Partie 3 : Une méthodologie évolutive…

IV - Les Barthes de l’Adour
Les dernières modifications de la méthodologie qui ont suivi cette seconde étude de cas
sont finalement expérimentées sur un terrain de validation : les Barthes de l’Adour. Mieau, mi-terre, c’est globalement le lit majeur du fleuve Adour qui représente la zone des
Barthes, située dans le sud-ouest de la France, à cheval entre les départements des
Landes et des Pyrénéees-Atlantiques. Comment définir le paysage très particulier des
Barthes ? Quelles sont ses relations avec le fleuve Adour, l’océan Atlantique, le coteau et
le plateau, appelé le Séqué ? Comment s’organise la gestion de l’eau dans les Barthes,
quotidiennement inondées ? Quel type de biodiversité ressort de ces zones humides ?
Comment l’homme a-t-il pu s’implanter dans ce marais qu’on disait insalubre ? Quels
paysages retrouve-t-on aujourd’hui et quels sont les enjeux qui semblent affecter l’avenir
des Barthes de l’Adour ?

1. Les Barthes, ses eaux, ses hommes
1.1. Les Barthes en quelques mots
Le terme Barthes serait soit d’origine gauloise (barta)
et signifierait fonds marécageux, soit d’origine ibère
pré-latine (bard) et voudrait dire argile, limon, terre à
torchis, buisson, taillis (Richard, 1937). Un peu plus
tard, les Barthes sont associées à un ensemble de
terres

basses

inondables,

ou

encore

une

steppe

marécageuse (Larbaigt, 1977). Retenons aujourd’hui la
définition de Rolfs qui, en 1989, définit simplement la
Zon e
d’é tu de n °3

Barthe comme une terre humide au bord d’un cours
d’eau. Le mot Barthe est à la fois un nom commun qui
représente un type de terre gagné sur l’eau et un nom

Figure 45 : Localisation des Barthes
de l’Adour

propre désignant la vallée de l’Adour (Figure 45).
C’est globalement le lit majeur de l’Adour, dans sa

partie aval et des Gaves réunis, qui pourrait définir la zone des Barthes, séparées du lit ordinaire
de l’Adour par un bourrelet alluvial (Cheutin, 1988). Terres régulièrement inondées dans le
périmètre des plaines alluviales, larges de 1 à 3 km, les Barthes de l’Adour sont caractérisées par
une faible pente : aussi l’écoulement des eaux y est très faible, qu’il s’agisse des eaux de crues du
fleuve ou des eaux de ruissellement provenant des terrasses et coteaux latéraux. Ces conditions
déterminent un milieu humide d’une richesse écologique exceptionnelle. L’Office de tourisme des
Landes peut écrire : « façonnées par les crues millénaires de l’Adour, les Barthes, mi-eau, mi-terre,
représentent un milieu original d’une très grande richesse. Ici on élève le poney landais, on fait
pousser de grands chênes et l’on récolte un limon indispensable pour la qualité des boues
thermales. Les Barthes de l’Adour constituent donc un milieu privilégié composé de forêts
hydrophiles et de plaines alluviales inondables ».
Figure 45 : Localisation des Barthes de l’Adour

Terres conquises sur l’eau, amples rubans alluviaux de 12.000 hectares (Lerat, 1963), les Barthes
de l’Adour regroupent aujourd’hui une trentaine de communes répartis sur un cordon de 80 km
longeant l’Adour allant de l’amont de Dax jusqu’à l’embouchure du fleuve, à Bayonne. Les Barthes
de l’Adour nous offrent l’occasion de repenser le territoire en-dehors des frontières administratives
qui tentent aujourd’hui de l’organiser, puisqu’elles ne représentent pas d’entité institutionnelle mais
une entité naturelle distincte, à cheval sur le département des Landes et celui des Pyrénées-
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Atlantiques. Ces terrains agricoles de vallées dont le niveau moyen est à un mètre en-dessous du
niveau des basses eaux sont soumis à l’influence des marées et aux débordements de l’Adour, et
jouent un rôle de drainage et de liaisons entre les régions d’arrière-pays et la côte atlantique.
Encadrée d’étroits plateaux de faible altitude au Nord (40-70m) et des collines du piémont
pyrénéen au sud, la vallée de l’Adour devient plaine en aval du Bec des Gaves, constituée
d’alluvions anciennes sur plus de 20m d’épaisseur. On peut séparer les Barthes de l’Adour en trois
zones (Figure 46) ; de Bayonne à Port de Lanne (zone 1), les terres sont urbanisées avec une
densité de population croissante. De Port de Lanne à Dax (zone 2), les terres sont à vocation
agricole, surtout depuis le remembrement de 1970 ; cultures et prairies pâturées s’entremêlent. En
amont de Dax (zone 3), le milieu se ferme peu à peu et les Barthes représentent ici beaucoup de
terrains boisés.
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Source : MATE, Francième, CLARITAS

