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Comité Syndical du 24 avril 2019

Désignation du secrétaire de séance

Approbation des procès verbal des comités syndicaux du 05/02/19

A l’ordre du jour

Présentation de la démarche de l’IA sur les boisements rivulaires

RIVIERE : programmation 2019

SENTIER : point étape

ANIMATION : programmation 2019

Questions diverses

AFFAIRES GENERALES : renouvellement de contrat et recrutement



Contribution à l’identification et à la préservation 

des boisements riverains dans le sous-bassin de 

l’Adour



Contexte du projet

 Besoin de mise à disposition des connaissances sur les milieux naturels : afin 

d’assurer leur prise en compte dans les politiques publiques (documents 

d’urbanisme, aménagements, plans de gestion, etc.).

 Développement de la filière bois énergie : besoin de ressources entraîne un 

démarchage des propriétaires par les exploitants forestiers

 Problème : peu de préconisations avant / après coupes, pas de réglementation sur 

les petites parcelles (moins de 4 ha).

Réponse de l’Institution Adour à travers 

l’appel à initiatives pour la biodiversité 

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne



Territoire

 Territoire du SAGE Adour amont : 

Périmètre cohérent et reconnu.

 Cours d’eau visés par le diagnostic : 

L’Adour et ses principaux affluents : Arros, Esteous, Echez, Louet, Lées, Bahus et Gabas.

 Type de boisements considérés : 

Tous types de boisements en bordure des cours d’eau, qu’ils aient un caractère alluvial ou non.
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 Milieux naturels : 

Diversité des types de boisements.

Rôle de corridor : trame verte et bleue.

 Erosion/inondation :

Rôle dans l’expansion et le ralentissement des crues.

Boisements permettant le maintien des berges.

 Bois-énergie :

Méthode d’exploitation raisonnée ET rentable.

Types de boisements favorables à la valorisation.

Enjeux



Objectifs

 Elaborer d’un outil d’aide à la décision pour la prise en compte et la gestion des boisements riverains :

Éléments d’aide à la décision pour les projets,

Zonage des enjeux de gestion de ces milieux.

 Développer des partenariats : 

Public : syndicats de rivière, communes, intercommunalités,

Privé : entreprises d’exploitation forestière, organismes de conseil/gestion, associations.

 Développer des initiatives locales en faveur de la préservation des boisements rivulaires :

Exploitation raisonnée et rentable du bois-énergie.

Démarche de restauration du corridor



Mise en œuvre

 Recueil et analyse des données existantes

• Etat des lieux des 

boisements rivulaires du 

territoire

• Production d’atlas 

cartographiques pour les 

boisements et les enjeux 

(inondation / érosion / 

biodiversité)

• Compléments 

identifiés : lancement 

prochain d’une prestation 

pour homogénéiser le 

niveau d’information



Mise en œuvre

 Des groupes de travail thématiques pour une meilleure 

conciliation des usages

• Groupe de travail « urbanisme » :

Identifications des outils d’urbanisme mobilisables et des besoins des collectivités

• Groupe de travail « bois énergie » :

État des lieux de la filière sur le territoire (4 départements du bassin versant), bonnes / 

mauvaises pratiques de gestion, réflexion sur la mise en place d’une structuration multi-acteurs 

• Groupe de travail « milieux humides » (à venir) : 

Identification des zones de perturbations et des zones de restauration potentielles, bonnes et 

mauvaises pratiques de gestion en milieux humides
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En cours :

• Définition d’une méthodologie et 

d’un cahier des charges pour la 

réalisation des chantiers témoins 

• Elaboration d’un plan de gestion 

pour le suivi post-exploitation 

• Echanges avec les partenaires du 

programme Sylv’Adour

 Chantiers témoins :

Deux types de chantiers visés (boisement dégradé / boisement en bon état) afin de tester 

deux méthodes de gestion différentes et d’en évaluer la rentabilité (à travers la revalorisation 

en bois énergie).

Mise en œuvre
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 Chantiers témoins :

Chantier de type 

« boisement 

dégradé » : 

Site potentiel, envahi 

de negundo, à Saint-

Jean-de-Lier

Mise en œuvre
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 Chantiers témoins :

Chantier de type 

« boisement 

dégradé » : 

Site potentiel, envahi 

de negundo, à Saint-

Jean-de-Lier

Mise en œuvre
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 Communication sur la démarche, sur les méthodes de gestion et les 

fonctionnalités des boisements rivulaires ;

 Collecte de données supplémentaires et homogénéisation de la base de 

données, création de support de communication ;

 Réalisation des chantiers témoins

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Communication

Seconde étude

Chantiers 

témoins

Rendus COPIL

Recherche de sites (Sylv'Adour, syndicats ou 

propriétaires)

