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PPrrééaammbbuullee

 En application de l'article L211-7 du code de l'environnement, un Programme 
Pluriannuel de Gestion (PPG-CE) des cours d'eau doit faire l'objet d'une déclaration 
d'intérêt général (DIG), afin de permettre aux maîtres d'ouvrage concernés un accès permanent 
aux cours d'eau, pour en assurer la surveillance, l'entretien des berges et des ouvrages, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable. 

La DIG permet aux collectivités territoriales d’intervenir sur des propriétés privées en utilisant des 
fonds publics et en bénéficiant d’une servitude de passage pour réaliser les travaux. 

Dans le cadre de l'étude définissant une stratégie de gestion de la Midouze aval, le diagnostic 
technique a été validé en 2016. Jusqu’en 2017, une phase de concertation avec les élus, les 
acteurs locaux et les partenaires institutionnels, a permis de définir et hiérarchiser les objectifs 
opérationnels de gestion des cours d'eau, ainsi que les sites à enjeux prioritaires. En 2017, une 
nouvelle phase de concertation a abouti à l’adoption d’un programme pluriannuel de gestion 
(PPG-CE) des cours d’eau, établi pour dix années. 

 L'article R214-43 du code de l'environnement prévoit que plusieurs demandes d'autorisation 
ou plusieurs déclarations relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure 
commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin correspondant à une unité 
hydrographique cohérente. 

 Considérant que le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) dispose 
des compétences d'animation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de gestion 
des cours d'eau du bassin versant de la Midouze ; 

 Considérant que le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) est désigné 
maître d'ouvrage pour la réalisation des actions inscrites dans le plan pluriannuel des 
cours d’eau (PPG-CE) ; 

 Considérant que le PPG-CE de la Midouze aval permet de réaliser un ensemble d'actions 
ayant pour but d'améliorer l'état et le fonctionnement des cours d'eau et des boisements 
associés sur l’ensemble un bassin versant, constituant ainsi une unité hydrographique 
cohérente ; 

 Considérant qu’il a reçu mandat des collectivités concernées, pour cela ; 

Le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) porte la présente demande 
de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 

Une première DIG, valable de 2010 à 2015, a fait l’objet d’un arrêté daté du 31/01/2011, avec 
enquête publique. Elle a ensuite été renouvelée à deux reprises, pour les années 2016/ 2017 (n° 
40 2015 00428), puis 2018/ 2019 (n° 40 2015 00428-2). 

La présente demande de DIG intègre l'ensemble des interventions prévues pour les 5 premières 
années du PPG-CE soumises à DIG. 

Cela permet de porter à connaissance l'ensemble des actions inscrites dans le PPG-CE de la 
Midouze aval, lors de l'enquête publique prévue dans le cadre de l'instruction de la présente 
demande. 
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En application de l’ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017, des décrets n° 2017-81 et 
2017-82, du 26 janvier 2017, et du titre VIII des procédures administratives du code de 
l’environnement (autorisation environnementale : articles L.181.1 à L.181-31 et R.181.-1 à R. 
181-56 du code de l’environnement), un programme pluriannuel de gestion (PPG-CE) des 
cours d'eau peut faire l'objet d'une autorisation environnementale unique qui peut 
concerner les domaines et les documents suivants : 

 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’article L.181-1, 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) ; 

 Demande d’autorisation de modification (état des lieux ou aspect) d’un site classé
(art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) ; 

 Demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux « espèces et habitats 
protégés » (art.L.411-2 4 °du code de l’environnement) ; 

 L’évaluation des incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 (article R.181-
14 II) ;

 Demande d’autorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 du code 
forestier). 

Le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant de la Midouze aval a 
pour ambition de contribuer au maintien ou à l’atteinte du bon état des masses d'eau 
concernées, tout en ayant pour objectif d'améliorer leur fonctionnement hydromorphologique. 

Les modalités d'intervention intègrent des mesures suffisantes d'évitement visant à ne pas 
détruire d'espèces ou d'habitats protégés. En conséquence, la présente demande
d'autorisation unique n'est pas soumise à une demande de dérogation à l'interdiction de 
détruire les espèces ou habitats protégés. 

Les travaux ou aménagements étant toujours éloignés des sites classés les plus proches, le 
dossier ne présente pas de demande de modification d’un site classé. 

Enfin, le programme ne prévoit pas de défrichement comme défini dans l'article L341-3 du code 
forestier. Le dossier ne présente donc pas de demande d'autorisation au défrichement. 

Par ailleurs, du fait de leur nature, de leur extension ou importance, les actions et travaux prévus 
ne relèvent pas du régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Les travaux inscrits dans le PPG-CE mais relevant du régime d’autorisation feront l’objet d’une 
demande et d’un dossier spécifique. 

En conclusion, le présent document constitue exclusivement un dossier de demande de 
déclaration d’intérêt général (DIG) et un dossier de déclaration portant sur les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités, au titre de la loi sur l'eau (article L214-3 du code de 
l'environnement). 

Les interventions prévues dans le PPG-CE mais relevant du régime d’autorisation 
environnementale feront l’objet d’un dossier spécifique, déposé ultérieurement. 
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1 – Le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau 

1.1 – Présentation du périmètre et des porteurs du projet 

1.1.1 – Périmètre du projet 

 Le périmètre de la déclaration d’intérêt général (DIG) couvre la partie aval du bassin versant 
de la Midouze (40), à partir de la confluence entre la Douze et le Midour, à Mont-de-Marsan. 

Localisation du périmètre étudié au sein du bassin versant de l’Adour (source France-
Raster/ IGN) 

Le périmètre de l’étude est composé de la partie aval de la Midouze et des sous-bassins 
versants de ses affluents de rive droite : Estrigon, Geloux, Bès et Retjons. 

Cours d’eau concernés par la demande de DIG : 

La déclaration d’intérêt général concerne tous les cours d’eau de cette partie du bassin versant 
de la Midouze, à savoir la Midouze elle-même, sur sa partie domaniale, ses affluents de rive 
droite et leurs sous-affluents, ainsi que ses affluents de rive gauche. Les dérivations et chenaux 
secondaires présents sur ces bassins versants sont également concernés. 
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Périmètre et réseau 
hydrographique concernés 

Cours d'eau Linéaire (km)

La Midouze 42,5

L'Estrigon 42,1

Le Geloux 31,4

Le Bès et affluents 73,0

Le Retjons 32,8

Total 221,8
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Identification réglementaire des 
cours d’eau et fossé du 
périmètre (source DDTM, 
PIGMA) 
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Communes concernées par le PPG-CE  

Le périmètre du PPG-CE concerne 40 communes, dont une dizaine sur une très faible partie de 
leur territoire, et 5 intercommunalités : la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan 
agglomération, les communautés de communes du pays Morcenais, du pays Tarusate, des 
Landes d’Armagnac (très faible partie) et cœur Haute-Lande. 

Au 1er novembre 2018, la communauté de communes des Landes d’Armagnac n’est pas 
adhérente au syndicat ni les communes de Bélis, Canenx, Lencouacq, Lesperon, Luglon, Luxey, 
Maillères, Saint-Avit, Sindères et Solférino. Il est prévu de les intégrer prochainement (2019 ?). 

Nom INSEE Communauté de communes

AUDON 40018

BEGAAR 40031

BEYLONGUE 40040

CARCARES-SAINTE-CROIX 40066

CARCEN-PONSON 40067

MEILHAN 40180

RION-DES-LANDES 40243

SAINT-YAGUEN 40285

TARTAS 40313

VILLENAVE 40330

CAMPAGNE 40061

CAMPET-ET-LAMOLERE 40062

GELOUX 40111

MONT-DE-MARSAN 40192

SAINT-MARTIN-D'ONEY 40274

SAINT-PERDON 40280

SAINT-PIERRE-DU-MONT 40281

UCHACQ-ET-PARENTIS 40320

ARENGOSSE 40006

ARJUZANX 40009

GARROSSE 40107

MORCENX 40197

OUSSE-SUZAN 40215

YGOS-SAINT-SATURNIN 40333

BROCAS 40056

CERE 40081

GAREIN 40105

LABRIT 40135

LE SEN 40297

VERT 40323

BELIS 40033

CANENX-ET-REAUT 40064

LENCOUACQ 40149 Communauté de communes des Landes d'Armagnac

LESPERON 40152 Communauté de communes du Pays Morcenais

LUGLON 40165

LUXEY 40167

MAILLERES 40170

SAINT-AVIT 40250 Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération

SINDERES 40302 Communauté de communes du Pays Morcenais

SOLFERINO 40303 Communauté de communes Coeur Haute Lande

Communauté de communes du Pays Tarusate

Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération

Communauté de communes du Pays Morcenais

Communauté de communes Coeur Haute Lande

Communauté de communes Coeur Haute Lande
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1.1.2 – Le porteur du projet et le demandeur 

Coordonnées du demandeur 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze (SMBVM) 

375, chemin de Jacques 

40 400 Tartas 

Tél: 09.60.01.67.61  

Mail : smbmvmmidouze@orange.fr 

SIRET : 200 045 193 00014 

Historique des actions et de la création du SMBVM  

Au 1er janvier 2014, le syndicat mixte du bassin versant de la Midouze a succédé au syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) des berges de la Midouze. 

Il a pour objet de gérer les rivières et leurs affluents pour ses membres adhérents, en conduisant 
les études et les travaux nécessaires à leur restauration, leur entretien et la valorisation de leurs 
potentialités. 

1.1.3 – Les domaines de compétence 

Le syndicat SMBVM est compétent pour conduire des missions de maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle locale, de suivi, d’animation et de conseil, pour la gestion des milieux aquatiques 
à l’échelle du sous-bassin versant et sur le principe de solidarité de bassin (voir détails à l’article 
6 des statuts de mai 2018, volet 2 du présent dossier). 

1.1.4 – Durée de la DIG 

La présente déclaration d'intérêt général est demandée pour une durée de 5 ans. Elle doit 
couvrir la première moitié du PPG-CE (années 1 à 5). Un renouvellement sera demandé pour la 
mise en œuvre de la seconde moitié du PPG-CE (années 6 à 10 du programme). 

1.2 – Cohérence hydrographique du bassin versant étudié 

1.2.1 – Caractéristiques générales du bassin versant étudié 

Le bassin versant étudié ne constitue que la partie aval du bassin de la Midouze, dont plus des 
2/3 sont situés en amont de Mt-de-Marsan. 

Cependant, les sous-bassins versants des principaux affluents de rive droite (Estrigon, etc.) sont 
totalement inclus dans le périmètre du PPG-CE. 

Les têtes de bassins versants sont situées sur le plateau landais, au Nord, et l’axe d’allongement 
principal est globalement Nord-Sud, jusqu’à la confluence avec la Midouze, au Sud. 
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Carte des communautés de communes du 
périmètre étudié (source préfecture des 
Landes) 

Rappel : la communauté de communes des 
Landes d’Armagnac n’est pas adhérente du 
syndicat, au 1er novembre 2018 
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Le relief 

Les altitudes sont faibles, comprises entre 110 m sur l’amont du sous-bassin de l’Estrigon et 10 
m à la confluence Midouze – Adour. 

Entre les plateaux de hautes Landes et la vallée de la Midouze, les pentes sont assez marquées 
mais irrégulières. La pente des cours d’eau, forte (> 1 %) sur quelques affluents, est 
généralement faible sur les principaux collecteurs. 

Exemple de profil altimétrique Nord-Sud de la vallée du Geloux (source Géoportail- IGN) 

L’occupation du sol 

L’occupation du sol est dominée par la forêt (63 %), les terres arables (16 %) et les milieux 
arbustifs (15 %). 

Les zones agricoles sont plus développées sur le plateau landais, au Nord, et le long de la vallée 
de la Midouze, au Sud. 

L’urbanisation est globalement faible (< 3 %) et se concentre principalement autour de Mont-de-
Marsan,Tartas et Morcenx. 

AAAA

BB

BB
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Répartition de l’occupation du sol (source Corine Land Cover 2006) 

1.2.2 – Unités de gestion pour la mise en œuvre du PPG-CE 

Les cours d'eau concernés par le PPG-CE et leurs sous-bassins versants peuvent constituer des 
unités hydrographiques cohérentes (UHC) du point de vue fonctionnel : 

 La Midouze ; 

 L’Estrigon ; 

 Le Geloux ; 

 Le Bès ; 

 Le Retjons ; 

 Les affluents de rive gauche. 
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1.3 – Diagnostic territorial (état initial) 

Selon la Directive Cadre sur l'Eau, dont les éléments sont repris dans le SDAGE Adour-Garonne, 
l'évaluation de l'état hydromorphologique d'un cours d'eau repose sur celle des compartiments 
suivants : 

• Le régime hydrologique et les conditions d'écoulement ; 
• La continuité écologique ; 
• Les caractéristiques morphologiques du lit mineur (et majeur) ; 

Ces éléments sont pris en compte et analysés parce qu'ils expliquent et permettent d'agir sur 
l'état et le fonctionnement biologiques ou écologiques des milieux fluviaux. 

Pour les riverains, acteurs et gestionnaires locaux, ces paramètres déterminent plus largement 
les conditions de cohabitation avec les cours d'eau, par l'exposition aux risques fluviaux 
(inondation et mobilité) ou l'accès aux ressources et aux milieux (espaces riverains, eau, etc.). 

Le volet 1 du dossier de demande de DIG présente les éléments suivants : 

• Le régime hydrologique et les conditions d'écoulement (ruissellement, hydrogéologie, 
systèmes hydrauliques, etc.); 

• Etat (lit mineur, lit majeur, espace de fonctionnement) et fonctionnement 
hydromorphologiques (érosion charriage, sédimentation, etc.); 

• Flore - Milieux et peuplements aquatiques (ripisylve, forêt alluviale, essences 
envahissantes, trame verte, etc.) 

• Faune - Milieux et peuplements aquatiques (poissons, mammifères, etc.) ; 
• La continuité écologique (eau, sédiments, faune) ; 
• Zones humides associées aux cours d’eau ; 
• Les usages et pratiques impactants (drainage, prélèvements, etc.) 
• Qualité des eaux superficielles ; 
• Etat des lieux des masses d'eau et objectifs de qualité des eaux 

1.4 – Définition de la stratégie de gestion à l'échelle du bassin versant 

1.4.1 – Les principes de la gestion intégrée des milieux aquatiques 

Il est d’usage de dissocier les domaines de la prévention des risques naturels (inondation, 
mobilité fluviale, etc.), d'une part, et de la gestion des milieux aquatiques, d'autre part. 

Cependant, du point de vue du fonctionnement hydromorphologique et hydraulique des 
hydrosystèmes fluviaux ou torrentiels, cette séparation est infondée. Pour l’analyse des 
processus comme pour la gestion des milieux concernés, elle peut même s’avérer préjudiciable, 
notamment lors de la prise en compte des interactions spatiales ou temporelles ou de la 
caractérisation des impacts prévisibles des interventions. 

Au sein de l’hydrosystème, mais plus largement du bassin 
versant, la qualité écologique des milieux aquatiques 
découle directement du fonctionnement hydraulique et 
hydromorphologique, donc des conditions d'écoulement, 
notamment pendant les crues morphogènes ou 
débordantes. Ces interactions entre lit mineur et lit majeur 
se retrouvent également entre ces deux compartiments et la 
nappe d’accompagnement. 

Il existe donc des liens directs et très étroits entre la 
prévention des risques naturels, la gestion des milieux 
aquatiques et la gestion des ressources en eaux 
superficielles. Toute tentative de poser des limites, des 
frontières franches/étanches entre ces domaines peut donc 
engendrer des biais importants et des difficultés d’analyse ou 
de compréhension. 
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1.4.2 – La concertation préalable à l'élaboration de la stratégie de gestion 

Après avoir partagé le diagnostic technique et territorial, dans le but de dégager un constat 
commun, une phase de concertation a été menée, afin de définir et de hiérarchiser les objectifs 
opérationnels adaptés aux besoins du territoire. 

La démarche concertée a impliqué divers collèges : 

• Les élus, ceux du syndicat et ceux des communes adhérentes ; 

• Les partenaires institutionnels ; 

• Les riverains et usagers. 

La phase de concertation a été conduite en plusieurs étapes :  

• Présentation(s) du diagnostic aux élus syndicaux ; 

• Concertation(s) avec les élus locaux ; 

• Relance(s) et réunion(s) de travail ; 

• Réunion(s) avec les acteurs locaux ; 

• Réunion(s) bilan de la concertation, avec le bureau du syndicat et avec les partenaires 
institutionnels ; 

• Réunion(s) bilan de la concertation avec les élus syndicaux ; 

• Réunion(s) de présentation de la démarche aux usagers du territoire. 

Chacune de ces réunions a été l'occasion de rappeler les points clefs du diagnostic territorial, de 
répondre aux questions le concernant et de débattre sur les orientations à prendre pour tenter 
d'améliorer les situations jugées les plus problématiques. 

In fine, il s'agit d'engager des fonds publics et, éventuellement, la responsabilité des élus. Il était 
donc primordial que les enjeux et les besoins les plus importants du territoire, ayant un lien 
avec la gestion de l'eau et des cours d'eau, ressortent de cette hiérarchisation. 

Par ailleurs, cette approche vise à aider les partenaires financiers à apprécier le caractère 
intégré (et non au cas par cas) et durable (en se projetant sur 10 ans) des propositions faites 
ainsi que leur cohérence à l'échelle du territoire et des unités hydrographiques concernés. 

Les problématiques soulevées par les élus à l’échelle de leur commune respective ont été peu 
nombreuses et les objectifs opérationnels à atteindre ont été défini et approuvé collectivement. 

La gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques ou humides associés, ainsi que les 
questions d'aménagement du territoire qui en découlent, peuvent se décliner en plusieurs 
objectifs à atteindre et différentes actions à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Les élus ont identifié les enjeux et les sites prioritaires. Ils ont indiqué les enjeux humains ou 
écologiques devant être prioritairement pris en compte. Il peut s'agir, de leur point de vue, de 
sites exposés à un risque fluvial (inondation ou érosion) et qui devraient être protégés ou qui 
justifient une remise en état, un aménagement nouveau ou une mise en valeur. 

1.4.3 - Les objectifs opérationnels proposés à la concertation 

Le PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval intègre le fait que, parmi les facteurs contrôlant 
la formation et la propagation des crues, nombreux sont ceux qui concernent le bassin 
versant ou l’espace rivière, au-delà du seul lit mineur des cours d’eau. 

A ce titre, la gestion des inondations ou des érosions, liées au fonctionnement de la Midouze 
et de ses principaux affluents, passe par celle de l’occupation du sol sur les parcelles riveraines 
des cours d’eau, sur les têtes de bassin ou le long du petit chevelu, ainsi que par la prise en 
compte de l’ensemble des affluents et des réseaux destinés à recevoir les eaux de pluie ou de 
ruissellement (drainage agricole et forestier). 
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Potentiellement, plusieurs domaines d’intervention sont concernés, afin que le plan pluriannuel 
de gestion (PPG-CE) prennent en compte les principes d’une gestion intégrée et durable et tente 
de couvrir l’ensemble des besoins identifiés, relatifs à la gestion des milieux aquatiques, d’une 
part, à la prévention des risques fluviaux et torrentiels, d’autre part. 

Ces domaines complémentaires et interdépendants sont rappelés ci-après. 

 A - La gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant, en dehors de 
l’espace rivière 

• Aa- Développer le ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la propagation 
des crues et maîtriser leurs impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux 
superficielles 

• Ab - Préserver / restaurer les zones humides non riveraines et leur fonctionnement 
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en 
eau et des risques naturels 

 B - La gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière 

• Ba - Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique 
(prévention des risques fluviaux et torrentiels), écologique (espace de mobilité, annexes 
hydrauliques, etc.) et hydrogéologique (nappe d'accompagnement, etc.) 

• Bb - Préserver / restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement 
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en 
eau et des risques naturels 

 C - La gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux 
hydrauliques associés 

• Ca - Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur 
ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement 

• Cb - Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau 
hydrographique 

 D - La gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux et torrentiels, retour 
d'expérience post-crue 

• Da - Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de 
l'espace rivière, en respectant aux mieux son fonctionnement hydromorphologique et 
écologique 

• Db - Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés du fait des 
crues fluviales ou torrentielles, en respectant aux mieux le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique de l'espace rivière 

 E - La valorisation de la gestion intégrée des bassins versants 

• Ea - Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou 
fréquenter les cours d'eau et les zones humides riveraines 

• Eb - Améliorer ou développer la mise en valeur de sites permettant de mieux connaître 
les cours d'eau, les zones humides riveraines, leur histoire et leur gestion 

 F - La gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, du 
fonctionnement et de l'état des milieux aquatiques associés

• Fa - Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones 
humides riveraines et la recharge des nappes d'accompagnement 

• Fb - Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les 
pollutions à la source et les rejets non traités 

 G - Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la 
prévention des risques fluviaux ou torrentiels 
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• Ga - Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable 
de l'eau et des milieux aquatiques 

• Gb - Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention 
des risques 

• Gc - Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées - Suivre les 
travaux mis en œuvre et évaluer leurs impacts 

1.4.4 – Les modalités d’intervention possibles 

Compte tenu de la diversité des usages et intérêts impliqués et de l’extension du territoire et des 
réseaux concernés, le PPG-CE associe également plusieurs modalités d’intervention : 

• L’amélioration des connaissances (étude ou analyse complémentaire, campagne de 
mesures, etc.) ; 

• La concertation et la médiation pour impliquer d’autres maîtres d’ouvrage ou acteurs 
locaux, sur des thématiques et problématiques spécifiques, les concernant directement ; 

• Les travaux, qui doivent répondre aux besoins identifiés, notamment en termes 
d’entretien régulier (ripisylve, embâcle) et de prévention des risques naturels (inondation, 
érosion) ; 

• Le recours à la réglementation ou à la planification, pour favoriser l’application des 
textes en vigueur ou permettre une meilleure cohérence des politiques publiques et 
locales, notamment au travers des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.) ; 

• La maîtrise foncière pour favoriser une occupation des sols et leur gestion qui soient 
compatibles avec des objectifs de gestion intégrée et durable des cours d’eau et des 
milieux aquatiques associés. 

Les études, les travaux ou les projets de maîtrise foncière sont déjà définis, localisés et pourront 
être engagés dès l’obtention de l’autorisation administrative. 

D’autres actions nécessitent une concertation préalable, qui sera lancée avec les acteurs 
concernés, en concomitance avec les premiers travaux du plan pluriannuel de gestion. La phase 
de mise en oeuvre des travaux qui en découleront ne sera définie qu’à la suite de cette phase, 
qui permettra également de localiser les sites d’intervention retenus. 

Dans le cadre du PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval, toutes ces opérations sont 
planifiées sur 10 ans, de 2019 à 2028. Il est important de préciser que le calendrier est un 
calendrier prévisionnel, que les évènements climatiques (crue, etc.) peuvent conduire à modifier, 
chaque année. 

1.4.5 - Définition des orientations stratégiques et présentation des actions 

Le PPG-CE faisant l'objet de la présente demande de DIG et de déclaration environnementale 
est défini par croisement entre : 

• Les besoins identifiés par le diagnostic territorial ; 
• La prise en compte des volontés exprimées lors de la concertation locale ; 
• Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 pour atteindre le bon état écologique 

des cours d'eau du territoire et ceux du SAGE/PAGD Midouze. 

Pour chaque domaine d’intervention, les objectifs opérationnels et les actions retenus 
sont décrits à la suite. 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM/ DIG + DLE/ Résumé non technique 18  

1.5 – Présentation des interventions du PPG-CE. objets de la présente DIG  

Cette partie présente les actions/ interventions programmées sur les 5 premières années du 
PPG-CE et soumises à déclaration d’intérêt général (DIG). 

1.5.1 – La gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant 

Concernant ces orientations de gestion, le PPG-CE de la Midouze aval prévoit d’animer une 
concertation (action Aa-Q01) pour mettre en place des bassins tampons capables de limiter les 
impacts du drainage forestier et agricole vers l’aval. 

Les trois sites ciblés sont situés l’amont des bassins versant du Geloux, du Bès et du Retjons. 

Cette animation, assumée par le technicien rivière, est programmée les années 1 et 2 du PPG-
CE, pour un coût global de l’ordre de 2500 € H.T. 

En cas de succès de cette concertation, les travaux pourront être définis puis mis en œuvre mais 
leur coût n’est pas encore connu/ évalué. 

1.5.2 – La gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière  

 Sur l’Estrigon, le PPG-CE prévoit une étude des zones humides riveraines, pour un montant 
total d’environ 3500 € H.T. 

1.5.3 - Gestion du lit mineur, du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques 
associés 

 Etat et fonctionnement du lit mineur 

Dans le projet de PPG-CE, ce volet est prépondérant. Il recouvre plus de 85 actions pour l’état et 
le fonctionnement du lit mineur (montant total d’environ 2.3 millions € H.T. sur 10 ans, soit les 2/3 
du budget estimatif) et concerne plusieurs cibles. 

 Les boisements rivulaires (ripisylve) et alluviaux sont au cœur de la gestion des cours d’eau, 
au regard des multiples fonctions qu’ils remplissent et des services qu’ils peuvent rendre, 
concernant à la fois la prévention des risques fluviaux et torrentiels, l’état ou le fonctionnement 
des milieux aquatiques ou encore la qualité des ressources en eau superficielles.  

A terme, l’ensemble du réseau hydrographique bénéficiera d’un entretien régulier adapté. Aussi 
le PPG-CE prévoit des actions de restauration de la ripisylve (action Ca-R05) sur 10 portions de 
cours d’eau, sur les affluents de rive droite, représentant environ 320 km de berges. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_009
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     920,00 € 1 Bès

Ge_005
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     920,00 € 1 Geloux

Re_005
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     690,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans           2 530,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Es_009 Etude de faisabil ité restauration zone humide                   3 450,00 € 1 Estrigon

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans           3 450,00 € 
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Il prévoit également l’entretien régulier (action Ca-R04) de 16 portions de cours d’eau, soit 
environ 170 km de berges. 

La fréquence d’intervention pour l’entretien régulier pourra est fixée à un passage 5 ans, sur les 
affluents, et à 2 passages par an pour la Midouze mais pourra ultérieurement être modulée en 
fonction du contexte et des résultats obtenus. 

Ces travaux seront sélectifs (arbres penchés, instable ou dépérissants) et porteront aussi sur le 
désencombrement du lit (chablis, embâcles), à proximité des ouvrages transversaux et des 
zones à enjeux. 

Ces actions seront complétées par la reconstitution d’une ripisylve adaptée (action Ca-R02), là 
où elle est absence ou suite à une coupe d’érables négundo, soit par régénération spontanée 
assistée soit par plantation ou bouturage. 

Les portions de berge devant bénéficier de ces plantations seront réparties sur 12 sites pour un 
linéaire cumulé d’environ 7 km de berge, avec l’objectif de rétablir la continuité et la qualité de la 
trame verte. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              114 600,00 € 1 Bès

Be_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              107 400,00 € 1 Bès

Be_005 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              116 400,00 € 1 Bès

Be_007 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                99 600,00 € 1 Bès

Es_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              126 600,00 € 1 Estrigon

Es_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              126 000,00 € 1 Estrigon

Ge_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                83 400,00 € 1 Geloux

Ge_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              104 400,00 € 1 Geloux

Re_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                42 600,00 € 1 Retjons

Re_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              111 600,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans    1 032 600,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_001 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                53 200,00 € 1 Midouze

Mi_002 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                57 200,00 € 1 Midouze

Mi_003 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                59 600,00 € 1 Midouze

Mi_004 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                15 300,00 € 1 R-Gauche

Mi_005 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                21 900,00 € 1 R-Gauche

Mi_006 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                24 000,00 € 1 R-Gauche

Mi_007 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                22 800,00 € 1 R-Gauche

Mi_013 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                18 000,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_016 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_019 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_022 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_025 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_028 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      450,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_031 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_034 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_037 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       278 750,00 € 
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 Les facteurs aggravants des érosions de berge ou des inondations sont également ciblés 
à travers (voir tableau page suivante) : 

• Le "désencombrement du lit", par le traitement sélectif des embâcles et bois flottés, au 
niveau des ouvrages transversaux ou des enjeux anthropiques riverains menacés, qui 
sera réalisé en même temps que la restauration ou l’entretien de la ripisylve ; 

• Le traitement sélectif des foyers d’essences terrestres indésirables (Ca-R06), qui ciblent 
35 portions de cours d’eau, dont 16 sur la Midouze, et concerne principalement l’érable 
négundo et secondairement la renouée du Japon ; 

• Le traitement sélectif des foyers d’essences aquatiques indésirables (Ca-R11), qui ciblent 
3 sites, dont 2 sur le Bès et 1 sur le Geloux, et concerne des foyers de jussie. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans les tableaux ci-après. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_008 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   5 700,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_009 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                12 000,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_010 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   2 400,00 € 1 Midouze

Mi_012 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_015 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_018 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_021 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_024 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_027 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                      600,00 € 1 Midouze

Mi_030 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_033 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_036 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         53 100,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_011 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Be_012 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Ge_010 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Geloux

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans              600,00 € 
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 Continuité écologique 

Le PPG-CE prévoit que soient menées deux études pour la restauration de la continuité piscicole 
(Cb-P04), respectivement sur l’Estrigon et le Geloux ; 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_010 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_013 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_014 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_015 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_016 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      200,00 € 1 Bès

Be_017 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_018 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_019 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_020 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Es_005 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_008 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Ge_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_008 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_009 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Mi_011 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_014 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_017 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_020 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_023 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_026 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      600,00 € 1 Midouze

Mi_029 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_032 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_035 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_038 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_039 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_040 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_041 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_042 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_043 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_044 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 500,00 € 3 3 3 3 3 Midouze

Re_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Re_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         38 900,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Es_011 Etude pour la restauration de la continuité piscicole                15 000,00 € 0,5 0,5 Estrigon

Ge_014 Etude pour la restauration de la continuité piscicole                20 000,00 € 1 Geloux

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         35 000,00 € 
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1.5.4 - Gestion de la vulnérabilité face aux risques/aléas fluviaux et torrentiels 

 Protéger les zones à enjeux 

Le PPG-CE prévoit une étude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection 
(action Da-P02), sur un affluent rive gauche de la Midouze (site Mi_076) ; 

1.5.5 - Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles 

 Le volet quantitatif ne fait l’objet d’aucune action spécifique dans le projet de PPG-CE. Il est 
pris en compte dans le PAGD du SAGE Midouze et dans la gestion des ouvrages de soutien 
d’étiage, situé plus en amont sur le bassin versant. 

 Le volet qualitatif fait l’objet d’actions complémentaires à la mise aux normes des systèmes 
d’assainissement par les collectivités compétentes. 

• Il est prévu de traiter les dépôts sauvages (potentiellement) polluants en lit mineur ou en 
bordure de cours d’eau (action Fb-R10), sur plusieurs sites, en concertation avec les 
communes (action Fb-Q04), qui sont compétentes en la matière. L’ensemble du bassin 
versant est concerné, pour plus d’une quarantaine de dépôts à traiter. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans le tableau ci-après. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_076 Etude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection                10 000,00 € 1 R-Gauche

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         10 000,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_022 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_023 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Be_024 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_025 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Es_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   4 000,00 € 1 Estrigon

Ge_012 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Geloux

Ge_013 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Geloux

Mi_087
Concertation pour Suppression/traitement d'un dépôt polluant par le 

propriétaire
                  1 150,00 € 1 Midouze

Re_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Retjons

Re_011 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   5 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         23 150,00 € 
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1.5.6 - Organisation de la gestion intégrée 

La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention 
des risques fluviaux ou torrentiels, d’autre part, nécessite d’être pensée et organisée à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente. A ce titre, le bassin versant, pris dans son totalité, et les 
divers domaines relatifs aux écoulements et aux milieux aquatiques, concernant ce territoire, 
constituent l’ensemble le plus adapté. 

L’organisation de la gestion intégrée recouvre ainsi des aspects variés qui peuvent se regrouper 
sous 3 objectifs principaux : 

• Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable de 
l'eau et des milieux aquatiques (objectif Ga) ; 

• Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des 
risques (objectif Gb) ; 

• Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées (objectif Gc). 

Remarque : ces actions ne sont soumises ni à DIG ni à dossier loi sur l’eau. 

Dans le projet de PPG, ce volet est important et se décline autour des principales actions 
suivantes : 

• Le renforcement et la réorganisation des moyens et de compétences techniques (action 
Ga-L01), en vue de répondre à la nouvelle organisation administrative du territoire et à la 
prise des compétences GEMAPI par les EPCI ; 

• L’élaboration de supports de communication / sensibilisation, notamment pour aider les 
riverains dans leur gestion des berges, de la ripisylve et des bancs alluviaux (Action Gb-
M03) ; 

• La surveillance des points problématiques (érosion, ouvrage propice à la formation 
d’embâcle, etc.) et de zones sensibles (zone humide, etc.) – (Action Gc-N02) ; 

• L’alerte auprès des propriétaires et des gestionnaires sur les situations problématiques 
connues, relatives aux risques, aux milieux ou aux ressources (Action Gc-N16) ; 

• Le conseil technique auprès des propriétaires et des gestionnaires, notamment dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (Action Gc-N17) ; 

• Etc. 

Au besoin, la surveillance et le suivi des points problématiques ou des sites de travaux récents, 
peuvent conduire à des travaux de maintenance qui ne sont pas décrits de manière détaillée 
dans le projet de PPG-CE. 

1.5.7 - Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants 

La mise en place d’une gouvernance unique et la mise en œuvre d’une gestion intégrée, à 
l’échelle d’un bassin versant, amène à couvrir un territoire vaste et des compétences multiples et 
variées. De ce fait, le nombre de riverains et d’usagers concernés par les actions du maître 
d’ouvrage est très élevé et les modalités d’intervention aussi diverses que les situations 
rencontrées localement. 

C’est pourquoi le maître d’ouvrage a besoin de faire connaître ces actions mais aussi de 
contribuer à ce que tous les acteurs locaux concernés acquièrent et gardent un lien étroit avec 
les cours d’eau, les milieux aquatiques et leur gestion courante. Cela passe notamment par le 
fait de faciliter l’accès aux cours d’eau, selon divers modes de fréquentation ou de pratique, et 
par la valorisation de sites présentant un intérêt patrimonial représentatif des richesses ou de 
l’histoire du territoire et de ses cours d’eau. 
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La mise en valeur des paysages, des sites et du patrimoine liés aux cours d'eau et aux zones 
humides peut ainsi viser deux objectifs principaux : 

• Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou 
fréquenter les cours d'eau et les zones humides riveraines (intérêts touristique, 
halieutique, écologique … - objectif Ea) ; 

• Améliorer ou développer la mise en valeur de sites permettant de mieux connaître les 
cours d'eau, les zones humides riveraines, leur histoire et leur gestion (objectif Eb). 

Cette démarche peut conduire à réhabiliter des milieux/sites en développant des usages et des 
activités économiques compatibles avec leur préservation. 

 Accès et itinéraires 

Dans le projet de PPG, ce volet se décline autour des actions suivantes : 

• L’aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, interprétation, etc., action 
Ea-R03), qui concerne un itinéraire nautique sur une portion de la Midouze (site Mi_070) 
et un sentier de découverte sur une portion du Retjons (site Re-012). 

• L’entretien d'itinéraires liés au cours d'eau (action Ea-R04), qui concerne un itinéraire 
nautique (site Mi_071) et un autre terrestre (site Mi_072), le long de la Midouze. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans le tableau ci-après. 

 A noter que le chemin de halage longeant la Midouze, dont l’entretien régulier est prévu entre 
Mont-de-Marsan et l’Adour, peut également servir de support pour sensibiliser les riverains et 
le grand public à la gestion des cours d’eau et aux travaux ou démarches associés. 

Deux tronçons sont plus particulièrement intéressants sur ce point, dans les traversées urbaines 
de Mont-De-Marsan et Tartas. 

 A noter que l’itinéraire nautique de la Midouze, en aval de Mont-de-Marsan, a vocation à être 
inscrit dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires des Landes (PDESI). 

Le SMBVM entend être porteur de ce projet et a déjà délibéré en ce sens pour la portion St-
Yaguen – Tartas. Il est prévu qu’il délibère également pour la portion amont, entre Mont-de-
Marsan et St-Yaguen, en 2019. 

Concrètement, cela se traduira par le passage d’une convention avec chaque commune 
concernée, afin qu’elle s’occupe des accès et des girations. De son côté, le SMBVM prendra 
directement en charge la signalétique et l’entretien et la sécurisation des zones servant 
d’embarcadère/ débarcadère, en lien avec les utilisateurs « professionnels ». 

Si un propriétaire privé est concerné par un accès, une convention lui sera proposée, afin de le 
décharger de toutes responsabilités ou dépenses, attendu que le PDESI ouvre ces accès à tout 
public voulant pratiquer. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_070
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
               65 000,00 € 0,5 0,5 Midouze

Mi_071 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Mi_072 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Re_012
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
                  8 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       123 000,00 € 
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1.6 – Bilan du coût estimatif des interventions programmées 

1.6.1 – Récapitulatif des actions relevant de la présente DIG 

Le tableau suivant présente le bilan des actions relevant de la présente DIG, par objectif 
opérationnel et par type d’action programmée dans le PPG-CE (voir fiches de synthèse des 
actions en annexe) : 

Ba

Ba-R01 Suppression d'obstacles au débordement et à l'étalement des eaux en zone inondable 102 950,00 € 5,50%

Ba-R04 Ouverture de chenaux secondaires (restauration) 10 000,00 € 0,53%

Ba-R06 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses ou dépérissants 121 100,00 € 6,47%

Bb-P02 Etude de faisabilité restauration zone humide 3 450,00 € 0,18%

Bb-R04 Aménagement de zones humides pour leur alimentation en eau (exutoire, etc.) 10 000,00 € 0,53%

Sous-total 247 500,00 € 13,22%

Ca

Ca-R02 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.) 53 100,00 € 2,84%

Ca-R04 "Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables/ dépérissants) 278 750,00 € 14,89%

Ca-R05 "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables ou dépérissants) 1 032 600,00 € 55,15%

Ca-R06 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges 38 900,00 € 2,08%

Ca-R11 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 600,00 € 0,03%

Sous-total 1 403 950,00 € 74,98%

Cb

Cb-P04 Etude pour la restauration de la continuité piscicole 35 000,00 € 1,87%

Cb-R02 Modification d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 3 000,00 € 0,16%

Cb-R03 Suppression d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 2 000,00 € 0,11%

Sous-total 40 000,00 € 2,14%

Da

Da-P02 Etude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection 10 000,00 € 0,53%

Da-R10 Construction d'un seuil de fond pour stabiliser le profil en long 26 000,00 € 1,39%

Sous-total 36 000,00 € 1,92%

Ea

Ea-R03 Aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, interprétation, etc.) 73 000,00 € 3,90%

Ea-R04 Entretien d'itinéraires liés au cours d'eau 50 000,00 € 2,67%

Sous-total 123 000,00 € 6,57%

Fb

Fb-R10 Suppression/traitement d'un dépôt polluant 22 000,00 € 1,17%

Sous-total 22 000,00 € 1,17%

Bassin versant de la Midouze aval (DIG-1) - Total H.T. 1 872 450,00 € 100,00%

DIG de la Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 5 ans 

Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique (prévention des risques naturels ), écologique 

(espace de mobilité, annexes hydrauliques, etc.) et hydrogéologique 

Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe 

d'accompagnement

Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique

Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de l'espace rivière, en respectant aux mieux 

son fonctionnement hydromorphologique et écologique

Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou fréquenter les cours d'eau et les zones 

humides riveraines

Préserver, restaurer ou améliorer la qualité des eaux superficielles, en réduisant les pollutions à la source et les rejets non 

traités
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1.6.2 – Plan de financement 

Afin de réaliser les actions inscrites dans la présente demande de DIG, le SMBVM fera appel 
aux partenaires financiers suivants : 

Agence de l'Eau Adour-Garonne 

La délibération DL/CA/15-42 du 10ème programme pluriannuel d'intervention pour la période du 
01/01/15 au 31/12/18, relative à la « gestion des milieux aquatiques et des inondations » détaille 
les actions éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Les travaux suivants ne sont 
éligibles que s'ils sont inscrits dans un PPG-CE qui contribue aux objectifs du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 : 

• Interventions sur la végétation et les berges : enlèvement d'embâcles ou de dépôts 
sauvages et laisses de crues … ; 

• Travaux de restauration ou de protection de la ripisylve et du lit mineur, comprenant les 
plantations d'espèces adaptées au cours d'eau, la régulation des espèces indésirables, la 
remontée des points d'abreuvement … ; 

• Réalisation de petits aménagements permettant de diversifier les faciès d'écoulement : 
réouverture d'annexes, suppression de protection de berge … 

Le taux de base maximal de subvention est de 30%. 

Il peut être bonifié à 60% si les objectifs du PPG-CE et les moyens mis en œuvre sont 
susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'état écologique ou de la biodiversité des masses 
d'eau concernées. C'est l'objectif du PPG-CE de la Midouze aval validé pour les 10 
prochaines années.

Région Nouvelle Aquitaine 

Depuis 2006, la Région soutient la gestion des rivières et milieux associés, qui s’intègre 
aujourd’hui à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, en adéquation avec le Plan 
d’Actions Stratégique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Les priorités retenues 
sont basées sur : 

• Le développement des actions en faveur de la reconquête et de la préservation de la 
biodiversité, en particulier la restauration des fonctionnalités écologiques des cours 
d’eau et milieux humides, la continuité écologique et recolonisation par les poissons 
migrateurs, le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

• Le soutien à l’emploi au travers des diverses fonctions d’animation de l’excellence 
environnementale dans les bassins versants. 

La délibération N° 2014CR099 du 12 décembre 2014 par le conseil régional Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes met la priorité sur «  le développement des actions en faveur de la reconquête 
et de la préservation de la biodiversité ». Les taux d’aides retenus sont les suivants : 

• Poste de Techniciens médiateurs de rivières et des animateurs de bassin-versant : 20% 

• Animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 20% 

• Contrôle et gestion des espèces exotiques envahissantes : 15% 

• Aide à la restauration des continuités écologiques et des milieux humides : 20% 

• Suivi de la recolonisation par les espèces emblématiques « poissons migrateurs » 15% 

• Etude et travaux sur la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau et 
zones humides : respectivement 10% et 20%. 

• Restauration et création de mare : jusqu’à 80% 

• Restauration de milieux à enjeu majeur : zones humides et milieux associés, landes, 
pelouses, tourbières : jusqu’à 80% 
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Tous les maîtres d’ouvrages qui bénéficieront de ces mesures devront s’engager dans des 
actions de sensibilisation ou de pédagogie à l’adresse des citoyens et des acteurs locaux. 

Les mesures subventionnées précédemment citées s’inscrivent dans le dispositif régional    « 
Trame Verte et Bleue ». Les taux d’aides maximum sont donnés à titre indicatif. 

Département des Landes 

Le Conseil Départemental des Landes participe au financement des études et des travaux de 
gestion, de restauration et d’entretien des cours d’eau.  

Les montants attribués par le Département sont déterminés après l’application d'un Coefficient 
de Solidarité Départemental appliqué pour les opérations d'investissement dont la maîtrise 
d'ouvrage est assurée par une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un Groupement de 
Communes. Ce coefficient qui tient compte de la richesse du territoire viendra majorer ou 
minorer l'aide du Conseil Départemental. 

Sa valeur est comprise entre 0,75 et 1,25, elle est actualisée chaque année. 

Le taux maximum de subvention du Département est de 25% du montant HT des dépenses 
éligibles. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 

Travaux éligibles en Programme Pluriannuel de Gestion : 

• Gestion de la ripisylve et du lit : 30 %  

• Restauration écologique et renaturation de la ripisylve : 30 % 

• Régulation des espèces végétales invasives : 30 % 

• Reconnexion d’annexes hydrauliques : 30 % 

• Amélioration de l’habitat piscicole : 30 % 

Travaux éligibles hors Plan Pluriannuel de Gestion : 

• Protection de berge : 30 % 

• Effacement d’ouvrage : 30 % 

• Mise en transparence d’ouvrages : 30 % 

• Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques : 30% 

• Equipements d’accès au cours d’eau : 30 % 

Participation financière des riverains 

Il ne sera demandé aucune participation financière aux riverains et propriétaires des parcelles 
sur lesquels portent les interventions. 
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2 – Justification de l'intérêt général 

2.1 – Rappel du cadre réglementaire 

À l’exception de la Midouze, jusqu’à sa confluence avec l’Adour, la totalité des cours d'eau du 
bassin versant sont des cours d'eau non domaniaux. Ils appartiennent au domaine privé. 

2.1.1 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains

Droits et devoirs des riverains en matière d’entretien régulier 

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

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

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

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres I, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives …» 

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

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

Les travaux d'office peuvent être ordonnés par le préfet dans le cas où le non-respect des 
obligations du riverain entraîne un risque de salubrité publique ou pour la sécurité des biens et 
des personnes. 
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Droit de pêche des riverains 

L'article L432-1 du code de l'environnement rappelle les obligations des propriétaires de droit de 
pêche : 

« Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter 
atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit 
du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce 
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette 
durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration 
aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association 
ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

Par ailleurs : 

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

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

« E complément, un arrêté préfectoral, qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

* Identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 
pêche du propriétaire riverain ; 

* Fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

* Désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

* Et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

Sur le bassin versant de la Midouze aval, le droit de pêche est exercé par la FDAAPPMA 40, à 
l’exception de la Midouze domaniale. Les AAPPMA présentent sur le territoire sont : 

• L’AAPPMA de Brocas, pour l’Estrigon amont et ses affluents (Bernin, Bario, etc.) ; 

• L’AAPPMA de Mont-de-Marsan, pour la Midouze, l’aval de l’Estrigon et le Geloux ; 

• L’AAPPMA d’Onesse, pour le Bès et ses affluents ; 

• L’AAPPMA de Tartas, pour la Midouze aval (lots 4 à 6 du DPF). 
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2.1.2 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les collectivités 

En matière de cours d'eau, les collectivités ne peuvent intervenir que là où les travaux présentent 
un caractère d'intérêt général. En effet, le caractère d'intérêt général attaché à l'opération est 
nécessaire pour justifier, d'une part, le recours à l'argent public et, d'autre part, l'intervention sur 
des propriétés privées. 

L'article L211-7-I du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales à engager des 
travaux sur les cours d'eau et définit le fondement de la Déclaration d'Intérêt Général en 
matière environnementale : 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à 
utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il 
existe, et visant : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- L'approvisionnement en eau ; 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La lutte contre la pollution ; 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

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

Article L151-37 du code rural : 

« Le programme de travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il 
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des 
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L151-36. 
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle 
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui 
peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme de travaux est 
soumis à enquête publique par le Préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil 
d'Etat (…) » 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM/ DIG + DLE/ Résumé non technique 31  

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

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et 
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer 
la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. » 

Concernant le droit de pêche, la partie réglementaire du code de l'environnement précise par 
ailleurs (articles R435-34 à 39) : 

Article R435-34 du code de l'environnement : 

« I.- Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au 
plus tard deux mois avant le début des opérations. 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement 
; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe. 

II.- Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L211-7, le dépôt du dossier 
d'enquête prévu par l'article R214-91 dispense de la communication des informations posée par 
le I. » 

Article R435-35 du code de l'environnement : 

« S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de 
l'article L435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu 
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la 
section de cours d'eau concernée. 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce 
droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. » 
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Article R435-36 du code de l'environnement : 

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

Article R435-37 du code de l'environnement : 

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

Article R435-38 du code de l'environnement : 

« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L435-5 : 

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

Article R435-39 du code de l'environnement : 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de 
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de 
cours d'eau, identifié. 

Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique bénéficiaire. » 

Sur les cours d’eau domaniaux (ici la Midouze, jusqu’à sa confluence avec l’Adour), le droit de 
pêche de peut pas être rétrocédé. 

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

Article L215-15-I du code de l'environnement : 

« Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, d'un canal ou plan d'eau et 
celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan 
de gestion établi à l'échelle de l'unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs 
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux lorsqu'il existe. 

L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L214-1 à L214-6 a une 
validité pluriannuelle. » 

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

« Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont 
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du 
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 

Servitude de passage et accès aux parcelles 

L’article L.215-18 du code de l’environnement indique que : 

« … pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, 
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la 
limite d’une largeur de 6 mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, 
ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations, sont exempts de la servitude en ce 
qui concerne le passage des engins. Cette servitude s’applique autant que possible en suivant 
la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existantes. » 

Des conventions d’accès aux parcelles privées seront établies avec les riverains, afin de préciser 
les modalités d’accès et de passage sur les parcelles dont ils sont propriétaires. 

2.1.3 – La réglementation liée à la préservation du patrimoine naturel 

Plusieurs réglementations sont à prendre en compte : 

 La Directive Habitat faune flore constitue une des bases du réseau Natura 2000. Elle 
identifie des espèces et des habitats d'intérêt communautaire. 

En fonction des enjeux, des zones spéciales de conservation (ZSC) et des zones de protection 
spéciale (ZPS) ont été identifiées sur le territoire national. La gestion d'une zone est programmée 
dans un document d'objectifs (« DOCOB ») qui fixe les orientations générales et leur mise en 
œuvre. 

Au niveau national, deux types de statut permettent d'identifier les enjeux liés à la faune et à la 
flore. Il s'agit des espèces menacées et des espèces protégées. 
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La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de 
la politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvage. Ce dispositif juridique 
repose sur les articles L411-1 et suivants, R411-1 et suivants du code de l'environnement et 
interdit certains comportements (destruction ou enlèvement des œufs ou des nids ; destruction, 
mutilation, capture et naturalisation des spécimens ; transport, colportage, utilisation, vente ou 
achat des spécimens vivants ou morts ; destruction, altération ou dégradation du milieu 
particulier à certaines de ces espèces). 

 La liste nationale des espèces protégées végétales est complétée en Nouvelle Aquitaine
par une liste des espèces végétales protégées ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel (Arrêté 
interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Nouvelle Aquitaine complétant la liste nationale). Par ailleurs il n'existe pas à ce jour de liste 
régionale complétant les listes nationales concernant la faune protégée. 

Les espèces menacées sont identifiées au niveau national par des listes rouges qui ont pour 
objectif d'identifier les espèces en voie de régression ou menacées d'extinction au niveau 
régional, national et international. En région Nouvelle Aquitaine, une liste rouge des amphibiens 
et reptiles d’Aquitaine est parue en septembre 2013. 

2.1.4 – La déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau 

Après comparaison avec la nomenclature des IOTA, si certains impacts du projet (ici le PPG-CE) 
sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant au régime de Déclaration (D) de la Loi 
sur l’eau, un dossier de Déclaration doit être élaboré et soumis aux services instructeurs pour le 
projet. 

La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est régie par les articles suivants du Code de 
l’environnement (CEnv), et notamment : 

• L’article L214-3 ; 

• Les articles R214-32 à R214-40 ; 

• Les articles R214-41 à R214-56. 

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

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

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

• Le programme pluriannuel d’interventions ; 

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

2.2 – Intérêt général du programme pluriannuel de gestion 

L'intérêt général désigne une finalité d'ordre supérieur, dont on sous-entend qu'elle 
dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus 
ambitieux que la somme des intérêts individuels ». 

L'article L211-7-I du code de l'environnement précise que « … les collectivités territoriales et 
leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes […] sont habilités […] pour entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence […] ». 

La présente demande de déclaration d'intérêt général concerne les alinéas de l'article L211-7-I 
suivants : 
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• Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris l'accès à 
ce cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ; 

• La défense contre les inondations et la mer ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Il est par ailleurs rappelé que les missions du SMBVM s’appuient plus généralement sur deux 
autres alinéas de l'article L211-7-I : 

• Mise en place et exploitation des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

• Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

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

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

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

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

• Du fait qu’il contribue à améliorer la résilience des milieux aquatiques vis-à-vis des 
changements climatiques en cours et envisagés pour le XXIème siècle ; 

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

2.3 – Modalités d’application de la DIG 

 La déclaration d’intérêt général est soumise à enquête publique (article L123-2 du code de 
l’environnement). L'article R.123-8 du code de l'environnement, précise les pièces et avis exigés 
par les législations et réglementations applicables au programme pluriannuel de gestion. 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues 
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision. 

L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre I du livre Ier du Code de l’environnement 
(articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants). Elle se déroule dans le cadre de la 
procédure de déclaration de projet portant sur la mise en œuvre du PPG-CE du SMBVM (5 
premières années). 

A la suite de l’enquête publique, le syndicat se prononcera sur l’intérêt général des 
interventions présentées. 
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L’élaboration du PPG-CE n’a pas fait l’objet d’un débat public. 

 La déclaration d’intérêt général (DIG) s’applique à l’ensemble du territoire de compétences du 
SMBVM. 

Tous les cours d’eau s’y trouvant sont potentiellement concernés, en particulier ceux pour 
lesquels des actions ont été jugées prioritaires, dans le cadre de l’élaboration du PPG-CE. 

En fonction des évènements hydro-climatiques, de nouveaux besoins ou de nouvelles priorités 
d’intervention peuvent apparaître et conduire le maître d’ouvrage à adapter le PPG-CE chaque 
année. 

Toute modification pouvant être apportée à ce PPG-CE (changement d’année de 
programmation, ajout de portion de cours d’eau soumise à entretien/ désencombrement, etc.) 
respectera les mêmes règles de gestion et d’intervention, dont le SMBVM sera le garant sur le 
territoire et pendant la durée de mise en œuvre du PPG-CE. 

Si les nouveaux travaux rendus nécessaires ne sont pas couverts par les rubriques de la loi sur 
l’eau rappelées dans le présent dossier, le maître d’ouvrage devra déposer un dossier 
complémentaire spécifique, auprès des services de la police de l’eau compétents en la matière. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par le syndicat et leur maîtrise d’œuvre par ses 
techniciens rivière. 

Ils auront en charge l’établissement du programme annuel de travaux, la consultation des 
entreprises (dans le cadre des marchés publics) et leur encadrement pour contrôler le respect 
des règles d’intervention et le bon déroulement des chantiers. 

Préalablement aux interventions, ils assureront également l’information, d’une part, des riverains 
et des élus locaux et, d’autre part, des services de l’Etat en charge de la police de l’eau et des 
milieux aquatiques (DDTM, AFB, etc.) ainsi que des partenaires institutionnels (AEAG, région, 
départements, etc.) engagés dans ce projet. 
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3 – Rubriques concernées au titre des articles L214-1 à L214-3 du code 
de l'environnement 

 En fonction de leur nature, de leur extension ou importance, certaines actions et sites 
d’intervention faisant partie du PPG-CE peuvent relever du régime d’autorisation, au titre de la 
loi sur l’eau. Ils ne sont pas intégrés dans cette partie du présent dossier réglementaire. En 
fonction des travaux à mettre en œuvre et de leur programmation, ils feront l’objet d’un dossier 
de demande d’autorisation spécifique, au titre de la loi sur l’eau. 

Ce dossier concernera 33 des actions prévues dans le PPG-CE validé. 

Les autres Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (I.O.T.A.), susceptibles d'avoir une 
incidence sur les milieux aquatiques, relèvent du champ d'application du code de 
l'environnement et nécessitent un récépissé de déclaration (articles L214-1 à L214-6). 

La liste des rubriques et des actions potentiellement concernées par la présente demande, au 
titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement, est rappelée dans les tableaux qui 
suivent. 

RUBRIQUE 3.1.2.0. Critères / seuils Régime 

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

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

Autorisation 

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

Déclaration 

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier le tracé (pente longitudinale) ou le gabarit (profil en travers) du chenal d’écoulement 
principal (lit mineur)  non soumis à déclaration 

RUBRIQUE 3.1.4.0. Critères / seuils Régime 

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

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

Autorisation 

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

Déclaration 

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

 Da-R13 – Aménagement d'une protection de berge en technique mixte 

  Aucune action de ce type programmée dans le PPG-CE 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM/ DIG + DLE/ Résumé non technique 38  

RUBRIQUE 3.1.5.0. Critères / seuils Régime 

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 : 

Destruction de plus de 200 
m² de frayères 

Autorisation 

Dans les autres cas Déclaration 

 Ca-R05 – "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables 
ou dépérissants) avec traitement sélectif des embâcles et bois flottés 

Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (document d'incidences) : 
• Les frayères sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ; 
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ; 
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Quand elle ne peut pas se 

faire hors d’eau, elle s’effectue selon les itinéraires ayant les plus faibles impacts ; 
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les zones 

humides et les frayères à brochets connues. 

Lorsque la traversée du cours d'eau ou de la zone humide peut être évitée, seul un risque de 
perturbation temporaire de frayères est toléré  Déclaration 

 Fb-R10 – Suppression/traitement d'un dépôt polluant 

Ces interventions n’entraînent pas de travaux sur des frayères  non soumis à déclaration

RUBRIQUE 3.2.1.0. Critères / seuils Régime 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article 
L215-14 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 : 

1° Supérieur à 2 000 m3

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

Autorisation 

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

Déclaration 

 Ca-R04 et Ca-R05 – Restauration et entretien - Traitement sélectif de la végétation rivulaire 
(arbres instables ou dépérissants) 

 Ca-R11 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 

Les travaux de faucardage/ arrachage de la jussie ou de restauration et d’entretien de la ripsiylve sont 
entrepris de manière sélective, sans extraction ni exportation de sédiments  

La qualité et la continuité de la trame verte sont préservées, voire améliorer, sans extraction de 
sédiments ni modification des conditions d’habitat en lit mineur.  Déclaration
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4 – Cahiers des fiches décrivant les actions et les interventions 

Pour chaque type d’action (Ca-R04 … Fb-R10 …), des fiches spécifiques sont présentées dans 
le document joint (volet 3). Pour un type d’action donné, les fiches constituent un cahier 
indépendant des autres, afin d’en faciliter la lecture. 

Chaque cahier comprend deux parties : 

• Une partie générique qui décrit la stratégie de gestion et les modalités d’intervention
(consistance des travaux, prescriptions et recommandations à l’adresse des opérateurs, 
etc.) ; 

• Une partie consacrée à la description (localisation, problématique et enjeux spécifiques, 
description des travaux, coût et programmation, etc.) de chaque site d’intervention. 

Compte tenu du volume (plus de 500 pages !) de cette partie, ainsi que pour des facilités 
d’utilisation et de lecture, elle fait l’objet d’un document séparé du corps principal, qui comprend 
les cahiers individuels suivants : 

• Cahier A – Action Ca-R02 - Reconstitution de la ripisylve si absente ; 

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

• Cahier C – Action Ca-R06 - Gestion des essences terrestres indésirables ; 

RUBRIQUE 3.2.2.0. Critères / seuils Régime 

Installations, ouvrages, remblais dans 
le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite (à l’expansion des 
crues) supérieure ou égale à 10 000 m² Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² Déclaration 

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier la topographie du lit majeur  non soumis à déclaration 

RUBRIQUE 3.3.1.0. Critères / seuils Régime 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

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

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

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier la topographie ou le fonctionnement d’une zone humide  non soumis à déclaration 

Ca

Ca-R04 "Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables/ dépérissants) 278 750,00 € 21,25%

Ca-R05 "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables ou dépérissants) 1 032 600,00 € 78,71%

Ca-R11 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 600,00 € 0,05%

Sous-total 1 311 950,00 € 100,00%

Bassin versant de la Midouze aval (DLE-1) - Total H.T. 1 311 950,00 € 100,00%

Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe 

d'accompagnement

DLE/ déclaration - Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 5 ans 
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• Cahier D – Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques indésirables ; 

• Cahier E – Autres actions - Ea-R03 et Ea-R04/ Aménagement et entretien d'itinéraires 
liés au cours d'eau et Fb-R10/ Traitement des dépôts polluants. 

5 – Document d'incidences 

Les chapitres suivants décrivent, par type de travaux, notamment ceux relevant du régime de 
déclaration, les impacts prévisibles et attendus sur différents domaines relatifs à l’état et au 
fonctionnement des cours d’eau : 

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

• Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques ; 

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

Pour chacun de ces domaines, les incidences sont évaluées en phase de travaux (impacts 
temporaires) et après travaux (impacts persistants et effets attendus). 

Les actions inscrites dans le PPG-CE faisant l'objet de la présente demande de DIG ont vocation 
à améliorer l'état écologique du cours d'eau. 

Aucune mesure compensatoire n'est donc à prévoir. 

En revanche, comme les périodes et les conditions de réalisation des travaux peuvent être 
momentanément préjudiciables au milieu, il en résulte des précautions particulières à prendre en 
phase chantier. Ces préconisations seront intégrées au dossier de consultation des entreprises, 
qui devront scrupuleusement les respecter. 

Ces précautions et recommandation sont indiquées de manière détaillée dans les cahiers 
des fiches actions (voir documents joints, volet 3). 

6 – Conformité des actions programmées avec la réglementation 

6.1 – Conformité au SDAGE Adour-Garonne 2016-2021et les SAGE 

6.2.1 - Adéquation du programme avec les orientations fondamentales et les dispositions 
du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) vise la mise en œuvre d'une politique territorialisée de 
l'eau qui permettent l'atteinte des objectifs de la DCE sur l'eau et une meilleure application à la 
fois de la LEMA (loi sur l'eau et les milieux aquatiques) et des lois Grenelle 1 et 2 dans les 
domaines concernés. 

L'analyse de la conformité du Programme Pluriannuel de Gestion est proposée au regard des 4 
grandes orientations mises en œuvre à l'échelle du bassin Adour-Garonne. 

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

• ORIENTATION B : réduire les pollutions ; 

• ORIENTATION C : améliorer la gestion quantitative ; 

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

Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 

Actions du 

PPG-CE 
concernées 

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

A1 

Organiser les 
compétences à 
l'échelle des bassins 
versants pour le grand 
cycle de l'eau 

Le contexte réglementaire a conduit à adapter la 
gouvernance, notamment pour la mise en place des 
compétences GeMAPI. 
L’évolution du périmètre et des compétences du 
SMBVM et la mise en place d’un plan de gestion à 
l’échelle du bassin versant de la Midouze vont dans 
ce sens 

Sans 
objet 

A2 

Favoriser la bonne 
échelle dans 
l'émergence de 
maîtrises d'ouvrage 

Sans 
objet 

Orientations et 

dispositions 
Compatibilité du projet 

Actions du 
PPG 

concernées 

B / RÉDUIRE LES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux

B19 
Limiter le transfert 
d'éléments 
polluants

La gestion de la ripisylve permet de maintenir/ 
développer les zones tampons rivulaires, dont la 
présence limite le transfert d'éléments polluants des 
parcelles riveraines vers le cours d'eau. 
La suppression de point de décharge à proximité des 
cours d'eau ou sur leur lit majeur ainsi que 
l'aménagement de points d'abreuvement du bétail 
concourent aussi à limiter les risques de pollution. 

Aa-Q02 
Ca-R02 
Ca-R20 
Ca-R25 
Fb-R10 
Fb-R11

Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 

Actions du 

PPG 
concernées 

D / RÉDUIRE L'IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES 
MILIEUX AQUATIQUES 
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments

D7
Préparer les 
vidanges en 
concertation

Sans 
objet 

D8 

Améliorer les 
connaissances des 
cours d'eau à 
déficit 
sédimentaire 

Le suivi et l’évaluation des cours d’eau bénéficiant des 
travaux de restauration hydromorphologique, contribue à 
l’amélioration des connaissances concernant le transit 
sédimentaire et les substrats 

Ca-R13 
Cb_R03 

D9 

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

Le rétablissement des écoulements lotiques, du fait du 
traitement des embâcles ou de la gestion de la 
continuité écologique, favorise la continuité amont aval 
du charriage. 
Le traitement de la végétation des bancs, pour éviter 
leur fixation par les ligneux y contribue également 

Ca-R09 
Ca-R10 
Cb_R03 
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Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 
Actions du 

PPG 

concernées 

D / GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D'EAU, LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL 
Gérer durablement les cours d'eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles

D16 

Etablir et mettre en 
œuvre les plans de 
gestion des cours 
d'eau à l'échelle 
des bassins 
versants 

La mise en place du PPG-CE est conforme à cette 
disposition du SDAGE. 

Toutes 

D18 
Gérer et réguler les 
espèces 
envahissantes 

Le traitement sélectif de la ripisylve et de la végétation 
aquatique des petits cours d’eau correspondent à cette 
orientation 

Ca-R04
Ca-R05 
Ca-R25 

D19 

Gérer les déchets 
flottants et 
valoriser les bois 
flottants 

La gestion sélective des bois flottés et des arbres 
instables ou dépérissants sont compatibles avec cette 
disposition. 
Une valorisation des bois récupérés lors de ses actions 
est systématiquement recherchée 

Ca-R09 
Ca-R10 

Préserver, restaurer la continuité écologique 

D20 

Mettre en œuvre 
les mesures 
nécessaires à la 
restauration de la 
continuité 
écologique 

Les actions du volet Cb visent, à terme, à ce que la 
continuité écologique soit rétablie sur une partie 
croissante du réseau hydrographique 

Cb-Q02 
Cb-R03 

Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état 

D22 

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

Les actions ciblant les pratiques culturales et 
l’abreuvement du bétail dans le lit mineur concernent 
également le petit chevelu 
Les actions ciblant les petits cours d’eau encombrés par 
des sédiments fins et/ ou des végétaux répondent à 
cette recommandation 

Aa-Q02 
Ca-R20 
Ca-R25 

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

D23 

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

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

Intégré lors 
de 
l'élaboration 
du PPG 
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Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 
Actions du 

PPG 

concernées 

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

D27 

Préserver les milieux 
aquatiques et humides à 
forts enjeux 
environnementaux 

La conception du projet ainsi que les règles de 
gestion et d'intervention retenues pour sa mise en 
œuvre visent à éviter de porter atteinte à l'état et au 
fonctionnement des réservoirs biologiques et des 
cours d'eau en très bon état. 

Toutes 

D29 

Préserver les zones 
majeures de 
reproduction de 
certaines espèces 

D30 
Adapter la gestion des 
milieux et des espèces 

Outre les espèces piscicoles pour lesquelles des 
mesures de préservation sont prises pour éviter 
tout impact lors des travaux, la majeure partie des 
actions visent à restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques. Ces actions comprennent donc 
la préservation des milieux et des espèces inféodés 
aux cours d'eau. 

Toutes 

Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la 
continuité écologique 

D33 

Pour les migrateurs 
amphihalins, préserver 
et restaurer la continuité 
écologique et interdire la 
construction de tout 
nouvel obstacle 

Cf. disposition du SDAGE D20. Toutes 

D34 

Préserver et restaurer les 
zones de reproduction 
des espèces 
amphihalines 

Cf. dispositions du SDAGE D20 et D22. Toutes

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

D42 

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

La restauration des chenaux secondaires et la 
gestion de zones alluviales, généralement boisées, 
répondent à cette recommandation 

Ba-R04 
Ba-R05 
Ca-R10 

Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées 
du bassin 

D44 

Préserver les espèces des 
milieux aquatiques et 
humides remarquables 
menacées et quasi-
menacées de disparition 
du bassin 

Les procédures d'intervention des opérations 
prévues dans le PPG-CE veilleront éviter ou limiter 
ces nuisances pour ces espèces. 
A terme, les actions entreprises auront des effets 
positifs sur les habitats potentiels de ces espèces 
(diversité, reconnexion de milieux, rétablissement 
des continuités, etc.). 

Toutes 

D46 
Sensibiliser les acteurs et 
le public 

Autant dans sa phase d'élaboration que dans sa 
mise en œuvre, le PPG est l'occasion de 
sensibiliser l'ensemble des acteurs et élus locaux à 
la gestion intégrée et durable des cours d'eau, des 
habitats et espèces remarquables associées. 

