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Préambule
En application de l'article L211-7 du code de l'environnement, un Programme Pluriannuel
de Gestion (PPG) des cours d'eau doit faire l'objet d'une déclaration d'intérêt général
(DIG) afin de permettre au maître d'ouvrage concerné un accès permanent au lit des cours
d'eau de manière à pouvoir assurer la surveillance, l'entretien des berges et des ouvrages
nécessaires à la mise en œuvre d'une gestion équilibrée des cours d'eau. La DIG permet aussi
de légitimer l'intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds
publics.
Dans le cadre de l'étude définissant une stratégie de gestion des bassins Bourret-Boudigau, à la
suite du diagnostic technique et de la phase de concertation (élus locaux, acteurs locaux et les
partenaires institutionnels) les objectifs opérationnels de gestion des cours d'eau ont été définis
et hiérarchisés. À partir de ces objectifs opérationnels, un programme pluriannuel de gestion
(PPG) a été défini pour une durée de 5 ans.
Le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCS) a adopté le PPG le 15/02/2018 en conseil
syndical.
En application de l’ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017, des décrets n° 2017-81 et
2017-82, du 26 janvier 2017, et du titre VIII des procédures administratives du code de
l’environnement (autorisation environnementale : articles L.181.1 à L.181-31 et R.181.-1 à R.
181-56 du code de l’environnement), un programme pluriannuel de gestion (PPG-CE) des
cours d'eau peut faire l'objet d'une autorisation environnementale unique qui peut
concerner les domaines et les documents suivants :
•
•
•
•
•

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’article L.181-1,
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) ;
Demande d’autorisation de modification (état des lieux ou aspect) d’un site classé
(art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) ;
Demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux « espèces et habitats
protégés » (art.L.411-2 4 °du code de l’environnement) ;
L’évaluation des incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 (article R.18114 II) ;
Demande d’autorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 du code
forestier).

Le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau des bassins Bourret-Boudigau a pour
ambition de participer au maintien ou à l’atteinte du bon état des masses d'eau concernées, tout
en ayant pour objectif d'améliorer leurs fonctionnalités écologiques et hydromorphologiques.
Les modalités d'intervention intègrent des mesures suffisantes d'évitement visant à ne pas
détruire d'espèces ou d'habitats protégés. En conséquence, la présente demande n'est pas
soumise à une demande de dérogation à l'interdiction de détruire les espèces ou habitats
protégés.
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Le programme ne prévoit pas de défrichement comme défini dans l'article L341-1 du code
forestier. Le dossier ne présente donc pas de demande d'autorisation au défrichement.
Enfin, les interventions prévues dans le périmètre ou à proximité des sites classés ne sont pas
de nature à modifier l'état ou l'aspect des sites classés ou de leurs abords.
Par ailleurs, du fait de leur nature, de leur extension ou importance, les actions et travaux objets
du présent dossier relèvent du régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
Certains travaux inscrits dans le PPG-CE mais nécessitant des études complémentaires avant
mise en œuvre feront l’objet de demandes et de dossiers spécifiques pouvant alors relever du
régime de l’autorisation.

En conclusion, le présent document constitue un dossier de demande de déclaration d’intérêt
général (DIG) et un dossier de déclaration portant sur les Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités, au titre de la loi sur l'eau (article L214-3 du code de l'environnement).
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Le présent document (volet 1) est accompagné de trois autres volets qui sont :
•

Volet 2 – Cahier des fiches action et des fiches d’intervention,

•

Volet 3 – Document d’incidences Natura 2000,

•

Volet 4 – Dossier de déclaration et dossier loi sur l’eau du bassin dessableur des barthes
d’Angresse / Bénesse-Maremne (avec annexes).
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1 – Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau
1.1 – Présentation du périmètre du projet et des porteurs du projet
1.1.1– Périmètre du projet
Le programme pluriannuel de gestion objet du présent dossier concerne exclusivement les
bassins versant du Bourret et du Boudigau et de leurs affluents. Il est mené par le Syndicat
mixte de rivières Côte Sud sur son périmètre de compétence :
• Ia communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud (MACS) pour partie des
communes : Angresse, Azur, Bénesse Maremne, Capbreton, Josse. Labenne, Magescq,
Messanges, Moliets et Maa, Orx, Saint Geours de Maremne, Saint Jean de Marsacq,
Saint Martin de Hinx, Saint Vincent de Tyrosse, Saubion, Saubrigues, Seignosse, Soorts
Hossegor, Soustons, Tosse et Vieux Boucau,
• la communauté de communes du Seignanx pour partie des communes : Biarrotte,
Biaudos, Ondres, Saint Andre de Seignanx, Saint Martin de Seignanx et Tarnos,
• et la communauté d'agglomération du Grand Dax pour partie des communes : Herm.
Les communes concernées sont toutes situées dans le département des Landes (40). Le
tableau suivant liste les communes et communautés de communes adhérentes au syndicat
constituant le périmètre de la demande de DIG :

Communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud
Angresse

Orx

Saubion

Benesse-Maremne

Saint-Geours-de-Maremne

Saubrigues

Capbreton

Saint-Jean-de-Marsacq

Seignosse

Josse

Saint-Martin-de-Hinx

Soorts-Hossegor

Labenne

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tosse

Communauté de communes du Seignanx
Biarrotte

Ondres

Saint-Martin-de-Seignanx

Biaudos

Saint-Andre-de-Seignanx

Tarnos

Ces 21 communes couvrent l’ensemble des bassins versants concernés par le projet.
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Cartographie du périmètre de la demande de DIG
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Principaux cours d’eau inclus dans le périmètre de la DIG

Code Hydro.

Nom du Cours d'eau

Linéaire (m)

S4300590

Canal du Moura Blanc

7173

S4301200

Ru du Bourg

2874

S43-0400

Ru du Moulin de Navachon

4823

S4300500

Ru du Buc

4721

S4300630

Ru de Soudan ou Coudanette

2733

S4301140

Ru de Lamoulasse

2194

S4301170

Ru de Chouat

1204

S4301160

Ru de Sarrenave

1415

S4301150

Ru de Mayou

1033

S4301042

Canal de ceinture Nord

3944

S43-0400

Canal de ceinture Sud

3941

S4311100

Ru Lacaussade

1244

canal de ceinture

482

S43-0400

Boudigau

15077

S4320570

Ru d'Yrieu

5667

S4331020

Ru de Cornecul

1637

S4331040

Ru de Pissot

S4330532

Ru de Bessabat

S4331090

Ru du Moulin Neuf

S4330500

Anguillère

S43-0410

canal de ceinture

S4360540

Ru du Cousturé ou de Mounsétouts

7774

S4370540

Ru Vignau

2212

S4370502

Canal de Monbardon

4645

S4350530

Ru Maubecq ou du Nouaou

4909

S4351080

Ru Brana

2022

S4371010

Ru de Larnère

1313

S43-0410

canal de ceinture Ouest

8708

S4310500

Ru Marsacq

4195

S4310580

Ru de Mourmaou

3490

S43-0410

canal de ceinture

1372

S43-0410

canal de ceinture est

4863

S43-0430

Bourret

S43-0430

Ru du Moulin de Lamothe

S4300690

Ru de Moussehouns

5438

S4311060

Ru Tastet

1975

896
1658
3137
13660
743

3053

port et lac d'Hossegor
Total

11220

5444
152889

Source : Bd Carthage (IGN)
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1.1.2 – Coordonnées du demandeur et porteur de projet
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
Allée des Camélias – BP 44
40230 Saint Vincent de Tyrosse
05.58.77.19.82
syndicat@rivierescotesud.fr
SIRET : 25400320500021

1.1.3 – Durée de la DIG
La présente déclaration d'intérêt général est demandée pour une durée de 5 ans.

1.1.4 – Présentation du syndicat
Historique Contrat de Rivière Bourret - Boudigau
De 2002 à 2007, le Syndicat Mixte de Rivières Bourret Boudigau (SMRBB) a assuré l’animation
du contrat de rivière dont les missions étaient :
Volet 1: Assainissement des eaux résiduaires urbaines et rurales, ainsi que la dépollution à la
source des rejets ponctuels ou diffus (agricoles, industriels, infrastructures de transport).
Volet 2: Volet 2.1: Restauration et renaturation des berges et du lit des rivières, mise en valeur
des milieux aquatiques et des paysages dans lesquels ils s’inscrivent. / Volet 2.2: Travaux de
protection localisée des lieux habités contre les crues (travaux et mesures réglementaires).
Volet 3: Entretien et gestion pluriannuelle de la rivière. Incitation à de nouvelles pratiques plus
respectueuses des écosystèmes aquatiques par une approche de sensibilisation et
d’information. Suivi du contrat et mesure des effets des actions entreprises.
Concernant les volets 2 et 3, un premier programme d’action pour 5 ans avait principalement
pour objectif :
•
•
•
•

le rétablissement hydraulique et sédimentaire par désencombrement du lit et traitement
des plantes exotiques envahissantes,
la gestion sélective de la végétation des berges,
la création de ripisylve par plantation,
la protection ponctuelle de berges.

Le périmètre du contrat de rivières regroupait 22 communes :
 Sur le bassin versant du Bourret : Angresse, Bénesse-Maremne, Saubion, Seignosse,
Soorts-Hossegor, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Tosse.
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 Sur le bassin versant du Boudigau : Biarrotte, Biaudos, Boucau, Capbreton, Josse, Labenne,
Ondres, Orx, Saubrigues, Saint André-de-Seignanx, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jeande-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos.
 Les grandes étapes :
•

Création du Syndicat mixte de rivières pour porter la mise en œuvre et l’animation du
Contrat de rivière en septembre 2001. Il prend alors en charge l’assistance technique et
administrative auprès des différents maîtres d’ouvrages, le suivi financier et technique
des travaux, la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux lorsqu’elle n’était pas
préalablement constituée,

•

DIG (déclaration d’intérêt général) pour la réalisation des travaux d’entretien et de
restauration approuvée par arrêté préfectoral en 2002 (restauration de cours d’eau des
bassins versants du Bourret, du Boudigau et de l’Aygas),

•

Animation du contrat de rivières de 2002 à 2007 : premier programme de restauration de
cours d’eau des bassins versants,

•

Les travaux de restauration ont contribué au rétablissement de la circulation hydraulique
et sédimentaire, au désencombrement du lit, au traitement des plantes exotiques
envahissantes, à la mise en place de protections de berge en protections végétales et
minérales, à la plantation d’arbres et arbustes, et à la gestion sélective de la végétation
des berges.

•

Création de l’équipe d’entretien composée de quatre personnes en 2007.

•

Recrutement du technicien de rivières en 2006.

Depuis 2002, date de mise en pratique des actions préconisées dans le Contrat de Rivière, le
Syndicat a entrepris de restaurer la totalité des cours d’eau de son territoire. Le Syndicat, fort de
son équipe d’entretien et du technicien de rivière, réalise les interventions sur ce type de
chantier.
Le Contrat de Rivière du Bourret Boudigau avait pour ambition de faire évoluer la politique de
gestion du Syndicat vers une approche plus globale se traduisant par la volonté de redonner vie
à un « espace rivière » cohérent et fonctionnel en travaillant sur la totalité du lit majeur, tout en
considérant les enjeux et ouvrages existants. Ainsi, de nouvelles notions d'accompagnement de
la rivière ont été introduites : réouverture de bras secondaires, mobilisation des atterrissements,
éclaircissement des strates arborées, permettant de fluidifier l'écoulement et de favoriser
l'expansion des crues ainsi que le maintien de zones humides.

Evolution du syndicat
Au 1er janvier 2014, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale redessine les
contours du périmètre du Syndicat de rivières. Le SMRBB devient le Syndicat Mixte de rivières
Côte Sud (SMRCS). L’Aygas (Tarnos et Boucau) quitte l’ancien périmètre d’intervention. Le
Bassin versant du Soustons rejoint les bassins versants du Bourret et du Boudigau. Le
périmètre de compétence passe ainsi de 315 km² à 585 km² pour 28 communes (dont 7
nouvelles).
En Janvier 2018, la mise en œuvre de la compétence GEMAPI a eu pour conséquence une
nouvelle modification des statuts visant notamment à modifier les compétences du syndicat.
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1.1.5 – Domaines de compétence du porteur de projet
Le syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques à l'échelle des bassins versants et
fonctionne sur le principe de la solidarité de bassin.
Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2° at 8° de l’article L211-7 du code de
l’environnement qui relèvent de la GEMAPI assumées au titre de l’intérêt général parallèlement
aux obligations imposées aux propriétaires.
•

1° L’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin
hydrographique: Cette mission comprend l'animation du territoire, l’appui technique, les
études, la mise en œuvre d'outils opérationnels et les aménagements visant à préserver,
réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours
d’eau en accord avec le Programme Pluriannuel de Gestion du Syndicat.
• 2° L’entretien et l'aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. Par
mesure d'urgence ou pour des motifs d'intérêt général, le syndicat interviendra en accord
avec son Programme Pluriannuel de Gestion défini par un diagnostic à l‘échelle du
bassin versant ou d’une fraction de bassin versant. Son action intègre l’animation de
territoire, l’appui technique, les études, la mise en œuvre d’outils opérationnels et les
travaux.
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines: Cette mission
comprend le rattrapage d’entretien, la restauration hydromorphologique intégrant des
interventions visant le rétablissement des caractéristiques hydrologiques et
morphologiques ainsi que la continuité écologique des cours d’eau, la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes (végétales et animales) dans le cadre du maintien de
l’équilibre des écosystèmes, le suivi de la qualité des eaux, la protection des zones
humides et la restauration des zones humides dégradées au regard de leur intérêt pour
la gestion intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique, paysagère, cynégétique
et écologique.
Son action intègre l’animation de territoire, l’appui technique, les études, la mise en œuvre
d’outils opérationnels et les aménagements en accord avec le Programme Pluriannuel de
Gestion du Syndicat.
Pour mettre en œuvre ses missions, le syndicat est compétent pour mener des études de
diagnostic du bassin versant ou de tronçons de cours d’eau concourant à mieux comprendre
l'état et le fonctionnement des milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent pour
élaboration des programmes d’action.
L’objectif du syndicat est d’apporter sa contribution aﬁn de retrouver et de conserver, en
application de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), le bon état des eaux en vue de
concilier tous les usages existants sur les bassins versants, le suivi de la qualité d’eau s'inscrit
dans cet objectif.

1.2 – Caractéristiques générales du bassin versant du BourretBoudigau
L’ensemble du bassin versant du Bourret et l’ensemble du bassin versant du Boudigau sont
concernés par la demande de DIG, et concerne respectivement 82 km² et 175 km².
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Le bassin versant du lac d’Hossegor, concerne 6 km². La gestion du lac est assurée par la
commune de Soorts-Hossegor en partenariat avec la communauté de communes Maremne
Adour Côte Sud.
La gestion du Marais d’Orx et de sa réserve naturelle est assurée par le Syndicat Mixte de
Gestion des espaces Naturels. Par conséquent, seuls les canaux de ceintures, et leurs accès
sont concernés par la demande de DIG.
Les pentes des cours d’eau sont relativement faibles sur l’ensemble du territoire du fait de la
proximité océanique. Les parties aval des bassins versants du Bourret et du Boudigau
appartiennent à l’estran (zone littorale).
Carte du relief du territoire
(sources donnée IGN)

Plus de la moitié de la
surface du bassin versant
est situé à une surface
inférieure à 20m NGF. Le
réseau
hydrographique
ainsi que les marais et lac
du
périmètre
sont
majoritairement situés à
une altitude inférieure à
10m.

94 m

L’aspect
général
du
bassin versant est massif
de
la
source
à
l’embouchure
les
principaux affluents du
Bourret se situent rive
droite alors que ceux du
Boudigau
sont
assez
équitablement
répartis.
Les plans d’eau, marais et
lacs font la particularité de ce bassin versant qui compte parmi les plus importants : le Marais
d’Orx et le lac d’Hossegor. Les fonds de vallées sont majoritairement étroits et relativement
encaissés par rapport aux terrains riverains et présentent des étendues planes nombreuses
telles que les barthes et les marais.
Les pentes sont faibles à modérées, très majoritairement inférieures à 10 ‰ et présentent une
orientation générale Est-Ouest. Cependant, le cordon dunaire littoral modifie cette disposition et
engendre un écoulement Sud-Nord sur le tronçon aval du Boudigau. Pour les zones avals, les
pentes sont inférieur 1‰ et ne favorisent pas l’évacuation rapide des flux d’eau vers l’aval et
cela d’autant plus que l’influence hydraulique de l’océan Atlantique est sensible sur toute la
partie aval, notamment du Bourret.
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Vis-à-vis de la formation et de la propagation des crues, alternent donc des portions étroites
propices à la concentration des écoulements et au transfert amont-aval et des tronçons plus
évasés, favorables à l’expansion et au stockage des crues.
Ainsi, au niveau du pont de l’Atelier, un verrou géomorphologique sépare les barthes de
Monbardon et celles d’Angresse, y réduisant les influences hydrauliques marines.

1.3 – Diagnostic territorial (état initial)
Selon la Directive Cadre sur l'Eau, dont les éléments sont repris dans le SDAGE 2016-2021,
l'évaluation de l'état hydromorphologique d'un cours d'eau repose sur celle des compartiments
suivants :
• Le régime hydrologique et les conditions d'écoulement ;
• La continuité écologique ;
• Les caractéristiques morphologiques du lit mineur (et majeur) ;
Ces éléments sont pris en compte et analysés parce qu'ils expliquent et permettent d'agir sur
l'état et le fonctionnement biologiques ou écologiques des milieux fluviaux.
Cependant, pour les riverains, acteurs et gestionnaires locaux, ces paramètres déterminent plus
largement les conditions de cohabitation avec les cours d'eau, par le biais de l'exposition aux
risques fluviaux (inondation et mobilité) et de l'accès aux ressources et aux milieux aquatiques
(espaces riverains, eau, etc.).

1.3.1 – Le régime hydrologique et les conditions d’écoulement
Hydrologie
Le bassin versant Boudigau ne comporte pas de station hydrométrique fonctionnelle permettant
de suivre les variations de débit sur une longue période.
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Des données ponctuelles relevées par le SRAE Aquitaine (source : contrat de rivière) ont permis
d’estimer le débit d’étiage du Bourret en aval de la confluence des canaux de Monbardon et de
Lamothe à 8.7 L/s/km2. Depuis 2008, un suivi hydrologique est assuré par le Conseil
Départemental. Son débit instantané est calculé au niveau d'Angresse dans le cadre des
campagnes du Réseau Complémentaire Départemental de suivi de la qualité des eaux
superficielles. Les données relevées ne sont donc que ponctuelles.
La station hydrométrique la plus proche pour un bassin versant comparable est celle du
Magescq à Magescq (surface interceptée par la station : 60 km2). Elle est située à 8 km au
Nord-Est du bassin versant et à une altitude de 21 m. Ce régime hydrologique peut donc être
extrapolé au Bourret et au Boudigau car ces bassins versants sont proches d’un point de vue
topographique et climatique, surtout en dehors des zones d’influence marine.
La variation saisonnière des apports d’eau douce est faible, avec des crues peu marquées entre
décembre et avril et un étiage en août. Cette hydrologie est liée aux précipitations régulières,
caractéristiques du climat océanique.
Par ailleurs, le Boudigau apporte environ deux fois plus d’eau douce que le Bourret.
L’aval des cours d’eau du bassin est influencé par l’intrusion des eaux marines et les variations
du niveau de la mer, qui s’effectuent selon des cycles de marées semi diurnes.
Dans un contexte climatique où la pluviométrie estivale est faible et irrégulière, où les nappes
superficielles sont bien drainées, d’une part, les étiages sont marqués, avec quelques risques
d’assec, d’autre part, la satisfaction des besoins liés au développement de l’urbanisation et à la
forte demande estivale est de plus en plus difficile et fragile.
Cette situation est aggravée par l’accroissement d’autres demandes, notamment pour l’irrigation
des cultures et des parcelles riveraines ou l’alimentation des plans d’eau artificiels. Elle risque
de s’accentuer si la montée du niveau marin s’accompagne d’une invasion saline plus marquée,
aussi bien via les cours d’eau que dans les nappes souterraines.

L’influence des marées
Sur les zones sous influences marines les mois de février et mars (secondairement avril) sont
les plus critiques car ils combinent à la fois les plus forts débits dans les cours d’eau et la plus
forte fréquence des marées à coefficient élevé. Ce sont donc les périodes lors desquelles les
apports continentaux sont les plus abondants et les capacités d’évacuation les plus faibles, le
niveau de base local étant régulièrement haut.
Sur l’année, il ressort ainsi 3 périodes :
•
•
•

De janvier à mai, où les conditions hydrologiques sont les plus propices à la submersion
des zones basses, comme les barthes ;
De juin à août, pendant laquelle les zones basses sont susceptibles d’être le moins
fréquemment saturées ou noyées ;
De septembre à décembre, une période intermédiaire.

Hydrogéologie
La nappe dunaire est drainée par le Bourret au nord, par le canal de ceinture à l’Est, et par le
Boudigau à l’Ouest. Elle est située à une faible profondeur, inférieure à 5 m et sa perméabilité
est relativement élevée.
Une ligne de partage des eaux sépare les écoulements :
•

Vers le Nord-Est, en direction de la zone basse du Pont-du Port et du Bourret ;
GéoDiag / SMRCS
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• Vers l’Ouest, en direction de la zone dunaire et du Boudigau.
Les barthes, plus particulièrement celles d’Angresse, constituent la principale zone de
convergence des écoulements de la nappe superficielle, au Nord-Ouest de la RN 10. Au niveau
des barthes, le niveau piézométrique de la nappe étant proche de la surface du sol, les cours
d’eau, Bourret et canal de Monbardon, constituent les principaux voire les seuls exutoires de la
nappe superficielle.
Dans ce contexte sableux, la conductivité hydraulique de la nappe superficielle est relativement
élevée. Par conséquent, sur le bassin versant du Bourret, à la suite d’épisodes pluvieux
abondants ou durables, le drainage de la nappe va accentuer et prolonger le débit des cours
d’eau et la saturation des terrains plats au niveau des barthes.

Carte piézométrique de la nappe superficielle (source BRGM, 1989)

Compte tenu des caractéristiques géologiques, les échanges nappe/rivière sont variables selon
la saison hydrologique. De ce point de vue, la présence et le fonctionnement des zones
humides, servant de zones tampons par rétention puis restitution de l’eau, est un facteur
déterminant du contrôle des écoulements et des échanges hydriques superficiels /souterrains.

Les écoulements hors des cours d’eau
En dehors de l'espace rivière (lit mineur + lit majeur) des cours d'eau étudiés, les écoulements
ont subi ou subissent pour principales modifications :
• Des prélèvements divers (eau potable, irrigation, etc.) ;
• L'imperméabilisation des sols dans les zones urbanisées (gestion du pluvial) ;
• Les variations des zones humides
À noter, enfin, que les aménagements récents concernant les réseaux pluviaux des communes
riveraines des barthes, notamment Angresse qui n’a pas d’autre exutoire, peuvent accentuer le
phénomène de saturation et contribuer à augmenter la fréquence d’inondation des terrains de
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fonds de vallée. C’est également le cas, pour les zones urbaines situées immédiatement en
amont, comme sur la commune de St-Vincent-de-Tyrosse.
L’imperméabilisation des sols, la concentration des écoulements et l’absence d’espace tampon
favorisent une évacuation plus rapide vers l’aval. En condition de pluviométrie élevée, les
écoulements concentrés peuvent correspondre à des débits instantanés trop élevés pour être
intégralement évacués au niveau des barthes. Le stockage d’eau s’en trouvera donc augmenté
et l’inondation des barthes accrue ou prolongée.
Naturellement, les zones de barthes sont régulièrement inondées, du fait de :
• Leur topographie plate ;
• Leur altitude faible ;
• Leur rôle d’exutoire de l’écoulement des nappes superficielles ;
• De l’influence directe de l’hydraulique marine ;
• De leur exposition aux submersions marines.
Dans un proche avenir, ces facteurs de contrôle naturels, pourraient conduire à une aggravation
de la situation par la remontée du niveau marin (niveau de base océanique) et par la
recrudescence des épisodes de fortes tempêtes. S’y ajoutent déjà des facteurs aggravants
d’origine humaine, comme :
• La forte urbanisation des zones hautes avoisinantes ;
• La modification de l’occupation des sols ;
• L’extension et l’amélioration des systèmes de drainage.
Tous ces aménagements tendent à réduire les infiltrations, à accélérer le ruissellement
superficiel, le transfert et l’évacuation des eaux de pluies vers les zones basses et les cours
d’eau qui les drainent.

Les écoulements dans le lit mineur des cours d’eau
Afin de réduire l’humidité et la submersion des parcelles riveraines des cours d’eau, des travaux
de recalibrage et de rectification ont été mis en œuvre, en particulier dans les années 1970 et
1980.
Les zones les plus concernées sont :
•

Les marais d’Orx, sur lesquels le réseau a profondément été modifié depuis le XIXème
siècle ;
• Les barthes d’Angresse, sur lesquelles les travaux de curage, de recalibrage et de
rectification, devaient permettre une moindre submersion ;
• La zone de confluence Bourret – Boudigau, où l’urbanisation a conduit à chenaliser les
cours d’eau.
Pour le développement des zones urbaines de Soorts-Hossegor et Capbreton, principalement,
les portions aval du Bourret et du Boudigau ont été chenalisées et aménagées. Ces
aménagements concernent environ 1,5 km de cours d’eau sur le Bourret et 2,9 km sur le
Boudigau.
Des réseaux hydrauliques ont été réalisés au cours des siècles précédents, afin de canaliser les
eaux et de les utiliser pour l’irrigation des cultures (maïs) et des prairies. Au milieu du XXème
siècle, les canaux faisaient l’objet d’un entretien annuel par l’ensemble des villageois. Les
canaux étaient curés manuellement. Les sables extraits étaient déposés en haut de berges, ce
qui constituait des merlons longitudinaux encore visibles aujourd’hui de part et d’autre des
canaux. Cet entretien permettait la mise en pâture ou la culture des parcelles.
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Jusqu’au début des années 2000, l’ASA regroupant les propriétaires riverains effectuait un
curage régulier du canal de Monbardon, du canal des deux pins, du ruisseau du moulin de
Lamothe, du canal de Tohu, du ruisseau du Cousturé, du déversoir de Lamothe, du canal noir,
du canal d’Issères, du ruisseau d’Arribes et des petits ruisseaux du Brocq et du Sablot.
Cette ASA s’est arrêté de fonctionner et les travaux de curage mécaniques réguliers ont cessé
notamment pour préserver les ouvrages des désordres occasionnés (déstabilisation des
ouvrages du fait de l’incision du lit).

Les écoulements en lit majeur et le risque d’inondation
Dans ce contexte majoritairement à lit ou à encaissant sableux, la délimitation des zones
inondées par les cours d’eau est délicate, d’autant que les talwegs sont peu marqués dans les
zones avals (faible pente latérale).
L’occupation des sols évolue rapidement vers la généralisation des surfaces remblayées ou
imperméabilisées aux dépens des zones agricoles. La réponse de ces zones en termes de
ruissellement/infiltration, de temps de concentration et de formation des crues a donc évoluée
dans le sens d’une diminution du temps de réponse de l’ensemble du réseau hydrographique.
En effet, la concentration des écoulements dans les réseaux aménagés a été favorisée,
l’infiltration dans le sol, au contraire, diminuée.
Sur la zone d’étude, l’extension du lit majeur des cours d’eau n’est pas connue avec précision.
La connaissance des zones les plus inondables repose, d’une part, sur la délimitation des
barthes, des marais, des zones humides ou « vertes » (SDAGE) et, d’autre part, sur le PPR
submersion marine.
Sur la base des données topographiques collectées, il ressort que la majeure partie des barthes
d’Angresse sont situées sous la cote 3 m et, par conséquent, potentiellement soumise à la
submersion marine, jusque plus d’un kilomètre en amont du pont Lauga.
Les zones de barthes situées sous le niveau correspondant à la pleine mer de vive eau (PMVE
coef. 95), soit la cote moyenne de 2.21 m NGF, ont été repérées. Potentiellement, elles
correspondent aux terrains situés au-dessous du niveau de base local (niveau marin) atteint ou
dépassé environ 50 jours par an (voir § 2.6.4) et sont donc fréquemment inondables.
Cette inondation peut avoir deux dynamiques :
• Saturation des terrains superficiels par remontée du niveau marin et de la piézométrie de
la nappe superficielle ;
• Annulation (temporaire) des écoulements amont / aval, dans les cours d’eau, par
« blocage » hydraulique aval et inondation par refoulement.
Par définition, les barthes sont des zones facilement inondables. La fréquence et la durée des
inondations est fonction :
•
•
•
•

Du niveau de la mer ;
Du coefficient de la marée ;
De l’hydrologie du cours d’eau, donc de la pluviométrie ;
De la piézométrie des nappes superficielles.

