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Action A1 - Traitement préventif de la végétation des 
berges 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

A1-001 : 1ère tranche de traitement préventif de la végétation dans la traversée 
de Bagnères-de-Bigorre (pont Castells - pont de la RD 938) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 2 

Commune : Bagnères-de-Bigorre 
25 000€ 

Programmation : Année 1 

LOCALISATION GENERALE 

Le traitement préventif de la végétation dans la traversée de Bagnères comporte deux 
tranches d'intervention. Les limites de la première tranche sont le pont Castells (amont) et le 
pont de la RD 938 (aval). 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Dans la traversée de Bagnères, le fleuve Adour est chenalisé avec pratiquement aucune 
possibilité de débordement. Aujourd'hui, une végétation arborescente de haut jet est 
présente sur les berges. 

Cette végétation est soit dépérissante, soit déstabilisée par le manque de place lui 
permettant de développer son système racinaire. 
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Un îlot végétalisé est également présent dans le secteur de cette première tranche. Avec les 
crues à répétition de ces dernières années, les berges ont été fortement érodées et des 
écoulements latéraux d'un bras à l'autre de l'îlot se sont créés. 

Dans Bagnères, plusieurs ponts possèdent des piles centrales. Le risque est que cette 
végétation finisse par tomber dans le fleuve et génère des embâcles notamment lors des 
crues, accentuant alors le risque d'inondation dans certain quartier de la ville. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Afin de minimiser les impacts sur le cours d'eau, la traversée des engins se fera à un endroit 
bien défini (largeur minimale du lit). Le chargement du bois sera optimisé afin de limiter au 
maximum le nombre de passage dans le lit mineur. 

Ces éléments seront également précisés au cours de la visite du site avec le technicien 
rivière. 

Les zones de stockage des 
grumes seront définies avec les 
services techniques de la 
commune de Bagnères lors de la 
réalisation de l'opération. 

Accès à 
l'îlot 

Accès à la partie 
supérieure 

Batardeau 

Linéaire asséché 150 m 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Pour permettre le traitement de la végétation sur l'îlot et la circulation des engins, le bras rive 
droite sera asséché par dérivation des écoulements en amont. Une pêche électrique de 
sauvetage sera réalisée. L'asséchement du bras supprime tout risque de départ de MES 
durant l'opération. 

Le linéaire de cette opération est concerné par un parcours pêche type « NO KILL ». Pour 
des raisons de sécurité, un arrêté préfectoral sera pris pour interdire la pratique du loisir 
pêche durant la réalisation de l'opération. 

 

Nature des 
travaux 

- Abattage préventif et débusquage des arbres menaçant de tomber à 
court et moyen terme 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil. Les arbres présentent des diamètres 
importants, ce qui nécessite l'emploi d'un treuil 9 tonnes minimum 
- Broyeur pour les rémanents 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur cette zone et non dans l'espace de 
mobilité du cours d'eau 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées de façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Début d'automne, en période d'étiage, avant la période de reproduction 
des salmonidés 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

A1-002 : 2ème tranche de traitement préventif de la végétation dans la traversée 
de Bagnères-de-Bigorre (pont de la RD 938 - confluence de l'Adourette) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 2 

Commune : Bagnères-de-Bigorre 
10 000€ 

Programmation : Année 2 

LOCALISATION GENERALE 

Le traitement préventif de la végétation dans la traversée de Bagnères comporte deux 
tranches d'intervention. Les limites de la deuxième tranche sont le pont de la RD 938 
(amont) et la confluence avec l'Adourette (aval). 

Pour des raisons de réalisation technique cette deuxième tranche est partagée en deux 
linéaires bien distincts : 

 Premier linéaire : du pont de la RD 938 au pont SNCF ; 

 Deuxième linéaire : du pont SNCF à la confluence de l'Adourette (Linéaire 1205m). 

 
Echelle : 1/150 
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CONTEXTE ET OBJECTIF 

Dans la traversée de Bagnères, le fleuve Adour est chenalisé avec pratiquement aucune 
possibilité de débordement. Aujourd'hui, une végétation arborescente de haut jet est 
présente sur les berges. 

Cette végétation est soit dépérissante, soit déstabilisée par le manque de place lui 
permettant de développer son système racinaire. Sur cette tranche, les berges sont plus 
hautes et abruptes, et certains gros sujets sont fortement penchés et peuvent représenter un 
risque majeur en cas de chute dans le cours d'eau. 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

 

 

 

 

Plan linéaire 1 

 

Plan linéaire 2 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Accès à la zone 

 

Zone de stockage des grumes et 
broyage des rémanents 

Zone de stockage des grumes et 
broyage des rémanents 

Accès à la zone 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Nature des 
travaux 

- Abattage préventif et débusquage des arbres menaçant de tomber à 
court et moyen terme 
- Recépage 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil. Les arbres présentent des diamètres 
importants, ce qui nécessite l'emploi d'un treuil 9 tonnes minimum 
- Broyeur pour les rémanents 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur cette zone et non dans l'espace de 
mobilité du cours d'eau 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Début d'automne, en période d'étiage, avant la période de reproduction 
des salmonidés 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236_7 

A1-003 : 1ère tranche de traitement post-crue de la végétation de berges de 
l'Oussouet (pont de Sentagne - pont de Jambous) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Oussouet 

Commune : Trébons 
15 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

La crue de juin 2015 a mis en avant que le risque de création d'embâcles est important sur la 
rivière. Après cette crue, une première intervention sur la végétation a eu lieu sur la partie 
amont du bassin versant de l'Oussouet dans le cadre d'un dossier catastrophe naturelle 
(CATNAT). 

L'objectif est de réaliser une opération de traitement de la végétation à risque sur la partie 
aval du cours d'eau afin de limiter le risque de création d'embâcles sur d'éventuelles crues à 
venir ; l'ensemble étant de nature à représenter un risque au niveau du village situé sur la 
portion aval du cours d'eau (Trébons). 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Il ne s'agit pas de réaliser un traitement sur la totalité de la végétation. Seuls les sujets à 
risque (sous-cavés, penchants, dépérissants…) seront traités. Les arbres tombés ou glissés 
dans la rivière seront également éliminés. 

A proximité de zones à enjeu (ex : pont, bord de route), un traitement sélectif et plus 
préventif de la végétation sera réalisé. 

L'opération sera réalisée en deux phases (dans le temps et dans l'espace) : 

 1ère phase : pont de Sentagne à Trébons ; 

 2ème phase : Trébons à confluence avec l'Adour. 

 

Phase 1 : du pont de Sentagne à l'entrée du village de Trébons : 

 

Sur ce linéaire, le cours d'eau traverse uniquement des prairies. L'état des lieux met en 
évidence un entretien régulier de certaines parcelles réalisé par les propriétaires. Le 
marquage de la végétation à traiter sera réalisé en concertation avec les propriétaires. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Avant le début des travaux, un travail de communication et de concertation avec les 
propriétaires riverains sera réalisé de manière à : 

 Obtenir le droit de passage ; 

 Déterminer les périodes d'intervention pour le passage sur les parcelles agricoles ; 

 Déterminer les accès ; 

 Déterminer la destination et la valorisation des grumes et rémanents. 
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Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 
- Enlèvement d'embâcles 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès 
- Les accès seront définis en concertation avec les propriétaires 
riverains en ce qui concerne le passage sur les parcelles 
- Pour l'accès aux parcelles, les servitudes existantes seront utilisées 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet, hors de portée de crue 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : / 

A1-004 : Traitement post-crue de la végétation de berges de la Douloustre 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Autre 

Commune : Montgaillard, Trébons 
20 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Comme pour l'Oussouet (fiche A1-003), la crue de juin 2015 a mis en avant que le risque de 
création d'embâcles est important sur ce cours d'eau. Après cette crue, la commune de 
Montgaillard a mené une première intervention de dégagement du lit de la Douloustre, et les 
services de la CCHB sont intervenus sur la végétation à proximité des ouvrages de 
franchissement (pont) dans le cadre d'un dossier catastrophe naturelle (CATNAT). 

L'objectif est de réaliser une opération de traitement de la végétation à risque toujours en 
place sur le cours d'eau afin de limiter le risque de création d'embâcles sur d'éventuelles 
crues à venir ; l'ensemble étant de nature à représenter un risque au niveau du village situé 
sur la portion aval du cours d'eau (Montgaillard). 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 
Amont du village 

 
Traversée du village 

Comme pour la rivière Oussouet, il ne s'agit pas de réaliser un traitement sur la totalité de la 
végétation sur le linéaire. Seuls les sujets à risque (sous-cavés, penchants, dépérissants…) 
seront traités. Les arbres tombés ou glissés dans la rivière seront également éliminés. 

A proximité de zones à enjeu (ex : pont, bord de route), un traitement sélectif et plus 
préventif de la végétation sera réalisé. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

L'intervention sur la végétation sera plus conséquente dans la traversée du village car c'est 
dans ce secteur que les dégâts ont été les plus importants. En amont les zones d'expansion 
de crues sont encore nombreuses et toujours fonctionnelles. 

Avant le début des travaux, un travail de communication et de concertation avec les 
propriétaires riverains sera réalisé de manière à : 

 Obtenir le droit de passage ; 

 Déterminer les périodes d'intervention pour le passage sur les parcelles agricoles ; 

 Déterminer les accès ; 

 Déterminer la destination et la valorisation des grumes et rémanents. 
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Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 
- Enlèvement d'embâcles 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès 
- Les accès seront définis en concertation avec les propriétaires 
riverains en ce qui concerne le passage sur les parcelles 
- Pour l'accès aux parcelles, les servitudes existantes seront utilisées 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

A1-005 : Accompagnement et suivi de l'effacement du seuil dit du lac de 
Soues (traitement de la végétation) 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 
10 000€ 

Programmation : Année 1 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Suite à l'effacement du seuil dit du lac de Soues en 2013, la rive gauche située à proximité 
s'est progressivement modifiée, comme l'étude effectuée sur le secteur l'avait prévu. 

Cherchant toujours un nouveau profil d'équilibre, l'Adour : 

 incise le fond de son lit et met à jour des seuils intermédiaires situés en amont ; 

 attaque la rive gauche, révélant ainsi des berges constituées de remblais divers et 
risquant à terme de menacer une piste notamment utilisée pour le Trait Vert de la CA 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

ACTION RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE LA DIG W 
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N'ayant jusqu'à présent jamais opéré de travaux de restauration sur ce secteur, et comme 
prévu à l'issue des concertations aboutissant à l'effacement des ruines du seuil dit du lac de 
Soues, le SIMA (CATLP) souhaite effectuer une première phase de restauration. L'opération 
consiste à retirer prioritairement les arbres vieillissants de haut jet devenus menaçants entre 
les ponts de l'autoroute et départemental (RD 92). 

Le syndicat profite de l'opération pour y intégrer le traitement (sur le même principe de 
sélection des sujets) de la rive droite située en amont du pont départemental. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Les engins forestiers utilisés pour le chantier doivent être en parfait état de fonctionnement. 

L'entrepreneur sera alerté de la présente d'espèces exotiques envahissantes telle la renouée 
du Japon et invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination 
(inspection des engins…). 

Plan général du chantier 

 

 

 

 

 

Zone 
d'intervention 

Zones de stockage 
des grumes 
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Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Nature des 
travaux 

- Abattage des arbres vieillissants de haut jet 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Utilisation des accès existants 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
 -Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

A1-006 : 1ère tranche de traitement préventif de la végétation (rive gauche en 
aval du pont de l'A64) 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 
7 500€ 

Programmation : Année 1 

LOCALISATION GENERALE 

Le traitement préventif de la végétation en aval du pont de l'autoroute A64 comporte deux 
tranches d'intervention. La première se situe à l'aval immédiat du pont de l'autoroute. 

