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1. Préambule.
1.1 Intitulé de l’opération.
Le SYRBAL souhaite mettre en œuvre un Programme d’actions pluriannuel visant à concilier réponse aux enjeux locaux
définis par les élus en termes de gestion des cours d’eau et atteinte du bon état écologique des cours d’eau des bassins
versants du Bahus et du Gabas.
Le dossier de déclaration d’intérêt général et d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques porte
donc sur deux projets :


Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Bahus notamment les cours
d’eau du Bahus et du Baziou.



Le programme pluriannuel de gestion des cours du bassin versant du Gabas notamment les cours d’eau du
Gabas, du Bas, du Laudon et du Petit Bas.

1.2 Objet de la demande et rappel juridique.
1.2.1.

Procédure réglementaire.

Pour permettre des interventions du maître d’ouvrage sur des terrains privés, le projet doit faire l’objet d’une
Déclaration d’Intérêt Général, selon l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
Au regard de la nature des travaux à réaliser sur les cours d’eau, le projet doit également faire l’objet d’une procédure
de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Une enquête publique sera donc nécessaire.

1.2.2.

Cadre réglementaire.

Le syndicat est habilité à porter un programme d’actions, dans le cadre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
qui autorise le syndicat à se substituer aux propriétaires-riverains pour des actions présentant un caractère d’intérêt
général, d’urgence, ou de sécurité publique. Pour cela, la mise en place d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) et d’une
demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est obligatoire.

1.2.3.

Composition du dossier.

Le dossier sera composé de la Déclaration d’Intérêt Général ainsi que du Dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur
l’Eau et des Milieux Aquatiques (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006).
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2. Identification du pétitionnaire.
2.1 Présentation du Syndicat.
Le SYndicat Mixte des Rivières du Bassin de l’Adour Landais est issu de la récente fusion de 6 syndicats de rivières dont
le syndicat intercommunal d’aménagement de la Vallée du Gabas-Laudon et du Bas et du Petit Bas et le syndicat
intercommunal d’aménagement de la Vallée du Bahus, et de son extension à l’ensemble des communes des bassins
versants considérés.
Le siège du SYRBAL est situé à Audignon (40500), 149 route de Doazit.
Son président est Monsieur Bernard LABADIE, maire adjoint de la commune d’Eyres-Moncube.

2.2 Périmètre et Organisation territoriale.
Le SYRBAL est composé de communes et d’EPCI à fiscalité propre (Deux Communautés de Communes et une
Communauté d’Agglomération) et son périmètre s’étend sur 80 communes. Afin de conserver un pouvoir décisionnel
de proximité, le territoire du syndicat a été découpé en comités territoriaux, en suivant une logique de bassin versant.

2.3 Statuts et compétences.
Le SYRBAL, conformément à ses statuts, exerce la compétence de gestion du Gabas et du Bahus et de l’ensemble de
leurs réseaux hydrographiques. Il programme, organise, réalise et assure le suivi technique et financier des travaux de
restauration et d’entretien de l’espace rivière et d’une manière générale toute opération visant à améliorer le
fonctionnement global des cours d’eau ainsi que de son bassin versant.
Cependant le Syndicat intervient à un degré d’implication / modalité de gestion variable en fonction de l’échelle
territoriale considérée.
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En revanche, le syndicat n’est pas responsable des digues de protection contre les inondations, qui demeurent sous la
responsabilité des gestionnaires déclarés.

Le Bassin versant du Bahus
Le bassin versant du Bahus s’étend sur 16 communes (Bahus-Soubiran, Buanes, Classun, Eugénie-les-Bains, Fargues,
Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, Pécorade, Montgaillard, Montsoué, Sarraziet, Saint-Loubouer, Saint-Sever, Sorbets
2
et Vielle-Tursan), sur une superficie de 110 km . Le linéaire de cours d’eau principaux représente 38 km.

Le Bassin versant du Gabas
Le bassin versant du Gabas s’étend sur 38 communes (Arboucave, Aubagnan, Audignon, Bahus-Soubiran, Banos, Bats,
Castelnau-Tursan, Clèdes, Coudures, Doazit, Dumes, Eyres-Moncube, Geaune, Hagetmau, Hauriet, Horsarrieu,
Lacajunte, Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, Montaut, Montsoué, Payros-Cazautets, Pécorade, Philondenx, Pimbo,
Puyol-Cazalet, Sainte-Colombe, Saint-Loubouer, Saint-Sever, Samadet, Sarraziet, Serres-Gaston, Sorbets, Souprosse,
2
Toulouzette, Urgons, Vielle-Tursan), sur une superficie de 250 km . Le linéaire de cours d’eau principaux représente 80
km.
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3. Présentation des actions prévues sur les Bassins versants du Bahus et du Gabas.
Le SYRBAL propose dans son programme pluriannuel de gestion 2018-2022, un panel d’actions sur son territoire
concerné par les bassins versant du Bahus et du Gabas.
Les objectifs de ces interventions au regard de l’intérêt général sont :
l’atteinte du bon état des masses d’eau en conciliant des objectifs plus locaux,
l’amélioration de la qualité de l’eau en restaurant la ripisylve et en aménageant l’accès au bétail aux berges des
cours d’eau,
l’amélioration de l’état et de la diversité des milieux aquatiques et humides, notamment la restauration de la
continuité écologique et d’annexes fluviales,
la protection des biens et des personnes,
la préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau par le maintien d’un espace de mobilité et la
conservation d’embâcles,
l’information et la concertation auprès des usagers et partenaires,
le respect des périodes de nidifications pour l’avifaune et de fraie pour la faune piscicole,
minimiser le risque de pollution lors de la phase chantier (entretien des engins à plus de 50m du cours d’eau,
cuve double paroi, huile biodégradable, filtre à paille).

Le programme d’actions comprend des actions transversales, qui concernent les thématiques de connaissance,
gouvernance, communication et de gestion du patrimoine naturel et seront poursuivis lors de la réalisation des travaux.
Le plan de gestion prévoit des actions de communication et d’information auprès des riverains et usagers sur le
caractère d’intérêt général des interventions du SYRBAL. Le syndicat sera également amené à :
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conseiller les riverains sur les bonnes pratiques de gestion et d’entretien de la ripisylve, des digues, des berges,
(...), et sur les obligations réglementaires auxquels sont soumis les projets sur ou à proximité des cours d’eau et
des milieux aquatiques
accompagner les propriétaires riverains dans les travaux d’intérêt privé.

3.1 Nature et consistance du Plan Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du BAHUS

Les actions du PPG du bassin versant du Bahus sont présentées ci-après de manière synthétique par thématique. Le
détail des différentes actions figure dans le dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

Thématique : GOUVERNANCE
GOUV_01 - Mieux définir les compétences du SYRBAL, de l’Institution Adour et des EPCI à fiscalité propre
pour la gestion des inondations.
ACTION

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

GOUV_01 : Mieux définir les
compétences du SYRBAL, de
l’Institution Adour et des
EPCI-FP pour la gestion des
inondations

Améliorer la coordination
avec les autres gestionnaires
de l’eau

Inclus dans la mission
des techniciens
rivière

NON

Le détail de la présente action figure en page 35 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
La compétence liée à la gestion des inondations, notamment sur la gestion des digues de protection contre les
er
inondations est actuellement orpheline. A partir du 1 janvier 2018, celle-ci sera obligatoirement exercée par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté des communes, agglomération,
…) qui auront la possibilité de la déléguer ou de la transférer.
Par ailleurs, une réflexion est menée à l’échelle du SYRBAL pour engager une démarche de reconquête de champs
d’expansion de crue du Bahus.
Dans l’attente d’une clarification de la répartition des compétences sur la problématique ; le SYRBAL se laisse la
possibilité d’étudier l’impact des ouvrages sur l’écoulement des eaux de crue (étude hydraulique) dans le cadre de
l’amélioration des connaissances.
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Thématique : CONSEIL ET COMMUNICATION
CONS_01 - Elaborer un plan de communication.
ACTION

CONS_01 : Elaborer un plan
de communication

OBJECTIFS
Communiquer / sensibiliser
les riverains sur l'état des
cours d'eau (qualité et
quantité)
Informer les riverains et
usagers sur leurs droits et
devoirs

