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OUVERTURE DE SEANCE 
 

Début de séance à 18h 

 

 

Le huit juin 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du Syndicat du moyen 

Adour landais dûment convoqués, se sont réunis en présentiel sous conditions de quorum 

assouplies conformément à l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 à 

SOUPROSSE, la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Maury, Destenabes et MM Vilaton, Bonneric, Cabannes, Kruzynski, 

Juzan, Cardonne, Pomies, Brethes, Menacq, Ogé, Clavé, Oliver, Darbayan, Dupau, Ducos, 

Capdo, Lalanne Guillaume, Priam, Guillemané, Suzan 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : M Lanusse-cazalé a donné pouvoir à Mme 

Destenabes, M Martin a donné pouvoir à M Guillemané, M Tastet a donné pouvoir à M Ducos, 

M Berdoulet a donné pouvoir à M Brethes, M Bergeras a donné à M Bonneric, Mme Éridia a 

donné pouvoir à M Vilaton 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Mazieux, Bourdieu, Chapuis et MM Castel, Godot, De 

Lesdain, Dufau, Mongis, Soulé, Raulin, Poulit, Berges, Dargelos, Napias. 

 

Référents présents : Mme Lamothe, et MM Bancon, Dauga, Lafite, Sansot, Cazenave, Rague,  

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine Maury 

 

Étaient également présents mais non votants : M MENGIN du Conseil Départemental des 

Landes, M. LAMARQUE François, conseiller municipal à Carcen-Ponson. 
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Ordre du jour : 
 

Affaires générales : 

- Restructuration : Projet de fusion du Syndicat du moyen Adour landais avec le Syndicat 

Mixte du Bassin Versant de la Midouze 

 Identité visuelle, 

 Périmètre,  

 Compétences, 

 Membres, 

 Répartition financière, 

 Représentativité, 

 

Valorisation territoriale :  

- Point d’étape sur l’avancement du projet de sentier de l’Adour 

- Retour sur le dernier comité de pilotage de l’itinéraire nautique 

- Animations : bilan programme scolaire et animations grand-public prévues 

 

Rivière : 

1. Dégâts post-crue  

 Reprise du plan de financement travaux post-crue décembre/janvier 

 Validation du programme post-crue février 2021 et du plan de financement 

 

2. Programme pluriannuel : 

 Avenant n°1 au marché n°19010 « Gestion de la végétation et des embâcles sur 

l’Adour » 

 Travaux de gestion des embâcles de l’Adour 

 Tranche Adour 2020 et 2021 

 Programme pluriannuel sur les affluents – 1ère et 2ème tranche 

 Appel à projet renaturation du Gioulé  

 Gestion de la renouée du Japon 

 

3. Démarche de protections individuelles contre les inondations : point d’étape 

 

Affaires budgétaires : 

- Décision modificative n°1 

- Passage de la nomenclature M14 à M57 

 

Questions diverses 

- Ouverture de l’exposition « Adour d’eau et d’hommes » aux archives départementales  

- Collecte de données dans le cadre du PAPI  
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I – AFFAIRES GÉNÉRALES 

1. Présentation du projet de fusion du Syndicat du Moyen Adour Landais SIMAL avec le 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze SMBVM 

Le projet de fusion du SMBVM/SIMAL vise à rationaliser les compétences GEMA sur une échelle 

hydrographique cohérente. La mutualisation technique et administrative en place depuis 2019 

pour les besoins du service assure une optimisation des compétences des agents sur 

l’ensemble du territoire.  

 

Une seule entité facilitera la lecture par les EPCI membres, au nombre de 11, par 

l’établissement de deux comités territoriaux de sous bassin (un comité Midouze, un comité 

Adour) comme commissions consultatives définissant la programmation des actions (études et 

travaux, …) avec une instance décisionnaire (comité syndical).  

 

Chaque syndicat est doté d’un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau pour une 

durée de 5 à 7 ans selon les actions programmées (avec renouvellement possible de 5 ans de 

la déclaration d’intérêt général au besoin).  

 

Le futur périmètre de compétence s’étend sur 112 communes et sur un bassin hydrographique 

d’environ 2000 km² pour un réseau hydrographique d’environ 2500 km de linéaire.  

 

Il comprend la compétence GEMA (PI délégation EPCI => Institution Adour pour les 2 structures) 

pour tout ou partie des items 1°, 2° et 8° ainsi que des compétences à la carte pour le 

développement et la mise en valeur des éléments patrimoniaux liés aux milieux aquatiques, 

en application du principe d’intérêt général.  

 

S’ajoute à ces compétences, un accompagnement technique et administratif ainsi que des 

actions de sensibilisation et d’information auprès de tout public pour la mise en œuvre de la 

gestion équilibrée des milieux aquatiques.  

 

Dans ce schéma prospectif, la future structure souhaite être associée à toutes démarches de 

concertation d’avant-projet (PLUI, SDGP, SAGE, PAPI, …). Le lien syndicat / collectivités est 

primordial pour ce faire. 

 

Des exclusions figureront dans les statuts relevant de la compétence du gestionnaire et ou 

propriétaire d’ouvrages transversaux et des plans d’eau sur et annexes aux cours d’eau. Le 

syndicat n’a pas compétence en termes de protection contre les inondations au sens de l’Item 

5°. 

 

L’objectif calendaire est de permettre la création du nouveau syndicat de rivière à partir du 

1er janvier 2022. Le siège du syndicat sera situé à Mont de Marsan. 

2. Restitution des réflexions des groupes de travail 

Trois phases ont été nécessaires pour structurer et coordonner la démarche de fusion :  

 

Phase 1 : Dresser un état des lieux des deux structures existantes SIMAL et SMBVM  

 

- Présentation des périmètres administratifs et hydrographiques 

- Dresser les compétences statutaires au regard de la GEMAPI et hors GEMAPI 

- Conventionnement et mutualisation des services administratifs et techniques en 

place 

- Répartition financière sur la base de critères communs sur le principe de 4x25% 

(potentiel fiscal, population, linéaire de cours d’eau, superficie bassin versant) 
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- Représentativité actuelle au sein des deux structures  

- Instance et fonctionnement  

- Définition structurelle de la nouvelle entité (Dénomination, statuts, représentativité, 

clé de répartition des charges, périmètre de gestion, …).  

