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Volet 3 – Cahiers des fiches action et de présentation des sites d’intervention
•

Cahier A – Actions Ba-R04 et Ba-R05 – gestion et entretien des chenaux secondaires ;

•

Cahier B – Actions Ca-R04 et Ca-R05 – Gestion de la ripisylve - Traitement sélectif des arbres
instables ou dépérissants ;

•

Cahier C – Action Ca-R09 - Gestion de l’encombrement du lit mineur par les embâcles et les bois
flottés;

•

Cahier D – Action Ca-R10 - Gestion de la végétation des bancs alluviaux ;

•

Cahier E – Action Ca-R13 - Gestion de l’encombrement du lit mineur par des bancs alluviaux ;

•

Cahier F – Action Ca-R20 – Aménagement des points d’abreuvement du bétail ;

•

Cahier G – Action Ca-R25 - Gestion de l’encombrement du lit des petits cours d’eau par la
végétation et les sédiments fins ;

•

Cahier H – Action Da-R06 - Gestion de la vulnérabilité des berges à l’érosion par le génie végétal ;

•

Cahier I – Actions Da-R07 et Da-R13 – Protection des berges contre l’érosion par une technique
mixte ou par le génie civil ;

•

Cahier J – Autres actions – Ca-R02/ Reconstitution d’une ripisylve adaptée, Fb-R10/
Traitement des dépôts polluants.
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Cahier J - Autres actions relevant du régime de déclaration
1 – Action Ca-R02 – Reconstitution d’une ripisylve adaptée
1.1 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LR_036
1.1.1 - Localisation du site

Département

Landes

Communauté de communes

Terres Chalosse

Communes

Ozourt

Syndicat

SBVL

Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy réunis

Cours d’eau

Luy

Masse d’eau DCE

FRFR278

Site LR_036 - Carte de localisation (source IGN – Scan 25)
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1.1.2 - Synthèse du contexte local
Les berges en érosion, pas ou peu végétalisées, sont plus vulnérables à la mobilité latérale du
cours d’eau et/ou au développement des essences exotiques envahissantes, notamment l’érable
négundo ou le robinier faux acacia.
A terme, il en résulte soit une discontinuité importante de la trame verte soit une banalisation des
boisements rivulaires qui la constituent.
Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)

1.1.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour être réalisés l’année 2 du PPG-CE, pour un montant total estimé à
3000 € H.T.

Vue d’une zone en érosion
dépourvue de ripisylve (photo
GéoDiag)
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Vue d’une zone en
cours de colonisation
par l’érable négundo
(photos GéoDiag)

1.1.4 - Description des travaux à réaliser
Les travaux consistent à reconstituer une ripisylve continue et dense, par le bouturage
d’essences locales adaptées (saules, etc.), en ciblant les portions de berge nues ou en érosion.
Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho)
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – BD-Ortho, BDparcellaire)

1.1.5 - Impacts attendus des travaux
Le site d’intervention est situé à moins de 10 km du périmètre Natura 2000 le plus proche
(« Barthes de l’Adour » - FR7200720), sur le même bassin versant.
Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche, situé sur un bassin versant affluent.
La restauration de la continuité de la trame verte n’aura aucun impact à distance sur ces sites
éloignés, le choix des essences pour reconstituer la ripisylve privilégiant les essences locales les
plus adaptées et les travaux étant prévus intégralement hors d’eau, depuis et sur le haut de
berge uniquement.
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN –
FranceRaster, MNHN, DREAL)
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1.2 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LR_037
1.2.1 - Localisation du site

Département

Landes

Communauté de communes

Terres Chalosse

Communes

Ozourt

Syndicat

SBVL

Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy réunis

Cours d’eau

Luy

Masse d’eau DCE

FRFR278

Site LR_037 - Carte de localisation (source IGN – Scan 25)
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1.2.2 - Synthèse du contexte local
Les berges en érosion sont plus vulnérables à la mobilité latérale du cours d’eau et/ou au
développement des essences exotiques envahissantes, notamment l’érable négundo.
A terme, il en résulte soit une discontinuité importante de la trame verte soit une banalisation des
boisements rivulaires qui la constituent.
Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)

1.2.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour être réalisés l’année 2 du PPG-CE, pour un montant total estimé à
300 € H.T.