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

2 500.00 €

NON

Associer les riverains et
usagers à une gestion
intégrée et durable
Le détail de la présente action figure en page 36 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
La majeure partie des dysfonctionnements observés sur le Bahus et le Baziou relèvent des usages directement liés aux
cours d’eau ou situés à proximité : perturbations hydrologiques en raison des réalimentations et prélèvements,
colmatage issu du drainage des parcelles riveraines, …
Des actions de communications et de sensibilisations sont donc prévues dans le présent PPG à destination des élus, des
usagers, des propriétaires, du grand public, (…) par des plaquettes de communication, des bulletins d’information, des
visites/rencontres terrain, des retours d’expériences, …

CONS_02 – Informer et accompagner les acteurs dans leurs projets à proximité des cours d’eau vis-à-vis de
la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques.
ACTION

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

CONS_02 : Accompagner les
acteurs locaux dans leurs
projets
vis-à-vis
de
la
réglementation sur l’eau et
les milieux aquatiques

Informer les riverains et
usagers sur leurs droits et
devoirs

Inclus dans la mission
des techniciens
rivière

NON

Le détail de la présente action figure en page 36 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

Thématique : GESTION DES INONDATIONS
INON_01 - Mobiliser des champs d’expansion de crue.
ACTION

OBJECTIF

INON_01 : Mobiliser des
champs d’expansion de crue

Mettre en sécurité les sites
sensibles identifiés

COUT HT
(Aides non déduites)
En fonction des
études en cours

Action soumise à
DIG
NON

Le détail de la présente action figure en page 37 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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Le champ d’expansion des crues est lié aux processus de débordement et d’étalement des inondations. Il joue un rôle
d’écrêteur et de ralentisseur primordial dans la propagation des crues.
Afin de diminuer les impacts sur les enjeux prioritaires, il est nécessaire de conserver ou remobiliser un espace foncier
permettant au cours d’eau de divaguer ou aux crues de s’étaler.

ETUDE_01 - Étudier l’impact des ouvrages sur les inondations.
ACTION

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

ETUDE_01 : Etudier l’impact
des
ouvrages
sur
les
inondations

Améliorer la connaissance
des zones et des fréquences
d’inondation
et
les
cartographier

50 000.00 €

NON

Le détail de la présente action figure en page 37 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Afin d’analyser les impacts des différents ouvrages et trouver des solutions pour limiter les inondations, une étude est
menée sur les deux secteurs problématiques concernés par les crues du Bahus (le quartier Cachon sur les communes de
Saint-Sever et Montgaillard, et le bourg de la commune d’Eugénie Les Bains).

Thématique : PATRIMOINE NATUREL
PNAT_01 - Lutte contre les ragondins.
ACTION
PNAT_01 : Lutter contre les
ragondins

OBJECTIF
Diminuer le colmatage

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la mission
des techniciens
rivière

Action soumise à
DIG
NON

Le détail de la présente action figure en page 37 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
L’organisation de surveillance et des campagnes collectives est confiée aux groupements de défense contre les
organismes nuisibles et à leur fédération agréée (FDGDON 40).

PNAT_02 – Informer et accompagner les gestionnaires/propriétaires de zones humides alluviales pour
mettre en place une gestion durable.
ACTION
PNAT_02 : Informer et
accompagner les
gestionnaires et propriétaires
de zones humides alluviales
pour mettre en place une
gestion durable

OBJECTIF

Diminuer le colmatage

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Inclus dans la mission
des techniciens
rivière

NON

Le détail de la présente action figure en page 37 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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Thématique : RESTAURATION ET ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE
RIPI_01 – Abattage sélectif de la ripisylve au droit des enjeux d’intérêt général et de sécurité publique.

ACTION

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

RIPI_01 : Abattage sélectif de
la ripisylve au droit des
enjeux d’intérêt général et
de sécurité publique

Améliorer l’état de la ripisylve

97 167.40 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 38 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
L'objectif de cette action est alors d'entretenir de manière préventive la ripisylve pour maintenir celle-ci dans un bon
état sanitaire, voire de la regénérer et d’empêcher la formation d’embâcles. La sélection des arbres à abattre doit
permettre de préserver la diversité générale des espèces et des âges, tout en limitant les coupes aux sujets qui le
nécessitent.
Les travaux d’entretien sélectif de la ripisylve seront réalisés par tranche annuelle en traitant par unité de gestion. Ces
travaux auront lieu au droit des enjeux d’intérêt général et de sécurité publique.

RIPI_02 - Lutte contre les espèces végétales indésirables.
ACTION
RIPI_02 : Lutte contre les
espèces végétales
indésirables

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Améliorer l’état de la ripisylve

12 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 40 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Des foyers localisés d’espèces indésirables ont été observés lors des prospections de terrain : Renouée du Japon,
Balsamine de l’Himalaya, Bambou, Robinier pseudo-acacia et Erable negundo. Des techniques différentes de traitement
seront utilisées en fonction du type d’espèces végétales indésirables.

RIPI_03 - Restauration d’une ripisylve dense et continue.
ACTION
RIPI_03 : Reconstituer une
ripisylve dense et continue

OBJECTIF
Diminuer le colmatage

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

80 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 41 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
La restauration de la ripisylve permettrait de constituer une zone tampon efficace entre les cours d’eau et les activités
sur le lit majeur. Après sensibilisation des riverains, la concertation pourra s’intéresser aux modalités de restauration de
la ripisylve : plantations d’individus ou repousse spontanée.
Des travaux d’entretien seront effectués sur une durée de 3 à 6 ans afin de pérenniser les plantations et ainsi permettre
un développement optimal des plants.
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Thématique : RESTAURATION ET ENTRETIEN DES BERGES ET DU LIT MINEUR
REST_01 – Gérer de manière sélective les érosions.
ACTION
REST_01 : Gérer de manière
sélective les érosions

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

35 000.00 €

OUI

Restaurer/diversifier la
morphologie du lit mineur

Le détail de la présente action figure en page 43 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

L’objectif est de ne faire de protections de berge qu’au droit d’enjeux d’intérêt général et de sécurité publique.
Le diagnostic a mis en évidence 3 sites présentant un risque d’érosion à proximité d’un enjeu de sécurité publique et
d’intérêt général :
Site de Classun n°1, à proximité de la RD454 qui relie le bourg d’Eugénie-les-Bains à celui de Classun
Site de Classun n°2, à proximité de la RD 454 qui relie le bourg d’Eugénie-les-Bains à celui de Classun
Site de Fargues, à proximité de la route communale qui relie le moulin de Fargues à la route départementale
RD 25

REST_02 – Retirer de manière sélective les embâcles.
ACTION
REST_02 : Retirer de manière
sélective les embâcles

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

9 625.00 €

OUI

Limiter les risques de
formations d’embâcles à
proximité d’enjeux

Le détail de la présente action figure en page 50 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Les embâcles ont un intérêt dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (création d’habitats, diversification
des faciès d’écoulement, etc.), mais ils sont susceptibles de constituer un risque pour des enjeux à proximité
(rehaussement de la ligne d’eau, rupture soudaine, ...) pouvant provoquer inondation ou déstabilisation d’enjeux.
Les embâcles à proximité de zones à enjeux seront ainsi retirés dans le cadre du plan de gestion.
De la même manière, suite aux futurs épisodes de crues, des interventions seront réalisées ponctuellement en fonction
des enjeux concernés. Il s’agira principalement de désencombrer les ouvrages d’art et le linéaire amont immédiat où
des accumulations de bois / branches / troncs / paille se sont produites.

REST_03 – Aménager des clôtures et abreuvoirs ou pompes à nez.
ACTION
REST_03 : Aménager des
clôtures et abreuvoirs ou
pompes à nez

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

19 875.00 €

OUI

Diminuer le colmatage
Restaurer les habitats
piscicoles

Le détail de la présente action figure en page 51 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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L'état des lieux a mis en évidence quelques zones d'érosion de berges causées par la présence d'abreuvoirs non
clôturés.
Ces aménagements seront réalisés sur la base du volontariat. Ils seront discutés au cas par cas avec le propriétaire
concerné. Afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, une convention entre le syndicat et le propriétaire sera signée.

REST_04 – Diversifier les écoulements.
ACTION
REST_04 : Diversifier les
écoulements

OBJECTIF
Restaurer/diversifier la
morphologie du lit mineur
Diminuer le colmatage

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

En fonction des
études

Procédure
indépendante

Le détail de la présente action figure en page 53 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

Une action pilote à l’échelle du bassin versant sur la restauration de la morphologie des cours d’eau et des habitats
piscicoles sur des secteurs dégradés sera menée.
La restauration de la morphologie et des habitats piscicoles aura pour conséquence l’amélioration des fonctionnalités
des cours d’eau : augmentation des capacités d’autoépuration, entrainant une amélioration de la qualité physicochimique de l’eau et une augmentation potentielle de la biodiversité dans les cours d’eau.