Constant sur la période, au gré des opportunités

Exécution
Préparation du marché     + 

COTECH validation CCTP

2019

Boisements 

rivulaires

Préparation marché et 

consultation
Suivi BE

Rapport

Mise en œuvre
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• Disposer d’une base de données suffisamment complète et homogène et 

assurer sa pérennité ;

• Mettre en place des outils d’aide à la décision pour les propriétaires, 

gestionnaires et collectivités ;

 Outil cartographique en ligne, plaquettes de communication, guides de bonnes 

pratiques

• Disposer d’un retour d’expérience propre à la méthode de gestion prônée ainsi 

que d’une analyse économique des coûts et bénéfices tirés de la valorisation 

des produits en bois énergie ; 

• Identifier des zones à restaurer en priorité afin d’y encourager les initiatives de 

restauration portées par les acteurs locaux

Objectifs finaux et rendus attendus



Merci de votre attention !
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Affaires générales
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Historique de carrière  :

- CDD 1 an du 1er août 2016 au 31 juillet 2017

- CDD 2 ans du 1er août 2017 au 31 juillet 2019

Proposition de renouvellement pour un CDD 

de 3 ans du 1er août 2019 au 31 juillet 2022

Renouvellement du contrat de 

la chargée de mission 

Recrutement d’un technicien 

rivière

- Contrat saisonnier de 6 mois

- Recrutement au 1er juillet 2019

- Mission technique et animation

- Mutualisation avec SMBVM, besoin en 

cours de définition
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Rivières



Programmation Adour 2019 : tronçon d’Onard à Dax

Points de vigilance et Enjeux Communes concernées

Ponts et seuils

Onard/Audon,

Pontonx-sur-l’Adour,

Saint-Vincent-de-Paul,

Dax,

St-Paul-lès-Dax

+ opération coordonnée sur ouvrage communaux/communautaires

Digues

Maisonnave/RD10,

Gurgues/Ingous,

Dax,

Saint-Paul-Lès-Dax

Voiries, équipements publics
Dax

Saint-Paul-Lès-Dax

Habitations
Saint-Vincent-de-Paul,

Dax

Saint-Paul-Lès-Dax

Repérage le 30 avril 2019
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Programmes pluriannuels

 PPG/DIG permettra intervention d’entretien sur le 

périmètre 2019

 Dossier ambitieux avec des actions innovantes

 Procédure : Objectif obtention 

septembre/octobre 2019

 De fortes attentes du territoire axées sur les 

enjeux du territoire + thématique inondation

 Premières interventions en 2018/2019

 Lancement d’une première concertation des 

acteurs (politique et technique) avant 

lancement d’étude

 Objectif démarrage deuxième semestre 2019

Montant prévisionnel : 50 000 € HT
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• Dépôt du dossier DIG/PPG (17 août 2018)

• Echanges avec DDTM

• Dossier recevable (16 avril 2019)

• Enquête publique et avis du CODERST

• Arrêté inter-préfectoral

Etude « Adour et affluents » BV des 3A et du Bos
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Programmation affluents 2019

Collectivités  

concernées
Nature des travaux

Prévisionnel €

HT

Financements en € HT

AEAG CD40 Région NA SIMAL

30% 30% 20% 20%

Cdc d’Aire-sur-

l’Adour 

Restauration de la ripisylve 

– Ruisseau le Vergoignan et 

des Arrats

6 500 € 1 950 € 1 950 € 1 300 € 1 300 €

AEAG CD 40 Région NA SIMAL

0% 30% 0% 70%

Cdc Terres de 

Chalosse

Reprise de berge - Ruisseau 

du Pont Neuf 
11 500 € 0 € 3 450 € 0 € 8 050 €

Si possible des premières opérations issues du PPG seront programmées sur le second semestre 

AEAG CD40 Région NA SIMAL

30% 30% 20% 20%

9 EPCI 

Programmation PPG

Restauration ripisylve 

principalement

32 000 € 9 600 € 9 600 € 6 400 € 6 400 €
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Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions

Localisation : Aire-sur-Adour

Landes / Gers

Linéaire : 9,5 km

Bassin versant : 16 km² 

Masse d’eau : FRFR327C_6
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Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions

Ruisseau du Vergoignan

Inondation Erosion

Communauté 

de Commune 

d’Aire-sur-

Adour

SIMAL

Comment répondre aux 

problèmes d’inondation 

et d’érosion tout en 

menant des actions de 

restauration sur le 

ruisseau du Vergoignan ? 
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Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions



Comité Syndical du 24 avril 2019

Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions

Inondation Erosion+

Enjeu de sécurité 

publique

Enjeu d’intérêt 

général 
Enjeu biodiversité 

Répondre aux problématiques d’inondation et d’érosion mais aussi :

- D’amélioration de la qualité du cours d’eau

- Permettre la reconnexion entre le lit mineur et le lit majeur.