GéoDiag / SBVL/ volet 3/ Cahier J - Divers

9

Plan pluriannuel de gestion du bassin versant des Luys (40, 64)
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023

1.2.4 - Description des travaux à réaliser
Les travaux consistent à reconstituer une ripisylve continue et dense par le bouturage
d’essences locales adaptées (saules, etc.), en ciblant les portions de berge nues ou en érosion.

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho)

GéoDiag / SBVL/ volet 3/ Cahier J - Divers

10

Plan pluriannuel de gestion du bassin versant des Luys (40, 64)
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – BD-Ortho, BDparcellaire)

1.2.5 - Impacts attendus des travaux
Le site d’intervention est situé à moins de 10 km du périmètre Natura 2000 le plus proche
(« Barthes de l’Adour » - FR7200720), sur le même bassin versant.
Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche, situé sur un bassin versant affluent.
La restauration de la continuité de la trame verte n’aura aucun impact à distance sur ces sites
éloignés, le choix des essences pour reconstituer la ripisylve privilégiant les essences locales les
plus adaptées et les travaux étant prévus intégralement hors d’eau, depuis et sur le haut de
berge uniquement.
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN –
FranceRaster, MNHN, DREAL)
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2 – Action Ca-R07 – Suppression des peupliers de culture en haut de berge
2.1 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LR_063
2.1.1 - Localisation du site

Département

Landes

Communauté de communes

Terres Chalosse

Communes

Sort-en-Chalosse

Syndicat

SBVL

Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy réunis

Cours d’eau

Luy

Masse d’eau DCE

FRFR278

Site LR_063 - Carte de localisation (source IGN – Scan 25)
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2.1.2 - Synthèse du contexte local
La présence de peupliers de culture sur le haut de berge aggrave la vulnérabilité de la berge à
l’érosion, du fait du faible enracinement de cette essence, du poids important et de la forte prise
au vent des sujets qui dépassent une vingtaine d’années environ.
A terme, il en résulte des encoches importantes dans la berge concernée, des chablis qui
peuvent constituer des déflecteurs ou des embâcles, ainsi que des discontinuités importantes de
la trame verte qui vont ensuite favoriser une banalisation des boisements rivulaires par
l’implantation d’essences envahissantes.
Sur ce site, la route départementale, qui longe le cours d’eau sur plusieurs centaines de mètres,
constitue également un enjeu important en raison de son exposition au risque de mobilité latérale
du cours d’eau. Des protections en génie végétal ont déjà été mises en place au droit des enjeux
les plus menacés (parking, etc.).
Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)

2.1.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour être réalisés l’année 2 du PPG-CE, pour un montant total estimé à
4000 € H.T.
Code
Site

Code
action

Libellé action

BV_027

Ca-R07

Suppression peupliers de culture (haut berge)

39 000,00 €

LR_063

Ca-R07

Suppression peupliers de culture (haut berge)

4 000,00 €

H.T.

Bassin versant des Luys - Total sur 5
ans - DIG

43 000,00 €

H.T.
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Après une phase de concertation menée avec les professionnels de la populiculture (BV_001), il
est prévu d’étendre cette action à d’autres portions de berge (BV_027) présentant les mêmes
caractéristiques, afin de réduire significativement la présence de ces peupliers sur le haut de
berge des cours d’eau.
L’objectif de la concertation est, d’une part, de mobiliser des propriétaires volontaires pour que
soient mis en œuvre les travaux d’abattage, au cours des 10 années du PPG-CE et, d’autre part,
de sensibiliser l’ensemble des professionnels aux effets néfastes de cette pratique, qui conduit à
des surcoûts substantiels d’entretien des cours d’eau ou de rétablissement des conditions
d’écoulement, notamment après des coups de vent ou des tempêtes, comme ce fut le cas en
2009.

