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1. PREAMBULE
Un résumé non technique est disponible en partie 6.

Le camping la Clairière, acheté en 2006 à la commune de St Paul en Born, par M. Ravail, son actuel
propriétaire, fait face à des inondations répétées. Les crues de juin 2013 et février 2014 ont inondées une
grande partie du camping localisé le long du Canteloup (également appelé ruisseau des Forges de Pontenx
ou courant des Forges) au niveau de la confluence avec le ruisseau de Miquéou.
De ce fait et suite à une première rencontre sur site en septembre 2013, le camping a mandaté les bureaux
d’études Rivière Environnement (spécialisé en environnement) et Ingeau Conseil (spécialisé en hydraulique)
pour réaliser l’étude loi sur l’eau nécessaire à la réalisation des aménagements de protection du camping.
Les aménagements de protection ont déjà été réalisés en 2014 sur le pourtour du camping (réalisation d’un
merlon) dans le cadre de travaux d’urgence autorisés par le préfet des Landes (cf. en annexe 1 l’arrêté
d’autorisation). Nous avons pu le constater lors de notre visite de site du 06 novembre 2014 pour les
besoins de l’étude.
Le maître d’ouvrage a entretenu des contacts au sujet de ces travaux avec le service police de l’eau de la
DDTM, le technicien rivière de la Communauté de communes de Mimizan compétente en matière de
gestion des cours d’eau et le Département des Landes.
La présente étude vise donc à régulariser l’ensemble des aménagements réalisés au titre de la loi sur l’eau,
à déterminer les impacts sur les enjeux loi sur l’eau des aménagements et à proposer, si besoin, des
mesures complémentaires (d’accompagnement, de réduction ou de compensation d’impact négatif).
L’opération est soumise à certaines rubriques de la nomenclature eau codifiée à l’article R214-1 du code de
l’environnement (cf. partie 3 du dossier) notamment du fait du remblai en lit majeur constitué par le
merlon. Elle ne nécessite pas en revanche d’étude d’impact conformément au code de l’environnement.

Le dossier étant instruit au titre de la procédure expérimentale de l’autorisation unique, notons dès à
présent qu’il n’est pas soumis à autre procédure d’autorisation environnementale que celle liée à la loi sur
l’eau.

Ainsi, conformément à l’article R 214-6 du code de l’environnement tel que modifié par le décret du 12 mai
2015, le présent dossier présentera les éléments suivants :
« 1° Le nom et l'adresse du demandeur (…);
2° L'emplacement sur lequel les travaux (…) doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences (…) du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations (…) ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R.
414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
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c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation (…)
et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des
eaux (…) ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
(…)
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident (…)
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences.
Précisons dès à présent que le maître d’ouvrage est propriétaire des parcelles concernées par
l’aménagement.
Le merlon réalisé pour limiter les débordements des cours d’eau sur l’emprise du camping n’est pas à
considérer comme un ouvrage de protection au sens de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature eau, celle-ci
ne s’appliquant plus dorénavant qu’aux systèmes d’endiguement portés par des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale. En l’espèce, le merlon est une réalisation portée
par un privé.
L’étude sera proportionnée aux enjeux en présence, aux rubriques de la nomenclature eau concernées et
aux incidences supposées ou avérées sur la loi sur l’eau. Les paramètres environnementaux liés à la loi sur
l’eau seront abordés, mais développés proportionnellement aux enjeux du site : le camping étant aménagé,
il offre peu d’intérêt environnemental (milieux, faune, flore). De ce fait, il n’a pas été jugé nécessaire de
mener des inventaires naturalistes spécifiques et standardisés en période favorable. Les données
bibliographiques existantes et les observations réalisées sur le site nous étant suffisantes.
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2. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par :

Camping La Clairière
Représenté par M. Ravail, propriétaire
1151 route de Talucat
40 200 St Paul en Born
SIRET :

49063953100014
Contact :

Tel : 05 58 04 83 07
Mail : contact@camping-laclairiere.fr
Site Internet : www.camping-laclairiere.fr
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3. PRESENTATION DU PROJET
3.1.

Localisation du projet

Le camping la Clairière est localisé route de Talucat sur la commune de St Paul en Born dans le département
des Landes.
Le site de projet concerne la surface du camping la Clairière puisque le merlon de protection contre les
inondations est implanté au sein du camping le long des berges du Courant des Forges et du Miquéou
(schématisé en pointillé rouge sur la fig. 1).
Les terrains appartiennent donc au maître d’ouvrage.
Le camping représente une surface totale de 3,5 ha.

Figure 1 : Situation du site (IGN)

Les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes : 336, 1145, 1146, 331, 1143 a, 1144 et 330 a section A
02 de St Paul en Born.
Les parcelles (naturelles) 337, 1146 et 1144 entourées sur la figure suivante (fig.2) et situées au Nord du
camping appartiennent également au camping.
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Figure 2 : Situation cadastrale du projet (Extraite de cadastre.gouv.fr)

3.2.

Objectifs poursuivis par le projet

Le camping La Clairière dispose d’une capacité d’accueil de 550 personnes. Suite aux inondations répétitives
du camping par débordement du Courant des Forges et aux dégâts engendrés sur les équipements
(sanitaires, mobils home, réseau d’assainissement, …), le propriétaire souhaite assurer un niveau de
protection minimal contre les inondations.
Des travaux d’urgence ont été engagés dans le cadre d’une autorisation préfectorale par édification d’un
merlon de sable sur le pourtour du camping (courrier du service police de l’eau de la DDTM Landes en date
du 12 février 2014 portant la référence 40-214-00027). Ces derniers devaient être confirmés par une
procédure loi sur l’eau.
Ce sont ces travaux réalisés en urgence qui font aujourd’hui l’objet de la demande d’autorisation : la seule
différence notable avec les travaux autorisés dans le cadre de l’urgence concerne la hauteur du merlon.
Celle-ci devait être < 1 m dans le cadre de l’autorisation des travaux d’urgence. Sur certains points (très
ponctuels ; cf. suite du dossier), cette hauteur seuil est dépassée dans une limite maximale de 20%.
Le risque inondation sur le camping n’est pas considéré comme létal pour les estivants, puisque les
inondations sont à montée lente, elles font suite à plusieurs jours de fortes pluies, elles sont donc
prévisibles. En cas d’inondation, le camping joue un rôle de zone d’étalement, les vitesses de courant sont
très faibles et le risque humain est donc limité.
En revanche, la vulnérabilité du camping aux débordements est forte en termes de fréquence d’inondation
avec un temps de retour estimé à un évènement référence compris entre 2 ans et 5 ans (cf. partie 4.3).
Le camping a toujours fonctionné avec ce risque.

SARL Rivière Environnement
9-11 allée James Watt Immeuble 3, 33700 MERIGNAC – 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr
Ingeau

9

Camping la Clairière, Autorisation loi sur l’eau, Décembre 2015

L’objectif est donc d’empêcher les débordements les plus fréquents au sein du camping dans la mesure du
possible pour éviter les dégâts matériels et assurer sa pérennité économique et l’accueil du public dans des
conditions satisfaisantes de sécurité.
Le niveau de protection se veut à la hauteur des enjeux et des capacités financières du camping ; il s’agit
d’un ouvrage léger de protection. Nous verrons toutefois dans la suite du dossier (partie 5.1) que la hauteur
du merlon de protection est supposée protéger le camping contre une crue dont le temps de retour est
estimé à 20 ans environ.
Il ne peut être considéré comme une protection certaine contre tout type de crue et de débordement.
L’enjeu est bien entendu de ne pas augmenter le risque pour la sécurité humaine et notamment les
personnes vulnérables pour lesquels une faible lame d’eau peut constituer un danger (enfants en bas âge
ou personnes âgées ou souffrant d’un handicap). La protection est adaptée au risque local (topographie
plane, montée des eaux lentes, faible dynamique de crue, historique du camping).

3.3.

Caractéristiques du merlon, ouvrage de protection contre les
inondations

Le merlon, réalisé en sable, végétalisé et recouvert d’un géotextile de type natte en coco, mesure 1 m de
hauteur en moyenne lors de notre visite de site en novembre 2014, avec quelques relevés ponctuels où
cette hauteur est dépassée (1,2 m de hauteur au maximum).

Figure 3 : Merlon sur le secteur amont du courant des Forges

Les relevés topographiques réalisés en février 2014 sur l’ensemble du camping et octobre 2015 sur les
merlons (cf. plans topographiques en annexe) révèlent une hauteur maximale ponctuelle de la crête du
merlon de :
 49,75 m NGF pour une côte moyenne d’environ 49,50 m NGF pour le merlon sud le long du Courant des
Forges. Le terrain naturel (TN) en pied de merlon est quant à lui relevé entre 49 m NGF à l’est du
camping et 48,50 m NGF côté ouest.
 49,56 m NGF pour une côte moyenne d’environ 49,30 m NGF pour le merlon nord le long du Miquéou
où le TN avoisine les 48,50 m NGF avec une dépression ponctuelle à 48,15 m NGF environ.
Le merlon sableux est donc dorénavant en moyenne ≤ 1 m de hauteur (par effet de tassement du merlon
lors de la 1ere année).
Le merlon de protection ceinture le périmètre du camping à l’exception du périmètre Est le long de la
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route de Talucat (cf. tableau 1 en suivant). Construite en remblai, cette route fait d’elle-même barrage aux
débordements hydrauliques provenant de l’amont.
Le merlon préserve le lit mineur des cours d’eau et du fossé concernés le long desquels il est implanté. Il
est réalisé sur le haut de berge à distance variable de ce dernier : de 5 m sur la partie amont le long du
Courant des Forges à 2 m en aval en moyenne et 1 m le long du Miquéou (prolongé en amont par un fossé).
En aval, sur le secteur de confluence entre les deux cours d’eau, le merlon se situe à une 15 aine de m laissant
un secteur de liberté (débordement) plus étendu au cours d’eau.

Figure 4 : Merlon sur le secteur médian du courant des Forges

Figure 5 : Merlon sur le secteur aval du courant des Forges

Figure 6 : Merlon au niveau de la confluence du Courant des Forges et du Miquéou
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Figure 7 : Merlon sur les secteurs aval et médian du Miquéou

Figure 8 : Merlon sur le secteur amont le long du fossé connecté au Miquéou

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques physiques des merlons.
Tableau 1 : Données caractéristiques des aménagements réalisés sur le camping

Type

Merlon (sud)
du Courant
des Forges

Linéaire

361 m

Hauteur
moyenne

Matériau
utilisé

Niveau de
protection
de crue

Largeur
en pied

Largeur
en tête

Cubature
estimée

Forme

1m

Sable +
géotextile
et semis en
herbacé

20 ans

2m

1m

~541,5 m3

Trapézoïdale

20 ans

2 m à 2,5
m
selon
secteurs

1m

~955,5 m3

Trapézoïdale

20 ans

2 m à 2,5
m selon
secteurs

1m

~1 497 m3

Trapézoïdale

Merlon
(nord) du
Miquéou

425 m

1m

Sable +
semis en
herbacé

Cumul :
merlon
entourant le
camping

786 m

1m

Sable

Remarque : Le tressage réalisé pour protéger la berge visible sur la figure 3 (technique végétale) a été
réalisé dans le cadre de la déclaration d’intérêt général (DIG) dont bénéficie la communauté de communes
de Mimizan pour l’entretien des cours d’eau. Il est schématisé sur la figure suivante.
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Figure 9 : Schématisation de la protection de berge en tressage (source : Geoportail)

3.3.1. Modalités de réalisation des travaux
Les travaux de construction du merlon ont été réalisés en avril 2014 à l’aide d’une pelle mécanique. Le sable
utilisé pour l’édification de cette protection provient du dessableur d’Aureilhan et a été acheminé par
camions bennes.
Le terrassement du remblai en trapèze a également été réalisé à la pelle mécanique. Le géotextile implanté
sur le merlon et le semis ont été réalisés pour leur part à la main.