 

Echelle 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

En aval du pont de l'autoroute, la végétation en pied de berge rive gauche (et dans le lit) 
réduit considérablement la largeur du fleuve. La végétation joue un rôle de piège à 
embâcles. Ces embâcles dérivent les écoulements. 

La végétation trop abondante, perturbe la mise en charge de l'arche du pont de l'autoroute 
en rive gauche qui aujourd'hui n'est plus fonctionnelle. 

ACTION RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE LA DIG W 
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L'objectif est de réaliser une coupe sélective de la végétation et de débarrasser la tête de 
l'atterrissement de tous les embâcles, afin de permettre aux eaux de crue de le submerger, 
tout en permettant à l'arche du pont de redevenir fonctionnelle. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Traitement de la 
végétation 

Accès 

Passage busé 
provisoire 

Cours 
d'eau 

Zone de stockage 
des grumes 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Nature des 
travaux 

- Abattage préventif et débusquage des arbres menaçant de tomber à 
court et moyen terme 
- Recépage 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Broyeur pour les rémanents 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur cette zone et non dans l'espace de 
mobilité du cours d'eau 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver, en période d'étiage, avant la période de reproduction 
des salmonidés 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

A1-007 : 2ème tranche de traitement préventif de la végétation (rive gauche en 
aval du pont de l'A64) 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion :  Adour 5 

Commune : Séméac 
7 500€ 

Programmation : Année 2 

LOCALISATION GENERALE 

Le traitement préventif de la végétation en aval du pont de l'autoroute A64 comporte deux 
tranches d'intervention. La seconde tranche se situe dans la continuité de la première et 
comprend en plus de la coupe sélective de la berge le traitement d'une zone d'expansion de 
crue. 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Comme dans la première tranche, la végétation en pied de berge rive gauche (et dans le lit) 
a tendance à réduire la largeur du fleuve dans ce linéaire fortement urbanisé. 

La végétation est vieillissante avec des arbres de hauts jets sur le haut de berge. 

L'objectif est de réaliser une coupe sélective en berges et dans la zone d'expansion de 
crues. 

ACTION RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE LA DIG W 
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Il est également prévu de rouvrir un bras de décharge de crue (Cf. fiche B3-009) dans la 
zone d'expansion. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Nature des 
travaux 

- Abattage préventif et débusquage des arbres menaçant de tomber à 
court et moyen terme 
- Recépage 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Broyeur pour les rémanents 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur cette zone et non dans l'espace de 
mobilité du cours d'eau 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver, en période d'étiage 

 

Zone de stockage 
des grumes 

Accès 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

A1-008 : Accompagnement et suivi post effacement du seuil TIGF : traitement 
de la végétation des berges de l'Adour 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Bernac-Debat 
30 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Suite au chantier d'effacement du seuil dit de TIGF (effectué en 2016), une modification 
significative du lit mineur de l'Adour est attendue au droit et en amont de la position de 
l'ancien ouvrage. 

Le futur profil d'équilibre de l'Adour dans cette zone entrainera (à une vitesse dépendante de 
l'importance des phénomènes hydrologiques) une modification du profil en travers et du 
tracé de l'Adour : 

 incision du fond de son lit (érosion régressive); 

 accentuation de la mobilité latérale dans une zone déjà soumise au risque d'érosion. 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 32 28/03/2018 

Les conséquences de ces modifications de géométrie de l'actuel lit de l'Adour pour la 
végétation rivulaire de l'Adour sont importantes : risque fort de déstabilisation des berges 
actuelles et de la ripisylve vieillissante en place.  

N'ayant jusqu'à présent jamais opéré de travaux de restauration sur ce secteur, et comme 
prévu par les mesures d'accompagnements de l'effacement du seuil, la CATLP souhaite 
effectuer une première phase de restauration préventive. L'opération consiste à retirer 
prioritairement les arbres vieillissants de haut jet devenus menaçants. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Les engins forestiers utilisés pour le chantier doivent être en parfait état de fonctionnement. 

L'entrepreneur sera alerté de la présente d'espèces exotiques envahissantes telle la renouée 
du Japon et invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination 
(inspection des engins…). 

Il n'est pas prévu de descente d'engins dans le cours d'eau. 

 

Linéaire à traiter 

Accès 

Stockage des grumes 
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Nature des 
travaux 

- Abattage des arbres vieillissants de haut jet 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Utilisation des accès existants 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
 -Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

A1 - Traitement préventif de la végétation des berges (restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236_7 

A1-009 : 2ème tranche de traitement post-crue de la végétation de berges de 
l'Oussouet (pont de Jambous - confluence avec l'Adour) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Oussouet 

Commune : Montgaillard, Trébons 
15 000€ 

Programmation : Année 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

La crue de juin 2015 a mis en avant que le risque de création d'embâcles est important sur la 
rivière. Après cette crue, une première intervention sur la végétation a eu lieu sur la partie 
amont du bassin versant de l'Oussouet dans le cadre d'un dossier catastrophe naturelle 
(CATNAT). 

L'objectif est de réaliser une opération de traitement de la végétation à risque sur la partie 
aval du cours d'eau afin de limiter le risque de création d'embâcles sur d'éventuelles crues à 
venir ; l'ensemble étant de nature à représenter un risque au niveau du village situé sur la 
portion aval du cours d'eau (Trébons). 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Il ne s'agit pas de réaliser un traitement sur la totalité de la végétation. Seuls les sujets à 
risque (sous-cavés, penchants, dépérissants…) seront traités. Les arbres tombés ou glissés 
dans la rivière seront également éliminés. 

A proximité de zones à enjeu (ex : pont, bord de route), un traitement sélectif et plus 
préventif de la végétation sera réalisé. 

L'opération sera réalisée en deux phases (dans le temps et dans l'espace) : 

 1ère phase : pont de Sentagne à Trébons ; 

 2ème phase : Trébons à confluence avec l'Adour. 

 

Phase 2 : de l'entrée du village à la confluence avec l'Adour : 

 

L'état des lieux met en évidence que ce 
linéaire est moins entretenu par les 
riverains et que les accès au cours d'eau 
sont plus difficiles. 

Sur ce tronçon, de nombreux enjeux ont 
été identifiés (ponts, habitations…), qu'il 
convient de protéger contre les inondations 
induites par la constitution d'embâcles si la 
végétation n'est pas traitée de manière 
préventive. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Avant le début des travaux, un travail de communication et de concertation avec les 
propriétaires riverains sera réalisé de manière à : 

 Obtenir le droit de passage ; 

 Déterminer les périodes d'intervention pour le passage sur les parcelles agricoles ; 

 Déterminer les accès ; 

 Déterminer la destination et la valorisation des grumes et rémanents. 
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Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 
- Enlèvement d'embâcles 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès 
- Les accès seront définis en concertation avec les propriétaires 
riverains en ce qui concerne le passage sur les parcelles 
- Pour l'accès aux parcelles, les servitudes existantes seront utilisées 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet, hors de portée de crue 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 38 28/03/2018 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 39 28/03/2018 

 

 

 

 

 

Action A2 - Traitement sélectif et localisé de la végétation 
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Type d'action PPG : 

A2 - Traitement sélectif et localisé de la végétation 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

A2-011 : Entretien des accès de service en forêt alluviale pour faciliter les 
visites de contrôle et les interventions (CATLP) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Arcizac-Adour, Bernac-Debat, 
Horgues, Salles-Adour, Saint-Martin 
et Soues 

10 000€ 
(4 000€ puis 2 x 3 000€) 

Programmation : Années 3, 4 et 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Historiquement, le SIMA (CATLP) empruntait de manière privilégiée des chemins ruraux ou 
des chemins permettant d'accéder à des parcelles privatives. Ces chemins tombant plus ou 
moins en désuétude, il convient de les maintenir praticable afin de faciliter les visites 
d'inspection et les interventions. Ces accès ne disposent d'aucun revêtement spécifique et 
ne sont pas carrossables. 

Certains de ces chemins sont accessibles au public (chemins ruraux). Afin de maintenir la 
quiétude des lieux, la CATLP peut être amenée à limiter l'accès aux antennes créées à partir 
des chemins ruraux (afin de notamment empêcher la circulation d'engins à moteur). 
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Ces accès sont nécessaires pour la réalisation des différentes missions de surveillance 
(visite de contrôle) et maintenir une capacité d'intervention en forêt alluviale en minimisant 
les impacts sur le milieu. La végétation se développant constamment, il est nécessaire 
d'entretenir ces voies d'accès. 

L'objectif est de les maintenir ouvertes pour faciliter les opérations liées au PPG, mais 
également d'être immédiatement opérationnel pendant et après les crues si nécessaire. 

L'opération consiste à réaliser une coupe sélective de végétation buissonnante, de réaliser 
un débroussaillage manuel et/ou mécanique à l'aide d'un broyeur monté sur tracteur 
agricole, permettant aux équipes et entreprises d'entretien d'intervenir d'une manière 
optimale sans avoir à créer des passages à chaque intervention. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Exemple de plan d'accès en amont du pont de Momères 

 

L'ensemble des accès de service nécessaire aux interventions est présenté en 
annexe. 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Il ne s'agit pas de créer de nouveaux accès mais uniquement de maintenir ceux existants. 

En forêt alluviale où la renouée est présente, les précautions de traitement des espèces 
invasives s'appliquent (Cf. chapitre 4.4). 

Une convention de passage sera établie avec les propriétaires riverains (modèle présenté en 
annexe). 

 

Nature des 
travaux 

- Coupe sélective (state arbustive exclusivement) 
- Débroussaillage 

Matériel 
préconisé 

- Débroussailleuse 
- Tracteur et broyeur 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage Sélectif (state arbustif exclusivement) 

Débusquage / 
Débardage 

Néant 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Néant (à l'exclusion des espèces envahissantes qui doivent être 
traitées selon des modalités spécifiques (Cf. chapitre 4.4) 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

A2 - Traitement sélectif et localisé de la végétation 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236, FRFR237B 

A2-012 : Entretien des accès de service en forêt alluviale pour faciliter les 
visites de contrôle et les interventions (CCHB) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 3 

Commune : Hiis, Montgaillard, Pouzac, Trébons 
10 000€ (2 000€/an) 

Programmation : Années 1, 2, 3, 4 et 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Depuis 1998, la CCHB a créé, entre les communes de Pouzac et Hiis, différentes voies 
d'accès dans les forêts alluviales pour faciliter les interventions d'entretien sur le fleuve 
Adour. 

Elles ont été tracées dans les zones de ripisylve à une distance de dix mètres en parallèle 
des berges ; la largeur des accès mesure de 2,50 à 3 mètres de large. 

Ces voies ne sont pas ouvertes au public. Seuls les agents techniques de la CCHB et les 
propriétaires l'utilisent. Elles ne disposent d'aucun revêtement spécifique et ne sont pas 
carrossables. 

Ces accès sont nécessaires pour la réalisation des différentes missions de surveillance 
(visite de contrôle) et maintenir une capacité d'intervention en forêt alluviale en minimisant 
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les impacts sur le milieu. La végétation se développant constamment, il est nécessaire 
d'entretenir ces voies d'accès. 

L'objectif est de les maintenir ouvertes pour faciliter les opérations liées au PPG, mais 
également d'être immédiatement opérationnel pendant et après les crues si nécessaire. 

