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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône : 
Géographie, fonctionnement et évolutions, socio-économie et institutions 
 
2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière 
Aménagements, Prélèvements d’eau, loisirs et autres activités, impacts 
 
3- Les milieux aquatiques 
Qualité, habitats et espèces, zones humides  

 
4- Les acteurs et les projets de gestion et d’aménagements 
Acteurs et porteurs, Contrat de rivière et projet de PAPI (Programme d’actions de prévention des 
inondations) 
 
5- L’Ouvèze demain ? 
A vous 
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Préambule : Notion de bassin versant (BV) 
BV = territoire géographique bien défini, qui correspond à la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un 
même cours d’eau (ou nappe d’eau souterraine) 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire 

Tête de bassin : sources, petits cours d’eau, chevelus 

1 rivière, axe principal d’écoulement 

1 exutoire 
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Préambule : Notion de bassin versant (BV) 
BV = délimité par les lignes de partage des eaux entre les différents bassins voisins, frontières naturelles dessinées par les 
reliefs et les crêtes 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire 

C’est un espace en mouvement, sous la force et la 
conjugaison des effets de nombreux facteurs naturels 
(pluviométrie/climat, relief-pente, géologie-nature des sols 
et sous-sols) et des activités humaines (occupation des sols, 
aménagements/infrastructures/urbanisation, 
prélèvements…) => diversité des paysages et des formes de 
rivières 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Géographie 

• 1 périmètre de 880 km², 45% en Drôme et 55% en Vaucluse (hors bassin 

Sorgue et Sud Ouest Mont Ventoux) 

• Moyenne montagne en Baronnies, vallée du Toulourenc et versant nord 

du Mont Ventoux 

• Plaines du Comtat et Rhône 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire physique, l’occupation 
des sols 

• 1 occupation des sols dominée par le couvert forestier (~56%) 

• 37 % de terres agricoles dominés par le vignoble 20% et Agriculture à forte valeur ajoutée (AOC-

AOP : vignoble, Olive, fromage, plantes aromatiques) 

• 1 « sous-bassin » amont Vaison la Romaine : moyenne montagne, dominante forêt-garrigues, 

• 1 « sous-bassin » aval Vaison la Romaine : dominante  grandes cultures-vignobles, axe Ouvèze, 

urbain, industrie 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire physique 

Sous bassin Ouvèze aval 
 360 km² - 50km 

 Pente globalement faible, zone de plaine 

 Peu d’affluents permanents (Seille, Sorgue) et 

nombreux vallats et rieux « secs » 

Sous-bassin Ouvèze amont 
 520 km² - 50km 

 Moyenne Montagne  

 Réseau hydrographique développé avec de nombreux 

affluents torrentiels, et Toulourenc affluent principal 

2 grands ensembles ou 2 sous-bassins à distinguer 
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• 2 Régions (Rhône Alpes Auvergne, Paca), 2 Départements (Drôme, 

Vaucluse) 

• 7 communautés dont 1 agglo : 2 en Drôme (CCPBB, CCHB) et 5 en 

Vaucluse (CCVS, COPAVO, CCAOP, COVE, CCPPRO) 

• 49 communes : 24 en Drôme et 25 en Vaucluse 

• 1 syndicat de rivière, le SMOP 

 

1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire institutionnel 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire institutionnel – 
Présentation du SMOP 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 

  Le SMOP d’aujourd’hui est issu de la fusion au 1er janvier 2014 des 2 syndicats historiques, le SIABO (créé en 1973, 

syndicat vauclusien) et le SMOP (créé en 2000, syndicat de bassin versant en Drôme et Vaucluse) 

 

  11 membres à l’échelle du bassin versant de l’Ouvèze : 

- 4 communautés de communes  : 2 en Drôme (CCPBB, CCHB) / 2 en Vaucluse (CCPRO, COPAVO) 

- 7 communes en Vaucluse : Violès, Sarrians, Vacqueyras, Gigondas, Malaucène, Beaumont du Ventoux, Aurel 

 Le comité syndical : 

55 délégués titulaires et 55 suppléants désignés par les membres sur le principe de représentativité de 1 délégué par 

commune et 1 bonus fonction de l’exposition de la population au risque d’inondation  