Vue du site, portion amont en
érosion active (photo GéoDiag)

Vue du site, portion aval montrant
des peupliers à abattre (photo
GéoDiag)

Vue du site, en amont du parking, avant et après travaux de génie végétal (photos SBVL)
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2.1.4 - Description des travaux à réaliser
Sur des portions de berge aussi étendues que possible (selon le succès de la concertation !), les
travaux consistent à abattre tous les peupliers présents sur le haut de berge, dans une bande
d’environ 5 m de largeur, et d’assurer ensuite l’absence de nouvelles plantations d’essences de
rapport dans cette zone, notamment en favorisant la reprise spontanée d’une ripisylve adaptée .
Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho)

Sur ce site d’intervention, il est prévu de taluter certaines portions de berge en pente douce,
après la suppression des peupliers et avant la reconstitution d’une ripisylve adaptée par
plantation et/ ou bouturage (Da-R06/ LR_019. Dans le même temps, la repousse des peupliers
sera limitée par élagage.
L'animateur du CPIE, en charge du DOCOB, sera associé à la réflexion sur le choix des
essences à privilégier sur cette partie du site N2000 « Barthes de l'Adour et du Luy ».
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – BD-Ortho, BDparcellaire)

2.1.5 - Impacts attendus des travaux
Le site d’intervention est situé en majeure partie au sein du périmètre Natura 2000 le plus proche
(« Barthes de l’Adour » - FR7200720).
Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche, situé sur un bassin versant affluent.
La restauration de la continuité de la trame verte n’aura aucun impact néfaste sur ces sites
d’intérêt, le choix des essences pour reconstituer la ripisylve privilégiant les essences locales les
plus adaptées et les travaux étant prévus intégralement hors d’eau, depuis et sur le haut de
berge uniquement.
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN –
FranceRaster, MNHN, DREAL)
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3 – Action Ca-R14 – Suppression de points durs minéraux
3.1 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LF_088
3.1.1 - Localisation du site

Département

Pyrénées Atlantiques

Communauté de communes

Luys en Béarn

Communes

Auga

Syndicat
Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy de France

Cours d’eau

Luy de France

Masse d’eau DCE

FRFR241

Site LF_088 - Carte de localisation (source IGN – Scan 25)

GéoDiag / SBVL/ volet 3/ Cahier J - Divers

19

Plan pluriannuel de gestion du bassin versant des Luys (40, 64)
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023

3.1.2 - Synthèse du contexte local
Le seuil répartiteur qui servait à alimenter le canal d’amenée du moulin de Castaing, à Auga, est
partiellement ruiné. De ce fait la, dérivation n’est plus fonctionnelle et les écoulements sont
perturbés sur cette zone, entraînant des réajustements morphologiques à proximité d’une ligne
électrique (en amont), d’une route départementale et de son pont (en aval).
Dans le même temps, la présence du seuil perturbe la continuité amont – aval du transit
sédimentaire par charriage.
Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)

3.1.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour être
réalisés au cours de l’année 1 du
PPG-CE, pour un montant total
estimé à 500 € H.T.

Vue du seuil ruiné, depuis la
rive droite (photo GéoDiag)
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Vue du seuil ruiné, depuis
l’aval (photo GéoDiag)

3.1.4 - Description des travaux à réaliser
Les travaux consistent à démanteler les éléments du seuil encore en place. Il s’agit
essentiellement de galets, issus du cours d’eau, liés mais sans armature métallique, et qui
pourraient être éparpillés dans le lit, pour être repris par les crues morphogènes.
Dans le même temps, les chablis et embâcles présents sur la zone seront retirés (LF_001) et le
gestionnaire du réseau électrique aérien alerté de la présence d’un pylône faisant point dur/
saillant, dans le lit, en amont du seuil.

Vue du seuil ruiné, depuis la
rive droite (photo GéoDiag)
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Vue aérienne de localisation de la ligne électrique et du seuil (source Google – Maps)

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho)
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – BD-Ortho, BDparcellaire)

3.1.5 - Impacts attendus des travaux
Le seuil étant déjà largement ouvert et le substratum rocheux étant affleurant ou proche de
l’affleurement, le démantèlement des vestiges n’aura pas d’incidence sur la morphologie du site
(profil en long ou en travers).
Le site d’intervention est situé à plus de 10 km du périmètre Natura 2000 le plus proche, sur le
même bassin versant.
Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche, situé sur un bassin versant affluent.
Le démantèlement des éléments du seuil ruiné n’aura pas d’impact néfaste sur ces sites
éloignés et contribuera, au contraire, au rétablissement de la continuité du transit sédimentaire,
au bénéfice de l’aval du cours d’eau et des milieux associés.
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN –
FranceRaster, MNHN, DREAL)
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4 – Action Cb-R03 – Rétablissement de la continuité écologique
4.1 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LB_014
4.1.1 - Localisation du site