REST_05 - Solution alternative à une protection de berge = Mobilisation d’un espace de mobilité.
ACTION
REST_05 : Solution
alternative à une protection
de berge = Mobilisation d’un
espace de mobilité

OBJECTIF
Restaurer/diversifier la
morphologie du lit mineur

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

5 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 55 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Afin de trouver un équilibre entre la dynamique du Bahus et les activités liées ou proches du cours d’eau, il peut
s’avérer plus intéressant de déplacer l’enjeu.
En effet, en prenant en compte la valeur de l’enjeu ainsi que la répercussion de l’érosion, le déplacement de l’enjeu est
une alternative économiquement et techniquement viable.
Dans l’état actuel des connaissances, un seul projet de déplacement est prévu sur la commune d’Eugénie-les-Bains.
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Thématique : GESTION ET MISE EN CONFORMITE DES OUVRAGES
OUVR_01 - Réduire l’impact des ouvrages sur la continuité écologique.
ACTION
OUVR_01 : Réduire l’impact
des ouvrages sur le
continuité écologique

OBJECTIF
Améliorer la continuité
écologique
Restaurer les habitats
piscicoles

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

95 000.00 €

NON

Le détail de la présente action figure en page 57 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Le SYRBAL est propriétaire du seuil du moulin de Fargues, concerné par une obligation d’ici fin 2018 de restauration de
la continuité écologique vis-à-vis de l’anguille, en raison du classement du Bahus aval en liste 2 au titre de l’article L.
214-17 du Code de l’Environnement.
Afin de maintenir convenablement les enjeux présents en amont de l’ouvrage, le choix a été fait d’aménager une passe
à anguille.
Le SYRBAL peut accompagner les propriétaires ou exploitants dans leurs procédures réglementaires et financières dans
la mise en conformité de leur ouvrage soumis à l’obligation réglementaire sur le rétablissement de la continuité
écologique.
La quote-part financière restant à charge au propriétaire de l’ouvrage après obtention des subventions.

OUVR_02 – Remplacer ou supprimer des buses.
ACTION
OUVR_02 : Remplacer ou
supprimer des buses

OBJECTIF
Améliorer la continuité
écologique
Restaurer/diversifier la
morphologie du lit mineur

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Inclus dans la mission
des techniciens
rivière

-

Le détail de la présente action figure en page 59 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Dans le cas où des propriétaires privés ou publics souhaitent remplacer des passages busés par des passerelles,
passages d’engins ou ponts-cadres ; le syndicat pourra les accompagner dans les procédures techniques et
réglementaires.
Les ouvrages seront traités au cas par cas en fonction des opportunités qui se présentent et les travaux seront sous
maitrise d’ouvrage des propriétaires privés.
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Thématique : SUIVI ET EVALUATION
SUIV_01 – Suivre la mise en œuvre des actions programmées.
SUIV_02 – Evaluer le plan de gestion.
ACTION
SUIV_01 : Suivre la mise en
œuvre des actions
programmées.
SUIV_02 : Evaluer le plan de
gestion.

OBJECTIF
Améliorer la coordination
avec les autres gestionnaires
de l’eau

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Inclus dans la
mission des
techniciens rivière

NON

Le détail de la présente action figure en page 102 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Afin d’étudier l’efficience des actions menées, un protocole de suivi et d’évaluation est prévu. Il repose essentiellement
sur un travail en régie par les services du syndicat.

3.2 Consistance et nature du Plan Pluriannuel de Gestion du Bassin Versant du GABAS
Les actions du PPG du bassin versant du Gabas sont présentées ci-après de manière synthétique par thématique. Le
détail des différentes actions figure dans le dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

Thématique : GESTION DE L’ETAT ET DU FONCTIONNEMENT HYDROMORPHOLOGIQUE (dynamique
fluviale)
Action A11 - Limiter la présence d’essences indésirables en haut de berge.
ACTION
A11 : Limiter la présence
d’essences indésirables en
haut de berge

OBJECTIF
Développer les espaces
tampons en haut de berge

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

10 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 63 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Afin d’établir la technique d’éradication la plus efficace, des sites pilotes seront traités les premières années du plan de
gestion.
Actuellement, deux sites sont connus sur les cours d’eau du Bas et du Gabas.

Action A12 – Restaurer/préserver une ripisylve dense et continue en haut de berge.
ACTION
A12 : Restaurer/préserver une
ripisylve dense et continue en
haut de berge

OBJECTIF
Développer les espaces
tampons en haut de berge

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

16 500.00 €

OUI
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Le détail de la présente action figure en page 65 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Les travaux prévus visent donc, par des plantations, par une régénération naturelle et une sensibilisation des riverains ;
à amorcer une démarche qui devra être prolongée dans le temps, pour obtenir une amélioration significative de la
situation actuellement observée.
Une rencontre individuelle avec chaque propriétaire sera organisée, de manière à s’accorder sur le choix des espèces et
l’implantation de la végétation. Ces travaux ne seront pas imposés au propriétaire mais basé sur le volontariat. Toutes
ces plantations feront l’objet d’une convention écrite entre le propriétaire riverain et le syndicat.

Action A21 – Améliorer l’état de la ripisylve.
ACTION
A21 : Améliorer l’état de la
ripisylve

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

291 043.20 €

OUI

Gérer les érosions de berges
Limiter les facteurs
aggravants

Le détail de la présente action figure en page 67 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
La ripisylve est globalement présente sur le bassin versant du Gabas. L'objectif de cette action est alors d'entretenir de
manière préventive la ripisylve pour maintenir celle-ci dans un bon état sanitaire, voire de la régénérer et d’empêcher la
formation d’embâcles.

Action A22 – Limiter les dégradations d’origine animale (piétinement, terrier, …)
ACTION
A22 : Limiter les dégradations
d’origine animale

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

6 400.00 €

OUI

Gérer les érosions de berges
Limiter les facteurs
aggravants

Le détail de la présente action figure en page 68 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
L’objectif est d’éviter les perturbations engendrées par le piétinement du cours d’eau par le bétail. La mise en place
d’aménagement sera basée sur le volontariat des propriétaires. Pour garantir la pérennité de l’ouvrage, une convention
entre le Syrbal et le propriétaire sera signé.

Action A31 - Protéger/renforcer les berges érodées ou vulnérables.
ACTION
A31 : Protéger/renforcer les
berges érodées ou
vulnérables

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

17 500.00 €

OUI

Gérer les érosions de berges
Conforter ou protéger les
enjeux importants

Le détail de la présente action figure en page 70 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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D’une manière générale, l’objectif est de ne faire de protections de berge qu’au droit d’enjeux d’intérêt général et de
sécurité publique.
Le diagnostic a mis en évidence 2 sites présentant un risque d’érosion à proximité d’un enjeu de sécurité publique et
d’intérêt général :
Site de Miramont-Sensacq (E1), le long de la route des collines sur la commune de Miramont-Sensacq
Site de Pimbo (E2), chemin rural dit de « Pimbo à Garlin » sur la commune de Pimbo

Action A32 - Mettre en œuvre une solution alternative aux protections de berge en déplaçant l’enjeu.
ACTION
A32 : Mettre en œuvre une
solution alternative aux
protections de berges en
déplaçant l’enjeu (Mobiliser
un espace de mobilité)

OBJECTIF
Gérer les érosions de berges

Conforter ou protéger les
enjeux importants

COUT HT
(Aides non déduites)
25 000.00 €
+
Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

OUI

Le détail de la présente action figure en page 75 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Afin de trouver un équilibre entre la dynamique du cours d’eau et les activités liées ou proches du cours d’eau, il s’avère
intéressant de déplacer l’enjeu. Un tel projet passe par une maitrise foncière et pour se faire, une analyse technicofinancière sur chaque cas sera nécessaire.
Dans l’état actuel des connaissances, un seul projet de déplacement est prévu (sur la commune de Toulouzette,
déplacement du chemin au lieu-dit « Bilayé »). Le futur chemin sera implanté en dehors de l’espace de mobilité du
Gabas.