- CCPBB : 17 délégués (pas de bonus) 

- COPAVO : 16 délégués (bonus + 1) 

- CCPRO : 9 délégués (bonus + 5) 

- CCHB : 6 délégués (pas de bonus) 

- 1 délégué/commune seule (pas de bonus) 

 Bureau : 12 membres 

1 Président (Xavier Bernard, vice-président COPAVO, maire Entrechaux, conseiller départemental) et 3 vice-présidents 

selon 1 représentativité de 4 secteurs géographiques + 8 autres membres 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire institutionnel – 
Présentation du SMOP 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 

 Territoire de compétence : 

Ensemble du bassin versant de l’Ouvèze (hors Sorgues et Sud-Ouest Mont-Ventoux) limité aux territoires des membres 

compris dans ce bassin + liste de 87 cours d’eau en gestion syndicale 

 

 Objet (ou compétence, art.3) : 

assurer, soutenir, promouvoir les actions (études et travaux) nécessaires à : 

 

- La gestion du risque inondations afin de préserver les personnes et les biens 

 

- La gestion durable des cours d’eau, des milieux aquatiques et terrestres associés 

 

- La gestion quantitative et qualitative et l’utilisation du patrimoine hydraulique 

 

- Le montage, l’animation, le suivi d’études globales, de programmes, plans ou schémas relatifs à la gestion de l’eau et 

au risque inondations 

 

- Exclusions : gestion des eaux pluviales, des services eau et assainissement, aménagements de loisirs, eaux de 

baignade (profils), irrigation (gestion des prises d’eau agricoles, distribution) 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : Le territoire humain 

• ~ 66 000 habitants (en moyenne 75 hab/km2) 

• 10% de la population en Drôme (16 hab/km2) 

et 90 % en Vaucluse (130 hab/km2) 

• + 5,1 % de 1999 à 2009 (+14,2% en Drôme, +4,1% en 

Vaucluse) 
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• Rivière de paradoxe, régime de type pluvial, aux étiages sévères et 

aux crues rapides 

• Linéaires de cours d’eau : 400 kms dont 100 kms Ouvèze, 39 kms 

Toulourenc 

1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 
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• Etiage centré sur la période estivale, généralement de juillet à septembre mais peut démarrer avant et prendre fin plus 

tardivement (parfois juin à octobre). Le mois d’août connaît le débit moyen le plus faible sur les périodes de mesures 

disponibles.  

1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 

Pluie annuelle : 

Les années 2005-2007 
représentent la période très sèche 
la plus longue depuis 1976 avec 
une moyenne de 500 à 550 mm 
de pluies tombées seulement. 

Depuis 1976, les cumuls annuels les 

plus faibles sur Buis-les-Baronnies 

sont : 

- 1978 : 574 mm 

- 1989 : 526 mm 

- 2004 : 521 mm 

- 2005 : 506 mm 

- 2006 : 533 mm 

- 2007 : 551 mm 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 

Pluie printanière  

Le printemps 1976 n’est pas le 
printemps le plus sec connu sur la 
station, les pluies sur les années 
2003 et surtout 2004 et 2006 ont 
été encore plus faibles (un peu 
plus de 50 mm). 

Pluie estivale : 

À la différence du printemps, l’été 

1976 a été très pluvieux, les étés les 

plus sévères se sont en effet 

concentrés sur les périodes 1978-

80, 1983-86, 1989-90, 2004-07. 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 

Pluie annuelle : 

Depuis 1976, la station n’a 
connu que quatre cumuls 
pluviométriques annuels 
inférieurs de 25% à la normale. 
Les deux derniers concernant 
les années 2005 et 2007 

Depuis 1976, les cumuls pluviométriques 
annuels les plus critiques sur la station de 
Vaison-la-Romaine sont : 

- 1980 : 539 mm 

- 1989 : 477 mm 

- 2005 : 515 mm 

- 2007 : 564 mm 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 

Pluie printanière  

Le nombre de printemps secs est 
en recrudescence ces dernières 
années (2003-04, 2006) tout 
comme à la fin des années 70 et le 
début des années 80. 