Figure 46 : Zonage des Barthes de l’Adour

Les Barthes se situent dans le territoire dit du Bas-Adour, lequel offre un paysage contrasté.
L’organisation territoriale laisse la berge, plus élevée, aux habitations ; les semences se
répartissent du pied de ces dernières vers les coteaux, sur plusieurs centaines de mètres ; la zone
de foin avec le pacage des bovins lui fait suite. La dernière partie située avant les pentes accèdant
au plateau, exempte d’aulnaies et la plus marécageuse, était souvent entretenue pour permettre la
récolte de joncs qui servent de litière au bétail. Du sud au nord, le territoire du Bas-Adour est la
succession de quatre plans différents (Figure 47):
- le fleuve Adour, qui se gonfle et se dégonfle toutes les six heures sous l’effet de la marée de
l’océan. Par ce fait, sa masse, son emprise et l’aspect de ses berges varient.
- les Barthes, zone qui part du bord du fleuve et qui descend en pente douce jusqu’au pied du
coteau. L’ensemble des Barthes est quadrillé par une multitude de canaux qui délimitent un
parcellaire géométrique. La partie la plus haute est tantôt cultivée, tantôt mise en prairie, tantôt
habitée. La partie la plus basse est marécageuse et boisée.
- le coteau à forte pente, voilé par une épaisse couverture arborée, ferme le paysage ouvert du
fleuve et des Barthes.
- le plateau caractérisé par sa surface plane, ses champs ouverts et son habitat dispersé (Graciet,
1993).
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Figure 47 : Représentation schématique des quatre plans des Barthes de l’Adour

Ainsi, le Bas-Adour landais apparaît comme un paysage contrasté, hétérogène, désordonné, mêlant
terre et eau. Malgré ces contrastes, nous observons un accord, une union binaire qui réduirait à
deux le nombre de sous-ensembles paysagers :
- une partie basse bordée par le fleuve, inondable, soit au moment des crues, soit par
ruissellement du bassin versant. C’est la zone des Barthes proprement dite, avec ses maisons
tournées vers le fleuve et englobant ainsi l’Adour,
- une partie haute de coteaux calcaires, nommée le Sequé (sesqué à l’origine, terrain
naturellement au sec), unissant coteau et plateau, tous deux protégés des inondations.
A l’origine régulièrement inondées, les Barthes ont été partiellement protégées puis aménagées
dès le XVIIè siècle pour être utilisées à des fins agricoles ou sylvicoles. Un réseau complexe de
canaux et de digues ayant pour but l'assèchement de ces marais fut établi vers la fin du XVIIIè
siècle avec d’énormes clapets anti-retour appelés portes à flot qui permettent aux Barthes de se
vider à marée basse et de contenir l'eau du fleuve à marée haute. Il s’agit aujourd’hui d’un milieu
anthropisé, mais les risques d’inondations ont empêché le développement d’une agriculture
intensive systématique.

1.2. Inondations des Barthes, la routine
Les Barthes étant un ensemble de terres basses dont le niveau moyen est à un mètre sous le
niveau des basses eaux, elles servent de grands réservoirs de rétention lors de grandes crues. Dès
qu’il y a de fortes pluies, les Barthes jouent le rôle de cuvette ou d’écrêtement des crues et
recueillent l’eau venue des coteaux, voire l’eau qui est passée par-dessus la berge surélevée. Les
Barthes de l’Adour sont ainsi soumises aux inondations et ce, sous trois conditions :
- débordement des eaux de l’Adour (crue exceptionnelle),
- en période de hautes eaux et fortes pluies ; les Barthes sont alors inondées par débordement des
esteys98 (crues normales ou grandes marées)

98

Canal acheminant l’eau de ruissellement des coteaux vers l’Adour.

