
SAFEGE, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT DURABLE

Novembre 2015
Version 3

15SBA003

Etude d’opportunité et de 
faisabilité d’un dragage et 
d’un contournement de 
l’étang de Pinsolle à 
Soustons (40)

Phase de diagnostic

Agence Régionale Aquitaine
69 avenue du Maréchal Juin
64200 BIARRITZ

SAFEGE, CONCEPTEUR DE SOLUTIONS D'AMENAGEMENT DURABLE



Sommaire

1 Le contexte de l’étude 1

2 système hydraulique 3

2.1 Etang de Soustons 5

2.2 Le courant de Soustons à l’amont de l’étang de Pinsolle 6

2.2.1 Profil en long – section....................................................6

2.2.2 Débits, niveaux et vitesses..............................................7

2.3 étang de Pinsolle 9

2.3.1 Surface –topographie – volume........................................9

2.3.2 Débits d’alimentation......................................................9

2.3.3 Traversée hydraulique....................................................9

2.3.4 Exutoire et niveau hydraulique.........................................9

2.3.5 Continuité écologique....................................................12

2.4 le courant de Soustons du barrage de dérivation a l’océan via l’étang
de Pinsolle 18

2.4.1 Profil en long et section.................................................18

2.4.2 Débits, niveaux et vitesses............................................18

2.4.3 Influence de la marée...................................................20

2.4.4 Vannage à l’exutoire sur l’océan.....................................21

2.5 L’ancien courant de Soustons 22

2.5.1 Profil en long et section.................................................23

2.5.2 Le barrage de dérivation................................................23

2.5.3 Débits, niveaux et vitesses............................................26

2.5.4 Influence de la marée...................................................26

2.5.5 Continuité écologique....................................................26

15SBA003



3 Caractérisation des sédiments 28

3.1 plan d’échantillonnage 29

3.1.1 prélèvements et échantillons..........................................31

3.2 Résultats d’analyses 33

3.2.1 Qualité physique : granulométrie....................................33

3.2.2 Niveau d’eau observé....................................................35

3.2.3 Qualité chimique..........................................................36

3.3 Conclusions 46

4 Contexte et Enjeux 48

4.1 environnement de l’étang 48

4.1.1 Caractéristiques de l’hydrosystème.................................48

4.1.2 Faune et flore..............................................................49

4.2 Réglementation et contraintes 54

4.2.1 Urbaines.....................................................................54

4.2.2 Environnementales.......................................................56

4.2.3 Foncières....................................................................57

4.3 Activité du golf 60

5 Conclusion et démarche à suivre 61
5.1.1 Dragage des sédiments.................................................61

5.1.2 contournement :..........................................................62

5.1.3 abaissement du niveau de gestion de l’etang....................62

15SBA003



Table des illustrations

Figure 1 : Localisation de la zone de dragage de l’étang de Pinsolle dans le golf2

Figure 2 : synoptique général du système hydraulique 3

Figure 3 : ouvrages hydrauliques associés au lac Marin 4

Figure 4 : Vue du barrage de l’étang de Soustons 5

Figure 5 : Aval  Vues du barrage de l’étang de Pinsolle  Amont 10

Figure 6 : Profil hydraulique du barrage de Pinsolle (Ecogea 2014) 11

Figure 7 : Coupe du barrage de Pinsolle (SATEL) 11

Figure 8 : Passes à poissons du barrage de Pinsolle (Ecogea 2014) 16

Figure 9 : Passe à anguilles du barrage de l’étang de Pinsolle 17

Figure 10 : niveau de l’étang de Pinsolle vanne ouverte 19

Figure 11 : niveau de l’étang de Pinsolle vanne en régulation 2,4 m NGF 20

Figure 12 : Vanne estuarienne à l’embouchure du courant de Soustons 22

Figure 13 : vues du barrage de dérivation 23

Figure 14 : Profil hydraulique du barrage de dérivation (Ecogea 2014) 24

Figure 15 : Implantation passe à anguilles du barrage de dérivation (Ecogea 2014) 25

Figure 16 : localisation station de prélèvement d’échantillons 30

Figure 17 : Matériel de prélèvement 31

Figure 18 : répartition granulométrique des échantillons analysés 34

Figure 19 : sédiment vaseux de surface (à gauche), sédiment sableux de niveau inférieur (à droite)
35

Figure 20 : niveau de sédiments relevés le 21/04/2015 36

Figure 21 : Filières de valorisation de sédiments à terre (source DREAL Nord Pas de Calais) 46

Figure 22 : carte des habitats naturels (source Docob des zones humides de l’arrière dune du Marensin)
49

Figure 23 : étang de Pinsolle niveau d’eau abaissé le 17/03/15 50

Figure 24 : berges artificialisées et érodées du courant de Pinsolle en aval de l’étang 51

Figure 25 : Hibiscus sur berge Est de l’étang de Pinsolle (source : J.V Dourthe, Département des Landes)
53

Figure 26 : Extrait de plan local d’urbanisme de Soustons 56

Figure 27 : zonages environnementaux autour de l’étang de Pinsolle (source DREAL Aquitaine) 57

15SBA003



Figure 28 : localisation des parcelles privées et publiques entre l’étang et l’océan à Soustons (source 
mairie de Soustons) 58

Figure 29 : Résultats de la SEIPA (source société.com) 60

Table des tableaux

Tableau 1 : Niveau hydraulique fonction des débits à marée basse  (Ecogea 2014) 16

Tableau 2 niveau hydraulique fonction des débits à marée basse 18

Tableau 3 : niveau hydraulique crues décennales et vicennales  en fonction du niveau de la mer 20

Tableau 4 : Extrait de la circulaire du 14 juin 2000 28

Tableau 5 : classification granulométrique 33

Tableau 6 : Résultats d’analyse de sédiments selon seuil N1 N2 37

Tableau 7 : Résultats d’analyse de sédiments selon seuil S1 39

Tableau 8 : résultats test de lixiviation 41

Tableau 9 : résultats analyses sédiments selon seuils de valorisation agricole 42

Tableau 10 : caractéristiques de l’hydrosystème de l’étang de Pinsolle 46

15SBA003



1 LE CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais, également
appelé  Syndicat  Mixte  Géolandes,  est  un  Etablissement  Public  de  Coopération
Intercommunal créé par arrêté préfectoral en date du 5 avril 1988.

Son périmètre géographique d’intervention s’établit sur l’ensemble de la chaîne des
plans  d’eau  arrière-littoraux  landais  d’eau  douce,  soit  15  lacs  et  étangs,  dont
l’étang de Pinsolle.

L’étang  de  Pinsolle  est  situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Soustons,  à
proximité du Lac Marin de Port d’Albret, lui-même partagé entre les communes de
Vieux-Boucau  et  Soustons,  et  à  quelques  encablures  de  l’océan  atlantique.  Sa
superficie est d’environ 6 hectares.

A l’origine,  l’étang  de  Pinsolle  était  un plan d’eau naturel  d’eau douce,  situé  à
l’arrière des dunes littorales récentes, alimenté par la seule nappe phréatique et
doté d’un exutoire qui permettait au trop plein d’eau de s’évacuer vers le Courant
de Soustons avant de rejoindre l’océan.

Le  lit  originel  du Courant  de  Soustons,  exutoire  de l’étang  de  Soustons,  a  été
détourné vers  le  Sud pour  l’amener  à traverser  l’étang de Pinsolle.  De ce fait,
l’étang de Pinsolle est aujourd’hui alimenté par le Courant de Soustons.

Le contexte pédologique particulier du plateau landais, à savoir un sable de faible
cohésion, génère des transports de Matières En Suspensions (MES) conséquents
par  les  cours  d’eau,  notamment  lors  d’épisodes  pluviométriques  importants.  Le
courant de Soustons transporte également des matières organiques issues de la
production endogène de l’étang de soustons.

Cette problématique a été sous-estimée par les opérateurs de la MIACA lors de la
dérivation  du Courant de Soustons dans l’étang de Pinsolle.  Ce plan d’eau sert
actuellement de bassin de désensablement, et surtout de désenvasement des eaux
douces du Courant de Soustons.

De l’automne 1992 au printemps 1993, le Syndicat Mixte Géolandes a réalisé une
opération  de  dragage  de  l’étang  de  Pinsolle  avec  rejet  des  sédiments,
essentiellement vaseux, dans l’océan.

Une  bathymétrie  de  contrôle  réalisée  début  1997  faisait  état  d’un  envasement
moyen de l’étang de 0.47 m en trois ans, soit une moyenne de 15 cm par an.

La présente étude a pour objet de déterminer d’une part l’opportunité, et d’autre
part la faisabilité d’une opération de dragage et de contournement de l’étang de
Pinsolle.
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Figure 1 : Localisation de la zone de dragage de l’étang de Pinsolle dans le golf
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2 SYSTÈME HYDRAULIQUE

Figure 2 : synoptique général du système hydraulique

Dans  la  présente  étude,  c’est  le  secteur  « 3 –  courant  de  Soustons,  étang  de
Pinsole, lac Marin », qui nous intéressera.

A l’origine,  l’étang  de  Pinsolle  était  un plan d’eau naturel  d’eau douce,  situé  à
l’arrière des dunes littorales récentes, alimenté par la seule nappe phréatique et
doté d’un exutoire qui permettait au trop plein d’eau de s’évacuer vers le Courant
de Soustons avant de rejoindre l’océan.

SAFEGE – Etudes page 3 15SBA003 V3



Aujourd’hui, il est alimenté en fonctionnement hydrologique normal par le Courant
de Soustons, exutoire de l’étang de Soustons, détourné de son ancien lit par le
barrage de dérivation et un nouveau chenal.

L’ancien  lit  a  cependant  été  conservé  comme  by-pass  permettant,  en  cas  de
circonstances  exceptionnelles  (fortes  précipitations  et  risques  d’inondations),
l’ouverture du barrage de dérivation et le déversement partiel ou total du courant
de Soustons dans le Lac Marin.

Il est envisagé le contournement de l’étang de Pinsolle par le courant de Soustons
consistant à ne plus faire circuler l’eau du Courant de Soustons dans l’étang et ainsi
d’y éviter la décantation des matières en suspension (MES). 

Cet objectif devra néanmoins permettre d’assurer :

 le maintien de la possibilité de franchissement des ouvrages,

 un taux de renouvellement des eaux compatibles avec le rétablissement d’une
vie aquatique,

Il est également souhaité de pouvoir rétablir, une fois le dragage des sédiments
réalisé, le niveau de l’étang à la cote 1,50 m NGF (2,40 m NGF aujourd’hui). 

Figure 3 : ouvrages hydrauliques associés au lac Marin
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2.1  ETANG DE SOUSTONS

Le bassin versant qui alimente l’étang de Soustons est de 232 km².

