
 

Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées 

DDT des Hautes-Pyrénées 

Service Environnement, Ressource en Eau 

3 rue Lordat 

BP 1349 

65013 TARBES Cedex 9 

Mont-de-Marsan, le 13 juin 2018. Le Président de la CLE 

FD 

N°14 

Dossier suivi par Floriane DYBUL 

sage.adouramont@institution-adour.fr 

Objet : Avis de la Commission Locale de l’Eau Adour amont sur le dossier de demande de 
déclaration d’intérêt général des cours d’eau du bassin du Haut Adour en amont de Tarbes  
 
 
Madame la Préfète, 

 

Dans le cadre du dossier de demande de déclaration d’intérêt général des cours d’eau du bassin 

du Haut Adour en amont de Tarbes déposée par la communauté de communes de la Haute-

Bigorre, la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Adour amont est consultée pour émettre 

un avis de compatibilité au PAGD et de conformité au règlement du SAGE.  

 

La CLE constate que le dossier est particulièrement pédagogique et que chaque action décrite 

fait l’objet d’une réflexion approfondie pour aboutir à des interventions mesurées et adaptées 

à chaque cas, dans une recherche constante du moindre impact, tant pour les milieux que pour 

les usages existants.  

Aussi, la CLE félicite le porteur de projet pour la rare qualité de son dossier et émet un avis de 

compatibilité avec le SAGE Adour amont sans réserve ni recommandation. Elle tient à préciser 

que ce dossier mérite d’être porté en exemplarité auprès des acteurs du bassin.  

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, à l’expression de ma considération distinguée. 

 

 
Bernard VERDIER 

Président de la CLE Adour amont 

 
 

 

mailto:sage.adouramont@institution-adour.fr


 

 

Analyse détaillée du dossier  
Présentation du porteur de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
La demande de DIG est portée par la communauté 
de communes de la Haute-Bigorre (CCHB), à 
laquelle la communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées (CATLP) s’est associée pour la 
maîtrise d’ouvrage des actions sur son territoire. En 
effet, le dossier porte sur le bassin versant de 
l’Adour, en amont du pont Alstom à Tarbes, soit 21 
communes. Les deux EPCI sont compétents pour 
porter les actions de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations dans le cadre de 
la GEMAPI.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation des actions proposées et de leurs objectifs au regard de l’intérêt général 
La présente DIG porte sur une durée de 5 ans et fait suite à la DIG Warsmann (actions limitées au seuil 
de déclaration et d’une durée de 2 ans) sur laquelle la CLE avait émis en août 2016. Elle propose un 
panel d’actions variées issues du Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau en vue 
d’améliorer l’état de la ripisylve et le fonctionnement des cours d’eau à l’échelle du sous-bassin du 
Haut-Adour, et ainsi contribuer au maintien du bon état des masses d’eau, ce qui entre pleinement 
dans le champ de la justification de l’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement.  
Les actions présentées dans le dossier de DIG consistent principalement en : 

 de l’entretien et de la restauration de ripisylve sur les secteurs où la végétation est dégradée 
(restauration) ou menace des enjeux d’infrastructures ou des zones habitées (entretien) ; 

 la limitation de l’érosion des berges, la mise en place de zones d’expansion de crues et 
l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau, autour de la notion d’espace de mobilité 
et de restauration d’annexes hydrauliques ; 

 la protection des zones à enjeux (sécurité, équipements stratégiques…) par des protections 
en génie civil. Aucune action n’est explicitée mais ce volet est maintenu dans la DIG à travers 
un arbre de décision complet pour permettre la mise en œuvre d’actions en cas d’urgence à agir 
ou d’atteinte des limites de l’espace de mobilité, le déplacement d’enjeux hors de l’espace de 
mobilité étant privilégié autant que possible ; 

 l’amélioration de la continuité écologique (poissons migrateurs, loutre, transport solide) avec 
une approche concertée et la réalisation d’études préalables adaptées aux besoins ; 

 une sensibilisation et l’amélioration des connaissances par des études avant travaux pour 
adapter les actions aux contraintes spécifiques ou répondre à un objectif d’amélioration des 
connaissances, avec notamment une étude sur les usages des canaux sur la CCHB et une étude 
sur le transport solide.  
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Cartes du territoire concerné par la DIG  



Coût des actions proposées 
Le coût du programme d’actions sur les 5 ans de la DIG (au-delà des seules actions soumises à 
autorisation loi sur l’eau) est évalué à 1.67 millions d’euros dont environ 1 millions € pour la CCHB et 
670 000 € pour la CATLP, hors animation et suivi du programme d’actions. 