Ea-R02
Ea-R03 
Gb-M01 
Gb-M02 
Gb-M03 
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Orientations et 

dispositions 
Compatibilité du projet 

Actions du 

PPG 
concernées 

D / RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D'INONDATION
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l'existant et maîtrise de 
l'aménagement et de l'occupation des sols 

D48 

Mettre en œuvre 
les principes du 
ralentissement 
dynamique 

La gestion de la ripisylve comme les travaux de 
restauration des chenaux secondaires participent au 
ralentissement dynamique et sont compatibles avec 
cette orientation. 

Ba-R04
Ba-R05 
Ca-R04 
Ca-R05 

D51 
Adapter les 
dispositifs aux 
enjeux 

Les schémas d'aide à la décision pour l'intervention sur 
les berges ou la gestion des embâcles constituent un 
outil décisionnel compatible avec cette disposition. 

Toutes 

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

6.1.2 - Adéquation du programme avec le SAGE de la Midouze 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 
en eau. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE de la Midouze a été adopté le 
18 décembre 2012 (source Institution Adour). Il présente les enjeux et les objectifs généraux 
identifiés sur le bassin versant (voir tableau ci-après). 

Concernant plus spécifiquement les rivières et les zones humides, le PAGD présente les 
orientations générales, les dispositions et sous-dispositions indiquées dans le tableau ci-après. 

Les actions qui composent le PPG-CE sont en tout point conformes à ces dispositions, 
notamment les suivantes : F1P3, F2P2, F2P3, G2P6. 

Elles respectent ou contribuent à tous les thèmes inscrits dans le PAGD comme par exemple : 

• B1P1, favoriser et promouvoir les techniques limitants le ruissellement ; 

• D3P3, Réduire l’impact des décharges sauvages sur la qualité de l’eau ; 

• I1, Prendre en compte les loisirs nautiques et valoriser l’environnement aquatique ; 

• J2, communiquer auprès de divers publics. 
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6.2 - Conformité au PGRI Adour-Garonne 

La politique nationale de gestion des risques d’inondation a été rénovée et dynamisée par la 
directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation de 2007, dite 
«directive inondation» (2007/60/CE), transposée en droit français en juillet 2010. 

A l’échelle de chaque «district hydrographique», soit le bassin Adour-Garonne, cette directive 
propose d’élaborer des Plans de Gestion des Risques d’Inondation. 

Réduire les conséquences négatives des inondations conduit à s’interroger sur l’aménagement 
de l’espace et sur la façon dont les citoyens l’occupent. Les modes d’urbanisation et le 
fonctionnement social et économique d’un territoire participent à sa vulnérabilité aux inondations 
ou au contraire à sa capacité de réduire les impacts puis de se relever plus ou moins vite d’un 
traumatisme (résilience). L’implication des collectivités territoriales dans la gestion des 
inondations est donc essentielle. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) constitue le document de référence au 
niveau du Bassin pour les années à venir (2015/2021), qui permet d’orienter, et d’organiser la 
politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes stratégiques (objectifs) et 48 
dispositions associées. 

Les objectifs stratégiques définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important 
d’Inondation (TRI) sont : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et 
aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en 
œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ; 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les 
acteurs concernés ; 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale 
des territoires sinistrés ; 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour 
ralentir les écoulements ; 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

A noter qu’il n’y a pas de TRI identifié sur le territoire étudié ou en aval immédiat. La partie 
aval du bassin versant de la Midouze, également riveraine de l’Adour, n’est donc 
qu’indirectement concernée par le TRI de Dax, notamment au travers de la gestion des champs 
d’expansion de crue et des systèmes d’endiguement qui y sont implantés. 

En application des articles L.122-1-13, L.123-1-10 et L.124-2 du code de l’urbanisme, sur les 
documents d’urbanisme : les documents locaux de planification (dont les PPG-CE) doivent être 
compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI. 

Pour plusieurs objectifs, la compatibilité des opérations avec le SDAGE Adour-Garonne sont 
similaires aux nécessités de compatibilité avec le PGRI. Parmi celles concernées par le présent 
programme : 

Dispositions PGRI 2016-2021 
N° de disposition 
SDAGE 2016-2021 

D5.6 Gérer et entretenir les cours d’eau / Etablir des PPG (…) D16 

D5.7 Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants D19 

D6.5 Etude de scenarii alternatifs aux actions proposées D51 
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La compatibilité au PGRI est donc assurée au travers de la compatibilité avec le SDAGE (cf. § 
précédent). 

Le tableau suivant présente la compatibilité du présent PPG-CE aux autres objectifs stratégiques 
et aux autres dispositions du PGRI : 

Objectif PGRI Compatibilité du projet 

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

D1.2 
Favoriser l’organisation de maître 
d’ouvrage à une échelle cohérente 

Le PPG et son programme d’actions ne sont pas directement 
des outils d’émergence d’une structure de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations. 
Cependant, ils constituent un outil de gestion et de 
planification tendant vers la prise en compte d’une échelle 
hydrographique cohérente. 

Objectif n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant 
tous les acteurs concernés 

D2.2 

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

particulier en matière 
d’aménagement des territoires. 

Les cartographies produites lors du diagnostic territorial 
établi pour l’élaboration du PPG-CE contribuent à ces 

dispositions (analyse diachronique, inventaire des enjeux…). 

D2.6 

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

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

D4.5 

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

L’adoption de règles de gestion et d’intervention, formalisée 
par des arbres de décision, et prenant en compte l’exposition 
des enjeux anthropiques vis-à-vis des risques fluviaux, est 
conforme à cette disposition. 

D4.10 

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

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

D4.11 

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

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de restauration 

hydromorphologique, d’ouverture d’annexes hydrauliques, 
etc., prévues dans le programme d’actions sont conformes à 
cet objectif. 
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Objectif n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les champs d’expansion  des 
crues pour ralentir les écoulements

D5.1 
Améliorer la connaissance des têtes 
de bassin versant 

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

D5.2 
Favoriser la reconquête de zones 
naturelles d’expansion des crues ou 
de ZI (…) 

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

D5.3 
Promouvoir le ralentissement 
dynamique naturel des bassins 
versants (…) 

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

D5.4 

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

Non envisagé dans le cadre du programme d’actions 

proposé. 

D5.5 
Restaurer les espaces de mobilité 

des cours d’eau 

Les actions de restauration et d’entretien de chenaux 
secondaires ou de désencombrement des petits cours d’eau 
sont conformes à cet objectif. 

D5.6
Cf. SDAGE 

D5.7

D5.8 
Justification d’une analyse 
morphodynamique des travaux 
ponctuels en rivière  

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

réduire les impacts négatifs. 

Les objectifs du PGRI du bassin Adour-Garonne sont respectés au travers des actions 
programmées et des modalités d’intervention et de gestion retenues par le syndicat et ses 
partenaires techniques, dans le cadre de son programme pluriannuels de gestion. 

6.3 – Contribution aux articles L211-1 et D211-10 du code de l'environnement 

Les actions du PPG-CE visent à améliorer le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 
Les différentes fonctions écologiques de la ripisylve, des annexes hydrauliques ou encore les 
conditions d’habitats seront à terme améliorées et la continuité écologique restaurée sur de 
nombreux axes. L’ensemble contribue ainsi à : 

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

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

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

Les précautions mises en œuvre pendant les travaux visent à limiter les perturbations des 
milieux et le risque de pollution accidentelle. 

Ainsi l'ensemble des travaux prévus contribuera aux objectifs du L211-1 et, dans une moindre 
mesure, aux objectifs de qualité définis par l'article D211-10 (voir ci-après). 
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Extrait de l'article L211-1 du code de l'environnement : 
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires 
au changement climatique et vise à assurer : 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; (…) 
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature (…) 
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource ; 
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau 
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du 
maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle 
doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences : 
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole 
; 
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 
(…) » 

Extrait de l'article D211-10 du code de l'environnement : 
« Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par 
l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue 
d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs 
de qualité définis : 
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux 
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à 
la vie des poissons ; 
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en 
ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
alimentaire ; 
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de 
piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant 
au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité 
des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à 
partir du 1er janvier 2013. (…) » 
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6.4 – Conformité avec les zonages réglementaires ou informatif relatifs à la 
biodiversité 

6.4.1 – Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope  

Il n’y a aucun site bénéficiant d’un arrêté de protection de biotope sur le bassin versant de la 
Midouze aval. 

6.4.2 – Natura 2000 : zone spéciale de conservation « Barthes de l’Adour » [FR7200720] 

Le territoire couvert par les actions du PPG-CE est situé sur le périmètre Natura 2000 : « Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze »,  [FR7200722]. 

Périmètre du site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze» 
concernés par le PPG-CE de la Midouze aval 

Au regard des habitats et des espèces concernées, compte tenu de l’emprise du site rapporté au 
périmètre du PPG-CE et des précautions prévues pour intervenir, l’évaluation des incidences des 
travaux programmés est synthétisée dans le tableau suivant. 

Pour plus de détails, voir les fiches actions (cartographie) et le document d’incidence Natura 
2000 (volet 4).  

++ Incidence positive très 
significative 

- Incidence négative faible à modérée

+ Incidence positive faible à 
modérée - - Incidence négative très significative

= Incidence négligeable 
Légende du tableau récapitulatif des 
incidences 
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Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables Observations 

Habitats Espèces Habitats Espèces

Traitement de la ripisylve 

Reconstitution de 
la ripisylve si 
absente 
(plantation, 
bouturage, etc.) 
[Ca-R02] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Plantations adaptées et 
variées et gestion des invasives 
si nécessaire la ripisylve ainsi 
gérée permettra de remplir son 
rôle de maintien des berges et 
de diversifier les habitats 
disponibles. 

Traitement 
sélectif de la 
végétation 
rivulaire. 
[Ca-R04/Ca-R05] 

-  - + = 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Les travaux ont pour objectif 
de maintenir un équilibre 
fonctionnel des végétations 
alluviales compatibles avec les 
besoins de stabilité des berges, 
de ralentissement des crues, de 
réduction du risque de création 
d’embâcles et de conservation 
des habitats par la gestion des 
espèces invasives. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
indésirables des 
berges  
[Ca-R06] 

- - ++ + 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
milieux restaurés. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
aquatiques 
indésirables  
[Ca-R11] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
habitats aquatiques restaurés. 

Autres actions 

Aménagement 
et/ou entretien 
d'itinéraires liés 
au cours d'eau 
(découverte, 
interprétation, 
etc.) [Ea-R03] / 
[Ea-R04] 

- - + + 
 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Limiter la fermeture du milieu 

Suppression/traite
ment d'un dépôt 
polluant [Fb-R10] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Prévention de mauvaises 
pratiques et réduction du risque 
de pollution et d’altération des 
habitats d’espèces 
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6.4.3 - Conclusion sur les incidences du projet sur le site Natura 2000 

Les actions prévues dans le PPG-CE de la Midouze aval s'inscrivent dans une démarche de 
restauration des milieux naturels, avec pour objectif une amélioration de l'état écologique des 
milieux aquatiques. 

Globalement, l'incidence du PPG-CE de la Midouze aval est positive au regard des 
objectifs de conservation définis par le DOCOB et repris dans la charte relative à ce site 
NATURA 2000.

Cependant, certains dommages temporaires et localisés inhérents à l'exécution des travaux 
sont possibles (circulation d'engins, perturbation des espèces et des habitats…). 

L'ensemble des préconisations devront être respectées, afin de réduire ces perturbations 
momentanées. Le maître d’ouvrage et son maître d‘œuvre y veilleront plus particulièrement. 

Au vu de l'application des mesures d'atténuation ou de suppression des effets significatifs 
exposés, les travaux et interventions projetés dans le cadre du PPG-CE de la Midouze n'ont pas 
d'impact négatif notable sur l'état de conservation du site Natura 2000 «Réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze». 

La mise en place de mesures compensatoire n'est donc pas envisagée. 

6.5 – Les sites classés 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire 
pour les événements qui s'y sont déroulés. 

Les articles du code de l'environnement L341-1 et suivants définissent les modalités de 
classement des sites. Il s'agit « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. » 

L'article L341-10 du code de l'environnement précise que « les monuments naturels et les sites 
classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte 
donc qu'à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions et d'exploitation courante 
des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l'état ou l'aspect 
d'un site classé sont soumis à autorisation spéciale. 

Il n’y a pas de site classé sur le périmètre du PPG-CE Midouze aval.

6.6 - Conformité avec le schéma régional de cohérence écologique 

6.6.1 – Le SRCE Nouvelle-Aquitaine 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et 
à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. 

Il comporte les informations suivantes : 

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

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

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

• les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques. 
L’article R.371-25 du code de l’environnement indique que le schéma régional de 
cohérence écologique, conformément à l’article L. 371-3, comporte un plan d’action 
stratégique. 
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Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification et les projets 
d’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU, PPG…) au niveau intercommunal ou communal. 
Ces documents identifient plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage 
contribuant à la trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des 
prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en état des continuités 
écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal 
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle 
entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

En conséquence, pour le dossier présenté, l’évaluation de la conformité des actions du 
plan de gestion avec le SRCE n’est pas requise. Toutefois, la cohérence de la stratégie 
d’intervention du syndicat avec les enjeux identifiés sera indiquée lors de l’état des lieux 
et le diagnostic préalable à l’élaboration du SRCE. 

6.6.2 - Les enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques 

Dix grands enjeux, en lien avec les continuités écologiques, à l’échelle de la région Aquitaine ont 
été identifiés : 

1.1.1 - Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter 

Limiter la consommation d’espaces naturels dans les secteurs de continuités écologiques est 
essentiel pour la préservation de la biodiversité aquitaine. 

Pour le syndicat, plusieurs actions visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des 
cours d'eau (zone humides, champs d'expansion de crues ...) 

1.1.2 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser 

La préservation ou le rétablissement de continuités écologiques réduites par les infrastructures 
existantes ou à venir constitue un enjeu majeur en Aquitaine.  

Sur le bassin versant de la Midouze aval, le projet de LGV Bordeaux/ Dax représente une des 
infrastructures pouvant faire obstacle à la continuité. Ces ouvrages ne sont pas de la 
compétence du syndicat mais des actions d'animation territoriale pourraient être menées avec 
les partenaires (SNCF, etc.) pour limiter et corriger les discontinuités écologiques.  

1.1.3 Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver / remettre en 
bon état 

Les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau sont présentes en Aquitaine, le 
réseau de zones humides dans le massif des Landes de Gascogne ainsi que la Double est 
vecteurs de diversité biologique et les zones humides de l’arrière-dune associées aux lacs 
participent aux continuités écologiques des milieux humides entre le littoral et le massif des 
Landes de Gascogne. Les zones de barthes présentent aussi des secteurs denses en zones 
humides. 

Plusieurs actions (Cf. 1.1.1) visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des cours 
d'eau. Certaines actions ciblent particulièrement la restauration et la préservation de zones 
humides riveraines et d'annexes hydrauliques (chenaux secondaires). 

1.1.4 Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer 

Certains ouvrages du bassin versant de la Midouze aval sont ciblés pour des opérations de 
restauration de la continuité écologique (Brocas, etc.), hors maitrise d'ouvrage syndicat. 

1.1.5 Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur 
déplacement, à maintenir 

La réduction des milieux ouverts écologiquement intéressants (prairies, pelouses sèches…) est 
notamment marquée en Lot-et-Garonne et le long de l’Adour : prairies permanentes et pelouses 
sèches calcicoles, de petites superficies, localisées sur des versants pentus. On peut aussi citer 
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la diminution des landes ouvertes et des prairies dans le massif des Landes de Gascogne et des 
prairies et pelouses dans d’autres secteurs de la région.  

Les actions prévues pour la préservation des champs d’expansion de crues et des espaces de 
mobilité contribuent aussi à la préservation de prairies riveraines des cours d’eau. 

1.1.6 Le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 
déplacement des espèces 

Le bassin versant de la Midouze aval est partiellement concerné par ce point. 

1.1.7 L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.8 Un littoral encore préservé mais très fragile 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.9 Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.10 Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions 
naturelles à dominante agricole du Nord de la Garonne et de l’Adour 

Les éléments fixes du paysage et le maillage de milieux naturels diffus favorisent la biodiversité 
ainsi que le lien entre des noyaux de populations qui se trouveraient en position progressive 
d’isolat sans leur présence. Ces milieux naturels constituent un enjeu de conservation au sein 
des secteurs agricoles. 

Les actions concernant l'entretien ou la restauration de la végétation rivulaire participent au 
maintien de corridors écologiques, notamment en zones agricoles. 

En conclusion, la mise en œuvre du PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval
contribue à la préservation ou au renforcement des continuités écologiques. 
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PPrrééaammbbuullee

 En application de l'article L211-7 du code de l'environnement, un Programme 
Pluriannuel de Gestion (PPG-CE) des cours d'eau doit faire l'objet d'une déclaration 
d'intérêt général (DIG), afin de permettre aux maîtres d'ouvrage concernés un accès permanent 
aux cours d'eau, pour en assurer la surveillance, l'entretien des berges et des ouvrages, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable. 

La DIG permet aux collectivités territoriales d’intervenir sur des propriétés privées en utilisant des 
fonds publics et en bénéficiant d’une servitude de passage pour réaliser les travaux. 

Dans le cadre de l'étude définissant une stratégie de gestion de la Midouze aval, le diagnostic 
technique a été validé en 2016. Jusqu’en 2017, une phase de concertation avec les élus, les 
acteurs locaux et les partenaires institutionnels, a permis de définir et hiérarchiser les objectifs 
opérationnels de gestion des cours d'eau, ainsi que les sites à enjeux prioritaires. En 2017, une 
nouvelle phase de concertation a abouti à l’adoption d’un programme pluriannuel de gestion 
(PPG-CE) des cours d’eau, établi pour dix années. 

 L'article R214-43 du code de l'environnement prévoit que plusieurs demandes d'autorisation 
ou plusieurs déclarations relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure 
commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin correspondant à une unité 
hydrographique cohérente. 

 Considérant que le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) dispose 
des compétences d'animation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de gestion 
des cours d'eau du bassin versant de la Midouze ; 

 Considérant que le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) est désigné 
maître d'ouvrage pour la réalisation des actions inscrites dans le plan pluriannuel des 
cours d’eau (PPG-CE) ; 

 Considérant que le PPG-CE de la Midouze aval permet de réaliser un ensemble d'actions 
ayant pour but d'améliorer l'état et le fonctionnement des cours d'eau et des boisements 
associés sur l’ensemble un bassin versant, constituant ainsi une unité hydrographique 
cohérente ; 

 Considérant qu’il a reçu mandat des collectivités concernées, pour cela ; 

Le Syndicat Mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) porte la présente demande 
de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 

Une première DIG, valable de 2010 à 2015, a fait l’objet d’un arrêté daté du 31/01/2011, avec 
enquête publique. Elle a ensuite été renouvelée à deux reprises, pour les années 2016/ 2017 (n° 
40 2015 00428), puis 2018/ 2019 (n° 40 2015 00428-2). 

La présente demande de DIG intègre l'ensemble des interventions prévues pour les 5 premières 
années du PPG-CE soumises à DIG. 

Cela permet de porter à connaissance l'ensemble des actions inscrites dans le PPG-CE de la 
Midouze aval, lors de l'enquête publique prévue dans le cadre de l'instruction de la présente 
demande. 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE 2 

En application de l’ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017, des décrets n° 2017-81 et 
2017-82, du 26 janvier 2017, et du titre VIII des procédures administratives du code de 
l’environnement (autorisation environnementale : articles L.181.1 à L.181-31 et R.181.-1 à R. 
181-56 du code de l’environnement), un programme pluriannuel de gestion (PPG-CE) des 
cours d'eau peut faire l'objet d'une autorisation environnementale unique qui peut 
concerner les domaines et les documents suivants : 

 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’article L.181-1, 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) ; 

 Demande d’autorisation de modification (état des lieux ou aspect) d’un site classé
(art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) ; 

 Demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux « espèces et habitats 
protégés » (art.L.411-2 4 °du code de l’environnement) ; 

 L’évaluation des incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 (article R.181-
14 II) ;

 Demande d’autorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 du code 
forestier). 

Le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant de la Midouze aval a 
pour ambition de contribuer au maintien ou à l’atteinte du bon état des masses d'eau 
concernées, tout en ayant pour objectif d'améliorer leur fonctionnement hydromorphologique. 

Les modalités d'intervention intègrent des mesures suffisantes d'évitement visant à ne pas 
détruire d'espèces ou d'habitats protégés. En conséquence, la présente demande
d'autorisation unique n'est pas soumise à une demande de dérogation à l'interdiction de 
détruire les espèces ou habitats protégés. 

Les travaux ou aménagements étant toujours éloignés des sites classés les plus proches, le 
dossier ne présente pas de demande de modification d’un site classé. 

Enfin, le programme ne prévoit pas de défrichement comme défini dans l'article L341-3 du code 
forestier. Le dossier ne présente donc pas de demande d'autorisation au défrichement. 

Par ailleurs, du fait de leur nature, de leur extension ou importance, les actions et travaux prévus 
ne relèvent pas du régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Les travaux inscrits dans le PPG-CE mais relevant du régime d’autorisation feront l’objet d’une 
demande et d’un dossier spécifique. 

En conclusion, le présent document constitue exclusivement un dossier de demande de 
déclaration d’intérêt général (DIG) et un dossier de déclaration portant sur les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités, au titre de la loi sur l'eau (article L214-3 du code de 
l'environnement). 

Les interventions prévues dans le PPG-CE mais relevant du régime d’autorisation 
environnementale feront l’objet d’un dossier spécifique, déposé ultérieurement. 
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1 – Le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau 

1.1 – Présentation du périmètre et des porteurs du projet 

1.1.1 – Périmètre du projet 

 Le périmètre de la déclaration d’intérêt général (DIG) couvre la partie aval du bassin versant 
de la Midouze (40), à partir de la confluence entre la Douze et le Midour, à Mont-de-Marsan. 

Localisation du périmètre étudié au sein du bassin versant de l’Adour (source France-
Raster/ IGN) 

Le périmètre de l’étude est composé de la partie aval de la Midouze et des sous-bassins 
versants de ses affluents de rive droite : Estrigon, Geloux, Bès et Retjons. 

Cours d’eau concernés par la demande de DIG : 

La déclaration d’intérêt général concerne tous les cours d’eau de cette partie du bassin versant 
de la Midouze, à savoir la Midouze elle-même, sur sa partie domaniale, ses affluents de rive 
droite et leurs sous-affluents, ainsi que ses affluents de rive gauche. Les dérivations et chenaux 
secondaires présents sur ces bassins versants sont également concernés. 

Pour connaître le statut des cours d’eau, il est recommandé de consulter le site http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr/140/CARTO_COURS_EAU_LANDES.map où ces 
informations sont régulièrement mises à jour 
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Périmètre et réseau 
hydrographique concernés 

Cours d'eau Linéaire (km)

La Midouze 42,5

L'Estrigon 42,1

Le Geloux 31,4

Le Bès et affluents 73,0

Le Retjons 32,8

Total 221,8
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Communes concernées par le PPG-CE  

Le périmètre du PPG-CE concerne 40 communes, dont une dizaine sur une très faible partie de 
leur territoire, et 5 intercommunalités : la communauté d’agglomération Mont-de-Marsan 
agglomération, les communautés de communes du pays Morcenais, du pays Tarusate, des 
Landes d’Armagnac (très faible partie) et cœur Haute-Lande. 

Au 1er novembre 2018, la communauté de communes des Landes d’Armagnac n’est pas 
adhérente au syndicat ni les communes de Bélis, Canenx, Lencouacq, Lesperon, Luglon, Luxey, 
Maillères, Saint-Avit, Sindères et Solférino. Il est prévu de les intégrer prochainement (2019 ?). 

Nom INSEE Communauté de communes

AUDON 40018

BEGAAR 40031

BEYLONGUE 40040

CARCARES-SAINTE-CROIX 40066

CARCEN-PONSON 40067

MEILHAN 40180

RION-DES-LANDES 40243

SAINT-YAGUEN 40285

TARTAS 40313

VILLENAVE 40330

CAMPAGNE 40061

CAMPET-ET-LAMOLERE 40062

GELOUX 40111

MONT-DE-MARSAN 40192

SAINT-MARTIN-D'ONEY 40274

SAINT-PERDON 40280

SAINT-PIERRE-DU-MONT 40281

UCHACQ-ET-PARENTIS 40320

ARENGOSSE 40006

ARJUZANX 40009

GARROSSE 40107

MORCENX 40197

OUSSE-SUZAN 40215

YGOS-SAINT-SATURNIN 40333

BROCAS 40056

CERE 40081

GAREIN 40105

LABRIT 40135

LE SEN 40297

VERT 40323

BELIS 40033

CANENX-ET-REAUT 40064

LENCOUACQ 40149 Communauté de communes des Landes d'Armagnac

LESPERON 40152 Communauté de communes du Pays Morcenais

LUGLON 40165

LUXEY 40167

MAILLERES 40170

SAINT-AVIT 40250 Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération

SINDERES 40302 Communauté de communes du Pays Morcenais

SOLFERINO 40303 Communauté de communes Coeur Haute Lande

Communauté de communes du Pays Tarusate

Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération

Communauté de communes du Pays Morcenais

Communauté de communes Coeur Haute Lande

Communauté de communes Coeur Haute Lande



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE 9 

1.1.2 – Le porteur du projet et le demandeur 

Coordonnées du demandeur 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze (SMBVM) 

375, chemin de Jacques 

40 400 Tartas 

Tél: 09.60.01.67.61  

Mail : smbmvmmidouze@orange.fr 

SIRET : 200 045 193 00014 

Historique des actions et de la création du SMBVM  

Au 1er janvier 2014, le syndicat mixte du bassin versant de la Midouze a succédé au syndicat 
intercommunal à vocation unique (SIVU) des berges de la Midouze. 

Il a pour objet de gérer les rivières et leurs affluents pour ses membres adhérents, en conduisant 
les études et les travaux nécessaires à leur restauration, leur entretien et la valorisation de leurs 
potentialités. 

1.1.3 – Les domaines de compétence 

Le syndicat SMBVM est compétent pour conduire des missions de maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle locale, de suivi, d’animation et de conseil, pour la gestion des milieux aquatiques 
à l’échelle du sous-bassin versant et sur le principe de solidarité de bassin (voir détails à l’article 
6 des statuts de mai 2018, volet 2 du présent dossier). 

1.1.4 – Durée de la DIG 

La présente déclaration d'intérêt général est demandée pour une durée de 5 ans. Elle doit 
couvrir la première moitié du PPG-CE (années 1 à 5). Un renouvellement sera demandé pour la 
mise en œuvre de la seconde moitié du PPG-CE (années 6 à 10 du programme). 

1.1.5 – Contexte réglementaire du PPG-CE de la Midouze 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

Le 01 décembre 2015, le second cycle du SDAGE Adour-Garonne a été adopté pour la période 
2016-2021. 

Selon cet état des lieux, les situations rencontrées sont diverses et contrastées. 

Sur les affluents comme pour la Midouze, la gestion de la ressource en eau, du point de vue 
quantitatif ou qualitatif est un préalable incontournable, déjà largement abordé par le SAGE et 
son PAGD, validé en 2012. 

Sur les affluents, les parties amont, soumises à de fortes pressions, influencent les portions 
médianes, généralement moins perturbées et écologiquement riches mais fragiles. 

Sur la Midouze, les traversées urbaines de Mt-De-Marsan et Tartas se distinguent des autres 
portions, l’aval de la confluence avec le Retjons et la zone d’influence de l’Adour étant 
singulières sur d’autres plans (champ d’expansion, etc.). 
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Carte des communautés de communes du 
périmètre étudié (source préfecture des 
Landes) 

Rappel : la communauté de communes des 
Landes d’Armagnac n’est pas adhérente du 
syndicat, au 1er novembre 2018 
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Le SAGE Midouze 

http://institution-adour.fr/index.php/documents-du-sage.html

Le périmètre du SAGE de la Midouze constitue la partie Nord du bassin de l’Adour. Il est à 
cheval sur les départements du Gers et des Landes et concerne 131 communes, dont 58 dans le 
Gers et 73 dans les Landes, sur un territoire de 3142 km2. 

Son plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) a été adopté par la CLE, le 18 
décembre 2012. 

Le rapport environnemental du SAGE Midouze présente la synthèse de l’état initial et la 
hiérarchisation des enjeux à l’aide des deux tableaux repris ci-après. 
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 Le programme de mesures (PDM)  

Les cours d’eau étudiés appartiennent à l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) 
« Midouze ». A ce titre, pour les thématiques se rapportant à la dynamique fluviale et aux 
problématiques mises en évidence dans le diagnostic, le programme de mesures (P.D.M.) 
prévoit les mesures rappelées ci-après. 
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Extraits du PDM de l’UHR Midouze (Source SIE Adour-Garonne)  
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Par rapport au diagnostic, des points ressortent, en particulier : 

 L’impact des espèces invasives, comme l’érable négundo, sur l’état de la ripisylve et des 
forêts alluviales, en particulier sur l’axe Midouze ; 

 La pertinence de définir et de gérer un espace de fonctionnement, pour l’expression des 
inondations et de la mobilité fluviale, sur certaines portions ainsi que sur les zones 
médianes des principaux affluents de rive droite ; 

 Le besoin de mieux gérer le ruissellement et les écoulements, notamment par une 
démarche de « ralentissement dynamique » ou de modifications des pratiques culturales 
ou de gestion forestière, en particulier sur le plateau landais, en tête de bassin versant 
des affluents de rive droite ; 

 Le besoin d’améliorer des ouvrages transversaux et leur gestion afin de permettre la 
continuité biologique, ainsi que, sur certaines portions, la continuité du  transport solide ; 

 Intégrer l’amélioration des pratiques culturales et l’occupation des sols dans les leviers 
d’action, à l’échelle du bassin versant. 

Cela conduit à identifier des besoins en termes de gestion des cours d’eau, comme : 

 La restauration des cours d’eau et des annexes hydrauliques ; 

 La préservation ou la restauration des zones humides ; 

 Le développement du ralentissement dynamique ; 

 L’amélioration des ouvrages transversaux et de leur gestion, afin de favoriser la continuité 
biologique ; 

 La gestion quantitative des ressources en eau. 

Le plan pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Midouze (PPG-CE) vise à 
contribuer, au mieux, à répondre aux divers besoins mis en évidence. 

1.2 – Cohérence hydrographique du bassin versant étudié 

1.2.1 – Caractéristiques générales du bassin versant étudié 

Le bassin versant étudié ne constitue que la partie aval du bassin de la Midouze, dont plus des 
2/3 sont situés en amont de Mt-de-Marsan. 

Cependant, les sous-bassins versants des principaux affluents de rive droite (Estrigon, etc.) sont 
totalement inclus dans le périmètre du PPG-CE. 

Les têtes de bassins versants sont situées sur le plateau landais, au Nord, et l’axe d’allongement 
principal est globalement Nord-Sud, jusqu’à la confluence avec la Midouze, au Sud. 

Le relief 

Les altitudes sont faibles, comprises entre 110 m sur l’amont du sous-bassin de l’Estrigon et 10 
m à la confluence Midouze – Adour. 

Entre les plateaux de hautes Landes et la vallée de la Midouze, les pentes sont assez marquées 
mais irrégulières. La pente des cours d’eau, forte (> 1 %) sur quelques affluents, est 
généralement faible sur les principaux collecteurs. 
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Le relief du périmètre 
étudié (source BD-Alti, 
IGN) 
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Pentes moyennes des cours 
d’eau 
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Exemple de profil altimétrique Nord-Sud de la vallée du Geloux (source Géoportail- IGN) 

L’occupation du sol 

L’occupation du sol est dominée par la forêt (63 %), les terres arables (16 %) et les milieux 
arbustifs (15 %). 

Les zones agricoles sont plus développées sur le plateau landais, au Nord, et le long de la vallée 
de la Midouze, au Sud. 

L’urbanisation est globalement faible (< 3 %) et se concentre principalement autour de Mont-de-
Marsan,Tartas et Morcenx. 

AAAA

BB

BB
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Répartition de l’occupation du sol (source Corine Land Cover 2006) 

Les dégâts liés à la tempête Klaus (janvier 2009) sont à l’origine d’évolutions importantes : 

• Disparition du couvert forestier ; 

• Parcelles restées « nues » ; 

• Travaux de drainage ; 

• Reboisements partiels. 

• Etc. 

La réhabilitation des 
parcelles les plus 
touchées, par le 
reboisement ou la mise 
en culture, s’effectue 
progressivement et 
constitue une évolution 
constante de 
l’occupation du sol. 

Inventaire des dégâts d  
e la tempête Klaus sur 
le couvert forestier  
(source IFN, 2009) 
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Carte de 
l’occupation du 
sol (source 
Corine Land 
Cover 2012) 
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1.2.2 – Unités de gestion pour la mise en œuvre du PPG-CE 

Les cours d'eau concernés par le PPG-CE et leurs sous-bassins versants peuvent constituer des 
unités hydrographiques cohérentes (UHC) du point de vue fonctionnel : 

 La Midouze ; 

 L’Estrigon ; 

 Le Geloux ; 

 Le Bès ; 

 Le Retjons ; 

 Les affluents de rive gauche. 

1.3 – Diagnostic territorial (état initial) 

1.3.1 – Le régime hydrologique et les conditions d'écoulement 

Climatologie et hydrologie 

Le climat est de type océanique. Les précipitations sont abondantes, entre 900 et 1200 mm par 
an. Elles se concentrent sur le printemps (avril, mai) et l’automne (octobre, novembre). 
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Le régime hydrologique est de type pluvial. Les crues les plus fréquentes ont lieu entre 
décembre et avril. 

Débits moyens mensuels 
(source Banque Hydro) 

La crue historique la plus 
récente est celle de janvier 
2014, dont le débit instantané 
maximal était de 185 m3/s, à la 
station de Campagne. 

En aval, le niveau de base est 
contrôlé par la ligne d’eau de 
l’Adour. 

Les étiages les plus sévères 
ont lieu entre juillet et octobre. 
La majorité des affluents 
secondaires sont intermittents 
et connaissent des assecs 
fréquents et étendus. 

Les cours d’eau intermittents (source BD-Topo, IGN) 
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L’étiage de la Midouze est soutenu et ce dispositif pourrait être renforcé. 

Dispositifs de soutien d’étiage de la Midouze (source SAGE Midouze) 

Hydrogéologie 

Dans ce contexte sableux, 
les relations entre rivières 
et nappes, superficielles 
ou profondes, sont 
complexes. Elles jouent un 
rôle significatif sur 
l’hydrologie des cours 
d’eau, notamment celle 
des affluents de la 
Midouze. 

Les inondations par 
remontée de nappe sont 
importantes et influencent 
le fonctionnement des 
cours d’eau. 

Zones sédimentaires 
soumises aux 
inondations par 
remontée de la nappe 
superficielle (source 
BRGM) 
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Morphologie et écoulements dans le lit mineur des cours d'eau 

Hormis les interruptions de flux liquides lié à la nature du sous-sol (assec naturel), les principales 
perturbations conduisant à une diminution, même temporaire, des écoulements en lit mineur sont 
liées à la présence des seuils et des dérivations associés.  

Les faibles débits estivaux peuvent parfois être mis en relation avec les conditions 
météorologiques. Cependant, la faiblesse des précipitations n’apparaît pas comme le seul 
facteur explicatif de la fréquence, de l’étendue et de la sévérité des étiages et des assecs. 

En effet, ces faibles débits estivaux doivent satisfaire de multiples besoins, en eau potable, pour 
les industries ou l’irrigation, mais aussi pour alimenter les cours d’eau et les systèmes 
hydrauliques associés. 

Certains de ces besoins connaissent des pics de consommation en période estivale, comme 
l’irrigation. Cependant, depuis plusieurs années des efforts sont réalisés tant pour diversifier les 
ressources que pour limiter la consommation estivale (voir SAGE Midouze).  

Dans les années 1960, mais avec un recrudescence depuis une dizaine d’années, les têtes de 
bassin versant d’eau et les zones humides associées ont fait l’objet de travaux de recalibrage, 
de rectification, de drainage, etc., à des fins d’assainissement agricole ou forestier. 

Associés aux modifications concernant l’occupation des sols, ces travaux ont eu des 
répercussions sur le rapport entre infiltration et ruissellement, pour une pluie donnée. 

Depuis l’amont des bassins versants (affluents), la dynamique des crues a ainsi été modifiée, 
dans le sens d’une accélération de leur formation et de leur propagation. 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE 24 

Morcenx – Diachronie 1959/ 2015 montrant l’évolution du drainage au voisinage du Bès 
(source IGN) 

Morcenx – Zoom de la zone ci-dessus, montrant le drainage de parcelles forestières 
détruites en 2009 (source BD-ortho, IGN) 
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Morphologie et écoulements en lit majeur  

Ces travaux ont pu toucher aussi bien les cours d’eau affluents que les zones humides
riveraines, ainsi que les réseaux de fossés drainants connectés qui ont pu être recalibrés voire 
redessinés. 

Les principaux impacts constatés à la suite de ces travaux sont : 

 Le meilleur drainage des nappes superficielles ; 

 La concentration des écoulements dans le réseau de fossés puis les cours d’eau ; 

 L’accélération de la formation et de la propagation des crues, vers l’aval ; 

 L’accentuation des phénomènes érosifs, notamment verticaux menant à l’incision ; 

 La dynamique accrue du charriage des sables ; 

 La diminution des stocks disponibles en été par moindre recharge des nappes et 
meilleure drainage/ assèchement des espaces tampons (zones humides …) ; 

 Etc. 

Sur les affluents, l’extension du lit majeur est mal cartographiée, même si leurs fonds de vallée 
sont topographiquement bien marqués. 

Le long de la Midouze, la situation est différente. Les zones tampons propices à l’expansion des 
crues y sont connues et bien développées. Cependant, leur fonctionnement est modifié du fait de 
l’incision historique du lit de la Midouze, suite à sa chenalisation pour la rendre puis pour la 
maintenir navigable, et aux aménagements réalisés pour exploiter certaines terrasses basses. 

La Midouze chenalisée à Saint-Yaguen (1959 – source IGN) 

Localement, le fonctionnement du lit majeur peut également être perturbé par la présence de 
digues longitudinales destinées à limiter les débordements du cours d’eau. 

La plupart du temps, ces digues « protègent » des zones agricoles et présentent des désordres 
(végétation, terriers, interruptions, etc.) qui compromettent leur pérennité et limitent leur 
efficacité. 

Elles peuvent aussi retarder le retour des eaux de débordement vers le lit mineur, lors de la 
décrue. 
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Le lit majeur 
de la 
Midouze 
(source 
DDTM 40) 

Localisation 
des portions 
endiguées 
longitudinale
ment 
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 Les écoulements hors des cours d'eau 

En dehors de l’espace rivière (lit mineur + lit majeur) des cours d’eau étudiés, le ruissellement et 
les écoulements ont subi ou subissent pour principales modifications : 

 Les évolutions dans l’occupation des sols et les pratiques culturales (remembrement, 
mécanisation des pratiques, etc.) qui privilégient le ruissellement, plutôt que l’infiltration 
ou la rétention dans les zones humides, et la concentration des écoulements, favorisant 
une évacuation plus rapide et efficace des eaux de pluie ; 

 La mise en culture de terrains humides et leur fréquentation par des engins lourds a pu 
également conduire au tassement des sols et, par conséquent, à une modification du 
rapport infiltration / ruissellement ; 

 Les prélèvements divers dans les eaux ou les nappes superficielles ; 

 Le drainage des terrains cultivés (fossés, drains enterrés, etc.). 

Dans ce contexte sableux, où l’encaissant est particulièrement réactif aux modifications 
hydrodynamiques, les évolutions apportées aux réseaux de drainage, forestier et agricole, se 
répercutent rapidement et significativement au sein du réseau hydrographique dans lequel ils se 
vidangent. De ce point de vue, le classement en fossé ou cours d’eau n’est pas toujours évident 
et peut s’avérer déterminant concernant la gestion des écoulements, de la formation et de la 
propagation des crues et des sédiments sableux issus de l’érosion. 

Dainage et dynamique sédimentaire des sables (photos GéoDiag) 

Les prélèvements  

Le principal usage à l’origine de prélèvements d'eau superficielle est l’agriculture, avec 
l'irrigation. Quelques prélèvements d'eau potable ou à usage industriel, plus concentrés sur le 
bassin versant du Retjons, sont également recensés. 

Le décalage entre ressources et besoins est l’un des points clés du SAGE Midouze, notamment 
sur les affluents étudiés. 

Toute la zone étudiée est inscrite en « zone de répartition des eaux », qui caractérise une 
insuffisance « chronique » des  ressources par rapport aux besoins.  

Ces perturbations peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement hydromorphologique 
(colmatage, végétation, etc.) et biologique des cours d’eau concernés (débits biologiques, 
continuité, etc.).  
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Inventaire des prélèvements d’eau 

Dérivations et tronçons court-circuités 

Le fait de privilégier certaines dérivations, avec une ressource en eau moins abondante, peut 
accroître le risque d’assèchement des portions de cours d’eau court-circuités. Celles-ci sont peu 
étendues, sauf sur le Retjons où elles représentent plus de 8 % du linéaire du cours d’eau. 

Linéaire de tronçons court-circuités 
par sous-bassins versants (source 
GéoDiag) 

en m en %

La Midouze 0,0 0,0

L'Estrigon 822,0 2,0

Le Geloux 450,0 1,4

Le Bès et affluents 855,0 1,2

Le Retjons 2766,0 8,4

Total 4893,0 2,2

Cours d'eau
Linéaire de TCC actuel
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1.3.2 – Etat et fonctionnement hydromorphologiques 

Espace de mobilité fonctionnel 

Sur la zone d'étude, en raison du contexte sableux, la mobilité des cours d'eau s'exprime 
aisément, dès que la pente s’accentue et/ ou que les berges ne sont pas maintenues par des 
systèmes racinaires denses et profonds. Les érosions peuvent être plus actives du fait de la 
récurrence et de la conjonction de facteurs aggravants : chablis ou embâcles, glissements de 
berges, longue période de débits proches du pleins bords (comme en 2014), etc. 

Répartition des érosions de berge (source GéoDiag) 

C’est le long de la Midouze que les érosions latérales sont les plus abondantes et pourraient, à 
terme, conduire à des migrations de méandres. 

Cette situation est directement liée aux aménagements anciens du cours d’eau, pour la 
navigation commerciale, qui ont conduit à le chenaliser, à fermer des chenaux secondaires, avec 
comme effets secondaires l’incision du lit et la plus forte concentration des crues dans un chenal 
unique et profond. 

L’abandon de la navigation et de l’entretien du cours d’eau à cette fin explique la dégradation 
progressive des aménagements mis en place, en particulier des protections de berge. 
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Erosion de berge le long de la Midouze (photos GéoDiag) 

Protections de berge 

Les berges de la Midouze ont été quasi intégralement protégées de l’érosion. Sur les autres 
cours d’eau, les protections de berge sont moins fréquentes et globalement de faibles étendues. 

Répartition des protections de berge (source GéoDiag) 
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Exemples de protections de berge le long de la Midouze (photos GéoDiag) 

Continuité du charriage et substrat du lit mineur 

L’encaissant des cours d’eau est principalement sableux. Sensible au ravinement et à l’érosion, il 
peut fournir des volumes importants d’alluvions, facilement mobilisées lors des crues. En effet, 
les sables peuvent être transportés aussi bien par charriage de fond qu’en suspension dans la 
colonne d’eau. Dans ce second cas, sur une seule crue, ils peuvent transiter sur plusieurs 
kilomètres avant de rencontrer des conditions conduisant à leur sédimentation. 

Suite à la tempête Klaus, la mise à nue des sols puis les modifications apportées à leur drainage 
ont pu accroître significativement la mise en mouvement des sables, notamment sur les zones 
de têtes de bassins versants du plateau landais. 

Sur les affluents, la continuité du charriage est fortement régulée par les boisements rivulaires et 
la présence de chablis ou d’embâcles. 

D’une manière plus générale, elle est également perturbée voire interrompue par certains 
ouvrages hydrauliques (seuil, barrage, plan d’eau, etc.) ou par des franchissements (buse, pont, 
etc.), notamment quand ils se mettent fréquemment en charge lors des augmentations de débit. 

Vers l’aval, ces interruptions peuvent renforcer les érosions de berge, afin qu’elles permettent de 
rétablir la continuité du transport solide (processus de reprise de charge). 
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Répartition des stocks d’alluvions mobilisables par les crues (source BRGM – GéoDiag) 

Prédominance des alluvions sableuses participant au transport solides (photos GéoDiag) 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE 33 

Ouvrages de franchissement pouvant perturber le transit sédimentaire (source GéoDiag) 

Buses pouvant se mettre en charge pendant une crue (photos GéoDiag) 
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1.3.3 – Flore - Milieux et peuplements aquatiques 

La ripisylve et les forêts alluviales 

 L’état général de la ripisylve tient compte à la fois de la présence, de la continuité et de
l’épaisseur du cordon rivulaire ainsi que de la diversité des strates (herbacée, arbustive et 
arborescente) représentées sur le talus et le haut de berge. 

L’état général de la ripisylve est bon sur les affluents sauf en tête de bassin versant. 

Etat général de la ripisylve (source GéoDiag) 

Le long de la Midouze, la ripisylve est caractérisée par la présence d’essences indésirables, 
principalement l’érable Negundo, qui peut prédominer sur des linéaires significatifs. 

C’est une situation récente, les berges de la Midouze ayant été longtemps entretenues et peu 
végétalisées, pour faciliter la navigation et l’entretien du chemin de halage 

Localement, à la présence d’essences exotiques s’ajoute celle de peupliers de culture ou de 
résineux en haut de berge. Les peupliers peuvent contribuer à l’instabilité des berges, en raison 
d’un enracinement peu profond et d’une prise au vent importante. Les résineux influencent la 
physico-chimie de l’eau. 
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Répartition des portions où prédominent l’érable négundo (source GéoDiag) 

L’absence de ripisylve est un facteur aggravant de l’instabilité des berges (systèmes racinaires 
etc.). Les portions de berge érodées lui sont souvent associées. Le défaut de systèmes 
racinaires denses et profonds constitue un facteur aggravant de la vulnérabilité des berges aux 
contraintes hydrodynamiques. 

L’absence de ripisylve favorise l’arrivée des pollutions diffuses et des MES directement dans le lit 
des cours d’eau. Ces flux jouent ensuite sur la turbidité de l’eau, donc indirectement sur sa 
teneur en oxygène dissous et sur le colmatage des substrats dans les zones de moindre vitesse. 
Elle participe ainsi à l’appauvrissement des conditions d’habitat. 

Sur les portions où elle est clairsemée ou absente, les fonctions normales d’une ripisylve, 
épaisse et continue, constituant une véritable zone tampon, ne sont pas assumées : 

• L’effet peigne, qui permet de ralentir les eaux, au moment de leur débordement vers le lit 
majeur ; 

• L’effet filtre et auto-épurateur qui permet de piéger les MES et les polluants transportés 
par les eaux de ruissellement, depuis les versants et les terrains riverains vers les cours 
d’eau ; 

• L’effet d’ombrage, qui limite le réchauffement de l’eau, notamment pendant l’étiage 
estival, 
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• La fourniture de caches et de nourriture, qui favorise une vie aquatique riche et 
diversifiée ; 

• Etc. 

 L’instabilité de la ripisylve est liée à son vieillissement et au manque d’entretien. Elle fournit 
des chablis qui peuvent encombrer le lit mineur ou constituent des embâcles, notamment au 
niveau des ouvrages de franchissement et sur les petits affluents. 

Sur l’axe Midouze, l’encombrement du lit (arbre tombés + embâcles) est faible. Il est modéré 
sur les affluents. 

Répartition des portions les plus encombrés par des chablis et embâcles (source 
GéoDiag) 

Les accumulations de bois flottés (embâcles) peuvent constituer un facteur aggravant des 
risques fluviaux. En constituant des points durs, voire des obstacles vis-à-vis des écoulements, 
les embâcles peuvent constituer un facteur aggravant du risque d’inondation, vers l’amont, ou 
d’érosion, vers l’aval, notamment s’ils sont situés à proximité d’ouvrages transversaux ou 
d’enjeux humains implantés en haut de berge (habitation, route, etc.). 

Dans le même temps, en augmentant la rugosité hydraulique du lit mineur, elles contribuent au 
ralentissement de la propagation des crues. 

Elles constituent également des habitats spécifiques, qui contribuent à la richesse écologique 
des cours d’eau. 
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Comme régulateurs de la dynamique fluviale et supports de biodiversité, les chablis et embâcles 
fréquemment présents le long des affluents sont des éléments essentiels, dont la gestion ne peut 
être que raisonnée et très sélective, notamment en fonction des enjeux riverains menacés (pont, 
route, bâtiment, etc.). 

Au bilan, la gestion de la ripisylve et de l’encombrement du lit contribue à la prévention des 
risques et doit être sélective, afin de concilier la préservation des fonctions et services rendus 
associés, tout en prenant en compte la sécurité des enjeux humains riverains concernés 
(ouvrages transversaux, zones bâties, etc.). 

Sur les affluents, notamment leur partie médiane où les enjeux sont peu fréquents, la non-
intervention peut prédominée. Sur la Midouze, où la navigation de loisir constitue un enjeu et la 
mobilité latérale localement un risque, les interventions sont plus fréquentes et importantes. 

Encombrement des affluents contribuant à leur fonctionnement hydrodynamique  et à leur 
richesse écologique (photos GéoDiag) 

Trames écologiques vertes 

Le Grenelle de l’Environnement a permis de définir un catalogue d’actions à mener pour stopper 
le déclin de la biodiversité sur le territoire français. 

A l’horizon 2010, "la France s’engage ainsi à créer une trame verte et bleue, afin de rétablir les 
flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute valeur écologique".  

La trame bleue est donc directement liée à la continuité du réseau hydrographique et des 
écoulements qui s’y produisent. 

La trame verte peut notamment dépendre de la continuité des boisements rivulaires. A ce titre, 
le maintien ou la restauration de la ripisylve entre en ligne de compte, ainsi que celle des 
boisements alluviaux, même s’ils sont dégradés en termes d’habitats spécifiques. 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et 
à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. 

Il comporte les informations suivantes : 

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

• Un volet identifiant l’ensemble des composantes de la Trame Verte et Bleue ; 

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

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

Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification et les projets 
d’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU, PPG…) au niveau intercommunal ou communal. 

Ces documents identifient plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage 
contribuant à la trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des 
prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en état des continuités 
écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal 
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle 
entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

1.3.4 – Faune - Milieux et peuplements aquatiques 

Peuplements piscicoles 

Les peuplements piscicoles caractérisent 
des contextes intermédiaires (cyprinidés 
rhéophiles), sur les affluents, et 
cyprinicoles, sur la Midouze (source 
PDPG, FDAAPPMA 40). 

Le contexte Midouze est dégradé en 
raison : 

D’une mauvaise qualité de l’eau sur sa 
partie aval ; 

• De la quasi disparition des zones 
humides riveraines ; 

• De la déconnexion des affluents, 
en raison d’une forte érosion 
régressive et de nombreux seuils 
sur ces derniers ; 

• D’une dégradation de son habitat 
en lit mineur ; 

• De la sévérité des étiages sur 
certains des affluents.  

Pour les principaux affluents de rive droite, la synthèse du PDPG met en avant les points 
suivants. 

Estrigon = domaine intermédiaire dégradé

• Drainages agricoles et forestiers ; 

• Ensablement chronique ; 

• Disparition/ dégradation des zones humides, en particulier en tête de bassin versant, et 
du fonctionnement aléatoire des zones humides restantes ; 

• Perturbation de la productivité par les activités anthropiques ; 

• Présence, sur le cours d’eau, d’ouvrages perturbant la continuité écologique. 

Geloux = domaine intermédiaire dégradé

• Drainages agricoles et forestiers ; 
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• Ensablement chronique ; 

• Disparition/ dégradation des zones humides, en particulier en tête de bassin versant, et 
du fonctionnement aléatoire des zones humides restantes ; 

• Perturbation de la productivité par les activités anthropiques ; 

• Présence, sur le cours d’eau, d’ouvrages perturbant la continuité écologique. 

Bez = domaine intermédiaire perturbé

• Drainages agricoles et forestiers ; 

• Ensablement chronique ; 

• Disparition/ dégradation des zones humides, en particulier en tête de bassin versant, et 
du fonctionnement aléatoire des zones humides restantes ; 

• Perturbation de la productivité par les activités anthropiques ; 

• Accessibilité aléatoire des affluents, en raison des ouvrages perturbant la continuité 
écologique. 

Retjons = domaine intermédiaire dégradé

• Rejets industriels ; 

• Drainages agricoles et forestiers ; 

• Ensablement chronique ; 

• Disparition des zones humides, en particulier en tête de bassin versant. 

Le Retjons est le seul à 
présenter des frayères à 
truite fario mais leur 
fonctionnement souffre 
de l’ensablement 
chronique. 

Les frayères à brochet, 
historiquement 
abondantes, en 
particulier sur la vallée 
de la Midouze, sont 
moins fonctionnelles et 
constituent des milieux 
fragiles. 

Inventaire des frayères 
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La PLAGEPOMi Adour 

D’après le Plagepomi du bassin de l’Adour, le bassin étudié est fréquenté par les anguilles 
jaunes et la lamproie marine mais pas par la grande alose ou les autres migrateurs amphihalins. 
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La continuité piscicole 

Les périodes d’étiages « naturels » renforcés par des pratiques intensives favorisent la 
discontinuité des écoulements, en période déjà critique pour la vie aquatique. Toutefois, la 
continuité piscicole est surtout altérée par la présence de nombreux obstacles à la continuité 
écologique sur certains affluents, pas sur l’axe Midouze.   

Compte tenu des fonctions hydrodynamiques (stabilisation du profil en long, etc.), des usages 
associés mais aussi des intérêts paysagers ou patrimoniaux de certains ouvrages hydrauliques, 
le choix d’un scénario de gestion ou d’aménagement pour la restauration de la continuité 
écologique peut dépasser le seul cadre de la qualité écologique des cours d’eau. 

Les espèces ciblées évoluent d’aval en amont ou selon le cours d’eau considéré : 

• Les lamproies et le brochet ; 

• Les civelles ; 

• L’anguille ; 

• La truite fario sur le Retjons. 

A la montaison, plus de 80 % des ouvrages inventoriés posent des problèmes de franchissabilité 
(~ 70 % pour l’anguille). 

Répartition des obstacles à la continuité écologique, à la montaison (source GéoDiag) 
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A la dévalaison, 80 % des ouvrages inventoriés sont franchissables. 

Répartition des obstacles à la continuité écologique, à la dévalaison (source GéoDiag) 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a révisé les 
classements de cours d’eau pour une application depuis janvier 2014, afin d’établir deux listes 
(cartes 16 et 17). 

 La liste 1 : (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de 
protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à 
long terme.  

Tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne 
pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées. Pour les ouvrages existants et autorisés, le 
renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions 
permettant, selon les critères à l'origine du classement du cours d'eau, de : 

• Maintenir le très bon état écologique des eaux ; 

• Maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; 

• Assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en 
eau salée. 

Tous les cours d’eau étudiés sont classé en liste 1, la Midouze, l’Estrigon et le Rejtons sont des 
axes à migrateurs, d’après le SDAGE 2010-2015. 
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 La liste 2 : (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), se substitue aux 
«rivières classées» au titre du L. 432-6 du code de l’environnement et doit permettre d’assurer la 
continuité écologique. Elle implique une obligation d’assurer à court terme le transport des 
sédiments et la libre circulation des poissons.  

Les cours d’eau concernés par le classement en liste 2 sont la Midouze et l’Estrigon. 

Exemples d’ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique (photos GéoDiag) 

Autres espèces et milieux liés aux milieux aquatiques 

Les cours d’eau à lit sableux sont naturellement moins riches en biodiversité. 

Cependant, ils sont généralement associés à des zones humides nombreuses et variées. C’est 
plus particulièrement le cas de la Midouze et des portions des affluents les moins impactées par 
les activités agricoles ou forestières. 

Inventaires 
des zones 
humides 
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Exemples de zones humides riveraines des affluents (photos GéoDiag) 

Généralement fonctionnels sur les affluents, sauf sur les portions amont, les zones et les milieux 
humides sont plus souvent mal connectés au cours d’eau le long de la Midouze. 

Zonage règlementaire et protection des milieux et peuplements 

Les bassins versants étudiés sont concernés par un site d’intérêt communautaire (FR7200722, 
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze »). 

L’association Midouze-Nature est l’opérateur technique du Docob désigné depuis le 17 
novembre 2004. En 2014, le Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze a signé la Charte 
Natura 2000, qui exprime son engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs du 
document d’objectifs. 
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Périmètre du site 
Natura 2000 
FR7200722 
(source MNHN) 

Une partie de la 
zone étudiée est 
comprise dans le 
périmètre du parc 
naturel régional 
des Landes de 
Gascogne, en 
particulier l’amont 
des bassins 
versants de 
l’Estrigon et du 
Geloux. 
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La continuité écologique 

La notion de continuité écologique des cours d'eau tire son origine de l'annexe V de la DCE qui identifie, 
dans l'état des eaux de surface, la « continuité de la rivière ». Elle a été introduite dans le droit français par 
la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et précisée par le décret du 14 
décembre 2007 (R214-109). Cet aspect revêt une importance particulière du fait de l'étendue du littoral et 
du nombre de rivières empruntées par les espèces piscicoles migratrices, notamment celles transitant 
entre eaux marines et eaux douces (espèces amphihalines). 

Une circulaire du 6 février 2008 définit la notion de continuité écologique : 

« Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L214- 17 et de l'article 
R214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe 
significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur 
alimentation ou leur abri ; 
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. » 

Depuis plus d'un siècle, les rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. 
Ces classements constituent des outils réglementaires, établis afin de limiter l'impact des ouvrages 
construits en travers des cours d'eau sur la circulation piscicole. 

La LEMA réaffirme la nécessité de restaurer les continuités écologiques. Les nouveaux classements 
contribuent à rendre aux cours d'eau leur richesse et leur dynamique et reposent sur deux listes 
complémentaires de cours d'eau : la liste 1 des rivières à préserver et la liste 2 des rivières à restaurer. 

Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République française le 9 novembre 
2013 pour le bassin Adour-Garonne. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site 
internet de la DREAL Occitanie à l'adresse suivante : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-des-cours-d-eau-r7406.html
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1.3.5 – La continuité écologique 

La notion de continuité écologique ne concerne pas que le volet piscicole. Elle recouvre trois 
aspects fortement interdépendants : 

• La continuité des flux liquides ; 
• La continuité des flux solides (cf. chapitre 1.3.2) ; 
• La continuité des déplacements des organismes aquatiques. 

La continuité des flux liquides 

La construction d’ouvrages hydrauliques modifie la pente longitudinale et les conditions 
d’écoulement. Les portions concernées s’étendent généralement sur quelques centaines de 
mètres, au plus (exemple du plan d’eau de Brocas sur l’Estrigon). 

La restauration de la continuité des flux liquides peut être obtenue en abaissant la crête de 
l’ouvrage, en ouvrant une brèche en son sein ou en supprimant totalement celui-ci. 

D’une manière générale, avec de telles modifications, la longueur de la retenue en amont de 
l’ouvrage est diminuée. La ligne d’eau est abaissée vers l’amont, ce qui peut réduire les 
échanges latéraux avec la nappe d’accompagnement, les annexes fluviales ou les zones 
humides riveraines. 

Les écoulements sont accélérés. Sur certaines portions, il est donc possible que la fonction de 
drainage assumée par le cours d’eau soit favorisée et conduise à une aggravation des étiages
et à une altération des milieux humides ou aquatiques riverains associés. 

Par ailleurs, l’accélération ponctuelle des écoulements et l’abaissement de la ligne d’eau peuvent 
avoir des conséquences directes sur la stabilité des berges et la pérennité de la ripisylve, tout le 
long de la zone d’influence de l’ouvrage, en amont comme en aval. 

Ces différents aspects conduisent donc à préconiser une approche détaillée, au cas par cas, 
afin d’évaluer les avantages et inconvénients respectifs de toute modification des ouvrages 
concernés. Cette analyse doit à la fois tenir compte du contexte géologique et des enjeux 
riverains, en particulier de la présence de bâtiments ou d’infrastructure, en amont et en aval de 
l’ouvrage concerné ou de celle de zones humides ou alluviales riveraines. 

Elle doit également prendre en compte la continuité du charriage d’alluvions grossières. 

La continuité des flux solides 

Les processus impliqués (érosion  charriage  sédimentation  érosion…) reposent 
exclusivement sur la disponibilité des stocks anciens (alluvions fluviatiles ou formations 
sédimentaires), présents comme encaissant ou sous la forme de bancs dans les cours d’eau 
étudiés. Ainsi, la compensation des « manques » liés aux curages, aux interruptions (ouvrages 
transversaux) ou aux protections de berges n’est possible que si les érosions (latérales ou 
verticales) sont possibles et acceptées. 

Sur certaines portions de cours d’eau, le plancher alluvial ayant été totalement décapé, seul 
reste en fond de lit le substratum rocheux, dont l’intérêt pour la continuité du transit 
sédimentaire ou en termes d’habitats est réduit voire nul. C’est le cas pour la Midouze, sur 
certaines portions, en aval de la confluence avec le Geloux notamment. 

Les ouvrages transversaux (seuil, pont, buse, etc.) constituent des obstacles à la continuité des 
flux solides. Sur le périmètre, les ouvrages ayant un impact modéré ou fort sur le transit 
sédimentaire se concentrent majoritairement sur l’amont des principaux affluents.  

Il s’agit généralement de buses ou de petits franchissements sous-capacitaires ou se mettant en 
charge lors des crues. 
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Répartition des 
ouvrages 
hydrauliques 
pouvant 
perturber le 
transit 
sédimentaire 
(source 
GéoDiag) 

Répartition 
des ouvrages 
d’art (pont, 
buse, etc.) 
pouvant 
perturber le 
transit 
sédimentaire 
(source 
GéoDiag) 
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1.3.6 - Qualité des eaux superficielles 

 La majeure partie du périmètre est située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d’origine agricole, notamment toute la rive gauche de la Midouze ainsi que les sous bassins de 
l’Estrigon et du Geloux. 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer 
en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

 Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 
l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/l ; 

 Les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles 
qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de 
manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 Aux pollutions diffuses d’origine agricole s’ajoutent d’autres dégradations de la qualité de 
l’eau, pouvant affectées directement celle des rivières. 

Le ruissellement sur les parcelles cultivées entraîne une érosion des sols et l’entraînement de 
quantités significatives de sables et/ou de MES vers les cours d’eau. Celles-ci contribuent à 
augmenter la turbidité, notamment pendant les épisodes pluvieux intenses et les crues de 
printemps, lorsque les sols sont nus et/ ou labourés. 

Cette turbidité et cet ensablement jouent également sur la gestion des plans d’eau et sur 
l’encombrement des petits cours d’eau, notamment en amont des ouvrages de franchissement 
sous-capacitaires (buse, etc.). Dans ce dernier cas, elle peut favoriser le développement de la 
végétation aquatique et constituer, localement, un facteur aggravant du risque d’inondation. 

Parmi les pratiques 
qui peuvent altérer la 
qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques, 
figurent également le 
drainage de zones 
humides, les dépôts 
sauvages, les 
passages à gué non 
aménagés, la gestion 
des eaux pluviales, 
les plans d’eau, les 
rejets d’eaux non 
traités et le défaut 
d’assainissement 
collectif ou non 
collectif etc. 

Répartition des sites 
industriels 
potentiellement 
polluants 
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Impacts sur les milieux aquatiques 

Au droit de nombreux ouvrages transversaux, les faciès d’écoulement sont modifiés dans le sens 
d’une diminution des faciès lotiques et d’une extension des faciès lentiques. Celle-ci, combinée 
avec l’accroissement des apports de MES ou de sables (accentuation du ruissellement et de 
l’érosion des sols, absence de zone tampon, etc.), favorise le colmatage et l’ensablement du 
substrat et des fonds. 

Cela peut : 

• Conduire à réduire les échanges avec la nappe d’accompagnement, par le fond du lit ; 

• Diminuer les capacités d’autoépuration, au sein de la zone hyporhéïque ; 

• Favoriser l’implantation et le développement de certains végétaux aquatiques et le 
comblement de certains petits vecteurs hydrauliques.  

Dans un contexte hydrologique de cours d’eau intermittents ou aux étiages sévères, les 
ouvrages transversaux et les tronçons court-circuités tendent à favoriser le réchauffement de 
l’eau et l’eutrophisation.

Avec la combinaison des impacts mis en évidence, les milieux aquatiques ont soit régressé, soit 
vu leur fonctionnement s’altérer, notamment par manque de connexion hydraulique et par 
l’intermittence plus marquée du régime hydrologique. 

Les impacts sur les milieux aquatiques associés aux cours d’eau sont principalement : 

• Une régression et un assèchement des zones humides, pouvant aller jusqu’à leur mise 
en culture ; 

• La fermeture ou la mise à sec de certaines portions des divers réseaux interconnectés. 
Le colmatage, voire le comblement par les sédiments, le développement de la végétation 
… ont favorisé la disparition partielle ou totale d’une partie du réseau ou ont conduit à en 
accentuer le caractère drainant en ayant recours à des travaux de recalibrage ; 

• Une perte de connexion entre les cours d’eau et les annexes fluviales. Cette diminution 
du fonctionnement des annexes a des conséquences sur la reproduction et la croissance 
de certaines espèces aquatiques, notamment le brochet, en particulier sur l’axe Midouze ; 

• Une disparition des substrats granulaires et une dégradation des frayères, notamment à 
salmonidés, en particulier sur le Retjons. 

Certains de ces éléments de diagnostic ressortent dans l’état des lieux 2015 du SDAGE Adour-
Garonne. 

1.3.7 – Etat des lieux des masses d'eau et objectifs de qualité des eaux 

Les cartes de la page suivante présente les objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 pour les 
masses d'eau « Rivières » incluses dans le périmètre étudié. Les échéances sont différentes, 
avec une ambition plus marquée pour la majeure partie du Bés. 

Les objectifs du SDAGE sont moins contraignants pour certains affluents, notamment le Retjons, 
pour lesquels certaines altérations, en particulier de l’état physico-chimique, nécessitent des 
évolutions à plus long terme. 

L’objectif du PPG-CE du bassin versant étudié est de les prendre en compte, afin de définir les 
objectifs opérationnels et les actions prioritaires pouvant contribuer à stabiliser voire à améliorer 
la situation, dans la limite des compétences et des moyens du maître d’ouvrage. 

Les tableaux des pages suivantes reprennent le bilan de l’état des lieux 2013 du SDAGE 2016-
2021 (source SIE Adour-Garonne). 

En complément, y figurent également des informations issues de l’étude stratégique menées sur 
les cours d’eau analysés, ramenées à l’échelle de chaque masse d’eau. 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE                                                                                  51  

Objectifs du 
SDAGE 
concernant 
l’état chimique 
des masses 
d’eau rivières 
(photos SIE 
Adour-
Garonne) 

Objectifs du 
SDAGE 
concernant 
l’état 
écologique des 
masses d’eau 
rivières 
(photos SIE 
Adour-
Garonne) 
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1.4 – Définition de la stratégie de gestion à l'échelle du bassin versant 

1.4.1 – Les principes de la gestion intégrée des milieux aquatiques 

Il est d’usage de dissocier les domaines de la prévention des risques naturels (inondation, 
mobilité fluviale, etc.), d'une part, et de la gestion des milieux aquatiques, d'autre part. 

Cependant, du point de vue du fonctionnement hydromorphologique et hydraulique des 
hydrosystèmes fluviaux ou torrentiels, cette séparation est infondée. Pour l’analyse des 
processus comme pour la gestion des milieux concernés, elle peut même s’avérer préjudiciable, 
notamment lors de la prise en compte des interactions spatiales ou temporelles ou de la 
caractérisation des impacts prévisibles des interventions. 

