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Le mot du président 

Sommaire 

L’année 2021 a été particulièrement difficile pour notre territoire en termes d’inondation 
avec 2 épisodes de crues notables en janvier et en décembre. 
 
Les travaux de prévention contre les inondations menés par le syndicat depuis plusieurs 
années ont permis de préserver une grande partie de notre territoire mais certains dégâts 
matériels n’ont pu être évités. 
 
La solidarité reste mon ambition première et la confiance reste au cœur de notre action, il 

nous faut continuer à œuvrer afin de mieux anticiper et réduire les risques d’inondation tout 

en maintenant un milieu aquatique riche pour les différents écosystèmes et la qualité de 

l’eau.  

La mise en place d’un programme d’études préalables au programme d’action et prévention 

contre les inondations (PAPI) a été acté en 2021 et sera porté par l’Institution Adour à 

compter de l’année 2022.  Ce nouvel outil devrait nous permettre d’améliorer la gestion des 

inondations. 

Les travaux de gestion et de restauration de la ripisylve prévus dans les programmes pluri 

annuels ont pu être initiés et permettent de maintenir en bon état les berges boisées de nos 

rivières et à l’eau de s’écouler librement toute l’année. 

Des actions de sensibilisation auprès des scolaires et en partenariats avec d’autres 

gestionnaires publics sont en développement et permettront à la future génération 

d’appréhender les enjeux liés aux milieux aquatiques et à l’eau en général. 

Je remercie nos partenaires qui nous permettent de mener à bien l’ensemble de nos projets 

et tout particulièrement l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine. 
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Le SMBAM 

Territoire : le bassin versant de l’Adour maritime  

Principales rivières : l’Adour, les Gaves Réunis, la Bidouze, l’Aran et l’Ardanavy 

 

 

Superficie 

  836 km² 

 

Départements 

 Landes (40)  

Pyrénées-Atlantiques 

(64) 

 

Linéaire de cours d’eau  

340 km (cours d’eau 

principaux) 

 

Membres 

5 Etablissements 

Publiques de 

Coopération 

Intercommunales  

 

Population statutaire  

115 043 (INSEE 2018) 

 Présentation 
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Vanessa ARTCANUTHURRY Patxiku LAFITTE

Lionel POUYANNÉ

Fabien GAILLARDON

Kévin MATABOS

Jimmy ROYER

Ramuntcho BRIVET

  

 Gouvernance 

 

Le SMBAM 

28 délégués titulaires 

14 élus de la CAPB 

5 élus de la CCPOA 

4 élus de la CC MACS 

3 élus de la CA du Gand Dax 

2 élus de la CC du Seignanx 

 

28 délégués suppléants 

14 élus de la CAPB 

5 élus de la CCPOA 

4 élus de la CC MACS 

3 élus de la CA du Gand Dax 

2 élus de la CC du Seignanx 

 

6 membres du Bureau 

Président : Raymond POUYANNÉ (CAPB) 

1ère Vice-présidente : Isabelle CAZALIS (CC Seignanx) 

2ème Vice-Président : Didier SAKELLARIDES (CCPOA) 

3ème Vice-Président : Jérôme HARGUINDEGUY (CAPB) 

Délégué titulaire : Francis BETBEDER (CC MACS) 

Délégué titulaire : Hervé DARRIGADE (CA Grand Dax) 

 

  L’équipe 

ee Composée de 7 agents à temps 

complet 

 

Le comité syndical s’est réuni 4 fois en 2021.  
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  Compétences et missions 

Le syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, au sens de la 
compétence GEMAPI composée des quatre missions obligatoires visées au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article 
L211-7 du code de l’environnement (CE). 

L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1° CE) et notamment : 

- les études hydrauliques,  

- les études hydromorphologiques,  

- les études afférentes à la mise en place d’une DIG, 
- la coordination technique de la gestion globale du bassin versant. 

 

L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau (item 2° CE) et notamment : 

- l’entretien de la ripisylve des cours d’eau (abattage, enlèvement d’embâcles, plantation…), 

- l’entretien et les travaux sur les chemins d’accès aux berges des cours d’eau (fauchage des chemins, amélioration 

du revêtement…), 

- les travaux sur berges pour maintien ou renforcement (protection végétale, mixte, minérale…). 
 

