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Carpentras : Des rives réaménagées et une
belle idée de promenade au bord de l’eau

450 mètres de rivière, une grande partie des berges étaient abruptes et encombrées de rochers
dont les plus gros pesaient plusieurs tonnes.
Un véritable ballet de pelles mécaniques a eu lieu de part et d’autre de la rivière pour enlever
ces rochers et adoucir les pentes, puis les défricher et les “renaturaliser”. Trois techniques
principales ont été utilisées pour cela : les plages d’héliophytes (type roseaux, joncs, iris
d’eau, menthe aquatique, etc), les “fascines” ou fagots de saules à demi-immergés et enfin les
“boudins” ou “fascines” d’héliophytes.
Ces trois techniques sont utilisées en alternance sur le tronçon aménagé. Les berges ont été
par ailleurs ensemencées avec la technique du treillage en “coco aiguillé”. La priorité était de
donner au cours d’eau un aspect “naturel”.
La lavoir des tanneries revoit le jour
Six caches pour poissons, enfin, de plus de deux mètres carrés, ont été mises en place sur ce
tronçon de rivière. L’objectif de l’opération conduite par Epage était en effet triple : améliorer
l’aspect environnemental, récréatif de la rivière, limiter l’impact des crues sur les berges, et
préserver voire enrichir la faune. Le chantier a permis aussi, incidemment, de restaurer des
éléments patrimoniaux. C’est le cas notamment des anciens lavoirs des tanneries qui étaient
en grande partie enfouis. Ils ont été rendus à la lumière et restaurés, avec le concours de
personnes en réinsertion, sous l’égide de l’Université Populaire du Ventoux.
Des nénuphars ont été mis en place dans le bassin le plus bas, et des roseaux dans le bassin du
haut. Et la source qui coule à cet endroit à été conduite jusqu’à la rivière, en douceur… Un bel
endroit frais où se promener par ces fortes chaleurs.

