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ENTRETIEN DU COURS D’EAU
Fiche 1 - Entretien végétal sélectif (bûcheronnage, élagage, abattage)
Contexte
La ripisylve est l’ensemble des formations végétales qui se développent sur les rives des cours d'eau.
Une ripisylve de qualité présente classiquement les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) et assure
des fonctions diversifiées et essentielles à l’équilibre dynamique du cours d’eau.
- Fonction de maintien des berges assurée par la multiplicité des essences et des types de systèmes racinaires,
- Fonction de corridor : abri biologique, source de nourriture, axe de déplacement
- Fonction d'habitat : pour les espèces aquatiques, les cavités, racines et radicelles offrent de nombreux abris
- Fonction épuratrice : pompe épuratrice pour certains polluants (phosphates et nitrates),
- Fonction de régulation de la température : ombrage thermorégulateur et effet coupe-vent
- Fonction de dissipation d'énergie : la ripisylve joue un rôle majeur dans le ralentissement de l'onde de crue,
contribuant aussi à la rétention de sédiments et la sollicitation des zones humides

Principe d’intervention
Les techniques classiques d’entretien et de restauration de la végétation (abattage, recepage, élagage…) ont pour objectif de
favoriser la diversité des espèces végétales et des classes d’âge et limiter l’expansion des espèces invasives peu adaptées
aux rives, tout en maitrisant la production d’embâcles.
Une ripisylve type, fait l'objet d'un entretien sélectif et
alterne les essences et les strates d'age.
L’entretien systématique de la végétation est proscrit ; à
l’inverse l’absence d’entretien peut avoir des incidences
préjudiciables selon les secteurs (amont d’ouvrage,
traversée urbaine…), notamment si la production
d’embâcles est importante.

Techniques d’intervention
Les interventions préconisées relèvent des techniques classiques de bûcheronnage sélectif et devront favoriser un couvert
haut pluristratifié, dense, sain et continu sur les rives :
- Le débroussaillage : suppression de la végétation arbustive envahissante de type ronciers et autres espèces lianescentes
contribuant à la surdensification végétale
- L’abattage sélectif : suppression des arbres matures, malades, sous cavés, dépérissants ou inadaptés (peupliers, résineux)
;
- L'élagage et le recépage : permet de rétablir le port des arbres déséquilibrés, de les alléger et d'éviter leur chute tout en les
rendant plus vigoureux ;
- L'arrachage manuel (mécanique ponctuellement) des plantes invasives et le dépot sur les zones spécifiques controlées
identifiées (convention)
- L'évacuation et le stockage hors des zones de crue des produits de coupe
- La valorisation économique des arbres ayant une valeur marchande et réutilisation des troncs, branches et boutures pour la
restauration du cours d'eau
La réalisation préalable d'un diagnostic des arbres concernés par l'entretien (essences, état, cavités, abris,…) est conseillé
avec marquage des arbres et zones sensibles à privilégier, délimitation précise des accès chantier avec une attention
particulière vis-à-vis des espèces invasives.
Les vieux arbres morts ou sur pied, ne posant pas de problème de sécurité, pourront être conservés puisqu’ils constituent
souvent des habitats potentiels et recherchés (chauve-souris, insectes, loutre…) ; dans l’impossibilité, laisser des rémanents
de coupe à proximité constitue une alternative bénéfique pour la reconstitution d’habitats.
Aussi, l'entretien doit rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné, compte tenu de la nécessité d’assurer la
sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées.

Débroussaillage nécessaire

Gestion des exotiques

Coupe sélective attendue
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Période d’intervention
La période favorable à la restauration végétale va de mi-octobre à mi-avril (repos végétatif), hors période de nidification de la
majorité des espèces d’oiseaux (printemps)

Action

Période d'intervention

Débroussaillage

Eviter la période de nidification printanière des oiseaux

Elagage recépage

Automne et hiver, durant le repos végétatif

Enlèvement d'embâcles
dans le lit

Août à octobre, période non impactante pour la faune piscicole

Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource en
eau

Sur le milieu aquatique

Dérangement temporaire
Incidence des travaux
Aucun impact significatif
de la faune (bruit des
en phase de
engins)
réalisation

Rajeunissement des
habitats par traitement
Incidence/bénéfice
Aucun impact significatif sélectif de la végétation ;
durable des travaux
valorisation des essences
adaptées

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures) et à la
production de MES

Entretien préventif/curatif,
amélioration des
écoulements

Valorisation du rôle des
arbres : maintien des
berges, filtration des eaux
de ruissellement…

Interventions localisées et non systématiques

Mesures associées

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de de nidification de
l'avifaune...)
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Amélioration de l’état du couvert végétal en berge par : sélection des espèces stabilisatrices des sols et
inféodées au cours d’eau, limitation des plantes invasives, rajeunissement des strates et renforcement
de la dynamique des peuplements de la ripisylve. Des mesures compensatoires ne sont pas
nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :
3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux, Déclaration
3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi

Linéaire annuel traité (ml et %)
Investissement financier réalisé / estimation

Indicateur d'évaluation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
Evaluation de la continuité de la ripisylve (mL), de la diversité (essences), de
l'épaisseur (1 rang ou plus).
Il serait pertinent d'effectuer à l'issu du programme d'action :
- un bilan des secteurs restaurés par cours d'eau
- une évaluation de la diversité d'espèce gagnée (% feuillus par rapport aux
pins/cours d'eau)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent
responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain
(conformément aux articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement.
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ENTRETIEN DU COURS D’EAU
Fiche 2 : Traitement sélectif des embâcles
Contexte
Les embâcles proviennent de l’accumulation hétérogène de troncs, de branchages, de débris végétaux. Ils sont liés à la chute d'arbres et à
l'accumulation de branchages et particulièrement présents au niveau des obstacles naturels et des ouvrages transversaux.
A l’exception des cas où ils constituent des facteurs aggravant vis-à-vis de la sécurité des biens, des activités et des personnes et
susceptibles de provoquer une divagation du lit importante, ils doivent être conservés puisqu’ils constituent des supports de vie pour la faune
piscicole et les invertébrés aquatiques.
La gestion des embâcles est donc dépendante de l’état sanitaire de la ripisylve et de l'enjeu écologique du tronçon. Le traitement sélectif des
embâcles doit donc être différencié selon les secteurs.
Ce traitement différencié doit aussi rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné sur certains linéaires, compte tenu de la
nécessité d’assurer la sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées (linéaire réduit au courant de Soustons en l'état actuel.

La présence d’embâcles est naturelle et joue un rôle important dans les processus d’évolution morphodynamique de la rivière.
D'un point de vue morphologique les embâcles :
- diversifient les faciès d’écoulement
- maintiennent le profil d'équilibre du cours d'eau
- limitent l'incision des lits
D'un point de vue biologique, les embâcles :
- sont un support de vie pour la faune aquatique, semi-aquatique et l'avifaune (abris, zone de repos, nourrissage...)
Du point de vue sécurité publique, les embâcles :
- peuvent mener à des érosions de berges préjudiciables (divagation du lit)
- peuvent amplifier les inondations (ponts, traversées urbaines...)
- peuvent mener à des sollicitations d’ouvrages (bras de levier) ou créer des obstacles à la continuité écologique

Période d’intervention
L’enlèvement d'embâcles peut être justifié par un caractère d’urgence.
Il est toutefois préférable de réaliser ces travaux en période d’étiage et hors des périodes de nidification pour l’avifaune et de reproduction
pour les principales espèces de poissons, soit en automne et hiver.

Principe d’intervention
Le choix d’intervention pour la gestion des embâcles, suivra l’arbre de décision suivant :
L'embâcle est préjudiciable à la sécurité publique (traversée urbaine, amont d'un pont ou
d'un barrage, proximité immédiate d'un enjeu bâti)

Non

Oui

L'embâcle est mobilisable par une crue
et est susceptible de poser problème au
droit d’un enjeu (érosion et/ou
inondation)

Retirer l'embâcle

L’embâcle se situe sur une portion
naviguée

Non

Laisser l'embâcle en place et suivre
son évolution

Non

Oui

Etudier le maintien de l’embâcle en
assurant la sécurité publique :
enlèvement partiel, suppression de la
partie émergée, déplacement…

Le traitement sélectif des embâcles doit donc être évalué au regard des enjeux proches, leur nature (volume, déchets…), leur mobilité
potentielle et leur localisation.
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Embâcle présentant un intérêt pour la vie biologique (refuge),
diversification des écoulemets, stabilisation du lit

Embâcle à traiter : bouchon hydraulique potentiel à court
terme

Techniques d’intervention
Dans le cas d'une intervention, le traitement de l’embâcle est fonction de son volume ainsi que de son accessibilité. Le matériel classique à
utiliser comprend :
- le petit matériel portatif : tronçonneuse, treuil, broyeur…
- les moyens mécaniques plus lourds : tracteur, forestier, pelle hydraulique…
Il est aussi souvent préférable de démonter l'embâcle plutôt que de la treuiller en une seule fois en fonction de son accessibilité et de sa
taille ; au préalable une vérification de la présence de vie (nid, juvéniles…) est nécessaire.

