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1. Institution Adour et SMGAA

•Gestion des risques inondations

• Gestion qualitative de la ressource

• Gestion et protection des milieux

et espèces aquatiques

• Organisation de la gestion intégrer

• Gestion quantitative de la ressource

• Organisation de la gestion de 

l’information, communication

• Ensemble du bassin Adour

• 4 départements

http://www.institution-adour.fr/index.php/competences.html


• 152 communes réparties sur 9 

EPCI-FP et 4 départements

• 650 km de cours d’eau

1. Institution Adour et SMGAA

• Compétences obligatoires (en cours de validation )

Items 1 – 2 – 5 – 8

• Compétences optionnelles

Items 4 – 12

Sentier de l’Adour

• Territoire issu de la fusion de 7 

syndicats



1. Institution Adour et SMGAA

Une étroite collaboration dès les années 2000
- partage de locaux
- mise à disposition de techniciens 
- actions complémentaires et concertées

Restructuration des syndicats de l’Adour vers un 
syndicat unique  (Tarbes / Barcelonne du Gers) 

Modifications des statuts du syndicat vers une 
intégration de la GEMAPI 

Reprise des actions de l’EPTB par le SMGAA

EPTB :  « Gros travaux » Syndicats : « Entretien »

Lisibilité pour les riverains

Aujourd’hui:
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2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour

• Difficultés financières des syndicats de rivières : 
protections de berges coûteuses et souvent 
détruites par l’Adour

Crue morphogène entrainant :
• Des dégâts importants
• Une forte érosion des terres agricoles
• Une inondation importante sur l’ensemble du 

linéaire de l’Adour

Premier constat: 

L’Adour à la source de la démarche: 

Avant 

2000

Crue 

de 2000

1999 -

2000
Mise à disposition d’un technicien sur l’Adour par 
l’Institution Adour



2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour

Crue 

de 2000
Volontés des élus locaux suite à la crue :

Protéger les habitations et les enjeux d’intérêt général
Trouver des solutions pérennes et économiquement 
acceptables

2001
Premier programme de restauration par les 
syndicats

2005
Problématique 
d’érosion sur 
une route 
communale à 
Labatut-Rivière

Déplacement de quelques mètres



2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour

Lancement de l’étude Géodiag

Concertation avec les élus des syndicats et communes
Espace de mobilité Fonctionnel
Espace de mobilité Admissible

Principe de gestion à l’intérieur 
de ce fuseau :

Intérêt Général Sécurité Publique
Principe de mobilité
Non intervention
Déplacement d’enjeu
Champ d’expansion de crue
Gestion foncière

2005

2006



2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour

Concertation avec les riverains

Réunions publiques
Permanences en mairie
Rencontres et visites de terrain

2007

2008 Mobilisation des partenaires financiers

2009 Arrêté Préfectoral (DIG / DUP / Dossier Loi sur l’Eau)

Démarrage des travaux « Action test »

2012 Arrêté Préfectoral

Extension du projet a tout le linéaire 

AEAG, Région, Départements



2. La démarche « Espace de mobilité » sur l’Adour

Les travaux sur la restauration du champ d’expansion de crue 
ont été possibles grâce à:

• Un contexte économique propice

• Un technicien force de proposition

• Une mobilité significative du cours d’eau 

• Des élus locaux moteurs suite à une crue marquante

• Une très large concertation

• Un engagement des partenaires financiers
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3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Position digue 2010

Position projet



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Enjeu  à protéger:  
Cave coopérative

Contraintes: 
* Projet d’extension Cave
* ASA Irrigation
* Pompages privés
* Forte érosion  



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Les étapes du projet:

• Etude topographique et avant projet 
sommaire

• Acquérir les parcelles en rive
droite pour pouvoir travailler sur
la dynamique fluviale 

• Convaincre la Cave de 
modifier son organisation de
travail et concilier ses projets 
avec l’objectif 



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Les étapes du projet:

• Pérenniser l’ASA d’irrigation
et les points de pompage privés:

Accompagnement technique
Soutien financier

• Concertation avec les agriculteurs 
impactés



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Vue globale en 2012



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Vue globale en 2013



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Vue globale en 2014



3. Retour sur 2 déplacements d’ouvrage

Longueur nouvelle digue 1000 m

Champ d’expansion de crue 
restauré

75 hectares

Coût déplacement / 
talutage

70 000 euros 
Aide 60 % AEAG

Acquisition foncière 1 ha 21 a 
Aide 80 % AEAG



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

Position projet



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

Enjeu  à protéger:  
Centre ville de Riscle

Contraintes: 
* Foncier à acquérir
* Utilisation des
parcelles acquises
* Canal de Riscle



