCERTATION
ET ANIMATION

Réaliser une étude sur le fonctionnement hydromorphologique de l'Ouvèze et mettre en place des actions de gestion

ACTION B2_13 DU CONTRAT DE RIVIERE

Mission d'assistance et d'appui

VOLET "CHAPEAU"

Le volet 1 ‘expertise et analyse topographique’ est en cours. Ce volet est très important, c’est 
le point de départ. Il consiste principalement à connaître le plus précisément possible la 
topographie du lit majeur de l’Ouvèze et de ses principaux affluents.
Ce levé topographique permettra de mettre à jour les données existantes qui sont souvent 
anciennes (fin des années 1990 et début des années 2000), de les compléter sur l’Ouvèze en 
Drôme et sur ses principaux affluents (Toulourenc, Seille, Lauzon, Groseau, Eyguemarse, Menon, 
Derboux). Il permettra d’analyser la situation du lit, d’avoir une idée de son évolution.

Le levé topographique effectué est aéroporté par technologie LASER (technologie LiDAR).
Cette technologie permet d’avoir une précision de mesure de l’altitude inférieure à 10 cm.
Le survol et les mesures ont été faits début mars 2020. Ils ont été accompagnés de prises de vue 
aériennes haute réslution pour constituer des orthophotographies. Cette prestation a été effectuée 
par la société spécialisée Sintegra de Grenoble.

La zone de survol comporte 388 km² d’emprise autour de l’Ouvèze et ses affluents ainsi 
que 85 km linéaires d’ouvrages de protection « digues et remblais ».
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Suite à ce 1er travail, un grand chantier de modélisation hydraulique et de diagnostic 
hydromorphologique sera donc engagé pour bien connaître le fonctionnement de l’Ouvèze et 
sa dynamique d’alluvions. Ce chantier précisera les limites et les hauteurs des zones inondables, 
estimera les débits de différentes crues. Nous tenterons aussi de répondre à plusieurs questions : 
quelles sont les références topographiques ? quelles zones s’engraissent d’alluvions ? quelles 
zones se creusent ? quelles zones s’érodent ? quels sont les volumes d’alluvions en jeu en plus 
et en moins ? Ce travail permettra de proposer des actions de ré-aménagement pour concilier 
protection contre les inondations et amélioration du fonctionnement et des habitats naturels de 
l’Ouvèze.

Le LiDAR, qu’est-ce 
que c’est ?
L’acronyme LiDAR signifie Light 
Detection And Ranging. Il s’agit 
d’une méthode de calcul qui 
permet de déterminer la distance 
entre le capteur et l’obstacle 
visé. Un LiDAR utilise un faisceau 
laser pour la détection, l’analyse 
et le suivi.

EN

SAV
OIR

Rapports et données à consulter au 
SMOP par courriel

L'Ouvèze à Causans à 
Joncquières : 
Exemple d'une prise de 
vue aérienne "ortho-
photo" de mars 2020
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INONDATION

SenSibiLiSatiOn au riSque
de crue tOrrentieLLe
et à La fragiLité
du tOuLOurenc 

Le Toulourenc : 
Une vallée à préserver,
un site à sécuriser.
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Mollans-sur-Ouvèze :
Un des panneaux installés sur 
le site du hameau de Veaux, 
côté Mollans-sur-Ouvèze



Installation de panneaux d'informations dans les 
Gorges du Toulourenc

Depuis plusieurs années, l’affluence dans les Gorges du Toulourenc ne cesse 
de croître en période estivale. Outre les impacts que génère cette surfréquen-
tation sur les écosystèmes, le danger de crue soudaine expose fortement les 
usagers et préoccupe grandement les pouvoirs publics.

Dans le cadre de l’action du PAPI et du contrat de rivière de sensibilisation aux 
enjeux de gestion de l’eau et des inondations sur le bassin versant, le Syndicat 
Mixte de l’Ouvèze Provençale a fait concevoir et installer cinq panneaux 
d’informations sur les risques naturels, la richesse du patrimoine naturel 
et sa fragilité ont été installés aux accès dans les Gorges du Toulourenc. Ils 
comprennent aussi des messages de bons comportements et de respect du 
site.
Cette action a été réalisée en concertation avec les acteurs publics locaux 
concernés : les communes de Malaucène, de Saint-Léger-du-Ventoux et de Mol-
lans-sur-Ouvèze, ainsi que le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont Ventoux, en qualité d’animateur du site Natura 2000 de « l’Ouvèze et 
du Toulourenc ».

Ces panneaux comportent également un dispositif amovible qui permet aux 
trois maires concernés de signaler l’interdiction d’accès aux Gorges lors 
d’une vigilance météorologique orange ou rouge pour le risque d’orages ou 
pluie-inondation en Drôme ou en Vaucluse. Ce dispositif leur permet ainsi de 
répercuter les dispositions de l’arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse 
et de la Drôme du 18 mars 2019 règlementant l’accès et la fréquentation dans 
les Gorges du Toulourenc.