L'opération consiste à réaliser une coupe sélective de végétation buissonnante, de réaliser 
un débroussaillage manuel et/ou mécanique à l'aide d'un broyeur monté sur tracteur 
agricole, permettant aux équipes et entreprises d'entretien d'intervenir d'une manière 
optimale sans avoir à créer des passages à chaque intervention. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Exemple de plan d'accès en amont du pont de Montgaillard 

 

L'ensemble des accès de service nécessaire aux interventions est présenté en 
annexe. 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Il ne s'agit pas de créer de nouveaux accès mais uniquement de maintenir ceux existants. 

En forêt alluviale où la renouée est présente, les précautions de traitement des espèces 
invasives s'appliquent (Cf. chapitre 4.4). 

Les conventions de passage existantes seront actualisées avec les propriétaires riverains 
(modèle présenté en annexe). 

 

Nature des 
travaux 

- Coupe sélective (state arbustive exclusivement) 
- Débroussaillage 

Matériel 
préconisé 

- Débroussailleuse 
- Tracteur et broyeur 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage Sélectif (state arbustif exclusivement) 

Débusquage / 
Débardage 

Néant 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Néant (à l'exclusion des espèces envahissantes qui doivent être 
traitées selon des modalités spécifiques (Cf. chapitre 4.4) 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Action A3 - Traitement sélectif des foyers d'espèces 
végétales indésirables 
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Type d'action PPG : 

A3 - Traitement sélectif des foyers d'espèces végétales et indésirables 
(renouées, balsamines…) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236, FRFR409, FRFR236_3 

A3-001/002/003/006 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Adour 
de Payolle, Adour de Lesponne, Adour de Gripp et Adour amont) 
  A3-001 : Adour de Payolle  A3-002 : Adour de Lesponne 
  A3-003 : Adour de Gripp   A3-006 : Adour amont 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 

Coût prévisionnel Unité de gestion : Adour de Payolle, Adour de 
Lesponne, Adour de Gripp, Adour 1 

Commune : Beaudéan, Bagnères, Campan 52 500€ 
(détail : Cf. tableau ci-après) Programmation : Années 1, 2, 3, 4 et 5 

 

 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 total 

A. Payolle   6 000€ 4 000€ 2 500€ 12 500€ 

A. Lesponne 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 10 000€ 

A. Gripp   6 000€ 4 000€ 2 500€ 12 500€ 

Adour 1 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 3 500€ 17 500€ 

LOCALISATION GENERALE 

La lutte contre les espèces envahissantes exotiques concerne : 

 le fleuve Adour en amont de sa confluence avec l'Adour de Lesponne ; 

 l'Adour de Lesponne ; l'Adour de Gripp ; l'Adour de Payolle. 
 

 

Adour de Lesponne et Adour en amont de la confluence de Lesponne 
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Adour de Gripp et Adour de Payolle 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur l'Adour en amont de sa confluence avec l'Adour de Lesponne, les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) commencent à s'installer. Pour le moment, on les y trouve sous forme 
de placettes ou de pieds isolés. 

Une étude menée par le Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour en partenariat avec le CPIE 
(Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement) Bigorre-Pyrénées avait pour objectif de 
comparer l'avancée de la colonisation de la renouée du Japon entre 2009 et 2014. Les 
conclusions de cette étude mettent en avant la prolifération de la renouée sur ce secteur. 

 

Cartes représentant les bords de l'Adour entre Beaudéan et Campan 
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L'objectif de cette action est de mettre en œuvre différentes méthodes d'intervention pour 
stopper la prolifération des EEE, mais également de tester et de comparer ces interventions. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Renouée 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 
5 fauches successives 

et/ou arrachage 
5 fauches successives 

et/ou arrachage 

Les fauches 
successives seront 

réalisées sur des sujets 
de petite taille 

Pour les jeunes plants 
isolés ou placette en 
début d'installation, 

l'arrachage sera 
privilégié 

Méthode 2 
5 fauches successives 

recouvrement de la 
placette 

  

 

Balsamine 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 
arrachage 

suivi de la repousse 
arrachage 

suivi de la repousse 

Si besoin, renouveler 
l'opération d'arrachage 

autant de fois que 
nécessaire 

Méthode 2 
arrachage 

recouvrement de la 
placette 

  

 

Buddleia 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 arrachage arrachage 

Selon la taille des 
plants, l'arrachage peut 

être réalisé 
mécaniquement à l'aide 
d'un treuil forestier ou 
d'une pince à grumes 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Il s'agit bien de réaliser un fauchage et non un broyage de la renouée du Japon. Pour cela, 
une lame montée sur débroussailleuse est préférable à l'utilisation du fil. 

La première coupe dépendra de la pousse de la plante au printemps. D'une façon générale, 
elle sera réalisée dès que la plante aura atteint 30 à 40 cm. 

Les coupes suivantes seront réalisées chaque fois que la renouée atteint environ la taille de 
40 à 50 cm. Selon le développement de la plante, il est possible qu'il soit nécessaire de 
réaliser plus de 5 fauchages par an. Pour faciliter l'opération, il est important de ne pas se 
laisser gagner par la taille de repousse ; il en est de même concernant l'arrachage. 
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A chaque fauchage ou arrachage, les rémanents sont ratissés, rassemblés en tas pour 
séchage, puis évacués sur une zone permettant le brûlage. Lors du transport, toutes les 
précautions seront prises pour ne pas disséminer la plante. 

Pour la balsamine, l'arrachage sera privilégié au fauchage. Une fois celui-ci réalisé, un suivi 
de la repousse est mis en place tous les mois, afin de renouveler l'opération d'arrachage si 
nécessaire. L'arrachage doit être impérativement réalisé avant la mise en graine. 

Pour le buddleia, il est préférable de réaliser un arrachage mécanique (ex : treuil forestier) si 
la taille du pied le permet. Sinon, les jeunes plants peuvent être arrachés manuellement. 
Comme pour la balsamine, l'arrachage doit être impérativement réalisé avant la mise en 
graine. 

Le recouvrement consiste à recouvrir la placette avec un géotextile anti-repousse sur lequel 
sera étalée une couche de terre végétale qui sera ensemencée. 

Au bout de 2 à 3 ans environ, le géotextile sera enlevé et la terre végétalisée remise en 
place. 

 

Nature des 
travaux 

- Fauchage de la renouée 
- Arrachage de la balsamine et buddleia 
- Recouvrement 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Ratissage, séchage, évacuation (Big-Bag ou benne hermétique) sur 
zone pour brûlage ou brûlage sur place 

Période 
d'intervention 

1ère coupe / arrachage : printemps (taille de la plante 30 à 40 cm) 
De la 2ème à la 5ème coupe (ou plus) : printemps, été, automne 
Recouvrement effectué à l'automne avec ensemencement 

Précaution 
particulière 

Nettoyage du matériel pour éviter la dissémination 
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Type d'action PPG : 

A3 - Traitement sélectif des foyers d'espèces végétales et indésirables 
(renouées, balsamines…) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

A3-004 : Lutte contre les espèces invasives dans la traversée de Bagnères-de-
Bigorre 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 2 

Commune : Bagnères-de-Bigorre 
12 500€ (2 500€/an) 

Programmation : Années 1, 2, 3, 4 et 5 

LOCALISATION GENERALE 

Le traitement sélectif des espèces envahissantes exotiques concerne la traversée urbaine 
de Bagnères de Bigorre. 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Dans la traversée urbaine de Bagnères-de-Bigorre, le fleuve Adour possède différents 
parcours spécifiques : 

 un parc d'activité nautique (canoë-kayak) ; 

 et deux parcours pêche : no-kill et parcours truites loisirs. 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 56 28/03/2018 

Les berges de l'Adour sont également prisées par les promeneurs et notamment sur les 
quais de l'Adour et la promenade Tony Poncet. 

 

La renouée du Japon est particulièrement présente sur ce linéaire. Depuis plusieurs années, 
des essais de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ont été réalisés par la CCHB 
et ont pu mettre en avant des résultats significatifs. 

Le protocole consiste à réaliser des fauches répétitives annuelles dans le but d'épuiser la 
plante et les rhizomes. 

L'objectif est d'étendre aujourd'hui ce traitement sur la totalité du linéaire du fleuve dans sa 
traversée urbaine pour permettre une vue optimale sur le cours d'eau par les promeneurs 
mais également de conserver l'accès aux berges par les différents utilisateurs (kayakistes et 
pêcheurs). 

Cette opération est également une continuité de la fiche A1-001 (traitement préventif de la 
végétation des berges dans la traversée de Bagnères). Elle permettra de contrôler le 
développement des EEE suite à l'abattage préventif. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

  

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Il s'agit bien de réaliser un fauchage et non un broyage de la renouée du Japon. Pour cela, 
la lame montée sur débroussailleuse est préférable à l'utilisation du fil. L'opération consiste à 
réaliser 5 fauches par an. 

La première coupe dépendra de la pousse de la plante au printemps. D'une façon générale, 
elle sera réalisée dès que la plante aura atteint 30 à 40 cm. 
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Les coupes suivantes seront réalisées chaque fois que la renouée atteint environ la taille de 
40 à 50 cm. Selon le développement de la plante, il est possible qu'il soit nécessaire de 
réaliser plus de 5 fauchages par an. Pour faciliter l'opération, il est important de ne pas se 
laisser gagner par la taille de repousse. 

A chaque fauchage les rémanents sont ratissés, rassemblés en tas pour séchage, puis 
évacués sur une zone permettant le brûlage. Lors du transport, toutes les précautions seront 
prises pour ne pas disséminer la plante. 

 

Nature des 
travaux 

Fauchage de la renouée 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Ratissage, séchage, évacuation (Big-Bag ou benne hermétique) sur 
zone pour brûlage 

Périodes 
d'interventions 

1ère coupe / arrachage : printemps (taille de la plante 30 à 40 cm) 
De la 2ème à la 5ème coupe (ou plus) : printemps, été, automne 
Recouvrement effectué à l'automne avec ensemencement 

Précaution 
particulière 

Nettoyage du matériel pour éviter la dissémination 
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Type d'action PPG : 

A3 - Traitement sélectif des foyers d'espèces végétales et indésirables 
(renouées, balsamines…) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236_7 

A3-005 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (Oussouet et 
Gailleste) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Oussouet, Gailleste 

Commune : Astugue, Bagnères, Labassère, 
Neuilh, Pouzac, Trébons 

25 000€ 
(10 000€ puis 2 x 7 500€) 

Programmation : Années 3, 4 et 5 

LOCALISATION GENERALE 

La lutte contre les espèces envahissantes exotiques concerne : 

 l'Oussouet ; 

 la Gailleste. 

 

Oussouet et Gailleste 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur les principaux affluents de l'Adour (Oussouet et Gailleste), les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) sont également bien présentes (balsamine) et d'autres commencent à 
s'installer (renouée et buddleia). 

Comme pour la fiche généraliste A3-001 qui traite de manière sélective les foyers d'espèces 
végétales et indésirables (A. Payolle, A. Lesponne, A. Gripp et Adour amont), l'objectif de 
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cette action est de mettre en œuvre différentes méthodes d'intervention pour stopper la 
prolifération des EEE, mais également de tester et de comparer ces interventions. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Renouée 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 
5 fauches successives 

et/ou arrachage 
5 fauches successives 

et/ou arrachage 

Les fauches 
successives seront 

réalisées sur des sujets 
de petite taille 

Pour les jeunes plants 
isolés ou placette en 
début d'installation, 

l'arrachage sera 
privilégié 

Méthode 2 
5 fauches successives 

recouvrement de la 
placette 

  

 

Balsamine 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 
arrachage 

suivi de la repousse 
arrachage 

suivi de la repousse 

Si besoin, renouveler 
l'opération d'arrachage 

autant de fois que 
nécessaire 

Méthode 2 
arrachage 

recouvrement de la 
placette 

  

 

Buddleia 

Méthode Petites surfaces Pieds isolés Observation 

Méthode 1 arrachage arrachage 

Selon la taille des 
plants, l'arrachage peut 

être réalisé 
mécaniquement à l'aide 
d'un treuil forestier ou 
d'une pince à grumes 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Il s'agit bien de réaliser un fauchage et non un broyage de la renouée du Japon. Pour cela, 
une lame montée sur débroussailleuse est préférable à l'utilisation du fil. 