Pluie estivale : 

La station de Vaison a enregistré des 

déficits importants à la fin des 

années 70 et au cœur des années 

80 avec des pluies n’atteignant que 

très rarement les 100 mm. 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement - hydrologie 

Alimentation par l’Ouvèze de la nappe entre 
Jonquières et Bédarrides 
Transfert rivière  → nappe alluviale de l’ordre 
de 26 l/s/km 

Sources alimentées par les 
calcaires Urgoniens du Mont 
Ventoux 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie, 
crues et inondations 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie,  
crues et inondations 

Des phénomènes de crues et inondations rapides 
 
2 types de crues : 
- Crues rapides = montée des eaux en moins de 12 heures (4 à 6 h) 
 
- Crues torrentielles ou éclair = montée des eaux en 1 temps très court (quelques heures 1 à 3 h) 
 
2 types d’inondations : 
- Par débordement : « naturel » et/ou par rupture de digue 
 
- Par ruissellement pluvial 
• le ruissellement apparaît lorsque les eaux ne sont plus ou pas absorbées par le sol, soit parce que l'intensité de la pluie est supérieure à la 
capacité d'infiltration soit parce que la pluie arrive sur une surface saturée. 
• Le ruissellement est souvent très localisé, du à des précipitations violentes se produisant sur des bassins versants de faible taille ( 
généralement inférieur à 30 km2 ) 
• L'écoulement ne va pas systématiquement dans un cours d'eau défini, 
• Le phénomène pluvieux est intense souvent exceptionnel et de courte durée. 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie,  
crues et inondations 

Les zones inondables d’après 
l’Atlas des zones inondables 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie,  
crues et inondations – Fonctionnement en crues 

Illustration du fonctionnement 
d’une crue méditerranéenne : 
Crue éclair du Toulourenc du 

17/07/2013 
 

Débit multiplié par 10 sur une 
durée très courte 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie,  
crues et inondations – Débits de crues 

Ouvèze 

Surface BV = 540km² 

Q10 = 206 m3/s 

Q20 = 304 m3/s 

Q50 = 461 m3/s 

Q100 = 596 m3/s  

  

Toulourenc 

Surface BV = 201km² 

Q10 = 51 m3/s 

Q20 = 75 m3/s 

Q50 = 109 m3/s 

Q100 = 130 m3/s  

  

Groseau 

Surface BV = 61km² 

Q10 = 39 m3/s 

Q20 = 53 m3/s 

Q50 = 74 m3/s 

Q100 = 91 m3/s  

  

Ayguemarse 

Surface BV = 48km² 

Q10 = 24 m3/s 

Q20 = 39 m3/s 

Q50 = 60 m3/s 

Q100 = 73 m3/s  

  

Seille 

(Amont Seille – Contre-

Seille) 

Q10 = 36 m3/s 

Q20 = 47 m3/s 

Q100 = 133 m3/s 

Ouvèze 

Surface BV =880km² 

Q10 = 340 m3/s 

Q20 = 430 à 500 m3/s 

Q50 = 650 m3/s 

Q100 = 830 m3/s 

Ouvèze 

Surface BV = 479km² 

Q10 = 169 m3/s 

Q20 = 249 m3/s 

Q50 = 376 m3/s 

Q100 = 476 m3/s  

  

Ouvèze 

Surface BV =639km² 

Q10 = 244 m3/s 

Q20 = 354 m3/s 

Q50 = 527 m3/s 

Q100 = 658 m3/s  

  
Ouvèze 

Surface BV =732km² 

Q10 = 259 m3/s 

Q20 = 367 m3/s 

Q50 = 539 m3/s 

Q100 = 674 m3/s  

  

Ouvèze 

Surface BV = 127km² 

Q10 = 52 m3/s 

Q20 = 75 m3/s 

Q50 = 110 m3/s 

Q100 = 139 m3/s  

  

Derboux 

Surface BV = 41km² 

Q10 = 14 m3/s 

Q20 = 21 m3/s 

Q50 = 33 m3/s 

Q100 = 43 m3/s  
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie, 
crues et inondations 

Quelques crues et inondations historiques 
 
- 21 Août 1616 : niveau supérieur au parapet du pont Romain à Vaison la romaine 
 
- Août 1684 : inondation de Violès, Jonquières, Courthézon 
 
- Novembre 1802 : Sablet, Gigondas et Bedarrides sont inondées (mention d’une crue en août de la même année) 
 
- 27 Août, 26 Octobre et 10 Novembre 1886 : Roaix, Rasteau, Séguret, Gigondas, Violès, Courthézon et Bédarrides sont 
touchées. 
 