3.3.2.

Structure de l’ouvrage

3.3.2.1. Merlon sud le long du Courant des Forges
Le merlon réalisé le long du courant des Forges en limite sud du camping était encore relativement meuble
lors de notre passage en novembre 2014, puisque réalisé en avril. La végétation semée et le système
racinaire n’avait pas encore permis de stabiliser la structure en surface. Le merlon s’est renforcé par
tassement en 2015 (selon le relevé topographique réalisé en octobre 2015) et la végétation herbacée le
couvrant est maintenant bien implantée.
S’agissant d’un ouvrage de protection en sable, il est toutefois possible qu’une crue du courant des Forges
engendre une déstabilisation au moins partielle : fissuration, effondrement partiel, voire rupture totale
après érosion progressive en cas de forte crue durable. Le substrat étant naturellement sableux sur site, il
était préférable de réaliser le merlon en sable, même si celui-ci devait être potentiellement partiellement
endommagé par une future crue. Dans ce cas, il serait renforcé (réengraissement et retalutage de la partie
endommagée).
L’utilisation de « matériaux durs » de type remblai en matériaux inertes ou enrochements auraient eu des
effets indirects négatifs sur la mobilité du cours d’eau et la stabilité des berges au droit de la digue ou en
aval. En cas de crue, le merlon aurait alors constitué un point dur qui aurait créé ou reporté une érosion
sur les secteurs sableux du pied de berge sur la même rive ou la rive opposée.
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En configuration actuelle, l’intégration environnementale et paysagère du merlon est réussie, mais sa
résistance à une crue n’est pas totalement garantie. Nous y reviendrons dans la partie relative à l’analyse
des incidences.

3.3.2.2. Merlon nord le long du Miquéou et du fossé
De même caractéristique physique que le merlon sud, le merlon nord réalisé le long du Miquéou et du fossé
de prolongement s’est naturellement consolidé, ce dernier ayant été réalisé en 2014. Le remblai est plus
tassé, la structure est plus stable, pourtant aucune nappe géotextile n’a été implantée.
Sur ce secteur où la montée des eaux provient de l’aval (par la montée du niveau d’eau du Courant des
Forges qui remonte via le Miquéou), la structure de l’ouvrage et sa stabilité ne paraissent pas menacées par
une crue potentielle en l’absence de dynamique hydraulique suffisante (courant latéral ou perpendiculaire
pouvant éroder le merlon en provenance de l’amont : fossé et ruisseau du Miquéou).

Figure 10 : Vues zoomées des ouvrages (à g. le long du Courant des Forges et à d. le long du Miquéou)
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3.4. Rubriques de la nomenclature eau concernées par le projet
Le projet est soumis à autorisation loi sur l’eau au titre d’une rubrique de la nomenclature (tableau annexé à
l’article R214-1 du code de l’environnement).
Tableau 2 : Rubriques loi sur l’eau concernées par le projet
Rubriques

Régime

Arrêté de
prescriptions

Nature de l’activité concernée

Titre I : prélèvements
Aucune rubrique n’est concernée, le projet n’engendre aucun prélèvement.
Titre II : rejets
Aucune rubrique n’est concernée, le projet n’engendre aucun rejet.
Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique

Autorisation

3.2.2.0
1°

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau concernant une surface >10 000 m² :
le merlon installé en lit majeur du Courant des Forges
soustrait au maximum 3,5 ha de surface inondable
équivalente à la surface totale du camping.

Aucun en régime
d’autorisation

Titre IV : Impacts sur le milieu marin et titre V : Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles
L. 214-1 et suivants du code de l'environnement (régimes d'autorisation particuliers)
Aucune rubrique n’est concernée.

3.5.

Surveillance des merlons

Suite à la réforme engagée par le décret du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques, le merlon du camping La Clairière, de par ses caractéristiques, n’est pas soumis à un cadre
règlementaire de surveillance. Le merlon n’est en effet pas classé au titre du code de l’environnement.
Toutefois, une surveillance devra être assurée pour parer à d’éventuelles dégradations de l’ouvrage dont
l’intérêt est de jouer son rôle de protection du camping contre les débordements du réseau
hydrographique en présence.
Les merlons étant déjà réalisés, nous évoquerons ici bien entendu la surveillance post-travaux.
La surveillance sera réalisée par le propriétaire du camping la Clairière qui loge sur site et peut donc à tout
moment assurer la surveillance visuelle des merlons et du niveau d’eau. Des visites régulières des merlons
seront réalisées notamment après un épisode de montée des eaux sur le Courant des Forges ou le Miquéou
(cf. partie 3.8).
La surveillance sera visuelle pour être adaptée à la nature sableuse des merlons édifiés (qui ne dispose pas
d’ouvrage d’auscultation).
En cas de dommage observé (fissures, ouverture dans le merlon, érosion), il sera de la responsabilité du
propriétaire de mener ou engager les travaux nécessaires pour renforcer le merlon si ses points de
faiblesse.
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3.6.

Entretien des merlons

Le Camping la Clairière dispose d’outils d’entretien dédiés aux espaces verts avec lesquels il pourra assurer
l’entretien courant des merlons végétalisés.
L’entretien des berges du Courant des Forges est assuré par la Communauté de communes de Mimizan
dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général. Le propriétaire M. Ravail habite sur le camping et peut
donc facilement assurer le suivi de tous travaux réalisés.
En cas de travaux importants à effectuer sur les merlons après une crue, M. Ravail prendra conseil auprès
du technicien rivière de la Communauté de communes et/ou de maitres d’œuvres ou d’entreprises
spécialisées.

3.7.

Comportement lors de la 1ere mise en eau

La 1ere mise en eau fut naturelle et liée aux conditions climatiques et hydrologiques du Courant des Forges.
Elle est intervenue en mars 2015 lors de la dernière crue du cours d’eau. Le niveau d’eau a atteint le pied
du merlon sans submerger l’ouvrage, ni le dégrader. Selon les dires du représentant du camping, la
hauteur d’eau était « proche » de celle constatée lors de la crue de 2014 qui avait inondée le camping (cf.
suite du dossier). Le merlon n’a pas subi de dégradation lors de cette crue.
Les plus hautes hauteurs d'eaux enregistrées par la DREAL Aquitaine sur la station de St Paul en Born
confirment d’ailleurs la proximité des crues de 2014 et 2015 avec un niveau d’eau enregistré de :
 225 cm en 2014 :
 223 cm en 2015 (le 03/03).

Figure 11 : Mise en eau du pied du merlon en mars 2015 (© Camping la Clairière)

3.8.

Informations préventives faites aux campeurs

Deux niveaux d’informations et de surveillance peuvent être définis. Ils sont fonction des niveaux d’alerte
émis par les services météorologiques et préfectoraux concernant des phénomènes de crue, dont les
niveaux d’alerte sont édités par le service de prévision des crues (SPC) sur le site Internet
www.vigicrues.gouv.fr.
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Niveau d’alerte vert : pas de vigilance particulière requise (correspondant à la période dite normale
ne laissant présager aucun risque de montée des eaux).

Aucune intervention particulière du gestionnaire du camping.


Niveau d’alerte jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux n’entraînant pas de
dommages significatifs, mais nécessité une vigilance particulière dans le cas d’activités saisonnières
et/ou exposées.

En cas d’alerte jaune (crue ou autre évènement), une surveillance visuelle des merlons et du niveau d’eau
de la rivière est réalisée par le gestionnaire du camping durant la durée de l’alerte. Une information
préventive des campeurs est réalisée par hauts parleurs en français, en anglais, ainsi qu’en allemand sur le
risque de montée des eaux et appelant à la vigilance (surveillance des personnes vulnérables notamment).
Elle est rappelée régulièrement jusqu’à la levée de l’alerte. Une information est également faite à l’entrée
du camping.


Niveau d’alerte orange : risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles
d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

En cas d’alerte orange, un briefing de l’équipe du camping est réalisé par le directeur et une information
auprès des campeurs est diffusée en porte à porte et par haut-parleur (en 3 langues). L’objectif poursuivi
est alors de leur permettre d’anticiper un éventuel regroupement sur les zones de rassemblement en cas de
risque trop important (côté entrée du camping, point haut topographique).


Niveau d’alerte rouge : risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des
personnes et des biens.

En cas d’alerte rouge, l’équipe du camping est mobilisée (astreinte), les campeurs régulièrement informés
(physiquement et hauts parleurs) avec rappel des points de rassemblement et information sur la conduite à
tenir en cas d’alerte.
 En cas de rupture de digue ou de désordre constaté sur l’ouvrage laissant penser à une rupture
imminente, le camping est évacué par le personnel, avec un regroupement des personnes sur les points
hauts proches de l’accueil du camping.

Afin d’assurer la sécurité du public, le camping la Clairière propose d’engager une procédure d’information
correspondant au niveau d’alerte jaune. En niveau d’alerte orange, dès lors qu’un affleurement de l’eau à
0,2 m du haut du merlon se produit, la procédure d’information et de surveillance passe à un niveau d’alerte
supérieure.
Pour juger de cet état de fait, une échelle limnimétrique sera installée en face du bâtiment d’accueil du
camping en bordure du merlon côté Courant des Forges. Des consignes écrites seront affichés à l’entrée du
camping et des points de rassemblements hors d’eau signalés par une signalisation spécifique sur le
camping (côté entrée du camping, point haut topographique).
Les services de la commune, de la préfecture et du SDIS 40 seront préalablement informés des procédures
engagées.