La première coupe dépendra de la pousse de la plante au printemps. D'une façon générale, 
elle sera réalisée dès que la plante aura atteint 30 à 40 cm. 

Les coupes suivantes seront réalisées chaque fois que la renouée atteint environ la taille de 
40 à 50 cm. Selon le développement de la plante, il est possible qu'il soit nécessaire de 
réaliser plus de 5 fauchages par an. Pour faciliter l'opération, il est important de ne pas se 
laisser gagner par la taille de repousse ; il en est de même concernant l'arrachage. 
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A chaque fauchage ou arrachage, les rémanents sont ratissés, rassemblés en tas pour 
séchage, puis évacués sur une zone permettant le brûlage. Lors du transport, toutes les 
précautions seront prises pour ne pas disséminer la plante. 

Pour la balsamine, l'arrachage sera privilégié au fauchage. Une fois celui-ci réalisé, un suivi 
de la repousse est mis en place tous les mois, afin de renouveler l'opération d'arrachage si 
nécessaire. L'arrachage doit être impérativement réalisé avant la mise en graine. 

Pour le buddleia, il est préférable de réaliser un arrachage mécanique (ex : treuil forestier) si 
la taille du pied le permet. Sinon, les jeunes plants peuvent être arrachés manuellement. 
Comme pour la balsamine, l'arrachage doit être impérativement réalisé avant la mise en 
graine. 

Le recouvrement consiste à recouvrir la placette avec un géotextile anti-repousse sur lequel 
sera étalée une couche de terre végétale qui sera ensemencée. 

Au bout de 2 à 3 ans environ, le géotextile sera enlevé et la terre végétalisée remise en 
place. 

 

Nature des 
travaux 

- Fauchage de la renouée 
- Arrachage de la balsamine et buddleia 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Ratissage, séchage, évacuation (Big-Bag ou benne hermétique) sur 
zone pour brûlage ou brûlage sur place 

Période 
d'intervention 

1ère coupe / arrachage : printemps (taille de la plante 30 à 40 cm) 
De la 2ème à la 5ème coupe (ou plus) : printemps, été, automne 
Recouvrement effectué à l'automne avec ensemencement 

Précaution 
particulière 

Nettoyage du matériel pour éviter la dissémination 
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Action B2 - Retalutage de berges pour limiter le risque 
d'érosion et les débordements 
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Type d'action PPG : 

B2 - Retalutage de berges pour limiter le risque d'érosion et les 
débordements 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B2-001 : Retalutage de la rive droite de l'Adour sur le secteur de la gravière de 
Horgues 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Horgues 55 000€ 
(15 000€ puis 40 000€) Programmation : Années 4 et 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le secteur situé à l'amont immédiat de l'implantation du projet est la dernière zone à forte 
mobilité de l'Adour avant les secteurs où la présence d'enjeux riverains restreint fortement 
voire totalement l'espace de mobilité de l'Adour. Ce changement brutal de configuration a 
pour conséquence d'activer des processus d'érosions latérale et verticale pouvant présenter 
des risques importants au droit de l'ancienne zone d'extraction de matériaux située en rive 
gauche (déstabilisation de la digue du plan d'eau, capture du plan d'eau, seuil de 
stabilisation du profil en long en très mauvais état…). 
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La restriction brutale de la section d'écoulement pour les débits de crue peut être atténuée 
par un talutage de la berge droite en pente douce. Cette opération n'est, à ce stade, qu'une 
préconisation qui doit être évaluée dans le cadre de l'étude globale du site du méandre 
d'Horgues et de la carrière (Action E-004). 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de l'étude préalable, si cette action est retenue, une demande d'autorisation 
spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 

 

 

Profils en travers de l'Adour (source : Géoportail IGN, BD alti) 

 

Profil 1 (amont) : Large section d'écoulement à plein bord en crue 

 

 

Profil 2 'Aval : Importante restriction de la section d'écoulement 

 

Légende : PB = Plein bord                    Profil projet    

 

PB 

Plan d'eau 

PB Digue 
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Implantation de l'opération envisagée 

 

 

Profil 2 
(aval) 

Profil 1 
(amont) 

Emprise de 

l'opération envisagée 

Seuil en cours 

de ruine 
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Type d'action PPG : 

B2 - Retalutage de berges pour limiter le risque d'érosion et les 
débordements 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B2-002 : Accompagnement et suivi post effacement du seuil dit du lac de 
Soues : retalutage de 200 ml de la rive droite 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 
55 000€ 

Programmation : Année 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Suite à l'effacement du seuil dit du lac de Soues et au déplacement du chemin du Trait Vert 
appartenant à la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées en rive gauche (fiche B5-003), la deuxième 
mesure d'accompagnement de l'effacement consiste à effectuer un retalutage de la berge 
située en rive gauche. 

Depuis l'effacement du seuil, l'incision du lit de l'Adour à l'amont de l'ancien ouvrage est 
active. De ce fait, la berge gauche est fragilisée : actuellement quasi-verticale et située en 
extrados de méandre, elle est vulnérable aux risques d'érosion. 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 70 28/03/2018 

Les matériaux constitutifs de la berge sont issus d'anciens remblais contenant notamment du 
béton et de la ferraille. Il est donc important de stabiliser cette berge : la piste longeant 
l'Adour est menacée (sécurité publique) et les matériaux présents dans la berge présentent 
un risque de pollution (mise à nu par érosion). 

L'objectif est de retaluter la berge suivant un profil incliné avec la pente la plus douce 
possible. Cela a pour but de permettre à une végétation adaptée de se réinstaller et de 
diminuer les risques d'érosion de la berge. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Au cours de ce chantier, deux talutages différents seront réalisés : 

 Sur la partie amont de la berge, un retalutage avec uniquement une pente douce sur 
l'ensemble de la hauteur ; 

 Sur la partie aval de la berge, un retalutage avec une banquette en pied de berge et 
une pente douce sur le reste de la hauteur. 

Enrochement 
existant 

Reprise d'ouvrage 

RETALUTAGE DE 
LA BERGE 

 

SECTION B 

SECTION A 
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Le choix de ce mode de traitement de la partie aval facilitera le raccordement du talutage de 
berge sur l'enrochement existant et permettra la reprise de la bêche d'ancrage de 
l'enrochement sur la berge retalutée. Une attention particulière sera portée sur la réalisation 
du talutage en risberme et l'ancrage compte-tenu du fait que la section d'écoulement située 
en aval immédiat est très réduite (contrainte latérale sur les deux berges). Ce rétrécissement 
entraîne, en période de crue, une augmentation des vitesses d'écoulement. 

 

 

Schéma de principe de traitement de la berge située sur la partie amont (section A) 

 

 

Schéma de principe de traitement de la berge située sur la partie aval (Section B) 

 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

L'intervention prévue sur la rive gauche est effectuée sur une parcelle appartenant à la 
commune de Soues (pas d'acquisition foncière nécessaire). Sur la partie aval du retalutage, 
des arbres de haut-jet seront abattus pour éviter tout basculement dans le lit du fleuve. 

Entre les sections A et B projetées et le raccordement de l'ensemble à l'enrochement aval, il 
est important de créer le profil le plus régulier possible pour éviter des singularités trop 
marquées de la berge pouvant être à l'origine de perturbations (érosion). 

Les berges étant à priori constituées d'une majorité de matériaux de remblais, les déchets 
extraits lors de l'opération seront triés et évacués suivant les filières réglementaires 
(recyclage, CET…). 
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Nature des 
travaux 

- Retalutage de berge 
- Reprise d'ouvrage 
- Abattage d'arbres 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
- Tombereau 
- Matériel forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Action B3 - Réouvertures de chenaux secondaires dans 
l'espace de mobilité 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

B3-001 : Traitement de la végétation pour favoriser la mobilité du fleuve en 
amont de la conduite d'eaux usées 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 3 

Commune : Ordizan 
10 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur ce secteur le fleuve est rectiligne suite à des recalibrages réalisés dans les années 90. 
Aujourd'hui, l'Adour cherche à refaire son méandrage et à reconquérir son espace de 
mobilité. Juste en aval, une conduite d'eaux usées provenant d'une station de relevage 
traverse l'Adour en direction de la station d'épuration d'Ordizan située en rive droite. 

L'objectif est d'aider l'Adour à reconquérir cet ancien bras secondaire et en même temps sa 
mobilité, en essayant toutefois de ne pas lui laisser l'opportunité de contourner 
l'enrochement de protection de la conduite d'eaux usées. 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Accès au 
chantier 

Réouverture 
chenal secondaire 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

 

Le traitement consiste à dégager de toute la végétation de l'ancien lit du chenal secondaire 
de l'Adour qui est bien matérialisé par les laissés de crue antérieure. 

Avec l'écoulement actuel du fleuve, l'enrochement de protection de la conduite situé en rive 
gauche subit les forces hydrauliques. Avec la réouverture du bras, les eaux s'écoulant 
dedans pourront inverser le méandre, ou diminuer les contraintes d'écoulement sur 
l'enrochement. 

 

Nature des 
travaux 

- Réouverture de bras 
- Traitement de la végétation 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 

 

Enrochement 

Conduite 
d'eaux usées 

Bras secondaire à 
traiter 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

B3-002 : Réouverture de chenaux secondaires en rive droite pour limiter 
l'érosion en rive gauche au lieu-dit Poutgette (Montgaillard) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 3 

Commune : Montgaillard 
20 000€ 

Programmation : Année 2 

LOCALISATION GENERALE 

Le lieu-dit Poutgette est situé juste en amont du verrou du pont de Montgaillard. Dans cette 
zone, l'Adour s'écoule sur plusieurs bras et dispose de nombreuses zones d'expansion de 
crues. 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Les laissés de crues et les traces d'écoulement montre que l'Adour cherche à reconquérir un 
ancien bras dans une zone boisé (Poutgette). 

Ce bras est actuellement en eau sur son dernier tiers, alimenté par la nappe de l'Adour. 
Pendant les crues, les eaux de débordement provenant de l'amont rejoignent ce bras. 
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Le bras est envahi par de la végétation buissonnante et arborescente. On y note également 
la présence d'anciens embâcles. 

L'objectif est d'améliorer la fonctionnalité de ce bras lors des crues, sans pour autant 
chercher à le remettre directement en eau : les travaux doivent permettre de le reconnecter 
avec l'Adour dans sa partie supérieure. 

En facilitant les écoulements dans cet ancien bras, cela réduira les vitesses d'écoulement 
ainsi que l'érosion en cours en rive gauche. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

L'intervention consiste à : 

 réaliser une coupe sélective de la végétation dans le lit et les berges du bras ; 

 et supprimer uniquement les embâcles et obstacles gênants en prenant soin de 
laisser les autres pour diversifier et ralentir les écoulements. 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Concernant cette intervention, il n'est pas prévu de réaliser une réouverture de bras à l'aide 
d'une pelle ou tout autre engin mécanique. Il s'agit uniquement de faciliter et d'améliorer les 
écoulements lors des crues. 

