
Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche

Mars - avril 2022 : travaux en cours 

Chantier de mobilisation des bancs de galets sur l’Ardèche entre Aiguèze et
Saint Martin d’Ardèche

Le chantier a commencé depuis quelques jours au droit des villages d'Aiguèze et Saint Martin d'Ardèche, sur
le domaine public fluvial de la rivière Ardèche. 
Juste en amont du seuil, côté droit, un banc de galets grossit régulièrement. Au fur et à mesure que le banc
s’engraisse,  il  sort  de l’eau, la végétation s'y développe, la rivière est de moins en moins capable de le
remobiliser à la faveur des montées d’eau, ce qui peut influencer les inondations fréquentes sur les quais de
St Martin et qui contribue à gêner l'alimentation en eau de la passe à poissons du seuil (dont l'entretien
appartient aujourd'hui à un propriétaire privé).

Ce banc de galets est donc dé-végétalisé puis scarifié avec une pelle mécanique afin d'aider la rivière à
remettre en mouvement ces matériaux lors des prochaines crues.  En complément,  nous agissons sur les
pointes  amont  et  aval  de  l'atterrissement  sous  le  niveau  de  l'eau  (=déblais  en  eau)  pour  favoriser
l'alimentation en eau de la passe à poissons. 

(les techniciens de rivière de l’EPTB Ardèche, le 1er avril 2022, en visite sur le chantier)



Si ces interventions peuvent  paraître impressionnantes ou inesthétiques pour l’instant,  ce sont  les seules
solutions  écologiquement  autorisées.  Elles  ont  été  préparées  avec  l'ensemble  des  partenaires  techniques
(Office Français de la Biodiversité, Fédération de Pêche, Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche...),
collectivités locales et a été autorisée réglementairement. 
Elle devrait  permettre aux poissons migrateurs (alose, lamproie marine...)  d'entamer plus facilement leur
remontée printanière vers l'amont du bassin versant où elles trouveront des zones de vie attractives.

Le travail de l'entreprise mandatée par l'EPTB Ardèche se terminera bientôt (d’ici au 8 avril normalement),
mais le paysage ne restera pas complètement figé : en effet, c'est la rivière qui poursuivra le travail à la
faveur des pluies de printemps et des prochaines crues. 
Toutefois, ces travaux ne sont pas pérennes et doivent être renouvelés tous les 5 à 10 ans environ. 

Exemple d’une intervention de même type menée sur la rivière Ardèche au niveau du pont entre Vals les
Bains et Labégude 

(site pendant le chantier en mars 2021 – site après une crue en octobre 2021) :

L’eau et les galets : équilibre dynamique de la rivière

Au même titre que l'eau, les galets ou la végétation des berges font partie intégrante du cycle naturel des
rivières, des fleuves, de la mer... et de l'environnement. 
Tantôt le courant est fort, l’eau a de l’énergie, elle transporte les cailloux, les galets ou le sable.
Tantôt le courant est plus faible, l’eau est calme, les particules solides se déposent. Il en est ainsi dans les
courbes, à l’intérieur des méandres, à l’amont des obstacles (barrage, rocher...).
Selon les saisons et selon les secteurs, l’alternance entre le transport et le dépôt des galets rythme la vie
d’une rivière de manière immuable. 
Quand cet équilibre est rompu ou altéré cela peut poser des problèmes (érosion sur la rive opposée, mise à
nu d’équipement, affouillement de pile de pont, obstruction de l’entrée d’une passe à poissons, recul du trait
de côte, mauvaise qualité de l’eau…). Les gestionnaires des fleuves et des rivières (ici l’EPTB Ardèche)
peuvent alors intervenir pour relancer la dynamique, dans le respect de la réglementation et de l’écologie de
la rivière.


