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Éditorial
«« UUnnee  ppoolliittiiqquuee  vvoolloonnttaarriissttee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  rriivviièèrreess »»

Les épisodes récents de tempêtes et les crues associées
nous ont rappelé quels peuvent être les risques liés à la
proximité des rivières. Si les inondations demeurent un
phénomène naturel et normal dans le fonctionnement
hydrologique, elles n’en sont pas moins aggravées en
l’absence de gestion des cours d’eau et de maîtrise de
l’urbanisation.

Il convient donc que les 4 500 kilomètres de rivières des
Landes continuent à remplir leur rôle de réseau naturel
pour la biodiversité, d'être un lieu de loisirs (pêche, acti-
vités nautiques, promenade…) et un facteur de dévelop-
pement économique et urbain. Dans cette optique, le
Conseil général entend pérenniser la politique volonta-
riste engagée depuis de nombreuses années en faveur
des rivières. Il incite les collectivités à une gestion raison-
née et pérenne de ces milieux fragiles et remarquables, et
les accompagne dans leurs programmes de gestion.

Dans le cadre de la réflexion globale « Landes 2040 », j’ai
souhaité que puisse être engagée une démarche spéci-
fique et prospective concernant les cours d’eau.

Le présent document vise donc, sur la base de l’analyse
d’un bilan des actions menées et d’un état des lieux du
terrain, et après concertation avec les acteurs concernés,
à présenter des nouvelles orientations pour la politique
départementale en faveur de la gestion et de la valori-
sation des rivières.

Celle-ci va s’articuler avec la politique départementale
des Espaces Naturels Sensibles, en utilisant certains outils
développés dans ce cadre (taxe départementale ENS et
droit de préemption) et en complétant la prise en compte
des trames bleue et verte.

Henri Emmanuelli,
Député, Président du Conseil général des Landes
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Crue de la Midouze le 24 janvier 2009 à Mont-de-Marsan
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LE STATUT JURIDIQUE DES COURS D’EAU

Si l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation, et qu’à ce titre, son usage appartient à tous, le lit et les berges
des rivières ont différents propriétaires. La loi de 1898 distinguait les voies navigables et flottables (qui pouvaient 
porter des radeaux ou des bateaux) et les voies ni navigables ni flottables. Les premières étaient soumises à un régime
de droit public, tandis que les autres relevaient du droit privé. C’est sur cette base que l’on distingue aujourd’hui les
cours d’eau domaniaux des cours d’eau non-domaniaux.

Intervention sur les Gaves réunis à Orthevielle

Cadre législatif
RELATIF À LA GESTION DES COURS D’EAU

L'action publique par bassin versant 

Les problématiques de l’eau telles que sa qualité, sa disponibilité en tant que ressource et l’état écologique des
milieux aquatiques, dépendent fortement, en un lieu donné, des activités humaines et des aménagements qui exis-
tent en amont ou sur l’ensemble d’un bassin versant. Ainsi, des efforts entrepris au niveau d’une parcelle ou d’une
commune en matière de lutte contre les pollutions ou contre les inondations peuvent n’avoir que peu d’effet sur ce
territoire limité, et s’avérer beaucoup plus onéreux qu’une action réfléchie et mise en œuvre à l’échelle du bassin 
versant. Ce constat a conduit à la mise en place de réglementations et de structures publiques qui ont vocation à
intervenir sur la base des territoires géographiques constitués par les bassins versants. Ainsi, la législation permet aux
collectivités locales d’intervenir sur des cours d’eau, des terrains ou des eaux sur lesquelles elles ne disposent ni de
droit de propriété ni de droit d’usage pour se substituer aux riverains (cf. article L215-15 du Code de l’environnement).

La carence des riverains n’est pas nécessaire pour que la collectivité concernée effectue des travaux d’entretien ou
d’aménagement, dès lors qu’ils ont été considérés comme présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Dans ce cadre, la collectivité constitue un dossier justifiant son intervention (dossier de demande de déclaration 
d’intérêt général ou DIG), qui est soumis à enquête publique. Ce n’est qu’au terme de cette procédure que l’arrêté
préfectoral reconnaissant le caractère d’intérêt général ou d’urgence peut être pris. Ainsi, les collectivités assurent
le financement des travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés dans le cadre précité, et peuvent faire participer aux
dépenses les riverains ou toute personne qui y trouve un intérêt. Elles bénéficient pour la mise en œuvre de ces 
programmes, de cofinancements émanant d’autres partenaires publics qui sont principalement dans les Landes : le
Conseil général, le Conseil régional d’Aquitaine et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

LLeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ddoommaanniiaauuxx

L’ensemble du linéaire des cours d’eau domaniaux landais
a été retiré de la liste des voies navigables, à l’exception
du cours aval de l’Adour (du Bec des Gaves à l'embou-
chure), des Gaves réunis (de la confluence entre le Gave
d'Oloron et le Gave de Pau jusqu'au Bec des Gaves)  et de
la Bidouze le long de la commune d’Hastingues. À ce jour,
ces cours d’eau domaniaux sont propriété de l’État (lit et
berges jusqu’à la limite de débordement des eaux) qui est
tenu d’assurer le libre écoulement des eaux. Le long des
cours d’eau domaniaux, un propriétaire riverain est soumis
à des servitudes de halage ou de marchepied et ne peut
planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté 
chemin de halage (s’il existe), et 3,25 m de l’autre côté.

LLeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  nnoonn--ddoommaanniiaauuxx  

Les cours d’eau non-domaniaux constituent la majorité du
réseau hydrographique landais. Le riverain est proprié-
taire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à
la moitié du cours d’eau. S’il dispose, sur sa partie du
cours d’eau, de certains droits (droit de pêche, notam-
ment, cf. articles L215-1 à L215-6 du Code de l’environne-
ment), l’obligation d’entretien lui incombe (cf. article
L215-14 du Code de l’environnement).
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HISTORIQUE

Les cours d’eau constituent des
milieux vivants dont l’équilibre fragile
mérite d’être préservé. Bien souvent
appréhendés de manière sectorisée
et ponctuelle par les différents maîtres
d’ouvrages, les aménagements n’intè-
grent pas l’ensemble des usages. 

Afin de développer une véritable poli-
tique de gestion des 4 500 kilomètres
de rivières landaises, le Département
a souhaité s’impliquer en incitant la
création des structures gestionnaires
à l’échelle de chaque bassin versant
et intégrant à la fois les composantes
hydrauliques et environnementales
dans leurs programmes.

Le Conseil général a engagé, dès le
début des années 1990, une poli-
tique volontariste en matière de ges-
tion des cours d’eau, mettant en
place en premier lieu :
• une équipe d’intervention opéra-

tionnelle (GISPE), visant à promou-
voir auprès des collectivités gestion-
naires (pour la plupart des 
syndicats à compétence « hydrau-
lique ») des interventions raisonnées
sur les cours d’eau (chantiers exem-
plaires), basées sur la gestion sélec-
tive de la végétation rivulaire,

• un règlement financier privilégiant
les interventions raisonnées sur les
cours d’eau,

• un suivi de la qualité des eaux
superficielles complétant les suivis
organisés au niveau national
(Agence de l’eau et État).

Dès la fin des années 1990, le Conseil
général a constitué, en partenariat
avec l’Agence de l’eau, une Cellule
d’Assistance Technique pour
l’Entretien des Rivières (CATER) ayant
pour missions principales :
• l’accompagnement des collectivités

pour la structuration de gestionnaires
intervenant à l’échelle d’unités
hydrographiques cohérentes,

• l’assistance technique des collecti-
vités gestionnaires de cours d’eau
pour la mise en place de program-
mes pluriannuels de restauration et
d’entretien,

• le suivi technique, administratif et
financier de l’ensemble des actions
conduites relatives à la gestion des
cours d’eau (syndicats de rivière,
Institution Adour, Fédération de
Pêche…).

Équipe opérationnelle « rivière » du Conseil général

Bilan d’une politique « rivière »
MISE EN ŒUVRE AU DÉBUT 
DES ANNÉES 1990P
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BILAN EEnnggaaggeemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  dduu  CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall

Sur les 5 dernières années, le Conseil
général s’est engagé à hauteur de
665 000 euros par an, en moyenne,
pour mener à bien sa politique en
faveur de la gestion des rivières,
dont :
• 350 000 euros par an pour la ges-

tion des milieux
• 11 000 euros par an pour la gestion

intégrée (SAGE)
• 164 000 euros par an pour la ges-

tion de la quantité d'eau
• 130 000 euros par an pour la ges-

tion de la qualité de l'eau
• 10 000 euros par an pour conforter

les usages. 

Les disparités annuelles figurant sur le
graphique sont liées aux niveaux de
programmation des structures maîtres
d'ouvrage.

La mise en œuvre de programmes 
de gestion présente cependant quel-
ques limites :
• le domaine d'intervention des struc-

tures gestionnaires est souvent
limité au lit et aux berges du cours
d’eau principal

• les interventions conduites s’avè-
rent homogènes et concernent
essentiellement la gestion de la
végétation rivulaire sans prendre en
compte les autres enjeux.

Une révision du cadre d'intervention du
Conseil général est nécessaire pour :
• accompagner une « extension » du

domaine d'intervention des collecti-
vités tant en termes de type de tra-
vaux que de périmètre d'action
(gestion de l'Espace Rivière sur la
totalité d'un bassin versant donné)

• prendre en compte des enjeux et
objectifs différenciés en fonction
des territoires, tels qu’identifiés
dans le cadre de l’état des lieux du
schéma départemental de gestion
et de valorisation des cours d’eau.