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines (item 8° CE) et notamment : 

- la mise en place et le suivi de plans de gestion environnementaux en milieu humide, 
- la mise en place de programmes de travaux sur les petits cours d’eau et affluents,  
- le ramassage des déchets dans les rivières, les berges, les barthes, manuellement ou mécaniquement.  

 

La défense contre les inondations (item 5° CE) et notamment : 

- la définition des systèmes d’endiguements ainsi que la mise en conformité administrative (étude de danger, visite 

technique approfondie…), 

- la gestion et la surveillance des systèmes d’endiguement, 

- les travaux neufs d’ouvrages hydrauliques (création ou déplacement de digues, déversoirs de crues, bassins 

écrêteurs, clapets, portes à flots…), 

- l’entretien courant des ouvrages hydrauliques existants (remise à niveau des digues,  réparation des clapets…), 

- des travaux plus importants en terrassement pour les digues (affaissements, fuites, redimensionnement…), 

- information et sensibilisation des populations : communiquer sur le risque d’inondation, entretenir la mémoire 

des événements passés (repère de crue…). 

Seule l’Agglomération du Grand Dax n’adhère pas à cette mission. Les quatre autres intercommunalités y adhèrent.  

 

 Outils de programmation  

1 programme pluriannuel de gestion et de restauration de la ripisylve sur le Domaine Public Fluvial 64 

1 programme pluriannuel de gestion des cours d’eau de l’Adour aval et des Gaves réunis  2021/2026 validé 

par arrêté inter préfectoral du 19 janvier 2021. 

1 programme pluriannuel de gestion et de restauration de la ripisylve de l’Aran et de l’Ardanavy validé par 

arrêté préfectoral du 30 novembre 2021. 
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Charges à caractère 
général (frais 

fonctionnement)
14%

Charges à caractère général 
(fauchage et gestion de la ripisylve)

17%

Charges à caractère 
général 

(surveillance/entretien 
bassins écêteurs)

16%

Charges de personnel (ingénierie, 
administratif, animation)

24%

Charges de personnel 
(antenne technique)

24%

Autres charges de 
gestion courante

5%

Depenses réelles de fonctionnement 
Total 2021 : 562 767,45 € 

Autres 
1%

Subventions départements
4%

Subventions Agence de l'eau
20%

Participation mutualisée des 
membres

38%

Participations individuelles 
des membres

37%

Recettes réelles de fonctionnement 
Total 2021 : 803 556,20 € 

  Bilan financier 

Résultat 2021 section fonctionnement : + 156 236,06 €. 

Résultat de clôture 2021 (résultat cumulé) : + 434 825,31 €  
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Frais d'études
16%

Acquisitions 
matériel, véhicules 

et foncière
3%

Travaux protection 
de berges

6%

Restauration 
ripisylve 

39%

Travaux sur 
ouvrages 

hydrauliques
18%

Travaux suite aux 
crues décembre 

2019
18%

Dépenses réelles d'investissement 
Total 2021 : 576 534,89 € 

Subvention Etat
7%

Subventions Région
11%

Subventions 
Départements

11%

Subventions 
Agence de l'eau

19%

FCTVA
43%

Excédent de fonct. 
capitalisé

9%

Recettes d'investissement réelles
Total 2021 : 309 166,61€ 

  

Résultat 2021 section investissement : - 182 815,59 €. 

Résultat de clôture 2021 (résultat cumulé) : + 149 617,54 €  
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Programme pluriannuel de gestion et de restauration de la ripisylve sur le DPF 64 

Il s’agit de travaux réguliers et programmés sur plusieurs années 2019-2029 qui sont réalisés par des entreprises. 

 Objectifs des travaux : 
 Améliorer la qualité de la ripisylve 

 Limiter la formation des embâcles 

 Permettre le libre écoulement des eaux 

 Garantir un bon maintien de la berge 

 

 

 

 

 

Au niveau de la restauration, début 2021, l’entreprise 

Egan Aquitaine a terminé le programme 2020 sur le 

secteur de la Bidouze aux niveaux des communes de 

Bidache et Came. Le programme 2021, concerne 

également la Bidouze avec un linéaire de 13,2 km au 

niveau de la commune de Guiche, cette opération sera 

achevée courant 2022.  

 

 

Les travaux ont, principalement, été 

réalisés par barge (avec l’entreprise Egan 

Aquitaine) ce qui permet de limiter l’impact 

sur les berges, les routes, les chemins… 

Des places de dépôt servent de stockage en 

attendant la valorisation des tas de bois qui 

se fait avec un broyeur à plaquettes. Ce 

« bois énergie » sert à alimenter les 

chaufferies bois du secteur (rayon de moins 

de 100 km).  