L’inondabilité de chaque secteur des barthes est directement dépendante de sa topographie. A
ces facteurs contextuels s’ajoutent des facteurs anthropiques comme les rejets des réseaux
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d’eaux pluviales, le gabarit des ouvrages de franchissement ou encore le remblaiement du lit
majeur.

Barthes d’Angresse - Zones potentiellement soumises à des inondations fréquentes

Les impacts indirects de l’urbanisation, notamment autour du bourg d’Angresse, ont été
approchés à partir d’une analyse diachronique des surfaces urbanisées et potentiellement
imperméabilisées. En 1968, celles-ci couvrent environ 20 ha, autour des barthes. En 2009, sur
la même zone, le total des surfaces imperméabilisées est estimé à 200 ha, soit une
augmentation d’un facteur 10 sur une période d’une quarantaine d’années.
L’imperméabilisation accrue sur les communes d’Angresse, de Soorts, de Seignosse la partie
nord de Bénesse-Maremne, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion et Tosse a provoqué une
diminution de l’infiltration des eaux de pluie vers la nappe superficielle et un accroissement du
ruissellement de surface via les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les eaux de pluie
ruissellent directement et quasi instantanément vers les barthes.
Cette concentration et cette accélération du ruissellement et des écoulements occasionnent des
phénomènes d’instabilité des talus sableux, notamment des berges, ou d’incision des vecteurs
hydrauliques (fossés, cours d’eau affluents, etc.). Il s’ensuit la mobilisation de quantités accrues
de sables, dont une partie peut être décantée au niveau des barthes, notamment en période de
forte submersion.
Sur la zone cartographiée ci-dessous, comprenant une partie des communes d’Angresse, de
Soorts-Hossegor, de Bénesse-Maremne et de Capbreton, en fonction de l’évolution des
surfaces imperméabilisées, le débit ruisselant pour une pluie de période de retour de 10 ans
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aurait augmenté d’un facteur 2.3 entre 1968 et 2009. Pour une pente moyenne de 0.5 %0, il
passerait de 3.5 à 8.4 m3/s.
Impact de l’urbanisation sur les écoulements

A l’échelle de l’ensemble du bassin versant du Bourret, une étude (ASF / Hydro expertise 2017)
a montré qu’entre 1957 et 2012 les surfaces urbanisées ont progressées de 222 ha (soit 3%) à
1805 ha (soit 22%).

1.3.2 – La continuité écologique
La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité de circulation des espèces
animales et le bon déroulement du transport des sédiments.

La continuité des flux solides
Au niveau des têtes de bassin, l’urbanisation et les travaux ou aménagements associés tendent
à dynamiser l’hydrologie et le transport sédimentaire. Il en résulte notamment des incisions du lit
des cours d’eau et, vraisemblablement, une mobilisation accrue des sédiments grossiers
(graviers). Les limons et sables, constituent la part essentielle du stock de sédiments facilement
mobilisables lors des épisodes de crue
Vers l’aval, notamment au niveau des barthes ou des marais, la faible pente des cours d’eau
contribue naturellement au dépôt des sédiments charriés, sauf sur l’aval des axes principaux où
l’influence des marées et le fort marnage procurent régulièrement de bonnes conditions pour le
transit sédimentaire des alluvions grossières vers l’océan.
Au contraire, sur les vecteurs hydrauliques de moindre importance qui drainent les zones plates,
l’encombrement des lits par les végétaux aquatiques ou les nombreuses interruptions que
constituent certains ouvrages transversaux ou les franchissements sous-dimensionnés,
favorisent la sédimentation des sables et, à terme, l’obstruction de certains axes d’écoulement.
Quelques pièges à sédiments ont été aménagés pour gérer les stocks de sédiments sableux,
notamment dans la traversée d’Ondres. Il s’agit de portions où le cours d’eau a été élargi ou
aménager pour favoriser la décantation des sables charriés et permettre leur curage, selon les
besoins.
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Au débouché du Boudigau dans le port de Capbreton une extraction de sables est réalisée de
manière régulière mais la zone d’extraction n’est pas contrôlée par un seuil en amont
provoquant ainsi une incision du lit. .
L’ensablement du lit mineur des cours d’eau est visible sur l’ensemble des bassins versants
étudiés. Il est en lien avec l’érosion, plus active en tête de bassin, et avec la faible capacité de
transit en aval, notamment dans les zones sous influence hydraulique des marées.
Localement, des seuils font obstacle au transport sédimentaire, comme sur l’Yrieu, des ponts ou
des buses bloquent le transit sédimentaire, comme dans les barthes.
L’entretien ou la restauration de la ripisylve, ainsi que le traitement de la végétation aquatique
peuvent également contribuer à limiter le transit des sables et l’ensablement.

La continuité piscicole
Le bassin du Bourret et du
Boudigau fait partie de la zone
d’action prioritaire (ZAP) pour
l’anguille. Les cours d’eau étudiés
sont tous considérés comme axes à
migrateurs amphihalins.
Parmi les ouvrages faisant obstacle
à la circulation des espèces
migratrices, il convient de séparer
ceux qui sont associés à un droit
d’eau (ancien moulin) et les autres.
Les premiers ont, pour partie, déjà
Franchissabilité des ouvrages à la
montaison des anguilles

fait l’objet d’une démarche de
proposition
technique
et
d’information des propriétaires, dans
l’optique d’une mise en conformité
rapide pour l’atteinte des objectifs
de rétablissement de la continuité
écologique (dans le cadre d’une opération
coordonnée menée hors maitrise d’ouvrage du SMRCS).
Les autres, au nombre de 7 pour les principaux obstacles ou de 11 au total, sont généralement
situés plus en amont sur les cours d’eau et revêtent donc un caractère moins prioritaire,
notamment pour la montaison de l’anguille. Cependant, certains semblent être associés à
d’anciens moulins et devront, à terme, faire également l’objet d’une mise en conformité
réglementaire.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a révisé les
classements de cours d’eau pour une application depuis janvier 2014, afin d’établir deux listes :
La liste 1 vise à préserver les parties de cours d’eau de toute nouvelle atteinte à la continuité
écologique (interdiction de construire de nouveaux ouvrages).
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La liste 2 vise à restaurer la continuité écologique (rétablissement de la libre circulation des
espèces et du transit sédimentaire) au niveau des ouvrages existants.
Le canal de Ceinture, les
ruisseaux de Marsacq et de
Mourmaou et le Boudigau
sont classés en liste 2.
Plusieurs ouvrages concernés par le classement en
liste 2 et faisant obstacle à la
continuité écologique ne sont
pas intégrés à l’opération
coordonnées. Notamment un
seuil de prélèvement agricole
sur
le
Marsacq.
Une
attention particulière sera
portée à ces ouvrages lors
de
l’élaboration
du
programme d’action.
A noter aussi que l’ouvrage
de
l’étang
d’Yrieux
initialement
intégré
à
l’opération coordonnée mais
sans action programmée
peut faire l’objet d’une
d’animation pour restaurer la
continuité écologique et ainsi
donner accès au bassin
amont.
Classement des cours d’eau (Article L214-17 CE)
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1.3.3 – Etat et fonctionnement hydromorphologiques
Espace de mobilité fonctionnel
De manière générale, l’urbanisation des berges du Bourret et du Boudigau a conduit à la
chenalisation de portions entières de cours d’eau, par l’implantation de protections de berges en
continu.
Les conséquences de cette chenalisation sont multiples : déconnexion de chenaux secondaires
et d’annexes hydrauliques, absence d’un espace de mobilité fonctionnel, accélération et
concentration des écoulements, affouillement des protections de berge, etc.
D’une manière générale, le fonctionnement du lit majeur est modérément modifié par
l’endiguement (carte S18). Font cependant exception, les barthes d’Angresse-Monbardon et,
plus encore, le marais d’Orx (au sens large). Ce dernier est géré pour les besoins des oiseaux,
notamment les limicoles, et fonctionne comme un ensemble de casiers hydrauliques. En
stockant l’eau, lors des hautes eaux, il peut participer à l’écrêtement des crues du Boudigau.
Les
zones
humides
que
constituent les barthes jouent un
rôle tampon dans l’hydrologie des
cours d’eau. De par la nature du
sol et la quantité de végétaux
hydrophiles qui les recouvrent,
elles ont un fort potentiel de
rétention d’eau qui permet :
•

De stocker l’eau, en
période de crue, avant
son
évacuation
vers
l’aval ;
• De retarder la restitution
d’eau par temps sec et de
limiter
l’intensité/durée
des étiages.
En période de crue le Marais
d’Orx est la principale zone
d’expansion des eaux du bassin
versant du Boudigau. Il constitue
donc un espace tampon qui
protège les zones urbaines
situées plus en aval des crues
fluviales.
La problématique des érosions
de
berges
n’est
pas
Portions de cours d’eau endiguées
prépondérante sur la zone
étudiée. En effet, les berges
touchées représentent un linéaire
cumulé inférieur à 2 % (4,5 km). Il s’agit essentiellement d’érosions ponctuelles, surtout visibles
sur les berges de l’Yrieux (3,8 %) et du Bourret (2,6 %).
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D’une manière générale, les zones d’érosion sont plus fréquentes lorsque l’encaissant est
sableux et les pentes longitudinales plus importantes. C’est particulièrement le cas en tête des
sous-bassins versants et dans la traversée des dunes littorales.

Morphologie et substrat du lit mineur
La morphologie du lit mineur est impactée localement au niveau des zones d’influence des
ouvrages transversaux et plus largement sur les portions de cours d’eau ayant subi les effets
des travaux de curage et de recalibrage. Les impacts sur la morphologie du lit mineur résultent
aussi de la chenalisation des cours d’eau liée au développement de l’urbanisation, notamment
des communes de Soorts-Hossegor et de Capbreton et à la fixation des berges en zone d’estran
pour l’installation des zones portuaires.
Actuellement on observe une incision généralisée des cours d’eau notamment dans les secteurs
aux pentes les plus fortes.
Concernant la nature du substrat, 90% du lit des cours d’eau est constitué principalement de
sables et de limons.

1.3.4 – Milieux et peuplements aquatiques
En plus des problèmes de continuité, en particulier piscicole, et de perturbation de la dynamique
hydro sédimentaire déjà évoqués, les milieux et les peuplements aquatiques sont victimes de
trois principaux types de perturbations :
• Les modifications subies par le régime hydrologique, du fait des prélèvements en cours
d’eau et en nappes superficielles ;
• La dégradation de la qualité de l'eau ;
• Les essences végétales et les espèces animales exotiques et/ou invasives.

Dégradation de la qualité de l’eau
La gestion des rejets d’eaux usées, qu’elles soient pluviales, domestiques ou industrielles, est
un problème majeur, sur le territoire étudié. L’extension de l’urbanisation, la pression
démographique estivale, d’une part, et la faible capacité de dilution offerte par les cours d’eau,
pendant leur étiage, d’autre part, conduisent à des situations pouvant être critiques, tant du point
de vue sanitaire qu’économique.
La situation a été améliorée, notamment grâce à de nouvelles installations pour l’épuration
équipée d’infiltration et en transférant exportant une partie des rejets directement vers le bassin
de l’Adour. Par ailleurs de nombreux travaux sur réseaux ont été mis en œuvre avec notamment
la création de bassins tampons. Cependant, le cas du lac d’Hossegor reste problématique et
sans solution satisfaisante, jusqu’à ce jour du fait de la présence de réseaux unitaires.

La ripisylve et les forêts alluviales
Dans l’ensemble, les boisements rivulaires présentent un état général satisfaisant. La ripisylve
n’est absente que sur 16 % des berges avec, cependant, un contraste au sein de chaque bassin
étudié.
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Sur celui du Boudigau, l’état
général est plus dégradé le
long du ruisseau du Moulin
de Navachon puis en aval du
cordon dunaire, jusque dans
la traversée urbaine de
Capbreton. Sur celui du
Bourret, l’état général est
plus dégradé à partir des
barthes d’Angresse et vers
l’aval, dans la traversée
urbaine de Soorts-Hossegor.
Dans l’ensemble, les têtes
de bassin sont mieux
préservées, notamment sur
le Bourret (moulin de
Lamothe,
Cousturé)
et
l’Anguillère.
Environ la moitié des cours
d’eau étudiés présentent une
ripisylve
en
bon
état.
Toutefois, les berges sont
souvent nues, le long des
cours d’eau curés ou des
zones urbanisées.
Les forêts alluviales à Alnus
glutinosa
et
Fraxinus
excelsior
(Alno
Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) constitue un habitat d’intérêt communautaire recensé sur le site
Natura 2000 des zones humides associées au Marais d’Orx.

Les essences indésirables
Les foyers d’essences indésirables sont relativement fréquents mais peu étendus, sur
l’ensemble des deux bassins versants. Il s’agit notamment du Raisin d’Amérique (Phytolacca
americana), de l’herbe de la pampa (Cortaderia selloana), du baccharis (Baccharis halimifolia),
du robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), du Buddleia (buddleia Davidii), de la renouée du
Japon (fallopia Japonica), de la balsamine de l’Himalaya (impatiens glandulifera) et de l’érable
negundo. Le baccharis, du fait de son implantation dans les zones sous influence marine,
présente un fort développement qui progresse vers l’amont des vecteurs principaux (Bourret et
Boudigau). Son développement devient problématique. Par ailleurs l’érable negundo doit être
maitrisé au vu de son développement ces dernières années sur l’ensemble du bassin versant.
A noter aussi que les travaux routiers sont actuellement un important vecteur de développement
du Buddleia (par exemple la nouvelle déviation d’Ondres).
Concernant la végétation aquatique, elle est généralement dominée par des essences
indésirables. De nombreux foyers de Jussie sont inventoriés sur tout le bassin versant,
notamment les barthes, les marais et des affluents du Boudigau. L’élodée du Canada ou le
myriophylle du Brésil témoignent de l’apparition de nouvelles espèces. Cela génère une difficulté
croissante d’intervention.
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D’autres plantes aquatiques indésirables, non identifiées lors de la phase terrain, sont
maintenant présentes sur le territoire. Il s’agit de l’Egéria, du lagarosiphon et de l’hydrocotyle.
La faible pente des cours d’eau ainsi que l’absence de ripisylve sur certaines portions favorisent
l’apparition et le développement de végétaux aquatiques indésirables.
Des plantations ont été effectuées par le Syndicat dans le cadre du contrat de rivières pour lutter
contre l’invasion de la Jussie et pour lutter contre l’ensablement.
Le long des parcelles les plus humides, s’y ajoutent les peupliers de culture, fréquemment
implantés directement sur le haut de berge, où ils peuvent constituer un facteur aggravant de
l’instabilité des berges.

Faune et flore
Les connaissances reposent sur le Docob des zones humides associées Marais d’Orx et sur le
PDPG des Landes.
 Plantes
Les autres plantes aquatiques d’eau douce répertoriées dans le bassin versant sont : la
callitriche, le sagittaire, le cornifle submergé, le nénuphar jaune, le potamot à feuille de renouée,
le rubanier à feuilles étroites. La littorelle des lacs est présente sur l’étang d’Yrieux.
Les plantes d’eau marine sont : l’aster maritime, la lavande de mer, la salicorne d’Europe, la
salicorne ligneuse et la spartine. En bord de berges, sont présents : l’hibiscus des marais ; l’iris
des marais, le jonc épars et le roseau commun.
Les plantes dunaires sont : l’anthémis maritime, la petite oseille, la silène de France, le lagure
ovale, le liseron des sables, le plantain corne de cerf.
Par ailleurs, d’après le DOCOB « zones humides associées au marais d’Orx », le fluteau
nageant (Luronium natans) était une espèce aquatique présente mais n’a pas été revu
récemment.
 Peuplement piscicole du Bourret
Le peuplement piscicole du Bourret et du Boudigau comporte une quinzaine d'espèces
inféodées aux milieux d’eau douce ou de transition.
Les espèces rencontrées sur le bassin versant du Bourret sont les suivantes :
• 12 espèces strictement d’eau douce : vairon, goujon, loche franche, lamproie de Planer,
gardon, carpe, brème, chevaine, brochet, gambusie, poisson chat, perche soleil ;
• 5 espèces amphihalines : anguille, lamproie marine, lamproie de rivière, flet, mulet ;
• 4 espèces nuisibles : poisson chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse rouge
de Louisiane.
Les espèces les mieux représentées sont le goujon, la carpe, le gardon et l’anguille. Ce sont des
espèces à fort intérêt halieutique. Une frayère active à lamproie marine a été observée dans le
ruisseau du Moulin de Lamothe.
 Peuplement piscicole du Boudigau
Les espèces rencontrées sur le bassin versant du Boudigau sont les suivantes :
• 13 espèces strictement d’eau douce : vairon, goujon, loche franche, lamproie de Planer,
gardon, carpe, brème, brochet, gambusie, perche, poisson chat, perche soleil ;
• 4 espèces amphihalines : anguille, lamproie de rivière, flet, mulet ;
• 4 espèces nuisibles : poisson chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse rouge
de Louisiane.
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Les espèces les mieux représentées sont le goujon, la carpe, le gardon et l’anguille. Ce sont des
poissons à fort intérêt halieutique.
 Peuplement piscicole du Marais d’Orx
Le peuplement des Marais d’Orx met en évidence une très forte production de carpes et un fort
déséquilibre dans les populations. Le plan de gestion de la Réserve Naturelle indique que 10
espèces sont présentes : anguille, black-bass, brème, brochet, carpe, gambusie, gardon, perche
soleil, poisson chat, tanche. Le DOCOB du site Natura 2000 indique la présence de 3 espèces
d’intérêt communautaire : la lamproie marine, la lamproie de rivière et la lamproie de Planer.
 Zone d’action prioritaire anguille
L'anguille fait l’objet d’un plan de gestion spécifique, approuvé par la commission européenne
en février 2010. Les principales mesures de ce plan visent notamment :
• La réduction de l’effort de pêche ;
• L’amélioration de la circulation de l’anguille sur les cours d’eau ;
• Le repeuplement des cours d’eau ;
• La poursuite des efforts d’amélioration de la qualité des milieux.
Les capacités d’accueil sont particulièrement importantes sur l’Anguillère et le Boudigau.
 Les habitats et autres espèces d’intérêt communautaire
Ce site NATURA 2000 fait l’objet d’un DOCOB qui inventorie les espèces d’intérêt
communautaire suivantes :
•
•
•
•
•

Cistude d’Europe (reptile) ;
Loutre d’Europe, Petit Rhinolophe et Vison d’Europe (mammifères) ;
Agrion de Mercure (invertébré) ;
Lamproie marine (poisson) ;
Fluteau nageant (plante).

La Cistude d’Europe est très présente sur l’ensemble du site. La conservation de ses habitats,
ripisylve, herbiers aquatiques, mares, zones de ponte est un enjeu mentionné dans le DOCOB
de ce site.
La Loutre et le Vison d’Europe sont susceptibles d’être présents mais peu de données
récentes existent. Le manque de connaissance et la conservation de leurs habitats et du
potentiel piscicole figurent également parmi les enjeux du DOCOB de ce site.
Les habitats d’intérêt communautaire répertoriés sont :
•
•
•

Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ;
Les lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition ;
Les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

1.3.5 – Etat des lieux des masses d’eau et objectifs de qualité des eaux
Qualité de l’eau
La qualité de l’eau est suivie sur le bassin par différents réseaux:
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•

•
•

Les réseaux de bassin (Réseau de Contrôle de Surveillance [RCS], Réseau de Contrôle
Opérationnel [RCO], Réduction des rejets de substances dangereuses [RRSD], réseau
des sites de référence [RSF], réseau complémentaire [AEAG] et, anciennement, Réseau
National de Bassin [RNB]) permettent notamment de répondre aux exigences de la
directive cadre européenne sur l’eau ;
Le réseau départemental du conseil départemental s’effectue à raison de 1 prélèvement
tous les 2 mois et correspond à des conditions de prélèvement aléatoires ;
Le réseau local opérationnel est pris en charge, depuis 2002, par le syndicat mixte du
Bourret et du Boudigau sur 6 stations du bassin du Bourret et 8 stations du bassin du
Boudigau. Les prélèvements s’effectuent à raison de 4 par an (1 en hautes eaux et
temps de pluie, un en hautes eaux et temps sec, un en basses eaux et temps sec, un en
basses eaux et temps de pluie).

Concernant le Bourret, à la station d’Angresse, la qualité de l’eau est globalement dégradée. Le
déclassement le plus important concerne les micro-organismes mais d’autres altérations sont
mises en évidence, concernant notamment les matières organiques et oxydables. Ces
dégradations s’expliquent par des concentrations ponctuellement élevées, notamment en
nutriments, à l’exception des paramètres bactériologiques, régulièrement mesurés en excès.
Concernant le Boudigau, à la station de Labenne (aval du marais d’Orx), la qualité de l’eau est
globalement dégradée. Cette dégradation est principalement observée au niveau des matières
organiques et oxydables, des matières azotées, des nitrates, des matières phosphorées et des
matières en suspension.
Le suivi opérationnel de bassin versant permet grâce à son maillage de point de suivi par sous
bassin versant d’isoler les problématiques de qualité d’eau et de prioriser les politiques locales.
Le suivi estival complémentaire a pour vocation de comprendre les origines des dégradations de
la qualité d’eau bactériologique impactant les eaux de baignades. Malgré une amélioration
générale, il persiste des épisodes réguliers de
dégradation de la qualité de l’eau
problématiques.
Le Boudigau connaît aussi des épisodes de réchauffement de l'eau qui dégradent les conditions
physico-chimiques du milieu, en période estivale et de bloom de cyanobactéries.

L’état des lieux et le SDAGE 2016/2021
Les principaux cours d’eau étudiés constituent des masses d’eau rivières du SDAGE. Pour
chacune d’entre elles, un objectif écologique global a été défini, avec une échéance.
Pour les cours d’eau et étangs de la partie cyprinicole (eau douce), l’état fonctionnel est dégradé
au regard de l’espèce repère qui est le brochet. Cet état résulte d’une régression des zones
humides (drainage ou substitution par un plan d’eau) et d’une mauvaise fonctionnalité des zones
humides restantes dans la majeure partie des cas.
La partie aval du Boudigau, complètement recalibrée et endiguée, n’offre plus d’habitat
colonisable. Par ailleurs, la faiblesse des débits estivaux et la présence de la jussie sont d’autres
facteurs défavorables au développement de cette espèce. A noter sur ce dernier point que Le
Boudigau comme l’Anguillère ont été anciennement colonisés massivement par la jussie.
L’entretien régulier réalisé par le syndicat et la mise en œuvre d’un barrage flottant en amont
permet de maitriser le développement de la plante et éviter une recolonisation massive.
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Pour les cours d’eau de la partie intermédiaire un milieu :
•
•

perturbé du point de vue qualitatif du fait de l’absence de 2 espèces parmi les espèces
attendues du peuplement landais (Vandoise, Vairon, Goujon, Loche franche, Lamproie
de Planer, Brochet et Anguille), qui sont la Vandoise et le Brochet ;
D’un point de vue quantitatif, la capacité d’accueil actuelle est supérieure de 7% à la
capacité d’accueil théorique.

Rappel des pressions ponctuelles significatives identifiées sur les masses d'eau cours
d’eau (Etat des lieux 2013)
• Pression des rejets de stations d’épurations domestiques
• Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage
• Pression par les pesticides
• Pression de prélèvements d’irrigation
• Altération de la continuité : élevée
Masse d’eau : Etat et objectif (SDAGE 2016 – 2021)

Code

Etat écologique
(ou potentiel
Objectif de l’état
écologique pour écologique
le marais d'Orx)

le Boudigau

FRFR275

médiocre

Bon état 2027

non classé

canal de Moussehouns

FRFRR275_1

moyen

Bon état 2021

non classé

Canal du Moura Blanc

FRFRR275_2

moyen

Bon état 2021

non classé

moyen

Bon état 2021

non classé

Nom de masse d'eau

Etat chimique

Cours d'eau

L'anguillère
Bourret du confluent du
Guilhem à l'océan
Bourret de sa source au
confluent du Guilhem
Ruisseau de Maubecq

FRFRR275_3

Bon état 2027

FRFR647

mauvais

FRFR648

mauvais

FRFRR648_1

moyen

Bon état 2021

non classé

Ruisseau du Cousturé
Lacs

FRFR649

moyen

Bon état 2021

non classé

Marais d'Orx

FRFL72

médiocre

Etang d'Yrieu
Masses d'eau côtières
Côte landaise

FRFL102

moyen

Bon potentiel 2027 bon
Bon état 2027
bon

FRFC08

très bon

Bon état 2015

Lac d'Hossegor

FRFC09

bon

Bon état 2027

non classé
non classé

bon
Bon
potentiel
bon
écologique 2015

À l’exception des ruisseaux de Maubecq et du Cousturé l’objectif affiché est l’atteinte du bon état
pour 2027. L’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau n’a pas été atteint à l’heure actuelle,
les rejets, essentiellement urbains étant la principale cause de cette pollution. Une amélioration
est attendue suite aux derniers investissements.
Le marais d’Orx est une masse d’eau fortement modifiée dont le potentiel écologique est
considéré comme mauvais du fait de la mauvaise qualité des éléments physico chimiques de la
GéoDiag / SMRCS
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présence de micro polluants (arsenic, chrome, zinc) et d’indices biologiques (phytoplancton,
poisson).
Les cours d’eau étudiés appartiennent à l’Unité hydrographique de Référence (UHR) « Etangs,
lacs et littoral landais ». À ce titre, à propos des thématiques se rapportant plus spécifiquement
à la dynamique fluviale, le programme de mesures (PDM) prévoit les mesures indiquées dans le
tableau ci-après (extrait).
Par rapport au diagnostic dressé ici, des points ressortent, en particulier :
•
•
•
•

L’impact des espèces invasives sur l’état de la ripisylve et des cours d’eau ;
L’importance des zones humides, à préserver ou à restaurer ;
Le besoin de mieux gérer les crues, notamment par une démarche de « ralentissement
dynamique » ;
Le besoin de mieux gérer les ouvrages transversaux, notamment pour la continuité
écologique.

En revanche, dans le PDM, la question de l’occupation des sols, notamment du fait de
l’urbanisation, n’est pas directement et explicitement évoquée. Elle serait à rapprocher de la
notion de ralentissement dynamique mais, dans le cas présent, semble aller bien au-delà
concernant la gestion des cours d’eau et de leur espace rivière.
Mesures appliquées à l'UHR Etangs, lacs et littoral landais
Code de
la mesure

Libellé de la mesure

Descriptif de la mesure

Gouvernance Connaissance
GOU02

Gestion concertée

Mettre en place ou renforcer un SAGE

GOU03

Formation, conseil,
sensibilisation ou animation

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou
animation

Assainissement
ASS01

Etude globale et schéma
directeur

ASS03

Réseau

ASS13

STEP, point de rejet, boues et
matières de vidange

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction
des pollutions associées à l'assainissement
Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations
de toutes tailles)

Industrie - Artisanat
IND01
IND04

Etude globale et schéma
directeur
Dispositif de maintien des
performances

IND08

RSDE

IND13

Ouvrage de dépollution et
technologie propre Principalement hors substances
dangereuses

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction
des pollutions associées à l'industrie et de l'artisanat
Adapter un dispositif de collecte ou de traitement des rejets industriels visant
à maintenir et à fiabiliser ses performances
Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances
dangereuses pour la définition d'actions visant leur réduction (RSDE)
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant
à réduire principalement les pollutions hors substances dangereuses
Mettre en place une technologie propre visant à réduire principalement les
pollutions hors substances dangereuses

Pollutions diffuses agriculture
AGR04

Pratiques pérennes

Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements,
maîtrise foncière)

Milieux aquatiques
MIA02

Gestion des cours d'eau - hors
continuité ouvrages

GéoDiag / SMRCS
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Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau

MIA03

Gestion des cours d'eau continuité

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou
sédiments)

Mesures appliquées à l'UHR Etangs, lacs et littoral landais
Code de
la mesure

Libellé de la mesure

Descriptif de la mesure

Milieux aquatiques
MIA04

Gestion des plans d'eau

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique
d'un plan d'eau

MIA07

Gestion de la biodiversité

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité

MIA09

Profil de vulnérabilité

Réaliser le profil de vulnérabilité d'une zone de baignade, d'une zone
conchylicole ou de pêche à pied

MIA14

Gestion des zones humides,
protection réglementaire et
zonage

Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone humide
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1.4 – Définition de la stratégie de gestion à l’échelle du bassin versant
1.4.1 – Concertation préalable à l’élaboration de la stratégie de gestion
Après avoir partagé le diagnostic technique et territorial dans le but de dégager un constat
commun, une phase de concertation a été menée afin de définir et de hiérarchiser les objectifs
opérationnels adaptés aux besoins du territoire.
La phase de concertation est donc déterminante pour valider et partager les orientations de
gestion proposées par l’équipe technique. Elle a pour objectif de définir les priorités d’actions et
de faire émerger une stratégie de gestion en adéquation avec les besoins du territoire.
Le diagnostic, le travail d’enquête et de concertation, ainsi que le travail mené avec l’équipe
technique a permis de cibler des sites et des objectifs opérationnels répondant aux besoins du
territoire pour différents domaines :
•
•
•
•
•
•

Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant
Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux
hydrauliques associés
Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux et torrentiels
Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, du
fonctionnement et de l'état des milieux aquatiques associés
Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la
prévention des risques fluviaux ou torrentiels
Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants

Les sites ciblés et les objectifs opérationnels proposés ont été présentés sous forme de cartes
et tableaux et mis en discussion lors de la phase de concertation avec les élus des communes
concernées. Les objectifs opérationnels retenus dans cette approche technique ont permis
d’identifier trois types de mesures à mettre en œuvres :
•

Les actions transversales de sensibilisation, d’animation et de coordination de la gestion
de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.