Un embâcle contre un pont sur le Luy suite à la tempête Klaus

Structuration des collectivités
(cf. carte en page 4)

28 structures sont compétentes, de
par leurs statuts, en matière de ges-
tion et d’entretien des cours d’eau,
mais 8 collectivités couvrent tout le
réseau hydrographique de leur ter-
ritoire et seules 5 d'entre elles sont
également compétentes pour la
gestion des zones humides.

17 structures ont engagé des pro-
grammes pluriannuels de gestion.

19 structures se sont dotées d’un
technicien rivière. La plupart des
techniciens interviennent en temps
partagé entre différentes collecti-
vités.

La structuration des collectivités a
permis :
• l’amélioration de la couverture du

territoire par l’extension de péri-
mètres ou par la création de nou-
velles structures

• la révision des statuts et donc des
compétences pour une gestion
plus adaptée

• la professionnalisation des struc-
tures par l’embauche de person-
nel spécialisé

• une meilleure coordination
amont/aval, notamment par la
mise en commun de postes de
techniciens rivière.
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LA SITUATION QUANTITATIVE

Au regard de la ressource disponible
(avec ou sans ouvrage de réalimen-
tation) et des prélèvements effectués,
certains cours d’eau landais s’avèrent
déficitaires. Il s’agit essentiellement
des cours d’eau du sud Adour et du
bassin de la Midouze qui figurent
dans la zone de répartition des eaux
(zone caractérisée par une insuffi-
sance chronique des ressources en
eau par rapport aux besoins). 

Les risques d’inondation concernent
principalement l’Adour, la Midouze,
la Douze et le Midou ainsi que certai-
nes parties des affluents sud de
l’Adour.

LA SITUATION QUALITATIVE

Si la qualité des cours d'eau semble
assez préservée pour les têtes de
bassins, on note que les principales
dégradations de la qualité de l’eau
des cours d’eau landais ont pour ori-
gine les pollutions diffuses (nitrates,
pesticides), la bactériologie, les
matières en suspension et, plus ponc-
tuellement, les matières organiques
et les métaux lourds. 

D’un point de vue hydromorphologi-
que, certains cours d’eau sont dégra-
dés du fait de la chenalisation, d’opé-
rations anciennes de curage/recali-
brage et de la présence d’obstacles
au transport solide. À l’échelle dépar-
tementale, l’Adour et les cours d’eau
du sud Adour présentent l’état le plus
dégradé.

L’Adour à Montgaillard

État des lieuxP
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Pratique du canoë sur la Leyre

LES MILIEUX REMARQUABLES

Les cours d’eau s’écoulant sur le pla-
teau landais et les cours d’eau côtiers
sont pour la plupart bordés d’une
forêt galerie. 

La partie amont landaise de l’Adour,
du fait de son caractère mobile, est
riche en saligues, alors que son cours
aval, ainsi que la partie avale du Luy,
interagissent avec les barthes. 

Les cours d’eau du sud Adour pré-
sentent des ripisylves plus dégradées
(absentes ou peu développées, et
souvent vieillissantes).

LES USAGES ÉCONOMIQUES
(HORS AGRICULTURE ET 
INDUSTRIE) ET DE LOISIRS

Les piscicultures landaises sont majo-
ritairement implantées sur les parties
amont des cours d’eau côtiers et des
affluents de la Midouze.

La pratique de loisirs nautiques
(canoë-kayak pour l’essentiel) s’est
développée sur les cours d’eau
côtiers, l’Adour, la Douze et la
Midouze. 

L’ensemble des cours d’eau côtiers
affluent vers des zones de baignade,
lacustres ou littorales.
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• Fonds sableux, occupation des sols
à dominantes forestière (surtout sur
l’amont des bassins versants), agri-
cole et industrielle.

• Alimentation par les nappes super-
ficielles qui confère une relative 
stabilité des débits.

• Ripisylves et milieux humides :
annexes de qualité qui présentent
un intérêt certain au regard de la
biodiversité.

• Interaction avec les étangs littoraux
et les plages.

• Facteurs déclassants de la qualité
de l’eau : minéralisation, matières
organiques et oxydables, métaux
lourds (selon les cours d’eau : cuivre,
zinc, cadmium) et bactériologie.

• Variation particulière de pressions
(loisirs, rejets) dans l'année, liée au
tourisme estival et dans l'espace, la
pression urbaine étant plus impor-
tante à l'aval, en façade littorale.

COURS D’EAU CÔTIERS

COURS D’EAU DU PLATEAU 
LANDAIS ET ASSIMILÉS

• Fonds essentiellement sableux,
pentes faibles, occupation des sols
à dominantes forestière et agricole.
Bassin du Midou quant à lui caracté-
risé par des fonds à dominante argi-
leuse et un territoire de coteaux.

• Épisodes d'étiage sévères pour la
Douze, le Midou, le Ludon et le
Gaube. Risques d’inondation pour
certains secteurs habités  (Douze et
Midou).