Son exutoire est aménagé avec un barrage construit en 1970 et équipé de pelles
guillotines.  Il  a  été  équipé  entre  2011  et  2013  d’un  dispositif  de  montaison
constitué de deux clapets et d’une passe à poissons.

 un  clapet  automatique  (ou  manuel)  en  rive  gauche  (RG)  réglable  de  0°
(position verticale fermée) à 90° (position horizontale ouverte),

 un clapet automatique (ou manuel) en rive droite (RD) réglable de 0° (position
verticale fermée) à 90° (position horizontale ouverte),

 deux pelles guillotines automatiques (ou manuelles).

Figure 4 : Vue du barrage de l’étang de Soustons

Le taux d’ouverture des clapets et vannes est régulé tous les ¼ d’heure, au moyen
d’un automate et d’une sonde piézométrique située à l’amont du barrage, afin de
permettre le maintien du niveau de l’étang (arrêté préfectoral) à la cote :

 3,3 m NGF entre le 1er mai et le 31 octobre (régulé entre 3,29 et 3,31)

 3,2 m NGF entre le 1er novembre et le 30 avril (régulé entre 3,19 et 3,21)
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L’ordre de régulation est le suivant :

 inclinaison du clapet RG permettant d’avoir le courant ininterrompu nécessaire
pour la passe à poissons,

 inclinaison du clapet RD légèrement inférieure à celle  du clapet RG mais en
constant  décalage  par  rapport  à  ce  dernier,  afin  d’avoir  en permanence un
courant plus important côté rive gauche nécessaire pour guider les espèces vers
la passe à poissons,

 Ouverture des pelles guillotines en cas de nécessité (lors de crues, ou pour la
maintenance afin d’évacuer la vase de fond). Elles sont normalement fermées,
elles ne s’ouvrent qu’en cas de nécessité en automatique et,  au besoin,  en
mode manuel (opérateur).

Cependant, en période d’étiage, les besoins du golf de Pinsolle avec ses passes à
poissons peuvent nécessiter plus de débit que l’étang de Soustons n’en enverrait
normalement (de par ces automatismes) pour respecter ses propres contraintes.
L’opérateur doit alors ouvrir la porte guillotine rive gauche à 17% (soit 0,51 m²).

Lors des périodes de gestion automatique du lac marin de Port d’Albret (du 1er

juillet  au  30  septembre),  la  gestion  du  barrage  de  Soustons  passe  en  manuel
(gestion du niveau de l’étang de Soustons et des besoins en eau de l’étang de
Pinsolle).

Le système est télésurveillé, ce qui permet de suivre et d’enregistrer les évolutions
du niveau de l’étang.

2.2  LE COURANT DE SOUSTONS À 
L’AMONT DE L’ÉTANG DE PINSOLLE

2.2.1 PROFIL EN LONG – SECTION
Le courant de Soustons est un canal pratiquement plat. Sa pente moyenne entre la
sortie de l’étang de Soustons et son exutoire est de 0,12 ‰.

Sa longueur entre l’étang de Soustons et le barrage de dérivation est de 3,5 km. Sa
section transversale y varie entre 15 et 35 m, sa profondeur souvent supérieure à 2
m peut atteindre au maximum 3,4 m. Globalement sa largeur diminue de l’amont
vers l’aval tandis que sa profondeur augmente. 

Entre le barrage de dérivation et l’étang de Pinsolle sa longueur est de 1,5 km. Il a
tendance  à  s’envaser  légèrement,  certainement  sous  l’influence  aval  du  lac  de
Pinsolle  et de son niveau maintenu à 2,40 m NGF. Jusqu’en 1993 le niveau de
gestion aval était de 1,50 m NGF.
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Un relevé bathymétrique réalisé le 7/09/15 a permis de localiser le toit de vase et
le fond dur sur environ 600 ml en amont de l’étang de Pinsolle. Le fond du lit est
relativement plat allant de 0.45 m NGF à l’amont à 0.35 m NGF à l’aval (pente
0.01%). L’épaisseur moyenne de vase sur les profils sondés varie de 0.3 à 0.7 m.
L’estimation de vase à extraire sur le linéaire sondé est d’environ 5000 m3.

2.2.2 DÉBITS, NIVEAUX ET VITESSES
Les débits du courant de Soustons sont la résultante des apports de son bassin
versant propre (15,5 km²) mais surtout des débits issus du bassin versant du lac
de  Soustons  (232  km²)  laminés  par  son  effet  tampon  et  par  la  capacité
d’évacuation de son barrage aval.

Le courant de Soustons présente un régime de type pluvial océanique typique de
rivière influencée par la nappe, avec des débits mensuels relativement stables tout
au long de l’année et un minimum estival  en juillet-septembre, avec des débits
d’étiage qui restent assez soutenus (Module = 1.6 fois le QMNA5). Les plus forts
débits  ont  lieu  en  hiver  et  au  printemps,  ayant  pour  origine  l'abondance  des
précipitations.

Ces débits considérés seront les suivants :

 Qmna5 1,13 m3/s

 Module 1,76 m3/s

 Cru modérée 5 m3/s

 Crue décennale 15 m3/s

 Crue > vicennale 22,5 m3/s

 Crue maximum 30 m3/s (très faible probabilité)

Le  débit  évacué  à  la  sortie  du  lac  de  Soustons  dépend  plus  de  la  forme  de
l’hydrogramme des débits d’entrée que de son débit de pointe. Les fréquences de
retour des débits de sortie sont de ce fait estimées.

Ce débit dépend également des manœuvres automatiques ou manuelles réalisées
sur les vannes et clapets du barrage de l’étang de Soustons afin de réguler les
niveaux de l’étang de Soustons et les débits vers l’étang de Pinsolle.

Il  n’existe pas de station hydrométrique sur le courant de Soustons. Le QMNA5,
débit  mensuel  minimal  quinquennal  (débit  mensuel  minimum se  produisant  en
moyenne une fois tous les cinq ans) et le module (débit moyen interannuel) ont été
déterminées  (étude  Ecogea  de  2014  pour  l’aménagement  d’un  dispositif  de
montaison  au  barrage  de  l’étang  de  Pinsolle),  par  extrapolation  à  partir  du
traitement  statistique  des  données  disponibles  aux  stations  hydrométriques
suivantes gérées par la DREAL Aquitaine :

SAFEGE – Etudes page 7 15SBA003 V3



·  Le ruisseau d’Hardy à Soustons : BV = 30.8 km² ; chronique 1969-1976

·  Le Magescq à Magescq : BV = 60 km² ; chronique 1969-2012
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2.3 ÉTANG DE PINSOLLE

2.3.1 SURFACE –TOPOGRAPHIE – VOLUME
L’étang de Pinsolle a une superficie d’environ 6 hectares.

Hors  envasement,  sa  profondeur  est  de  2,40  m (fond  à  0,00  m NGF,  niveau
hydraulique à 2,40 m NGF). Toujours dans les mêmes conditions, son volume est
estimé à 144 000 m3.

Toujours, hors envasement, si sa profondeur est ramenée à 1,50 m (fond à 0,00 m
NGF, niveau hydraulique à 1,50 m NGF), son volume est estimé à 90 000 m3.

2.3.2 DÉBITS D’ALIMENTATION
Le débit d’alimentation de l’étang de Pinsolle est le débit du courant de Soustons
diminué éventuellement par le débit de by-pass vers l’ancien courant de Soustons
au niveau du barrage de dérivation (délestages de crues, passe à anguille, …).

2.3.3 TRAVERSÉE HYDRAULIQUE
La trajectoire du courant de Soustons à l’entrée de l’étang de Pinsolle a tendance à
diriger le flux de traversée de l’étang sur sa rive Est.

La  diffusion  progressive  du  flux  dans  la  masse  de  l’étang  diminue  les  vitesses
d’écoulement (inférieures à 2 cm/s en moyenne) et favorise la formation de dépôts
de matières en suspension (MES) au fond de l’étang, en rive Est.

L’envasement, contraint progressivement la trajectoire de retraversée à se déplacer
vers le milieu puis vers la rive Ouest de l’étang. La formation des dépôts se déplace
donc de la même manière.

En fin de cycle d’envasement un état d’équilibre va se mettre en place, laissant
dans l’étang la place nécessaire à l’écoulement des débits du courant de Soustons,
en  rive  gauche,  avec  des  successions  de  phases  de  dépôts  et  de  remises  en
suspension liées aux variations de débits et de vitesses d’écoulement.

2.3.4 EXUTOIRE ET NIVEAU HYDRAULIQUE
Le niveau de gestion de l’étang de Pinsolle en 1993, après dragage, avait été fixé à
1,50 m NGF. Il est à ce jour fixé à 2,40 m NGF afin de pouvoir maintenir sur le golf,
malgré l’envasement, un practice sur eau.

SAFEGE – Etudes page 9 15SBA003 V3



Figure 5 : Aval Vues du barrage de l’étang de Pinsolle Amont

Le barrage de Pinsolle, situé à son exutoire, est équipé d’une vanne automatique et
à  l’amont  d’une  sonde  piézométrique  qui  permettent  aujourd’hui  de  maintenir
automatiquement son niveau hydraulique à la côte de 2,40 m NGF (jusqu’à environ
11 m3/s).

Le barrage de l’étang de Pinsolle totalise une largeur de 10 m environ. Il consiste
en deux déversoirs  latéraux formés chacun d’un coursier  béton surmonté d’une
grille  en  partie  obturée  par  des  plaques  PVC  positionnées  contre  la  grille  et
permettant de gérer la retenue à la cote voulue.

En rive droite est installée une passe à poissons de type passe à ralentisseurs de
fond suractifs, ayant vocation à faciliter le passage des poissons vers l’amont.

Au  centre,  le  barrage  de  Pinsolle  est  équipé  de  la  vanne  guillotine  motorisée
fonctionnant en vanne de fond dont l’ouverture asservie à la sonde piézométrique
amont permet, en fonction de l’hydrologie, de réguler le niveau de la retenue.

L’ouvrage n’est pas télésurveillé, il n’existe donc pas de données enregistrées sur la
réaction du système, notamment lors d’événement pluvieux sur le bassin versant
amont (niveau de l’étang, pourcentage d’ouverture de la vanne, …).