- Octobre et novembre 1907: Crue forte à Vaison la Romaine, toutes les communes touchées d’Entrechaux à Bédarrides (2 
m dans le village) 
 
- 24 septembre 1924 : nouvelles inondations à Bédarrides, voie ferrée coupée. 
 
- Novembre 1935 : toutes les communes touchées d’Entrechaux à Bédarrides. Brèches de digues signalées. 
 
- 20 Novembre 1951 : crue importante sur Vaison la Romaine et l’aval, avec crue du Rhône (12/11/51). Bédarrides et 
Sorgues submergées. Q estimé à Bédarrides : 515 m3/s (T 70 ans). 
 
- 22 septembre 1992 : 41 victimes. Q estimé à Vaison La Romaine : 1300 m3/s Plus forte crue connue 
 
- Novembre 1994, 1996, 2002, 2003, décembre 2008 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie, 
crues et inondations – Les risques et les enjeux 

Part de la population habitant en zone inondable 
(Crue de référence PPRI Ouvèze) 

Pour une crue centennale 

- Sur le BV : 1 personne sur 4 exposée aux inondations soit près de 16 500 personnes: 
> 60% sur Jonquières / Bédarrides / Courthézon (forte proportion de plain-pied) 

- Proportion de la population communale inondable : 90% Jonquières, 80% Violès, > 
50% Bédarrides, Buis-les-B et Ste-Euphémie-sur-l’Ouvèze  

- 23 Etablissements sensibles: 15 écoles / 3 établissements de santé / 5 maisons de 
retraite / 13 STEP  

- 10 Etablissements de gestion de crise dont 4 mairies / 1 SDIS / 1PM / 1 gendarmerie  

- 520 entreprises / 3 700ha surfaces agricoles  

- > 1 000ha de Natura2000 - 940ha ZNIEFF / 2 PNR 

 

Vaison : 14 % de la 
population, environ 900 

habitants + 1 centaine de 
bâtiments d’activités 

économiques 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – hydrologie, 
crues et inondations 

Zonage du PPRi de l’Ouvèze à Vaison la Romaine (Crue de référence 1992 PPRI Ouvèze) 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  

Notion d’Hydromorphologie = étude des relations dynamiques entre 
- d’une part, la caractéristique des fonds des lits (sédiments, granulométrie, substrats…) et les 

caractéristiques hydrauliques (énergie de l’eau, vitesse, profondeur, faciès…) 
- Et d’autre part, les formes (morphologie des lits, des berges) qui résultent de leur interaction 

=> Ces relations sont variables dans le temps et dans l’espace 

= Flux d’eau dépend de la 
géométrie du lit (largeur et 
pente) et du régime 
hydrologique (pluies-débits) 
=> Energie potentielle ou 
naturelle de la rivière 

= Flux de sédiment, résulte des 
processus d’arrachage, de transport 
et de dépôts de sédiments. Dépend 
de l’énergie de la rivière,  de la 
nature (granulométrie), de la 
cohésion et du volume de sédiments 
présents dans le lit et sur les berges 
Dépend aussi des apports, de l’action 
érosive  du bassin versant, variable 
selon le couvert végétal, l’occupation 
des sols 

La morphologie se caractérise par : les profils en travers et en long, les sinuosités (méandres ou chenal …), les vitesses 
d’écoulement, les successions de faciès (variation, diversité), les variations granulométriques, un corridor rivulaire, les 
relations avec la nappe alluviale 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Les formes actuelles de l’Ouvèze , rivière en tresses 

Ste-Euphémie sur Ouvèze 

Amont Vaison la Romaine (cf. PTP) 

Aval Buis les Baronnies 

Vaison la Romaine 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Les formes actuelles de l’Ouvèze, rivière en tresses  

Pont 
Valentin 

Secteur 
en tresses 

Secteur 
chenalisé 

St 
Marcellin 

Confluence 
du Groseau 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Les formes actuelles de l’Ouvèze, rivière en tresses  