• Ripisylves et milieux humides
annexes majoritairement de bonne
qualité présentant un intérêt au
regard de la biodiversité.

• Nombreux seuils constituant des
obstacles au transport solide et à la
migration des espèces.

• Facteurs déclassants de la qualité
de l’eau : matières nutritives et

organiques, matières en suspen-
sion, métaux lourds (sur la Midouze
notamment).

• Présence d’usages économiques à
vocation industrielle, agricole ou

agroalimentaire (pisciculture), et de
loisirs (canoë-kayak, pêche…).

4 types de cours d'eau sont identifiés, résultant du croisement des différentes données relatives
à l’état de la rivière, aux pressions subies, aux usages et aux objectifs de qualité.

La Midouze à Campet-et-Lamolère

Le Courant d'Huchet à Moliets-et-Maâ

Typologie
DES COURS D’EAUP
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9
COURS D’EAU DU SUD ADOUR ET PETITS AFFLUENTS DE L’ADOUR

La Douze à Roquefort

• Fonds variés en fonction des zones
traversées : roche-mère (alios),
galets, graviers, sables, limons et
vases.

• Rivières connaissant des problèmes
d’inondation et d’étiage, réalimen-
tées et endiguées sur une bonne
part du linéaire.

• Cours d’eau fortement anthropisés
du fait notamment de l’exploitation
de sites d’extraction de granulats,
de leur caractère passé de naviga-
bilité et de la proximité d’agglo-
mérations.

• Mobilité du lit sur certains secteurs
de l’Adour en amont de la
confluence avec la Midouze (zone
de saligues) et zones inondables
sur son cours aval (barthes).

• Facteurs déclassants de la qualité
de l’eau : matières nutritives azo-
tées et métaux lourds, matières en
suspension, pesticides (améliora-
tion sur les Gaves ces dernières
années) et bactériologie.

• Usages particuliers sur le cours aval
(navigation, pêche professionnelle)
et amont (gravières dans le lit
majeur, hydroélectricité).

Les Gaves réunis à Hastingues

• Fonds majoritairement argileux et
occupation des sols à dominante
agricole.

• Cours d’eau présentant des déficits
quantitatifs à l’étiage, pour la plu-
part réalimentés par des réservoirs
implantés en amont. Vitesses de
transfert accélérées du bassin ver-
sant vers les cours d’eau et endi-
guement de certaines portions de
cours d’eau à l’origine de problè-
mes localisés d’inondations, au
niveau des confluences notam-
ment.

• Rivières ayant fait l’objet, pour la
plupart, de travaux hydrauliques de
curage, de recalibrage et de recti-
fication, et dont les ripisylves et les
forêts alluviales sont parfois dégra-
dées et les milieux humides annexes
déconnectés.

• Facteurs déclassants de la qualité de
l’eau : teneurs globalement élevées
en matières nutritives (nitrites et,
dans une moindre mesure selon les
cours d’eau, nitrates et matières
phosphatées), pesticides (diminution
des teneurs sur certains cours d’eau
ces dernières années), matières en
suspension, bactériologie.Le Bahus à Saint-Sever
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PROTECTION DES MILIEUX

L’amélioration et le maintien du
potentiel écologique des cours d’eau
constituent le principal enjeu. En
effet, le patrimoine naturel qu’abri-
tent les cours d’eau landais est remar-
quable tant pour les habitats naturels
(forêts galeries, saligues, barthes…)
que pour les espèces (Vison
d’Europe, Anguille européenne,
Alose feinte…).

Certaines rivières landaises, dont les
ripisylves sont dégradées ou leur
continuité compromise, doivent être
restaurées ou renaturées afin qu’elles
puissent remplir pleinement leur rôle
de corridor biologique.

Les écosystèmes aquatiques sont
dotés d’une capacité de régulation et
d’auto-épuration essentielle à la
bonne qualité de l’eau. Or, plus les
écosystèmes aquatiques sont pertur-
bés par les activités humaines (travaux
d’hydraulique, drainage, etc.), moins
cette fonction régulatrice est efficace.
Il paraît donc indispensable de proté-
ger ces milieux, de restaurer leur capa-
cité de régulation naturelle ainsi que
leur dynamique fluviale.

RECONQUÊTE DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU

Les problématiques liées à la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques
dépendent essentiellement des acti-
vités, de l’occupation des sols, et des
usages de l’eau, exercés sur l’ensem-
ble du bassin versant. 

C’est donc à l’échelle du bassin versant
qu’une gestion raisonnée et adaptée
des cours d’eau doit être engagée par
les structures gestionnaires.

Leurs actions de gestion des milieux
aquatiques doivent permettre d’amé-
liorer la capacité du cours d’eau à
réduire les charges polluantes qu’il
recueille, en restaurant les zones tam-
pon notamment (ripisylves, forêts
alluviales, zones humides annexes…)
et en diversifiant les faciès d’écoule-
ment. De plus, les démarches de ges-
tion intégrées, du type Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) visent l’amélioration de
la qualité de l’eau par la coordination
des usages à l’échelle du bassin 
versant et l’introduction possible de
normes réglementaires.