Action A41 - Réduire l’encombrement du lit mineur en amont des enjeux d’intérêt général et de sécurité
publique.
Action A42 - Supprimer les embâcles au niveau des enjeux d’intérêt général et de sécurité publique.
ACTION
Action A41 : Réduire
l’encombrement du lit mineur
en amont des enjeux d’intérêt
général et de sécurité
publique
Action A42 : Supprimer les
embâcles au niveau des
enjeux d’intérêt général et de
sécurité publique

OBJECTIF

Limiter les risques de
formation d’embâcles à
proximité des enjeux

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

66 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 76 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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Compte tenu de l’utilité des embâcles dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de par la création
d’habitats, mais aussi du risque potentiel qu’eux-mêmes ou leur rupture soudaine peuvent constituer en modifiant les
écoulements en crue à proximité d’enjeux.
Le syndicat suivra un arbre de décision préalablement à toute intervention sur un embâcle repéré.

Action A51 - Améliorer la continuité des écoulements et du transport solide.
ACTION
Action A51 : Améliorer la
continuité des écoulements et
du transport solide

OBJECTIF
Améliorer la continuité des
flux liquides et solides

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière

Action soumise à
DIG
NON

Le détail de la présente action figure en page 78 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
L’obligation de rétablir la continuité écologique des ouvrages sur une partie du cours d’eau du Gabas (classé en liste 2
du moulin d’Eyres-Moncube jusqu’à la confluence avec l’Adour) repose sur les propriétaires des ouvrages.
Le SYRBAL peut accompagner les propriétaires ou exploitants dans leurs procédures réglementaires et financières dans
la mise en conformité de leur ouvrage soumis à l’obligation réglementaire sur le rétablissement de la continuité
écologique.
La quote-part financière restant à charge au propriétaire de l’ouvrage après obtention des subventions.

Action A52 - Restaurer un fonctionnement hydromorphologique naturel.
ACTION
Action A52 : Restaurer un
fonctionnement
hydromorphologique naturel

OBJECTIF
Améliorer la continuité des
flux liquides et solides

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière
+
15 000.00 €

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 78 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
D’après l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne, le Bas présente des altérations hydromorphologiques modérées à
élevées.
Dans le cadre de cette action, un secteur pilote sera identifié et étudié. Un suivi de son état hydromorphologique
permettra de comprendre le fonctionnement global du Bas et éventuellement d’envisager des actions de restauration
(recharge en granulat, retalutage des berges, mise en place de banquette, …).

Action A61 - Restaurer un réseau d’obstacles au ruissellement.
ACTION
Action A61 : Restaurer un
réseau d’obstacles au
ruissellement

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Développer le ralentissement
dynamique sur le bassin
versant

11 000.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 78 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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L’objectif de cette action est de freiner le ruissellement en favorisant l’infiltration des eaux de pluie.
De nombreuses techniques existent ; le SYRBAL peut alors être amené à faire de l’animation et de la sensibilisation
auprès des riverains et du grand public.
Sur le Bassin versant du Pébielle (affluent du Gabas à Eyres-Moncube), une étude sur son fonctionnement hydrologique
a été menée par le SYRBAL afin de trouver des solutions comme, le développement de mesures agroenvironnementales, par la mise en place de bandes enherbées et de haies bocagères, pour lutter contre les coulées
boueuses et les inondations.
Toutes ces plantations feront l’objet d’une convention écrite entre le propriétaire riverain et le syndicat.

Action A62 - Préserver/restaurer les zones humides.
ACTION

OBJECTIF

Action A62 :
Préserver/restaurer les zones
humides

Développer le ralentissement
dynamique sur le bassin
versant

COUT HT
(Aides non déduites)
Action de
restauration des
habitats piscicoles
prévue dans action
B22

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 79 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Se référer à l’action B22 (page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022) « Restauration des habitats piscicoles ».

Action A63 - Préserver/restaurer les zones humides.
ACTION

Action A63 : Participer aux
aménagements du bassin
versant

OBJECTIF

Développer le ralentissement
dynamique sur le bassin
versant

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière
+
Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 79 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
L’ensemble des aménagements réalisés sur le bassin versant induit des conséquences sur le fonctionnement des milieux
aquatiques et notamment des cours d’eau.
Le syndicat se propose de participer à la mise en place des projets d’aménagements ainsi qu’à l’élaboration des
documents d’urbanismes intercommunaux. A ce propos, le SYRBAL est déjà intégré au comité de pilotage de différents
PLUI.
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Action A64 | A71 | C1 | B31 – Accompagner et sensibiliser les propriétaires riverains.
ACTION

OBJECTIF

Action A63 : Participer aux
aménagements du bassin
versant
Action A71 : Accompagner et
sensibiliser les propriétaires
riverains
Action C1 : Informer les
riverains et usagers sur leurs
droits et devoirs
Action B31 : Eviter le
curage/drainage des zones
humides du bassin versant

Développer le ralentissement
dynamique sur le bassin
versant
Gérer les phénomènes
d’inondations

COUT HT
(Aides non déduites)

Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

NON

-

Préserver les zones humides

5 000.00 €

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Les pétitionnaires d’opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du Code de l’Environnement pourront être accompagnés par le SYRBAL dans le montage des dossiers
administratifs, techniques et réglementaires.

Action A72 – Gérer l’encombrement du lit mineur.
ACTION
Action A72 : Gérer
l’encombrement du lit mineur

OBJECTIF
Gérer les phénomènes
d’inondations

COUT HT
(Aides non déduites)
Action de traitement
sélectif des embâcles
prévue dans actions
A41/A42

Action soumise à
DIG
OUI

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Se référer à l’action A41 (page 75 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022) « Réduire l’encombrement du lit mineur
en amont des enjeux d’intérêt général ou de sécurité publique. »

Action A73 – Mobiliser des champs d’expansion de crue.
ACTION

Action A73 : Mobiliser des
champs d’expansion de crue

OBJECTIF

Gérer les phénomènes
d’inondations

COUT HT
(Aides non déduites)
En fonction des
études
+
Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
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Afin de diminuer les impacts sur les enjeux prioritaires, il est nécessaire de conserver ou remobiliser un espace foncier
permettant aux crues de s’étaler.
Cette action de mobilisation de champs d’expansion de crue sera analysée au cas par cas, et avancera au fur à mesure
de l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement des crues.

Action A74 - Mieux définir les compétences du SYRBAL, de l’Institution Adour et des EPCI à fiscalité propre pour la
gestion des inondations.
ACTION
Action A74 : Mieux définir les
compétences du SYRBAL, de
l’Institution Adour et des EPCI
à fiscalité propre pour la
gestion des inondations

OBJECTIF

Gérer les phénomènes
d’inondations

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
La compétence liée à la gestion des inondations, notamment sur la gestion des digues de protection contre les
er
inondations est actuellement orpheline. A partir du 1 janvier 2018, celle-ci sera obligatoirement exercée par un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (communauté des communes, agglomération,
…) qui auront la possibilité de la déléguer.
Par ailleurs, une réflexion est menée à l’échelle du SYRBAL pour engager une démarche de remobilisation de champs
d’expansion de crue du Gabas.
Dans l’attente d’une clarification de la répartition des compétences sur la problématique ; le SYRBAL se laisse la
possibilité d’étudier l’impact des ouvrages sur l’écoulement des eaux de crue dans le cadre de l’amélioration des
connaissances.

Thématique : GESTION DE L’ETAT ET DU FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE
Action B11 - Équiper les ouvrages existants pour les rendre franchissables.
ACTION
Action B11 : Equiper les
ouvrages existants pour les
rendre franchissables

OBJECTIF
Améliorer la continuité des
déplacements pour les
poissons migrateurs

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière

Action soumise à
DIG
NON

Le détail de la présente action figure en page 81 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Se reporter à l’action A51 « Améliorer la continuité des écoulements et du transport solide » (page 77 du dossier de DIG
Gabas-Bahus 2018-2022).
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Action B21 - Conserver les embâcles.
ACTION
Action B21 : Conserver les
embâcles

OBJECTIF
Préserver/améliorer l’état
écologique des cours d’eau

COUT HT
(Aides non déduites)
Action de traitement
sélectif des embâcles
prévue dans actions
A41

Action soumise à
DIG
NON

Le détail de la présente action figure en page 81 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Se reporter à l’action A41 « Réduire l’encombrement du lit mineur en amont des enjeux d’intérêt général et de sécurité
publique » (page 75 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022).