Incidences potentielles et mesures associées

Incidence des
travaux en phase de
réalisation

Incidence/bénéficed
urable des travaux

Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par destruction
d'habitats et espèces sur
l'emprise travaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de pollution
physico chimique liée aux
engins (huiles, hydrocarbures)
et à la production de MES

Aucun impact significatif

Sauf dans le cas de sécurité
publique :
Maintien du profil d'équilibre du
cours d'eau
Maintien des habitats

Sauf dans le cas de
sécurité publique :
Maintien de la de la ligne
d'eau

Aucun impact significatif

Interventions localisées et non systématiques

Mesures associées

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole,
nidification de l'avifaune...)
Intervention manuelle pour le démontage de l’embâcle (limitation des MES) et remise en eau progressive
dans le cas de gros embâcles
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Amélioration des écoulements au droit d'infrastructure d'intérêt géneral (pont, barrage...) ou à proximité
immédiate d'une berge supportant une voirie par exemple.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :
3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux,

Déclaration

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi :

Nombre d'embâcles gérés annuellement et par tronçon (ou commune)
Investissement financier réalisé / estimation
Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
(Nombre d'embâcles traités / nombre d'embâcles laissés en place)
Suivi topographique du lit et des berges

Indicateur d'évaluation :

Il est utile de prévoir à l'issu du programme d'action, ou au bout de deux ans, un bilan
reprenant :
- le nombre d'embâcles gérés par cours d'eau ou commune
- le nombre d'interventions supplémentaires par rapport au diagnostic initial (évaluation du
nombre d'embâcles moyen annuel)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables
réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain (conformément aux
articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement.
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ENTRETIEN DU COURS D’EAU
Fiche 3 : Régénération naturelle assistée - Replantation
Définition
En fonction de la dynamique végétale locale, la régénération naturelle assistée est une alternative efficace et suffisante à la
replanatation systématique ; elle consiste à l'amélioration ou à l'arrêt de l'entretien mécanisé pour laisser place à la reprise de la
végétation spontanée ; un suivi et une sélection de cette végétation reste nécessaire au fil du temps (chaque année si nécessaire)
La replantation consiste en l'ensemencement, la mise en terre de plants, boutures en godet ou à racines nues afin de stabiliser les
berges ou le lit par le développement racinaire. Le choix des essences doit être adapté au site et doit se faire parmi les espèces
autochtones caractéristiques (saule, frêne, erables, aubépine, autres arbustifs...) selon la proximité de la nappe alluviale. Il faut
éviter une surdensité des plants. 1 plantation tous les 3 mètres pour les arbres à minima.
Une replantation partielle est également préconisée, lorsque la ripisylve est bien présente sur une rive, ou lorsque le contexte
agricole ne permet pas immédiatement la reconstitution d'un bande rivulaire complète.

Régénération naturelle assistée

Replantation

Pour toute replantation, une adoucissement de
pente de berge est nécessaire par retalutage, si
l'emprise le permet et en absence d'enjeu. On
recherchera à minima une pente de 2/1 ou 3/1.

Reprofilage de berge
pour accompagner la
repousse

Technique du bouturage

Incidences potentielles et mesures associées

Sur la ressource en eau
Incidence des
travaux en
phase de
réalisation

Incidence
durable des
travaux

Aucun impact significatif

Aucun impact significatif

Sur le milieu aquatique

Aucun impact significatif

Revégétalisation de la
berge - restauration
d'habitats - limitation des
espèces invasives

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures) et à la
production de MES

Maintien de la capacité de
circulation et d’évacuation
Stabilisation de la berge
des débits liquides et
contre le ruissellement et
solides originels avec
les contraintes
ralentissement des
hydrauliques ; limitation du
écoulements en période de
lessivage (MES)
hautes eaux
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Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (nidification de l'avifaune...)
Mesures associées

Intervention depuis la berge
Intervention utilisant un matériel en bon état
Intervention valorisant les résidus de restauration végétale
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Remise en état de la ripisylve par sélection et plantation d’espèces adaptées au cours d’eau,
renaturation des berges favorisée.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :
3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de
canaux,

Déclaration

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi

Linéaire annuel traité (ml et %) - % Replantation / régénération naturelle
Investissement financier réalisé / estimation

Indicateur d'évaluation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
(Continuité (ml et %) , Diversité (essences), Epaisseur (ml)…)
Il est nécessaire de :
- Evaluer la prise des plants en dénombrant les plants morts/en vie
- Comparer les secteurs replantés avec les secteurs à régénérescence naturelle
(nombre de plants sains sur 20m de linéaires et % de recouvrement du cours d'eau)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables
réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 4 : Restauration de berge naturelle, génie écologique
Définition
Lorsque la berge subit des érosions répétées avec un enjeu proche, il est proposé une restauration de berge par des technique
naturelles de génie végétal. Plusieurs techniques peuvent être proposées en fonction de la structure du substrat, du profil de pente à
maintenir, et de l'efficacité recherchée. Toute restauration est accompagnée d'une replantation visant la reconstitution d'une
végétation adaptée, indispensable à la fixation de la berge et sa tenue dans le temps.
Les techniques préconisées sur le courant de Soustons sont :
Retalutage (replantation) : opération de reprofilage de la berge dans le but d'adoucir la pente et permettre une repousse spontanée
ou une replantation ; une stabilisation par la pose d'un géotextile biodégradable accompagne souvent cette opération. Le bouturage,
qui consiste à reproduire une plante à partir d’un segment de branche des espèces qui ont la capacité de produire des racines
adventives (saules et aulnes notamment). Cette technique simple et économique, permet d’obtenir assez rapidement la
végétalisation des berges du cours d’eau par un peuplement pionnier suite à un retalutage.
Pose de pieux et fascines : fagots de branches vivantes, ligaturés et assemblées à des pieux assurant une protection du pied de
berge. Les fascines peuvent être utilisées pour stabiliser une berge pas trop sollicitée, avec des variations de hauteur d'eau peu
fréquentes. La fascine doit être bien positionnée en hauteur par rapport à la ligne d'eau pour être durable.
(Pose de peignes) : le peigne est constitué d’une accumulation de végétaux grossiers (saules vivants et autres espèces) en pied
de berge afin de piéger les sédiments fins en suspension dans l’eau. Cette technique est donc plutôt adaptée aux cours d’eau qui
transportent beaucoup d’alluvions fines lors des crues et pour les anses d’érosion de taille importante. Il peut être mis en place sur
des écroulement ponctuels de berges, avec une dynamique de cours d'eau permettant un redépot.

Lit de plants et plançons : disposition, côte à côte en rang serré, étagées sur plusieurs niveaux, de branches vivantes de saule
et/ou de plants enracinés.
Utilisation de panneaux fixateurs de berge : l'utilisation de matériaux tels que des géoalvéeoles est préconisé sur des sites pilotes
pour tester l'apport de cette technique sur la tenue des berges.
Utilisation de géonattes ou boudins d'hélophytes : Ces techniques végétales sont adaptées pour permettre une restauration
localisée des berges érodées. Les géonattes sont constituées de fibres de coco plantées d'hélophytes et permettent une
stabilisation des rives et une végétalisation immédiate.

Sites aux berges impactées

Exemple de retalutage et stabilisation à mettre en oeuvre
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Fascines de Saules

Stabilisation et revégétalisation du pied de berge (geonattes, boudins d'hélophytes)

Géonatte Aquaterra

boudins coco Aquaterra

Principe d’intervention
Le choix d’intervention devra se baser sur l'arbre de décision suivant :
La berge (lit majeur proche) supporte-t-elle un enjeu qui nécessite un protection ?