Plaine Secteur Roaix-Violès 

Bédarrides 

Plaine Secteur Sarrians-Jonquières 

Sorgues 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Evolutions des formes de l’Ouvèze, rivière en tresses  

Fermeture du lit, Réduction de la bande active sur la commune de Couthézon : implantation d’un moto cross 
Photographies aériennes de 1955 (à gauche) et 2011 (à droite) 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Evolutions des  formes de l’Ouvèze, rivière en tresses  

Plaine de Violès en 1947 (à gauche) et 2003 (à droite) Fermeture du lit, Réduction de la bande active : implantation 
d’infrastructures et de terres agricoles 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 
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1- L’Ouvèze et son bassin versant, entre Baronnies et Vallée du Rhône  : fonctionnement – 
hydromorphologie  -  Evolutions des  formes de l’Ouvèze, rivière en tresses  

Bassin versant du Toulourenc Evolution du couvert forestier entre 1950 (à gauche) et 2006 (à droite) 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 



2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Aménagements  

34 

De nombreux aménagements à  des fins multiples et diverses : 
- protection contre l’érosion latérale et contre l’incision (enrochements, 

épis, seuils), 
- protection contre les inondations par chenalisation (curage, épis, 

digues), 
- infrastructures transverses (ponts, gués, réseaux eau, assainissement …) 
ou dans le lit majeur (STEP, ZAC …) et plus largement l’urbanisation 

 
Qui viennent contraindre les rivières, leur fonctionnement et leur espace de 
liberté (ou mobilité) et qui ont en retour des effets aggravant sur la genèse 
des inondations 



2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Aménagements  

35 

Cartographie des ouvrages 
transversaux de type seuil 
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2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Aménagements  

36 

Ouvrages transversaux de type seuil 

Seuil Pont de la Gardette Buis 

Seuil Prise d’eau ASA Ouvèze Ventoux Entrechaux St-

Michel 

Seuil de protection et stabilisation Siphon Canal de 

Carpentras Sarrians 

Seuil de Castors St Euphémie 



2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Aménagements  

37 

Cartographie des digues en 
Vaucluse 

Au total, 83 kms de digues (89 ouvrages) 
 
92 % le long de l’Ouvèze 
 
5 cours d’eau endigués : Ouvèze, 
Ayguemarse, Seille, Contre Seille, Groseau 



2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Prélèvements d’eau pour les besoins  
d’irrigation, d’eau potable et d’industrie – Restitutions d’eau 

38 

Bilan des flux à l’échelle du bassin versant 
(Source Etude volumes prélevables Agence de l’eau RMC, Risques et développement) 

Retours STEP 
collectives 

+ 2 926 627 m3 

Prélèvements AEP 
-  3 332 585 m3 

Prélèvements industriels 
- 448 895m3 

Prélèvements non déclarés 
(usage domestique) 

- 412 359 m3 

Prélèvements  
agricoles individuels 

- 646 113 m3 

Importations AEP 
- 2 500  000 m3 

Retours STEP 
industrielles 
+ 334 040 m3 

Retours Canal de 
Carpentras 

+ 11 239 703 m3 

Prélèvements agricoles 
collectifs 

- 12 775 015 m3 

Retours agricoles collectifs 
+ 9 709 012 m3 



2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Prélèvements d’eau pour les besoins  
d’irrigation, d’eau potable et d’industrie – Restitutions d’eau 

Le bassin versant de l’Ouvèze se caractérise par une prédominance des échanges d’eau due à l’activité agricole. 
Les prélèvements annuels globaux sur la ressource sont estimés entre 12 et 17 millions de m3 dont : 

- 76% pour l’irrigation, 
- 19% pour l’AEP et ses usages associés. 

 
L’incidence des usages sur l’hydrologie naturelle des cours d’eau est donc significative en période d’étiage, notamment sur 
l’axe Ouvèze médiane et aval, mais aussi sur quelques affl uents (Derboux, Menon). 
Le contexte est différent entre l’amont et l’aval : 

- Les prélèvements concernent surtout les eaux superficielles sur l’amont (notamment pour l’agriculture), et 
essentiellement les eaux souterraines sur la partie aval, 

- Les besoins sont globalement croissants de l’amont vers l’aval (AEP et irrigation), 
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2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Loisirs, baignade et autres activités 