 

Accès par le 
chemin de service 

Réouverture de bras 
antérieure au chantier 

Projet de réouverture de 
bras PPG 

Zone d'érosion et de 
débordement 
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Nature des 
travaux 

- Abattage et débroussaillage du bras 
- Recépage 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-004 : Accompagnement et suivi post effacement du seuil TIGF : lutte 
contre la monochenalisation par le maintien des annexes hydrauliques 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Bernac-Debat 
20 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Suite au chantier d'effacement du seuil dit de TIGF (effectué en 2016), une modification 
significative du lit mineur de l'Adour est attendue au droit et en amont de la position de 
l'ancien ouvrage. 

Le futur profil d'équilibre de l'Adour dans cette zone entrainera (à une vitesse dépendante de 
l'importance des phénomènes hydrologiques) une modification du profil en travers et du 
tracé de l'Adour : 

 incision du fond de son lit (érosion régressive) ; 

 accentuation de la mobilité latérale dans une zone déjà soumise au risque d'érosion. 
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Les conséquences de ces modifications de géométrie de l'actuel lit de l'Adour sont 
importantes pour les annexes hydrauliques. En effet, l'incision du lit risque d'entraîner la 
déconnexion des chenaux secondaires. 

Le projet consiste à conserver fonctionnels ces milieux humides pour préserver ces 
écosystèmes aquatiques riches en biodiversité. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Le secteur est actuellement en cours de réajustement hydromorphologique. Les modalités 
d'interventions peuvent être révisées selon la dynamique des écoulements et de la mobilité 
de l'Adour sur ce site. Le dossier annuel fera part des modifications apportées et des 
compléments d'informations. 

 

Chenaux à traiter 

Accès 

Stockage des grumes 
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Nature des 
travaux 

- Réouverture de bras 
- Traitement de la végétation 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-005 : Réouverture d'un chenal secondaire en rive gauche et en amont du 
pont d'Arcizac-Adour (coupe de la végétation) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Arcizac-Adour 
25 000€  

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

A l'échelle du périmètre de la DIG, c'est dans la traversée de la commune d'Arcizac-Adour 
que le fleuve est le plus rectiligne et le plus rapide. Cela tient au fait que les recalibrages ont 
été nombreux, de même que les aménagements de type enrochements, épis, tertres etc… 

Si l'on superpose le cadastre avec la photo aérienne d'aujourd'hui, il est facile de 
comprendre que l'Adour cherche à regagner un minimum de mobilité latérale et de champs 
d'expansion de crues. 

L'objectif est de l'aider dans cette reconquête en tenant compte des enjeux aux alentours et 
des chenaux secondaires existants qui se mettent déjà en charge lors des crues. 
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Ancien tracé de l'Adour 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Sur la partie amont en rive gauche, le chenal secondaire n'est pas directement connecté à 
l'Adour : il récupère les eaux de débordement provenant de l'amont. Ce chenal a une 
importance capitale car il permet de maintenir ces eaux dans une dépression topographique 
naturelle qui les redirige vers le fleuve. 

Le bras situé en rive droite est à peu près dans le même cas, sauf que sa reconnexion avec 
l'Adour n'est qu'une question de temps : le processus de méandrage de l'Adour cherche à 
réactiver ce chenal. 

Localisation de la 
zone d'intervention 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

S'agissant de chenaux secondaires existants, le PPG du Haut Adour ne prévoit pas 
d'acquisition foncière. 

Le traitement consiste à dégager toute la végétation installée dans l'ancien lit des chenaux 
secondaires de l'Adour, qui sont bien matérialisés par les laissés de crues antérieures. 

On profitera de l'intervention sur les chenaux secondaires pour traiter des gros sujets (arbres 
de haut-jet) sur la berge située en rive gauche, ces arbres menaçant de tomber à court 
terme dans le lit du fleuve. 

 

Nature des 
travaux 

- Réouverture de bras 
- Traitement de la végétation 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 

 

Chenaux 
secondaires 

Traitement 
gros sujets 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-006 : Zone d'expansion de crue à valoriser en aval du pont de Momères (au 
niveau de la STEP) 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Momères 
15 000€ 

Programmation : Année 2 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

En amont du pont de Momères, le tracé du fleuve Adour est rectiligne avec des berges très 
hautes en rives droite et gauche. Les berges sont constituées de matériaux de remblais 
instables, résultat d'une modification profonde du fleuve sur ce secteur. 

De part ces modifications, le fleuve cherche à dissiper l'énergie acquise sur cette zone 
amont, dès l'aval du pont. En conséquence, un enrochement type digue de protection contre 
les inondations a été mis en place dans un méandre situé à l'aval, et ce pour protéger la 
commune de Salles-Adour. 

ACTION RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE LA DIG W 
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1975 

 

2013 

Evolution de l'Adour en amont du pont de Momères entre 1975 et 2013 

 

L'objectif de l'opération consiste à valoriser la zone boisée en rive gauche en face de la 
digue de protection. 

Cette zone boisée possède un ancien bras de décharge de crue. Sa réouverture doit 
permettre de restituer cette zone en champ d'expansion de crue tout en améliorant la mise 
en charge du réseau secondaire. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 
 

Enrochement digue de 
protection 

Réseau 
secondaire 

Champs expansion de 
crues 

Accès 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 
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Réseau secondaire 

 

Champs d'expansion de crue 

 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Les travaux étant réalisés sans circulation d'engins dans le lit mineur du fleuve, ils peuvent 
être réalisés en tout temps, y compris pendant la reproduction des salmonidés. 

 

Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 
- Enlèvement d'embâcles gênants 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Voir plan général du chantier 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-007 : Traitement de l'ancien lit mineur de l'Adour dans le but de le 
maintenir en annexe secondaire et champ d'expansion de crue 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Horgues 
15 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le secteur en amont de l'ancienne gravière est la dernière zone à forte mobilité de l'Adour 
avant les secteurs où la présence d'enjeux riverains restreint fortement voire totalement 
l'espace de mobilité de l'Adour. Ce changement brutal de configuration a pour conséquence 
d'activer des processus d'érosions latérale et verticale pouvant présenter des risques 
importants au droit de l'ancienne zone d'extraction de matériaux située en rive gauche 
(déstabilisation de la digue du plan d'eau, capture du plan d'eau, seuil de stabilisation du 
profil en long en très mauvais état…). 
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Le maintien de la mobilité de l'Adour au niveau du méandre d'Horgues est un enjeu fort de 
sécurité publique en amont de l'agglomération tarbaise. La remise en eau de l'ancien lit de 
l'Adour suite au recoupement du méandre contribue à cet objectif. Cette opération n'est, à ce 
stade, qu'une préconisation qui doit être évaluée dans le cadre de l'étude globale du site du 
méandre d'Horgues et de la carrière (Action E-004). 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de l'étude préalable, si cette action est retenue, une demande d'autorisation 
spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 

 

 

Implantation de l'opération envisagée 

 

 

Recoupement 

de méandre 

Objectif de remise en 

fonction de l'ancien lit 

Chenaux secondaires à 

créer ou à maintenir actif 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-008 : Réouverture de chenaux secondaires en rive droite et en aval de la 
prise d'eau de la centrale de Soues (coupe de la végétation) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Soues 
10 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

En aval du seuil de la prise d'eau de la centrale hydroélectrique de Soues, une zone boisée 
présente de multiples traces de bras secondaires ou d'ancien lit de l'Adour. Ces traces 
d'écoulement rejoignent le bras de décharge du canal de la centrale. 

Ce secteur boisé est intéressant : il est en limite aval de la zone d'influence du seuil et juste 
en amont du pont de Soues, pont à partir duquel le fleuve ne possède que très peu de 
champs d'expansion de crue dans sa traversée de l'agglomération de Soues. 

L'objectif est d'améliorer la fonctionnalité d'une partie de ces écoulements en travaillant sur 
la végétation présente dans cet ancien bras. 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Le traitement consiste à dégager de toute végétation l'ancien lit du chenal secondaire de 
l'Adour. Son tracé est bien matérialisé par les laissés de crues antérieures. 

Il ne sera pas reconnecté directement avec l'Adour ; son rôle sera de recevoir les eaux 
débordantes lors des crues. 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Les espèces exotiques envahissantes sont bien présentes sur la zone d'intervention. Toutes 
les précautions seront prises pour éviter leur prolifération sur des secteurs non impactés. 

 

Bras 
secondaire 

Bras de décharge 
du canal 

Accès 
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Nature des 
travaux 

- Réouverture de bras secondaire 
- Traitement de la végétation 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur. 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Type d'action PPG : 

B3 - Réouverture de chenaux secondaires dans l'espace de mobilité 
(restauration) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B3-009 : Réouverture de chenaux secondaires en rive gauche et en aval du 
pont de l'autoroute A64 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Communes : Séméac 
15 000€ 

Programmation : Année 2 

LOCALISATION GENERALE 

Ce secteur est la dernière zone possible d'expansion de crue avant la traversée de 
l'agglomération tarbaise. 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Les laissés de crues et les traces d'écoulement montrent que l'Adour cherche à reconquérir 
un ancien bras dans cette zone boisée. 

Ce bras est actuellement envahi par de la végétation buissonnante et arborescente avec 
également d'anciens embâcles. 

ACTION RÉALISÉE DANS 

LE CADRE DE LA DIG W 
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L'objectif est d'améliorer la fonctionnalité de ce bras lors des crues à venir, sans pour autant 
chercher à le remettre en eau en le reconnectant avec l'Adour dans sa partie supérieure. 

En facilitant les écoulements dans cette zone boisée, le fleuve dissipera une partie de son 
énergie avant la traversée de l'agglomération. 

En reconstituant des écoulements et par la même occasion en récréant une zone 
d'expansion de crue en rive gauche, cela aura comme effet de soulager les forces en rive 
droite sur laquelle se trouve une protection de berge de type gabion mis en place par la CA 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour protéger le chemin de promenade longeant le fleuve 
(Caminadour). 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 
Plan général 

 

Gabions 

Réouverture 
de bras 

Accès 

Zone de stockage 
des grumes 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

L'intervention consiste à : 

 réaliser une coupe sélective de la végétation dans le lit et les berges du bras ; 

 supprimer uniquement les embâcles et obstacles gênants, en laissant les autres pour 
diversifier et ralentir les écoulements. 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Concernant cette intervention, il n'est pas prévu de réaliser une réouverture de bras à l'aide 
d'une pelle ou tout autres engins mécanique. Il s'agit uniquement de faciliter et d'améliorer 
les écoulements lors des crues. 

 

Nature des 
travaux 

- Abattage des arbres dans le lit du bras et débroussaillage du bras 
- Transport des grumes jusqu'à la zone de stockage 

Matériel 
préconisé 

- Engin forestier avec treuil 
- Porteur pour le transport des grumes 

Accès Un accès sera créé pour atteindre la zone 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 
- Le débardage et l'évacuation des arbres se feront à l'aide d'un porteur 
par un passage bien déterminé avec le technicien 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués. 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 
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Action B4 - Traitement localisé des atterrissements 
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Type d'action PPG : 

B4 - Traitement localisé des atterrissements pour favoriser leur mobilité 
ou rétablir le libre écoulement des eaux au droit des ouvrages 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B4-001 : Traitement des atterrissements entre le pont de Soues et le pont 
Alstom pour empêcher leur fixation / PRIORITE 3 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Séméac, Soues 
10 000e 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur ce linéaire, suite à des remblaiements réalisés pendant des années, le lit majeur du 
fleuve est très réduit. Les anciennes extractions de matériaux opérées sur le secteur ont 
entrainé une incision du lit très prononcée et encore visible aujourd'hui. 

D'une façon générale, un développement trop important de la végétation sur les bancs 
alluviaux se trouvant dans le lit engendre des contraintes considérables sur les berges ou les 
ouvrages de protection en place. 
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Sur une forte crue, cette végétation présente dans le lit mineur peut être déstabilisée, ce qui 
constitue un risque de création d'embâcles notamment sur les ouvrages de franchissement 
situés en aval. 