Oui

Non

Le profil de la berge peut-il être fortement repris pour adoucir la pente (espace
disponible et absence d'enjeu de proximité)?

Non

Existe-il de fortes contraintes
hydrauliques (puissance du cours
d'eau et/ou marnage important) ?

Oui

Non

Laisser le cours d'eau
divaguer (fonctionnalité
naturelle)

privilégier un fort
retalutage de 3/1 à 2/1
et une restauration
naturelle de la berge
associé à une
replantation éventuelle

Privilégier une stabilisation du pied
de berge naturelle (pieux, fascines
par défaut) et un reprofilage du talus
pour favoriser le développement de
la végétation

Oui

Envisager une technique
de maintien de berge
adapté à la contrainte
principale (tunage, lits de
plants et plançons,
caissons végétalisés,
techniques mixtes, ..)
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Incidences potentielles et mesures associées

Incidence des
travaux en phase de
réalisation

Incidence/bénéfice
durable des travaux

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par destruction
d'habitats et espèces sur
l'emprise travaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures) et à la
production de MES

Aucun impact significatif

Reconstitution et
renaturation des berges
(habitat) par
développement végétal
adapté (réintroduction
d'espèces de ripisylve
stabilisatrices des sols)

Maintien de la capacité de
circulation et d’évacuation
des débits liquides et
solides originels avec
recharge sédimentaire de
la berge

Aucun impact significatif

Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Mesures associées

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction
piscicole)
Intervention depuis la berge
Intervention valorisant les résidus de restauration végétale
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Cette protection a pour objectif de se végétaliser afin de reconstituer une berge stabilisée de façon
naturelle. Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :
3.1.2.0 : modification du profil en long ou en
travers du lit mineur
3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi :

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation

Mise à jour base de données "Etat Zéro"
Indicateur d'évaluation :

L'évaluation des secteurs restaurés sera basée sur :
- la tenue du talus et des berges pour le linéaire considéré (descripteur d'état)
- la repousse constatée de la végétation (% de recouvrement et état)
- la non détérioration des différents matériaux utilisés (pieux, fascines, blocs)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1, puis lors des rotations quinquennales. Si l'aménagement n'apporte pas
de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le
bon état des rives sur leur terrain.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 5 : diversification des écoulements , épis
Définition
Les secteurs de cours d'eau sujets à l'incision du font du lit (tronçon recalibré, rectifié, à forte pente) nécessitent un maintien
du profil d'équilibre.
Les épis sont des aménagements de type « déflecteurs » qui sont positionnés en fond de lit accolés aux berges, souvent de
manière alternée. Plusieurs types de déflecteurs peuvent être utilisés en fonction des objectifs à atteindre : déflecteurs en
pierre, épis simples en bois, caissons déflecteurs, déflecteurs de pleine eau.
Ces seuils déflecteurs ancrés dans le lit assurent des conditions hydrodynamiques favorables à la stabilisation locale des
sédiments.
Ces épis seront partiellement submersibles, de manière à avoir le moins d'incidences possibles sur la ligne d'eau. L'inter
distance est prescrite à 30 m en première approche et devra être adaptée aux conditions rencontrées.
Il est proposé de tester deux types par défaut pour le contexte du bassin versant du courant de Soustons:
- déflecteurs simples en bois (pieux jointifs, avec la pose de rondins horizontaux).
- déflecteurs fixés par des pieux en bordure (enfoncés de 2/3), remplis de végétaux issus de l’entretien
des secteurs proches (coupes de végétaux)

Vue de dessus

Zones
favorisant

d’accumulation
l’implantation

de

sédiments

de

banquettes

Diversification des écoulements

herbacées en pied de berge

Maintien du profil
d’équilibre

Vue de profil

Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource
Sur le milieu aquatique
en eau

Incidence des
travaux en phase de
réalisation

Incidence/bénéfice
durable des travaux

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact
significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par
destruction d'habitats et
espèces sur l'emprise
travaux

Risque potentiel de
pollution physico
Aucun impact significatif chimique liée aux engins
(huiles, hydrocarbures) et
à la production de MES

Aucun impact
significatif

Stabilisation du fond du
Maintien du profil
lit, maintien de la capacité
d'équilibre du cours d'eau
de circulation et
Maintien des habitats et d’évacuation des débits Aucun impact significatif
diversification des
liquides et solides
écoulements
originels avec maintien du
profil en long

Mesures associées

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de
reproduction piscicole)
Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles
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Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm (D).

3.1.2.0 : modification du profil en long ou 1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
en travers du lit mineur
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation
Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux
Suivi topographique et photographique annuels

Indicateur d'évaluation

Les épis jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il apparait
utile de suivre annuellement :
- la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage
- la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation
des profils de vitesse sur transect)
- la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi
assurer le bon état des rives sur leur terrain.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 6 : diversification des écoulements : banquettes végétalisées
Définition
Dans les secteurs très larges et rectilignes, ayant notamment fait l'objet de curages successifs, il est proposé une
recalibration du profil en large du lit mineur. L’objectif est de réduire la section d’écoulement lorsque les débits sont faibles,
afin d’augmenter la lame d’eau et accélérer le courant, sans augmenter le volume capable du cours d'eau, par un reprofilage
adapté.
L’aménagement consiste à réaliser des banquettes végétalisées par des hélophytes. Ces banquettes seront disposées en
continu ou de manière alternée, en rive droite et rive gauche. Leur hauteur devra dépasser la ligne d'eau moyenne de 20 à
40 cm par principe. Elles doivent permettre une réduction d' 1/2 ou d' 1/3 de la largeur moyenne actuelle du lit mineur.
La banquette peut être reconstituée en partie par l'utilisation du substrat présent en fond de lit, auquel il faut ajouter suivant
des matériaux terreux. Leur pose nécessite également la délimitation du nouveau tracé du lit par une rangée de pieux en
bois imputrescible (2 m de haut enfoncés aux ¾, espacés de 60 à 80 cm), et la mise en place d’un boudin de géotextile
rempli de terre et ensemencé en hélophytes. Cela favorisera le développement de végétation et une stabilisation rapides.
La recréation d’un lit mineur reprofilé par la stabilisation de banquettes permet ainsi :
- De rétablir une diversité des faciès d’écoulements, des habitats, des profils en long et en travers,
- D’augmenter les potentialités écologiques du cours d’eau,
- De concentrer la lame d’eau sur une section plus étroite, pour augmenter la vitesse du courant et maintenir une certaine
hauteur d’eau durant les périodes d’étiage,
- De recréer une morphologie et un milieu plus proches de l’état de référence de la rivière.

Source ONEMA

Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Incidence
des travaux
Aucun impact significatif
en phase
de
réalisation

Pertes de fonctionnalités
temporaires par
destruction d'habitats et
espèces sur l'emprise
travaux

Forte production de
MES
Risque potentiel de
Aucun impact significatif
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures)

Incidence
durable des Aucun impact significatif
travaux

Stabilisation du fond du lit,
Maintien du profil
maintien de la capacité de
d'équilibre du cours d'eau
circulation et d’évacuation
Aucun impact significatif
Maintien des habitats et
des débits liquides et
diversification des
solides originels avec
écoulements
maintien du profil en long

Sur la qualité des eaux
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Mesures associées

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction
piscicole)
Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm (D).

3.1.2.0 : modification du profil en long
ou en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi

Indicateur d'évaluation

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation

Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux
Suivi topographique et photographique annuels
Les banquettes jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il
apparait utile de suivre annuellement :
- la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage
- la recolonisation en hélophytes et autres espèces de la berge (banquette)
- la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation
des profils de vitesse sur transect)
- la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial. Toutefois, les propriétaires riverains
restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des
rives sur leur terrain.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 7 : Remplacement d'ouvrages par un pont cadre
Définition
L’aménagement des petits ouvrages de franchissement (pont, buse,…) vise à restaurer la continuité piscicole sur des
ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement
par la faune piscicole. La plupart de ces ouvrages présentent des hauteurs de chute faibles facilement traitables avec des
solutions techniques déclinées en plusieurs variantes (engraissement du lit, pré-barrage, rampe en enrochement). Toutefois
dans certains cas de figure complexe, la solution la plus appropriée reste le remplacement total de l’ouvrage par un pont
cadre assurant ainsi la continuité du radier du lit.
Des préconisations sont fournis par la DDTM des Landes allant dans ce sens. Une plaquette est ainsi visualisable au lien
suivant : http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
Remplacer l'ouvrage par un pont cadre :
Cette approche est de loin la solution la plus adéquate pour supprimer tout dysfonctionnement associé à la présence de
l’ouvrage mais est également très onéreuse en prenant en charge la dépose de l’ouvrage existant et la pose du nouveau
pont cadre. Le pont cadre permet de maintenir la continuité du radier du lit.
La section du pont cadre sera idéalement proche de la section du cours d’eau. Son radier sera positionné au moins 30 cm
sous le niveau du lit afin que le cours d’eau reforme son lit dans le pont cadre.