Action B22 - Restaurer les habitats piscicoles.
ACTION
Action B22 : Restaurer les
habitats piscicoles

OBJECTIF
Préserver/améliorer l’état
écologique des cours d’eau

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

86 700.00 €

OUI

Le détail de la présente action figure en page 81 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
En partenariat avec la Fédération de Pêche des Landes, des travaux de restauration d’annexes aquatiques sont prévus
dans le programme de gestion du Gabas.
Un des objectifs visés est la restauration de frayères à poissons avec comme espèce cible, le brochet.
Six sites ont été privilégiés. Ils se situent sur les communes de Toulouzette, Saint-Sever et de Serres-Gaston.

Action B31 - Éviter le curage/drainage des zones humides du bassin versant.
ACTION
Action B31 : Eviter le
curage/drainage des zones
humides du bassin versant

OBJECTIF

COUT HT
(Aides non déduites)

Action soumise à
DIG

Préserver les zones humides

5 000.00 €

NON

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Les pétitionnaires d’opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du Code de l’Environnement pourront être accompagnés par le SYRBAL dans le montage des dossiers
administratifs, techniques et réglementaires.
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Thématique : INFORMATION, CONSEIL ET CONCERTATION
Action C1– Accompagner et sensibiliser les propriétaires riverains.
ACTION
Action C1 : Informer les
riverains et usagers sur leurs
droits et devoirs

OBJECTIF

-

COUT HT
(Aides non déduites)
Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 80 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.
Les pétitionnaires d’opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du Code de l’Environnement pourront être accompagnés par le SYRBAL dans le montage des dossiers
administratifs, techniques et réglementaires.

Actions C2 | C3 - Associer les acteurs et les communes à une gestion intégrée et durable.
ACTION

OBJECTIF

Action C2 : Associer les
acteurs à une gestion intégrée
et durable
Action C3 : Associer les
communes à une gestion
intégrée et durable

-

COUT HT
(Aides non déduites)
Inclus dans la
mission des
techniciens rivière
Action de
communication
(guide de gestion)
prévue dans action
B31

Action soumise à
DIG

NON

Le détail de la présente action figure en page 82 du dossier de DIG Gabas-Bahus 2018-2022.

Différents acteurs d’aménagements du bassin versant engagent des travaux pouvant avoir des impacts sur le
fonctionnement global des cours d’eau. Afin d’aboutir une gestion durable et intégrée, il est nécessaire d’échanger avec
ces acteurs. Ceux-ci seront associés à la réalisation des différentes actions du plan de gestion.
Par exemple, concernant la gestion de la végétation indésirable sur les berges, un échange avec les services
gestionnaires de voirie et les populiculteurs sera réalisé.

4. Rubriques de la nomenclature concernée.
Les rubriques concernées par les plans de gestion des bassins versants du Bahus et du Gabas au titre des articles L. 2141 à L. 214-3 du code de l’environnement sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Rubrique

Intitulé de la rubrique

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, ou conduisant à
la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m
2° Sur une longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m.

Nature du projet - référence de
l'action dans le PPG
REST_03 - Aménager des abreuvoirs pour
le bétail.
REST_01 - Gérer de manière sélective les
érosions
REST_03 - Aménager des abreuvoirs pour
le bétail.
A31 - Protéger / renforcer les berges
érodées
A22 - Limiter les dégradations d'origine
animale.

3.1.4.0

Consolidation ou protection de berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
REST_01 - Gérer de manière sélective les
1° Sur une longueur supérieure ou égale à
érosions
200 m
2° Sur une longueur supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à 200 m

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues
(A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (A) ;
Au sens de la présente rubrique, la
continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D).

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 réalisé par le propriétaire riverain,
du maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de
navigation, des dragages visés à la
rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le
volume des sédiments extraits étant au
cours d'une année :

REST_04 - Diversifier les écoulements

Ripi 01 - Abattage sélectif de la ripisylve
au droit des enjeux d'intérêt général et
de sécurité publique.

Masse d'eau concernée

Capacité du projet

Régime
Déclaration

FRFRR327A_1

Le Baziou

4m

Le Bahus du barrage de
Miramont-Sensacq au
confluent de l’Adour

100 m

FRFR327A

Autorisation
158 m

FRFRR239_2

Le ruisseau du Bas avant
le Gabas

13 m

Déclaration

FRFR239

Le Gabas du barrage de
Gabas au confluent de
l’Adour

70 m

Déclaration

FRFR327A

Le Bahus du barrage de
Miramont-Sensacq au
confluent de l’Adour

50 m

Déclaration

FRFR327A

Le Bahus du barrage de
Miramont-Sensacq au
confluent de l’Adour

Ne constitue pas un
obstacle à l'écoulement
de crues ET n'engendre
pas une différence de
niveau supérieure à
20cm

Non soumis

FRFRR327A_1

Le Baziou

660 m

FRFR327A

Le Bahus du barrage de
Miramont-Sensacq au
confluent de l’Adour

9027 m

FRFR327B

Le Bahus de sa source au
barrage de Miramont
Sensacq

120 m

FRFRR239_2

Le ruisseau du Bas avant
le Gabas

1625 m

FRFRR239_4

Ruisseau du Laudon

2133 m

FRFR239

Le Gabas du barrage de
Gabas au confluent de
l’Adour

Rest 02 - Retirer de manière sélective les
embâcles

Déclaration

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
3.2.1.0.

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la
teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de
référence S1 (A) ;

A21 - Améliorer l'état de la ripisylve
A41 - Réduire l'encombrement du lit
mineur en amont des enjeux d'intérêt
général et de sécurité publique

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la A42 - Supprimer les embâcles au niveau
teneur des sédiments extraits est
des enjeux d'intérêt général et de
inférieure au niveau de référence S1 (D). sécurité publique
L'autorisation est valable pour une durée
qui ne peut être supérieure à dix ans.
L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et
leur devenir.

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou
activités, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de
brochet :
1. Destruction de plus de 200 m² de
frayères : (A) projet soumis à autorisation
2. Dans les autres cas : (D) projet soumis à
déclaration

8538 m

B22 - Restaurer des habitats piscicoles

FRFR327B

FRFRR327A_1
FRFR239
FRFRL103_1
FRFRR239_2
FRFRR239_4

Autorisation

< 200 m²

Déclaration

Le Bahus de sa source
au barrage de MiramontSensacq

Travaux d'entretien et de restauration
dans les lits mineurs

FRFR327A

19 200 m3

Le Bahus du barrage de
Miramont-Sensacq au
confluent de l’Adour
Le Baziou
Le Gabas du barrage de
Gabas au confluent de
l’Adour
Le Gabas en amont du
barrage
Le ruisseau du Bas avant
le Gabas
Ruisseau du Laudon
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5. Avis de la Commission Locale de l’Eau Adour amont sur la déclaration d’intérêt général du
Bahus et du Gabas.
Dans le cadre du dossier de DIG du Bahus et du Gabas portée par le SYRBAL, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du
SAGE Adour amont a été consultée pour émettre un avis de compatibilité au SAGE.
La CLE Adour amont a été sollicitée le 5 octobre 2017 par le Préfet des Landes, et a émis un avis de favorable de
compatibilité au SAGE Adour amont avec 2 recommandations :
1.

2.

Concernant les espaces de mobilité du Bahus et du Gabas, la CLE préconise au syndicat à présenter les
démarches et le tracé des espaces de mobilité, afin de valoriser le travail effectué et de profiter de l’enquête
publique pour porter connaissance du grand public cette démarche. Ces éléments permettront en outre
d’appuyer cette démarche dans le cadre de l’application 24.1 du SAGE (disposition de mise en compatibilité
visant à assurer la pérennité des espaces de mobilité à travers le SAGE).
La CLE encourage le syndicat à transmettre les mises à jour des inventaires d’espèces invasives de son
territoire au Conservatoire de botanique national Sud-Atlantique, animateur du Plan d’action contre les
invasives, afin de centraliser la donnée disponible et de la tenir à jour (disposition 23.1 du SAGE).

Les recommandations de la CLE Adour amont ont été intégrées dans le présent dossier d’autorisation unique loi sur
l’eau relatif à la demande de déclaration d’intérêt général des cours d’eau du bassin du Bahus et du Gabas sur le
territoire du SYRBAL.

