Répertoire d’exemples

Répertoire d'exemples du réseau des TMR - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en mars 2018

CHANTIERS CIBLES POUR L’OBTENTION
DU LABEL RIVIERE SAUVAGE
POUR LA GRANDE LEYRE
SUR LA COMMUNE DE PISSOS (40)
40)
Près de 56 km, un bassin versant de 406,5 km2, une nature
intacte et préservée, voilà ce qui caractérise le tronçon de la
Grande Leyre qui a obtenu le Label « Site Rivières Sauvages »
en septembre 2017. Ce projet est porté par le Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne et plébiscité par la majorité
des parties prenantes du territoire.
Dans le cadre du programme d’actions lié à l’obtention de ce
label « site rivières sauvages », le PNR des Landes de Gascogne
a réalisé deux chantiers ciblés sur la Leyre : la résorption d’une
ancienne décharge et l’arasement d’un seuil.
La labélisation s’effectue grâce à un système de notation en
évaluant les points suivants : hydro-morphologie et habitats,
occupation des sols et activités du fond de vallée, qualité de
l'eau, biodiversité et fréquentation humaine en haute saison.
Ces actions étaient prioritaires notamment pour permettre à la
Leyre d’améliorer
améliorer sa note et passer au second niveau de
labélisation (3 niveaux possibles).
Maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Landes de Gascogne pour la décharge et
le Département des Landes pour l’arasement (avec assistance du PNR).
Période de réalisation et durée des travaux :
Suppression décharge : 7 jours en juin 2016
Arasement du seuil : 5 jours en septembre 2016
Présentation des objectifs des travaux :
L’objectif des deux opérations était de retrouver le caractère sauvage du cours d’eau, de préserver le
paysage naturel des berges d’eau, et d’éviter la pollution de l’eau.
Ces sites ont été désignés comme prioritaires compte tenu de leur impact sur le cours d’eau.
Coût total et financements du projet :
Suppression décharge
décharge : 6 650 € (financé à 50% AEAG, 20% Région NA, 10% CD40 et 20% PNR)
Arasement du seuil : 9 000 € H.T. (financé à 50% FEDER, 30% AEAG et 20% CD40)
Entreprise :
Entreprise d’insertion ADISCHAT, spécialisée dans l’entretien des cours d’eau pour la décharge et
entreprise spécialisée en cours d’eau pour l’arasement du seuil
Descriptif technique et financier des travaux réalisés :
Suppression décharge : Une dizaine de personnes a été mobilisée pour récupérer les déchets
accumulés pendant plusieurs décennies (bouteilles en verre, carcasse de voiture et autres ferrailles),
aidés de treuils, de big bag, et même d’un traineau. L’ensemble des déchets collectés a été trié dans
des bennes, mises à disposition par la commune.
Arasement du seuil : Découpe des pieux et déplacement des blocs depuis l'axe du courant
vers les berges.
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Etat des lieux avant / après :

Photo avant travaux

Photo après travaux

Informations sur les aspects administratifs
:
La labellisation de la Grande Leyre s’ajoute aux programmes déjà enclenchés type Natura 2000, Plan
Local d’Urbanisme, Plan Départemental des Espaces Sites et itinéraires de sport de nature.
Informations complémentaires
complémentaires sur la prestation :
Les travaux concernant la décharge ne sont pas achevés.
Une prochaine action est prévue pour le mois du juin 2018.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande
Cahier des charges des travaux.

:

Présentation des observés :
L’arasement du seuil offre une meilleure
circulation pour les poissons et une
sécurisation pour le passage des
canoës. Il n’y a plus aucun barrage sur
100 km depuis l'amont de la grande
Leyre jusqu'au delta au bassin
d'Arcachon.
Suivi mis en place :
Il sera effectué par le Parc et portera sur
la remobilisation sédimentaire sur la
zone arasée après la crue hivernale.
Commentaires :
Vidéo disponible sur l’arasement seuil de Pissos : https://www.youtube.com/watch?v=nThY0TeND_Q
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
TMR : Laurent DEGRAVE – 05 57 71 99 92 – l.degrave@parc-landes-de-gascogne.fr
Président du PNR au moment de travaux :
Renaud LAGRAVE – 33 route de Bayonne, 33380 Belin-Béliet
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