Aujourd’hui terminée, le montant de l’opération s’élève à 8 864,08€ TTC. Cette 
opération a bénéficié du soutien financier du Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et des Régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur.
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L'arrêté interpréfectoral du 18 mars 2019 
réglementant l'accès et la fréquentation 
des Gorges du Toulourenc est consultable 
sur demande par courriel auprès du 
SMOP.



INONDATION
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PréSentatiOn de L’étude Sur LeS 
PLuS hauteS eaux cOnnueS 
(Ou Phec)

L’inventaire des repères de crue : une obligation 
réglementaire à la charge des communes
Pour pérenniser cette mémoire du risque ou pour faire prendre conscience aux habitants 
qu’ils doivent vivre avec les inondations, le législateur a rendu obligatoire l’implantation de 
repères de crue pour les communes ayant déjà vécu une inondation. Suite à la loi « Risques » 
dite loi Bachelot du 30 juillet 2003, (cf. article 563-3 du code de l’environnement), « Dans les 
zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat 
compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et 
établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles 
ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales 
compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. ». Dorénavant, en application 
de la réglementation, tous les nouveaux repères de crues doivent répondre à un cadre normé 
et précis. Ces repères doivent aussi être listés dans le document d’information communal sur 
les risques majeurs ou DICRiM.

Les PHEC : un devoir de mémoire pour ne pas oublier les 
inondations passées de l’Ouvèze

A l’initiative des services de l’Etat et des collectivités, le bassin versant de l’Ouvèze dispose 
d’un inventaire conséquent de plus de 600 marques de crues historiques, principalement 
sur les communes de la partie aval du bassin. Si cette connaissance apparaît pléthorique, 
elle reste toutefois à pérenniser et à consolider dans de nombreux cas. Le SMOP dans le 
cadre du PAPI de l’Ouvèze provençale apporte son appui par la réalisation d’une étude 
sur les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

Au total, une centaine de marques de crue va être expertisée et vérifiée en concertation 
avec les communes concernées. Les marques les plus importantes et dont la trace 
reste temporaire (trait de peinture) donneront lieu à l’installation d’un repère de crue 
réglementaire. Une expertise a donc été confiée à l’entreprise CENEAU SAS. Cette 
opération a démarré en juin 2020. Son budget prévisionnel est de 60 000€ TTC. Elle se 
réalise grâce au soutien financier du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de Vaucluse.
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Lire les articles sur la prévention des inondations du 
code de l’environnement : L.563-3, R563-11 à R563-15.

Consulter le site Internet de la plateforme nationale 
collaborative des sites et repères de crues sur : 

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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Exemple d'un repère de crue 
répondant aux normes 
réglementaires

Vaison-la-Romaine :
Repère de crue apposé à 
proximité du Pont Romain 
rappelant l'inondation du 22 
septembre 1992
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travaux de reMiSe en état d’une 
digue à bédarrideS

Suite à la crue du 20 décembre 2019 sur l’Ouvèze, des débordements ont été observés 
dans le secteur en amont du pont Roman en rive droite et rive gauche.

Localement, sur le chemin de Dame Jeanne, au niveau du secteur « du coude », et sur le 
secteur « Fourniguières », des désordres sur la digue ont été constatés (surverse, érosion 
du corps de digue, trous …). Le syndicat a engagé des travaux d’urgence de remise en 
état. Comme toute intervention en rivière, ils restent tout de même soumis à autorisation 
préfectorale. L’autorisation a été accordée sur ces deux secteurs par arrêté préfectoral 
en date du 28 Février 2020.

Un bureau d’étude, maître d’œuvre, a défini les travaux à effectuer pour donner les volumes 
de terrassement, déterminer les choix des matériaux et les conditions d’intervention.

Le montant estimatif des travaux s’élève à 60 000 € TTC. A cela s’ajoutent des frais 
d’ingénierie et de topographie.

La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet Merlin, antenne de Monteux. La 
topographie a été assurée par le cabinet Enjalbert de Sorgues. Les travaux sont effectués 
en juillet 2020 par l’entreprise SAS RMB de Sorgues.

L’ensemble de l’opération est financé par le Département de Vaucluse. Une autre 
subvention a été demandée à l’Etat (Dotation de Solidarité) mais n’est pas encore 
accordée.