Au sein de l’hydrosystème, mais plus largement du 
bassin versant, la qualité écologique des milieux 
aquatiques découle directement du fonctionnement 
hydraulique et hydromorphologique, donc des 
conditions d'écoulement, notamment pendant les crues 
morphogènes ou débordantes. Ces interactions entre 
lit mineur et lit majeur se retrouvent également entre 
ces deux compartiments et la nappe 
d’accompagnement. 

Il existe donc des liens directs et très étroits entre la 
prévention des risques naturels, la gestion des 
milieux aquatiques et la gestion des ressources en 
eaux superficielles. Toute tentative de poser des 
limites, des frontières franches/étanches entre ces 
domaines peut donc engendrer des biais importants et 
des difficultés d’analyse ou de compréhension. 

1.4.2 – La concertation préalable à l'élaboration de la stratégie de gestion 

Après avoir partagé le diagnostic technique et territorial, dans le but de dégager un constat 
commun, une phase de concertation a été menée, afin de définir et de hiérarchiser les objectifs 
opérationnels adaptés aux besoins du territoire. 

La démarche concertée a impliqué divers collèges : 

• Les élus, ceux du syndicat et ceux des communes adhérentes ; 

• Les partenaires institutionnels ; 

• Les riverains et usagers. 

La phase de concertation a été conduite en plusieurs étapes :  

• Présentation(s) du diagnostic aux élus syndicaux ; 

• Concertation(s) avec les élus locaux ; 

• Relance(s) et réunion(s) de travail ; 

• Réunion(s) avec les acteurs locaux ; 

• Réunion(s) bilan de la concertation, avec le bureau du syndicat et avec les partenaires 
institutionnels ; 

• Réunion(s) bilan de la concertation avec les élus syndicaux ; 

• Réunion(s) de présentation de la démarche aux usagers du territoire. 
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Chacune de ces réunions a été l'occasion de rappeler les points clefs du diagnostic territorial, de 
répondre aux questions le concernant et de débattre sur les orientations à prendre pour tenter 
d'améliorer les situations jugées les plus problématiques. 

In fine, il s'agit d'engager des fonds publics et, éventuellement, la responsabilité des élus. Il était 
donc primordial que les enjeux et les besoins les plus importants du territoire, ayant un lien 
avec la gestion de l'eau et des cours d'eau, ressortent de cette hiérarchisation. 

Par ailleurs, cette approche vise à aider les partenaires financiers à apprécier le caractère 
intégré (et non au cas par cas) et durable (en se projetant sur 10 ans) des propositions faites 
ainsi que leur cohérence à l'échelle du territoire et des unités hydrographiques concernés. 

Les problématiques soulevées par les élus à l’échelle de leur commune respective ont été peu 
nombreuses et les objectifs opérationnels à atteindre ont été défini et approuvé collectivement. 

La gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques ou humides associés, ainsi que les 
questions d'aménagement du territoire qui en découlent, peuvent se décliner en plusieurs 
objectifs à atteindre et différentes actions à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Les élus ont identifié les enjeux et les sites prioritaires. Ils ont indiqué les enjeux humains ou 
écologiques devant être prioritairement pris en compte. Il peut s'agir, de leur point de vue, de 
sites exposés à un risque fluvial (inondation ou érosion) et qui devraient être protégés ou qui 
justifient une remise en état, un aménagement nouveau ou une mise en valeur. 

1.4.3 - Les objectifs opérationnels proposés à la concertation 

Le PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval intègre le fait que, parmi les facteurs contrôlant 
la formation et la propagation des crues, nombreux sont ceux qui concernent le bassin 
versant ou l’espace rivière, au-delà du seul lit mineur des cours d’eau. 

A ce titre, la gestion des inondations ou des érosions, liées au fonctionnement de la Midouze 
et de ses principaux affluents, passe par celle de l’occupation du sol sur les parcelles riveraines 
des cours d’eau, sur les têtes de bassin ou le long du petit chevelu, ainsi que par la prise en 
compte de l’ensemble des affluents et des réseaux destinés à recevoir les eaux de pluie ou de 
ruissellement (drainage agricole et forestier). 

Potentiellement, plusieurs domaines d’intervention sont concernés, afin que le plan pluriannuel 
de gestion (PPG-CE) prennent en compte les principes d’une gestion intégrée et durable et tente 
de couvrir l’ensemble des besoins identifiés, relatifs à la gestion des milieux aquatiques, d’une 
part, à la prévention des risques fluviaux et torrentiels, d’autre part. 

Ces domaines complémentaires et interdépendants sont rappelés ci-après. 

 A - La gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant, en dehors de 
l’espace rivière 

• Aa- Développer le ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la propagation 
des crues et maîtriser leurs impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux 
superficielles 

• Ab - Préserver / restaurer les zones humides non riveraines et leur fonctionnement 
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en 
eau et des risques naturels 

 B - La gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière 

• Ba - Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique 
(prévention des risques fluviaux et torrentiels), écologique (espace de mobilité, annexes 
hydrauliques, etc.) et hydrogéologique (nappe d'accompagnement, etc.) 

• Bb - Préserver / restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement 
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en 
eau et des risques naturels 
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 C - La gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux 
hydrauliques associés 

• Ca - Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur 
ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement 

• Cb - Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau 
hydrographique 

 D - La gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux et torrentiels, retour 
d'expérience post-crue 

• Da - Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de 
l'espace rivière, en respectant aux mieux son fonctionnement hydromorphologique et 
écologique 

• Db - Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés du fait des 
crues fluviales ou torrentielles, en respectant aux mieux le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique de l'espace rivière 

 E - La valorisation de la gestion intégrée des bassins versants 

• Ea - Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou 
fréquenter les cours d'eau et les zones humides riveraines 

• Eb - Améliorer ou développer la mise en valeur de sites permettant de mieux connaître 
les cours d'eau, les zones humides riveraines, leur histoire et leur gestion 

 F - La gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, du 
fonctionnement et de l'état des milieux aquatiques associés

• Fa - Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones 
humides riveraines et la recharge des nappes d'accompagnement 

• Fb - Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les 
pollutions à la source et les rejets non traités 

 G - Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la 
prévention des risques fluviaux ou torrentiels 

• Ga - Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable 
de l'eau et des milieux aquatiques 

• Gb - Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention 
des risques 

• Gc - Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées - Suivre les 
travaux mis en œuvre et évaluer leurs impacts 
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1.4.4 – Les modalités d’intervention possibles 

Compte tenu de la diversité des usages et intérêts impliqués et de l’extension du territoire et des 
réseaux concernés, le PPG-CE associe également plusieurs modalités d’intervention : 

• L’amélioration des connaissances (étude ou analyse complémentaire, campagne de 
mesures, etc.) ; 

• La concertation et la médiation pour impliquer d’autres maîtres d’ouvrage ou acteurs 
locaux, sur des thématiques et problématiques spécifiques, les concernant directement ; 

• Les travaux, qui doivent répondre aux besoins identifiés, notamment en termes 
d’entretien régulier (ripisylve, embâcle) et de prévention des risques naturels (inondation, 
érosion) ; 

• Le recours à la réglementation ou à la planification, pour favoriser l’application des 
textes en vigueur ou permettre une meilleure cohérence des politiques publiques et 
locales, notamment au travers des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.) ; 

• La maîtrise foncière pour favoriser une occupation des sols et leur gestion qui soient 
compatibles avec des objectifs de gestion intégrée et durable des cours d’eau et des 
milieux aquatiques associés. 

Les études, les travaux ou les projets de maîtrise foncière sont déjà définis, localisés et pourront 
être engagés dès l’obtention de l’autorisation administrative. 

D’autres actions nécessitent une concertation préalable, qui sera lancée avec les acteurs 
concernés, en concomitance avec les premiers travaux du plan pluriannuel de gestion. La phase 
de mise en oeuvre des travaux qui en découleront ne sera définie qu’à la suite de cette phase, 
qui permettra également de localiser les sites d’intervention retenus. 

Dans le cadre du PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval, toutes ces opérations sont 
planifiées sur 10 ans, de 2019 à 2028. Il est important de préciser que le calendrier est un 
calendrier prévisionnel, que les évènements climatiques (crue, etc.) peuvent conduire à modifier, 
chaque année. 

1.4.5 - Définition des orientations stratégiques et présentation des actions 

Le PPG-CE faisant l'objet de la présente demande de DIG et de déclaration environnementale 
est défini par croisement entre : 

• Les besoins identifiés par le diagnostic territorial ; 
• La prise en compte des volontés exprimées lors de la concertation locale ; 
• Les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 pour atteindre le bon état écologique 

des cours d'eau du territoire et ceux du SAGE/PAGD Midouze. 

Pour chaque domaine d’intervention, les objectifs opérationnels et les actions retenus 
sont décrits à la suite. 

1.4.6 – Présentation synthétique de l’ensemble du PPG-CE 

Les tableaux suivants rendent compte du contenu de l’ensemble du PPG-Ce sur les 10 années 
de programmation. 
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Cette première partie est essentiellement relative au coût d’investissement pour les travaux et les 
études. 

Aa

Aa-Q01 Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles au ruissellement 2 530,00 € 0,07%

Sous-total 2 530,00 € 0,07%

Ba

Ba-R01 Suppression d'obstacles au débordement et à l'étalement des eaux en zone inondable 116 100,00 € 3,35%

Ba-R04 Ouverture de chenaux secondaires (restauration) 10 000,00 € 0,29%

Ba-R06 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses ou dépérissants 141 100,00 € 4,08%

Bb-P02 Etude de faisabilité restauration zone humide 3 450,00 € 0,10%

Bb-R04 Aménagement de zones humides pour leur alimentation en eau (exutoire, etc.) 10 000,00 € 0,29%

Sous-total 280 650,00 € 8,11%

Ca

Ca-R02 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.) 53 100,00 € 1,53%

Ca-R04 "Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables/ dépérissants) 1 070 350,00 € 30,93%

Ca-R05 "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables ou dépérissants) 1 032 600,00 € 29,84%

Ca-R06 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges 42 200,00 € 1,22%

Ca-R11 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 1 200,00 € 0,03%

Sous-total 2 199 450,00 € 63,55%

Cb

Cb-P04 Etude pour la restauration de la continuité piscicole 35 000,00 € 1,01%

Cb-R02 Modification d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 3 000,00 € 0,09%

Cb-R03 Suppression d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 2 000,00 € 0,06%

Sous-total 40 000,00 € 1,16%

Da

Da-P02 Etude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection 10 000,00 € 0,29%

Da-R10 Construction d'un seuil de fond pour stabiliser le profil en long 26 000,00 € 0,75%

Sous-total 36 000,00 € 1,04%

Ea

Ea-R03 Aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, interprétation, etc.) 73 000,00 € 2,11%

Ea-R04 Entretien d'itinéraires liés au cours d'eau 100 000,00 € 2,89%

Sous-total 173 000,00 € 5,00%

Fb

Fb-Q04 Concertation pour le traitement des dépôts sauvages potentiellement polluants 2300 0,07%

Fb-R10 Suppression/traitement d'un dépôt polluant 22000 0,64%

Sous-total 24300 0,70%

Bassin versant de la Midouze aval (domaines A à F) - Total H.T. 2 755 930,00 € 79,63%

Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de l'espace rivière, en respectant aux mieux 

son fonctionnement hydromorphologique et écologique

Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou fréquenter les cours d'eau et les zones 

humides riveraines

Préserver, restaurer ou améliorer la qualité des eaux superficielles, en réduisant les pollutions à la source et les rejets non 

traités

PPG-CE de la Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 10 ans 

Développer le ralentissement dynamique pour ralentir la formation et la propagation des crues et maîtriser leurs impacts sur 

les milieux aquatiques et les ressources en eaux superficielles

Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique (prévention des risques naturels ), écologique 

(espace de mobilité, annexes hydrauliques, etc.) et hydrogéologique 

Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe 

d'accompagnement

Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique
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Cette seconde partie est principalement dédiée aux coûts de fonctionnement, qui correspondent 
aux missions du pôle technique du syndicat. 

Ga

Ga-L01 Favoriser l'émergence d'une maitrise d'ouvrage unique 690,00 € 0,02%

Ga-L07 Renforcer les moyens et les compétences techniques (recrutement, formation, etc.) 11 500,00 € 0,33%

Sous-total 12 190,00 € 0,35%

Gb

Gb-M01 Renforcer les moyens et les compétences techniques (recrutement, formation, etc.) 11 500,00 € 0,33%

Gb-M02 Animation de la sensibilisation à la gestion des milieux et ressources aquatiques (tous publics) 13 800,00 € 0,40%

Gb-M03 Elaboration de supports de communication/sensibilisation (guide riverain, etc.) 30 000,00 € 0,87%

Sous-total 55 300,00 € 1,60%

Gc

Gc-N01 Visite régulière de terrain (végétation, érosion, etc.) 50 600,00 € 1,46%

Gc-N02 Surveillance des points problématiques (érosion, assec, ouvrage, rejet, etc.) 46 575,00 € 1,35%

Gc-N03 Suivi des travaux en rivière (évaluation, maîrtise d'œuvre, etc.) 161 000,00 € 4,65%

Gc-N11 Suivi des études en cours 11 500,00 € 0,33%

Gc-N12 Mise à jour des données sous SIG (état des lieux, points noirs, travaux, etc.) 57 500,00 € 1,66%

Gc-N13 Actualisation annuelle des interventions et travaux à mettre en œuvre 57 500,00 € 1,66%

Gc-N14 Démarches administratives et réglementaires (DIG, DLE, etc. 134 500,00 € 3,89%

Gc-N15 Relation et communication avec les partenaires institutionnels (AEAG, CD, CR, etc.) 16 100,00 € 0,47%

Gc-N16 Alerte auprès des propriétaires ou des gestionnaires 5 347,50 € 0,15%

Gc-N17 Conseil technique auprès des propriétaires ou des gestionnaires 18 400,00 € 0,53%

Gc-N18 Inventaires et mesures préalables aux travaux (topo, faune, flore, etc.) 60 000,00 € 1,73%

Gc-N031 Suivi des points problématiques ou des travaux , maintenance/ reprise si besoin 18 400,00 € 0,53%

Sous-total 637 422,50 € 18%

Bassin versant des Luys (domaines Ga à Gc) - Total H.T. 704 912,50 € 20,37%

Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées

PPG-CE de la Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 10 ans 

Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques

Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des risques
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1.5 – Présentation des interventions du PPG-CE. objets de la présente DIG  

Cette partie présente les actions/ interventions programmées sur les 5 premières années du 
PPG-CE et soumises à déclaration d’intérêt général (DIG). 

Voir également le volet 3, dans lequel les cahiers des fiches décrivant les actions et les sites 
d’intervention présentent des informations plus détaillées (cartes, etc.) concernant certains sites 
de travaux figurant dans le PPG-CE et relevant de la présente demande.  

1.5.1 – La gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant 

1.5.1.1 - Maîtriser les écoulements « à la source » 

Les débits liquides, qui déterminent l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique d’un cours 
d’eau, résultent d’un ensemble de processus de ruissellement, d’infiltration, d’écoulement 
souterrain… qui touchent tout ou partie du bassin versant, avant de concerner son réseau 
hydrographique. 

Ainsi, la gestion de la formation et de la propagation des crues sur les versants et les interfluves 
ou celle des zones humides non riveraines de cours d'eau sont directement en interaction avec 
la gestion des cours d’eau. 

1.5.1.2 – Objectifs de gestion 

A cette échelle, elles peuvent notamment viser les objectifs opérationnels suivant : 

• Développer le ralentissement dynamique pour freiner la formation et la propagation des 
crues et maîtriser leurs impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eau 
superficielles (objectif Aa) ; 

• Préserver / restaurer les zones humides non riveraines et leur fonctionnement 
hydraulique et écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en 
eau et des risques naturels (objectif Ab). 

1.5.1.3 – Limiter le ruissellement et la concentration des écoulements 

D’une manière générale, le ralentissement dynamique vise à maîtriser les écoulements à la 
source, c’est-à-dire au plus près des surfaces touchées par la pluie potentiellement génératrice 
d’une crue. 

S’il s’agit d’une surface agricole, cela peut consister à développer les couverts permanents, à 
modifier les pratiques culturales, à réduire les systèmes de drainage ou à en compenser les 
effets, à préserver ou restaurer des réseaux de haies. 

S’il s’agit d’une zone urbanisée, cela peut consister à limiter l’imperméabilisation des sols, à 
favoriser l’infiltration à la parcelle, à « tamponner » les réseaux d’eau pluviale par la mise en 
place de bassins de stockage et/ou la mise en œuvre de solutions alternatives (noues…). 

Dans tous les cas, l’infiltration est préférable au ruissellement, les écoulements diffus aux 
écoulements concentrés, si on souhaite éviter d’accélérer la formation et la propagation des 
crues et d’aggraver les dommages associés. 

1.5.1.4 – Préserver les fonctions des zones humides non riveraines 

La préservation ou la restauration des zones humides non riveraines visent également à 
utiliser au mieux l’ensemble des espaces capables de ralentir la concentration des écoulements 
superficiels ou d’accroître l’infiltration ou le stockage temporaire des eaux de pluie, avant qu’elles 
n’atteignent le réseau hydrographique. 
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Le phénomène de concentration des crues peut aussi être localement traité par le  
rétablissement des écoulements historiques, afin de retrouver un fonctionnement naturel et 
moins chenalisé ou concentré. 

1.5.1.5 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

Concernant ces orientations de gestion, le PPG-CE de la Midouze aval prévoit d’animer une 
concertation (action Aa-Q01) pour mettre en place des bassins tampons capables de limiter les 
impacts du drainage forestier et agricole vers l’aval. 

Les trois sites ciblés sont situés l’amont des bassins versant du Geloux, du Bès et du Retjons. 

Cette animation, assumée par le technicien rivière, est programmée les années 1 et 2 du PPG-
CE, pour un coût global de l’ordre de 2500 € H.T. 

En cas de succès de cette concertation, les travaux pourront être définis puis mis en œuvre mais 
leur coût n’est pas encore connu/ évalué. 

ou de drainage

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_009
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     920,00 € 1 Bès

Ge_005
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     920,00 € 1 Geloux

Re_005
Concertation pour la restauration, mise en place d'obstacles 

au ruissellement
                     690,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans           2 530,00 € 
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1.5.2 – La gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière  

1.5.2.1 – Définition des espaces tampons 

L’espace rivière comprend le lit mineur et le lit majeur, au sein duquel peut exister un espace de 
mobilité fonctionnel où le cours d’eau peut se déplacer. 

Le lit majeur constitue un espace tampon par le fait qu’il peut stocker d’importants volumes 
d’eau, permettant ainsi l’écrêtement naturel de la crue (réduction du débit de pointe instantané) 
et le ralentissement de la propagation de la crue vers l’aval. Dans le même temps, en zone 
alluviale, il favorise la recharge de la nappe via les surfaces inondées, ce qui diminue encore le 
volume d’eau à écouler vers l’aval, pendant la crue. 

Vis-à-vis des inondations et du stockage d’eaux superficielles, le lit majeur et les zones 
humides riveraines des cours d’eau constituent des compartiments dont le fonctionnement 
hydraulique est déterminant. Celui-ci dépend principalement des surfaces disponibles et de leur 
connexion physique avec le lit mineur (continuité latérale des écoulements), d’une part, et avec 
la nappe d’accompagnement, d’autre part. 

Compartiments de l’hydrosystème fluvial et espaces tampons 

L’espace de mobilité fonctionnel constitue un espace tampon par le fait que la migration des 
méandres, la divagation du cours d’eau ou la remobilisation des bancs alluviaux qui s’y 
produisent sont dissipateurs d’énergie et permettent un ajustement morphologique du gabarit 
(largeur x profondeur) ou de la pente longitudinale des chenaux d’écoulements, au cours des 
crues morphogènes. 

Vis-à-vis de la mobilité fluviale ou torrentielle, des ajustements morphologiques et du stockage / 
transit des sédiments grossiers, la bande active, l’espace de mobilité fonctionnel (ou les cônes 
torrentiels) constituent des compartiments dont le fonctionnement hydromorphologique est 
déterminant. Celui-ci dépend des contraintes latérales, naturelles ou anthropiques, présentes en 
fond de vallée ou de talweg. 

1.5.2.2 – Objectifs de gestion 

Ainsi, la gestion des espaces tampons présents au sein de l’espace rivière peut viser deux 
objectifs principaux : 

• Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique, 
écologique et hydrogéologique (objectif Ba) ; 

Lit majeur

Lit mineur
Berge

Espace de 
mobilité

Nappe 
d’accompagnement

Rive

Nappe 
d’accompagnement
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• Préserver / restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement hydraulique 
et écologique (objectif Bb).  

Dans la plupart des cas, les actions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs vont répondre 
simultanément à des besoins concernant la prévention des risques fluviaux ou torrentiels, 
l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique et de l’état écologique des milieux fluviaux 
et riverains, et la gestion des ressources en eaux superficielles. 

1.5.2.3 – Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement 

La localisation et la caractérisation des espaces tampons est un préalable à leur gestion. Il est 
donc nécessaire de disposer d’une cartographie suffisamment précise du lit majeur, d’une part, 
de l’espace de mobilité fonctionnel, de la bande active, d’autre part. 

Dans la mesure où les surfaces concernées peuvent être importantes et supporter de nombreux 
enjeux anthropiques (bâtiments, infrastructures, ouvrages, activités, etc.) ou naturels (milieux 
aquatiques ou terrestres), ceux-ci doivent également être inventoriés et caractérisés. 

Par conséquent, la gestion des espaces tampons concerne directement l’occupation du sol et 
peut être mise en œuvre par : 

• La concertation avec les propriétaires / gestionnaires / usagers ; 

• Des travaux visant à limiter le nombre et l’importance des enjeux anthropiques 
implantés sur ces espaces ; 

• Des travaux visant à réduire ou supprimer les obstacles à l’inondation ou à la mobilité 
latérale ; 

• Des travaux visant à entretenir / restaurer les chenaux d’écoulements existants ; 

• Des travaux visant à entretenir / restaurer les boisements alluviaux riverains, aussi 
bien pour éviter qu’ils ne disparaissent ou se dégradent que pour limiter leur rôle de 
points durs ou de fournisseurs de chablis, au moment des crues débordantes ; 

• L’application de règles de gestion et d’intervention à une échelle adaptée ; 

• La maîtrise ou l’acquisition foncière. 

Dans tous les cas, la règle principale est d’intervenir de manière ciblée ou sélective, y 
compris sur la végétation. En fonction de l’importance des enjeux et après avoir envisagé 
des solutions plus respectueuses (impacts moindres) une intervention contraignante pour 
le fonctionnement ou l’état de la zone tampon peut se justifier.

Les mesures à caractère environnemental liées à la mise en œuvre du PDRR ou d’un document 
d’objectif NATURA 2000 constituent des démarches ou outils complémentaires pour préserver 
ou améliorer la qualité écologique et la biodiversité de ses milieux riverains. 

Enfin, les documents opposables tels que PLU, PLUI, SCOT ou PPRN peuvent constituer un 
cadre réglementé pour aider à l’acceptation, à la mise en œuvre et au respect de ses actions ou 
des règles d’intervention associées. 

1.5.2.4 – Préserver / restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement  

Selon les mêmes principes, la gestion des zones humides riveraines des cours d’eau peut 
contribuer à maintenir ou améliorer leurs fonctions hydrauliques et leurs spécificités écologiques. 

Dans ce domaine, la maîtrise du foncier, de l’occupation du sol ou des pratiques d’utilisation 
constituent souvent une nécessité ou une aide précieuse. 

Les travaux portent plus spécifiquement sur la connexion hydraulique de ces zones avec le cours 
d’eau et d’autres annexes hydrauliques de l’espace rivière ou sur le maintien ou le 
rétablissement du mauvais drainage qui les caractérisent à l’état naturel. 
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1.5.2.5 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

 Concernant ces orientations de gestion, le PPG-CE prévoit la suppression d’obstacles au 
débordement et à l’étalement des crues (action Ba-R01), le long de la Midouze, afin de favoriser 
la mise en eau de zones humides riveraines pouvant servir de frayères à brochets. 

Sur la plupart de ces sites, ces travaux de terrassement seront associés au traitement sélectif 
des boisements alluviaux (action Ba-R06), qui, une fois devenus denses, constituent des points 
durs et favorisent le comblement voire l’assèchement des zones humides sur lesquelles ils se 
développent. 

Il est également prévu de rouvrir un chenal secondaire (action Ba-R04), sur un site situé le long 
de la Midouze. 

Le PPG-CE prévoit également l’aménagement hydraulique (seuil en palplanche et batardeau) 
d’une zone humide riveraine de la Midouze. 

L’ensemble de ces interventions est soumis à autorisation environnementale. 

 Sur l’Estrigon, le PPG-CE prévoit une étude des zones humides riveraines, pour un montant 
total d’environ 3500 € H.T. 

1.5.3 - Gestion du lit mineur, du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques 
associés 

1.5.3.1 – Les réseaux interconnectés 

Généralement, les réseaux hydrographiques et hydrauliques interconnectés constituent à la fois 
l’enjeu principal de la gestion des milieux aquatiques continentaux et le premier lieu des 
interventions constituant le plan pluriannuel, en commençant par l’entretien de la ripisylve. 

Il est donc nécessaire de prendre en compte le lit mineur, les chenaux secondaires et les 
dérivations associées aux ouvrages répartiteurs et aux prises d’eau, pour appréhender le 
fonctionnement de ce chevelu, souvent complexe (système hydraulique de moulin, système de 
canaux dans les zones de marais…). 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Es_009 Etude de faisabil ité restauration zone humide                   3 450,00 € 1 Estrigon

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans           3 450,00 € 
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1.5.3.2 - Objectifs de gestion 

La gestion des réseaux hydrographiques et hydrauliques qui constituent le squelette de l’espace 
rivière peut viser deux objectifs principaux : 

• Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur 
ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement (objectif Ca) ; 

• Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau 
hydrographique (objectif Cb). 

1.5.3.3 - Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit 
mineur  

Les pressions et les perturbations de l’état ou du fonctionnement hydromorphologique ou 
écologique pouvant concerner le lit mineur des cours d’eau sont très nombreuses et variées. 

Si l’on considère les obligations légales faites aux propriétaires riverains, elles se ramènent 
principalement au maintien des conditions d’écoulement et au respect de la morphologie 
des chenaux d’écoulement. Ainsi, la plupart des actions mises en œuvre pour atteindre ces 
objectifs concernent : 

• La reconstitution, la restauration ou l’entretien régulier de la ripisylve, afin de maintenir 
ou de reconstituer un cordon rivulaire continu, dense et composé d’essences et de sujets 
adaptés, dont les fonctions mécaniques (tenue des berges), hydrauliques (rugosité, effet 
peigne, etc.), écologiques (écotone, habitat, filtre, etc.) ou paysagères sont remplies de 
manière optimale ; 

• Le traitement de l’encombrement du lit par les végétaux instables, les embâcles de bois 
flottés, la végétation aquatique, les alluvions, les bancs fixés par la végétation ou les 
instabilités de l’encaissant géologique, afin de maintenir ou restaurer le « libre 
écoulement » des eaux et de limiter les facteurs potentiellement aggravants des 
inondations ou des érosions de berges ; 

• La mise en place ou la maintenance d’ouvrages transversaux dont la présence garantie 
un équilibre morphologique du lit mineur ou contrôle la répartition des débits entre 
différents milieux ou usages d’importance ; 

• La « renaturation » du lit mineur sur les portions de cours d’eaux ayant subi de lourds 
travaux de rectification ou de recalibrage, afin de restaurer leur fonctionnement et les 
conditions d’habitat qui leur sont normalement associées. 

Concernant la gestion des boisements rivulaires et alluviaux, la stratégie consiste à maintenir 
voire favoriser ou restaurer les fonctions et les services rendus, tout en limitant les impacts 
indésirables ou dommageables de certaines situations liées notamment au vieillissement des 
sujets, aux arbres instables ou encore aux essences envahissantes. 

Cela conduit à envisager deux grandes familles d’interventions : 

• Le traitement ciblé de certains sujets (élagage, abattage, etc.) ; 

• La non-intervention et la reconstitution d’une portion de rispisylve adaptée (régénération 
spontanée, bouturage, plantation). 

Préalablement au choix d’une action et d’un site, il sera donc utile de s’interroger sur ce qui la 
motive, sur le domaine concerné et les objectifs visés (voir synthèse fiche-action Ca). 
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Domaines auxquels se rapportent les 
fonctions remplies et les services rendus par 
les boisements rivulaires et alluviaux 

Dans tous les cas, la règle principale est 
d’intervenir de manière ciblée ou sélective, 
notamment sur la végétation ou les bancs 
alluviaux, et de n’adopter une solution 
contraignante pour le fonctionnement ou l’état 
du cours d’eau qu’en fonction de l’intérêt des 
enjeux qui justifient cette intervention et après 
avoir envisagé des solutions plus 
respectueuses (impacts moindres).  

Quand un site NATURA 2000 relatif au cours d’eau ou à la forêt alluviale est concerné, cela doit 
permettre de se conformer aux objectifs visant à : 

• Préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire de la forêt alluviale ; 

• Favoriser les habitats alluvionnaires pionniers d’intérêt communautaire. 

1.5.3.4 - Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique  

La continuité écologique couvre 3 aspects fortement interdépendants : 

• La continuité des flux liquides ; 

• La continuité des flux solides ; 

• La continuité des déplacements des organismes aquatiques. 
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Une fois inventoriés et caractérisés les principaux obstacles à la continuité écologique, la 
stratégie d’intervention peut prendre deux orientations principales : 

• La suppression partielle ou totale de ces obstacles ; 

• La réduction des impacts jugés négatifs de ces obstacles par la mise en place de 
nouveaux dispositifs ou d’une nouvelle gestion, lorsque des parties mobiles 
manœuvrables le permettent. 

Ces ouvrages étant majoritairement des propriétés privées et adossés à des droits d’eau, la 
concertation est une phase généralement incontournable. Elle doit permettre de trouver la 
solution la plus adaptée pour atteindre les objectifs concernant la continuité écologique, d’une 
part, et respecter les usages ou les fonctions dépendant, directement ou non, de la présence ou 
du fonctionnement de ces ouvrages, d’autre part. 

La gestion du transit sédimentaire ne repose pas uniquement sur celle des obstacles à sa 
continuité. Les processus morphodynamiques qui les contrôlent dépendent des crues 
morphogènes, dont l’hydrologie doit donc être préservée, et de la fréquence / proximité des 
stocks d’alluvions mobilisables, tout au long du cours d’eau et du réseau hydrographique. 

La gestion de ces stocks revêt donc une importance fonctionnelle et stratégique majeure et 
implique aussi bien celle des bancs alluviaux que celle de la mobilité fluviale, au sein des 
espaces tampons (voir domaine B). 

Processus morphodynamiques associés au charriage 

1.5.3.5 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

 Etat et fonctionnement du lit mineur 

Dans le projet de PPG-CE, ce volet est prépondérant. Il recouvre plus de 85 actions pour l’état et 
le fonctionnement du lit mineur (montant total d’environ 2.3 millions € H.T. sur 10 ans, soit les 2/3 
du budget estimatif) et concerne plusieurs cibles. 

 Les boisements rivulaires (ripisylve) et alluviaux sont au cœur de la gestion des cours d’eau, 
au regard des multiples fonctions qu’ils remplissent et des services qu’ils peuvent rendre, 
concernant à la fois la prévention des risques fluviaux et torrentiels, l’état ou le fonctionnement 
des milieux aquatiques ou encore la qualité des ressources en eau superficielles.  

A terme, l’ensemble du réseau hydrographique bénéficiera d’un entretien régulier adapté. Aussi 
le PPG-CE prévoit des actions de restauration de la ripisylve (action Ca-R05) sur 10 portions de 
cours d’eau, sur les affluents de rive droite, représentant environ 320 km de berges. 

Erosion  transport solide  sédimentation  érosion …
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Il prévoit également l’entretien régulier (action Ca-R04) de 16 portions de cours d’eau, soit 
environ 170 km de berges. 

La fréquence d’intervention pour l’entretien régulier pourra est fixée à un passage 5 ans, sur les 
affluents, et à 2 passages par an pour la Midouze mais pourra ultérieurement être modulée en 
fonction du contexte et des résultats obtenus. 

Ces travaux seront sélectifs (arbres penchés, instable ou dépérissants) et porteront aussi sur le 
désencombrement du lit (chablis, embâcles), à proximité des ouvrages transversaux et des 
zones à enjeux. 

Ces actions seront complétées par la reconstitution d’une ripisylve adaptée (action Ca-R02), là 
où elle est absence ou suite à une coupe d’érables négundo, soit par régénération spontanée 
assistée soit par plantation ou bouturage. 

Les portions de berge devant bénéficier de ces plantations seront réparties sur 12 sites pour un 
linéaire cumulé d’environ 7 km de berge, avec l’objectif de rétablir la continuité et la qualité de la 
trame verte. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              114 600,00 € 1 Bès

Be_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              107 400,00 € 1 Bès

Be_005 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              116 400,00 € 1 Bès

Be_007 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                99 600,00 € 1 Bès

Es_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              126 600,00 € 1 Estrigon

Es_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              126 000,00 € 1 Estrigon

Ge_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                83 400,00 € 1 Geloux

Ge_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              104 400,00 € 1 Geloux

Re_001 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire                42 600,00 € 1 Retjons

Re_003 Restauration - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire              111 600,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans    1 032 600,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_001 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                53 200,00 € 1 Midouze

Mi_002 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                57 200,00 € 1 Midouze

Mi_003 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                59 600,00 € 1 Midouze

Mi_004 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                15 300,00 € 1 R-Gauche

Mi_005 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                21 900,00 € 1 R-Gauche

Mi_006 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                24 000,00 € 1 R-Gauche

Mi_007 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                22 800,00 € 1 R-Gauche

Mi_013 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                18 000,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_016 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_019 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_022 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_025 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_028 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      450,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_031 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_034 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_037 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       278 750,00 € 
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 Les facteurs aggravants des érosions de berge ou des inondations sont également ciblés 
à travers (voir tableau page suivante) : 

• Le "désencombrement du lit", par le traitement sélectif des embâcles et bois flottés, au 
niveau des ouvrages transversaux ou des enjeux anthropiques riverains menacés, qui 
sera réalisé en même temps que la restauration ou l’entretien de la ripisylve ; 

• Le traitement sélectif des foyers d’essences terrestres indésirables (Ca-R06), qui ciblent 
35 portions de cours d’eau, dont 16 sur la Midouze, et concerne principalement l’érable 
négundo et secondairement la renouée du Japon ; 

• Le traitement sélectif des foyers d’essences aquatiques indésirables (Ca-R11), qui ciblent 
3 sites, dont 2 sur le Bès et 1 sur le Geloux, et concerne des foyers de jussie. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans les tableaux ci-après. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_008 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   5 700,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_009 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                12 000,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_010 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   2 400,00 € 1 Midouze

Mi_012 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_015 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_018 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_021 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_024 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_027 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                      600,00 € 1 Midouze

Mi_030 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_033 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_036 Reconstitution de la ripisylve si  absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         53 100,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_011 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Be_012 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Ge_010 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Geloux

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans              600,00 € 
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 Continuité écologique 

Afin d’améliorer la continuité des flux liquides (basses eaux) et solides et de moins entraver la 
circulation piscicole, le PPG-CE prévoit : 

• La modification d’ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique (Cb-R02), sur un 
site en rive gauche de la Midouze (Mi_075) 

• La suppression d'ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique (action Cb-R03), 
consistant à retirer 2 buses et à créer une échancrure dans un gué présent sur le Bès 
(site Be_021). 

Ces interventions sont soumises à autorisation environnementale. 

Le PPG-CE prévoit également que soient menées deux études pour la restauration de la 
continuité piscicole (Cb-P04), respectivement sur l’Estrigon et le Geloux ; 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_010 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_013 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_014 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_015 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_016 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      200,00 € 1 Bès

Be_017 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_018 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_019 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_020 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Es_005 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_008 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Ge_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_008 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_009 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Mi_011 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_014 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_017 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_020 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_023 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_026 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      600,00 € 1 Midouze

Mi_029 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_032 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_035 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_038 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_039 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_040 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_041 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_042 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_043 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_044 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                   1 500,00 € 3 3 3 3 3 Midouze

Re_006 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Re_007 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         38 900,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Es_011 Etude pour la restauration de la continuité piscicole                15 000,00 € 0,5 0,5 Estrigon

Ge_014 Etude pour la restauration de la continuité piscicole                20 000,00 € 1 Geloux

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         35 000,00 € 
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1.5.4 - Gestion de la vulnérabilité face aux risques/aléas fluviaux et torrentiels 

1.5.4.1 – Rappel des notions d’aléas et de vulnérabilité  

En domaine fluvial ou torrentiel, il est possible de distinguer deux principaux types d’aléa 
associés au fonctionnement des cours d’eau : 

• L’aléa inondation est relatif à la submersion de tout ou partie du lit majeur, lors de crues 
débordantes ; 

• L’aléa mobilité est relatif à l’érosion des terrains compris dans l’espace de mobilité 
fonctionnel et aux changements de tracé du lit mineur, lors des crues morphogènes ou 
débordantes. 

L’exposition des personnes et de leurs biens à ces aléas définit la vulnérabilité d’une zone ou 
d’une population donnée. 

1.5.4.2 – Objectifs de gestion 

La gestion de la vulnérabilité face aux aléas fluviaux et torrentiels peut viser deux objectifs 
principaux : 

• Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de 
l'espace rivière (objectif Da) ; 

• Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés du fait des 
crues fluviales ou torrentielles (objectif Db). 

Ces objectifs sont complémentaires de ceux qui concernent la préservation ou la restauration 
des conditions d’écoulement sur le lit majeur et au sein du lit mineur ou des possibilités d’érosion 
et de charriage au sein de l’espace de mobilité ou de la bande active des cours d’eau. 

1.5.4.3 – Protéger les zones à enjeux anthropiques  

La protection des zones à enjeux anthropiques contre les inondations ou la mobilité constitue 
une source de modification de l’état et du fonctionnement hydromorphologique ou écologique de 
l’hydrosystème fluvial ou torrentiel. 

La construction ou le renforcement d’un système d’endiguement permettant de limiter les 
débordements ou l’étalement des eaux sur le lit majeur réduisent la continuité latérale des 
écoulements, perturbent le fonctionnement des zones humides riveraines ainsi que les échanges 
avec la nappe d’accompagnement. 

En limitant le rôle d’écrêtement des crues 
naturellement joué par les espaces tampons 
ainsi aménagés, ils contribuent à accélérer la 
propagation des crues vers l’aval et réduisent 
le rôle de soutien d’étiage que joue 
naturellement la nappe vis-à-vis du cours 
d’eau. 

La construction ou le renforcement d’une 
protection de berge en génie civil
permettent de limiter ponctuellement l’érosion 
de celle-ci. Cependant, en réduisant la 
mobilité latérale, elles limitent aussi la 
dissipation de l’énergie des crues et favorisent 
soit l’érosion verticale soit l’érosion latérale 
sur des zones situées plus en aval. 

Impact de l’endiguement du lit majeur sur 
l’hydrogramme de crue 
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Dans le même temps, elles limitent le nombre et le volume des stocks de sédiments 
mobilisables, qui contribuent à la continuité du transit sédimentaire par charriage. 

Le premier principe de gestion consiste donc à ne protéger activement que les enjeux 
importants, en privilégiant la sécurité des personnes, des équipements stratégiques et des 
activités économiques. 

Le second principe consiste à implanter les systèmes de protection au plus près des enjeux 
concernés, afin de préserver au mieux les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique. 

Cependant, la prévention des risques, par une gestion intégrée et adaptée des milieux 
aquatiques ou par le partage d’une véritable culture du risque, demeure une stratégie prioritaire 
à développer et faire vivre, afin de limiter les recours à la protection active, au stricte nécessaire. 

1.5.4.4 – Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés  

Chaque crue morphogène ou débordante constitue l’occasion de caractériser les problèmes 
posés par l’implantation des biens ou des activités humaines au sein de l’espace rivière. Le 
retour d’expérience et l’analyse post-crue sont donc des actions à organiser et à mettre en 
œuvre, afin de collecter des informations précises sur le comportement du cours d‘eau, en 
relation avec les enjeux humains ou naturels. 

A la suite de chaque évènement dommageable ou en prévention de ce type de crue, la 
reconstruction ou la modification d’ouvrages, de réseaux, de bâtiments, etc. constituent autant 
d’actions dont la conception peut se faire en cherchant le meilleur compromis entre la sécurité 
des biens et des personnes, d’une part, le fonctionnement des cours d’eau et de l’espace rivière, 
d’autre part. 

A nouveau, plus le projet sera contraignant pour le fonctionnement du cours d’eau ou des 
espaces tampons associés, plus les impacts en seront importants, durables et potentiellement 
dommageables pour d’autres portions du réseau hydrographique. 

Ainsi, ce domaine d’intervention renvoie aux domaines abordés dans les chapitres précédents. 

1.5.4.5 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

 Protéger les zones à enjeux 

Dans le projet de PPG-CE, ce volet concerne:l’aménagement d’un seuil de fond pour stabiliser le 
profil en long du cours d’eau (action Da-R10, sur 8 sites), notamment en remplacement des 
ouvrages existants à la confluence Midouze/ affluent de rive droite (Estrigon, Geloux, etc.), qui 
sont actuellement dégradés et pas ou peu franchissables à la montaison. 

Ces interventions sont soumises à autorisation environnementale. 

Il comprend également une étude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de 
protection (action Da-P02), sur un affluent rive gauche de la Midouze (site Mi_076) ; 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_076 Etude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection                10 000,00 € 1 R-Gauche

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         10 000,00 € 
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1.5.5 - Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles 

1.5.5.1 – De l’eau pour les milieux et les usages 

Une eau en quantité et de qualité est nécessaire pour le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques ou des zones humides associées, comme pour la satisfaction de nombreux usages 
anthropiques, agricole, urbains ou domestiques. 

Dès lors, qu’elle soit quantitative ou qualitative, la gestion des ressources en eaux superficielles 
est transversale et commune à tous ces domaines. 

1.5.5.2 – Objectifs de gestion 

La gestion des ressources en eaux superficielles concernent à la fois les cours d’eau, les zones 
humides riveraines et leur nappe d’accompagnement. Dans ce domaine, deux principaux 
objectifs peuvent être poursuivis : 

• Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones 
humides riveraines et la recharge des nappes d'accompagnement (objectif Fa) ; 

• Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les 
pollutions à la source et les rejets non traités (objectif Fb). 

1.5.5.3 - Préserver ou restaurer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones humides 
riveraines et la recharge des nappes d'accompagnement  

La gestion quantitative des ressources en eaux superficielles repose sur une connaissance 
précise des ressources disponibles, des besoins à satisfaire et des prélèvements exploitants ces 
ressources. Par ailleurs, sur le territoire, ces derniers pouvant concerner simultanément les cours 
d’eau et leur nappe d’accompagnement, connaître ou suivre la relation nappe – rivière constitue 
également un outil de gestion important. 

Sur la base des connaissances disponibles, l’objectif de prévenir les risques de pénurie d’eau, 
pour les usagers, d’étiage ou d’assec trop étendus ou durables, pour les milieux aquatiques, 
peut se décliner en de multiples actions notamment afin de : 

• Restaurer le fonctionnement hydraulique du lit majeur et des annexes fluviales 
(suppression de digue, etc.) ; 

• Restaurer le fonctionnement hydraulique des zones humides (reconnexion, etc.) ; 

• Compenser les effets de l’incision du lit mineur sur les débordements en lit majeur et les 
échanges rivière – nappe ; 

• Répartir différemment les débits au sein du réseau hydrographique et des réseaux 
hydrauliques associés (gestion des seuils répartiteurs, etc.) ; 

• Réduire les prélèvements directs ; 

• Stocker de l’eau pour soutenir les étiages ; 

• Etc. 

C’est notamment l’une des vocations du SAGE/PAGD que de définir un panachage de ces 
solutions qui soit adapté au bassin versant et aux cours d’eau concernés. 

1.5.5.4 - Préserver ou restaurer la qualité des eaux superficielles, en réduisant les 
pollutions à la source et les rejets non traités 

La gestion qualitative des ressources en eaux superficielles repose sur une connaissance 
précise des sources de pollutions, des rejets polluants dans le milieu, d’une part, des systèmes 
de traitement ou d’assainissement et de leur efficacité, d’autre part. 
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Sur la base des connaissances disponibles, l’objectif de prévenir les risques de pollution ou de 
dégradation de la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux superficielles peut 
se décliner en de multiples actions notamment afin de : 

• Limiter les pollutions chimiques ou bactériologiques à la source ; 

• Limiter l’érosion des sols et les apports de M.E.S (travaux, bétails, etc.) ; 

• Limiter les rejets non traités ; 

• Développer les zones (boisement, zones humides, etc.) ou les bassins tampons pouvant 
stocker les eaux polluées (urbaines, routières, agricoles, etc.) et favoriser leur épuration 
avant leur restitution au milieu ou leur infiltration dans le sol ; 

• Développer et améliorer les dispositifs d’épuration des eaux domestiques, pluviales, 
industrielles ou agricoles ; 

• Limiter ou traiter les dépôts polluants situés au sein de l’espace rivière, notamment de 
l’espace de mobilité fonctionnel ; 

• Etc. 

Dans ce domaine aussi, l’interdépendance et la complémentarité entre gestion des écoulements, 
des milieux aquatiques ou de l’occupation des sols, au sein de l’espace rivière ou, plus 
largement, du bassin versant apparaissent fortes. C’est ainsi que les actions visant à restaurer 
ou maintenir une ripisylve ou une forêt alluviale, à rétablir le fonctionnement hydraulique d’un 
espace tampon ou d’une zone humide peuvent contribuer significativement à la gestion de la 
qualité des eaux superficielles, au même titre que la gestion des pollutions à la source, 
notamment dans les domaines, domestique, agricole ou industriel. 

1.5.5.5 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

 Le volet quantitatif ne fait l’objet d’aucune action spécifique dans le projet de PPG-CE. Il est 
pris en compte dans le PAGD du SAGE Midouze et dans la gestion des ouvrages de soutien 
d’étiage, situé plus en amont sur le bassin versant. 

 Le volet qualitatif fait l’objet d’actions complémentaires à la mise aux normes des systèmes 
d’assainissement par les collectivités compétentes. 

• Il est prévu de traiter les dépôts sauvages (potentiellement) polluants en lit mineur ou en 
bordure de cours d’eau (action Fb-R10), sur plusieurs sites, en concertation avec les 
communes (action Fb-Q04), qui sont compétentes en la matière. L’ensemble du bassin 
versant est concerné, pour plus d’une quarantaine de dépôts à traiter. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans le tableau ci-après. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_022 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_023 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Be_024 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_025 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Es_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   4 000,00 € 1 Estrigon

Ge_012 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Geloux

Ge_013 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Geloux

Mi_087
Concertation pour Suppression/traitement d'un dépôt polluant par le 

propriétaire
                  1 150,00 € 1 Midouze

Re_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Retjons

Re_011 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   5 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         23 150,00 € 
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1.5.6 - Organisation de la gestion intégrée 

La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention 
des risques fluviaux ou torrentiels, d’autre part, nécessite d’être pensée et organisée à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente. A ce titre, le bassin versant, pris dans son totalité, et les 
divers domaines relatifs aux écoulements et aux milieux aquatiques, concernant ce territoire, 
constituent l’ensemble le plus adapté. 

L’organisation de la gestion intégrée recouvre ainsi des aspects variés qui peuvent se regrouper 
sous 3 objectifs principaux : 

• Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable de 
l'eau et des milieux aquatiques (objectif Ga) ; 

• Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des 
risques (objectif Gb) ; 

• Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées (objectif Gc). 

Remarque : ces actions ne sont soumises ni à DIG ni à dossier loi sur l’eau. 

1.5.6.1 – Améliorer la gouvernance 

Dans le domaine de l’eau et de milieux aquatiques, la gouvernance repose sur l’existence d’un 
maître d’ouvrage dont le territoire et le champ de compétence est adapté. La réforme des 
collectivités territoriales et l’attribution des compétences dites « GEMAPI » aux communes et aux 
intercommunalités visent à aider et encadrer l’émergence d’une telle gouvernance, sur 
l’ensemble du territoire national, depuis le 1er janvier 2018. 

Concrètement, cela devrait conduire à disposer d’un « référent unique », par bassin versant, 
apte à assumer la coordination entre les divers acteurs agissants ou en interaction, de près ou 
de loin, avec le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et des risques naturels associés. Cela 
doit permettre de rapprocher, sur ces sujets, les spécialistes de l’urbanisation, des infrastructures 
ou des ouvrages d’art, avec les acteurs concernés de l’agriculture, du tourisme ou des milieux et 
paysages. 

1.5.6.2 – Faire connaître les principes et méthodes 

La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention 
des risques fluviaux ou torrentiels, d’autre part, concerne et doit impliquer le plus grand nombre 
de riverains, en particuliers les propriétaires du foncier et les acteurs économiques concernés. 

La diversité des domaines, la complexité des interactions et des réglementations à prendre en 
compte nécessite, de la part du « référent » de partager la connaissance, le plus largement 
possible. 

Les actions de communication, pour la sensibilisation ou l’information, par le biais de supports 
dédiés, de réunions ou de visites constituent donc une des boites à outils à la disposition de la 
gouvernance du territoire. 

1.5.6.3 – Surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides  

La dynamique des cours d’eau entraîne l’évolution constante des milieux aquatiques ou humides 
associés. Que ce soit en réponse à un évènement naturel (sécheresse, pluie intense, tempête, 
etc.) ou en réaction à des travaux, l’état et le fonctionnement des cours d’eau est sujets à des 
modifications fréquentes, qui peuvent concerner leur hydromorphologie, leur écologie ou les 
ressources associées. 

Parmi les principales fonctions du « référent » du territoire, se retrouvent donc les actions de 
surveillance, de suivi voire d’évaluation qui peuvent concerner les milieux et leur 
fonctionnement, les ouvrages et leur état, aussi bien que les travaux et leurs impacts. 
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La plupart de ces actions constituent les missions des techniciens rivière, qui peuvent 
s’appuyer sur des prestataires spécialisés ou des partenaires pour répondre à des besoins 
spécifiques. Parmi ces missions, il est possible de citer : 

• Les visites régulières de terrain (généralement une fois par an) et plus spécialement 
après chaque crue morphogène ou tempête ; 

• Le suivi de l'évolution des embâcles et des foyers d'essences indésirables ; 

• Le suivi topographique de l'évolution de la géométrie du lit mineur et des bancs alluviaux 
(profil en long, profil en travers) ; 

• La surveillance des points problématiques (érosion, assec, ouvrage, etc.) ; 

• Le suivi des travaux en rivière ; 

• Le suivi des opérations de transparence ou de désengravement (retenues, prises d'eau, 
etc.) ; 

• Le suivi des zones de dépôts d'alluvions (continuité du transit sédimentaire) ; 

• Le suivi complémentaire de la qualité de l'eau ; 

• Le suivi hydrologique de cours d’eau ; 

• Le suivi de la piézométrie de la nappe d'accompagnement ; 

• L’Alerte et le conseil auprès des propriétaires riverains ou des gestionnaires d’ouvrages. 

1.5.6.4 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

Dans le projet de PPG, ce volet est important et se décline autour des principales actions 
suivantes : 

• Le renforcement et la réorganisation des moyens et de compétences techniques (action 
Ga-L01), en vue de répondre à la nouvelle organisation administrative du territoire et à la 
prise des compétences GEMAPI par les EPCI ; 

• L’élaboration de supports de communication / sensibilisation, notamment pour aider les 
riverains dans leur gestion des berges, de la ripisylve et des bancs alluviaux (Action Gb-
M03) ; 

• La surveillance des points problématiques (érosion, ouvrage propice à la formation 
d’embâcle, etc.) et de zones sensibles (zone humide, etc.) – (Action Gc-N02) ; 

• L’alerte auprès des propriétaires et des gestionnaires sur les situations problématiques 
connues, relatives aux risques, aux milieux ou aux ressources (Action Gc-N16) ; 

• Le conseil technique auprès des propriétaires et des gestionnaires, notamment dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (Action Gc-N17) ; 

• Etc. 

Au besoin, la surveillance et le suivi des points problématiques ou des sites de travaux récents, 
peuvent conduire à des travaux de maintenance qui ne sont pas décrits de manière détaillée 
dans le projet de PPG-CE. 
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1.5.7 - Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants 

La mise en place d’une gouvernance unique et la mise en œuvre d’une gestion intégrée, à 
l’échelle d’un bassin versant, amène à couvrir un territoire vaste et des compétences multiples et 
variées. De ce fait, le nombre de riverains et d’usagers concernés par les actions du maître 
d’ouvrage est très élevé et les modalités d’intervention aussi diverses que les situations 
rencontrées localement. 

C’est pourquoi le maître d’ouvrage a besoin de faire connaître ces actions mais aussi de 
contribuer à ce que tous les acteurs locaux concernés acquièrent et gardent un lien étroit avec 
les cours d’eau, les milieux aquatiques et leur gestion courante. Cela passe notamment par le 
fait de faciliter l’accès aux cours d’eau, selon divers modes de fréquentation ou de pratique, et 
par la valorisation de sites présentant un intérêt patrimonial représentatif des richesses ou de 
l’histoire du territoire et de ses cours d’eau. 

La mise en valeur des paysages, des sites et du patrimoine liés aux cours d'eau et aux zones 
humides peut ainsi viser deux objectifs principaux : 

• Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou 
fréquenter les cours d'eau et les zones humides riveraines (intérêts touristique, 
halieutique, écologique … - objectif Ea) ; 

• Améliorer ou développer la mise en valeur de sites permettant de mieux connaître les 
cours d'eau, les zones humides riveraines, leur histoire et leur gestion (objectif Eb). 

Cette démarche peut conduire à réhabiliter des milieux/sites en développant des usages et des 
activités économiques compatibles avec leur préservation. 

1.5.7.1 - Améliorer ou développer les accès et itinéraires 

Historiquement principalement fréquentés dans le cadre des activités liées aux cultures ou à 
l’élevage, les cours d’eau peuvent désormais l’être principalement dans le cadre des activités de 
loisirs ou sportives. 

Par conséquent, il est nécessaire que des accès et des itinéraires dédiés à la fréquentation des 
cours d’eau ou des milieux associés soient aménagés et entretenus. Ils peuvent être le support 
d’une sensibilisation ou d’une information ciblée, comme par exemple dans le cas d’un sentier de 
découverte ou d’interprétation. 

1.5.7.2 - Améliorer ou développer la mise en valeur de sites 

Historiquement associés à de nombreuses utilisations domestiques ou usages économiques, les 
cours d’eau ou les milieux associés ont fait l’objet de nombreux aménagements, ouvrages d’art 
(pont, seuil, etc.) ou bâtis (fontaine, lavoir, moulin, usine, etc.). 

La mise en valeur de ces sites est l’occasion de renouveler leur fréquentation et d’inscrire leur 
gestion actuelle et passée dans une lignée historique, un contexte culturel ou économique qui les 
a fait évoluer ou à évolué avec eux. 

Cette valorisation est également l’occasion, pour une population généralement renouvelée, de 
s’approprier des milieux souvent ignorés voire délaissés et, ainsi, de contribuer à ce qu’ils soient 
mieux respectés et leur gestion mieux connue et comprise. 

A l’échelle d’un bassin versant, la gestion intégrée des cours d’eau ne peut s’inscrire dans 
l’efficacité et la durée que si l’ensemble des riverains et acteurs locaux concernés partagent 
une vision commune de ces milieux et soutiennent la gestion qui en découle. 

1.5.7.3 – Application dans le PPG-CE de la Midouze aval 

 Accès et itinéraires 

Dans le projet de PPG, ce volet se décline autour des actions suivantes : 
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• L’aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, interprétation, etc., action 
Ea-R03), qui concerne un itinéraire nautique sur une portion de la Midouze (site Mi_070) 
et un sentier de découverte sur une portion du Retjons (site Re-012). 

• L’entretien d'itinéraires liés au cours d'eau (action Ea-R04), qui concerne un itinéraire 
nautique (site Mi_071) et un autre terrestre (site Mi_072), le long de la Midouze. 

Le bilan prévisionnel concernant ce volet est rappelé dans le tableau ci-après. 

 A noter que le chemin de halage longeant la Midouze, dont l’entretien régulier est prévu entre 
Mont-de-Marsan et l’Adour, peut également servir de support pour sensibiliser les riverains et 
le grand public à la gestion des cours d’eau et aux travaux ou démarches associés. 

Deux tronçons sont plus particulièrement intéressants sur ce point, dans les traversées urbaines 
de Mont-De-Marsan et Tartas. 

 A noter que l’itinéraire nautique de la Midouze, en aval de Mont-de-Marsan, a vocation à être 
inscrit dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires des Landes (PDESI). 

Le SMBVM entend être porteur de ce projet et a déjà délibéré en ce sens pour la portion St-
Yaguen – Tartas. Il est prévu qu’il délibère également pour la portion amont, entre Mont-de-
Marsan et St-Yaguen, en 2019. 

Concrètement, cela se traduira par le passage d’une convention avec chaque commune 
concernée, afin qu’elle s’occupe des accès et des girations. De son côté, le SMBVM prendra 
directement en charge la signalétique et l’entretien et la sécurisation des zones servant 
d’embarcadère/ débarcadère, en lien avec les utilisateurs « professionnels ». 

Si un propriétaire privé est concerné par un accès, une convention lui sera proposée, afin de le 
décharger de toutes responsabilités ou dépenses, attendu que le PDESI ouvre ces accès à tout 
public voulant pratiquer. 

 Mise en valeur de sites 

Aucune action spécifique n’est prévue concernant ce volet. 

Avertissement 

Les actions et bilan présentés ici correspondent à la version du PPG validée par le comité 
de pilotage au printemps 2017. Des ajustements et modifications sont susceptibles d’y 
être apportés chaque année, pour des raisons administratives (obtention des 
autorisations), techniques (évolution des sites) ou budgétaires. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_070
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
               65 000,00 € 0,5 0,5 Midouze

Mi_071 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Mi_072 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Re_012
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
                  8 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       123 000,00 € 
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1.6 – Bilan du coût estimatif des interventions programmées 

1.6.1 – Récapitulatif des actions relevant de la présente DIG 

Le tableau suivant présente le bilan des actions relevant de la présente DIG, par objectif 
opérationnel et par type d’action programmée dans le PPG-CE (voir fiches de synthèse des 
actions en annexe) : 

Ba

Ba-R01 Suppression d'obstacles au débordement et à l'étalement des eaux en zone inondable 102 950,00 € 5,50%

Ba-R04 Ouverture de chenaux secondaires (restauration) 10 000,00 € 0,53%

Ba-R06 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses ou dépérissants 121 100,00 € 6,47%

Bb-P02 Etude de faisabilité restauration zone humide 3 450,00 € 0,18%

Bb-R04 Aménagement de zones humides pour leur alimentation en eau (exutoire, etc.) 10 000,00 € 0,53%

Sous-total 247 500,00 € 13,22%

Ca

Ca-R02 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.) 53 100,00 € 2,84%

Ca-R04 "Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables/ dépérissants) 278 750,00 € 14,89%

Ca-R05 "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables ou dépérissants) 1 032 600,00 € 55,15%

Ca-R06 Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges 38 900,00 € 2,08%

Ca-R11 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 600,00 € 0,03%

Sous-total 1 403 950,00 € 74,98%

Cb

Cb-P04 Etude pour la restauration de la continuité piscicole 35 000,00 € 1,87%

Cb-R02 Modification d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 3 000,00 € 0,16%

Cb-R03 Suppression d'ouvrages obstacles à la continuité écologique 2 000,00 € 0,11%

Sous-total 40 000,00 € 2,14%

Da

Da-P02 Etude hydraulique pour définir un système ou un ouvrage de protection 10 000,00 € 0,53%

Da-R10 Construction d'un seuil de fond pour stabiliser le profil en long 26 000,00 € 1,39%

Sous-total 36 000,00 € 1,92%

Ea

Ea-R03 Aménagement d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, interprétation, etc.) 73 000,00 € 3,90%

Ea-R04 Entretien d'itinéraires liés au cours d'eau 50 000,00 € 2,67%

Sous-total 123 000,00 € 6,57%

Fb

Fb-R10 Suppression/traitement d'un dépôt polluant 22 000,00 € 1,17%

Sous-total 22 000,00 € 1,17%

Bassin versant de la Midouze aval (DIG-1) - Total H.T. 1 872 450,00 € 100,00%

DIG de la Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 5 ans 

Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique (prévention des risques naturels ), écologique 

(espace de mobilité, annexes hydrauliques, etc.) et hydrogéologique 

Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe 

d'accompagnement

Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique

Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de l'espace rivière, en respectant aux mieux 

son fonctionnement hydromorphologique et écologique

Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou fréquenter les cours d'eau et les zones 

humides riveraines

Préserver, restaurer ou améliorer la qualité des eaux superficielles, en réduisant les pollutions à la source et les rejets non 

traités
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1.6.2 – Plan de financement 

Afin de réaliser les actions inscrites dans la présente demande de DIG, le SMBVM fera appel 
aux partenaires financiers suivants : 

Agence de l'Eau Adour-Garonne 

La délibération DL/CA/15-42 du 10ème programme pluriannuel d'intervention pour la période du 
01/01/15 au 31/12/18, relative à la « gestion des milieux aquatiques et des inondations » détaille 
les actions éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Les travaux suivants ne sont 
éligibles que s'ils sont inscrits dans un PPG-CE qui contribue aux objectifs du SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 : 

• Interventions sur la végétation et les berges : enlèvement d'embâcles ou de dépôts 
sauvages et laisses de crues … ; 

• Travaux de restauration ou de protection de la ripisylve et du lit mineur, comprenant les 
plantations d'espèces adaptées au cours d'eau, la régulation des espèces indésirables, la 
remontée des points d'abreuvement … ; 

• Réalisation de petits aménagements permettant de diversifier les faciès d'écoulement : 
réouverture d'annexes, suppression de protection de berge … 

Le taux de base maximal de subvention est de 30%. 

Il peut être bonifié à 60% si les objectifs du PPG-CE et les moyens mis en œuvre sont 
susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'état écologique ou de la biodiversité des masses 
d'eau concernées. C'est l'objectif du PPG-CE de la Midouze aval validé pour les 10 
prochaines années.

Région Nouvelle Aquitaine 

Depuis 2006, la Région soutient la gestion des rivières et milieux associés, qui s’intègre 
aujourd’hui à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue, en adéquation avec le Plan 
d’Actions Stratégique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Les priorités retenues 
sont basées sur : 

• Le développement des actions en faveur de la reconquête et de la préservation de la 
biodiversité, en particulier la restauration des fonctionnalités écologiques des cours 
d’eau et milieux humides, la continuité écologique et recolonisation par les poissons 
migrateurs, le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes ; 

• Le soutien à l’emploi au travers des diverses fonctions d’animation de l’excellence 
environnementale dans les bassins versants. 

La délibération N° 2014CR099 du 12 décembre 2014 par le conseil régional Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes met la priorité sur «  le développement des actions en faveur de la reconquête 
et de la préservation de la biodiversité ». Les taux d’aides retenus sont les suivants : 

• Poste de Techniciens médiateurs de rivières et des animateurs de bassin-versant : 20% 

• Animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 20% 

• Contrôle et gestion des espèces exotiques envahissantes : 15% 

• Aide à la restauration des continuités écologiques et des milieux humides : 20% 

• Suivi de la recolonisation par les espèces emblématiques « poissons migrateurs » 15% 

• Etude et travaux sur la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau et 
zones humides : respectivement 10% et 20%. 

• Restauration et création de mare : jusqu’à 80% 

• Restauration de milieux à enjeu majeur : zones humides et milieux associés, landes, 
pelouses, tourbières : jusqu’à 80% 



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE                                                                                  83  

Tous les maîtres d’ouvrages qui bénéficieront de ces mesures devront s’engager dans des 
actions de sensibilisation ou de pédagogie à l’adresse des citoyens et des acteurs locaux. 

Les mesures subventionnées précédemment citées s’inscrivent dans le dispositif régional    « 
Trame Verte et Bleue ». Les taux d’aides maximum sont donnés à titre indicatif. 

Département des Landes 

Le Conseil Départemental des Landes participe au financement des études et des travaux de 
gestion, de restauration et d’entretien des cours d’eau.  

Les montants attribués par le Département sont déterminés après l’application d'un Coefficient 
de Solidarité Départemental appliqué pour les opérations d'investissement dont la maîtrise 
d'ouvrage est assurée par une commune, un EPCI à fiscalité propre ou un Groupement de 
Communes. Ce coefficient qui tient compte de la richesse du territoire viendra majorer ou 
minorer l'aide du Conseil Départemental. 

Sa valeur est comprise entre 0,75 et 1,25, elle est actualisée chaque année. 

Le taux maximum de subvention du Département est de 25% du montant HT des dépenses 
éligibles. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides 
publiques en vigueur. 

Travaux éligibles en Programme Pluriannuel de Gestion : 

• Gestion de la ripisylve et du lit : 30 %  

• Restauration écologique et renaturation de la ripisylve : 30 % 

• Régulation des espèces végétales invasives : 30 % 

• Reconnexion d’annexes hydrauliques : 30 % 

• Amélioration de l’habitat piscicole : 30 % 

Travaux éligibles hors Plan Pluriannuel de Gestion : 

• Protection de berge : 30 % 

• Effacement d’ouvrage : 30 % 

• Mise en transparence d’ouvrages : 30 % 

• Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques : 30% 

• Equipements d’accès au cours d’eau : 30 % 

Participation financière des riverains 

Il ne sera demandé aucune participation financière aux riverains et propriétaires des parcelles 
sur lesquels portent les interventions. 
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2 – Justification de l'intérêt général 

2.1 – Rappel du cadre réglementaire 

À l’exception de la Midouze, jusqu’à sa confluence avec l’Adour, la totalité des cours d'eau du 
bassin versant sont des cours d'eau non domaniaux. Ils appartiennent au domaine privé. 

2.1.1 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains

Droits et devoirs des riverains en matière d’entretien régulier 

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

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

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

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres I, II, IV, VI et VII du 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. 

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives …» 

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

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

Les travaux d'office peuvent être ordonnés par le préfet dans le cas où le non-respect des 
obligations du riverain entraîne un risque de salubrité publique ou pour la sécurité des biens et 
des personnes. 
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Droit de pêche des riverains 

L'article L432-1 du code de l'environnement rappelle les obligations des propriétaires de droit de 
pêche : 

« Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la 
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter 
atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit 
du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce 
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette 
durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration 
aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association 
ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

Par ailleurs : 

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

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

« E complément, un arrêté préfectoral, qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

* Identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 
pêche du propriétaire riverain ; 

* Fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

* Désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

* Et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

Sur le bassin versant de la Midouze aval, les AAPPMA présentent sur le territoire et exerçant le 
droit de pêche.sont : 

• L’AAPPMA de Brocas, pour l’Estrigon amont et ses affluents (Bernin, Bario, etc.) ; 

• L’AAPPMA de Mont-de-Marsan, pour la Midouze, l’aval de l’Estrigon et le Geloux ; 

• L’AAPPMA d’Onesse, pour le Bès et ses affluents ; 

• L’AAPPMA de Tartas, pour la Midouze aval (lots 4 à 6 du DPF). 