•

Les actions à mener dans la continuité des modalités de gestion actuellement en vigueur
dont l’efficacité et les résultats obtenus justifient de conserver leur mise en œuvre (c‘est
notamment le cas sur l’entretien courant de la ripisylve et la gestion des espèces
aquatiques invasives).

•

Des actions ciblées ou des actions pilotes répondant à des problématiques locales et
contextuelles.

Les objectifs opérationnels proposés à la concertation
Cf. Tableau page suivante.
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A Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant
A1 Ralentissement dynamique et tamponnement
Développer le ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la
propagation des crues - Préserver / restaurer les espaces tampons et
leur fonctionnement hydraulique (prévention des risques fluviaux et
torrentiels), écologique (espace de mobilité, annexes hydrauliques, etc.)
et hydrogéologique (nappe d'accompagnement, etc.)
A2 Restauration de zone humide
Préserver / restaurer les zones humides et leur fonctionnement
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion
des ressources en eau et des risques naturels

C

Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique
et des réseaux hydrauliques associés
C1 Gestion de la ripisylve
Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat
en lit mineur - Entretien sélectif de la ripisylve pour maintenir une
végétation rivulaire en bon état et adaptée au milieu / Prévention des
risques d'embâcles
C2 Gestion des plans d'eau (améliorer la…)
Sensibilisation et accompagnement des propriétaires de plans d'eau
(hors compétence du syndicat) lors des procédures de vidange
(accompagnement pour les déclarations police de l'eau et mise en
œuvre de filtre afin de limiter le transfert des fines et la diffusion de
boutures de plantes exotiques.
C3 Gestion des points noirs hydrauliques
Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement en lit
mineur - Gestion des ouvrages d'art mal dimensionnés (buses, ponts…)
pour limiter les risques d'inondation et le risque d'ensablement
Gestion globale de sites pour préserver leur fonctionnement
C4
(barthes, marais...)
Retenir un scénario d'aménagement et de gestion des barthes
compatible avec les enjeux d'usages et les contraintes particulières de
ces milieux humides
C5 Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes
Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat
en lit mineur - Préserver la biodiversité
C6 Renaturation du cours d'eau
Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat
en lit mineur - Remise en état plus naturel de cours d'eau recalibrés,
artificialisés
C7 Restaurer la continuité écologique
Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du
réseau hydrographique en complément des ouvrages déjà ciblés par la
Liste 2 (L214-17 code de l'environnement) notamment pour l'anguille
(périmètre prioritaire du plan national Anguille)
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D Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux et torrentiels
Maitrise de l'urbanisation en zone inondable et à proximité des
cours d'eau
Limiter la vulnérabilité au risque d'inondation par la maitrise de
l'urbanisation en zone submersible - Améliorer la connaissance de
l'aléa inondation
D2 Renforcer la stabilité des berges - Lutte contre l'érosion
Protéger les zones à enjeux soumises à érosion/mobilité au sein de
l'espace rivière, en respectant aux mieux son fonctionnement
hydromorphologique et écologique
D1

E Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants
E1 Favoriser la découverte des milieux aquatiques
Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux
connaître ou fréquenter les cours d'eau et les zones humides riveraines

F

Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux
superficielles
F1 Gestion quantitative
Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau,
des zones humides riveraines et la recharge des nappes
d'accompagnement
F2 Lutte contre les pollutions
Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en
réduisant les pollutions à la source (sensibilisation, alerte, suivi qualité)

G

Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources
aquatiques et de la prévention des risques fluviaux ou torrentiels
Acquisition foncière pour la préservation d'espace tampons ou la
mise en œuvre d'actions
Préserver des espaces tampons en bordure de cours d'eau
(urbanisation future, exploitation forestière / agricole) pour limiter
l'artificialisation des berges - Recourir à l'acquisition foncière pour des
actions nécessitant la maitrise du foncier (notamment pour la création
de zone de ralentissement dynamique)
G2 Amélioration de la connaissance
G1

Objectif transversal d'amélioration de la connaissance (suivi de
l'hydrologie, aléa inondation, optimisation du suivi qualité de l'eau,
inventaire des espèces à forte valeur patrimoniale…)
G3 Amélioration des pratiques agricoles / forestières
Mise en œuvre d'actions de sensibilisation ou d'interventions pour limiter
l'impact sur les milieux aquatique de l'agriculture et de l'exploitation
forestière
G4 Améliorer la coopération entre structures gestionnaire
Renforcer la coopération et la cohérence des actions entre
gestionnaires intervenant sur les milieux aquatiques (SYDEC, Marais
d'Orx, Communautés de communes…)
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Améliorer la coopération interservices pour la gestion des espaces
riverains des cours d'eau
Renforcer la coopération et la cohérence des actions avec les services
n'intervenant qu'indirectement sur les milieux aquatiques (Services
d'urbanisme, Service Voirie...)
G6 Sensibilisation / communication
Sensibiliser et communiquer largement dans l'objectif de limiter les
mauvaises pratiques ayant un impact sur le bon fonctionnement des
milieux aquatiques (biodiversité, risques fluviaux, préservation de la
ressource…)
G7 Surveillance de l'état des ouvrages / Alerte
Surveiller l'état des ouvrages qui ne sont pas sous maitrise d'ouvrage
SMRCS afin d'alerter les gestionnaires des dégradations constatées
pouvant entrainer une perte d'usage - Orientation complémentaire à G5
(coopération interservices)
G5

1.4.2 – Hiérarchisation des enjeux et des objectifs
Le croisement entre les besoins mis en évidence par le diagnostic et la cartographie des sites à
enjeux identifiés sur le territoire permet de définir quatre orientations prioritaires structurant la
stratégie de gestion à mettre en œuvre sur les bassins concernés :
Orientation 1 :
Réduire l’impact de l’imperméabilisation des sols en zones urbanisées et du drainage
agricole et forestier.
Orientation 2 :
Suivre et améliorer la qualité de l’eau et l’état écologique des milieux aquatiques.
Orientation 3 :
Assurer la protection des biens et des personnes soumis aux risques d’inondation et
d’érosion.
Orientation 4 :
Sensibiliser pour mieux gérer les milieux aquatiques / Mettre en œuvre une gestion
concertée.

Orientation 1 : Réduire l’impact de l’imperméabilisation des sols en zones
urbanisées et du drainage agricole et forestier.
La concentration et l’accélération du ruissellement et des écoulements occasionnent des
phénomènes d’instabilité des talus sableux, notamment des berges, ou d’incision des vecteurs
hydrauliques (fossés, cours d’eau affluents, etc.). Il s’ensuit la mobilisation de quantités accrues
de sables, dont une partie peut être décantée notamment au niveau des barthes. Cette
modification significative de l’hydrologie est liée à l’extension urbaine provoquant une
imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation accrue engendre une diminution de
l’infiltration des eaux de pluie vers la nappe superficielle et un accroissement du ruissellement
de surface. Via les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, les eaux de pluie ruissellent
directement et quasi instantanément vers le réseau hydrographique principal.
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Ce phénomène de concentration des écoulements est aussi lié aux travaux de drainage des
parcelles agricoles et forestières en tête de bassin versant notamment.
Les effets cumulés de cette artificialisation du milieu ont un impact fort sur l’augmentation des
risques de submersion et d’érosion pour les zones avals. La diminution des échanges avec la
nappe d’accompagnement a aussi pour conséquence l’aggravation des étiages.
L’atténuation de ces impacts implique la mise en œuvre d’une stratégie de ralentissement
dynamique des écoulements ambitieuse sur l’ensemble du bassin versant ainsi que la
restauration et la préservation des zones humides (voir paragraphes 2.1 et 3.4).
Plus en amont, l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et la maitrise de l'urbanisation
constituent des objectifs prioritaires. Ceci implique une étroite collaboration avec les services
d’urbanisme et d’assainissement.
Objectifs opérationnels prioritaires concernant l’orientation 1 :
•
•
•
•

A1
Ralentissement dynamique et tamponnement
A2
Restauration de zone humide
D1
Maîtrise de l'urbanisation
G5
Améliorer la coopération inter-services pour la gestion des espaces riverains des
cours d'eau

Orientation 2 : Suivre et améliorer la qualité de l’eau et l’état écologique des
milieux aquatiques.
Compte tenu :
-

des objectifs réglementaires (DCE, SDAGE, LEMA) relative à l’atteinte ou au maintien du
bon état des masses d’eau,
de l’impact d’une pollution de l’eau sur l’économie locale : avec l’activité de baignade et
l’activité ostréicole,
des objectifs réglementaires pour le rétablissement de la continuité écologique
(classement en liste 2),
de la présence de milieux semi-naturels remarquables ou avec de fortes potentialités et
d’espèces à forte valeur patrimoniale (zone Natura 2000 notamment),
des nombreux services rendus à la collectivité par les milieux aquatiques tels que
l’autoépuration des eaux, la ressource en eau potable,

L’amélioration de l’état écologique des milieux aquatiques et l’amélioration de la qualité de l’eau
constituent toujours un enjeu prioritaire. L’amélioration de la qualité de l’eau est un objectif
majeur pour le territoire (moteur de la mise en œuvre du Contrat de rivière Bourret-Boudigau).
Ce chantier difficile à mettre en œuvre reste d’actualité. L’apparition de bloom de cyanobactéries
ne fait que renforcer cette orientation.
Objectifs opérationnels prioritaires concernant l’orientation 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

A2
C1
C5
C6
C7
F2
G2
G3

Restauration de zone humide
Gestion de la ripisylve
Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes
Renaturation du cours d'eau
Restaurer la continuité écologique
Lutte contre les pollutions
Amélioration des connaissances
Amélioration des pratiques agricoles / forestières
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•

G6

Sensibilisation / communication

Orientation 3 : Assurer la protection des biens et des personnes soumis aux
risques d’inondation et d’érosion.
La modification significative de l’hydrologie est liée à l’extension urbaine et aux travaux
d’assainissements agricoles et forestiers qui sont essentiellement à l’origine de l’aggravation des
risques fluviaux (submersion et érosions). Il convient donc de limiter la vulnérabilité des
aménagements futurs par des choix d’implantation respectant la dynamique fluviale. A ce titre le
rôle du syndicat, par sa connaissance du fonctionnement des cours d’eau doit être renforcé.
Pour répondre à la problématique des risques fluviaux, les objectifs opérationnels retenus par
l’enjeu 1 doivent constituer la réponse prioritaire. Toutefois, une intervention ciblée de protection
(en absence d’alternatives) peut constituer une réponse adaptée selon les enjeux riverains.
Cette intervention se doit d’être encadrée afin d’éviter une dégradation consécutive à la mise en
œuvre de protection. Outre l’aspect règlementaire, le syndicat doit devenir un acteur
incontournable afin de conseiller et veiller à une cohésion d’ensemble des interventions en
rivière (Cf. Orientation 4).
Objectifs opérationnels prioritaires concernant l’orientation 3 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1
Ralentissement dynamique et tamponnement
A2
Restauration de zone humide
C1
Gestion de la ripisylve
C3
Gestion des points noirs hydrauliques
D1
Maitrise de l'urbanisation
D2
Renforcer la stabilité des berges - Lutte contre l'érosion
G5
Améliorer la coopération inter-services pour la gestion des espaces riverains des
cours d'eau
G6
Sensibilisation / communication
G7
Surveillance de l'état des ouvrages / Alerte

Orientation 4 : Sensibiliser pour mieux gérer les milieux aquatiques / Mettre en
œuvre une gestion concertée.
La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention des
risques fluviaux ou torrentiels, d’autre part, nécessitent d’être pensées et organisées à l’échelle
du bassin versant et impliquent l’ensemble des acteurs. Les compétences opérationnelles du
syndicat sont statutairement limitées. Ceci implique des actions de sensibilisation et un
partenariat étroit entre les différents acteurs intervenants sur la gestion des milieux aquatiques
(voir paragraphes 7 et 8).
Objectifs opérationnels prioritaires concernant l’orientation 4 :
•
•
•
•
•
•
•
•

C4
Gestion globale de sites pour préserver leur fonctionnement (barthes, marais...)
D1
Maitrise de l'urbanisation
E1
Favoriser la découverte des milieux aquatiques
F2
Lutte contre les pollutions
G3
Amélioration des pratiques agricoles / forestières
G4
Améliorer la coopération entre structures gestionnaires
G5
Améliorer la coopération inter-services pour la gestion des espaces riverains des
cours d'eau
G6
Sensibilisation / communication

GéoDiag / SMRCS
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Synthèse de la hiérarchisation des objectifs opérationnels selon les orientations prioritaires
d’intervention
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A
A1
A2
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
D
D1
D2
E
E1
F
F1
F2
G
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

ie
Or

Objectif opérationnel

Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant
3
2
3
2
3
Ralentissement dynamique et tamponnement
3
3
3
2
3
Restauration de zone humide
Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques associés
2
3
3
2
3
Gestion de la ripisylve
2
2
2
2
2
Gestion des plans d'eau
2
2
3
2
3
Gestion des points noirs hydrauliques
2
2
2
3
3
Gestion globale de sites pour préserver leur fonctionnement (barthes, marais...)
1
3
2
2
2
Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes
2
3
1
2
2
Renaturation du cours d'eau
1
3
2
2
2
Restaurer la continuité écologique
Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux et torrentiels
3
2
3
3
3
Maitrise de l'urbanisation en zone inondable et à proximité des cours d'eau
2
1
3
2
2
Renforcer la stabilité des berges - Lutte contre l'érosion
Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants
1
1
1
3
2
Favoriser la découverte des milieux aquatiques
Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles
2
2
1
2
2
Gestion quantitative
2
3
1
3
3
Lutte contre les pollutions
Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la prévention des risques fluviaux ou torrentiels
2
2
2
2
2
Acquisition foncière pour la préservation d'espaces tampons ou la mise en œuvre d'actions
1
3
2
2
2
Amélioration de la connaissance
2
3
2
3
3
Amélioration des pratiques agricoles / forestières
2
2
2
3
3
Améliorer la coopération entre structures gestionnaires
3
2
3
3
3
Améliorer la coopération inter-services pour la gestion des espaces riverains des cours d'eau
2
3
3
3
3
Sensibilisation / communication
1
1
3
2
2
Surveillance de l'état des ouvrages / Alerte
Importance stratégique
1
Normale
2
Forte
3
Très forte

GéoDiag / SMRCS
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1.4.3 – Les actions programmées dans le cadre du PPG
Les tableaux suivants présentent par domaine d’intervention la liste des opérations
programmées dans le cadre du PPG Bourret Boudigau
A - Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant
Actions
Aa-P03

Etude préalable à une opération de restauration de champ d'expansion de crue

Aa-P04
Aa-Q04

Etude préalable à la réalisation d'actions de ralentissement dynamique en
contexte urbain
Concertation pour la préservation des champs d'expansion des crues

Aa-Q05
Aa-R05
Aa-R07
Ab-P01

Concertation préalable à la réalisation de travaux visant à améliorer le
ralentissement dynamique des eaux en contexte urbain
Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en contexte urbain
Restauration des champs d'expansion des crues
Inventaire et caractérisation des zones humides

Ab-P02
Ab-Q01
Ab-R01
Ab-R05
Ab_R07

Etude pour maintenir l'hydromorphie des sites ciblés pour la restauration de
zone humide
Concertation pour la préservation / restauration de zones humides
Reconnexion hydraulique de zones humides
Restauration de prairie humide
Restauration des champs d'expansion des crues

Ba-P01

Etude préalable à la remise en état suite à des travaux de modification
hydraulique

Ba-Q06

Concertation pour la gestion et le traitement des dépôts et remblais en lit
majeur, haut de berge ou zone humide riveraine

Ba-Q07
Ba-R04

Elaboration et diffusion d'une charte pour l'implantation d'ouvrages et
d'infrastructures en bord de cours d'eau
Ouverture de chenaux secondaires (restauration)

Ba-S03
Bb-P01

Prévoir une prescription dans les règlements d'urbanisme (PLUI) pour préserver
les espaces riverain du cours d'eau (bande tampon inconstructible)
Inventaire caractérisation des zones humides

C - Gestion du lit mineur des cours d'eau et des milieux associés*
Actions
Ca-M01

Elaboration et diffusion d'une charte de bonne gestion des espèces
envahissantes terrestre

Ca-M02

Elaboration et diffusion d'une charte de bonne gestion des espaces riverains
des cours d'eau

Ca-M03

Elaboration et diffusion d'une charte de bonne gestion de la végétation
rivulaire

GéoDiag / SMRCS
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Ca-M04

Elaboration et diffusion d'un protocole de régulation des espèces aquatiques
envahissante spécifiques aux tonnes de chasses

Ca-M05
Ca-P03

Elaboration et diffusion d'une charte de bonne gestion de la végétation
rivulaire et des fossés des parcelles forestières
Améliorer la connaissance (faune, flore et état des milieux aquatiques)

Ca-P04
Ca-Q04
Ca-Q07

Améliorer la connaissance de la dynamique sédimentaire (profil d'équilibre…)
Action concertée pour la gestion des ouvrages hydrauliques (étiage, crue)
Concertation pour modifier la pratique de curage des cours d'eau

Ca-Q08

Charte des bonnes pratiques de gestion des espèces aquatiques invasives en
plan d'eau et milieux attenants

Ca-Q09

Charte des bonnes pratiques de gestion des espèces aquatiques invasives
encours d'eau et milieux attenants

Ca-Q10

Convention de partenariat avec les gestionnaires de réseau (ERDF…) pour la
gestion des boisements

Ca-Q11

Concertation avec les propriétaires riverains pour favoriser la régénération
naturelle de la ripisylve

Ca-Q12

Concertation avec les propriétaires riverains, les différents acteurs et
partenaires, pour mettre en œuvre une gestion globale du site

Ca-Q13

Concertation avec les propriétaires de plans d'eau pour en améliorer la gestion
(sensibilisation, accompagnement…)

Ca-Q14
Ca-R02

Sensibilisation des agriculteurs pour une meilleure gestion des espaces
riverains des cours d'eau
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)

Ca-R05
Ca-R06
Ca-R11
Ca-R16
Ca-R20

"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres
instables ou dépérissants)
Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables
Restauration du tracé du lit mineur (reméandrage, déplacement, etc.)
Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du bétail

Ca-R25
Ca-R27
Ca-R28
Ca-R29

Traitement de l'encombrement du lit des petits cours d'eau (végétation
aquatique, ripisylve, vase, ensablement…)
Suppression ou aménagement de points de prélèvement
Mise en défend du cours d'eau ou de la ripisylve par la pose de clôtures
Restauration du profil en long par seuils rustiques

Ca-R30

Régulation des foyers d'essences aquatiques indésirables pour les tonnes de
chasse (opération pilote)

Ca-R31
Ca-R32
Ca-R33
Ca-R34
Cb-P06

Modification de protection de berge (arasement, suppression…) pour en
atténuer les impacts
Création d'accès au cours d'eau pour l'entretien
Création d'un bassin dessableur
Entretien d'un bassin dessableur
Etude pour la restauration de la continuité écologique
GéoDiag / SMRCS
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Cb-Q03
Cb-R02

Accompagnement des propriétaires d'ouvrages pour la restauration de la
continuité écologique (concertation, recherche de financement…)
Modification d'ouvrages obstacles à la continuité écologique

D - Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux
Actions
Da-M01
Da-M02
Da-P06

Elaboration et diffusion d'une charte pour la conception et la mise en œuvre
des protections de berges
Interdire l'urbanisation en zone inondable
Expertise des ouvrages transversaux et surveillance

Da-R04

Modification/suppression d'un ouvrage sous-capacitaire ou propice à la
formation d'embâcles

Da-R06
Da-R07
Da-R14

Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion (talutage, génie végétal, ...)
Aménagement d'une protection de berge en génie civil
Suppression ou modification d'un ouvrage de régulation des débits

E - Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants
Actions
Ea-P03

Etude préalable à la création d'itinéraires de découverte ou d'interprétation

Ea-Q03

Concertation interservices pour la gestion et la création de voie verte ou
liaison douce

Ea-Q04

Concertation préalable ou étude préalable à la mise en valeur du patrimoine
lié à l'eau

Ea-R03
Ea-R04
Ea-R06

Aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau et aux milieux aquatiques
associés (découverte, interprétation, etc.)
Entretien d'itinéraires liés au cours d'eau (liaison douce)
Aménagement et gestion de parcours de pêche

F - Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles
Actions
Fa-P07

Mise en place d'un réseau de suivi quantitatif (stations de jaugeage)

Fa-Q01
Fa-Q05
Fb-P02
Fb-P05

Concertation et sensibilisation pour améliorer la gestion de la ressource à
l'étiage
Action concertée pour la préservation des champs captant
Inventaire et quantification des rejets polluants en rivière (test de réseau)
Suivi qualité des cours d'eau
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Fb-Q06

Coordination des services pour le suivi et l'amélioration des réseaux
d'assainissement collectif

Fb-Q07

Mise en place d'un réseau de suivi (qualité et volume) des réseaux
d'assainissement collectif

G- Organisation de la gestion intégrée des bassins versant
Actions
Ga-L10
Ga-L11
Ga-L12
Gb-M06

Renforcer la coopération avec le gestionnaire du port et du lac d'Hossegor
(convention) dans la gestion du désensablement
Renforcer la coopération avec le gestionnaire du Maris d'Orx
Renforcer la coopération avec l'animation Natura 2000
Actions de sensibilisation spécifique

Gc-N02
Gc-N03

Surveillance des points problématiques (érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)
Suivi des travaux en rivière (évaluation, maîtrise d'œuvre, etc.)

1.4.4 – Les interventions concernées par la DIG
L’ensemble des actions intégrée au PPG et présentée précédemment sont déclinées en
interventions. Certaines d’entre elles ne sont ni concernées par la DIG ni par le dossier loi sur
l’eau (notamment toutes les actions et interventions d’animation territoriales).
D’autres interventions peuvent être soumises à DIG sans nécessairement être intégrées au
dossier loi sur l’eau. Il peut s’agir notamment s’agir d’études préalables à des travaux soumis
ultérieurement à déclaration ou autorisation. D’autres interventions sans travaux concernés par
le dossier loi sur l’eau peuvent aussi nécessiter une DIG (droit de passage, usage de fonds
public sur terrains privés).
Le tableau suivant liste l’ensemble des interventions nécessitant une DIG préalablement à leur
mise en œuvre :
ID
Interv
ID0210
ID0215
ID0218
ID0220
ID0221
ID0222
ID0232

BV
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

Cours d'eau

Colonne1 Action

Brana

Da-P06

Maubecq

Gc-N03

Maubecq

Gc-N03

Maubecq

Gc-N03

Lamothe

Gc-N03

Lamothe

Da-P06

Lamothe

Aa-P03

GéoDiag / SMRCS

Cout HT DLE

Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Etude préalable à une opération de
restauration de champ d'expansion de crue

Volet1

725
725
725
725
725
725
10 000
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ID0233
ID0238
ID0242
ID0243

BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

Lamothe

Ca-R33

Lamothe

Ca-P03

Monbardon

Ca-R11

Monbardon

Ca-R11

ID0248

BV du
Bourret

Monbardon

Ca-R05

ID0253

BV du
Bourret

Vignau

Ca-R25

Vignau

Gc-N03

Cousturé

Ca-R27

Cousturé

Gc-N03

Laste

Aa-P03

Laste

Aa-R05

Laste

Aa-P03

Laste

Aa-R05

Laste

Aa-P04

NC

Ca-P03

NC

Ca-P04

NC

Ca-R02

ID0257
ID0259
ID0264
ID0272
ID0273
ID0274
ID0275
ID0276
ID0285
ID0290
ID0292

BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

ID0297

BV du
Bourret

Bourret

Ca-R05

ID0298

BV du
Bourret

Bourret

Ca-R31

Bourret

Ca-P04

Monbardon

Ca-P03

Monbardon

Ab-R05

ID0301
ID0304
ID0313

BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

GéoDiag / SMRCS

Création d'un bassin dessableur
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Traitement sélectif des foyers d'essences
aquatiques indésirables
Traitement sélectif des foyers d'essences
aquatiques indésirables
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de
la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
Traitement de l'encombrement du lit des
petits cours d'eau (végétation aquatique,
ripisylve, vase, ensablement…)
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Suppression ou aménagement de points de
prélèvement
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Etude préalable à une opération de
restauration de champ d'expansion de crue
Aménagement pour le ralentissement
dynamique des eaux en contexte urbain
Etude préalable à une opération de
restauration de champ d'expansion de crue
Aménagement pour le ralentissement
dynamique des eaux en contexte urbain
Etude préalable à la réalisation d'ouvrage de
ralentissement dynamique en contexte
urbain
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Améliorer la connaissance de la dynamique
sédimentaire (profil d'équilibre…)
Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de
la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
Modification de protection de berge
(arasement, suppression…) pour en atténuer
les impacts
Améliorer la connaissance de la dynamique
sédimentaire (profil d'équilibre…)
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Restauration de prairie humide

Volet1

250 000 Oui
10 000

Hors
DLE

1 000 Oui
2 000 Oui
11 000 Oui

3 400 Oui
725

Hors
DLE

6 500 Oui
Hors
DLE
Hors
5 000
DLE
725

19 600 Non
5 000

Hors
DLE

10 200 Non
5 000

Hors
DLE

Hors
DLE
Hors
5 000
DLE
5 000

4 500 Oui
10 000 Oui

20 000 Oui
Hors
DLE
Hors
9 000
DLE

15 000

25 000 Oui
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ID0314
ID0319
ID0326
ID0327
ID0328
ID0332
ID0334
ID0339
ID0344
ID0345
ID0346
ID0347
ID0348
ID0349
ID0350
ID0351
ID0352
ID0354
ID0356
ID0358

BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

Monbardon

Ca-R02

Vignau

Da-P06

Cousturé

Ca-R28

Cousturé

Ca-R20

Cousturé

Ca-P03

Cousturé

Ab-P02

Cousturé

Ca-P03

Cousturé

Ca-R02

Lamothe

Ca-R06

Lamothe

Ca-R06

Cousturé

Da-R06

Cousturé

Gc-N02

Vignau

Aa-P03

Vignau

Ca-R02

Vignau

Da-R06

Vignau

Ca-R29

Cousturé

Ab-P02

Cousturé

Ca-P03

Laste

Aa-R05

Laste

Aa-R05

Maubecq

Ab-P02

ID0362

BV du
Bourret

ID1003

BV du
Palibe
Boudigau

Ab-P02

ID1005

BV du
Moulin neuf
Boudigau

Gc-N02

GéoDiag / SMRCS

Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Mise en défend du cours d'eau ou de la
ripisylve par la pose de clôtures
Suppression ou aménagement des points
d'abreuvement du bétail
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
Traitement sélectif des foyers d'essences
indésirables des berges
Traitement sélectif des foyers d'essences
indésirables des berges
Réduction de la vulnérabilité de la berge à
l'érosion (talutage, génie végétal, ...)
Surveillance des points problématiques
(érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)
Etude préalable à une opération de
restauration de champ d'expansion de crue
Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
Réduction de la vulnérabilité de la berge à
l'érosion (talutage, génie végétal, ...)
Restauration du profil en long par seuils
rustiques
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Aménagement pour le ralentissement
dynamique des eaux en contexte urbain
Aménagement pour le ralentissement
dynamique des eaux en contexte urbain
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Surveillance des points problématiques
(érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)

