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Gallargues-le-Montueux 

Un projet pilote environnemental pour 
réhabiliter les berges du Vidourle 

 

Mikaël Cherpe , redac.nimes@midilibre.com 

 

Le promeneur amoureux de nature et de patrimoine peut facilement, depuis Gallargues, se 

rendre au pont Ambroix, ou Pont d’Ambrussum, vieux pont romain datant du Ier siècle qui 

permit en son temps à la Via Domitia de franchir le Vidourle. 

Depuis la fin de l’hiver, ce même promeneur peut assister dans le secteur à un ballet d’engins 

de chantiers et contempler des hectares de terre retournée, ne se doutant sans doute pas de la 

nature exacte de ces travaux. 

 

Un coût de 700 000 € pour des mesures compensatoires 

 
Ce chantier de grande ampleur, est piloté par l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) 

du Vidourle. Il vise à réhabiliter les rives du fleuve ainsi que le ségonal, c’est-à-dire le terrain 

compris entre le cours d’eau et les digues. 

Situé sur la commune de Gallargues, ce chantier s’étale sur une longueur de fleuve de 3 km, 

pour environ une dizaine d’hectares concernés. 

D’un coût total de 700 000 €, ce projet est réalisé dans le cadre des mesures compensatoires 

décidées lors des travaux effectués en 2015 sur la digue d’Aimargues. Après les études 

préparatoires et l’achat de terrains, c’est la dernière phase qui se déroule actuellement. 

Le chantier de réhabilitation comporte plusieurs axes, dont la plantation d’arbres sur les rives, 

reconstituant ainsi la ripisylve là où elle manque, ou encore la création d’une prairie, d’une 

mare, et d’un abri pour les chauves-souris. 

L’aspect écologique est supervisé par Raphaël Coin, écologue et co-maître d’œuvre, membre 

du bureau d’études Festuca Environnement, basé à Aix-en-Provence (lire ci-contre). 

Claude Barral, président de l’EPTB Vidourle, insiste sur « l’importance de l’entretien des berges 

du Vidourle pour la protection des biens et des personnes » lors des crues du fleuve. Freddy 

Cerda, maire de Gallargues se dit « fier que Gallargues accueille ce projet pilote ». 

 
En attendant de pouvoir faire la sieste à l’ombre des arbres nouveaux venus, le visiteur pourra, 

dès l’achèvement des travaux prévu fin avril, contempler le pont Ambroix ainsi mis en valeur 

dans son écrin de verdure fraîchement restauré. 
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Il s’agit là d’un sujet majeur pour l’EPTB Vidourle qui gère un bassin de 95 communes, 

représentant 150 000 habitants. Depuis les inondations de 2002, l’EPTB a mené des travaux à 

hauteur de 40 millions d’euros sur les digues du Vidourle pour protéger les biens et les 

personnes. 

Un gros chantier se déroule actuellement le long du fleuve. Ces travaux concernent la dernière 

phase décidée à la suite des travaux effectués en 2015 sur la digue d’Aimargues. 
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