- Présentation de la procédure et échéance 

 

Phase 2 : Présentation des éléments soumis à discussion de la future structure  

 

- Echange sur l’identité visuelle (logo, nom, …), organisation interne et support de 

communication (site internet, diffusion, …) 

- Définition du périmètre cohérent et abouti (sollicitation des collectivités en limite de 

bassin versant (membres et non membres) 

- Maintien des compétences à la carte détaillées ou non et liste exhaustive des 

exclusions 

- Ecriture des statuts et règlement intérieur incluant les principes d’un syndicat mixte 

fermé 

- Clé de répartition (critères et taux retenus pour le calcul des contributions) et 

dispositions financières (charges mutualisables ou distinctes : fonctionnement, 

investissement) 

- Rappel des procédures et échéances 

 

Phase 3 : Rappel et validation des propositions 

 

- Validation de l’entité visuelle et charte graphique 

- Périmètre administratif excluant les territoires non membre (mais possibilité de 

conventionnement au besoin) 

- Rédaction générale des compétences avec exclusions 

- Comités syndicaux plafonnés à 40 délégués (1 voix par délégué, pouvoir entre 

délégués) 

- Instauration de deux comités territoriaux (débat d’orientations et programmation des 

actions par sous bassin versant) 

- Répartition financière sur la base de 4 x 25 % (Population carroyée, potentiel financier 

EPCI, superficie Bassin Versant et linéaire de cours d’eau) avec pour dernier critère 

une répartition selon le classement hydrographique  

- Une mutualisation du fonctionnement et investissement 

- Rédaction d’un règlement intérieur sur la base du CGCT relatif au fonctionnement 

du syndicat 

- Rappel des procédures et échéances.  

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER le projet de fusion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze et du 

Syndicat du moyen Adour landais pour création du Syndicat Adour Midouze à la date du 1er 

janvier 2022. 
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II – VALORISATION TERRITORIALE 

1. Point d’étape sur l’avancement du projet de sentier de l’Adour 

a) Portion ouverte en 2021 

 

 Bilan sur l’ouverture de la portion Nerbis  Saint-Maurice 

 

Ouverture de la végétation : automne 2020 

Réalisation des aménagements : automne + fin d’année 2020 

Balisage de Nerbis à Montgaillard : mai 2021 

Balisage de Montgaillard à Saint-Maurice : attente de passage chez le Notaire 

Entretien (1er passage) : courant juin 2021 

Pose de la signalétique : été 2021 

 

 

 Promotion  

 

Comme chaque année les Offices de Tourisme du territoire ont été sollicités pour connaître 

leurs besoins en flyers du Sentier de l’Adour. Ces derniers ont été livrés au mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, une visite de découverte a été organisée à destination de la dizaine d’agents de 

l’Office de Tourisme Landes Chalosse sur un des tronçons venant d’être ouvert dans le secteur 

de Saint-Sever pour que ces derniers soient plus à même d’en faire ensuite la promotion.  

 

 

 Inauguration 

 

Lors du dernier bureau a été discuté l’organisation de l’inauguration de la portion récemment 

ouverte (période, format, lieu...). Du fait de notre étroit partenariat avec le Département sur 

ce projet, il a semblé opportun de laisser passer les échéances électorales et de laisser aux 

nouveaux élus le temps de prendre leurs fonctions pour ensuite envisager une inauguration 

courant septembre sur le secteur de Saint-Sever. Les modalités techniques restent à définir. 
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b) Portion restant à ouvrir 

 

 Etat du conventionnement 

 

 
 

 

 Echanges CD32 / CD40 pour cheminement sur une commune Gersoise 

 

Après de longs mois d’attente le CD32 et le CD40 sont en train de formaliser administrativement 

le cheminement du Sentier de l’Adour (inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et Randonnée des Landes) sur une commune Gersoise. 

 

 Cheminement du Sentier de l’Adour sur la servitude de marchepieds à Aire 

 

Cette démarche de faire valoir la servitude de marchepieds pour rapprocher le Sentier de 

l’Adour est porté par la Mairie d’Aire. Après une réunion d’information des propriétaires 

concernés le 4 mars 2021, le premier rendez-vous avec le géomètre sur le terrain est 

programmé le 8 juin l’après-midi.  

 

 

 Prochain tronçon envisageable 

 

Si les deux conventions en attente sur la commune de Grenade-sur-l’Adour sont finalisées 

durant l’été, nous pourrons envisager un passage en Commission Départementale des 

Espaces Sites et Itinéraires en Septembre pour ensuite travailler à l’aménagement de ce 

tronçon à l’automne 2021. 

2. Retour sur le dernier comité de pilotage de l’itinéraire nautique 

Le comité de pilotage s’est déroulé le 26 mai 2021, toutes les parties prenantes du projet 

avaient été conviées (Elus des communes concernées, Service de l’Etat, Département, 

Usagers, Gestionnaires d’ouvrages, Offices de Tourismes, FFCK, CDCK…). 

 

Dans un premier temps, une présentation du projet et de son actualité a été réalisée par le 

SIMAL, dans un second temps la FFCK a présenté son programme de Sentiers Nautiques® et 

pour finir, de nombreux échanges ont eu lieu entre les acteurs pour envisager l’adhésion de 

l’itinéraire nautique de l’Adour au programme Sentiers Nautiques® de la FFCK.  
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Le prochain rendez-vous sera un groupe de travail technique piloté par le Département des 

Landes dans le cadre du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires pour réunir clubs 

et Offices de Tourisme pour travailler sur la communication globale qui pourra être faite sur les 

parcours de l’itinéraire nautique de l’Adour.  