Volet1

7 500 Oui
Hors
DLE
Hors
500
DLE
725

2 000 Oui
2 500

Hors
DLE

7 500

Hors
DLE

5 000

Hors
DLE

7 500 Oui
4 550 Oui
5 200 Oui
3 500 Oui
Hors
DLE
Hors
15 000
DLE
725

3 450 Oui
27 000 Oui
5 000 Oui
7 500

Hors
DLE

5 000

Hors
DLE

22 400 Non
8 000 Non
5 000

Hors
DLE

25 000

Hors
DLE

725

Hors
DLE
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ID1010
ID1014
ID1015

BV du
Boudigau
Boudigau
BV du
Boudigau
Boudigau
BV du
Boudigau
Boudigau

Ca-R02
Ca-R02
Ab-R01

ID1019

BV du
Yrieu
Boudigau

Ab-P02

ID1024

BV du
Lamoulasse
Boudigau

Ab-P02

ID1029
ID1035
ID1038

BV du
Moura Blanc
Boudigau
BV du
Buc
Boudigau
BV du
Marsacq
Boudigau

Ca-R20
Ab-P01
Da-P06

ID1042

BV du
Marsacq
Boudigau

Da-R04

ID1046

BV du
Marsacq
Boudigau

Da-P06

ID1053

BV du
Marsacq
Boudigau

CA-R25

ID1056

BV du
Boudigau
Boudigau

Ca-P04

ID1069

BV du
Marsacq
Boudigau

Ca-R05

ID1080
ID1082
ID1089
ID1090
ID1091
ID1093
ID1102
ID1109
ID1132

BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Navachon

Ca-R11

Navachon

Gc-N02

Soudan

Ca-P03

Soudan

Da-P06

Soudan

Da-P06

Lamoulasse

Bb-P01

Moussehouns Ca-P03
Yrieu

Ca-P03

Guiraout

Da-P06

GéoDiag / SMRCS

Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
Reconstitution de la ripisylve si absente
(plantation, bouturage, etc.)
Reconnexion hydraulique de zones humides
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Suppression ou aménagement des points
d'abreuvement du bétail
Inventaire et caractérisation des zones
humides
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Modification/suppression d'un ouvrage souscapacitaire ou propice à la formation
d'embâcles
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Traitement de l'encombrement du lit des
petits cours d'eau (végétation aquatique,
ripisylve, vase, ensablement…)
Améliorer la connaissance de la dynamique
sédimentaire (profil d'équilibre…)
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de
la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
Traitement sélectif des foyers d'essences
aquatiques indésirables
Surveillance des points problématiques
(érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Inventaire caractérisation des zones humides
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance

Volet1

4 000 Oui
8 750 Oui
1 500 Oui
5 000

Hors
DLE

20 000

Hors
DLE

4 000 Oui
Hors
DLE
Hors
725
DLE

5 000

3 500 Oui
580

Hors
DLE

4 000 Oui
15 000

Hors
DLE

1 645 Oui
5 000 Oui
725
7 500
725
725
5 000
5 000
3 000
725
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Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE

Étude pour la définition d’une stratégie de gestion sur les bassins versants du Bourret et du Boudigau

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2020 / 2024

ID1133
ID1135
ID1149
ID1150
ID1154
ID1162
ID1163
ID1164
ID1165
ID1166
ID1167
ID1172
ID1173
ID1177
ID1182
ID1183
ID1189
ID1194
ID1195
ID1201

BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Guiraout

Da-P06

Palibe

Ca-P03

Cornecul

Da-R07

Cornecul

Ca-R29

BV du
Anguillère
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Ab-P02

Boudigau

Da-R06

Boudigau

Aa-P03

Boudigau

Aa-P03

Boudigau

Aa-P03

BV du
Boudigau
Boudigau

Ab-P02

BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Boudigau

Ca-P03

Boudigau

Ca-R02

Boudigau

Ca-R06

Moussehouns Ca-P03
Soudan

Da-P06

Moura Blanc

Da-P06

Boudigau

Gc-N02

Boudigau

Ca-P03

Anguillère

Gc-N02

Beyres

Ca-P03

ID1203

BV du
Lamoulasse
Boudigau

Da-R04

ID1210

BV du
Boudigau
Boudigau

Da-R06

ID1212

BV du
Bourret

Aa-P04

NC

GéoDiag / SMRCS

Expertise des ouvrages transversaux et
Hors
725
surveillance
DLE
Améliorer la connaissance (faune, flore et
Hors
5 000
état des milieux aquatiques)
DLE
Aménagement d'une protection de berge en
50 000 Oui
génie civil
Restauration du profil en long par seuils
15 000 Oui
rustiques
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
Hors
sites ciblés pour la restauration de zone
12 000
DLE
humide
Réduction de la vulnérabilité de la berge à
Hors
140 000
l'érosion (talutage, génie végétal, ...)
DLE
Etude préalable à une opération de
Hors
6 000
restauration de champ d'expansion de crue
DLE
Etude préalable à une opération de
Hors
5 000
restauration de champ d'expansion de crue
DLE
Etude préalable à une opération de
Hors
5 000
restauration de champ d'expansion de crue
DLE
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
Hors
sites ciblés pour la restauration de zone
12 500
DLE
humide
Améliorer la connaissance (faune, flore et
Hors
7 500
état des milieux aquatiques)
DLE
Reconstitution de la ripisylve si absente
4 500 Oui
(plantation, bouturage, etc.)
Traitement sélectif des foyers d'essences
7 500 Oui
indésirables des berges
Améliorer la connaissance (faune, flore et
Hors
8 000
état des milieux aquatiques)
DLE
Expertise des ouvrages transversaux et
Hors
435
surveillance
DLE
Expertise des ouvrages transversaux et
Hors
725
surveillance
DLE
Surveillance des points problématiques
Hors
580
(érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)
DLE
Améliorer la connaissance (faune, flore et
Hors
6 000
état des milieux aquatiques)
DLE
Surveillance des points problématiques
Hors
725
(érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.)
DLE
Améliorer la connaissance (faune, flore et
Hors
3 000
état des milieux aquatiques)
DLE
Modification/suppression d'un ouvrage souscapacitaire ou propice à la formation
5 000 Oui
d'embâcles
Réduction de la vulnérabilité de la berge à
Hors
37 500
l'érosion (talutage, génie végétal, ...)
DLE
Etude préalable à la réalisation d'ouvrage de
Hors
ralentissement dynamique en contexte
7 500
DLE
urbain

Volet1
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ID1217
ID1223
ID1226
ID1231
ID2001
ID2002

ID2003
ID2061
ID2062
ID2232
ID2234
ID2236

BV du
Cornecul
Boudigau
BV du
Bourret
Bourret
BV du
Marsacq
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV
Bourret,
Boudigau
BV
Bourret,
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Bourret
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Ca-P03
Da-P06
Ab-P02

Tous

Fb-P05

Suivi qualité des cours d'eau

105 125

Hors
DLE

Tous

Fb-P05

Suivi qualité des cours d'eau

66 515

Hors
DLE

Northon

Da-P04

Bourret

Da-P04

Northon

Ba-P01

Northon

Da-P06

Northon

Ca-P04

BV du
Fils
Boudigau

Da-R07

ID2241

BV du
Laroque
Boudigau

Ca-R05

ID2252
ID2253
ID3001

Hors
DLE
Hors
7 500
DLE

Cb-P06

ID2239

ID2251

Hors
DLE

Navachon

Ca-R25

ID2249

5 000

Gc-N03

BV du
Moura Blanc
Boudigau

BV du
Bourret
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV
Bourret,
Boudigau

Hors
DLE
Hors
15 000
DLE
3 000

Marsacq

ID2237

ID2244

Améliorer la connaissance (faune, flore et
état des milieux aquatiques)
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Etude pour maintenir l'hydromorphie des
sites ciblés pour la restauration de zone
humide
Suivi des travaux en rivière (évaluation,
maîtrise d'œuvre, etc.)
Etude pour la restauration de la continuité
écologique

Vignau

Aa-R05

Marsacq

Ca-R27

Boudigau

Aa-P03

Boudigau

Ba-R04

Fils

Ca-R29

Tous

Ga-P01

GéoDiag / SMRCS

Etude hydraulique relative à des ouvrages
transversaux (pont, seuil, etc.)
Etude hydraulique relative à des ouvrages
transversaux (pont, seuil, etc.)
Etude préalable à la remise en état suite à
des travaux de modification hydraulique
Expertise des ouvrages transversaux et
surveillance
Améliorer la connaissance de la dynamique
sédimentaire (profil d'équilibre…)
Traitement de l'encombrement du lit des
petits cours d'eau (végétation aquatique,
ripisylve, vase, ensablement…)
Aménagement d'une protection de berge en
génie civil
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de
la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
Aménagement pour le ralentissement
dynamique des eaux en contexte urbain
Suppression ou aménagement de points de
prélèvement
Etude préalable à une opération de
restauration de champ d'expansion de crue
Ouverture de chenaux secondaires
(restauration)
Restauration du profil en long par seuils
rustiques
Etude pour l'actualisation du PPG et
élaboration des dossiers règlementaires pour
la période suivante

Volet1

725

35 000
35 000
15 000
725
725

Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE
Hors
DLE

4 000 Oui
6 250 Oui
2 000 Oui
10 000 Oui
12 000 Oui
10 000

Hors
DLE

8 500 Oui
15 000 Oui
70 000
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ID3002

BV du
Tous
Boudigau

Ca-R04

ID3003

BV du
Bourret

Tous

Ca-R04

Tous

Ca-R09

Tous

Ca-R09

Tous

Ca-R11

Tous

Ca-R11

Lamothe

Ca-R34

Lamothe

Ab-R07

Lamothe

Ab-P01

ID3004
ID3005
ID3006
ID3007
ID4001
ID4002
ID4003

BV du
Boudigau
BV du
Bourret
BV du
Boudigau
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

GéoDiag / SMRCS

"Entretien programmé" - Traitement sélectif
de la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
"Entretien programmé" - Traitement sélectif
de la végétation rivulaire (arbres instables ou
dépérissants)
"Désencombrement du lit" - Traitement
sélectif des embâcles et bois flottés
"Désencombrement du lit" - Traitement
sélectif des embâcles et bois flottés
Traitement sélectif des foyers d'essences
aquatiques indésirables
Traitement sélectif des foyers d'essences
aquatiques indésirables
Entretien d'un bassin dessableur
Restauration de zone humide (mesure
compensatoire)
Inventaire et caractérisation des zones
humides

Volet1

237 930 Oui

168 000 Oui
37 800 Oui
25 200 Oui
413 650 Oui
201 600 Oui
100 000 Oui
Hors
DLE
Hors
12 500
DLE
70 000
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1.5 – Calendrier et coût des interventions programmées
1.5.1 – Données de synthèse pour l’ensemble du PPG
Le tableau suivant présente l'ensemble des coûts prévisionnels des actions du PPG pour 5 ans :
Récapitulatif par domaine d'intervention avec travaux en régie
Domaine
A - Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant
C - Gestion du lit mineur des cours d'eau et des milieux associés
D - Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux
E - Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants
F - Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles
G- Organisation de la gestion intégrée des bassins versant
Total

Coût HT MO
SMRCS)
512 665 €
1 900 250 €
388 795 €
10 220 €
243 205 €
92 475 €
3 147 610 €

(dont
animation)
45 965 €
71 775 €
17 545 €
5 220 €
119 190 €
22 475 €
282 170 €

Hors MO
SMRCS

TOTAL HT

0€
147 950 €
646 150 €
282 100 €
7 575 €
0€
1 083 775 €

512 665 €
2 048 200 €
1 034 945 €
292 320 €
250 780 €
92 475 €
4 231 385 €

Détail par année pour l’ensemble du PPG
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total HT

924 588

653 941

625 822

467 947

475 312

3 147 610

216 836

216 836

216 836

216 836

216 836

1 084 180

Reste à charge avec
60% de financement

369 835

261 576

250 329

187 179

190 125

1 259 044

MO Autres

667 935

49 685

88 511

77 172

200 472

1 083 775

1 592 523

703 626

714 333

545 119

675 784

4 231 385

MO SMRCS
Dont travaux en régie

Total PPG (HT)

Répartition annuelle des coûts (MO SMRCS avec régie)

924 588

653 941

ANNÉE 1

ANNÉE 2

625 822

ANNÉE 3

467 947

475 312

ANNÉE 4

ANNÉE 5

La programmation annuelle des actions est prévisionnelle : elle peut être révisée et adaptée
selon les conditions de mise en œuvre du programme.

GéoDiag / SMRCS

Volet1
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1.5.2 – Données de synthèse pour l’ensemble du périmètre de la DIG
Le tableau suivant présente l'ensemble des coûts prévisionnels des actions soumises à DIG
pour 5 ans :
Code
action

Cout total
(HT)

Action

Nombre
de sites
concernés

Aa-P03

Etude préalable à une opération de restauration de champ
d'expansion de crue

61000

8

Aa-P04

Etude préalable à la réalisation d'ouvrage de ralentissement
dynamique en contexte urbain

12500

2

Aa-R05

Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en
contexte urbain

62200

4

Ab-P01

Inventaire et caractérisation des zones humides

17500

2

Ab-P02

Etude pour maintenir l'hydromorphie des sites ciblés pour la
restauration de zone humide

99500

9

Ab-R01

Reconnexion hydraulique de zones humides

1500

1

Ab-R05

Restauration de prairie humide

25000

1

Ab-R07

Restauration de zone humide (mesure compensatoire)

70000

1

Ba-P01

Etude préalable à la remise en état suite à des travaux de
modification hydraulique

15000

1

Ba-R04

Ouverture de chenaux secondaires (restauration)

8500

1

Bb-P01

Inventaire caractérisation des zones humides

5000

1

Ca-P03

Améliorer la connaissance (faune, flore et état des milieux
aquatiques)

84500

15

Ca-P04

Améliorer la connaissance de la dynamique sédimentaire (profil
d'équilibre…)

35725

4

Ca-R02

Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage,
etc.)

40200

7

Ca-R04

"Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)

405930

2

Ca-R05

"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)

24645

4

Ca-R06

Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges

17250

3

GéoDiag / SMRCS

Volet1
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Ca-R09

"Désencombrement du lit" - Traitement sélectif des embâcles et
bois flottés

63000

2

Ca-R11

Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables

70200

5

Ca-R20

Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du
bétail

6000

2

Ca-R25

Traitement de l'encombrement du lit des petits cours d'eau
(végétation aquatique, ripisylve, vase, ensablement…)

11400

3

Ca-R27

Suppression ou aménagement de points de prélèvement

18500

2

Ca-R28

Mise en défend du cours d'eau ou de la ripisylve par la pose de
clôtures

500

1

Ca-R29

Restauration du profil en long par seuils rustiques

35000

3

Ca-R31

Modification de protection de berge (arasement, suppression…)
pour en atténuer les impacts

20000

1

Ca-R33

Création d'un bassin dessableur

250000

1

Ca-R34

Entretien d'un bassin dessableur

100000

1

Cb-P06

Etude pour la restauration de la continuité écologique

7500

1

Da-P04

Etude hydraulique relative à des ouvrages transversaux (pont,
seuil, etc.)

70000

2

Da-P06

Expertise des ouvrages transversaux et surveillance

23265

13

Da-R04

Modification/suppression d'un ouvrage sous-capacitaire ou
propice à la formation d'embâcles

8500

2

Da-R06

Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion (talutage,
génie végétal, ...)

208000

4

Da-R07

Aménagement d'une protection de berge en génie civil

56250

2

Fb-P05

Suivi qualité des cours d'eau

171640

2

Ga-P01

Etude pour l'actualisation du PPG et élaboration des dossiers
règlementaires pour la période suivante

70000

1

Gc-N02

Surveillance des points problématiques (érosion, assec, ouvrage,
rejet, etc.)

3480

5

Gc-N03

Suivi des travaux en rivière (évaluation, maîtrise d'œuvre, etc.)

5075

7

TOTAL

GéoDiag / SMRCS

Volet1

2 745 310

127
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Détail par année pour l’ensemble de la DIG
MO SMRCS

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total HT

804 279

498 048

543 843

450 583

448 558

2 745 310

216 836

216 836

216 836

216 836

216 836

1 084 180

321 712

199 219

217 537

180 233

179 423

1 098 124

Dont travaux en régie

Reste à charge avec
60% de financement

Répartition annuelle des coûts (MO SMRCS avec régie)

804 279

498 048

ANNÉE 1

ANNÉE 2

543 843

ANNÉE 3

450 583

448 558

ANNÉE 4

ANNÉE 5

La programmation annuelle des actions est prévisionnelle : elle peut être révisée et adaptée
selon les conditions de mise en œuvre du programme.

1.5.3 – Coût d’entretien et de suivi des actions programmée
Les coûts d’entretien et de suivi pour l’ensemble des actions du PPG sont estimés à 395 250 €
HT pour les 5 années de mise en œuvre (ces coûts sont déjà intégrés aux données présentées
en 1.5. et 1.5.2). Cela représente 12.6% de l’ensemble des coûts du programme.

1.5.4 – Plan de financement
 Eléments d’information pouvant évoluer pendant l’instruction du présent dossier.
Afin de réaliser les actions inscrites dans la présente demande de DIG, le SMRCS fera appel
aux partenaires financiers suivants :

Agence de l'Eau Adour-Garonne
La délibération DL/CA/18-65 du 11ème programme pluriannuel d'intervention pour la période du
01/01/2019 au 31/12/24, relative à la « restauration et gestion des milieux, habitats et
écosystèmes» détaille les actions éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Les
travaux suivants ne sont éligibles que s'ils sont inscrits dans un PPG qui contribue aux objectifs
du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et suivant :

GéoDiag / SMRCS

Volet1
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•

Accompagner la structuration et l’organisation des acteurs locaux à l’échelle des bassins
versants : améliorer la connaissance locale

•

Concourir au bon état des masses d’eau par une gestion adaptée des milieux
aquatiques et humides à l’échelle du bassin versant :

- Restaurer et maintenir la qualité de la ripisylve, restaurer les fonctions physiques
des cours d’eau, renforcer la capacité d’autoépuration des rivières,
- Contribuer à la gestion des inondations en favorisant la reconquête ou la
préservation des zones naturelles d’épandage des crues et le ralentissement dynamique
- Contribuer à réduire les impacts hérités des travaux d’aménagements antérieurs
dont les effets sont toujours sensibles et les impacts générés par l’érosion des sols,
- Rétablir la continuité écologique longitudinale sur les cours d’eau et les
connexions entre les différents milieux aquatiques et humides
•

Préserver la biodiversité aquatique et contribuer à la résilience des milieux humides.

Le taux de base maximal de subvention est de 40%.
Il peut être bonifié à 50% dans le cas d’une maitrise d’ouvrage unique à l’échelle du bassin.
C'est l'objectif du PPG-CE validé pour les 5 années.

Région Nouvelle Aquitaine
Par le biais de son règlement d’intervention en faveur de l’eau, la Région soutient la gestion des
rivières et milieux associés. Le règlement découle du cadre global de la Stratégie Régionale de
l’Eau, permettant d’intégrer une vision transversale de l’eau dans les politiques régionales. Les
enjeux identifiés conduisent la Région à favoriser une approche intégrée de la ressource en eau
à l’échelle des bassins versants.
Cette politique régionale se décline selon les quatre orientations stratégiques de la SRE :
• Accompagner les changements des pratiques
• Contribuer à la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et
à la gestion des risques naturels
• Préserver les milieux aquatiques
• Développer et partager les connaissances.
Les taux d’aides retenus sont les suivants :
1.B Dépenses liées à l’investissement du poste de Techniciens médiateurs de rivières et
des animateurs de bassin-versant : taux dégressif 2019 10%
1.A Animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et les études
thématiques: 20%
2A Préserver et restaurer la morphologie des cours d’eau : taux dégressif 2019 10%
2B Rétablir les continuités écologiques : 10% équipement
2C Restaurer la fonctionnalité des zones humides : 20%
2F Agir contre les espèces envahissantes : 20%
Tous les maîtres d’ouvrages qui bénéficieront de ces mesures devront s’engager dans des
actions de sensibilisation ou de pédagogie à l’adresse des citoyens et des acteurs locaux.
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Les mesures subventionnées précédemment citées s’inscrivent dans le dispositif régional
« Trame Verte et Bleue ». Les taux d’aides maximum sont donnés à titre indicatif.

Département des landes
Le Département des Landes est susceptible d’accorder aux communes, aux EPCI et aux
syndicats mixtes ayant compétence en matière de gestion des cours d’eau, des aides pour des
opérations (études, travaux et opérations d’animation) visant à améliorer la gestion de l’espace
rivière (cours d’eau et milieux humides associés) et de son bassin versant.
Ces subventions, reconduites pour l’année 2019, seront distribuées selon les conditions cidessous.
Pour être éligibles, les travaux suivants doivent avoir comme objectif prioritaire la
préservation, la restauration ou la renaturation des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et
des milieux humides associés, de leurs potentialités écologique et de leurs connections,
contribuer aux objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, et bénéficier des autorisations
réglementaires ad hoc, soit le cas échéant au titre de l’intérêt général et/ou de la loi sur l’eau :
•

•
•
•
•
•
•

les travaux courants de gestion de la ripisylve, enlèvement raisonné ou fixation des
chablis et embâcles, d’évacuation et/ou d’élimination des rémanents et des produits de
coupe, de broyage des souches, de gestion des atterrissements ;
les travaux de restauration écologique et de renaturation de la ripisylve ;
les travaux de régulation des espèces végétales invasives ;
les travaux d’amélioration de l’expansion des crues et de la mobilité du cours d’eau ;
les travaux d’amélioration de l’habitat piscicole et de reconnexion d’annexes
hydrauliques ;
les travaux de protection de berges ;
les travaux concourant à l’amélioration du fonctionnement ou de la qualité d’un cours
d’eau ou d’une portion de cours d’eau à l’échelle d’un bassin ou d’un sous bassin.

Le taux maximum de subvention de ces travaux est de 30 % du montant HT des
dépenses.
Les études générales et ponctuelles sont éligibles à l’intervention du Département sous
réserve du respect des objectifs établis et de la validation préalable du cahier des charges :
•

•

Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l’échelle du
bassin versant, de l’état des cours d’eau et milieux humides associés et de leur
fonctionnement. Ces études devront permettre à la collectivité de dimensionner
techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de programmes
pluriannuels ;
Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d’actions devront
permettre de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d’en évaluer
l’opportunité au regard de l’intérêt général et du respect des fonctionnalités naturelles
des milieux. Ces études devront permettre à la collectivité de dimensionner
techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de programmes
spécifiques.

Le taux maximum de subvention du Département est de 25 % du montant HT des
dépenses éligibles.
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Le Département peut aussi participer à la subvention d’acquisitions foncières effectuées par
des communes ou leurs groupements (EPCI à fiscalité propre), les EPCI ou syndicats mixtes
compétents sur des périmètres hydrographiques cohérents, ayant pour objectif la reconquête de
l’espace de mobilité du cours d’eau, la reconnexion de milieux humides associés, la restauration
de zones d’expansion des crues, la restauration de la libre-circulation piscicole et la renaturation
de cours d’eau.
Dans ce cas, le taux maximum de subvention du Département est de :
•

•
•

30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 8 000 €/ha et 100 000 € au total, pour
des acquisitions de terrain hors zone de préemption au titre des espaces naturels
sensibles (ZPENS)
50 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 8 000 €/ha et 100 000 € au total, pour
des acquisitions de terrain en ZPENS
30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 € TTC par ouvrage pour des
acquisitions d’ouvrages transversaux en rivière (seuils, ouvrages de régulation …).

Les opérations d’animation menées par les EPCI ou Syndicats mixtes compétents en
matière de gestion des cours d’eau, ayant pour objectif de réduire les pollutions diffuses, de
ralentir les ruissellements, de concevoir le partage des usages liés aux cours d’eau, d’améliorer
les écoulements ou d’améliorer la qualité des milieux aquatiques en concertation avec les
acteurs concernés à l’échelle des bassins versants, sont subventionnées au maximum à 20 %
du montant TTC des dépenses plafonnées à 2 500 € par an.
Le taux de subvention attribué par le Département pour les travaux, études,
acquisitions foncières et opérations d’animation préalablement cités pourra être inférieur
au taux maximum en fonction des autres participations financières en respect de la
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur et en fonction de
l’application du coefficient de solidarité départemental

Participation financière des riverains
Il ne sera demandé aucune participation financière aux riverains et propriétaires des parcelles
sur lesquels portent les interventions.
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2 – Justification de l'intérêt général
2.1 – Rappel du cadre réglementaire
La totalité des cours d'eau du bassin versant sont des cours d'eau non domaniaux. Ils
n'appartiennent pas au domaine public mais au domaine privé.

2.1.1 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains
L'article L215-2 du code de l'environnement précise que les cours d'eau non domaniaux
appartiennent aux propriétaires riverains :

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux
rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux à la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire (…) ».

L'entretien régulier des cours d'eau est une obligation des propriétaires riverains, définie dans
l'article L215-14 du code de l'environnement :

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres I, II, IV, VI et VII du
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

L'article L215-16 du code de l'environnement prévoit que le propriétaire, qui ne se conforme pas
à ses obligations, puisse être sanctionné :

« Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article
L215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise
en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé (…) peut y pourvoir d'office à la
charge de l'intéressé (…) »

Les travaux d'office peuvent être ordonnés par le préfet dans le cas où le non-respect des
obligations du riverain entraîne un risque de salubrité publique ou pour la sécurité des biens et
des personnes.
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L'article L432-1 du code de l'environnement rappelle les obligations des propriétaires de droit de
pêche :

« Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et,
le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours
d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette
durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration
aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association
ou de la fédération qui l'a prise en charge. »

2.1.2 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les collectivités
En matière de cours d'eau, les collectivités ne peuvent intervenir que là où les travaux
présentent un caractère d'intérêt général. En effet, le caractère d'intérêt général attaché à
l'opération est nécessaire pour justifier, d'une part, le recours à l'argent public et, d'autre part,
l'intervention sur des propriétés privées.
L'article L211-7-I du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales à engager des
travaux sur les cours d'eau et définit le fondement de la Déclaration d'Intérêt Général en
matière environnementale :

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à
utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il
existe, et visant :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- L'approvisionnement en eau ;
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
- La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La lutte contre la pollution ;
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
GéoDiag / SMRCS

Volet1

58

Étude pour la définition d’une stratégie de gestion sur les bassins versants du Bourret et du Boudigau

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2020 / 2024

- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les articles L151-36 et L151-37 du code rural déterminent les règles de l'habilitation des
collectivités à entreprendre des travaux dans l'intérêt général. L'article L151-36 sous-entend que
les travaux ne présentant pas un caractère d'intérêt général ne peuvent être entrepris par les
collectivités.
Article L151-37 du code rural :

« Le programme de travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L151-36.
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui
peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme de travaux
est soumis à enquête publique par le Préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil
d'Etat (…) »

Des dispositions particulières sont précisées dans le code de l'environnement, article L435-5,
concernant la rétrocession des droits de pêche :

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche
et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par
la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. »

Concernant le droit de pêche, la partie réglementaire du code de l'environnement précise par
ailleurs (articles R435-34 à 39) :
Article R435-34 du code de l'environnement :
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« I.- Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet
au plus tard deux mois avant le début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur
échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est
joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces
informations dans un délai qu'il fixe.
II.- Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L211-7, le dépôt du dossier
d'enquête prévu par l'article R214-91 dispense de la communication des informations posée par
le I. »

Article R435-35 du code de l'environnement :

« S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de
l'article L435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la
section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce
droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. »

Article R435-36 du code de l'environnement :

« A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de
renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. »

Article R435-37 du code de l'environnement :

« La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement
pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement
des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou
qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de
la première phase ou de la phase principale. »

GéoDiag / SMRCS

Volet1

60

Étude pour la définition d’une stratégie de gestion sur les bassins versants du Bourret et du Boudigau

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2020 / 2024

Article R435-38 du code de l'environnement :

« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L435-5 :
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de
pêche du propriétaire riverain ;
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. »
Article R435-39 du code de l'environnement :

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de
cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique bénéficiaire. »

La procédure de DIG prise dans le cadre de l'article L211-7 du code de l'environnement est
décrite dans les articles R214-88 à R214-104 du même code. Le détail de ces articles est
détaillé en annexe du présent dossier.
Le code de l'environnement prévoit par ailleurs que les opérations d'entretien régulier puissent
être regroupées et faire l'objet dès lors d'un programme pluriannuel de gestion (PPG) :
Article L215-15-I du code de l'environnement :

« Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, d'un canal ou plan d'eau et
celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan
de gestion établi à l'échelle de l'unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux lorsqu'il existe.
L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L214-1 à L214-6 a une
validité pluriannuelle. »

L'article L215-18 du code de l'environnement précise les conditions de passage durant la
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réalisation des travaux et l'entretien :

« Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

2.1.3 – La réglementation liée à la préservation du patrimoine naturel
Plusieurs réglementations sont à prendre en compte :
 La Directive Habitat faune flore constitue une des bases du réseau Natura 2000. Elle
identifie des espèces et des habitats d'intérêt communautaire.
En fonction des enjeux, des zones spéciales de conservation (ZSC) ont été identifiées sur le
territoire national. La gestion d'une zone est programmée dans un document d'objectifs
(« DOCOB ») qui fixe les orientations générales et leur mise en œuvre.
Au niveau national, deux types de statut permettent d'identifier les enjeux liés à la faune et à la
flore. Il s'agit des espèces menacées et des espèces protégées.
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs
de la politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvage. Ce dispositif juridique
repose sur les articles L411-1 et suivants, R411-1 et suivants du code de l'environnement
et interdit certains comportements (destruction ou enlèvement des œufs ou des nids ;
destruction, mutilation, capture et naturalisation des spécimens ; transport, colportage,
utilisation, vente ou achat des spécimens vivants ou morts ; destruction, altération ou
dégradation du milieu particulier à certaines de ces espèces).
 La liste nationale des espèces protégées végétales est complétée en Nouvelle Aquitaine
par une liste des espèces végétales protégées ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel (Arrêté
interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Nouvelle Aquitaine complétant la liste nationale). Par ailleurs il n'existe pas à ce jour de liste
régionale complétant les listes nationales concernant la faune protégée.
Les espèces menacées sont identifiées au niveau national par des listes rouges qui ont pour
objectif d'identifier les espèces en voie de régression ou menacées d'extinction au niveau
régional, national et international. En région Nouvelle Aquitaine, une liste rouge des amphibiens
et reptiles d’Aquitaine est parue en septembre 2013.
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2.1.4 – La déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau
Après comparaison avec la nomenclature des IOTA, si certains impacts du projet (ici le PPGCE) sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant au régime de Déclaration (D) de
la Loi sur l’eau, un dossier de Déclaration doit être élaboré et soumis aux services instructeurs
pour le projet.
La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est régie par les articles suivants du Code de
l’environnement (CEnv), et notamment :
•

L’article L214-3 ;

•

Les articles R214-32 à R214-40 ;

•

Les articles R214-41 à R214-56.

Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien
régulier de cours d’eau, telle que prévue par l’article L215-15 du code de l’environnement, la
déclaration comprend notamment :
•

La démonstration de la cohérence hydrographique des unités d’intervention ;

•

S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

•

Le programme pluriannuel d’interventions ;

•

S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours d’eau.

2.2 – Intérêt général du programme pluriannuel de gestion
L'intérêt général désigne une finalité d'ordre supérieur, dont on sous-entend qu'elle
dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus
ambitieux que la somme des intérêts individuels ».
L'article L211-7-I du code de l'environnement précise que « … les collectivités territoriales et
leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes […] sont habilités […] pour entreprendre
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant
un caractère d'intérêt général ou d'urgence […] ».
La présente demande de déclaration d'intérêt général concerne les alinéas de l'article L211-7-I
suivants :
•
•
•

Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris l'accès à
ce cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

Le programme pluriannuel de gestion relève de l'intérêt général à plusieurs titres :
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•

Du fait que la collectivité se substitue aux riverains ne remplissant pas leur devoir
d'entretien et empêche les influences négatives du défaut d'entretien sur les risques
d'inondation ou de mobilité fluviale ;

•

Du fait de moyens adaptés à mettre en œuvre pour aboutir à des résultats probants
selon les objectifs fixés en matière de gestion équilibrée (article L.211-1 du code de
l'environnement) que la somme d'initiatives individuelles non concertées ne permettraient
pas ;

•

Du fait que les travaux soient définis en prenant en compte l'ensemble du bassin versant
dans un objectif d'amélioration de l'état et du fonctionnement du cours d'eau et en
intégrant les enjeux humains, afin de mener une gestion globale et cohérente
conciliant activités humaines et fonctionnement naturel du cours d'eau.

•

Du fait qu'ils respectent les objectifs du SDAGE Adour-Garonne.

2.3 – Modalités d’application de la DIG
La déclaration d’intérêt général est soumise à enquête publique (article L123-2 du code de
l’environnement). L'article R.123-8 du code de l'environnement, précise les pièces et avis exigés
par les législations et réglementations applicables au programme pluriannuel de gestion.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par
l'autorité compétente pour prendre la décision.
L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre I du livre Ier du Code de l’environnement
(articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants). Elle se déroule dans le cadre de la
procédure de déclaration de projet portant sur la mise en œuvre du PPG-CE.
La déclaration d’intérêt général (DIG) s’applique à l’ensemble du territoire de compétences du
SMRCS.
Tous les cours d’eau s’y trouvant sont potentiellement concernés, en particulier ceux pour
lesquels des actions ont été jugées prioritaires, dans le cadre de l’élaboration du PPG-CE.
En fonction des évènements hydro-climatiques, de nouveaux besoins ou de nouvelles priorités
d’intervention peuvent apparaître et conduire le maître d’ouvrage à adapter le PPG-CE chaque
année.
Toute modification pouvant être apportée à ce PPG-CE (changement d’année de
programmation, ajout de portion de cours d’eau soumise à entretien/ désencombrement, etc.)
respectera les mêmes règles de gestion et d’intervention, dont le SMRCS sera le garant sur le
territoire et pendant la durée de mise en œuvre du PPG-CE.
Si les nouveaux travaux rendus nécessaires ne sont pas couverts par les rubriques de la loi sur
l’eau rappelées dans le présent dossier, le maître d’ouvrage devra déposer un dossier
complémentaire spécifique, auprès des services de la police de l’eau compétents en la matière.
La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par le syndicat et leur maîtrise d’œuvre par ses
techniciens rivière.
Ils auront en charge l’établissement du programme annuel de travaux, la consultation des
entreprises (dans le cadre des marchés publics) et leur encadrement pour contrôler le respect
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des règles d’intervention et le bon déroulement des chantiers. Lorsque cela est nécessaire et
préalablement à la réalisation des travaux une convention d’autorisation sera signée entre les
propriétaires riverains concernés et le syndicat. Un modèle de convention est annexé au présent
dossier (Annexe 4)
Préalablement aux interventions, ils assureront également l’information, d’une part, des riverains
et des élus locaux et, d’autre part, des services de l’Etat en charge de la police de l’eau et des
milieux aquatiques (DDTM, AFB, etc.) ainsi que des partenaires institutionnels (AEAG, région,
département, etc.) engagés dans ce projet.

2.4 – Rétrocession des droits de pêche
En application de l’article article L435-5 du code de l’environnement (et articles R435-34 à 39),
concernant la rétrocession des droits de pêche, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire
riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour
une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée
pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Plusieurs APPMA interviennent sur les bassins du Bourret et du Boudigau

Domaine piscicole des APPMA
AAPPMA Tarnos/Ondres
AAPPMA Seignosse
Lac naturel :
Turc à Ondres (7 ha)
Garros à Ondres (17 ha)

Lac naturel :
Étang Blanc à Seignosse (130 ha géré sur 180)
Etang Noir à Seignosse (18 ha)

Étang d'agrément :
Tuilerie à Tarnos (1 ha)
Castillon à Tarnos (1 ha)
Rivière 2éme catégorie
domaine privé :
Palibe (13 km)
Boudigau (25 km)
Anguillère (7 km)
Le PPG-CE a programmé des interventions d’entretien selon la cartographie présentée page
suivante.
L’ensemble de ces cours d’eau peuvent faire l’objet d’une rétrocession du droit de pêche.
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Carte de programmation de l’entretien des cours d’eau
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3 – Rubriques concernées au titre des articles L214-1 à L2143 du code de l'environnement
Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (I.O.T.A.) susceptibles d'avoir une incidence
sur un milieu aquatique, relèvent du champ d'application du code de l'environnement et peuvent
nécessiter une autorisation préfectorale ou un récépissé de déclaration (articles L214-1 à L2146).

3.1 – Les opérations concernées par le dossier loi sur l’eau
Certaines interventions programmées dans le PPG nécessitent une concertation ou des études
préalables avant mise en œuvre. Ces interventions ne sont pas intégrées à la demande au titre
des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement dans la mesure où les éléments de
connaissance disponibles ne sont pas estimés suffisants pour présenter au niveau de précision
requis de détail de mise en œuvre des interventions et d’en évaluer l’incidence. Une demande
spécifique sera présentée ultérieurement pour chacune de ces interventions après la réalisation
des études préalables.
Certaines actions complémentaires n’impliquent pas de travaux et ne sont en conséquence pas
intégrées au dossier loi sur l’eau.
La liste des actions retenues par la présente demande au titre des articles L214-1 à L214-3 est
présentée dans le tableau suivant :
Code
action

Cout
total
(HT)

Action

AaR05

Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en
contexte urbain

AbR01

Reconnexion hydraulique de zones humides

AbR05

Restauration de prairie humide

BaR04

Ouverture de chenaux secondaires (restauration)

CaR02

Nombre
de sites

10000

1

1500

1

25000

1

8500

1

Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)

40200

7

CaR04

"Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire
(arbres instables ou dépérissants)

405930

2

CaR05

"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire
(arbres instables ou dépérissants)

24645

4

CaR06

Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges

17250

3
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CaR09

"Désencombrement du lit" - Traitement sélectif des embâcles et bois
flottés

CaR11

Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables

CaR20

Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du bétail

CaR25

63000

2

623250

5

6000

2

Traitement de l'encombrement du lit des petits cours d'eau (végétation
aquatique, ripisylve, vase, ensablement…)

11400

3

CaR27

Suppression ou aménagement de points de prélèvement

18500

2

CaR29

Restauration du profil en long par seuils rustiques

35000

3

CaR31

Modification de protection de berge (arasement, suppression…) pour
en atténuer les impacts

20000

1

CaR33

Création d'un bassin dessableur

250000

1

CaR34

Entretien d’un bassin dessableur

100000

1

DaR04

Modification/suppression d'un ouvrage sous-capacitaire ou propice à la
formation d'embâcles

8500

2

DaR06

Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion (talutage, génie
végétal, ...)

30500

2

DaR07

Aménagement d'une protection de berge en génie civil

56250

2

1755425

46

TOTAL

Ces actions, et leurs modalités de mise en œuvre, sont présentées dans la Partie 1 du Volet 2
de ce dossier (Cahier des fiches actions et fiches d’intervention)
39 fiches interventions sont présentées en Partie 2 du Volet 2 de ce dossier. Le tableau suivant
liste les sites concernés :
Code
interv.
ID0233
ID0242
ID0243
ID0248

BV
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret

Cours
d'eau
Lamothe

Action

CaR33
Monbardon CaR11
Monbardon CaR11
Monbardon CaR05
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Création d'un bassin dessableur
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
indésirables
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
indésirables
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
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ID0253

BV du
Bourret

Vignau

ID0259

BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Bourret
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau

Cousturé

BV du
Boudigau
BV du

Marsacq

ID0292
ID0297
ID0298
ID0313
ID0314
ID0327
ID0339
ID0344
ID0345
ID0346
ID0349
ID0350
ID0351
ID1010
ID1014
ID1015
ID1029
ID1042
ID1053
ID1069
ID1080

CaR25

CaR27
NC
CaR02
Bourret
CaR05
Bourret
CaR31
Monbardon AbR05
Monbardon CaR02
Cousturé
CaR20
Cousturé
CaR02
Lamothe
CaR06
Lamothe
CaR06
Cousturé
DaR06
Vignau
CaR02
Vignau
DaR06
Vignau
CaR29
Boudigau
CaR02
Boudigau
CaR02
Boudigau
AbR01
Moura
CaBlanc
R20
Marsacq
DaR04
Marsacq
CAR25

Navachon
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CaR05
Ca-

Traitement de l'encombrement du lit des petits cours
d'eau (végétation aquatique, ripisylve, vase,
ensablement…)
Suppression ou aménagement de points de prélèvement
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
Modification de protection de berge (arasement,
suppression…) pour en atténuer les impacts
Restauration de prairie humide
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Suppression ou aménagement des points d'abreuvement
du bétail
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des
berges
Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des
berges
Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion
(talutage, génie végétal, ...)
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion
(talutage, génie végétal, ...)
Restauration du profil en long par seuils rustiques
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Reconnexion hydraulique de zones humides
Suppression ou aménagement des points d'abreuvement
du bétail
Modification/suppression d'un ouvrage sous-capacitaire ou
propice à la formation d'embâcles
Traitement de l'encombrement du lit des petits cours
d'eau (végétation aquatique, ripisylve, vase,
ensablement…)
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
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ID1149
ID1150
ID1172
ID1173
ID1203
ID2237
ID2239
ID2241
ID2244
ID2249
ID2252
ID2253
ID4001

Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Bourret
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Boudigau
BV du
Bourret

Cornecul
Cornecul
Boudigau
Boudigau
Lamoulasse
Moura
Blanc
Fils
Laroque
Vignau
Marsacq
Boudigau
Fils
Lamothe

R11
DaR07
CaR29
CaR02
CaR06
DaR04
CaR25
DaR07
CaR05
AaR05
CaR27
BaR04
CaR29
CaR34

indésirables
Aménagement d'une protection de berge en génie civil
Restauration du profil en long par seuils rustiques
Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation,
bouturage, etc.)
Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des
berges
Modification/suppression d'un ouvrage sous-capacitaire ou
propice à la formation d'embâcles
Traitement de l'encombrement du lit des petits cours
d'eau (végétation aquatique, ripisylve, vase,
ensablement…)
Aménagement d'une protection de berge en génie civil
"Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux
en contexte urbain
Suppression ou aménagement de points de prélèvement
Ouverture de chenaux secondaires (restauration)
Restauration du profil en long par seuils rustiques
Entretien d'un bassin dessableur

Les interventions qui concernent un linéaire important de cours d’eau ne sont pas décrite sous
forme de fiche intervention :
Code
BV
interv.
ID3002 BV du
Boudigau
ID3003 BV du
Bourret
ID3004 BV du
Boudigau
ID3005 BV du
Bourret
ID3006 BV du
Boudigau
ID3007 BV du
Bourret

Cours
d'eau
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
Tous
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Action
CaR04
CaR04
CaR09
CaR09
CaR11
CaR11

"Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
"Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation
rivulaire (arbres instables ou dépérissants)
"Désencombrement du lit" - Traitement sélectif des embâcles
et bois flottés
"Désencombrement du lit" - Traitement sélectif des embâcles
et bois flottés
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
indésirables
Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
indésirables
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Pour ces interventions il faut noter que :
•

Le linéaire et l’année de programmation concernant l’entretien courant de la ripisylve
(Ca-R04) est présenté au paragraphe 2.4 de ce dossier.

•

Concernant l’action Ca-R09 (désencombrement du lit et traitement des embâcles) les
interventions ne sont pas localisables en ce qui concerne la gestion courante. Le
syndicat se réserve donc la possibilité d’intervenir sur l’ensemble du linéaire des cours
d’eau du périmètre de la DIG si nécessaire.

•

L’action Ca-R11 (traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables) est
une intervention annuelle sur les cours d’eau concernés par la carte présentée en page
suivante. Toutefois, le syndicat se réserve la possibilité d’intervenir selon le
développement des espèces ciblées.

Cours d’eau concernés par le traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables
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L’ensemble des interventions concernées par le dossier loi sur l’eau sont programmée sur 5 ans
selon la répartition financière suivante :

Répartition annuelle des coûts (MO SMRCS avec régie)

576 281

311 086

334 886
268 536

264 636

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

Remarque : L’année 1 intègre le coût de création du bassin dessableur des barthes d’Angresse
pour un montant de 250 000 € H.T.
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3.2 – Les Unités Hydrographiques Cohérentes
La nomenclature eau, définie à l’article R214-1 du code de l’environnement , permet de vérifier
si le projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau et de déterminer le régime dont il
relève : autorisation (A) ou déclaration (D).
Afin de quantifier les différents impacts du projet aux rubriques définies dans la Nomenclature,
les bassins versant sont découpés en Unités Hydrographiques Cohérentes. L’appréciation des
seuils est ensuite réalisé par UHC telles que définies ci-après :

A noter que les UHC proposées dans le cadre de la présente demande peuvent être
subdivisées en entités élémentaires cohérentes de plus faible superficies. En effet, le choix s’est
porté dans le présent dossier de les regrouper en UHC plus globale afin de faciliter la lecture.

3.3 – Situation par rubrique des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration
La liste des rubriques et concernées par la présente demande, au titre des articles L214-1 à
L214-3 du code de l'environnement, est rappelée dans les tableaux qui suivent.
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RUBRIQUE 3.1.1.0

Critères / seuils

Régime
Autorisation

Un obstacle à l’écoulement des crues :
Un obstacle à la continuité écologique :
Installations, ouvrages, remblais
et épis, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, constituant :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure
ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage
ou de l’installation :
b) Entraînant une différence de niveau supérieure
à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de l’installation :

Autorisation

Déclaration

 Aa-R05 Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en contexte urbain
Les aménagements programmés ne font pas obstacle à la continuité écologique et les ouvrages de
régulation ne doivent pas induire une différence de niveau supérieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. Uniquement en cas de crue et lors de la
mise en charge très temporaire de l’ouvrage la différence de ligne d’eau pourra être supérieure à 50
cm pour favoriser le ralentissement dynamique sans toutefois faire obstacle à l’écoulement des
crues.
 Ca-R27 Suppression ou aménagement de points de prélèvement
Les micros seuils en pieux jointifs conçus pour l’amélioration des points de prélèvement d’eau ne
doivent pas induire une différence de niveau supérieure à 20 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage
 Ca-R29 Restauration du profil en long par seuils rustiques
Les micros seuils en pieux jointifs conçus pour stabiliser le profil en long sur des secteurs fortement
incisés ne doivent pas induire une différence de niveau supérieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de la succession d’ouvrages
Bilan :  Déclaration

Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.1.1.0 (obstacles) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)

Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
Le BV du ruisseau d'Yrieu
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
BV du Lac d'Hossegor
Total / Bilan

GéoDiag / SMRCS
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Nb de sites
avec Obstacles
hauteur
< 50 cm

Code Interv.

REGIME

1 ID2249

D

1 ID2253
1 ID1150

D
D

1 ID0259
2 ID0351 / ID2244

D
D

6

D
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RUBRIQUE 3.1.2.0.

Critères / seuils

Régime

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

Sur une longueur de cours
d'eau supérieure ou égale à
100 m

Autorisation

Sur une longueur de cours
d'eau inférieure à 100 m

Déclaration

 Ba-R04 Ouverture de chenaux secondaires (restauration)
Seuls les merlons situés en haut de berge sont modifiés (création de brèches). Le profil en travers du
lit mineur n’est donc pas modifié.
 Ca-R20 Suppression ou aménagement des points d'abreuvement du bétail
Selon la solution technique retenue au cas par cas (descente aménagée, etc.), un reprofilage
ponctuel de la berge peut être nécessaire pour aménager un point d’abreuvement qui empêche le
bétail de piétiner le lit du cours d’eau.
Le tracé (pente longitudinale) et le gabarit (profil en travers) du chenal d’écoulement principal (lit
mineur) ne sont pas modifiés sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. (20 mètres à maxima
pour 2 sites ciblés)
 Ca-R29 Restauration du profil en long par seuils rustiques
Les micros seuils en pieux jointifs conçus pour stabiliser le profil en long sur des secteurs fortement
incisés modifient localement le profil en long et en travers pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage
Les travaux de restauration hydromorphologique sont réalisés sur des portions courtes de cours
d’eau (< 100 m par site pour 3 sites distincts situés dans des unités hydrographiques cohérentes
différentes). Les modifications du profil en long ou du profil en travers ne vont pas au-delà de la
morphologie (gabarit, profondeur, etc.) du lit mineur antérieure à l’incision du lit liée à la modification
des débits du fait de la modification de l’occupation des sols.
Les travaux sont ciblés et leurs impacts sur la ligne d’eau en crue sont limités de manière à ne pas
aggraver les risques fluviaux sur des zones à enjeux.
Le tracé (pente longitudinale) et le gabarit (profil en travers) du lit mineur sont rapprochés de leur
morphologie initiale (avant incision) sans aller au-delà et sur un linéaire < à 100m par unité
hydrographique cohérentes.
 Da-R06 – Réduction de la vulnérabilité de la berge à l'érosion (génie végétal, etc.)
L’aménagement du talus d’une berge érodée selon une pente adoucie favorise la bonne implantation
des protections en génie végétal, ainsi que la reprise de la végétation rivulaire sur les portions
aménagées. Un seul secteur (sur 180m) est concerné pour des reprises ponctuelles (le linéaire de
peigne à mettre en place est estimé à 40m)
Le tracé (pente longitudinale) du chenal d’écoulement principal (lit mineur) n’est pas modifié et son
gabarit (profil en travers) fait l’objet d’ajustements localisés et mineurs vis-à-vis du fonctionnement
hydraulique du cours d’eau en crue et à maxima sur 40m.
 Ca-R33 – Création d’un bassin dessableur
La création d’un bassin dessableur en aval de la confluence du couturé implique une modification du
profil sur un linéaire de 70m (Bassin 50m + désaxement du cours d’eau 20m)
Bilan :  Déclaration
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Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.1.2.0 (modification du profil) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Linéaire profil
Code Interv.
modifié (en m)
Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
30 ID2249 / ID1029
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
0
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
95 ID2253
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
95 ID1150
Le BV du ruisseau d'Yrieu
0
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
30 ID0259 / ID0327
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
90 ID0233 /ID0351
BV du Lac d'Hossegor
0
Total / Bilan
340
Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)

RUBRIQUE 3.1.4.0

Critères / seuils

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :

•

REGIME
D
D
D
D
D
D

Régime

Sur une longueur de cours
d'eau supérieure ou égale à
200 m

Autorisation

Sur une longueur supérieure
ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m

Déclaration

Da-R07 Aménagement d'une protection de berge en génie civil

2 interventions sont programmées pour ce type d’action pour un linéaire cumulé de 95m (ID1149
Cornecul et ID2239 ruisseau du fils)

Le cumul des protections de berge mises en place (95m) est inférieur à 200 m.
Bilan :  Déclaration

Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.1.4.0 (protection de berges - génie civil) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)
Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
Le BV du ruisseau d'Yrieu
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
BV du Lac d'Hossegor
Total / Bilan

GéoDiag / SMRCS
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REGIME

25 ID2239
70 ID1149

D
D
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RUBRIQUE 3.1.5.0.

Critères / seuils

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :

Régime

Destruction de plus de 200
m² de frayères

Autorisation

Dans les autres cas

Déclaration

 Ca-R04 et Ca-R05 – Restauration et entretien - Traitement sélectif de la végétation rivulaire
(arbres instables ou dépérissants)
Non concerné (aucune descente d’engin programmée dans le cours d’eau). L’intervention éventuelle
d’engin sera limitée à la berge et au pied de berge.
 Ca-R09 – "Désencombrement du lit" - Traitement sélectif des embâcles et bois flottés
Non concerné (aucune descente d’engin programmée dans le cours d’eau). L’intervention éventuelle
d’engin sera limitée à la berge. Pour les interventions manuelles en lit mineur pour les cours d’eau de
petit gabarit, seul un risque de perturbation temporaire de zone frayères, de croissance ou
d’alimentation est toléré.
 Ca-R11 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables
Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (Cf. document
d'incidences) :
• Les frayères si présente sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ;
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ;
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Les engins flottants
seront privilégiés si une intervention mécanisée est nécessaire. Quand elle ne peut pas se
faire hors d’eau, elle s’effectue selon des itinéraires ayant de faibles impacts ;
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les
zones humides et les frayères à brochets.
Lorsque la traversée du cours d'eau ne peut être évitée, seul un risque de perturbation temporaire
de zone frayères, de croissance ou d’alimentation est toléré.
Aa-R05 Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en contexte urbain
La zone d’intervention sur des frayères potentielle est limitée au voisinage de l’ouvrage de régulation
dans un contexte fortement anthropisé. L’intervention permet, à terme, une renaturation du cours
d’eau. Seul un risque de perturbation temporaire de zone frayères, de croissance ou d’alimentation
est toléré.
 Ca-R25 - Traitement de l'encombrement du lit des petits cours d'eau (végétation aquatique,
ripisylve, vase, ensablement…)
Idem Ca-r11. Seul un risque de perturbation temporaire de zone frayères, de croissance ou
d’alimentation est toléré.
 Ca-R27 Suppression ou aménagement de points de prélèvement
Intervention en lit mineur limitée au droit de l’aménagement.
Seul un risque de perturbation temporaire de zone frayères, de croissance ou d’alimentation est
toléré.
 Ca-R29 Restauration du profil en long par seuils rustiques
Les sites ciblés par cette action sont dans leur état initial dégradés et ne constitue pas des habitats
propices au développement de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (incision avec
absence de granulats et/ou substrat inadapté). Les interventions ont pour objectif d’améliorer les
conditions d’habitats. Les 3 secteurs ciblés sont situés en tête de bassin au débouché de passages
busés avec présence en aval d’ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique. Le risque de
destruction de zone frayères, de croissance ou d’alimentation est nul.
 Ca-R33 – Création d’un bassin dessableur
La création d’un bassin dessableur en aval de la confluence du couturé implique la destruction
potentielle de frayère sur quelques mètres carrés (Cf. DLE Volet 4)
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Bilan : Au regard des précautions mises en œuvre, il apparait que seul une risque de destruction
accidentel et résiduel de zone frayères, de croissance ou d’alimentation est possible mais les
surfaces concernées sont <200m2 par UHC.  Déclaration

Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.1.5.0 (destruction de frayère, zone de croissance / alimentation) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)
Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
Le BV du ruisseau d'Yrieu
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
BV du Lac d'Hossegor
Total / Bilan

GéoDiag / SMRCS

Volet1

surface (en m2)

Code Interv.