Pour connaître les cours d’eau visés pour les actions d’entretien, voir les Cahiers B, C et D du 
volet 3, où les cartes sont présentées. 
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2.1.2 – L'entretien des cours d'eau non domaniaux par les collectivités 

En matière de cours d'eau, les collectivités ne peuvent intervenir que là où les travaux présentent 
un caractère d'intérêt général. En effet, le caractère d'intérêt général attaché à l'opération est 
nécessaire pour justifier, d'une part, le recours à l'argent public et, d'autre part, l'intervention sur 
des propriétés privées. 

L'article L211-7-I du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales à engager des 
travaux sur les cours d'eau et définit le fondement de la Déclaration d'Intérêt Général en 
matière environnementale : 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à 
utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il 
existe, et visant : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- L'approvisionnement en eau ; 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La lutte contre la pollution ; 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

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

Article L151-37 du code rural : 

« Le programme de travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il 
prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des 
ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L151-36. 
Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle 
chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui 
peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme de travaux est 
soumis à enquête publique par le Préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil 
d'Etat (…) » 
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Des dispositions particulières sont précisées dans le code de l'environnement, article L435-5, 
concernant la rétrocession des droits de pêche : 

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et 
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer 
la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. » 

Concernant le droit de pêche, la partie réglementaire du code de l'environnement précise par 
ailleurs (articles R435-34 à 39) : 

Article R435-34 du code de l'environnement : 

« I.- Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au 
plus tard deux mois avant le début des opérations. 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement 
; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe. 

II.- Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L211-7, le dépôt du dossier 
d'enquête prévu par l'article R214-91 dispense de la communication des informations posée par 
le I. » 

Article R435-35 du code de l'environnement : 

« S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de 
l'article L435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu 
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la 
section de cours d'eau concernée. 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce 
droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. » 
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Article R435-36 du code de l'environnement : 

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

Article R435-37 du code de l'environnement : 

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

Article R435-38 du code de l'environnement : 

« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L435-5 : 

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

Article R435-39 du code de l'environnement : 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de 
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de 
cours d'eau, identifié. 

Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique bénéficiaire. » 

Sur les cours d’eau domaniaux (ici la Midouze, jusqu’à sa confluence avec l’Adour), le droit de 
pêche de peut pas être rétrocédé. 

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

Article L215-15-I du code de l'environnement : 

« Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, d'un canal ou plan d'eau et 
celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan 
de gestion établi à l'échelle de l'unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs 
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux lorsqu'il existe. 

L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L214-1 à L214-6 a une 
validité pluriannuelle. » 

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

« Pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16, les propriétaires sont 
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la 
surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du 
cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. » 

Servitude de passage et accès aux parcelles 

L’article L.215-18 du code de l’environnement indique que : 

« … pendant la période des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs 
terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, 
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la 
limite d’une largeur de 6 mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, 
ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations, sont exempts de la servitude en ce 
qui concerne le passage des engins. Cette servitude s’applique autant que possible en suivant 
la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existantes. » 

Des conventions d’accès aux parcelles privées seront établies avec les riverains, afin de préciser 
les modalités d’accès et de passage sur les parcelles dont ils sont propriétaires. 
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2.1.3 – La réglementation liée à la préservation du patrimoine naturel 

Plusieurs réglementations sont à prendre en compte : 

 La Directive Habitat faune flore constitue une des bases du réseau Natura 2000. Elle 
identifie des espèces et des habitats d'intérêt communautaire. 

En fonction des enjeux, des zones spéciales de conservation (ZSC) et des zones de protection 
spéciale (ZPS) ont été identifiées sur le territoire national. La gestion d'une zone est programmée 
dans un document d'objectifs (« DOCOB ») qui fixe les orientations générales et leur mise en 
œuvre. 

Au niveau national, deux types de statut permettent d'identifier les enjeux liés à la faune et à la 
flore. Il s'agit des espèces menacées et des espèces protégées. 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de 
la politique nationale de protection de la faune et de la flore sauvage. Ce dispositif juridique 
repose sur les articles L411-1 et suivants, R411-1 et suivants du code de l'environnement et 
interdit certains comportements (destruction ou enlèvement des œufs ou des nids ; destruction, 
mutilation, capture et naturalisation des spécimens ; transport, colportage, utilisation, vente ou 
achat des spécimens vivants ou morts ; destruction, altération ou dégradation du milieu 
particulier à certaines de ces espèces). 

 La liste nationale des espèces protégées végétales est complétée en Nouvelle Aquitaine
par une liste des espèces végétales protégées ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel (Arrêté 
interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Nouvelle Aquitaine complétant la liste nationale). Par ailleurs il n'existe pas à ce jour de liste 
régionale complétant les listes nationales concernant la faune protégée. 

Les espèces menacées sont identifiées au niveau national par des listes rouges qui ont pour 
objectif d'identifier les espèces en voie de régression ou menacées d'extinction au niveau 
régional, national et international. En région Nouvelle Aquitaine, une liste rouge des amphibiens 
et reptiles d’Aquitaine est parue en septembre 2013. 

2.1.4 – La déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau 

Après comparaison avec la nomenclature des IOTA, si certains impacts du projet (ici le PPG-CE) 
sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant au régime de Déclaration (D) de la Loi 
sur l’eau, un dossier de Déclaration doit être élaboré et soumis aux services instructeurs pour le 
projet. 

La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est régie par les articles suivants du Code de 
l’environnement (CEnv), et notamment : 

• L’article L214-3 ; 

• Les articles R214-32 à R214-40 ; 

• Les articles R214-41 à R214-56. 

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

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

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

• Le programme pluriannuel d’interventions ; 

• S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en 
suspension dans le cours d’eau. 
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 2.2 – Intérêt général du programme pluriannuel de gestion 

L'intérêt général désigne une finalité d'ordre supérieur, dont on sous-entend qu'elle 
dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus 
ambitieux que la somme des intérêts individuels ». 

L'article L211-7-I du code de l'environnement précise que « … les collectivités territoriales et 
leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes […] sont habilités […] pour entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 
un caractère d'intérêt général ou d'urgence […] ». 

La présente demande de déclaration d'intérêt général concerne les alinéas de l'article L211-7-I 
suivants : 

• Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris l'accès à 
ce cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ; 

• La défense contre les inondations et la mer ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Il est par ailleurs rappelé que les missions du SMBVM s’appuient plus généralement sur deux 
autres alinéas de l'article L211-7-I : 

• Mise en place et exploitation des dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

• Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

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

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

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

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

• Du fait qu’il contribue à améliorer la résilience des milieux aquatiques vis-à-vis des 
changements climatiques en cours et envisagés pour le XXIème siècle ; 

• Du fait qu'ils respectent les objectifs du SDAGE Adour-Garonne. 
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2.3 – Modalités d’application de la DIG 

 La déclaration d’intérêt général est soumise à enquête publique (article L123-2 du code de 
l’environnement). L'article R.123-8 du code de l'environnement, précise les pièces et avis exigés 
par les législations et réglementations applicables au programme pluriannuel de gestion. 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues 
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 
compétente pour prendre la décision. 

L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre I du livre Ier du Code de l’environnement 
(articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants). Elle se déroule dans le cadre de la 
procédure de déclaration de projet portant sur la mise en œuvre du PPG-CE du SMBVM (5 
premières années). 

A la suite de l’enquête publique, le syndicat se prononcera sur l’intérêt général des 
interventions présentées. 

L’élaboration du PPG-CE n’a pas fait l’objet d’un débat public. 

 La déclaration d’intérêt général (DIG) s’applique à l’ensemble du territoire de compétences du 
SMBVM. 

Tous les cours d’eau s’y trouvant sont potentiellement concernés, en particulier ceux pour 
lesquels des actions ont été jugées prioritaires, dans le cadre de l’élaboration du PPG-CE. 

En fonction des évènements hydro-climatiques, de nouveaux besoins ou de nouvelles priorités 
d’intervention peuvent apparaître et conduire le maître d’ouvrage à adapter le PPG-CE chaque 
année. 

Toute modification pouvant être apportée à ce PPG-CE (changement d’année de 
programmation, ajout de portion de cours d’eau soumise à entretien/ désencombrement, etc.) 
respectera les mêmes règles de gestion et d’intervention, dont le SMBVM sera le garant sur le 
territoire et pendant la durée de mise en œuvre du PPG-CE. 

Si les nouveaux travaux rendus nécessaires ne sont pas couverts par les rubriques de la loi sur 
l’eau rappelées dans le présent dossier, le maître d’ouvrage devra déposer un dossier 
complémentaire spécifique, auprès des services de la police de l’eau compétents en la matière. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par le syndicat et leur maîtrise d’œuvre par ses 
techniciens rivière. 

Ils auront en charge l’établissement du programme annuel de travaux, la consultation des 
entreprises (dans le cadre des marchés publics) et leur encadrement pour contrôler le respect 
des règles d’intervention et le bon déroulement des chantiers. 

Préalablement aux interventions, ils assureront également l’information, d’une part, des riverains 
et des élus locaux et, d’autre part, des services de l’Etat en charge de la police de l’eau et des 
milieux aquatiques (DDTM, AFB, etc.) ainsi que des partenaires institutionnels (AEAG, région, 
départements, etc.) engagés dans ce projet. 
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3 – Rubriques concernées au titre des articles L214-1 à L214-3 du code 
de l'environnement 

 En fonction de leur nature, de leur extension ou importance, certaines actions et sites 
d’intervention faisant partie du PPG-CE peuvent relever du régime d’autorisation, au titre de la 
loi sur l’eau. Ils ne sont pas intégrés dans cette partie du présent dossier réglementaire. En 
fonction des travaux à mettre en œuvre et de leur programmation, ils feront l’objet d’un dossier 
de demande d’autorisation spécifique, au titre de la loi sur l’eau. 

Pour information, le tableau suivant indique la liste des 33 interventions concernées par le 
régime d’autorisation, qui ne sont pas présentées dans le présent dossier. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

BV 

concerné

Be_021 Suppression d'ouvrages obstacles à la continuité écologique                   2 000,00 € Bès

Be_026 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                   8 000,00 € Bès

Be_027 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long en remplacement du gué actuel                   3 000,00 € Bès

Ge_011 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   6 000,00 € Geloux

Mi_047 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                25 000,00 € Midouze

Mi_048 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   3 500,00 € Midouze

Mi_049 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   7 000,00 € Midouze

Mi_050 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                14 000,00 € Midouze

Mi_051 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   2 800,00 € Midouze

Mi_052 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   1 750,00 € Midouze

Mi_053 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                17 500,00 € Midouze

Mi_054 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   3 500,00 € Midouze

Mi_058 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                   9 000,00 € Midouze

Mi_059 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   1 400,00 € Midouze

Mi_062 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   3 000,00 € Midouze

Mi_063 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   2 000,00 € Midouze

Mi_064 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   3 000,00 € Midouze

Mi_065 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   3 000,00 € Midouze

Mi_066 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   3 000,00 € Midouze

Mi_067 Construction d'un seuil  de fond pour stabil iser le profil  en long                   3 000,00 € Midouze

Mi_068 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                19 600,00 € Midouze

Mi_069 Aménagement de zones humides pour leur alimentation en eau (exutoire, etc.)                10 000,00 € Midouze

Mi_075 Modification d'ouvrages obstacles à la continuité écologique                   3 000,00 € R-Gauche

Mi_077 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                12 000,00 € Midouze

Mi_078 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                25 000,00 € Midouze

Mi_079 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                15 000,00 € Midouze

Mi_080 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   9 500,00 € Midouze

Mi_081 Ouverture de chenaux secondaires (restauration)                10 000,00 € Midouze

Mi_082 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                12 000,00 € Midouze

Mi_083 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                   9 000,00 € Midouze

Mi_084 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                11 000,00 € Midouze

Mi_085 Suppression d'obstacles au débordement et à l 'étalement des eaux en zone inondable                12 500,00 € Midouze

Mi_086 Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) ou dépérissants (biodiversité)                   5 000,00 € Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       275 050,00 € 
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Les autres Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (I.O.T.A.), susceptibles d'avoir une 
incidence sur les milieux aquatiques, relèvent du champ d'application du code de 
l'environnement et nécessitent un récépissé de déclaration (articles L214-1 à L214-6). 

La liste des rubriques et des actions potentiellement concernées par la présente demande, au 
titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement, est rappelée dans les tableaux qui 
suivent. 

RUBRIQUE 3.1.2.0. Critères / seuils Régime 

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

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

Autorisation 

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

Déclaration 

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier le tracé (pente longitudinale) ou le gabarit (profil en travers) du chenal d’écoulement 
principal (lit mineur)  non soumis à déclaration 

RUBRIQUE 3.1.4.0. Critères / seuils Régime 

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

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

Autorisation 

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

Déclaration 

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

 Da-R13 – Aménagement d'une protection de berge en technique mixte 

  Aucune action de ce type programmée dans le PPG-CE 
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RUBRIQUE 3.1.5.0. Critères / seuils Régime 

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 : 

Destruction de plus de 200 
m² de frayères 

Autorisation 

Dans les autres cas Déclaration 

 Ca-R05 – "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables 
ou dépérissants) avec traitement sélectif des embâcles et bois flottés 

Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (document d'incidences) : 
• Les frayères sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ; 
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ; 
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Quand elle ne peut pas se 

faire hors d’eau, elle s’effectue selon les itinéraires ayant les plus faibles impacts ; 
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les zones 

humides et les frayères à brochets connues. 

Lorsque la traversée du cours d'eau ou de la zone humide peut être évitée, seul un risque de 
perturbation temporaire de frayères est toléré  Déclaration 

 Fb-R10 – Suppression/traitement d'un dépôt polluant 

Ces interventions n’entraînent pas de travaux sur des frayères  non soumis à déclaration

RUBRIQUE 3.2.1.0. Critères / seuils Régime 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article 
L215-14 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 : 

1° Supérieur à 2 000 m3

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

Autorisation 

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

Déclaration 

 Ca-R04 et Ca-R05 – Restauration et entretien - Traitement sélectif de la végétation rivulaire 
(arbres instables ou dépérissants) 

 Ca-R11 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 

Les travaux de faucardage/ arrachage de la jussie ou de restauration et d’entretien de la ripsiylve sont 
entrepris de manière sélective, sans extraction ni exportation de sédiments  

La qualité et la continuité de la trame verte sont préservées, voire améliorer, sans extraction de 
sédiments ni modification des conditions d’habitat en lit mineur.  Déclaration

RUBRIQUE 3.2.2.0. Critères / seuils Régime 

Installations, ouvrages, remblais dans 
le lit majeur d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite (à l’expansion des 
crues) supérieure ou égale à 10 000 m² Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² Déclaration 

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier la topographie du lit majeur  non soumis à déclaration 
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RUBRIQUE 3.3.1.0. Critères / seuils Régime 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

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

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

Aucune des interventions du PPG-CE concernées par la présente demande ne prévoit de 
modifier la topographie ou le fonctionnement d’une zone humide  non soumis à déclaration 

Ca

Ca-R04 "Entretien programmé" - Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables/ dépérissants) 278 750,00 € 21,25%

Ca-R05 "Restauration" - Traitement sélectif lourd de la végétation rivulaire (arbres instables ou dépérissants) 1 032 600,00 € 78,71%

Ca-R11 Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables 600,00 € 0,05%

Sous-total 1 311 950,00 € 100,00%

Bassin versant de la Midouze aval (DLE-1) - Total H.T. 1 311 950,00 € 100,00%

Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe 

d'accompagnement

DLE/ déclaration - Midouze aval - Domaines de gestion et d'intervention - Objectifs et actions
 Cout estimatif H.T. 

sur 5 ans 
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4 – Cahiers des fiches décrivant les actions et les interventions 

Pour chaque type d’action (Ca-R04 … Fb-R10 …), des fiches spécifiques sont présentées dans 
le document joint (volet 3). Pour un type d’action donné, les fiches constituent un cahier 
indépendant des autres, afin d’en faciliter la lecture. 

Chaque cahier comprend deux parties : 

• Une partie générique qui décrit la stratégie de gestion et les modalités d’intervention
(consistance des travaux, prescriptions et recommandations à l’adresse des opérateurs, 
etc.) ; 

• Une partie consacrée à la description (localisation, problématique et enjeux spécifiques, 
description des travaux, coût et programmation, etc.) de chaque site d’intervention. 

Compte tenu du volume (plus de 500 pages !) de cette partie, ainsi que pour des facilités 
d’utilisation et de lecture, elle fait l’objet d’un document séparé du corps principal, qui comprend 
les cahiers individuels suivants : 

• Cahier A – Action Ca-R02 - Reconstitution de la ripisylve si absente ; 

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

• Cahier C – Action Ca-R06 - Gestion des essences terrestres indésirables ; 

• Cahier D – Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques indésirables ; 

• Cahier E – Autres actions - Ea-R03 et Ea-R04/ Aménagement et entretien d'itinéraires 
liés au cours d'eau et Fb-R10/ Traitement des dépôts polluants. 
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5 – Document d'incidences 

Les chapitres suivants décrivent, par type de travaux, notamment ceux relevant du régime de 
déclaration, les impacts prévisibles et attendus sur différents domaines relatifs à l’état et au 
fonctionnement des cours d’eau : 

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

• Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques ; 

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

Pour chacun de ces domaines, les incidences sont évaluées en phase de travaux (impacts 
temporaires) et après travaux (impacts persistants et effets attendus). 

Les éléments présentés ici font la synthèse de ceux présentés, d’une part, dans les fiches 
actions et, d’autre part, dans l'évaluation des incidences Natura 2000 (volet 4). 

5.1 – Incidences de la reconstitution de la ripisylve (action Ca-R02) 

Douze sites sont ciblés pour faire l’objet d’une reconstitution de la ripisylve par plantation ou 
bouturage, dont neuf au droit de portions de berge où l’ensemble des essences ligneuses 
indésirables (érable négundo, etc.) auront été supprimées.

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

La reconstitution de la ripisylve n'aura aucun impact direct sur le régime hydrologique et les 
conditions d'écoulement. 

5.1.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

En participant à l'amélioration de l'état de la ripisylve, ces travaux limiteront les facteurs 
aggravant des érosions de berge. La sélection des essences ou sujets à implanter, en fonction 
de leur développement racinaire, favorise le maintien et la stabilisation des berges par les 
systèmes racinaires denses et profonds. 

En stabilisant la berge, ces travaux limitent également le risque de chablis sur les portions 
voisines et donc celui de formation d’embâcles. 

5.1.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les précautions prises font que les matériaux constitutifs des berges sont peu mobilisés par ces 
travaux. Cependant, de manière marginale et localisée, ils peuvent conduire à une mise en 
suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment l’augmentation de 
sa turbidité, seraient alors ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu considéré. 

Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si les préconisations 
faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, 
concernant notamment la prévention des risques de pollution. 

La reconstitution de la ripisylve permet de rétablir et consolider la continuité et la densité du 
cordon rivulaire. Ces travaux améliorent donc l’état de la zone tampon et ses fonctions (filtre, 
etc.). A terme, ils ont donc des impacts positifs et durables sur la qualité de l'eau. 

Flore, faune et habitats 

Les travaux sur berge entrainent des dérangements temporaires, par la circulation des engins 
ou le bruit des machines utilisées. 
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Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit ponctuelle permettent aux 
individus présents de s'éloigner et au milieu de leur offrir des conditions d’habitat équivalentes
(abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage. 

Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le 
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la 
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou 
compensatoires). 

La reconstitution de la ripisylve, après suppression des essences envahissantes (boisement 
tendant à devenir mono-spécifiques) permet de rétablir et de consolider la continuité et la 
densité du cordon rivulaire. Ces travaux améliorent donc l’état de la zone tampon et ses 
fonctions (filtre, etc.). A terme, ils ont donc des impacts positifs et durables sur les habitats 
rivulaires. 

5.2 – Incidences du traitement sélectif de la ripisylve (actions Ca-R04 et Ca-R05) 

L'ensemble des principaux cours d'eau du bassin de la Midouze aval est concerné par le 
traitement sélectif de la ripisylve. Pour la présente demande, cela représente environ de 250 
km de cours d’eau (réparties sur 26 portions), dont 10 sont à restaurer et 16 à entretenir 
régulièrement (1 passage tous les 5 ans pour les affluents de la Midouze). 

A noter que les travaux de désencombrement du lit par les bois flottés ou les embâcles seront 
systématiquement menés conjointement sur les portions de cours d’eau concernées (voir action 
Ca-R09, § 5.4). 

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

Le traitement sélectif de la ripisylve n'aura aucun impact direct sur le régime hydrologique et 
les conditions d'écoulement. 

5.2.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

La coupe préventive et sélective des sujets instables ou dépérissants prévient le risque de 
chute d’arbres. Par conséquent, elle limite aussi l’occurrence d’autres risques, notamment : 

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

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

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

En participant à l'amélioration de l'état de la ripisylve, ces travaux limiteront les facteurs 
aggravant des érosions de berge. La sélection des essences ou sujets à traiter, en fonction de 
leur développement racinaire, favorise le maintien et la stabilisation des berges par les systèmes 
racinaires denses et profonds. 

5.2.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les précautions prises pour effectuer la coupe et le débardage, l’absence de travaux de 
dessouchage, sauf cas exceptionnel, font que les matériaux constitutifs des berges sont peu 
mobilisés par ces travaux. 

Cependant, de manière marginale et localisée, l'enlèvement d’arbres peut conduire à une mise 
en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment l’augmentation 
de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu considéré. 

Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si les préconisations 
faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, 
concernant notamment la prévention des risques de pollution. 
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Le traitement de la ripisylve étant sélectif, la continuité et la densité du cordon rivulaire en place 
ne sont pas significativement modifiées. Après les travaux, la zone tampon demeure, ainsi 
que ses fonctions (filtre, etc.). Par conséquent, le traitement de la ripisylve n'aura pas d'impact 
significatif permanent sur la qualité de l'eau. 

Flore, faune et habitats 

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

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

• Dérangement temporaire par la circulation des engins. 

Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit sélective, sans suppression 
totale de la végétation, permet aux individus présents de s'éloigner et au milieu de leur offrir des 
conditions d’habitat équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage.

Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le 
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la 
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou 
compensatoires). 

5.3 – Incidences du traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des 
berges (action Ca-R06) 

Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges, principalement érable 
négundo et renouée du Japon, est programmée sur 35 sites, dont 16 concernent la Midouze. 
Dans le cas de l’érable négundo, l’objectif est d’en limiter l’emprise et, sur les sites visés par la 
reconstitution d’une ripisylve (Ca-R02), de les remplacer par des essences adaptées. 

Pour les autres foyers d’essences indésirables, généralement moins étendus, notamment sur les 
affluents de rive gauche, l’objectif est de limiter le risque d’extension à partir des foyers existants. 

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

Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables n'aura aucun impact direct sur le 
régime hydrologique et les conditions d'écoulement. 

5.3.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

Le traitement sélectif des foyers d'essences indésirables peut conduire à la mise à nue de 
certaines portions de berge. C’est pourquoi sur une douzaine de sites, il sera accompagné de 
la reconstitution d’une rispisylve adaptée, afin de limiter le risque d’aggravation des instabilités et 
des érosions de berge.

5.3.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les précautions prises pour effectuer la coupe et le débardage font que les matériaux constitutifs 
des berges sont peu mobilisés par ces travaux. 

Cependant, de manière marginale et localisée, l'enlèvement d’arbres peut conduire à une mise 
en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment l’augmentation 
de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu considéré. 

Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, dans la mesure où 
les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées et 
scrupuleusement respectées, concernant notamment la prévention des risques de pollution. 
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Le traitement étant sélectif et, chaque fois que nécessaire, suivi de la reconstitution de la 
ripisylve, la continuité et la densité du cordon rivulaire en place ne sont modifiées que 
localement et temporairement. Après les travaux, la zone tampon est reconstituée, à partir 
d’essences plus adaptées, ce qui permet d’améliorer ses fonctions (filtre, etc.). A terme, ce 
traitement aura des impacts positifs permanents sur la qualité de l'eau. 

Flore, faune et habitats 

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

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

• Dérangement temporaire par la circulation des engins. 

Quant au dérangement par la circulation des engins, il est comparable à celui généré par le 
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, limité à la 
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou 
compensatoires). 

Cependant, la mobilité des espèces et le fait que l'intervention soit localisée et sélective, 
permet aux individus présents de s'éloigner et au milieu de leur offrir des conditions d’habitat 
équivalentes (abri, cache, nourriture, etc.) dans le proche voisinage. 

A terme, du fait de la reconstitution d’un cordon rivulaire plus adapté, ces travaux contribuent 
à diversifier les conditions d’habitat et à enrichir la biodiversité, sur les portions de berge 
concernées. 

5.4 – Incidences du traitement sélectif des embâcles et bois flottés (action Ca-R09) 

L'ensemble des principaux cours d'eau du bassin de la Midouze aval est concerné par le 
traitement sélectif de la ripisylve, des embâcles et des bois flottés. Pour la présente 
demande, cela représente environ de 250 km de cours d’eau (réparties sur 26 portions), dont 10 
sont à restaurer et 16 à entretenir régulièrement (1 passage tous les 5 ans pour les affluents de 
la Midouze). 

A noter que les travaux de désencombrement du lit par les bois flottés ou les embâcles seront 
systématiquement menés conjointement sur les portions de cours d’eau visées pour la 
restauration ou l’entretien de la ripisylve (voir actions Ca-R04 et Ca-R05, § 5.2). 

Sur l’ensemble du réseau hydrographique, même en l’absence de travaux programmé 
concernant la ripisylve, le désencombrement du lit est prévu au droit des ouvrages
transversaux (voir fiche action et arbre de décision). 

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

En phase travaux, le traitement des embâcles ne modifie pas le régime hydrologique mais 
peut temporairement modifier les conditions d’écoulement. Cependant, ces effets sont 
limités du fait des modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin 
dans le lit mineur. 

A terme, les travaux de traitement sélectif des embâcles (préalablement sélectionnés grâce à un 
arbre de décision) auront peu d'impact sur les conditions d'écoulement, à l'échelle des unités 
hydrographiques ou des (sous-)bassins versants considérés. 

En revanche, ils devraient permettre une amélioration des conditions d'écoulement dans les 
zones à enjeux humains, notamment au voisinage des ponts, en réduisant l'encombrement du 
lit et en évitant la formation d'obstacles à l'écoulement, lors des crues ultérieures. 

En réduisant le nombre d’embâcles, le risque de rupture est également diminué et, par 
conséquent, celui de la formation d’une vague de rupture, qui peut constituer un facteur 
aggravant des dommages liés aux crues (« sur-inondation », érosion, etc.). 
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A noter que, sur les affluents de la Midouze, notamment ceux de rive gauche, le traitement des 
embâcles sera très sélectif, ces derniers faisant intégralement partie du milieu et du 
fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du cours d’eau. Seuls les embâcles 
réellement gênants, notamment au droit des ouvrages transversaux, seront traités. 

5.4.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

Pendant les travaux de dégagement des chablis et des embâcles, les conditions d’écoulement 
et d’habitat seront localement perturbées. Cependant, ces effets sont limités du fait des 
modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin dans le lit mineur 
et privilégient le dégagement « par le haut », notamment avec l’utilisation de grappins-coupeurs. 

Suite aux travaux et de manière durable, des ajustements morphologiques auront lieu et les 
conditions d’écoulement et d’habitat s’en trouveront modifiées. Cependant, ces impacts 
(orientation des lignes de courant, succession de faciès, mobilité des substrats, etc.) seront 
localisés au droit des sites d’intervention et des ouvrages ciblés, donc sans répercussion 
significative à l’échelle des unités hydrographiques concernées. 

Le choix de n’intervenir que de façon ciblée, en fonction des enjeux concernés, vise à préserver 
le rôle des embâcles sur la régulation des écoulements en crue et du transit sédimentaire, 
notamment du sable charrié. 

5.4.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les précautions prises pour débiter et dégager les chablis et embâcles, l’absence de descente 
d’engin dans le lit, sauf cas exceptionnel préalablement signalé, font que les matériaux 
constitutifs des berges et du lit sont peu mobilisés par ces travaux. 

Cependant, de manière marginale et localisée, le traitement des embâcles peut conduire à une 
mise en suspension de sédiments fins. Les impacts sur la qualité de l’eau, notamment 
l’augmentation de sa turbidité, sont ponctuels, temporaires et peu significatifs pour le milieu 
considéré. 

En amont des embâcles traités, la suppression de zones de ralentissement des écoulements 
peut être favorable aux faciès lotiques et donc à une meilleure oxygénation de l’eau. 

Les travaux conduits depuis la rive n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, dans 
la mesure où les préconisations faites aux opérateurs de terrain sont rigoureusement indiquées 
et scrupuleusement respectées, concernant notamment la prévention des risques de pollution. 

Après travaux, le traitement des embâcles n'aura pas d'impact significatif permanent sur la 
qualité de l'eau. 

Flore, faune et habitats 

La présence d'embâcles constitue souvent un élément favorable : frein à la propagation des 
crues, diversification des écoulements et des habitats en lit mineur, etc. 

En suivant un arbre de décision pour la gestion des embâcles (voir fiche action), le maître 
d'ouvrage prend le parti de n’intervenir que lorsque l’objectif de sécurité publique est 
prépondérant. Il conservera donc la plupart des embâcles éloignés de zones à enjeux ou 
présentant peu de risques pour les biens ou les personnes. Ce mode de gestion contribuera à 
préserver la biodiversité, aquatique ou terrestre, voire à l’améliorer dans certaines conditions. 

Pendant les travaux de dégagement des chablis et des embâcles, les conditions d’écoulement 
et d’habitat seront localement perturbées. Cependant, ces effets négatifs sont limités du fait 
des modalités techniques préconisées, qui évitent notamment la descente d’engin dans le lit 
mineur et favorise un débardage « par le haut », sans traîner les pièces coupées sur le lit ou le 
talus de berge. 

Cela permettra notamment de limiter le risque de destruction de frayères. En restant 
ponctuelles, temporaires et légères, ces interventions favoriseront une récupération rapide du 
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milieu et une reconstitution des frayères, ou autres habitats, qui auraient été provisoirement 
endommagées. 

Quant au dérangement par les engins mécaniques, il est comparable à celui généré par le 
passage d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, lié à la 
période des travaux, avant retour à la situation initiale (Cf. actions correctrices ou 
compensatoires). 

Suite aux travaux et de manière durable, des ajustements morphologiques auront lieu et les 
conditions d’écoulement et d’habitat s’en trouveront modifiées. Cependant, ces impacts 
(orientation des lignes de courant, succession de faciès, mobilité des substrats, etc.) seront 
localisés au droit des sites d’intervention et des ouvrages ciblés, donc sans répercussion 
significative à l’échelle des unités hydrographiques concernées. 

5.5 – Incidences du traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques 
indésirables (Ca-R11) 

Le PPG-CE prévoit le traitement de la jussie par faucardage/ arrachage sur 3 sites, deux sur le 
Bès et un sur le Geloux. 

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

Ces travaux n'ont pas d'impact sur le régime hydrologique. 

Ils modifient les conditions d'écoulement, principalement en basses eaux. Pour une même 
portion de cours d'eau, ils conduisent globalement à rétablir la capacité du chenal d’écoulement 
et à déconcentrer les écoulements en hautes eaux. 

Vers l’amont des herbiers traités, cela peut avoir pour conséquence un abaissement relatif de la 
ligne d’eau, en crue, et une diminution localisée des débordements en lit majeur. 

Pour un même débit entrant sur la portion concernée, la répartition des débits est modifiée. La 
mise en eau de certaines annexes ou les écoulements en leur sein peuvent en être 
significativement améliorés. 

5.5.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

Les travaux étant principalement effectués manuellement, sans descente d’engins dans le lit 
mineur, leurs impacts en phase chantier sont limités et temporaires. Ils concernent 
principalement le remaniement des sédiments liés aux systèmes racinaires, en rapport avec 
l’arrachage des pieds de jussie. 

Après travaux, et de manière plus ou moins durable selon les sites concernés, le traitement des 
herbiers de jussie permet de rétablir des conditions d’écoulement et d’habitat diversifiées, 
conformes à la morphologie locale de la portion de cours d’eau traitée, avant l’implantation des 
plantes envahissantes. 

5.5.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Lors de la réalisation des travaux de traitement des herbiers de jussie, une mise en suspension 
de sédiments fins peut intervenir temporairement et avoir pour effet d’augmenter la turbidité de 
l’eau, sans impact significatif ou durable sur le milieu. 

La suppression de zones de ralentissement des écoulements peut être favorable aux faciès 
lotiques et donc à une meilleure oxygénation de l’eau. 

Les travaux conduits manuellement n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau, si les 
préconisations faites aux opérateurs de terrain sont scrupuleusement respectées, concernant 
notamment la prévention des risques de pollution. 

Après travaux, le traitement des herbiers n'aura pas d'impact significatif permanent sur la 
qualité de l'eau. 
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Flore, faune et habitats 

Le trafic des engins évite les zones humides riveraines et les annexes fluviales, préalablement 
repérées et signalées. 

L’arrachage manuel limite les nuisances sonores aux rives et à la durée des travaux. 

Au droit des zones traitées, ces travaux favoriseront la diversification des conditions 
d’écoulement et d’habitats (insectes, amphibiens …). 

Après les travaux, les gains en termes de diversité des habitats, notamment ceux liés à la 
reconnexion des annexes hydrauliques, auront des impacts positifs pour la faune aquatique, 
les peuplements piscicoles (faciès d'écoulement, surfaces en eau, frayères potentielles, etc.). 

5.6 – Incidences de l’aménagement et de l’entretien d'itinéraires liés au cours 
d'eau (actions Ea-R03 et Ea-R04) 

Le PPG-CE prévoit des travaux d’aménagement (Ea-R03) puis d’entretien (Ea-R04) d’itinéraires 
liés au cours d’eau. 

 L’itinéraire nautique concerne la Midouze et les aménagements consistent à mettre en place 
un panneautage informatif et à mieux dégager et sécuriser les points (x 6) d’embarquement/ 
débarquement utilisés par la navigation de loisir non motorisée (kayak, canoë), sans travaux de 
terrassement. 

Ces travaux consistent à retirer élaguer ou couper sélectivement les arbres, à retirer les chablis 
ou bois flottés gênants ou dangereux et à sécuriser la berge servant de point d’accès à l’eau. Ils 
sont discontinus et prévus uniquement au droit des accès nécessaires à cette pratique. 

Pour l’entretien, un passage annuel est prévu, afin d’éviter la fermeture du milieu pouvant 
découler du développement de la végétation. 

 Les itinéraires terrestres sont, d’une part, le chemin de halage de la Midouze, qui doit être 
entretenu annuellement, et, d’autre part, un sentier de découverte partiellement riverain du 
Retjons, qui doit être aménagé puis entretenu. 

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

Ces travaux, prévus en lit majeur ou de manière très ponctuelle sur la berge de la Midouze, 
n’auront aucun impact sur le régime hydrologique ou les conditions d’écoulement. 

5.6.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

Ces travaux, prévus en lit majeur ou de manière très ponctuelle sur la berge de la Midouze, ne 
prévoit pas de terrassement et n’auront aucun impact significatif sur l’état morphologique ou les 
processus hydromorphologiques des cours d’eau concernés. 

5.6.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les travaux d’aménagement (Ea-R03) puis d’entretien (Ea-R04) d’itinéraires aquatiques ou 
terrestres liés au cours d’eau ne devraient pas modifier la mise en mouvement de sédiments fins 
ou la turbidité de l’eau. 

Ils n’ont pas non plus vocation à favoriser la fréquentation du cours d’eau ou de ses abords par 
des engins ou embarcations motorisés et, de ce fait, ne devraient pas accroître le risque de 
pollution, même accidentelle, par des hydrocarbures. 

En phase travaux, pour que ces interventions aient le moins d'impact possible sur la qualité de 
l'eau, la gestion de la circulation des engins et des conditions d’intervention en fonction des 
niveaux d’eau est primordiale. C’est pourquoi les préconisations faites aux opérateurs de terrain 
seront rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, afin de prévenir tout risque de 
pollution, y compris accidentelle. 
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Flore, faune et habitats 

Les travaux d’aménagement (Ea-R03) puis d’entretien (Ea-R04) d’itinéraires aquatiques ou 
terrestres liés au cours d’eau entrainent des dérangements temporaires, par la circulation des 
engins ou le bruit des machines utilisées. 

Cependant, les précautions sont prises pour assurer la mobilité des espèces présentes et le fait 
que l'intervention soit mesurée et localisée doit permettre aux individus concernés de 
s'éloigner de la zone de travaux pour trouver des conditions d’habitat équivalentes dans le 
proche voisinage.

Les itinéraires aménagés puis entretenus n’ayant pas vocation à être fréquentés par des engins 
ou des embarcations motorisés, les impacts seront temporaires, limité aux passages des 
personnes qui découvrent les cours d’eau concernés, par voie fluviale ou terrestre. 

5.7 – Incidences de la suppression/ du traitement d'un dépôt polluant riverain d’un 
cours d’eau (actions Fb-Q04 et Fb-R10) 

Le PPG-CE prévoit des travaux visant à supprimer les dépôts sauvages, potentiellement 
polluants, inventoriés le long des cours d’eau. 

Normalement, il s’agit d’interventions relevant de la police du maire. Afin de réduire les coûts, 
d’harmoniser les pratiques et d’éviter les impacts négatifs (accident, mauvais choix technique, 
etc.), le syndicat propose de mener une concertation (action Fb-Q04) avec les propriétaires et les 
communes concernés, puis, avec leur accord, de prendre la maîtrise d’ouvrage des travaux.  

Les déchets ciblés sont très variés mais les principales précautions à prendre concernent 
principalement les gros volumes (carcasse de voiture, etc.) et les matériaux ou produits 
potentiellement polluants (métaux lourds, hydrocarbures, etc.). 

L’intervention du syndicat vise aussi à garantir un diagnostic fiable, au cas par cas, et le respect 
de la réglementation en vigueur concernant le devenir des déchets retirés de ces zones de 
dépôts, qui sont plusieurs dizaines sur le territoire. 

Le traitement des sites ne prévoit pas, a priori, de travaux de terrassement, pouvant être 
assimilés à un reprofilage de la berge. Si, après finalisation du diagnostic au cas par cas, de 
telles interventions s’avéraient nécessaires, les sites concernés feront l’objet d’un dossier de 
déclaration spécifique, au titre de la loi sur l’eau. 

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

Ces travaux, prévus en lit majeur ou de manière très ponctuelle sur la berge des cours d’eau, 
n’auront aucun impact sur le régime hydrologique ou les conditions d’écoulement. 

5.7.2 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement hydromorphologiques 

Ces travaux, prévus en lit majeur ou de manière très ponctuelle sur la berge des cours d’eau, 
sans inclure de modification significative du profil en travers, n’auront aucun impact significatif 
sur l’état morphologique ou les processus hydromorphologiques des cours d’eau concernés. 

5.7.3 – Impacts attendus sur l'état et le fonctionnement écologiques 

Qualité de l'eau 

Les travaux de traitement des zones de dépôts riveraines des cours d’eau ne devraient pas 
modifier la mise en mouvement de sédiments fins ou la turbidité de l’eau. 

En phase travaux, pour que ces interventions aient le moins d'impact possible sur la qualité de 
l'eau, la gestion de la circulation des engins et des conditions d’intervention en fonction des 
niveaux d’eau est primordiale. C’est pourquoi les préconisations faites aux opérateurs de terrain 
seront rigoureusement indiquées et scrupuleusement respectées, afin de prévenir tout risque de 
pollution, y compris accidentelle. 

De façon durable, ils auront un impact positif sur la qualité de l’eau, en limitant le risque de 
pollution associé à l’entraînement de ces déchets par les crues.  
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Les travaux de traitement des zones de dépôts riveraines des cours d’eau entrainent des 
dérangements temporaires, par la circulation des engins ou le bruit des machines utilisées. 

Cependant, les précautions sont prises pour assurer la mobilité des espèces présentes et le fait 
que l'intervention soit localisée doit permettre aux individus concernés de s'éloigner de la zone 
de travaux pour trouver des conditions d’habitat équivalentes dans le proche voisinage.

De façon durable, ils auront un impact positif sur la qualité des habitats riverains, en favorisant 
la reprise d’une ripisylve adaptée et la restauration d’habitats naturels sains.  

5.8 – Mesures pour Eviter, Réduire ou Compenser 

La prise en compte de l’environnement a été intégrée dès la phase d’élaboration du PPG-CE, 
afin qu’il soit le moins négativement impactant que possible pour les milieux et les espèces 
concernés (voir volet 4). Cette intégration permet de définir respectivement les étapes 
d’évitement des impacts, de réduction ensuite et, en dernier recours, de compensation des 
impacts résiduels, si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer. 

5.8.1 – Mesures pour éviter et réduire les impacts des interventions 

Les actions inscrites dans le PPG-CE faisant l'objet de la présente demande de DIG ont vocation 
à améliorer l'état écologique du cours d'eau et du bassin versant. 

Le syndicat, dans les travaux qu’il a déjà réalisés comme dans le choix des actions qui 
composent le PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval ou dans les préconisations qui 
accompagnent leur mise en œuvre (voir volet 3) a toujours montré son implication et sa vigilance 
vis-à-vis de la préservation des milieux, des peuplements et des ressources aquatiques de son 
territoire. 

Il entend également, comme il l’a déjà fait, communiquer sur ce point, afin de sensibiliser voire 
de mobiliser plus largement les populations et les acteurs riverains. 

En revanche, comme les périodes et les conditions de réalisation des travaux peuvent être 
momentanément préjudiciables au milieu, il en résulte des précautions particulières à prendre en 
phase chantier. Ces préconisations seront intégrées au dossier de consultation des entreprises, 
qui devront scrupuleusement les respecter. 

Ces précautions et recommandations, pour éviter et réduire les impacts, sont indiquées 
de manière détaillée dans les fiches actions (voir documents joints, volet 3) et illustrées ci-
après. 

 Concernant la prise en compte des essences invasives, l’objectif du syndicat est d’éviter 
toute dissémination. 

Pour les plantes aquatiques, lors du traitement des zones envahies, les plantes seront 
arrachées avec le système racinaire et évacuées en dehors du site.  

Pour la végétation arbustive, selon l’ampleur de la colonisation, les essences, telles que la 
renouée du Japon, seront arrachées et mises en tas hors d’eau ou du risque de reprise par les 
crues. Une réduction de leur mise en lumière sera recherchée, notamment par des plantations 
de saules adaptés et concurrentiels des essences invasives. 

Lors des opérations de restauration et d’entretien de la ripisylve, le broyage des rémanents de 
branches sera réalisé en dehors des zones envahies par la renouée du Japon. Les engins qui 
seraient amenés à fréquenter ces zones envahies seront nettoyés, sans utilisation de produits 
chimiques. 

Pour la végétation arborée, selon leur concentration, les enjeux et le caractère patrimonial des 
habitats concernés, les érables negundo, robiniers faux-acacias ou les peupliers hybrides seront 
soit conservés (mais feront alors l’objet d’une surveillance), étêtés ou coupés, afin de favoriser la 
mise en lumière d’autres essences inféodées, potentiellement concurrentes. 
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 Concernant la prise en compte des espèces protégées, comme la lamproie de Planer ou le 
brochet, le syndicat s’est déjà impliqué et entend poursuivre dans ce sens dans le cadre de la 
mise en oeuvre de son PPG-CE. 

Plus globalement, avant toute intervention, le syndicat contactera l’AFB, l’animateur du DOCOB, 
etc. pour prendre connaissance des secteurs de présence et, si nécessaire, adapter ses 
modalités d’intervention. 

Tous les travaux sont sous maîtrise d’œuvre du technicien rivière du syndicat, qui suit 
rigoureusement leur mise en œuvre et le respect des milieux ou des préconisations 
préalablement définies (sensibilisation des entreprises prestataires, pas de dépose de rémanents 
dans le lit mineur ou les chenaux secondaires, travaux effectués depuis haut de berge, pas de 
piétinement dans le lit mouillé, limitation de la mise en suspension de matière fine, 
communication sur la préservation de ce patrimoine, etc.). 

La méthodologie de préparation de chaque chantier, ainsi que la phase de réalisation des 
travaux suivent la même logique que celle établie et déjà mise en oeuvre sur le DPF ou le site 
Natura 2000. 

5.8.2 – Mesures compensatoires 

Pour les interventions décrites dans ce dossier, compte tenu de l’état des connaissances sur les 
espèces protégées ou les milieux concernées, d’une part, et des mesures prises pour éviter et 
réduire leurs impacts négatifs, d’autre part, aucune mesure compensatoire n'est à prévoir. 

Remarque ! Les sites sur lesquels les impacts des travaux prévus pourraient nécessiter 
des mesures correctives ou compensatoires feront l’objet d’une description détaillée dans 
un dossier de demande d’autorisation environnementale spécifique. 
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6 – Conformité des actions programmées avec la réglementation 

6.1 – Conformité au SDAGE Adour-Garonne 2016-2021et les SAGE 

6.2.1 - Adéquation du programme avec les orientations fondamentales et les dispositions 
du SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) vise la mise en œuvre d'une politique territorialisée de 
l'eau qui permettent l'atteinte des objectifs de la DCE sur l'eau et une meilleure application à la 
fois de la LEMA (loi sur l'eau et les milieux aquatiques) et des lois Grenelle 1 et 2 dans les 
domaines concernés. 

L'analyse de la conformité du Programme Pluriannuel de Gestion est proposée au regard des 4 
grandes orientations mises en œuvre à l'échelle du bassin Adour-Garonne. 

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

• ORIENTATION B : réduire les pollutions ; 

• ORIENTATION C : améliorer la gestion quantitative ; 

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

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

Orientations et 

dispositions 
Compatibilité du projet 

Actions du 
PPG-CE 

concernées 

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

A1 

Organiser les 
compétences à 
l'échelle des bassins 
versants pour le grand 
cycle de l'eau 

Le contexte réglementaire a conduit à adapter la 
gouvernance, notamment pour la mise en place des 
compétences GeMAPI. 
L’évolution du périmètre et des compétences du 
SMBVM et la mise en place d’un plan de gestion à 
l’échelle du bassin versant de la Midouze vont dans 
ce sens 

Sans 
objet 

A2 

Favoriser la bonne 
échelle dans 
l'émergence de 
maîtrises d'ouvrage 

Sans 
objet 
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Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 
Actions du 

PPG 

concernées 

B / RÉDUIRE LES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux

B19 
Limiter le transfert 
d'éléments 
polluants

La gestion de la ripisylve permet de maintenir/ 
développer les zones tampons rivulaires, dont la 
présence limite le transfert d'éléments polluants des 
parcelles riveraines vers le cours d'eau. 
La suppression de point de décharge à proximité des 
cours d'eau ou sur leur lit majeur ainsi que 
l'aménagement de points d'abreuvement du bétail 
concourent aussi à limiter les risques de pollution. 

Aa-Q02 
Ca-R02 
Ca-R20 
Ca-R25 
Fb-R10 
Fb-R11

Orientations et 

dispositions 
Compatibilité du projet 

Actions du 
PPG 

concernées 

D / RÉDUIRE L'IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES 
MILIEUX AQUATIQUES 
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des sédiments

D7
Préparer les 
vidanges en 
concertation

Sans 
objet 

D8 

Améliorer les 
connaissances des 
cours d'eau à 
déficit 
sédimentaire 

Le suivi et l’évaluation des cours d’eau bénéficiant des 
travaux de restauration hydromorphologique, contribue à 
l’amélioration des connaissances concernant le transit 
sédimentaire et les substrats 

Ca-R13 
Cb_R03 

D9 

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

Le rétablissement des écoulements lotiques, du fait du 
traitement des embâcles ou de la gestion de la 
continuité écologique, favorise la continuité amont aval 
du charriage. 
Le traitement de la végétation des bancs, pour éviter 
leur fixation par les ligneux y contribue également 

Ca-R09 
Ca-R10 
Cb_R03 
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Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 
Actions du 

PPG 

concernées 

D / GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D'EAU, LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL 
Gérer durablement les cours d'eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques 
et les fonctions naturelles

D16 

Etablir et mettre en 
œuvre les plans de 
gestion des cours 
d'eau à l'échelle 
des bassins 
versants 

La mise en place du PPG-CE est conforme à cette 
disposition du SDAGE. 

Toutes 

D18 
Gérer et réguler les 
espèces 
envahissantes 

Le traitement sélectif de la ripisylve et de la végétation 
aquatique des petits cours d’eau correspondent à cette 
orientation 

Ca-R04
Ca-R05 
Ca-R25 

D19 

Gérer les déchets 
flottants et 
valoriser les bois 
flottants 

La gestion sélective des bois flottés et des arbres 
instables ou dépérissants sont compatibles avec cette 
disposition. 
Une valorisation des bois récupérés lors de ses actions 
est systématiquement recherchée 

Ca-R09 
Ca-R10 

Préserver, restaurer la continuité écologique 

D20 

Mettre en œuvre 
les mesures 
nécessaires à la 
restauration de la 
continuité 
écologique 

Les actions du volet Cb visent, à terme, à ce que la 
continuité écologique soit rétablie sur une partie 
croissante du réseau hydrographique 

Cb-Q02 
Cb-R03 

Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état 

D22 

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

Les actions ciblant les pratiques culturales et 
l’abreuvement du bétail dans le lit mineur concernent 
également le petit chevelu 
Les actions ciblant les petits cours d’eau encombrés par 
des sédiments fins et/ ou des végétaux répondent à 
cette recommandation 

Aa-Q02 
Ca-R20 
Ca-R25 

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

D23 

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

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

Intégré lors 
de 
l'élaboration 
du PPG 
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Orientations et 
dispositions 

Compatibilité du projet 
Actions du 

PPG 

concernées 

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

D27 

Préserver les milieux 
aquatiques et humides à 
forts enjeux 
environnementaux 

La conception du projet ainsi que les règles de 
gestion et d'intervention retenues pour sa mise en 
œuvre visent à éviter de porter atteinte à l'état et au 
fonctionnement des réservoirs biologiques et des 
cours d'eau en très bon état. 

Toutes 

D29 

Préserver les zones 
majeures de 
reproduction de 
certaines espèces 

D30 
Adapter la gestion des 
milieux et des espèces 

Outre les espèces piscicoles pour lesquelles des 
mesures de préservation sont prises pour éviter 
tout impact lors des travaux, la majeure partie des 
actions visent à restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques. Ces actions comprennent donc 
la préservation des milieux et des espèces inféodés 
aux cours d'eau. 

Toutes 

Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la 
continuité écologique 

D33 

Pour les migrateurs 
amphihalins, préserver 
et restaurer la continuité 
écologique et interdire la 
construction de tout 
nouvel obstacle 

Cf. disposition du SDAGE D20. Toutes 

D34 

Préserver et restaurer les 
zones de reproduction 
des espèces 
amphihalines 

Cf. dispositions du SDAGE D20 et D22. Toutes

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

D42 

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

La restauration des chenaux secondaires et la 
gestion de zones alluviales, généralement boisées, 
répondent à cette recommandation 

Ba-R04 
Ba-R05 
Ca-R10 

Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées 
du bassin 

D44 

Préserver les espèces des 
milieux aquatiques et 
humides remarquables 
menacées et quasi-
menacées de disparition 
du bassin 

Les procédures d'intervention des opérations 
prévues dans le PPG-CE veilleront éviter ou limiter 
ces nuisances pour ces espèces. 
A terme, les actions entreprises auront des effets 
positifs sur les habitats potentiels de ces espèces 
(diversité, reconnexion de milieux, rétablissement 
des continuités, etc.). 

Toutes 

D46 
Sensibiliser les acteurs et 
le public 

Autant dans sa phase d'élaboration que dans sa 
mise en œuvre, le PPG est l'occasion de 
sensibiliser l'ensemble des acteurs et élus locaux à 
la gestion intégrée et durable des cours d'eau, des 
habitats et espèces remarquables associées. 

Ea-R02
Ea-R03 
Gb-M01 
Gb-M02 
Gb-M03 
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Orientations et 

dispositions 
Compatibilité du projet 

Actions du 

PPG 
concernées 

D / RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D'INONDATION
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l'existant et maîtrise de 
l'aménagement et de l'occupation des sols 

D48 

Mettre en œuvre 
les principes du 
ralentissement 
dynamique 

La gestion de la ripisylve comme les travaux de 
restauration des chenaux secondaires participent au 
ralentissement dynamique et sont compatibles avec 
cette orientation. 

Ba-R04
Ba-R05 
Ca-R04 
Ca-R05 

D51 
Adapter les 
dispositifs aux 
enjeux 

Les schémas d'aide à la décision pour l'intervention sur 
les berges ou la gestion des embâcles constituent un 
outil décisionnel compatible avec cette disposition. 

Toutes 

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

6.1.2 - Adéquation du programme avec le SAGE de la Midouze 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 
en eau. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE de la Midouze a été adopté le 
18 décembre 2012 (source Institution Adour). Il présente les enjeux et les objectifs généraux 
identifiés sur le bassin versant (voir tableau ci-après). 

Concernant plus spécifiquement les rivières et les zones humides, le PAGD présente les 
orientations générales, les dispositions et sous-dispositions indiquées dans le tableau ci-après. 

Les actions qui composent le PPG-CE sont en tout point conformes à ces dispositions, 
notamment les suivantes : F1P3, F2P2, F2P3, G2P6. 

Elles respectent ou contribuent à tous les thèmes inscrits dans le PAGD comme par exemple : 

• B1P1, favoriser et promouvoir les techniques limitants le ruissellement ; 

• D3P3, Réduire l’impact des décharges sauvages sur la qualité de l’eau ; 

• I1, Prendre en compte les loisirs nautiques et valoriser l’environnement aquatique ; 

• J2, communiquer auprès de divers publics. 
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6.2 - Conformité au PGRI Adour-Garonne 

La politique nationale de gestion des risques d’inondation a été rénovée et dynamisée par la 
directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation de 2007, dite 
«directive inondation» (2007/60/CE), transposée en droit français en juillet 2010. 

A l’échelle de chaque «district hydrographique», soit le bassin Adour-Garonne, cette directive 
propose d’élaborer des Plans de Gestion des Risques d’Inondation. 

Réduire les conséquences négatives des inondations conduit à s’interroger sur l’aménagement 
de l’espace et sur la façon dont les citoyens l’occupent. Les modes d’urbanisation et le 
fonctionnement social et économique d’un territoire participent à sa vulnérabilité aux inondations 
ou au contraire à sa capacité de réduire les impacts puis de se relever plus ou moins vite d’un 
traumatisme (résilience). L’implication des collectivités territoriales dans la gestion des 
inondations est donc essentielle. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) constitue le document de référence au 
niveau du Bassin pour les années à venir (2015/2021), qui permet d’orienter, et d’organiser la 
politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes stratégiques (objectifs) et 48 
dispositions associées. 

Les objectifs stratégiques définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important 
d’Inondation (TRI) sont : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et 
aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en 
œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ; 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les 
acteurs concernés ; 

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale 
des territoires sinistrés ; 

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour 
ralentir les écoulements ; 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

A noter qu’il n’y a pas de TRI identifié sur le territoire étudié ou en aval immédiat. La partie 
aval du bassin versant de la Midouze, également riveraine de l’Adour, n’est donc 
qu’indirectement concernée par le TRI de Dax, notamment au travers de la gestion des champs 
d’expansion de crue et des systèmes d’endiguement qui y sont implantés. 

En application des articles L.122-1-13, L.123-1-10 et L.124-2 du code de l’urbanisme, sur les 
documents d’urbanisme : les documents locaux de planification (dont les PPG-CE) doivent être 
compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI. 

Pour plusieurs objectifs, la compatibilité des opérations avec le SDAGE Adour-Garonne sont 
similaires aux nécessités de compatibilité avec le PGRI. Parmi celles concernées par le présent 
programme : 

Dispositions PGRI 2016-2021 
N° de disposition 
SDAGE 2016-2021 

D5.6 Gérer et entretenir les cours d’eau / Etablir des PPG (…) D16 

D5.7 Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants D19 

D6.5 Etude de scenarii alternatifs aux actions proposées D51 
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La compatibilité au PGRI est donc assurée au travers de la compatibilité avec le SDAGE (cf. § 
précédent). 

Le tableau suivant présente la compatibilité du présent PPG-CE aux autres objectifs stratégiques 
et aux autres dispositions du PGRI : 

Objectif PGRI Compatibilité du projet 

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

D1.2 
Favoriser l’organisation de 
maître d’ouvrage à une échelle 

cohérente 

Le PPG et son programme d’actions ne sont pas 

directement des outils d’émergence d’une structure de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. 

Cependant, ils constituent un outil de gestion et de 
planification tendant vers la prise en compte d’une 

échelle hydrographique cohérente. 

Objectif n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant 
tous les acteurs concernés 

D2.2 

Exploiter les études 

hydromorphologiques sur les 
cours d’eau pour cartographier 

les lits majeurs naturels. Intégrer 
cet élément de connaissance 
dans les réflexions relatives à la 

prise en compte des inondations 
en particulier en matière 

d’aménagement des territoires. 

Les cartographies produites lors du diagnostic 

territorial établi pour l’élaboration du PPG-CE 
contribuent à ces dispositions (analyse diachronique, 

inventaire des enjeux…). 

D2.6 

Développer la connaissance et 

l’identification des enjeux liés au 
patrimoine environnemental et 
culturel et à l’activité 

économique dans les zones 
exposées au risque d’inondation. 
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Objectif n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité

D4.5 

Améliorer la prise en compte du 

risque inondation dans les 
documents d’aménagement et de 

planification en formalisant des 
principes d’aménagement 

permettant de réduire la 
vulnérabilité des territoires 
concernés. 

L’adoption de règles de gestion et d’intervention, 

formalisée par des arbres de décision, et prenant en 
compte l’exposition des enjeux anthropiques vis-à-vis 

des risques fluviaux, est conforme à cette disposition. 

D4.10 

Evaluer les impacts cumulés et 

les mesures de compensation 
des projets sur le 

fonctionnement du bassin 
versant 

La construction du programme d’actions, à l’issue 

d’une analyse complète du fonctionnement du bassin 
versant, et en définissant les objectifs de gestion par 

sous bassin ou unité de gestion est compatible avec 
cette mesure. 

D4.11 

Limiter l’imperméabilisation des 
sols (…) ; conserver les 

capacités d’évacuation des 
émissaires naturels, 

préserver/restaurer les zones 
d’expansion de crue 

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de 

restauration hydromorphologique, d’ouverture 
d’annexes hydrauliques, etc., prévues dans le 

programme d’actions sont conformes à cet objectif. 
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Objectif n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les champs d’expansion  des 
crues pour ralentir les écoulements

D5.1 
Améliorer la connaissance des 

têtes de bassin versant 

Le diagnostic territorial qui a servi de base à 
l’élaboration du PPG-CE a apporté des éléments de 

connaissance y compris sur l’amont des bassins 
versants concernés 

D5.2 
Favoriser la reconquête de zones 
naturelles d’expansion des crues 
ou de ZI (…) 

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de 
restauration hydromorphologique, d’ouverture 

d’annexes hydrauliques, etc., prévues dans le 
programme d’actions conformes à cet objectif. 

D5.3 
Promouvoir le ralentissement 
dynamique naturel des bassins 

versants (…) 

Les opérations d’entretien de la ripisylve, de 

restauration hydromorphologique, d’ouverture 
d’annexes hydrauliques, etc., prévues dans le 

programme d’actions conformes à cet objectif. 

D5.4 

Construction d’ouvrages de 

ralentissement dynamique des 
écoulements de type casiers 
écrêteurs, en amont des zones 

fortement urbanisées 

Non envisagé dans le cadre du programme d’actions 

proposé. 

D5.5 
Restaurer les espaces de 

mobilité des cours d’eau 

Les actions de restauration et d’entretien de chenaux 
secondaires ou de désencombrement des petits cours 

d’eau sont conformes à cet objectif. 

D5.6
Cf. SDAGE 

D5.7

D5.8 
Justification d’une analyse 
morphodynamique des travaux 

ponctuels en rivière  

Une analyse du fonctionnement morphodynamique a 
été menée en préalable à l’élaboration du programme 
d’intervention. 

Les travaux de restauration envisagés reposent sur les 
connaissances acquises concernant les 

problématiques constatées et les leviers d’action 
pouvant être mobilisés pour réduire les impacts 
négatifs. 

Les objectifs du PGRI du bassin Adour-Garonne sont respectés au travers des actions 
programmées et des modalités d’intervention et de gestion retenues par le syndicat et ses 
partenaires techniques, dans le cadre de son programme pluriannuels de gestion. 
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6.3 – Contribution aux articles L211-1 et D211-10 du code de l'environnement 

Les actions du PPG-CE visent à améliorer le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 
Les différentes fonctions écologiques de la ripisylve, des annexes hydrauliques ou encore les 
conditions d’habitats seront à terme améliorées et la continuité écologique restaurée sur de 
nombreux axes. L’ensemble contribue ainsi à : 

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

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

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

Les précautions mises en œuvre pendant les travaux visent à limiter les perturbations des 
milieux et le risque de pollution accidentelle. 

Ainsi l'ensemble des travaux prévus contribuera aux objectifs du L211-1 et, dans une moindre 
mesure, aux objectifs de qualité définis par l'article D211-10 (voir ci-après). 

Extrait de l'article L211-1 du code de l'environnement : 
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires 
au changement climatique et vise à assurer : 
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; (…) 
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature (…) 
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource ; 
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau 
permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du 
maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle 
doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences : 
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole 
; 
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 
(…) » 
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Extrait de l'article D211-10 du code de l'environnement : 
« Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par 
l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue 
d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs 
de qualité définis : 
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux 
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à 
la vie des poissons ; 
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en 
ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
alimentaire ; 
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de 
piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant 
au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité 
des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à 
partir du 1er janvier 2013. (…) » 

6.4 – Conformité avec les zonages réglementaires ou informatif relatifs à la 
biodiversité 

6.4.1 – Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope  

Il n’y a aucun site bénéficiant d’un arrêté de protection de biotope sur le bassin versant de la 
Midouze aval. 

6.4.2 – Natura 2000 : zone spéciale de conservation « Barthes de l’Adour » [FR7200720] 

Le territoire couvert par les actions du PPG-CE est situé sur le périmètre Natura 2000 : « Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze »,  [FR7200722]. 
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Périmètre du site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze» 
concernés par le PPG-CE de la Midouze aval 

Les principaux habitats recensés sur le bassin versant de la Midouze aval sont listés dans le 
tableau ci-après. 

Habitats d’intérêt communautaire 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix [4020] 

Prairies à molinie [6410]] 

Prairies maigres de fauche [6510] 

Tourbières hautes actives [7110] 

Forêts de pentes et de ravins [9180] 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur [9190] 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior [91E0] 

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica [9230] 

Au regard des habitats et des espèces concernées, compte tenu de l’emprise du site rapporté au 
périmètre du PPG-CE et des précautions prévues pour intervenir, l’évaluation des incidences des 
travaux programmés est synthétisée dans le tableau suivant. 

Pour plus de détails, voir les fiches actions (cartographie) et le document d’incidence Natura 
2000 (volet 4).  



Etude de définition d’une stratégie de gestion de la Midouze (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / volet 1/ DIG + DLE                                                                                  122  

++ Incidence positive très 
significative 

- Incidence négative faible à modérée

+ Incidence positive faible à 
modérée - - Incidence négative très significative

= Incidence négligeable 
Légende du tableau récapitulatif des 
incidences 

Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables Observations 

Habitats Espèces Habitats Espèces

Traitement de la ripisylve 

Reconstitution de 
la ripisylve si 
absente 
(plantation, 
bouturage, etc.) 
[Ca-R02] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Plantations adaptées et 
variées et gestion des invasives 
si nécessaire la ripisylve ainsi 
gérée permettra de remplir son 
rôle de maintien des berges et 
de diversifier les habitats 
disponibles. 

Traitement 
sélectif de la 
végétation 
rivulaire. 
[Ca-R04/Ca-R05] 

-  - + = 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Les travaux ont pour objectif 
de maintenir un équilibre 
fonctionnel des végétations 
alluviales compatibles avec les 
besoins de stabilité des berges, 
de ralentissement des crues, de 
réduction du risque de création 
d’embâcles et de conservation 
des habitats par la gestion des 
espèces invasives. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
indésirables des 
berges  
[Ca-R06] 

- - ++ + 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
milieux restaurés. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
aquatiques 
indésirables  
[Ca-R11] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
habitats aquatiques restaurés. 
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Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables

Observations 

Autres actions 

Aménagement 
et/ou entretien 
d'itinéraires liés 
au cours d'eau 
(découverte, 
interprétation, 
etc.) [Ea-R03] / 
[Ea-R04] 

- - + + 
 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Limiter la fermeture du milieu 

Suppression/traite
ment d'un dépôt 
polluant [Fb-R10] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Prévention de mauvaises 
pratiques et réduction du risque 
de pollution et d’altération des 
habitats d’espèces 

6.4.3 - Conclusion sur les incidences du projet sur le site Natura 2000 

Les actions prévues dans le PPG-CE de la Midouze aval s'inscrivent dans une démarche de 
restauration des milieux naturels, avec pour objectif une amélioration de l'état écologique des 
milieux aquatiques. 

Globalement, l'incidence du PPG-CE de la Midouze aval est positive au regard des 
objectifs de conservation définis par le DOCOB et repris dans la charte relative à ce site 
NATURA 2000.

Cependant, certains dommages temporaires et localisés inhérents à l'exécution des travaux 
sont possibles (circulation d'engins, perturbation des espèces et des habitats…). 

L'ensemble des préconisations devront être respectées, afin de réduire ces perturbations 
momentanées. Le maître d’ouvrage et son maître d‘œuvre y veilleront plus particulièrement. 

Au vu de l'application des mesures d'atténuation ou de suppression des effets significatifs 
exposés, les travaux et interventions projetés dans le cadre du PPG-CE de la Midouze n'ont pas 
d'impact négatif notable sur l'état de conservation du site Natura 2000 «Réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze». 

La mise en place de mesures compensatoire n'est donc pas envisagée. 

6.5 – Les sites classés 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire 
pour les événements qui s'y sont déroulés. 

Les articles du code de l'environnement L341-1 et suivants définissent les modalités de 
classement des sites. Il s'agit « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. » 

L'article L341-10 du code de l'environnement précise que « les monuments naturels et les sites 
classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte 
donc qu'à l'exception des travaux d'entretien normal des constructions et d'exploitation courante 
des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l'état ou l'aspect 
d'un site classé sont soumis à autorisation spéciale. 
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Il n’y a pas de site classé sur le périmètre du PPG-CE Midouze aval.

6.6 - Conformité avec le schéma régional de cohérence écologique 

6.6.1 – Le SRCE Nouvelle-Aquitaine 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et 
à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. 

Il comporte les informations suivantes : 

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

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

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

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

Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification et les projets 
d’aménagement et d’urbanisme (SCoT, PLU, PPG…) au niveau intercommunal ou communal. 
Ces documents identifient plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage 
contribuant à la trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des 
prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en état des continuités 
écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal 
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle 
entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. 

En conséquence, pour le dossier présenté, l’évaluation de la conformité des actions du 
plan de gestion avec le SRCE n’est pas requise. Toutefois, la cohérence de la stratégie 
d’intervention du syndicat avec les enjeux identifiés sera indiquée lors de l’état des lieux 
et le diagnostic préalable à l’élaboration du SRCE. 

6.6.2 - Les enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques 

Dix grands enjeux, en lien avec les continuités écologiques, à l’échelle de la région Aquitaine ont 
été identifiés : 

1.1.1 - Une urbanisation croissante et une artificialisation des sols à limiter 

Limiter la consommation d’espaces naturels dans les secteurs de continuités écologiques est 
essentiel pour la préservation de la biodiversité aquitaine. 

Pour le syndicat, plusieurs actions visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des 
cours d'eau (zone humides, champs d'expansion de crues ...) 

1.1.2 Un réseau d’infrastructures dense et fragmentant à maîtriser 

La préservation ou le rétablissement de continuités écologiques réduites par les infrastructures 
existantes ou à venir constitue un enjeu majeur en Aquitaine.  