3. Animations : bilan programme scolaire et animations grand-public prévues 

a) Bilan du programme scolaire auprès de l’agglomération du Marsan 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Animations grand-public prévues 

Date Lieu Thématique Public 

Mercredi 23 juin - Matin Dax Découverte du Sentier de l’Adour SAPAL* 

Mercredi 23 juin – Après-midi Laurède Découverte du Sentier de l’Adour SAPAL* 

Vendredi 9 juillet - Journée 
Cazères à 

Grenade 

Descente en canoë-kayak 

commentée 
Grand-public 

Vendredi 16 juillet – Après-midi 

Dax 
Stand d’animation lors des berges 

éphémères 
Grand-public 

Lundi 2 août – Après-midi  

Vendredi 6 août – Après-midi 
Cazères à 

Grenade 

Descente en canoë-kayak 

commentée 
Grand-public 

Mardi 14 septembre – Après-

midi 
Laurède 

Balade commentée sur l’Adour et 

ses chênaies en partenariat avec 

l’OT Terres de Chalosse 

Grand-public 

Lundi 20 septembre  Onard 
Découverte de travaux réalisés 

par le syndicat 
SAPAL* 

Mardi 14 octobre Laluque 
Découverte de travaux réalisés 

par le syndicat 
SAPAL* 

* Service d'Animation, de Prévention et d'Accompagnement des Landes 

11 

261 

0

10

20

4

7

7

Participation par rapport aux inscriptions

Classes n'ayant pas souhaitées reporter l'animation

Classes ayant reportées l'animation en 2021

Classes ayant bénéficiées de l'animation avant le confinement

classes 

enfants 

sensibilisés de 
la MS aux CM2 

3 collaborations 
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III – RIVIÈRE 

1. Dégâts post-crues 

a) Reprise du plan de financement travaux post-crues décembre 2019 

Suite à la publication de l’arrêté relatif à la dotation de solidarité suite aux aléas climatiques 

de fin 2019, le syndicat avait sollicité dans le dossier un accompagnement à hauteur de 40% 

des dépenses, 61 000€, soit une aide estimée à 24 000€. 

 

L’instructions des dossiers fait que seulement 12 298,75€ ont été retenus comme éligibles avec 

un taux de 30 % d’aide soit une aide 3 689,63€. 

 

Notre syndicat va demander des éléments complémentaires sur l’instruction de ce dossier pour 

permettre d’avoir une lecture sur les dossiers en cours de dépôt auprès de la préfecture.  

Pour les travaux post-crue 2019, il est prévu de solliciter en complément une contribution du 

département sur les opérations de restauration des écoulements selon les dépenses réellement 

engagées. 

 

Travaux post-crue 2019 à la date du 15 juin 2021 

EPCI 

concernés 

Nature des 

travaux 

Montant 

réel HT 

AEAG 
Département 

des Landes 
Région Etat SIMAL 

30% 30% 10% 0% 30% 

Cdc Aire-

sur-l'Adour 

Restauration 

végétation Arrats 

Baillé Mourède 

Borde 

19 850 € 5 955 € 5 955 € 1 985 € 0 € 5 955 € 

  
Montant 

réel HT 
0% 30% 10% 40% 20% 

Restauration 

berge Arribaouts 
8 900 € 0 € 2 670 € 890 € 3 560 € 1 780 € 

Restauration 

berges Duhort 

Bachen 

9 655 € 0 € 2 897 € 966 € 3 862 € 1 931 € 

Sous-total 18 555 € 0 € 5 567 € 1 856 € 7 422 € 3 711 € 

TOTAL 38 405 € 5 955 € 11 522 € 3 841 € 7 422 € 9 666 € 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER la modification du programme intempéries décembre 2019 telle que présentée 

dans le tableau ci-dessus 

 

D’ARRETER à 38 405 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de décembre 2019. 

 

D’APPROUVER les plans de financements prévisionnels afférents tels que présenté ci-dessus, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 
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b) Reprise du plan de financement travaux post-crues décembre 2020 /janvier 2021 

 

Lors du comité syndical du 08 février 2021, le programme de travaux post crues décembre 2020 

/janvier 2021 vous avez été présenté. 

 

Aujourd’hui suite à la réception des premiers devis il convient d’actualiser ce programme. Il 

convient aussi d’y rajouter une intervention sur le ruisseau de Pouchon (commune d’Aurice) 

 

Aujourd’hui nous sommes donc en mesure de vous présenter un état des lieux finalisé. 

 

L’identification des points à traiter va permettre de finaliser la constitution du dossier « 

intempéries » permettant de solliciter des aides financières que ce soit au titre de la dotation 

de solidarité et des autres financeurs : Région Nouvelle-Aquitaine, Agence de l’Eau Adour 

Garonne et Département.  

 

Le chiffrage prévisionnel des opérations relevant de la compétence du syndicat s’élève à 

80 875 € HT (cf. tableau ci-dessous). 

 

 

  

Plan de financement prévisionnel suite aux intempéries de décembre 2020-janvier 
2021 

EPCI concernés 
Nature des 

travaux 
Cours d'eau concernés 

Chiffrage 
prévisionnel  

€ HT 
 

Financements en € HT 

Etat AEAG CD40 
 Région 

NA 
SIMAL 

40% -  20% 20% 20% 

Cd d’Aire-sur-
l’Adour 

 

 
 
 
 
 
 

