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AVANT PROPOS
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans-de Médoc a engagé depuis
1991 plusieurs programmes de travaux visant à assurer une gestion hydraulique au niveau du bassin
versant de manière à maintenir leurs fonctions hydrauliques aux différents ouvrages, canaux et
fossés. Depuis, les pratiques et les usages du marais ont évolués tandis que les considérations
écologiques et environnementales sont devenues prépondérantes dans les choix de gestion de ces
territoires. Les réglementations ont également évolué en ce sens.
De plus, les partenaires financiers (Agence de l’Eau Adour-Garonne et Conseil Général de
La Gironde) font part d’une sensibilité croissante vis-à-vis de la préservation du milieu naturel, incitant
le Syndicat à accentuer et organiser ses efforts dans le traitement écologique de ses aménagements.
Dans ce contexte, une étude globale du bassin versant a donc été décidée par le Comité
Syndical du Bassin Versant de Saint-Yzans-de-Médoc afin de disposer d’un document de travail et de
planification accepté par le plus grand nombre d’acteurs.
Conformément aux constats de l’étude préalable, le Syndicat a décidé de s'engager dans
un programme pluriannuel de restauration et d'aménagement de son réseau hydraulique. Le Maître
d’ouvrage souhaite au travers du présent dossier, engager pour l’ensemble des ces opérations une
Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Cette procédure permettra de légitimer l’intervention de fonds
publics sur des propriétés privées (Cf. §. III. Contexte réglementaire).

D’autre part, ce dossier de D.I.G. permettra, après enquête publique, d’arrêter un
programme temporel précis de travaux. Conjointement, sera présenté un dossier d’incidence afin
d’obtenir au préalable toutes les autorisations administratives nécessaires (Cf. § III.2. Champ
d’application des I.O.T.A).
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I.1. Objet de la demande
Le présent dossier est un préalable technique et financier à la demande de
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour les travaux d’aménagements, de restauration et
d’entretien du réseau hydrographique du bassin versant de Saint-Yzans-de-Médoc. Les compétences
du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans-de-Médoc sont détaillées au paragraphe
« I.3.2. Domaine d’action du Syndicat Intercommunal ».
La validation de cette demande se traduira par un arrêté préfectoral de D.I.G.

I.2. Identification du demandeur
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Saint-Yzans-de-Médoc,

Représenté par son Président, M. Benillan.
Adresse :
Place de la mairie
33 340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC
Tel : 05.56.09.05.06
Fax : 05.56.09.05.94.

I.3. Statut du Syndicat Intercommunal - Historique
I.3.1. Historique de création du Syndicat
Le 27 décembre 1984, les 9 communes de Bégadan, Blaignan, Civrac-en-Médoc,
Couquèques, Ordonnac, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Seurin de Cadourne, et
Saint-Yzans-de-Médoc ainsi que les Associations Syndicales des marais de : la Plaine et Queyzans,
Troussas, Bégadan-Saint-Christoly, et de La Maréchale se sont groupés au sein d’un Syndicat Mixte.
Un arrêté préfectoral en date du 27 mars 1991 transforme le Syndicat Mixte
d’Aménagement Hydraulique des Bassins Versants de la Région de Saint-Yzans-de-Médoc en Syndicat
Intercommunal. Ce changement est la conséquence du retrait des Associations Syndicales de marais
au profit de 6 postes de délégués communaux supplémentaires.
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I.3.2. Domaine d’action du Syndicat Intercommunal
Les statuts du syndicat lui confèrent les missions suivantes :
¾

Assurer et promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation
quantitative et qualitative, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du
patrimoine hydraulique ;

¾

L’étude et la réalisation de travaux d’aménagement. Il en assure directement et
indirectement l’entretien et l’exploitation ;

¾

La connaissance et l’accumulation des ressources en eau d’écoulement
superficiel ;

¾

La connaissance et l’exploitation des ressources en eau souterraine ;

¾

La connaissance et l’amélioration de la qualité de l’eau ;

¾

Les utilisations directes et indirectes de l’eau ;

¾

L’amélioration des conditions d’écoulement de l’eau dans les émissaires naturels
ou artificiels ;

¾

La défense directe ou indirecte contre l’érosion des terres du bassin versant.

L’entretien des canaux et fossés ainsi que des ouvrages hydrauliques du réseau primaire
revient au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans de Médoc. L’entretien et la
réfection des ouvrages exutoires (clapets, vannes) du réseau secondaire dans le réseau primaire sont
également de la compétence du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans de Médoc.
En revanche, la gestion des niveaux d’eau et la manœuvre des vannes sont de la
compétence des Associations Syndicales (A.S.) de marais. L’entretien et la restauration des réseaux
secondaires et tertiaires (ne figurant pas sur la carte « Cours d’eau relevant de la compétence du
Syndicat » page 11) est de la compétence des propriétaires et des communes. Certains exutoires du
réseau secondaire ont été ajoutés à la compétence du SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc. (Cf. chapitre
« II.4.5. Réfection et entretien des ouvrages hydrauliques »).
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Tableau 1 : Réseau hydrographique relevant de la compétence du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans-de-Médoc
Longueur
ml

Dénomination
Chenal de La Maréchale
Fossé "La Vignale"
Fossé "La Verdotte"
Affluent de la Verdotte
Affluent de la Verdotte
Affluent de la Verdotte

5084
2383
2568
806
1126
330

Chenal de Lamena
Chenal de Castillon
Ru de St-Christoly

1088
4327
899

Grand Chenal de By
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Petit Chenal de By
Ru de Couqueques
Rau de Canterane
Les Petites Granges
Les Granges d'Or

4551
1639
1839
2527
399
1286
4951
550
1280
2439
4178

Chenal de Troussas
Affluent Troussas
Affluent Troussas
TOTAL

3693
156
1488
≈ 49 600

Afin de pouvoir mener à bien ces missions, les berges des principaux cours d’eau sont
grevées de servitudes de passage de 4 m pour les engins mécaniques.