Département

Pyrénées Atlantiques

Communauté de communes

Luys en Béarn

Communes

Geus d’Arzacq

Syndicat
Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy de Béarn

Cours d’eau

Luy de Béarn

Masse d’eau DCE

FRFR242

Site LB_014 - Carte de localisation (source IGN – Scan 25)
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4.1.2 - Synthèse du contexte local
Les blocs d’enrochement constitutifs d’un ancien seuil/ gué, disposés en travers du lit mineur,
perturbent le transit sédimentaire, sur une zone où le matelas alluvial est peu épais voire
discontinu.
Leur suppression contribuera à rétablir la continuité amont/ aval du charriage de fond et à limiter
l’érosion verticale qui conduit à la disparition du matelas et des substrats qui le constituent.
Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)

4.1.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour
être réalisés au cours de
l’année 1 du PPG-CE, pour un
montant total estimé à 1000 €
H.T.

Vue du seuil, depuis l’amont
(photo GéoDiag)
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Vue de l’érosion verticale et
des discontinuités dans le
matelas alluvial, depuis le
seuil (photo GéoDiag)

4.1.4 - Description des travaux à réaliser
Les travaux consistent à retirer les blocs du lit mineur et à les stocker à l’écart du lit majeur pour
une réutilisation ultérieure.
Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho)
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – BD-Ortho, BDparcellaire)

4.1.5 - Impacts attendus des travaux
Le site d’intervention est situé à plus de 10 km du périmètre Natura 2000 le plus proche, sur le
même bassin versant.
Il est à moins de 10 km du site inscrit le plus proche, « église et ses abords (Morlanne) », situé
sur un bassin versant affluent.
Le démantèlement des éléments du seuil ruiné n’aura pas d’impact néfaste sur ces sites
éloignés et contribuera, au contraire, au rétablissement de la continuité du transit sédimentaire,
au bénéfice de l’aval du cours d’eau et des milieux associés.
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN –
FranceRaster, MNHN, DREAL)
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5 – Action Fb-R10 – Traitement des dépôts polluants
5.1 – Description de l’action
5.1.1 – Synthèse de l’état des lieux
Parmi les pratiques anciennes mais encore souvent actuelles, l’utilisation des cours d’eau et de
leurs abords comme décharge sauvage est couramment constatée.
En plus de l’impact visuel et paysager de ces dépôts sauvages, des risques de pollution leur sont
souvent associés, en raison des éléments et matériaux les constituant.
Cela peut aller des métaux lourds ou des acides contenus dans une batterie automobile, dont la
carcasse a été jetée dans le cours d’eau, à des végétaux exotiques mélangés aux résidus de
coupes issus de l’entretien d’un jardin ou des espaces verts d’une commune, par exemple.
Exemples de dépôts sauvages sur les cours d’eau du bassin versant des Luys (photos
GéoDiag)

5.1.2 – Actions prévues dans le PPG-CE
La gestion des dépôts sauvages relève de la compétence et de la police du maire. Cependant,
dans le cas des dépôts effectués dans ou à proximité immédiate des cours d’eau ou de leur
espace alluvial, les communes et le syndicat jugent préférable que la structure en charge de la
gestion des cours d’eau porte la maîtrise d’ouvrage du traitement de ces sites.
Cela doit permettre de garantir des modalités d’intervention respectueuses du fonctionnement et
de l’état des milieux aquatiques mais également des habitats et des peuplements associés.
Préalablement au traitement d’un site (action Fb-R10), une phase de concertation est prévue
avec la commune et les propriétaires concernés (Fb-Q04). Elle doit permettre de définir les
modalités d’intervention au cas par cas, en fonction du contexte du site et des éléments présents
dans les dépôts à traiter.
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La concertation est prévue pour être menée avec toutes les communes concernées et intéressées
sur le bassin versant (interventions BV_004 et BVM_021), selon une programmation étalée entre les
années 1 à 9 du PPG-CE, et pour un montant estimé à environ 5 000 € HT.T pour sur la durée de la
DIG.
Cette concertation a aussi comme objectif d’étudier avec les communes les moyens de mettre fin à
ce type de pratiques indésirables, éventuellement en aménagement les sites les plus utilisés à cette
fin, pour éviter qu’ils ne soient à nouveaux dégradés après leur nettoyage/ traitement.
Code
Site

Code
action

Libellé action

BV_005

Fb-R10

Suppression/traitement d'un dépôt polluant

BVM_007

Fb-R10

Suppression/traitement d'un dépôt polluant

LR_029

Fb-R10

Suppression/traitement d'un dépôt polluant

H.T.