Restauration de 
berge  

Arribaouts 8 900 € 3 560 € - 1 780 € 1 780 € 1 780 € 

Confluence Arribaouts  
/ Canal d’Aire 

8 100 € 3 240 € - 1 620 € 1 620 € 1 620 € 

Canal d’Aire 9 200 € 3 680 € - 1 840 € 1 840 € 1 840 € 

Affluent du Lourden 7 300 € 2 920 € - 1 460 € 1 460 € 1 460 € 

CdC Chalosse 
Tursan 

Ruisseau de Lacouture 8 800 € 3 520 € - 1 760 € 1 760 € 1 760 € 

 Ruisseau de Pouchon 12 000 € 4 800 € - 2 400 € 2 400 € 2 400 € 

CdC du Pays 
Tarusate 

 
Ruisseau du moulin de 

Bordes 
4 175 € 1 670 € - 835 € 835 € 835 € 

CdC Terres de 
Chalosse 

 Ruisseau de Lamoulère 15 500 € 6 200 € - 3 100 € 3 100 € 3 100 € 

Sous-total 73 975 € 29 590 € 0 € 14 795 € 14 795 € 14 795 € 

EPCI concernés 
Nature des 

travaux 
Cours d'eau concernés 

Chiffrage 
prévisionnel 

€ HT 

Financements en € HT 

Etat AEAG CD40 
 Région 

NA 
SIMAL 

40%  40% - - 20% 
CdC du Pays 
Grenadois 

& 
CdC Chalosse 

Tursan 

Traitement de la 
végétation et 

retrait d’embâcles 
pour restauration 
des écoulements 

Pesque 6 900 € 2 760 € 2 760 € - - 1 380 € 

TOTAL 80 875 € 32 350 € 2 760 € 14 795 € 14 795 € 16 175 € 
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Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER la modification du programme intempéries décembre 2020/ Janvier 2021 telle 

que présentée dans le tableau ci-dessus 

 

D’ARRETER à 80 875 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de décembre 2020 

/Janvier 2021, 

 

D’APPROUVER les plans de financements prévisionnels afférents tels que présentés ci-dessus, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

c) Validation du programme post-crue février 2021 et du plan de financement 

Lors du comité syndical du 08 février 2021 l’état des lieux post crues février 2021 était en cours 

de réalisation. 

 

Depuis les agents du syndicat ont compilé les retours et sont aujourd’hui en mesure de proposer 

des travaux qui sont éligibles à la dotation de solidarité, qui sont d’intérêt général et de la 

compétence du syndicat. 

 

Le chiffrage prévisionnel des opérations relevant de la compétence du syndicat s’élève à 

40 800 € HT (cf. tableau ci-dessous). 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER l’ajout au programme d’actions 2021 de l’opération telle que présentée dans le 

tableau ci-dessus, 

 

D’ARRETER à 40 800 € HT le coût total prévisionnel des travaux intempéries de février 2021, 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent soit une participation financière de 

40% pour l’Etat (dotation de solidarité), 20% pour le Département des Landes et 20% pour la 

Région Nouvelle-Aquitaine étant précisé que les restes à charges incomberont au syndicat, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

Plan de financement prévisionnel suite aux intempéries de février 2021 

EPCI concernés 
Nature des 

travaux 
Secteurs 

concernés 
Cours d’eau 

Chiffrage 
prévisionnel  

€ HT 
 

Financements  

Etat AEAG CD40 
 Région 

NA 
SIMAL 

40% -  20% 20% 20% 

Cdc du Pays 
Grenadois 

(commune de 
Larrivière-Saint-

Savin) 

Restauration 
de berge 

Route du Tursan 
Ruisseau de la 

Côte 

20 000 € 8 000 € - 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Chemin du Lavoir 6 000 € 2 400 € - 1 200 € 1 200 € 1 200 € 

Route de la 
Chapelle 

Ruisseau de 
Hirriou-Tort 

7 950 € 3 180 € - 1 590 € 1 590 € 1 590 € 

Route de Saint-
Sever – RD352 

Ruisseau 
Lamarque 

6 850 € 2 740 € - 1 370 € 1 370 € 1 370 € 

TOTAL 40 800 € 16 320 € 0 € 8 160 € 8 160 € 8 160 € 
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2. Programme pluriannuel 

a) Avenant n°1 au marché n° 19010 « Gestion de la végétation et des embâcles de 

l’Adour 

Le marché Adour n°19010, contracté en 2020 auprès de la société SARL SCOP EGAN 

AQUITAINE, pour un montant de 193 825 € est en cours d’achèvement. 

 

Ce marché était prévu initialement pour réaliser la gestion de la végétation sur les secteurs 

d’Onard à Dax et de Cauna et Onard. Cependant vu l’ampleur des travaux liée entre autres 

à l’occurrence des crues mais aussi aux attentes du territoire sur certains secteurs, le comité 

syndical a validé de consacrer ce marché pour finaliser ce secteur. 

Il restait une enveloppe disponible d’environ 30 000€ pour finaliser les secteurs restants (voir le 

rapport du comité syndical du 8 décembre 2020). 

Cependant, il s’avère que sur le secteur de Pontonx-Téthieu, l’intégralité des prestations 

prévues au marché sont en passe d’être consommées mais il reste encore des linéaires à 

traiter. 

Les crues de2020 et 2021 ont accentué les dégradations sur les berges dont certaines ont des 

ouvrages situés en leur sommet.  

 

Il conviendrait de pouvoir finir le traitement complet de ces linéaires et donc de réaliser un 

avenant au marché pour finaliser les travaux. 

Le montant prévisionnel des travaux restant à réaliser est d’environ 39475 € HT. Les crédits sont 

disponibles au budget. 

 

Concernant les participations financières relatives à cet avenant sont éventuellement 

envisageables : 

 

- Une participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à hauteur de 30% 

- Une participation de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20% 

- Une participation départementale à hauteur de 30%, 

- Le reste à charge de 20% incombera au syndicat. 