A l’issue du diagnostic de l’étude préalable à l’entretien et la restauration du bassin
versant, plusieurs problèmes ont été identifiés. Le présent document décrit les opérations visant au
rétablissement d’un bon fonctionnement hydraulique et écologique du réseau hydrographique et
formule les préconisations afin de garantir un résultat optimum.
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Carte 1: Carte de situation
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I.3.3. Historique des travaux entrepris par le syndicat

La consultation des archives du Syndicat a permis de relever les principaux travaux
réalisés depuis 1994. Les informations sont issues du recoupage entre les délibérations du comité
syndical et les factures de travaux. La date de réalisation est donc indicative.
1994
¾ Travaux sur le Petit Chenal de By, Pont radier trop haut.
¾ 1500 m Curage fossé Lalande
¾ 800 m Curage Grand Chenal de By
¾ Réparation de l’écluse du Pont de Troussas
¾ 600 m Curage du fossé le long de la route de By
¾ 800 m Curage du fossé entre Queyzans et Port Lamena
2003
¾ Chenal de Castillon : Curage en bordure d’estuaire
2005
¾ Travaux sur le Chenal de la Reille
2006
¾ Curage à la sortie du Port de By
¾ Travaux sur le Chenal de By, séparation des 2 bassins versants
2008
¾ Réfection des portes à flots du Port Lamena, - Vantelles à poissons
Il ressort globalement que les travaux de remplacement ou la remise en état des
ouvrages principaux (vannes, portes à flots) se produisent avec une fréquence de 15 à 20
ans. Les opérations de curage des chenaux (hors exutoire à la Gironde) n’interviennent que tous les
10 à 15 ans. Le curage du réseau secondaire est effectué avec une fréquence similaire et s’effectue en
une seule tranche sur le marais de La Maréchale.
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Carte 2 : Carte des cours d’eau relevant de la compétence du SIBV de Saint-Yzans
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I.4. Cadre et conditions d’interventions
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’Environnement, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les communautés locales de l’eau, ainsi que les syndicats
mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, peuvent
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de divers travaux, ouvrages ou installations présentant
un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des
eaux, s’il existe.
Parmi ces travaux, ouvrages ou installations figurent notamment l’entretien, la restauration
et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux, ainsi que la protection contre les inondations.
A cet effet, les collectivités précitées sont habilitées à utiliser la procédure prévue par les
deux derniers alinéas de l’article L 151-36 et par les articles L 151-37 à L 151-40 du Code Rural, qui
disposent que :
•

Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des
travaux doit être prononcé par décision préfectorale.

•

Les maîtres d’ouvrage prennent en charge les travaux qu’ils ont prescrits ou
exécutés, mais peuvent faire participer aux dépenses de premier
établissement, d’entretien et d’exploitation les « personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou y trouvent intérêt ».

•

Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages ont un caractère
obligatoire.

•

L’entretien et l’exploitation des ouvrages dont la réalisation a été assurée
sous maîtrise d’ouvrage des collectivités précitées

•

La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou
d’urgence doit être précédée d’une enquête publique. Le dossier d’enquête
précise notamment le programme des travaux à réaliser, les modalités
d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, ainsi, le cas échéant, les bases
générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et les
personnes publiques ou privées appelées à participer. Dans le cas où les
conclusions de l’enquête sont défavorables, il ne peut être statué que par
décret en Conseil d’Etat.

•

L’étude, l’exécution et l’exploitation des travaux précités peuvent être
concédées, notamment à des sociétés d’économie mixte.

•

Les collectivités, ou leurs concessionnaires, sont investis dans la réalisation
des travaux et l’exploitation des ouvrages de tous les droits et servitudes,
notamment en ce qui concerne le recouvrement des cotisations des
intéressés comme en matière de contributions directes.
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II. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL
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II.1. Historique de la démarche
Depuis 1984 le Syndicat Mixte puis le Syndicat Intercommunal entreprend au coup par coup
les interventions nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement du réseau hydrographique et des
ouvrages pour lesquels il est compétent. Depuis, plusieurs années, l’absence d’entretien de certains
secteurs en raison d’une déprise agricole, mais aussi d’un manque de financement, complexifie la tache
du Syndicat. Les travaux à réaliser aujourd’hui sont d’ampleur plus importante et nécessite une réflexion
globale visant à programmer les travaux en fonction d’objectifs de gestion.
Ce constat a conduit le syndicat à faire réaliser un diagnostic global sur l’ensemble du bassin
versant qui s’est déroulé sur l’année 2009.

II.2. Mise en évidence de la nécessité d’interventions – Résumé
du bilan diagnostique
II.2.1. La végétation des berges

Les berges des canaux et fossés du bassin versant sont diversement occupés par la
végétation.
Les secteurs les plus amonts des Chenaux de By et du Chenal de Castillon sont boisés et la
proximité du réseau hydrographique est donc composée d’une ripisylve, dont l’espèce dominante est le
Frênes Fraxinus excelsior avec une sous-strate composée d’Aubépine.
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Le Prunellier Prunus spinosa est très présent en haut de berges formant une strate
buissonnante difficilement pénétrable et qui, lorsqu’il est présent de part et d’autre, du cours d’eau a
tendance à réduire sont gabarit et à limiter la pénétration de la lumière.
Certains secteurs, en particulier à l’aval du bassin versant présentent des bordures
d’hélophytes constituées exclusivement de roseaux Phragmites autralis.
Les berges caractérisées par une absence totale de végétation sont matérialisées sur la carte
« Etat du réseau primaire » page 19.
Tableau 2 : Type de végétation le long des canaux du bassin versant
Type de
végétation
Buissonante
Helophyte
Ripisylve
Berges nues

Linéaire
m
6220
1451
5343
6415

Nos investigations n’ont pas permis d’identifier d’espèces végétales invasives autre que le

Baccharis halimifolia L., Séneçon en arbre.
Le Séneçon en arbre est originaire des Etats-Unis. Il a été introduit en France vers 1683
pour ses qualités ornementales. Il aurait été cultivé au Jardin des Plantes de Paris dès 1796 et, à partir
de 1824, au Jardin des Plantes de Montpellier. Il s’est ensuite échappé des jardins et s’est propagé dans
le milieu naturel.
Dans les milieux humides, le Séneçon en arbre entre en compétition pour la lumière et l’eau
avec la flore locale et peut menacer la survie de plantes rares ou protégées. C’est un très bon
combustible. Il peut élever le risque d’incendie dans les friches et augmenter le coût de leur entretien. Il
s’installe volontiers autour des marais salants et dans les salines délaissées. Il limite les possibilités de
remise en état de ces salines. Les peuplements denses gênent le passage des usagers comme les
chasseurs ou les manadiers. Le couvert dense qu’il forme protège les gîtes larvaires des moustiques et
nuit à l’efficacité des traitements de démoustication. Le Séneçon en arbre n’est pas appétant et diminue
la qualité des pâturages. Ses feuilles et ses fleurs contiennent des substances toxiques pour le bétail. Les
fruits plumeux présents dans l’air pourraient provoquer des allergies respiratoires.
Il est observé sur le chenal de La Maréchale entre les 2 portes à flots.
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II.2.2. Etat du réseau primaire et potentialités piscicoles

II.2.2.1. Facteurs influençant les potentialités piscicoles
Les potentialités du milieu aquatique, d’un point de vue piscicole, sont dépendantes de
plusieurs facteurs, ayant par ailleurs une incidence plus ou moins forte selon les espèces considérées.
D’une manière générale, ces potentialités peuvent être évaluées en terme de :
¾

Qualité et diversité des habitats aquatiques
Les canaux présentant un chenal relativement uniforme, leurs potentialités sont
fonctions de l’habitabilité de leur berge (végétation, ombrage, pente)

¾

Surface et volume en eau, taux d’envasement
Il a clairement été démontré (Curage et fonction biologique des fossés en marais

littoraux, suivis en marais breton et marais poitevin, 1999, Botto S, Deat E., Baudet
J., Massé J., Thomas A., Rigaud C.) qu’au-delà de 50 % d’envasement, la richesse
spécifique des canaux diminue.
¾

La qualité des eaux

Pour les espèces migratrices et notamment les espèces amphihalines (Anguille, Lamproies,
Mulet, Flet) les interconnexions et la franchissabilité des obstacles sont les premiers facteurs à
considérer car ils conditionnent la dispersion et l’accès aux zones favorables.
Il apparaît qu’une large majorité du réseau secondaire ne soit pas en eau durant une large
part de l’année. De plus, les connexions avec le réseau primaire sont souvent infranchissables par les
poissons migrateurs (vannes et clapet).
Le diagnostic porte donc sur les capacités d’accueil du réseau primaire.