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

Les étapes du projet:

• Etude topographique et avant projet 
sommaire

•Convaincre les élus et riverains de 
rapprocher l’ouvrage des maisons

• Acquérir les parcelles concernés par 
l’emprise



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

• Champ  
d’expansion de 
crue restaurer

• Prise en compte 
du canal dans la 
programmation



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

• Vues en phase chantier



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

Vue globale en 2011



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage



3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage
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3. Retour sur 3 déplacements d’ouvrage

Longueur nouvelle digue 250 m

Champ d’expansion de crue 
restauré

3 ha

Coût déplacement / 40 000  €
Aide 60 % AEAG

Acquisition foncière 3 ha 
Aide 80 % AEAG
30 000€



1. Institution Adour et SMGAA

2. La démarche « Espace de 
mobilité » sur l’Adour

3. Retour sur 3 déplacements 
d’ouvrage

4. Bilan et perspectives

5. La digue d’Izotges

Crédit photo: Claude Monfort



4. Bilan et perspectives

• Meilleure protection des enjeux concernés:
- pas d’enjeu inondé en 2013 et 2014
- peu de dégâts post crue sur les ouvrages déplacés 

• Acceptabilité :
- bonne sur la majorité des secteurs d’intervention
- quelques points de blocage à déverrouiller

• Règlementation permissive :  décret « Digue » 2007  

• Financements importants de l’Agence de l’Eau

• Efficacité de la gestion foncière et du partenariat avec les SAFER

Eléments importants:



4. Bilan et perspectives

Objectifs : 

- Finaliser les derniers déplacements nécessaires sur l’Adour
- Etendre la démarche aux affluents
- Bénéficier des avantages liés à la démarche PAPI

Difficultés: 

- Application du nouveau décret digue (2015)
- Quelle règlementation pour les ouvrages non classés ? 
- Mise en œuvre de la GEMAPI
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5. La digue d’Izotge

Extrait du film 
« Un espace de mobilité sur l’Adour »



5. La digue d’Izotges

Problématique:

• Un village situé à la  
confluence de l’Arros
et de l’Adour

• Des digues en mauvais état 



5. La digue d’Izotges

Le projet: 

• Réalisation d’une digue 
neuve plus près des 
habitations

•S’appuyer sur l’existant et 
déplacé deux tronçon 

Secteur Amont: 1200 m



5. La digue d’Izotges

Secteur Aval: 950 m

Le projet: 

• Voies d’eau suite 
à la crue de 2010



5. La digue d’Izotge



5. La digue d’Izotge



5. La digue d’Izotge

Ouvrage de ressuyage  





Information sur la responsabilité juridique
Pour un ouvrage non géré par la collectivité compétente en GEMAPI, les 

responsabilités seraient pas ordre d’importance :

1 – Le propriétaire de l’ouvrage qui n’a pas respecté son obligation d’entretien

2 – L’EPCI compétente qui n’a pas mis en demeure le propriétaire

3 – Le Maire du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police

4 – L’état du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police

Pour un système d’endiguement ou un aménagement hydraulique géré par la 

collectivité compétente en GEMAPI :

« Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions 

doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. […]. La 

responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des 

dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les 

obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur 

exploitation et leur entretien ont été respectées […] » (Art. L562-8-1). 

En particulier l’EPCI gestionnaire n’est pas responsable des dommages pour des 

sollicitations supérieures au Niveau de protection





Proposition de mise en retrait de la digue de Barcelonne-du-Gers

Coûts estimés:
Dossier de demande d’autorisation : 

70 à 110 k€ (retrait) / 120 à 140 k€

Travaux estimés : 

90 à 1 150 k € (retrait) / 890 à 1 300 k€

Gestion annuelle : 5 à 9 k €



Gestion de la digue de Saint Mont

Coûts estimés:
Dossier de demande d’autorisation : 47 à 60 k€

Travaux estimés :  160 à 260 k€

Gestion annuelle : 4 k €



Gestion du système d’endiguement de Riscle

Coûts estimés:
Dossier de demande d’autorisation : 

62 à 92 k€

Travaux estimés : 

670 k € à 1,3 M€

Gestion annuelle : 4 k €



Proposition de mise en retrait du système d’endiguement d’Izotges

Coûts estimés:
Dossier de demande d’autorisation : 

76 à 120 k€ (retrait) / 51 à 67 k€

Travaux estimés : 

950 k€ à 1,9 M€ (retrait) / 53  à 90 k€

Gestion annuelle : 6 à 9 k €



Merci de votre attention

Crédit photo: Claude Monfort