3.9.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les
solutions alternatives

A partir du moment où le camping La Clairière souhaitait réaliser un aménagement limitant les phénomènes
d’inondation en son sein et étant donné la configuration du lieu délimité par 2 cours d’eau, peu de solutions
alternatives étaient envisageables. Elles sont synthétisées dans le tableau suivant.
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Tableau 3 : Solutions envisageables et alternatives dans le cadre du projet
Solutions possibles

Avantages

Inconvénients

Choix du maître
d’ouvrage

Ne rien faire

 Coût économique direct nul
 Fonctionnement naturel du bassin
versant
 Absence de procédure loi sur l’eau

 Coût économique indirect mettant
en péril le camping (coûts liés aux
réparations suite aux inondations)
 Menaces permanentes pesant sur
le camping
 Pollutions dues aux inondations du
système d’assainissement

Solution non
retenue

Aménager un merlon
de protection en sable
tel que présenté en
partie 3

 Travaux autorisés par le préfet comme
travaux d’urgence
 Insertion paysagère satisfaisante
 Maintien des fonctionnalités du cours
d’eau (lit mineur non impacté)
 Niveau de protection satisfaisant du
camping (20 ans)
 Matériau de construction naturel et
issu du même bassin versant
(dessableur d’Aureilhan)

 Procédure loi sur l’eau nécessaire
 Aménagement léger ne permettant
pas une protection certaine à long
terme du camping
 Modification du champ d’expansion
des crues
 Besoin d’entretien pour assurer un
niveau de protection constant

Solution retenue

Aménager un merlon
de protection plus
« protecteur »
(matériaux durs,
hauteur plus
importante…)

 Niveau de protection très satisfaisant
du camping (>20 ans) et durabilité
certaine
 Besoin d’entretien très limité

Aménager un merlon
de protection moins
« protecteur »
(matériau identique en
sable, mais hauteur
plus faible)

 Travaux autorisés par le préfet comme
travaux d’urgence
 Insertion paysagère satisfaisante
 Maintien des fonctionnalités du cours
d’eau (lit mineur non impacté)
 Matériau de construction naturel et
issu du même bassin versant
(dessableur d’Aureilhan)
 Coût économique direct peu élevé
 Modification légère du champ
d’expansion des crues






Procédure loi sur l’eau nécessaire
Moindre insertion paysagère
Coût des travaux plus élevé
Possible incidence sur la stabilité
des berges sableuses du Courant
des Forges
 Modification du champ d’expansion
des crues et incidences potentielles
accrues sur les parcelles privées
limitrophes

Solution non
retenue

 Procédure loi sur l’eau nécessaire
 Aménagement léger offrant un
niveau de protection limitée contre
les inondations (en évènement de
référence et sur la durée)
 Besoin d’entretien pour assurer un
niveau de protection constant

Solution retenue

La solution retenue s’explique donc à la fois par une volonté de protéger le camping des inondations pour
en assurer sa pérennité (enjeux économiques et de sécurité humaine et matérielle), par l’opportunité
offerte par l’arrêté préfectoral autorisant des travaux d’urgence. Le niveau de protection offert est
considéré satisfaisant (crue de retour 20 ans) et l’aménagement limite les inconvénients sur les plan
financier, écologique et hydraulique.
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4. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
4.1.
4.1.1.

Contexte règlementaire lié à la loi sur l’eau : SDAGE et SAGE

Le SDAGE Adour Garonne

Sur le territoire d’étude, la planification dans le domaine de l’eau est régie par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Adour Garonne ». Conformément à l’article L212-1-XI du
code de l’environnement, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent
être compatibles avec le SDAGE. Le SDAGE se compose d'un recueil de mesures et de dispositions (O :
obligations ; R : recommandations). La compatibilité du projet avec ces dernières sera étudiée en partie 5.8.
Le SDAGE Adour Garonne planifie la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur la période 2010 - 2015. Le
SDAGE 2016-2021 vient d’être approuvé par le comité de bassin, puis le préfet le 1er décembre 2015. Il devrait
très prochainement entrer en vigueur fin 2015 (dès la parution officielle de l’arrêté).
Le SDAGE attribue un objectif de qualité par masse d’eau dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive
Cadre Européenne sur l’eau : une masse d’eau rivière et deux masses d’eau souterraines sont concernées
sur le site de projet.
Le Courant des Forges ou Canteloup est définie en tant que masse d’eau naturelle FRFR282.
Le cours d’eau appartient à l’unité hydrographique de référence « Etangs, lacs et littoral landais » dont les
enjeux sont les suivants :






Eutrophisation et comblement des lacs
Qualité biologique des lacs : maintien des usages, lutte contre les plantes envahissantes…
Maîtrise des prélèvements agricoles
Protection des zones humides remarquables
Restauration des axes de migration piscicole.

Tableau 4 : Objectifs attribués à la masse d’eau concernée par le SDAGE 2010-2015

Etat

Masse d’eau

Objectif état
global

Objectif état
écologique

Objectif état
chimique

Ecologique

Chimique*

Le Canteloup de sa source
à l’étang d’Aureilhan

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

Très bon

Non classé

* Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007. Dans le cadre de l’évaluation 2013, l’état
chimique est jugé bon.

Nous disposons des données élaborées de la masse d’eau à la station de mesure située au lieu-dit du « Tuc
de Hong » à St Paul en Born en aval du camping la Clairière. Les dernières données disponibles sont
reproduites en page suivante (source : SIE Agence de l’Eau Adour Garonne).
Selon le SIE de l’Agence de l’Eau, la commune de St Paul en Born ne recense :



ni zone de répartition des eaux (ZRE),
ni zone vulnérable.

Elle est en revanche recensée en zone sensible.
La situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 sera étudiée dans la suite du dossier (parties 4.4.1
et 5.7).
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Tableau 5 : Etat de la masse d’eau du Canteloup ou Courant des forges (SIE Agence de l’eau Adour Garonne)
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4.1.2. Le SAGE Etangs littoraux Born et Buch

Le projet de SAGE « Etangs littoraux Born et Buch » a été validé par la Commission Locale de l’Eau en 2015. Il
devrait très prochainement faire l’objet d’une approbation par arrêté préfectoral qui marquera son entrée
en vigueur. Comme pour le SDAGE, les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau
doivent être compatibles avec le SAGE.
Même s’il n’est pas encore applicable (lors de l’élaboration de ce dossier), nous en présenterons ici les
grandes lignes.
La liste établie des enjeux du SAGE est la suivante (source Gest’eau) :





Qualité des eaux
Gestion quantitative et hydraulique
Protection, gestion et restauration des milieux naturels
Maintien, développement et harmonisation des usages, organisation territoriale.

Le projet de règlement du SAGE qui sera doté d’une portée règlementaire est le suivant (extrait du projet
de SAGE) :
Tableau 6 : Règlement du SAGE étangs littoraux Born et Buch (DREAL Aquitaine)

Nous noterons dès à présent que les règles du SAGE ne sont pas directement applicables aux travaux
menés sur le camping la Clairière.
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4.2.
4.2.1.

Contexte physique

Géologie, pédologie

D’après la carte géologique de Mimizan 1/50000e, le projet se trouve à l’aplomb de formation des marais :
sables, graviers, limons, argiles ; tourbes (1 à 3 m) (Fy-z).
Ces dépôts sont le plus souvent représentés par des sables fins organiques ou des argiles grisâtres, voire
des tourbes noires ou brunes de quelques décimètres d'épaisseur.
Des accumulations tourbeuses plus importantes (T) ont été reconnues, comme aux lieux-dits Tirelague, La
Moulasse, Orvignacq, Bourg-le-Vieux, Ceyrolles, Petit-Jean, et en bordure de l'étang d'Aureilhan.

Figure 12 : Carte géologique du secteur (Infoterre BRGM)

La Banque du sous-sol d’Infoterre nous renseigne également sur un forage localisé au niveau du camping La
Clairière et référencé 08974X0003/F. Réalisée en 1966, la fiche de ce forage profond de 26 m fait la
description des couches lithologiques rencontrées.

Figure 13 : Description des couches lithologiques (extrait du rapport de forage ; Infoterre BRGM)

Nos observations sur site font état d’un substrat sableux sur l’emprise du camping sur une profondeur
minimale de 1 m et les témoignages obtenus tendent à démontrer également la présence de vieux
matériaux de remblais.
Les sols du camping n’apparaissent pas caractéristiques (sur le critère pédologique) au sens de l’arrêté
modifié du 24 juin 2008 relatif à la définition des zones humides.
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4.2.2. Topographie
Selon le plan topographique établi en février 2014 sur le camping (avant établissement des merlons), le
terrain naturel (TN) avoisine les 49 m NGF sur la partie est du camping et 48,50 m NGF sur sa partie ouest.
Le merlon érigé en remblai en limite nord du camping le long du fossé et du Miquéou et dont la hauteur
moyenne est d’environ 49,3 m NGF a une hauteur maximale de 49,56 m pour un niveau NGF au droit de ce
point de 48,78 m. Il connaît une hauteur maximale de 1,2 m sur sa partie ouest (TN avoisinant les 48,20 m
pour une hauteur de merlon autour de 49,4 m NGF) au niveau de la dépression formée par le TN.
La figure suivante a pour objectif de localiser le merlon (en vert) et le secteur où le merlon est de hauteur
supérieur à 1 m et ce, sur fond du plan topographique (reproduit en annexe à l’échelle).
Côté sud, le merlon le long du Courant des Forges culmine à 49,75 m NGF pour une côte moyenne d’environ
49,50 m NGF. Le terrain naturel (TN) en pied de merlon est quant à lui relevé entre 49 m NGF à l’est du
camping et 48,50 m NGF côté ouest.

Secteur de dépression
du TN où le merlon
dépasse 1 m de hauteur
(~1,2 m)

Figure 14 : Schématisation du relevé topographique

La route de Talucat qui franchit en remblai perpendiculaire la vallée du Courant des Forges avoisine les
50 m NGF. Le fond de vallée avoisine les 48 m NGF en pied de berge du cours d’eau et 49 m NGF côté nord
de la route.
Selon les points de relevés topographiques effectués, la parcelle privée voisine au sud de l’autre côté du
Courant des Forges (en rive gauche) est caractérisée par une altimétrie similaire. La pente décline
également de l’est route de Talucat (points relevés à ≥49 m NGF) vers l’ouest (niveaux relevés de 48 m à
48,3 m NGF).
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Sur sa partie est, le relevé topographique (confirmé par les observations de terrain) fait apparaître une bute
(ancienne car colonisée par des chênes) érigée sur la berge du Courant des Forges : la crête de la butte
oscille entre 4,5 et 5 m NGF rehaussant ainsi le terrain naturel de bord de berge de 0,5 m environ,
démontrant une volonté de protéger la parcelle des débordements sur son point bas.
Sur ce secteur aval et en état initial (avant réalisation du merlon de protection), le bord de berge de la
parcelle rive gauche a une altimétrie supérieure au bord de berge de la parcelle rive droite (camping)
engendrant des débordements préférentiels en rive droite au droite du camping (cf. plan topographique).
L’analyse de la topographie locale tend à démontrer qu’hormis les merlons de sable érigés qui font l’objet
de la présente demande d’autorisation, le niveau du sol du camping ne porte pas de signe significatif de
remblaiement/rehaussement.
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4.2.3. Hydrologie
4.2.3.1. Réseau hydrographique
Le Courant des Forges, long de 28,8km est un affluent du ruisseau d'Escource et traverse 5 communes dans le
département des Landes :






Aureilhan,
Labouheyre,
Pontenx-les –Forges,
Lue,
Saint-Paul en Born,

Il passe par le lac d'Aureilhan dont les marais associés constituent une vaste zone humide en aval du camping.