Le travail consiste en :
- Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose (substrat addpaté au contexte)
- Dépose et évacuation de l'ancienne buse
- Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose (Ø 0/200 mm en général)
- Pose du pont cadre
- Remblaiement latéraux
- Réfection de la surface roulante
- Renforcement des berges par génie végétal ou enrochement si nécessaire
Attention à bien prévoir un reprofilage minimum sous l'ouvrage pour reconstitué le fond du lit mineur

La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille les recommandations à suivre pour la création et réparation de
peties ouvrages de franchissements :
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
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Incidences potentielles et mesures associées
Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Impact temporaire

Forte production de
MES
Risque potentiel de
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures)

Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Incidence
des travaux
Aucun impact significatif
en phase
de
réalisation

Pertes de fonctionnalités
temporaires par
destruction d'habitats et
espèces sur l'emprise
travaux

Incidence
durable des Aucun impact significatif
travaux

Stabilisation du fond du lit,
Maintien du profil
maintien de la capacité de
d'équilibre du cours d'eau
circulation et d’évacuation
Maintien des habitats et
Aucun impact significatif
des débits liquides et
diversification des
solides originels avec
écoulements
maintien du profil en long

Mesures associées

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction
piscicole)
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau (suite à des processus d’incision)
Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l’accès aux têtes de bassin
versant
Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long
ou en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.3.0 : modification de la luminosité

1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi

Nombre de remplacements effectués par an
Comparaison investissement prévu et cout final des travaux

Gabarit de l'ouvrage par rapport aux dimmensions du cours d'eau
Tenue de l'ouvrage
Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage et
Indicateur d'évaluation
maintien dans le temps
Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat
Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont
contrôle du profil en travers amont/aval
Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Les propriétaires riverains restent responsables
réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des
aménagements et des rives sur leur terrain.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 8 : Remplacement d'une buse
Définition
L’aménagement des petits ouvrages de franchissement dont les buses vise à restaurer la continuité piscicole sur des
ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement
par la faune piscicole.
Une des solutions est le remplacement de la buse mal calée par une buse de plus grand diamètre.
Remplacer l'ouvrage par une buse bien dimensionnée (D>0.6m) et mieux calée :
Une pente d'équilibre est mesurée ou estimée à l'aval de la buse en dehors de son incidence directe et permet de déterminer
la pente de la buse à mettre en œuvre.
Le calage de la buse se calcule par rapport à un point de lit à l'aval, à partir duquel on applique la pente précédemment
calculée, en respectant un enfouissement de 30 cm de manière à ce que le lit se reforme à l'intérieur. L'ouvrage est
dimensionné pour avoir une section proche de la largeur plein bord du cours d’eau.
Modalités techniques :
Le travail consiste en :
- Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose
- Dépose et évacuation de l'ancienne buse
- Comblement de la fosse en matériaux Ø 0/200 mm
- Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose
- Pose de la nouvelle buse (si possible diamètre équivalent à la largeur du cours d’eau)
- Remblais d’apport
- Réfection de la voirie (gravier, ciment, enrobé, etc.)

La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille les recommandations à suivre pour la création et réparation de
peties ouvrages de franchissements :
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
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Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource
en eau

Sur le milieu aquatique

Aucun impact
significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par
destruction d'habitats et
espèces sur l'emprise
travaux

Aucun impact
significatif

Stabilisation du fond du
lit, maintien de la
Maintien du profil
capacité de circulation
d'équilibre du cours d'eau
et d’évacuation des
Aucun impact significatif
Maintien des habitats et
débits liquides et
diversification des
solides originels avec
écoulements
maintien du profil en
long

Incidence des
travaux en phase de
réalisation

Incidence/bénéfice
durable des travaux

Mesures associées

Objectif recherché

Sur l'écoulement et le
Sur la qualité des eaux
niveau d'eau

Impact temporaire

Forte production de
MES
Risque potentiel de
pollution physico chimique
liée aux engins (huiles,
hydrocarbures)

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de
reproduction piscicole)
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau (suite à des processus d’incision)
Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l’accès aux têtes de
bassin versant
Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à
50 cm (D).

3.1.2.0 : modification du profil en long ou
en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.3.0 : modification de la luminosité

1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi

Nombre de remplacements effectués par an
Comparaison investissement prévu et coût final des travaux

Indicateur d'évaluation

Vérification du respect du gabarit de l'ouvrage
Tenue de l'ouvrage
Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage
et maintien dans le temps
Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat
Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont
contrôle du profil en travers amont/aval

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes
d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de
berge et doivent ainsi assurer le bon état des aménagements et des rives sur leur terrain.

20/11/2018 - 17 / 25

Plan Pluriannuel de Gestion du Courant de Soustons 2019-2023 / SMRCS

ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE
Fiche 9 : Choix techniques végétales, mixtes, génie civil
Contexte
Selon la puissance spécifique locale (pente, sinuosité, largeur, hydrologie), le cours d’eau a la capacité d’éroder certaines portions de
berge.
L'érosion des berges est donc un processus naturel de la dynamique fluviale des cours d’eau qui participe à la diversification des
habitats et au renouvellement de la ripisylve notamment.
A proximité d'enjeux, les érosions de berges sont très souvent préjudiciables du fait de l'instabilité créée. Les protections de berge déjà
existantes sur le bassin-versant montrent la nécessité locale de protection et l’entretien des protections existantes relève de l’intérêt
général.
L'enrochement consiste en un assemblage de blocs reposant sur un géotextile. Des plantations ou boutures peuvent y être intégrées
pour reconstituer une ripisylve en sommet de berge.
1
1
3,0m

3,0m

1,0m

1,0m

Schéma de principe
Enrochement

Schéma de principe
Lits de plants et plançons

Dans certaines configurations, l'évolution naturelle d'une érosion de berge conduit à la déviation progressive de l'écoulement (migration
latérale).
Lorsqu’un enjeu d’intérêt général se situe à proximité, certaines érosions sont problématiques et provoquent :
- une déstabilisation de la berge pouvant supporter un bâtiment ou une infrastructure collective,
- un contournement potentiel d'un ouvrage transversal (pont, seuil…).
Lorsque une protection de berge est nécessaire, il sera préféré l’utilisation de techniques de génie végétal qui maintiennent le caractère
naturel des berges tout en assurant une stabilisation physique croissante au fil du temps.
Lorsque l’intensité érosive est trop importante par rapport à l’enjeu menacé ou que l’emprise disponible n’est pas suffisante, il est
nécessaire de recourir à des techniques de génie civil qui assurent de façon immédiate une protection optimale. Souvent, les techniques
de protection en génie civil et génie végétal sont cumulables pour former des protections dites mixtes.
Le choix d'intervention pour la protection des berges suivra l’arbre de décision suivant :
La berge concernée supporte-t-elle un enjeu bâti, socio-économique ou une infrastructure collective ?

Existe-t-il un autre enjeu
nécessitant la protection ?

Oui

L'enjeu est-il
déplaçable ?

Non

Non

Non

Pas
d’intervention

Oui

Etudier le
déplacement

Le site dispose-t-il d'une
protection en génie civil
existante ?

L'enjeu est-il d'intérêt
général ?

Non

Oui

L'enjeu est-il
d'intérêt général
?

Non

Oui

Oui
Non

Proposer une technique
mixte ou du génie civil

Etudier une stabilisation
en génie végétal

Entretien de la
protection
existante
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Incidences potentielles et mesures associées

Incidence
des travaux
en phase de
réalisation

Incidence
durable des
travaux

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de pollution
physico chimique liée aux
engins (huiles,
hydrocarbures) et à la
production de MES

Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par destruction
d'habitats et espèces sur
l'emprise travaux (par
définition fortement érodée)

Aucun impact significatif

Artificialisation des berges
avec création de caches
Maintien de la capacité de
piscicoles interstitielles.
circulation et d’évacuation
Travaux réalisés en
des débits liquides et solides
entretien de protections déjà originels avec rlentissement
existantes, sans
des écoulements dans le
artificialisation
cas de génie végétal et
supplémentaire ou nouvelle
technique mixtes
du milieu.