Bédarrides :
Travaux de terrassement 
de digue sur le secteur de 
"Fourniguières" le 6 juillet 2020

Arrêté 
préfectoral à 
consulter sur 
demande par 

courriel
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Secteurs de digues
à conforter
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PréSentatiOn, avanceMent et 
réSuLtatS du diagnOStic de La 
cOntre-SeiLLe à bédarrideS

La contre-Seille est une dérivation de la Seille quand elle est en crue. Construit au début 
des années 1950 en béton, cet ouvrage montre des signes de faiblesse et s’est fragilisé. 
Il s’avère nécessaire d’intervenir pour le conforter et le rénover. Dans le but de définir un 
programme de travaux, depuis 2018, plusieurs expertises sont menées en deux parties :

• Un volet d’expertise et d’assistance confié au bureau d’étude EGIS EAU permettant 
de diagnostiquer et de définir un programme de travaux de confortement de la Contre 
Seille. Ce programme prévoit plusieurs scénarios d’aménagement technique ainsi qu’un 
phasage et un chiffrage financier de travaux par secteur prioritaire. Ce volet est en cours 
d’élaboration.

• Un volet d’investigations géotechniques de l’ouvrage confié au bureau d’études 
SAS GEOTECHNIQUE-VINIRE d'Avignon permettant de réaliser des reconnaissances 
géotechniques et géophysiques sur la Contre Seille.  Des prélèvements ont été effectués 
dans les berges du canal ainsi que dans les parois béton, afin de déterminer sa consistance 
physique et mécanique. Ces prestations se sont déroulées fin 2019,  début 2020, et sont 
finies.

Le montant estimatif de ces expertises s’élève à 60 000 € TTC. Cette étude bénéficie des 
subventions suivantes : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, Département 
de Vaucluse et Région Provence Alpes Côte d’Azur.

La date prévisionnelle de livraison du programme de travaux est prévue pour la fin d’année 
2020.

Rapport à consulter 
sur demande par 

courriel auprès du 
SMOP
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La Contre-Seille à Bédarrides :
Investigations géotechniques 

(carottage béton et forage dans 
les berges)
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cOntrat natura 2000 
"La beauMette" (gigOndaS)

Qu’est-ce que Natura 2000 ?
Natura 2000 est le nom donné à un réseau européen de sites pour protéger un certain 

nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La démarche 
de protection du réseau Natura 2000 n’est pas une mise sous cloche. Elle privilégie la 

recherche collective d’une gestion équilibrée et durable des espaces qui tienne compte 
des préoccupations économiques et sociales. Bon  nombre d’activités humaines comme le 
pâturage, la chasse, la pêche, les loisirs …  continuent de s’exercer sur ces sites mais l’Etat 

peut demander certaines précautions et conditions.

Le Syndicat a acquis une parcelle de 7 ha au lieu-dit La Beaumette à Gigondas en bord de 
l’Ouvèze en rive gauche. Elle a été acquise avec des subventions de l’Agence de l’eau au 
titre de la politique zones humides et du Département de Vaucluse au titre de la politique 
Espaces Naturels Sensibles. Le syndicat a souhaité conclure un contrat Natura 2000 « 
arbres et îlots de senescence en ripisylves » avec le SMAEMV et la DDT 84. 

Ce contrat, le premier en Vaucluse voire au niveau régional PACA, a pour objectif de favoriser 
le vieillissement de la ripisylve afin de renforcer ses fonctions écologiques d’habitat et 
d’accueil pour les oiseaux, les chauves-souris et les insectes xylophages. Le syndicat s’est 
engagé à ne pas couper les arbres sur 1,5 ha pendant 30 ans. 60 arbres sont concernés. 
Le syndicat bénéficie d’une compensation financière de 6 000 € de la part de l’Europe et 
de l’Etat.

Marquage individuel des 
arbres objet du contrat

Panonceaux délimitant 
l’îlot de senescence 

(29 posés sur les arbres 
extérieurs)

Consulter les sites Internet 
suivants :
• Espace Web Natura 2000 animé 
par le SMAEMV : smaemv.n2000.fr/
les-4-sites/le-site-de-l-ouveze-et-
du-toulourenc
• Centre de ressources Natura 
2000 : www.natura2000.fr/
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Le Mont-Ventoux, 
qui domine le bassin 
versant (vue depuis la 
vallée de l'Ouvèze)

SIGLES ET ACRONYMES :
SMOP : Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale
SMAEMV : Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont Ventoux – Syndicat 
de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
DDT 84 : Direction départementale des territoires de Vaucluse
PPRE : Plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses 
affluents
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
GeMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations



Roaix :
L'Ouvèze en crue 

le 20 décembre 2019

300 avenue des Princes d'Orange
84340 ENTRECHAUX

04.90.46.09.43
sm.oouveze.provencale@wanadoo.fr

Les actions présentées dans cette lettre sont réalisées grâce au financement 
des communautés membres du Syndicat et aux subventions des partenaires 

dans le cadre du contrat de rivière et du PAPI :

PAPI 
de l'Ouvèze 
provençale