Camping La Clairière
Pontenx Les Forges
Lue

Aureilhan

St Paul en Born

Courant des Forges

Mimizan

Labouheyre

Figure 15 : Bassin versant du Courant des Forges
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Figure 16 : Réseau hydrographique du territoire (IGN)

Le camping La Clairière se situe à 2,8 km en amont du lac d’Aureilhan, à la confluence entre le Canteloup (ou
courant des Forges) et le Miqueou, un petit cours d’eau intermittent.
Le Canteloup est un cours d’eau typique des landes de Gascogne. D’une largeur de 5 à 6 m, il présente un
débit relativement significatif sans être rapide de type plat-courant, un substrat exclusivement sableux et
une eau peu chargée en matière organique en suspension, mis à part lors d’épisodes de crues.
Les berges, d’une hauteur de 1 à 2 m se composent elles aussi de sable et sont généralement boisées
d’aulnes, de bourdaines, de saules de frênes, de pins et de chênes.
Le Miqueou est un petit ruisseau au débit très faible prenant sa source à 700 m au nord du camping dans la
pinède. Seul le tronçon aval bordant le camping est en eau la majeure partie de l’année. Sur ce secteur au
débit lent, le lit est majoritairement limoneux et colonisé par de nombreuses hélophytes. La ripisylve est
quasi-inexistante. Le tracé de ce ruisseau en bordure du camping semble avoir été historiquement modifié
(rectiligne).
Ces deux cours d’eau se rencontrent à l’extrême ouest du camping.
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Figure 17 : Vue du courant des forges (à gauche) et du ruisseau le Miqueou (à droite)

Le camping La Clairière, est donc presque entièrement entouré par les eaux.

Fossé
Miquéou

Camping La Clairière

Canteloup ou Courant
des Forges

Station hydrométrique

Figure 18 : Vue rapprochée du réseau hydrographique autour du camping

Il existe sur la commune de Saint-Paul en Born, quartier Talucat, une station hydrométrique sur le courant
des Forges située sur le pont juste en amont du Camping (au droit du camping). Elle gérée par la DREAL
Aquitaine et ses données caractéristiques sont reproduites en suivant.

Fiche Station:
Département:

Landes

Commune:
(Talucat)

Saint-Paul

Ruisseau:
Canteloup)

Courant des Forges (Le

Code Station:

S3214010

Producteur:

DREAL Aquitaine

en

Born

Bassin versant:

155 km2

Mise en service le :

05/09/1991 12:00

Type :

station à une échelle

Régime influencé :

pas ou faiblement

Altitude :
10 m
Statut :
station avec
signification hydrologique
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Station hydrométrique

Figure 19 : Chemin de Talucat / Ruisseau du Canteloup
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Nous disposons de nombreuses données bibliographiques relatives à l’hydrologie du Courant des Forges (ruisseau du Canteloup) dont les écoulements font l’objet
d’un suivi spécifique.

Figure 20 : Fiche station du Courant des Forges / Débits calculés au 08/02/2015 (DREAL Aquitaine)
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Figure 21 : Fiche station du Courant des Forges / Débits calculés au 08/02/2015 (DREAL Aquitaine)
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4.2.3.2 Hydrogéologie
Sur un large secteur, le site est également répertorié en aléa de nappe sub-affleurante d’après la
cartographie de l’aléa inondation par remontée de nappe. Ce secteur est caractérisé par une saturation
rapide des terrains et une élévation rapide du niveau des eaux en période de forte pluie (exemple : juin
2013), ce qui semble logique par rapport aux types de sols en présence et à la proximité de l’étang
d’Aureilhan.

Figure 22 : Risque de remontée de nappes (www.inondationsnappes.fr)

En l’absence de données ou de suivi piézométrique, nous ne pouvons caractériser les variations et les
niveaux du toit de la nappe en présence. Il s’agit très probablement de la nappe d’accompagnement du
Courant des Forges qui fluctue en fonction des conditions climatiques et des conditions hydrologiques du
du cours d’eau.
Aucun rabattement ou drainage de nappe n’est de toute façon envisagé dans le cadre de la protection du
camping contre les inondations.

4.2.3.2. Fonctionnement hydraulique du site
Le territoire n’est pas concerné par un PPRI inondation. Les bases de données Cartorisque de la DREAL
Aquitaine et Prim.net ne recensent pas de zone inondable sur le secteur (ce qui ne signifie pas qu’il n’en
existe pas).
Dans le cadre de l’analyse, nous nous sommes intéressés à 2 évènements pluvieux survenus au niveau de
Saint-Paul en Born et ayant engendré des débordements importants au niveau du camping La Clairière.
 Evènement pluvieux du 10 juin 2013 ;
 Evènement pluvieux du 30 janvier 2014.
Nous n’avons pas pris en compte l’évènement de mars 2015, celui-ci n’apparaissant pas encore sur le site de
la Banque hydro et étant intervenu après réalisation de l’étude hydraulique.
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Figure 23 : Inondation du camping la Clairière le 10 juin 2013 (© Camping la Clairière)

Figure 24 : Inondation du camping la Clairière / 10-06-2013 (© Camping la Clairière)
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Figure 25 : Bilan Hydrométrique de la Station du Canteloup à Saint-Paul en Born de Juin 2013

Figure 26 : Bilan hydrométrique de la Station du Canteloup à Saint-Paul en Born de Janvier 2014

Pour ces 2 évènements débordants, les débits maximums enregistrés sont proches de la fréquence
décennale.
(Q10 = 15m3/s)
 10 juin 2013
 30 janvier 2014

Qmax = 13.20m3/s ;
Qmax = 14.10m3/s ;

La hauteur d'eau maximale est alors de 2,25 m au niveau du pont (30/01/2014), soit une ligne d'eau à
+48,65m NGF en bordure du camping.
Pour comparaison, les plus hautes eaux enregistrées à la station sont les suivantes (source DREAL
Aquitaine) :
En 1992 : 219 cm
En 2013 : 217 cm
En 1994 : 229 cm
En 2014 : 225 cm
En 2000 : 231cm
En 2015 : 223 cm (le 03/03).
Le camping ayant une berge initiale avec des côtes allant de +48,84 m NGF en amont à +48,21 m NGF en aval
s'est donc retrouvé en position vulnérable quant aux inondations des voies, mobil-homes et emplacements
locatifs. Grace au logiciel MNT MENSURA, nous avons simulé cette côte des plus hautes eaux au niveau de
la topographie du camping La Clairière afin de quantifier le volume débordé correspondant (cf. pages
suivantes).

Ainsi, pour un évènement d'occurrence décennal (10 ans), la surface impactée par les débordements est
alors de 2,19 ha et un volume de débordement de 5 250 m3 (Q10 = 15 m3/s).
Pour un évènement d'occurrence vicennal (20 ans), la surface impactée par les débordements est de
2,4 ha et un volume de débordement de 6 300 m3 (Q20 = 17 m3/s).
Nous pouvons également estimer en situation initiale (avant réalisation du merlon) le niveau de
vulnérabilité du camping aux débordements selon les données dont nous disposons (historiques et
hydrauliques) : débordement au point topographique le plus bas à partir d’un évènement de crue compris
entre 2 et 5 ans. Il est globalement identique en rive gauche pour la parcelle faisant face au camping, un
merlon ayant anciennement été érigé et portant la hauteur de berge à un niveau topographique semblable
à celui de la rive droite (cf. plan topographique joint).
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Niveau des Eaux à +48.65mNGF



Surface débordée = 21 905 m2
Volume débordé = 5 250 m3

Figure 27 : Simulation des débordements à la côte + 48.65m NGF (évènement décennal)
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Niveau des Eaux à +48.80mNGF – T = 20 ans



Surface débordée = 23 974 m2
Volume débordé = 6 300 m3

Figure 28 : Simulation des débordements à la côte + 48.70m NGF (évènement vicennal)
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Camping la
Clairière

Figure 29 : Fonctionnement hydraulique à l’échelle du SAGE Etangs littoraux Born et Buch (SAGE, phase préliminaire)
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4.3.

Contexte humain : les usages liés à l’eau

L’extrait de carte suivante issue de l’état des lieux du SAGE Etangs littoraux Born et Buch nous renseigne
sur les usages liés à l’eau.

Camping la
Clairière

Figure 30 : Usages liés à l’eau (SAGE Etangs littoraux Born et Buch, phase préliminaire)

En aval, le lac d’Aureilhan constitue toutefois un pôle d’activités touristiques et nautiques. La baignade y est
également pratiquée. Des installations de chasse au gibier d’eau sont également présentes. L’activité pêche
(aux carnassiers notamment) est également très pratiquée.
Un sentier botanique d’interprétation et de promenade a été identifié en bordure du cours d’eau au niveau
de Pontenx les Forges, à plusieurs kilomètres en amont du camping. Aucune interférence n’est donc à
signaler entre ces deux sites.
La gestion du cours d’eau qui incombe aux propriétaires riverains (cours d’eau privé) est réalisée par la
Communauté de communes de Mimizan qui bénéficie d’une DIG pour cela.
La gestion halieutique du courant des Forges est actuellement sous la responsabilité de l’AAPPMA de
Mimizan. L’activité pêche est donc un loisir pratiqué sur le territoire. Cependant, il apparaît que cette
activité se déroule en priorité sur le lac ou les densités de pêcheurs est plus importante, au moins en
période d’ouverture de la seconde catégorie piscicole.
Le courant des Forges est quant à lui propice à la pêche du Brochet, de la Perche et des poissons blancs
(Chevesne, Gardon, Goujon…). Le courant des Forges étant une rivière du domaine privé, le droit de pêche
sur le camping est détenu par M. Ravail. L’installation du merlon de terre n’est donc pas susceptible de
modifier les conditions d’exercice de l’activité, d’autant qu’il est toujours possible de cheminer à pied entre
le merlon et le cours d’eau.
Notons qu’un ouvrage hydraulique en aval du camping est existant au droit du franchissement de la RD 652.
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Figure 31 : Usages humains sur le secteur d’étude, franchissement de la RD 652 (fond IGN)

4.4. Contexte écologique
4.4.1. Situation du projet quant aux secteurs d’intérêt répertoriés
Le camping se trouve en contact avec la zone Natura 2000 des zones humides de l’arrière dune du pays de
Born. A l’origine inclus dans l’enveloppe initiale, le camping a été retiré de la zone Natura 2000 lors de
l’élaboration du Document d’objectifs (cf. partie 5.7).

Figure 32 : Situation du camping par rapport au site Natura 2000 (DREAL Aquitaine)
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Libellé officiel
Numéro
Directive
Superficie
Domaine géographique
Région
Départements
Structure porteuse

Zones humides de l'arrière dune du pays de Born
FR 7200714
"Habitats, faune, flore" 92/43/CEE
14 950 ha
Atlantique
Aquitaine
Gironde/Landes
Communauté de communes des grands lacs

Tableau 7 : Présentation résumé du site Natura 2000

En conséquence, l’étude d’incidences Natura 2000 jointe au présent dossier (cf. partie 5.7) prendra la forme
d’une étude d’incidences simplifiée.
Le camping la Clairière est également en partie situé sur la ZNIEFF de type 2 : Zones humides d’arrière dune
du pays de Born (720001978).