A noter que certaines actions visent à réaliser des études pour affiner la déclinaison opérationnelle 
d’actions futures. Dans ce cas, seules les études sont autorisées par la DIG. Les actions en résultant 
feront l’objet d’autres demandes d’autorisation. C’est notamment le cas des actions d’amélioration 
de la continuité écologique. 
Les actions présentées bénéficieront d’aides publiques de l’Agence de l’Eau, de la Région Occitanie 
et du Département des Hautes-Pyrénées, à des taux variables selon les actions.    
 
Impacts des travaux sur l’eau potable  
Les travaux prévus n’auront pas d’impact sur l’usage eau potable, si ce n’est à terme et par 
l’amélioration de la qualité de l’eau, de réduire les coûts de traitement. 
La CLE constate que le dossier est compatible avec le volet eau potable du SAGE. 
 
Impacts des travaux sur la quantité d’eau 
Les travaux prévus n’auront pas d’impact négatif sur la quantité d’eau disponible à l’étiage. 
Il convient de noter que le dossier prévoit la réalisation d’une étude sur les usages des canaux par la 
communauté de communes de la Haute-Bigorre.  
La CLE constate que le dossier est compatible avec le volet quantité du SAGE et répond à la 
disposition 14.2 du SAGE relative à l’amélioration de la connaissance et de la gestion des canaux 
du bassin amont de l’Adour. 
 
Impacts des travaux sur la qualité de l’eau 
Les actions inscrites dans la DIG permettront d’améliorer la qualité de l’eau en restaurant la ripisylve 
et des annexes fluviales et en limitant l’accès du bétail aux berges et cours d’eau (qui provoque des 
départs de matières en suspension).  
Néanmoins, un risque de pollution par les hydrocarbures est possible durant les travaux. Ainsi, pour 
limiter ce risque, des mesures classiques de prévention des pollutions sont prises (kits anti-pollution, 
etc.). Concernant les risques de départ de matières en suspension lors des travaux, des barrages 
filtrants de type bottes de paille pourront être utilisés pour les travaux de protection de berge afin 
de piéger les matières en suspension et d’éviter le colmatage des habitats aquatiques en aval des 
travaux. Le porteur du dossier propose également de renouveler une expérience déjà réussie 
concernant le pompage des eaux turbides avec un relargage sur une surface naturellement filtrante, 
à bonne distance du cours d’eau, afin de permettre une filtration par la végétation herbacée. En cas 
de taux de matières en suspension trop important, des bassins de décantation pourraient être 
réalisés. 
Par ailleurs, le dossier prévoit le traitement des dépôts et décharges situés dans l’espace de mobilité 
au gré des interventions en rivière. Par ailleurs, chaque année, un traitement du secteur soumis à 
l’érosion régressive suite à l’effacement du seuil du lac de Soues est prévu. 
La CLE constate que le dossier est compatible avec le volet qualité du SAGE et intègre la 
disposition 7 relative à la résorption des décharges sauvages.  

 
 



Impacts des travaux sur les milieux aquatiques et humides 
Les actions envisagées (restauration de la ripisylve, d’annexes hydrauliques, …) contribuent à 
améliorer l’état et la diversité des milieux aquatiques et humides. Elles contribuent notamment à 
rétablir les continuités écologiques, y compris pour les espèces patrimoniales, à préserver et 
restaurer une ripisylve diversifiée et fonctionnelle et à mieux gérer et restaurer les zones humides 
alluviales.  
Des nuisances ponctuelles en phase travaux peuvent néanmoins exister (dérangement sonore, 
passage d’engins, destruction ponctuelle d’habitats). Les impacts seront néanmoins réduits par le 
nombre limité d’accès et leur balisage, par la période des travaux : fin d’été pour éviter les périodes 
de reproduction, de fraie et de risque de crue. Un calendrier plus précis est présenté dans chaque 
fiche-action, intégrant ainsi les vigilances particulières par secteur (en fonction des espèces 
présentes) et par type de travaux.  
A noter que dans le cadre de l’entretien de la ripisylve, le bois est laissé au propriétaire ou valorisé, 
sous réserve de son accord, dans une logique de développement durable. 
La CLE constate que le dossier est compatible avec le volet zones humides, continuité 
écologique, ripisylve du SAGE.  
 