GESTION QUANTITATIVE 

La gestion pérenne des cours d’eau à
l’échelle du bassin versant doit per-
mettre de limiter l’impact des crues, en
particulier par l’enlèvement des embâ-
cles obstruant l’écoulement, l’entretien
de la végétation rivulaire, l’amélio-
ration de l’expansion des crues sur les
zones les moins vulnérables, ainsi que
la reconnection avec les annexes fluvia-
les (zones humides, bras morts…). La
protection des personnes et des infra-
structures d’intérêt général est priori-
taire. Certains cours d’eau landais sont
reconnus comme étant déficitaires et
connaissent des étiages sévères. 

Ainsi, à l’échelle des bassins versants,
des démarches de gestion intégrée,
telles que les Schémas d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux,
visent à prendre les mesures néces-
saires pour atteindre l’équilibre entre
la disponibilité de la ressource et les
usages de l’eau (économie de la res-
source et création de réservoirs).

La gestion du transport solide par un
travail sur la transparence des ouvra-
ges doit contribuer à restaurer l’équi-
libre du fonctionnement des cours
d’eau.

Le Gabas en crue

Confluence de l'Onesse et du Vignac

Enjeux à l’échelle départementale
POUR LA GESTION DES COURS D’EAU

Station d'épuration de Saint-Julien-en-Born Culture de maïs irrigué
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La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) fixe un
objectif de « bon état » des milieux aquatiques. Il sera
apprécié en particulier sur des critères écologiques et
correspond à une qualité des milieux aquatiques per-
mettant la plus large panoplie d’usages : eau potable,
usages économiques, loisirs, etc. La qualité physico-
chimique des eaux et la qualité hydromorphologique
des milieux seront également prises en compte. 

La directive introduit des obligations de résultat, de
méthode et de calendrier, et impose de rendre compte
périodiquement de l’action entreprise, des résultats
obtenus, ainsi que des retards constatés ou des échecs
prévisibles. Cela doit permettre de définir, le plus rapi-
dement possible, les actions correctrices éventuelles.

« Objectif : un bon état des milieux aquatiques »

11

PARTAGE DES USAGES

Si plusieurs activités économiques
privilégient la proximité des cours
d’eau pour permettre les prélève-
ments ou les rejets (industrie, agricul-
ture, épuration des eaux usées
domestiques…), d’autres sont instal-
lées sur les cours d’eau : les piscicul-
tures, les microcentrales hydroélec-
triques, la pêche professionnelle en
eau douce… La qualité de l’eau et
des milieux aquatiques et le bon état

quantitatif des cours d’eau condi-
tionnent la pérennité de ces activités.
Par ailleurs, l’essor du tourisme vert
entraîne le développement d’acti-
vités de pleine nature autour des
cours d’eau telles que le canoë-
kayak, la pêche de loisir, la randon-
née ou la chasse. 

La préservation de la qualité des
cours d’eau et la mise en place d’une
gestion adaptée conditionnent la
satisfaction des différents usages.

Le Gabas en régime normal

Pêcheur professionnel sur l'Adour 
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LES COURS D’EAU DU SUD ADOUR ET PETITS AFFLUENTS DE L’ADOUR

• RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTÉÉ DDEESS MMIILLIIEEUUXX

- restaurer les ripisylves et revégétaliser les berges nues
- restaurer la libre circulation des espèces
- reconnecter les annexes fluviales (frayères potentielles)
- renaturer les cours d’eau et leurs corridors
• LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE LLAA PPRRÉÉSSEENNCCEE DD’’EESSPPÈÈCCEESS IINNVVAASSIIVVEESS (veille envi-

ronnementale, mesures préventives, lutte ciblée sur les
zones à enjeu)

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE
EETT DDOOCCOOBBLe Bas à Vielle-Tursan

LES COURS D’EAU CÔTIERS

• RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTÉÉ DDEESS MMIILLIIEEUUXX

- restaurer les milieux et diversifier les faciès
- limiter les apports de matières en suspension dans les étangs
- restaurer la libre circulation des espèces (par équipement ou

effacement des ouvrages)
- reconnecter les annexes fluviales
• LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE LLAA PPRRÉÉSSEENNCCEE DD’’EESSPPÈÈCCEESS IINNVVAASSIIVVEESS (veille envi-

ronnementale, mesures préventives, lutte ciblée sur les
zones à enjeu)

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE
EETT DDOOCCOOBBLe courant de Sainte-Eulalie (ouvrage Probert)

Objectifs de gestion prioritaires
PAR TYPE DE COURS D’EAU

12

LES COURS D’EAU À FORT MODULE

LES COURS D’EAU DU PLATEAU LANDAIS ET ASSIMILÉS

• RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTÉÉ DDEESS MMIILLIIEEUUXX