 

 

 

Le comité syndical décide : 

 

D’APPROUVER la modification du marché en cours d’exécution, pour un montant de 39475 € 

HT, 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent soit une participation financière de 

30% pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 20% pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 30% pour 

le Département des Landes et étant précisé que les restes à charges incomberont au syndicat, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

Nature des 

travaux 

 

Cours d'eau 

concernés 

 

Estimation 

en € HT 

Financement en € HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

SIMAL 

30% 30% 20% 20% 

Avenant n°1 Adour 39 475 € 11 842,50 € 11 842,50 € 7 895 € 7 895 € 
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b) Tranche Adour 2020 et 2021 

 

Objectif : Travaux de restauration de la végétation et gestion des embâcles sur l’Adour 

 

- Tranche n°1 Onard-Dax : l’ensemble des secteurs ont été traités, il reste à réaliser le 

secteur de Pontonx-sur-l’Adour (aval du pont), l’intervention sera réalisée par pelle 

mécanique et bucheron. La prestation doit reprendre le lundi 8 Juin. 

 

- Tranche 2 Cauna – Onard : mail d’information de démarrage de travaux envoyé aux 

communes et communautés de communes, démarrage des travaux 8 Juin 2021 par 

l’entreprise EGAN Aquitaine. 

c) Travaux de gestion des embâcles sur l’Adour  

Chaque année, l’entreprise ECOSYLVA effectue des travaux de retrait d’embâcles du lit de 

l'Adour. 

 

Ces travaux sont réalisés dans les Saligues de Bordères- sur-l’Adour (milieux sensible).  

Cela nécessite donc d'employer des méthodes douces pour ne pas perturber le milieu. 

C’est pour cela que les travaux sont réalisés par traction animal pour limiter au maximum les 

nuisances. 

 

Ce chantier annuel permet de faciliter la navigation en canoë sur le tronçon Cazères-sur-

l’Adour / Grenade-sur-l’Adour. Les clubs nautiques peuvent faire perdurer leurs activités de 

manière sécurisée. 

d) Programmation de la tranche Grenade-sur-l’Adour à l’ASA de Cauna 

Pour cette tranche, un repérage depuis le lit de l’Adour doit être réalisé par les techniciens du 

syndicat pour identifier les secteurs à enjeux nécessitant une intervention et quantifier le 

volume d’arbre à traiter pour affiner le chiffrage prévisionnel. 

 

 

Le comité syndical décide 

 

D’APPROUVER le montant prévisionnel des travaux sur le tronçon n°2 - Grenade-sur-Adour à 

l'ASA Cauna pour un montant de 157 000 € HT, 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent soit une participation financière de 

30% pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 20% pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 30% pour 

le Département des Landes et étant précisé que les restes à charges incomberont au syndicat, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

Nature des 

travaux 

 

Cours d'eau 

concernés 

 

Estimation 

en € HT 

Financement en € HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

SIMAL 

30% 30% 20% 20% 

Tronçon n°2 - 

Grenade-sur-

Adour à l'ASA 

Cauna + Gestion 

Saligues 

Adour 157 000 € 47 100 € 47 100 € 31 400 € 31 400 € 
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e) Programme pluriannuel sur les affluents – 1ère et 2ème tranche 

La consultation pour ces travaux est en cours. Ils ont pour but de restaurer au mieux les 

fonctionnalités des cours d’eau et de restaurer un écoulement libre des eaux au droit d’enjeux 

d’intérêt général et ce par une gestion sélective de la végétation et des embâcles. 

 

Le marché se découpe en deux lots :  

 

- Lot n°1 - Gestion sélective de la végétation : ce premier lot concerne le traitement de 

la végétation des berges / le broyage sélectif / le retrait d’embâcle  

 

- Lot n°2 - Retrait de dépôts sauvages : ce deuxième lot cible le retrait de dépôt sauvage 

d’origine multiple, afin d’améliorer la qualité globale du milieu. 

 

Une visite s’est déroulé avec les entreprises souhaitant candidater le jeudi 1er juillet 2021. Les 

offres ont été déposées avant le 15 juillet 2021.  

 

 

 

Le comité syndical décide 

 

D’APPROUVER le programme sur les affluents dans le cadre de la mise en œuvre du PPG 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent présenté ci-dessus soit une 

participation financière de 30% pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 20% pour la Région 

Nouvelle-Aquitaine, 30% pour le Département des Landes et étant précisé que les restes à 

charges incomberont au syndicat, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser les financements correspondants et à signer les 

documents afférents. 

  

Plan de financement prévisionnel pour les opérations de gestion de la ripisylve 

EPCI concerné 
Cours 
d'eau 

Nature des 
travaux 

Qtés 
Coût 
unit. 

Chiffrage 
prévisionn

el HT 

Financements en € HT 

AEAG 
Départeme

nt des 
Landes 

Région SIMAL 

30% 30% 20% 20% 

Cdc Aire-sur-
l'Adour, Cdc 

Chalosse 
Tursan, Cdc du 

Pays 
Grenadois, Cdc 

du Pays 
Tarusate, Cdc 

Terres de 
Chalosse, Cda 
du Grand Dax 

21 cours 
d'eau 

Gestion 
sélective 

de la 
ripisylve  

70 km 4 €/ml 280 000 € 84 000 € 84 000 € 
56 000 

€ 
56 000 € 

Retrait de 
dépôts 

sauvages 
260 m² 

16,8 
€/m² 

4 500 € 1 350 € 1 350 € 900 € 900 € 

TOTAL 284 500 € 85 350 € 85 350 € 56 900 € 56 900 € 
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Opération de renaturation des cours d’eau : 

 

Pour la partie des opérations de renaturation, en 2020 il était prévu deux opérations de 

renaturation sur deux cours d’eau : 

 

- la démolition d’un ancien vannage à la confluence de l‘Adour et du ruisseau de la Gaube 

sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, 

- la diversification d’écoulement sur le ruisseau du Bourg sur la commune de Laluque. 

 

Là encore une consultation a été lancée fin 2020 avec un lot pour chaque opération. 

 

L’attribution des 2 lots a été faite à l’entreprise SARL SCOP EGAN Aquitaine pour un montant 

de 15 000 € HT pour le lot 1 et de 6 500 € HT pour le lot 2 (Marché n°20014) 

Le démarrage des opérations du marché renaturation n°21004 s’est déroulé ce mois de juin.   