Tableau 3 : Evaluation des facteurs influençant les potentialités piscicoles – Eau-Mega
Linéaire
total
ml
Chenal
de
La
Maréchale
Chenal de Lamena
Chenal de Castillon
Grand chenal de By
Petit Chenal de By
Chenal de Troussas

Berge nue Linéaire
/ berge
envasé /
végétalisée Linéaire
total

Linéaire
à sec /
linéaire
total

Linéaire
Linéaire
difficilement inaccessible
accessible

5084

45%

0%

0%

88%

0%

1087
3093
5045
4950
3693

68%
0%
0%
8%
0%

0%
94%
23%
63%
26%

0%
82%
27%
0%
56%

80%
90%
91%
90%

0%
94%
0%
0%
0%
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Ce tableau met en évidence les facteurs limitant les potentialités piscicoles des différents
chenaux.
•

Le Chenal de Castillon est inexploitable car complètement envasé et à sec, de plus le
clapet et la vanne sont infranchissables.

•

Le chenal de Troussas présente un taux d’envasement important entraînant en
amont un assec du chenal.

•

Le Grand Chenal de By, est envasé sur un quart du linéaire tandis qu’à l’amont près
de 30 % du linéaire se trouve à sec. Une étude topographique précise permettrait
de déterminer les possibilités de remise en eau de ce secteur par curage ou
réalisation d’un ouvrage supplémentaire.

•

Le petit Chenal de By, bien que fortement envasé présente des berges bien
végétalisées et un lit en eau sur tout son linéaire. En revanche la porte à flots ne
dispose pas de vantelles.

•

Le Chenal de La Maréchale dispose d’un fort potentiel, avec un linéaire important, en
eau jusqu’à l’amont du bassin et sans envasement. L’absence de végétation sur sa
rive gauche (le long de la route) et sur une partie amont en rive droite limite un peu
ce potentiel. La porte à flot dispose d’une vantelle dont le fonctionnement pourrait
être mis à profit pour faciliter le franchissement de l’ouvrage mais une seconde
porte à flot se situe environ à mi-parcours sur le linaire de ce chenal.

Ainsi une carte d’état du réseau primaire a pu être dressée et figure page 19.

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement

Page 18/52

SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
DIG – Mémoire explicatif

Référence dossier
Statut :

N°1009004
Provisoire

Très difficilement franch.

Carte 3 : Carte d'état du réseau primaire
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II.2.2.2. Qualité des eaux
La nouvelle Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a défini un objectif de « Bon état » des masses
d’eau à atteindre. La masse d’eau considérée est la suivante :
¾

Code de la masse d'eau : FRFRT4

¾

Nom du segment : Côtiers aquitains et charentais

¾

Masse d'eau artificialisée : Non

¾

Masse d'eau fortement modifiée : Non

¾

Atteinte du bon état écologique : Bon état 2015

¾

Atteinte du bon état chimique : Bon état 2015

¾

Atteinte du bon état global : Bon état 2015

Le bon état d’une eau de surface est atteint quand son état écologique et son état chimique
sont au moins bons.
L’état écologique est apprécié sur la base de l’examen des éléments de qualité biologique
et des caractéristiques physico-chimiques ayant une influence sur la biologie. Le bon état écologique est
défini comme la classe verte par le plus sévère des contrôles biologiques et physico-chimiques.
Le document de cadrage élaboré au niveau national a établi des limites provisoires
définissant le bon état écologique, par type de masse d’eau ou par groupe de types. Ces limites
provisoires ont été fixées :
•

pour certains éléments biologiques, évalués au travers de l’indice biologique global
normalisé (IBGN), de l’indice poissons et d’indices relatifs aux diatomées ;

•

pour les paramètres physico-chimiques pertinents pour chaque type de masse d’eau
ou groupe de types : température, acidification, bilan d’oxygène, nutriments,
nitrates, micropolluants synthétiques et non synthétiques.

L’état chimique vise à apprécier le respect des normes de qualité environnementales
fixées par les directives européennes. Le bon état chimique est atteint lorsque toutes ces normes sont
respectées. Le document de cadrage élaboré au niveau national a établi des valeurs-seuils pour les
paramètres concernés, dans l’attente des seuils de la future directive-fille relative aux substances
prioritaires.
Les données physico-chimiques et biologiques n’étant pas disponibles pour toutes les
masses d’eau, les résultats de l’analyse des pressions ont été utilisées pour estimer l’état actuel des
masses d’eau à dire d’experts. Dans certains bassins français, des modèles pressions-impacts, simulant
l’évolution de certains paramètres physico-chimiques, ont été utilisés pour contribuer à l’évaluation de
l’état des eaux en 2015.
Concernant les plans d’eau, les eaux côtières et les eaux de transition, les données
physico-chimiques et biologiques disponibles sont moins fournies que pour les cours d’eau et les
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méthodologies d’évaluation sont encore en cours de développement. L’évaluation du risque de nonrespect des objectifs environnementaux a donc surtout été fondée sur les avis d’experts.