 

 

Concernant la gestion de la ripisylve, le syndicat, en complément des actions menées par la régie de travaux a fait 

intervenir l’entreprise SB Paysage sur le maintien en haies des berges qui permet de les stabiliser. Certains secteurs ont 

été conservés en strate arborée afin de maintenir de la diversité, d’offrir des habitats différents ou faire de l’ombre aux 

espèces invasives comme la renouée du Japon.  

 

 

 

 

Actions menées en 2021 
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Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant de l’Adour aval et des 

Gaves Landais 

Le PPG a été déclaré d’intérêt général par arrêté inter préfectoral en date du 19 janvier 2021. 

 Gestion et restauration de la végétation 

 

• Cours d’eau concernés par les travaux : ruisseau de Poustagnac, ruisseau de Mollevielle, ruisseau 

d’Estiraux, l’Adour. 

• Communes concernées par les travaux : Angoumé, Dax, Herm, Mées, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-

les-Dax, Saubusse et Tercis-les-Bains. 

 

Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation rivulaire ont pour objectifs de maintenir la stabilité des berges 

et le bon écoulement des eaux afin de préserver les différents enjeux (anthropiques et environnementaux). 

 

Il existe trois types d’actions pour maintenir une ripisylve en bon état : 

 

• action préventive d’entretien visant à stabiliser les berges, favoriser son développement et à limiter 

la formation d’embâcles, 

• action de restauration, qui vise à conforter une ripisylve avec des espèces autochtones dont le 

système racinaire stabilisera la berge et réduira les risques d’érosion sur les secteurs à enjeux 

humains (ouvrages, voirie, habitations…), 

• non intervention sur les secteurs ne présentant pas d’enjeux humains mais à fort enjeux 

environnementaux (zones humides). 
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Bilan des travaux 

La gestion et la restauration de la végétation a été réalisée : 

• par la régie du syndicat pour les travaux légers (bûcherons + tracteur treuil), 

• par des entreprises via un marché à bon de commande, pour les travaux lourds (barge, pelle mécanique). 

 

 
 

Cours d’eau 

Type d’action  
Total en 

Restauration de 
berges en  

Entretien de berges 
en  

Non intervention en  

ml % ml % ml % ml % 

Adour 5 274 20,1 13 376 51,1 7 541 28,8 26 191 100 

Poustagnac / Molvielle 4 942 10,4 1 728 3,6 40 996 86 47 666 100 

Estiraux 1 278 8,5 0 0 13 816 91,5 15 094 100 

Total en ml 11 494 12,9 13 376 15 62 353 70,1 88 951 100 

 

 

 

 

Travaux de restauration sur le ruisseau d’Estiraux – commune de Saint Paul les Dax 
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Enlèvement d’un embâcle sur l’Adour 

 

 

Réouverture d’un épi sur l’Adour – commune de Tercis les Bains 
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   Gestion des érosions de berges 

Dans le cadre du PPG, il était prévu la réalisation de deux protections de berges le long de l’Adour sur la commune 

de Rivière Saas et Gourby.  

Le chemin de halage situé en rive droite de l’Adour est très fréquenté par les randonneurs et les cyclistes (itinéraire 

Euro Vélo 3). Depuis 2018, les crues successives de l’Adour ont fragilisé le chemin à différents endroits.  

L’objectif des travaux était donc de stabiliser le chemin afin de sécuriser son cheminement. 

 

Localisation des travaux 

Bilan des aménagements réalisés 
 
Site n°1 

• Technique de protection : tunage planche 

• Longueur de protection : 70 ml 

• Durée des travaux : 12 jours ouvrés 

• Entreprise ayant réalisé le chantier : SB Paysage 
 
Site n°2 

• Technique de protection : peigne végétal 

• Longueur de protection : 30 ml 

• Durée des travaux : 4 jours ouvrés 

• Entreprise ayant réalisé le chantier : SB Paysage 
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Site n°1 

Site n°2 
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Fauchages 

Le fauchage à l’épareuse des digues, baradeaux, chemins et routes longeant les cours d’eau se situant sur le périmètre 

du syndicat est confié à des prestataires extérieurs. 

Les interventions sont réalisées sur 8 secteurs identifiés avec un ou deux passages d’entretien et un fauchage complet 

selon un calendrier défini. 