Sur le bassin versant de la Midouze aval, le projet de LGV Bordeaux/ Dax représente une des 
infrastructures pouvant faire obstacle à la continuité. Ces ouvrages ne sont pas de la 
compétence du syndicat mais des actions d'animation territoriale pourraient être menées avec 
les partenaires (SNCF, etc.) pour limiter et corriger les discontinuités écologiques.  
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1.1.3 Des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau à préserver / remettre en 
bon état 

Les zones humides et les continuités latérales des cours d’eau sont présentes en Aquitaine, le 
réseau de zones humides dans le massif des Landes de Gascogne ainsi que la Double est 
vecteurs de diversité biologique et les zones humides de l’arrière-dune associées aux lacs 
participent aux continuités écologiques des milieux humides entre le littoral et le massif des 
Landes de Gascogne. Les zones de barthes présentent aussi des secteurs denses en zones 
humides. 

Plusieurs actions (Cf. 1.1.1) visent à la préservation d'espaces tampons à proximité des cours 
d'eau. Certaines actions ciblent particulièrement la restauration et la préservation de zones 
humides riveraines et d'annexes hydrauliques (chenaux secondaires). 

1.1.4 Les continuités longitudinales des cours d’eau à préserver / restaurer 

Certains ouvrages du bassin versant de la Midouze aval sont ciblés pour des opérations de 
restauration de la continuité écologique (Brocas, etc.), hors maitrise d'ouvrage syndicat. 

1.1.5 Un maillage de milieux ouverts, nécessaire au fonctionnement des espèces et leur 
déplacement, à maintenir 

La réduction des milieux ouverts écologiquement intéressants (prairies, pelouses sèches…) est 
notamment marquée en Lot-et-Garonne et le long de l’Adour : prairies permanentes et pelouses 
sèches calcicoles, de petites superficies, localisées sur des versants pentus. On peut aussi citer 
la diminution des landes ouvertes et des prairies dans le massif des Landes de Gascogne et des 
prairies et pelouses dans d’autres secteurs de la région.  

Les actions prévues pour la préservation des champs d’expansion de crues et des espaces de 
mobilité contribuent aussi à la préservation de prairies riveraines des cours d’eau. 

1.1.6 Le particularisme du Massif des Landes de Gascogne, mosaïque de milieux favorables au 
déplacement des espèces 

Le bassin versant de la Midouze aval est partiellement concerné par ce point. 

1.1.7 L’arc forestier du Périgord, un territoire diversifié et riche 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.8 Un littoral encore préservé mais très fragile 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.9 Un espace montagnard, riche et spécifique, à préserver 

Le bassin versant de la Midouze aval n’est pas concerné par ce point. 

1.1.10 Un maillage de milieux naturels diffus et de faible superficie au sein des grandes régions 
naturelles à dominante agricole du Nord de la Garonne et de l’Adour 

Les éléments fixes du paysage et le maillage de milieux naturels diffus favorisent la biodiversité 
ainsi que le lien entre des noyaux de populations qui se trouveraient en position progressive 
d’isolat sans leur présence. Ces milieux naturels constituent un enjeu de conservation au sein 
des secteurs agricoles. 

Les actions concernant l'entretien ou la restauration de la végétation rivulaire participent au 
maintien de corridors écologiques, notamment en zones agricoles. 

En conclusion, la mise en œuvre du PPG-CE du bassin versant de la Midouze aval
contribue à la préservation ou au renforcement des continuités écologiques. 



  Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett

DDoossssiieerr ddee ddeemmaannddee ddee DDééccllaarraattiioonn dd''IInnttéérrêêtt GGéénnéérraall
((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 3 - Cahier des fiches décrivant les actions et les interventions 

Cahier A : Action Ca-R02 - Reconstitution de la ripisylve si absente  
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CCaahhiieerr AA -- RReeccoonnssttiittuuttiioonn ddee llaa rriippiissyyllvvee ssii aabbsseennttee ((aaccttiioonn CCaa--RR0022))

1 – Contexte de l’action 

1.1 – Constat initial 

Du fait des pressions exercées sur les parcelles riveraines, par l’agriculture ou l’urbanisation, 
notamment, ou après la coupe à blanc de peuplements mono-spécifiques d’essences 
indésirables (robinier, érable négundo, etc.), la continuité du cordon rivulaire est interrompue sur 
des linéaires significatifs. Etant absente, la ripisylve ne peut assumer ses diverses fonctions de 
filtre vis-à-vis des matières en suspension ou des polluants, de peigne qui bloque les bois 
flottés et ralentit les écoulements, de maintien des berges, etc. 

Par ailleurs, ces interruptions dans la trame verte ne permettent pas de consommer une partie 
des pollutions diffuses en provenance des terrains riverains et n’offrent ni cache ni ombrage pour 
contribuer à la qualité des habitats aquatiques. 

1.2 – Objectifs visés et gains attendus 

Les portions de berge dépourvues de ripisylve où le propriétaire est volontaire, ou celles ayant 
fait l’objet de travaux d’abattage systématique (peupliers, robiniers, érables négundo, etc.), 
d’aménagement d’abreuvoir à bétail ou de terrassement (reprofilage, etc.) pour réduire la 
vulnérabilité à l’érosion sont principalement ciblées. 

L’objectif est de restaurer un cordon rivulaire continu, dense et constitué d’essences adaptées. 
Ainsi, il est également possible de : 

• Limiter les risques d’érosion et d’instabilité des berges nues ou l’extension d’espaces nus 
favorables à l’implantation d’essences envahissantes ; 

• Améliorer les conditions d’habitat (ombrage, cache, etc.), la continuité de la trame verte et 
la biodiversité. 

1.3 – Dispositions réglementaires 

Articles L.214-1 à L.214-3 du Code l’environnement, rubrique concernée par ces travaux. 

RUBRIQUE 3.1.5.0. Critères / seuils Régime 

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 : 

Destruction de plus de 200 
m² de frayères 

Autorisation 

Dans les autres cas Déclaration 

Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (document d'incidences) : 
• Les frayères sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ; 
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ; 
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Quand elle ne peut pas se 

faire hors d’eau, elle s’effectue selon les itinéraires ayant les plus faibles impacts ; 
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les zones 

humides et les frayères à brochets connues. 

Lorsque la traversée du cours d'eau ou de la zone humide peut être évitée, seul un risque de perturbation 
temporaire de frayères est toléré  Déclaration 
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 Déclaration d’intérêt général 

DIG nécessaire à la collectivité maîtresse d’ouvrage (Art. R214-88 à R214-104 du code de 
l’environnement) pour intervenir sur des terrains privés et engagés des fonds publics. 

 Convention possible avec les propriétaires riverains pour entretenir la ripisylve reconstituée. 

1.4 – Principaux indicateurs 

• Avancement des plantations de remplacement et nombre de plants ou boutures utilisés ; 

• Linéaire de berge restauré ; 

• Bilan des pertes et reprises échouées (année N+1, etc.) ; 

• Suivi de l'entretien par les propriétaires des parcelles. 

1.5 – Aide à la décision pour la gestion de la ripisylve 

Deux grandes familles d’intervention sont à considérer : 

• Le traitement ciblé de certains sujets (élagage, abattage, etc.) ; 

• La non-intervention et la reconstitution d’une portion de rispisylve adaptée (régénération 
spontanée, bouturage, plantation). 

La ripisylve (comme les boisements alluviaux !) remplit de multiples fonctions et rend de 
nombreux services. Ainsi, chaque intervention peut constituer une réponse à un ou plusieurs 
objectifs, selon deux orientations principales : soit améliorer ou restaurer un état ou un 
fonctionnement, soit préserver ou ne pas aggraver une situation. 

1.5.1 - Reconstituer une ripisylve (un boisement alluvial) et dynamique fluviale  

Gestion des risques fluviaux et mécaniques :

• Pour contribuer au ralentissement dynamique et ralentir la formation des crues  

• Pour conserver/accroître la rugosité hydraulique des chenaux, contribuer à ralentir la 
propagation des crues et à dissiper leur énergie  

• Pour contribuer à la stabilité des berges et réduire leur vulnérabilité à l’érosion 

Gestion de la dynamique fluviale et des conditions d’écoulement :

• Pour contribuer à la diversité des conditions d’écoulement 

1.5.2 - Reconstituer une ripisylve (un boisement alluvial), biodiversité, paysage et 
ressources aquatiques  

Gestion de la biodiversité et des d’habitats aquatiques :

• Pour maintenir /améliorer la diversité des boisements et des habitats associés 

• Pour lutter contre l’implantation/la prolifération des essences envahissantes 

• Pour préserver/améliorer le patrimoine écologique et la biodiversité 

Gestion des ressources en eau superficielles :

• Pour contribuer à réduire les arrivées de polluants et de M.E.S. dans le cours d’eau 

• Pour maintenir / améliorer les conditions physico-chimiques (température, etc.) 

• Pour maintenir / améliorer les échanges avec la nappe d’accompagnement 

Gestion du paysage et du cadre de vie : 

• Pour préserver/améliorer un intérêt paysager 

• Pour préserver/améliorer la trame verte et sa continuité 
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Gestion des usages et des activités économiques : 

• Pour maintenir/développer la ressource bois (bois-énergie, bois d’œuvre, etc.) 

• Pour maintenir / améliorer un usage ou une activité riveraine 

2 – Consistance des travaux 

2.1 – Définition et préparation des accès et itinéraires 

Aucune intervention dans le lit mineur ou l’espace alluvial (bande active) n’est envisagée pour ce 
type d’action. 

La préparation du chantier comprend la réalisation des accès. Le dégagement éventuel d’arbres 
gênant le passage des engins et l’enlèvement d’obstacles sont aussi pris en compte. 

Les accès existants le long des berges sont utilisés préférentiellement ou des ouvertures de 
nouvelles « fenêtres » sont définies avec le technicien rivières. 

Dans le cas de terrains clos ou de jardins dits « privatifs », il n’est fait usage du droit de passage 
qu’après en avoir avisé le propriétaire, les riverains étant préalablement informés des travaux.

Les itinéraires empruntés par les véhicules et les engins évitent les zones humides et les 
habitats protégés pré-identifiés. Autant que possible, le droit de passage du personnel et des 
engins s’exerce en suivant la berge du cours d’eau. Pour l’accès au chantier sans possibilité 
d’utiliser un chemin existant, le passage des véhicules se fait en limite de parcelles, en évitant de 
les traverser. Il est également possible sur les parcelles de maïs broyé, avec l’autorisation du 
propriétaire. 

Les clôtures élevées sur les berges, qui n’auront pas préalablement été ôtées par les 
propriétaires, ne sont déposées qu’avec leur accord et sont remises en place à la fin du chantier. 

Les itinéraires et les rotations sont limités en respectant, s’ils existent, les boisements alluviaux, 
les annexes hydrauliques et les zones humides à préserver. 

Si nécessaire, les accès empruntés seront remis en état, à la fin du chantier. 

2.2 – Période d’intervention 

Le choix des périodes d’intervention fait partie des mesures d’évitement des impacts négatifs 
sur les habitats et les espèces. Cela nécessite une prise en compte aussi complète que possible 
des périodes favorables aussi bien pour les espèces aquatiques que terrestres présentes sur un 
site donné. Au cas par cas, des adaptations peuvent s’avérer nécessaire, notamment par rapport 
à la présence des amphibiens ou encore d’espèces piscicoles comme la lamproie de Planer. 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Chauves-

souris

Vison 

d'Europe

Cistude

Amphibiens 

Insectes

Lamproie 

de Planer

Lamproie 

marine

Chabot

Période la plus favorable
Périodes favorables (ou non) à la réalisation des travaux, pour les principales espèces 

concernées par le territoire couvert par le PPG-CE
Période modérément favorable

Période la moins favorable
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Toute saison, avec une préférence pour la période de repos végétatif et hors la période de 
nidification. Dans certains contextes (zones humides et/ ou submersibles), il peut être nécessaire 
d’éviter la période hivernale, en raison de la saturation en eau des sols et de leur plus forte 
sensibilité au tassement. 

Afin d’éviter cet écueil et en fonction de leur caractère d’urgence, les travaux seront réalisés 
préférentiellement avant le mois de novembre ou seront reportés, pour bénéficier de meilleures 
conditions de saturation ou d’humidité des sols. 

Un avis sera pris auprès de l’animateur du DOCOB, lors d’intervention sur des sites N2000.

2.3 – Modalités techniques 

 Une phase de concertation avec les propriétaires précède les travaux, afin d’en définir la 
nature et les modalités de mise en œuvre. 

Avant les travaux, il convient de s’assurer que la restauration de la ripisylve est bien acceptée 
par les riverains, notamment au cours du développement des végétaux.  

 Ensuite, le phasage est le suivant : 

• Préparation de la portion de berge concernée par la reconstitution de la ripisylve 
(défrichage, terrassement), avec mise en place d’une signalisation ; 

• Choix de la technique, parmi 3 possibilités complémentaires peuvent être mises en 
œuvre : la régénération spontanée assistée, le bouturage ou la plantation 

• La régénération spontanée consiste à assister le développement d'essences pionnières 
(ronces, prunelliers, noisetiers ...), à suivre et à empêcher le développement d’essences 
indésirables et à favoriser le « processus de recrutement » des essences ligneuses 
adaptées ; 

• Le bouturage consiste à sélectionner les boutures (essences indigènes variées), si 
possible dans le voisinage du site, puis à les implanter selon le schéma (localisation, 
densité, etc.) prédéfini, en s’assurant que les conditions d’humidité, de submersion et 
d’ensoleillement sont adaptées ; 

• La plantation 
nécessite de préparer 
les berges , d’acheter 
des plans (essences 
indigènes variées), puis 
consiste à disposer les 
plants selon le schéma 
prédéfini. La plantation 
est préférentiellement 
effectuée en 
quinconce, sur deux 
rangées au moins, en 
respectant la zonation 
des essences sur le 
talus et le haut de 
berge 

• Les plants doivent être 
protégés contre les 
animaux (bétail, 
chevreuil, ragondin, 
etc.) et leur reprise 
suivie, selon les conditions hydrométéorologiques. Au besoin, une convention peut être 
signée avec les propriétaires concernés. 
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Aperçu méthodologique (crédit photos SMBVM)  

1 – Bouturage  2 – Bouturage en pied de berge  

3 – Plantation haut de berge et entretien 4 – Plantation haut de berge et entretien 

5 – Plantation haut de berge et entretien 6 – Plantation protection et reprise 
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3 – Prescriptions et recommandations 

3.1 – Moyens matériels et humains 

Pour l’ensemble de ces travaux, l’usage d’engins ayant une capacité de levage de plusieurs 
mètres de hauteur et ayant une faible portée au sol est préconisé, afin de préserver les berges, 
la ripisylve, les boisements alluviaux et les terrains riverains. Toutefois, le travail par traction 
animale sera prioritaire autant que possible pour assurer un impact minimum sur le milieu.  

Liste non exhaustive du matériel et du personnel recommandés : 

• Débardage à cheval en zones boisées et/ou sur les prairies avec espèces remarquables. 

• Bûcheron(s) professionnel(s) équipé(s) de tronçonneuse(s) pour la taille de branches et 
de troncs de diamètres variables, ainsi que d’arbustes ou de ronciers ; 

• Grimpeur(s)/élagueur(s) pour le traitement des sujets les plus hauts ou nécessitant une 
technique particulière ; 

• Conducteur diplômé du CACES 1 à 5 ; 

• Pelle(s) à chenilles équipée(s) de grappin coupeur (scie) et/ou d’une pince forestière fixe 
360 ° et godet ; 

• Tracteur forestier ou équivalent avec un long treuil ; 

• Tracteur broyeur forestier à couteaux fixes / broyage fin ; 

• Engin de broyage à faible encombrement, pour définition des accès (robot broyeur) ; 

• Embarcation de type barge métallique afin de déplacer le matériel et le personnel, si 
nécessité de traiter la végétation depuis le cours d’eau ; 

Le meilleur compromis est recherché entre la taille/ le poids des engins (la plus faible pression 
au sol possible) et la limitation des déplacements/ rotations (le plus capacitaire possible) sur le 
site, en particulier pour le débardage des troncs. 

3.2 – Devenir des troncs et rémanents 

 Les branches et houppiers des arbres abattus sont coupés à ras le fût. Afin de limiter l’impact 
sur les berges et la ripisylve, les troncs et branchages ne sont pas tractés ou treuillés mais sont 
préférentiellement déplacés en hauteur, à l’aide d’un grappin. 

Les prestations de gestion de la végétation en berge (bûcheronnage, débroussaillage) 
s’effectuent de l’amont vers l’aval, afin de maîtriser d’éventuels flottants pouvant être emportés 
par le courant. Ces derniers peuvent être stoppés par la mise en place de râteliers provisoires à 
des endroits adaptés.

Cependant, les troncs et branchages tombés dans le lit de la rivière et représentant un intérêt 
pour la faune aquatique tout en ayant un impact minime sur l’écoulement des eaux et le risque 
d’inondation seront conservés comme indiqué ci-dessous (Voir aussi gestion des embâcles). 

 Les troncs et branches pouvant être valorisés (bois de chauffage) sont entassés en haut de 
berge, pour être rapidement évacués par les propriétaires, et/ ou mis hors de portée des crues à 
des endroits prédéfinis et matérialisés, en vue d’un débardage préalablement convenu avec le 
propriétaire.  

Dans le cadre d’une valorisation en bois énergie, tous les bois pourront être récupérés en 
prenant soin de définir au préalable les accès pour un débardage soigneux ainsi que les 
plateformes de stockage. 

 Les rémanents non valorisables (diamètre < 10 cm), sont enlevés et déposés en andain sur 
le lit majeur, afin d’y être broyés finement, sans nuire aux activités alentours. 
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Dans les zones boisées, en fonction des quantités, de la topographie, de l’accessibilité et du type 
de boisement, les produits de coupe sont déposés en diffus manuellement, hors de portée des 
crues et éventuellement piquetés (abris petites faunes, etc.). 

 Selon les secteurs, le nettoyage ponctuel de la végétation envahissante (roncier, etc.) 
pourra être réalisé, afin de reconstituer une ripisylve ou mettre en lumière certaines essences 
participant au maintien des berges et à la diversité des habitats rivulaires.  

 Le recours à l’incinération est proscrit

Les tas de branchages mis en andains, stockés depuis plusieurs semaines (aléas climatiques…), 
seront manipulés manuellement avant broyage, pour contrôler l’éventuelle présence du vison 
d’Europe ou d’autres espèces animales.  

3.3 – Devenir des détritus 

Les détritus (pneus, ferrailles, plastiques etc.) récoltés dans le lit ou sur les berges du cours 
d’eau sont triés sur une parcelle accessible à un engin motorisé et évacués vers une déchetterie. 

A la fin du chantier, tous les déchets et le matériel utilisé sont repris par l’entreprise. Aucun n’est 
laisser sur les parcelles riveraines, les berges ou dans le lit du cours d’eau, à l’exception des 
matériaux qui constituent les aménagements prévus. 

L’incinération des déchets est interdite. 

3.4 – Gestion des risques de pollution 

Une huile hydraulique biodégradable est utilisée pour la lubrification des machines et des outils. 

Avant chaque intervention susceptible de provoquer une importante mise en suspension des 
matières fines, le prestataire s’assure que cela ne perturbera pas la faune piscicole, en 
concertation avec le technicien. Si nécessaire, un dispositif pour limiter les départs d’alluvions 
fines (M.E.S) est mis en place en aval de la portion à aménager. 

3.5 – Sécurité et information 

 Avant le commencement des travaux, l’existence de conduites d’eau, de gaz, de câbles 
électriques ou de téléphone (ou autres réseaux…) est recherchée. Les autorisations nécessaires 
sont demandées aux services compétents (DICT), avant le commencement des travaux. 

Les travaux sont signalisés (piquetage, etc.) et un panneau 
de présentation du chantier en suit l’avancement (photo 
SMBVM).  

L’entreprise veille à la limite en charge des ouvrages de 
franchissement empruntés par les engins et se charge de 
leur confortement préalable, si nécessaire. 

 Le matériel terrestre et flottant utilisé est conforme à la 
législation en vigueur (CE), qu’il s’agisse des engins ou du 
petit matériel à main. 

Le personnel est équipé conformément à la législation du 
travail (EPI, etc.) et porte un gilet de sauvetage, chaque fois 
que nécessaire.  

 En cas de crue, le chantier pourra être temporairement 
suspendu. Les engins et le matériel sont mis hors de portée 
de la montée des eaux. 

 Le dégagement d’un embâcle peut brusquement libérer un 
volume d’eau important et provoquer une vidange 
sédimentaire rapide, susceptible d’endommager les ouvrages 
transversaux, en amont (affouillement) ou en aval 
(encombrement). 
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Lors du dégagement d’un embâcle, le personnel est mis en alerte et les engins sécurisés pour 
ne pas être déstabilisés ou emportés. 

Si nécessaire, les ajustements consécutifs au dégagement de l’embâcle sont amortis à l’aval, par 
la mise en place préventive d’un dispositif adéquat.

3.6 – Protection des espèces et de leur milieu 

La présence d’habitats ou d’espèces protégés fait l’objet d’une analyse préalable (bibliographie, 
enquête, inventaire de terrain, etc.). Si les travaux programmés où les déplacements (engins, 
personnes, grumes, matériaux, etc.) qui leur sont associés peuvent concerner des habitats ou 
des espèces protégés, les mesures permettant d’éviter leur dégradation/ destruction sont 
adaptées à chaque site d’intervention (itinéraires empruntés, date ou période d’intervention, 
modalités d’intervention, etc.). 

Si aucune de ces mesures ne paraît suffisante, une demande d’autorisation environnementale 
intégrant une demande de dérogation pour destruction ou perturbation (article L411-2 du code de 
l’environnement) sera soumise à l’autorité environnementale compétente.

 Les sites d’intérêt écologique ou les zones de frayère sont préalablement localisés et indiqués 
aux prestataires, afin d’être pris en compte dans les modalités d’exécution des travaux. 

 Le vison d’Europe (Mustela lutreola) et la loutre (Lutra lutra) peuvent être présents. 

Avant le commencement des travaux, un porté à connaissance est fait auprès des animateurs du 
du DOCOB, des indices de présence de ces espèces sont recherchés et le guide technique sur 
la « gestion des habitats du vison d’Europe » est remis aux entreprises, afin qu’elles sensibilisent 
leur personnel aux pratiques à tenir ou à éviter. 

 En cas d’intervention en période de nidification des oiseaux, des précautions sont prises, sur 
les recommandations du technicien rivière et en lien avec les autres acteurs (CDC Biodiversité, 
CEN…). 

.
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4 – Description des sites d’intervention 

4.1 – Localisation de l’ensemble des sites 

Remarque : sur la carte, 
les sites Mi_027 et 
Mi_030 sont superposés. 
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4.2 – Synthèse des sites d’intervention concernés par ce type de travaux 

Au bilan, ce type d’intervention concerne 12 sites riverains de la Midouze et environ 7 km de 
berge. 

Ces travaux sont prévus sur les trois premières années de la mise en œuvre du PPG-CE, pour 
un montant global de 53 100 € H.T. 

Bilan des actions par année du PPG-CE 

Selon les évènements hydrologiques, les besoins ou les choix de gestion, ils pourront être 
étendus à d’autres portions du réseau hydrographique du bassin versant, avec le même cadre 
de gestion et d’intervention. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 
Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_008 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   5 700,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_009 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                12 000,00 € 0,34 0,33 0,33 Midouze

Mi_010 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   2 400,00 € 1 Midouze

Mi_012 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_015 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_018 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_021 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_024 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_027 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                      600,00 € 1 Midouze

Mi_030 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_033 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_036 Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)                   1 200,00 € 1 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         53 100,00 € 
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4.3 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_008 

4.3.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Mont-de-Marsan 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.3.2 - Synthèse du contexte local 

Dans la traversée de l’agglomération de Mont-de-Marsan, le chemin de halage de la Midouze est 
aménagé et fréquenté. Sur la rive droite, les instabilités de berges sont fréquentes et pourraient, 
à terme, menacer la pérennité des conduites enterrées et celle du chemin. 

Avant que la situation ne se dégrade, nécessitant le recours à des aménagements plus lourds, il 
est prévu de renforcer la stabilité du talus par bouturage. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.3.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur les trois 
premières années du PPG-CE, 
pour un montant estimé à 5700 
€ H.T. 

Vue partielle du site, depuis 
l’amont (photo GéoDiag) 
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Vue partielle du site, depuis 
l’aval (photo GéoDiag) 

4.3.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à installer des boutures de saules sur le mètre inférieur, depuis le pied de 
berge, au droit des zones d’instabilités repérées ou des portions où la ripisylve est discontinue. 
La portion de Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 1900 m. 

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

Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également l’entretien de la ripisylve (Mi_013) et le 
traitement sélectif des essences indésirables (Mi_011), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve 
adaptée sur la berge rive gauche (Mi_012). 
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.3.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), situé sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.4 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_009 

4.4.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Tartas 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.4.2 - Synthèse du contexte local 

Dans la traversée du bourg de Tartas, le chemin de halage de la Midouze est aménagé et 
fréquenté. Sur la rive gauche, des instabilités de berge sont présentes, ainsi que des portions où 
la ripisylve est soit absente soit dominée par l’érable négundo. 

Avant que la situation ne se dégrade, nécessitant le recours à des aménagements plus lourds, il 
est prévu de renforcer la stabilité du talus et la continuité de la trame verte par bouturage et 
plantation. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.4.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés la seconde année du 
PPG-CE, pour un montant estimé 
à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en amont 
de Tartas (photo GéoDiag)  
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Vue partielle du site, en aval de 
Tartas (photo GéoDiag) 

4.4.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à installer des boutures de saules sur le pied du talus et des plantations 
sur le haut de berge, au droit des zones d’instabilités repérées ou des portions où la ripisylve est 
absente, éventuellement après abattage des érables négundo. La portion de Midouze concernée 
par cette intervention s’étend sur 2 km. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également l’entretien de la ripisylve (Mi_003), ainsi que 
l’entretien d’itinéraires terrestres et nautiques liés à la Midouze (Mi_070 et Mi_071). 

En rive droite, des travaux de reconstitution d’une ripisylve adaptée sont également prévus 
(Mi_010), en aval du bourg. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.4.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 1 km des sites inscrits, Eglise et ses abords (à Carcarès-Ste-Croix) et Eglise de 
Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson). 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.5 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_010 

4.5.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Tartas 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.5.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval du bourg de Tartas, la rive droite de la Midouze est aménagée et fréquenté. Des 
instabilités de berge ont été traitées par enrochements. 

Afin d’améliorer la qualité paysagère de cette portion, il est prévu de réaliser des plantations non 
ligneuses et fleuries. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.5.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés la première 
année du PPG-CE, pour un 
montant estimé à 2400 € H.T. 

Vue partielle du site, depuis 
l’amont  (photo GéoDiag)  
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Vue partielle du site, depuis 
l’aval (photo GéoDiag) 

4.5.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à installer des plantations non ligneuses et fleuries sur le talus et le haut 
de berge. La portion de Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 400 m. 

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

Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également l’entretien de la ripisylve (Mi_003), ainsi que 
l’entretien d’itinéraires terrestres et nautiques liés à la Midouze (Mi_070 et Mi_071). 
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En rive gauche, les travaux de diversification des habitats aquatiques initialement prévus 
(Mi_073) ont été retirés du PPG-CE. 

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

4.5.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 2 km des sites inscrits, Eglise et ses abords (à Carcarès-Ste-Croix) et Eglise de 
Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson). 

L’embellissement de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.6 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_012 

4.6.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Mont-de-Marsan 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.6.2 - Synthèse du contexte local 

Dans la traversée de l’agglomération de Mont-de-Marsan, sur la rive gauche, les instabilités de 
berges sont fréquentes et la ripisylve est dominée par la présence de l’érable négundo. 

Avant que la situation ne se dégrade, nécessitant le recours à des aménagements plus lourds, et 
afin de rétablir une trame verte continue et adaptée, il est prévu de remplacer les essences 
indésirables (après abattage) par des plantations. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.6.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur la deuxième 
année du PPG-CE, pour un 
montant estimé à 24000 € H.T. 

Vue partielle du site, depuis 
le cours d’eau (photo 
GéoDiag)  
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Vue partielle du site, depuis 
l’aval (photo GéoDiag) 

4.6.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des zones d’instabilités repérées ou des portions où la 
ripisylve sera absente. La portion de Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 2000 
m. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également l’entretien de la ripisylve (Mi_013) et le 
traitement sélectif des essences indésirables (Mi_011), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve 
adaptée sur la berge rive droite (Mi_008). 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.6.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), situé sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.7 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_015 

4.7.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Mont-de-Marsan 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.7.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.7.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la deuxième année 
du PPG-CE, pour un montant 
estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, depuis le 
pont de la RN 134 (photo 
GéoDiag)  

4.7.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive droite. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_014) et l’entretien de la ripisylve (Mi_016), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive gauche (Mi_018), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.7.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 6 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), situé sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.8 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_018 

4.8.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Mont-de-Marsan 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.8.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.8.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la deuxième année 
du PPG-CE, pour un montant 
estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en amont 
du pont de la RN 134 (photo 
GéoDiag)  

4.8.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive gauche. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_017) et l’entretien de la ripisylve (Mi_016), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive droite (Mi_015), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.8.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 6 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), situé sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.9 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_021 

4.9.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Saint-Martin d’Oney 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.9.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.9.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur la deuxième 
année du PPG-CE, pour un 
montant estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en 
amont du pont de la RD 365 
(photo GéoDiag)  

4.9.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive droite. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_020) et l’entretien de la ripisylve (Mi_022), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive gauche (Mi_024), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.9.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 5 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (à Saint-Perdon), et à moins de 7 km 
du site inscrit, Chapelle de Suzan et ses abords (à Ousse-Suzan), situés chacun sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.10 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_024 

4.10.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Saint-Martin d’Oney 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.10.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.10.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur la deuxième 
année du PPG-CE, pour un 
montant estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en aval 
du pont de la RD 365 (photo 
GéoDiag)  

4.10.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive gauche. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_023) et l’entretien de la ripisylve (Mi_025), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive droite (Mi_021), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.10.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 5 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (à Saint-Perdon), et à moins de 7 km 
du site inscrit, Chapelle de Suzan et ses abords (à Ousse-Suzan), situés chacun sur un sous-
bassin versant affluent. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 



Plan pluriannuel de gestion de la Midouze (aval) et de ses affluents (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / Cahier A - Action Ca-R02– Reconstitution de la ripisylve 54  

4.11 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_027 

4.11.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Carcarès-Sainte-Croix 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.11.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.11.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur la deuxième 
année du PPG-CE, pour un 
montant estimé à 600 € H.T. 

Vue partielle du site, en aval 
du pont de la RD 364 (photo 
GéoDiag)  

4.11.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 50 m, en rive droite. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_026) et l’entretien de la ripisylve (Mi_028), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive gauche (Mi_030), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.11.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km des sites inscrits, Chapelle de Suzan et ses abords (à Ousse-Suzan), 
Eglise de Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson), situés chacun sur un sous-bassin versant 
affluent, et à moins de 8 km du site inscrit Eglise et ses abords (à Carcarès-Sainte-Croix). 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.12 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_030 

4.12.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Carcarès-Sainte-Croix 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.12.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de l’agglomération de Mont-de-Marsan, la ripisylve est généralement dominée par la 
présence de l’érable négundo sur les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement 
mono-spécifique constitue une pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à 
s’étendre, y compris vers les affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 



Plan pluriannuel de gestion de la Midouze (aval) et de ses affluents (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / Cahier A - Action Ca-R02– Reconstitution de la ripisylve 61  

4.12.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la deuxième année 
du PPG-CE, pour un montant 
estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en aval du 
pont de la RD 364 (photo 
GéoDiag)  

4.12.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive gauche. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_029) et l’entretien de la ripisylve (Mi_031), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive droite (Mi_027), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.12.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km des sites inscrits, Chapelle de Suzan et ses abords (à Ousse-Suzan), 
Eglise de Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson), situés chacun sur un sous-bassin versant 
affluent, et à moins de 8 km du site inscrit Eglise et ses abords (à Carcarès-Sainte-Croix). 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.13 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_033 

4.13.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Tartas 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.13.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de Tartas, la ripisylve est généralement dominée par la présence de l’érable négundo sur 
les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement mono-spécifique constitue une 
pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à s’étendre, y compris vers les 
affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.13.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la deuxième année 
du PPG-CE, pour un montant 
estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en amont 
du pont de la RN 124 (photo 
GéoDiag)  

4.13.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive droite. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_032) et l’entretien de la ripisylve (Mi_034), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive gauche (Mi_036), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.13.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 5 km des sites inscrits, Eglise de Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson), 
situé sur un sous-bassin versant affluent, et Eglise et ses abords, à Carcarès-Sainte-Croix. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.14 – Fiche descriptive du site d’intervention Mi_036 

4.14.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Tartas 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.14.2 - Synthèse du contexte local 

A l’aval de Tartas, la ripisylve est généralement dominée par la présence de l’érable négundo sur 
les deux berges de la Midouze. Ce peuplement, localement mono-spécifique constitue une 
pseudo forêt-galerie monotone, qui tend à fermer le milieu et à s’étendre, y compris vers les 
affluents. 

Afin de tenter de limiter les impacts de cette tendance lourde, il est prévu de remplacer les 
essences indésirables (après abattage) par des plantations, au droit des principaux ouvrages 
routiers qui franchissent la Midouze. 

Au-delà de l’amélioration paysagère souhaitée et des ouvertures ainsi créées pour que le cours 
d’eau redevienne visible, ces travaux peuvent permettre de tester des techniques visant à 
réduire la présence de l’érable négundo et à restaurer une ripisylve continue par plantation 
d’essences adaptées. 

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 
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4.14.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la deuxième année 
du PPG-CE, pour un montant 
estimé à 1200 € H.T. 

Vue partielle du site, en aval du 
pont de la RN 124 (photo 
GéoDiag)  

4.14.4 - Description des travaux à réaliser 

Après l’abattage sélectif des essences indésirables (érable négundo, etc.), les travaux consistent 
à installer des plantations, au droit des portions où la ripisylve sera absente. La portion de 
Midouze concernée par cette intervention s’étend sur 100 m, en rive gauche. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 
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Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également le traitement sélectif des essences indésirables 
(Mi_035) et l’entretien de la ripisylve (Mi_037), ainsi que la reconstitution d’une ripisylve adaptée 
sur la berge rive droite (Mi_033), selon les mêmes conditions d’intervention. 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.14.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 5 km des sites inscrits, Eglise de Ponson et ses abords (à Carcen-Ponson), 
situé sur un sous-bassin versant affluent, et Eglise et ses abords, à Carcarès-Sainte-Croix. 

La restauration de la ripisylve n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions étant 
ciblées, les techniques utilisées douces et les essences employées adaptées au contexte local. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 



  Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))
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CCaahhiieerr BB -- GGeessttiioonn ddee llaa rriippiissyyllvvee -- TTrraaiitteemmeenntt sséélleeccttiiff ddeess aarrbbrreess
iinnssttaabblleess oouu ddééppéérriissssaannttss ((aaccttiioonnss CCaa--RR0044 eett CCaa--RR0055))

1 – Contexte de l’action 

1.1 – Constat initial 

Du fait de l’évolution continue des arbres constitutifs de la ripisylve, des impacts des crues 
morphogènes et du défaut d’entretien des berges, des sujets instables ou dépérissants se 
multiplient, risquant de former des chablis susceptibles d’encombrer le lit mineur. 

En tombant, ces arbres peuvent contribuer à l’instabilité des berges ou créer des amorces 
d’érosion. Dans le lit du cours d’eau, ils peuvent constituer des obstacles à l’écoulement, des 
déflecteurs capables de dévier les courants ou participer à la formation d’embâcles susceptibles 
de modifier ou faire disparaître des habitats d’intérêt écologique.

Utiles à la « rugosité hydraulique » du lit mineur, à la diversité des conditions d’écoulement ou 
d’habitat, certains de ces sujets modifient les contraintes hydrauliques et hydrodynamiques à 
proximité de zones à enjeux riverains ou d’ouvrages transversaux et doivent être traités 
préventivement ou curativement. 

1.2 – Objectifs visés et gains attendus 

 Les arbres instables (sous cavés, fortement penchés) ou dépérissants proches d’enjeux 
riverains ou d’ouvrages transversaux sont principalement ciblés. Certains sujets d’essences 
envahissantes sont aussi traités, afin de permettre aux essences nobles locales de se 
développer. 

L’objectif est de limiter les risques d’érosion et d’instabilité des berges, de prévenir la formation 
de chablis ou d’embâcles, afin de maintenir ou rétablir le libre écoulement des eaux, sans 
appauvrir significativement les conditions d’écoulement ou d’habitat en lit mineur. La coupe 
sélective d’arbres sous-cavés permet également de garantir la reprise de nouveaux rameaux tout 
en tant conservant ce type d’habitat.  

Dans le même temps, cet entretien sélectif favorise la diversité des strates de végétation au sein 
du cordon rivulaire et limite le risque de perte de biodiversité lié au développement de 
peuplements mono-spécifiques. 

Coupe sélective, maintien de la souche/ habitat (à gauche). Vue après restauration avec 
création d’habitat (arbre couché à droite) et maintien des embâcles (photos SMBVM) 
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Le choix d’intervenir (ou non) repose sur le recours à un outil d’aide à la décision (arbre de 
décision), comme illustré ci-après. 

 Le traitement peut aussi avoir pour objectif d’entretenir des accès ou des points de vue, à des 
fins de surveillance, d’entretien ou de qualité paysagère. 

Exemple de gestion raisonnée de la 
végétation arborée, suite à un 
évènement hydro-climatique. Création 
d’un peigne pour maintenir la berge où 
est implanté un sentier botanique. 
Maintien d’un arbre pour création d’une 
passerelle petite faune (photo SMBVM)   

 Il peut également être associé à la mise en place de plantations (action Ca-R02 - voir fiche 
action spécifique) visant à reconstituer une ripisylve adaptée ou à rétablir la continuité de la 
trame verte. 

Dans tous les cas, les interventions sont donc ciblées et ponctuelles, afin de limiter le risque 
de dégradation des milieux aquatiques et de perturbations pour les espèces qui les fréquentent. 

Remarque : 

Ce type de travaux est qualifié de restauration de la ripisylve (action Ca-R05), dans le cas de 
cours d’eau qui n’ont pas été entretenus depuis plus d’une dizaine d’années. Il correspond alors 
à une « remise en état ou en fonctionnement » du cours d’eau et des conditions d’écoulement. 

A la suite de cette « restauration » ou pour des cours d’eau régulièrement entretenus, ces 
travaux sont qualifiés d’entretien programmé (action Ca-R04). Ils sont de même nature mais 
généralement moins lourds ou abondants, dans la mesure où la régularité des passages (1 fois/ 
3 ans à 1 fois/ 5 ans) permet d’éviter le développement de situations difficiles ou complexes 
(hors crue importante ou tempête !). 

Dans le cas présent, les travaux de traitement sélectif des embâcles et des bois flottés (action 
Ca-R09 - voir chapitre 5 en fin de fiche), pour désencombrer le cours d’eau et rétablir des 
conditions d’écoulement, sont directement associés à la gestion de la ripisylve et réalisés 
simultanément aux travaux d’entretien ou de restauration. 
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Exemple d’arbre de décision dédié à la gestion de la ripisylve (source GéoDiag) 

La collectivité peut 
intervenir pour 
l’allégement ou 

l’abattage de l’arbre 

Oui Non 

Laisser l’arbre en place
Suivre son évolution et celle 

du site (nouvel enjeu, etc.)

Non 

Oui 

Oui 

Non 

En cas de chute, l’arbre instable ou dépérissant menace-t-il directement 
une infrastructure, un bâtiment, un ouvrage (pont, seuil), un usage ou un 

habitat remarquable … ? 

En cas de crue, sa chute peut-elle 
aggraver l’aléa érosion sur une zone à 

enjeux (bâtiment, infrastructure, 
équipement, etc.) voisine ? 

En cas de crue, sa chute peut-elle aggraver 
le risque de formation d’un embâcle à 

proximité d’une zone à enjeux (bâtiment, 
infrastructure, équipement, etc.) voisine ? 
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1.3 – Dispositions réglementaires 

Articles L.214-1 à L.214-3 du Code l’environnement, rubrique concernée par ces travaux. 

 Déclaration d’intérêt général 

DIG nécessaire à la collectivité maîtresse d’ouvrage (Art. R214-88 à R214-104 du code de 
l’environnement) pour intervenir sur des terrains privés et engagés des fonds publics. 

 Convention possible avec les propriétaires riverains pour la récupération du bois coupé ou 
son utilisation (filière bois – énergie, etc.) 

1.4 – Principaux indicateurs 

• Avancement des coupes et nombre d'arbres coupés (volume de bois) ; 

• Linéaire de berge entretenu « dans les règles de l'art » ; 

• Fréquence des besoins d’intervention. 

RUBRIQUE 3.1.5.0. Critères / seuils Régime 

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 : 

Destruction de plus de 200 
m² de frayères 

Autorisation 

Dans les autres cas Déclaration 

Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (document d'incidences) : 
• Les frayères sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ; 
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ; 
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Quand elle ne peut pas se 

faire hors d’eau, elle s’effectue selon les itinéraires ayant les plus faibles impacts ; 
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les zones 

humides et les frayères à brochets connues. 

Lorsque la traversée du cours d'eau ou de la zone humide peut être évitée, seul un risque de perturbation 
temporaire de frayères est toléré  Déclaration 

RUBRIQUE 3.2.1.0. Critères / seuils Régime 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L215-
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 : 

1° Supérieur à 2 000 m3

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

Autorisation 

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

Déclaration 

Les travaux de restauration et d’entretien de la ripsiylve sont entrepris de manière sélective, sans coupe à 
blanc des essences d’intérêt ni extraction de sédiments 

La qualité et la continuité de la trame verte sont préservées, voire améliorer, sans modifier les conditions 
d’écoulement ou d’habitat en lit mineur.  Déclaration
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1.5 – Aide à la décision pour le traitement sélectif de la ripisylve 

Deux grandes familles d’intervention sont à considérer : 

• Le traitement ciblé de certains sujets (élagage, abattage, etc.) ; 

• La non-intervention et la reconstitution d’une portion de ripisylve adaptée (régénération 
spontanée, bouturage, plantation). 

La ripisylve (et les boisements alluviaux !) remplit de multiples fonctions et rend de nombreux 
services. Ainsi, chaque intervention peut constituer une réponse à un ou plusieurs objectifs, 
selon deux orientations principales : soit améliorer ou restaurer un état ou un fonctionnement, 
soit préserver ou ne pas aggraver une situation. 

1.5.1 – Pourquoi traiter des sujets ciblés ? 

Gestion des risques fluviaux et mécaniques :

• Pour ne pas aggraver l’instabilité des berges n’y accroître leur vulnérabilité à l’érosion 

• Pour limiter le risque de destruction d’un ouvrage (digue, pont, seuil) par le 
développement de la végétation  

Gestion de la dynamique fluviale et des conditions d’écoulement :

• Pour rétablir des connexions physiques ou restaurer des vecteurs hydrauliques pas ou 
peu fonctionnels 

• Pour limiter les points durs/saillants et leurs effets hydrodynamiques (déflecteur, etc.) 

• Pour réduire le risque de formation d’obstacles aux écoulements (chablis, etc.) et 
d’embâcles 

Gestion de la biodiversité et des d’habitats aquatiques :

• Pour limiter l’implantation/la prolifération des essences envahissantes, l’érosion de la 
biodiversité 

• Pour supprimer des arbres malades ou dépérissants, rajeunir et diversifier un boisement 
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• Pour éviter l’appauvrissement des conditions d’habitats (fermeture, envasement, etc.) 

• Pour un meilleur maintien racinaire des berges, source d’habitat (martin pêcheur) 

Gestion des ressources en eau superficielles : 

• RAS 

Gestion du paysage et du cadre de vie : 

• Pour restaurer ou préserver un intérêt paysager, un point de vue, et faire prendre 
conscience de la fragilité de ces milieux 

• Pour favoriser l’aménagement d’accès pédestre nécessaires à la surveillance et aux 
interventions d’entretien 

• Pour favoriser des itinéraires verts associés au cours d’eau, tout en évitant leur utilisation 
à mauvais escient (engins motorisés…), afin de préserver la quiétude de la faune 

Gestion des usages et des activités économiques : 

• Pour exploiter la ressource bois (bois-énergie, bois d’œuvre, etc.) dans le respect du 
milieu naturel et du cours d’eau associé

• Pour aider au maintien ou au développement d’un usage ou d’une activité riveraine  

1.5.2 - Pourquoi conserver ou reconstituer une ripisylve (un boisement alluvial) ?  

Gestion des risques fluviaux et mécaniques :

• Pour contribuer au ralentissement dynamique et ralentir la formation des crues  

• Pour conserver/accroître la rugosité hydraulique des chenaux, contribuer à ralentir la 
propagation des crues et à dissiper leur énergie  

• Pour contribuer à la stabilité des berges et réduire leur vulnérabilité à l’érosion 

Gestion de la dynamique fluviale et des conditions d’écoulement :

• Pour contribuer à la diversité des conditions d’écoulement 

Gestion de la biodiversité et des d’habitats aquatiques :

• Pour maintenir /améliorer la diversité des boisements et des habitats associés 

• Pour lutter contre l’implantation/la prolifération des essences envahissantes 

• Pour préserver/améliorer le patrimoine écologique et la biodiversité 

Gestion des ressources en eau superficielles :

• Pour contribuer à réduire les arrivées de polluants et de M.E.S. dans le cours d’eau 

• Pour maintenir / améliorer les conditions physico-chimiques (température, etc.) 

• Pour maintenir / améliorer les échanges avec la nappe d’accompagnement 

Gestion du paysage et du cadre de vie : 

• Pour préserver/améliorer un intérêt paysager 

• Pour préserver/améliorer la trame verte et sa continuité 

Gestion des usages et des activités économiques : 

• Pour maintenir/développer la ressource bois (bois-énergie, bois d’œuvre, etc.) 

• Pour maintenir / améliorer un usage ou une activité riveraine 
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Remarque : 

Il est ici question d’une ripisylve diversifiée et non de plantations mono-spécifiques, type 
« peupliers cultivars », dont les propriétés (enracinement, etc.) ne sont pas favorables au bon 
maintien des berges et dont les coupes d’entretien et d’exploitation (coupe à blanc) sont sources 
de nuisances pour les habitats riverains et le cours d’eau. 

Berge et lit mineur après coupe à blanc 
d’une peupleraie (photo SMBVM) 

Pour les cours d’eau à lit 
sableux (ici l’Estrigon), la 
gestion de la ripisylve, 
des chablis et des 
embâcles doit être très 
sélective, en raison de la 
forte isntabilité des 
substrats et de l’intérêt 
hydraulique et écologique 
des chablis et bois flottés 
(photo GéoDiag) 
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2 – Consistance des travaux 

2.1 – Définition et préparation des accès et itinéraires 

S’il elle s’avère inévitable, toute intervention dans le lit mineur ou l’espace alluvial (bande active) 
fait l’objet d’une déclaration préalable. 

La préparation du chantier comprend la réalisation des accès. Le dégagement éventuel d’arbres 
gênant le passage des engins et l’enlèvement d’obstacles sont aussi pris en compte. 

Travaux d’entretien du DPF et remise en état 
chemin de halage le long de la Midouze 
(Photo SMBVM) 

Les accès existants le long des berges sont utilisés préférentiellement ou des ouvertures de 
nouvelles « fenêtres » sont définies avec le technicien rivières. 

Dans le cas de terrains clos ou de jardins dits « privatifs », il n’est fait usage du droit de passage 
qu’après en avoir avisé le propriétaire, les riverains étant préalablement informés des travaux.

Les itinéraires empruntés par les véhicules et les engins évitent les zones humides et les 
habitats protégés pré-identifiés. Autant que possible, le droit de passage du personnel et des 
engins s’exerce en suivant la berge du cours d’eau. Pour l’accès au chantier sans possibilité 
d’utiliser un chemin existant, le passage des véhicules se fait en limite de parcelles, en évitant de 
les traverser. Il est également possible sur les parcelles de maïs broyé, avec l’autorisation du 
propriétaire. 

Les clôtures élevées sur les berges, qui n’auront pas préalablement été ôtées par les 
propriétaires, ne sont déposées qu’avec leur accord et sont remises en place à la fin du chantier. 

L’évolution des engins lourds (pelleteuse, camion, tracteur forestier, etc.) est interdite dans le lit 
mineur du cours d’eau, sauf dérogation exceptionnelle accordée au maître d’ouvrage (selon le 
cadre légal), par l’administration compétente. 

Les itinéraires et les rotations sont limités en respectant, s’ils existent, les boisements alluviaux, 
les annexes hydrauliques et les zones humides à préserver. 

Si nécessaire, les accès empruntés seront remis en état, à la fin du chantier. 

2.2 – Période d’intervention 

Le choix des périodes d’intervention fait partie des mesures d’évitement des impacts négatifs 
sur les habitats et les espèces. Cela nécessite une prise en compte aussi complète que possible 
des périodes favorables aussi bien pour les espèces aquatiques que terrestres présentes sur un 
site donné. Au cas par cas, des adaptations peuvent s’avérer nécessaire, notamment par rapport 
à la présence des amphibiens ou encore d’espèces piscicoles comme la lamproie de Planer. 

Toute saison, avec une préférence pour la période de repos végétatif et hors la période de 
nidification. Dans certains contextes (zones humides et/ ou submersibles), il peut être nécessaire 
d’éviter la période hivernale, voire la fin d’automne, en raison de la saturation en eau des sols et 
de leur plus forte sensibilité au tassement. 
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Afin d’éviter cet écueil et en fonction de leur caractère d’urgence, les travaux seront réalisés 
préférentiellement avant le mois de novembre ou seront reportés, pour bénéficier de meilleures 
conditions de saturation ou d’humidité des sols. 

Un avis sera pris auprès de l’animateur du DOCOB, lors d’intervention sur des sites N2000.

2.3 – Modalités techniques 

Les branches ou les arbres à couper (coupe d’allègement, abattage, etc.) sont préalablement 
repérés et marqués par le technicien rivière. 

Exemples de marquage, avant coupe sélective (photos SMBVM) 

Il en est de même pour les accès ou fenêtres qui pourront être aussi identifiés avec le chef 
d’équipe de l’entreprise. 

Le traitement sélectif de la ripisylve est réalisé sur le talus de berge et sur une bande d’environ 5 
m en haut de berge, afin de permettre l’ouverture du milieu (zone d’ombre et de lumière). 

Certains désordres éloignés de plusieurs mètres de la rivière (arbres morts ou autres) peuvent 
exceptionnellement être traités, s’ils présentent un risque pour l’homme ou constituent une gêne 
pour la bonne conduite du chantier ou la surveillance du cours d’eau et de ses abords.

Sur le Domaine de l’Etat, la bande de gestion pourra être portée à 10 m sur la rive opposée au 
halage, si besoin. 

Les coupes arbustives et l’élagage de la végétation se font mécaniquement et/ou par 
bûcheronnage. 

Les coupes d’arbres se font proprement, au ras des souches ou du sol, sauf demande spécifique 
du maître d’ouvrage (étêtage chêne, platane, robinier, etc.) ou s’il est nécessaire de conserver 
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des rejets de branches basses (espèces inféodées, etc.). Lors du passage des engins, les 
arbustes et branches gênant peuvent être élagués et les souches arasées, en prenant soin 
d’éviter tout écorçage ou blessure sur les arbres alentours. 

Croquis du domaine 
fluvial de l’État _ 
Rivière Midouze 

Afin d’éviter tout rémanent dans le lit et tout dommage sur la végétation en haut de berge, les 
arbres de haute futaie sont maintenus lors de l’abattage et accompagnés par tenue mécanique 
(pince rotative fixe, grappin coupeur). 

Les coupes d’abattage sont franches et effectuées le plus possible au niveau de la souche, la 
technique de la coupe en mortaise est préférée à la coupe en deux temps. 

 Arbres cassés, sous cavés ou encroués 

Les arbres cassés (volis…), sous cavés ou encroués, sont abattus, s’ils représentent un danger 
ou s’ils sont susceptibles de tomber dans la rivière ou sur la végétation rivulaire. Ils sont coupés 
à la base de leur souche, qui est laissée en place pour permettre la croissance de rejets. 

 Arbres morts ou sénescents 

Les arbres sénescents ou morts sur pied, sont abattus, s’ils représentent un danger ou s’ils sont 
susceptibles de tomber dans la rivière ou sur la végétation rivulaire. Ils sont coupés à la base de 
leur souche qui est laissée en place pour permettre la croissance de rejets. Certains seront 
uniquement rabattus de moitié afin de conserver la partie basse comme élément d’habitat. 

 Arbres inclinés 

Les arbres inclinés qui présentent un risque de chute dans la rivière ou sur la végétation rivulaire, 
sont abattus. La souche est laissée en place pour permettre la croissance de rejets. 

Au vu de leur système racinaire et de leur adaptation au milieu, certaines essences telles que 
l’aulne, le frêne ou le saule, peuvent être laissées en l’état ou allégées, grâce à un élagage 
« rééquilibrant ». 

Dans le cas particulier des chênes anciens sous cavés, s’ils présentent un risque de chute 
indésirable, ils seront soulagés (coupe) et/ou préservés par la mise en place d’une protection dite 
pseudo peigne (pieux et branches). 

 Arbres déracinés 

Les arbres déracinés tombés dans le cours d’eau ou sur les berges sont coupés au plus près de 
la souche et dégagés, en l’état, de la section d’écoulement seulement si nécessaire (effet 
d’habitat, de diversification des écoulements, …).  

Si l’accès des lieux est difficile et complique le dégagement de l’arbre abattu, celui-ci est débité. 

Les arbres en berge, déracinés et tombés sur une parcelle riveraine du cours d’eau (hors berge) 
sont coupés au plus près de la souche et laissés en l’état car ils ne perturbent pas l’écoulement.  

Les souches situées en berges sont rebasculées dans leur emplacement d’origine, afin d’éviter 
qu’elles constituent un point dur qui fasse déflecteur ou soient affouillées par le courant. 
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Le dégagement et le stockage des végétaux sont réalisés de manière à ne pas encombrer 
d’autres vecteurs hydrauliques (fossé, etc.), à ne pas remblayer le lit majeur ou une zone humide 
et à éviter la dissémination d’essences envahissantes. 

Aperçu méthodologique : Restauration et entretien de la ripisylve (photos SMBVM) 

1a – Tronçonnage à la base du fût 
mécaniquement ou par bûcheronnage 

1b – Coupe d’allègement, depuis la rive 

2a – Coupe d’allègement et câblage 2b– Traction animale pour débardage 

3 – Débitage et tri des bois 
4 – Mise en tas des fûts ou branches
valorisables et des rémanents de branches 
en andains 
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3 – Prescriptions et recommandations 

3.1 – Moyens matériels et humains 

Pour l’ensemble de ces travaux, l’usage d’engins ayant une capacité de levage de plusieurs 
mètres de hauteur et ayant une faible portée au sol est préconisé, afin de préserver les berges, 
la ripisylve, les boisements alluviaux et les terrains riverains. 

Liste non exhaustive du matériel et du personnel recommandés : 

• Traction animale et débardage à cheval en zones boisées et/ou sur les prairies avec 
espèces remarquables. 

• Bûcheron(s) professionnel(s) équipé(s) de tronçonneuse(s) pour la taille de branches et 
de troncs de diamètres variables, ainsi que d’arbustes ou de ronciers ; 

• Grimpeur(s)/élagueur(s) pour le traitement des sujets les plus hauts ou nécessitant une 
technique particulière ; 

• Conducteur diplômé du CACES 1 à 5 ; 

• Pelle(s) à chenilles équipée(s) de grappin coupeur (scie) et/ou d’une pince forestière fixe 
360 ° et godet ; 

• Tracteur forestier ou équivalent avec un long treuil ; 

• Tracteur broyeur forestier à couteaux fixes / broyage fin ; 

• Engin de broyage à faible encombrement, pour définition des accès (robot broyeur) ; 

• Embarcation de type barge métallique afin de déplacer le matériel et le personnel, si 
nécessité de traiter la végétation depuis le cours d’eau ; 

Le meilleur compromis est recherché avec une priorisation de la traction animale et 
éventuellement mécanisation par suite d’évènement climatique particulier. 

3.2 – Devenir des troncs et rémanents 

 Les branches et houppiers des arbres abattus sont coupés à ras le fût. La traction animale 
étant privilégié, des précautions seront à prendre pour limiter l’impact sur les berges et limiter au 
maximum l’écrasement ou arrachement des jeunes plants assurant la régénération de la 
ripisylve. Dans le cas d’une mécanisation, les rémanents ne seront pas traînés mais soulever 
pour éviter l’effet d’arrachement ou autre.  

Les prestations de gestion de la végétation en berge (bûcheronnage, débroussaillage) 
s’effectuent de l’amont vers l’aval, afin de maîtriser d’éventuels flottants pouvant être emportés 
par le courant. Ces derniers peuvent être stoppés par la mise en place de râteliers provisoires à 
des endroits adaptés.

Cependant, les troncs et branchages tombés dans le lit de la rivière et représentant un intérêt 
pour la faune aquatique tout en ayant un impact minime sur l’écoulement des eaux et le risque 
d’inondation seront conservés comme indiqué ci-dessous (Voir aussi gestion des embâcles – 
action Ca-R09). 

 Les troncs et branches pouvant être valorisés (bois de chauffage) sont entassés en haut de 
berge, pour être rapidement évacués par les propriétaires, et/ ou mis hors de portée des crues à 
des endroits prédéfinis et matérialisés, en vue d’un débardage préalablement convenu avec le 
propriétaire.  

Dans le cadre d’une valorisation en bois énergie, tous les bois pourront être récupérés en 
prenant soin de définir au préalable les accès pour un débardage soigneux ainsi que les 
plateformes de stockage. 



Plan pluriannuel de gestion de la Midouze (aval) et de ses affluents (40) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2019 / 2023 

GéoDiag / SMBVM / Cahier B - Actions Ca-R04 et Ca-R05 – Gestion de la ripisylve 14 

Exemples de bois flottés laissés dans le lit mineur (photos SMBVM) 

 Les rémanents non valorisables (diamètre < 10 cm), sont enlevés et déposés en andain sur 
le lit majeur, afin d’y être broyés finement, sans nuire aux activités alentours. 

Dans les zones boisées, en fonction des quantités, de la topographie, de l’accessibilité et du type 
de boisement, les produits de coupe sont déposés en diffus manuellement, hors de portée des 
crues et éventuellement piquetés (abris petites faunes, etc.). 

 Selon les secteurs, le nettoyage ponctuel de la végétation envahissante (roncier, etc.) 
pourra être réalisé, dans le but de reconstituer une ripisylve ou mettre en lumière certaines 
essences participant au maintien des berges et à la diversité des habitats rivulaires.  

Rémanents de broyage déposés en haut de berge (à gauche) et plateforme de stockage 
« bois énergie » (à droite – photos SMBVM) 

 Le recours à l’incinération est proscrit

Les tas de branchages mis en andains, stockés depuis plusieurs semaines (aléas climatiques…), 
seront manipulés manuellement avant broyage, pour contrôler l’éventuelle présence du vison 
d’Europe ou d’autres espèces animales.  

3.3 – Devenir des détritus 

Les détritus (pneus, ferrailles, plastiques etc.) récoltés dans le lit ou sur les berges du cours 
d’eau sont triés sur une parcelle accessible à un engin motorisé et évacués vers une déchetterie. 
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A la fin du chantier, tous les déchets et le matériel utilisé sont repris par l’entreprise. Aucun n’est 
laisser sur les parcelles riveraines, les berges ou dans le lit du cours d’eau, à l’exception des 
matériaux qui constituent les aménagements prévus. 

L’incinération des déchets est interdite. 

3.4 – Gestion des risques de pollution 

Une huile hydraulique biodégradable est utilisée pour la lubrification des machines et des outils. 

Avant chaque intervention susceptible de provoquer une importante mise en suspension des 
matières fines, le prestataire s’assure que cela ne perturbera pas la faune piscicole, en 
concertation avec le technicien. Si nécessaire, un dispositif pour limiter les départs d’alluvions 
fines (M.E.S) est mis en place en aval de la portion à aménager. 

3.5 – Sécurité et information 

 Avant le commencement des travaux, 
l’existence de conduites d’eau, de gaz, de 
câbles électriques ou de téléphone (ou autres 
réseaux…) est recherchée. Les autorisations 
nécessaires sont demandées aux services 
compétents (DICT), avant le commencement 
des travaux. 

Les travaux sont signalisés (piquetage, etc.) et 
un panneau de présentation du chantier en suit 
l’avancement. 

L’entreprise veille à la limite en charge des 
ouvrages de franchissement empruntés par les 
engins et se charge de leur confortement 
préalable, si nécessaire. 

 Le matériel terrestre et flottant utilisé est conforme à la législation en vigueur (CE), qu’il 
s’agisse des engins ou du petit matériel à main. 

Le personnel est équipé conformément à la législation du travail (EPI, etc.) et porte un gilet de 
sauvetage, chaque fois que nécessaire.  

 En cas de crue, le chantier pourra être temporairement suspendu. Les engins et le matériel 
sont mis hors de portée de la montée des eaux. 

 Le dégagement d’un embâcle peut brusquement libérer un volume d’eau important et 
provoquer une vidange sédimentaire rapide, susceptible d’endommager les ouvrages 
transversaux, en amont (affouillement) ou en aval (encombrement). 

Lors du dégagement d’un embâcle, le personnel est mis en alerte et les engins sécurisés pour 
ne pas être déstabilisés ou emportés. 

Si nécessaire, les ajustements consécutifs au dégagement de l’embâcle sont amortis à l’aval, par 
la mise en place préventive d’un dispositif adéquat.

3.6 – Protection des espèces et de leur milieu 

La présence d’habitats ou d’espèces protégés fait l’objet d’une analyse préalable (bibliographie, 
enquête, inventaire de terrain, etc.). Si les travaux programmés où les déplacements (engins, 
personnes, grumes, matériaux, etc.) qui leur sont associés peuvent concerner des habitats ou 
des espèces protégés, les mesures permettant d’éviter leur dégradation/ destruction sont 
adaptées à chaque site d’intervention (itinéraires empruntés, date ou période d’intervention, 
modalités d’intervention, etc.). 
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Si aucune de ces mesures ne paraît suffisante, une demande d’autorisation environnementale 
intégrant une demande de dérogation pour destruction ou perturbation (article L411-2 du code de 
l’environnement) sera soumise à l’autorité environnementale compétente.

 Les sites d’intérêt écologique ou les zones de frayère sont préalablement localisés et indiqués 
aux prestataires, afin d’être pris en compte dans les modalités d’exécution des travaux. 

 Le vison d’Europe (Mustela lutreola) et la loutre (Lutra lutra) peuvent être présents. 

Avant le commencement des travaux, un porté à connaissance est fait auprès des animateurs du 
CPIE en charge du DOCOB, des indices de présence de ces espèces sont recherchés et le 
guide technique sur la « gestion des habitats du vison d’Europe » est remis aux entreprises, afin 
qu’elles sensibilisent leur personnel aux pratiques à tenir ou à éviter. 

 En cas d’intervention en période de nidification des oiseaux, des précautions sont prises, sur 
les recommandations du technicien rivière et en lien avec l’animateur du DOCOB et les gardes 
nature du Conseil Départemental ou autres acteurs (CDC Biodiversité, CEN…) 
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4 – Description des sites d’intervention 

4.1 – Localisation de 
l’ensemble des sites 
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4.2 – Synthèse des sites d’intervention concernés par ce type de travaux 

 Au bilan, l’entretien sélectif de la ripisylve (Ca-R04) concerne 16 portions de cours d’eau. 

Cela représente environ 150 km de berge qui seront entretenus pour un montant de travaux 
estimé à environ 280000 euros sur 5 ans. 

 Au bilan, la restauration sélective de la ripisylve (Ca-R05) concerne 10 portions de cours 
d’eau. Il s’agit des principaux affluents rive droite de la Midouze. 

Cela représente environ 160 km de cours d’eau qui seront restaurés pour un montant de travaux 
estimé à environ 1 million d’euros sur 5 ans. 

Selon les évènements hydrologiques, les besoins ou les choix de gestion, ils pourront être 
étendus à d’autres portions du réseau hydrographique du bassin versant, avec le même cadre 
de gestion et d’intervention. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 
Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_001 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                53 200,00 € 1 Midouze

Mi_002 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                57 200,00 € 1 Midouze

Mi_003 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                59 600,00 € 1 Midouze

Mi_004 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                15 300,00 € 1 R-Gauche

Mi_005 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                21 900,00 € 1 R-Gauche

Mi_006 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                24 000,00 € 1 R-Gauche

Mi_007 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                22 800,00 € 1 R-Gauche

Mi_013 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                18 000,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_016 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_019 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_022 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_025 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_028 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      450,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_031 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_034 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Mi_037 Entretien programmé - Traitement sélectif de la végétation rivulaire                      900,00 € 2 2 2 Midouze

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       278 750,00 € 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_001 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              114 600,00 € 1 Bès

Be_003 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              107 400,00 € 1 Bès

Be_005 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              116 400,00 € 1 Bès

Be_007 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire                99 600,00 € 1 Bès

Es_001 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              126 600,00 € 1 Estrigon

Es_003 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              126 000,00 € 1 Estrigon

Ge_001 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire                83 400,00 € 1 Geloux

Ge_003 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              104 400,00 € 1 Geloux

Re_001 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire                42 600,00 € 1 Retjons

Re_003 Restauration - Traitement sélecti f lourd de la végétation rivulaire              111 600,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans    1 032 600,00 € 
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5 – Rappels des règles de gestion et d’intervention concernant les embâcles 

5.1 – Contexte de l’action 

5.1.1 – Constat initial 

Le lit mineur des cours d’eau peut être encombré par des chablis ou des accumulations de bois 
flottés. Ces embâcles contribuent à la « rugosité hydraulique » du cours d’eau, favorisant la 
dissipation de l’énergie des crues ou le ralentissement de leur propagation, ainsi qu’à la diversité 
des conditions d’écoulement et d’habitat. 

Cependant, ils peuvent constituer un facteur aggravant du risque de submersion ou d’érosion ou 
leur rupture soudaine représenter un risque spécifique pour les zones à enjeux situées en aval 
(vague de rupture, etc.). 

5.1.2 – Objectifs visés et gains attendus 

Les chablis ou les embâcles constituant des points durs/saillants ou un obstacle vis-à-vis des 
écoulements à proximité d’un ouvrage transversal (seuil, pont, etc.) ou de zones à enjeux 
riverains (bâtiment, route, etc.) sont ciblés pour être traités. Nous parlerons de traitement 
sélectif des embâcles. 

L’objectif est de maintenir ou de rétablir le bon écoulement des eaux, de limiter les risques de 
formation ou de rupture d’embâcles, d’érosion du matelas alluvial, tout en évitant les 
modifications susceptibles d’altérer la qualité et la diversité des milieux aquatiques. 

Le choix d’intervenir (ou non) repose sur le recours à un outil d’aide à la décision (arbre de 
décision), comme illustré ci-après. 

Dans tous les cas, les interventions sont donc ciblées et ponctuelles, afin de limiter le risque 
de dégradation des milieux aquatiques et de perturbations pour les espèces qui les fréquentent. 