Tableau 4 : Concentrations définissant le Bon état écologique d'un cours d'eau – Paramètres
physico-chimiques généraux
Paramètres par élément de qualité

Limites des classes d’état
Bon
Moyen
Médiocre

Très bon
Bilan de l’oxygène
Oxygène dissous (mg O2/l)
Taux de saturation en O2 dissous (%)
DBO5 (mg O2/l)
Carbone organique dissous (mg C/l)
Température
Eaux salmonicoles
Eaux cyprinicoles
Nutriments
PO43Phosphore total (mg P/l)
NH4+ (mg NH4+/l)
NO2- (mg NO2-/l)
NO3- (mg NO3-/l)
Acidification
pH minimum
pH maximum
Salinité
Conductivité
Chlorures
Sulfates

Mauvais

8
90
3
5

6
70
6
7

4
50
10
10

3
30
25
15

20
24

21.5
25.5

25
27

28
28

0.1
0.05
0.1
0.1
10

0.5
0.2
0.5
0.3
50

1
0.5
2
0.5
*

2
1
5
1
*

6.5
8.2

6
9

5.5
9.5

4.5
10

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

Des analyses d’eau ont été réalisées à l’exutoire des principaux chenaux du bassin versant,
le 09 septembre 2009. Les prélèvements ont été pratiqués en amont des vannes et des portes à flots
isolant les chenaux des eaux de l’Estuaire.
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Port de Lamena

Bon état
Valeur
écologique

Bon état
écologique

Valeur

Petit chenal de By

Bon état
écologique

Bon état
écologique

Valeur

Valeur

Bon état
écologique

35

Respecté

24

Respecté

12

Respecté

61

Non respecté

64

Non respecté

170

Non respecté

3

Respecté

3

Respecté

3

Respecté

9

Non respecté

6

Respecté

7

Non respecté

2,4

Respecté

0,5

Respecté

2,1

Respecté

2,3

Respecté

2

Respecté

2,9

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

1,29

Respecté

0,73

Non respecté

0,1

0,14

Respecté

Respecté

8,3
31 000

Bon état
écologique

MES
mg/l
DBO5
mg O2/l
COD
mg/l
NTK
mg/l
NH4+
mg /l
NH4+
mg N/l
NO3mg/l
NO3mg N/l
NO2mg/l
NO2mg N/l
Pt
mg/l
PO43-

0,27

8,3
28 200

Chenal de Troussas

7,85
22 900

Respecté

7,55
28 300

Valeur

Grand Chenal de By

pH
Cond.
µS/cm

< 0,02

7,95
28 300

Chenal de Castillon

N°1009004
Provisoire

Respecté

< 0,025

8,4
31 700

Respecté

< 0,025

Respecté

0,21

Respecté

0,57

Non respecté

0,08

Respecté

0,02

Respecté

0,11

Respecté

1,9

Respecté

1,4

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

<1

Respecté

0,429

Respecté

0,316

Respecté

0,23

Respecté

0,23

Respecté

0,23

Respecté

0,23

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

0,02

Respecté

< 0,02

Respecté

< 0,02

Respecté

< 0,02

Respecté

< 0,02

Respecté

< 0,02

Respecté

0,19

Respecté

0,21

Non respecté

0,4

Non respecté

0,34

Non respecté

0,32

Non respecté

0,4

Non respecté

0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

< 0,05

Respecté

0,05

Respecté

mg/l
Tableau 5 : Analyse physico-chimiques des eaux des principaux chenaux - Eau-Mega - 09/09/2009
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La qualité des eaux à l’exutoire des différents chenaux est très variable d’un exutoire à
l’autre. A la sortie du chenal de La Maréchale et de chenal de Lamena, les concentrations en nitrates sont
légèrement supérieures à celles des autres chenaux. On observe une augmentation de la salinité à
mesure que l’on s’approche de l’embouchure de l’estuaire tout comme une augmentation des Matières En
Suspension. Les concentrations très faibles en Carbone Organique Dissous montrent l’absence de
pollution organique, mais la DBO5 élevée sur certains canaux reflète la nature particulaire de la matière
organique.
Les concentrations en Ammonium et en Phosphore total laissent penser que les éléments
minéraux sont présents sous forme réduite. L’Ammonium est libéré lors de la minéralisation de la
biomasse. Une corrélation forte semble apparaître entre les concentrations en ammonium et
l’envasement des chenaux (à comparer avec le Tableau 3 : Evaluation des facteurs influençant les
potentialités piscicoles, page 17). Notons également que lorsque le pH devient supérieur à 7,
l’Ammonium se transforme en Ammoniaque, fortement toxique pour les poissons.

II.2.2.3. Le Plan Anguille
Le Plan de Gestion Anguille français proposé dans le cadre du Règlement (CE) n°1100/2007 du Conseil
instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes a été adopté par la
Commission européenne le lundi 15 février 2010.
La mise en œuvre d’un plan de gestion national est effective depuis le 1er juillet 2009. Les principaux
objectifs de ce plan sont traduits dans un volet national et un volet local Garonne.
Ils peuvent se résumer en 8 points principaux :
¾

Réduire l’activité de pêche commerciale,

¾

Limiter la pêche récréative,

¾

Repeupler les zones exemptes des facteurs qui impactent le stock,

¾

Faciliter le franchissement des rivières et améliorer les habitats dans les cours d’eau,

¾

Transporter des anguilles argentées depuis les eaux intérieures vers des eaux où elles
puissent migrer librement vers la mer des Sargasses,

¾

Lutter contre les prédateurs,

¾

Arrêter temporairement les turbines des centrales hydroélectriques,

¾

Favoriser l’aquaculture.

Sur le bassin versant, 2 cours d’eau, le Grand chenal de By et le Chenal de La Maréchale, font partis
de la liste A définissant les cours d’eau prioritaires en vu du classement au titre du L214-17
2° du code de l’Environnement
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Plus spécifiquement à la zone d’étude, les 2 mesures à mettre en œuvre sont :

¾

Rétablissement du franchissement des ouvrages hydrauliques,

¾

Amélioration des habitats.

II.2.3. Etat des canaux et des ouvrages hydrauliques

Les cours d’eau du bassin versant sont artificiels et leur gestion hydraulique est dépendante
du bon fonctionnement de nombreux ouvrages (vannes, portes à flots, clapets…). De plus, la zone à
l’étude présente des conditions hydrographiques favorables aux dépôts.
Sans un entretien programmé, le comblement du cours à plus ou moins long
terme risque de causer une limitation de ses capacités hydrauliques.
C’est la raison pour laquelle l’ensemble des ouvrages du réseau primaire fait l’objet d’un
porté à connaissance permettant la réalisation de travaux nécessaires à leur réfection sans changement
de leurs caractéristiques hydrauliques.
Les portes à flots, au nombre de 5 sur le bassin versant sont soumises à des contraintes
fortes, nécessitant une surveillance et un entretien régulier. A l’occasion de leur équipement au
franchissement pour l’Anguille, les portes à flots du Port de By, du Port de La Maréchale et de Coufran
doivent faire l’objet d’une restauration (Cf. Programme de travaux, chapitre « II.4.5. Réfection et
entretien des ouvrages hydrauliques).
Quelques problèmes hydrauliques très ponctuels ont également été identifiés et nécessitent
la reprise d’ouvrage de franchissement de voirie afin d’éviter des montées en charge du réseau
hydrographique à l’amont (ouvrage référencé n°22).
Le long du Chenal de La Maréchale, quinze exutoires du réseau secondaire présentent des
ouvrages hydrauliques en mauvais état de fonctionnement, pouvant entraîner une inondation des terrains
qu’ils protègent, mais aussi causer préjudice à la personne chargée de les manœuvrer.
Au fil des ans, les canaux du bassin versant se comblent, perdant de leur capacité
hydraulique. Ce phénomène naturel peut également être accéléré par le ruissellement sur les terres
attenantes mais aussi par une végétation trop abondante et non entretenue au dessus des voies d’eau.
Ainsi, la carte d’état du réseau primaire page 19 fait apparaître les secteurs de cours d’eau
présentant un envasement important. La structure de la végétation des berges est également
représentée, en soulignant les secteurs de berges nues, favorisant le ruissellement direct vers les canaux.
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II.3. Définition des objectifs de gestion