- Diversifier les écoulements et les habitats 

Identifier les problèmes

Enjeux

Objectifs
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Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions

Tressage Plantation

Recharge granulat 

par dôme

Enlèvement 

embâcles

Démontage 

ouvrage

Pose de boudin 

d’hélophyte
Enrochement

Actions
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Le Vergoignan : diagnostic et propositions d’actions

Plan de financement



Sentier de l’Adour
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1

SOUPROSSE

1

2

1

3

CAUNA

2

1

2

AURICE

10

1

3

SAINT-SEVER

Convention validée

Refus

Propriétaire à relancer suite à rencontre ou échange téléphonique/mail

Changement de propriétaire en cours

Echanges en cours avec le propriétaire (RDV, téléphone, courriers…)

2

1

1

1

MONTGAILLARD

4

2

1

1

1

SAINT-MAURICE

Propriétaire contacté par courrier

Propriétaire concerné par nouvelle alternative à contacter

Etat du conventionnent
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DUHORT BACHEN

10

1

BORDERES ET LAMENSANS

3

CAZERES SUR L’ADOUR

3

1
6

0 AIRE SUR L’ADOUR

7

2

3

3

0GRENADE SUR L’ADOUR

TOTAL CONVENTIONS 
selon les options:

 En 2020 (Aire RD) :55/99 55,5%
 En 2020 (Aire RG) : 54/87  62%
 En 2021 (Aire RD) : 55/102  54%
 En 2021 (Aire RG) : 54/89 60%

Convention validée

Propriétaire à relancer suite à rencontre ou échange téléphonique/mail

Changement de propriétaire en cours

Echanges en cours avec le propriétaire (RDV, téléphone, courriers…)

Propriétaire contacté par courrier

Propriétaire concerné par nouvelle alternative à contacter

3
2 11

6

BARCELONNE DU GERS

2020 2020

2021 2021

2

1

Rive
droite

Rive
gauche

Rive
droite

Etat du conventionnent
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Itinéraire de randonnée et routes départementales

Affinage du tracé sur les secteurs sensibles

Saint-Sever  Saint-Maurice 
(D924)

Sortie de Grenade
(D824)

Cazères/Renung/Duhort
(D65 & D352)

Aire  Barcelonne
(D39)

Négociations en cours 
avec 2 propriétaires 

pour réduire de moitié 
le cheminement sur la 
route départementale.

Eloignement de l’Adour
Gain en sécurité

Négociations en cours 
avec 1 propriétaire pour 
exclure le cheminement 

sur la route 
départementale et le 

réduire à une traversée.

Eloignement de l’Adour
Gain en sécurité

Cheminement sur la RD 
fortement réduit : 

Jusqu’en 2021 : contournement via 
chemins ruraux et routes moins 

fréquentées

A partir de 2021 : cheminement sur 
chemins ruraux et parcelles de 

GAMA actuellement en fin 
d’activité. 

Eloignement de l’Adour
Gain en sécurité

Contraintes rive gauche :

Propriétaire défavorable
Route départementale dangereuse

UTD conseille rive droite :

Rapprochement de l’Adour
Pas de route départementale
Nouvelle commune de concernée
Plus de propriétaires concernés
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Aménagement du tronçon 

Mugron – Aire-sur-l’Adour

Petits ouvrages
et passerelles < 10m

Passerelles > 10m

Convention d’autorisation de 
passage

1. Servitude

2. Acquisition foncière

Aménagements à réaliser Maîtrise du foncier



Animation
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Programmation 2019

Le vendredi 22 mars 2019

Journée mondiale de l’eau 
au collège de Mugron

Animation réalisée



Scolaires Grand public
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Le mardi 21 mai

Préchacq-les-Bains

Le samedi 25 mai

Cazères-sur-l’Adour

Le samedi 25 mai

Renung

Le vendredi 24 mai

Renung

Grand public Grand public

Visite des Saligues 
avec Michaël

Fêtes des Saligues
Visite des Saligues 

avec Michaël

Programmation 2019

Animations à venir



ScolairesClubs de marche
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Le mardi 11 juin

A définir

Le 12 et le 13 juin

Aire-sur-l’Adour

Ballade avec 
Audrey sur le 

Sentier de l’Adour

Grand public

Le jeudi 11 juillet

Cazères  Grenade

Grand public

Le jeudi 22 août

Cazères  Grenade

Programmation 2019

Animations à venir



Merci pour

votre attention