Figure 33 : Zonage d’inventaire du territoire (DREAL Aquitaine)

D’une surface de 15285 ha, cette ZNIEFF a été désignée pour la présence d’habitats naturels déterminants
« Eaux douces stagnantes », ainsi que de nombreuses espèces déterminantes parmi les groupes suivants :
mammifères, oiseaux, reptiles et plantes.
C’est le seul zonage d’inventaire identifié à proximité directe du camping. Une ZNIEFF de type 1 est
cependant présente en aval au niveau du lac d’Aureilhan.
De la même manière, le lac d’Aureilhan et ces abords sont désignés en site classé et site inscrit mais ces
zonages se situent à distance importante du camping.

4.4.2. Milieux aquatiques et faune piscicole
Le Courant des Forges est un cours d’eau sinueux et ombragé par une ripisylve dense qui limite le
réchauffement des eaux en été. La végétation aquatique y est peu présente à cause de la profondeur, du
courant, mais aussi de cet ombrage apporté par les arbres. Quelques herbiers sont cependant présents
dans les radiers et traduisent une eau oligo-mésotrophe et acidiphile, comme la majorité des cours d’eau
des landes de Gascogne.
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Le peuplement piscicole exhaustif du courant des Forges n’est pas connu en l’absence d’inventaires réalisés
dans le cadre de l’étude (les travaux ne devant pas impacter les milieux aquatiques ou la continuité
écologique), ou d’autres études pour des projets ou campagnes de suivi menées par les différents
organismes potentiellement compétents (ONEMA, fédération départementale de pêche et de protection
du milieu aquatique, …).
Cependant, ce cours d’eau bénéficie actuellement d’un échantillonnage partiel par points dans le cadre du
Réseau Spécifique Anguille, coordonné par l’association Migradour. Ce suivi concerne exclusivement
l’Anguille mais les autres espèces observées durant les pêches ont été notées sur les fiches de terrain par
les chargés d’étude.
La station d’échantillonnage se situe à environ 4 km en amont du camping la Clairière, au niveau du pont de
Poundras sur la commune de Pontenx les Forges. Les caractéristiques du cours d’eau sur ce tronçon
apparaissent semblables à celles observée sur le site du camping, à savoir un écoulement de type platcourant, substrat sableux, largeur du lit mineur de 5 à 6m et berges sableuse ombragées.
Les techniciens rapportent ainsi la présence de Perche, Anguille, Goujon, Lamproie de planer, Loche
franche, Brochet, Vairon, Gardon, soit un peuplement piscicole à dominante cyprinicole typique de cours
d’eau des landes de Gascogne. La présence de Cistude d’Europe a aussi été mentionnée sur les fiches de
terrain.
Aucune rupture significative de la continuité écologique n’a été relevée entre le lac d’Aureilhan et le
camping.
En rive gauche (côté opposé au camping), les berges et la ripisylve sont représentatives de l’ensemble de la
rivière, à savoir une végétalisation continue majoritaire composée d’espèces locales présentant un intérêt
non négligeable pour la qualité de l’eau (filtration des polluants par le système racinaire, maintien des
berges) et la biodiversité (corridor écologique, habitat d’espèces patrimoniales). La gestion raisonnée de
cette berge permet ainsi une bonne densité de zones de cache (bois immergé et sous berges notamment).
En rive droite (côté camping) la végétalisation notamment arborée est beaucoup moins importante.
L’entretien régulier de la strate herbacée entraine un intérêt environnemental beaucoup plus limité en
termes de services écologiques et d’accueil pour la biodiversité. Ainsi, quelques aulnes et quelques chênes
composent une ripisylve relictuelle. Afin d’éviter les érosions de berge côté concave du méandre, un
tressage a été réalisé préalablement à l’édification du merlon.
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Figure 34 : Vues du courant et du tressage au niveau du camping

Figure 35 : Vue des abords du Courant des Forges avant édification du merlon (©camping la Clairière)
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4.4.3. Faune, flore et milieux naturels terrestres
Dans l’enceinte du camping, l’intérêt écologique des milieux est très faible notamment à cause de
l’entretien lié à la fréquentation humaine.
On retrouve donc une strate herbacée basse peu diversifiée et régulièrement entretenue pouvant être
caractérisée de « Pelouse de parc » (CORINE Biotope 85.12), ainsi que d’une partie boisée au sud du camping
correspondant à l’habitat « Parcs boisé » (CORINE Biotope 85.11).
Sur le critère végétal (comme sur le critère pédologique), le camping ne peut être caractérisé en tant que
zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à la définition des zones humides. La
rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau n’est donc pas concernée.
La cartographie du secteur des zones humides du SAGE Etangs littoraux Born et Buch est présentée en
partie 5.8.
Lors de la visite de terrain, quelques passereaux communs mais protégés ont été identifiés : Chardonneret
élégant, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rougegorge familier, Verdier d’Europe, Pinson des
arbres…Ils trouvent d’éventuels supports de nidification dans les petits arbres et boisements aux alentours
du camping.
Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour les autres groupes faunistiques.
Les services écologiques fournis par ces milieux sont eux aussi limités : le rôle de puits de carbone et de
renouvellement de l’air assuré par les grands arbres n’est pas significatif au vu du caractère boisé du
territoire.
Le rôle de rétention et de régulation des eaux habituellement assuré par les milieux ouverts en bordure de
cours est aussi relativement faible du fait du substrat sableux du sol et du caractère anthropique du site.
Outre la protection du camping vis-à-vis des inondations, le merlon de terre réalisé a été semé d’herbacées
au réseau racinaire développé visant à maintenir la digue. Ces herbacées ne seront donc peu entretenues et
seront donc favorables à la biodiversité ordinaire (insectes et source de nourriture pour les oiseaux
notamment.
La parcelle prairiale en rive gauche n’a pu faire l’objet de relevés et être caractérisée en termes de
biodiversité (nous verrons en partie 5.1 qu’elle sera impactée en termes de niveau d’inondation) puisqu’elle
n’appartient pas au camping la Clairière et n’est pas directement impactée par le merlon.
Elle semble pouvoir répondre aux caractéristiques d’une zone humide à minima sur le critère floristique.
Son inondation en situation actuelle pourrait en faire une zone fonctionnelle pour le frai du Brochet (à
partir du moment où la durée de mise en eau est suffisante). Les zones de marais en aval du camping
constituent des frayères à brochet de toute évidence.

Le site du camping présente un intérêt très limité pour la biodiversité. En revanche, il s’inscrit à plus grande
échelle dans un secteur très riche sur le plan environnemental où la présence d’eau joue un rôle majeur
pour la conservation de la biodiversité (grands ensembles de zones humides, site Natura 2000).
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4.6. Synthèse des enjeux
Deux enjeux principaux ressortent de l’analyse menée :


La protection des biens et des personnes contre le débordement du courant des Forges sans
modifier l’hydraulique global du bassin versant.



La protection du milieu aquatique du réseau hydrographique au droit du site de projet, ainsi
qu’en aval, au vu de la qualité et des fonctionnalités du courant des Forges et des milieux associés.
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5. EFFETS DU PROJET
Il s’agit ici d’identifier les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents de la réalisation des
merlons sur les intérêts défendus par la loi sur l’eau et notamment sur les enjeux du site définis dans la
partie 4 relative à l’état initial.
En cas d’incidences négatives, il y aura lieu de proposer des mesures d’évitement des effets négatifs, de
réduction des effets négatifs en cas d’impossibilité de les éviter tous ou de compensation le cas échéant en
dernier recours.

5.1.

Effets sur le fonctionnement hydraulique du bassin versant du
courant des Forges

Afin de protéger les biens et les personnes des inondations, la direction du camping a réalisé une rehausse
des berges du Canteloup, rive droite, par la mise en place d'un merlon en sable pour atteindre une côte
moyenne de 49,5 m NGF. L'objectif étant de protéger le camping d'évènements similaires à ceux de juin
2013 et de janvier 2014 (équivalents à l'évènement décennal).
Cette rehausse des berges du camping en rive droite du Canteloup engendre une augmentation de la
capacité hydraulique du ruisseau à ce niveau. Lors d'un évènement de fréquence décennal (10 ans) ou
vicennal (20 ans), il sera observé l'apport d'un débit supplémentaire à l'ouest, à l'aval dans la zone humide
située en amont du lac d'Aureilhan.
Voyons maintenant dans le détail les incidences hydrauliques à plusieurs échelles : au droit du camping, à
l’ouest, au nord, au sud, ainsi qu’à l’échelle du bassin versant.

5.1.1.

Au droit du camping

Le merlon constitue une protection contre les inondations du camping que l’on peut qualifier de légère, car
sans ancrage en sol. Son niveau de protection théorique contre une crue du Courant des Forges est
toutefois assez élevé, puisqu’il a été dimensionné pour éviter les débordements du camping pour un
évènement de crue de 20 ans. Au-delà d’une crue T=20 ans, le merlon est submergé et le camping
redevient inondable.
Bien entendu, nous considérons pour étudier l’impact hydraulique, l’hypothèse selon laquelle le merlon
constitue une barrière physique à l’eau en cas de crue.
Nous avons vu qu’en situation initiale, le camping commence à être partiellement inondé à partir d’un
évènement de crue biannuel (2 ans) : valeur la plus pénalisante retenue par précaution (car estimation
réelle du débordement : entre 2 et 5 ans).

La rehausse provoquée rive droite du Courant des Forges au droit du camping engendre donc une
diminution de la capacité de surverse en rive droite en cas d’inondation et parallèlement une augmentation
de la capacité hydraulique du ruisseau à ce niveau. La hauteur du merlon correspond dorénavant à un
niveau de protection de crue allant jusqu’à un évènement de crue de référence 20 ans. Pour cet évènement,
la surface débordée au sein du camping ainsi supprimée équivaut à 23 974 m², soit un volume débordé de
6 300 m3.
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5.1.2. Au droit de la parcelle rive gauche du camping
La rive gauche du Canteloup est une propriété privée abritant une habitation. Cette prairie a également été
impactée par les inondations observées sur site. Les quelques points topographiques montrent une ligne de
crête en amont à +49 m NGF et un niveau bien inférieur en aval avec des berges à +48,50m NGF.
La présence d'une bute en aval dont la côte varie de +48,91m à + 48,48m NGF, certainement réalisée afin de
protéger la partie aval de la prairie des débordements, a également été relevée dans l’état initial de la
parcelle (cf. partie 4.2.2).

Ruisseau du Canteloup

Chemin du Talucat

Butte rive gauche

Figure 36 : Parcelle rive gauche (en rouge) et habitation concernée

La rehausse rive droite du Canteloup (au droit du camping) engendrera une augmentation des débits
débordés en rive gauche au sud.
La rive gauche connaitra les débordements principalement sur sa partie aval en partie majorés par rapport à
ceux déjà observés sur site. Cette rive étant initialement plus haute que celle du camping (cf. partie 4.2.2),
les volumes débordés au niveau du camping ne seront pas intégralement reportés sur la rive gauche.