Ces  paramètres  dépendent  également  des  conditions  aval  d’écoulement  et  de
marée (niveau à l’aval du barrage non suivi).
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Figure 6 : Profil hydraulique du barrage de Pinsolle (Ecogea 2014)

Figure 7 : Coupe du barrage de Pinsolle (SATEL)

Les caractéristiques principales du barrage sont les suivantes :

 Type  de  barrage  :  barrage  poids  équipé  de  2  déversoirs  latéraux  et  d’un
vannage central asservi au niveau amont

 Largeur totale du barrage : 10 m

 Largeur des déversoirs : 2.25 m (RD) et 3.50 m (RG)
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 Cote des déversoirs (coursier béton) : 1.82 m NGF

 Cote des rehausses : 2.35 m NGF

 Dimensions de la vanne centrale (l x h) : 2.50 m x 1.60 m

 Cote de retenue normale actuelle : 2.40 m NGF

 Une passe à poissons à ralentisseurs de fond suractif1,

 Une passe à anguille.

Il est envisagé de pouvoir rétablir, une fois le dragage des sédiments réalisé, le
niveau de gestion de l’étang à la cote de 1993 soit 1,50 m NGF. 

2.3.5 CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Le barrage de l’étang est à l’origine équipé d’une passe à ralentisseurs en rive
droite (toujours en service) qui n’est pas adaptée pour assurer le franchissement
optimal de l’obstacle par les poissons.

Etant donné la proximité de l’Océan (le barrage de l’étang de Pinsolle, marque la
limite  amont  de  la  zone  d’influence  de  marée  dynamique  sur  le  courant  de
Soustons) et compte-tenu de la présence de zones de grossissement importantes
en  amont  pour  l’anguille  (notamment  l’étang  de  Soustons  et  l’ensemble  des
tributaires qui l’alimentent), le barrage de l’étang de Pinsolle a été diagnostiqué
(DDTM40, 2010), comme un ouvrage à améliorer en priorité.

L’état des lieux du site et un diagnostic de la franchissabilité piscicole ont permis de
confirmer  l’intérêt  d’améliorer  celle-ci  en  priorité  pour  l’anguille  et  la  lamproie
marine (espèces cibles listées dans le cadre du classement du courant de Soustons
au L214-17) mais également pour d’autres espèces telles que le mulet d’autant que
le site est déjà équipé d’une passe à ralentisseurs.

2.3.5.1 Passe à poissons existante
Montaison :

Les poissons qui  tentent de franchir  l’obstacle  n’ont d’autres possibilités  que de
transiter par la passe à poissons ou bien au niveau de la vanne centrale lorsque
celle-ci est ouverte.

Au  niveau  de  la  vanne,  les  périodes  d’ouverture  globalement  assez  rares
correspondent  généralement  aux  périodes  de  hautes-eaux,  ce  qui  implique  des
vitesses d’écoulement importantes au niveau de cet ouvrage.

1 Passe qui ne comporte que des défecteurs de fond s’arrêtant à un plan parallèle au radier du canal. 
Ces ralentsseurs permetent de réduire la vitesse d’écoulement
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Le site est actuellement équipé d’un ouvrage de franchissement de type passe à
ralentisseurs,  dispositif  plutôt  adapté  aux  espèces  bonnes  nageuses  comme les
mulets  ou  les  lamproies  marines.  Le  diagnostic  des  conditions  hydrauliques  au
niveau  du  dispositif  montre  que  la  passe  reste  sportive  au  vu  des  vitesses
d’écoulements pouvant s’avérer conséquentes.

Dévalaison :

Avec la présence des grilles dont l’espacement entre barreaux est réduit (de l’ordre
de 3 cm), la dévalaison au droit du site peut s’avérer problématique pour les gros
sujets (mulets par exemple ou anguilles dévalantes de grosses tailles…). Le seul
passage potentiel est alors la passe à ralentisseurs en passant sous la grille amont
partiellement immergée.

Les  vitesses  d’approche  peuvent  être  importantes  pouvant  alors  plaquer  des
poissons contre la grille.

Pour les poissons de taille modérée pouvant passer à travers la grille, la dévalaison
ne pose pas de problèmes potentiels.

Des travaux de recalage de la passe à ralentisseurs ont également été réalisés sans
modification de débit d’alimentation.

Tenant compte de cet enjeu « multi-espèces », un scénario d’aménagement a été
proposé combinant plusieurs aménagements à mettre en place à savoir :

 le remplacement de la passe à ralentisseurs actuelle  par un nouvel ouvrage
également  en  génie  civil  et  dont  le  calage  sera  réadapté  aux  conditions
hydrauliques actuelles,

 la  création  d’une passe à anguilles  en génie  civil  avec plusieurs  possibilités
d’implantation,

 la  suppression  des  grilles  en  amont  qui  bloquent  aujourd’hui  les  poissons
parvenant à remonter dans la passe à ralentisseurs.

Du fait du projet global en cours d’aménagement de l’étang de Pinsolle pour lutter
contre  son  envasement  (dragage,  contournement,  …)  il  a  été réalisé  dans  un
premier temps les aménagements suivants :

 création d’une passe à anguilles au moyen d’une structure légère sans génie
civil, pouvant éventuellement être réutilisée à terme,

 suppression  du  plan  de  grille  en  amont,  au-devant  des  ouvrages  de
franchissement.
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2.3.5.2 Passe à anguilles créée
Le niveau amont du barrage est, en temps normal, de l’ordre de 2,4 m NGF +/- 3
cm. 

Pour un débit de 2 x le module du courant de Soustons, soit 3,4 m3/s, le niveau
amont atteint 2,55 m NGF.

Le niveau aval, lié aux marées, peut théoriquement fluctuer entre environ 1 m NGF
(à l’étiage à marée basse) à plus de 2.57 m NGF (Pleine Mer de marées de vives
eaux, barrage noyé).

En saison touristique (d’avril  à septembre), le niveau aval dépend également du
fonctionnement de la porte à flot au débouché à la mer. Elle se ferme lors du flot.
Durant cette phase, le secteur compris entre la porte à flots et le barrage stocke les
eaux douces arrivant de l’amont.  Le niveau aval  s’élève durant  tout  le  flot.  Au
jusant, la vanne de la porte à flots s’ouvre et permet l’évacuation des eaux douces
stockées. 

Le  niveau  aval  pendant  le  flot  dépendra  donc  du  débit  amont  du  courant  de
Soustons.

La chute maximum prise en compte, au niveau du barrage, est de ce fait, pour 2 x
le module, soit 3,52 m3/s, de (2,40 m NGF amont) – (1,00 m NGF aval) = 1,40
mètre.

Une passe à anguille a été aménagée en 2014 au niveau du barrage de Pinsolle en
rive gauche, contre le mur bajoyer de l’ouvrage.

Elle consiste en une rampe à double dévers (pendage longitudinal et dévers latéral)
reliant le bief amont au bief aval et munie d’un substrat de reptation. L’ouvrage est
faiblement alimenté de façon gravitaire et les anguilles utilisent leurs capacités de
franchissement  par  reptation  pour  progresser  sur  le  substrat  et  ainsi  franchir
l’obstacle. Il a été calé de sorte à transiter un débit de :

 20 l/s à l’étiage (1.13 m3/s), niveau amont 2,30 m NGF,

 20 l/s au module (1,76 m3/s), niveau amont 2,30 m NGF,

 40 l/s à 1,5 x le module (2,64 m3/s), niveau amont 2,35 m NGF,

 60 l/s à 2 x le module (3,52 m3/s), niveau amont 2,35 m NGF,

L’implantation  de l’ouvrage  et  son pendage  ont été  adaptés  de sorte  à ce  que
l’entrée piscicole soit positionnée à proximité immédiate du seuil de déversement
pour conférer une bonne attractivité au dispositif.

Les caractéristiques de la passe sont les suivantes :
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 Type d’ouvrage : rampe en dévers, équipée d'un substrat de reptation

 Nature de la rampe : glissière métallique préformée selon le dévers projeté

 substrat brosses élastomères

 alimentation gravitaire

 longueur de la rampe en projection horizontale : 1.8 m

 +0,50 m de bassin de tranquilisation

 longueur développée de la rampe : 2.2 m

 largeur intérieure de la rampe : 0.80 m

 dimensions de la glissière métalliques (l x h) : 0.80 m x 0.60 m

 pente longitudinale de la rampe : 75 %

 dévers latéral 26.6° (50%)

 cote basse dévers amont 2.10 m NGF

 cote haute dévers amont 2.50 m NGF

 cote basse dévers aval 0.70 m NGF

 cote haute dévers amont 1.10 m NGF
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Figure 8 : Passes à poissons du barrage de Pinsolle (Ecogea 2014)

Les débits à mettre en œuvre pour les passes à poissons, en fonction des conditions
de débit du courant de Soustons, sont les suivants :

Débit
courant de
Soustons

Amon
t

barra
ge

aval
barra

ge

Chute
seuil

maximu
m

Débit
passe

à
anguil

les

Débit
passe à

ralentisseu
r

m3/s m NGF m l/s

Etiage : 

1,13
2,30 1,00 1,30 20 250

Module : 

1,76
2,30 1,20 1,10 20 250

1,5 module :
2,64

2,35 1,30 1,05 40 310

2 modules : 3,52 2,40 1,45 0,95 50 380
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Tableau 1 : Niveau hydraulique fonction des débits à marée basse 
d’après étude Ecogea 2014)

Figure 9 : Passe à anguilles du barrage de l’étang de Pinsolle

A l’étiage, le débit minimum qui devra passer dans l’étang de Pinsolle pour assurer
la continuité écologique devra être de 0,27 m3/s.

Pour un étang à la cote de 2,40 m NGF soit 144 000 m3, le taux de renouvellement
de l’étang serait de 59 fois par an, soit 1 fois tous les 6,2 jours.

Pour un étang à la cote de 1,50 m NGF soit 90 000 m3, le taux de renouvellement
de l’étang serait de 95 fois par an, soit 1 fois tous les 3,9 jours.

Ces taux de renouvellement sont relativement élevés et pourraient permettre un
contournement de l’étang par le  courant de Soustons tout en laissant passer à
travers l’étang de Pinsolle les débits du tableau ci-dessus permettant la continuité
écologique par les passes à poissons.

Le débit du contournement de l’étang serait de 860 l/s à l’étiage et supérieurs au-
delà avec 1,49 m3/s au module et 3.09 m3/s pour 2 modules. 

La montaison pourra être assurée par les passes à poissons et à anguilles en sortie
d’étang (débit réservé).

La dévalaison pourra être assurée par la passe à poissons en sortie d’étang et
envisagée au niveau du barrage à l’extrémité du contournement.
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2.4 LE COURANT DE SOUSTONS DU 
BARRAGE DE DÉRIVATION A L’OCÉAN VIA 
L’ÉTANG DE PINSOLLE

2.4.1 PROFIL EN LONG ET SECTION
Entre le barrage de dérivation et l’étang de Pinsolle sa longueur est de 1,5 km. Il a
tendance à s’envaser, certainement sous l’influence aval de l’étang de Pinsolle et de
son niveau maintenu à 2,40 m NGF alors que naturellement il était à 1,50 m NGF.