La partie amont du secteur est dans débit réservé de la microcentrale de Soues 
(atterrissements 1 et 2). Cette diminution des écoulements accentue le développement de la 
végétation sur les bancs alluviaux. 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité des atterrissements importants et trop 
végétalisés par différentes techniques présentées ci-après. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Selon la nature et la consistance des atterrissements le traitement sera différent d'un 
atterrissement à l'autre. En fonction des enjeux situés à proximité, les interventions, étalées 
sur plusieurs années sont priorisées. 

 

Partie amont entre le pont de Soues et le 
pont de l'A64 

 

Partie aval entre le pont de l'A64 et le pont 
Alstom 

 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Atterrissement 1   X 

Atterrissement 2   X 

Atterrissement 3  X  

Atterrissement 4   X 

Atterrissement 5 X   
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Trois atterrissements végétalisés dans le lit / PRIORITE 3 

Leur traitement consiste en : 

 Coupe partielle et sélective de la végétation ; 

 Dégagement des écoulements préférentiels sur l'atterrissement après analyse de la 
topographie du banc alluvial et des laisses de crues au pied de la végétation. 

 

       

 Atterrissement 1 Atterrissement 2 Atterrissement 4 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

B4 - Traitement localisé des atterrissements pour favoriser leur mobilité 
ou rétablir le libre écoulement des eaux au droit des ouvrages 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B4-002 : Traitement des atterrissements entre le pont de Soues et le pont 
Alstom pour empêcher leur fixation / PRIORITE 2 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 
17 000€ 

Programmation : Année 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur ce linéaire, suite à des remblaiements réalisés pendant des années, le lit majeur du 
fleuve est très réduit. Les anciennes extractions de matériaux opérées sur le secteur ont 
entrainé une incision du lit très prononcée et encore visible aujourd'hui. 

D'une façon générale, un développement trop important de la végétation sur les bancs 
alluviaux se trouvant dans le lit engendre des contraintes considérables sur les berges ou les 
ouvrages de protection en place. 
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Sur une forte crue, cette végétation présente dans le lit mineur peut être déstabilisée, ce qui 
constitue un risque de création d'embâcles notamment sur les ouvrages de franchissement 
situés en aval. 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité des atterrissements importants et trop 
végétalisés par différentes techniques présentées ci-après. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Selon la nature et la consistance des atterrissements le traitement sera différent d'un 
atterrissement à l'autre. En fonction des enjeux situés à proximité, les interventions, étalées 
sur plusieurs années sont priorisées. 

 

Partie amont entre le pont de Soues et le 
pont de l'A64 

 

Partie aval entre le pont de l'A64 et le pont 
Alstom 

 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Atterrissement 1   X 

Atterrissement 2   X 

Atterrissement 3  X  

Atterrissement 4   X 

Atterrissement 5 X   
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Un atterrissement végétalisé à proximité d'un ouvrage de franchissement / 
PRIORITE 2 

 

Situé en amont du pont de l'A64, le traitement de cet atterrissement consiste en : 

 Elimination totale ou partielle de la végétation ; 

 Scarification de l'atterrissement ; 

 Dégagement des écoulements préférentiels sur l'atterrissement après analyse de la 
topographie du banc alluvial et des laisses de crues au pied de la végétation. 

 

 

Atterrissement 3 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Une partie de la végétation sera abattue et les souches enlevées. La scarification de 
l'atterrissement sera réalisée au godet de pelle. Des écoulements préférentiels seront créés 
dans l'atterrissement pour favoriser la remobilisation des matériaux. 
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Nature des 
travaux 

- Traitement sélectif de la végétation 
- Traitement d'atterrissement 
- Déplacement de matériaux 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
-Tombereau 
- Matériel forestier 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage / 
Dessouchage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place. 
- Le dessouchage sera réalisé à l'aide de la pelle 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 
- Les souches seront évacuées en décharge 

Période 
d'intervention 

Automne en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

B4 - Traitement localisé des atterrissements pour favoriser leur mobilité 
ou rétablir le libre écoulement des eaux au droit des ouvrages 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B4-003 : Traitement des atterrissements entre le pont de Soues et le pont 
Alstom pour empêcher leur fixation / PRIORITE 1 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Séméac 
7 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/300 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur ce linéaire, suite à des remblaiements réalisés pendant des années, le lit majeur du 
fleuve est très réduit. Les anciennes extractions de matériaux opérées sur le secteur ont 
entrainé une incision du lit très prononcée et encore visible aujourd'hui. 

D'une façon générale, un développement trop important de la végétation sur les bancs 
alluviaux se trouvant dans le lit engendre des contraintes considérables sur les berges ou les 
ouvrages de protection en place. 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 116 28/03/2018 

Sur une forte crue, cette végétation présente dans le lit mineur peut être déstabilisée, ce qui 
constitue un risque de création d'embâcles notamment sur les ouvrages de franchissement 
situés en aval. 

Par ailleurs, lors de la création du Caminadour par la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées, un 
canal secondaire a été créé en rive droite dans un but pédagogique. En période de crue, 
celui-ci permettait de fonctionner comme un réseau secondaire d'expansion de crue. Suite 
aux différentes crues de ces dernières années, l'atterrissement situé en rive droite a 
déconnecté le canal qui est aujourd'hui totalement hors d'eau, et cela même par de fortes 
eaux. 

L'objectif est de restituer en partie la mobilité des atterrissements importants et trop 
végétalisés par différentes techniques présentées ci-après et de permettre la remise en eau 
de ce canal. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

Selon la nature et la consistance des atterrissements le traitement sera différent d'un 
atterrissement à l'autre. En fonction des enjeux situés à proximité, les interventions, étalées 
sur plusieurs années sont priorisées. 

 

Partie amont entre le pont de Soues et le 
pont de l'A64 

 

Partie aval entre le pont de l'A64 et le pont 
Alstom 

 

 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 3 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 117 28/03/2018 

 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

Atterrissement 1   X 

Atterrissement 2   X 

Atterrissement 3  X  

Atterrissement 4   X 

Atterrissement 5 X   

 

Un atterrissement végétalisé à proximité d'un ouvrage entrainant une incision 
du lit / PRIORITE 1 

Situé en amont du pont Alstom et au droit de la protection de berge de l'aire des gens du 
voyage de la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées, cet atterrissement est couvert d'une végétation 
principalement buissonnante et herbacée. Son exhaussement est très important. 

Son traitement consiste :  

 Elimination totale de la végétation ; 

 Déplacement de l'atterrissement. 

 

 

Atterrissement 5 (superficie estimée : 3 340 m²) 

CAMINADOUR 

Protection de berge en 
cours de déstabilisation 

A
tte

rris
s
e
m

e
n

t 

Canal 
secondaire 

Chenal de détournement des 
eaux pendant le chantier 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

L'exaucement et l'emplacement de cet atterrissement provoque une incision du lit au pied de 
la semelle de la protection de berge de l'aire des gens du voyage, entrainant un risque 
majeur de déstabilisation de l'ensemble de l'ouvrage. 

 

  

  

Semelle d'enrochement en cours de déstabilisation 

 

Le déplacement des matériaux en pied d'ouvrage de protection ralentira le processus 
d'incision du lit, mais le secteur demandera une surveillance dans le temps afin d'évaluer son 
évolution. Au regard de la surface concernée, environ 1 670 m3 de matériaux seront 
déplacés. 

Pour permettre le déplacement des matériaux de l'atterrissement dans de bonne condition et 
afin de limiter les impacts en aval, le chantier sera réalisé à l'étiage. Les eaux de l'Adour 
seront détournées dans un chenal créé dans l'atterrissement (en rive droite) et dans le canal 
secondaire situé à proximité du Caminadour. Une pêche de sauvetage sera réalisée avant 
détournement complet de l'Adour. 

A l'issue du traitement de l'atterrissement, le profil en travers de l'Adour sera modifié, ce qui 
favorisera la reconnexion du canal secondaire situé en rive droite. 

Dans la mesure où l'atterrissement est déplacé en rive gauche, une analyse de sédiments a 
été effectuée dans le cadre de l'arrêté ministériel du 09/08/2006. Les résultats (présentés en 
annexe) rendent l'opération possible. 
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Nature des 
travaux 

- Traitement total de la végétation 
- Traitement d'atterrissement 
- Déplacement de matériaux 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
- Tombereau 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

B4 - Traitement localisé des atterrissements pour favoriser leur mobilité 
ou rétablir le libre écoulement des eaux au droit des ouvrages 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B4-004 : Traitement de l'atterrissement situé en rive droite en amont de la 
gravière de Horgues pour empêcher sa fixation 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Horgues 
10 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le secteur en amont de l'ancienne gravière est la dernière zone à forte mobilité de l'Adour 
avant les secteurs où la présence d'enjeux riverains restreint fortement voire totalement 
l'espace de mobilité de l'Adour. Ce changement brutal de configuration a pour conséquence 
d'activer des processus d'érosions latérale et verticale pouvant présenter des risques 
importants au droit de l'ancienne zone d'extraction de matériaux située en rive gauche (zone 
d'érosion active). 

Afin de limiter l'érosion en rive gauche au droit de la zone de stockage de matériaux, le 
traitement de l'atterrissement formé en rive opposée est nécessaire. 
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Cette opération n'est à ce stade qu'une préconisation qui doit être évaluée dans le cadre de 
l'étude globale du site du méandre d'Horgues et de la carrière (Action E-004). 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de l'étude préalable, si cette action est retenue, une demande d'autorisation 
spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 

 

 

Implantation de l'opération envisagée 

 

 

Zone 

d'érosion 

Atterrissement à 

traiter 
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Action B5 - Déplacements d'ouvrages en dehors de 
l'espace de mobilité admissible 
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Type d'action PPG : 

B5 - Déplacement d'ouvrages en dehors de l'espace de mobilité 
admissible 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B5-002 : Accompagnement et suivi de l'évolution du méandre de Horgues : 
déplacement du chemin d'accès à la gravière 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Horgues 
20 000€ 

Programmation : Année 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

La piste d'accès à la zone de stockage de matériaux et une partie de cette zone de stockage 
sont fortement menacées par l'érosion. Ces aménagements sont situés dans l'espace de 
mobilité historique de l'Adour. 

Le maintien d'un espace de mobilité à l'Adour sur ce secteur est un enjeu fort de sécurité 
publique en amont de l'agglomération tarbaise. Il est donc souhaitable de privilégier le 
déplacement des équipements existants plutôt que des mesures de protection active contre 
l'érosion (de type enrochement). 
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Cette opération n'est à ce stade qu'une préconisation qui doit être évaluée dans le cadre de 
l'étude globale du site du méandre d'Horgues et de la carrière (Action E-004). 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de l'étude préalable, si cette action est retenue, une demande d'autorisation 
spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 

 

 

Implantation de l'opération envisagée 

 

 

Secteur menacé à 

court terme 
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Type d'action PPG : 

B5 - Déplacement d'ouvrages en dehors de l'espace de mobilité 
admissible 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B5-003 : Accompagnement et suivi post effacement du seuil dit du lac de 
Soues : déplacement du chemin situé en rive gauche 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 
15 000€ 

Programmation : Année 3 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Suite à l'effacement du seuil dit du lac de Soues et à l'érosion régressive consécutive, une 
mesure d'accompagnement de cet effacement prévoit le déplacement du chemin du Trait 
Vert appartenant à la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées rive gauche. 

Le déplacement du chemin permettra de réaliser le retalutage de la berge en pente douce 
prévu (fiche B2-002). 

