COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENFORCEMENT DE LA DIGUE BOULOGNE-SAUBAGNACQ

Le Grand Dax engage des travaux de confortement de la digue Boulogne-Saubagnacq à
compter du 12 septembre 2022. Ce chantier qui se réalisera en plusieurs phases afin de
respecter le rythme de la faune et de la flore locales vise à garantir la stabilité de la digue
pour une crue dite quinquennale.

Des travaux relevant de la compétence GEMAPI
Ces travaux entrent dans le champs d’intervention de la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Ils remplissent l’objectif de gestion des
risques d’inondation défini dans le projet de territoire adopté par les élus en 2021.
L’opération globale de confortement de la digue est programmée sur 3 ans en plusieurs
phases. La première étape commence ce 12 septembre jusqu’à fin novembre 2022. Durant
cette période, les 4 kilomètres de digue seront interdites aux piétons et aux vélos .Des
places de stationnement dans le virage de l’allée du Bois de Boulogne serviront au stockage
du chantier.
Lors de cette première étape, les travaux concernent l’abattage des arbres sur les talus de la
digue, le traitement de la végétation invasive d’une partie du tronçon, le renforcement d’une
partie de la crête d’ouvrage, le confortement du pied du déversoir de crue Nord en gabions
et la création de pistes nécessaires pour les travaux.

Le traitement spécifique de la végétation
Les arbres présents sur les talus de la digue seront abattus. Leur présence engendre des
risques importants de dégradation de l'ouvrage, qui perdrait alors son rôle de protection
contre les crues. En effet, la chute ou le basculement d'un arbre peut être à l'origine de
brèches conséquentes liées à l'arrachement de la souche et du système racinaire.
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Le cheminement de l'eau le long des racines peut également provoquer une érosion masquée à l'intérieur de la digue, mais tout aussi dangereuse. La digue ainsi fragilisée pourrait
alors rompre lors d'une crue.
La végétation invasive sera également supprimée : érables negundo, renouée du Japon,
herbe de la pampa, bambous, etc.
Ces travaux respectent la règlementation qui demande la suppression des arbres et arbustes
sur les digues en remblai et le maintien d’une végétation herbacée rase.

Les enjeux écologiques du chantier
Une attention particulière est portée aux enjeux écologiques de ce chantier. Un écologue
sera lors présent pour garantir la conservation et la préservation de l’environnement, de la
faune et de la flore.
Un faune et une flore remarquables et protégées sont présentes sur le site. On peut citer par
exemple la cigogne blanche, le martinet noir, la cistude d’Europe parmi les animaux mais
aussi le lotier velu ou le frêne parmi les végétaux.
Le budget de ces travaux
Le montant total des travaux de confortement de la digue de Boulogne s’élève à 600 000€.
Le Grand Dax finance 60% de cet ouvrage soit 360 000€. L’État participe à hauteur de 40%
dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de
l’agglomération dacquoise via le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM).
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