Aucun impact significatif

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction piscicole)
Mesures associées

Objectif recherché

Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues
Pas d’impact nouveau : berge artificialisée et remise en état à l’identique de protections déjà
existantes dont l'intérêt général est avérée (pérennisation des ouvrages liés à la sécurité des biens et
des personnes).
Utilisation de techniques de génie végétal (cf restauration du cours d'eau) voire mixtes dans le cas de
protections nouvelles.
Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des
berges

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation
Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
(protections de berges)
Suivi topographique et photographique

Indicateur d'évaluation

L'évaluation des sites faisant l'objet d'une restauration sera basée sur :
- la tenue des enrochements dans le temps (position, stabilisation)
- la repousse constatée de la végétation sur ouvrage ou à proximité
- l'érosioin de proximité

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif
écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
En domaine public, un accord sera trouvé lors de la signature de la convention d'autorisation de travaux, pour établir une surveillance
commune de l'ouvrage à partir de l'année N+2 (le propriétaire foncier reste responsable de l'ouvrage). En domaine privé, la
convention d'autorisation de travaux précisera les responsabilités des propriétaires vis à vis de l'ouvrage. Le syndicat de rivières
pourra venir en soutien technique à partir de l'année N+2 en fonction des besoins.
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ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE
Fiche 10 : Tunage bois, pieux jointifs
Définition
Le tunage est un assemblage de pieux bois verticaux derrière lesquels sont placés horizontalement des rondins ou planches
ainsi qu'un géotextile. On peut y associer un remplissage en matériaux terreux en partie haute et un ensemencement de
surface. Des plantations ou boutures y sont intégrées pour reconstituer une ripisylve.
L'assemblage de pieux jointifs peut également être considéré comme un tunage.Les pieux jointifs permettent la consolidation
des berges des cours d’eau en matériaux inertes (bois), en re-profilant les berges dégradées. Le pieutage jointif est une solution
de génie végétal qui repose sur l’alignement de pieux en bois imputrescibles enfoncés jointivement le long d’une berge ou d’un
talus. Il constitue une protection mécanique efficace et immédiate, dès l’achèvement de sa réalisation, comme le tunage par
planches.
Il pourra être mis en place en contexte urbain en remplacement de murs bétons, après validation de besoin de protection d'un
enjeu de proximité (Bati, route, ..).

compagniedesforestiers
Pieux jointifs

Tunage : planches

Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource en
Sur le milieu aquatique
eau

Incidence des
travaux en phase de
réalisation

Incidence durable
des travaux

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Aucun impact
significatif

Pertes de fonctionnalités
temporaires par
destruction d'habitats et
espèces sur l'emprise
travaux

Risque potentiel de
pollution physico
Aucun impact significatif chimique liée aux engins
(huiles, hydrocarbures) et
à la production de MES

Aucun impact
significatif

Rigidification de la berge
avec valorisation des
matériaux issus de la
restauration végétale et
possibilité de
réintroduction d'espèces
de ripisylve stabilisatrices
des sols

Maintien de la capacité de
circulation et d’évacuation
des débits liquides et
solides originels par
Aucun impact significatif
stabilisation de berge
Réduction de la capacité
d'érosion du cours d'eau
et report plus en aval

Mesures associées

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction
piscicole)
Intervention depuis la berge
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Impact positif : cette protection a pour objectif dde fournir une protection non artificialisante,
en remplacement d'un ouvrage béton, pour protéger un enjeu de proximité.
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Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en
travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A)
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation
Indicateur de suivi

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation

Indicateur d'évaluation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
(protections de berges)
Suivi topographique et photographique

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi
assurer le bon état des rives sur leur terrain, y compris les ouvrages.
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RESTAURATION DU COURS D’EAU
Fiche 11 : Bonnes pratiques de gestion des ouvrages hydrauliques
Définition
Sur le bassin versant du courant de soustons, 85 barrages et seuils dont un vingtaine possédent un système manoeuvrable.
D'autre part les nombreux plan d'eau en dérivation ou en série montre également une possibilité de gestion du prélèvement.
Le prélèvement des débits au détriment de la rivière et la présence de ces ouvrages entravent le déplacement des poissons
et le transit des sédiments, c’est-à-dire la « continuité écologique » de la rivière.
Les bonnes pratiques sont des actions de gestion adapté des ouvrages pour favoriser au maximum le transit hydraulique et
sédimentaire du cours d'eau, de manière à permettre une meilleure gestion de la ressource à l'échelle du bassin versant.
Elles permettent de minimiser l'impact de chaque ouvrage dans un objectif futur de réaménagement ou de suppression de
l'ouvrage.

Les deux éléments que sont la gestion des débits d’étiage et la restauration de la continuité écologique constituent une
priorité pour l’atteinte des objectifs de « bon état écologique» fixés au niveau européen par la Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE). Un dispositif réglementaire a été mis place au niveau français par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) de 2006 pour atteindre ces objectifs.
LE DÉBIT RÉSERVÉ
L’article L214-18 du Code de l’Environnement issu de la LEMA, fait état du débit minimum biologique devant être restitué en
aval immédiat d’un ouvrage construit en travers du lit d’un cours d’eau. Ce même article prescrit que les ouvrages doivent
comporter des dispositifs maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimal ne
peut pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau.
Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2014.
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
L’article L214-17 du Code de l’Environnement issu de la LEMA, institue un classement des cours d’eau en deux listes
établies par un Arrêté Préfectoral du Préfet de Bassin. Les listes 1 et 2 des cours d’eau ont été arrêtées par le préfet
coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. A ce classement est associé un mode d’actions réglementaires
destiné à permettre la conservation (liste 1) ou la restauration (liste 2) de la continuité écologique, dans les 5 ans qui suivent
la publication de la liste des cours d’eau. La mise en œuvre de ces actions est une obligation réglementaire. Dans le cas
d’une obligation de restauration (liste 2) les prescriptions adéquates seront définies par les services de l’Etat en concertation
avec les propriétaires des ouvrages.
Conformité des ouvrages à mettre en oeuvre avant Octobre 2018.

Bonnes pratiques d'entretien
Entretenir les ouvrages pour :
- Limiter les fuites
- Optimiser la régulation des débits
- Assurer la manœuvre en toute situation
- Respecter le niveau légal de retenue, le règlement d’eau, le débit réservé
- Orienter préférentiellement les débits dans le cours d’eau naturel
- Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire et le
franchissement piscicole
- Manœuvrer alternativement toutes les vannes de l’ouvrage
- Laisser les vannes ouvertes en cas d’absence prolongée

Gestion en condition de basses eaux
Assurer le maintien de l'écoulement :
- Respecter le débit réservé
- Favoriser les écoulements dans le cours d’eau naturel
- Prioriser les écoulements par les ouvrages situés le plus en amont du site
- Favoriser les écoulements par-dessous les pelles pour restituer l’eau plus fraiche du fond de la
retenue, et favoriser la continuité écologique (attention à ne pas créer de chasse en période d’étiage
conduisant à un départ massif de matières en suspension pouvant colmater les fonds à l’aval)
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Gestion en condition de crue
Respecter au mieux les préconisations suivantes :
- Ouvrir les vannes pour rendre les ouvrages transparents aux écoulements.
- Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire, l’auto-curage de la retenue
les migrations piscicoles et pour limiter l’engravement du bief.
- Limiter les écoulements par-dessus les ouvrages pour éviter de détériorer les ouvrages ou de bloquer
le transit sédimentaire et les migrations piscicoles.
- Prioriser la manœuvre des vannes situées le plus en amont du complexe. Le niveau d’eau doit être
régulé en priorité par les vannes du seuil de dérivation, puis par l’ouvrage de décharge et enfin par le
vannage du moulin.
- Réguler l’ouverture des vannes. La manœuvre doit être lente et progressive tout au long de la crue.
En cas d’ouverture soudaine, il faut prévenir l’aval.
- Alterner la manœuvre des vannes. L’ouverture alternée des vannes permet de désengraver la retenue
en amont.
- Anticiper l’ouverture des vannes avant l’arrivée de la crue. - Déléguer la gestion des ouvrages, en cas
d’absence prolongée. Veiller à rendre le site accessible (clés des portails, manivelles à disposition,
etc).
- Nettoyer tous les dispositifs de régulation après la crue, pour les rendre fonctionnels. Les encombres
doivent être enlevés.