 

SECTEUR Entreprise retenue 

Adour 64 (8 sections – 12 644 m) LAPARRAK 

Aran (5 sections – 15 485 m) PETRISSANS Alain 

Ardanavy (3 sections – 10 591 m) SCEA L’Argile 

Bidouze (4 sections – 27 949 m) BARETS Philippe 

Communauté de Communes du Seignanx (2 sections – 13 844 m et 1 bassin 
écrêteur) 

SCEA L’Argile 

Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans (4 sections – 12 489 m) ATOUT VERT 

Communauté de Communes Maremne-Adour-Côte-Sud (3 sections – 28 388 m) ATOUT VERT 

Communauté d’Agglomération du Grand Dax (3 sections – 10 764 m) ATOUT VERT 

Bassins CAPB (31,84 ha) SEE MIREMONT 
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Ouvrages hydrauliques 

 

 Surveillance 

L’ensemble des ouvrages hydrauliques du Syndicat est suivi et surveillé toute l’année par les techniciens et l’antenne 

fluviale. Les bassins écrêteurs de crues sur les communes de Mouguerre, Peyrehorade, Boucau, Hasparren et Biaudos 

bénéficient d’une surveillance supplémentaire avec la mise en place depuis 2020 d’un contrat avec SUEZ pour la 

surveillance et l’entretien mensuel de ces ouvrages. 

Des visites en bateaux sont aussi nécessaires pour mieux apprécier l’état des berges de l’Adour notamment (stabilité des 

enrochements, des lignes de pieux, végétation…).  

Pendant les épisodes de crue de janvier 2021 et du mois de décembre 2021, les techniciens et l’antenne technique étaient 

mobilisés sur le territoire du syndicat. Le Directeur du syndicat est venu en soutien aux élus du territoire et aux services 

de l’Etat dans la gestion des crues et les prévisions des cotes maximales d’eau. 

En post-crues, l’ensemble du territoire a été visité depuis les berges ou/et en bateau afin de réaliser l’inventaire des 

dégâts occasionnés. 

 

 Enrichissement de la connaissance du terrain 

Un travail permanent de collecte de données des ouvrages (GPS différentiel, sondeur bathymétrique, niveau laser 

automatique et Système d’Information Géographique) est réalisé. Ce travail permet d’améliorer la connaissance précise 

du terrain (recensement du niveau de toutes les digues, des réseaux hydrauliques des barthes…). 

 

 

 

 

 Travaux 2021 

Les travaux sont toujours sous maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre du syndicat. Sur les ouvrages hydrauliques, ce sont 

principalement des remises en état des clapets ou portes à flots qui se dégradent dans le temps. Les travaux sont souvent 

faits en interne avec l’antenne technique. Les pièces sont commandées chez un chaudronnier extérieur. Des chantiers de 

terrassement sont aussi nécessaires du fait de l’apparition de « renards hydrauliques » autour des ouvrages.  
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Exemple de chantier : remplacement de clapet à Lahonce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de chantier : réparation de la Porte de l’Estey Rouge – Saint-Laurent-de-Gosse/Sainte-Marie de Gosse 
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  Programmes de travaux suite aux crues de décembre 2019  

Le programme de travaux relatif aux crues de décembre 2019 a été initié en 2020 et s’est achevé au 1er semestre 
2021.   

 
 

 Sur la Bidouze à Hastingues 
 

- Amenée de terre argileuse sans cailloux pour replaquer les talus à la pelle mécanique et ensuite ensemencer 
l’ensemble. 
 

 

 
 
 

 Sur l’Adour : travaux urgence Estey Rouge 
 

 
 
 
 

Partenaires financiers 
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Programme de travaux suite aux crues de janvier 2021 

Suite aux crues exceptionnelles de janvier 2021, un programme de travaux d’urgence a été voté par le comité syndical, 
avec notamment une remise en état des enrochements protégeant les crêtes de digues entre Bayonne et Sainte-Marie-
de-Gosse. 
 
 
 
 
 

Partenaires financiers 
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Régie de travaux 
 
Les travaux réalisés par la régie s’étalent sur l’ensemble du territoire du Syndicat. 
 
 
 

 Gestion des embâcles sur les rivières Adour, Gaves Réunis, 
Ardanavy, Aran, Bidouze (et leurs affluents). 

 
 Restauration de la ripisylve des rivières accessibles par voie 
fluviale ou non, afin de se prémunir du risque d’embâcles, de la 
détérioration des berges et du maintien de la navigabilité. 
 