La décision d’une action est généralement liée, du moins à l’origine, à la volonté plus ou
moins déclarée de promouvoir un usage. Il arrive cependant souvent qu’au fil du temps, l’objectif initial
sous-jacent perde de l’importance au détriment du moyen mis en œuvre, certains groupes d’acteurs
considérant la réalisation de l’action comme un but en soi.
Pour éviter cette dérive, il nous parait essentiel de bien formuler le problème en termes
d’objectifs et non en termes d’actions.
La notion de gestion intégrée des cours d’eau s’oppose à la pratique d’actions au coup par
coup. La décision de réaliser telle ou telle action physique sur un tronçon de la rivière doit reposer sur la
définition d’objectifs de gestion puis sur la vérification de la pertinence du projet vis-à-vis de ces objectifs
de gestion.
A partir du diagnostique, il s’agit maintenant de définir les objectifs de gestion à appliquer.
Au sein du bassin versant, 3 grands objectifs ont été définis, auxquels se rapportent les
différentes interventions envisagées :

¾

RESTAURATION DE L’HABITAT DU POISSON
- Restauration et plantation de berges
- Curage des canaux envasés et/ou à sec

¾

RETABLIR LA FRANCHISSABILITE DES OBSTACLES A LA MIGRATION
- Etude hydraulique de calage des ouvrages de franchissement
- Mise en place des dispositifs de franchissement

¾

RESTAURATION DES CAPACITES HYDRAULIQUES ET DU FONCTIONNEMENT DU MARAIS
- Curage des canaux envasés et/ou à sec
- Réfection des ouvrages hydrauliques
- Entretien de la végétation des berges
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II.4. Programme détaillé des interventions
II.4.1. Restauration et entretien de la végétation riveraine

II.4.1.1. Restauration de la végétation
Cette opération concerne principalement la rive droite du chenal de La Maréchale sur sa
partie amont. Alors que la moitié aval de son tracé est bordée d’une végétation, à la fois en pied de
berges (hélophytes) et sur la rive (buissons de Prunus spinosa et de Baccharis), l’autre partie, dont les
terrains riverains sont la propriété du Conseil Général de La Gironde, présente des berges nues favorisant
l’érosion de la berge. Si les encoches d’érosion sont encore très circonscrites, l’absence de végétation
favorise la destruction des berges par le bétail venant s’abreuver sur le chenal.
Il est donc préconisé de recréer une bordure végétale en haut de berge, composée
principalement de Prunus spinosa et d’Aubépine. Cette végétation sera protégée temporairement du
bétail le temps de son développement (clôture électrique temporaire).
Des plantations d’hélophytes en pied de berges seront entreprises sur les 500 m présentant
un piétinement du bétail et une destruction complète du pied de berge. Un retalutage pourra alors être
envisagé.

Figure 1 : Vue de l'état actuel, à gauche, absence de végétation, à droite, berge érodée.
¾

R1 : Plantation d’hélophytes en pied de berge
- Linéaire : 500 m
- Espèce : Phragmites australis

¾

R2 : Plantation d’une strate arbustive
- Linéaire : 2200 m
- Coordonnées Lambert II étendu amont : X = 351 913 m
Y = 2 038 728 m
- Coordonnées Lambert II étendu aval : X = 353 733 m Y = 2 038 998 m
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Figure 2 : Vue d’une zone aval du chenal correspondant à l'état souhaité
La berge opposée (rive gauche) présente une ceinture d’hélophytes plus ou moins large
mais ne présente pas de végétation buissonnante. Cette berge est donc facilement accessible pour les
opérations d’entretien du réseau hydrographique et pour les activités de loisirs.

II.4.1.2. Entretien de la végétation
Hormis les éventuels problèmes d’accessibilité au cours d’eau, seule la végétation
empiétant dans le lit mineur du cours d’eau mérite d’être traitée. L’enfrichement des parcelles
attenantes relève d’une problématique de gestion des espaces agricoles.
Partant de ce principe, il est évidemment beaucoup plus judicieux de travailler
depuis le lit du cours d’eau (embarcation à fond plat) que depuis la berge, du moins chaque fois que
cela est possible.
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Carte 4 : Carte d'intervention - Restauration de la végétation riveraine
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Carte 5 : Carte d'intervention - 1 - Entretien de la végétation riveraine
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Carte 6 : Carte d'intervention - 2 - Entretien de la végétation riveraine
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Un programme d’entretien de la végétation devra être entrepris pour les cours d’eau et
linéaires suivants (Cf. cartes pages 29 et 30) :
Tableau 6: Linéaire d'entretien de la végétation des berges
Repérage

Toponymie

Linéaire

carte
E6

Fossé La Vignalle

2 x 400 m

E5

Fossé La Verdotte

2 x 600 m

E8

Chenal de Castillon

400 m

E3-E4

Chenal de Troussas

2 x 1000 m

Bras mort Petit Chenal de By

100 m

E12

TOTAL

4 500 m

Par la suite, un linéaire de 1000 m sera entretenu en routine chaque année.
Lorsque des opérations de curage sont programmées, l’accès au cours d’eau depuis la berge
nécessitera la coupe de la végétation arbustive sur une des berges du secteur à curer. Cette intervention
est donc à coupler avec l’entretien de l’une des berges.

II.4.2. Curage d’entretien des canaux et fossés
En zone de marais le comblement des canaux et fossés est un phénomène normal et
irrémédiable. En l’absence d’entretien, le rôle hydraulique, mais aussi l’intérêt écologique, de ce réseau
hydrographique s’amoindrit au fil des ans.
Au regard des programmes de travaux antérieurs et des observations de terrains, des
interventions de curage d’entretien doivent être entreprises. La programmation par tranche permet de
maintenir une variabilité des taux d’envasement sur un secteur, augmentant ainsi la diversité biologique
et favorisant la recolonisation de la faune et de la flore aquatique (voir § mesures compensatoires et
correctives).
Les cours d’eau et linéaires concernés sont les suivants (Cf. carte page 32) :
Tableau 7 : Linéaire d'entretien des canaux pour la restauration de la capacité hydraulique
Longueur
ml
Petit chenal de By
Année 1
973
Grand Chenal de By
Année 1
547
Petit Chenal de By
Année 5
462
Grand Chenal de By
Année 5
572
Chenal de Castillon
Année 5
1030
TOTAL
3 584
Dans le cas présent, la vitesse d’envasement est relativement faible. Cela s’explique par la
Repérage
carte
E1
E2
E9
E10
E11