L'objectif est de déplacer le chemin au plus loin de la berge dans la ripisylve (parcelle 
communale) et à proximité des anciennes vannes des canaux de Tarbes (valorisation 
patrimoniale projetée ultérieurement, en partenariat avec la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées). 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

D'une largeur maximale de 3 m, le tracé exact du nouveau chemin sera défini en 
concertation avec la commune de Soues, la ville de Tarbes et la CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées. Il restera dans la frange arbustive et arborée afin de réduire au maximum la 
visibilité directe avec le champ captant de Laloubère (ville de Tarbes) situé à proximité. Pour 
la bonne réalisation du chantier, il sera matérialisé par un marquage au sol. 

Ce chemin sera fermé à la circulation, hormis pour les véhicules de service et d'entretien du 
fleuve. 

Déplacement du 
tracé du Trait Vert 

Chemin 
actuel 

Anciennes vannes des 
canaux de Tarbes 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

L'intervention prévue sur la rive gauche est effectuée sur une parcelle appartenant à la 
commune de Soues (pas d'acquisition foncière nécessaire). 

De manière à limiter l'impact dans la zone de ripisylve, le tracé tiendra compte des essences 
adaptés et des arbres ayant un aspect paysagé intéressant. 

Les arbres ayant un houppier consistant seront également conservés pour garder un 
ombrage suffisant lors de l'ouverture du nouveau tracé, limitant ainsi le développement des 
espèces exotiques envahissantes abondamment présentes sur le linéaire du fleuve dans ce 
secteur. Le marquage des arbres sera réalisé par le technicien rivière. 

La largeur du chemin ne dépassera pas la largeur d'un véhicule de service. La pelle qui 
interviendra sur le chantier aura un champ de manœuvre limité de manière à ne pas blesser 
la végétation restant en place. 

 

Nature des 
travaux 

Déplacement d'enjeu 

Matériel 
préconisé 

- Matériel forestier (abattage) 
- Treuil forestier 
- Pelle mécanique  

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant en rive gauche 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la végétation en place 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne, hiver 

 

Cette opération n'est à ce stade qu'une préconisation qui nécessite une phase de 
concertation préalable entre les acteurs concernés (mairie de Soues, CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, ville de Tarbes…). 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de la concertation pour la définition du nouveau tracé de la piste, une 
déclaration ou une demande d'autorisation spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 
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Action B6 - Suppression/traitement des dépôts/décharges 
situés dans l'espace de mobilité 
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Type d'action PPG : 

B6 - Suppression/traitement des dépôts et décharges situés dans 
l'espace de mobilité 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

B6-001 : Accompagnement et suivi de l'effacement du seuil dit du lac de 
Soues : nettoyage du lit et des berges des matériaux de remblais (béton, 
ferraille…) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 5 

Commune : Soues 7 500€ 
(3 000€ / 2 000€ / 
1500€ / 1 000€) 

Programmation : Années 1 à 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Sur le secteur du lac de Soues, les berges de l'Adour ont été remblayées avec des 
matériaux de démolition provenant de l'agglomération tarbaise. 

A la suite du démantèlement complet du seuil dit du lac de Soues, des matériaux d'origine 
anthropique ressortent du fond du lit (enrochement, béton, etc.) et de la berge située en rive 
gauche (matériaux de remblai). Lors de ce chantier, le maximum a été enlevé, mais avec 
l'évolution dans le temps du secteur, de nouveau débris et matériaux de remblai sont 
apparus dans le lit du fleuve. 

ACTION DÉBUTÉE AVEC LA DIG W ET POURSUIVIE 

DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
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L'objectif est de débarrasser le lit de ces matériaux et déchets. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Le maximum de matériaux apparents sera retiré depuis la berge, mais l'intervention d'une 
pelle mécanique dans le lit du fleuve sera probablement nécessaire à terme pour extraire les 
blocs de béton et autres plus volumineux. L'opération ne consiste pas à récupérer les 
déchets qui seraient enfouis dans le lit de l'Adour (cela impliquerait trop de terrassements 
dans le lit mineur). En conséquence, peu de matières en suspension devraient être 
soulevées ; et le chantier sera rythmé par une alternance eau claire / eau "sale" afin 
d'assurer une bonne gestion des particules mises éventuellement en suspension. 

Cette opération est réalisée en phase préalable d'un traitement plus conséquent du site qui 
consistera à déplacer le chemin situé sur la berge et retaluter la rive gauche pour redonner 
de la largeur au fleuve. Cette opération sera présentée ultérieurement dans le dossier de 
DIG soumis au régime d'autorisation. 

 

Nature des 
travaux 

Enlèvement des matériaux d'origine anthropique présents dans le lit du 
fleuve et en berges, reconstitution naturelle de la berge après travaux 

Matériel 
préconisé 

- Pelle mécanique 
- Tombereau pour évacuation 

Accès Utilisation des accès existants 

Période 
d'intervention 

Début d'automne, en période d'étiage 

 

Zone 
d'intervention 

Accès 
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Action C2 - Lutte contre les inondations (modification 
d'ouvrages) 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : / 

C2-001 : Traitement du risque d'embâcles et de mise en charge du pont du 
ruisseau du Hourc (plateau de Payolle) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour de Payolle 

Commune : Campan 
25 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le ruisseau du Hourc est un cours d'eau qui se met facilement en charge après quelques 
jours de pluie ou lors d'orage violent. Avant de rejoindre le plateau de Payolle, il s'écoule à 
travers une zone boisée très encaissée dans laquelle l'activité forestière est bien 
développée. Les débris flottants peuvent être nombreux et de plusieurs origines : 

 casse des arbres suite à des chutes de neige lourde ; 

 résidus des exploitations forestières. 

Dans sa partie aval, et avant sa confluence avec l'Adour de Payolle, le ruisseau passe sous 
trois ponts situés à proximité d'habitations et de commerces. La création d'embâcles au 
niveau de ces ponts peut représenter un risque en termes d'inondation. De manière à limiter 
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au maximum ce risque, un des objectifs consiste à mettre en place un piège à embâcles à 
la sortie de la gorge boisée. Ce piège sera constitué de pieux plantés en travers du cours 
d'eau, sur la zone inondable située entre la route forestière et le flanc de montagne. Il 
stoppera les débris flottants générateurs d'embâcles sur les ouvrages en aval. 

Si les deux premiers ponts ne semblent pas poser de problème au niveau des écoulements, 
le troisième présente un dysfonctionnement d'entonnement des débits lors des crues. Ce 
pont est constitué d'un dalot dans lequel s'écoule le débit principal du cours d'eau (côté rive 
gauche). Sur sa partie située en rive droite, deux buses circulaires se mettent également en 
charge lors des crues. 

De par sa conception, l'ouvrage est régulièrement confronté à la création d'embâcles et à 
une obturation de ses buses par exhaussement du lit en amont et aval des buses. Lorsque le 
ruisseau déborde, les eaux se dirigent vers les restaurants et commerces. 

L'objectif consiste à redonner une capacité d'entonnement maximale à l'ouvrage en 
dégageant l'entrée des deux buses circulaires par la suppression de l'exhaussement du lit. 

En parallèle, une opération de dégagement du lit par élimination des bois flottants sera 
réalisée en amont de l'ouvrage pour diminuer de façon considérable le risque de création 
d'embâcles. 

 

 

Pont 1 (amont) 

 

Pont 2 (intermédiaire) 

 

 

Pont 3 (aval) 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Le piège à embâcles se site sur la partie amont du cours d'eau. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

 

Positionnement du piège à embâcles 

 

Pont 1 

Piège à 
embâcles 

Pont 3 

Pont 2 
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Exemple de dispositif de piège à embâcles 

 

  

Ecoulement à rétablir par dégagement des buses 

 

Dans la mesure où il est prévu de restituer les matériaux grossiers (intéressants pour le 
milieu) provenant du dégagement des buses circulaires dans le lit de l'Adour en aval du pont, 
une analyse de sédiments a été effectuée dans le cadre de l'arrêté ministériel du 09/08/2006. 
Les résultats (présentés en annexe) rendent l'opération possible. Les autres matériaux 
seront évacués et traités selon les filières réglementaires en vigueur. 

Les blocs qui ont glissé dans le cours d'eau seront repositionnés. 
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Nature des 
travaux 

- Modification d'ouvrages 
- Remise en fonction de l'entonnement maximum 
- Mise en place d'un piège à embâcles 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
- Tombereau 
- Treuil forestier pour l'opération sur les flottants si nécessaire 
- Système de battage de pieux. 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

Les flottants seront orientés vers la déchetterie la plus proche 

Période 
d'intervention 

Eté, automne, en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

C2-002 : Traitement des pieux métalliques émergents du seuil du pont de 
Gerde pour limiter le risque d'embâcles 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 2 

Commune : Gerde 
10 000€ 

Programmation : Année 4 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

En aval du pont de Gerde se trouve les vestiges d'un seuil qui permettait de dériver une 
partie des eaux du fleuve dans le canal de l'ancienne usine de filature Comet située en rive 
droite. Aujourd'hui, ce canal est utilisé comme réserve d'eau en cas d'incendie. 

Le seuil est un ouvrage constitué de matériaux du fleuve maçonné dans lequel sont encrées 
des barres métalliques permettant de mettre en place une rehausse de la chaussée du seuil 
à l'aide de madrier en bois. 

Les madriers ont disparu au fil du temps et des crues, laissant apparentes les barres 
métalliques qui favorisent ainsi la création d'embâcles et représentent un danger pour la 
pratique des sports d'eaux vives. 
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Vue depuis le pont de Gerde 

 

Vue depuis l'aval 

 

L'objectif de l'opération consiste à supprimer les barres métalliques en les tronçonnant le 
plus au ras possible de l'ouvrage, sans déstabiliser la partie maçonnée. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

 

La principale difficulté de cette opération est de mettre la base de chaque barre hors d'eau 
pour permettre son découpage. Pour cela, il sera mis en place devant chaque barre des Big-
Bag remplis de sable pour dériver les eaux. 

Les Big-Bag pourront être mis en place à l'aide d'un camion grue depuis le pont. Ainsi 
aucune circulation d'engin dans le lit du cours d'eau ne sera nécessaire. 

La coupe sera réalisée à l'aide d'un découpeur thermique. 

 

Seuil 

Big-Bag 

Barre métallique 
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Précisions concernant les modalités d'intervention 

Plusieurs barres pourront être traitées en même temps avec la pose groupée des Big-Bag. 

 

Nature des 
travaux 

- Modification d'ouvrages 
- Découpe de barres métalliques 

Matériel 
préconisé 

- Camion grue 

Accès 
L'accès de l'opérateur qui réalisera la découpe des barres se fera 
depuis les berges 

Période 
d'intervention 

Eté, automne, en période d'étiage 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : / 

C2-004 : Réfection ou suppression d'une buse sur un cours d'eau 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Autre 

Commune : Bagnères-de-Bigorre 
15 000€ 

Programmation : Année 4  

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Un passage busé mis en place sur le ruisseau pose aujourd'hui des problèmes d'inondation 
en amont au niveau des garages du lotissement de Clair Vallon. 

Ce passage busé est constitué de deux types de buses différentes. La plus en amont est de 
type pont cadre, la seconde de type buse circulaire, mais sous dimensionnée par rapport au 
pont cadre. De plus l'ensemble ainsi constitué est mal calé dans le profil en long du cours 
d'eau. Cela occasionne d'une part un exaucement en amont des buses avec un 
ralentissement des écoulements et une prolifération de la végétation aquatique, et d'autre 
part un seuil à la sortie des buses. 
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Vue amont du passage busé 

 

Ce dispositif permet le franchissement piéton de part et d'autre du cours d'eau. Ce passage 
ne semble plus utilisé aujourd'hui si ce n'est par les habitants du lotissement pour la 
promenade quotidienne de leurs animaux de compagnie. 