Ouvrages ciblés sur le bassin

Pisciculture
Chiouleben

Plan d'eau en série
Arremoun (Cap Coste)

Ouvrage de plan d'eau
l'étang de Hardy

Plan d'eau en dérivation
exutoire Moine

Grand barrage
Ouvrage de Pinsolle

Batardeaux sur le cours d'eau

Indicateurs de suivi et d'évaluation
- Mesurer ou observer les débits et niveaux d'eau en période de basses eaux en amont et aval des ouvrages
(se référer aux échelles et/ou mesure de débits si celles-ci sont programmées)
- Proposer au propriétaire de tenir à jour un carnet de gestion des parties mobiles (date et durée
d'ouverture/fermeture + hauteur)
- Evaluer tous les deux ans la qualité du fond du lit en amont et aval d'ouvrage, pour évaluer le transit
sédimentaire (relevés de hauteur de sédiments, évaluation du colmatage)
- Contrôler la structure des berges à proximité des ouvrages
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ENTRETIEN DU COURS D'EAU
Fiche 12 : Traitement des espèces invasives (Flore)
Contexte
Les espèces invasives sont très présentes sur le territoire, et plus particulièrement les espèces aquatiques. Le réseau
hydrographique associé aux grands étangs landais impactés par ces mêmes espèces rend délicate la limitation de la prolifération
des ces espèces.
Les espèces les plus développées sont :
- La Jussie (Ludwigia grandiflora)
- Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aqua.)
- Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major)
- L’ Egéria (Egeria Densa)
- L'Azolla fausse Fougère

- Le Baccharis (Baccharis halimifolia)
- Le Bambou
- L'Alocasia
- L'Erable Negundo
- L' Herbe de la Pampa

Techniques
Arrachage des invasives aquatiques :
Le traitement par arrachage manuel : cette technique est à envisager en début d’invasion, sur les herbiers de petite taille et
faiblement enracinés, ou en finition d’un arrachage mécanique. Elle permet d’effectuer des interventions précises, donnant un
résultat assez durable lorsqu'il est réalisé régulièrement. De plus, cette technique a très peu d’impacts sur l’environnement (forte
sélectivité sur les plantes, déplacement en bateau léger, faibles remises en suspension lors de l’arrachage).
Sa principale limite : la pénibilité du travail pour les agents intervenant, ainsi que le coût et le temps de travail.
L’arrachage mécanique : cette technique peut être utilisée sur les herbiers plus importants comme c'est le cas actuellement sur
des tronçons du courant de Messanges. Elle se fait sur la base d'un engin motorisé amphibie muni d'un bras articulé et de griffes
ou peignes. les modèles peuvent être variables et doivent être adapté au site pour le choix de l'entreprise. Il est utile d'utilser des
barrages flottants pour éviter la dispersion en phase chantier.
Ses principales contraintes : elle engendre des impacts importants sur le milieu (non sélectif, impact direct sur la faune lors de
l’arrachage, impact indirect des remises en suspension des sédiments sur la qualité des eaux). Les couts restent importants
même si l'efficacité est grande. Elle n'engendrera pas d'extraction de sédiments dans le cours d'eau.

Source : Géolandes

Source : Edivert

Autres techniques :
- L'ombrage naturel : la replantation en berge en secteur ouvert est le premier moyen de limitation naturel du développement
des invasives. Des trouées peuvent cependant être maintenues pour permettre le passage des engins pour faciliter l'entretien
annuel.
- Le maintien de l'écoulement naturel des cours d'eau : Il est préconisé de favoriser le dynamisme du cours d'eau pour
limiter les zones d'ensablement généralisées favorables au développement de ces plantes. Il faut ainsi éviter en priorité :
- la rectification des berges (et la suppression systématique de la végétation qui assure le maintien)
- la sur-protection des berges et le recalibrage du cours d'eau, qui favorise l'uniformité du substrat
- les obstacles transversaux, qui ralentissent localement la vitesse du courant
Après avoir retiré la végétation du cours d'eau, les produits d'arrachage peuvent être :
- Exxtraits (Stockés temporairement pour séchage)
- Epandus
- Recyclés
Le stockage des produits d'arrachage sur des terrains non loin des sites d'intervention est le plus préconisé pour éviter un
transport trop important et pour limiter la dispersion. Ces sites doivent cependant rester éloignés des cours d'eau ou autres
milieux sensibles (zones humides).
Le syndicat mixte Géolandes organise la gestion des proliférations des espèces aquatiques végétales envahissantes dans les
lacs et étangs littoraux landais. Leur publications sont accessibles via le site suivant :
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/syndicat-mixte-geolandes/
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Autres invasives terrestres
La gestion des autres espèces invasives terrestres en berge reste problématique. La sensibilisation et la communication sur
l'impact de ces espèces reste une des premières actions à mettre en place. Le Baccharis et la Renouée sont les deux espèces à
surveiller et à contrôler en priorité sur le territoire, du fait de leur forte capacité de développement (banque de graines et
dissémination).
Le principe général de lutte est la coupe des sujets en dehors des périodes de reproduction, en regroupant les laisses de coupe.
Le cas des Renouées invasives est pourtant différent du fait la multiplication végétative à partir de fragments de rhizomes et de
boutures de tiges qui nécessite une intervention rapide sur les premiers foyers. Les moyens de lutte pour la Renouée peuvent
être très coûteux (multiplication de l'arrachage et coupe, tratement mécanique du sol, bâchage, ..).
L'erable Negundo reste très présent et devra être supprimé au fur et à mesure des rotations d'entretien sur l'ensemble des cours
d'eau.

Incidences potentielles et mesures associées
Sur la ressource en eau

Sur le milieu aquatique

Sur l'écoulement et le
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux

Incidence
Pertes de fonctionnalités
des travaux
temporaires par destruction
d'habitats et espèces sur
Aucun impact significatif
en phase Aucun impact significatif
l'emprise travaux (par
de
définition fortement colmaté)
réalisation

Sur production de MES et
destruction des habitats par
piétinement

Amélioration ds habitats
Maintien de la capacité de
Incidence
aquatiques et restauration du circulation et d’évacuation
durable des Aucun impact significatif
fonctionnement écologique
des débits liquides et
travaux
naturel du cours d'eau
solides originels

Amélioration attendue par
diminution de l'impact du
dépôt sédimentaire et du
relargage

Mesures associées

Intervention programmée en dehors des périodes favorables à la reproduction d'espèces inféodées à
ces milieux
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables (période de reproduction
piscicole)
Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état
Aire de stockage des dépôt anticipées et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues

Objectif recherché

Réduction significative et récurrente de l'impact de ces espèces sur le lit mineur, la ressource et les
espèces

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.5.0 : destruction de frayères

1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation

Indicateur de suivi

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %)
Investissement financier réalisé / estimation
Mise à jour base de donnée "Etat Zéro"
Suivi surfacique (%recouvrement) et photographique

Indicateur d'évaluation

L'évaluation des sites faisant l'objet d'une gestion sera basée sur :
- le linéaire traité chaque année et son positionnement cartographique
- l'évolution du pourcentage de recouvrement constaté chaque année à l'achelle du
bassin versant

20/11/2018 - 25 / 25

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023
FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AH 16

Rive
Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

BERGE_0101

Restauration

Suppression enrochement et retalutage sur 10m face à la buse, voir RD
egalement

Fort

mL

10

100

1000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Protection pas utile sur toute la berge et non autorisée (pas d’enjeu de protection autre que la berge)
La mise en ouevre d’enrochements bennés génère un désordre et est interdite
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Suivi direct des travaux par le syndicat
Incidences très limitées sur les berges dégradées au
Intervention en basses eaux
regard de la qualité de la berge
Retirer les matériaux depuis le haut de berge
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
BY 72, 126, 46, 44

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

BERGE_0303

R
D
Restauration
&
R

Remarque Action

ETUDE de restauration des 50m de berges cumulés sur les deux rives ;
calage de l'alimentation du plan d'eau et mise aux normes