REGIME

50 ID0233

D

50

D
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RUBRIQUE 3.2.1.0
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L21514 réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation,
des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et
de l'entretien des ouvrages visés à la
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année :

Critères / seuils

Régime

1° Supérieur à 2 000 m3
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de
référence S1

Autorisation

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1

Déclaration

 Ca-R04 et Ca-R05 – Restauration et entretien - Traitement sélectif de la végétation rivulaire
(arbres instables ou dépérissants)
Dans le cadre de ces travaux d’entretien des cours d’eau, les sédiments présents dans le lit des
cours d’eau ne sont pas extraits  Déclaration
 Ca-R11 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables Les travaux ne
concernent que les végétaux aquatiques et les vases piégées au sein des herbiers, sans
modification de la morphologie du cours d’eau.
Les matériaux alluvionnaires peuvent être remaniés du fait des travaux, sans exportation hors du lit
mineur, de telle sorte qu’ils restent sur site avant d’être éventuellement remobilisés par les crues
courantes.
Seuls les matériaux alluvionnaires fins (vase, « litière ») et pouvant contenir des rhizomes facteurs
de propagation sont extraits du lit mineur avec le système racinaire, pour être entreposés sur des
zones dédiées hors des zones inondables et humides.
Dans tous les cas, les volumes extraits sont marginaux.  Déclaration
 Ca-R25 - Traitement de l'encombrement du lit des petits cours d'eau (végétation aquatique,
ripisylve, vase, ensablement…)
Ponctuellement, la restauration de la section d’écoulement des secteurs encombrés par des
matériaux peuvent justifier une extraction de sédiments (envasement lié au développement de la
végétation aquatique et à l’encombrement du lit).
Les volumes extraits sont faibles (< 300 m3) et les interventions sont assimilée à un entretien visé à
l’article L215-14 (l’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique)  Déclaration
 Ca-R33 – Création d’un bassin dessableur
La création d’un bassin dessableur en aval de la confluence du couturé implique lors des opérations
d’entretien l’extraction de matériaux pour un volume annuel maximum de 1300m3 correspondant à la
capacité de stockage de l’ouvrage (Cf. DLE Volet 4). Les analyses confirme que les niveaux de
pollution sont inferieur au niveau de référence S1  Déclaration
Bilan :  Déclaration
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Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.2.1.0 (extraction de sédiments) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)
Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
Le BV du ruisseau d'Yrieu
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
BV du Lac d'Hossegor
Total / Bilan

GéoDiag / SMRCS
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RUBRIQUE 3.3.1.0
Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :

Critères / seuils

Régime

1° Supérieure ou égale à 1 ha (10 000
m²)

Autorisation

2° Supérieure à 0,1 ha (1000 m²) mais
inférieure à 1 ha (10 000 m²)

Déclaration

 Ba-R04 Ouverture de chenaux secondaires (restauration)
Intervention ID2252 : il s’agit d’ouvrir des brèches dans un merlon pour optimiser le fonctionnement d’un
ancien bras du Boudigau déjà connecté en haute eaux par l’aval. L’objectif est d’encore optimiser la
connectivité latérale et de restaurer le fonctionnement de l’ancien bras sans modifier la topographie
locale (dépression naturellement inondable en absence du merlon). La surface concernée par la
dépression existante est de 9751m2 (< à 1 hectare). Cette intervention n’est donc pas à considérer
comme la mise en eau de zone humide (le secteur est naturellement inondable) et en conséquence la
rubrique 3.3.1.0 n’est pas concernée.
Ces travaux ne conduisent pas à une mise eau de zones humides
 Ab-R01Reconnexion hydraulique de zones humides
Intervention ID1015 limitée à l’entretien de buses existantes afin d’optimiser la connectivité latérale entre
le cours d’eau et une zone humide boisée sans enjeux et déjà fonctionnelle. Cette intervention n’est
donc pas à considérer comme la mise en eau de zone humide (le secteur est naturellement inondable)
et en conséquence la rubrique 3.3.1.0 n’est pas concernée. La surface concernée par la zone humide
existante est de 9657m2 (< à 1 hectare).
Ces travaux ne conduisent pas à une mise eau de zones humides
 Ca-R33 – Création d’un bassin dessableur
La création d’un bassin dessableur impacte une surface de 1000m2 (Cf. DLE Volet 4).
Bilan :  Déclaration

Le tableau suivant récapitule les quantifications par UHC pour la rubrique :

Rubrique 3.3.1.0 (zones humides) Bilan par UHC
Code
UHC
BD_01
BD_02
BD_03
BD_04
BD_05
BR_01
BR_02
LH_01

Nom de l'Unité Hydrographique Cohérente (UHC)
Le BV du Boudigau à l'amont du marais d'Orx (inclus)
Le BV du Boudigau à l'aval du marais d'Orx
Le BV de l'Anguillère à l'amont de l'étang de Garros
Le BV de l'Anguillère à l'aval de l'étang de Garros (inclus)
Le BV du ruisseau d'Yrieu
Le BV du Bouret à l'amont de la confluence du Cousturé (inclus)
Le BV du Bouret à l'aval de la confluence du Cousturé
BV du Lac d'Hossegor
Total / Bilan
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3.4 – Bilan des rubriques visées
Le tableau suivant récapitule les rubriques visées et le régime concerné :

Rubrique

Etendue

Régime

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans le lit mineur d’un cours d’eau

H<50 cm

Déclaration

3.1.2.0. Modification du profil en long ou du profil
en travers du lit mineur

< à 100m

Déclaration

< 200 m

Déclaration

< 200 m²

Déclaration

< 2000 m3 annuel

Déclaration

< 10 000 m²

Déclaration

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges
3.1.5.0. Destruction de frayères
3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou
de marais

Au regard des rubriques de la nomenclature visées, le programme pluriannuel de gestion est
soumis au régime de la déclaration.
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4 – Document d'incidences
Les chapitres suivants décrivent, par type d'action, les impacts prévisibles et attendus sur
différents domaines relatifs à l’état et au fonctionnement des cours d’eau :
•

Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d'écoulement ;

•

Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques ;

•

Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques (qualité de l'eau, habitats,
flore, faune).

Pour chacun de ces domaines, les incidences sont évaluées en phase de travaux (impacts
temporaires) et après travaux (impacts persistants et effets attendus).
Les éléments présentés ici font la synthèse de ceux présentés, d’une part, dans les fiches
actions / intervention (volet 2) et, d’autre part, dans l'évaluation des incidences Natura
2000 (volet 3).

4.1 – Aménagement pour le ralentissement dynamique des eaux en
contexte urbain (Aa-R05)
Afin limiter les impacts sur le milieu de la concentration des écoulements lié à l’urbanisation du
territoire (imperméabilisation des sols), des aménagements sont programmés en milieu urbain
dans le but de restaurer des capacités de stockage d’eau et d’infiltration. Le principe repose sur
une modification localisée de la topographie riveraine du cours d’eau (retalutage, décaissement
en lit majeur) et par la mise en place d’ouvrages de régulation.

4.1.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d’écoulement
A l’étiage et en basses eaux, les aménagements n’ont aucun impact sur le régime hydrologique
et les conditions d’écoulement.
En crue, l’ouvrage de régulation (restriction de la section d’écoulement) doit permettre une mise
en charge progressive de l’ouvrage et ainsi augmenter la ligne d’eau à l’amont de
l’aménagement. L’ouvrage doit toutefois être dimensionné pour ne pas aggraver le risque
d’inondation.

4.1.2 – Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologiques
Localement, le profil en travers du lit mineur peut être modifié, dans le sens d’un élargissement
ponctuel de la section, limitant ainsi le risque de déstabilisation des berges.
Les ouvrages de régulation doivent être conçus de manière à ne pas altérer les processus de
transports des sédiments.
Après travaux, et en complément des autres mesures de gestion d’eau pluviales, un effet est
attendu sur la modification des régimes de crue à l’aval des ouvrages par atténuation du pic de
crue et un relargage plus progressif. L’efficacité de l’aménagement est liée à la superficie mise
en eaux et/ou au nombre d’ouvrage situés sur un même émissaire. Plus la surface
potentiellement mise en eau est importante plus la capacité de rétention et d’infiltration est
augmentée.
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A noter que ce type d’aménagement n’a pas vocation d’ouvrage de protection contre les crues. Il
faut donc les considérer comme des aménagements d’accompagnement d’une amélioration en
amont de la gestion du pluvial et de mesures privilégiant l’infiltration à la parcelle et la lutte
contre l’incision du lit et la dégradation des milieux aquatiques en aval des aménagements.

4.1.3 - Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les travaux peuvent momentanément accroître la turbidité de l’eau. Si nécessaire, des barrages
filtrants seront mis en place, pour y remédier.
Dans le cadre des travaux, l'utilisation d’outillages ou d’engins mécaniques peut engendrer
accidentellement des pollutions ponctuelles, notamment des pollutions dues aux
hydrocarbures, ou à la mise en mouvement de matières en suspension.
Des systèmes de filtre, d’une part, et des zones de stockage conformes, éloignées du cours
d'eau, d’autre part, seront prévus pour limiter ces risques.
Les travaux n’auront pas d’impact significatif permanent sur les paramètres physico-chimiques.

Flore, faune et habitats
Les sites ciblés situés en zone urbanisées ou à proximité sont fortement anthropisés et les
habitats dégradés. Une attention sera portée selon les opportunités offertes par les sites à la
restauration de milieux et conditions plus favorables aux espèces aquatiques et plus adaptées
aux milieux humides
Les travaux induisent un dérangement temporaire de la faune aquatique, ainsi que des
ajustements morphologiques localisés, pouvant modifier les conditions d’habitat. A terme, ils
peuvent cependant contribuer à créer de nouveaux habitats plus naturels et adaptés.
Le trafic des engins ainsi que les travaux éviteront soigneusement les zones d’intérêt piscicole
(frayères, etc.) qui auront été préalablement repérées et signalées ainsi que les zones humides
riveraines si présentes (toutefois peu probable en milieu urbain).
Il n’est pas envisagé de faire descendre des engins dans le lit mineur, les travaux devant être
réalisés depuis la rive.
La nuisance sonore engendrée sera limitée à la durée des travaux. La faune terrestre (insectes,
oiseaux, mammifères) sera momentanément dérangée.
L’ouvrage de régulation ne doit pas constituer un obstacle à la continuité écologique

4.2 – Incidences de la gestion des chenaux secondaires, de la
reconnexion de zones humides et la restauration de prairie humide
(actions Ab-R01, Ab R05 et Ba-R04)
4.2.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
La réouverture et l’entretien des chenaux secondaires n'auront aucun impact direct sur le
régime hydrologique. En revanche, ils permettent de modifier les conditions d'écoulement,
généralement en condition de hautes eaux et de crues.
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En effet, ils permettent de répartir les débits sur au moins deux vecteurs en parallèle, ce qui
revient, d’une part, à déconcentrer les écoulements au sein du chenal principal (lit mineur) et,
d’autre part, à mettre ou maintenir en eau un, voire plusieurs, chenaux secondaires.
Ces impacts sur les conditions d’écoulement sont durables. Cependant, selon la
configuration du site et la chronologie des évènements hydrologiques postérieurs aux travaux, le
chenal secondaire restauré ou entretenu peut tendre à se combler à nouveau (végétaux, bois
flottés, sédiments fins, etc.). Pour éviter que ce phénomène ne s’amplifie et conduise à la perte
de connexion ou de fonctionnement du chenal secondaire, une fréquence d’entretien régulier de
1/3 ans à 1/5 ans est prévue.

4.2.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
La réouverture et l’entretien des chenaux secondaires ont des impacts durables sur l’état et le
fonctionnement d’une portion de cours d’eau.
Ils permettent d’éviter la concentration des écoulements en crue dans le seul chenal
d’écoulement principal. De ce fait, à débit entrant égal, ils réduisent les contraintes
hydrodynamiques, sur la portion de lit mineur « court-circuitée », et y limitent donc l’intensité des
phénomènes d’érosion et de charriage sédimentaire.
Pour le chenal secondaire restauré/ entretenu, ils favorisent une meilleure connexion au chenal
principal, ainsi qu’une mise en eau régulière. Ainsi, ils contribuent au bon fonctionnement
hydraulique des annexes fluviales et des boisements alluviaux associés. Ils participent ainsi à
restaurer ou renforcer le rôle d’espace tampon joué par les zones alluviales concernées.
Le gabarit redonné au chenal secondaire ne dépasse pas sa morphologie historique ni la
section du lit mineur associé.
Aussi, le choix des sites est fait de manière à ce que, s’il advient, ce processus s’inscrive
toujours au sein de la bande active ou de l’espace de mobilité fonctionnel du cours d’eau, où de
telles évolutions morphologiques sont normales, voire souhaitables pour le bon fonctionnement
du cours d’eau (dissipation d’énergie, rajeunissement des formes et des milieux, etc.).
Les précautions prises pour que les sédiments déplacés demeurent au sein de la bande active
et soient aisément mobilisables par les crues courantes permettent également de limiter les
impacts de ces travaux sur le transit sédimentaire. A l’échelle d’une unité hydrographique
cohérente, le stock de sédiments grossiers pouvant participer au charriage et à sa continuité
longitudinale n’est pas modifié. Les impacts sur le transport solide sont donc localisés et
temporaires.

4.2.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Le désencombrement des chenaux secondaires (végétation et/ou sédiments) engendre
généralement la mise en mouvement de sédiments fins, qui peuvent être mis en suspension et
provoquer l’augmentation de la turbidité de l’eau.
Cependant, toutes les précautions sont prises pour que cet impact soit localisé, temporaire et
peu significatif pour le milieu considéré. Cela peut passer par la mise en place de dispositifs
filtrant, à l’aval immédiat de la zone en travaux.
Pour que ces interventions aient le moins d'impact possible sur la qualité de l'eau, la gestion de
la circulation des engins et des conditions d’intervention en fonction des niveaux d’eau est
primordiale. C’est pourquoi les préconisations faites aux opérateurs de terrain seront
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rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, afin de prévenir tout risque de
pollution, y compris accidentelle.
Par conséquent, la gestion des chenaux secondaires n'aura pas d'impact significatif
permanent sur la qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Le désencombrement et la remise en eau des chenaux secondaires entrainent des
dérangements temporaires, par la circulation des engins ou le bruit des machines utilisées,
ainsi que la destruction partielle de certains habitats (nid, cache, refuge …), fréquentés par
l’avifaune ou la faune terrestre.
Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit sélective et localisée,
sans suppression totale de la végétation environnante, permet aux individus présents de
s'éloigner de la zone de travaux et au milieu de leur offrir des conditions d’habitat
équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage.
Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Sur le moyen terme, ces travaux conduisent à la restauration de certains habitats aquatiques
et ont donc des impacts positifs, notamment pour la faune aquatique liée aux annexes
fluviales.

4.3 – Incidences de la reconstitution de la ripisylve (action Ca-R02)
4.3.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
La reconstitution de la ripisylve n'aura aucun impact direct sur le régime hydrologique et les
conditions d'écoulement.

4.3.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
En participant à l'amélioration de l'état de la ripisylve, ces travaux limiteront les facteurs
aggravant des érosions de berge. La sélection des essences ou sujets à implanter, en fonction
de leur développement racinaire, favorise le maintien et la stabilisation des berges par les
systèmes racinaires denses et profonds.
En stabilisant la berge, ces travaux limitent également le risque de chablis sur les portions
voisines et donc celui de formation d’embâcles.

4.3.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les précautions prises font que les matériaux constitutifs des berges sont peu mobilisés par ces
travaux. Cependant, de manière marginale et localisée, ils peuvent conduire à une mise en
suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment l’augmentation
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de sa turbidité, seraient alors ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu
considéré.
Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si les préconisations
faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées,
concernant notamment la prévention des risques de pollution.
La reconstitution de la ripisylve permet de rétablir et consolider la continuité et la densité du
cordon rivulaire. Ces travaux améliorent donc l’état de la zone tampon et ses fonctions (filtre,
etc.). A terme, ils ont donc des impacts positifs et durables sur la qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Les travaux sur berge entrainent des dérangements temporaires, par la circulation des engins
ou le bruit des machines utilisées.
Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit ponctuelle permettent aux
individus présents de s'éloigner et au milieu de leur offrir des conditions d’habitat
équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage.
Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
La reconstitution de la ripisylve permet de rétablir et consolider la continuité et la densité du
cordon rivulaire. Ces travaux améliorent donc l’état de la zone tampon et ses fonctions (filtre,
etc.). A terme, ils ont donc des impacts positifs et durables sur les habitats rivulaires.

4.4 – Incidences du traitement sélectif de la ripisylve (actions Ca-R03,
Ca-R04 et Ca-R05)
4.4.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
Le traitement sélectif de la ripisylve n'aura aucun impact direct sur le régime hydrologique et
les conditions d'écoulement.

4.4.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
La coupe préventive et sélective des sujets instables ou dépérissants prévient le risque de
chute d’arbres. Par conséquent, elle limite aussi l’occurrence d’autres risques, notamment :
•

La création d’encoches d’érosion au niveau du système racinaire (en cas
d’arrachement) ;

•

L’érosion latérale liée à la fragilisation de la berge au droit du chablis ;

•

La formation d’embâcle à partir des branches et des arbres tombés dans le lit.

En participant à l'amélioration de l'état de la ripisylve, ces travaux limiteront les facteurs
aggravant des érosions de berge. La sélection des essences ou sujets à traiter, en fonction de

GéoDiag / SMRCS

Volet1

87

Étude pour la définition d’une stratégie de gestion sur les bassins versants du Bourret et du Boudigau

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2020 / 2024

leur développement racinaire, favorise le maintien et la stabilisation des berges par les systèmes
racinaires denses et profonds.

4.4.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les précautions prises pour effectuer la coupe et le débardage, l’absence de travaux de
dessouchage, sauf cas exceptionnel, font que les matériaux constitutifs des berges sont peu
mobilisés par ces travaux.
Cependant, de manière marginale et localisée, l'enlèvement d’arbres peut conduire à une mise
en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment
l’augmentation de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu
considéré.
Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si les préconisations
faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées,
concernant notamment la prévention des risques de pollution.
Le traitement de la ripisylve étant sélectif, la continuité et la densité du cordon rivulaire en place
ne sont pas significativement modifiées. Après les travaux, la zone tampon demeure, ainsi
que ses fonctions (filtre, etc.). Par conséquent, le traitement de la ripisylve n'aura pas d'impact
significatif permanent sur la qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Les opérations de coupe, taille et abattage d'arbres de la ripisylve entrainent la suppression de
certains habitats et ont donc des impacts négatifs vis-à-vis de la faune terrestre liée à ces
milieux (insectes, rongeurs, mammifères, oiseaux, etc.) :
•

Destruction d'une partie de l'habitat (nid, cache, refuge …) ;

•

Dérangement temporaires par la circulation des engins.

Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit sélective, sans
suppression totale de la végétation, permet aux individus présents de s'éloigner et au milieu de
leur offrir des conditions d’habitat équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche
voisinage.
Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.

4.5 – Incidences du traitement sélectif des foyers d'essences
indésirables des berges (action Ca-R06)
Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges, est programmé sur
plusieurs sites ponctuels L’objectif est la reconstitution d’une ripisylve adaptée (Ca-R02) en
favorisant la régénération naturelle.
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4.5.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables n'aura aucun impact direct sur le
régime hydrologique et les conditions d'écoulement.

4.5.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables peut conduire à la mise à nue de
certaines portions de berge. C’est pourquoi sur ces sites, il sera accompagné de la
reconstitution d’une ripisylve adaptée, afin de limiter le risque d’aggravation des instabilités et
des érosions de berge.

4.5.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les précautions prises pour effectuer la coupe et le débardage font que les matériaux
constitutifs des berges sont peu mobilisés par ces travaux.
Cependant, de manière marginale et localisée, l'enlèvement d’arbres peut conduire à une mise
en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment
l’augmentation de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu
considéré.
Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, dans la mesure où
les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et
scrupuleusement respectées, concernant notamment la prévention des risques de pollution.
Le traitement étant sélectif et, chaque fois que nécessaire, suivi de la reconstitution de la
ripisylve, la continuité et la densité du cordon rivulaire en place ne sont modifiées que
localement et temporairement. Après les travaux, la zone tampon est reconstituée, à partir
d’essences plus adaptées, ce qui permet d’améliorer ses fonctions (filtre, etc.). A terme, ce
traitement aura des impacts positifs permanents sur la qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Les opérations de coupe, taille et abattage d'arbres entrainent la suppression de certains
habitats et ont donc des impacts négatifs vis-à-vis de la faune terrestre liée à ces arbres
(insectes, rongeurs, mammifères, oiseaux, etc.) :
•

Destruction d'une partie de l'habitat (nid, refuge …) ;

•

Dérangement temporaire par la circulation des engins.

Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit localisée et sélective,
permet aux individus présents de s'éloigner et au milieu de leur offrir des conditions d’habitat
équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage.
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Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
A terme, du fait de la reconstitution d’un cordon rivulaire plus adapté, ces travaux
contribuent à diversifier les conditions d’habitat et à enrichir la biodiversité, sur les portions
de berge concernées.

4.6 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques
indésirables (Ca – R11)
4.6.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
Ces travaux n'ont pas d'impact sur le régime hydrologique.
Ils modifient les conditions d'écoulement, principalement en basses eaux. Pour une même
portion de cours d'eau, ils conduisent globalement à rétablir la capacité du chenal
d’écoulement et à déconcentrer les écoulements en hautes eaux.
Vers l’amont des herbiers traités, cela peut avoir pour conséquence un abaissement relatif de la
ligne d’eau, en crue, et une diminution localisée des débordements en lit majeur.
Pour un même débit entrant sur la portion concernée, la répartition des débits est modifiée. La
mise en eau de certaines annexes ou les écoulements en leur sein peuvent en être
significativement améliorés.

4.6.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Les travaux étant principalement effectués manuellement, sans descente d’engins dans le lit
mineur, leurs impacts en phase chantier sont limités et temporaires. Ils concernent
principalement le remaniement des sédiments, en rapport avec l’arrachage des pieds de
plantes exotiques envahissantes.
Après travaux, et de manière plus ou moins durable selon les sites concernés, le traitement des
herbiers permet de rétablir des conditions d’écoulement et d’habitat diversifiées, conformes
à la morphologie locale de la portion de cours d’eau traitée, avant l’implantation des plantes
envahissantes.

4.6.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Lors de la réalisation des travaux de traitement des herbiers, une mise en suspension de
sédiments fins peut intervenir temporairement et avoir pour effet d’augmenter la turbidité de
l’eau, sans impact significatif ou durable sur le milieu.
La suppression de zones de ralentissement des écoulements peut être favorable aux faciès
lotiques et donc à une meilleure oxygénation de l’eau.
Les travaux conduits manuellement n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si
les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont scrupuleusement respectées,
concernant notamment la prévention des risques de pollution.
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Après travaux, le traitement des herbiers n'aura pas d'impact significatif permanent sur la
qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Le trafic des engins évitera les zones humides riveraines et les annexes fluviales, préalablement
repérées et signalées.
Dans le cas d’un arrachage mécanique, les nuisances sonores seront limitées à la durée des
travaux.
L’arrachage manuel aura un impact quasi nul sur le dérangement de la faune. Cette intervention
sélective sur la flore aquatique permettra la réinstallation des espèces autochtones (flore) et un
gain rapide en terme de biodiversité.
Au droit des zones traitées, ces travaux favoriseront la diversification des conditions
d’écoulement et d’habitats (insectes, amphibiens …).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Après les travaux, les gains en termes de diversité des habitats, notamment ceux liés à la
reconnexion des annexes hydrauliques, auront des impacts positifs pour la faune aquatique,
les peuplements piscicoles (faciès d'écoulement, surfaces en eau, frayères potentielles, etc.).

4.7 – Incidences du traitement sélectif des embâcles et bois flottés
(action Ca-R09)
Tout le linéaire de cours d'eau faisant l’objet du traitement sélectif de la ripisylve et
potentiellement concerné par le traitement sélectif des embâcles et de l’encombrement du
lit (chablis). Les travaux sont réalisés simultanément ou plus ponctuellement selon les besoins.
Sur l’ensemble du réseau hydrographique des bassins, même en l’absence de travaux
programmé concernant la ripisylve, le désencombrement du lit est prévu au droit des ouvrages
transversaux (voir fiche action et arbre de décision) ou lorsque l’embâcle est susceptible de
menacer des enjeux riverains.

4.7.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
En phase travaux, le traitement des embâcles ne modifie pas le régime hydrologique mais
peut temporairement modifier les conditions d’écoulement. Cependant, ces effets sont
limités du fait des modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin
dans le lit mineur.
A terme, les travaux de traitement sélectif des embâcles (préalablement sélectionnés grâce à
un arbre de décision) auront peu d'impact sur les conditions d'écoulement, à l'échelle des
unités hydrographiques ou des (sous-)bassins versants considérés.
En revanche, ils devraient permettre une amélioration des conditions d'écoulement dans les
zones à enjeux humains, notamment au voisinage des ponts, en réduisant l'encombrement du
lit et en évitant la formation d'obstacles à l'écoulement, lors des crues ultérieures.
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En réduisant le nombre d’embâcles, le risque de rupture est également diminué et, par
conséquent, celui de la formation d’une vague de rupture, qui peut constituer un facteur
aggravant des dommages liés aux crues (« sur-inondation », érosion, etc.).

4.7.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Pendant les travaux de dégagement des chablis et des embâcles, les conditions
d’écoulement et d’habitat seront localement perturbées. Cependant, ces effets sont limités
du fait des modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin dans le
lit mineur et privilégient le dégagement « par le haut ».
Suite aux travaux et de manière durable, des ajustements morphologiques auront lieu et les
conditions d’écoulement et d’habitat s’en trouveront modifiées. Cependant, ces impacts
(orientation des lignes de courant, succession de faciès, mobilité des substrats, etc.) seront
localisés au droit des sites d’intervention et des ouvrages ciblés, donc sans répercussion
significative à l’échelle des unités hydrographiques concernées.

4.7.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les précautions prises pour débiter et dégager les chablis et embâcles, l’absence de descente
d’engin dans le lit, sauf cas exceptionnel préalablement signalé, font que les matériaux
constitutifs des berges et du lit sont peu mobilisés par ces travaux.
Cependant, de manière marginale et localisée, le traitement des embâcles peut conduire à une
mise en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment
l’augmentation de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu
considéré.
En amont des embâcles traités, la suppression de zones de ralentissement des écoulements
peut être favorable aux faciès lotiques et donc à une meilleure oxygénation de l’eau.
Les travaux conduits depuis la rive n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, dans
la mesure où les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées
et scrupuleusement respectées, concernant notamment la prévention des risques de pollution.
Après travaux, le traitement des embâcles n'aura pas d'impact significatif permanent sur la
qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
La présence d'embâcles constitue souvent un élément favorable : frein à la propagation des
crues, diversification des écoulements et des habitats en lit mineur, etc.
En suivant un arbre de décision pour la gestion des embâcles (voir fiche action), le maître
d'ouvrage prend le parti de n’intervenir que lorsque l’objectif de sécurité publique est
prépondérant. Il conservera donc la plupart des embâcles éloignés de zones à enjeux ou
présentant peu de risques pour les biens ou les personnes. Ce mode de gestion contribuera à
préserver la biodiversité, aquatique ou terrestre, voire à l’améliorer dans certaines conditions.
Pendant les travaux de dégagement des chablis et des embâcles, les conditions
d’écoulement et d’habitat seront localement perturbées. Cependant, ces effets négatifs sont
limités du fait des modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin
dans le lit mineur et favorise un débardage « par le haut », sans traîner les pièces coupées sur
le lit ou le talus de berge.
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Cela permettra notamment de limiter le risque de destruction de frayères. En restant
ponctuelles, temporaires et légères, ces interventions favoriseront une récupération rapide du
milieu et une reconstitution des frayères, ou autres habitats, qui auraient été provisoirement
endommagées.
Quant au dérangement par les engins mécaniques, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, lié à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Suite aux travaux et de manière durable, des ajustements morphologiques auront lieu et les
conditions d’écoulement et d’habitat s’en trouveront modifiées. Cependant, ces impacts
(orientation des lignes de courant, succession de faciès, mobilité des substrats, etc.) seront
localisés au droit des sites d’intervention et des ouvrages ciblés, donc sans répercussion
significative à l’échelle des unités hydrographiques concernées.

4.8 – Incidences du traitement de l’encombrement du lit des petits
cours d’eau (action Ca-R25)
Le PPG-CE prévoit des travaux de désencombrement de petits cours d’eau.
A noter que ces travaux consistant à retirer les végétaux, aquatiques ou terrestres, développés
dans le lit mineur, ainsi que les alluvions fines qui leur servent de support, sont discontinus et
prévus particulièrement au droit des ouvrages transversaux (~ 50 m amont + ~ 50 m aval) dont
les capacités d’écoulement sont diminuées ou à proximité de zones à enjeux exposés par le
risque de débordement.

4.8.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
Le désencombrement de petits cours d’eau n'aura aucun impact direct sur le régime
hydrologique. En revanche, il permet de modifier les conditions d'écoulement.
En effet, il permet de rétablir, au moins partiellement, la capacité d’écoulement à pleins bords et
limite la fréquence des débordements en amont.
Ces impacts sur les conditions d’écoulement sont relativement durables. Cependant, selon
la configuration du site et la chronologie des évènements hydrologiques postérieurs aux travaux,
le cours d’eau peut se combler à nouveau.
Pour éviter que ce phénomène ne conduise au retour à la situation initiale de fort
encombrement, un entretien régulier peut être prévu par la suite.

4.8.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Le désencombrement de petits cours d’eau a des impacts relativement durables sur l’état et
le fonctionnement de la portion de cours d’eau concernée.
Il permet de rétablir une partie de la dynamique des écoulements, en basses et moyennes eaux
et, ainsi, de limiter le colmatage des substrats et restaurer des conditions d’écoulement
adaptées au régime hydraulique du cours d’eau et restaurer la dynamique du transport des
sédiments (diminution du risque de comblement du lit par les matériaux sableux).
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A l’échelle d’une unité hydrographique, le stock de sédiments pouvant participer au charriage et
à sa continuité longitudinale n’est pas modifié. Les impacts sur le transport solide sont donc
localisés et temporaires.