 

Concernant le programme 2021, les opérations de renaturation portent pour une grande 

partie sur le ruisseau du Gioulé.  

 

Ce dernier fait l’objet d’une programmation spéciale détaillée dans le paragraphe 2.d. 

 

Pour le reste de la programmation, il est prévu l’aménagement d’un ouvrage, la création 

d’une descente empierrée, des installations de clôtures, de la plantation de ripisylve. 

 

Les cours d’eau ciblés sont le Chrestian, Luzou, Marrein, Marians et le Martinet,  
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Des opérations de recharge en dôme, prévues en année 4 (2024) sur les ruisseaux du Pesqué 

et de la Téoulère demandent à être avancées en année 2 (2021). 
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Nature des travaux Cours d’eau 
Estimation 

en € HT 

Financements en € HT 

AEAG 
Département des 

Landes 
Région SIMAL 

30% 30% 20% 20% 

Aménagement d’un 
ouvrage 

Marians 

7 500 € 2 250 € 2 250 € 1 500 € 1 500 € 

Descente empierrée 5 000 € 1 500 € 1500 1 000 € 1 000 € 

Installation de clôture 

Chrestian, Luzou, 
Marians, 
Marrein, 
Martinet 

7 500 € 2 250 € 2250 1 500 € 1 500 € 

Plantation de ripisylve   3 000 € 900 € 900 € 600 € 600 € 

Recharge en dôme 
Pesqué 10 000 € 3 000 € 3 000 € 2 000 € 2 000 € 

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

 TOTAL 39 500 € 11 850 € 11 850 € 7 900 € 7 900 € 

 

Le comité syndical décide 

 

D’APPROUVER le programme sur les affluents dans le cadre de la mise en œuvre du PPG 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent soit une participation financière de 

30% pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 20% pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 30% pour 

le Département des Landes et étant précisé que les restes à charges incomberont au syndicat, 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

f) Appel à projet renaturation du Gioulé 

En 2020, le SIMAL a été retenu dans le cadre de l’Appel à projet" porté par l'agence de l'eau 

Adour Garonne, ayant pour thématique la « Renaturation des cours d'eau". 

 

Le SIMAL a présenté un dossier sur la renaturation du ruisseau du Gioulé avec pour ambition 

de réaliser l'intégralité des actions issues de l’étude et du PPG. 

 

Les interventions sont réparties sur l'ensemble du linéaire du ruisseau du Gioulé avec pour point 

amont la retenue du lac de la Gioulé, située sur la commune du Vignau. 

 

Les actions sont les suivantes : 

 

 Réduction de section, 

 Diversification des écoulements,  

 Démantèlement d'ouvrage,  

 Restauration de la continuité écologique, 

 Plantation de ripisylve. 

  



P a g e  | 19 

 

 

 Compte-rendu de séance 

Les objectifs poursuivis sont  

 

 Restauration d’une dynamique plus naturelle, 

 Diversification des habitats 

 Restauration de la continuité, 

 Amélioration de la continuité. 

 

1. Nature des actions 

 

 Les interventions qui sont présentées selon leur nature et classées en 4 parties. Les 

linéaires de cours d’eau ciblés pour faire l’objet de travaux sont ceux qui ont subi 

historiquement des travaux de rectification ou de recalibrage.  

 Vu les contraintes latérales sur ce ruisseau un reméandrage du Gioulé semblait 

compliqué à faire accepter et donc à mettre en œuvre, donc il a été retenu de 

travailler dans la section du lit mineur du ruisseau. 

 

2. Réduction de section 

 

 Code action : GIOUACTL009 et GIOUACTL013 

 Pour redonner une dynamique d’écoulement diversifié et permettre des faciès 

diversifié d’écoulements. Il est prévu de créer des banquettes minérale et/ou 

végétalisée en alternance. 

 Les banquettes sont dimensionnées pour ne pas être un obstacle aux écoulements. 

 Pour les secteurs déjà identifiés comme prioritaire dans le PPG des plans 

d’implantations d’avant-projet et de dimensionnement sont été réalisés et fournis en 

annexe. 

 Ces plans présentent l’état initial et implantent les banquettes avec leur largeur, leur 

composition et leur disposition. 

 Une campagne de levées topographiques devra être réalisée pour l’action 

GIOUACT0013, secteur aval, non-identifié comme prioritaire et n’ayant pas de plan 

d’avant-projet pour dimensionner les banquettes selon la configuration du cours 

d’eau. 

Pour l’action GIOUTACTL009, le secteur à l’amont sera soumis à la réalisation d’une opération 

de démantèlement d’un ouvrage (GIOUACTP008). 

En effet sur un linéaire de 850 m de réduction de section, un ancien ouvrage présent doit être 

démantelé si les propriétaires autorisent le syndicat à intervenir. 

 

Secteur de réduction de section nécessitant de la topographie 
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Un affluent rive droite du Gioulé le Lacaou, a aussi été ciblé pour faire l’objet d’une réduction 

de section 

Code Action : LACAACTL003. 

Cette opération pourra être intégrer dans ce projet global après validation du plan de 

financement global du Gioulé + Lacaou. 

 

Si l’autorisation n’est pas obtenue le secteur en amont de l’ouvrage, serait avec une lame 

d’eau importante ne permettant pas la mise en œuvre de la réduction de section comme 

présentée dans l’avant-projet.  

 

3. Diversification des écoulements 

 

Code action : GIOUACTL010 

Sur un secteur du Gioulé de la diversification de section a été dimensionnée pour permettre 

d’obtenir des alternances de faciès d’écoulement avec la création de zone de remous et des 

zones « mortes », refuge pour une partie de faune aquatique. 

 

Le linéaire concerné est de 450 m de cours d’eau. 