Remarque : 

Ce type de travaux peut être réalisé de manière spécifique, notamment sur des petits cours 
d’eau, mais il est aussi généralement intégré aux travaux dits de restauration de la ripisylve
(action Ca-R05), pour les cours d’eau qui n’ont pas été entretenus régulièrement depuis une 
dizaine d’années ou plus. 
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Exemple d’arbre de décision dédié à la gestion des embâcles (source GéoDiag) 

Laisser le bois en place et 
suivre l’évolution de 

l’accumulation et du site 

La collectivité étudie les 
conditions techniques, 

réglementaires et 
financières du traitement 

de l’embâcle 

Oui Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

L’accumulation de bois (embâcle) menace-t-elle une infrastructure, un 
bâtiment, un ouvrage (pont, seuil), un usage …  

ou la stabilité de la berge qui les supporte ? 

Lors d’une crue, sa rupture subite, peut-elle 
aggraver les aléas inondation/ érosion sur 
une zone bâtie ou une voie de circulation, 
ou conduire à la destruction d’une zone 

d’intérêt patrimonial, située en aval ?

Lors d’une crue, peut-elle dangereusement 
aggraver les aléas inondation/ érosion sur 
une zone bâtie ou une voie de circulation 

située en amont ? 
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5.2 – Dispositions réglementaires 

Articles L.214-1 à L.214-3 du Code l’environnement, rubriques concernées par ces travaux. 

 Déclaration d’intérêt général 

DIG nécessaire à la collectivité maîtresse d’ouvrage (Art. R214-88 à R214-104 du code de 
l’environnement) pour intervenir sur des terrains privés et engagés des fonds publics. 

 Convention possible avec les propriétaires riverains pour la récupération du bois coupé ou 
son utilisation (filière bois – énergie, etc.) 

5.3 – Principaux indicateurs 

• Nombre d'arbres coupés ou d’embâcles traités (volume de bois) ; 

• Nombre d’ouvrages transversaux ou de sites « sécurisés » ; 

• Fréquence des besoins d’intervention sur un même site. 

RUBRIQUE 3.1.2.0. Critères / seuils Régime 

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

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

Autorisation 

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

Déclaration 

Les travaux de traitement des chablis et embâcles ne comprennent pas de profilage de la berge ni 
d’intervention dans le lit mineur. 

Le tracé (pente longitudinale) et le gabarit (profil en travers) du chenal d’écoulement principal (lit 
mineur) ne sont pas modifiés sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.  Déclaration 

RUBRIQUE 3.1.5.0. Critères / seuils Régime 

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 : 

Destruction de plus de 200 
m² de frayères 

Autorisation 

Dans les autres cas Déclaration 

Toutes les précautions sont prises pour éviter une destruction des frayères (document d'incidences) : 
• Les frayères sont préalablement localisées et signalées aux opérateurs ; 
• Les travaux sont programmées hors périodes de reproduction des espèces locales ; 
• La circulation des engins en lit mineur est limitée au strict nécessaire. Quand elle ne peut 

pas se faire hors d’eau, elle s’effectue selon les itinéraires ayant les plus faibles impacts ; 
• La circulation des engins en lit majeur est cantonnée à des itinéraires adaptés, évitant les 

zones humides et les frayères à brochets connues. 

Lorsque la traversée du cours d'eau ou de la zone humide peut être évitée, seul un risque de 
perturbation temporaire de frayères est toléré  Déclaration 



  Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett
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((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 3 - Cahier des fiches décrivant les actions et les interventions 

Cahier C – Action Ca-R06 - Gestion des essences terrestres 
indésirables 
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Le présent document fait partie d’un ensemble comprenant 4 volets.  

Volet 1 – Dossier de demande de déclaration d’intérêt général (DIG) et de déclaration de 
travaux au titre de la loi sur l’eau 

Volet 2 – Annexes de la DIG (volet 1) 

Volet 3 – Cahiers des fiches décrivant les actions et les sites d’intervention 

 Cahier A : Action Ca-R02 – reconstitution d’une ripisylve adaptée 

 Cahier B : Actions Ca-R04 et Ca-R05 – Gestion de la ripisylve (restauration + entretien) 

 Cahier C : Action Ca-R06 – Gestion des essences terrestres indésirables 

 Cahier D : Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques indésirables 

 Cahier E – Autres actions (Fb-R10 – traitement des dépôts potentiellement polluants, etc.) 

Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 et ses annexes 
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CCaahhiieerr CC -- GGeessttiioonn ddeess eesssseenncceess tteerrrreessttrreess iinnddééssiirraabblleess ((AAccttiioonn CCaa--
RR0066))

1 – Contexte de l’action 

1.1 – Constat initial 

La ripisylve comme les boisements alluviaux peuvent être peuplés d’essences terrestres 
exotiques. Lorsqu’elles  sont envahissantes (invasives), ces espèces végétales conduisent à des 
changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes 
qu’elles colonisent. Elles favorisent ainsi l’érosion de la biodiversité, parfois jusqu’à constituer 
des peuplements monospécifiques. 

Les essences les plus indésirables sont bien connues (Renouée du Japon, buddleïa, érable 
négundo, robinier faux-acacia, etc.) mais de nouvelles peuvent apparaître (mûrier d’Espagne, 
etc.) et font l’objet d’une surveillance et d’une alerte de la part des professionnels. 

1.2 – Objectifs visés et gains attendus 

Les essences les plus envahissantes, en particulier lorsqu’elles ne constituent encore que des 
foyers peu étendus, sont principalement ciblées pour être traitées. 

L’objectif est de tenter de les éradiquer ou, plus modestement, d’éviter leur dissémination et leur 
prolifération par de nouveaux foyers, vers d’autres portions de cours d’eau, afin de préserver la 
qualité et la diversité des boisements et des milieux aquatiques. 

En zone urbaine ou au niveau des ouvrages d’art (pont, etc.), l’objectif peut être principalement 
paysager, certains foyers privant les riverains ou promeneurs de covision depuis ou vers le cours 
d’eau. 

1.3 – Dispositions réglementaires 

Aucune rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » n’est concernée (articles L.214-1 à L.214-3 
du Code l’environnement). 

Déclaration d’intérêt général (DIG) nécessaire à la collectivité maître d’ouvrage (Art. R214-88 à 
R214-104 du code de l’environnement) pour intervenir sur des terrains privés en engageant des 
fonds publics. 

 Le Code rural (art.L.251-1 et suivants) prévoit des actions de surveillance, de détection et 
de contrôle de la propagation et de l'introduction d'organismes nuisibles, dont les espèces 
exotiques envahissantes. 

 L’arrêté ministériel relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, BCAE (arrêté du 13 juillet 2010) fixe les règles pour le maintien des terres 
agricoles dans un bon état agronomique et sanitaire. Des règles précisent notamment les 
couverts autorisés pour certains types de surfaces. Une liste de plantes exotiques 
envahissantes, dont l’usage est interdit, figure en annexe. 

 La Loi Grenelle I (Loi n°2009-967, 2009) précise que « pour stopper la perte de la 
biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se 
fixe comme objectifs : [...] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire 
leurs impacts négatifs » (article 23). 

 La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2011-2020) fixe des objectifs pour la 
préservation de la biodiversité, au sein desquels il est fait mention de la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes à plusieurs reprises, notamment à l’objectif 5 qui précise que « la 
définition, la préservation et la remise en bon état de la Trame verte et bleue sont prioritaires, 
tout en étant vigilant quant à son impact sur les déplacements des espèces exotiques 
envahissantes et des vecteurs de maladies » ; et à l’objectif 11 avec la mise en place de « 
bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes ». 
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Des recommandations découlant de ces textes peuvent figurer dans des arrêtés spécifiques, 
pour limiter le risque de dissémination à partir des déchets issus du traitement de ces végétaux. 

Convention possible avec les propriétaires riverains, pour la récupération du bois coupé ou son 
utilisation (filière bois – énergie, etc.) 

1.4 – Principaux indicateurs 

 Nombre de foyers/ sites traités ou de sujets abattus ; 

 Linéaire de berge traité ; 

 Fréquence des besoins d’intervention sur un même site ; 

 Suivi de la colonisation du cours d’eau ou du réseau hydrographique par les essences 
ciblées. 

Exemples d’essences terrestres envahissantes communes (photos internet)/ GéoDiag) 
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2 – Consistance des travaux 

2.1 – Définition et préparation des accès et itinéraires 

Toute intervention dans le lit mineur ou l’espace alluvial (bande active) fait l’objet d’une 
déclaration pour obtenir l’autorisation préalable des services de Police de l’Eau. 

La préparation du chantier comprend la réalisation des accès, y compris, si nécessaire, la 
confection de rampes, le renforcement des chemins/ pistes ou des ouvrages empruntés. Le 
dégagement éventuel d’arbres gênant le passage des engins et l’enlèvement d’obstacles sont 
aussi pris en compte. 

Les accès existants le long des berges sont utilisés préférentiellement ou des ouvertures de 
nouvelles « fenêtres » sont définies avec le technicien. 

Dans le cas de terrains clos ou de jardins dits « privatifs », il n’est fait usage du droit de passage 
qu’après en avoir avisé le propriétaire. 

Les itinéraires empruntés par les véhicules et les engins évitent les zones humides et les 
habitats protégés pré-identifiés. Autant que possible, le droit de passage du personnel et des 
engins s’exerce en suivant la berge du cours d’eau. Pour l’accès au chantier sans possibilité 
d’utiliser un chemin existant, le passage des véhicules se fait en limite de parcelles, en évitant de 
les traverser, avec l’autorisation du propriétaire. 

Les clôtures élevées sur les berges, qui n’auront pas préalablement été ôtées par les 
propriétaires, ne sont déposées qu’avec leur accord et sont remises en place à la fin du chantier. 

L’évolution des engins lourds (pelleteuse, camion, tracteur forestier, etc.) est interdite dans le lit 
mineur du cours d’eau, sauf dérogation exceptionnelle accordée au maître d’ouvrage (selon le 
cadre légal), par l’administration compétente. 

Les itinéraires et les rotations sont limités en respectant, s’ils existent, les boisements alluviaux, 
les annexes hydrauliques et les zones humides à préserver. 

Si nécessaire, les accès empruntés seront remis en état, à la fin du chantier. 

2.2 – Période d’intervention 

Le choix des périodes d’intervention fait partie des mesures d’évitement des impacts négatifs 
sur les habitats et les espèces. Cela nécessite une prise en compte aussi complète que possible 
des périodes favorables aussi bien pour les espèces aquatiques que terrestres présentes sur un 
site donné. Au cas par cas, des adaptations peuvent s’avérer nécessaire, notamment par rapport 
à la présence des amphibiens ou encore d’espèces piscicoles comme la lamproie de Planer. 

L’intervention s’effectue en période de basses eaux et préférentiellement pendant la période de 
repos végétatif, entre novembre et mars. Cependant, les périodes de crue ou de saturation en 
eau des terrains utilisés pour les itinéraires ou le stockage seront également évitées. 

En cas de telles contraintes et en fonction de leur caractère d’urgence, les travaux seront 
réalisés préférentiellement avant le mois de novembre ou seront reportés, pour bénéficier de 
meilleures conditions de saturation ou d’humidité des sols. 

Un avis sera pris auprès de l’animateur du DOCOB, lors d’intervention sur des sites N2000.
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2.3 – Modalités techniques 

2.3.1 – Phase préparatoire des travaux 

Avant les travaux, le maître d’ouvrage s’assure que le ciblage des foyers à traiter respecte la 
règle de n’intervenir qu’en fonction de l’importance des sites et des enjeux concernés. Il 
partagera cette démarche avec les responsables du chantier et les riverains. Il vérifiera, au cas 
par cas, que les conditions de l’intervention peuvent être sécurisées, depuis l’acheminement des 
engins et du personnel jusqu’au débardage des végétaux coupés. 

Les sujets ou foyers à traiter sont préalablement repérés et marqués.  

Les accès et les zones de stockage ou de destruction sont préparés.  

2.3.2 – Pendant les travaux 

Les interventions depuis le haut de berge sont privilégiées. L’utilisation des itinéraires empruntés 
ou les rotations sont limitées, afin de respecter les boisements alluviaux, les annexes fluviales ou 
les zones humides. 

Selon l’essence à traiter, les techniques changent. Dans le cas de l’érable négundo ou du 
robinier faux acacia, l’abattage à blanc est préconisé. 

Dans le cas de la renouée du Japon, les travaux consistent généralement en une fauche 
mécanique, qui est répétées plusieurs fois (5 à 7) par an. 

Dans tous les cas, il faut rigoureusement veiller à ne pas employer de produits chimiques et à ne 
rien rejeter ou déposer dans le lit mineur du cours d’eau, être très attentif au stockage et au 
devenir des rémanents, qui constituent un risque de dissémination. 

Les coupes se font proprement, au ras des souches ou du sol. Lors du passage des engins, les 
arbustes et branches gênants peuvent être élagués et les souches arasées, en prenant soin 
d’éviter tout écorçage ou blessure sur les arbres alentours qui sont à conserver. 

Afin d’éviter tout rémanent dans le lit mineur et tout dommage sur la végétation en haut de berge, 
les arbres de haute futaie sont maintenus lors de l’abattage et accompagnés par tenue 
mécanique (pince rotative fixe, grappin coupeur). 

Les coupes d’abattage sont franches et effectuées le plus possible au niveau de la souche, la 
technique de la coupe en mortaise est préférée à celle de la coupe en deux temps. 

Ensuite, les arbres sont débités sur place ou les rémanents retirés à l’aide d’engins et de 
matériels adaptés. 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Chauves-

souris

Vison 

d'Europe

Cistude

Amphibiens 

Insectes

Lamproie 

de Planer

Lamproie 

marine

Chabot

Période la plus favorable
Périodes favorables (ou non) à la réalisation des travaux, pour les principales espèces 

concernées par le territoire couvert par le PPG-CE
Période modérément favorable

Période la moins favorable
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Les bois coupés, les rémanents sont évacués et stockés à distance du cours d’eau, avant leur 
exportation ou leur destruction définitive. 

2.3.3 – Après les travaux 

Après les travaux, les riverains sont informés des stocks de bois coupés laissés à leur 
disposition.  

Afin d’éviter la reprise des foyers traités, la reconstitution d’une ripisylve adaptée (régénération 
accompagnée, bouturage, plantation, etc.), concurrente de l’essence envahissante, est à 
privilégier pour compléter les modalités techniques mises en œuvre (voir action Ca-R02). 

Un accès de service doit être entretenu, pour faciliter les visites de contrôle et les futures 
interventions au niveau de chaque site.  

Illustration de divers 
traitements applicables à 
l’érable négundo (source P. 
Vernin, 2011) 

Pour les essences 
indésirables sensibles aux 
rejets ou aux drageons 
(robinier, etc.), les souches 
sont dévitalisées, afin d’éviter 
qu’elles constituent le noyau 
de nouveaux foyers. 

Détail explicatif concernant 
la technique de l’écorçage 
(source P. Vernin, 2011) 
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Aperçu méthodologique du traitement des invasives terrestres (photos SMBVM) 

1 – Abattage au grappin coupeur 2 – Débardage des grumes 

3 – Broyeur à plaquettes 4 – Broyage des rémanents sur place 

5 – Place de stockage des coupes 6 – Place de stockage, après remise en état 
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3 – Prescriptions et recommandations 

3.1 – Moyens matériels et humains 

Pour l’ensemble de ces travaux, l’usage d’engins ayant une capacité de levage de plusieurs 
mètres de hauteur et ayant une faible portée au sol est préconisé, afin de préserver les berges, 
la ripisylve, les boisements alluviaux et les terrains riverains. 

Liste non exhaustive du matériel et du personnel recommandés : 

• Bûcheron(s) professionnel(s) équipé(s) de tronçonneuse(s) pour la taille de branches et 
de troncs de diamètres variables, ainsi que d’arbustes ou de ronciers ; 

• Grimpeur(s)/élagueur(s) pour le traitement des sujets les plus hauts ou nécessitant une 
technique particulière ; 

• Conducteur diplômé du CACES 1 à 5 ; 

• Pelle(s) à chenilles équipée(s) de grappin coupeur (scie) et/ou d’une pince forestière fixe 
360 ° et godet ; 

• Tracteur forestier ou équivalent avec un long treuil ; 

• Tracteur broyeur forestier à couteaux fixes / broyage fin ; 

• Engin de broyage à faible encombrement, pour définition des accès (robot broyeur) ; 

• Embarcation de type barge métallique afin de déplacer le matériel et le personnel, si 
nécessité de traiter la végétation depuis le cours d’eau ; 

• Eventuellement débardage à cheval en zones boisées et/ou sur les prairies avec espèces 
remarquables. 

Le meilleur compromis est recherché entre la taille/ le poids des engins (la plus faible pression 
au sol possible) et la limitation des déplacements/ rotations (le plus capacitaire possible) sur le 
site, en particulier pour le débardage des troncs. 

3.2 – Devenir des troncs et rémanents 

 Les branches et houppiers des arbres abattus sont coupés à ras le fût. Afin de limiter l’impact 
sur les berges et la ripisylve, les troncs et branchages ne sont pas tractés ou treuillés mais sont 
préférentiellement déplacés en hauteur, à l’aide d’un grappin. 

Les prestations de gestion de la végétation en berge (bûcheronnage, débroussaillage) 
s’effectuent de l’amont vers l’aval, afin de maîtriser d’éventuels flottants pouvant être emportés 
par le courant. Ces derniers peuvent être stoppés par la mise en place de râteliers provisoires à 
des endroits adaptés.

 Les troncs et branches pouvant être valorisés (bois de chauffage) sont entassés en haut de 
berge, pour être rapidement évacués par les propriétaires, et/ ou mis hors de portée des crues à 
des endroits prédéfinis et matérialisés, en vue d’un débardage préalablement convenu avec le 
propriétaire.  

Sur le régime ONF, les futs seront laissés en grande longueur avec des valeurs impaires de 5 
m, 3 m ... 

Dans le cadre d’une valorisation en bois énergie, tous les bois pourront être récupérés en 
prenant soin de définir au préalable les accès pour un débardage soigneux ainsi que les 
plateformes de stockage. 

 Les rémanents non valorisables (diamètre < 10 cm) sont enlevés, sans nuire aux activités 
alentours. 

 Selon les secteurs, le nettoyage ponctuel de la végétation envahissante (roncier, etc.) 
pourra être  réalisé, dans le but de reconstituer une ripisylve ou mettre en lumière certaines 
essences participant au maintien des berges et à la diversité des habitats rivulaires.  
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 Le recours à l’incinération est proscrit

3.3 – Devenir des détritus 

Les détritus (pneus, ferrailles, plastiques etc.) récoltés dans le lit ou sur les berges du cours 
d’eau sont triés sur une parcelle accessible à un engin motorisé et évacués vers une déchetterie. 

A la fin du chantier, tous les déchets et le matériel utilisé sont repris par l’entreprise. Aucun n’est 
laisser sur les parcelles riveraines, les berges ou dans le lit du cours d’eau, à l’exception des 
matériaux qui constituent les aménagements prévus. 

L’incinération des déchets est interdite. 

3.4 – Gestion des risques de pollution 

Une huile hydraulique biodégradable est utilisée pour la lubrification des machines et des outils. 

Avant chaque intervention susceptible de provoquer une importante mise en suspension des 
matières fines, le prestataire s’assure que cela ne perturbera pas la faune piscicole, en 
concertation avec le technicien. Si nécessaire, un dispositif pour limiter les départs d’alluvions 
fines (M.E.S) est mis en place en aval de la portion à aménager. 

3.5 – Sécurité et information 

 Avant le commencement des travaux, l’existence de conduites d’eau, de gaz, de câbles 
électriques ou de téléphone (ou autres réseaux…) est recherchée. Les autorisations nécessaires 
sont demandées aux services compétents (DICT), avant le commencement des travaux. 

Les travaux sont signalisés (piquetage, etc.) et un panneau de présentation du chantier en suit 
l’avancement. 

L’entreprise veille à la limite en charge des ouvrages de franchissement empruntés par les 
engins et se charge de leur confortement préalable, si nécessaire. 

 Le matériel terrestre et flottant utilisé est conforme à la législation en vigueur (CE), qu’il 
s’agisse des engins ou du petit matériel à main. 

Le personnel est équipé conformément à la législation du travail (EPI, etc.) et porte un gilet de 
sauvetage, chaque fois que nécessaire.  

 En cas de crue, le chantier pourra être temporairement suspendu. Les engins et le matériel 
sont mis hors de portée de la montée des eaux. 

 Le dégagement d’un embâcle peut brusquement libérer un volume d’eau important et 
provoquer une vidange sédimentaire rapide, susceptible d’endommager les ouvrages 
transversaux, en amont (affouillement) ou en aval (encombrement). 

Lors du dégagement d’un embâcle, le personnel est mis en alerte et les engins sécurisés pour 
ne pas être déstabilisés ou emportés. 

Si nécessaire, les ajustements consécutifs au dégagement de l’embâcle sont amortis à l’aval, par 
la mise en place préventive d’un dispositif adéquat.

3.6 – Protection des espèces et de leur milieu 

La présence d’habitats ou d’espèces protégés fait l’objet d’une analyse préalable (bibliographie, 
enquête, inventaire de terrain, etc.). Si les travaux programmés où les déplacements (engins, 
personnes, grumes, matériaux, etc.) qui leur sont associés peuvent concerner des habitats ou 
des espèces protégés, les mesures permettant d’éviter leur dégradation/ destruction sont 
adaptées à chaque site d’intervention (itinéraires empruntés, date ou période d’intervention, 
modalités d’intervention, etc.). 

Si aucune de ces mesures ne paraît suffisante, une demande d’autorisation environnementale 
intégrant une demande de dérogation pour destruction ou perturbation (article L411-2 du code de 
l’environnement) sera soumise à l’autorité environnementale compétente.
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 Les sites d’intérêt écologique ou les zones de frayère sont préalablement localisés et indiqués 
aux prestataires, afin d’être pris en compte dans les modalités d’exécution des travaux. 

 Le vison d’Europe (Mustela lutreola) et la loutre (Lutra lutra) peuvent être présents. 

Avant le commencement des travaux, un porté à connaissance est fait auprès des animateurs en 
charge du DOCOB, des indices de présence de ces espèces sont recherchés et le guide 
technique sur la « gestion des habitats du vison d’Europe » est remis aux entreprises, afin 
qu’elles sensibilisent leur personnel aux pratiques à tenir ou à éviter. 

 En cas d’intervention en période de nidification des oiseaux, des précautions sont prises, sur 
les recommandations du technicien rivière et en lien avec l’animateur du DOCOB et les gardes 
nature du Conseil Départemental ou autres acteurs (CDC Biodiversité, CEN…). 

Pseudo forêt galerie de la Midouze, majoritairement composée d’érable négundo (photo 
GéoDiag) 
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4 – Description des sites d’intervention 

4.1 – Localisation de l’ensemble des sites 
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4.2 – Synthèse des sites d’intervention concernés par ce type de travaux 

Au bilan, le traitement sélectif des essences terrestres invasives (Ca-R06) concerne 35 sites ou 
portions de cours d’eau, qui seront traitées dans les 5 premières années du PPG-CE, avec, pour 
7 d’entre eux, un entretien prolongé sur les années 6 à 10 du PPG-CE. 

Cela représente un montant de travaux estimé à environ 39000 d’euros sur 5 ans. 

Selon les évènements hydrologiques, les besoins ou les choix de gestion, ils pourront être 
étendus à d’autres portions du réseau hydrographique du bassin versant, avec le même cadre 
de gestion et d’intervention. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 
Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_010 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_013 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_014 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_015 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_016 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      200,00 € 1 Bès

Be_017 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_018 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_019 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Be_020 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Bès

Es_005 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_006 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_007 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Es_008 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Estrigon

Ge_006 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_007 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_008 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Ge_009 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Geloux

Mi_011 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                24 000,00 € 1 Midouze

Mi_014 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_017 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_020 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_023 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_026 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      600,00 € 1 Midouze

Mi_029 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_032 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_035 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 200,00 € 1 Midouze

Mi_038 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_039 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_040 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_041 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_042 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_043 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      400,00 € 1 1 Midouze

Mi_044 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                   1 500,00 € 3 3 3 3 3 Midouze

Re_006 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Re_007 Traitement sélecti f des foyers d'essences indésirables des berges                      100,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         38 900,00 € 
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4.3 – Rappels des sites d’intervention associés à l’action Ca-R02 

Parmi ces 35 sites, 9 sont également concernés par la reconstitution d’une ripisylve adaptée (Ca-
R02), afin de limiter les possibilités de reprise des essences indésirables après leur traitement 
sélectif (Ca-R06). 

Certaines sont également réparties sur la même portion de la Midouze, les unes étant sur la rive 
droite, les autres sur la rive gauche, comme par exemple les interventions Mi_014 + Mi_015, en 
rive droite et Mi_017 + Mi_018, en rive gauche du même pont routier.  

Le tableau ci-après indique les actions associées et les cartes de localisation sont présentées à 
la suite. 

Action Ca-R02 Ca-R06 Ca-R02 Ca-R06 

Site n° Mi_012 Mi_011 Mi_027 Mi_026 

Site n° Mi_015 Mi_014 Mi_030 Mi_029 

Site n° Mi_018 Mi_017 Mi_033 Mi_032 

Site n° Mi_021 Mi_020 Mi_036 Mi_035 

Site n° Mi_024 Mi_023 

Pour plus de détails, consulter la fiche action/ intervention Ca-R02. 
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4.3.1 – Sites Mi_011 et Mi_012 
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4.3.2 – Sites Mi_014 et Mi_015 
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4.3.3 – Sites Mi_017 et Mi_018 
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4.3.4 – Sites Mi_020 et Mi_021 
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4.3.5 – Sites Mi_023 et Mi_024 
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4.3.6 – Sites Mi_026 et Mi_027 
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4.3.7 – Sites Mi_029 et Mi_030 
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4.3.8 – Sites Mi_032 et Mi_033 
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4.3.9 – Sites Mi_035 et Mi_036 



  Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett

DDoossssiieerr ddee ddeemmaannddee ddee DDééccllaarraattiioonn dd''IInnttéérrêêtt GGéénnéérraall
((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 3 - Cahier des fiches décrivant les actions et les interventions 

Cahier D – Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques 
indésirables  
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Le présent document fait partie d’un ensemble comprenant 4 volets.  

Volet 1 – Dossier (DIG) et de déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau 

Volet 2 – Annexes de la DIG (volet 1) 

Volet 3 – Cahiers des fiches décrivant les actions et les sites d’intervention 

 Cahier A : Action Ca-R02 – reconstitution d’une ripisylve adaptée 

 Cahier B : Actions Ca-R04 et Ca-R05 – Gestion de la ripisylve (restauration + entretien) 

 Cahier C : Action Ca-R06 – Gestion des essences terrestres indésirables 

 Cahier D : Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques indésirables 

 Cahier E – Autres actions (Fb-R10 – traitement des dépôts potentiellement polluants, etc.) 

Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 et ses annexes 
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CCaahhiieerr DD -- GGeessttiioonn ddeess eesssseenncceess aaqquuaattiiqquueess iinnddééssiirraabblleess ((AAccttiioonn CCaa--RR1111))

1 – Contexte de l’action 

1.1 – Constat initial 

Le lit mineur (y compris chenaux secondaires), les dérivations comme des plans d’eau, naturels ou 
artificiels, peuvent être encombrés par des essences aquatiques exotiques. Lorsqu’elles sont 
envahissantes (invasives), ces espèces végétales conduisent à des changements significatifs de 
composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes qu’elles colonisent. Elles 
favorisent ainsi l’érosion de la biodiversité, parfois jusqu’à constituer des peuplements 
monospécifiques. 

En général, ces plantes se multiplient rapidement et peuvent totalement envahir la zone aquatique 
disponible, captant à leur seul profit toute la lumière, consommant les ressources (nutriments, etc.), 
interdisant, par leur densité subaquatique, tout déplacement de petits organismes (poisson, tortue, 
poule d'eau, etc.), voire, par une concurrence biochimique, éliminant toute autre espèce végétale et 
une grande partie de la faune. 

A terme, le développement de ces végétaux transforme profondément le milieu en asphyxiant la 
faune et la flore aquatiques par leurs déchets, jusqu’à conduire au comblement d’étangs, de chenaux 
ou de canaux. 

Les essences les plus indésirables connues (jussie, myriophylle du Brésil, élodée dense, 
hydrocotyle, lagarosiphon major) font l’objet d’une surveillance et d’une alerte de la part des 
professionnels. 

1.2 – Objectifs visés et gains attendus 

Les essences les plus envahissantes, notamment la jussie présente sur certains plans d’eau, des 
chenaux ou des dérivations, sont principalement ciblées pour être traitées. Dans la mesure du 
possible, le traitement concerne des foyers encore peu étendus. 

L’objectif est de tenter de les éradiquer ou, plus modestement, d’éviter leur dissémination et leur 
prolifération par de nouveaux foyers, vers d’autres portions de cours d’eau, d’autres plans d’eau, afin 
de préserver la qualité et la diversité des milieux aquatiques concernés. 

1.3 – Dispositions réglementaires 

Articles L.214-1 à L.214-3 du Code l’environnement, rubrique concernée par ces travaux. 

RUBRIQUE 3.2.1.0. Critères / seuils Régime 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à 
l'exclusion de l'entretien visé à l'article 
L215-14 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 : 

1° Supérieur à 2 000 m3

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

Autorisation 

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

Déclaration 

Les travaux de faucardage/ arrachage de la jussie sont entrepris de manière sélective, sans extraction ni 
exportation de sédiments  

La qualité et la continuité de la trame verte sont préservées, voire améliorer, sans extraction de 
sédiments ni modification des conditions d’habitat en lit mineur.  Déclaration
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Déclaration d’intérêt général (DIG) nécessaire à la collectivité maître d’ouvrage (Art. R214-88 à 
R214-104 du code de l’environnement) pour intervenir sur des terrains privés en engageant des 
fonds publics. 

 Le Code rural (art.L.251-1 et suivants) prévoit des actions de surveillance, de détection et de 
contrôle de la propagation et de l'introduction d'organismes nuisibles, dont les espèces exotiques 
envahissantes. 

 L’arrêté ministériel relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, 
BCAE (arrêté du 13 juillet 2010) fixe les règles pour le maintien des terres agricoles dans un bon 
état agronomique et sanitaire. Des règles précisent notamment les couverts autorisés pour certains 
types de surfaces. Une liste de plantes exotiques envahissantes, dont l’usage est interdit, figure en 
annexe. 

 Le Code de l’Environnement (article L. 411-3) permet l’interdiction de l’introduction, de 
l’utilisation et du commerce d’espèces non indigènes. La liste des espèces interdites est fixée par 
arrêté interministériel. Deux espèces exotiques envahissantes sont actuellement interdites en France 
: la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) et la Jussie rampante (Ludwigia peploides) (arrêté 
interministériel du 2 mai 2007). 

 La Loi Grenelle I (Loi n°2009-967, 2009) précise que « pour stopper la perte de la biodiversité 
sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme 
objectifs : [...] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 
terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts 
négatifs » (article 23). 

 La Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2011-2020) fixe des objectifs pour la préservation 
de la biodiversité, au sein desquels il est fait mention de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes à plusieurs reprises, notamment à l’objectif 5 qui précise que « la définition, la 
préservation et la remise en bon état de la Trame verte et bleue sont prioritaires, tout en étant vigilant 
quant à son impact sur les déplacements des espèces exotiques envahissantes et des vecteurs de 
maladies » ; et à l’objectif 11 avec la mise en place de « bonnes pratiques en matière de prévention 
et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ». 

Des recommandations découlant de ces textes peuvent figurer dans des arrêtés spécifiques, pour 
limiter le risque de dissémination à partir des déchets issus du traitement de ces végétaux ou, 
éventuellement, des boues pouvant contenir leurs rhizomes. 

1.4 – Principaux indicateurs 

 Nombre de foyers/ sites traités ; 

 Volumes de déchets verts issus du traitement ; 

 Surface de plans d’eau ou linéaire de vecteurs hydrauliques « dégagés » ; 

 Fréquence des besoins d’intervention sur un même site ; 

 Suivi de la colonisation du cours d’eau ou du réseau hydrographique par les essences 
ciblées. 

2 – Consistance des travaux 

2.1 – Définition et préparation des accès et itinéraires 

L’intervention dans le lit mineur ou l’espace alluvial (bande active) fait l’objet d’une déclaration 
préalable. 

La préparation du chantier comprend la réalisation des accès, y compris, si nécessaire, la confection 
de rampes, le renforcement des chemins/ pistes ou des ouvrages empruntés. Le dégagement 
éventuel d’arbres gênant le passage des engins et l’enlèvement d’obstacles sont aussi pris en 
compte. 
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Les accès existants le long des berges sont utilisés préférentiellement ou des ouvertures de 
nouvelles « fenêtres » sont définies avec le technicien. 

Dans le cas de terrains clos ou de jardins dits « privatifs », il n’est fait usage du droit de passage 
qu’après en avoir avisé le propriétaire. 

Les itinéraires empruntés par les véhicules et les engins évitent les zones humides et les habitats 
protégés pré-identifiés. Autant que possible, le droit de passage du personnel et des engins s’exerce 
en suivant la berge du cours d’eau. Pour l’accès au chantier sans possibilité d’utiliser un chemin 
existant, le passage des véhicules se fait en limite de parcelles, en évitant de les traverser, avec 
l’autorisation du propriétaire. 

Les clôtures élevées sur les berges, qui n’auront pas préalablement été ôtées par les propriétaires, 
ne sont déposées qu’avec leur accord et sont remises en place à la fin du chantier. 

L’évolution des engins lourds (pelleteuse, camion, tracteur forestier, etc.) est interdite dans le lit 
mineur du cours d’eau, sauf dérogation exceptionnelle accordée au maître d’ouvrage (selon le cadre 
légal), par l’administration compétente. 

Les itinéraires et les rotations sont limités en respectant, s’ils existent, les boisements alluviaux, les 
annexes hydrauliques et les zones humides à préserver. 

Si nécessaire, les accès empruntés seront remis en état, à la fin du chantier. 

2.2 – Période d’intervention 

Le choix des périodes d’intervention fait partie des mesures d’évitement des impacts négatifs sur 
les habitats et les espèces. Cela nécessite une prise en compte aussi complète que possible des 
périodes favorables aussi bien pour les espèces aquatiques que terrestres présentes sur un site 
donné. Au cas par cas, des adaptations peuvent s’avérer nécessaire, notamment par rapport à la 
présence des amphibiens ou encore d’espèces piscicoles comme la lamproie de Planer. 

L’intervention s’effectue en période de basses eaux et avant la floraison de la Jussie si possible, soit 
de mai à août, selon les conditions météorologiques. Un second passage peut être nécessaire en 
septembre, avant la fructification, pour les herbiers traités en début de campagne. 

Un avis sera pris auprès de l’animateur du DOCOB, lors d’intervention sur des sites N2000.

2.3 – Modalités techniques de l’arrachage de la jussie 

Le traitement de la jussie peut être effectué par l’arrache manuel ou mécanique. 

Le terme arrachage se définit comme « l’enlèvement de l’ensemble de la jussie, du système 
racinaire, des tiges et du système foliaire, en évitant toute fragmentation de la plante ».

Dans le cas où les herbiers sont anciens et denses, la litière (boue plus ou moins organique) formée 
par l’accumulation du système racinaire sur le substrat du lit mineur est également récoltée. 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Chauves-

souris

Vison 

d'Europe

Cistude

Amphibiens 

Insectes

Lamproie 

de Planer

Lamproie 

marine

Chabot

Période la plus favorable
Périodes favorables (ou non) à la réalisation des travaux, pour les principales espèces 

concernées par le territoire couvert par le PPG-CE
Période modérément favorable

Période la moins favorable
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Au cours du traitement, il s’agit de : 

• Veiller à maintenir autant que possible la végétation indigène existante ; 

• Assurer le piégeage des dérivants pour éviter la pollution du cours d’eau à l’amont et à l’aval ; 

• Assurer le transfert et le ressuyage de la jussie arrachée ; 

• Evacuer la jussie ressuyée dans des lieux de stockage prédéfinis et éventuellement 
aménagés par le maître d’ouvrage. 

Dans tous les cas, il faut veiller à prélever la totalité des rhizomes. Cette opération nécessite un 
travail minutieux. En effet, les rhizomes sont cassants et il faut limiter leur dispersion en posant des 
filets en aval et en procédant à un écumage des fragments flottants. 

3 – Prescriptions et recommandations 

3.1 – Moyens matériels et humains 

 L’arrachage mécanique des herbiers de Jussie nécessite l’utilisation d’un engin flottant à faible 
tirant d’eau, équipé d’un système à griffe (type fourche) ou, de manière générale, d’un engin 
permettant de prélever la jussie dans le sens de sa pousse. Si l’accessibilité depuis la berge est 
possible, des engins terrestres munis de flèche (longueur entre 10 et 18 m) peuvent être utilisés.  

Dans le cas de l’utilisation d’un godet, celui-ci est aménagé spécifiquement par découpage de 
l’ensemble de ses côtés et la mise en place de grillage de mailles très fines (Ø 6 mm), afin de laisser 
l’eau s’évacuer et de piéger l’ensemble des parties provenant de la plante. 

Le développement végétatif de la jussie interdit tout moissonnage des herbiers, qui aurait pour 
conséquence de disséminer la plante. 

 L’arrachage manuel s’effectue depuis le lit mineur ou le plan d’eau, en sélectionnant la jussie, de 
façon à protéger et maintenir les plantes indigènes présentes. La barque utilisée est munie d’une 
revanche de 50 à 60 cm, afin de pouvoir stocker les produits d’arrachage. Elle doit pouvoir contenir 
un volume suffisant (2 m3) de produits d’arrachage et 2 personnes. Ces modalités permettent d’éviter 
les zones de ressuyage et de stocker directement les résidus sur les zones de dépôt dédiées. 

Les équipements de protection individuelle (EPI) comprennent des gants étanches avec manches, 
des cuissardes, etc. 

Le matériel de prélèvement et de transports des végétaux comprennent notamment des épuisettes à 
fines mailles, des poubelles munies de poignées et des sacs étanches. 

Méthode Arrachage manuel Arrachage mécanique

Avantages Intervention précise et sélective Meilleur rendement sur des grandes surfaces 
envahies 

Inconvénients Travaux longs et pouvant être 
pénibles, selon les surfaces à traiter 

Pas adapté pour des petits foyers 

Travaux moins sélectifs et précis 

Dérangement et risques divers (pollution, etc.) 
plus importants 

Résultats 
obtenus 

Généralement bons 

Approprié pour le traitement 
d’entretien, après une intervention 
mécanique 

Généralement excellents 

Peu de reprise de la jussie 

Période 
d’intervention 

De préférence entre avril et juin mais en s’adaptant aux conditions climatiques qui 
déterminent le développement de l’espèce 

Devenir des 
déchets 

Valorisation possible par compostage voire méthanisation, si les filières existent 
localement 
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Aperçu méthodologique : traitement et arrachage de la Jussie (photos GéoDiag et SABV) 

1 – Herbier de jussie 
2 – Fleur de jussie à grandes fleurs (Ludwigia 
grandiflora) 

3 – Arrachage manuel 
4 – Transfert et ressuyage des plantes 
arrachées 

5a – Site envahi par la jussie, avant travaux 5b – Site envahi par la jussie, après travaux 
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3.2 – Devenir des rémanents 

Les travaux sont réalisés de telle sorte que les dérivants éventuels puissent être repris en amont 
comme en aval. Les dispositifs de rétention sont nettoyés au minimum chaque soir et autant de fois 
que nécessaire pour assurer le piégeage des dérivants. Ils sont retirés du lit mineur ou du plan d’eau, 
avant toute interruption longue du chantier (week-end, intempéries …). 

Toutes les précautions sont prises pour éviter la dispersion de fragments de jussie. Les véhicules de 
transport et l’ensemble du matériel utilisé lors des opérations de chargement et de déchargement, 
ainsi que les bottes et cuissardes utilisées par le personnel, sont soigneusement nettoyés sur place, 
après chaque utilisation. 

Les déchets, dont les boues éventuelles, sont toujours entreposés hors des zones 
inondables. Ils peuvent être détruits par incinération, après une période de séchage. Le compostage 
est possible mais l'utilisation du compost doit alors être strictement destinée à des terrains éloignés 
de tous milieux aquatiques. L’enfouissement est envisageable, à condition d’enterrer les déchets 
sous 1 m de terre minimum. 

3.3 – Devenir des détritus 

Les détritus (pneus, ferrailles, plastiques etc.) récoltés dans le lit ou sur les berges du cours d’eau 
sont triés sur une parcelle accessible à un engin motorisé et évacués vers une déchetterie. 

A la fin du chantier, tous les déchets et le matériel utilisé sont repris par l’entreprise. Aucun n’est 
laissé sur les parcelles riveraines, les berges ou dans le lit du cours d’eau, à l’exception des 
matériaux qui constituent les aménagements prévus. 

L’incinération des déchets est interdite. 

3.4 – Gestion des risques de pollution 

 L’emploi de désherbants ou de tout autre produit chimique pour le traitement des herbiers de 
jussie est prohibé. 

 Une huile biodégradable est utilisée pour la lubrification des machines et des outils. 

En cas de recours à l’incinération, l’allumage se fait de manière à ne pas utiliser de combustibles à 
base d’hydrocarbures. Des produits biodégradables servent à l’allumage des tas de rémanents à 
incinérer (avec justification récente d’achat du produit utilisé à présenter au technicien rivière en 
début de chantier). 

Les stockages d’hydrocarbures comportent une cuve de rétention de capacité suffisante (volume 
stocké augmenté de 10%), afin de prévenir les déversements polluants en rivière ou dans la nappe 
alluviale. 

Avant chaque intervention susceptible de provoquer une importante mise en suspension des 
matières fines, le prestataire s’assure que cela ne perturbera pas la faune piscicole, en concertation 
avec le technicien. Si nécessaire, un dispositif pour limiter les départs d’alluvions fines (M.E.S) est 
mis en place en aval de la portion sujette à travaux. 

3.5 – Sécurité et information 

Avant le commencement des travaux, l’existence de conduites d’eau, de gaz, de câbles électriques 
ou de téléphone (ou autres réseaux…) est recherchée. Les autorisations nécessaires sont 
demandées aux services compétents (DICT), avant le commencement des travaux. 

Les travaux sont signalisés (piquetage, etc.) et un panneau de présentation du chantier en suit 
l’avancement. 

L’entreprise veille à la limite en charge des ouvrages de franchissement empruntés par les engins et 
se charge de leur confortement préalable, si nécessaire. 

Le matériel terrestre et flottant utilisé est conforme à la législation en vigueur (CE), qu’il s’agisse des 
engins ou du petit matériel à main. 
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Le personnel est équipé conformément à la législation du travail et porte un gilet de sauvetage, 
chaque fois que nécessaire.  

En cas de crue, le chantier pourra être temporairement suspendu. Les engins et le matériel sont mis 
hors de portée de la montée des eaux. 

3.6 – Protection des espèces et de leur milieu 

La présence d’habitats ou d’espèces protégés fait l’objet d’une analyse préalable (bibliographie, 
enquête, inventaire de terrain, etc.). Si les travaux programmés où les déplacements (engins, 
personnes, grumes, matériaux, etc.) qui leur sont associés peuvent concerner des habitats ou des 
espèces protégés, les mesures permettant d’éviter leur dégradation/ destruction sont adaptées à 
chaque site d’intervention (itinéraires empruntés, date ou période d’intervention, modalités 
d’intervention, etc.). 

Si aucune de ces mesures ne paraît suffisante, une demande d’autorisation environnementale 
intégrant une demande de dérogation pour destruction ou perturbation (article L411-2 du code de 
l’environnement) sera soumise à l’autorité environnementale compétente. 

 Les sites d’intérêt écologique ou les zones de frayère sont préalablement localisés et indiqués aux 
prestataires, afin d’être pris en compte dans les modalités d’exécution des travaux. 

 Le vison d’Europe (Mustela lutreola) et la loutre (Lutra lutra) peuvent être présents dans la vallée. 

Avant le commencement des travaux, des indices de leur présence sont recherchés et le guide 
technique sur la « gestion des habitats du vison d’Europe » est remis aux entreprises, afin qu’elles 
sensibilisent leur personnel aux pratiques à tenir ou éviter. 

 La cistude d’Europe (Emys orbicularis) peut également fréquenter les plans d’eau ou les annexes 
fluviales ciblés par cette action. Pour cette espèce, la période sensible s’étend entre novembre et 
mars. 

 En cas d’intervention en période de nidification des oiseaux, des précautions peuvent prises, sur 
les recommandations du technicien rivière ou de l’animateur du DOCOB - Natura 2000. 
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4 – Description des sites d’intervention 

4.1 – Localisation de l’ensemble des sites 
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4.2 – Synthèse des sites d’intervention concernés par ce type de travaux 

Au bilan, le traitement sélectif des essences aquatiques invasives (Ca-R11) concerne 3 sites 
ou portions de cours d’eau, qui seront traitées dès la première année du PPG-CE, avec un 
entretien régulier prévu tous les 3 ans. 

Cela représente un montant de travaux estimé à environ 1200 d’euros sur 10 ans. 

Selon les évènements hydrologiques, les besoins ou les choix de gestion, ils pourront être 
étendus à d’autres portions du réseau hydrographique du bassin versant, avec le même cadre 
de gestion et d’intervention. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_011 Traitement sélecti f des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Be_012 Traitement sélecti f des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Bès

Ge_010 Traitement sélecti f des foyers d'essences aquatiques indésirables                      200,00 € 1 1 Geloux

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans              600,00 € 
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4.3 – Fiche descriptive du site d’intervention Be_011 

4.3.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Pays Morcenais 

Communes Arengosse 

Sous-bassin versant Le Bès 

Cours d’eau Le Bès d’Arengosse (Q2630500) 

Masse d’eau DCE FRFR457 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.3.2 - Synthèse du contexte local 

Sur ce site, la buse qui permet le franchissement du ruisseau par une piste DFCI est obstruée 
par les végétaux aquatiques, en particulier la jussie. 

Afin d’éviter la dégradation de la piste ou de l’ouvrage, comme le contournement de ce dernier 
au fil des crues, il est prévu de le dégager régulièrement, pour rétablir et maintenir le bon 
écoulement des eaux vers l’aval et limiter le comblement du cours d’eau en amont.   

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.3.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la première année du 
PPG-CE, puis tous les 3 ans, pour 
un montant estimé à 400 € H.T. sur 
10 ans. 

Vue du site, depuis l’aval (photo 
GéoDiag) 
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Vue du site, autres végétaux 
aquatiques (potamogeton sp.) 
encombrant le lit mineur et 
pouvant être traités au même titre 
que la Jussie (photo GéoDiag) 

4.3.4 - Description des travaux à 
réaliser 

Les travaux consistent à arracher manuellement et à faucarder la jussie, puis à exporter les 
rémanents, selon des conditions permettant d’éviter toute dissémination de l’espèce. 

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

Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également la restauration (intervention Be_003) puis 
l’entretien de la ripisylve (intervention Be_004), ainsi que le traitement des dépôts sauvages 
potentiellement polluants (intervention Be_023). 
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.3.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé à moins de 10 km du périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : 
« réseau hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche situé sur le même sous-bassin versant. 

Le traitement de ce foyer de jussie n’aura aucun impact négatif sur ce site Natura 2000, les 
interventions étant ciblées, les techniques utilisées douces et toutes les précautions prises pour 
éviter la dissémination des invasives. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.4 – Fiche descriptive du site d’intervention Be_012 

4.4.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Pays Morcenais 

Communes Arengosse 

Sous-bassin versant Le Bès 

Cours d’eau Le Bès d’Arengosse (Q2630500) 

Masse d’eau DCE FRFR457 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.4.2 - Synthèse du contexte local 

Sur ce site, la buse qui permet le franchissement du ruisseau par une piste DFCI est obstruée 
par les végétaux aquatiques, en particulier la jussie. 

Afin d’éviter la dégradation de la piste ou de l’ouvrage, comme le contournement de ce dernier 
au fil des crues, il est prévu de le dégager régulièrement, pour rétablir et maintenir le bon 
écoulement des eaux vers l’aval et limiter le comblement du cours d’eau en amont.   

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.4.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour 
être réalisés sur la première 
année du PPG-CE, puis tous les 
3 ans, pour un montant estimé à 
400 € H.T. sur 10 ans. 

Vue du site, depuis l’aval 
(photo GéoDiag) 
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Vue du site, depuis l’aval 
(photo GéoDiag) 

4.4.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à arracher manuellement et à faucarder la jussie, puis à exporter les 
rémanents, selon des conditions permettant d’éviter toute dissémination de l’espèce. 

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

Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également la restauration (intervention Be_003) puis 
l’entretien de la ripisylve (intervention Be_004), ainsi que le traitement des dépôts sauvages 
potentiellement polluants (intervention Be_023). 
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.4.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé à moins de 10 km du périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : 
« réseau hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche situé sur le même sous-bassin versant. 

Le traitement de ce foyer de jussie n’aura aucun impact négatif sur ce site Natura 2000, les 
interventions étant ciblées, les techniques utilisées douces et toutes les précautions prises pour 
éviter la dissémination des invasives. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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4.5 – Fiche descriptive du site d’intervention Ge_010 

4.5.1 – Localisation du site  

Département Landes 

Communauté de communes Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 

Communes Campet-et-Lamolère 

Sous-bassin versant Le Geloux 

Cours d’eau Ruisseau de Geloux (Q25-0460) 

Masse d’eau DCE FRFRR330B_4 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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4.5.2 - Synthèse du contexte local 

Sur ce site, le seuil du moulin du château de Campet et sa retenue amont favorisent le 
développement des végétaux aquatiques, en particulier de la jussie. 

Afin d’éviter le développement de ces végétaux et l’apparition de nouveaux foyers, il est prévu de 
les traiter régulièrement, pour rétablir et maintenir le bon écoulement des eaux vers l’aval et 
limiter le comblement du cours d’eau en amont.   

Carte de localisation du site d’intervention (source IGN – BD-ortho, BD-parcellaire) 

4.5.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés sur la première année du 
PPG-CE, puis tous les 3 ans, 
pour un montant estimé à 400 € 
H.T. sur 10 ans. 

Vue du site, depuis l’aval 
(photo GéoDiag) 
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Vue du site, depuis l’aval 
(photo GéoDiag) 

4.5.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à arracher manuellement et à faucarder la jussie, puis à exporter les 
rémanents, selon des conditions permettant d’éviter toute dissémination de l’espèce. 

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

Sur cette portion, le PPG-CE prévoit également la restauration (intervention Ge_003) puis 
l’entretien de la ripisylve (intervention Ge_004), ainsi que le traitement des dépôts sauvages 
potentiellement polluants (interventions Ge_013) et une étude pour la restauration de la 
continuité piscicole (Ge_014). 

A proximité, est également prévu le traitement de 2 foyers d’essences terrestres invasives 
(interventions Ge_008 et Ge_009).  
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

4.5.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 5 km du site inscrit, Quartier Saint-Orens (à Saint-Perdon), et à moins de 10 km 
du site inscrit, Chapelle de Suzan et ses abords (à Ousse-Suzan), situés chacun sur un sous-
bassin versant affluent. 

Le traitement de ce foyer de jussie n’aura aucun impact négatif sur ces sites, les interventions 
étant ciblées, les techniques utilisées douces et toutes les précautions prises pour éviter la 
dissémination des essences invasives. 
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Proximité du site d’intervention avec le périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 



Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett

DDoossssiieerr ddee ddeemmaannddee ddee DDééccllaarraattiioonn dd''IInnttéérrêêtt GGéénnéérraall
((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 3 - Cahier des fiches décrivant les actions et les interventions 

Cahier E – Autres actions - Ea-R03 et Ea-R04/ Aménagement et 
entretien d'itinéraires liés au cours d'eau et Fb-R10/ Traitement des 
dépôts polluants 
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Le présent document fait partie d’un ensemble comprenant 4 volets.  

Volet 1 – Dossier (DIG) et de déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau 

Volet 2 – Annexes de la DIG (volet 1) 

Volet 3 – Cahiers des fiches décrivant les actions et les sites d’intervention 

 Cahier A : Action Ca-R02 – reconstitution d’une ripisylve adaptée 

 Cahier B : Actions Ca-R04 et Ca-R05 – Gestion de la ripisylve (restauration + entretien) 

 Cahier C : Action Ca-R06 – Gestion des essences terrestres indésirables 

 Cahier D : Action Ca-R11 - Gestion des essences aquatiques indésirables 

 Cahier E – Autres actions (Fb-R10 – traitement des dépôts potentiellement polluants, etc.) 

Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 et ses annexes 
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CCaahhiieerr EE -- AAuuttrreess aaccttiioonnss rreelleevvaanntt dduu rrééggiimmee ddee ddééccllaarraattiioonn

1 – Actions Ea-R03 et Ea-R04 – Aménagement et entretien d'itinéraires liés 
au cours d'eau 

1.1 – Contexte de l’action 

Les itinéraires liés aux cours d’eau peuvent être terrestres ou nautiques. 

1.1.1 – Les itinéraires terrestres 

Les itinéraires terrestres peuvent constituer tout ou partie de sentiers dédiés aux loisirs de 
proximité ou au tourisme vert (parcours santé, voie verte, PDIPR). Ils peuvent également être 
des aménagements plus spécifiquement à vocation pédagogique ou de sensibilisation : sentier 
de découverte, sentier d’interprétation … 

Certains d’entre eux peuvent aussi servir à la surveillance des cours d’eau et à l’entretien de 
leurs abords, ce qui permet des interventions plus régulières et légères, concernant notamment 
la ripisylve. 

Le PPG-CE du SMBVM prévoit l’aménagement d’un sentier de découverte riverain du Retjons 
(action Ea-R03/ intervention Re_012) et l’entretien annuel du chemin de halage (action Ea-R04/ 
intervention Mi_072). 

1.1.2 – Les itinéraires nautiques 

Les itinéraires nautiques peuvent être à vocation sportive, notamment pour la pratique des sports 
d’eau vive (kayak, raft, etc.), ou à vocation de loisir et de découverte (canoë, etc.). 

Le PPG-CE du SMBVM prévoit des aménagements le long de la portion de Midouze la plus 
utilisée pour les descentes de découverte (action Ea-R03/ intervention Mi_070) et leur entretien 
annuel (action Ea-R04/ intervention Mi_071). 
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L’itinéraire nautique de la Midouze, en aval de Mont-de-Marsan, a vocation à être inscrit dans le 
plan départemental des espaces, sites et itinéraires des Landes (PDESI). 

Le SMBVM entend être porteur de ce projet et a déjà délibéré en ce sens pour la portion St-
Yaguen – Tartas. Il est prévu qu’il délibère également pour la portion amont, entre Mont-de-
Marsan et St-Yaguen, en 2019. 

Concrètement, cela se traduira par le passage d’une convention avec chaque commune 
concernée, afin qu’elle s’occupe des accès et des girations. De son côté, le SMBVM prendra 
directement en charge la signalétique et l’entretien et la sécurisation des zones servant 
d’embarcadère/ débarcadère, en lien avec les utilisateurs « professionnels ». 

Si un propriétaire privé est concerné par un accès, une convention lui sera proposée, afin de le 
décharger de toutes responsabilités ou dépenses, attendu que le PDESI ouvre ces accès à tout 
public voulant pratiquer. 

Actions d’aménagement et d’entretien d’itinéraires 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 
Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Mi_070
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
               65 000,00 € 0,5 0,5 Midouze

Mi_071 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Mi_072 Entretien d'i tinéraires liés au cours d'eau                25 000,00 € 1 1 1 1 1 Midouze

Re_012
Aménagement d'i tinéraires liés au cours d'eau (découverte, 

interprétation, etc.)
                  8 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans       123 000,00 € 
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1.2 – Fiche descriptive du site d’intervention n°Mi_070 

1.2.1 - Localisation du site 

Département Landes 

Communauté de communes 
Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 
Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Entre Mont-de-Marsan et Tartas (inclus) 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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1.2.2 - Synthèse du contexte local 

Anciennement aménagée pour la navigation de commerce, la Midouze en aval de Mont-de-
Marsan est fréquentée pour des descentes en canoë qui permettent aux touristes de découvrir 
cette rivière et les milieux associés. 

Pour rester attractif, cet itinéraire doit être sécurisé et mieux identifié. Pour cela, le PPG-CE 
prévoit l’aménagement des points d’embarquement/ débarquement déjà utilisés, ainsi que la 
mise en place d’une signalétique ayant pour vocation d’informer les pratiquants sur les bonnes et 
les mauvaises pratiques ou sur les sites et milieux remarquables. 

Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – Scan25) 

1.2.3 - Coût estimatif et 
programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être 
réalisés les années 1 et 2 du PPG-
CE, pour un montant total estimé à 
5000 € H.T. 

Vue d’un point de débarquement/ 
embarquement (photo GéoDiag) 
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Descente en famille de la Midouze 
encadrée par le Stade Montois – 
Section canoë-kayak (photo 
tourisme landes) 

1.2.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à dégager les points d’embarquement/ débarquement, en traitant les 
arbres instables ou dépérissants de la ripisylve, en évitant la reprise des strates buissonnantes 
et arbustives et en traitant les chablis et embâcles. 

Dans certains cas, des travaux de terrassement légers, afin que la descente ne soit ni trop 
pentue ni trop glissante, peuvent également être nécessaires. Ils seront déterminés au cas par 
cas, en concertation avec les pratiquants professionnels et l’Etat propriétaire (DPF !), mais sans 
engendrer de modification du profil en travers du cours d’eau. 

Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – Scan25) 

Pour réaliser ces travaux, le syndicat utilisera principalement le chemin de halage pour accéder 
aux sites d’intervention par voie terrestre. 
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Ces travaux seront complétés par l’entretien régulier de la ripisylve prévu sur toute la Midouze, 
par l’entretien plus spécifique des chablis et embâcles pouvant constituer une gêne ou un danger 
pour la navigation (intervention Mi_071) et par l’entretien du chemin de halage (Mi_072). 

Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

1.2.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km des sites inscrits, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), Eglise de Ponson 
et ses abords (situé à Carcen-Ponson) et Eglise et ses abords (situé à Carcarès-Ste-Croix), tous 
riverains ou proches de la Midouze. 

L’entretien de la ripisylve ou le traitement ponctuel des embâcles n’auront aucun impact négatif 
sur ces sites, les interventions étant ciblées, les techniques utilisées douces et les sites 
d’intervention peu nombreux (<10) et très peu étendus (< 10 m de berge par site). 
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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1.3 – Fiche descriptive du site d’intervention n°Mi_071 

1.3.1 - Localisation du site 

Département Landes 

Communauté de communes 
Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 
Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Entre Mont-de-Marsan et Tartas (inclus) 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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1.3.2 - Synthèse du contexte local 

Anciennement aménagée pour la navigation de commerce, la Midouze en aval de Mont-de-
Marsan est fréquentée pour des descentes en canoë qui permettent aux touristes de découvrir 
cette rivière et les milieux associés. 

Pour rester attractif, cet itinéraire doit être sécurisé et mieux identifié. Pour cela, le PPG-CE 
prévoit l’entretien des points d’embarquement/ débarquement déjà utilisés, ainsi que celui de la 
d’une signalétique associée. 

Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – Scan25) 

1.3.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être réalisés chaque année du PPG-CE, pour un montant total 
estimé à 10000 € H.T. 

1.3.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à dégager les points d’embarquement/ débarquement, en traitant les 
arbres instables ou dépérissants de la ripisylve, en évitant la reprise des strates buissonnantes 
et arbustives et en traitant les chablis et embâcles. 

Dans certains cas, des travaux de terrassement légers, afin que la descente ne soit ni trop 
pentue ni trop glissante, peuvent également être nécessaires. Ils seront déterminés au cas par 
cas, en concertation avec les pratiquants professionnels et l’Etat propriétaire (DPF !), mais sans 
engendrer de modification du profil en travers du cours d’eau. 
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Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – Scan25) 

Pour réaliser ces travaux, le syndicat utilisera principalement le chemin de halage pour accéder 
aux sites d’intervention par voie terrestre. 

Ces travaux seront complétés par l’entretien régulier de la ripisylve prévu sur toute la Midouze 
(Mi_003) et par l’entretien du chemin de halage (Mi_072). 
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

1.3.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km des sites inscrits, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), Eglise de Ponson 
et ses abords (situé à Carcen-Ponson) et Eglise et ses abords (situé à Carcarès-Ste-Croix), tous 
riverains ou proches de la Midouze. 

L’entretien de la ripisylve ou le traitement ponctuel des embâcles n’auront aucun impact négatif 
sur ces sites, les interventions étant ciblées, les techniques utilisées douces et les sites 
d’intervention peu nombreux (<10) et très peu étendus (< 10 m de berge par site). 
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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1.4 – Fiche descriptive du site d’intervention n°Mi_072 

1.4.1 - Localisation du site 

Département Landes 

Communauté de communes 
Communauté d'agglomération Mont-de-Marsan agglomération 
Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Entre Mont-de-Marsan et Tartas (inclus) 

Sous-bassin versant Midouze 

Cours d’eau Q2--0250 

Masse d’eau DCE FRFR330B 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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1.4.2 - Synthèse du contexte local 

Anciennement aménagée pour la navigation de commerce, la Midouze en aval de Mont-de-
Marsan est longée par un chemin de halage. 

Ce chemin de halage, associé au domaine public fluvial (DPF), est un itinéraire privilégié pour la 
surveillance des cours d’eau et la mise en œuvre des travaux d’entretien nécessaires au 
maintien de bonnes conditions d’écoulement et d’habitats. 

Régulièrement entretenus par le SMBVM, ces accès sont aussi appréciés en tant que milieux 
ouverts, dont la fréquentation est aisée et sécurisée pour les loisirs de proximité ou le tourisme 
vert, notamment à proximité des agglomérations de Mont-De-Marsan et Tartas, ainsi que pour 
leur rôle de corridor écologique. 

Pour rester praticable, cet itinéraire, régulièrement inondé, doit être entretenu et sécurisé. Cet 
entretien annuel permet un suivi régulier des sites et garantit des interventions rapides et peu 
coûteuses, pour répondre aux besoins identifiés sur la portion de cours d’eau concernée 

Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – Scan25) 
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1.4.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être réalisés chaque année du PPG-CE, pour un montant total 
estimé à 50000 € H.T. 

Chemin de halage, en rive droite, 
après des travaux d’entretien 
(photo GéoDiag) 

Chemin de halage, en rive gauche, 
après des travaux d’entretien 
(photo GéoDiag) 

1.4.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à maintenir praticable l’ensemble du chemin de halage, en traitant les 
arbres instables ou dépérissants de la ripisylve et des boisements alluviaux, en évitant la reprise 
des strates buissonnantes et arbustives et en traitant les amorces d’érosion de berge. 

Dans certains cas, des travaux de terrassement légers, pour la maintenance des protections en 
place, peuvent également être nécessaires. Ils seront déterminés au cas par cas, en 
concertation avec l’Etat propriétaire (DPF !), mais sans engendrer de modification du profil en 
travers du cours d’eau. 
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Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – Scan25) 

Ces travaux seront complétés par l’entretien régulier de la ripisylve, prévu sur toute la Midouze 
(Mi_003), et par l’entretien de l’itinéraire nautique (Mi_071). 

La restauration de plusieurs sites de frayères à brochet est également prévue tout au long du 
cours d’eau et fera l’objet d’un dossier de demande d’autorisation environnementale spécifique. 
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Carte des accès, itinéraires et zones de stockage prévus (source IGN – Scan25)  

1.4.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé dans le périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : « réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à moins de 10 km des sites inscrits, Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon), Eglise de Ponson 
et ses abords (situé à Carcen-Ponson) et Eglise et ses abords (situé à Carcarès-Ste-Croix), tous 
riverains ou proches de la Midouze. 

L’entretien de la ripisylve ou des boisements alluviaux n’auront aucun impact négatif sur ces 
sites, les interventions étant ciblées et les techniques utilisées douces. 
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Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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1.5 – Fiche descriptive du site d’intervention n° Re_012 

1.5.1 - Localisation du site 

Département Landes 

Communauté de communes Communauté de communes du Pays Tarusate 

Communes Rion-des-Landes 

Sous-bassin versant Retjons 

Cours d’eau Le Retjons (Q26-0430) 

Masse d’eau DCE FRFR232 

Carte de localisation (source IGN – Scan 25) 
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1.5.2 - Synthèse du contexte local 

L’aménagement d’un sentier à vocation de loisir mais également pédagogique a pour objectif 
d’offrir une vitrine sur les milieux fluviaux, leurs richesses et problématiques, ainsi que sur leur 
gestion. 

Cet aménagement, proche de la zone urbaine, est riverain du Retjons sur environ 300 m mais 
sans emprise ni impact direct sur le lit mineur ou les berges du cours d’eau. 

Carte de localisation du site d’intervention, des enjeux concernés (source IGN – BD-ortho) 

1.5.3 - Coût estimatif et programmation des travaux 

Les travaux sont prévus pour être réalisés l’année 1 du PPG-CE, pour un montant total estimé à 
2000 € H.T. 

1.5.4 - Description des travaux à réaliser 

Les travaux consistent à aménager un sentier de découverte, selon une boucle d’environ 1 km, 
au sein d’une zone principalement boisée, en rive gauche du Retjons et en amont du cimetière 
de Rion. 

Ils sont associés aux travaux de restauration (Re_001) puis d’entretien du Retjons (Re_002), 
ainsi qu’au traitement des dépôts sauvages prévus sur ce cours d’eau (Re_010). 
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Carte des actions associées sur la même zone de travaux (source IGN – BD-Ortho) 

Carte des accès et itinéraires prévus (source IGN – BD-Ortho, BD-parcellaire)  
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1.5.5 - Impacts attendus des travaux 

Le site d’intervention est situé à moins de 10 km du périmètre Natura 2000 du site FR7200722 : 
« réseau hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Il est à plus de 10 km du site inscrit le plus proche sur le même bassin versant. 

L’aménagement du sentier de découverte n’aura aucun impact négatif sur ce site, les 
interventions étant légères et en-dehors du lit mineur. 

Proximité du site d’intervention avec un périmètre Natura 2000 (source IGN – 
FranceRaster, MNHN, DREAL) 
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2 – Action Fb-R10 – Traitement des dépôts polluants 

2.1 – 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 de la Midouze aval 
(photos GéoDiag) 
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2.2 – 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. 

La concertation est prévue pour être menée avec toutes les communes concernées et 
intéressées sur le bassin versant, selon une programmation étalée entre les années 1 à 6 du 
PPG-CE. 

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. 

Une enveloppe forfaitaire a été prévue pour traiter chaque site, sur la base des accords passés 
avec les communes et/ ou les propriétaires, 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 

. 

Code Site Libellé action
 Cout total (H.T.) sur 

5 ans 

Passage 

année 1

Passage 

année 2

Passage 

année 3

Passage 

année 4

Passage 

année 5

BV 

concerné

Be_022 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_023 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Be_024 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   3 500,00 € 1 Bès

Be_025 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Bès

Es_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   4 000,00 € 1 Estrigon

Ge_012 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Geloux

Ge_013 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 000,00 € 1 Geloux

Mi_087
Concertation pour Suppression/traitement d'un dépôt polluant par 

le propriétaire
                  1 150,00 € 1 Midouze

Re_010 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   1 500,00 € 1 Retjons

Re_011 Suppression/traitement d'un dépôt polluant                   5 000,00 € 1 Retjons

Bassin versant de la Midouze   -   Total sur 5 ans         23 150,00 € 
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2.3 – Localisation de l’ensemble des sites 

Sur cette carte, les points 
noirs indiquent les divers 
dépôts sauvages mis en 
évidence lors de l’état des 
lieux et pour lesquels une 
concertation puis un 
traitement peuvent être 
engagés dans le cadre du 
PPG-CE. 

Au total, plus de 40 sites, 
répartis sur l’ensemble du 
réseau hydrographique, 
sont concernés et ciblés 
par cette action. 



Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett

DDoossssiieerr ddee ddeemmaannddee ddee DDééccllaarraattiioonn dd''IInnttéérrêêtt GGéénnéérraall
((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 4 - Document d’incidences Natura 2000 et ses annexes 
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PPrrééaammbbuullee

Une partie des travaux constitutifs du programme pluriannuel de gestion (PPG) des cours d'eau 
du bassin versant de la Midouze (40) est située sur le périmètre du site Natura 2000 « Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze », ce qui implique les dispositions législatives 
suivantes (cf. Annexe A1) : 

Article L414-4 I. du code de l'environnement (extrait) : 

« I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation 
des incidences Natura 2000" : 

(…) 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; » 

(…) 

L'article R414-19-I 4° précise que « les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-11 » doivent faire l'objet de cette 
évaluation d'incidence. 

Le contenu du dossier d'évaluation est précisé dans l'article L414-23 du code de 
l'environnement. En voici les grands principes : 

• L'évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné. 

• L'évaluation des incidences est, de plus, proportionnée à la nature et à l'importance du 
projet en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l'importance des mesures 
de réduction d'impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels 
et des espèces d'intérêt communautaire. 

• L'évaluation des incidences peut être simplifiée, si elle justifie rapidement de l'absence 
d'effet notable du projet sur le site Natura 2000, ou complète, si elle nécessite la 
réalisation de mesures de suppression, de réduction d'impacts, voire de compensation, 
en cas de présence d'impacts significatifs résiduels. 

L'article complet R414-23 du code de l'environnement est présenté en annexe A1 du présent 
document. 

Ce dossier a été rédigé pour satisfaire aux prescriptions de Natura 2000 concernant l'évaluation 
des incidences des actions prévues par le PPG de la Midouze pour le site Natura 2000 «Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze» [FR7200722]. 
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1 – Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la 
Midouze » [FR7200722] 

1.1 – Présentation générale 

Le réseau européen Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité, grâce à la 
conciliation des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, 
sociales et culturelles qui s'exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et 
locales. Il s'agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs 
intervenant sur les espaces naturels. 

Ce réseau est constitué de zones spéciales de conservation (ZSC), désignées au titre de la 
directive « Habitats » du 21 mai 1992, et de zones de protection spéciales (ZPS), désignées au 
titre de la directive « Oiseaux » du 02 avril 1979. 

Le  site Natura 2000 « Réseau  hydrographique des  affluents de  la  Midouze » [FR7200722], 
désigné comme Site  d’Importance  Communautaire (SIC)  par Arrêté préfectoral  du  07/12/04 
et Zone de Protection Spéciale (ZPS) par Arrêté préfectoral du 16 juin 2016,  est  situé  en 
grande partie dans le territoire du massif forestier gascon caractérisé par son sol sableux et sa 
forêt cultivée de pins maritimes.  

Le site, parcouru par 313 km de cours d’eau s’étend sur 3 600 ha et concerne la  Midouze  et  
ses  affluents  principaux  en  rive  droite  (le  Bez,  le  Geloux, l’Estrigon), la Douze en aval de 
Roquefort (avec notamment la Gouaneyre, le Corbleu et le Cros) et la majeure partie de 
l’Estampon ainsi que ses affluents. 
Une partie seulement du site Natura 2000 Réseau hydrographique des affluents de la 
Midouze est concernée par le projet de PPG-CE porté par le syndicat mixte du bassin versant de 
la Midouze. Il s’agit de la Midouze depuis sa formation à Mont de Marsan jusqu’à Tartas, ainsi 
que les affluents rive droite : l’Estrigon, de sa source à la confluence avec la Midouze ; le Geloux, 
de l’aval du pont de la N134 à la confluence avec la Midouze ; le Suzan, en amont du lieu-dit 
Brustys à la confluence avec le Bès ; le Bès, de l’aval du pont de la D38 à sa confluence avec la 
Midouze (carte page suivante). La superficie globale estimée du site est de 4914 ha.  

L’association Midouze-Nature est l’opérateur technique du Docob désigné depuis le 17 
novembre 2004. Les données de description et de localisation des Habitats et Espèces 
mentionnées dans ce document sont en partie issues du Docob de novembre 2006. En 2014, le 
Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze a signé la Charte Natura 2000 qui exprime son 
engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs du document d’objectifs. 



PPG-CE de la Midouze aval – Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » (FR7200722)  

Midouze - Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 

5 

Carte de localisation des périmètres du site Natura 2000 « Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze » et du PPG de la Midouze 
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1.2 – Les habitats identifiés 

Certains habitats n’ont pas fait l’objet d’une cartographie précise de répartition sur le site Natura 
2000 des affluents de la Midouze, cependant leur présence sur le site est avérée. 

Habitat naturel Habitat naturel (nom officiel) Code 
UE

Code

Corine
Etat de 
conservation

Forêt de chênes tauzin Forêt de chênes tauzin 9230 41.65 Moyen

Chênaie à molinie Vieille c chênaie acidiphile 9190 41.5 Non connu

Forêt de ravins Forêt de pentes et de ravins 9180 41.4 Bon

Aulnaie frênaie Forêt alluviale résiduelle 91E0 44.31 Mauvais

Aulnaie marécageuse
Bois marécageux d’aulnes et de
saules 44.9 Moyen

Prairie mésophile pâturée Prairie mésophile pâturée 38.1 Mauvais

Prairie mésophile fauchée Prairie mésophile fauchée 6510 38.2 Mauvais

Prairie humide Prairie humide eutrophe 37.2 Mauvais

Lande tourbeuse
Lande méridionale à Erica 

tetralix et ciliaris 4020 31.12 Moyen

Tourbière Tourbière haute active 7110 51.1 Bon

Grottes
Grottes non exploitées par le 
tourisme 8310 65 Moyen

Plans d’eau Eaux eutrophes 22.13 Moyen

Description des Habitats d'Intérêt Communautaire et prioritaire présents sur le site 
FR7200722 (Source : DOCOB FR7200722)

1.2.1 – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 
[4020] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Il s’agit de landes humides atlantiques sous forte influence océanique, caractérisées par la 
présence simultanée de la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et de la Bruyère ciliée (Erica 
ciliaris). 
Elles se développent sur des substrats oligotrophes acides constamment humides ou 
connaissant des phases d’asséchement temporaire. Des Sphaignes peuvent être présentes sous 
la forme de coussinets dans les landes les plus humides, mais leur présence n’est pas 
systématique. Lorsque l’engorgement du sol est permanent, une faible activité turfigène des 
Sphaignes peut exister, caractérisant alors les landes tourbeuses. 

Etat de conservation 

La fermeture du milieu est une menace directe pour cet habitat, présent de façon résiduelle sur 
le site. Ce milieu para-tourbeux est corrélé avec l’hydromorphie du sol, ce qui le rend fragile à 
toute perturbation. Son état de conservation est donc qualifié de moyen.  

 Surface totale : 8,564 ha 

Menaces générales 

Les menaces peuvent provenir de plusieurs facteurs 
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• De la déprise agricole : autrefois exploitées pour la production de litière, fourrage, la 
plupart des landes humides ont été abandonnées. En l’absence d’entretien, elles 
évoluent spontanément vers les landes mésophiles ou les fourrés pré-forestiers, 
entraînant une perte de biodiversité ; 

• De l’exploitation à des fins agricoles ou sylvicoles : mise en culture ou boisement souvent 
précédés de drainage, amendements, travaux du sol ; 

• De la pratique de feux d’humus, entraînant la destruction irréversible de la lande en 
favorisant le développement de la molinie au détriment des éricacées ; 

• De la modification de l’hydromorphie du sol ; 
• De l’abandon entrainant la colonisation par les ligneux. 

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Une lande tourbeuse est présente le long du Bès sur le sentier botanique de Villenave. Des 
aménagements existent déjà, afin d’accueillir le public sans détériorer le milieu. 
Les autres sites recensés sur le Bès sont situés à Arengosse et sur l’Estrigon à Labrit. 
À noter, la présence résiduelle sur le Suzan de l’habitat « Landes sèches européennes [4030]», 
qui n’est concerné par aucune action du PPG-CE.  

1.2.2 – Prairies à molinie [6410]

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Ces prairies sont issues d’un régime de fauchage tardif extensif ou correspondent à des stades 
de dégénérescence de tourbières drainées. 
Cet habitat regroupe un vaste ensemble de prairies hygrophiles à mésohygrophiles, développé 
aux étages planitiaire, collinéen et montagnard des régions atlantiques et continentales, sur sols 
tourbeux à paratourbeux, oligotrophes à mésotrophes. 
Deux pôles majeurs de prés humides maigres peuvent être distingués en fonction des conditions 
édaphiques : d’une part, les prés humides sur sols basiques (alliance du Molinion caeruleae), 
d’autre part, les prés humides sur sols acides (alliance du Juncion acutiflori). Ces deux pôles 
brossent une large palette de diversité physionomique et structurale selon les modes de gestion 
(fauche, pâturage) et les espèces dominantes. Parmi celles-ci, la Molinie bleuâtre (Molinia 
caerulea) occupe une place particulière. En raison de sa forte sociabilité et de son adaptation 
aux régimes extensifs de fauche et de pâturage souvent appliqués pour ces prairies, la Molinie 
imprime fortement l’aspect de la végétation et beaucoup de prés humides de cet habitat sont de 
véritables « moliniaies » physionomiques. 
Dans un registre limité au pôle acidiphile, le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) est aussi 
une plante très structurante, contribuant à façonner des jonchaies très caractéristiques. 

Etat de conservation 

La fermeture du milieu est une menace directe pour cet habitat, présent de façon résiduelle sur 
le site.  

 Surface totale : 1,104 ha 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• Changement d'occupation du sol vers de la mise en culture (maïs) ou des friches ; 
• Changement de milieux par amendement et ensemencement ; 
• Pâturage intensif ; 
• Abandon ; 
• La fertilisation qui entraine une banalisation de la flore.

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Cet habitat est présent aux abords du marais du Lot à Saint-Yaguen, ainsi qu’aux abords de la 
lagune de la Tapy. 
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1.2.3 – Prairies maigres de fauche [6510] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Il s'agit de prairies traitées en fauche presque exclusive. 

Cet habitat présente une structure typique de prairie à biomasse élevée, dense (riche en 

hémicryptophytes et géophytes, pauvre en thérophyte). Une stratification nette sépare les plus 

hautes herbes (graminées élevées, ombellifères, composées…) des herbes plus basses (petites 

graminées, herbes à tiges rampantes…). La phénologie est souvent attachante, avec une bonne 

représentation des Dicotylédones à floraisons tardif-vernales à estivales souvent vives et attirant 

les pollinisateurs. 

Les sols qui accueillent cet habitat sont moyennement à assez fortement fumés (prairies 

mésotrophes à eutrophes), ce qui entraine des variations assez fortes entre les différents 

éléments qui composent cet habitat. 

Des variations sont également associées aux variations de niveau d'humidité du sol : certains 

éléments sont caractérisés par une flore plus hygrophile. 

Etat de conservation 

Les prairies, qu’elles soient de fauche, pâturées ou humides, se raréfient face à la fermeture 
grandissante des milieux. L’état de conservation de ces habitats est qualifié de mauvais.  

 Surface totale : 47,639 ha 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• Changement d'occupation du sol vers de la mise en culture (maïs) ou des friches ; 
• Changement de milieux par amendement et ensemencement ; 
• Pâturage intensif ; 
• Abandon ; 
• La fertilisation qui entraine une banalisation de la flore.

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Celles situées le long de la Midouze sur la commune de Carcarès-Sainte-Croix sont implantées 
en situation de gouttière en pied de coteau, mais rarement atteinte par les crues. Certaines sont 
pâturées par des équins après la fauche. Ces prairies sont susceptibles d’accueillir les habitats 
de la Directive relevant de l’alliance phytosociologique de l’Arrhenatherion. Les visites terrain 
ayant eu lieu après la fauche, il a été impossible de déterminer précisément les caractéristiques 
floristiques. 
La prairie en amont de Tartas au lieu-dit "Bourguignon" est une prairie eutrophe qui ne présente 
pas un grand intérêt floristique, cependant, elle comprend une mare temporaire reliée à la 
Midouze par un fossé où subsiste un "gazon amphibie à Jussie des marais", habitat de la 
Directive 3110. 
Les autres prairies fauchées en aval de Tartas sont situées en gouttière, mais sont assainies par 
un important réseau de fossés. Elles présentent cependant des dépressions et des bordures plus 
humides qui permettent le développement de formations végétales à hautes herbes type 
mégaphorbiaies.

1.2.4 – Tourbières hautes actives [7110] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Tourbières acides, ombrotrophiques, pauvres en éléments minéraux nutritifs, essentiellement 
alimentées par les eaux de pluie, dans lesquelles le niveau d’eau est plus élevé que la nappe 
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phréatique environnante, avec une végétation de plantes vivaces dominée par les buttes à 
sphaignes colorées, permettant la croissance de la tourbière (Erico-phagnetalia magellanici, 
Scheuchzerietalia palustris p., Utricularietalia intermedio-minoris p., Caricetalia fuscae p.). 
Le terme « active » doit être interprété comme supportant une superficie de végétation 
significative formant de la tourbe. 

Etat de conservation 

Les tourbières où la formation active de la tourbe est temporairement interrompue, comme après 
un feu ou pendant un cycle climatique naturel (par exemple une période de sécheresse), sont 
incluses à l’inventaire du Docob. 

Cet habitat n’est présent qu’à un seul endroit du site. La modification, même minime, de 
l’hydraulique du secteur peut être dévastatrice pour ce milieu tourbeux d’intérêt prioritaire. 
L’évolution de ce type d’habitat étant très lente, on ne peut savoir s’il se dégrade ou non au vu 
des connaissances actuelles.  

Cependant, la diversité des peuplements de sphaignes, la taille de la tourbière, ainsi que la 
protection des boisements alentour permettent de qualifier son état de conservation de bon.  

 Surface totale : 0,787 ha 

À noter la présence d’une « Tourbière haute dégradée » [code habitat 7120] de 2.729 ha, à l’aval 
du Bès. 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• Modification de l’hydromorphie du sol 
• Colonisation par des ligneux 

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Une tourbière située sur la commune de Meilhan et reliée à la Midouze par le ruisseau de 
Marsacq, constitue un site particulièrement intéressant. 

1.2.5 – Forêts de pentes et de ravins [9180] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Ce sont des forêts mélangées d’espèces secondaires telles que l’érable sycomore, le frêne ou le 
tilleul des pentes abruptes rocheuses surtout sur matériaux calcaires. On distingue deux 
groupements dominés par le chêne pédonculé, un avec des tilleuls, un autre avec le hêtre.
Forêts fraîches et humides possédant une strate arborée plurispécifique de dominance variable, 
le plus souvent installées sur des pentes plus ou moins abruptes. 

Il s’agit de frênaies, d’ormaies qui occupent des stations de taille réduite sur pentes fortes ou au 
fond et sur les versants de ravins encaissés. Le sol se développe dans des colluvions de tailles 
variées : il est souvent riche en éléments fins.

Etat de conservation 

Cet habitat est observé dans des zones très difficiles d’accès. Les espèces caractéristiques sont  
présentes sous forme de jeunes individus.  

On peut définir l’état de conservation de cet habitat comme bon.  

 Surface totale : 0,174 ha 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 
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• Coupes non contrôlées 

• Espèces envahissantes 

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

L’affleurement calcaire du Crétacé qui permet l’implantation de ce peuplement est présent de 
façon très résiduelle sur l’Estrigon. Deux sites de très faible surface sont répertoriés. 

1.2.6 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
[9190] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Ce sont des forêts à chênes pédonculés sur sols acides situées en cuvette ou à mi- pente 
sur des colluvions sableuses. Ce peuplement est à retenir comme habitat au sens de la 
Directive quand il se présente  sous  la  forme  de  vielles  futaies  comme  vu  plus  haut.  Il  
est  donc  présent  sur  le  site essentiellement de façon potentielle. 

Etat de conservation 

L’absence de données anciennes rend difficile la définition de l’état de conservation. 
La surface de l’habitat et la présence des espèces caractéristiques seront les indicateurs de suivi 
de cet état. 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• Coupes non contrôlées 

• Espèces envahissantes 

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Cet habitat semble très peu présent sur le site d’après l’état actuel des connaissances. 

1.2.7 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior [91E0] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Il s'agit de formations forestières relativement hétérogènes avec une strate arborée très fermée 

(> 80%) et une strate arborescente souvent bien développée. La strate herbacée est en lien avec 

la dynamique de la rivière. La flore hygrophile est caractéristique. 

• Strate arborescente : Saule blanc, Peuplier noir, Frêne commun ; 
• Strate arbustive : Saule pourpre, Sureau noir ; 
• Strate herbacée : Baldingère faux-roseau, Roseau commun, Iris jaune et Ortie commune. 

Les espèces d'intérêt patrimonial européen fréquentant particulièrement cet habitat sont : 

• Mammifères : Vison d'Europe, Loutre d'Europe, chauves-souris (Murin de Natterer, 
Barbastelle, Noctule commune, Noctule de Leisler) ; 

• Oiseaux : Milan noir ; 
• Insectes : Lucane cerf-volant. 

Etat de conservation 

Son état de conservation est qualifié de mauvais, car il subit la concurrence très active de 
l’érable negundo. 
La surface de l’habitat, la présence des espèces caractéristiques seront des indicateurs de suivi 
ainsi que le linéaire colonisé par l’érable negundo. 
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Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• La multiplication des seuils qui tendent à favoriser les aulnaies marécageuses (non 
d’intérêt communautaire) en amont et la maturation des boisements (absence de de 
renouvellement) ; 

• Le drainage important des plaines inondables, qui favorise la maturation des boisements ; 
• Les opérations de protection de berges inadaptées ou l’endiguement (réduction de la 

surface « colonisable » et du transport solide) ; 
• Les opérations de défrichement (coupes rases et nette des boisements sur berge) et de 

remplacement par des parcelles cultivées, incluant les peupleraies ; 
• Les opérations de suppression des effets de lisière (taille droite), favorisant ainsi 

certaines espèces opportunistes, moins sensibles à la coupe, souvent exotiques qui 
viennent alors perturber la dynamique d’évolution des groupements et créer des 
boisements d’aspect plus rudéralisé ; 

• Un surpâturage des berges, une multiplication des zones d’abreuvement libre ou de 
passage, entrainant un piétinement et limitant les possibilités de recrues forestières. 

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Cet habitat s’est développé sur les prairies humides à hautes herbes type mégaphorbiaies soit 
directement soit après une étape de fruticées à saules ou viornes. La maturation de la strate 
arborescente va dépendre du niveau d’engorgement : aulne seul jusqu’à dépérissement, aulne et 
frêne ou aulne et chêne dans les parties les plus élevées. 

• Surface totale : 292,485 ha 

1.2.8 – Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica [9230] 

Description de l’habitat et espèces caractéristiques 

Il s’agit soit de peuplements purs de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) pionniers sur un 
espace agricole, en lisière d’une forêt constituée ou d’une plantation (plantation par exemple 
de Pin  maritime),  soit  de  peuplements  mélangés  Chêne  tauzin- Bouleau verruqueux sur 
des sols secs très dégradés ou  Chêne pédonculé-Chêne tauzin correspondant à l’évolution de 
la phase pionnière à Chêne tauzin seul.

Ces peuplements sont généralement installés sur des sols acides (sables, altérites dérivant de 
roches siliceuses) plus rarement sur des substrats plus riches (à végétation acidicline).

Etat de conservation 

Cet habitat est bien présent sur le site et les conditions stationnelles sont présentes pour son 
développement. Les chênes tauzin sont, cependant, en compétition avec le pin maritime et le robinier 
faux acacia ou le chêne pédonculé naturellement. Pour ce motif, son état de conservation est qualifié de 
moyen.

Menaces générales 

Menaces éventuelles : espèces fugaces ; plantations de Pin (sylvestre, laricio, maritime…).

Localisation de l’habitat  sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Cette chênaie mixte à chêne tauzin et chêne pédonculé se situe sur le haut de pente en limite de 
forêt de production. Ces peuplements sont plus ou moins bien constitués souvent clairsemés de 
pins maritimes ou de robiniers. Cette essence peut devenir localement un peuplement de  
substitution.  

Cours d’eau principalement concernés : 
• Estrigon 
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• Bez 
• Geloux

Surface totale : 43,288 ha 

1.3 – Les espèces identifiées

Liste des Espèces d’Intérêt Communautaire présentes (Source DOCOB du site 
FR7200722, et SAGE Midouze) 

Code EIC Nom scientifique EIC Nom vernaculaire
Etat de 

conservation

POISSONS

1095 Petromizon marinus Lamproie marine Non connu

1096 Lampetra planeri Lamproie de planer Bon

1163 Cottus gobio Chabot Non connu

1126 Parachondrostoma toxostoma Toxostome 

1134 Rhodeus amarus Bouvière 

ODONATES

1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax Non connu

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure Bon

LEPIDOPTERES 

1060
Thersamolycaena dispar Cuivré des Marais Non connu

1065 
Euphydryas aurinia Damier de la Succise Non connu

MAMMIFERES 

1355 Lutra lutra Loutre d'Europe Bon

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe Mauvais

CRUSTACE 

1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs Mauvais

REPTILES

1220 Emys orbicularis Cistude d'Europe Non connu
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Code EIC Nom scientifique EIC Nom vernaculaire
Etat de 

conservation

CHIROPTERES

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Non connu

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Moyen

1305 Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Non connu

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Non connu

1310 Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Non connu

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Bon

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Non connu

COLEOPTERES

1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne Non connu

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant Non connu 

Les oiseaux ne font pas partie de la Directive « Habitats » mais sont mentionnés au chapitre 
1.3.9.  

1.3.1 – Poissons 

Selon le SAGE Midouze, les espèces caractéristiques du peuplement landais sont : le vairon 
(VAI) et/ou le chabot (CHA), le goujon (GOU), la loche franche (LOF), la lamproie de Planer 
(LPP), le brochet (BRO), l’anguille (ANG) et la truite fario (TRF).  
La présence et l’état des populations des espèces d’intérêt communautaire sur le bassin versant 
de la Midouze sont mentionnés ci-après. 

1.3.1.1 – Lamproie marine [1095] 

Habitat type de l'espèce 

La Lamproie marine vit en mer et remonte les rivières pour se reproduire. Sur le site, les frayères 
sont constituées d’un substrat à granulométrie grossière ou mixte (graviers, galets et sable), à 
une profondeur de 20 à 80 cm, et des vitesses de courant variant de 15 à 50 cm/s. L’habitat des 
juvéniles est un secteur à faible granulométrie (sable), enrichi en matières organiques, à faible 
profondeur et à faible vitesse de courant (lit à ammocètes). 

La reproduction a lieu dans la partie moyenne des rivières et sur le chevelu, généralement en 
groupe (sur des bancs de graviers peu profonds, dans un nid formé avant l'accouplement).

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Les stations de reproduction de la Lamproie marine sur le site sont peu nombreuses. Dans ces 
secteurs, elle est présente et en bon état de conservation, mais le nombre de sites est mal connu 
et il n’est pas possible de savoir s’ils sont en diminution ou non. On ne peut qualifier son état de 
conservation du fait du trop petit nombre de sites où ces exigences écologiques sont réunies. 
D’après le SAGE Midouze elle semble peu présente. La faible fréquentation du site par la 
lamproie marine pourrait s’expliquer par un biotope sableux dominant, très peu enclin à accueillir 
des frayères à lamproie. L’observation d’affleurements calcaires, pouvant générer des graviers, 
est visible seulement sur l’Estrigon et l’Estampon. La lamproie n’est pas signalée sur l’Estrigon. 
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Les investigations de terrain n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de zones de 
reproduction telles que définies par la bibliographie. 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Diminution de la quantité et de la qualité de l'eau ; 
• Accumulation de polluants dans les sédiments ; 
• Rectification et recalibrage des cours d'eau ; 
• Obstacles à la continuité piscicole freinant l'accès aux zones de frayères ; 
• Obstacles au transport sédimentaire entrainant un déficit de matériaux ; 
• Colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments ; 
• Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 

entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire qui 
provoquent baisse de fécondité, stérilité et mort des individus ;  

• Alevinage en truites (repeuplements ou déversements de poissons surdensitaires) 
pouvant entraîner sa raréfaction par prédation ; 

• Modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l'augmentation de la lame d'eau (barrages, embâcle), le réchauffement des eaux 
(disparition de la ripisylve), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, 
l'eutrophisation, les vidanges de plans d'eau… ; 

• Ralentissement de la vitesse du courant (pompage, prélèvement). 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Elle semble peu présente, cependant les affleurements calcaires pouvant générer des graviers 
sont visibles sur l’Estrigon et peuvent représenter un habitat d’espèce. 

Périodes d’activités de la Lamproie marine 

La reproduction a lieu de mai à juin sur la partie « moyenne » des rivières. 

1.3.1.2 – Lamproie de Planer [1096] 

Habitat type de l'espèce 

La Lamproie de Planer est une espèce vivant exclusivement en eau douce, essentiellement dans 

les têtes de bassin. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

 Présence sur le site : fréquente  

 Répartition sur le site : bien répartie  

 Etat de conservation : bon  

 Enjeu : faible 

D’après le Docob, « la Lamproie de Planer n’est pas menacée sur le site ». 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 
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• Curage/calibrage des fossés trop fréquents et/ou sur le linéaire complet ; 
• Colmatage du substrat par des particules fines, qui limite la circulation d’eau dans le 

sédiment et donc l’apport en oxygène pour les larves ; 
• Quantité d’eau à l’étiage parfois insuffisante ; 
• La pollution chimique de l'eau représente un risque d'autant plus important pour la 

Lamproie de Planer que cette espèce est peu mobile à l'état adulte et immobile à l'état 
larvaire ; 

• Pompage en lit mineur sur les zones de frayères. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

La lamproie de Planer est observée sur l’ensemble des cours d’eau du site. Le substrat sableux 
est particulièrement adapté à l’accueil des zones de frayère et de croissance des juvéniles.  

Périodes d’activités de la Lamproie de Planer 

La reproduction de la Lamproie de Planer se déroule entre avril et mai, sur un lit de 
graviers/sables. 

1.3.1.3 – Toxostome [1126] 

Habitat type de l'espèce 

Le Toxostome est une espèce rhéophile fréquentant les rivières aux eaux claires et courantes, 
bien oxygénées, sur substrat de galets ou graviers. Si le toxostome peut séjourner en eau calme, 
il se reproduit toutefois en eau courante (migration holobiotique). Les frayères sont situées en 
tête de mouille sur les tributaires ou bien sur des bordures de galets dans le cours principal. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

D’après le Docob de 2006, la présence théorique du Toxostome n’a pas été confirmée. 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Uniformisation des faciès d’écoulement ; 
• Colmatage par ensablement des zones de reproduction ; 
• Détérioration de la qualité des eaux (pollutions) ; 
• Diminution de la quantité d’eau ; 
• Présence d’ouvrages infranchissables. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Le toxostome a été recensé sur l’Estrigon dans le PDPG précédent antérieur il est mentionné 
comme «  très faiblement présent ». 

Périodes d’activité du Toxostome 

La reproduction se déroule de mars à juin selon le formulaire consacré de l’INPN. Les poissons 
prêts à frayer recherchent des « petits » cours d’eau à fort courant, bien oxygénés et à substrat 
grossier. 

1.3.1.4 – Bouvière [1134] 

Habitat type de l'espèce 

La bouvière vit en banc, sur fond sableux ou limoneux, dans des eaux peu courantes ou 
stagnantes, et fréquente les herbiers, les rivières à faible courant mais aussi les étangs et 
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canaux à substrat sableux voire légèrement vaseux. La présence de moules d’eau douce est 
indispensable à l’espèce (reproduction). 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

La présence théorique de la bouvière n’a pas été confirmée. 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Dégradation générale du fonctionnement des milieux aquatiques ; 
• Pollution des eaux néfaste à la Bouvière et aux moules ; 
• Diminution des populations de bivalves (prédation du Ragondin et du Rat musqué en 

hiver).

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

La présence de la bouvière est théorique mais n’a pas été vérifiée. 

Périodes d’activité de la Bouvière 

La reproduction se déroule d'avril à juin, la présence de moules d’eau douces est indispensable 
à la reproduction. 

1.3.1.5 – Chabot commun [1163] 

Habitat type de l'espèce 

Les exigences du chabot en termes d’habitats, tant pour la reproduction que pour le gîte ou 
l’alimentation, ne sont réunies que dans des lieux très réduits en nombre et en surface du site de 
la Midouze. Ces zones préférentielles de développement de l’espèce sont composées 
de graviers et de blocs du lit mineur comblées et colmatées par le sable.  

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Sur l’ensemble du réseau, l’espèce est très peu présente. On ne peut donc qualifier son état de 
conservation, du fait du trop petit nombre de sites où ces exigences écologiques sont réunies. 

 Présence sur le site : peu fréquente 

 Répartition sur le site : très ponctuelle 

 Etat de conservation : non connu 

 Enjeu : moyen 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Diminution de la quantité et de la qualité de l'eau ; 
• Accumulation de polluants dans les sédiments ; 
• Rectification et recalibrage des cours d'eau ; 
• Obstacles à la continuité piscicole freinant l'accès aux zones de frayères ; 
• Obstacles au transport sédimentaire entrainant un déficit de matériaux ; 
• Colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments ; 
• Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 

entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire qui 
provoquent baisse de fécondité, stérilité et mort des individus ; 

• Alevinage en truites (repeuplements ou déversements de poissons surdensitaires) 
pouvant entraîner sa raréfaction par prédation ; 
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• Modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l'augmentation de la lame d'eau (barrages, embâcle), le réchauffement des eaux 
(disparition de la ripisylve), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, 
l'eutrophisation, les vidanges de plans d'eau… ; 

• Ralentissement de la vitesse du courant (pompage, prélèvement). 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Il est signalé dans les inventaires en populations isolées sur : 

• l’Estrigon : chute de l’étang des Forges, moulin de Caillaou. 

• le Bez à Ousse Suzan (blocs sous le pont de la route départementale). 

D’après le SAGE Midouze il est signalé dans les inventaires en populations isolées sur l’Estrigon 
(chute de l’étang des Forges, moulin de Caillaou), l’Estampon (région de Saint Gor, station RHP 
de Roquefort), la Douze à l’embouchure du ruisseau de Carro, le Bez à Ousse Suzan (blocs 
sous le pont de la route départementale).  

Périodes d’activité du Chabot commun 

La reproduction a lieu entre mars et mai dans un fond à substrat grossier. 

1.3.2 – Odonates 

1.3.2.1 – Leucorrhine à gros thorax [1042] 

Habitat type de l'espèce 

Cette espèce se développe principalement dans les milieux lentiques, oligotrophes ou 
mésotrophes moyennement végétalisés, fréquemment acides et situés dans un environnement 
assez ouvert mais présentant la plupart du temps des petites zones boisés. La larve affectionne 
les endroits peu profonds et ensoleillés qui se réchauffent rapidement au printemps. Elles se 
tiennent parmi les hydrophytes et à la base des hélophytes riverains. Les larves sont actives et 
se déplacent à la recherche de nourriture ; de ce fait, il semble qu’elles soient fréquemment la 
proie des poissons. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Sur le site, les habitats potentiels restent peu nombreux. En effet, la présence de L. pectoralis est 
à mettre en relation avec l’habitat lagunaire qui est peu représenté sur le site des affluents de la 
Midouze, essentiellement caractérisé par des habitats lotiques. Il faut cependant noter que 
d’autres habitats lagunaires sont présents autour du site des affluents de la Midouze et sont 
susceptibles d’accueillir l’espèce : lagune d’Estigarde, lagunes de Brocas… 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Fermeture du milieu ; 
• Compétition interspécifique ; 
• Détérioration des berges, rectification du lit mineur provoquant une accélération du 

courant, une érosion et la disparition des zones d’atterrissement (zones de vie larvaire), 
déboisement, ressac provoqué par des embarcations lors des périodes d’émergence ; 

• Pollution des eaux en provenance du bassin versant ou des habitats limitrophes ; 
• Assèchement des cours d’eau (lié à l’irrigation et aux plantations de peupliers) ; 
• Extraction de granulats ; 
• Disparition des zones de maturation (secteurs ouverts riches en proies) en lien avec les 

zones de reproduction. 



PPG-CE de la Midouze aval – Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 

(FR7200722)  

Midouze - Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 

18 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Auparavant identifiée sur la Réserve de chasse et de faune sauvage d’Arjuzanx elle est 
mentionnée uniquement sur la lagune La Tapy sur le bassin versant de l’Estrigon, qui n’est pas 
inclue dans le périmètre Natura 2000. 

Périodes d’activité du Leucorrhine à gros thorax 

La période de vol des adultes s’étale de fin-mai à début-septembre. Après l’émergence, on 
observe une période de maturation des adultes, qui dure environ 2 semaines. Le pic de la 
période de ponte se situe en juillet. 

1.3.2.2 – Agrion de Mercure [1044] 

Habitat type de l'espèce 

L’Agrion de mercure est présent dans les cours d’eau (sources, très petits cours d’eau et petits 
cours d’eau). Les écocomplexes les plus favorables correspondent principalement à des vallées 
alluviales de plaine. La majeure partie des populations sont liées à des formations 
anthropogènes, fossés de drainage et petits canaux d’irrigation notamment. Ces formations sont, 
à l’heure actuelle, indispensables pour assurer le maintien du fonctionnement des 
métapopulations. Le macro-habitat optimal est lié à la présence d’eau courante oligotrophe à 
mésotrophe, de débit faible à modéré, bien exposée et riche en végétation aquatique. Le micro-
habitat larvaire optimal se situe au niveau de la végétation aquatique. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Les habitats de cette libellule sont présents sur le site. Cependant, le fort taux de boisement 
entraîne un manque d’ensoleillement qui limite son développement. L’espèce est, tout de même, 
bien présente et se reproduit sur le site. Son état de conservation est qualifié de bon. 
L’Agrion de Mercure a été observé sur 3 des affluents de la Midouze entre 2004 et 2005 : Le Bez 
notamment 1 site à St Yaguen, l’Estrigon sur la  commune de Le Sen. 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, domestiques et 
touristiques ; 

• Perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, 
piétinement, atterrissement etc.) et à l'ensoleillement du milieu (fermeture) ; 

• Déboisement des rives, enrochement des berges, rectification des cours d'eau. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Sur les affluents de la Midouze, les habitats potentiels sont nombreux au vu des exigences de 
l’espèce : petit cours d’eau à courant faible, plutôt oligotrophe. Cependant, l’ensoleillement d’une 
partie du cours d’eau est nécessaire, entre autre, pour le développement des végétaux 
aquatiques. De simples « trouées » sont parfois suffisantes pour assurer le cycle biologique de 
l’espèce (présence localisée mais abondante).
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Périodes d’activité de l’Agrion de Mercure  

La période de vol s’étale d’avril à début novembre en zone méditerranéenne. L’espèce passe 

l’hiver à différents stades larvaires. 

1.3.3 – Lépidoptères 

1.3.3.1 – Cuivré des Marais [1060] 

Habitat type de l'espèce 

Les milieux prairiaux constituent l’habitat préférentiel de l’espèce. Il s’agit des prairies 
hygrophiles à mésohygrophiles et des mégaphorbiaies eutrophes à mésotrophes. 

Le Cuivré des marais est aussi parfois retrouvé en sous-bois de certaines peupleraies où se 
développe une végétation herbacée à Rumex conglomeratus. On le retrouve également sur les 
friches de boisements récemment exploités ou plantés (chênaies, peupleraies) présentant une 
végétation herbacée favorable. Les Rumex accueillent les œufs lors de la ponte.  

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Semble présent de façon homogène sur l’ensemble du site. Même si sa répartition globale est 
étendue, les stations favorables à sa reproduction sont généralement localisées et de faibles 
étendues.

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• L'assèchement des zones humides est le facteur de menace le plus important ; 
• Localement, la plantation de ligneux est un obstacle principal au maintien des 

populations, par modification de la couverture végétale entraînant la disparition 
progressive des rumex et des plantes nectarifères butinées par les populations adultes 
(fermeture du milieu) ; 

• La fauche des bords de route ou de chemin, ainsi que le curage des fossés de drainage à 
des périodes inadéquates, peuvent provoquer la disparition de micro-milieux favorables à 
l'établissement de petits îlots de population. Ces micro-milieux sont indispensables à 
l'établissement de corridors de communication entre des populations plus importantes ; 

• Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoque une eutrophisation du milieu, 
néfaste aux populations de ce papillon. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Au regard des connaissances, le site semble important pour l’espèce qui a été localisée sur les 
prairies en aval de la Midouze. 

Périodes d’activité du Cuivré des Marais 

Le cycle de vie du Cuivré des marais s’étend de mai à septembre-octobre. Les chenilles sont 
observables entre juin et avril. 
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1.3.3.2 – Damier de la Succise [1065] 

Habitat type de l'espèce 

Le Damier de la Succise est une espèce inféodée aux prairies humides et aux mégaphorbiaies. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Non inventoriée. 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

• L'assèchement des zones humides est le facteur de menace le plus important ; 
• Localement, la plantation de ligneux est un obstacle principal au maintien des populations 

par modification de la couverture végétale entrainant la disparition progressive des rumex 
et des plantes nectarifères butinées par les populations adultes (fermeture du milieu) ; 

• La fauche des bords de route ou de chemins ainsi que le curage des fossés de drainage 
à des périodes inadéquates peuvent provoquer la disparition de micro-milieux favorables 
à l'établissement de petits îlots de population. Ces micro-milieux sont indispensables à 
l'établissement de corridors de communication entre des populations plus importantes ; 

• Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoque une eutrophisation du milieu, 
néfaste aux populations de ce papillon. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Présence hautement probable mais non évaluée. 

Périodes d’activité du Damier de la Succise 

Le cycle de vie du Damier de la Succise s’étend de mai à septembre-octobre.  

1.3.4 – Mammifères 

1.3.4.1 – Loutre d’Europe 

Habitat type de l'espèce 

La Loutre fréquente en général des eaux douces (cours d’eau, lacs, étangs, marais, mares) mais 
peut être trouvée au niveau des côtes marines et des îles. Selon les niveaux d’eau, l’utilisation 
des habitats change. 



PPG-CE de la Midouze aval – Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 

(FR7200722)  

Midouze - Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 

21 

Lors des périodes humides, ce sont les réseaux hydrauliques secondaires et tertiaires qui seront 
exploités. En revanche, en période de basses eaux, les loutres auront tendance à utiliser 
exclusivement les réseaux primaires. Photo R. Kuhn, PNA Loutre d’Europe
Le site de la Midouze offre à cette espèce l’habitat et les ressources alimentaires nécessaires à 
la population actuelle. La découverte de traces d’individus sur l’ensemble des cours d’eau tend à 
démontrer une présence homogène de la loutre. On peut la trouver le long des rivières 
oligotrophes associées à des zones humides type étangs acidophiles des zones sableuses 
comme on peut en trouver dans tout le réseau hydraulique des affluents de la Midouze. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

 Présence sur le site : assez fréquente 

 Répartition sur le site : bien répartie 

 Etat de conservation : bon  

 Enjeu : fort 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Destruction/dégradation des habitats, assèchement (irrigation ou drainage excessif de 
boisements et prairies), destruction des plans d’eau, recalibrage / entretien inadapté du 
réseau hydraulique, destruction du réseau bocager, gestion forestière intensive, 
morcellement par les infrastructures linéaires, problématique qualité /quantité de l’eau ; 

• Disparition/réduction de la connectivité intra populationnelle, par disparition des 
continuums biologiques ; 

• Destruction directe, mortalité routière, mortalité liée aux engins et techniques de pêche 
traditionnelles, utilisation de pièges vulnérants pour la lutte contre les « nuisibles », 
empoisonnement par bioaccumulation, dans le cadre de la lutte contre les ragondins, 
empoisonnement lors des opérations de lutte chimique contre les plantes exogènes ou 
autres, écrasement par des engins lors d’interventions sur les canaux, les berges, les 
boisements ; 

• Diminution de la disponibilité alimentaire, homogénéisation des habitats avec réduction 
des zones d’interface à forte productivité, vidange printanière précoce des zones en eau 
ne favorisant pas la reproduction notamment des poissons et batraciens, impact probable 
(direct ou, indirect) de la lutte chimique contre les espèces invasives ou autres sur les 
proies potentielles, impact de la colonisation des plans d’eau par des plantes invasives 
sur la disponibilité alimentaire, problématique qualité /quantité de l’eau, surexploitation du 
peuplement piscicole par les activités de pêche professionnelle et amateur. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

La loutre est un mammifère nocturne très difficile à observer. Empreintes et épreintes ont été 
trouvées sur le Bez et l’Estrigon.  
La loutre est donc potentiellement présente sur tous les affluents de la Midouze, le peuplement 
piscicole étant suffisant pour son développement et les habitats naturels correspondent au milieu 
préférentiel de l’espèce. 

Périodes d’activités de la Loutre d’Europe 

Sa période d'activité est de nature diurne mais elle a adopté un comportement nocturne, face 
aux dérangements humains. Sa reproduction peut avoir lieu toute l’année. 
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1.3.4.2 – Vison d’Europe 

Habitat type de l'espèce 

Strictement inféodé aux milieux humides, le Vison d’Europe utilise les cours d’eau, les ripisylves 
et les habitats situés dans le lit majeur, pour se gîter et pour chasser. Il affectionne les zones de 
végétation dense et humide, pour y chasser à l’affût ou pour y installer ses gîtes (touffes de 
Carex, ronciers, embâcles, tas de bois, systèmes racinaires…) 
Les gîtes sont pour la plupart situés à moins de 5-10 m d’un milieu aquatique. 
En dehors des habitats linéaires, l’organisation des domaines, vitaux sur les zones humides 
riveraines de milieux lacustres, est mal connue.  
Il fréquente cinq catégories d’habitats : 

• les cours d’eau forestiers (type réseau hydrographique des affluents de la Midouze) ; 

• les boisements inondables (habitats en lit majeur du Bez ou de l’Estrigon) ;  

• les prairies inondables (aval de la Midouze ou Estrigon) ; 

• les ruisseaux ou rivières traversant des zones agricoles (peu concernés sur ce site) ; 

• des cavités existantes type cépées d’aulnes ou touffe de carex. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Les exigences écologiques du vison d’Europe sont respectées en termes d’habitats forestiers, 
mais les milieux ouverts sont peut-être sous représentés. En termes d’alimentation, les 
ressources trophiques sont suffisantes. Malgré tout, cette espèce est en voie d’extinction, la 
consanguinité et diverses pathologies virales sont évoquées. Les faibles effectifs sur le site font 
que la population est d’autant plus sensible à la présence du vison d’Amérique, en progression 
sur le réseau hydrographique. Les autres menaces, collision routière, piégeage, sont peu 
importantes, mais chaque individu tué est un danger pour l’espèce.  

 Présence sur le site : résiduelle 

 Répartition sur le site : non connu 

 Etat de conservation : très mauvais 

 Enjeu : majeur 

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• Collision routière ; 
• Compétition avec le vison d’Amérique ; 
• Hypothèse d’une cause intrinsèque du vison d’Europe : très faible variabilité génétique 

parmi la population en Aquitaine comme sur la péninsule Ibérique (dégénérescence due 
à la consanguinité ?) ; 

• Détérioration de son habitat : assèchement des zones humides, pollution des eaux ; 
• Risque de mortalité par piégeage ou empoisonnement : les problèmes de destructions 

directes du vison d’Europe par empoisonnement sont mineurs sur le site sachant que la 
Midouze n’est pas une zone préférentielle d’activité et que l’utilisation de la lutte chimique 
a cessé à compter du 1er janvier 2006. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Habitats favorables à l’évolution du vison d’Europe : 

 Bassin versant du Bez : Du marais du Los avec ses milieux tourbeux (aulnaie, lande et 
bas marais) jusqu’à la confluence avec le Suzan, les aulnaies alternent avec une « forêt 
galerie » relativement dense. Puis, jusqu’à Arjuzanx, les zones d’eau stagnantes bordées 
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d’aulnaies marécageuses à carex se multiplient. Le long du Suzan, le vison trouve 
également une alternance d’aulnaies, de chênaies et de prairies ; 

 Bassin versant du Geloux : De sa confluence avec la Midouze jusqu’à la Hougarde, le 
Geloux présente prairies humides, bois de feuillus divers et un linéaire d’aulnes 
important ; 

 Bassin versant de l’Estrigon : Du moulin de Uchacq à Brocas, le milieu très diversifié 
est un mélange de tous les habitats préférentiels du vison avec : des prairies humides, 
des aulnaies marécageuses et des boisements de divers feuillus (taillis de chênes, 
bouquet de platanes, boulaie humide…). Un linéaire d’aulnes entrecoupé par la « forêt 
galerie » de chênes relie Brocas à la lagune de la Tapy sur le Bernin. Prairies et feuillus 
se mélangent sur l’Estrigon. 

Périodes d’activités du Vison d’Europe 

Les individus restent actifs l’hiver, n’hibernent pas et n’effectuent aucune migration. 

1.3.5 – Crustacés 

1.3.5.1 – Ecrevisse à pattes blanches [1092] 

Habitat type de l'espèce 

On la trouve dans les cours d’eau au régime hydraulique varié, et même dans des plans d’eau. 
Elle colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial, elle affectionne plutôt 
les eaux fraîches bien renouvelées. 
Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des 
eaux. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

L’écrevisse à pattes blanches est aujourd’hui en voie d’extinction.  

 Présence sur le site : peu fréquente 

 Répartition sur le site : très ponctuelle 

 Etat de conservation : non connu 

 Enjeu : moyen 

Menaces générales 

Les écrevisses américaines sont une menace particulièrement importante. La régression de 
cette espèce est un objectif difficile à atteindre. À ce stade de colonisation, il est nécessaire 
d’identifier les ruisseaux non envahis et de les protéger afin de conserver des zones favorables à 
l’écrevisse locale. 
Une espèce d’écrevisse susceptible de créer des déséquilibres biologiques est présente sur le 
site, il s’agit de l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus) est présente dans la Midouze et le 
Bez, en aval de Morcenx. 

En dépit d’une sélection rigoureuse des sites des lâchers de truites, les effets éventuels de ces 
opérations sur les populations d’écrevisses ne peuvent être écartés de façon absolue, car la 
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jeune écrevisse est un aliment de choix pour la truite dont la mobilité après lâcher n’est pas 
parfaitement connue. 

• Détérioration de la qualité des eaux ; 

• Diminution de la quantité d’eau ; 

• Ensablement ; 

• Compétition avec l’écrevisse américaine, porteuse de maladies ;

• Lâcher de truites, prédateurs de l’écrevisse à pattes blanches.

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

L’Écrevisse à pattes blanches a été observée sur l’amont de l’Estrigon (commune d’Uchacq-
Parentis) dans les années 1970. En 1985 plus aucune population n’est recensée sur ce cours 
d’eau. En revanche des études ponctuelles ont montré la présence de l’espèce sur le ruisseau 
de Barbe (bassin de l’Estrigon) en 1998 en forte densité (1 individu/ml).  
Des témoignages attesteraient de la présence de l’écrevisse à pattes blanches en aval immédiat 
du barrage de l’étang de Brocas sur l’Estrigon. 
L’aval de l’Estrigon et l’aval du Geloux, la Midouze et le Bez n’auraient jamais été colonisés par 
l’écrevisse. 

Périodes d’activités de l’Ecrevisse à pattes blanches 

Relativement peu active en hiver et pendant les périodes froides elle a une activité plutôt 
nocturne. La période de reproduction s’étale d’octobre à mai, et les accouplements ont lieu entre 
novembre et décembre, (DREAL Aquitaine). 

1.3.6 – Reptile 

1.3.6.1 – Cistude d’Europe [1220] 

Habitat type de l'espèce 

D’une manière générale, la cistude est présente sur l’ensemble du site, parfois loin des cours 
d’eau (mares, petits plans d’eau, etc.) et s’installe a priori dès que les conditions d’ensoleillement 
et que les milieux nécessaires à la reproduction lui sont favorables. Le maintien des zones 
ouvertes avec présence d’eau stagnante est nécessaire à sa préservation, elle-même liée à la 
qualité de l’eau. 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Cette espèce est présente sur l’ensemble du réseau hydrographique de la Midouze, mais aucun 
inventaire précis n’a été réalisé. Les témoignages recueillis ne font pas état d’individus juvéniles. 
La reproduction sur le site n’est pas démontrée (les plans d’eau du site y sont peu propices par 
manque de soleil), sans être pour autant infirmée.

Menaces générales 

Facteurs limitants identifiés : 

• L’assèchement/la destruction des milieux aquatiques (urbanisation grandissante, 
pratiques agricoles, travaux sur plan d’eau) ; 

• La dégradation de la qualité de l’eau (pollution urbaine, industrielle, agro-sylvicole) ; 
• La limitation de la végétation aquatique et riveraine, par des moyens mécanique ou 

chimique (curage des points d’eau, régulation de la végétation aquatique exotique) ; 
• La compétition écologique avec la Tortue à tempes rouges, espèce exotique introduite 

menace la viabilité des populations ; 
• La prédation des nids et juvéniles par les carnivores. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 
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A priori l’espèce est présente sur l’Estrigon à l’étang de Brocas, sur le Bès à Saint-Yaguen, 
Arjuzanx et Ousse-Suzan mais aussi sur les zones humides associées à la Midouze telles que 
les Barthes de Bégaar ou l’étang de Campet-et-Lamolère. 

Périodes d’activités de la Cistude d’Europe

L’hivernation - état de mise en repos général - se 
déroule d’octobre à mars. Elle s’enfouie sous la vase 
ou dans des débris végétaux (marécages, boisements 
humides). 

La période d’activité (mars à octobre). Pendant cette 
période, la Cistude, presque exclusivement carnivore, 
va se nourrir (invertébrés et vertébrés) dans les plans 
d’eaux ou canaux qu’elle occupe. Elle ne quitte l’eau 
que pour la ponte (mi-mai a mi-juillet). Celle-ci a lieu 
sur des sols chauds, dégagés, non-inondables, 
sableux, parfois éloignés du point d’eau (prairies rases, 
digues ou chemins). 

1.3.7 – Chiroptères  

Si de nombreuses espèces de l’annexe II de la Directive Habitats/Faune/Flore sont présentes sur 
le site, celui-ci ne présente pas une fonctionnalité équivalente pour toutes les espèces. Le site du 
réseau hydrographique de la Midouze présente un intérêt chiroptèrologique majeur pour la 
conservation de chiroptères, notamment le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées, 
en Aquitaine. Il constitue un élément original dans le département des Landes où, dans leur 
grande majorité, les espaces sont relativement peu favorables aux chiroptères. 

• Grand Rhinolophe  L’espèce est relativement bien répandue sur la zone d’étude mais 
les observations semblent plutôt localisées à l’ouest autour de la colonie de l’église de 
Tartas.  

• Murin de Bechstein  Nous n’avons pas retrouvé cette espèce qui reste souvent très 
difficile à contacter en dehors des captures en entrée de gîte en période de transit. 

• Murin à oreilles échancrées  Deux colonies de l’espèce ont été trouvées dans les 
églises de Cère et de Tartas dont l’une était occupée par 400 individus après 
reproduction. Une colonie ancienne est citée sur Brocas. Nous n’avons pas pu vérifier sa 
présence durant l’étude. L’espèce est habituellement confinée aux zones de faible 
altitude et est assez thermophile. 

• Barbastelle  L’espèce est d’affinité forestière. Elle se reproduit dans des linteaux de 
portes ou de fenêtres, derrière des volets ou dans des troncs d’arbres creux ou des 
fissures d’arbres. En hiver, elle fréquente les mêmes milieux plus les cavités 
souterraines. Les peuplements forestiers encore denses d’Aquitaine pourraient lui être 
favorables mais les techniques traditionnelles de prospection ne détectent qu’un faible 
pourcentage des individus. Elle fréquente surtout la partie amont du réseau 
hydrographique ainsi que la vallée du Bez. 

Les trois espèces suivantes ont été contactées sur la partie amont du site d’intérêt 
communautaire hors du périmètre du PPG-CE, toutefois leur présence dans ces forêts alluviales 
qui peuvent constituer des territoires de chasse ou de transit n’est pas à exclure. 

• Rhinolophe Euryale  Une seule donnée ancienne sur la zone d’étude aux Grottes du 
Cros. L’espèce n’est connue dans les Landes que par un site limitrophe des Pyrénées-
Atlantiques. On notera que l’espèce est quasi exclusivement détectée en prospection 
diurne. En effet, les ultrasons de cette espèce sont de faible portée et, du fait du 
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perfectionnement de son système de détection ultrasonore, elle n’est que très rarement 
capturée au filet japonais. 

• Petit Rhinolophe  Seule une population relictuelle semble encore occuper les environs 
des Grottes du Cros où un maximum de 3 individus a été observé. Hormis la Chalosse 
qui n’a pas encore été prospectée, une seule autre donnée existe à 30 km environ à l’est 
de Roquefort. 

• Minioptère de Schreibers  C’est une espèce strictement troglophile mais elle est très 
rarement observée dans des bâtiments. L’une des observations provient de la Grotte du 
Cros, l’autre d’une maison abandonnée à Lencouacq. 

Menaces générales 

Les menaces peuvent provenir de plusieurs facteurs : 

• Disparition des zones pâturées et fauchées, assèchement des zones humides, 
rectification et canalisation des cours d'eau, arasement des ripisylves qui entraînent une 
disparition des terrains de chasse ; 

• Disparition des proies causée par les pesticides et contamination directe des chauves-
souris par les pesticides ou par les produits de traitement des charpentes ; 

• Remplacement des forêts climaciques par des plantations mono-spécifiques de résineux ; 
• Pollution lumineuse perturbant la sortie des colonies de mise-bas ; 
• Disparition des gîtes favorables à la reproduction (rénovation ou abandon du bâti 

conduisant à l'effondrement de la toiture, condamnation des accès aux gîtes favorables) ; 
• Perturbation de l'hibernation par l'augmentation de la fréquentation humaine du milieu 

souterrain ; 
• Fermeture de sites souterrains (mise en sécurité des mines) ; 
• Collisions routières. 

Périodes d’activités des Chiroptères 

 Petit et Grand Rhinolophe  

Lors de ses déplacements, les deux espèces évoluent principalement en suivant des corridors 
boisés pour rejoindre ses terrains de chasse distant de quelques kilomètres du gîte. 
L’activité est saisonnière et dépend de la présence des insectes proies, donc des conditions 
météorologiques.  

 Périodes d’activités du Murin à oreilles échancrées 

La copulation a lieu en automne et peut-être jusqu’au printemps. La gestation dure de 50 à 60 
jours. La mise-bas s’effectue de la mi-juin à la fin-juillet. Cette espèce n’est active que du 
printemps à la fin de l’automne. En période hivernale, cette espèce est essentiellement 
cavernicole. C’est l’espèce la plus tardive quant à la reprise de l’activité printanière, une majorité 
des individus sont encore en léthargie à la fin du mois d’avril. En période estivale, il peut 
s’éloigner jusqu’à 10 km de son gîte. 
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 Périodes d’activités du Grand Murin et du Murin de Bechstein 

Les colonies de reproduction comportent quelques dizaines à quelques centaines voire quelques 
milliers d’individus, essentiellement des femelles. Elles s’établissent dès le début du mois d’avril 
jusqu’à fin-septembre. L’espèce est considéré comme sédentaire malgré des déplacements 
pouvant aller jusqu’à 200 km entre les gîtes hivernaux et estivaux. 

J F M A M J J A S O N D Habitats utilisés 

Reproduction Bâti 

Mise bas Bâti 

Vol (nocturne)
Corridors boisés, étendues 

d’eau 

Hibernation Bâti 

 Périodes d’activités de la Barbastelle 

La période de reproduction s’étend d’août à mars. L’espèce est généralement solitaire durant la 
léthargie hivernale. Les déplacements semblent plutôt de courte distance. 

J F M A M J J A S O N D Habitats utilisés 

Reproduction Bâti ou cavités dans les troncs 

Mise bas Bâti ou cavités dans les troncs 

Vol (nocturne) Corridors boisés, lisières 

Hibernation Bâti ou cavités dans les troncs 

 Périodes d’activités du Minioptère de Schreibers 

Espèce strictement cavernicole. Se déplace généralement sur des distances moyennes de 150 
km. Les individus suivent généralement les linéaires forestiers (par exemple, une route bordée 
de buissons et d’arbres), empruntant des couloirs parfois étroits au sein de la végétation. En 
l’absence de linéaires forestiers, ils sont capables de traverser de grandes étendues sans arbres. 

J F M A M J J A S O N D Habitats utilisés 

Reproduction Bâti ou cavités dans les troncs 

Mise bas Bâti ou cavités dans les troncs 

Vol (nocturne) Corridors boisés, lisières 

Hibernation Bâti ou cavités dans les troncs 

1.3.8 – Oiseaux  

Sur le site, le SAGE de la Midouze (approuvé le 29/01/2013) fait état de la présence de 22 
espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.  

Sur le bassin de la Midouze, on recense deux ZICO (Zones d’importance pour la conservation 
des Oiseaux). La première concerne le site minier d’Arjuzanx. Cette zone s’étend sur 2 430 ha et 
abrite de très nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs, en hivernage ou migrateurs, dont 
notamment une importante population de Grues cendrées. 
La seconde zone se trouve en limite Nord-Ouest de la zone, sur le champ de tir du Poteau. Cette 
zone de 12 200 ha est composée à la fois de milieux humides (lacs, étangs, mares), de landes, 
prairies humides, forêt de feuillus, lande tourbeuse, marais et cultures et accueille également 
plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs, en hivernage ou migrateurs, dont la Grue cendrée. 
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Ci-dessous un extrait de 19 espèces présentes qui sont spécifiques et indicatrices de niches 
écologiques particulières, d’autres étant ubiquistes et inféodées à plusieurs habitats. 
Parmi ces espèces, 4 sont considérées comme patrimoniales, car inféodées à des milieux 
spécifiques en régression dans le département. Il s’agit du bouvreuil pivoine, du pic épeichette, 
du rougequeue à front blanc et de la fauvette pitchou. 

Autour des palombes (Accipiter gentilis) Fauvette pitchou (Sylvia undata)*

Busard cendré (Circus pygargus) Fuligule milouin (Aythya ferina)

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Grue cendrée (Grus grus)

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Guêpier d'Europe (Merops apiaster)

Milan noir (Milvus migrans) Pic épeichette (Dendrocopos minor)*

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Pic-noir (Dryocopus martius)

Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus) Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus)*

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Martin Pêcheur (Alcedo atthis)

Courlis cendré (Numenius arquata)
Bécassine des marais (Gallinago 
gallinago)

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus)

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)*

1.3.9 – Coléoptères  

Aucun suivi n’est disponible concernant les coléoptères. 

Toutefois, les habitats préférentiels de ces espèces sont constitués de  boisements continus tels 
que sont les forêts alluviales du bassin versant de la Midouze 

Sans pouvoir déterminer les nombre ni l’emplacement des colonies, il est hautement probable 
que le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne, inscrits à l’Annexe II  soient présents. 

1.3.9.1 – Lucane cerf-volant [1083] 

Habitat type de l’espèce 

L’habitat larvaire du Lucane est le système racinaire de souche ou d’arbres dépérissants. Cette 
espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure 
dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 

Etat de conservation des populations   

Indéterminé 

Menaces générales 

Les menaces peuvent provenir de plusieurs facteurs : 

• élimination des arbres morts ou dépérissants ;  
• élimination des boqueteaux et des haies. 
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Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Sur le site, il est très hautement probable de le rencontrer au niveau des ripisylves. 

1.3.9.2 – Grand Capricorne [1088] 

Habitat type de l’espèce 

Ce cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux comportant des chênes 
relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois 
très anthropisé. Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles se développent sur des 
chênes. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant. 

Etat de conservation des populations   

Indéterminé 

Menaces générales 

Les menaces peuvent provenir de plusieurs facteurs : 

• élimination des arbres morts ou dépérissants ; 
• élimination des boqueteaux et des haies. 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG de la Midouze 

Sur le site, il est très hautement probable de le rencontrer au niveau des ripisylves.

Périodes d’activités des Coléoptères 

La durée du cycle de développement est de cinq six ans pour le Lucane cerf-volant et de trois 
ans pour le  Grand Capricorne. Les œufs sont déposés à proximité des racines au niveau de 
souches ou de vieux arbres. La ponte a lieu de juin à septembre. 
La période de vol des Lucanes adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois de 
mai à juillet. Les femelles erratiques, à la recherche de souches, sont encore visibles jusqu’en 
août. Des migrations en masse de Lucanes sont observées de temps en temps. Celles-ci 
pourraient faire suite à des périodes de sécheresse. La période de vol du grand Capricorne est 
aussi estivale, de juin à septembre. Elle dépend des conditions climatiques et de la latitude.  
Les deux espèces ont une activité crépusculaire et nocturne. 
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2 – Présentation des actions du PPG-CE de la Midouze aval et de leurs 
incidences sur le site Natura 2000 

Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG-CE) du bassin versant de la 
Midouze a pour objectif d'améliorer l'état et le fonctionnement des milieux aquatiques. 

En 2014, le Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze a signé la charte Natura 2000. 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau et visent 
à contribuer à l'atteinte ou au maintien du bon état écologique des eaux. Les travaux 
envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les divers compartiments des hydrosystèmes 
fluviaux, dans l'optique d'améliorer leur état et leur fonctionnement : lit mineur, ripisylve, lit 
majeur, continuité écologique… 

Les actions programmées dans le PPG-CE ne sont pas toutes situées dans le périmètre Natura 
2000 et ne nécessitent pas toutes la réalisation de travaux pouvant avoir un impact en son sein. 

Le PPG-CE de la Midouze et de ses affluents rive droite ne prévoit aucune action pouvant 
dégrader durablement l'état des habitats et la présence d'espèces patrimoniales sur les 
sites d'intervention. Toutefois certaines des actions prévues peuvent avoir un impact 
temporaire et localisé, contraire à l'objectif recherché. 

Le présent dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 intègre l'ensemble des 
actions et interventions du PPG de la Midouze et ne se limite pas à l'évaluation d'incidence des 
travaux autorisés au titre de la loi sur l'eau. 

2.1 – Les actions sans travaux 

Les actions sans travaux, programmées sur le site Natura 2000, relèvent de la sensibilisation et 
de la concertation auprès des acteurs locaux (communes, propriétaires, gestionnaires …) et 
doivent contribuer à la gestion intégrée des milieux aquatiques et à la prévention des risques 
fluviaux. 

Action Site intervention 
Bassin 
versant 
Habitat 

Aa-Q01 

Concertation pour la 
restauration, mise en place 
d'obstacles au 
ruissellement 

Be_009 

bassin tampon pour limiter 
les impacts du drainage 
forestier et agricole - zone 
urbaine inondée 

Bès 

Fb-Q04 

Concertation pour 
Suppression/traitement 
d'un dépôt polluant par le 
propriétaire 

Mi_087 Midouze 

Bb-P02 
Etude de faisabilité 
restauration zone humide 

Es_009 
ancienne pisciculture 
(bassins + seuil) 

Estrigon 

Cb-P04 
Etude pour la restauration 
de la continuité piscicole 

Es_011 seuil de la pisciculture  Estrigon 

Ge_014 
3 à 4 sites, dont 2 
piscicultures - étude de 
faisabilité 

Geloux 
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Action Site intervention 
Bassin 
versant 
Habitat 

Aa-Q01 

Concertation pour la 
restauration, mise en place 
d'obstacles au 
ruissellement 

Ge_005 

bassin tampon pour limiter 
les impacts du drainage 
forestier et agricole avec 
reconnexion de ZH 

Geloux 

Bb-T01 
Acquisition foncière de 
zones humides riveraines 
ines 

Mi_060 tourbière (drainée !)  
ruisseau du 
bourg de 
Marsacq  

Mi_061 aulnaie marécageuse 

Midouze 

Habitat 4020, 
pas 
d’incidences 
négatives

Da-P02 
Etude hydraulique pour 
définir un système ou un 
ouvrage de protection 

Mi_076 
étude hydrologique et 
hydraulique de faisabilité 
d'un  bassin tampon (crue) 

Ruisseau du 
Libé  

2.2 – Les actions impliquant des travaux 

2.2.1 – Les travaux du PPG-CE situés dans le périmètre Natura 2000 

Le tableau suivant récapitule les interventions localisées dans le périmètre ou au voisinage 
immédiat du site Natura 2000 et sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du bassin versant de 
la Midouze. 

Il s’agit principalement de travaux relatifs à l’entretien de la ripisylve et au traitement des espèces 
indésirables. 

Leur sont associés la gestion des ouvrages faisant obstacles à la continuité écologique, la 
gestion des itinéraires liés au cours d’eau et la restauration de chenaux secondaires. 

Pour la localisation des sites d’intervention et des actions voir l’atlas cartographique, 
annexe 4. 
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Action Libellé Détail de l’action 

Ba-R01 

Suppression 
d'obstacles au 
débordement et 
à l'étalement 
des eaux en 
zone inondable 

Au sein des espaces tampons jugés stratégiques (espace de 
mobilité sans enjeux directs de sécurité publique, etc.), l’objectif 
est de favoriser l’étalement des débits de crues, et de reconnecter 
des annexes hydrauliques afin de diversifier la mosaïque d’habitats 
disponible pour l’ichtyofaune.  

Ba-R04 

Ouverture de 
chenaux 
secondaires 
(restauration) 

Au sein des espaces tampons jugés stratégiques (espace de 
mobilité sans enjeux directs de sécurité publique, etc.), l’objectif 
est de favoriser ou de rétablir la répartition des débits de crue sur 
plusieurs vecteurs. Cela doit  permettre de répartir les processus 
de migration et de divagation du cours d’eau. Du point de vue 
écologique, la restauration ou l’amélioration de ce fonctionnement 
hydraulique/ hydromorphologique peut contribuer à préserver ou à 
améliorer le fonctionnement ou l’état écologique des zones 
alluviales riveraines et à diversifier les conditions locales d’habitat. 
Avant les travaux, on s’assurera que la restauration du 
fonctionnement des chenaux secondaires ne risque pas d’aggraver 
les aléas inondation ou érosion sur des zones à enjeux. 

Ba-R06 

Traitement 
sélectif des 
boisements 
alluviaux 
riverains 
denses (points 
durs) ou 
dépérissants 
(biodiversité) 

Les travaux ont pour objectif de supprimer partiellement les 
boisements alluviaux qui empêchent la reconnexion des annexes 
hydrauliques et des chenaux secondaires, en fixant des digues ou 
en colonisant des espaces tampons. 

Ca-R02 

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

Les travaux ont pour objectif la restauration de la ripisylve sur des 
berges nues et instables. Cette action vise à reconstituer une 
ripisylve à base d’essences adaptées et variées pouvant à la fois 
remplir la mission de fixation de berges et de diversification des 
habitats. Cette ripisylve permettra aussi de contrôler le 
développement d’espèces terrestres invasives. 

Ca-R04 

Entretien 
programmé - 
Traitement 
sélectif de la 
végétation 
rivulaire 

Les actions mises en œuvre pour atteindre cet objectif consistent à 
intervenir de façon ciblée ou sélective pour le maintien ou la 
reconstitution d’un cordon rivulaire continu, dense et composé 
d’essences et de sujets adaptés. En complément des actions de 
restauration programmée de la ripisylve, une intervention 
ponctuelle et sélective doit être mise en œuvre pour garantir la 
capacité d’écoulement du lit mineur et ainsi se prémunir des 
risques fluviaux générés en crues par la présence d’arbres 
instables ou tombés et la constitution d’embâcle. Cette vigilance 
doit être particulièrement ciblée au droit et à l’amont des ouvrages 
de franchissement ou hydrauliques. 