6. Incidences du projet.
6.1 Analyse des analyses des impacts de l’opération.
6.1.1 Milieu physique et milieu naturel.
Les travaux d’aménagement pourront être à l’origine de quelques impacts sur les milieux, principalement
sur les eaux superficielles et souterraines.
Pendant la période de réalisation de ces travaux, les impacts diffèrent selon la phase du chantier :




Erosion et entraînement de Matières En Suspension (MES) non stabilisées pendant des travaux de
stabilisation de berges ou de retrait d’embâcles.
Entraînement de résidus de coupe
Epandage accidentel de carburants (lors du remplissage des réservoirs des engins) ou d’huiles (par
rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple)

 Ces MES s’écouleront directement dans le cours d’eau en risquant de colmater le fond du lit mineur,
d’augmenter la turbidité des eaux, entravant ainsi le développement de la faune et de la flore en modifiant
les conditions de luminosité dans l’eau.




Perturbation des cycles biologiques par la coupe d’arbres constituant un habitat pour des espèces
animales
Altération des berges constituant un habitat pour les espèces animales et végétales, par tassement
et érosion, consécutivement à la circulation d’engins
Dérangement pour la faune par le bruit et la fréquentation.
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6.1.2 Milieu humain – Usages.
La réalisation des travaux modifiera les usages actuels du site (suppression totale des usages liés à l’eau :
pêche principalement). Cette suppression ne sera effective qu’uniquement pendant les périodes
d’interventions.
6.1.3 Incidences de l’entretien de la ripisylve et du traitement sélectif des embâcles

Entretien de la ripisylve et traitement sélectif des embâcles
Source : Guide de gestion de la végétation des bords de cours d’eau. Agence de l’eau Rhin-Meuse

▪ Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d’écoulement.
L’entretien de la ripisylve n’aura pas d’impact direct sur le régime hydrologique ni sur les conditions
d’écoulement puisque les systèmes racinaires en place au niveau des berges ne seront pas touchés.
Le traitement sélectif des embâcles, qui auront été préalablement sélectionnés grâce à un arbre de
décision, aura un impact localisé sur les conditions d’écoulement, en réduisant l’encombrement du lit
mineur. Ils amélioreront les conditions d’écoulement au niveau de zones à enjeux (proximité de ponts,
routes, habitations…) et limiter les futures formations d’embâcles.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologique.
L’entretien de la ripisylve aura très peu d’impact sur le fonctionnement hydromorphologique car d’une part
la présence d’individus en bas de berge est très clairsemée, d’autre part seules les parties aériennes des
individus seront entretenues. L’entretien de la végétation en faveur d’essences adaptées à la ripisylve
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(aulne, frêne, saules…) favorisera tout de même le maintien voire le développement de systèmes racinaires
dans les berges permettant de stabiliser celles-ci et de limiter les érosions.
Le traitement sélectif des embâcles aura un impact très localisé sur l’hydromorphologie en favorisant le
libre écoulement des eaux au niveau des zones d’enjeux :



dans le cas où l’obstacle constitue un bouchon et provoque un rehaussement de la ligne d’eau, la
suppression des matériaux accumulés pourra ainsi restaurer un faciès d’écoulement plus courant et
un rabaissement de la ligne d’eau telle qu’elle était avant création de l’embâcle ;
dans le cas où l’embâcle provoque une érosion à proximité d’un enjeu en déviant l’écoulement
principal vers une berge, son traitement permettra de restaurer l’axe principal d’écoulement et de
limiter l’érosion induite et donc de réduire le colmatage du lit.

Ces travaux contribueront donc à la protection d’enjeux humains contre les inondations et les érosions sans
nuire au fonctionnement global hydromorphologique des cours d’eau.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologique.
Physico-chimie de l’eau
L’entretien de la ripisylve aboutira à des éclaircissements, ce qui réduira parfois l’ombrage exercé sur les
cours d’eau. Cet entretien est par ailleurs de nature à favoriser une végétation de qualité par abattage des
arbres malades, sénescents, sous-cavés. L’entretien n’aura donc pas d’incidence sur la température de
l’eau.

Lors des travaux d’enlèvement d’arbres instables, d’essences non adaptées (Robinier pseudo-acacias,
Erable negundo) ou d’embâcles, la remise en suspension de sédiments pourra augmenter la turbidité des
eaux de manière localisée et temporaire, sans impact significatif. Il n’y aura pas d’impact permanent sur ces
paramètres.

Hydrobiologie
L’entretien de la ripisylve se cantonnera aux parties aériennes de la végétation. Les caches et habitats liés
aux systèmes racinaires immergés ne seront donc pas impactés.
Les embâcles sont souvent favorables à la constitution d’habitats en lit mineur, en diversifiant les
écoulements et en créant des caches. L’institution d’un arbre de décision pour sélectionner les embâcles à
traiter aura pour conséquence le maintien des embâcles éloignés des zones à enjeu et contribuera ainsi à la
non-dégradation de zones d’écoulements et d’habitats diversifiés ou en cours de diversification, favorables
à la biodiversité.
En revanche, le traitement des embâcles sur les zones à enjeux, réalisé dans un objectif de sécurité des
biens et des personnes, entrainera ponctuellement une perte de diversité d’habitats aquatiques.
Dans ces cas, il est prévu que les travaux soient réalisés depuis la rive : les engins ne devront pas descendre
dans le lit mineur. Cela permettra de limiter le risque de destruction de frayères du lit mineur. Le caractère
localisé et temporaire des interventions favorisera un retour rapide des milieux aux conditions présentes
avant embâcle et une reconstitution des frayères qui auraient été provisoirement endommagées.
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Faune et flore
Les opérations de coupe, taille et suppression d’arbres de la ripisylve entraineront des impacts négatifs sur
la faune :




dérangement des espèces terrestres liées à ces milieux (insectes, avifaune, petits mammifères) par
les engins mécaniques. Le dérangement par les engins mécaniques est plus ou moins comparable à
celui généré par le passage d’engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera
temporaire et réalisé aux périodes les plus favorables
destruction d’habitat (zones de caches, de nourrissage, de nidification…).

Cependant, d’une part les interventions n’occasionneront que des suppressions partielles de la végétation
et d’autre part la mobilité des espèces leur permettra de s’éloigner des zones traitées pendant les phases
de travaux.
Les opérations de traitement sélectif des embâcles auront peu d’impact sur la faune et la flore, dans la
mesure où l’arbre de décision pour leur gestion devrait permettre d’en sauvegarder un grand nombre. Le
maintien des embâcles dans les zones sans enjeux humains d’intérêt général permettra de préserver des
habitats pour la faune.

Hormis la suppression de certains arbres et le piétinement des formations herbacées au niveau des zones
de travaux, il n’y aura pas d’impact négatif notable sur la flore. Au contraire, le traitement des espèces
végétales indésirables sera favorable au développement des essences et communautés végétales locales.
6.1.4 Incidences du talutage en pente douce.

▪ Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d’écoulement.
Le talutage en pente douce (entre 3Horizontale/1Verticale et 5H/1V) n’aura pas d’impact sur le régime
hydrologique.
A débit égal, cela permet localement de diminuer les vitesses d’écoulement en augmentant la largeur de la
section mouillée et la surface de frottement eau/berge. Cela revient donc à réduire ponctuellement la
puissance spécifique des crues proches du débit plein bords et leurs capacités érosives.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologique.
Le profil en travers du lit mineur modifié, dans le sens d’un élargissement ponctuel de la section.
Le talutage en pente douce permettra une meilleure stabilité de la berge vis-à-vis de l’érosion latérale,
d’autant plus que le talus travaillé sera protégé par un géotextile et qu’une ripisylve dense et continue y
sera restaurée.
Compte tenu des faibles linéaires concernés (< 300m au total), l’impact sur le fonctionnement
hydromorphologique global des cours d’eau sera négligeable.
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▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologique.
Physico-chimie de l’eau
Le talutage n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau. Toutefois, la restauration d’une ripisylve
accompagnant le talutage augmentera ses capacités d’autoépuration et de filtre.

Hydrobiologie
Le talutage n’aura pas d’impact significatif ou durable sur l’hydrobiologie.
Flore et faune terrestre
La nuisance sonore engendrée par les engins sera limitée à la durée des travaux. La faune terrestre
(insectes, petits mammifères, avifaune) sera momentanément dérangée.
A moyen et long terme, la reconstitution d’une ripisylve dense et adaptée aura un impact positif sur la flore
rivulaire et la faune terrestre.
6.1.5 Incidences des protections de berges en techniques végétales.