194

… au fil de trois terrains

- en période de très forte pluie ; les esteys s’avèrent alors sous-dimensionnés et l’évacuation ne
peut se faire dans l’Adour où la marée haute empêche toute évacuation
Le spectacle est alors impressionnant : seules les butes et quelques arbres émergent au fond de la
barthe. Qui plus est l’absence de pente, les marées hautes et les coteaux voisins qui
l’approvisionnent en eau rendent les durées d’inondation plus longues. Traditionnellement, les
volailles sont immédiatement montées au grenier, tandis que le gros bétail est reconduit sur les
coteaux. L’usage de barques jumelées est alors souvent nécessaire pour transporter les bêtes.
La décrue, est, comme partout, très attendue et bien sûr elle ne se fait pas sans dégâts. L’eau
d’inondation en se décantant dépose sur le sol ses alluvions : ce sont les limons de débordement,
apportant des engrais naturels bien appréciés en amont du bec des gaves, mais qui ne le sont plus
dans le bas Adour ; « dans le Barthes cultivées, une inondation est toujours considérée comme
désastreuse, même si les terres ne sont pas ensemencées. L’exploitation de la vallée, en y
devenant surtout agricole, s’est rendue indépendante du fleuve dont on cherche à se protéger
aussi efficacement que possible » (Richard, 1937). Evaluer les dégâts est chose difficile à faire,
néanmoins, une crue de printemps peut détruire environ 1.000 hectares ensemencés ; on en
dénombre une dizaine depuis 20 ans. On garde parfois un repère sur la maison quand la crue est
exceptionnelle ; quelques crues resteront gravées dans les mémoires des Barthais, comme celle de
1930 à 4,58m, celle de 1952 à 4,76m (hauteurs d’eau exprimées en ngf, au bec des gaves).
Les habitants du Bas-Adour se sont adaptés au problème des inondations du fait du décalage entre
l’annonce des crues en amont et leur propagation en aval, « les populations savent, donc l’annonce
n’est pas nécessaire » (Cheutin, 1988). Les riverains en sont arrivés à demander qu’on leur
communique les informations d’amont, afin de faire leur auto-prévision ; ils ont appris à dépouiller
l’information eux-mêmes. De plus, dans la partie soumise à la marée, il y a toujours des coups de

semonce avant les débordements continus et le remplissage des Barthes par les eaux déversées
laissent un délai d’intervention suffisant (Sogreah, 1981). Les Barthais se sont ainsi accoutumés au
crues de l’Adour… qu’en sera-t-il des nouveaux arrivants dans la région, appelés néo-résidents ou
rurbains ?