Cout total
sur 5 ans

Bassin versant des Luys - Total sur 5
ans - DIG

Passage
année 1

Passage
année 2

Passage
année 3

Passage
année 4

Passage
année 5

BV
concerné

40 000,00 €

0

10000

10000

10000

10000

15 000,00 €

5000

5000

5000

0

0

BVM

10 000,00 €

0

10000

0

0

0

Luys-réunis

65 000,00 €

H.T.

BV

Une enveloppe forfaitaire annuelle a été prévue pour traiter un certain nombre de sites, sur la base
des accords passés avec les communes et/ ou les propriétaires (interventions BV_005 et BVM_007),
à la suite de cette concertation.
Chaque cas étant particulier, les modalités d’action ne peuvent être définies à l’avance. Cependant,
toutes les précautions prises dans le cadre des autres travaux seront également adoptées ici, afin
d’éviter les impacts néfastes, en particulier la pollution des sites ou la destruction d’habitats ou
d’espèces protégés.
Si des travaux de terrassement du talus de berge s’avéraient nécessaires, un dossier particulier sera
présenté à la police de l’eau pour les sites concernés.
5.2 – Fiche descriptive du site d’intervention n°LR_029
5.2.1 - Localisation du site

Département

Landes

Communauté de communes

Terres Chalosse

Communes

Clermont

Syndicat

SBVL

Bassin versant principal

Luys

Sous-bassin versant

Luy (réunis)

Cours d’eau

Luy

Masse d’eau DCE

FRFR278
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Site LR_029 - Carte de localisation (source IGN – France-Raster)

5.2.2 - Synthèse du contexte local
Située dans l’extrados d’un méandre marqué, le dépôt de Clermont (ancienne décharge ?) est
exposé à la fois à l’instabilité du talus et à la mobilité latérale du cours d’eau.
Le volume et la nature des matériaux présents constituent un risque significatif de pollution du cours
d’eau, à environ 3 km seulement du périmètre Natura 2000. Le traitement/ nettoyage de ce dépôt
vise à supprimer ce risque.
Localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho)
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5.2.3 - Coût estimatif et programmation des travaux
Les travaux sont prévus pour être réalisés au cours de l’année 2 du PPG-CE, pour un montant total
estimé à 10000 € H.T.
Vue aérienne du site (source IGN – Géoportail)

Profil altimétrique au droit du site
(source IGN – Géoportail)
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5.2.4 - Description des travaux à réaliser
Les travaux consistent à nettoyer les déchets entreposés et à exporter ces derniers dans des sites
appropriés, en fonction de leur nature et conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le même méandre, d’autres actions sont prévues pour conforter la berge rive gauche (LR_030,
LR_015), dans des conditions d’intervention conforme à la stratégie de gestion adoptée par le
syndicat et les communes ou EPCI adhérents.
Carte des accès et itinéraires prévus (source IGN – GéoPortail - BD-Ortho, BD-parcellaire)

5.2.5 - Impacts attendus des travaux
Le site d’intervention est situé à moins de 5 km du périmètre Natura 2000 « Barthes de l’Adour » FR7200720) et à plus de 10 km du site inscrit le plus proche.
Le nettoyage de la décharge n’aura pas
d’impact néfaste sur ces sites, les travaux
se déroulant hors du lit mineur et les
précautions étant prises pour éviter les
pollutions accidentelles. Il contribuera, à
limiter le risque de pollution constitué par
cette décharge proche d’une portion en
érosion active, au bénéfice de l’aval du
cours d’eau et des milieux associés.
Vue du Luy au droit du site (photo
SBVL)
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