Ca-R05 

Restauration - 
Traitement 
sélectif lourd de 
la végétation 
rivulaire 
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Action Libellé Détail de l’action 

Ca-R06 

Traitement 
sélectif des 
foyers 
d'essences 
indésirables 
des berges 

Les actions mises en œuvre pour atteindre cet objectif consistent à 
intervenir de façon ciblée ou sélective pour le maintien ou la 
reconstitution d’un cordon rivulaire composé d’essences adaptées. 
Cette action vise à éliminer les foyers ponctuels d’essences 
indésirables des berges lorsque désignés. Dans le cadre d’un suivi 
de l’évolution de l’aire de répartition des espèces dites indésirables 
et en accord avec le(s) propriétaire(s), le SMBVM se réserve le 
droit de mettre en place les mesures nécessaires à l’éradication de 
ces essences à chaque fois qu’un foyer se déclare.  

Ca-R11 

Traitement 
sélectif des 
foyers 
d'essences 
aquatiques 
indésirables 

Les interventions menées dans le cadre de cette action consistent 
à l’arrachage manuel et au faucardage de la jussie avec la litière. 
Les rémanents seront exportés et stockés dans un périmètre 
délimité en amont par le technicien. Un filtre sera installé en aval 
pour éviter les boutures. Si la Fédération de pêche le préconise, 
une pêche électrique sera organisée. 

Ca-R17 

Modification du 
profil en travers 
(terrassement 
de berge, 
risberme 
submersible, 
etc.) 

Cette action vise à restaurer le profil en travers du cours 
(terrassement des banquettes, plantation et bouturage) d’eau 
précédemment chenalisé afin de rétablir des conditions 
d’écoulement proche des conditions naturelles. 

Cb-R03 

Suppression 
d'ouvrages 
obstacles à la 
continuité 
écologique 

Cette action vise à rétablir la libre circulation des espèces, une 
hydrologie proche des conditions naturelles et le bon déroulement 
du transport naturel des sédiments. 

Da-R10 

Construction 
d'un seuil de 
fond pour 
stabiliser le 
profil en long en 
remplacement 
du gué actuel 

Cette action vise à mettre en place un seuil (pieux ou palplanches) 
et une rampe afin de limiter l’incision du lit mineur après 
l’effacement de l’ouvrage actuel. 
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Action Libellé Détail de l’action 

Ea-R03 

Aménagement 
d'itinéraires liés 
au cours d'eau 
(découverte, 
interprétation, 
etc.) 

Mise en place de panneautage et de points d’embarquements sur 
la berge. 

Ea-R04 
Entretien 
d'itinéraires liés 
au cours d'eau 

Entretien du chemin de halage sur la Midouze. 

Fb-R10 
Suppression/tra
itement d'un 
dépôt polluant 

L’action consiste au ramassage des déchets et l’évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant classification du déchet. 

2.2.2 – Les travaux du PPG hors du périmètre Natura 2000 

Le périmètre Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » recoupe 
partiellement le périmètre d'intervention du PPG-CE de la Midouze.  

Les actions menées hors périmètre Natura 2000 seront conduites selon les mêmes modalités 
d'intervention que celles prévues à l'intérieur du périmètre. 

Dès lors que sont respectées les préconisations de mise en œuvre des actions, nous pouvons 
considérer que les actions menées hors périmètre Natura 2000 dont les incidences ne sont que 
temporaires (phase travaux) et locales (site d'intervention et périphérie proche) n'ont aucun 
impact négatif direct sur le site Natura 2000 concerné. 

Les actions menées hors du périmètre Natura 2000 et contribuant à l'amélioration de l'état et du 
fonctionnement du bassin versant de la Midouze contribuent positivement à préserver le rôle de 
réservoir biologique que constituent ces milieux voisins du site Natura 2000. Elles sont exposées 
dans le document « Espèces et Habitats protégés ». 

À long terme, l'incidence de ces actions est donc positive vis-à-vis des enjeux et des 
objectifs relatifs au site Natura 2000.

Toutes les précautions mentionnées au chapitre 2.3.1 seront prises en considération lors des 
travaux, qu’ils portent ou non sur les habitats communautaires. 

À noter que la conduite des interventions est supervisée par le technicien rivière qui intervient 
seul ponctuellement et sur les travaux de faible superficie, les travaux étant effectués par des 
entreprises et / ou des associations. 

2.3 – Incidences des travaux sur les habitats et les espèces et mesures 
d’atténuation 

Cette partie présente l'incidence des actions prévues dans le PPG-CE de la Midouze nécessitant 
des interventions en rivière à l'intérieur ou à proximité du site Natura 2000. 

Toutes les actions sont susceptibles de perturber temporairement la reproduction, l'alimentation, 
le repos et le gîte de la loutre et du vison d’Europe. 

Toutes les interventions devront être effectuées dans le respect des mesures d'atténuation 
énoncées au chapitre 2.4. La période d'intervention optimale semble être en automne. 
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Cependant, la pluviométrie, généralement importante à cette période, peut rendre inaccessible 
certaines zones. Dans ce cas, la période d’intervention à privilégier serait de fin août à fin 
septembre. 

L’ensemble des travaux pouvant avoir des incidences temporaires seront réalisés en 
respectant les préconisations mentionnées au chapitre 2.4. 

2.3.1 – Incidences et mesures d'atténuation générales 

 INC-TR1 / Interventions nécessitant l'utilisation d’engins mécaniques 

Ce chapitre concerne l'incidence de l'utilisation d'engins de chantier et est applicable à 
l'ensemble des actions ayant impliquant des moyens mécaniques. 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée à 
l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux. 

• Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement sur 
des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire d'oxygène 
dissous, risque de colmatage des fonds entraînant une dégradation temporaire de 
l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / premiers stades, 
pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités). 

• Nuisances sonores (bruits, vibrations), issues du chantier, pouvant entraîner le 
dérangement de certaines espèces. 

• Pollution accidentelle de l'eau et des sols liée à l'utilisation d'engins mécaniques 
(hydrocarbures, huiles). 

Mesures d'atténuation : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…, voir INC-TR2). 

• Le déplacement des engins sera strictement limité à la zone définie au préalable avec le 
technicien rivière. Les chemins d'accès prévus seront respectés. Les accès aux cours 
d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à limiter le cheminement des 
engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et hors portée de crue) et à 
respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces zones seront remises en état 
(nettoyage, etc.). 

• La circulation des engins dans le lit mineur sera évitée ou réduite au strict minimum, sur 
avis de la DDTM et de l’AFB (Agence française pour la biodiversité). 

• L'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des charges remis 
aux prestataires, pour la mise en œuvre des interventions, devra être strictement 
respecté sous le contrôle du maître d‘œuvre. 

• Si nécessaire, des systèmes de filtration permettant de réduire la turbidité de l'eau seront 
mis en place, en fonction du type d'intervention. 

• Les engins de chantier seront parfaitement entretenus (vérification faite avant chantier) et 
régulièrement vérifiés. L'entreprise prestataire sera dotée d'un kit anti-pollution. 

• Les engins mécaniques seront équipés en huile hydraulique biodégradable. 

• Des zones de stockage (lubrifiants et hydrocarbures), d'entretien et de ravitaillement, 
seront aménagées sur des zones hors de portée des inondations. 

• Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis en état. 
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 Incidences durables 

• Sur les zones mises à nu (abattage, etc.) ou remaniées (passage d’engin, etc.), peut 
exister un risque de prolifération d’espèces invasives. L'entrepreneur sera alerté de la 
présente d'espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon, érable Négundo, etc.) 
et invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination 
(inspection des engins…). 

/!\ Hors phase de travaux, dès lors que l'ensemble des préconisations relatives à 
l'intervention sont respectées, l'utilisation d'engins mécaniques n'entraîne pas 
d'incidences durables. 

 INC-TR2 / Périodes favorables à la réalisation des travaux 

Des périodes d'intervention sont définies pour minimiser les impacts sur les différents stades de 
développement des espèces présentes sur le site (voir chapitre 1.3). Chaque espèce ayant ses 
spécificités, la période la plus favorable pour réaliser les travaux est définie par cumul des 
exigences de chacune des espèces présentes. 

Cette intervention met en œuvre la mesure suivante préconisée dans la Charte Natura 2000 : 

• E_DPG_4 : Réaliser ou faire réaliser les travaux, hors parcelles de production de 
résineux, aux périodes non-perturbantes pour la faune ou la flore. La période de travaux 
préconisée s’étale du 15 août au 1er mars. Des dispositions particulières sont définies 
pour les milieux ouverts humides. Les interventions d’urgence au titre de la sécurité des 
biens et des personnes sur les cours d’eau et la forêt ne sont pas concernées. 

Toute intervention devra être réalisée en journée et hors des périodes suivantes : 

• Printanière : période de reproduction, de grandissement des juvéniles pour la faune 
aquatique et terrestre ; période de floraison de la plupart des essences végétales. 

• Pré-hivernale et hivernale : période de frai pour les espèces piscicoles ; période de repos 
pour de nombreuses espèces animales ; sol gorgé d'eau facilement déstructurable ; 
risques de crues. 

J F M A M J J A S O N D 

Faune 
piscicole 

Faune 
terrestre 

Avifaune 

 période déconseillée ;  période à privilégier ;  période optimale 

Les travaux devront être réalisés aux périodes non-perturbantes pour l’avifaune, en particulier 
hors période de reproduction (mars à juillet inclus), sauf conditions exceptionnelles (crue, 
amoncellement d’embâcles, tempête). 

Cependant, au vu des secteurs inondables ou difficiles d’accès en période hivernale et du type 
d’intervention sélective et raisonnée des berges et du lit, une dérogation de date d’intervention 
est permise, à partir de la fin juin, en occasionnant le moins de gêne possible.  
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 Les mesures suivantes préconisées dans la Charte Natura 2000 de 2014 seront respectées :

• E_LOI_2 : Limiter la création de nouveaux chemins publics balisés en intégrant tout 
projet à la procédure d’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires qui vérifiera la préservation stricte des habitats naturels d’intérêt majeur. 

• R_COU_2 : Y compris lors d'opérations non soumises à la nomenclature eau, ne pas 
drainer, ni assécher (temporairement ou en permanence), ni modifier artificiellement le 
régime hydraulique par recalibrage, comblement, déblaiement, terrassement, 
piétinement, décapage. 

• R_LOI_1 : Dans le cadre de la régulation des populations de ragondins, de rats musqués 
ou de  mustélidés, préférer l’utilisation de boîtes à fauves équipées de trappes Vison. 

• E_COU_1 : Préserver les cours d’eau et plans d’eaux en organisant la circulation des 
engins à plus de 5 m de la berge sauf dans le cas de travaux d’entretien des cours d’eau 
réalisés par les collectivités et en stockant bois et rémanents à plus de 5 mètres 
également, hors reprise par les crues. 

2.3.2 – Suppression d'obstacles au débordement et à l'étalement des eaux en zone 
inondable [Ba-R01] 

Cette action met en œuvre la mesure suivante préconisée dans la Charte Natura 2000 : 

• R_COU_1 : Préserver les dynamiques naturelles du cours d’eau et de ses annexes 
fluviales (bras morts et marais). 

Cette action concerne 14 interventions sur la Midouze et consiste à réduire les obstacles aux 
débordements pour favoriser la remise en eau d’annexes hydrauliques. 

Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau

Mi_078 

Création d'une frayère à brochet par 
suppression des boisements invasifs et 
curage des sédiments 
l'incision de la Midouze accentue la 
déconnexion des annexes fluviales 
favorable au fraie du poisson  

91E0 
SAINT-YAGUEN 
Midouze 

Mi_079 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée 
par une chenalisation accentuant les 
vitesses de courant 

NC 
CARCEN-
PONSON 
Midouze 

Mi_080 

Remise en eau d'un chenal secondaire par  
curage  l'hydromorphologie du cours a 
été perturbée par une chenalisation 
accentuant les vitesses de courant 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_082 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée 
par une chenalisation accentuant les 
vitesses de courant 

NC 
BEGAAR 
Midouze 
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Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau 

Mi_083 

Création d'une frayère à brochet par  curage 
des sédiments l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du 
poisson 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_085 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage. 
L'hydromorphologie du cours a été 
perturbée par une chenalisation accentuant 
les vitesses de courant 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_048 

Création d'une frayère à brochet par 
suppression des boisements invasifs et 
curage des sédiments. Ouvrage de gestion 
du niveau d'eau l'incision de la Midouze 
accentue la déconnexion des annexes 
fluviales favorable au fraie du poisson 

NC 
SAINT-MARTIN-
D’ONEY 
Midouze 

Mi_049 

Gestion du niveau d'eau par mise en place 
de palplanche et arasement partiel du 
chemin de halage extrados d'un méandre 
de la Midouze endigué renvoyant le courant 
sur berge opposée 

NC 
SAINT-YAGUEN 
Midouze 

Mi_051 
Arasement de la digue/merlon  zone 
d'expansion de crue soustraite au cours 
d'eau de la Midouze 

NC 
CAMPET-et- 
LAMOLERE 
Midouze 

Mi_052 

Création d'une frayère à brochet par 
suppression des boisements invasifs et 
curage des sédiments l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du 
poisson

NC 
CARCEN-
PONSON 
Midouze 

Mi_054 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée 
par une chenalisation accentuant les 
vitesses de courant 

NC 
AUDON 
Midouze 
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Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau 

Mi_056 

Création d'une frayère à brochet par 
suppression des boisements invasifs et 
curage des sédiments l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du 
poisson 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_057 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée 
par une chenalisation accentuant les 
vitesses de courant 

NC 
CARCEN-
PONSON 
Midouze 

Mi_059 

Création d'une frayère à brochet par 
suppression des boisements invasifs et 
curage des sédiments l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du 
poisson 

NC 
SAINT-YAGUEN 
Midouze 

 Habitats et Espèces concernés

Toutes les espèces, aquatiques et terrestres, mentionnées au chapitre 1.3,  peuvent être 
potentiellement dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de 
repos lors des travaux de suppression des peupliers en haut de berges. L’habitat concerné 
qualifié comme « Forêts alluviales d’Aulnes glutineux et de Frênes excelsior » peut 
potentiellement abriter l’ensemble des espèces terrestres citées au chapitre 1.3. 

Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu entre septembre et octobre : les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions. 

 Incidences durables 

• Restauration d'un espace de mobilité latéral ; 
• Alternative aux techniques de protection de berge en génie civil plus impactantes pour le 

milieu ; 
• Modifications morphologiques (faciès d'écoulement, etc.) et hydrodynamiques (conditions 

d'écoulement) localisées ; 
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• Compensation locale de l’incision du lit mineur ; 
• Diversification des conditions d’habitats ; 
• Potentielle création de frayères à brochets 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.3 – Ouverture de chenaux secondaires (restauration) [Ba-R04] 

Cette action met en œuvre la mesure suivante préconisée dans le Docob : 
• R_COU_1 : Préserver les dynamiques naturelles du cours d’eau et de ses annexes 

fluviales (bras morts et marais).  

Cette action concerne une intervention et consiste à rouvrir un  chenal secondaire permettant de 
compenser localement l’incision du lit mineur et de diversifier la mosaïque d’habitat. 

Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau 

Mi_081 
Remise en eau d'un chenal 
secondaire par curage  

NC AUDON  
Midouze 

 Habitats et Espèces concernés 

Aucun habitat  d’intérêt communautaire n’est concerné. 
L’ensemble des espèces terrestres et aquatiques mentionnées au chapitre 1.3 peut être 
potentiellement et momentanément dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de 
reproduction, ou de repos lors des travaux d’ouverture de chenaux secondaires. 
Cependant les travaux ne sont pas de nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à 
en perturber leur cycle biologique durablement. 
Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu entre septembre et octobre : les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions. 

• Limiter les interventions sur le haut de berge lors de la remise en état du site. 

 Incidences durables 

• Restauration d'un espace de mobilité latéral ; 
• Alternative aux techniques de protection de berge en génie civil, plus impactantes pour le 

milieu ; 
• Modifications morphologiques (faciès d'écoulement, etc.) et hydrodynamiques (conditions 

d'écoulement) localisées ; 
• Compensation locale de l’incision du lit mineur ; 
• Diversification des conditions d’habitats ; 
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• Potentielle création de frayères à brochets 

 Incidences positives à moyen terme. 

2.3.4 – Traitement sélectif des boisements alluviaux riverains denses (points durs) 
ou dépérissants (biodiversité) [Ba-R06] 

Cette action concerne 12 interventions et met en œuvre la mesure suivante préconisée dans la 
Charte Natura 2000 : 

• R_FOR_2 : Préserver des arbres morts (sur pied ou à terre) et/ou à cavités, ainsi que des 
arbres sénescents voire dépérissants (définition de l’arbre à gîtes favorable en annexe 2). 

Site 
intervention

Description Habitats Commune 
Cours d’eau 

Be_026 

Création d'une frayère à brochet par suppression des 
boisements et curage des sédiments et gestion 
niveau par ouvrage palplanche l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des annexes 
fluviales favorable au fraie du poisson 
Août-septembre-octobre 

NC ARJUZANX 

Mi_077 

Création d'une frayère à brochet par suppression des 
boisements invasifs et curage des sédiments 
l'incision de la Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du poisson  
Septembre-octobre 

91E0 
SAINT – 
YAGUEN 
Midouze 

Mi_084 

Remise en eau d'une noue par suppression de la 
végétation et curage l'hydromorphologie du cours a 
été perturbée par une chenalisation accentuant les 
vitesses de courant  
Septembre-octobre 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_086 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée par une 
chenalisation accentuant les vitesses de courant  
Septembre-octobre 

NC 
BEGAAR 
Midouze 

Mi_047 

Création d'une frayère à brochet par suppression des 
boisements invasifs et curage des sédiments. 
Ouvrage de gestion du niveau d'eau l'incision de la 
Midouze accentue la déconnexion des annexes 
fluviales favorable au fraie du poisson 
Août-septembre-octobre 

NC 

SAINT-
MARTIN-
D’ONEY 
Midouze 
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Site 
intervention

Description Habitats 
Commune 
Cours d’eau 

Mi_050 

Suppression des boisements fixant la digue/merlon  
zone d'expansion de crue soustraite au cours d'eau 
de la Midouze 
Septembre-octobre 

NC 
CAMPET-et-
LAMOLERE 
Midouze 

Mi_053 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée par une 
chenalisation accentuant les vitesses de courant  
Septembre-octobre 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_055 

Création d'une frayère à brochet par suppression des 
boisements invasifs et curage des sédiments 
l'incision de la Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du poisson  
Septembre-octobre 

NC 
AUDON 
Midouze 

Mi_058 

Création d'une frayère à brochet par suppression des 
boisements invasifs et curage des sédiments 
l'incision de la Midouze accentue la déconnexion des 
annexes fluviales favorable au fraie du poisson  
Août-septembre-octobre 

NC 
SAINT-
YAGUEN 
Midouze 

Mi_068 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été perturbée par une 
chenalisation accentuant les vitesses de courant  
Septembre-octobre 

NC 
CARCEN-
PONSON 
Midouze 

Mi_074 

Remise en eau d'un chenal secondaire par 
suppression de la végétation et curage 
l'hydromorphologie du cours a été  perturbée par une 
chenalisation accentuant les vitesses de courant  
Septembre-octobre 

NC 
CARCEN-
PONSON 
Midouze 

 Habitats et Espèces concernés 

La forêt alluviale d’Aulnes glutineux et de Frênes excelsior est concernée sur 0,26 ha afin de 
permettre la création d’une frayère à brochets (intervention Mi_077).  
L’ensemble des espèces terrestres et aquatiques mentionnées au chapitre 1.3 peut être 
potentiellement et momentanément dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de 
reproduction, ou de repos lors des travaux de traitement sélectif des boisements alluviaux. 
Cependant les travaux ne sont pas de nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à 
en perturber leur cycle biologique durablement. 
Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 
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• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu entre août et octobre : les périodes d'intervention préconisées 
seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces présentes 
(période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions. 

 Incidences durables 

• Remise en eau d’annexes hydrauliques 
• Création de frayères à brochets 
• Diversification des habitats 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.5 – Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.) [Ca-
R02] 

Cette action concerne 12 interventions et met en œuvre la mesure suivante préconisée dans la 
Charte Natura 2000 : 

• E_FOR_4 : Privilégier la régénération naturelle. En cas d’échec, une plantation 
d’essences indigènes peut être effectuée avec un minimum de travail à l’endroit de la 
plantation pour valoriser les parcelles.

Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau 

Mi_008 
Bouturage sur le mètre inférieur depuis le 
pied de berge (chemin de halage et conduite 
eaux usées en haut de berge) 

NC 
MONT-DE-
MARSAN 
Midouze 

Mi_009 Bouturage et plantation 6510 
TARTAS 
Midouze 

Mi_010 Plantation non ligneuse et fleurie NC 
TARTAS 
Midouze 

Mi_012 Plantation après coupe à blanc NC 
MONT-DE-
MARSAN 
Midouze 

Mi_015 Plantation après coupe à blanc NC 
MONT-DE-
MARSAN 
Midouze 

Mi_018 Plantation après coupe à blanc NC 
MONT-DE-
MARSAN 
Midouze 
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Site 
intervention

Description Habitats  
Commune 
Cours d’eau 

Mi_021 Plantation après coupe à blanc NC 
SAINT-MARTIN-
D’ONEY 
Midouze 

Mi_024 Plantation après coupe à blanc NC 
SAINT-MARTIN-
D’ONEY 
Midouze 

Mi_027 Plantation après coupe à blanc NC 
Midouze 
SAINT-YAGUEN 

Mi_030 Plantation après coupe à blanc NC 
Midouze 
CARCARES 
SAINTE CROIX 

Mi_033 Plantation après coupe à blanc NC 
TARTAS 
Midouze 

Mi_036 Plantation après coupe à blanc NC 
TARTAS 
Midouze 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces aquatiques et terrestres mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être 

potentiellement dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de 

repos lors des travaux de gestion des foyers d’essences indésirables terrestres et aquatiques. 

L’ensemble du linéaire de cours d’eau concerné par les périmètres Natura 2000 peut 
potentiellement faire l’objet du traitement sélectif des foyers d’essences indésirables terrestres.  

Localisation de l’intervention Mi_009 

L’habitat d’intérêt communautaire concerné 
est la prairie maigre de fauche [6510] situé 
aux abords du site Mi_009. Au vu de la 
configuration du site et de la présence du 
chemin carrossable en bordure de ripisylve 
qui sera emprunté par les équipes 
techniques aucune incidence négative 
(hormis le bruit dû à l’utilisation d’engins 
mécaniques) n’est prévue sur la prairie 
protégée (cf. carte ci-dessous). De plus les 
travaux ne sont pas de nature à modifier ou 
détruire l’habitat de ces espèces ou à en 
perturber leur cycle biologique durablement. 

Les mesures d’atténuation en vigueur pour 
limiter l’impact des interventions sont 
mentionnées ci-dessous. 
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces ; 
• Modification locale de l'éclairement pouvant entraîner le développement des espèces 

indésirables ; 
• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, liée à l'emprise des interventions 

et au chantier en phase travaux ; 
• Toutes les interventions sur la végétation rivulaire sont susceptibles de perturber 

temporairement l'habitat de ponte, de développement larvaire, d'émergence ou de chasse 
de l’ensemble des espèces d’intérêt communautaire (à l’exception des poissons) 
mentionnées au chapitre 1.2.2 et 1.3.2). 

Mesures d'atténuation : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

• Les travaux auront lieu avec des moyens mécaniques peu impactant. 

 Incidences durables 

• Recomposition et amélioration de l'état général de la végétation rivulaire ; 
• Limitation des facteurs aggravants de l'instabilité des berges et du nombre de points durs 

et saillants ; 
• Maîtrise de l'expansion des foyers d'essences indésirables au profit de la préservation de 

la biodiversité. 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.6 – Traitement sélectif de la végétation rivulaire (arbres instables ou 
dépérissants) [Ca-R04 et Ca-R05] 

Cette action concerne potentiellement l’ensemble du linéaire de cours d’eau qui constituent la 
ZSC « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze ». 

Elle met en œuvre les mesures suivantes préconisées dans la Charte Natura 2000 : 

• E_FOR_3 : Conserver les mélanges d’essences existants en préservant les semenciers 
des essences minoritaires, notamment le Chêne tauzin, et les arbustes du sous-bois. Ne 
pas modifier la nature du boisement par la plantation de monoculture de pin maritime ou 
d'essences de l'annexe 1. 

• E_COU_2 : Maintien d’éléments naturels sur berges : arbres, bosquets, ronciers, 
souches… sauf en cas de danger pour le public ou de nécessité liée à la propagation 
d’un agent pathogène. 

• R_FOR_2 : Préserver des arbres morts (sur pied ou à terre) et/ou à cavités, ainsi que des 
arbres sénescents voire dépérissants (définition de l’arbre à gîtes favorable en annexe 2). 

 Habitats et Espèces concernés 

L’ensemble des espèces terrestres et aquatiques mentionnées au chapitre 1.3 peut être 
potentiellement et momentanément dérangées puisque la végétation rivulaire peut constituer un 
gîte, un terrain de chasse, de repos, de reproduction ou de transit pour chaque espèce. 

Cependant les travaux ne sont pas de nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à 
en perturber leur cycle biologique durablement. 
De même les habitats mentionnés au chapitre 1.2 peuvent être temporairement impactés mais  
les mesures d’atténuation en vigueur permettront de limiter l’impact des interventions. 
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1). 

• Toutes les interventions sur la végétation rivulaire sont susceptibles de perturber 
temporairement l'habitat de ponte, de développement larvaire, d'émergence ou de chasse 
de l’ensemble des espèces d’intérêt communautaire (à l’exception des poissons) 
mentionnées au chapitre 1.3.

Mesures d'atténuation : 

Certaines incidences négatives pourront être atténuées en respectant les préconisations 
suivantes : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…, voir INC-TR2) ; 

• Aménagement des accès à la rivière, par coupe propre, en prenant soin de conserver les 
essences inféodées au détriment d’essences envahissantes, inadaptées au bon maintien 
des berges ; 

• Préservation des arbres morts, dépérissants et/ou à cavités, sur pied ou au sol, dans la 
mesure où ceux-ci ne posent pas de problèmes de sécurité publique ; 

• D’une manière générale, favoriser la diversité des strates (herbacées et arbustives), des 
âges et des essences (principales et secondaires) ;  

• Conserver la ripisylve sur une bande de 5 mètres, de part et d’autre du réseau 
hydrographique. Seuls les engins en lien avec la gestion raisonnée de la ripisylve par le 
Syndicat du Bassin Versant de la Midouze seront tolérés à intervenir au sein de cette 
bande, de part et d’autre du cours d’eau ;

• La coupe et le débardage des arbres seront réalisés par traction animale. 
Exceptionnellement en cas d’urgences dus aux intempéries ou autres le traitement  sera 
mécanisé à l’aide d’un grappin coupeur ou pince forestière fixe (+ bucheronnage), l’usage 
d’un treuil est interdit de part et d’autre du lit (sauf cas d’embâcle hors de portée, 
rapproché par flottaison en pied de berge, puis repris par levage) ; 

• La végétation buissonnante fera l’objet d’une coupe sélective, d’un débroussaillage 
manuel et/ou mécanique (si le linéaire à traiter est important) à l'aide d'un broyeur monté 
sur tracteur agricole ou d’un robot broyeur ; 

• Maintien des accès existants (aucun nouvel accès ne sera créé) ; 
• Des précautions seront prises concernant le traitement des espèces invasives en forêt 

alluviale (renouée du Japon, érable Négundo). 

Ces mesures d’atténuation rejoignent les préconisations de la Fédération de chasse concernant 
l’avifaune : « La conservation d’un maillage bocager en périphérie des massifs boisés et le 
maintien de la diversité des milieux devraient permettre de pérenniser les ressources 
alimentaires indispensables à la réussite de la reproduction. 

L’entretien des ripisylves et des travaux forestiers en période de reproduction peuvent mettre à 
mal le succès de la nidification il faudra donc adapter les périodes d’entretien des ripisylves et 
berges en évitant les travaux entre mars et juillet. 

Concernant les pics, l’adaptation des travaux forestiers à proximité des nids, entre le 15 mars et 
le 15 juin, et la création/maintien d’îlots de sénescence d’une partie des arbres morts et 
dépérissants sur pied sont des pratiques largement favorables aux pics. 

 Incidences durables 

• Toutes les interventions sur la végétation rivulaire sont susceptibles de perturber 
temporairement voire d’entraîner la destruction (lors d’abattage d’arbres) de l'habitat de 
ponte, de développement larvaire, d'émergence, ou de chasse de l’ensemble des 
espèces d’intérêt communautaire (à l’exception de la faune aquatique) mentionnées au 
chapitre 1.3.
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• En réduisant l'encombrement du lit et en évitant la formation d'obstacles à l'écoulement 
lors des crues ultérieures, la gestion sélective des embâcles et chablis permettra une 
amélioration des conditions d'écoulement dans les zones à enjeux humains, notamment 
au voisinage des ponts, dans la mesure où le principe d’un traitement au cas par cas 
(selon un arbre de décision), en fonction des enjeux anthropiques et écologiques, est 
rigoureusement appliqué. 

• Après travaux, le traitement de la ripisylve et des embâcles n'aura pas d'incidence 
significative permanente sur la qualité de l'eau. 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.7 – Traitement sélectif des foyers d'essences indésirables des berges [Ca-R06] 

Cette action concernent 35 interventions, dont 3 concernent des habitats d’intérêt 
communautaire, et met en œuvre la mesure suivante préconisée dans la Charte Natura 2000 : 

• R_FOR_1 : Surveiller la régénération de chêne ou d’aulne afin de limiter la colonisation 
du robinier faux-acacia, de l’érable negundo et du cerisier tardif. 

Site 
intervention 

Description Habitats 
Commune 
Cours d’eau

Be_018 
coupe à blanc érable 
négundo 

91E0 
OUSSE-SUZAN 
Bès 

Be_019 
coupe à blanc érable 
négundo 

91E0 
SAINT-YAGUEN 
Bès 

Be_020 
coupe à blanc érable 
négundo 

91E0 
SAINT-YAGUEN 
Bès 

Mi_040 

coupe des sujets 
indésirables et export 
sauf cas de l'érable 
valorisable  

91E0 
CARCARES-STE-CROIX 
Midouze 

Mi_041 

coupe des sujets 
indésirables et export 
sauf cas de l'érable 
valorisable  

6510 
CAMPET-et-LAMOLERE 
Geloux 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces terrestres mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être potentiellement 

dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de repos lors des 

travaux de gestion des foyers d’essences indésirables terrestres et aquatiques. 

Les mesures d’atténuation mentionnées ci-dessous seront respectées. 
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Localisation de 
l’intervention Mi_040 

L’intervention Mi_040 
aura lieu à proximité de 
la forêt d’aulnes et de 
frênes qui se situe sur 
l’affluent (cf. carte ci-
dessous) par 
conséquent aucune 
incidence négative 
n’impactera cet habitat. 

Localisation de 
l’intervention Mi_041 

L’intervention Mi_041 est 
relativement éloignée 
des habitats d’intérêt 
communautaires du site. 
L’accès se fera par le 
chemin existant qui 
longe les prairies 
mésophiles. Aucune 
incidence négative sur 
ces habitats n’est à 
déplorer. 

Les interventions Be_018, Be_019 et Be_020 concernent la forêt alluviale d’aulnes et de frênes 
[habitat 91E0]. Au vu de la configuration des sites et de la proximité des accès, les incidences 
seront positives sur la diversité des habitats et les incidences négatives seront temporaires sur la 
faune terrestre mentionnée au chapitre 1.3. 



PPG-CE de la Midouze aval – Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 

(FR7200722)  

Midouze - Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 

49 

Localisation des interventions Be_018 et Be_019 

Localisation de 
l’intervention Be_020 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires, et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1); 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu avant la fructification (mars-avril) : les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2); 
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• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

• À chaque fauchage ou arrachage, les rémanents sont ratissés puis évacués sur une zone 
permettant le séchage et le broyage. Lors du transport, toutes les précautions seront 
prises pour ne pas disséminer la plante ; 

• Si nécessaire, accompagnement de la recomposition de la végétation rivulaire par 
bouturage d'essences adaptées. 

 Incidences durables 

• Maîtrise de la prolifération des espèces indésirables et/ou invasives ; 

 Incidences positives à moyen et long terme. 

2.3.8 – Traitement sélectif des foyers d'essences aquatiques indésirables [Ca-R11] 

Cette action concerne 3 interventions sur le Bès et le Geloux et consiste à l’arrachage manuel de 
la jussie. 

Site 
intervention 

Description Habitats 
Commune(s) 
Cours d’eau 

Ge_010 
faucardage/arrachage 
jussie (à vérifier) 

6510 
CAMPET – et- 
LAMOLERE 
Geloux 

Be_011 
faucardage/arrachage 
jussie (à vérifier) 

NC 
ARENGOSSE 
Bès d’Arengosse 

Be_012 
faucardage/arrachage 
jussie (à vérifier) 

NC 
ARENGOSSE 
Bès d’Arengosse 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces aquatiques et terrestres mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être 
potentiellement et temporairement dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de 
reproduction, ou de repos lors des travaux de gestion des foyers d’essences indésirables 
terrestres et aquatiques. Cependant les travaux ne sont pas de nature à modifier ou détruire 
l’habitat de ces espèces ou à en perturber leur cycle biologique durablement. 

Les mesures d’atténuation en 
vigueur pour limiter l’impact des 
interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

Localisation de l’intervention 
Ge_010 

L’intervention Ge_010 se situe à 
l’aval de la prairie mésophile [6510], 
les accès existants permettent son 
contournement. Les zones de 
stockage sont en dehors du 
périmètre protégé, aucune incidence 
négative n’est à déplorer sur 
l’habitat. 
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

Pour l’arrache manuel : 

• Perturbation d'habitats et d’espèces aquatiques, liée à l'emprise des interventions et au 
chantier qui aura lieu entre avril et mai. 

Mesures d'atténuation :  

• Mise en place d’un filtre pour éviter les boutures ; 
• Régalage sur site, pas de transport des rémanents ; 
• Pêche électrique menée si préconisée par la Fédération de pêche. 

 Incidences durables 

• Maîtrise de la prolifération des espèces indésirables et/ou invasives ; 
• Diversification de la mosaïque des habitats ; 
• Désencombrement du lit (restauration des écoulements). 

 Incidences positives à moyen et long terme. 

2.3.9 – Modification du profil en travers (terrassement de berge, risberme 
submersible, etc.) [Ca-R17] 

Cette action concerne 1 intervention sur la Midouze. 

Site 
intervention 

Description  Habitats
Commune 
Cours d’eau 

Mi_073 
création de banquettes submersibles 
(+ géotextile et fascine) 

NC TARTAS 
Midouze 

 Habitats et Espèces concernés 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est concerné par cette intervention. 
Toutes les espèces terrestres mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être potentiellement 
dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de repos lors des 
travaux de modification du profil en travers. Cependant les travaux ne sont pas de nature à 
modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à en perturber leur cycle biologique durablement. 
Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu entre août et octobre : les périodes d'intervention préconisées 
seront strictement respectées, afin de limiter l'incidence sur les espèces présentes 
(période de reproduction…, voir INC-TR2) ; 
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 Incidences durables 

• Modifications morphologiques (faciès d'écoulement, etc.) et hydrodynamiques (conditions 
d'écoulement) localisées ; 

• Diversification de la mosaïque d’habitats terrestre et aquatique ; 
• Stabilisation des berges. 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.10 – Suppression d'ouvrages obstacles à la continuité écologique [Cb-R03] 

Cette action concerne 1 intervention sur le Bès, elle sera suivi par la création d’un seuil de fond 
(intervention Be_027, action Da-R10). 

Site 
intervention

Description Habitat Commune 
Cours d’eau 

Be_021 
suppression des 2 buses et 
échancrures dans gué 

91E0 
CARCARES-
SAINTE-CROIX 
Bès 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces terrestres et aquatiques mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être 
potentiellement dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de 
repos lors des travaux de modification du profil en travers. Cependant les travaux ne sont pas de 
nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à en perturber leur cycle biologique 
durablement. 

Localisation de l’intervention Be_021 

L’intervention Be_021 aura lieu en aval de la 
forêt d’aulnes et de frêne qui constitue un 
habitat d’intérêt communautaire (cf. carte ci-
dessous). 

Les mesures d’atténuation en vigueur pour 
limiter l’impact des interventions sont 
mentionnées ci-dessous. 



PPG-CE de la Midouze aval – Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 

(FR7200722)  

Midouze - Volet 4 – Document d’incidences Natura 2000 

53 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, liée à l'emprise des interventions 

et au chantier en phase travaux ; 
• Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée à 

l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 
• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement sur 

des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire d'oxygène 
dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation temporaire de 
l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / premiers stades, 
pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) (Cf. INC-TR1) ; 

• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les travaux auront lieu entre septembre et octobre : les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

• Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

• Si nécessaire pour libérer l’accès (chute d’arbres, embâcles) le jour des travaux, les 
troncs et branchages seront traînés sur le sol ou déplacés en hauteur, à l’aide d’un 
grappin forestier ;  

• Respect des mesures d'atténuations visées au chapitre INC-A1. 

 Incidences durables 

• Rétablissement de la capacité d’écoulement du lit mineur ; 
• Restauration de l’habitat aquatique ; 
• Modifications morphologiques (faciès d'écoulement, etc.) et hydrodynamiques (conditions 

d'écoulement) localisées ; 
• Diminution du risque d'incision du lit ; 
• Restauration de la continuité écologique et sédimentaire. 

 Incidences positives à moyen terme. 
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2.3.11 – Construction d'un seuil de fond pour stabiliser le profil en long [Da-R10] 

Cette action concerne 8 interventions, dont 1 sur le Bès proche de la Forêt alluviale d’Aulnes et 
de Frênes. Cette intervention complète l’intervention Be_021 (action Cb-R03) de suppression 
des 2 buses et échancrures dans gué. 

Site 
intervention

Description Habitat 
Commune 
Cours d’eau 

Ge_011 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

6510 
CAMPET-et-
LAMOLERE 
Geloux 

Mi_062 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

91E0 
6510 

CAMPET-et-
LAMOLERE 
Midouze 

Mi_063 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

NC 
MONT-de-MARSAN 
Midouze 

Mi_064 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

NC 
SAINT-MARTIN-
D’ONEY 
Midouze 

Mi_065 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

NC 
CARCARES-STE-
CROIX 
Midouze 

Mi_066 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

91E0 
CARCARES-STE-
CROIX 
Midouze 

Mi_067 
Reprendre le système d'enrochement et 
création d'un seuil en pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau 

NC 
CARCARES-STE-
CROIX 
Midouze 

Be_027 
Démantèlement total de l'ouvrage, export 
matériaux déchet, pose pieux semi jointif 
sur toute la largeur du cours d’eau  

91E0 
CARCARES-
SAINTE-CROIX 
Bès 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces terrestres et 
aquatiques, mentionnées au 
chapitre 1.3, peuvent être 
potentiellement dérangées dans 
leurs habitats de ponte, de 
chasse, de reproduction, ou de 
repos lors des travaux de 
modification du profil en travers. 
Cependant les travaux ne sont 
pas de nature à modifier ou 
détruire l’habitat de ces espèces 
ou à en perturber leur cycle 
biologique durablement. 

Localisation de l’intervention 
Mi_066 
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L’intervention Mi_066 aura lieu à proximité de la forêt d’aulnes et de frênes qui se situe sur 
l’affluent (cf. carte ci-dessous), par conséquent cet habitat d’intérêt communautaire ne sera pas 
concerné par les travaux.   

Localisation de 
l’intervention Mi_062 

L’intervention Mi_062 aura lieu 
aux abords de la forêt d’aulnes 
et de frênes qui constitue un 
habitat d’intérêt 
communautaire (cf. carte ci-
dessous), mais ne sera pas 
concernée par les travaux. 

Localisation de l’intervention 
Be_027 

L’intervention Be_027 aura lieu en 
aval de la forêt d’aulnes et de frênes 
qui constitue un habitat d’intérêt 
communautaire (cf. carte ci-
dessous). 

Les mesures d’atténuation en 
vigueur pour limiter l’impact des 
interventions sont mentionnées ci-
dessous. 

Be_027
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées, afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…, voir INC-TR2) 

 Incidences durables 

• Stabilisation du profil en long ; 
• Réduction du risque d’incision et d’érosion régressive ; 
• Stabilisations des berges ; 
• Protection des habitats existants. 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.3.12 – Aménagement et/ou entretien d'itinéraires liés au cours d'eau (découverte, 
interprétation, etc.) [Ea-R03] / [Ea-R04] 

Cette action consiste à valoriser le chemin de halage  et à faciliter les pratiques liées à la 
navigation de la Midouze en créant des points d’embarquements. 

Action 
Site 
intervention

Description Habitat Cours d’eau 

Ea-R03 Mi_070 
itinéraire nautique (panneautage + 
embarquement) NC Midouze 

Ea-R04 Mi_071 
itinéraire nautique (panneautage + 6 
points d'embarquement) 

91E0 
Midouze 

Ea-R04 Mi_072 
itinéraire terrestre (chemin de 
halage) 

NC Midouze 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces terrestres mentionnées au chapitre 1.3 peuvent être potentiellement 
dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de repos lors des 
travaux de suppression des peupliers en haut de berges. L’habitat concerné qualifié comme 
« Boisements humides et ripisylve » peut potentiellement abriter des chiroptères, des 
coléoptères, des oiseaux ou constitué une zone de chasse ou de transit de ces espèces.
Cependant les travaux ne sont pas de nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à 
en perturber leur cycle biologique durablement. 
Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 
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Localisation de  l’un des 
points d’embarquement  
qui sera mis en place 
dans le cadre de 
l’intervention Mi_071. 

L’accès au point 
d’embarquement et son 
aménagement n’auront pas 
d’incidence négative sur la 
forêt alluviale. 

 Incidences potentielles 
temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées, afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…, voir INC-TR2) ; 

 Incidences durables 

• Maintien de l’ouverture du milieu 
• Entretien du chemin de halage 
• Valorisation du patrimoine naturel 
• Conservation des habitats 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 
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2.3.13 – Suppression/traitement d'un dépôt polluant [Fb-R10] 

Cette action concerne les dépôts polluants (hors dépôts de végétaux, rémanents de tonte etc) 
recensés sur le Bès, l’Estrigon et  le Geloux. Les cartes concernant ces actions sont fournies en 
Annexe 3 (voir également volet 3 cahier E). 

Site 
intervention

Description Habitat 
Commune 
Cours d’eau 

Be_022 

Environ 7 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
9230 
4030 

Bès 

Be_023 

Environ 2 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

9230 Bès d’Arengosse 

Be_024 

Environ 7 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
4020 
9230 

Bès 

Be_025 

Environ 2 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
4020 
9230 
7120 

Bès 

Es_010 

Environ 8 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
9230 
4020 

Estrigon 

Ge_012 

Environ 3 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
9230 

Geloux 

Ge_013 

Environ 3 sites 
ramassage des déchets et évacuation en 
déchetterie agrée ou containers suivant 
classification du déchet 

91E0 
6510 
9230 

Geloux 

 Habitats et Espèces concernés 

Toutes les espèces terrestres et aquatiques, mentionnées au chapitre 1.3, peuvent être 
potentiellement dérangées dans leurs habitats de ponte, de chasse, de reproduction, ou de 
repos lors des travaux de modification du profil en travers. Cependant les travaux ne sont pas de 
nature à modifier ou détruire l’habitat de ces espèces ou à en perturber leur cycle biologique 
durablement. 
Les mesures d’atténuation en vigueur pour limiter l’impact des interventions sont mentionnées ci-
dessous. 
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

• Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

• Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
• Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

Mesures d'atténuation : 

• Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées, afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…, voir INC-TR2) ; 

 Incidences durables 

• Réduction du risque de pollution diffuse ; 
• Amélioration de la qualité des milieux aquatiques et terrestres. 

 Incidences positives à court ou moyen terme. 

2.4 – Incidences des travaux sur les sites inscrits 

Cinq sites inscrits sont récencés sur le périmètre du PPG-CE de la Midouze, aucun site classé 
n’est présent. 

 Site de la ferme de Bertet  

• Commune : Vert 
• Date de protection : 08 décembre 1975 
• Superficie : 0,9 ha 
• Type de site : Patrimoine bâti protégé isolément 
• Situé à 2 km du Suzan et des actions de traitement sélectif de la végétation rivulaire, et 

de traitement de dépôt polluant. 

 Chapelle de Suzan et ses abords  

• Commune : Ousse-Suzan 
• Date de protection : 19 mai 1981 
• Superficie : 3,9 ha 
• Type de site : Patrimoine bâti protégé isolément 
• Situé à 860m du ruisseau le Suzan, et de l’action de traitement sélectif de la ripisylve. 

 Quartier Saint-Orens (Saint-Perdon)

• Commune : Saint-Perdon
• Date de protection : 22 octobre 1986
• Superficie : 11 ha 
• Type de site : Bourgs, centres anciens, bastides, places de bastides et autres ensembles 

de patrimoine urbain. 
• Situé à 250m de la Midouze et des actions de gestion de la ripisylve et d’entretien du 

chemin de halage. 

 Église et ses abords (Carcarès-Ste-Croix) 

• Commune : Carcarès-Ste-Croix 
• Date de protection : 28 décembre 1977 
• Superficie : 3,2 ha 
• Type de site : Patrimoine bâti protégé isolément 
• Situé à 275 m de l’affluent. 
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 Église de Ponson et ses abords  

• Commune : Carcen-Ponson 
• Date de protection : 04 juin 1984 
• Superficie : 66 ha 
• Type de site : Patrimoine bâti protégé isolément 
• Le périmètre du site borde la Midouze. Le site peut donc potentiellement être  concerné 

par les actions de gestion de la ripisylve et d’entretien du chemin de halage (cf. carte ci-
dessous). Les incidences temporaires et durables ainsi que les mesures d’atténuation 
adaptées sont énumérées aux chapitres 2.3.6 et 2.3.12. Aucune incidence négative 
durable n’est à déplorer. 

Localisation du site inscrit « Église de Ponson et ses abords » et des actions 
potentiellement impactantes 
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3 – Bilan de l'incidence du PPG-CE de la Midouze aval sur le site 
Natura 2000  

 Le tableau ci-dessous synthétise l’incidence des actions prévues dans le PPG-CE du bassin 
versant de la Midouze sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 
2000 «Réseau hydrographique des affluents de la Midouze». 

Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables Observations 

Habitats Espèces Habitats Espèces

Traitement de la ripisylve 

Suppression 
d'obstacles au 
débordement et à 
l'étalement des 
eaux en zone 
inondable  
[Ba-R01] 

- - + ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Création de frayères, 
diversification des conditions 
d’habitat.  

Ouverture de 
chenaux 
secondaires 
(restauration) 
[Ba-R04] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
milieux restaurés. Les effets 
sont à courts/moyens termes 
positifs en favorisant la mise en 
eau régulière de plus grandes 
surfaces de frayères, 
d’espaces alluviaux (végétation 
humide), de secteurs  propices 
à l’alimentation de la loutre et 
du vison.

Traitement 
sélectif des 
boisements 
alluviaux riverains 
denses (points 
durs) ou 
dépérissants 
(biodiversité)  
[Ba-R06] 

- - + ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 
 A court terme permet la 
diversification des conditions 
d’habitat (réouverture de bras 
morts). 

Reconstitution de 
la ripisylve si 
absente 
(plantation, 
bouturage, etc.) 
[Ca-R02] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Plantations adaptées et 
variées et gestion des 
invasives si nécessaire la 
ripisylve ainsi gérée permettra 
de remplir son rôle de maintien 
des berges et de diversifier les 
habitats disponibles. 
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Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables Observations 

Habitats Espèces Habitats Espèces

Traitement de la ripisylve 

Traitement 
sélectif de la 
végétation 
rivulaire. 
[Ca-R04/Ca-R05] 

-  - + = 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Les travaux ont pour objectif 
de maintenir un équilibre 
fonctionnel des végétations 
alluviales compatibles avec les 
besoins de stabilité des 
berges, de ralentissement des 
crues, de réduction du risque 
de création d’embâcles et de 
conservation des habitats par 
la gestion des espèces 
invasives. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
indésirables des 
berges  
[Ca-R06] 

- - ++ + 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
milieux restaurés. 

Suppression 
(progressive) des 
peupliers de 
culture implantés 
en haut de berge. 
[Ca-R07] 

- - ++ + 

 Dérangement temporaire de 
la faune terrestre et aquatique  

 Réduction du risque 
d’érosion des berges et 
diversification de la mosaïque 
des milieux restaurés. 

Traitement 
sélectif des foyers 
d'essences 
aquatiques 
indésirables  
[Ca-R11] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
habitats aquatiques restaurés. 

Modification du 
profil en travers 
(terrassement de 
berge, risberme 
submersible, etc.) 
[Ca-R17] 

- - + + 

 Dérangement temporaire 
de la faune 

 Restauration et 
diversification des faciès 
d’écoulement et des 
habitats aquatiques et 
terrestres. 

Réduction de la 
vulnérabilité de la 
berge à l'érosion 
(génie végétal, 
etc. 
[Da-R06] 

- - ++ + 

Les travaux ont pour objectif la 
restauration de la ripisyylve sur 
des berges nues et instables. 

 Dérangement temporaire de 
la faune rivulaire.  

 Opération positive pour la 
dynamique et la mosaïque des 
milieux restaurés. 
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Actions du 
PPG 

Incidences 
temporaires

Incidences 
durables

Observations 

Autres actions 

Suppression 
d'ouvrages 
obstacles à la 
continuité 
écologique  
[Cb-R03] 

 - - + ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Restauration de la 
continuité écologique et 
sédimentaire 

Construction d'un 
seuil de fond pour 
stabiliser le profil 
en long [Da-R10] 

- - = = 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Réduction du risque 
d’incision du lit mineur et du 
risque d’érosion des berges et 
des habitats associés. 

Aménagement 
et/ou entretien 
d'itinéraires liés 
au cours d'eau 
(découverte, 
interprétation, 
etc.) [Ea-R03] / 
[Ea-R04] 

- - + + 
 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Limiter la fermeture du 
milieu 

Suppression/traite
ment d'un dépôt 
polluant [Fb-R10] 

- - ++ ++ 

 Dérangement temporaire de 
la faune 

 Prévention de mauvaises 
pratiques et réduction du 
risque de pollution et 
d’altération des habitats 
d’espèces 
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 Le tableau ci-dessous synthétise l’incidence des actions prévues dans le PPG-CE de la 
Midouze sur les sites inscrits proches ou inclus dans le périmètre Natura 2000. 

Sites inscrits 
Actions 
du PPG-
CE 

Incidences temporaires Incidences durables 

Site de la ferme de 
Bertet 

Ca-R04  

Ca-R05 
= =

Église et ses abords 
(Carcarès-Ste-Croix) 

Ca-R04 = =

Chapelle de Suzan et 
ses abords 

Ca-R04  

Ca-R05 = =

Église de Ponson et 
ses abords 

Ca-R04  

Ca-R05 

Ca-R06 

Ea-R03 

Ea-R04 

- 
Dérangement temporaire 

sur le site  

++ 
Maintien de l’ouverture des 
milieux, réduction du risque 
de propagation des espèces 

végétales invasives 

Quartier Saint-Orens 
(Saint-Perdon) 

Ca-R04  

Ca-R05 
= =
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4 – Contribution du PPG-CE de la Midouze aval à la Charte Natura 2000 
du site « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 

La Charte Natura 2000 liste une série d’engagements et de recommandations concernant les 
habitats d’espèces du site. Ci-dessous sont mentionnés ceux auxquels contribue le PPG-CE de 
la Midouze. 

 Engagements 

• E_DPG_4 : Réaliser ou faire réaliser les travaux, hors parcelles de production de 
résineux, aux périodes non-perturbantes pour la faune ou la flore. La période de travaux 
préconisée s’étale du 15 août au 1er mars. Des dispositions particulières sont définies 
pour les milieux ouverts humides. Les interventions d’urgence au titre de la sécurité des 
biens et des personnes sur les cours d’eau et la forêt ne sont pas concernées. 

• E_FOR_3 : Conserver les mélanges d’essences existants en préservant les semenciers 
des essences minoritaires, notamment le Chêne tauzin, et les arbustes du sous-bois. Ne 
pas modifier la nature du boisement par la plantation de monoculture de pin maritime ou 
d'essences de l'annexe 1 de la Charte Natura 2000. 

• E_FOR_4 : Privilégier la régénération naturelle. En cas d’échec, une plantation 
d’essences indigènes peut être effectuée avec un minimum de travail à l’endroit de la 
plantation pour valoriser les parcelles.

• E_FOR_5 : Réaliser les travaux sur sol portant. Sur les sols fragiles ou gorgés d'eau, 
utiliser des matériels adaptés au sol peu portant (charges admissibles, pression de 
gonflage, profil de pneumatiques) et porter attention aux tassements et orniérages. 
Rationaliser en ce sens les déplacements et les lieux de stockage de bois.

• E_COU_1 : Préserver les cours d’eau et plans d’eaux en organisant la circulation des 
engins à plus de 5 m de la berge sauf dans le cas de travaux d’entretien des cours d’eau 
réalisés par les collectivités et en stockant bois et rémanents à plus de 5 mètres 
également, hors reprise par les crues. 

• E_COU_2 : Maintien d’éléments naturels sur berges : arbres, bosquets, ronciers, 
souches… sauf en cas de danger pour le public ou de nécessité liée à la propagation 
d’un agent pathogène. 

• E_COU_3 : Conserver, lorsqu’ils existent, les embâcles dans le lit du cours d’eau ne 
présentant pas de danger pour les ouvrages d’art, les digues de protection ou les zones 
habitées. 

• E_LOI_2 : Limiter la création de nouveaux chemins publics balisés en intégrant tout 
projet à la procédure d’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires qui vérifiera la préservation stricte des habitats naturels d’intérêt majeur. 

 Recommandations 

• R_FOR_1 : Surveiller la régénération de chêne ou d’aulne afin de limiter la colonisation 
du robinier faux-acacia, de l’érable negundo et du cerisier tardif. 

• R_FOR_2 : Préserver des arbres morts (sur pied ou à terre) et/ou à cavités, ainsi que des 
arbres sénescents voire dépérissants (définition de l’arbre à gîtes favorable en annexe 2 
de la Charte Natura 2000). 

• R_COU_1 : Préserver les dynamiques naturelles du cours d’eau et de ses annexes 
fluviales (bras morts et marais). 

• R_COU_2 : Y compris lors d'opérations non soumises à la nomenclature eau, ne pas 
drainer, ni assécher (temporairement ou en permanence), ni modifier artificiellement le 
régime hydraulique par recalibrage, comblement, déblaiement, terrassement, 
piétinement, décapage. 
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• R_LOI_1 : Dans le cadre de la régulation des populations de ragondins, de rats musqués 
ou de  mustélidés, préférer l’utilisation de boîtes à fauves équipées de trappes Vison. 

• R_LOI_2 : Dans le cadre d’aménagements d’habitats piscicoles en annexes fluviales, 
FDPPMA et AAPPMA veilleront à prendre en compte des enjeux de conservation du site. 
Prendre contact avec la structure animatrice pour intégrer les éléments de connaissance 
disponibles. 

4.1 – Contribution des actions sans travaux 

Ces actions, menées par le technicien rivière ou un prestataire spécialisé, s’organisent 
principalement autour des axes suivants : 

 Améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable de l'eau 
et des milieux aquatiques.

• Favoriser l’émergence d’une maîtrise d’ouvrage unique. 
• Renforcer les moyens et les compétences techniques (recrutement, formation, etc.). 

 Faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des 
risques naturels. 

• Élaboration de supports de communication/sensibilisation (guide riverain, etc.). 
• Animation de la sensibilisation à la gestion des milieux et ressources aquatiques 

(riverains, enfants, tous publics). 
• Organisation de réunions d'information thématiques (acteurs ou élus locaux). 

 Suivi et surveillance de l'espace rivière.

• Alerte auprès des propriétaires ou des gestionnaires sur des points problématiques 
identifiés. 

• Démarches administratives et réglementaires (renouvellement de la DIG) 
• Relation et communication avec les partenaires institutionnels (AEAG, CD, CR, etc.). 
• Conseil technique auprès des propriétaires ou des gestionnaires. 
• Communication avec l’animateur CPIE Natura 2000. 

4.2 – Contribution des actions avec travaux 

Les travaux programmés dans le PPG-CE de la Midouze aval répondent aux objectifs de gestion 
du site Natura 2000. 

La mise en œuvre du PPG-CE de la Midouze contribuera de manière significative au respect des 
objectifs inscrits dans le DOCOB de novembre 2006 et la Charte Natura 2000 de février 2014. 
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CCoonncclluussiioonn

Les actions prévues dans le PPG-CE de la Midouze aval s'inscrivent dans une démarche de 
restauration des milieux naturels, avec pour objectif une amélioration de l'état écologique des 
milieux aquatiques. 

Globalement, l'incidence du PPG-CE de la Midouze est positive au regard des objectifs de 
conservation définis par le DOCOB.

Cependant, certains dommages temporaires et localisés inhérents à l'exécution des travaux 
sont possibles (circulation d'engins, perturbation des espèces et des habitats…). 

L'ensemble des préconisations devront être respectées, afin de réduire ces perturbations 
momentanées. Le maître d’ouvrage et son maître d‘œuvre y veilleront plus particulièrement. 

Au vu de l'application des mesures d'atténuation ou de suppression des effets significatifs 
exposés, les travaux et interventions projetés dans le cadre du PPG-CE de la Midouze n'ont pas 
d'impact négatif notable sur l'état de conservation du site Natura 2000 «Réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze». 

La mise en place de mesures compensatoire n'est donc pas envisagée. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liste des annexes 

Annexe 1 – Extraits du Code de l’environnement relatif au contenu du dossier d’évaluation 
d’incidences Natura 2000 

Annexe 2 – Fiche standardisée Natura 2000 du site « Réseau hydrographique des 
affluents de la Midouze» 

Annexe 3 – Cartes de localisation des actions de gestion des dépôts polluants menées 
dans le périmètre de la zone spéciale de conservation « Réseau hydrographique des 
affluents de la Midouze » [FR7200722] 

Annexe 4 – Cartes de localisation des actions du PPG-CE incluses dans ou proches du 
périmètre Natura 2000  « Réseau hydrographiques des affluents de la Midouze » 

Annexe 5 - Cartes de localisation des actions du PPG-CE, par type d’action 



Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin versant 
de la Midouze aval (40) 

DDoossssiieerr ddee ddééccllaarraattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr lleess IInnssttaallllaattiioonnss,,
OOuuvvrraaggeess,, TTrraavvaauuxx eett AAccttiivviittééss ((IIOOTTAA))

au titre de la loi sur l'eau (articles L214-1 et R214-6 du code de l'environnement) 

eett

DDoossssiieerr ddee ddeemmaannddee ddee DDééccllaarraattiioonn dd''IInnttéérrêêtt GGéénnéérraall
((DDIIGG)) ppoouurr llaa ppéérriiooddee 22001199 // 22002233

au titre de la loi sur l'eau (article L211-7 du code de l'environnement) 

Volet 4 – Annexes au document d’incidences Natura 2000 



VVoolleett 44

LLiissttee ddeess aannnneexxeess

Annexe 1 – Extraits du Code de l’environnement relatif au contenu du 
dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 

Annexe 2 – Fiche standardisée Natura 2000 du site « Réseau 
hydrographique des affluents de la Midouze» 

Annexe 3 – Cartes de localisation des actions de gestion des dépôts 
polluants menées dans le périmètre de la zone spéciale de 
conservation « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 
[FR7200722] 

Annexe 4 – Cartes de localisation des actions du PPG-CE incluses 
dans ou proches du périmètre Natura 2000  « Réseau 
hydrographiques des affluents de la Midouze » 

Annexe 5 - Cartes de localisation des actions du PPG-CE, par type 
d’action 



Annexe 1 
 

Extraits du code de l’environnement relatif au contenu du dossier 
d’évaluation d’incidences Natura 2000 

 

• Article R414-4 du code l’environnement 

• Articles R414-23 du code l’environnement 

 



Chemin :

Code de l'environnement

Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Article L414-4

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91

I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou 
en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi 
que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les 
engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences 
Natura 2000.

II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs 
sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 
2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs 
mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures 
réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, 
dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées 
d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.

III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les 
manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de 
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une 
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative 
compétente.

IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui 
ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de 
la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de 
l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux 
figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.

IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention 
susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes 
mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de 
l'autorité administrative.

V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard 
des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de 
collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés 
ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités 
dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de 
l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique 
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dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou 
d'un espace marin.

VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de 
planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en 
application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur 
réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de 
déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont 
définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le 
document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou 
peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en 
l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises 
pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de 
l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, 
de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La 
Commission européenne en est tenue informée.

VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la 
protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la 
sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la 
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des 
incidences Natura 2000 ait été faite.

Liens relatifs à cet article

Cite: 
Code de l'environnement - art. L122-12

Cité par: 
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 2 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29 (Ab)
Arrêté du 3 mai 1995 - art. 6 (V)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 22-3 (VD)
Arrêté du 24 octobre 2008, v. init.
Décret du 10 juin 2009, v. init.
Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 - art. 4 (VD)
Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 16 (Ab)
Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 10 (VT)
Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 - art. 2 (VT)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 2 (VT)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 3 (VT)
ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 - art. 7 (VT)
DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 20, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R104-18, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R123-1, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R141-2, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R151-3, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R161-3, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. R172-2, v. init.
Informations parlementaires - art., v. init.
Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 août 2016 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 août 2016 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 août 2016 - art. 6 (V)
Code de l'environnement - art. L122-4 (V)
Code de l'environnement - art. L161-1 (V)
Code de l'environnement - art. L181-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L181-3 (V)
Code de l'environnement - art. L414-5 (VT)
Code de l'environnement - art. L414-5-1 (T)
Code de l'environnement - art. L414-5-2 (T)
Code de l'environnement - art. L415-7 (V)
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Code de l'environnement - art. R*214-34 (MMN)
Code de l'environnement - art. R*214-36 (Ab)
Code de l'environnement - art. R122-17 (VD)
Code de l'environnement - art. R122-20 (V)
Code de l'environnement - art. R181-17 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-32 (V)
Code de l'environnement - art. R214-6 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-20 (V)
Code de l'environnement - art. R414-21 (V)
Code de l'environnement - art. R414-23 (V)
Code de l'environnement - art. R414-24 (V)
Code de l'environnement - art. R414-25 (V)
Code de l'environnement - art. R414-27 (VD)
Code de l'environnement - art. R414-28 (V)
Code de l'environnement - art. R414-29 (V)
Code de l'environnement - art. R512-47 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L121-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-28 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*121-14 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*121-16 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*121-18 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*122-2 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*123-2-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*124-2-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*141-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*441-6 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*451-5 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*451-6 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R104-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. R123-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R141-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R151-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R161-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R172-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R431-16 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R122-24 (V)
Code forestier (nouveau) - art. R321-85 (V)
Code forestier - art. L11 (VT)
Code forestier - art. R11-8 (Ab)
Code forestier - art. R221-64 (V)
Code rural - art. R*214-34 (Ab)
Code rural - art. R*214-36 (Ab)
Code rural et de la pêche maritime - art. R123-10 (V)
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Chemin :

Code de l'environnement

Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

Article R414-23

Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la 
personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une 
intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par 
l'organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence.

I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de 
la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou 
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un 
plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, 
compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, 
manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du 
ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier 
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le 
document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le 
document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa 
réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé 
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier 
d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de 
planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les 
conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et 
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 
concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont 
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mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires 
sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 
approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire.

Liens relatifs à cet article

Cite: 
Code de l'environnement - art. L414-4

Cité par: 
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 - art. 22-3 (V)
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 3 (V)
DÉCRET n°2015-15 du 8 janvier 2015 - art. 20, v. init.
Arrêté du 13 février 2017 - art. 4 (V)
Code de l'environnement - art. R122-5 (V)
Code de l'environnement - art. R181-14 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-32 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-6 (V)
Code de l'environnement - art. R414-21 (V)
Code de l'environnement - art. R414-22 (VD)
Code de l'environnement - art. R414-28 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*441-6 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*451-5 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*451-6 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R431-16 (V)
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Annexe 2 
 

Fiche standardisée Natura 2000 du site « Réseau hydrographique 
des affluents de la Midouze » [FR7200722] 

 

 



Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722

- 1/8 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7200722 - Réseau hydrographique des affluents de la Midouze

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7200722

1.3 Appellation du site
Réseau hydrographique des affluents de la Midouze

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
31/05/1998

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 16/06/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032752847&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,43639° Latitude : 43,98389°

2.2 Superficie totale
4914 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

72 Aquitaine

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

40 Landes 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

40006 ARENGOSSE

40009 ARJUZANX

40014 ARUE

40018 AUDON

40031 BEGAAR

40033 BELIS

40040 BEYLONGUE

40053 BOURRIOT-BERGONCE

40056 BROCAS

40058 CACHEN

40061 CAMPAGNE

40062 CAMPET-ET-LAMOLERE

40064 CANENX-ET-REAUT

40066 CARCARES-SAINTE-CROIX

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032752847&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032752847&dateTexte=
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40067 CARCEN-PONSON

40081 CERE

40096 ESTIGARDE

40105 GAREIN

40111 GELOUX

40135 LABRIT

40149 LENCOUACQ

40158 LOSSE

40162 LUCBARDEZ-ET-BARGUES

40170 MAILLERES

40180 MEILHAN

40192 MONT-DE-MARSAN

40215 OUSSE-SUZAN

40234 POUYDESSEAUX

40164 RETJONS

40245 ROQUEFORT

40250 SAINT-AVIT

40262 SAINT-GOR

40274 SAINT-MARTIN-D'ONEY

40280 SAINT-PERDON

40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT

40285 SAINT-YAGUEN

40297 SEN (LE)

40313 TARTAS

40320 UCHACQ-ET-PARENTIS

40323 VERT

40324 VICQ-D'AURIBAT

40327 VIELLE-SOUBIRAN

40330 VILLENAVE

40333 YGOS-SAINT-SATURNIN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0
(0 %)

A C B B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 196,56
(4 %)

A C B B

7150
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

0
(0 %)

B C B B

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0
(0 %)

B C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 1474,2
(30 %)

A C B B

9190
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

1474,2
(30 %)

A C B B

9230
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

1474,2
(30 %)

A C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9230
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1042 Leucorrhinia pectoralis p i R C A A A

I 1092 Austropotamobius pallipes p i P C C C C

F 1096 Lampetra planeri p i P C C C C

F 1163 Cottus gobio p i P C C C C

R 1220 Emys orbicularis p i P C A C A

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P C B C B

M 1305 Rhinolophus euryale p i P C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii p i P C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii p i P C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P C A C A

M 1356 Mustela lutreola p i P C A C A

F 5339 Rhodeus amarus p i P C B C B

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i P C C C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

N16 : Forêts caducifoliées 85 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

Autres caractéristiques du site

Réseau hydrographique composé de faciès variés.

Vulnérabilité : Faible, mais risques de pollution et de transport de sédiments dans le lit mineur.

4.2 Qualité et importance

Nombreux habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

4.5 Documentation

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200722
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

51 Réserve nationale de chasse et de faune sauvage 0 %

80 Parc naturel régional 8 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

51 Arjuzanx / 0%

80 Landes de Gascogne * 8%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Opération Life-Natura 2000.
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Annexe 3 
 

 

Cartes de localisation des actions de gestion des dépôts polluants 
menées dans le périmètre de la zone spéciale de conservation          
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » 
[FR7200722] 







































Annexe 4 
 
 

Atlas de localisation des actions menées dans le 
périmètre de la zone spéciale de conservation 
« Réseau hydrographique des affluents de la 

Midouze » [FR7200722] 
 









































































































































































Annexe 5 

Cartes de localisation des actions du PPG-CE, par type 
d’action 
