Les données dont nous disposons ne permettent pas de déterminer de façon précise la majoration de ces
volumes, mais nous pouvons estimer la majoration de l'ordre de 20% pour la pluie décennale (10 ans) et de
30% pour la vicennale (20 ans). La hauteur d’eau et le temps d’inondation de la parcelle pourront s’en
trouver accrus dans ces hypothèses et ce, pour un évènement de crue correspondant au niveau de
protection du merlon du camping (T=2 ans 1 > débordement accru rive gauche ≤ T=20 ans). Il s’agit de
données pénalisantes, l’évènement de mars 2015 (inondant simplement le pied du merlon) n’ayant pas
donné lieu à des débordements en rive gauche selon les témoignages obtenus.

1

Valeur la plus pénalisante retenue par précaution (car estimation réelle du débordement entre 2 et 5 ans).
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Les habitations situées un peu plus au sud au lieu-dit Talucat en rive gauche du Courant des Forges ne
seront pas impactées (inondées), la topographie locale (49,40 m NGF) y étant supérieure aux cotes de
débordement NGF. La sécurité humaine (biens et personnes) n’est donc pas engagée. En termes d’enjeux
défendus par la loi sur l’eau, les effets seraient même positifs sur cette parcelle supposée correspondre aux
critères de définition d’une zone humide (cf. partie 4.4.3). Un éventuel usage futur de celle-ci (agricole par
exemple) s’en trouverait en revanche probablement contraint en cas de débordement.
Il est donc prévu que le camping la Clairière se rapproche du propriétaire de la parcelle concernée pour
envisager avec ce dernier les possibles compensations à la baisse de la valeur d’usage de la parcelle (achat
du terrain, convention…). Ces compensations éventuelles relèvent du droit privé, elles ne sont pas
concernées par la loi sur l’eau, elles ne seront donc abordées dans le présent dossier. Les contacts entre
les deux parties permettront de définir ces mesures éventuelles d’un commun accord.

5.1.3. Au droit de la parcelle au nord du camping en rive droite du Miqueou
Au nord du camping, les parcelles appartiennent au camping La Clairière. Les côtes du terrain naturel vont
de 50,29m NGF en amont en bordure du chemin jusqu'à 47,75 en aval dans des zones humides.

Parcelles situées au
nord du Camping
+50m NGF

Miquéou

Figure 37 : Schématisation du secteur nord du camping et de la zone débordante impactée en rive droite du Miqueou
(source : Geoportail)

L'augmentation de la capacité du ruisseau de Miquéou (prolongé en amont par le fossé) en rive droite au
droit du camping va augmenter très légèrement la ligne d'eau du ruisseau bordant le nord du camping et ce
principalement dans les zones humides aval (propriété foncière du camping) : toutefois l'impact reste faible
sur la zone, car il est attendu une augmentation inférieure à 10 cm sur un linéaire de 150 ml maximum.
SARL Rivière Environnement
9-11 allée James Watt Immeuble 3, 33700 MERIGNAC – Tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr
Ingeau Conseil

46

Camping la Clairière, Autorisation loi sur l’eau, Décembre 2015

Cette figure schématise sur photographie aérienne le schéma fonctionnel global des débordements au droit du site et les effets du merlon de protection du camping.
Les remontées d’eau (et de niveau d’eau) par système des vases communicants du Courant des Forges vers le Miquéou ne sont pas impactées. Les débordements
préférentiels sont en revanche obtenus dorénavant en rive gauche, alors qu’ils l’étaient plutôt en rive droite avant la création du merlon.

Remontées d’eau via le Miquéou
par vase communiquant et zone
débordante légèrement accrue
(+0,10 m NGF sur 150 ml)

Merlon empêchant les
débordements jusqu’à une crue
vicennale (T=20 ans)

Route de Talucat en
remblai : obstacle aux
débordements

Zone de débordements
préférentiels
augmentés

Figure 38 : Schématisation des effets du merlon sur les débordements en crue pour le niveau de protection retenu
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5.1.4. A l’échelle du bassin versant
Pour des crues débordantes n’excédant pas le niveau de protection théorique du merlon (T=20 ans), il sera
observé l'apport d'un débit supplémentaire pour une crue comprise entre 2 ans et 20 ans à l'aval du
camping dans la vaste zone humide située entre le camping et le du lac d'Aureilhan.
Les surfaces inondables disponibles représentent plusieurs centaines d’hectares en plus de la surface du
lac. Ces zones humides non bâties ne présentent pas d’enjeu humain particulier.
Leur fonctionnement naturel et la conservation de leurs fonctionnalités nécessitent en outre des
inondations régulières.
La perte de zone de débordement au droit du camping pour une crue de référence considérée est
compensée par la présence immédiatement en aval de zones humides alluviales dont les vastes surfaces
permettent de reporter les eaux de débordement (transitant initialement par le camping) sans impact sur
la lame d’eau en aval (par une augmentation de la cote d’inondation).

Etant donné les surfaces inondables (zones humides) disponibles et en bon état global de fonctionnement,
l’effet de la perte de la surface d’étalement du camping peut donc être jugé insignifiant sur le niveau d’eau
reporté en aval et sur l’ouvrage hydraulique de franchissement de la RD 652, quel que soit l’évènement de
crue considéré. La parcelle où l’impact est le plus fort est celle située en face du camping en rive gauche du
Canteloup (cf. partie 5.1.3).

5.2.

Effets sur la sécurité des biens et des personnes

Il ressort de la partie précédente qu’aucun effet lié à un accroissement du risque inondation (par un report
des volumes débordants) n’est à attendre à l’échelle du bassin versant en amont comme en aval, en
l’absence d’effet notable sur le niveau d’eau et en l’absence d’enjeu humain sur les zones de débordement
déjà existantes concernées.
A l’échelle du camping en revanche, le niveau de protection est largement amélioré. L’inondation est
considérée possible à partir d’une crue de retour 20 ans, contre une crue de retour de 2 à 5 ans en situation
initiale.
Il faut toutefois considérer une situation accidentelle par rupture du merlon ou surverse au-dessus du
merlon. Dans ce cas, si la lame d’eau reste « faible » sur le camping (<1 m pour la crue 20 ans), elle peut
présenter des risques pour la sécurité des campeurs et notamment des enfants notamment si elle
intervient durant leur sommeil.
Dans ce cadre et pour éviter tout évènement accidentel, les procédures d’entretien, de surveillance et
d’évacuation des campeurs le cas échéant décrites dans les parties 3.5 à 3.8 s’imposent. Dans ces conditions
et en considérant le régime de crue sur le secteur (lent et peu dynamique), les effets du projet sur la
sécurité des biens et des personnes est jugé positif.
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5.3.

Effets sur l’hydromorphologie du réseau hydrographique local

Le merlon est édifié en rive droite du Courant des Forges en recul de 5 m par rapport au haut de berge.
Cette distance séparant le pied du merlon et le haut de berge est un peu plus réduite sur la seconde partie
aval après le méandre créé par la rivière (2 m au minimum mesurés). En effet, sur ce secteur, les mobiles
homes sont beaucoup plus proches du cours d’eau que sur le secteur amont.
Cette nécessité de protection des biens existants a amené à rapprocher le merlon de la berge sur un
secteur où le cours d’eau ne présente pas de signe de mobilité. Il n’a pas été noté de déstabilisation de la
berge, ni de la végétation de berge composée de gros chênes. En cela, le maître d’ouvrage a suivi les
recommandations du technicien rivière en charge de la gestion du secteur et les prescriptions du courrier
du 12/02/2014 du service police de l’eau de la DDTM des Landes autorisant les travaux d’urgence.
Notons que le régime hydraulique de ce type de cours d’eau en zone forestière à la topographie plane où
l’on rencontre de vastes zones d’étalement naturelles de type marais se traduit par des vitesses
d’écoulement et des variations de régime de crue lents. Le transport sédimentaire est lié aux sols sableux
et érosifs du bassin versant.
Le lit est donc peu mobile sur le secteur, bien que l’encaissement du cours d’eau et ses berges sableuses
provoquent de légères érosions ponctuelles en rive concave côté camping. Cette berge a ainsi fait l’objet
d’un tressage végétal artificiel maintenu par des pieux bois (pris en charge par la communauté de
communes qui gère le cours d’eau) assurant son maintien dans le respect de l’environnement sans que cela
ne se répercute sur la stabilité de la rive opposée. En effet, comme précisé dans le diagnostic, la rive
gauche, en bon état écologique, est naturellement maintenue par la ripisylve dense et continue.
Aucun effet sur la morphologie du ruisseau de Miqueou n’a également été constaté, bien que le merlon soit
érigé à 1 m du haut de berge. Aucun effet sur la morphodynamique n’est attendu à plus long terme, la
dynamique très faible de ce dernier n’engendrant aucune mobilité du fossé, puis du ruisseau sur le secteur,
d’autant que celui-ci a probablement par le passé était recalibré (enfoncement du lit). En outre, sur la zone
de confluence avec le courant des Forges, le recul du merlon est plus important laissant libre une zone de
débordement d’une 15 aine de mètres de largeur.

SARL Rivière Environnement
9-11 allée James Watt Immeuble 3, 33700 MERIGNAC – Tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr
Ingeau Conseil

49

Camping la Clairière, Autorisation loi sur l’eau, Décembre 2015

Figure 31 : Schéma de fonctionnement simplifié (mobilité) d’un cours d’eau méandré (Université de Laval)

Le merlon est sans effet sur la morphologie du Courant des Forges et le Miqueou au droit du projet, en
amont ou en aval. Aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir.

5.4.

Effets sur la nappe phréatique

Les travaux effectués aux abords du camping n’ont engendré aucune modification sur le fonctionnement
de la nappe d’accompagnement.
Même si la sensibilité aux remontées de nappe est jugée forte car cette dernière est sub-affleurante, aucun
aménagement ou travaux visant à la drainer ou la rabattre n’ont été effectués.
De plus, aucun effet temporaire lié au chantier n’a pu avoir d’impact significatif sur la nappe, d’autant que la
nature des travaux (création d’un merlon) ne présente pas de risque qualitatif pour la nappe. En effet, toute
la matière composant le merlon provient du dessableur du courant des Forges. Sa composition est donc
similaire à celle du substrat du ruisseau.

L’effet (quantitatif et qualitatif) du projet sur la nappe est jugé nul. Aucune mesure spécifique n’est donc à
signaler.
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5.5.

Effets sur la qualité des eaux et les milieux aquatiques

5.5.1. Effets temporaires en phase travaux
Le lit mineur du courant des Forges n’a pas été directement touché par les travaux liés à la création du
merlon. Les matériaux utilisés étant adaptés (sable en provenance du dessableur aval), aucune incidence
notable n’est à signaler en phase travaux.