Ce cours d'eau est également alimenté par une servitude provenant de l'Adourette. 

L'objectif est de rétablir le profil en long du cours d'eau et par la même occasion la continuité 
du cours d'eau. Les travaux envisagés doivent permettre de régler en partie le problème 
d'inondation. Pour cela, deux solutions sont possibles : 

 La première est de reprendre le busage en totalité en le calant en rapport au profil en 
long du cours d'eau, tout en adaptant le dimensionnement des buses au débit du 
cours d'eau en crue ; 

 La seconde est de supprimer en totalité le passage busé si celui-ci n'est plus utilisé 
par le ou les propriétaires des parcelles (en accord avec les propriétaires). 

 

Avec l'accord des propriétaires, la suppression du passage busé sera privilégiée. Dans la 
négative, l'ouvrage sera refait. 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Les modalités d'intervention correspondront à la solution retenue. 

 

Nature des 
travaux 

- Modification d'ouvrages 
ou 
- Suppression d'ouvrage 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
- Brise roche 
- Camion 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Période 
d'intervention 

Eté, automne, en période d'étiage 

 

Cours d'eau et 
plan d'eau 

Passage 
busé 

Alimentation par 
l'Adourette Secteur 

inondé 

Profil en long et 
écoulement perturbés 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

C2-006 : Création d'une brèche dans un tertre pour permettre l'évacuation des 
eaux accumulées dans une dépression topographique lors des crues 

 

Maîtrise d'ouvrage : SIMA (CATLP) 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Momères 
15 000€ 

Programmation : Année 1 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Dès les années 80, le secteur de l'Adour situé en amont du pont de Momères a été fortement 
modifié : l'ensemble des zones d'expansion de crue a été supprimé et des tertres constitués 
de matériaux de l'Adour (suite à l'enlèvement systématique d'atterrissement) ont été créés 
sur des linéaires de berges très importants. 

Le lit du fleuve a été modifié et recalibré, les berges ont été remblayées sur plus de trois 
mètres de haut, aussi bien en rive droite que gauche. Par ailleurs, un plan d'eau a été créé 
en rive gauche par un propriétaire dans une ancienne zone d'expansion de crue. 

A la suite de ces travaux et des anciennes extractions de matériaux effectuées en aval, une 
érosion régressive très active sur ce secteur a nécessité la mise en place d'un seuil de 

ACTION DÉBUTÉE AVEC LA DIG W ET POURSUIVIE 
DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
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protection pour une conduite de gaz (TIGF) traversant initialement le lit du fleuve en fouille 
pas suffisamment profonde (ce seuil doit être effacé en 2016 suite à la réalisation de travaux 
de forçage de la canalisation de gaz à plus de 30 mètres sous le lit de l'Adour dans le but de 
s'affranchir de ce point sensible). 

 

 

1975 

 

1987 

Evolution de l'Adour en amont du pont de Momères entre 1975 et 1987 

 

Aujourd'hui, les eaux débordantes des crues (en rive gauche) provenant de l'amont du seuil 
TIGF ne peuvent plus revenir dans le fleuve et s'accumulent dans une dépression 
topographique menaçant des habitations situées à proximité. 

L'objectif est de créer une ou plusieurs brèches dans le tertre existant en rive gauche (d'une 
longueur maximale de 10 m) pour permettre aux eaux débordantes de revenir vers le fleuve. 
Cette solution limitera le risque d'inondation (en reconnectant le champ d'expansion de crue 
au lit mineur) de maisons situées à l'aval, sur des crues décennales, mais pas sur des crues 
plus importantes. 

 

  

Eaux débordantes s'accumulant dans une dépression topographique 
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MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Plan général du chantier 

 

Etat actuel 

 

Après travaux 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Une fois le propriétaire averti et après accord de ce dernier pour l'intervention, la brèche sera 
réalisée au niveau du seuil déversoir existant situé en amont du lac. Pour permettre 
l'intervention de la pelle et l'ouverture de la brèche, l'abattage d'arbres sera nécessaire. 

Nature des 
travaux 

- Modification d'ouvrages 
- Création d'une brèche dans un tertre 

Matériel 
préconisé 

- Pelle à chenille 
- Tombereau 
- Treuil forestier 

Accès L'accès se fera par le chemin de servitude existant 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne 

Eaux débordante et 
dépression 

topographique 

Tertre 

Accès 

Sens d'écoulement 
en cas de crue 

Tertre 

Accès 

Brèche 

Sens d'écoulement 
en cas de crue 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR236 

C2-007 : Démantèlement d'un tertre et traitement de la végétation pour 
favoriser l'expansion des crues au lieu-dit Poutgette (Montgaillard) 

 

Maîtrise d'ouvrage : CCHB 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 3 

Commune : Montgaillard 
20 000€ 

Programmation : Année 1 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

L'intervention consiste à supprimer un tertre constitué de matériaux de l'Adour provenant 
d'une ancienne opération de suppression d'atterrissement (par la technique de mise en 
glacis). Les matériaux ont été déposés en berge sur une longueur totale de 130 ml et 
constituent un tertre de 2 mètres de hauteur sur 92 mètres de long. 

Situé en zone inondable (et contourné par l'Adour en rive droite et en rive gauche), ce tertre 
ne protège aucun enjeu majeur sur le secteur (secteur inclus dans l'espace de mobilité de 
l'Adour). Par contre, il réduit considérablement les possibilités d'expansion de crue et 
participe à l'érosion actuellement en cours en rive gauche, en augmentant les vitesses 
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d'écoulement. Sa suppression permet d'améliorer les fonctionnalités de l'Adour sur ce 
secteur en période de crue (augmentation du champ d'expansion de crue). 

 

 

 

Cette intervention est rattachée à l'action B3-002 qui consiste à la réouverture d'un bras 
secondaire en rive droite. 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

L'opération consiste : 

 Traitement de la végétation présente sur le tertre par abattage sélectif ; 

 Démontage du tertre. 

Plan général du chantier 

 

Etat actuel 

 

Après travaux : diversification des écoulements en 
rive droite 

Tertre 

Zone d'érosion et de 
débordement 

Accès au 
chantier 

Sens de 
l'écoulement 

Annexe 
existante 

Amorce 

Accès au 
chantier 

Sens de 
l'écoulement 

Annexe 
existante 

Ecoulement 
suite action 

B3-002 
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Il conviendra lors de l'intervention de respecter ce plan qui mentionne les différents accès au 
chantier. 

Précisions concernant les modalités d'intervention 

Pour permettre l'accès des engins de chantier sur le site, une bêche sera réalisée sur la 
berge en rive gauche, en amont de la zone érodée. 

La traversée de l'Adour par les engins se fera à l'endroit le moins large possible défini 
préalablement par le technicien rivière. Le nombre de traversée sera limité au strict 
minimum. 

Le tertre sera démonté à l'aide d'une pelle mécanique, depuis la berge et l'atterrissement 
situés en rive droite. 

Les matériaux seront triés : ceux favorables au cours d'eau seront remis en glacis sur la rive 
gauche de manière à être repris lors des prochaines crues ; le reste (notamment les 
souches) sera évacué. 

Les berges seront remises en état à la fin du chantier. 

 

Nature des 
travaux 

- Abattage 
- Démontage du tertre 
- Mise en glacis 

Matériel 
préconisé 

- Treuil forestier 
- Porteur pour le transport des grumes 
- Pelle à chenille 
- Tombereau 

Accès 

- L'accès se fera par un chemin de servitude et une traversée de cours 
d'eau pour le démontage du tertre 
- Pour le traitement de la végétation, l'accès se fera par le chemin de 
servitude rive droite (fiche B3-002) 

Abattage 
Seuls les arbres marqués devront être abattus (sauf précisions 
différentes du technicien rivière sur le site, le milieu ayant pu évoluer 
depuis le marquage) 

Débusquage / 
Débardage 

- Les arbres et chablis seront débusqués au câble de manière à 
préserver la zone naturelle de toute dégradation 

Stockage et 
évacuation de la 
végétation 

- Les arbres seront façonnés, les billes seront stockées sur la zone 
prévue à cet effet 
- Les rémanents seront broyés sur place ou évacués 
- Les grumes devront être coupées à une longueur définie avec le 
technicien rivière et empilées d'une façon uniforme pour être 
éventuellement reprises par un chargeur 

Période 
d'intervention 

Automne en période d'étiage, avant la période de reproduction des 
salmonidés 
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Type d'action PPG : 

C2 - Lutte contre les inondations (modification d'ouvrages) 
 
Intitulé de l'opération : Code ME : FRFR237B 

C2-008 : Travaux de réduction du risque d'inondation de la route 
départementale 16 entre Momères et Bernac-Debat 

 

Maîtrise d'ouvrage : CATLP 
Coût prévisionnel 

Unité de gestion : Adour 4 

Commune : Bernac-Debat 
20 000€ 

Programmation : Année 5 

LOCALISATION GENERALE 

 

Echelle : 1/150 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

La rive droite située en amont du pont de Momères a subi de nombreuses modifications : 
outre le traitement de la décharge (sur lequel se situe désormais un parking), un canal a été 
créé le long de la berge dans le but de créer une centrale hydroélectrique. Ce projet ayant 
été abandonné, l'aval du canal a été remblayé dans la continuité de la décharge. 

Parallèle à ce canal, un chemin a été créé, dans le but d'accéder à l'ancien seuil appartenant 
à TIGF. Ce chemin est encore utilisé aujourd'hui afin d'accéder à des secteurs de l'Adour 
situés en amont. 

Enfin, une servitude s'écoulant à travers la prairie rejoint l'Adour en traversant par passage 
busé l'ensemble chemin, canal et remblai. 
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Cartographie du site 

De fait, la route départementale 16 qui relie Momères à Bernac-Debat est régulièrement 
inondée par les eaux de l'Adour lors des crues. Les raisons de ces inondations sont 
multiples : 

 Les eaux débordantes de l'Adour provenant de l'amont ne peuvent pas rejoindre le 
fleuve avant le pont à cause du remblai végétalisé constitué de matériaux en tous 
genres ; 

Remblai 

Canal 

(fermé) 

Passage 
busé 

Eaux 
débordantes 

Servitude 
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 En période de crue, les eaux de l'Adour refoulent dans le canal par la buse qui sert à 
l'origine à l'écoulement de la servitude. Par système communiquant, le canal remplit 
la prairie en forme de cuvette et déborde au final sur la route départementale ; 

 En cas de crue plus importante, la servitude se met en charge avec les eaux 
débordantes provenant de l'amont ; l'ensemble de ces eaux ne peuvent rejoindre 
l'Adour car le seul exutoire est le passage busé, qui lui-même refoule déjà les eaux 
du fleuve dans la prairie. 

L'objectif visé de l'intervention consiste à réduire le risque d'inondation de la départementale. 

 

  

 

MODE D'INTERVENTION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Afin de définir le mode d'intervention et d'exécution des travaux, des investigations de terrain 
sont encore nécessaires : un relevé topographique doit être réalisé pour garantir l'efficacité 
de l'opération envisagé. 

Le principe consiste à utiliser l'ancien canal pour l'évacuation des eaux (réouverture du canal 
en aval au moyen de buses avec clapets anti retour) et de modifier le passage busé existant 
en grande partie générateur du dysfonctionnement de l'écoulement des eaux. 

 

 

L'incidence de cette opération n'est pas évaluée dans le cadre du présent dossier loi sur 
l'eau. A l'issue de l'étude préalable, si cette action est retenue, une demande d'autorisation 
spécifique sera déposée par le pétitionnaire. 

 

 


