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L’Adour est un fleuve à lit mobile
La superposition des documents est éloquante. 
Même si sur certaines portions, le  lit est main-

d’autres, les méandres se déplacent au cours 
des années.
La granulométrie du sol, la pente, la force des 
crues sont les principales raisons de ce phéno-
mène.

«L’Adour, descendant des Pyrénées, traverse 
le village de Labatut du sud au nord. Son 
cours assez rapide, dans un terrain plat, 

sablonneux et par suite trop friable change 
souvent de place.»

écrite par son instituteur A. Leujeune, 

Panneau du Sentier de l’Adour à Labatut-Rivière (65)
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problématique et enjeux
-

limitée dans le temps et des 

-

contexte
concernaient principalement la protection contre 

-
portants pour la région. 

-

Leur mission était de prendre des dispositions 
d’intérêt collectif au regard des dégâts causés par 

Intérêt général

Sécurité publique

Coûts excessifs

Nombreux impacts négatifs

Digue de protection des inondations à Maubourguet (65)

objectif

le cadre réglementaire
-

Gestion et prévention des risques

Restauration des milieux

Démarche participative

La restauration des bras morts fait revivre une grande biodiversité 



1. Déplacement d’enjeu 
Déplacement d’une portion de route communale sur la com-

mune de Labatut-Rivière (65).

2. Ouverture de bras secondaire 
Ouverture de bras pour protéger une habitation sur la com-

mune de Labatut-Rivière (65).

-

3. Déplacement de digue 
Déplacement de digue sur la commune d’Izotges (32).

Plusieurs maisons de cette commune ont été inondées lors de la crue de 

-
cle, constitue non seulement une retenue nécessaire au fonctionnement 

-
tante.

4. Gestion sélective de la ripisylve 
     et des atterrissements

5. Acquisitions foncières

-
-

description du projet
-
-

Déplacement d’enjeu

Ouverture d’un bras secondaire

Déplacement d’une digue

Champ d’expansion de crue sur une 
parcelle acquise à Saint-Mont (32)



De nouveaux partenariats

-

Des réussites techniques, financières 
et environnementales

-

Un regard qui évolue

Des logiques institutionnelles plus complexes

-

-
-

core plus dans le domaine de la gestion des cours d’eau, les 
structures sont multiples et les compétences se recoupent. 

longs et une impression d’incompréhension.

Evaluation, 10 ans après

situations. Au sein du SMAA, plusieurs actions de talutage, de 
déplacement d’enjeu ou d’acquisition foncières ont été réalisées 

-

-
luer les pratiques culturales pour réduire les sols nus.

-

-
-

risque ?

-
-
-

perspectives

Mobilité des autres cours d’eau

Du lit mineur au bassin versant

La proprité foncière

Limiter volontairement les interventions

>>> DE L’IMPORTANCE DES COURS D’EAU

Quel est l’état de nos rivières?

Film de présentation Panneaux d’exposition Journée de terrainBulletins d’informations

Expliquer, communiquer et informer