5.5.2. Effets permanents en phase exploitation
En phase exploitation, nous avons vus que les effets à attendre sont les suivants :


Diminution notable de la fréquence de débordement impactant le camping la Clairière passant d’un
temps de retour de 2 à 20 ans environ, soit un recul du temps de retour de l’évènement de facteur
10.
Le camping ne constituant pas une zone humide fonctionnelle sur le plan de la biodiversité ou de
l’hydraulique en lien avec le bon fonctionnement de la masse d’eau locale, aucun effet particulier
du projet n’est à attendre sur ce point quant au bon état attendu des milieux.



Report du champ d’expansion de crue vers la prairie en rive gauche et vers l’aval au sein de marais
boisés : c’est un effet positif (toutefois marginal à l’échelle du bassin versant) car la capacité
épuratoire et filtrante de ces milieux est plus importante que celle du camping. De plus, une
inondation de ces milieux peut être favorable à certaines espèces (amphibiens, Brochet, flore), a
contrario de l’inondation du camping qui engendraient une mise en eau du réseau d’assainissement
et donc un transfert de pollution organique au milieu (impact également très faible à l’échelle du
bassin versant).

L’implantation du merlon de protection contre les inondations ne se traduit par aucun effet négatif en
termes de fonctionnement et de qualité des milieux aquatiques.
Il s’agit toutefois d’une contrainte morphologique au sens de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, mais
les effets de cette contrainte sont ici peu impactants sur le fonctionnement et l’état de la masse d’eau Le
Canteloup. Aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir, mis à part un suivi de l’état de la digue et des
berges dont l’érosion est peu probable dans un futur proche mais possible à moyen ou long terme.
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5.6.

Effets du projet sur la biodiversité et les milieux naturels

Les effets de l’aménagement sur la biodiversité et les milieux naturels sont jugés neutres à positifs.
Certes la construction d’un merlon de terre en champ d’expansion de crue va entrainer des niveaux d’eau
plus élevés en aval (non significatifs toutefois comme nous l’avons précédemment démontré), mais cela
aura lieu au sein de milieux naturels de plus fort intérêt. En effet, la submersion ponctuelle d’un milieu de
type « pelouse de parc » qui caractérise le camping ne présente pas d’intérêt particulier pour la biodiversité.
A contrario, la submersion ponctuelle de boisements humides s’avère très positive pour la biodiversité et la
qualité de l’eau.
Le camping n’offre donc pas de potentialités pour les espèces inféodées aux milieux humides de bord de
cours d’eau (mammifères, batraciens et odonates notamment), ni pour le frai du Brochet. Le merlon ne
modifie pas les possibilités de déplacement des espèces le long des berges du Canteloup ou du Miqueou.
En revanche, la submersion plus prononcée de la partie aval de la prairie située sur la rive opposée au
camping constitue une zone de frai potentielle pour le Brochet.
La diminution ponctuelle du champ d’expansion de crue au droit du camping ne constitue pas un impact
significatif en termes de fonctionnalité des milieux et de biodiversité. Le report de l’inondation sur des
milieux plus favorables pourrait même être vu comme favorable à ces enjeux (ex : création de zones de
ponte pour les amphibiens, potentiel épurateur de l’eau des boisements supérieurs à celui des pelouses de
parc).

5.7.

Effets du projet sur le site Natura 2000 des zones humides de
l’arrière dune du pays de Born

Le projet est localisé en contact avec le site Natura 2000 « Zones humides de l’arrière dune du pays de
Born » (FR7200714).
La cartographie des habitats naturels du DOCOB disponible sur le site de la communauté de communes du
pays de Born nous indique l’absence d’habitats d’intérêt communautaire à proximité du camping.
Les habitats d’intérêt communautaire les plus proches sont situés au niveau de la queue du lac d’Aureilhan,
à plus de 2,5 km à vol d’oiseau.
De plus, les vastes surfaces de milieux naturels séparant le camping du lac d’Aureilhan sont
particulièrement adaptées pour recevoir un volume de 5 250 m3 d’eau supplémentaires.

SARL Rivière Environnement
9-11 allée James Watt Immeuble 3, 33700 MERIGNAC – Tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr
Ingeau Conseil

52

Camping la Clairière, Autorisation loi sur l’eau, Décembre 2015

Figure 39 : Extrait de la cartographie des habitats du DOCOB des zones humides de l’arrière dune du pays de Born

Figure 40 : Vue des milieux bordant le courant des Forges 800 m à l’aval du camping.

L’effet de l’édification du merlon sur les habitats d’intérêt communautaire est donc jugé neutre à positif. En
effet, l’aménagement en phase travaux ou en phase d’exploitation n’entraine directement aucun impact
significatif. Indirectement, il permet d’augmenter le volume d’eau venant alimenter les boisements humides
situés à l’aval (cf. photos ci-dessus) entrainant un effet positif (certes assez marginal) sur ces derniers.

Le tableau ci-après décrit les espèces d’intérêt communautaire listées dans le DOCOB. Aucun effet négatif
ou positif direct n’est engendré par l’aménagement et le maintien du merlon. En effet, la digue a été édifiée
en dehors du site Natura 2000 et sur un habitat de très faible intérêt pour les espèces d’intérêt
communautaire ou la biodiversité en général.
En revanche, des effets indirects peuvent être induits par l’aménagement, notamment liés au report d’un
volume de 6 300 m3 d’eau supplémentaire sur des zones humides du bassin versant.
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Tableau 8 : Espèces d’intérêt communautaire du site des zones humides d’arrière dune du pays de Born
Espèces

Groupe d’espèces

Lamproie de planer

Cistude d’Europe
Vison d’Europe
Loutre d’Europe

Statut sur
le site

Fonctionnalité du site pour
l’espèce : milieux aquatiques et
humides associés

Effets de l’aménagement sur l’espèce
Non significatif. Le courant des Forges et le Miqueou ne sont pas des cours d’eau
favorables à la reproduction de la Lamproie de planer sur le secteur d’étude
(absence de zones de dépôts de graviers, le substrat est uniquement constitué
de sable). Le courant des Forges peut constituer un corridor de transit vers les
zones de frai, mais les modifications des conditions hydrauliques ne constituent
pas un obstacle pour la lamproie.
Neutre à positif. Aucune incidence négative n’est à prévoir aux abords du
camping. A l’aval, l’augmentation des débordements vers les annexes
hydrauliques prisées de la Cistude lui sera favorable ou neutre.
Neutre à positif. Aucune incidence négative n’est à prévoir aux abords du
camping. A l’aval, l’augmentation des débordements vers les annexes
hydrauliques prisées de ces espèces leur sera favorable ou neutre.

Agnathes

Sédentaire
et « petit »
migrateur

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Reptiles

Sédentaire

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Mammifères semiaquatiques

Sédentaire

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Chiroptères

Sédentaire
et « petit »
migrateur

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Neutre. L’aménagement n’entraine aucune modification des milieux de
reproduction, d’hivernage ou de transit de ces espèces. Le merlon n’a en effet
pas eu pour effet de détruire la ripisylve utilisée comme corridor de chasse et de
déplacement.

Rhopalocères

Sédentaire

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Neutre. L’aménagement n’entraine aucune modification des milieux de
reproduction, d’hivernage ou de transit de ces espèces.

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Non significatif. Le courant des Forges et le Miqueou ne sont pas des cours d’eau
favorables à la reproduction de ces odonates. Le courant des Forges peut
constituer un lieu de vie de la larve, mais les modifications des conditions
hydrauliques ne représentent pas un impact significatif pour l’espèce.

Habitat naturel et corridor de
déplacement

Neutre. L’aménagement n’entraine aucune modification des milieux de
reproduction, d’hivernage ou de transit de ces espèces.

Habitat naturel

Neutre. L’aménagement n’entraine aucune modification des milieux d’accueil de
ces espèces, ni de destruction directe.

Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Barbastelle d’Erope
Murin
à
oreilles
échancrées
Grande Noctule
Damier de la succise
Fadet des laîches
Agrion de mercure
Cordulie à corps fin
Leucorrhine à front
blanc
Leucorrhine à gros
thorax
Fluteau nageant

Faux-cresson
Thore
Isoète de Bory

de

Plantes vasculaires

-

L’effet du projet est donc neutre à positif pour les espèces et habitats d’intérêt communautaire.
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5.8.

Compatibilité du projet avec les documents de planification
dans le domaine de l’eau

5.8.1. Compatibilité avec le SAGE Etangs littoraux Born et Buch
Le SAGE « Etangs littoraux Born et Buch » n’était pas encore opposable au moment où nous avons réalisé
cette étude (cf. partie 4.1.2). Nous préciserons toutefois ici que le camping a été détouré de la délimitation
des zones humides prioritaires du SAGE (partie PAGD du SAGE). Sur ces zones humides identifiées
s’appliquent les règles 3 et 4 du SAGE.
Le camping n’étant pas concerné, nous n’entrerons pas dans l’analyse détaillée de la conformité du projet
avec ces règles.

Camping la
clairière

Figure 41 : Cartographie des zones humides prioritaires du SAGE étangs littoraux Born et Buch*

* Droits et sources : BD Carthage, IGN, Agence de l’eau, Simethis, FMA
Les règles 1 et 2 étant relatives à la gestion des eaux pluviales et aux réseaux de drainage, elles ne sont pas
concernées également dans le cadre du projet.
Ce dernier est donc compatible avec le SAGE Etangs littoraux Born et Buch.
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5.8.3. Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne
Le SDAGE 2016-2021 est sur le point d’entrée en vigueur à l’heure où nous écrivons ces lignes, puisqu’il a été
validé par le comité de bassin et le préfet le 1er/12/15.
Il poursuit quatre orientations fondamentales qui guident son programme d’actions :





Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables ;
Orientation B : Réduire les pollutions ;
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

5.8.3.1. Compatibilité avec les objectifs attribués à la masse d’eau Le Canteloup
Le SDAGE attribue un objectif de qualité par masse d’eau appliquant ainsi la Directive Cadre Européenne sur
l’eau. Sur le secteur d’étude, la masse d’eau concernée est le Canteloup.
Tableau 9 : Compatibilité du projet avec les objectifs de bon état des masses d’eau concernées
Masse d’eau

Objectif état
global

Objectif état
écologique

Objectif état
chimique

Rapport de compatibilité
Compatible :

Le Canteloup
de sa source à
l’étang
d’Aureilhan

 Effet négatif nul sur l’état chimique des
Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état 2015

eaux de surface (et souterraines) et les
milieux aquatiques.

 Effet négatif nul sur l’état écologique de la
masse d’eau2 (cf. en suivant les éléments
définissant l’état écologique)

Concernant les masses d’eau souterraines, le projet n’ayant aucune incidence directe ou indirecte sur cellesci, nous préciserons simplement que la pose du merlon n’a aucun effet sur les objectifs attribués à ces
masses d’eau.