Entre l’étang de Pinsolle et l’océan, sa longueur est de 1,4 km. Son profil en long
est irrégulier, du fait notamment de dépôts liés à l’influence du niveau marin. Sa
section y reste assez large et profonde. 

2.4.2 DÉBITS, NIVEAUX ET VITESSES
Il a été calibré, à sa création, pour pouvoir transiter 15 m3/s (débit décennal).

Dans le cas général, les données ci-dessous font référence à :

 Une cote de l’océan à 0,38 m NGF (niveau moyen de l’océan),

 Un coefficient de Manning-strickler de 25,

 La vanne du barrage de Pinsolle ouverte à 100%

A mi-marée, la cote de l’océan est de 0,38 m NGF. L’océan n’a alors pas d’influence
aval sur l’écoulement du courant de Soustons.

Les niveaux de part et d’autre du barrage de Pinsolle, vanne ouverte à 100% donc
sans régulation du niveau amont sont donnés par le tableau 2.

Les  profils  hydrauliques  tracés  par  la  CARA en  1997  montrent  que  jusqu’à  un
niveau de marée de 1,35 m NGF (pleine mer de coefficient 55) les conditions de
marée basse restent valables.

Débit barrage de
dérivation

Amont
barrage
Pinsolle

Aval barrage
Pinsolle

Exutoire océan

m3/s m NGF

1,9 1,54 1,49 1,16 0,42

5,0 1,96 1,86 1,58 0,53
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15 2,76 2,53 2,38 1,18

22,5 3,04 2,80 2,62 1,41

30 3,27 3,03 2,79 1,59

Tableau 2 niveau hydraulique fonction des débits à marée basse

(Étude CARA 1997)

 vanne grande ouverte :

 jusqu’à environ 11 m3/s (proche de la fréquence de retour décennale), le
niveau de l’étang reste inférieur à 2,40 m NGF (estimé entre 1,15 et 2,40 m
NGF),

 au-delà de 11 m3/s, le niveau ne peut être que supérieur à 2,4 m NGF.

Figure 10 : niveau de l’étang de Pinsolle vanne ouverte

 en mode régulation :

  le niveau peut être régulé à 2,40 m NGF jusqu’à environ 11 m3/s, 

 au-delà de 11 m3/s, le niveau de l’étang ne pourra que monter et il faudra
jouer avec les vannes du barrage de dérivation pour le maîtriser.
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Figure 11 : niveau de l’étang de Pinsolle vanne en régulation 2,4 m NGF

2.4.3 INFLUENCE DE LA MARÉE

Le niveau hydraulique du courant de Soustons est directement influencé par les
marées dans sa partie aval.

L’influence de la marée sur le niveau hydraulique, au niveau du barrage de Pinsolle
et plus en amont, est effective à partir d’une cote de marée supérieure à 1,35 m
NGF. Cette cote correspond à une pleine mer de coefficient de marée 55 (référence
Boucau sans surcote).

Le niveau aval du barrage de Pinsolle peut varier de 1.00 m NGF (Basse mer et
Etiage) à plus de 2.40 m NGF (Pleine Mer de marées de vives eaux ou marées
moyennes et forts débits).

Ces  conditions  aval  se  répercutent  plus  ou  moins  vers  l’amont  du  système
hydraulique  en fonction des conditions  de débits  amont liés aux saisons et aux
conditions météorologiques.

Niveau de la
mer

Aval barrage
pour 15 m3/s

amont barrage
pour 15 m3/s

Aval barrage
pour 22,5 m3/s

amont barrage
pour 22,5 m3/s

m NGF

0,4 2,38 2,53 2,62 2,8
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1 2,38 2,53 2,62 2,8

1,6 2,38 2,53 2,62 2,8

1,8 2,47 2,59 2,67 2,84

2,5 2,73 2,81 2,86 3

Tableau 3 : niveau hydraulique crues décennales et vicennales 
en fonction du niveau de la mer

Pour un débit de 15 m3/s (crue décennale), jusqu’à la cote de marée de 1,6 m
NGF, le niveau hydraulique est :

 à l’aval du barrage de Pinsolle < 2,38 m NGF. 

 à l’amont du barrage de Pinsolle < 2.53 m NGF.

Pour une cote de marée de 2,5 m NGF (pleine mer coefficient 116 sans surcote)
l’incidence, pour ce même débit est :

 à l’aval du barrage de Pinsolle de +35 cm, soit 2,73 m NGF,

 à l’amont du barrage de Pinsolle de +28 cm, soit 2,81 m NGF.

A marée haute, la vanne du barrage de Pinsolle ne peut avoir un rôle de régulation
du niveau de l’étang à la cote 2,40 m NGF (fermeture partielle de la vanne) que
jusqu’à des débits de l’ordre de 10 à 15 m3/s (suivant les coefficients de marée).
Au-delà le niveau de l’étang ne peut que monter.

Pour rappel, pour des marées de vives eaux notamment, le niveau aval du barrage
peut  s’élever  à  plus  de  2.50  m NGF,  entraînant  ainsi  le  noyage  par  l’aval  du
barrage.

2.4.4 VANNAGE À L’EXUTOIRE SUR L’OCÉAN
Pour des raisons de qualité physico-chimique, le SIPA évite autant que possible
d’envoyer de l’eau douce vers le lac marin. C’est pourquoi le débouché aval du
courant de Soustons est équipé d’une vanne automatisée (porte à flot).
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Figure 12 : Vanne estuarienne à l’embouchure du courant de Soustons

En saison touristique (d’avril à septembre), la vanne de la porte à flots située en
aval du courant, au débouché à la mer, se ferme lors du flot. Durant cette phase, le
secteur compris  entre la porte à flots et le barrage de Pinsolle  stocke les eaux
douces arrivant de l’amont. 

Le niveau aval au barrage de Pinsolle s’élève durant tout le flot. Au jusant, cette
vanne s’ouvre et permet l’évacuation des eaux stockées.

En saison non touristique (d’octobre à avril), la porte à flots reste toujours ouverte
et le niveau en aval du barrage de l’étang de Pinsolle est directement soumis à
l’influence de la marée.

Ainsi,  on peut observer d’importantes variations au cours de la journée, suivant
l’horaire de la marée.

Durant  cette  période,  il  est  possible  pour  certaines  marées  et  en  fonction  de
l’hydrologie que la chute soit totalement noyée par l’aval.

Le niveau hydraulique du courant de Soustons est directement influencé par les
marées dans sa partie aval.

2.5 L’ANCIEN COURANT DE SOUSTONS
Depuis  la  création  du  canal  de  contournement  du  lac  marin,  son lit  a  un  rôle
secondaire. Il a été utilisé pour les manœuvres inverses aujourd’hui abandonnées
et  sert  de  by-pass  de  l’étang  de  Pinsolle  en  cas  de  fortes  pluies  et  risques
d’inondations.

SAFEGE – Etudes page 2215SBA003 V3



2.5.1 PROFIL EN LONG ET SECTION
Sa longueur est de 1,3 km, son profil en long est régulier, mais sa pente moyenne
est nulle. Il présente un profil en travers en V très évasé ne permettant pas de
distinguer nettement le lit mineur du lit majeur.

2.5.2 LE BARRAGE DE DÉRIVATION

Figure 13 : vues du barrage de dérivation

Le barrage est de type poids en béton équipé de 4 vannages et d’1 écluse. Sa
largeur totale est de 18 m.

Il est constitué de 4 vannes et d’une écluse abandonnée et aménagée en passe à
anguilles.

Chaque vanne présente les caractéristiques suivantes :

 Largeur 2,50 m

 Seuil 0,77 m NGF

 Arase 2,66 m NGF

L’écluse :

 Largeur 4,30 m

 Longueur 26 m

 Seuil 0,36 m NGF

 Arase 3,17 m NGF (batardeaux)

 Une passe à anguilles
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L’ouvrage n’est pas automatisé, il n’y a pas de mesures des niveaux amont ou aval,
il  n’est  donc  pas  télésurveillé.  Les  manœuvres  d’ouverture  des  vannes  en  cas
d’alerte  de  crue  sont  donc  décidées  et  réalisées  sans  automatismes  et
manuellement. 

De  ce  fait,  il  n’existe  pas  de  données  enregistrées  sur  la  réaction  des niveaux
hydrauliques  et  le  fonctionnement  des  ouvrages,  notamment  lors  d’événement
pluvieux  sur  le  bassin  versant  amont  (niveaux  amont  et  aval  du  barrage,
pourcentage d’ouverture des vannes, …).

Ces  paramètres  dépendent  également  des  conditions  aval  d’écoulement  et  de
marée (niveau à l’aval du barrage non suivi).

Figure 14 : Profil hydraulique du barrage de dérivation (Ecogea 2014)
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Figure 15 : Implantation passe à anguilles du barrage de dérivation (Ecogea 2014)
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2.5.3 DÉBITS, NIVEAUX ET VITESSES
Les débits sont totalement dépendant de la gestion faite sur le barrage. 

Les vannes étant normalement fermées, le débit est habituellement nul. 

Les vannes sont ouvertes manuellement en délestage du courant de Soustons lors
d’orages et de crues.

Le  débit  maximum possible  du  courant  de  Soustons  en  amont  du  barrage  de
dérivation est estimé à 30 m3/s. Le courant de Soustons à l’aval du barrage de
dérivation a été calibré à l’origine pour 15 m3/s.

Il  serait  souhaitable  que l’ancien courant de Soustons puisse laisser passer des
débits de l’ordre de 15 m3/s.

2.5.4 INFLUENCE DE LA MARÉE
Le niveau hydraulique de l’ancien courant de Soustons est directement influencé
par les marées.

Le niveau aval,  lié  aux marées, peut théoriquement fluctuer  entre 0,36 m NGF
(seuil de l’écluse) à plus de 2.57 m NGF (Pleine Mer de marées de vives eaux).

2.5.5 CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
En  l’absence  d’équipements  pour  assurer  sa  franchissabilité,  le  barrage  de
dérivation  constitue  une  barrière  infranchissable  pour  l’ensemble  des  espèces
piscicoles qui remontent depuis l’Océan via le lac marin.

Les quelques passages d’eau douce (par les fuites au niveau des vannages ou en
cas  de  crue)  ont  tendance  à  attirer  les  civelles  et  anguilles  jusqu’au  pied  de
l’ouvrage. En l’absence de dispositif de franchissement, les poissons se retrouvent
concentrés au pied de l’obstacle et sont facilement braconnés.