4.8.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Le désencombrement de petits cours d’eau engendre généralement la mise en mouvement de
sédiments fins, qui peuvent être mis en suspension et provoquer l’augmentation de la turbidité
de l’eau.
Cependant, toutes les précautions sont prises pour que cet impact soit localisé, temporaire et
peu significatif pour le milieu considéré. Cela peut passer par la mise en place de dispositifs
filtrant, à l’aval immédiat de la zone en travaux.
Pour que ces interventions aient le moins d'impact possible sur la qualité de l'eau, la gestion de
la circulation des engins et des conditions d’intervention en fonction des niveaux d’eau est
primordiale. C’est pourquoi les préconisations faites aux opérateurs de terrain seront
rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, afin de prévenir tout risque de
pollution, y compris accidentelle.
Par conséquent, le désencombrement de petits cours d’eau n'aura pas d'impact significatif
permanent sur la qualité de l'eau.

Flore, faune et habitats
Le désencombrement de petits cours d’eau entraine des dérangements temporaires, par la
circulation des engins ou le bruit des machines utilisées, ainsi que la destruction partielle de
certains habitats, liés notamment aux écoulements lentiques et aux végétaux aquatiques.
Cependant, les précautions sont prises pour assurer la mobilité des espèces présentes et le fait
que l'intervention soit mesurée et localisée doit permettre aux individus concernés de
s'éloigner de la zone de travaux et pour trouver des conditions d’habitat équivalentes dans le
proche voisinage.
Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou
compensatoires).
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Pour cette action, le maître d'ouvrage prend le parti de n’intervenir que lorsque l’objectif de
sécurité publique est prépondérant. Il n’interviendra donc pas si les portions encombrées sont
éloignées de zones à enjeux ou présentent peu de risques pour les biens ou les personnes. Ce
mode de gestion contribuera à préserver la biodiversité, aquatique ou terrestre, de ces petits
cours d’eau.
Sur le moyen terme, ces travaux peuvent localement conduire à la restauration de certains
habitats aquatiques et donc avoir aussi des impacts positifs pour la biodiversité.
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4.9 – Incidences de la restauration hydromorphologique du profil en
long (CA-R29 et CA-R27)
4.9.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
La recharge granulaire, le rétablissement de la continuité écologique, l’aménagement des points
de prélèvements et la diversification morphologiques du lit mineur n’ont pas d’impact sur le
régime hydrologique mais en ont sur les conditions d’écoulement.
La rehausse localisée et modérée du profil en long devrait permettre de rétablir, au moins
partiellement, les échanges avec la nappe d’accompagnement, dans le sens d’une meilleure
recharge (période de hautes eaux) et d’une moindre vidange (période de basses eaux). A terme,
cela peut contribuer à diminuer la sévérité des étiages et le risque d’assec, en restaurant
l’effet tampon joué par la nappe d’accompagnement sur l’hydrologie du cours d’eau.
Les modifications de profil en travers sont peu étendues, localisées au droit des risbermes et
des épis. En crue, les impacts sur la ligne d’eau sont faibles.

4.9.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Ces travaux concernent des portions de cours d’eau dont l’hydromorphologie est fortement
dégradée du fait de l’incision du lit ou du curage des sites de prélèvements. Ils ont pour vocation
d’en réduire voire d’en corriger tout ou partie des effets négatifs.
Pendant la durée des travaux, les conditions seront instables et peu propices à la faune
aquatique. Le fait que les engins travaillent depuis la rive ou hors d’eau garantie cependant des
impacts négatifs limités et temporaires.
A la suite des travaux, et de manière durable, les principaux impacts attendus sont positifs
pour l’état et le fonctionnement hydromorphologiques des portions de cours d’eau concernées, à
savoir :
•

Rétablissement de la continuité écologique au droit des ouvrages y faisant obstacles ;

•

Création d’un chenal d’étiage, limitant l’étalement de la lame d’eau, son réchauffement et
son colmatage par les M.E.S. ;

•

Diversification des conditions d’écoulement (faciès) et d’habitat favorables aux espèces
aquatiques.

4.9.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Lors de la réalisation des travaux sur l’hydromorphologie, une mise en suspension de sédiments
peut ponctuellement et temporairement intervenir et avoir pour effet d’augmenter la turbidité de
l’eau mais sans impact significatif sur le milieu.
Les travaux sur l’hydromorphologie n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si
les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont scrupuleusement respectées,
concernant notamment la prévention des risques de pollution (qualité des matériaux, etc.).
Après travaux, le rétablissement des écoulements dans la zone hyporhéique et celui des
processus d’autoépuration associés peuvent constituer le principal impact significatif sur la
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qualité de l'eau. Cette amélioration sera durable et constitue un des effets positifs
recherchés, avec le moindre réchauffement et la meilleure oxygénation de l’eau à l’étiage.

Flore, faune et habitats
A noter que les sites ciblés sont réputés perturbés et appauvris (habitats aquatiques), avant la
mise en œuvre des travaux.
En phase de travaux, les incidences concernent les nuisances sonores et les perturbations
temporaires des conditions d'habitats, aussi bien terrestres (circulation d’engins, dépôt et
déplacement de matériaux, etc.) qu’aquatiques (modifications de la morphologie).
Ces effets négatifs demeurent cependant peu étendus (< 100 m par site) et temporaires.
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Après travaux, les objectifs combinés de rétablir la continuité écologique, de reconstituer un
matelas alluvial, d’améliorer les échanges rivière/ nappe d’accompagnement, de diversifier les
conditions d’écoulement et d’habitat sont tous favorables à la faune et à la flore locales,
associées aux milieux aquatiques.

4.10 – Incidences la suppression ou de l’aménagement de points
d'abreuvement du bétail (Ca-R20)
4.10.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d'écoulement
L’aménagement de descente aménagée pour l’abreuvement du bétail est sans incidence sur le
régime hydrologique.
Les modifications de profil en travers sur un faible linéaire (<10m), peuvent très localement
modifier la ligne d’eau en crue mais de manière marginale et localisé. A l’étiage, les conditions
d’écoulement ne sont pas modifiées.

4.10.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques
Pendant la durée des travaux et avant stabilisation des secteurs retalutés la berge peut être
sensible aux risques d’érosions. Cette sensibilité sera atténuée après stabilisation des talus et
reprise de la végétation. Un suivi de stabilité (lors des opérations d’entretien de la végétation du
site) sera mis en place.
Après travaux, la mise en défend des berges au voisinage de la descente aménagée doit
permettre de préserver les berges de l’érosion par piétinement et ainsi permettre la
reconstitution d’une ripisylve favorisant la stabilité des berges. Le fait que le bétail ne divague
plus en lit mineur contribue aussi à limiter la mise en suspension de fines contribuant ainsi à
limiter le risque de colmatage des substrats en aval.

4.10.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Lors de la réalisation des travaux (notamment lors du talutage du pied de berge), une mise en
suspension de sédiments peut ponctuellement et temporairement intervenir et avoir pour effet
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d’augmenter la turbidité de l’eau mais sans impact significatif sur le milieu. Un filtre peut être
installé en pied de berge (type bottes de paille) pour limiter ces nuisances.
Les travaux n’auront pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau si les préconisations
faites aux opérateurs de terrain sont scrupuleusement respectées, concernant notamment la
prévention des risques de pollution (respect des règles anti-pollution pour l’usage d’engins, etc.).
Après travaux, le fait que le bétail ne divague plus en lit mineur contribue à limiter la pollution
des eaux (notamment bactériologique). La mise en suspension de fines par le bétail sera aussi
limitée diminuant ainsi la turbidité de l’eau.

Flore, faune et habitats
En phase de travaux, les incidences concernent les nuisances sonores et les perturbations
temporaires des conditions d'habitats, des berges, des zones talutées et environs immédiats
ainsi que l’itinéraire d’accès au site (circulation d’engins, dépôt et déplacement de matériaux,
etc.).
Ces effets négatifs demeurent cependant localisés et temporaires.
Concernant les habitats aquatiques, il n’est pas prévu d’intervention dans le lit mineur. Les
incidences sont limitées en phase travaux au risque de turbidité de l’eau évoqué au paragraphe
précédent « qualité de l’eau ».
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Après travaux, les incidences permanentes sur les habitats sont liées à la perte de continuité du
cordon rivulaire sur une emprise limitée (entre 4 et 8m linéaire) et existante préalablement aux
travaux. Toutefois, le faible linéaire concerné ne constitue pas une discontinuité pour le
déplacement de la faune terrestre ou semi aquatique.

4.11 – Incidences des protections de berge en génie civil ou
techniques mixtes (Da-R07)
Lorsqu’elle est active, la mobilité latérale des cours d’eau (souvent associée à l’incision du lit)
est à l’origine de reculs de berge au point de menacer des équipements ou des activités
importants.
Si ni le déplacement des enjeux menacés ni les techniques de génie végétal ne sont possibles,
le recours à une protection de berge en génie civil ou technique mixte (tunage, enrochements,
gabions, etc.) peut être nécessaire même s’il peut modifier les contraintes hydrodynamiques et
aggraver certains risques dans le voisinage.

4.41.1 – Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions
d’écoulement
Le fait de « durcir » une berge n’a pas d’impact sur le régime hydrologique.
D’une manière localisée, à débit égal, cela conduit à diminuer la rugosité hydraulique de la
berge et à accélérer les écoulements qui la longe, en accentuant également les gradients de
vélocité entre la berge protégée et celle en vis-à-vis.
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Cette technique ne favorise pas l’absorption de l’énergie des écoulements mais plutôt sa
transmission voire son accentuation vers l’aval.

4.11.2 – Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologiques
Localement, le profil en travers du lit mineur peut être modifié, dans le sens d’un élargissement
ponctuel de la section, afin de favoriser la stabilité de la protection.
Etant moins vulnérable à l’érosion latérale, la berge protégée participera moins au phénomène
de reprise de charge, qui contribue à la continuité amont / aval du charriage de fond.
Cependant, compte tenu des faibles linéaires concernés (< 100 m unitaire), l’impact sur le
fonctionnement hydromorphologique devrait être limité mais peut justifier une surveillance
spécifique régulière.
En suivant un arbre de décision pour la gestion des érosions de berge, le recours à ces
techniques ne sera envisagé que si la priorité de gestion est la sécurité des biens et des
personnes et après avoir envisagé d’autres possibilités, moins impactantes.

4.11.3 - Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologiques
Qualité de l'eau
Les travaux peuvent momentanément accroître la turbidité de l’eau. Si nécessaire, des barrages
filtrants seront mis en place, pour y remédier.
Dans le cadre des travaux, l'utilisation d’outillages ou d’engins mécaniques peut engendrer
accidentellement des pollutions ponctuelles, notamment des pollutions dues aux
hydrocarbures, ou à la mise en mouvement de matières en suspension.
Des systèmes de filtre, d’une part, et des zones de stockage conformes, éloignées du cours
d'eau, d’autre part, seront prévus pour limiter ces risques.
Les travaux n’auront pas d’impact significatif permanent sur les paramètres physico-chimiques.

Flore, faune et habitats
Les travaux de mise en place d’une protection de berge induisent un dérangement temporaire
de la faune aquatique, ainsi que des ajustements morphologiques localisés, modifiant les
conditions d’habitat.
A terme, ils peuvent cependant contribuer à créer de nouveaux habitats, notamment en cas de
recours à des enrochements libres.
Le trafic des engins ainsi que les travaux éviteront soigneusement les zones d’intérêt piscicole
(frayères, etc.) qui auront été préalablement repérées et signalées ainsi que les zones humides
riveraines si présentes.
Il n’est pas envisagé de faire descendre des engins dans le lit mineur, les travaux devant être
réalisés depuis la rive. Cela permettra de limiter le risque de destruction de frayères. Si
nécessaire.
En restant ponctuelles, temporaires et légères, ces interventions favoriseront une récupération
rapide du milieu et une reconstitution des milieux temporairement perturbés.
La nuisance sonore engendrée sera limitée à la durée des travaux. La faune terrestre (insectes,
oiseaux, mammifères) sera momentanément dérangée.
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Les préconisations d’intervention pour la loutre, espèce « parapluie » et pour le Vison d’Europe,
constituent des conditions de réalisation des travaux suffisantes pour réduire les impacts des
travaux pour ces espèces.
Les habitats et espèces remarquables et/ou protégées identifiés préalablement à l’intervention
seront maintenus par une mise en défens (marquage ou rubalise), l'impact sera donc minimum.
Après les travaux, la diversité et la densité des habitats liés à la reconstitution d’une ripisylve
dense et continue, en haut de berge, auront un impact positif sur la faune terrestre, notamment
pour les mammifères aquatiques et amphibies.

4.12 – Mesures pour Eviter, Réduire ou Compenser
La prise en compte de l’environnement a été intégrée dès la phase d’élaboration du PPG-CE,
afin qu’il soit le moins négativement impactant que possible pour les milieux et les espèces
concernés (voir volet 3). Cette intégration permet de définir respectivement les étapes
d’évitement des impacts, de réduction ensuite et, en dernier recours, de compensation des
impacts résiduels, si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.

4.12.1 – Mesures pour éviter et réduire les impacts des interventions
Les actions inscrites dans le PPG-CE faisant l'objet de la présente demande de DIG ont
vocation à améliorer l'état écologique du cours d'eau et du bassin versant.
Le syndicat, dans les travaux qu’il a déjà réalisés comme dans le choix des actions qui
composent le PPG-CE du territoire ou dans les préconisations qui accompagnent leur mise en
œuvre (voir volet 2), a toujours montré son implication et sa vigilance vis-à-vis de la préservation
des milieux, des peuplements et des ressources aquatiques de son territoire.
Il entend également, comme il l’a déjà fait, communiquer sur ce point, afin de sensibiliser voire
de mobiliser plus largement les populations et les acteurs riverains.
En revanche, comme les périodes et les conditions de réalisation des travaux peuvent être
momentanément préjudiciables au milieu, il en résulte des précautions particulières à prendre
en phase chantier. Ces préconisations seront intégrées au dossier de consultation des
entreprises, qui devront scrupuleusement les respecter.
Ces précautions et recommandations, pour éviter et réduire les impacts, sont indiquées
de manière détaillée dans les fiches actions (voir documents joints, volet 2) et illustrées ciaprès.
 Concernant la prise en compte des essences invasives, l’objectif du syndicat est d’éviter
toute dissémination.
Pour les plantes aquatiques, les plantes seront arrachées avec le système racinaire et
évacuées en dehors du site.
Pour la végétation arbustive, selon l’ampleur de la colonisation, les essences, telles que la
renouée du Japon, seront arrachées et mises en tas hors d’eau ou du risque de reprise par les
crues. Une réduction de leur mise en lumière sera recherchée, notamment par des plantations
de saules adaptés et concurrentiels des essences invasives.
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Lors des opérations de restauration et d’entretien de la ripisylve, le broyage des rémanents de
branches sera réalisé en dehors des zones envahies par la par les indésirables. Les engins qui
seraient amenés à fréquenter ces zones envahies seront nettoyés, sans utilisation de produits
chimiques.
Pour les bambous, si leur colonisation est préjudiciable à des essences ou à des habitats
d’intérêt écologique, ils seront broyés et le site fera l’objet d’un suivi régulier.
Pour la végétation arborée, selon leur concentration, les enjeux et le caractère patrimonial des
habitats concernés, les érables negundo, robiniers faux-acacias ou les peupliers hybrides seront
soit conservés (mais feront alors l’objet d’une surveillance), étêtés ou coupés, afin de favoriser
la mise en lumière d’autres essences inféodées, potentiellement concurrentes.
 Concernant la prise en compte des espèces protégées, avant toute intervention, le syndicat
contactera l’AFB, le CPIE, les animateurs Natura 2000 etc. pour prendre connaissance des
secteurs de présence et, si nécessaire, adapter ses modalités d’intervention.
Tous les travaux sont sous maîtrise d’œuvre du technicien rivière du syndicat, qui suit
rigoureusement leur mise en œuvre et le respect des milieux ou des préconisations
préalablement définies (sensibilisation des entreprises prestataires, pas de dépose de
rémanents dans le lit mineur ou les chenaux secondaires, travaux effectués depuis haut de
berge, pas de piétinement dans le lit mouillé, limitation de la mise en suspension de matière fine,
communication sur la préservation de ce patrimoine, etc.).

4.12.2 – Mesures compensatoires
Pour les interventions décrites dans ce dossier, compte tenu de l’état des connaissances sur les
espèces protégées ou les milieux concernées, d’une part, et des mesures prises pour éviter et
réduire leurs impacts négatifs, d’autre part, une seule intervention implique des mesures
compensatoires.
Le présent dossier n'est concerné que par la mise en œuvre de mesures compensatoires liées à
la réalisation du bassin dessableur des barthes (intervention ID0233). Les mesures
compensatoires sont précisées dans la fiche action correspondante (Cf. Volet 2 : fiche action
FA13).
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5 – Conformité des actions programmées avec la
réglementation
5.1 – Conformité au SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et les SAGE
5.1.1 – Adéquation du programme avec les orientations fondamentales et les
dispositions du SDAGE.
Le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) vise la mise en œuvre d'une politique territorialisée de
l'eau qui permettent l'atteinte des objectifs de la DCE sur l'eau et une meilleure application à la
fois de la LEMA (loi sur l'eau et les milieux aquatiques) et des lois Grenelle 1 et 2 dans les
domaines concernés.
L'analyse de la conformité du Programme Pluriannuel de Gestion est proposée au regard des 4
grandes orientations mises en œuvre à l'échelle du bassin Adour-Garonne.
•

ORIENTATION A : créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des
objectifs du SDAGE ;

•

ORIENTATION B : réduire les pollutions ;

•

ORIENTATION C : améliorer la gestion quantitative ;

•

ORIENTATION D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatique.

La compatibilité des opérations avec le SDAGE Adour-Garonne est regardée de manière
globale, mais le programme concerne plus particulièrement l'orientation D. Le tableau suivant
détaille les actions prévues par le PPG-CE, au regard des dispositions du SDAGE :

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

A / OPTIMISER L'ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS
Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle et assurer la gestion concertée
de l'eau

A1

A2

Organiser les
compétences à
l'échelle des
bassins versants
pour le grand cycle
de l'eau
Favoriser la bonne
échelle dans
l'émergence de
maîtrises d'ouvrage

Le contexte réglementaire a conduit à adapter la
gouvernance, notamment pour la mise en place des
compétences GeMAPI.
L’évolution du périmètre et des compétences du
SMRCS et la mise en place de plans de gestion
cohérents, sur la Bourret et sur le Boudigau, vont dans
ce sens

GéoDiag / SMRCS

Volet1

Sans
objet

Sans
objet

101

Étude pour la définition d’une stratégie de gestion sur les bassins versants du Bourret et du Boudigau

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2020 / 2024

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

B / RÉDUIRE LES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux
La gestion de la ripisylve permet de maintenir/
développer les zones tampons rivulaires, dont la
présence limite le transfert d'éléments polluants des
Ca-R04/05
parcelles riveraines vers le cours d'eau.
Limiter le transfert
La coopération interservice entre gestionnaire de réseau Orientation 2
d'éléments
B19
Fd-P05
et SMRCS et le suivi qualité permettant d’identifier
polluants
Ca-M02
d’éventuelles sources de pollution ont pour objectif
Fa-Q05
l’amélioration de la qualité de l’eau. Une animation de
territoire avec la création et la diffusion de chartes de
bonnes pratiques

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

D / RÉDUIRE L'IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES
MILIEUX AQUATIQUES
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments
Préparer les
En animation territoriale, une action d’accompagnement
vidanges en
D7
des propriétaires / gestionnaires est prévue lors de la
Ca –Q13
concertation
vidange des plans d’eau
D8

Améliorer les
connaissances des
cours d'eau à
déficit
sédimentaire

D9

Améliorer la
gestion du stockage
des matériaux dans
les retenues pour
favoriser le
transport naturel
des sédiments des
cours d'eau

Les suivis de l’incision des cours d’eau sur les tronçons
amont et de l’ensablement des tronçons situés plus en
aval y contribuent

Des actions transversales menées en amont contribuent
à limiter les apports excessifs de sables contribuant à
l’ensablement de plans d’eau en aval.

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Actions de
surveillance
de l’équipe
technique
Aucune
action
spécifique
sous maitrise
d’ouvrage
SMRCS
concernant la
gestion des
plans d’eau

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

D / GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D'EAU, LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL
Gérer durablement les cours d'eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques
et les fonctions naturelles
Etablir et mettre en La mise en place du PPG-CE est conforme à cette
D16
Toutes
œuvre les plans de
disposition du SDAGE.
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gestion des cours
d'eau à l'échelle
des BV

D18

Gérer et réguler les
espèces
envahissantes

Le traitement sélectif de la ripisylve et la régulation des
espèces aquatiques invasives (jussie) sont mis en
œuvre conformément à cette orientation

La gestion sélective des embâcles et des arbres
instables ou dépérissants sont compatibles avec cette
D19
disposition. Le faible volume de bois extrait ne justifie
toutefois pas la mise en œuvre d’une filière de
valorisation.
Préserver, restaurer la continuité écologique
Le diagnostic préalable à l’élaboration du PPG a identifié
Mettre en œuvre
plusieurs ouvrages faisant obstacles à la continuité
les mesures
écologiques. Des actions seront menées visant à
nécessaires à la
D20
restaurer la continuité écologique pour plusieurs
restauration de la
ouvrages (notamment situés sur le périmètre de la liste
continuité
2). A noter qu’une opération coordonnée a été mise en
écologique
œuvre sur le territoire hors maitrise d’ouvrage SMRCS.
Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état
Gérer les déchets
flottants et
valoriser les bois
flottants

D22

Renforcer la
préservation et la
restauration des
têtes de bassins et
des chevelus
hydrographiques

L’ensemble des actions et interventions menées en tête
de BV ont pour objectif de préserver ou d’améliorer le
fonctionnement et la qualité des milieux

Ca-R04
Ca-R06
Ca-R11
Ca-R03
Ca-R04
Ca-R05
Ca-R09

Cb-R02
Cb-P06
Cb-Q03

Ensembles
des actions
menées sur
les têtes de
bassin

Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d'eau, des plans d'eau
et des zones estuariennes et littorales

D23

Prendre en compte
les plans
départementaux de
gestion piscicole et
les plans de gestion
des poissons
migrateurs

Les AAPPMA et la FDPPMA ont été associées à la
conception du PPG-CE.

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Intégré lors
de
l'élaboration
du PPG

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

D / PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ LIÉE À L'EAU
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne
D27

D29

D30

Préserver les milieux
aquatiques et humides à
forts enjeux
environnementaux
Préserver les zones
majeures de
reproduction de
certaines espèces

La conception du projet ainsi que les règles de
gestion et d'intervention retenues pour sa mise en
œuvre visent à éviter de porter atteinte à l'état et au
fonctionnement des réservoirs biologiques présents
sur le périmètre du PPG (deux réservoirs
biologiques).

Toutes

Adapter la gestion des
milieux et des espèces

Outre les espèces piscicoles pour lesquelles des
mesures de préservation sont prises pour éviter
tout impact lors des travaux, la majeure partie des
actions visent à restaurer le fonctionnement des

Toutes
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milieux aquatiques. Ces actions comprennent donc
la préservation des milieux et des espèces inféodés
aux cours d'eau.
Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la
continuité écologique

D33

D34

Pour les migrateurs
amphihalins, préserver
et restaurer la continuité
écologique et interdire la
construction de tout
nouvel obstacle
Préserver et restaurer les
zones de reproduction
des espèces
amphihalines

Cf. disposition du SDAGE D20.

Cb-R02
Cb-P06
Cb-Q03

Cf. dispositions du SDAGE D20 et D22.

Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les
politiques publiques
D42

Organiser et mettre en
œuvre une politique de
gestion, de préservation
et de restauration des
zones humides

Une action d’animation territoriale est programmée
pour la préservation des zones humides
Des études préalables à la restauration de zones
humides seront aussi menées

Ab-P02
Ab-Q01

Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées
du bassin
Les procédures d'intervention des opérations
prévues dans le PPG-CE veilleront éviter ou limiter
Préserver les espèces des
ces nuisances pour ces espèces.
milieux aquatiques et
A terme, les actions entreprises auront des effets
humides remarquables
D44
positifs sur les habitats potentiels de ces espèces
Toutes
menacées et quasi(diversité,
reconnexion
de
milieux,
rétablissement
menacées de disparition
des continuités, etc.). De plus un important volet
du bassin
d’amélioration de la connaissance des espèces
patrimoniale est prévu dans le cadre du PPG
Autant dans sa phase d'élaboration que dans sa
mise en œuvre, le PPG est l'occasion de
Sensibiliser les acteurs et
D46
sensibiliser l'ensemble des acteurs et élus locaux à Orientation 4
le public
la gestion intégrée et durable des cours d'eau, des
habitats et espèces remarquables associées.

Orientations et
dispositions

Compatibilité du projet

Actions ou
orientation
du PPG
concernées

D / RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D'INONDATION
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l'existant et maîtrise de
l'aménagement et de l'occupation des sols
L’orientation 1 du PPG (réduire l’impact de
l’imperméabilisation des sols en zones urbanisées et du
Orientation 1
drainage agricole et forestier) permettra la mise en
Mettre en œuvre
du PPG-CE
les principes du
œuvre d’actions visant à préserver les champs
(et actions
D48
ralentissement
d’expansion des crues et les zones humides riveraines,
associées)
dynamique
et à développer des espaces tampon.
Un travail d’animation territorial sera mené pour
sensibiliser les acteurs des projets d’aménagements à la
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prise en compte des risques fluviaux.
La gestion de la ripisylve participe au ralentissement
dynamique et est compatible avec cette orientation.
D51

Adapter les
dispositifs aux
enjeux

Les schémas d'aide à la décision pour l'intervention sur
les berges (mise en œuvre de protections) ou la gestion
des embâcles constituent un outil décisionnel
compatible avec cette disposition.

Ca-R03
Ca-R09
Da-R06
Da-R07

En conclusion, l'ensemble des travaux prévus dans le PPG contribuera à l'objectif du
SDAGE Adour-Garonne relatif au maintien du bon état écologique, par l'amélioration du
fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau.

5.1.2 – Adéquation du programme avec les SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau.
Aucun SAGE n’est situé sur le périmètre du projet.

5.2 - Conformité au PGRI
La politique nationale de gestion des risques d’inondation a été rénovée et dynamisée par la
directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation de 2007, dite
«directive inondation» (2007/60/CE), transposée en droit français en juillet 2010.
A l’échelle de chaque «district hydrographique», soit le bassin Adour-Garonne, cette directive
propose d’élaborer des Plans de Gestion des Risques d’Inondation.
Réduire les conséquences négatives des inondations conduit à s’interroger sur l’aménagement
de l’espace et sur la façon dont les citoyens l’occupent. Les modes d’urbanisation et le
fonctionnement social et économique d’un territoire participent à sa vulnérabilité aux inondations
ou au contraire à sa capacité de réduire les impacts puis de se relever plus ou moins vite d’un
traumatisme (résilience). L’implication des collectivités territoriales dans la gestion des
inondations est donc essentielle.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) constitue le document de référence au
niveau du Bassin pour les années à venir (2015/2021), qui permet d’orienter, et d’organiser la
politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes stratégiques (objectifs) et 48
dispositions associées.
Les objectifs stratégiques définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important
d’Inondation (TRI) sont :
1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et
aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en
œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ;
2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les
acteurs concernés ;
3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale
des territoires sinistrés ;
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4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour
ralentir les écoulements ;
6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection.
A noter qu’il n’y a pas de TRI identifié sur le territoire étudié.
En application des articles L.122-1-13, L.123-1-10 et L.124-2 du code de l’urbanisme, sur les
documents d’urbanisme : les documents locaux de planification (dont les PPG-CE) doivent être
compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI.
Pour plusieurs objectifs, la compatibilité des opérations avec le SDAGE Adour-Garonne sont
similaires aux nécessités de compatibilité avec le PGRI. Parmi celles concernées par le présent
programme :
N° de disposition
SDAGE 2016-2021

Dispositions PGRI 2016-2021
D5.6

Gérer et entretenir les cours d’eau / Etablir des PPG (…)

D16

D5.7

Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants

D19

D6.5

Etude de scenarii alternatifs aux actions proposées

D51

La compatibilité au PGRI est donc assurée au travers de la compatibilité avec le SDAGE (cf. §
précédent).
Le tableau suivant présente la compatibilité du présent PPG-CE aux autres objectifs
stratégiques et aux autres dispositions du PGRI :

Objectif PGRI

Compatibilité du projet

Objectif n°1 : Développer des gouvernances à l’échelle territoriale adaptée, structurée,
pérenne aptes (…) à porter des programmes d’actions (…)

D1.2

Favoriser l’organisation de
maître d’ouvrage à une échelle
cohérente

GéoDiag / SMRCS

Le PPG et son programme d’actions ne sont pas
directement des outils d’émergence d’une structure de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.
Cependant, ils constituent un outil de gestion et de
planification tendant vers la prise en compte d’une
échelle hydrographique cohérente ce qui est le cas
pour le SMRCS.
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Objectif n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant
tous les acteurs concernés

D2.2

Exploiter les études
hydromorphologiques sur les
cours d’eau pour cartographier
les lits majeurs naturels. Intégrer
cet élément de connaissance
dans les réflexions relatives à la
prise en compte des inondations
en particulier en matière
d’aménagement des territoires.