1.3. L’Adour, fleuve impétueux
Fleuve se jetant dans l’Atlantique, long de 335km, au sein d’un bassin versant de 17.000 km2,
l’Adour prend ses sources à trois torrents de montagne des Pyrénées au pied du Tourmalet. Ayant
un débit moyen de 360m3/s, l’Adour connaît néanmoins depuis toujours un régime sauvage
occasionné par des crues subites souvent redoutées ; en effet, le fleuve peut alors passer par des
pointes de débit jusqu’à 1.500 m3/s et des étiages de 60, parfois 30m3 seulement (Sogreah et al.,
1983). L’Adour est cependant navigable sur plus de la moitié de son parcours, mais son
embouchure actuelle sur l’Atlantique est caractérisée par le phénomène de la barre de l’Adour, un
banc de sable en plein travers de l’estuaire, qui rend difficile et dangereux l’accès au port de
Bayonne. Le fleuve est soumis à l’action des marées, son embouchure étant située à 7km en aval
de Bayonne. Alors que l’eau descend régulièrement des hauteurs vers l’océan, deux fois par jour,
celle ci est retenue par la marée montante : c’est lorsqu’un débit de crue coïncide avec une forte
marée que les conséquences peuvent être dramatiques.
Le bassin de l’Adour serait une sorte d’accident : l’Adour est fait de parties disparates, d’additions
successives et comme accidentelles, sans débouché naturel (Cheutin, 1988) (Figure 48). Les
collines du piémont pyrénéen au sud déversent leurs eaux en quelques rivières aux parcours
sinueux et les gaves venus des hauts sommets des Pyrénées semblent avoir perdus toute vigueur
et impétuosité à leur arrivée dans l’Adour. La différence de niveau entre ce bec et la sortie dans
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l’océan est très faible : deux mètres à peine sur 33km soit une pente de 0,006% seulement, ce qui
explique certains méandres. L’Adour reçoit à Bayonne la Nive qui a parcouru 78 km dans un bassin
versant de 987km². La Bidouze, premier affluent de l’Adour, parcourt 83,5km avant d’arriver au
fleuve. Le second affluent est la Joyeuse, appelée aussi l’Aran, sur 32km, suivi de l’Ardanavy, de
moins de 20km. Le réseau hydrographique est déséquilibré puisqu’en dehors des esteys et des
canaux des Barthes, l’Adour ne possède aucun affluent sur sa rive droite sur les 33km qu’il
parcourt du bec des gaves à son embouchure.

N

Figure 48 : Le bassin Adour-Garonne (source : Agence de l’eau)

Qui ne connaît pas les problèmes de l’embouchure de l’Adour capricieux qui s’étendait sur 35km du
nord au sud sur la côte atlantique (Hourmat, 1986). Il a fallu attendre 1578 pour voir la fixation de
l’embouchure à l’endroit que nous connaissons actuellement après de longs et pénibles travaux
entrepris par le comte Louis de Foix, appelé l’homme qui vola le fleuve. Mais le fleuve ne se soumit
pas ainsi à sa canalisation forcée ; entre 1725 et 1748, son embouchure prit deux orientations
successives vers le sud avant de revenir à celle qui lui était désignée par les hommes. Cette
dernière ne put subsister que par l’entretien d’une digue, grand bras de matériaux durs plongé vers
99

l’océan, afin d’en fixer le lit. Cette construction annula pour une grande part la barre

naturelle,

autrefois particulièrement redoutable à la navigation. Le mouvement incessant des marées,
combiné avec le vent qui pousse les lames d’eau chargées de sable, le déversement exceptionnel
d’alluvions de l’Adour pendant les grandes crues, les faibles débits occasionnels du fleuve qui ne
peut conserver son chenal face à un océan plus puissant, la quasi inexistence du relief, tout cela
favorisait la formation d’importants bancs de sable nuisant au passage des eaux et occasionnant de
ce fait le déplacement latéral du fleuve. Une carte de 1837 parle de « cet état fâcheux de
l’embouchure, notamment en décembre 1832, due à la quantité des grosses mers et à la faiblesse
des crues de rivière ». Le fleuve Adour est finalement dompté par une grande digue datant de
1965 et une plus petite au sud construite en 1975. Une fois maîtrisé, l’Adour peut offrir de
nombreuses richesses de par les terres fertiles qu’il côtoie (Cheutin, 1988).
Aujourd’hui, le fleuve est enserré entre deux digues qui canalisent sa force. Si l’Adour a longtemps
joué un rôle moteur sur le plan des transports et ceci jusqu’à la fin du XIXè siècle, le
développement du réseau routier ainsi que la présence du rail vont donner au début de l’entre-
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Barre : accumulation d’alluvions fluviales et de sables marins à l’estuaire des fleuves, gênante pour la
navigation.
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deux-guerres un coup décisif à l’eau comme mode privilégié de transport. L’Adour sert aujourd’hui
de transition entre deux zones parallèles. Au nord du fleuve, rive droite, c’est la Gascogne où
s’étendent les plateaux de la zone landaise, domaine du pin des Landes. Au sud, rive gauche, c’est
le pays basque vert et le Béarn où bois, taillis, broussailles et prairies se superposent. Entre les
deux, reste la vallée de l’Adour, définie comme une large vallée alluviale, aux prairies
marécageuses et forêts inondées.