Impacts des travaux sur les espèces invasives 
Les foyers d’espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d’eau ont été cartographiés en 
2009 et 2014, en partenariat avec le CPIE65. L’ensemble des données disponibles ont été fournies au 
Conservatoire National de Botanique Pyrénées Midi-Pyrénées. Les principales espèces retrouvées sont 
le buddleia, la renouée du Japon et la balsamine. A noter que le dossier intègre des actions possibles 
sur l’ensemble des espèces du plan d’action régional Midi-Pyrénées, comme le raisin d’Amérique ou 
d’autres renouées asiatiques dont le calendrier d’intervention est intégré à la DIG. En effet, les 
collectivités participent à la surveillance des espèces exotiques envahissantes dans leurs territoires.  
Le dossier prévoit la mise en place d’actions de lutte contre ces espèces dans les secteurs amont, 
présentant des foyers dispersés. Pour chaque espèce, un protocole de traitement adapté à la 
période d’intervention est proposé en lien direct avec le cycle végétatif des espèces : arrachage 
manuel, fauche, brûlage. Dans les secteurs plus envahis (à partir de Bagnères-de-Bigorre), des actions 
peuvent néanmoins être proposées au gré des chantiers. Il convient de souligner la spécificité 
prévue sur ce territoire : le passage d’engins dans les renouées du Japon n’est pas évité dans les 
secteurs très infestés mais au contraire encouragé pour préserver la flore locale à proximité. 
Toutefois, cette stratégie d’intervention est légitimée par la présentation d’un encadrement très 
strict (ceci n’est possible qu’avec les renouées et aucune autre espèce présente et un nettoyage 
minutieux des engins de chantier est indispensable pour la dispersion de l’espèce). 
Lors des chantiers, des actions de prévention pour limiter la dispersion de ces espèces sont également 
prévues : déplacements limités, contrôle de l’origine des matériaux, limitation des surfaces laissées 
nues après le chantier, etc. 
La CLE souligne l’intérêt de la mobilisation d’un réseau d’acteurs sur la thématique et la qualité 
des actions de lutte contre les espèces invasives qui en découlent et font du Haut-Adour un 
territoire pilote sur cette thématique à l’échelle du SAGE. 
La CLE constate que ces actions sont compatibles avec la disposition 23 du SAGE.  

 
Impacts des travaux sur les inondations et le transport solide 
La mise en œuvre des actions prévues à la DIG permettront de diminuer les vitesses d’écoulement 
des cours d’eau, de faciliter l’expansion des crues et de rééquilibrer et remobiliser le transport solide. 
Elles s’articulent autour de la notion d’espace de mobilité. Ces actions permettront également de 
diversifier les habitats et d’améliorer la qualité de l’eau.  
Dans les secteurs à enjeux pour lesquels le déplacement d’enjeux d’intérêt général ou de sécurité 
publique (tels que les ponts, routes, stations d’épuration, champs captant d’eau potable, habitations, 
etc., cf. p.132), hors de l’espace de mobilité admissible, identifié dans la DIG, ne serait pas possible, 
la protection de berges pourra être proposée. Des arbres de décision sont proposés pour guider les 
choix d’actions (cf. page suivante). 



Arbre de décision proposé pour la protection des berges contre l'érosion   

 
Par ailleurs, un traitement localisé des atterrissements qui s’engraissent et peuvent impacter les 
enjeux prioritaires est prévu. Il convient de souligner que l’approche est loin d’être systématique.  
Enfin, une étude est prévue pour améliorer la connaissance de l’impact des retenues d’Artigues et de 
Castillon sur le transport solide, ce qui répond pleinement à la disposition n°8.2 du SAGE Adour 
amont. 
La CLE constate que le dossier est compatible avec les orientations K et L du SAGE relatives aux 
espaces de mobilité et à une meilleure gestion des inondations, ainsi qu’à la disposition 8.2 
relative à l’amélioration des connaissances sur l’impact des retenues hydroélectriques 
pratiquant la transparence. 

 
Impacts de la DIG sur les autres usages 
La conciliation des usages est assurée par des actions d’information des riverains et des usagers. 
 
Evaluation du programme de gestion 
Une évaluation du programme est prévue pour en évaluer les résultats et des indicateurs de suivi sont 
proposés. Ces données pourront être valorisées dans le cadre du tableau de bord du SAGE. 
 
Analyse de la compatibilité au SAGE Adour amont   
Le dossier intègre une analyse de la compatibilité du projet au SAGE de grande qualité et 
soigneusement argumentée. A noter que si l’espace de mobilité admissible identifié dans la DIG n’est 
pas soumise à la règle n°3 (elle ne figure pas dans la cartographie associée), tous les éléments sont 
présents dans le dossier pour permettre son intégration lors d’une future révision. 