 

Les techniques identifiées dans le PPG sont la pose de blocs de pierre épars, la création de 

banquettes. 

Des techniques en utilisant les matériaux locaux (utilisant de la végétation locale) pourront 

aussi être implantées pour la création de caches et de zones de diversification. 
 

4. Démantèlement d’ouvrage  
 

2 ouvrages ont été identifiés pour faire l’objet d’un démantèlement. 

 

Seuil de Cazalet : 

Code action : GIOUOACTP0007 

Le premier est situé au niveau d’un pont communautaire et constitué de blocs de pierre épars 

sans cohésion et liaison. Il est dans un état très dégradé et ne présente pas de contraintes 

techniques et d’incidence sur les enjeux et activités proches. 

Sa hauteur de chute de 30 cm avec une fosse de 40 cm en aval 

 

Seuil de Lamole : 

Code action : GIOUACTP0008 

Réduction de section et ouvrage traversant 
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Le deuxième ouvrage est un ancien seuil qui servait à alimenter un canal en amont d’un 

moulin. 

Cet ouvrage est constitué de galets et pierres maçonnés. Il est dans un état général plutôt 

bon. 

Les usages à proximité sont un pompage dans la fosse aval ainsi qu’un usage d’halieutique 

dans la zone lentisque profonde en amont du seuil. 

Sa hauteur est 1 mètre avec une fosse aval d’un mètre. 

 

Les premières prises de contact avec les élus et les riverains laissent penser à une difficulté 

d’acceptation pour un démontage total de l’ouvrage donc il va être proposé une étude de 

faisabilité pour son démontage ou pour trouver une solution annexe pour restaurer/améliorer 

la continuité. 

Cette étude sera groupée avec l’amélioration de la continuité de l’ouvrage de l’ASA Nord 

Adour 

5. Amélioration du franchissement d’ouvrage 

 

Seuil temporaire de l’ASA du Nord Adour : 

Code action : GIOUACTP0009 

Cet ouvrage situé avant la confluence du Gioulé avec l’Adour est un seuil à batardeau, géré 

par l’ASA pour alimenter son réseau d’irrigation, soutenu par des lâchés estivaux du plan de 

l’eau du Gioulé, situé en amont sur la commune du Vignau. 

En période d’irrigation, de juin à septembre, cet ouvrage est infranchissable du fait de la pose 

des batardeaux. 

Pour la période hors irrigation les batardeaux sont retirés mais la hauteur de chute aval rend 

cet ouvrage toujours infranchissable. 

 

Cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’avant-projet dans le PPG. Il est donc prévu de réaliser une 

étude pour identifier et dimensionner l’aménagement nécessaire pour permettre de restaurer 

une continuité sur cette période. 

 

Les responsables de l’ASA rencontrés sont favorables à cette démarche et fourniront les 

documents en leur possession nécessaires à la réalisation de l’étude.  

g) Plan de financement prévisionnel  

 

Nature des travaux Numéro Action 
Estimation en € 

HT 

Financements en €  

AEAG 
Département 

des Landes 
SIMAL 

60% 20% 20% 

Etude de faisabilité 
GIOUACTP008 

15 000 € 9 000 € 3 000 € 3 000 € 
GIOUACTP009 

Réduction de section 

GIOUACTL009 
50 000 € 30 000 € 10 000 € 10 000 € 

GIOUACTL013 

LACAACTL003 24 000 € 14 400 € 4 800 € 4 800 € 

Diversification 

aménagement 
GIOUACTL010 13 000 € 7 800 € 2 600 € 2 600 € 

Démantèlement d’ouvrage 
GIOUACTP007 

11 000 € 6 600 € 2 200 € 2 200 € 
GIOUACTP008 

Amélioration 

franchissement 
GIOUACTP009 22 500 € 13 500 € 4 500 € 4 500 € 

Indicateur suivi 9 500 € 5 700 € 1 900 € 1 900 € 

 TOTAL 135 500 € 81 300 € 27 100 € 27 100 € 
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Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le lancement du programme sur le Gioulé dans le cadre de la mise en œuvre 

du PPG et de l’appel à projet 

 

D’APPROUVER le plan de financement afférent soit une participation de 60% de l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne, 20% pour le Département des Landes et étant précisé que les restes à 

charges incomberont au syndicat 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

h) Gestion de la renouée du Japon  

Le SIMAL maintient son programme de gestion de la lutte sur les foyers de renouée identifiés 

en bord d’Adour, une consultation d’entreprises va être effectuée pour réaliser les prestations 

comme l’année précédente. 

 

Pour ce faire un accord avec les services de l’Etat doit être renouvelé pour pouvoir poursuivre 

le protocole de lutte exécuté en 2020. 

 

Nature des travaux 

  

Cours 

d'eau 

concernés 

 

Estimation 

en € HT 

Financements en € HT 

AEAG 
Département 

des Landes 

Région 

Nouvelle 

Aquitaine 

SIMAL 

50% 30% 0% 20% 

Gestion des foyers de 

renouée du Japon 
Adour 20 000 € 10 000 € 6 000 € 0 € 4 000 € 

 

 

Le comité syndical décide :  

 

D’APPROUVER le lancement du programme de gestion de la renouée 

 

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel afférent soit une participation financière de 

50% pour l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 30% pour le Département des Landes et étant 

précisé que les restes à charges incomberont au syndicat 

 

D’AUTORISER le Président à mobiliser des financements auprès des partenaires financiers et à 

signer les documents afférents. 

 

3.  Démarche de protections individuelles contre les inondations : point d’étape 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Midouze et le Syndicat du moyen Adour landais ont 

décidé de procéder au recensement des biens inondés sur leur périmètre afin d’avoir un état 

des lieux des biens vulnérables.  