 
Tous les secteurs restaurés les années précédentes ont fait l’objet 
d’une repasse rapide afin de maintenir le résultat obtenu.  

 
 

 

 Entretien et restauration des zones humides des barthes de 
l’Aran et de l’Ardanavy – 400 hectares de barthes 
Opération en lien avec les plans de gestion élaborés par le Conseil 
Départemental 64 : gestion hydraulique, entretien des cours 
d’eau pour le maintien de corridors favorables aux odonates, 
lépidoptères et cistudes d’Europe (suite aux inventaires réalisés 
par la MIFENEC en 2017) et gestion d’espèces invasives avec 
notamment l’arrachage de noyers du Caucase. 

 
 

 Ramassage des déchets en lit mineur 
Toutes les semaines, une veille et un ramassage si nécessaire, ont 
été réalisés sur les berges les plus fréquentées.  
 
 
 
 
 
 Entretien des ouvrages (exemple clapet à Angoumé) 
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 Etudes 

Elaboration DIG et PPG restauration ripisylve Aran et Ardanavy 

 

L’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2021 déclarant d’intérêt général les travaux du programme de restauration 

et d’entretien des cours d’eau de l’Aran, l’Aradanvy et de leurs affluents pour la campagne 2021 à 2025 et valant 

déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement sur le territoire d’intervention du SMBAM est venu 

finaliser l’étude lancée en 2019. 

Les travaux inscrits dans ce programme débuteront en 2022. 

Etude du système d’endiguement CAPB 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, le SMBAM et le SIGOM se sont réunis en groupement de commande afin 
de lancer l’étude de définition des systèmes d’endiguement sur le territoire du Pays Basque et du Béarn. Suite à un appel 
d’offres, l’étude a été confiée au groupement SEPIA/SEBAN/CACG. 
L’étude comprend 5 phases : 

- Phase 1 : formaliser la mise à disposition des ouvrages publics (2020) 
- Phase 2 : cartographier les ouvrages de prévention des inondations (2020) 
- Phase 3 : prédéfinir les enjeux de protection avec les élus (2021) 
- Phase 4 : bibliographie et terrain (2021) 
- Phase 5 : recadrer le niveau d’intervention et définir la stratégie du maître d’ouvrage 

 
La phases 3 a été réalisée en 2021 et la phase 4 a été initiée. L’étude doit s’achever en 2022. 

Etude hydraulique de la partie amont du Lespontes – commune de BELUS 

Le bureau d’études ISL ingénierie a été retenu pour réaliser une étude hydraulique au niveau du site du Moulin de Claquin, 

sur la commune de Bélus, secteur sur lequel les cours d’eau du Lespontes et du Claquin ont débordé plusieurs fois ces 

dernières années. L’objectif étant d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique du secteur afin de 

trouver des solutions permettant de limiter le risque d’inondation. 

Une 1ère réunion de présentation s’est tenue le 14 octobre 2021. Le rendu final est prévu pour le 1er trimestre de l’année 

2022. 
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  Etude du système d’endiguement du Sablot - PEYREHORADE 

Suite aux différentes crues ayant impactées le secteur de Peyrehorade depuis 2018, il est apparu nécessaire d’améliorer 

le système d’endiguement du quartier du Sablot. Afin de mieux comprendre les dynamiques d’inondation de ce secteur, 

et de se mettre en conformité avec le décret digues de 2015, un bureau d’études agréé (CACG) a été missionné par 

l’Institution Adour.   

Le SMBAM a repris ce dossier en 2020 et a demandé au bureau d’études CACG plusieurs compléments de diagnostic.  

Suite à la remise du rapport de diagnostic complémentaire, plusieurs échanges techniques ont eu lieu au 1er semestre 

2021 entre la CACG, la CCPOA, l’Institution Adour et le SMBAM et le choix des élus de la CCPOA s’est finalement porté 

vers un scénario de réhausse qui a nécessité un complément d’expertise hydraulique. Cette expertise a permis de 

confirmer le projet de réhausse. Le bureau d’études a travaillé sur la mise à jour de l’avant-projet et sur l’étude de 

danger fin 2021 et devrait remettre au syndicat les résultats en 2022. 

Le syndicat devra ensuite, en concertation avec la CCPOA, définir le niveau de protection souhaité pour que la CACG 

réalise l’étude d’onde de rupture et finalise l’étude de danger.  