Cours d’eau

Priorité

prépondérance des prairies sur le territoire et la présence d’une végétation sur les berges limitant les
zones de contacts directes entre les terres agricoles et les canaux (notamment en aval des vignes).
Ainsi, la fréquence de retour des opérations de curage de 15 à 20 ans.
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Carte 7: Carte d'intervention - Curage d'entretien
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II.4.3. Etude visant à la mise en place de dispositifs de franchissement des
portes à flots

L’état des lieux a démontré les potentialités piscicoles importantes des Grands et Petits
Chenaux de By et du Chenal de La Maréchale, notamment en ce qui concerne l’Anguille. Par ailleurs ces
cours d’eau ont été classés comme étant prioritaires dans le Plan Anguille. Ces potentialités sont limitées
par la difficulté de franchissement des Portes à flots prenant place au niveau de l’exutoire en Gironde
mais également plus en amont sur le cours du Chenal de La Maréchale.
Dans le cadre du « Plan Anguille », ces ouvrages doivent être rendus franchissables.
Actuellement, 3 types de gestion sont testés sur l’estuaire :
¾

les vantelles dans la porte à flot,

¾

un type de ressort ralentissant la fermeture des portes

¾

la mise en place de cales empêchant la fermeture des portes (ou échancrures).

Afin de déterminer avec précision le dispositif le plus adapté à chaque cours d’eau, plusieurs
éléments doivent être pris en compte :

¾ la capacité d'accueil du marais en amont des portes à flot, c'est-à-dire le volume
d'eau pouvant pénétrer dans le secteur amont sans entrainer de débordement sur
les parcelles. Cela peut être estimé à partir du profil topographique du chenal
amont, des canaux et fossés, ainsi que d'une description précise des longueurs,
largeurs, profondeurs de tous les canaux et fossés existants et en états (non
comblés).

¾ les possibilités et les usages en amont : habitations (attention aux risques
d'inondation), exploitations agricoles (et selon l'exploitation, possibilité d'inonder par
moment ou pas). A partir de ces usages, il peut-être défini une limite de
débordement minimale et maximale.

¾ la salinité de l'eau : selon la position dans l'Estuaire, et les usages à l’amont, l'impact
de la salinité sera plus ou moins important.
A partir de ces données et des caractéristiques de la porte à flot, un modèle hydraulique doit
être réalisé (à partir des relevés de variations de niveau d'eau amont et aval de l'ouvrage) simulant les
entrées d'eau en fonction d'une gestion de la porte à flot, et des conditions et possibilité énumérées cidessus, ceci à différents coefficients de marée.
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Ce modèle permettra de caler le dispositif et de déterminer sa gestion de manière à ne pas
provoquer d’inondation et de rester dans les limites de débordement identifiées.
Pour ce faire un relevé des cotes et des pentes des différents canaux (en particulier par
rapport à la porte à flots), doit être réalisé. Les relevés sont généralement effectués sur les parties aval,
médiane et amont des différents canaux ainsi qu’au niveau de leur connexion. A chaque relevé, un profil
en travers est réalisé. Les différents profils sur les différents canaux permettent alors d’estimer à la fois
les surfaces en eau et les volumes pouvant être stockés.
Des sondes de niveau autonomes doivent être installées en aval et en amont immédiat des
portes à flots ainsi qu’en partie médiane du marais. Elles permettront de couvrir des cycles de marée
avec des marnages d’amplitudes différentes.
Ainsi, les différents relevés et suivis vont permettre de réaliser des simulations hydrauliques
permettant de décrire le fonctionnement hydraulique du marais ainsi que ses capacités de stockage en
eau. A partir de ces connaissances, il sera alors possible d’étudier :
¾

les conséquences sur la mise en eau du marais des différentes mesures de gestion
proposées pour faciliter la libre circulation au niveau des portes à flots

¾

la possibilité de reconquête d’habitats piscicoles par la mise en eau permanente du
réseau hydrographique tout au long de l’année

Alors que les aménagements à envisager sont relativement peu onéreux, en particulier dans
le cadre d’une réfection des portes à flots, les études nécessaires au calage de ces ouvrages nécessitent
à la fois du temps et du matériel adapté.

II.4.4. Rétablissement de la répartition des flux hydrauliques à l’amont du
Petit et du Grand Chenal de By

Des aménagements réalisés à la confluence du ruisseau de Canterane et du Petit Chenal de
By ont entraînés le transfert de la totalité des flux hydrauliques sur le Grand Chenal de By au détriment
du Petit Chenal. De ce fait, en période d’hydromorphie importante du marais et de forte pluviométrie, la
route communale de Couquèques n°7 bis est submergée.
Le rétablissement par suppression du merlon fermant la connexion avec le Petit Chenal de
By permettra une meilleure répartition des débits tout en favorisant l’écoulement, limitant ainsi
l’envasement du chenal (cf. carte page 35).
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Carte 8 : Carte d'intervention - Rétablissement des flux sur le Petit Chenal de By
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II.4.5. Réfection et entretien des ouvrages hydrauliques

Afin de garantir le bon fonctionnement hydraulique des marais et la gestion des niveaux
d’eau, de nombreux ouvrages jalonnent le réseau hydrographique. Protégeant le marais des intrusions
d’eau saumâtre depuis l’Estuaire, les portes à flots sont des ouvrages indispensables.
Le Syndicat Intercommunal veille à leur entretien et leur remplacement le cas échéant
comme le montre l’historique des travaux réalisés.
Dans le cadre du plan national de restauration de l’Anguille, le franchissement de ces
ouvrages doit être rendu possible pour cette espèce. Ainsi, la programmation de ces aménagements
pourra être concomitante à l’entretien des portes.