- restaurer les milieux et diversifier les faciès
- restaurer la libre circulation des espèces (poissons)
- reconnecter les annexes fluviales (frayères potentielles)
• LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE LLAA PPRRÉÉSSEENNCCEE DD’’EESSPPÈÈCCEESS IINNVVAASSIIVVEESS (veille envi-

ronnementale, mesures préventives, lutte ciblée sur les
zones à enjeu)

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE
EETT DDOOCCOOBB

La confluence des Gaves à Peyrehorade

Le Ciron à Lubbon

Gestion des milieux

La Petite Leyre à Callen

• RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEE LLAA FFOONNCCTTIIOONNNNAALLIITTÉÉ DDEESS MMIILLIIEEUUXX

- restaurer la libre circulation des espèces et la libre diva-
gation des cours d'eau

- reconnecter les annexes fluviales (frayères potentielles)
- conserver le fonctionnement traditionnel des barthes
• LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEE LLAA PPRRÉÉSSEENNCCEE DD’’EESSPPÈÈCCEESS IINNVVAASSIIVVEESS (veille envi-

ronnementale, mesures préventives, lutte ciblée sur les
zones à enjeu)

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE
EETT DDOOCCOOBB (Document d'objectifs Natura 2000)
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• RRÉÉDDUUCCTTIIOONN DDEESS IINNTTRRAANNTTSS EETT LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS TTRRAANNSSFFEERRTTSS

- sensibiliser les différents usagers
- promouvoir les dispositifs de résorption des pollutions diffu-

ses (zones tampon)
• AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN DDEE LLAA CCOOLLLLEECCTTEE EETT TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS

EEFFFFLLUUEENNTTSS SSUURR LLEE BBAASSSSIINN

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE

• GGEESSTTIIOONN IINNTTÉÉGGRRÉÉEE DDEE LLAA RREESSSSOOUURRCCEE (mise en œuvre des
préconisations des SAGE et PGE)

• GGEESSTTIIOONN DDEESS IINNOONNDDAATTIIOONNSS

- optimiser la protection des zones habitées et d’intérêt général
- reconnecter les annexes fluviales et restaurer l’expansion

des rivières
- mettre en œuvre les actions de gestion visant à réduire les

risques et la gravité des inondations
• GGEESSTTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT SSOOLLIIDDEE (transparence des ouvrages,

libre divagation des cours d’eau)

• RRÉÉDDUUCCTTIIOONN DDEESS IINNTTRRAANNTTSS EETT LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS TTRRAANNSSFFEERRTTSS

- améliorer l’auto-épuration des cours d’eau
- sensibiliser les usagers
- promouvoir les dispositifs de résorption des pollutions diffu-

ses (zones tampon)
- limiter les apports de matières en suspension dans les

milieux aquatiques
• AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN DDEE LLAA CCOOLLLLEECCTTEE EETT DDUU TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS

EEFFFFLLUUEENNTTSS

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE

• CCOOHHAABBIITTAATTIIOONN DDEESS UUSSAAGGEESS PPOOUURR AAMMÉÉLLIIOORREERR LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ

EETT LLAA QQUUAALLIITTÉÉ DDEESS CCOOUURRSS DD’’EEAAUU DDAANNSS LLEEUURR FFOONNCCTTIIOONN

LLUUDDIIQQUUEE EETT RRÉÉCCRRÉÉAATTIIVVEE

- organiser la fréquentation des secteurs identifiés sensibles
- promouvoir des pratiques d’ouverture raisonnées des 

parcours (respectueuses des habitats et des espèces)
- organiser la concertation pour la cohabitation des usages
• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE
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• RRÉÉDDUUCCTTIIOONN DDEESS IINNTTRRAANNTTSS EETT LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS TTRRAANNSSFFEERRTTSS

- sensibiliser les différents usagers
- promouvoir les dispositifs de résorption des pollutions diffu-

ses (zones tampon)
• AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN DDEE LLAA CCOOLLLLEECCTTEE EETT TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS

EEFFFFLLUUEENNTTSS SSUURR LLEE BBAASSSSIINN

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE

• GGEESSTTIIOONN IINNTTÉÉGGRRÉÉEE DDEE LLAA RREESSSSOOUURRCCEE (mise en œuvre des
préconisations des SAGE et PGE)

• GGEESSTTIIOONN DDEESS IINNOONNDDAATTIIOONNSS

- optimiser la protection des zones habitées et d’intérêt général
- reconnecter les annexes fluviales et restaurer l’expansion

des rivières
- conserver les barthes et leurs fonctionnalités dans le respect

de la protection des milieux et des continuités écologiques
- surveiller et entretenir les ouvrages de régulation
• GGEESSTTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT SSOOLLIIDDEE (transparence des ouvrages,

libre divagation des cours d’eau)