La problématique ayant été ciblée uniquement sur l’anguille, il a été aménagé un
ouvrage de montaison spécifiquement dédié à cette espèce.

Le niveau hydraulique à l’amont du barrage est, en temps normal, de l’ordre de
2,43 m NGF +/- 4 cm. 

Pour un débit de 2 x le module du courant de Soustons, soit 3,4 m3/s, le niveau
amont atteint 2,55 m NGF.

Le niveau aval,  lié  aux marées, peut théoriquement fluctuer  entre 0,36 m NGF
(seuil de l’écluse) à plus de 2.57 m NGF (Pleine Mer de marées de vives eaux).
Cependant,  le  niveau  minimum  du  lac  marin  (à  l’aval  de  l’ancien  courant  de
Soustons) a été considéré à 0,90 m NGF.
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La  chute  maximum prise  en  compte  est  de  ce  fait  de  1,65  mètre  (maximum
théorique de 2,11 mètre).

Une passe à anguille a été aménagée au niveau de la porte amont de l’écluse, avec
suppression de sa porte aval.

La  passe  à  anguilles  consiste  à  mettre  en  place  une  rampe  à  double  dévers
(pendage longitudinal et dévers latéral) reliant le bief amont au bief aval et munie
d’un substrat de reptation. L’ouvrage est faiblement alimenté de façon gravitaire et
les  anguilles  utilisent  leurs  capacités  de  franchissement  par  reptation  pour
progresser  sur  le  substrat  et  ainsi  franchir  l’obstacle.  Il  a  été  calé  de  sorte  à
transiter un débit de l’ordre de :

 5 l/s à l’étiage (1.09 m3/s), niveau amont 2,40 m NGF

 10 l/s au module (1,70 m3/s), niveau amont 2,45 m NGF,

 40 l/s à 2 x le module (3,40 m3/s), niveau amont 2,55 m NGF.

Les caractéristiques de la passe sont les suivantes :

 Type d’ouvrage : rampe en dévers, équipée d'un substrat de reptation

 Nature de la rampe : glissière métallique préformée selon le dévers projeté

 substrat brosses Type Fish Pass n°2

 alimentation gravitaire

 longueur de la rampe en projection horizontale : 4.0 m

 +0,50 m de bassin de tranquilisation

 longueur développée de la rampe : 4.43 m

 largeur intérieure de la rampe : 0.60 m

 dimensions de la glissière métalliques (l x h) : 0.60 m x 0.50 m

 pente longitudinale de la rampe : 25.4° (47.5 %)

 dévers latéral 26.6° (50%)

 cote basse dévers amont 2.30 m NGF

 cote haute dévers amont 2.60 m NGF

 cote basse dévers aval 0.40 m NGF

 cote haute dévers amont 0.70 m NGF
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3 CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS

Depuis son insertion en 1978 dans le chenal de vidange du complexe hydraulique
de Soustons-lac marin de Port d’Albret, l’étang de Pinsolle est devenu un bassin de
décantation.

En 1983 un premier dragage a mis l’étang à la cote théorique de 0,8 m NGF. En
1992, la bathymétrie  a relevé des fonds jusqu’à 1,8 m avec des épaisseurs de
vases allant de 15 cm à 2 m dans la partie centrale, le fond des vases étant partout
plus bas que le 0,8 théorique.

De l’automne 1992 au printemps 1993, le Syndicat Mixte Géolandes a réalisé une
opération  de  dragage  de  l’étang  de  Pinsolle  avec  rejet  des  sédiments,
essentiellement vaseux, dans l’océan. 

58 400 m3 de sédiments avaient alors été extraits sur une épaisseur moyenne de
0.97 m, pour une cote de niveau d’eau de référence fixée à 1.50 m NGF et pour
une cote de fond d’étang à 0 m NGF.

Une  bathymétrie  de  contrôle  réalisée  début  1997  faisait  état  d’un  envasement
moyen de l’étang de 0.47 m en trois ans, soit une moyenne de 15 cm par an.

En  1993,  l’objectif  de  lame  d’eau  après  dragage  avait  été  fixé  à  1,50  m,  en
considérant une cote de gestion du niveau de l’eau fixée à 1.50 m NGF et une cote
projet calée à 0.00 m NGF. Le volume extrait s’établit à 58 400 m3 pour un volume
d’eau potentiel théorique de 90 000 m3, soit une occupation de la lame d’eau à
65% par les sédiments. 

En 2014, la cote de gestion est fixée à 2.40 m NGF (cote de retenue 2.3 m NGF par
arrêté préfectoral n°40-2013-00436 du 3/11/2013). Avec un objectif de cote projet
maintenue à 0.00 m NGF, on obtient sur la base du même %, un volume potentiel
à extraire de 93 600 m3, arrondis pour les besoins de l’étude à 100 000 m3.

Ces  sédiments  doivent  être  caractérisés  notamment  au  regard  des  seuils
réglementaires fixés par les arrêtés du 9 août 2006 et du 28 octobre 2010. Ces
références  réglementaires  peuvent  être  complétées,  si  nécessaire,  par  diverses
réglementations applicables à de tels travaux, notamment celle relative aux ICPE.

L’envasement de l’étang et la remontée du niveau de gestion hydraulique à 2,40 m
NGF ont initié un début d’envasement du courant de Soustons, dans sa partie aval
avant  l’étang  de  Pinsolle.  Un  relevé  bathymétrique  de  reconnaissance  de  cet
envasement a été réalisé  en septembre 2015 par Géolandes afin  de pouvoir  le
prendre  en compte  dans  l’opération  de  dragage.  Sur  les  600  ml  sondés  il  est
observé une épaisseur moyenne de 35 cm de sédiments pour un volume estimé à
5000 m3. Si le dragage de l’étang est calé à la cote 0.8 m NGF, ces sédiments ne
perturberont pas l’écoulement dans le canal.
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3.1 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

La localisation et le nombre d’échantillons prélevés dépendent du volume de vases
présent, du confinement du site étudié et des sources de contamination

Selon la circulaire du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel
de  qualité  des  sédiments  marins  et  estuariens  présents  en  milieu  naturel  ou
portuaire,  le  nombre  d’échantillon  à  analyser  est  déterminé  par  le  volume  de
sédiments à draguer (Tableau 2). D’après cette circulaire, nous avons évalué le
nombre d’échantillon à analyser à 8. La position des stations de prélèvement est
indiquée dans la figure 8.

Le plan d’échantillonnage a été préalablement validé par les services de la DDTM40.

Tableau 4 : Extrait de la circulaire du 14 juin 2000

Zones confinées

Volume à draguer (m3) Nombre d’échantillons à analyser
< 5 000 m3 1

5 000  < 25 000 m3 1 par 5 000 m3
25 000 < 100 000 m3 5 plus 1 par 25 000 m3

 100 000 m3 8 plus 1 par 50 000 m3

Les échantillons ont été positionnés sur 4 stations de l’étang (cf figure ci-dessus).
Sur  chaque  station  (S1  à  S4)  3  points  d’échantillonnage  ont  été  répartis  sur
chacune des stations. Deux niveaux (inférieur et supérieur) ont été distingués sur
chaque échantillon. Un échantillon moyen inférieur (ex : S1inf = S1Ainf + S1Binf +
S1Cinf) et un moyen supérieur (ex : S1sup = S1A sup + S1Bsup + S1Csup) ont été
constitués. Chaque station est représentée par un échantillon moyen inférieur et un
échantillon moyen supérieur (2x4 stations).
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Figure 16 : localisation station de prélèvement d’échantillons
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3.1.1 PRÉLÈVEMENTS ET ÉCHANTILLONS

3.1.1.1 Matériel de prélèvement
La campagne de prélèvements a été réalisée le 21/04/2015 par beau temps. Les
analyses  ont  été  réalisées  le  23/04/2015 par  le  laboratoire  agréé  et  spécialisé
Eurofins.

Le  matériel  de  prélèvement  utilisé  est  un  carottier  manuel  de  type  beeker  et
carottier manuel PVC (>1m) sur barge.

Figure 17 : Matériel de prélèvement

3.1.1.2 Echantillonnage
Chaque  échantillon  moyen  à  analyser  a  été  constitué  du  mélange  de  trois
échantillons premiers. Une fiche de chaque prélèvement a été remplie mentionnant
notamment (cf annexe 1) : 

 Date ;

 Nom du préleveur ;

 Nom et coordonnées GPS de la station de prélèvement ;

 Heure de prélèvement ;

 Mode de prélèvement ;

 Épaisseur du prélèvement ;
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 Couleur ;

 Granulométrie ;

 Nombre d’échantillons élémentaires ;

 Présence d’odeur et/ou d’une contamination visible à l’œil nu.

Les prélèvements ont fait  l’objet d’une stratégie d’échantillonnage et d’analyses.
Les points de prélèvements ont été géolocalisés. Ils permettront de déterminer le
devenir des sédiments pour les travaux de dragage.

Chaque échantillon  premier  a  ensuite  été  soigneusement  homogénéisé  avant  la
constitution de l’échantillon moyen. Les échantillons moyens ont été conditionnés
dans des flaconnages en verre teinté fournis par le laboratoire d’analyse, conservés
à l’obscurité à température constante (entre 2 et 8 °C) dans une glacière isotherme
et expédiés par transport express au laboratoire d’analyse.

3.1.1.3 Type d’analyses
Les  échantillons  ont  été  confiés  au  laboratoire  EUROFINS  pour  analyse  des
paramètres  relatifs  à  la  circulaire  n°22000-62  du  14  juin  2000  sur  les  8
échantillons :

 caractéristiques physico-chimiques : granulométrie laser, densité, perte au feu,
teneur en aluminium, COT, azote, phosphore, conductivité ;

 contaminants  :  métaux  (As,  Cd,  Cr,  Cu,  Ni,  Pb,  Zn,  Hg),  en HAP,  en PCB
(7 congénères et PCB totaux), TBT et produits de dégradation (MBT, DBT) ;

 bactériologie (E. coli)

En fonction des résultats, ces analyses ont été complétées par une :

 caractérisation  en  vue  de  d’une  éventuelle  immersion  en  mer  par  test  sur
embryons de bivalves- huitres ;

 caractérisation en vue de valorisation agricole ;

 caractérisation déchet en vue de stockage à terre conformément à l’arrêté du
12/12/2014.
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3.1.1.4 Réglementation et niveaux de 
référence

 Depuis septembre 1992, des instructions ont été établies dans le cadre de la
convention OSPAR pour les sédiments destinés à l’immersion afin de proposer
des lignes directrices sur la gestion des produits de dragage et l’organisation de
l’analyse des sédiments. L’arrêté du 8 février 2013, complémentaire à l’arrêté
du 9 août 2006, définit les niveaux de référence N1 et N2 pour les sédiments
estuariens  et  le  seuil  S1  pour  les  sédiments  extraits  de  cours  d’eau  ou  de
canaux.