Baignade et randonnées aquatiques Toulourenc Gorges 

de veau 
Promenade équestre Ouvèze Jonquières 

Dépôts sauvages Ouvèze Le Crestet Rejet d’eau Ouvèze Sorgues 
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2- Les activités humaines autour de la rivière, les usages de la rivière : Impacts 

 Principaux problèmes et pressions concernant les eaux souterraines : 2 sources principales 

 Principaux problèmes et pressions concernant les cours d’eau : des sources multiples et cumulatives 

- 1 source liée aux prélèvements avec un risque de déficit sur 2 masses d’eau : Molasses et alluvions du comtat 

- 1 source liée à la pollution diffuse nitrates pesticides d’origine agricole sur 4 masses d’eau : Molasses et alluvions du 
Comtat, Calcaires urgoniens, Marno-calcaires et grès de la bordure du Comtat 

- Majoritairement liés aux prélèvements et à la morphologie => héritage des effets d’extraction massives de 7 à 10 M 
de m3, moyenne estimée à 240 000 m3/an/30 ans soit 10 à 20 fois la production annuelle 

+ continuité sur certains tronçons 

+ Ponctuellement liés à la pollution urbaine et industrielle, à la pollution diffuse pesticides 

+ cas particuliers de la fréquentation des rivières (Gorges du Toulourenc, circulation plaine Ouvèze) 

=> Enjeux actuels et futurs : Préserver une eau potable de qualité et en quantité suffisante 

=> Enjeux actuels et futurs : Assurer un bon fonctionnement des cours d’eau au regard des usages 
(tourisme, agriculture), de ses fonctions (biodiversité) et de la protection des biens et des personnes 

+ conflits d’usages au sein d’un même usage et entre usages 

+ conflits avec les « besoins et fonctions » des milieux 

+ CLIMAT, facteur aggravant 
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3- Les milieux aquatiques : qualité 
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Le constat : qualité des peuplements biologiques 

- Qualité biologique à partir des diatomées, invertébrés et poissons de l’Ouvèze globalement bonne depuis 2010 à 

l’exception du secteur de Sorgues où indice Diatomées révèle  une dégradation de la qualité des eaux dues aux 

pollutions mais Situation plus contrastée pour les affluents principaux, avec des peuplements d’invertébrés révélateurs 

d’une qualité médiocre sur l’Aygue-Marse, plutôt moyenne pour le Ruisseau de Beauvoisin et le Ruisseau des Jonchiers, 

bonne à très bonne sur la base des peuplements d’invertébrés et de diatomées sur le Derboux et le Ravin de Briançon, 

et bonne voire très bonne sur le Toulourenc tout peuplement confondu 

 

- Des peuplements piscicoles variés, conformes ou peu perturbés sur l’amont, perturbés sur l’aval (surtout à partir de 

Vaison-la-Romaine) et un intérêt piscicole majeur : 

Espèces patrimoniales (Barbeau méridional, Blageon, Chabot, Toxostome, Alose feinte, Ecrevisse à pieds blancs), et des 

espèces migratrices : Anguille, Alose feinte et Lamproie (présence à confirmer) 

Frayères à Salmonidés sur l’amont, secteurs propices à la fraie du Brochet sur l’Ouvèze aval 

Le constat : qualité des eaux 

- Une pollution domestique (assainissements collectifs et individuels) qui fragilise l’Ouvèze notamment pour la 
qualité eau de baignade (nette amélioration de l’AC mais encore des équipements problématiques, de très nombreux 
dispositifs d’ANC dont une large proportion non conforme) 

- Une pollution d’origine agricole globalement faible : contamination nitrates localisée sur le bassin Seille 

- Une pollution par les pesticides et autres substances chimiques d’origine certainement multiple localisée sur 

Ouvèze à Sorgues 

- Une pollution d’origine industrielle à préciser  
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3- Les milieux aquatiques : qualité 
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Qualité des peuplements biologiques de l’Ouvèze et ses affluents 



3- Les milieux aquatiques : qualité 
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3- Les milieux aquatiques : qualité 
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3- Les milieux aquatiques : habitats et espèces 
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Des milieux aquatiques, des zones humides et des espèces inféodées d’une vraie valeur patrimoniale c’est à dire qui ont 

un caractère rare, par exemple spécifique de la région méditerranéenne, qui sont protégées car menacées, un certain 

nombre reconnu au niveau national et européen (Natura 2000) 