 

 

Etude pour le classement administratif de 4 barrages écrêteurs de crues 

Cette étude lancée début 2021 a pour objet de produire l’ensemble des documents nécessaires au classement de 4 

bassins écrêteurs suivant le décret n°2015-526 du 12 mai 2015, et d’accompagner le syndicat durant les phases de 

construction et d’instruction réglementaire du dossier.  

Les barrages concernés se situent sur les communes de MOUGUERRE (bassins d’Harriague et D’Irauldenia) et de 

PEYREHORADE (bassins du bois de Puyo et d’Hartamont). 

Le bureau d’études retenu est ISL Ingénierie en groupement avec Artelia 

L’étude devait s’achevait fin 2021 mais compte tenu de la crise sanitaire, le bureau d’études a pris du retard et l’opération 

devrait s’achever en 2022. 
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 Animation/sensibilisation/communication 

Journée de formation espèces Exotiques Envahissantes 

 
Dans le cadre des PPG des barthes de l’Aran, l’Ardanavy et Lahonce, le SMBAM et le Département 64 ont organisé une 

journée de formation à destination des agents techniques des différentes collectivités présentes dans le périmètre des 

plans de gestion des barthes (communes de Briscous, Lahonce, Urcuit, Urt, le SMBAM et le Département 64). Elle s’est 

déroulée le 27 septembre dans les locaux de la MIFEN (Maison d’Initiation à la Faune et aux Espace Naturels) à BARDOS. 

Son objectif est de permettre aux agents de reconnaître les principales espèces exotiques envahissantes qu’ils sont 

susceptibles de rencontrer sur le terrain durant les campagnes de tonte/fauchage (herbe de la pampa, renoué du 

japon...), ainsi que différentes méthodes pour les gérer ou éviter leur propagation.  

Une autre journée est prévue en 2022 (septembre ou octobre) pour recueillir les retours d’expériences de ces agents. 
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   Création des cahiers de l’Adour 

Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’environnement, et en complément de l’exposition « Adour, d’eau et 

d’hommes » de ses Archives, le Département des Landes a proposé en 2021 un appel à candidature à destination des 

collèges. Il a pour objectif de sensibiliser, à travers une démarche pluridisciplinaire qui mêle culture et sciences, les 

élèves de collège au fleuve Adour. 

Il s’agit de créer des cahiers de l’Adour sur 3 années consécutives, avec un thème différent chaque année : 

- Tome I : Cahier de l’Adour : les mystérieuses origines ; 

- Tome II : Cahier de l’Adour : dans la peau d’une Grande Alose ; 

- Tome III : Cahier de l’Adour : itinéraires d’une goutte d’eau. 

Ce Tome I consiste à imaginer une histoire, un conte merveilleux qui expliquerait la naissance, l’origine du fleuve Adour. 

Textes, notes, dessins, croquis, photographies, … Tous les travaux des élèves seront regroupés dans un seul et même 

Cahier de l’année scolaire en cours. 

Le SMBAM, en tant que structure compétente en matière de GeMAPI, a été associé à ce projet pour la partie visite de 

terrain. Deux classes de 6ème du collège de Labouheyre et la classe UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones 

nouvellement Arrivé en France) du collège Léon des Landes de DAX se sont donc rendu sur les bords de l’Adour ( 12 et 

octobre 2021) entre Rivière et Saubusse, accompagné du technicien rivière du syndicat afin de découvrir les nombreuses 

richesses de ce fleuve et de ses barthes.  
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Mise à jour du site Internet 

 Le site Internet du syndicat www.smbam.fr continue d’évoluer avec la mise à jour de nouvelles 

informations et la mise en ligne de vidéos et documents liés à la GEMAPI et au fonctionnement du syndicat. 

 

Journée du patrimoine 

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Communauté de Communes du Seignanx a organisé une 

journée sur le thème de l’Adour, patrimoine historique, écologique et économique de notre territoire. Elle s’est 

déroulée le 18 septembre 2021 à Saint-Barthélémy (40). 

En tant que structure gestionnaire des ouvrages de protection contre les inondations, le SMBAM a été associé à cette 

journée pour animer la visite des portes à flots dites de « Lapègue ». 

L’objectif de cette visite était de raconter l’historique de ces ouvrages, expliquer leur fonctionnement et la nécessité de 

les maintenir/entretenir en bon état. 

 

http://www.smbam.fr/