 Décision de commission européenne du 3 mai 2000 a modifié la nomenclature
de la loi du 15 juillet 1975 n°75-633 en incluant la rubrique 17 par la sous
rubrique 17-05 « terres, cailloux et boues de dragage ». Définit les niveaux de
référence

 L’arrêté  du  8/01/1998  réglementant  l’épandage  des  boues  de  station
d’épuration sur les terres cultivées définit un seuil pour la reconstitution de sol
et un seuil pour l’épandage. Ils caractérisent la qualité chimique du matériau et
contribuent à déterminer des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même
milieu.

3.2 RÉSULTATS D’ANALYSES

3.2.1 QUALITÉ PHYSIQUE : GRANULOMÉTRIE
Les sédiments se composent d’une fraction solide et d’une fraction liquide liée. Les
proportions respectives de ces fractions sont variables d’un milieu à l’autre. 

L’analyse  granulométrique  est  indispensable  en  particulier  pour  déterminer  la
proportion de vases (sédiments fins < 63µm) afin de comprendre les processus de
contamination. Elle permet aussi de voir la proportion de vase susceptible d’être
remise en suspension lors du dragage.

L’analyse  granulométrique  repose  sur  la  séparation  des  différentes  fractions
dimensionnelles exprimées en pourcentage de poids sec.
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Argiles < 2µm

Limons Limons fins

Limons grossiers

2-63µm

63-200µm

Sables Sables fins

Sables grossiers

200-2000µm

2-20 mm

Graviers 20-200mm

Tableau 5 : classification granulométrique

Figure 18 : répartition granulométrique des échantillons analysés
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Figure 19 : sédiment vaseux de surface (à gauche), sédiment sableux de niveau
inférieur (à droite)

La granulométrie des carottes permet de distinguer sur toutes les stations deux
niveaux à des profondeurs variables :

 Le niveau supérieur vaseux et organique ;

 Le niveau inférieur plus sableux et minéral.

3.2.2 NIVEAU D’EAU OBSERVÉ
Un  relevé  ponctuel  du  niveau  d’eau  a  été  mesuré  au  niveau  des  points  de
prélèvements pour contrôler les épaisseurs de sédiments.

Le 21/04/2015, la cote du plan d’eau était fixée à 2,45 m NGF. Les niveaux de toit
de sédiments résultants sont indiqués dans la figure ci-dessous. Sur la base de nos
observations, largement extrapolées, nous pouvons estimer le volume de sédiments
à draguer à 90 000 m3.
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Figure 20 : niveau de sédiments relevés le 21/04/2015

3.2.3 QUALITÉ CHIMIQUE

3.2.3.1 Salinité
Dans  un  but  de  renouvellement  des  eaux  dans  le  Lac  Marin,  des  manœuvres
inverses ont été mis en œuvre par le SIPA pendant plusieurs années et stoppées en
2010. La précédente campagne de dragage de l’étang de Pinsolle faisant ressortir
des niveaux de salinité élevés, une mesure de conductivité sur chaque échantillon a
permis de vérifier ce paramètre.

Sur les 8 échantillons, les valeurs de conductivité mesurées varient de 286 à 771
µs/cm  à  20.5  °C  ce  qui  correspond  à  des  salinités  de  0.15  à  0.41  soit
caractéristiques des eaux douces. 
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En 1992,  les  analyses  réalisées  par  Hydre  environnement  dans  le  cadre  de  la
dernière campagne de dragage présentaient  des valeurs nettement plus élevées
allant de 11764 à 3937 µs/cm. Les vases avaient accumulé le sel provenant du lac
marin lors des manœuvres inverses.

3.2.3.2 Micropolluants et seuils N1 N2
Les arrêtés du 09 août 2006, du 23 décembre 2009 relatif aux niveaux de référence
à  prendre  en  compte  lors  d’une  analyse  de  sédiments  marins  définissent  des
niveaux N1 et N2 de qualité des produits de dragage en fonction des teneurs en
contaminants qui s’y trouvent.

Au-dessous du niveau N1, l’impact  potentiel  est jugé neutre ou négligeable,  les
teneurs  observées  étant  normales  ou  comparables  au  bruit  de  fond
environnemental.

Entre  le  niveau  N1  et  N2,  une  investigation  complémentaire  peut  s’avérer
nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau
N1. Ainsi, une mesure dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou
quelques  échantillons  analysés,  ne  nécessite  pas  de  complément  sauf  raison
particulière.  L’investigation  complémentaire  est  proportionnée  à  l’importance  de
l’opération.

Au-delà du niveau N2, il faut mener une étude spécifique portant sur la sensibilité
du milieu aux substances concernées.

Les résultats d’analysés sont synthétisés en annexe 2. Il en ressort que la majorité
des  paramètres  sont  situés  en-dessous  du  seuil  N1  sur  toutes  les  stations  et
horizons inférieur et supérieur.

A noter deux dépassements du niveau N1 en acénaphtène et flurorène dans la
catégorie  des  hydrocarbures  polyaromatiques  (HAP).  L’origine  de  ces  molécules
pourraient être en lien avec l’essence et la circulation routière, des axes routiers
étant situés à proximité amont du courant. Les HAP existent également à l’état
naturel.

Les  niveaux  inférieurs  sont  également  caractérisés  par  des  valeurs  élevées  en
Arsenic  supérieur  à  N1.  L’Arsenic  peut  être  utilisé  en  agriculture  (fongicide,
herbicide,  insecticide),  protection  du  bois,  industrie  du  verre.  Aucune  source
d’apport n’a été identifiée en amont de l’étang. L’Arsenic est également présent
dans  le  substrat  landais  à  des  concentrations  élevées  à  l’état  naturel ;  cela
expliquerait que seules les stations inférieures sont impactées.
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Tableau 6 : Résultats d’analyse de sédiments selon seuil N1 N2
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3.2.3.3 Micropolluants et seuils S1
Les concentrations mesurées sur les 8 échantillons moyens sont inférieures au seuil
S1 définit par arrêté du 8 février 2013, complémentaire à l’arrêté du 9 août 2006,
pour les sédiments extraits de cours d’eau ou de canaux.

Seule une valeur en arsenic est supérieure à S1 sur la station 3 niveau inférieur.
C’est le seul dépassement observé entrant dans la tolérance de 1 dépassement
pour 6 échantillons.

Tableau 7 : Résultats d’analyse de sédiments selon seuil S1

3.2.3.4 Bactériologie
Ce type d’analyse est basé sur le dénombrement des germes témoins pathogènes.
Leur  présence  dans  l’eau  interstitielle  des  sédiments  témoigne  d’une  probable
contamination fécale de la zone.

Des  niveaux  élevés  en  bactériologie  peuvent  être  relevés  en  cas  de  mauvais
fonctionnement  des  systèmes  d’assainissement  (rupture  de  réseaux,  panne  de
pompe, sous capacité de step) ou à des actions non conformes à la réglementation
(épandage agricole sauvage…).

L’analyse d’Escherichia Coli est un indicateur de contamination fécale. Les valeurs
mesurées  sur  les  8  échantillons  sont  inférieures  à  40  NPP/g  (cf  annexe  2)
caractéristique  d’une  bonne  qualité  (classe  1)  selon  la  grille  de  qualité
bactériologique des sédiments élaborée par la cellule Qualité eaux littorales.

3.2.3.5 Analyses complémentaires : test de 
lixiviation

Dans le cas d’un stockage à terre, la migration de particules au sein du dépôt est
inexistante. Seules les eaux de percolation au travers la masse de sédiments vont
pouvoir transporter les contaminants présents.
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Les tests de lixiviation sont une mesure de solubilité du matériau et de relargabilité
des contaminants  sur  une période courte.  Il  ont  été réalisés sur un échantillon
moyen représentatif des 4 stations.

Les analyses définies par l’arrêté du 12 décembre 2014 ont été réalisées sur un
échantillon constitué du mélange de sédiments :

 test de lixiviation : As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn,
Chlorure, Fluorure, Sulfate, Indice phénols, COT, fraction soluble ;

 contenu total  (brut) :  BTEX (benzène,  toluène,  éthylbenzène et xylènes),
PCB  (7 congénères),  Hydrocarbures  (C10  à  C40),  HAP  (Naphtalène,
acénaphtène,  fluorène,  phénanthrène,  anthracène,  fluoranthène,  pyrène,
benzoanthracène,  chrysène,  benzofluoranthène,  benzoapyrène,
dibenzoanthracène, benzopérylène, indenolpyrène).

Les  résultats  d’analyses  sont  présentés  au  tableau  suivant.  À  l’exception  des
paramètres Fraction soluble  et Chlorure,  ces matériaux peuvent être classés en
déchets non dangereux.

La seule valeur élevée est celle du carbone organique total sur la fraction totale de
78200 mg/kg m.s.

Pour autant, cette concentration mesurée élevée ne classe pas les matériaux en
déchet dangereux. En effet, cette concentration est acceptée car la concentration
en Carbone organique sur éluât ne dépasse pas la concentration de 1 000 mg/kg
(Décision du 19/12/2002).

L’analyse des résultats permet donc de classer les sédiments de l’étang de Pinsolle
en déchet inerte pouvant être traités en ISDI (installation de stockage de déchets
inertes).

Le  stockage  des  sédiments  dans  un ISDI  nécessite  l’obtention  préalable  par  le
maitre d’ouvrage d’une autorisation (article 9 de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif
aux installations de stockage et de déchets inertes).
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Tableau 8 : résultats test de lixiviation
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3.2.3.6 Analyses complémentaires : 
caractérisation agronomique

Un des indicateurs de valeur agronomique est le rapport C/N. Lorsqu’il est élevé (>
25),  l’azote  risque  de  manquer  aux  cultures  si  le  sol  est  pauvre  en  matières
organiques. Si le rapport est faible (<15), beaucoup d’azote est disponible pour les
cultures.

Les C/N des différentes matières illustrent les phénomènes généralement observés,
c’est-à-dire une insuffisance d’azote si on applique des pailles (C/N très élevé) et
un enrichissement du sol en azote si l’on enfouit du foin de luzerne (C/N faible).

Les micro-organismes sont gros consommateurs d’azote, plus que les plantes par
unité de biomasse, et il est donc important de les favoriser dans les sols pour mieux
gérer l’azote.

La fertilisation par la matière organique ne prend habituellement pas en compte la
biodégradabilité  du carbone,  ni  la  disponibilité  potentielle  (existante  sous forme
organique et non encore disponible) de l’azote dans le sol.