2

L’annexe 1 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement
définit les éléments définissant l’état écologique d’un cours d’eau comme suit :
1.
Eléments biologiques :
Composition et abondance de la flore aquatique ; Composition et abondance de la faune benthique invertébrée ; Composition,
abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune.
2. Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques :
Régime hydrologique : – quantité et dynamique du débit d’eau ; – connexion aux masses d’eau souterraine. Continuité de la rivière ;
Conditions morphologiques : – variation de la profondeur et de la largeur de la rivière ; – structure et substrat du lit ; – structure de la
rive.
3. Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques :
Eléments généraux : – température de l’eau ; – bilan d’oxygène ; – salinité ; – état d’acidification ; – concentration en nutriments.
Polluants spécifiques : – pollution par tous polluants synthétiques spécifiques autres que les substances prioritaires, recensés comme
étant déversés en quantités significatives dans la masse d’eau ; – pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que
les substances prioritaires, recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d’eau.

SARL Rivière Environnement
9-11 allée James Watt Immeuble 3, 33700 MERIGNAC – Tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr
Ingeau Conseil

56

Camping la Clairière, Autorisation loi sur l’eau, Décembre 2015

5.8.3.3. Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Adour Garonne
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de gestion que le
SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction concrète des
orientations qui induisent des obligations. Ces dispositions sont regroupées en 4 orientations
fondamentales et 154 dispositions.
Les orientations A « créer les conditions de gouvernance favorables », B « réduire les pollutions » et C
« Améliorer la gestion quantitative » ne sont pas concernées et ne sont donc pas abordées dans le tableau.
Seules des dispositions de l’orientation D « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques » sont
concernées.
Tableau 10 : Analyse de compatibilité du projet avec le SADGE Adour Garonne
Dispositions

Objectifs des dispositions

Rapport de compatibilité du projet

D27

Préserver les milieux aquatiques et
humides
à
forts
enjeux
environnementaux

Compatible avec ces 3 dispositions relatives à la préservation des milieux
à enjeu biodiversité

D29

Préserver les zones majeures de
reproduction de certaines espèces
identifiées
dans
les
arrêtés
départementaux pris au titre de l'article
L. 432-3 du code de l’environnement

D40

Eviter, réduire ou à défaut compenser
l’atteinte aux fonctions des zones
humides

D48

Mettre en oeuvre les principes du
ralentissement dynamique

Commentaires :
Absence d’atteinte directe aux zones humides, zones de reproduction
des espèces aquatiques ou habitats d’espèces. Le camping protégé des
débordements pour une crue ne dépassant pas la crue de 20 ans ne
correspond pas à ce type de secteurs à enjeu.
L’effet indirect du projet est le report des volumes de débordement sur
des zones humides connectées au réseau hydrographique sans incidences
négatives sur les enjeux précités.
Compatible avec ces 4 dispositions relatives à la réduction de la
vulnérabilité et des aléas en combinant protection de l’existant et
maitrise de l’aménagement et de l’occupation des sols
Commentaires :

D49

D50

D51

Évaluer les impacts cumulés et les
mesures de compensation des
projets sur le fonctionnement des
bassins versants

Adapter les projets d’aménagement

Adapter les dispositifs aux enjeux

Indirectement concerné par ces dispositions applicables à l’Etat et/ou aux
collectivités territoriales et leurs groupements nommément désignés
dans chaque disposition, le projet (porté par un privé) s’inscrit toutefois
dans le cadre de protection contre les inondations.
Même s’il ne favorise pas la reconquête de zones naturelles d’expansion
de crues prônée par la disposition D48, le projet est adapté à l’enjeu de
protection souhaité et ne porte pas atteinte au fonctionnement du bassin
versant et à la morphologie du cours d’eau bien qu’il réduise une zone
d’expansion de crue (cf. l’étude d’incidences). Il ne se cumule avec
d’autres projets de ce type, il concerne la défense d’un enjeu localisé (le
camping) ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée dans
le cadre d’une procédure d’urgence.
Il s’agit d’une mesure curative (et non préventive) destinée à réduire la
vulnérabilité d’un camping (enjeux économique et de sécurité humaine)
qui fait suite aux inondations passées (2013 et 2014 notamment). Le
report des volumes de débordement (pour une crue ≤20 ans) se fait sans
incidence significative sur le fonctionnement du bassin versant, les zones
de débordement étant particulièrement étendues (cf. 5.1, 5.2 et 5.3).

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Adour Garonne.
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6. RESUME NON TECHNIQUE
6.1.

Résumé de l’étude

Le camping la Clairière, acheté en 2006 à la commune de St Paul en Born par son actuel propriétaire, fait
face à des inondations répétées.
Les crues de juin 2013 et février 2014 ont inondé une grande partie du camping et causé d’importants
dégâts.
Le camping est en effet situé dans le lit majeur du Canteloup (également appelé le courant des Forges) qui
rejoint le lac d’Aureilhan. Cette implantation est d’autant plus sensible qu’elle se situe également au niveau
de la confluence avec le ruisseau de Miqueou. Le niveau d’eau remonte sur ce dernier (vers l’amont)
lorsque le Canteloup se met en charge (effet des vases communicants).
Il a été estimé que le camping est inondable pour des évènements de crue fréquents, dont le retour varie
entre 2 et 5 ans (selon les données hydrauliques et historiques dont nous disposons).
Pour maintenir une activité sur le camping, un aménagement de protection a donc été réalisé dans le cadre
de travaux déclarés d’urgence par le préfet des Landes. Il se résume à l’édification d’un merlon de sable
d’environ 1 m de hauteur en moyenne entourant le camping et destiné à limiter les débordements lorsque
le Canteloup est en crue.
Il devait en revanche être régularisé au titre de la loi sur l’eau, car soumis à demande d’autorisation au titre
de la rubrique 3.2.2.0 (remblai en lit majeur). La présente étude s’est donc attachée, pour régulariser
l’aménagement, à déterminer les impacts sur les enjeux loi sur l’eau.
Le merlon protège théoriquement le camping des débordements du Canteloup jusqu’à un évènement de
référence 20 ans (estimation également liée aux données dont nous disposons qui peut comporter des
biais, mais qui s’approche de la situation réelle).
En termes d’effets attendus, il est donc certain que le merlon renforce le niveau de protection du camping.
Il ne peut être toutefois garanti la résistance certaine du merlon pour tout type de crue. L’aménagement
réalisé peut être qualifié de léger, car il s’intègre au cadre du camping et ne bénéficie pas d’une structure
géotechnique renforcée. C’est pour cette raison que nous ne le qualifions pas de digue de protection contre
les inondations.
Les moyens de surveillance prévus et procédures en cas de crue devront permettront d’éviter toute
incidence sur la sécurité du public en cas de débordement ou de rupture du merlon. Le merlon nécessitera
un entretien et une surveillance régulière pour assurer sa pérennité dans le temps.
En termes d’effets hydrauliques reportés, le merlon empêchant les débordements au sein du camping,
reportera les volumes débordants pour partie en rive gauche sur la parcelle sud (prairie) située de l’autre
côté du Canteloup (sans enjeu humain, mais appartenant à un privé) qui connaîtra une augmentation de 20
à 30% du volume débordant qu’elle connaît actuellement pour la crue étudiée (évènements de 2013 et 2014
proches de la crue décennale) et pour partie en aval sur les marais inondables connectés au Canteloup et
au lac d’Aureilhan.
Les vastes étendues de marais sur lesquels sont reportés les volumes débordés ne connaitront pas d’effet
significatif en termes de hauteur de lame d’eau. L’effet est même jugé insignifiant sur la lame d’eau.
L’incidence pourra être plus notable sur la parcelle rive gauche du Canteloup en face du camping. Le
camping se rapprochera donc du propriétaire de la parcelle pour envisager un conventionnement, une
acquisition amiable ou tout autre type de relations contractuelles ou non qui seront jugées utiles par les 2
parties (relevant du droit privé).
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En termes d’effets environnementaux, la protection du camping contre les inondations ne se traduit par
aucun effet significatif que ce soit sur la biodiversité, sur la fonctionnalité des zones humides ou encore sur
les enjeux spécifiques au site Natura 2000 des zones humides de l’arrière dune du Pays de Born auquel
appartient le Canteloup.
Ainsi, il peut être conclu que l’aménagement n’engendre pas d’effets positifs ou négatifs conséquents sur le
territoire, son fonctionnement naturel et hydraulique, ou encore les enjeux liés à l’homme. Les effets
significatifs constatés sont liés à l’échelle du projet et concernent les deux rives du Canteloup.

6.2.

Synthèse de méthode et limites

La présente étude a permis de décrire l’aménagement de protection contre les inondations réalisés, de les
caractériser au titre de la nomenclature sur l’eau et de déterminer ses impacts sur les enjeux défendus par
la loi sur l’eau : principalement sur l’hydraulique (et la sécurité humaine engagée) et sur les milieux
aquatiques.
Dans un premier temps, un diagnostic général a été effectué sur les domaines suivants :







Contexte physique : géologie, pédologie, topographie, hydrogéologie
Contexte aquatique : hydrologie, réseau hydrographique, fonctionnement hydraulique
Contexte écologique : milieux aquatiques et faune piscicole, faune et flore terrestre
Contexte anthropique : risques, usages humains liés à l’eau
Contexte réglementaire : Natura 2000, SDAGE/SAGE.

Suite à ce diagnostic, les effets potentiels directs et indirects liés à l’aménagement ont été évalués.
Les estimations hydrauliques réalisées sont dépendantes des données dont nous disposons. Il se peut donc
qu’elles diffèrent de la réalité dans une certaine mesure considérée acceptable pour les besoins de
démonstration de l’étude.
Les travaux ayant déjà été réalisés, aucune mesure d’évitement d’impact négatif n’a été définie. Si ce n’est
des mesures procédurales de surveillance de l’ouvrage et d’information des campeurs en cas risque de crue
pour préserver la sécurité humaine sur le camping.
De même, aucune mesure de réduction n’a véritablement été définie, l’aménagement en lui-même
constituant une mesure de réduction aux phénomènes débordants sur le camping et les effets constatés ne
nécessitant pas la définition de telles mesures.
Une mesure de compensation relevant du droit privé et non de la loi sur l’eau devra être envisagée en ce
qui concerne une éventuelle diminution de la valeur d’usage de la parcelle rive gauche appartenant à un
propriétaire privé et recevant dorénavant des volumes d’eau plus importants en crue. Et ce, si le
propriétaire concerné le juge utile. Cela relevant du droit privé, nous ne l’avons pas développé dans ce
dossier, d’autant que les deux parties ne s’étaient pas encore rencontrées lorsque l’étude a été réalisée.

6.3.




Principales références bibliographiques utilisées

Banque hydro (www.hydro.eaufrance.fr)
DOCOB du site Natura 2000 « Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born », Communauté de
communes des grands lacs, 2014
Eléments préparatoires à l’état des lieux du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch », Geolandes
(http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/etangs-littoraux-born-et-buch)
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Infoterre, BRGM (infoterre.brgm.fr)
SIE Agence de l’Eau Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr/)
SAGE Etangs littoraux Born et Buch
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7. ANNEXES

Plan topographique en état initial (février 2014)

Plan topographique après travaux (octobre 2015)
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