1.4. Toute une organisation hydraulique

Figure 49 : Un exemple de portes à flots et un systèmes d’esteys

Un important système de canaux a été mis en place au XIXè siècle dans les Barthes de l’Adour ; le
but étant d’assécher les terres naturellement humides, d’écouler les eaux de pluie du bassin
versant et de participer à la vidange des crues de l’Adour. Tantôt délaissé, tantôt entretenu, ce
système a toujours sa place dans la gestion des eaux des Barthes.
Ont été d’abord creusés les esteys (Figure 49) canaux d’importance majeure, qui partent des
100

talwegs

moyennement encaissés des coteaux pour capter toutes les eaux de ruissellement

(sources, pluies et eaux résiduelles) afin de les acheminer vers l’Adour tout en évitant qu’elle ne
s’épandent dans la barthe. Selon l’Association syndicale des Barthes de l’Adour, « pour remplir ce
rôle, les esteys partent d’un niveau plus bas que les Barthes dans les talwegs et canalisent les eaux
par leurs berges surélevées en forme de petites digues ; ils sont profonds et leur section souvent
importante varie en fonction des volumes d’eau à drainer ». Les esteys reçoivent les eaux de
bassins versants dix fois plus importants que la surface des terres cultivées, ce qui leur confère un
rôle capital pour l’écoulement des eaux mais n’ont que peu d’intérêt pour les Barthes à proprement
parler, si ce n’est pour supprimer un volume d’eau venu d’ailleurs, protégeant ainsi de l’inondation
cette zone basse par rapport à l’Adour. Les digues qui retiennent l’eau sont souvent appelées
baradeau et ont été formées par l’amoncellement de la terre extraite pour creuser le canal. Notons
que le canal sert de mitoyenneté entre deux propriétaires riverains.
Les canaux d’assèchement, seconds par leur importance, dépassent en nombre les esteys. Ces
canaux prennent naissance au pied des coteaux et sont toujours perpendiculaires au fleuve.
Relativement courts (0,5-1km), ils sont toujours caractérisés par leur faible pente et leur petite
section. Les canaux d’assèchement ont été creusés au ras des terres pour recevoir les eaux de
pluie et rabattre légèrement la nappe phréatique ; « ils participent en partie à la vidange de la crue
mais surtout à l’assainissement des terres agricoles » (DDAF, 1987). Sur la zone des barthes, on
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Talweg : ligne de plus grande pente d’une vallée.
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dénombre 43m/ha de canaux d’assèchement qui drainent la région alors qu’il n’y a que 6,4m/ha
d’esteys.
Les canaux secondaires, formés de sillons, rigoles, canaux ou fossés, drainent l’ensemble des
Barthes constamment inondées de par leur niveau topographique (nappe affleurante, équilibre des
niveaux phréatiques) et l’apport naturel des eaux des bassins versants (réseaux hydrographiques
et ruissellement général sur les coteaux) qui ne peuvent s’écouler hors des périodes de basses
mers (Scetauroute, 1982). Peu profonds, ils sont très nombreux et les parcelles de terres qu’ils
quadrillent sont ainsi bien drainées.
Afin de protéger les canaux d’une eau montante, un système de fermeture par portes a été établi
entre l’Adour et ce réseau, composé de deux types d’ouvrages hydrauliques : les portes à flot et les
clapets. Ce système a pour but d’interdire l’accès du canal aux eaux de la marée haute. Le système
utilise la force contre laquelle il veut se protéger ; on en compte environ 80 sur les 20km de berge
de la rive droite de Bayonne au bec des gaves dont une douzaine ont plus de 2m² de surface.
Les portes à flot (Figure 49) sont généralement à la sortie des esteys. Montées sur des gonds
verticaux, souvent en bois massif avec un sol parfois dallé, elles peuvent supporter une grande
pression. Leur mécanisme est simple et dépend de la hauteur d’eau. A marée montante les portes
se referment par la simple poussée des eaux de l’Adour pendant 6h environ elles resteront
fermées, empêchant ainsi les eaux du fleuve de remonter dans les terres. Pendant ce temps, les
eaux des coteaux descendent et s’accumulent en attendant l’ouverture des portes : celles-ci ne
pourront s’ouvrir que lorsque le niveau d’eau de l’Adour sera inférieur à celui de l’estey, donc à
marée basse. L’eau accumulée aura ainsi près de 6h pour s’évacuer de la Barthe avant la marée
suivante ; un système simple et ingénieux ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Montées sur des gonds horizontaux aux sorties des canaux et esteys de faible pression, les portes
à clapets fonctionnent sur le même principe que les portes à flot, à petite échelle. De nombreuses
portes à clapets, cette fois en alliage de fonte, sont apparues dans les années’80 dans un but
d’écoulement plus rapide des eaux des crues (Figure 50).