D2.6

Développer la connaissance et
l’identification des enjeux liés au
patrimoine environnemental et
culturel et à l’activité
économique dans les zones
exposées au risque d’inondation.

Une action du PPG concerne la préservation des
champs d’expansion et la reconnexion de bras mort.
Ces secteurs sont cartographiés.
Action concernées :
Aa-Q04 : Concertation pour la préservation des
champs d'expansion des crues
Ba-R04 : Ouverture de chenaux secondaires
(restauration)
Da-M02 : Interdire l'urbanisation en zone inondable

Objectif n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des
risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité

D4.5

Améliorer la prise en compte du
risque inondation dans les
documents d’aménagement et de
planification en formalisant des
principes d’aménagement
permettant de réduire la
vulnérabilité des territoires
concernés.

L’adoption de règles de gestion et d’intervention,
formalisée par des arbres de décision, et prenant en
compte l’exposition des enjeux anthropiques vis-à-vis
des risques fluviaux, est conforme à cette disposition.
L’action Ba-S03 : Prévoir une prescription dans les
règlements d'urbanisme (PLUI) pour préserver les
espaces riverain du cours d'eau (bande tampon
inconstructible) est compatible avec cette disposition

D4.10

Evaluer les impacts cumulés et
les mesures de compensation
des projets sur le
fonctionnement du bassin
versant

La construction du programme d’actions, à l’issue
d’une analyse complète du fonctionnement du bassin
versant, et en définissant les objectifs de gestion par
sous bassin ou unité de gestion est compatible avec
cette mesure.

Limiter l’imperméabilisation des
sols (…) ; conserver les
capacités d’évacuation des
émissaires naturels,
préserver/restaurer les zones
d’expansion de crue

Les opérations d’entretien de la ripisylve programmées
contribuent à la préservation des capacités
d’évacuation des cours d’eau. Toutefois ces
interventions restent proportionnées aux enjeux
riverains.
L’orientation 1 du PPG (réduire l’impact de
l’imperméabilisation des sols en zones urbanisées et
du drainage agricole et forestier) permettra la mise en
œuvre d’actions visant à préserver les champs
d’expansion des crues et les zones humides
riveraines, et à développer des espaces tampon.
Un travail d’animation territorial sera mené pour
sensibiliser les acteurs des projets d’aménagements à
la prise en compte des risques fluviaux.

D4.11
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Objectif n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les champs d’expansion des
crues pour ralentir les écoulements
D5.1

Améliorer la connaissance des
têtes de bassin versant

Le diagnostic territorial qui a servi de base à
l’élaboration du PPG-CE a apporté des éléments de
connaissance y compris sur l’amont des bassins
versants concernés

D5.2

Favoriser la reconquête de zones
naturelles d’expansion des crues
ou de ZI (…)

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de
restauration
hydromorphologique,
d’ouverture
d’annexes hydrauliques, etc., prévues dans le
programme d’actions conformes à cet objectif.

D5.3

Promouvoir le ralentissement
dynamique naturel des bassins
versants (…)

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de
restauration
hydromorphologique,
d’ouverture
d’annexes hydrauliques, etc., prévues dans le
programme d’actions conformes à cet objectif.

D5.4

Construction d’ouvrages de
ralentissement dynamique des
écoulements de type casiers
écrêteurs, en amont des zones
fortement urbanisées

Non envisagé dans le cadre du programme d’actions
proposé.

D5.5

Restaurer les espaces de
mobilité des cours d’eau

D5.6
D5.7

Cf. SDAGE

D5.8

Justification d’une analyse
morphodynamique des travaux
ponctuels en rivière

Deux
actions
concernent
spécifiquement
la
restauration de l’espace de mobilité :
- Etude d’un scénario de déplacement de la
piste cyclable sur le Boudigau aval
- Accompagnement de la mobilité du Bourret en
rive gauche au droit du golf d’Hossegor

Une analyse du fonctionnement morphodynamique a
été menée en préalable à l’élaboration du programme
d’intervention.
Les travaux de restauration envisagés reposent sur les
connaissances acquises concernant les dégradations
constatées, leurs origines et les leviers d’action
pouvant être mobilisés pour réduire ces impacts.

Les objectifs du PGRI du bassin Adour-Garonne sont respectés au travers des actions
programmées et des modalités d’intervention et de gestion retenues par le SMRCS, dans le
cadre de son programme pluriannuels de gestion.
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5.3 – Contribution aux articles L211-1 et D211-10 du code de
l'environnement
Les actions du PPG-CE visent à améliorer le fonctionnement écologique des milieux aquatiques.
Les différentes fonctions écologiques de la ripisylve, des annexes hydrauliques ou encore les
conditions d’habitats seront à terme améliorées et la continuité écologique restaurée sur de
nombreux axes. L’ensemble contribue ainsi à :
•

Préserver la dynamique des écoulements, limiter les facteurs aggravants de la formation
ou de la propagation des crues, contribuant ainsi à la prévention des inondations ;

•

Améliorer la qualité de l'eau par les fonctions épuratives des milieux aquatiques
fonctionnels ;

•

Préserver/ améliorer la biodiversité par les actions de lutte contre les espèces invasives
(renouée …) ou par la restauration de la diversité des habitats aquatiques.

Les précautions mises en œuvre pendant les travaux visent à limiter les perturbations des
milieux et le risque de pollution accidentelle.
Ainsi l'ensemble des travaux prévus contribuera aux objectifs du L211-1 et, dans une moindre
mesure, aux objectifs de qualité définis par l'article D211-10 (voir ci-après).

Extrait de l'article L211-1 du code de l'environnement :
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires
au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ; (…)
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature (…)
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de
cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du
maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle
doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations
; (…) »
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Extrait de l'article D211-10 du code de l'environnement :
« Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par
l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue
d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs
de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à
la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en
ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau
alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de
piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant
au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité
des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code
à partir du 1er janvier 2013. (…) »

5.4 – Conformité avec les zonages réglementaires ou informatif
relatifs à la biodiversité
5.4.1 – Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB)
Aucun n’arrêté préfectoral de protection de biotope n’est situé sur le périmètre du projet.

5.4.2 – Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité, grâce à la
conciliation des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques,
sociales et culturelles qui s'exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et
locales. Il s'agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs
intervenant sur les espaces naturels.
Ce réseau est constitué de zones spéciales de conservation (ZSC), désignées au titre de la
directive « Habitats » du 21 mai 1992, et de zones de protection spéciales (ZPS), désignées au
titre de la directive « Oiseaux » du 02 avril 1979.
Les bassins versants du Bourret et du Boudigau sont concernés par une zone de protection
spéciale (ZPS) « Domaine d’Orx » [FR7210063] et par deux zones de spéciales de conservation
(ZSC)
•
« Zones humides associées au marais d’Orx » [FR7200719]
•
« Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos » [FR7200713]
Le périmètre de la ZSC « Zones humides associées au Marais d’Orx » inclus le périmètre de la
ZPS « Domaine d’Orx ».
Le contenu d’une évaluation des incidences est précisé à l’article R414-23 du code de
l’environnement.
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Pour rappel, l’évaluation des incidences doit être ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt
communautaire, proportionnée aux enjeux de l’activité (nature et ampleur), exhaustive car il
s’agit d’analyser l’ensemble des aspects de l’activité et de ses incidences possibles. Enfin le
dossier doit conclure sur l’absence ou non d’incidences pour envisager si besoins des mesures
compensatoires. L’ensemble de l’évaluation d’incidences Natura 2000 est présenté dans le
Volet 3 du dossier présenté.

Conclusion sur les incidences du projet sur les deux sites Natura 2000
Les actions et aménagements prévus dans le PPG-CE s'inscrivent dans une démarche intégrée
et durable de restauration des milieux aquatiques, avec pour objectif une amélioration sensible
de leur état écologique.
Globalement, l'incidence du PPG-CE est positive, au regard des objectifs de conservation
définis par les DOCOB. Cependant, certains dommages temporaires et localisés inhérents à
l'exécution des travaux sont prévisibles (circulation d'engin, perturbation des espèces et des
habitats…). L'ensemble des préconisations devront être respectées, afin de réduire ces
perturbations et faire qu’elles soient aussi limitées et temporaires que possible.
Au vu de l'application des mesures d'atténuation ou de suppression des effets significatifs
exposés, les travaux et interventions projetés dans le cadre du PPG-CE n'ont pas d'impact
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négatif notable sur l'état de conservation des deux sites Natura 2000 concernés. La mise en
place de mesures compensatoires n'est donc pas envisagée.

5.5 – Les sites classés
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire
pour les événements qui s'y sont déroulés.
Les articles du code de l'environnement L341-1 et suivants définissent les modalités de
classement des sites. Il s'agit « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général. »
L'article L341-10 du code de l'environnement précise que « les monuments naturels et les sites
classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte
donc qu'à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions et d'exploitation courante
des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l'état ou l'aspect
d'un site classé sont soumis à autorisation spéciale.
Trois sites classés sont situés sur le périmètre du PPG-CE.

 SC 09 Parc du Château Camiade
•

Classé depuis le 22/10/1942

•

Commune de Biarrotte

•

Site d’intérêt pittoresque

•

Superficie : 15.3 hectares

•

Canal du Moura Blanc au droit
de la propriété

Le PPG-CE prévoit le traitement
sélectif potentiel de la ripisylve
(actions Ca-R04 et Ca-R05), à
proximité du Parc du Château de
Camiade.
Une
attention
particulière sera portée sur la
gestion de sujets imposants afin
de
ne
pas
impacter
paysagèrement le site.
Compte tenu du caractère sélectif
de ces travaux qui ne concernent
que la végétation, ils ne sont pas
susceptibles de modifier l'état
ou l'aspect du site classé ou de
ses abords.
Localisation du site SC09 (source DREAL, BD-Ortho IGN)
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 SC 10 Parc du Château Biaudos
•

Classé depuis le 22/10/1942

•

Commune de Biaudos

•

Site d’intérêt pittoresque

•

Superficie : 33.8 hectares

•

Canal du Moura Blanc à 500m

Compte tenu de l’éloignement des travaux les plus proches, le PPG-CE ne contient aucune
opération susceptible de modifier l'état ou l'aspect du site classé ou de ses abords.

 SC 23 Etang landais d’Yrieux
•

Classé depuis le 16/12/1968

•

Commune(s) : Léon, Saint-Martin-De-Seignanx, Seignosse, Soustons, Tosse, VielleSaint-Girons

•

Site d’intérêt pittoresque

•

Superficie totale : 612 hectares ; étang d’Yrieux : 67 hectares.

Le PPG-CE prévoit le traitement
sélectif potentiel de la ripisylve
(actions Ca-R04 et Ca-R05), à
proximité immédiate de l’étang
d’Yrieux.
Compte tenu du caractère sélectif
de ces travaux qui ne concernent
que la végétation, ils ne sont pas
susceptibles de modifier l'état
ou l'aspect du site classé ou de
ses
abords.
Une
attention
particulière sera portée sur la
gestion de sujets imposants afin de
ne pas impacter paysagèrement le
site.

Localisation du site SC23 (source
DREAL, BD-Ortho IGN)
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5.6 - Conformité avec le schéma régional de cohérence écologique
Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et
à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale.
Il comporte les informations suivantes :
•

la présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des
continuités écologiques

•

un volet identifiant l’ensemble des composantes de la Trame Verte et Bleue

•

une cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la région les mesures
contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des continuités
écologiques

•

les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques.
L’article R.371-25 du code de l’environnement indique que le schéma régional de
cohérence écologique, conformément à l’article L. 371-3, comporte un plan d’action
stratégique.

Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification et les projets
d’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU, PPG…) au niveau intercommunal ou communal.
Ces documents identifient plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage
contribuant à la trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des
prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en état des continuités
écologiques.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle
entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
En conséquence, pour le dossier présenté, l’évaluation de la conformité des actions du
plan de gestion avec le SRCE n’est pas requise. Toutefois, nous indiquerons la
cohérence de la stratégie d’intervention du SMRCS avec les enjeux identifiés lors de l’état
des lieux et le diagnostic préalable à l’élaboration du SRCE.

Les enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques :
Dix grands enjeux en lien avec les continuités écologiques à l’échelle de la région Aquitaine ont
été identifiés.
1.1.1 Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter
Limiter la consommation d’espaces naturels dans les secteurs de continuités écologiques est
essentiel pour la préservation de la biodiversité aquitaine.
Pour le SMRCS, plusieurs actions visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des
cours d'eau (zone humides, champs d'expansion de crues...)
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1.1.2 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser
La préservation ou le rétablissement de continuités écologiques réduites par les infrastructures
existantes ou à venir constitue un enjeu majeur en Aquitaine.
Sur le territoire du Bourret et du Boudigau, N10 et l'A63 sont des infrastructures identifiées
comme pouvant faire obstacle à la continuité. Ces ouvrages ne sont pas de la compétence du
SMRCS mais des actions d'animations territoriales seront menées avec les partenaires
(services des routes, ASF) pour limiter et corriger les discontinuités écologiques.
1.1.3 Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver / remettre en
bon état
Les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau sont présentes en Aquitaine, le
réseau de zones humides dans le massif des Landes de Gascogne ainsi que la Double est
vecteurs de diversité biologique et les zones humides de l’arrière-dune associées aux lacs
participent aux continuités écologiques des milieux humides entre le littoral et le massif des
Landes de Gascogne. Le nord du Périgord présente aussi des secteurs denses en zones
humides comme le massif pyrénéen.
Plusieurs actions (Cf. 1.1.1) visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des cours
d'eau. Certaines actions ciblent particulièrement la restauration et la préservation de zones
humides riveraines et d'annexes hydrauliques (bras morts).
1.1.4 Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer
Certains ouvrages des bassins versant du Bourret et du Boudigau sont ciblés pour des
opérations de restauration de la continuité écologique en complément des actions menées par
une opération coordonnée (hors maitrise d'ouvrage SMRCS).
1.1.5 Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur
déplacement, à maintenir
La réduction des milieux ouverts écologiquement intéressants (prairies, pelouses sèches…) est
notamment marquée en Lot-et-Garonne et dans l’Adour : prairies permanentes et pelouses
sèches calcicoles, de petites superficies, localisées sur des versants pentus. On peut aussi citer
la diminution des landes ouvertes et des prairies dans le massif des Landes de Gascogne et des
prairies et pelouses dans d’autres secteurs de la région.
Une opération de restauration de prairie humide est prévue sur les barthes du Monbardon. Les
actions de concertations prévues pour la préservation des champs d’expansion de crues
contribuent aussi à la préservation de prairies riveraine des cours d’eau.
1.1.6 Le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux favorables au
déplacement des espèces
L’ensemble des composantes et des fonctions patrimoniales du Massif des Landes de
Gascogne présente donc un enjeu de préservation.
L'ensemble des actions de préservation des milieux aquatiques menées dans le cadre du PPGCE participent au renforcement des continuités au sein du massif des landes de Gascogne.
1.1.7 L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche
Non concerné
1.1.8 Un littoral encore préservé mais très fragile
Sur le Boudigau aval (longeant le cordon dunaire), l'action du SMRCS contribue à la
préservation du milieu.
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1.1.9 Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver
Non concerné
1.1.10 Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions
naturelles à dominante agricole du Nord de la Garonne et de l’Adour
Les éléments fixes du paysage et le maillage de milieux naturels diffus favorisent la biodiversité
ainsi que le lien entre des noyaux de populations qui se trouveraient en position progressive
d’isolat sans leur présence. Ces milieux naturels constituent un enjeu de conservation au sein
des secteurs agricoles.
Les actions concernant l'entretien ou la restauration de la végétation rivulaire participent au
maintien de corridors écologiques en zones agricoles.
En conclusion, la mise en œuvre du PPG-CE sur les bassins versants du Bourret et du
Boudigau contribue à la préservation ou au renforcement des continuités écologiques.

5.7 - Liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non
motorisés (Article R214-32-VII CE)
A la connaissance du syndicat, le seul ouvrage, non permanent, préjudiciable à la sécurité des
sports nautiques non motorisés est le barrage flottant installé sur le Boudigau à l’aval du marais
d’Orx et entretenu et géré par SMRCS afin de limiter la dissémination des espèces aquatiques
envahissantes sur la partie aval du cours d’eau.
Carte de localisation du barrage flottant
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Chemin :
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-88
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce
même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L.
151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables.

Article R214-89
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une
enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être
tenus à la disposition du public.
III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les
personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à
contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de
façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le
régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Article R214-90
Modifié par Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 3
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les
conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels
immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article R214-91
Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 2
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du
département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même
département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus
grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de
l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les
articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la
part prise par les fonds publics dans le financement.

Article R214-92
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de
l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

Article R214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le
pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur
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ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant
:
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.

Article R214-94
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du
pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit
au préfet, directement ou par mandataire.

Article R214-95
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général
ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue
par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou
d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux
articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations
s'étendent sur plus d'un département.

Article R214-96
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions
prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu
les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre
d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette
modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Article R214-97
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient
caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence
fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle
concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq
ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un
intérêt.

Article R214-98
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités
de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux
travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de la
servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L.
211-7 du présent code.
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime
sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.

Article R214-99
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.
214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R.
214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
I.-Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
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a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet
des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu
qui doit faire l'objet des travaux.
II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces
dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au
1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et
d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les
personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux
dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans
le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Article R214-100
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément
aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.

Article R214-101
Modifié par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 4
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.
214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de
la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de
l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de
déclaration.

Article R214-102
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

Article R214-103
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au
président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
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Annexe 4 : Convention type d’autorisation des propriétaires riverains
pour la mise en œuvre de travaux sur des parcelles privées

GéoDiag / SMRCS
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ANNEXES

CONVENTION
ENTRE, D’UNE PART,
Le Syndicat Mixte de Rivières Cotes Sud
Allée des Camellias
40 230 Saint Vincent de Tyrosse
Représenté par son Président LAPEBIE Francis, ci-après désigné SMRCS.

ET, D'AUTRE PART,
Nom, Prénom :
Adresse :
N° Tél :
Qualité :
De la (les) parcelle(s) Section

N°

sur la commune de

Cours d’eau :
Ci-après désigné le ou les propriétaires.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
• ARTICLE 1 - OBJET :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’accès et d’intervention en vue
d’effectuer les opérations prévues dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des Bassins
Versants du Bourret et du Boudigau de ses affluents 2020 - 2024, déclaré d’Intérêt Général par
arrêté préfectoral n°
en date du
• ARTICLE 2 – DROITS ET DEVOIRS DU PROPRIETAIRE :
Le(s) propriétaire(s) ont bien pris note que leurs droits et devoirs en tant que propriétaire(s)
resteront inchangés au regard de la réglementation en vigueur (article L 215-14 du Code de
l’Environnement) concernant les cours d’eau non domaniaux et notamment en matière d’entretien
courant :
« L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.»
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Concernant le droit de pêche :
Conformément à la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques, les modalités d’application du Code de l’Environnement relatif au droit de pêche des
riverains sont les suivantes :
- l’article L 435-4 précise que les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le
droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits
contraires établis par possession ou titres.
- L’article L 435-5 (modalités d'application de l’article L. 435-5 ont été fixées par le
décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008) précise que lorsque l'entretien d'un cours d'eau
non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) locale pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des Associations
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. Pendant la période d'exercice
gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour luimême, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
NB : le droit de pêche est distinct du droit de pêcher.
En contrepartie des travaux réalisés par le SMRCS, les propriétaires riverains pourront donc être
sollicités pour un partage du droit de pêche par une AAPPMA ou une Fédération de Pêche pour
une durée maximale de 5 ans. Les modalités d’exercice du droit de pêche sont alors précisées par
une convention entre le propriétaire riverain, la Fédération de Pêche locale ou les AAPPMA
concernées.
Les interventions réalisées ne modifient pas l’usage actuel.

• ARTICLE 3 – VALIDITE DE LA CONVENTION :
Cette convention est valable pour la durée du programme ainsi que pour l’intervention du
personnel du SMRCS en cas de faits exceptionnels survenant à compter de la date de Déclaration
d’Intérêt Général du programme pluriannuel de gestion des Bassins Versants du Bourret et du
Boudigau et pouvant nécessiter une intervention urgente ou relevant de l’intérêt général.
• ARTICLE 4 – MODALITES GENERALES :
Cette convention est signée entre le propriétaire et le SMRCS, afin d’encadrer la mise en œuvre de
certaine d’action définie dans le programme pluri annuel de gestion :
4.1 Réalisation de dispositif de diversification de l’écoulement :
- épis, seuils, déflecteurs,
- autre : .........................................................................
Durant les deux premières années suivant la mise en place, le SMRCS réalisera en concertation
avec le propriétaire des visites régulières. A la fin de cette période, le SMRCS peut accompagner
techniquement le propriétaire pour l’entretien.
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Si un impact négatif de l’ouvrage venait à être constaté sur le compartiment cours d’eau, le SMRCS
se réserve le droit de retirer l’aménagement. Le propriétaire ne sera pas en droit d’exiger un
nouvel aménagement.
4.2 Réalisation de protection de berge :
- en technique végétale vivante
- autre qu’en technique végétale vivante : ................................
Par la signature de ladite convention, à l’issue des travaux, le SMRCS rétrocède automatiquement
l’ouvrage au propriétaire foncier.
Durant les deux premières années suivant la mise en place de la protection, le SMRCS réalisera
des visites régulières en concertation avec le propriétaire. A la fin de cette période, le SMRCS peut
accompagner techniquement le propriétaire pour l’entretien nécessaire à la pérennisation de
l’ouvrage.
4.3 Modification d’un ouvrage :
- remplacement d’une buse par une buse de diamètre plus adapté
- remplacement de l’ouvrage existant par un pont cadre / tablier
- entretien adapté de l’ouvrage
Autre (à préciser) : .......................................................................................................
Dans le cadre de l’intérêt général, le programme pluri annuel de gestion des Bassins Versants du
Bourret et du Boudigau, définie la modification et/ou la reprise de certains ouvrage.
Le propriétaire foncier s’engage à fournir au SMRCS les justificatifs de l’existence légale de
l’ouvrage à reprendre ou à entretenir, ou à réaliser les démarches nécessaires auprès des services
de l’état.
Lorsque la situation administrative de l’ouvrage sera conforme à la réglementation, le SMRCS
programmera et coordonnera les travaux dans le cadre de l’intérêt général.
Par la signature de ladite convention, à l’issue des travaux, le SMRCS rétrocède automatiquement
l’ouvrage au propriétaire foncier.
Durant la première année suivant la mise en place de l’ouvrage, le SMRCS réalisera des visites
régulières en concertation avec le propriétaire. A la fin de cette période, le SMRCS peut
accompagner techniquement le propriétaire dans le cadre de l’entretien.

• ARTICLE 5 – MODALITES PARTICULIERES :
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Les modalités particulières visent à régler l’ensemble des cas particuliers qui peuvent s’avérer
nécessaires, par exemple (liste non exhaustive) :
- intervention en bord de voirie (signalisation, sécurité),
- intervention sur terrain normalement clos,
- interventions concomitantes par le propriétaire sur le reste de sa parcelle.
- autres modalités à préciser : .................................................................................
................................................................................................................................................
Ces modalités particulières sont établies suite à un contact téléphonique ou une visite de terrain au
préalable à la signature de la convention.
Visite préalable de terrain demandée :

Oui

Non

Visite de terrain réalisée en date du : ..........................................................
En présence de : ....................................
............................................................
OPTION 1 : Aucune modalité particulière
OPTION 2 : modalité particulière demandée (voir annexe 1)

• ARTICLE 6 – CAS DES PARCELLES EXPLOITEES PAR UN TIERS :
Le ou les propriétaires signalent au SMRCS au moyen de l’annexe 2, le(s) exploitant(s)
utilisant la ou les parcelles concernées par la présente convention.
Le ou les propriétaires informent le(s) exploitant(s) de la présente convention. Le SMRCS
prendra contact avec le(s) exploitant(s) pour préciser l’annexe 1 en lien avec ses contraintes.

• ARTICLE 7 – RATTACHEMENT DE LA CONVENTION AUX ACTES NOTARIES :
Le propriétaire rattachera ce document à l’acte notarié de propriété relatif à la ou les
parcelles concernées.

• ARTICLE 8 – AUTORISATION POUR LA PLANTATION D’UNE VEGETATION EN BORD
DE RIVIERE :
Dans le cadre de son objectif de remise en état des berges et de ces fonctionnalités, le
programme prévoit, ponctuellement, de réaliser des plantations d’essences adaptées au cours
d’eau afin de favoriser le développement d’une végétation contribuant notamment, au
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ralentissement des crues, à l’ombrage du cours d’eau, au maintien des berges et aussi à limiter la
prolifération des espèces envahissantes le long des cours d’eau.
La ou les parcelles concernées par la présente convention figurent parmi les secteurs où des
plantations peuvent être envisagées. L’achat des plants, leur mise en terre ainsi que le suivi de
leur implantation jusqu’au terme de la durée de garantie de reprise, sont pris en charge et réalisés
par l’équipe du syndicat de rivières.
Le ou les propriétaires :

Autorisent,

N’autorisent pas,

les opérations de plantations ainsi que le suivi des plants sur leur(s) parcelle(s).
Par la présente, et en cas d’autorisation d’effectuer les plantations, le propriétaire s’engage à ne
pas arracher ou détériorer les plants. En cas de non reprise, le SMRCS se réserve le droit de
décider de procéder ou non au remplacement de certains plants. Le propriétaire ne sera pas en
droit d’exiger une garantie de reprise mais pourra solliciter, tout au long de la période de validité
de la présente convention, la visite d’un agent du SMRCS, une fois par an, pour évaluer et faire le
suivi de l’état sanitaire des dits plants. Au terme des 5 ans suivant la plantation, les plants seront
considérés comme étant la propriété du propriétaire FONCIER qui en aura la jouissance et devra
en assurer l’entretien régulier.

• ARTICLE 9 - DIFFUSION DE LA CONVENTION :
La présente convention comprenant ......... pages et ...... annexes est établie en deux exemplaires
à répartir entre le SMRCS et le(s) propriétaire(s).
Fait à Saint Vincent de Tyrosse, le

Le(s) Propriétaire(s)
Le Président du,
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
M. LAPEBIE
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ANNEXE 1 :
à la Convention pour la gestion de la végétation des berges des cours d’eau par le
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud.
OPTION 2 : modalité particulière demandée suite au contact en date du
Parcelle(s) concernée(s) :
Section .............. N°............................................. sur la commune de .......................................
Linéaire concerné : ……………….mètres
Devenir du bois :
Autres modalités particulières:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Fait à Saint Vincent de Tyrosse, le
Le(s) Propriétaire(s)
Le Président du,
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud
M. LAPEBIE
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ANNEXE 2 :
à la Convention pour la gestion de la végétation des berges des cours d’eau par le
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud.
Conformément à l’article 6 de la convention pour la gestion de la végétation des berges des cours
d’eau par le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud,

je soussigné(e)
Nom, Prénom :
Adresse :
Qualité : Propriétaire
De la ou des parcelle(s) :
Section :

N° :

Section :

N° :

sur la commune de
ci-après désigné le ou les propriétaire(s), informe le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud que la ou
les parcelles énoncées ci-dessus font l’objet d’une location à titre de (préciser l’utilisation):

à Madame ou Monsieur :
Nom, Prénom
Nom de jeune fille :
Adresse :
Code postal :
Commune de
N° téléphone :
ci-après désigné le ou les exploitants, et confirme que le ou les exploitants ont bien été informés
par le(s) propriétaire(s) de la présente convention.
Fait le

à
Le(s) propriétaire(s),
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