▪ Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d’écoulement.
Les techniques végétales sont accompagnées d’un léger talutage de la berge. Á ce titre, les incidences sur
les conditions d’écoulement seront identiques.
A débit égal, cela permet localement de diminuer les vitesses d’écoulement en augmentant la largeur de la
section mouillée et la surface de frottement eau/berge. Cela revient donc à réduire ponctuellement la
puissance spécifique des crues proches du débit plein bords et leurs capacités érosives.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologique.
De par un coefficient de rugosité équivalent à une berge naturelle, la puissance spécifique du cours d’eau
ne sera pas modifiée.
Le fonctionnement hydromorphologique sera proche d’une dynamique naturelle.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologique.
Physico-chimie de l’eau
Le talutage n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau. Toutefois, la restauration d’une ripisylve
accompagnant le talutage augmentera ses capacités d’autoépuration et de filtre.
Hydrobiologie
Les techniques végétales n’auront pas d’impact significatif ou durable sur l’hydrobiologie. A l’inverse, ce
type de protection peut créer des abris sous-berges intéressants pour l’ichtyofaune.
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Flore et faune terrestre
La nuisance sonore engendrée par les engins sera limitée à la durée des travaux. La faune terrestre
(insectes, petits mammifères, avifaune) sera momentanément dérangée.
A moyen et long terme, la protection de berge développera une végétation proche de la ripisylve naturelle.
Celle-ci sera un lieu de vie pour la faune autochtone.

6.1.6 Incidences d’enrochement des berges.
Dans le cadre d’opérations de gestion des érosions à proximité immédiate d’enjeux, deux sites sont
concernés par des enrochements de talus en pied de berges :



Enrochement sur un linéaire de 10 mètres à Classun le long de la route départementale D454
reliant le bourg d’Eugénie-les-Bains à celui de Classun
Enrochement sur un linéaire de 50 mètres à Fargues, le long de la route communale reliant la route
départementale RD25 au moulin de Fargues.

Dans ces deux cas, les faibles distances entre les berges soumises à érosion et la route ne permettent pas
d’envisager des opérations de talutage en pente douce combinées à une plantation de ripisylve dense et
continue.

▪ Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d’écoulement.
La pose de blocs ancrés dans le substrat et calés dans le talus de la berge ne modifiera pas les capacités
d’écoulement du lit mineur. En effet, l’enrochement sera calé à la côte du talus actuel de la berge et ne
changera pas le profil en travers.

▪

Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologique.

L’objectif poursuivi par la pose de blocs contre le talus est la consolidation de celui-ci et la protection des
enjeux à proximité (routes).
Les phénomènes d’érosions latérales seront localement bloqués par les enrochements installés, mais le
Bahus devrait ajuster son tracé de manière à aboutir à une situation d’équilibre hydromorphologique. Au
vu du faible linéaire d’enrochement, le fonctionnement hydromorphologique global du Bahus ne sera pas
impacté.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologique.
Physico-chimie de l’eau
Pendant les opérations, la remise en mouvement de sédiments par les engins aura des impacts négatifs en
augmentant les MES localement et temporairement dans le cours d’eau.
Après la phase de travaux, les aménagements n’auront pas d’incidence sur la physico-chimie de l’eau.
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Hydrobiologie
L’impact sur la qualité de l’eau étant neutre en dehors de la phase travaux, cela n’aura pas incidence sur la
vie aquatique. Les espaces entre les blocs mis en place offriront potentiellement de nouvelles zones de
refuge aux différentes espèces aquatiques.
Flore et faune terrestre
Hormis le dérangement sonore lors de la phase travaux, la pose d’enrochements aura peu d’incidence sur
la flore et la faune terrestre. Le recépage d’espèces adaptées (saules, frênes, aulnes, etc.) en haut de berge
et la re-végétalisation naturelle des blocs et des interstices par des mousses, des lichens et des herbacées
permettront d’atténuer rapidement le caractère anthropique de l’aménagement. Dans la mesure du
possible, les enrochements suivront une pente plus faible que les talus existants, afin de permettre une
continuité écologique entre le lit mineur et le lit majeur.

6.1.7 Incidences de la restauration d’une ripisylve.

▪ Impacts attendus sur le régime hydrologique et les conditions d’écoulement.
La restauration de la ripisylve et de ses fonctionnalités (ripisylve dense, continue et composée d’essences
diversifiées et adaptées aux cordons rivulaires) contribuera au ralentissement dynamique du ruissellement
en parcelles riveraines.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement hydromorphologique.
La reconstitution d’une ripisylve dense, continue et présentant des individus en pied de berge aura pour
conséquence une réduction des phénomènes d’érosion latérale. La stratégie de repousse spontanée
privilégiée par le SYRBAL permettra en effet une forte couverture végétative des talus, qui devra être
accompagnée d’un entretien régulier et sélectif pour favoriser la croissance de certains individus.
La phase travaux étant très limitée pour cette opération, l’état et le fonctionnement hydromorphologiques
ne seront pas impactés pendant cette période.
A noter que les zones d’érosions actives ne seront pas replantées.

▪ Impacts attendus sur l’état et le fonctionnement écologique.
Physico-chimie de l’eau
Les espaces tampon formés par la ripisylve auront un impact positif sur la qualité de l’eau : bien qu’une
partie importante des eaux de pluie et de ruissellement s’infiltrent au niveau du lit majeur et rejoignent
directement le cours d’eau via les drains en place, la végétation en berge constitue à minima une barrière
physique lors de l’épandage des produits phytosanitaires et de fertilisation.
Hydrobiologie
Après quelques années, la reconstitution d’une ripisylve dense et continue aura pour conséquence
l’augmentation de l’ombrage sur le cours d’eau et par conséquent la limitation des températures de l’eau
en été. Ceci favorisera le développement des différents compartiments de la faune aquatique.
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Flore et faune terrestre
Les nuisances sonores seront très limitées puisque la majorité des plantations sera réalisé de manière
manuelle.
En complément du maintien de certains embâcles, l’augmentation de la largeur, de la densité et de la
continuité de la ripisylve entrainera la création et la préservation d’habitats favorables à la flore et la faune
terrestre.
6.2 Incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000.

L’évaluation des incidences sur les habitats et les espèces animales et végétales ayant justifiées la
désignation du site s’impose en vertu du respect des textes réglementaires et législatifs suivants :






la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art 13) ;
le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(art.125) ;
le décret n 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à
Natura 2000
les articles L414-4 et R414-23 du Code de l’Environnement qui définissent l’évaluation d’incidence
Natura 2000 et la composition du dossier.

Deux sites Natura 2000 sont présents sur les bassins versants du Bahus et du Gabas mais aucune
intervention n’est prévue sur ces sites.

▪ Site Natura 2000 « l’Adour ».
Les extrémités aval du bassin du Bahus et du Gabas sont concernées par le site Natura 2000 « l’Adour » (n°
FR7200724). Le plan de gestion pluriannuel ne prévoit pas d’intervention sur cette zone ni en amont
immédiat. Cependant, les actions à mettre en œuvre contribueront à améliorer la qualité physico-chimique
et hydrobiologique du Bahus et du Gabas, ce qui devrait être bénéfique pour les espèces d’intérêt
communautaire de l’Adour en aval de la confluence avec le Bahus et du Gabas.

▪ Site Natura 2000 n°FR7200771 « Coteaux de Pimbo, de Geaune, de Boueilh-Boueilho-Lasque et de
Castelnau-Tursan ».
Désigné au titre de la Directive Habitats, le site des coteaux de Pimbo, de Geaune, de Boueilh-BoueilhoLasque et de Castelnau-Tursan (n°FR7200771) abrite des landes humides atlantiques et des landes sèches à
Molinie. Ils ne seront pas concernés par les travaux du plan de gestion.
En conclusion, on peut en déduire qu’aucun impact n’est attendu sur ces deux sites.
Cependant, des travaux sont prévus à proximité immédiate de ces deux sites notamment une protection de
berge par techniques végétales, du désencombrement raisonné du lit mineur et de la gestion de la ripisylve
sur le cours d’eau du Bas.
Malgré leurs localisations en dehors des sites, ces interventions respecteront les documents d’objectifs
ainsi que la charte Natura 2000 des Côteaux du Tursan qui préconise de ne pas réaliser d’opération sur la
végétation entre le 1er avril et le 31 Octobre.
Des mesures d’atténuation des incidences pourront être prises en prenant en compte les recommandations
générales listées sur le formulaire d’évaluation des incidences de l’Institution Adour.
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Avant la réalisation des travaux, il sera pris l’attache des structures animatrices des deux sites, à savoir
l’association Landes Nature pour le site des côteaux du Tursan et l’Institution Adour pour l’Adour.