17 milieux reconnus habitats d’intérêt communautaire dont 12 aquatiques ou humides et dont 2 particulièrement présents : 

forêt galerie à Saules et peupliers blancs, rivière méditerranéenne à Pavot Cornu (Glaucienne jaune ou Pavot jaune des 

sables)  

Bancs à Pavot cornu sur le Touloruenc à St Léger Forêt galerie et bancs de galets à Jonquières Beauregard 

91 zones humides couvrant 1 466 ha du bassin (marais, prairies, mares, étangs, cours d’eau / origine naturelle ou 

artificielle) 67 zones et 478 ha en Drôme, 24 zones et 988 ha en Vaucluse, essentiellement zones humides liées aux cours 

d’eau. Leur valeur patrimoniale tient aux rôles qu’elles jouent comme support de biodiversité, dans le cycle de l’eau et les 

inondations => effet « éponge », expansion de crues, filtration 



3- Les milieux aquatiques : habitats et espèces 
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4 poissons d’intérêt communautaire + les grands migrateurs (Alose, Anguille) 
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Barbeau méridional 

Blageaon 

Toxostome Chabot 



3- Les milieux aquatiques : espèces 
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Les autres espèces patrimoniales : Mammifères, insectes, reptiles et amphibiens, flore 

 
Les chauve-souris (ou chiroptères) 

1 vingtaine d’espèces patrimoniales dont 6 

d’intérêt communautaire 

Castor d’Europe 
espèce protégée, d’intérêt communautaire 

+/- Loutre 

Grand Rhinolophe 

Les libellules (ou odonates) 
espèce protégée, d’intérêt communautaire 

2 Insectes xylophages espèces protégées, d’intérêt communautaire 
Plusieurs lépidoptères :e spèces protégées et/ou 

d’intérêt communautaire 



3- Les milieux aquatiques : espèces exotiques envahissantes 
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Nom français Nom latin Niveau de dangerosité 

Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora Invasive majeure (ARPE) 

Jussie à petites fleurs Ludwigia peploides Invasive majeure (ARPE) 

Ambroisie à feuilles d’armoise Ambrosia artemisiifolia L. Invasive majeure (ARPE) 

Renouée du Japon Fallopia sp Invasive majeure (ARPE) 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana Invasive majeure (ARPE) 

Buddléia du père David Buddleja davidii Franchet Invasive majeure (ARPE) 

Faux indigo Amorpha fruticosa L Invasive majeure (ARPE) 

Ailanthe Ailanthus altissima Invasive prioritaire (Loire Bretagne) 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Invasive secondaire (Loire-Bretagne) 

Erable Negundo Acer Negundo Invasive secondaire (Loire-Bretagne) 

Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta Invasive majeure (ARPE) 

Bambou Bambusa sp. Invasive (Argens) 

Cannes de Provence Arundo donax Invasive (Corse) 

Lampourde d’Italie Xanthium italicum Invasive majeure (ARPE) 

Herbe alligator Alternanthera philoxeroides Présente un risque élevé (CBNMed) 

15 espèces végétales exotiques envahissantes + 1 animal au moins Ragondin => impacts sur les milieux et espèces 

«autochtones» (concurrence), impacts sur la santé, impacts économiques 

 

Jussie Ouvèze Bédarrides amont pont Roman 

Herbe Alligator Ouvèze Sorgues aval 
pont ancienne route orange 

Ambroisie Ouvèze Le Crestet 
Ambroisie bord Ouvèze 

Sorgues 



4- Les projets de gestion et d’aménagements : Acteurs et porteurs 
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Nombreux autres intervenants autour de la rivière et de l’eau, au titre de diverses politiques d’aménagement, de gestion 
du risque Inondation, environnementales : 
 