II.4.5.1. Entretien des ouvrages du réseau primaire
Le tableau suivant récapitule les travaux envisagés sur les ouvrages du réseau primaire et la
carte page 38 permet de les localiser :

Repérage
carte

Cours d’eau

23

La Maréchale

19

La Maréchale

9

Chenaux de By
Chenal de
Castillon

22

Descriptif des interventions

Coordonnées
Lambert II
étendu
X
Y

Portes de Coufran : entretien portes - sablage - pieutage
amont et aval avec enrochement-maçonnerie – Reprise de
354110 2039062
la passerelle
Equipement franchissabilité
Portes à flots de la Maréchale – Redressement des portes
355104 2039220
Equipement franchissabilité
Portes à flots de By
350779 2046718
Equipement franchissabilité
Passage sous RD 103 – Débit capable insuffisant

351775 2041896

II.4.5.2. Entretien des exutoires du réseau secondaire
Le tableau suivant récapitule les travaux envisagés sur les ouvrages du réseau primaire et la
carte page 39 permet de les localiser :
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Cours d’eau

Ex1
Ex2
Ex3

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex4
Ex5
Ex6
Ex7
Ex8
Ex9
Ex9bis

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex10

La Maréchale

Ex11
Ex11bis
Ex12
Ex13bis

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex13ter

La Maréchale

Ex15
Ex14bis
Ex14

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Référence dossier
Statut :

Descriptif des interventions
Pelle : Empierrement sur berge opposée 20 m - mise aux
normes cric
Pieutage ou fascinage 5 m de part et d'autre
Vanne : Bon état général - entretien
Clapet : ouvert - cable à remplacer 2 m - mise aux
normes treuil
Clapet : Fascinage de part et d'autre
Clapet : abandonné
Clapet : mettre un clapet D 300 mm à l'arrière - pieutage
Clapet : fascinage de part et d'autre 15 m
Pelle : mise aux normes cric
Clapet : mise aux normes treuil
Pelle : entretien léger - maçonnerie - fascinage de part et
d'autre - mise aux normes cric
Pelle : bon état général - pieutage ou fascinage aval 10
m - mise aux normes cric
Clapet
Pelle à remettre en état - urgence
Clapet amont et pelle aval : mise aux normes cric et treuil
Clapet : suppression clapet aval et mise en place clapet
arrière digue aval à renforcer
Réfection complète de la pelle amont – Reprise des
maçonneries avals
Canalisation
Changement de la canalisation et vanne amont
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Coordonnées
Lambert II
étendu
X
Y
351492 2038694
351551 2038706
351662 2038716
351649
351908
352181
352336
352498
352808
352681

2038736
2038755
2038795
2038812
2038834
2038878
2038888

353121 2038923
353148
353109
353734
354142

2038925
2038962
2039006
2039103

354179 2039074
355075 2039211
354644 2039137
354544 2039125
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Carte 9 : Carte d'intervention – Localisation des travaux sur les ouvrages du réseau primaire
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Carte 10 : Carte d'intervention - Localisation des travaux sur les exutoires du réseau secondaire
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II.4.6. Financements

Afin de favoriser une politique de gestion concertée et durable des cours d’eau l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Général de la Gironde et la Région Aquitaine peuvent apporter des aides
financières pour les études et travaux de restauration à des taux variables selon le type d’intervention.
Ces aides ont pour objectifs de financer à la fois les travaux de restauration puis l’entretien régulier afin
de pérenniser un état souhaité pour les cours d’eau.

Le montant estimatif de l’ensemble des opérations figure page suivante. Des tableaux
détaillés des montants estimatifs et des taux de subvention sont renvoyés en annexe.
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III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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III.1. La Déclaration d’Intérêt Général
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par le Code de l’Environnement
qui permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant l'aménagement et la
gestion de l'eau sur domaine privé.
Elle ne doit pas être confondue avec la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), procédure pouvant
être menée conjointement à la DIG, mais utilisée dans le cas d'une expropriation.

III.1.1. Objectifs

Une DIG a pour intérêts :
¾

De permettre au maître d'ouvrage public d'intervenir en toute légalité sur des propriétés
privées. Seuls l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages publics
d'intervenir en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés
privées.

¾

D'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête
publique. En effet, l'article L.211-7 du Code de l'Environnement prévoit qu'il n'est procédé qu'à
une seule enquête publique au titre de l'article L.151-37 du Code Rural (DIG), des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement (régime d'autorisation) et s'il y a lieu de la
Déclaration d'Utilité Publique (expropriation).

¾

De permettre aux maîtres d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

Dans le cas concernant le Syndicat Intercommunal, l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement
précise les objectifs qui doivent être poursuivis par le maître d’ouvrage (ici le Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de Saint-Yzans-de-Médoc) lorsqu’il souhaite faire déclarer d’intérêt général des opérations.
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L'article L.211-7 du Code de l'Environnement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités » à utiliser les
articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de « tous
travaux, actions, ouvrages ou installations » présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :
1) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2) (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 55, II, 1o) 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, à ce lac ou à ce plan d’eau » ;
3) L’approvisionnement en eau ;
4) (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 55, II, 1o) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
« ou la lutte contre l’érosion des sols » ;
5) La défense contre les inondations et contre la mer ;
6) La lutte contre la pollution ;
7) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
10) (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 55, II, 1o) L’exploitation, l’entretien et l’aménagement
d’ouvrages hydrauliques existants ;
11) (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 55, II, 1o) La mise en place et l’exploitation de dispositifs
de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12) (L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 55, II, 1o) L’animation et la concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Notons qu'il peut être institué, après enquête publique, une servitude de passage permettant
l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Les propriétaires ou occupants des
terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils
subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et
l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée (article L.151-37-1 du
Code Rural).
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III.1.2. La procédure d'adoption d'une DIG.

Le Code de l’Environnement, article L. 211-7 et le Code Rural, article L. 151-36 à 151-40, précisent
la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre d'une DIG.

III.1.2.1. La constitution du dossier préalable.
¾

Le dossier d'enquête publique préalable est constitué par le maître d'ouvrage et est adressé
au(x) préfet(s) du (des) département(s) concerné(s) en 7 exemplaires. Le contenu du dossier
est variable selon que les opérations visées par la DIG sont ou non soumises aux dispositions
législatives de l'article L. 214 et réglementaires des articles R. 214 et suivants du Code de
L’Environnement.

Mais dans tous les cas, on trouve dans un dossier préalable :
⇒ Un mémoire justifiant l'intérêt général ou d'urgence de l'opération.
⇒ Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des investissements par
catégories de travaux, d'ouvrages ou d'installation, les modalités d'entretien ou d'exploitation
des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux, ainsi qu'une
estimation des dépenses correspondantes.
⇒ Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages ou du milieu
qui doit faire l'objet des travaux.
⇒ Lorsque le dossier prévoit la participation aux dépenses des personnes autres que le maître
d'ouvrage qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, il comprend
notamment la liste des personnes publiques ou privées appelées à participer aux dépenses,
ainsi que les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses.

III.2.2.2. La phase d'enquête publique : article 1er du décret du 12 décembre 2001.
La déclaration d'intérêt général ou d'urgence doit être précédée d'une enquête publique effectuée,
selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R.11-4 à R.11-14, soit R.11-14-1 à R.11-14-15 du
Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
Notons qu'un décret n° 2001-1206 du 12 décembre 2001 a apporté en ce domaine quelques
modifications.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour
faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage
ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.
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Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune
expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux
personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, réalisés dans les trois ans
qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.

¾

Un arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R.11-4 ou R.11- 14-5
désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition
du public.

¾

Cet arrêté est publié par voie d'affiches :
⇒ Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée.
⇒ Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de
l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces
biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses.
⇒ Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à
faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui
concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode
d'écoulement des eaux.