Priorité

Fort

Unité

Forfait

quantité

1

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

10000

10000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Forte problématique de continuité écologique, associé au maintien du plan d’eau déconnecté

Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Futurs travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Pêche de sauvegarde qui sera nécessaire
Impacts futurs temporaires des travaux sur le lit et les
Suivi direct des travaux par le syndicat
berges
Intervention en basses eaux
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
BW 307

Rive
Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

BERGE_0307

R
Restauration
G

Remarque Action

Suivi de l'opération : validation de l'étude de restauration du pont des
chevres ; apport de la connaissance du site par le SMRCS durant la phase
travaux

Priorité

Fort

Unité

Forfait

quantité

1

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

500

500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Validation des travaux prévus par suivi in situ, notamment au regard de l’enjeu de maintien de berge en rive gauche à
l’entrée de la propriété et de l’objectif de restauration de la continuité écologique
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Suivi direct des travaux par le syndicat
Intervention en basses eaux
Pêche de sauvegarde pour l’Anguille notamment si
intervention dans le lit en pied de berge
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AI 253, 378

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

R
D
BERGE_0346
Restauration
e
t

Remarque Action

Priorité

Unité

Moyen

mL

Quartier Duvicq , amélioration de la qualité du tronçon , retalutage sur 80
m avec maintien du pied de berge (fascinage) ; enjeu de parcelle riveraine
en rive gauche notamment

quantité

80

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

100

8000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Restauration écologique du lit mineur dégradé par la pente et le surentretien ; reprofilage nécessaire pour restaurer la
pente de la berge et maintenir la qualité du linéaire ; enjeux habitations en rive gauche
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges entretenues

Mesures de réduction et surveillance
Intervention en basses eaux
Installation de filtres à paille en aval pour les matières en
suspension (si le pied de berge est repris)
Suivi N à N+2 SMRCS puis propriétaire
Photos ou schémas

Travaux avant ce tronçon
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AT 21, 28, 22

Rive
Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

BERGE_0386

Action

R
G

Autre

Remarque Action
ETUDE : Mise en place d'une zone de tamponnement avant le cours d'eau
pour gérer les rejets EU Tosse (station relevage) ; restauration de zone
humide conjointe

Priorité

Fort

Unité

Forfait

quantité

1

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

7000

7000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ETUDE PILOTE : Prévention des pollutions aux eaux usées avec rejet récurrent sur la zone ; maintien de zone
humide
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences potentielles sur des habitats humides

Mesures de réduction et surveillance
Prévoir éventuellement un inventaire rapide des habitats
avant travaux, voir un griffage pour la récupération des
amphibiens
Suivi / entretien : gestionnaire du réseau
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AB 486, 478

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

BERGE_0449

Restauration

Retalutage et stabilisation pour limiter la pression du cours d'eau en rive
gauche (commissariat) et rediversifier la berge juste après le pont

Moyen

mL

30

100

3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Réduction de l’impact sur le bati et diversification de la berge

Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges nues

Mesures de réduction et surveillance
Intervention en basses eaux depuis la berge
Suivi : gestionnaire du bâtiment
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AC 319, 331, 332, 333, 651, 560

Rive
Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

BERGE_0452

Restauration

Envisager le remplacement de protections de berges par des
aménagements écologiques (génie écologique technique mixte)

Faible

mL

150

100

15000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Suppression progressive de l’artificialisation des berges (protection en dur)

Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Suivi direct des travaux par le syndicat ; Intervention en
Dérangement de la faune piscicole par intervention en basses eaux et utilisation éventuelle de batardeaux et
pied d’ouvrage
filtres à paille
Suivi de N à N+2 par le SMRCS puis par le propritaire
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AC 1

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Coût unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ETUDE PILOTE : Restauration de berge et replantation diversifiée pour lutter contre les espèces envahissantes
Enjeu complémentaire de protection du chemin (érosion de la berge proche), en l’absence de possibilité de déplacer
l’enjeu
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Intervention en basses eaux depuis le chemin
Suivi direct des travaux par le syndicat, puis suivi par le
propriétaire
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AC 3

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Eros_116

Protection de berge par génie
végétal

Retalutage avec fixation en pieux du pied de berge et replantation en
scenario 1 (valider l'emprise route) ; Maintien enrochement et
retalutage en scenario 2

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Moyen

m

20

150

3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Enjeu routier en rive droite non déplacable

Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Intervention en basses eaux
Suivi des travaux par le syndicat puis entretien par le
propriétaire
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
G 68, 69 ; F 116, 126

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Eros_18

Retalutage des berges

Reprise des deux berges avec remplacement d'ouvrage

Fort

Forfait

1

4500

4500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ETUDE PILOTE : Restauration de berge en accompagnement d’un remplacement d’ouvrage de franchissement
adapté : tablier, pont cadre
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Intervention en basses eaux mais impact prévisible des
Incidences très limitées sur les berges dégradées
matières en suspension nécessitant un filtre à paille à
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider
minima
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AD 1

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Eros_23

Protection de berge par génie
végétal

Enjeu de la route ; stabilisation du pied de berge et technique mixte à
prévoir

Fort

m

10

180

1800

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Enjeu route ; érosion rive droite de l’accotement de la voirie

Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Valider la tenue des berges et la restauration de la
végétation (repousse) + absence d’impact sur route à long
terme (contrôle après crue)
Suivi du gestionnaire de voirie accompagné par le
SMRCS
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
BW 317, 435

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Eros_86

Retalutage des berges

retalutage/stabilisation sur 20 m avant le rejet de station

Faible

m

15

150

2250

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Anticiper la détérioration de la berge importante ayant déjà un impact sur le milieu (proximité de l’ouvrage de rejet de
STEP)
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences sur la végétation de berge en place

Mesures de réduction et surveillance
Maintenir les arbres/arbustes présents en pied de berge

Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AI 798

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque Action

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Eros_96

Suppression protection de
berge

Restauration de berge par génie écologique pour accompagner la
suppression du renfort actuel

Fort

Forfait

1

2000

2000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Destruction de berge directe, avec un impact sur le milieu
Accompagnement de la restauration par action de génie écologique (génie végétal)
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Assurer le décalage du point de pompage pour
Incidences très limitées sur les berges dégradées
accompagner une repousse de la végétation
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AB 78

Rive
Gauche (droite)

Synthèse de l’action
Identifiant

Eros_98

Action

Remarque Action

Restauration de berge naturelle (geotextile et replantation) par
Protection de berge par génie
suppresion du mur sur le parking ; prévoir un retalutage partiel
végétal
eventuel sur 20m sur l'autre rive pour réduire la capacité d'érosion et de
débordement en rive gauche

Priorité

Unité

quantité

Cout unitaire
(€HT)

Coût
prévisionnel
(€HT)

Fort

Forfait

1

7000

7000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Erosion réelle du mur de soutenement : problématique sur la commune sur ce secteur aval. La restauration
écologique de ces berges artificielles est un enjeu du PPG. Cependant la négociation avec la commune reste à faire
pour valider le retrait de 1 à 2m du mur, si celui-ci doit être maintenu.
Action à valoriser et développer si elle s’avère acceptée après réalisation.
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
En cas de restauration par génie végétal, assurer le suivi
Incidences très limitées sur cette berge dégradée
exact de la mise en œuvre (liaison avec le reste de la
berge + fixation en pied), notamment en post crue
Suivi des travaux et résultats par le SMRCS ; entretien
post travaux par le propriétaire
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
19, 20, 21, 213

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_198

Diversification
écoulement

Déblais remblais + replantation partielle

Moyen

m

150

150

22500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ACTION PILOTE : Secteur « test » pour une rediversification du lit mineur, pour ces affluents fortement recalibrés.

Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Concertation SMRCS et suivi à assurer avec le
Incidences très limitées sur les berges sur entretenues
propriétaire pour valider les incidences hydrauliques et
(absence d’habitats)
leur acceptabilité (visites hivernales en crue)
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
F 92, 208 ; AO 166, 167, 67, 150

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_354

Epis

Essai de pose d'épis, proposition de 5
(banquettes en second scénario, sur 150m )

Moyen

Forfait

1

3000

3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ACTION PILOTE : Proposition d’action de diversification des écoulements sur un secteur représentatif de
l’uniformisation du Magescq, en contexte urbain (rectification et élargissement du lit néfastes)
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Pêche de sauvegarde et matériel de filtration ou
décantation durant la pose des épis (sauf si dessableur
aval suffisant) ; intervention en basses eaux
Suivi travaux par le SMRCS, puis entretien par le
propriétaire ; Si effet négatif, alors retrait prévu
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AK 101, 153, 131

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_381

Retour dans le thalweg
lit existant

Etude sur une modification d'alimentation du
bief (Pérouge) si choix d'intervention sur
l'ouvrage de répartition

Faible

Unité

1

5000

5000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Etude pour valider la faisabilité de restauration de la continuité écologique sur le bras naturel

Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Inventaire du site à réaliser

Mesures de réduction et surveillance
Travaux futurs demandant un vrai protocole d’intervention
sur le site
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AI 225, 226, 227

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_384

Autre

Etude de gain de champ d''expansion de crue
en rive droite

Moyen

Forfait

1

3000

3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Etude du gain d’un champ d’expansion de crue en rive droite.
Espace disponible en amont de secteur urbain pour permettre une inondabilité favorisant la restauration de zone
humide latérale.
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Inventaire nécessaire (Flore à minima) en lit majeur
Incidences potentielles sur des habitats de prairie humide
proche, sur 2 Ha
en cas de fort décaissement en berge rive droite
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AK 101, H 268

Rive
Droite Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_400

Remise à ciel ouvert

Reconstitution du lit

Fort

m

110

200

22000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
Busage de cours d’eau non autorisé ; Accompagnement pour la réouverture et le retalutage simple
La repousse et la gestion de la ripisylve sera à gérer par le propriétaire, ainsi que le maitien d’un passage d’engin
entre les deux parcelles
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Pas d’incidences à l’endroit des travaux

Mesures de réduction et surveillance
Dérivation hydraulique à valider (petit fossé temporaire),
durant la réouverture du cours d’eau ; suivi des matières
en suspension durant la phase travaux en aval (forêt)
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AD 431, 432, 434 ; AB 920, 921, 56, 54

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_430

Diversification
écoulement

Reprofilage de berge et de lit à faire en sortie
d'ouvrage de Moisan, sur 130m : potentialité de
reproduction sur 450m en aval si efficacité
prouvée

Fort

m

130

150

19500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
OPERATION PILOTE : restauration d’un profil de berge plus serré, par reconstitution de banquettes+ reprofilage du lit
et stabilisation de berge par replantation
Forte dégradation des berges du courant de messanges, notamment dus à la gestion de la ripisylve
et des espèces envahissantes ; positionnement d’une ripisylve obligatoire après travaux de reprofilage
Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200718
Inventaire à faire sur les berges pour éventuellement
Incidences sur les habitats et espèces de berge (Attention mettre en place une sauvegarde de la petite faune avant
particulière pour la Cistude sur le secteur)
travaux ; Mise en place d’un filtre adapté pour les
Incidence faible sur le changement de la capacité
matières en suspension en aval de cours d’eau
hydraulique : réutilisation des matériaux de fond pour Suivi important à faire post travaux pour valider la tenue
constitution des banquettes.
des aménagements (indicateurs à suivre détaillés dans
les fiches actions « restauration de berge »)
Suivi des travaux par le SMRCS puis entretien futur par le
propriétaire en respectant les préconisations de gestion
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
1

Rive
Droite

Synthèse de l’action
Identifiant

Lit_442

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Projet Renaturation

Etude globale chiffrée à 90 000 euros sur le
secteur en rive droite (financement projet
biodiversité)
Chiffrage actuel estimé pour l'action de reprise
des berges sur 15-20m et regénérecence sur
600m)

Moyen

Forfait

1

10000

10000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ETUDE : Projet d’aménagement intégrant la restauration écologique du courant de Messanges sur le tronçon

Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux dans l’emprise du site : FR7200718
Possible gestion hydraulique particulière (mise en place
Incidences à évaluer précisément avec le détail des
de batardeaux)
travaux
Photos ou schémas
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
Commune + AM 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_444

Etude renaturation (hors
ouvrage)

Renaturation du bourg à étudier pour
supprimer l'artificialisation actuelle 215 m

Moyen

Forfait

1

19000

19000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ETUDE « AVP » DE RENATURATION DU TRONCON :
Un busage terminal de 650 mètres de long vient remplacer l’écoulement direct vers la mer. En amont immédiat, le
secteur urbain du courant de Messanges est totalement artificialisé. Ainsi, sur les 215 m ètres du secteur, il est
proposés de restauré en partie le profil naturel du lit et des berges (voir ci-après).
Incidences Natura 2000
Travaux proches de l’emprise du site : FR7200717

Mesures de réduction et surveillance
Incidences futures sur les écoulements ;
problématique de gestion de écoulements à prévoir

Description de l’action ; photos ou schémas

forte

Vieux boucau : partie terminale du courant de
Messanges, en aval de la D17 (amont du Lac)

Vieux boucau :
busage

Ouvrage

terminal

avant

SITE 2 : Renaturation à Vieux-Boucau, Courant de Messanges
Etape 1 : Suppression du lit et des berges artificialisés (pavés autobloquants et béton)
Etape 2 : Stabilisation de berge par génie écologique (Technique mixte en géoalvéoles + terre
végétale réensemencée)
Etape 3 : Recréation d’un lit mineur par recharge granulométrique et création de banquettes
végétalisées en pied de berge
- Maintien du cheminement en partie haute de cours d’eau et autour des espaces verts
- Maintien et/ou restauration des deux passerelles en bois

Les actions prévues pour cet aménagement global sont :
- Suppression des parties artificielles du lit mineur (fond et talus) constitués de pavés autobloquants
- Suppression d’une bande de 1 à 2m en haut de berge quand cela est réalisable (prise en compte du positionnement
des lampadaires et des réseaux)
- Reprofilage simple des berges pour adoucir la pente
- Stabilisation des berges par technique de génie végétal
- secteur à pente raide maintenue : géoalvéole + terre végétale
- secteur retaluté à 2H/1V minimum : Géonatte coco + terre végétale ensemencée
- Tracé d’un cheminement en accord avec l’espace paysager de proximité
- Reprofilage d’un lit mineur d’étiage par recharge granulométrique adaptée
- Réimplantation d’hélophytes en fond de lit (uniquement si le marnage et les conditions de salinité le permettent).
En fonction de l’implantation des réseaux et des infrastructures, une strate arbustive sera replantée en partie haute de
la berge (essences locales uniquement en concordance avec les contraintes paysagères du secteur).

Coupe type de l’aménagement projeté du secteur
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FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
A déterminer après choix

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Identifiant

Action

Remarque action

Priorité

Unité

Quantité

Cout
unitaire

Cout
prévisionnel
(€HT)

Lit_594 ou Lit_599

Etude diversification
écoulement

Choix d'un site sur une parcelle communale
pour recréer un espace de decloisonnement du
ruisseau

Moyen

m

30

250

7500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
OPERATION PILOTE : Amélioration du fonctionnement hydromorphologique en contexte urbain

Incidences Natura 2000
Mesures de réduction et surveillance
Travaux futurs dans l’emprise du site : FR7200717
Inventaires et sauvegardes à prévoir en phase travaux ;
Etude=pas d’incidences ; Travaux=incidences sur les gestion des invasives pour limiter la dispersion (Jussie)
habitats de berge (hélophytes + insectes)
Photos ou schémas

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023
FICHE ACTION
Plan de situation + Identifiant action

Section et parcelles cadastrales concernées
AV 206 ; AV 208

Rive
Droite et Gauche

Synthèse de l’action
Action/Id_ouvrage

Action

Enjeu

Remarques

Coût prévisionnel
(€HT)

Ouv_159

Remplacement par pont-cadre sous chemin

Fort

Pont des Oyes - pont cadre ou tablier et suppresion de buse
présente éventuelle

5000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5

Justification de l’opération
ACTION PILOTE : Restauration ponctuelle du fonctionnement hydromorphologique du lit par remplacement
d’ouvrage Mise en place d’un ouvrage de franchissement adapté resepctant le gabarit du cours d’eau
Proposition d’action par le syndicat pour faire un exemple de remplacement d’ouvrage impactant pour le milieu
Incidences Natura 2000
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717
Incidences très limitées sur les berges déjà dégradées

Mesures de réduction et surveillance
Intervention en basses eaux mais impact prévisible des
matières en suspension nécessitant un filtre à paille à
minima
Photos ou schémas