• 1 PNR (Baronnies ) et 1 en projet (Mont Ventoux) : 2 autres syndicats (SMBP et SMAEMV) acteurs parties prenantes 
de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides  
• 1 gestionnaire-animateur du site Natura 2000 Ouvèze-Toulourenc  
• Syndicats et EPCI porteurs de SCOT, 1 pays  
• communes pour les PLUs, les inondations (PCS, DICRIM, police et prévention…)  
• DDTs pour les PPRN et PPRi, DREAL et DDT pour le TRI-PGRI  
• DREALs et Régions, Départements pour le SRCE, la TVB, les ENS  
• Agence de l’eau, DDTs, CENs pour les zones humides  
• DREALs, DDTs, Agence de l’eau, ONEMA pour le SDAGE et le programme de mesures  
• les fédérations et les associations de pêche et de protection des milieux aquatiques pour la gestion des ressources 
piscicoles et halieutiques, la police, l’expertise 
• DDT et ONEMA pour police de l’eau (administrative et coercitive) 
 
+ les intervenants du petit cycle de l’eau (exploitation et distribution de l’eau potable, 
Collecte et traitement des eaux usées) 

Quel cadre opérationnel cohérent, efficace à l’échelle du bassin ? 

Quelles priorités ? 
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4- Les projets de gestion et d’aménagements : Contrat de rivière et projet de PAPI (Programme d’actions 
de prévention des inondations) 
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=> Pour y répondre, élus locaux, partenaires financiers et institutionnels que sont l’Agence de l’eau, les 
services de l’Etat (DDT et DREAL), les 2 Régions et les 2 Départements ont lancé 2 démarches : 
- Le contrat de rivière 
 
- Le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) 
 
portées, animées par le SMOP, ces 2 démarches ont pour vocation de rassembler, de faire émerger des 
projets et des synergies, de mettre autour de la table les différents intervenants et de débattre des 
questions liées à la rivière, à son fonctionnement, aux actions à mener 

Quel cadre opérationnel cohérent, efficace à l’échelle du bassin ? 

Quelles priorités ? 

CIC Vaison la Romaine, 2 mars 2016 – L’Ouvèze, une rivière méditerranéenne : histoire et actualités 



52 

Le contrat de rivière 
Basé sur un état des lieux et un diagnostic de l’ensemble des questions liées à l’eau sur le bassin versant, le Contrat de 
Rivière est un programme d’actions permettant d’améliorer la qualité des eaux de l’Ouvèze et de ses affluents, de mieux 
gérer la ressource en eau sur le territoire, de mettre en place des mesures de prévention face au risque inondation. 
Le Contrat de Rivière vise également à valoriser les milieux naturels associés aux rivières et à mieux communiquer et 
sensibiliser sur la gestion de l’eau et les richesses patrimoniales du bassin versant. 
C’est un contrat d’engagement volontaire, financier de gestion intégrée signé entre des maîtres d’ouvrages (ou opérateurs) 
et les partenaires financiers. 

4- Les projets de gestion et d’aménagements : Contrat de rivière et projet de PAPI (Programme d’actions 
de prévention des inondations) 
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4- Les projets de gestion et d’aménagements : Contrat de rivière et projet de PAPI (Programme d’actions 
de prévention des inondations) 

Le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) 
C’est le regroupement des actions de gestion du risque inondations dans un document unique. C’est le seul cadre 
contractuel pouvant permettre de bénéficier de financement de l’Etat sur la gestion des inondations. 
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5- L’Ouvèze demain ? A vous … 
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Sources documentaires 
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L’ensemble des illustrations provient : 

- Essentiellement des différents documents produits dans le cadre du contrat de rivière, du PAPI, de 
l’étude d’estimation des volumes prélevables, du plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la 
végétation de l’Ouvèze et ses affluents 

- D’une bibliographie spécifique et d’Internet pour certaines illustrations générales 

 

A défaut de mention contraire, les photographies sont de source SMOP. 

 

De nombreux auteurs ont produit ces documents. Il est difficile d’en faire une liste exhaustive sans en oublier 
mais il est important de tous les remercier et de saluer leur travail sans lequel cette présentation n’aurait pas 
pu être réalisée. 

 

L’ensemble de la bibliographie, études et rapports sur l’Ouvèze ont été réalisées grâce aux soutiens financiers 
de : 

 

 

 

 

Pour aller plus loin, la bibliographie est disponible sur demande au SMOP par mail : 

sm.ouveze.provencale@wanadoo.fr 

 

 



Merci  

pour votre 

attention  
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L’OUVEZE, UNE RIVIERE MEDITERRANEENNE : 

 

histoire et actualités 

 

 
 