Les analyses de sédiments de Pinsolle présentent des rapports C/N de 9.8 sur le
niveau supérieur et de 18.5 sur le niveau inférieur. Les sédiments contiennent donc
de l’azote disponible pour les cultures permettant une bonne décomposition de la
matière carbonée. 

La  caractérisation  agronomique  est  également  nécessaire  en  cas  d’épandage
agricole  ou  de  reconstruction  de  sol.  Des  analyses  complémentaires  ont  été
réalisées sur chaque échantillon inférieur et supérieur des 4 stations.

Tableau 9 : résultats analyses sédiments selon seuils de valorisation agricole

Les valeurs mesurées sont uniformément inférieures aux seuils d’épandage et de
reconstitution de sol.
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3.2.3.1 Analyses complémentaires : 
écotoxicité

Ce test d’embryotoxicité porte sur le développement embryonnaire d’œufs fécondés
d’huître  Crassostrea gigas  « Larve  D »9,  suivant  la  méthode ASTM (E724-94),
proposé  par  l’IFREMER  et  préconisée  en  France  par  le  Groupe  GEODE  pour
l’évaluation de la toxicité potentielle des sédiments de dragage. 

Pour  cela,  différentes concentrations  en sédiments  sont  directement  testées  au
contact  du  développement  d’œufs  fécondés  d’huître.  Une  analyse  du
développement larvaire est effectuée au microscope, après 24 heures d’incubation.
A  l’issue  de  l’examen,  les  résultats  du  test  sont  exprimés  en  termes  de
concentration en sédiments sec (g/l), provoquant la formation de 50 % (CE50) de
larves anormales. Les anomalies peuvent se caractériser par un blocage au stade
embryon,  ou bien par  des  anomalies  morphologiques  des larves (anomalies  de
coquille et/ou de charnière, hypertrophie du manteau).

Le test d’écotoxicité a été réalisé sur le niveau inférieur et supérieur de la station 2
représentative de toutes les stations. Le pourcentage de larves D normales dans les
lots  témoins  négatifs  est  supérieur  à 80% traduisant  une  faible  écotoxicité  des
sédiments analysés.
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3.3 CONCLUSIONS

La qualité des sédiments conditionne leur modalité de gestion. Au vu des résultats
présentés  ci-dessus,  la  qualité  globalement  bonne  des  sédiments  de  l’étang  de
Pinsolle permet d’envisager :

 L’immersion ou rejet direct en mer ;

 L’élimination en centre d’enfouissement technique ;

 La gestion à terre puis valorisation (amendement, matériaux de construction).

Les contraintes réglementaires liées à la valorisation des sédiments à terre sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.
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Figure 21 : Filières de valorisation de sédiments à terre (source DREAL Nord Pas de
Calais)

Les terrains de dépôts de sédiments sont des installations de stockage de déchets.
Ils  sont soumis à autorisation au titre de la législation relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement au titre de la rubrique 2760 de la
nomenclature. Ils sont encadrés selon le caractère dangereux ou non des sédiments
qui y seront stockés par l’arrêté du 30/12/2002 pour les déchets dangereux et par
l’arrêté du 9/09/1997 modifié pour les déchets non dangereux.

La valorisation de déchets non dangereux doit répondre à un besoin.
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4 CONTEXTE ET ENJEUX

4.1 ENVIRONNEMENT DE L’ÉTANG

4.1.1 CARACTÉRISTIQUES DE L’HYDROSYSTÈME

Morphologie Etang résiduel d’arrière dune, datant
originellement  des  zones  humides
reliques après la déviation de l’Adour
au XVIeme
· superficie : 6 ha
· connecté au réseau hydrographique
par déviation du courant de Soustons
en  1978  suite  au  projet
d’aménagement du lac marin

Hydrologie alimenté par le courant de Soustons
dont  tout  le  débit  transite  par
l’étang :
· volume : 144 000  m3
· taux de renouvellement : 385
·  gestion  des  niveaux  d’eau  et  des
remontées des marées par le barrage
de Pinsolle

Qualité d’eau Etat trophique Comblement  accéléré  (vases  et
sable)
Vases  fluides  noires  et  riches  en
matière organique, de 0,5 à 2 m de
profondeur.

Particularités et informations
complémentaires

L’Etang  de  Pinsolle  constitue  le
passage obligé pour toute connexion
entre océan et bassin hydrographique
de  Soustons  (faune  ichtyologique
notamment).

Fait  dorénavant  office  de  bassin  de
décantation  pour  tout  un  bassin
versant  avant  connexion  avec
l’océan. 
Golf  sur  toutes  les  zones  riveraines
de l’étang.

Tableau 10 : caractéristiques de l’hydrosystème de l’étang de Pinsolle
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4.1.2 FAUNE ET FLORE

Intégrées au réseau écologique européen Natura 2000, les zones humides d’arrière-
dune du littoral landais constituent un réseau continu de lacs, étangs et milieux
associes d’une grande originalité.

Le DOCOB du site Natura 2000 des zones humides de l’arrière dune du Marensin
intègre l’étang de Pinsolle. La carte des habitats naturels ci-dessous recense l’étang
de Pinsolle et les canaux amont/aval en tant que milieux à herbier vivace des eaux
douces mésotrophes à eutrophes. 

Figure  22 :  carte  des  habitats  naturels  (source  Docob  des  zones  humides  de
l’arrière dune du Marensin)

Le 17 mars 2015, un abaissement du plan d’eau de l’étang de Pinsolle a permis de
constater la pauvreté des fonds de l’étang colmatés par la vase : pas de végétation,
peu de faune.
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Figure 23 : étang de Pinsolle niveau d’eau abaissé le 17/03/15
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Les espèces cibles considérées dans le cadre du rétablissement de la circulation
piscicole  sont  l’anguille  et  la  lamproie  marine.  Compte-tenu de  la  proximité  de
l’embouchure, des remontées de flet, de lamproie fluviatile et de mulet peuvent
également être envisagées.

Le courant de Soustons en amont de l’étang de Pinsolle abrite des mulets, brèmes,
sandres,  poisson  chats,  anguilles,  rotengles,  gardons,  perche  soleil,  goujons,
lamproies marine, flets, bars, perches, brochets, carpes communes, gambusies.

Le  vison  d’Europe  recensé  en  amont  de  l’étang  de  Hardy  est  indiqué  comme
potentiellement présent sur le courant de Soustons et le courant de Pinsolle, mais
pas au niveau de l’étang de Pinsolle fréquenté par les golfeurs. La Loutre d’Europe
n’est pas recensée au niveau de l’étang de Pinsolle ni du lac marin.

Le lit du courant de Pinsolle est entièrement artificialisé et les rives sont colonisées
par les baccharis. De nombreuses zones d’érosion ont pu être observées entre les
zones déjà ponctuellement confortées par des enrochements.

Figure 24 : berges artificialisées et érodées du courant de Pinsolle en aval de
l’étang

Nous n’avons pas observé la présence de Jussie en avril 2015. Toutefois, le SIPA
nous a indiqué que la jussie est apparue dans l’étang de Pinsolle depuis l’arrêt des
manœuvres inverses, soit depuis environ 3 ans. L’arrachage de la jussie est réalisé
manuellement par les services techniques du golf.

Compte-tenu de l’importance des herbiers et des pieds d’hibiscus rose (ou hibiscus
des  marais),  espèce  protégée,  autour  de  l’étang  de  Pinsolle,  Géolandes  a  fait
réaliser  un  inventaire  floristique  par  le  service  Espaces  Naturels  Sensibles  du
Conseil Départemental.

Réalisé le 12/08/15, cet inventaire a permis de cartographier les stations d’Alocasia
macrorrhizos, d’hibiscus et de jussie.
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Les Alocasias sont des plantes d'ornement présentes dans le courant de Soustons. Elles
ont été recensées à l’entrée et sur les berges ouest de l’étang de Pinsolle.

L’hibiscus  a  été  recensé  sur  les  berges  ouest  et  est  de  l’étang,  uniformément.
Hibiscus palustris L. est une espèce protégée par Arrêté du 20 janvier 1982 fixant
la  liste  des  espèces  végétales  protégées  sur  l'ensemble  du  territoire  Version
consolidée au 22 décembre 2015.
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Figure 25 : Hibiscus sur berge Est de l’étang de Pinsolle
(source : J.V Dourthe, Département des Landes)

Certaines  stations  d'hibiscus  ne  sont  pas  "naturelles",  puisque  semées  par  les
jardiniers qui récoltent les graines depuis une quinzaine d'années.

Enfin, la Jussie a été recensée à l’entrée et sur la berge ouest de l’étang de Pinsolle.
Les jussies (Ludwigia peploides, L. grandiflora) sont des plantes amphibies vivaces
de la famille des onagracées d’origine américaine. Elles possèdent des fleurs jaune
vif de 3-5 cm de diamètre, et des tiges rigides et noueuses présentant des racines
adventives. Elles forment des herbiers denses à la surface de l’eau. On les trouve
en particulier en milieux aquatiques à eaux stagnantes ou à faible courant : plans
et cours d’eau, zones humides, fossés... voire sur prairies humides. En France, elles
sont surtout présentes dans le Grand Ouest  et en zone méditerranéenne,  mais
progressent rapidement  vers  le  nord et  l’est.  Leur  développement  entraîne une
entrave à la bonne circulation des eaux et une accélération du comblement des
milieux, mais également des impacts sur la biodiversité et la qualité des eaux. Les
jussies  sont  actuellement  les  seules  plantes  invasives  réglementées  en  France.
Depuis 2007, l’Arrêté du 2 mai 2007 interdit la commercialisation, l’utilisation et
l’introduction dans le milieu naturel de L. grandiflora et L. peploides. En général,
ces  interventions  permettent  de  réguler  les  herbiers  mais  pas  d’éradiquer  les
populations. Le contrôle des foyers de jussies ne peut donc pas s’envisager comme
une intervention ponctuelle mais comme un entretien régulier sur plusieurs années.
Se développant en milieu aquatique, les risques de dispersion des fragments de
tiges est maximal.
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Avant  le  chantier  d’intervention  de  dragage,  il  est  nécessaire  de  réfléchir  aux
moyens de limiter cette dispersion. Pour ce faire, il peut être envisagé de poser des
barrages flottants ou des grillages à l’aval du site où se déroulera le chantier.

La technique de dragage consistant à enlever les sédiments les plus organiques,
permet d’éliminer au moins une partie des banques de graines et d’extraire les
plantes  et  leur  système  racinaire.  On  observe  cependant  des  recolonisations
quelquefois rapides. 

En amont, l’étang de Soustons compte également plusieurs plantes invasives ; des
campagnes d’arrachage sont menées de juin à septembre en priorité sur les zones
urbanisées puis sur partie Nord.