 

Pour ce faire, les syndicats se sont rapprochés des services de l’ADACL pour permettre de créer 

un support de saisie en ligne via la plateforme IGECOM. 
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Cet outil accompagné d’une note explicative de la procédure de saisie a été envoyé à toutes 

les communes comprises dans les périmètres des syndicats afin de les solliciter pour compléter 

soit des données pré remplies (issues des interventions du SDIS) soit créer des points 

géolocalisés. 

 

Le fichier de saisie comprenant les noms et coordonnées des habitations, le type de bien 

impacté, l’origine des débordements et leur fréquence. 

 

 Aperçu de la plateforme de saisie des données 
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 Tableau récapitulatif des données saisies 

 

 
 

L’objectif de cette démarche est de permettre aux riverains ou collectivités impactés de 

bénéficier d’un accompagnement technique et potentiellement financier selon les secteurs, 

pour se protéger du risque inondation.  

 

Des entreprises ont été consultées proposant des systèmes de protection adaptés (batardeau, 

clapets anti-retour, …) avec un coût estimatif selon le besoin.  

 

La mise en place de ces systèmes doit toutefois faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité 

qui permet d’étudier au mieux le besoin et d’en estimer le coût d’équipement 

 

Cette démarche peut dans certains cas (PAPI, PPRI) être finançable dans le cadre du FPRNM 

(fond de prévention des risques naturels majeurs dit fonds Barnier). Le montant des aides est 

plafonné selon un barème :  

 

 Propriété privée : 80% sur la base de 10% de la valeur vénale du bien (diagnostic et 

travaux) 

 Entreprise de moins de 20 salariés : 20% (diagnostic et travaux). 

 

Les EPCI ont aussi la possibilité de participer aux financements des opérations (animations, 

diagnostics, équipements). 

 

 Territoire test 

 

Une démarche test a été proposée sur le secteur d’Aire-sur-l’Adour ou un PPRI (2019-2023) est 

valide.  

 

La commune accompagnée de l’Etat va entamer une démarche d’information des 

administrés. Au-delà de la validité du PPRI, les démarches (diagnostic/équipement) seront 

toutefois possibles mais ne pourront être financées par le fond Barnier. Cela permet aux 

habitants de bénéficier de la prise en charge des dégâts éventuels par leur assurance.  

 

Concernant le PAPI dacquois englobant 26 communes (Audon, Tartas en attente d’ajout dans 

le périmètre d’ici 2022-23), il prévoit 4 phases dans son volet 5 : réduction de la vulnérabilité 

des personnes et des biens » : Une phase d’animation et de sensibilisation, une phase de 

diagnostic, une phase d’équipement et une phase de suivi.  
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IV – AFFAIRES BUDGETAIRES  

1. Décision modificative n°1 

La décision modificative n°1 s’établit à 53 844 € équilibrés en dépenses et en recettes. 

 

Les inscriptions proposées découlent des ajustements de programmes votés en amont. 

 

53 844 € pour les programmes intempéries 2020 et 2021 (opération 1009). La finalisation des 

inventaires des dégâts nous amène à revoir l’enveloppe initialement prévue au budget primitif 

qui ne prenait pas en compte les évènements de février 2021. Ces travaux sont financés à 80 

% sur le montant HT (44 870 € HT). 

 

 
 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces ajustements, un redéploiement de crédit est nécessaire 

afin d’envisager un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement à 

hauteur de 17 948 €.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Opération
Libellé du 

programme
Objet Article Montant Article Montant

1321 17 948,00 €

1322 8 000,00 €

1323 8 000,00 €

1326 1 948,00 €

53 844,00 € 35 896,00 €

021 17 948,00 €

53 844,00 € 53 844,00 €TOTAL DM 1

Recettes

53 844,00 €2318-1009travaux

Détail décision modificative n°1 - Exercice 2021 - Section d'Investissement -Budget Gemapi

Virement de la section de fonctionnement

Dépenses

sous total programme urgent affluents

Programme 

urgent affluents
1009

Service
Libellé du 

programme
Objet Article Montant Article Montant

615231 -17 948,00 €

023 17 948,00 €

0,00 € 0,00 €

Dépenses Recettes

Chapitre 011 Entretien réparations réseaux

Virement à la section d'investissement

Détail décision modificative n°1 - Exercice 2021 - Section de fonctionnement- Budget Gemapi

TOTAL DM 1

TOTAL DE LA DM 1

 

DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET 53 844,00 53 844,00

53 844,00 53 844,00

0,00 0,00
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 Compte-rendu de séance 

Le comité syndical décide : 

 

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget GEMAPI 2021, telle qu’annexée, qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes à 53 844,00 €, 

 

D’AUTORISER le Président à exécuter cette décision et à signer les documents afférents 

2. Passage de la nomenclature M14 à M57 

Le SIMAL utilise actuellement le cadre budgétaire et comptable M14.  

 

Toutefois, cette nomenclature est appelée à être remplacée par une nouvelle instruction, 

intitulée M57, qui sera appliquée à compter du 1er janvier 2022 avec la fusion des deux 

syndicats. 

 

La M 57 apportera plus de souplesse dans l’exécution budgétaire et une information financière 

plus lisible et plus complète que la M 14. 

 

Le comité syndical décide : 

 

DE BASCULER le cadre budgétaire et comptable M14 par la nouvelle nomenclature M57 

 

D’AUTORISER le Président à exécuter cette décision et à signer les documents afférents 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 

1. Ouverture de l’exposition « Adour d’eau et d’hommes » aux archives départementales 

L’exposition des archives départementales des Landes consacrée à l’Adour est déclarée 

ouverte depuis le 26 mai 2021 ! 

 

Nous espérons par cette petite vidéo vous donner envie d’aller la découvrir de plus près ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-N8yVIJHX4 

 

2. Collecte de données dans le cadre du PAPI 

 

 

Une collecte de données a été lancée dans le 

cadre du PAPI Dacquois, l’objectif étant 

d’entretenir la mémoire collective des inondations 

passées, alors à vos photos, vidéos et 

témoignages !  

 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 19h45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-N8yVIJHX4