¾ Déroulement de l’enquête publique.
¾

À l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos par le préfet puis transmis dans les vingtquatre heures, avec le dossier d'enquête, au Commissaire enquêteur.

¾

Après avoir examiné toutes les observations, le Commissaire enquêteur doit remettre au préfet,
dans un délai d'un mois, le dossier accompagné de conclusions motivées, faisant apparaître son
avis.

III.2.2.3. Validation de la déclaration d'intérêt général.
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont portés
par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit au préfet.
Deux possibilités :
¾

Soit les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables, et l'intérêt général de
l'opération est déclaré par arrêté préfectoral.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur pour statuer.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai
complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois.
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Soit elles sont défavorables, et l'intérêt général doit alors être déclaré par décret en

Conseil d'Etat.

III.2.2.4. Le recours contre une DIG.
La validité de la DIG ne pourra éventuellement être remise en cause sur le fond ou sur la forme,
que par le biais d'un recours pour excès de pouvoir exercé devant le Tribunal administratif, à l'encontre de
l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui déclare d'intérêt général l'opération.

III.2.2.5. La fin de validité d'une DIG : article L215-15 du Code de l’Environnement.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration
d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général
a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. Le plan de gestion peut faire l'objet
d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues
nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à
garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan
d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

III.1.3. Financement des travaux mis en oeuvre dans le cadre d'une DIG

Les conditions de financement des travaux sont régies par l’Article L.151-36 Code Rural.
Les personnes morales prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles
peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L.151-37 du Code Rural, faire participer aux dépenses
de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu nécessaires les
travaux du fait de leurs activités ou qui y trouvent un intérêt.
Il peut s'agir non seulement de personnes physiques (les propriétaires riverains…), mais aussi de
personnes morales (entreprises…).
Notons que lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur
avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle
acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. À défaut d'accord amiable sur le
prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce
le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
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Le maître d'ouvrage peut également bénéficier d'aides publiques, de la part de l'Etat, des Agences
de l'eau, des Conseils régionaux ou généraux, de l'Union Européenne (dans le cadre du "programme Life"
notamment).
Les propriétaires riverains conservent leur droit de pêche. Cependant, du fait que les travaux sont
financés majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche peut être partagé gratuitement, pour une
durée de cinq ans à compter de l’achèvement de la première phase du programme pluri-annuel, avec l’ (les)
association (s) agréée (s) pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) pour les sections de
cours d’eau concernées.

III.2. Champ d’application des IOTA
Plusieurs interventions prévues dans le cadre de ce programme entre dans le champ d’application
des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à une procédure de déclaration ou
d’autorisation par le Code de l’Environnement Livre II Titre I Chapitre IV Section 1 relatif à la protection de l’Eau
et des Milieux Aquatiques, article R 214-1.
Les démarches nécessaires sont menées conjointement à la présente Déclaration d’Intérêt Général
donnant lieu à une enquête publique conjointe.
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IV. LE SDAGE ADOUR-GARONNE ET LES SAGE
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IV.1. Enjeux du SDAGE et des SAGE
Le territoire du Syndicat Intercommunal du bassin versant de Saint-Yzans de Médoc fait parti du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de La Gironde en cours de réalisation. A
une échelle plus vaste il s’inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour-Garonne adopté en novembre 2009 et couvrant la période 2010-2015.
L’élaboration du SAGE Estuaire de la Gironde donne actuellement lieu à la réalisation de
nombreuses études et documents de synthèse visant à faire un état des lieux précis de l’Estuaire et des milieux
associés afin de valider les objectifs et les moyens d’action à venir.
Dans l’attente d’un projet de SAGE finalisé, la présente étude vise à répondre aux exigences du
SDAGE Adour-Garonne.
Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne a été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.
L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux.
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons.
Pour cela 6 grandes orientations sont définies :
A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
B – Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques,
C – Gérer durablement les eaux souterraines,
D – Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques,
E – Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
F – Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Un programme de mesures (PDM) a été défini par Unité Hydrographique de Référence (UHR). Le
bassin versant de Saint-Yzans-de-Médoc appartient à l’UHR « Estuaire de La Gironde ».
Le chapitre suivant met en évidence les réponses apportées à ce PDM par le programme
d’interventions décrit précédemment et porté par le SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc.
Enfin, le SAGE Nappes profondes de Gironde fixe les objectifs de gestion quantitative et
qualitative des eaux souterraines de Gironde et dicte les préconisations selon une organisation territoriale qu’il
définit.
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Les communes du bassin versant font partie de la Zone « Medoc-Estuaire » définie par le SAGE
Nappe profonde de Gironde. Ce secteur est concerné par les nappes du Miocène jusqu’au Crétacé.
La zone « Médoc-Estuaire » n’est pas une zone déficitaire mais une zone à risque qualitatif pour le
fluor. C’est pourquoi, il est important de rester vigilant, et le SAGE Nappes profondes de Gironde fixe un Volume
Maximum annuel Prélevable Objectif (VMPO) pour chaque aquifère de la zone « Médoc-Estuaire ».

IV.2. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
Comme il est indiqué dans le paragraphe « Définition des objectifs de gestion », 3 grands points
sont visés par le programme de restauration et d’entretien. Il s’agit de :
¾

Restaurer l’habitat du poisson

¾

Restaurer la franchissabilité des ouvrages hydrauliques

¾

Restaurer le bon fonctionnement hydraulique du marais

Ce programme d’actions répond essentiellement au paragraphe du PDM du SDAGE « Modification
des fonctionnalités ». Les mesures susceptibles d’être le mieux servies par le programme d’actions du Syndicat
sont les suivantes :

¾

¾

Fonc-1-01 Restaurer les zones de Frayères
•

Restauration de la végétation des berges

•

Curage d’entretien des canaux les plus envasées

Fonc-1-02 Lutter contre les espèces invasives
•

¾

¾

¾

Entretien de la végétation des berges

Fonc-2-02 Entretenir les berges et abords des cours d’eau ainsi que les ripisylves
•

Entretien de la végétation des berges

•

Restauration de la végétation des berges

Fonc-2-04 Restaurer et entretenir les annexes hydrauliques des cours d’eau
•

Curage d’entretien

•

Restauration et entretien des ouvrages hydrauliques

Fonc-2-07 Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux
aquatiques
•

¾

¾

Envisager le recrutement d’un technicien rivière

Fonc-3-02 Soutenir les effectifs de poissons migrateurs
•

Etude de calage des passes à Anguille

•

Equipement des portes à flots de passes à Anguilles

•

Restauration et entretien des berges

Fonc-4-03 Améliorer les ouvrages et leur gestion
•

Programme de travaux sur les ouvrages du réseau primaire

•

Programme de travaux sur les exutoires du réseau secondaire
_____________________
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ANNEXE I : TABLEAUX DETAILLES DES
FINANCEMENTS
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