4.2 RÉGLEMENTATION ET CONTRAINTES

4.2.1 URBAINES
Le  PLU  de  Soustons  a  été  approuvé  le  14/11/2013.  Le  classement  des  zones
naturelles à protéger est largement anticipé sur le territoire d’étude ; les zones N
correspondant aux espaces naturels sont déjà délimitées à l’échelle cadastrale sur
la base des indications fournies par les zonages existants, ZNIEFF et parfois Natura
2000, malgré l’imprécision des zonages au 100 000e. Les plus petites zones du
massif  forestier  comme les  micro-zones  tourbeuses  ou les  lagunes,  ne  sont  en
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revanche pas distinguées et restent au sein de leurs parcelles cadastrales classées
en zone forestière d’exploitation.

Des cas de sous-parcelles sont tout de même à noter sur certaines micro-zones
humides. Sur la commune de Soustons, deux zonages intéressent en particulier la
thématique des espaces naturels et de ce fait le site Natura 2000 :

- les zones Ns, les secteurs recouvrant les sites et les milieux fragiles nécessitant
une protection stricte (zones vertes du SDAGE, habitats fragiles...)

- les zones Nl, les secteurs recouvrant les sites, milieux naturels et paysages à
protéger en raison de l’application de la Loi Littoral.

Les Espaces boisés classés -EBC- sont une autre catégorie du Code de l’Urbanisme
venant  renforcer  la  protection  d’une  parcelle.  Leur  classement  y  interdit  tout
changement d’affectation du sol ; les défrichements y sont interdits et les coupes et
abattages  d’arbres  sont  soumis  à  autorisation  du  Maire  sauf  si  le  propriétaire
possède un Plan Simple de Gestion (PSG).

La zone NDe doit permettre le confortement du golf de Pinsolle grâce à l’extension
d’un practice sur herbe. Afin de permettre à cet équipement public de restructurer
son offre,  la  création  d’un nouveau practice  est  envisagée dans  le  cadre  d’une
localisation en lien avec les installations existantes. Les parcelles CP 223 (1,08 ha)
et CP 224 (1,79 ha) sont proposées pour cette extension.
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Figure 26 : Extrait de plan local d’urbanisme de Soustons

4.2.2 ENVIRONNEMENTALES

Plusieurs zones de protection sont répertoriées à proximité de l’étang de Pinsolle et
synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Site inscrit SIN0000208 - Etangs landais 
sud

Etang de Pinsolle inclus

Site classé SCL0000639 - Etang de 
Soustons et son îlot

En  amont  de  l’étang  de
Pinsolle

Site classé SCL0000640 - Etang de 
Soustons (abords)

En  amont  de  l’étang  de
Pinsolle

Natura  2000
directive
habitat

FR7200717 - Zones humides 
de l'arrière-dune du Marensin

DOCOB

Etang de Pinsolle inclus

Natura  2000
directive
oiseaux

FR7212020 - Plateau Aquitain 
et Landais

Diagnostic  préalable  en
cours

A 6 km en aval de l’étang
de  Pinsolle  au  large  de
l’embouchure

Znieff 1 720000960 – Le courant de 
Soustons et l’étang de Pinsolle

Etang de Pinsolle inclus

Znieff 2 FR72001983 Zones humides 
d’arrière dune du Marensin

Etang de Pinsolle inclus

Znieff 2 FR720002372 Dunes littorales
entre Contis et la Barre de 
l’Adour 

Loi littoral Loi littoral hors estuaire
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Figure 27 : zonages environnementaux autour de l’étang de Pinsolle
(source DREAL Aquitaine)

A noter la présence de récifs artificiels au large de Vieux Boucau relevant du régime
de concession de cultures maritimes. Les coordonnées des récifs sont : 42°47’00
Nord – 43°46’8’’ Nord / 1°26’6’’ Ouest – 1°26’8’’ Ouest (source Aquitaine Landes
récifs). Il conviendra en cas de rejet direct dans l’océan de s’assurer de l’absence
d’incidence sur ces récifs.

4.2.3 FONCIÈRES

La maitrise foncière autour de l’étang de Pinsolle est un élément clé de réussite des
possibilités  de  faisabilité  de  dragage,  de  destination  des  sédiments  et  de
contournement.

Des  échanges  entre  commune  de  Soustons/SIPA/SATEL  ont  récemment  été
réalisés.  La  cartographie  ci-dessous  indique  les  parcelles  privées  (rouge)  des
parcelles  publiques  (vertes)  situées  entre  l’étang  et  l’océan.  Le  détail  des
propriétaires privés a été obtenu lors d’un entretien avec le service urbanisme de
Soustons.
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Figure 28 : localisation des parcelles privées et publiques entre l’étang et l’océan à
Soustons (source mairie de Soustons)

N° Parcelle cadastrale Nom du propriétaire

CP223, CP373, CP374, CP111, CP209
CO23-24-27-28-29 Commune de Soustons

CP181, CP190, CP191, CP418, CP148 SIPA

CP223, CP1, CP6, CP10, CP2 ONF

CP375 VARGUES Catherine (Indivision)

CP99 BACHET / COUVELAIRE / VENDRYES

CP98 Indivision Baschet – Vendryes – Couvelaire

CP75 Couvelaire

CP421 BOURASSE Christan 

CP9 BOURASSE Christan 

 

Une coupe rase est programmée sur les parcelles CO23 24 27 28 et 29.
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 Forêt fermée de pin maritime pur

 Forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus

 Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères

 Forêt fermée sans couvert arboré

 Forêt domaniale des dunes du Sud

 Forêt ouverte à mélange de feuillus et conifères

La majeure partie du couvert forestier appartient au domaine privé faisant l’objet
d’une exploitation. La forêt des dunes littorales est une forêt domaniale gérée par
l’ONF.

4.3 ACTIVITÉ DU GOLF

Le golf  de Pinsolle  comprend un parcours de 9 trous et  est  géré par la  SEIPA
(Société d’Exploitation des Intérêts Port d’Albret). Il inclut deux zones de practice :
une zone de practice sur eau devant le club house et une zone de practice sur
herbe à l’ouest du golf.

Les  golfeurs  utilisent  des  balles  flottantes  qui  sont  récupérées  par  un  barrage
flottant puis ramassées tous les jours manuellement. 
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L’envasement rend la récupération des balles impossible, les balles restant happées
dans la vase. La lame d’eau minimale pour que les balles remontent est estimée à
un mètre. Le golf fait état d’une perte d’environ 20 000 balles chaque année, soit
un manque à gagner de 10 000 €/an.

Le manque à gagner correspondant à 18 jours de fermeture du practice en 2014
est estimé à 5000 €.

Figure 29 : Résultats de la SEIPA (source société.com)

Année 2004 2011 2012 2013 2014

Chiffre
d’affaire €

529 000 658 000 635 200 674 600 662 200

Résultat net € 9 000 24 900 16 000 26 600 21 900

Si le practice sur eau venait à disparaître, l’attractivité du golf de Pinsolle serait
réduite et une chute de 80% des abonnés serait à craindre. Le chiffre d’affaire du
golf serait dans ce cas réduit à 130 000 €/an.

En phase chantier, la suspension de golf sur practice sur eau est évaluée à 60 000
€/an.

Afin de limiter les pertes du practice sur eau, l’extension du golf par un practice sur
herbe est envisagée (estimation investissement 250 000 €).

La configuration actuelle du golf de Pinsolle ne permet pas de créer d’autres trous.
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5 CONCLUSION ET DÉMARCHE À SUIVRE

A partir de ce diagnostic et pour chacune des problématiques objet de l’étude, 

 dragage des sédiments ; 

 Contournement du lac de Pinsolle par le courant de Soustons. 

Plusieurs scenarios techniques vont devoir être étudiés.

5.1.1 DRAGAGE DES SÉDIMENTS

Pour le dragage des sédiments, leur bonne qualité montre que toutes les options
restent ouvertes.

 Rejet en mer ;

 Séchage par lagunage ;

 Déshydratation par :

 géotubes pour valorisation paysagère locale ;

 mécanique  avec  exportation  pour  revalorisation  ou  élimination  par
enfouissement en centre agréé.

 …

L’analyse Coût-Avantage et Multi-Critères des scenarios devra prendre en compte
les caractéristiques techniques de chaque solution ainsi que les contraintes du site.

 faisabilité technique et coût de mise en œuvre du chantier,

 besoins matériels et humains mobilisés,

 durées de mise en œuvre,

 besoins fonciers et durée d’immobilisation,

 foncier disponible,

 incidences environnementales directes ou indirectes du chantier,

 réglementation applicable,

 devenir des produits et disponibilité des exutoires,

 potentiel et économie d’une commercialisation,
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 rayons et coûts de transport,

 …

5.1.2 CONTOURNEMENT :

En dehors des épisodes pluvieux exceptionnels, le débit du courant de Soustons est
relativement stable dans l’année.

Le volume limité de l’étang surtout si son niveau hydraulique doit être abaissé ne
nécessite par un gros débit pour assurer un taux de renouvellement correct.

La problématique hydraulique du contournement restera la même quelque soit le
scenario technique :

 Contournement interne

 Contournement externe

L’impact sur les apports supplémentaires de MES au niveau du barrage Porte à flot
sera à considérer.

La différence entre ces deux scénarios se fera essentiellement au niveau :

 faisabilité technique et coût de mise en œuvre du chantier,

 impact foncier et paysager sur l’activité du golf,

 ouvrages existants aménagés ou nouveaux ouvrages,

 maintien de la possibilité de franchissement des ouvrages,

 impact sur la voirie locale,

 …

5.1.3 ABAISSEMENT DU NIVEAU DE GESTION DE 
L’ETANG

Le retour du niveau de gestion de l’étang de 2,40 m NGF actuel (en réaction à
l’envasement et à ses conséquences sur l’activité du golf) à 1,50 m NGF niveau
originel aura des conséquences sur :

 le niveau et donc la profondeur du courant de Soustons à l’amont de l’étang de
Pinsolle avec mise à l’air libre :
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 des berges sur 0,90 m,

 des sédiments déposés (lors de la gestion hydraulique à 2,40 m NGF),

 le choix des trajectoires de contournement interne voir externe,

 la configuration des ouvrages de franchissement piscicoles,

 la  maîtrise  des  remontées  d’eaux  marines  lors  des  marées  de  coefficient
supérieur à la moyenne,

 …

L’étude  des  scénarios  techniques  nous  amènera  à  envisager  des  solutions
alternatives de gestion du niveau hydraulique de l’étang.
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ANNEXE 1
FICHES PRÉLÈVEMENTS
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ANNEXE 2
RÉSULTATS ANALYSE
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