7. Séquence « Éviter, Réduire et Compenser ».
L’article L. 122-1 IV du code de l’environnement fixe le principe des « mesures à la charge du pétitionnaire
ou du maitre d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, à défaut, lorsque c’est possible, compenser les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ».

Dans le domaine de l’eau, les articles R 214-6 et R 214-32 du code de l’environnement prévoient un
document pour toute demande (autorisation ou déclaration), indiquant les incidences directes ou
indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, et précisant
s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées et les moyens de surveillance prévus.
7.1 Éviter et Réduire.

Ce chapitre ne concerne que les actions ayant un impact négatif sur les milieux aquatiques.
Concernant les protections de berges, l’arbre de décision permet de cibler les interventions au droit des
enjeux d’intérêt général et de sécurité publique. Dans la mesure où le contexte le permet, les techniques
végétales sont privilégiées.
Pour l’encombrement des lits mineurs, le choix d’une gestion différenciée permet de conserver un nombre
important d’embâcles. Ceux-ci jouant un rôle primordial dans le fonctionnement naturel des cours d’eau.
En effet, seuls les embâcles menaçants l’intérêt général et la sécurité publique seront retirés.
Pour la réalisation des travaux, aucun engin ne circulera dans les lits mineurs des cours d’eau.

7.2 Mesures correctives d’accompagnements envisagées.

Toutefois, les phases de travaux pourront momentanément avoir des impacts sur les milieux. Ces risques
de dégradation ou de perturbation temporaire seront prévenus par l’application de recommandations et de
mesures spécifiques. Celles-ci seront imposées aux entreprises titulaires des marchés des travaux par
l’intermédiaire de cahiers des charges. Le SYRBAL veillera donc au respect de ces recommandations et
mesures prises par les entreprises pendant toute la durée des travaux.
Ces recommandations et mesures consisteront en :






une création d’aires imperméabilisées par des géotextiles étanches, destinées au remplissage des
réservoirs des engins, à leur stationnement, à leur entretien et au stockage des substances dont la
nature ou la concentration peuvent entraîner des risques de pollution (carburants, huiles, solvants,
chaux, matières minérales ou organiques, …) ;
à défaut d’aires imperméabilisées, le stockage du carburant se fera dans une cuve double parois et
toutes interventions sur les engins (entretien, nettoyage, vidange…) se réaliseront à plus de 50
mètres du cours d’eau et d’un écoulement (fossés, ruisseau, …) ;
une collecte des huiles de vidange pour un recyclage par des entreprises agréées ;
l'interdiction de circulation d'engins, de dépôts de matériaux ou de passage d'ouvriers en dehors du
périmètre de cours d’eau à restaurer ;
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les engins mécaniques fonctionneront avec de l’huile biodégradable.
les travaux seront réalisés le plus possible par des techniques dites « douces » utilisant du matériel
léger. Les travaux seront précédés d’une visite du maître d’œuvre qui indiquera les différents accès
pour les travaux, ainsi que les sujets à abattre afin que ces actions ne soient pas systématiques et
qu’il soit préservé un maximum d’habitats pour la faune ;
les travaux lourds d’enlèvement et d’abattage d’arbres devront être réalisés en préservant le plus
possible l’état des berges et les sujets avoisinant ;
les travaux devront prendre en compte les périodes de nidification de l’avifaune et les périodes de
frai pour le poisson afin de ne pas nuire à leur reproduction. La période d’étiage est donc la période
la plus appropriée (mai à octobre) ;
les produits de coupe devront soit être exportés ou broyés ; en aucun cas les rémanents ne seront
laissés dans la zone d’influence des crues, pour ne pas être repris par le cours d’eau ;

Un barrage filtrant les matières en suspension pourra être installé à l’aide de bottes de pailles ou de filtre
en galets (20/80), le temps du chantier à son aval direct.

Ce barrage filtrant sera utilisé dans le cadre de la mise en place des protections de berge. Il sera installé
avant les travaux préparatoires et resteront, sauf prévision de fortes pluies, jusqu’au retour d’une turbidité
normale dans le lit, c’est-à-dire la même turbidité en amont de l’ouvrage de protection qu’au droit du
barrage filtrant.
Ce dispositif sera temporaire et au plus proche du site des travaux. Des pêches de sauvetage ne seront pas
nécessaires.

En s’appuyant sur le diagnostic écologique du site Natura 2000 « l’Adour », une attention particulière sera
portée à la présence potentielle du Vison d’Europe.
Aucun travaux ne sont prévus dans des Roselières, phragmitaies, communauté à grandes laîches, pairies
humides ou Mégaphorbiaies qui sont les habitats privilégiés du vison d’Europe.
Lors de l’installation des différents chantiers, une prospection localisée sur le site des travaux permettra de
vérifier qu’aucun individu n’est présent notamment dans des abris sous berge.

7.3 Mesures compensatoires.

L’article R 122-14 II du code de l’environnement précise que « les mesures compensatoires ont pour objet
d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n’ont pu être
évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité
de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver
globalement et, si possible d’améliorer la qualité environnementale des milieux ».
Reprises dans d’autres domaines de l’environnement, les mesures compensatoires ne doivent être utilisées
qu’en cas « d’effets résiduels », c’est-à-dire lorsque les mesures d’évitement et de correction ne suffisent
pas à atteindre un bilan écologique neutre.
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Le projet présenté dans ce dossier montre un bilan écologique positif et demande donc aucune mesure
compensatoire.

8. Moyens de surveillance prévus ; Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.
8.1 Moyens de surveillance prévus.
La mise en œuvre des plans de gestion et notamment le suivi des travaux seront assurés par les services du
syndicat.
Des réunions de chantier ou de comité de pilotage seront organisées régulièrement pour chaque chantier.
L’ensemble des partenaires institutionnels et financiers seront invités à ces réunions.
8.2 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.
Les aménagements mis en place ne présentent pas un danger pour les populations alentours.
Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise aura à sa charge le respect de la législation en vigueur en
termes de sécurité et d’environnement.
L’entrepreneur aura notamment comme devoir l’information immédiate des autorités compétentes en cas
d'incident afin de réagir et de gérer immédiatement les conséquences de la manière la moins préjudiciable
possible pour la sécurité et l'environnement.
Ces chantiers seront donc réservés à des entreprises spécialisées possédant du matériel adapté (treuils,
pince forestière ou de tri, …).
8.3 Recommandations en cas de crue.
Pour prévenir tout dégât ou accident dû à une crue, toute annonce de vigilance orange sera communiquée
directement par le syndicat à l’entreprise effectuant les travaux.
Toutefois il est nécessaire que l’entreprise qui réalisera les travaux respecte certaines précautions
notamment en repliant les engins hors de la portée des crues.
Durant les phases d’arrêt du chantier, aucuns engins, ni ouvrage provisoire pouvant perturber l’écoulement
des crues, ni d’embâcle dont le traitement n’est pas terminé, ne sera laissé dans le lit mineur.
8.4 Information des riverains.
Les travaux auront lieu sur des parcelles privées. Les propriétaires concernés seront informés par courrier.
De plus, un affichage en mairie sera réalisé.

9. Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.
Les éléments graphiques sont fournis dans les annexes du dossier ou intégrés au niveau des chapitres
concernés.
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10. Évaluation du programme de gestion.
Afin d’étudier l’efficience des actions menées, un protocole de suivi et d’évaluation est prévu. Il repose
essentiellement sur un travail en régie par les services du syndicat.
Il comprend :





Des visites de terrains réalisés chaque année, suivant les travaux, afin d’observer la réponse du
milieu
Une phase d’évaluation visant à interpréter les observations faites quant à l’efficacité des actions
vis-à-vis de l’objectif opérationnel visé
Le suivi des actions réalisées repose également sur l’utilisation d’indicateurs (annexe 14)
Le suivi physico-chimique restera fondé sur les stations de mesures existantes et gérées par le
Conseil Départemental des Landes ou l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
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