• RRÉÉDDUUCCTTIIOONN DDEESS IINNTTRRAANNTTSS EETT LLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS TTRRAANNSSFFEERRTTSS

- améliorer l’auto-épuration des cours d’eau
- sensibiliser les usagers
- promouvoir les dispositifs de résorption des pollutions diffu-

ses (zones tampon)
- limiter les rejets directs et les apports de matières en 

suspension dans les milieux aquatiques
• AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN DDEE LLAA CCOOLLLLEECCTTEE EETT DDUU TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS

EEFFFFLLUUEENNTTSS

• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE

• CCOOHHAABBIITTAATTIIOONN DDEESS UUSSAAGGEESS PPOOUURR AAMMÉÉLLIIOORREERR LL’’AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ

EETT LLAA QQUUAALLIITTÉÉ DDEESS CCOOUURRSS DD’’EEAAUU DDAANNSS LLEEUURR FFOONNCCTTIIOONN

LLUUDDIIQQUUEE EETT RRÉÉCCRRÉÉAATTIIVVEE

- assurer la veille relative aux usages et au respect des milieux
- promouvoir des pratiques d’ouverture raisonnées des 

parcours (respectueuses des habitats et des espèces)
- organiser la concertation pour la cohabitation des usages
• MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEESS AACCTTIIOONNSS EETT PPRRÉÉCCOONNIISSAATTIIOONNSS DDEESS SSAAGGEE

Gestion qualitative Gestion quantitative

Gestion des usages

L’Adour à Saubusse
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Le rôle du Conseil général

Le Conseil général est représenté au sein de la CLE
(Commission Locale de l'Eau) par un membre désigné
par l’Assemblée départementale et participe aux réu-
nions des comités techniques. 

Les prises de position éventuelles du Conseil général au
sein de ces instances sont donc importantes car elles peu-
vent contribuer à orienter les programmes (ex. : création
de réservoirs) et les choix de portée réglementaire.

L’intervention du Conseil général

UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  aauupprrèèss  ddeess  ssttrruuccttuurreess
ggeessttiioonnnnaaiirreess
Dans le cadre de la mise en place de ce schéma, le Conseil
général va élaborer un nouveau règlement financier qui pri-
vilégiera la gestion à l’échelle du bassin versant et prendra
en compte les enjeux identifiés sur le territoire (en fonction
de la typologie) et dans lequel la gestion des milieux, ainsi
que l’atteinte des objectifs de la DCE seront prioritaires.

UUnnee  aanniimmaattiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ppaarr  uunn  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee
ddééddiiéé ::  llee  SSeerrvviiccee  dd’’AAnniimmaattiioonn  ppoouurr  llaa  GGeessttiioonn  ddee
ll’’EEssppaaccee  RRiivviièèrree  ((SSAAGGEERR))
Ayant pour mission principale l’accompagnement des col-
lectivités pour une structuration à l’échelle des bassins ver-
sants et la prise en compte des enjeux prioritaires dans la
gestion de l’espace rivière, le SAGER intervient également
dans plusieurs opérations liées à la politique de l’eau :
• réseau départemental de suivi de la qualité des eaux

de rivières (gestion en maîtrise d’ouvrage),
• prévention des pollutions par la réduction de l’utili-

sation des produits phytosanitaires (animation du pro-
gramme départemental),

• suivi des projets intéressant le département, liés à l’eau
et à la gestion de l’espace rivière (politiques nationales,
démarches de gestion intégrée…),

• animation de réseaux d’acteurs. 
Il organise également la coordination entre les différents
partenaires (Agence de l’eau, Région) pour la program-
mation financière départementale.

La Leyre à Moustey

Mise en œuvre 
DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

14

LES SCHÉMAS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
DES EAUX (SAGE) ET PLANS DE GESTION DES 
ÉTIAGES (PGE)

Le département des Landes est concerné par 5 SAGE et
2 PGE :
• le SAGE Leyre est approuvé et en phase de mise en

œuvre,
• les SAGE Adour amont et Midouze sont en phase d’éla-

boration (état des lieux approuvé, diagnostic et scénarii
en cours),

• le SAGE Étangs littoraux Born et Buch est en phase
d’élaboration (état des lieux en cours),

• le SAGE Ciron entre en phase d’élaboration (installation
récente de la Commission Locale de l'Eau),

• les PGE Luy-Louts et Adour amont sont en cours de
finalisation.

Les PGE traitent uniquement les aspects quantitatifs de la
gestion de la ressource. Le Conseil général des Landes
participe aux réunions techniques et siège aux comités
d’élaboration (instance décisionnelle).

Les SAGE abordent l’intégralité des composantes de la
politique de l’eau, à l’échelle du territoire concerné. 

Ces démarches, menées à des échelles locales, ont pour
objectif la mise en œuvre de mesures issues de concertation
(usagers, élus et administrations sont représentés). Dans le
cas des SAGE, ces mesures peuvent avoir une portée régle-
mentaire.

LES STRUCTURES GESTIONNAIRES DE COURS
D’EAU (SYNDICATS DE RIVIÈRE, COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES)

Les syndicats de rivière et communautés de communes
compétents en matière de gestion des cours d’eau sont
les acteurs les plus pertinents pour assurer la cohérence à
l’échelle des bassins versants. La plupart de ces structures
ont engagé des programmes pluriannuels de restauration
et d’entretien du lit et des berges des cours d’eau, se
dotant, dans cet objectif, de techniciens rivière. Ces 
premières actions ont conduit à une amélioration de la
qualité de l’espace rivière. De plus, l’opérationnalité et le
professionnalisme de ces structures ont porté leurs fruits
pour faire face aux dégâts d’urgence (tempête Klaus) et
aux crues associées sur les cours d’eau.
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L’implication du Conseil général

En tant que membre de l’Institution Adour, le Conseil
général des Landes participe au financement du fonc-
tionnement et des programmes d’action de l’EPTB.

Il est représenté au sein de son Conseil d’Administration
par 5 Conseillers généraux désignés par l’Assemblée
départementale.

Bec du Gave

15

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN
(EPTB) DE L’ADOUR : L’INSTITUTION ADOUR

L’Institution Adour, constituée des 4 départements du bas-
sin de l’Adour (Hautes-Pyrénées, Gers, Landes, Pyrénées-
Atlantiques), a été créée en 1976. Ses compétences histo-
riques ciblaient, à l’échelle du bassin de l’Adour, le renfor-
cement de la ressource en eau et la protection contre les
crues et les érosions, ainsi que la lutte contre les pollutions. 

Prenant en compte les évolutions de la politique de l’eau
et les besoins du territoire, les statuts de l’Institution Adour
ont été révisés en 2006 pour intégrer :
• sa transformation en Établissement Public Territorial de

Bassin (EPTB), statut reconnu par la loi n°2003-699 du 30
juillet 2003,

• de nouvelles compétences :
- la gestion qualitative de la ressource en eau (opération de

récupération des déchets flottants…),
- la gestion et la protection des milieux aquatiques (sali-

gues de Bordères-Cazères-Renung et Ju-Belloc, Docob
des sites Natura 2000 de l’Adour, poissons migrateurs),

- l’organisation de la gestion intégrée sur le territoire
(SAGE…),

- l’organisation de la gestion de l’information.

Sur le département des Landes, le périmètre de compé-
tence de l’Institution Adour couvre 55 % du territoire dépar-
temental. Depuis 2007, le budget annexe « Contribution
volontaire des Extracteurs de Granulats » a été transféré à
l’Institution Adour. Ce budget est utilisé pour couvrir la part
d’autofinancement de l’EPTB dans le cadre des opérations
conduites sur les Landes en matière de prévention contre
les inondations et les érosions de lieux habités.

LA FÉDÉRATION DE PÊCHE

Le Conseil général souhaite accompagner la Fédération de
Pêche dans un rôle fédérateur des associations de pêche
locales et d’animateur auprès des syndicats de rivière (ou
EPCI compétent) de façon à développer la gestion piscicole
de l’espace rivière (démarche peu initiée sur le terrain jusqu’à
présent).

LES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Conseil général travaille de concert avec de nombreux
partenaires dans le cadre de sa politique globale de ges-
tion et de valorisation des cours d’eau. 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil régional
d’Aquitaine sont des partenaires techniques et financiers
intervenant sur différents types d’opérations liées à la poli-
tique de l’eau telles que la gestion intégrée (SAGE, PGE),
la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau
ainsi que la gestion des milieux.
Le Conseil général a établi un partenariat avec l’Agence de
l’eau au travers d’une convention pour la mise en œuvre
d’actions communes dans le domaine de l’eau. Dans ce
cadre, il bénéficie d’un soutien financier de l’Agence de
l’eau pour mener certaines missions (animation territoriale,
suivi de la qualité de l’eau…).
Les Services de l’État (Police de l’Eau et Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques) interviennent en tant que
partenaires techniques et garants de l’application de la
réglementation.

Plusieurs outils permettront d’évaluer la mise en œuvre
du schéma pour la gestion et la valorisation des cours
d’eau landais et l’atteinte des objectifs :
• le suivi de la qualité des eaux superficielles,
• la tenue d’un tableau de bord recensant des indica-

teurs pertinents,
• la mise à jour d’une base de données partagée avec les

partenaires techniques, liée à une interface cartographi-
que au travers d’un système d’information géographique.

Le suivi et l’évaluation de 
la mise en œuvre du schéma
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Conseil général des Landes
Direction de l’Environnement 
Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière (SAGER)
Hôtel du département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 41 15 - Fax : 05 58 05 41 90
Mél. : environnement@cg40.fr

www.landes.org
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