Coteau Nord
Amont

portes

Aval
Barthe pâturée
‘Gouttière’ (+1 ngf)

déversoir

Barthe à foin
(+4 ngf)
courant fluvial

courant marin
L’Adour

Coteau Sud
Décrues par le déversoir et la porte aval
Remplissage lors des crues par le déversoir amont
Figure 50 : Fonctionnement d’une Barthe

198

… au fil de trois terrains

Les berges101 de l’Adour tiennent une grande place pour la protection des barthes. Au temps où
l’Adour était une grande voie de navigation, les berges étaient presque entièrement protégées par
une digue en pierre sèches dont il reste quelques vestiges aujourd’hui. Faite à la main et
entretenue régulièrement, cette digue offrait une grande sécurité et en même temps un aspect fort
esthétique (Cheutin, 1988). Par les courants de marée et la végétation, la digue traditionnelle a
aujourd’hui disparu et a été remplacée par des digues cimentées. Faites de plaques de béton armé
accolées sur la berge inclinée, ce genre de digue se rencontre sur la rive droite depuis les
années’50102. Efficace, leur entretien est toutefois négligé et la végétation tend à les envahir.
Devant le coût de la restauration des digues en pierres sèches ou en ciment, la DDE et les
syndicats des Barthes se sont tournés vers l’enrochement pour maintenir les berges en danger. Ce
procédé consiste à mettre des blocs de pierres de 200 à 500 kg depuis la berge haute sur la partie
effondrée ; les pierres vont alors reposer au fond et s’accumulent, fortement imbriquées les unes
aux autres.

1.5. Un milieu naturel riche

Figure 51 : Une Barthe pâturée et un système de canaux

Les tourbières et les vases argileuses sont les premiers matériaux qui constituent les Barthes ;
tourbières, ou plus précisément tourbes à sphaignes et bruyères dont les bordures sont entourées
d’ajoncs nains et de fougères. Les Barthes restent le pays des vernières (ou aulnaies) ; cet arbre
s’installe en effet naturellement sur tous les sols à condition qu’ils soient suffisamment humides,
particulièrement sur les alluvions riches en argile. On trouve aussi chênes pédonculés, frênes,
ormes, ou « toutes sortes de plantes genre liane qui vivent en milieu humide » (Cheutin, 1988).
Quant aux essences forestières implantées, on y trouve d’abord le platane pour son bois de
chauffage et la production de Pala (raquette pour la pelote basque) et plus récemment le peuplier,
une essence à croissance rapide qui intéresse les propriétaires.
« Les Barthes présentent des conditions d’humidité générales, qui jointes à une moyenne de
température relativement élevée, provoque un épanouissement de végétation spontané qui permet
d’évoquer les pays tropicaux » (Richard, 1937). Au niveau climatique, il est à noter que les pèlerins
qui empruntaient le chemin de St-Jacques de Compostelle avaient le clocher de St-Barthélémy
comme point de repère dans cette vallée ouatée, seule construction émergeant des blancheurs
matinales à qui s’était engagé trop près de l’Adour entre Bayonne et le bec des gaves.
101
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Berge : séparation par un talus vif, généralement abrupt, entre lit mineur et lit majeur.
Institution interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour, 1983.
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L’Adour est une grande voie de migration et une zone de nidification importante. Se côtoient ainsi
103

dans les Barthes anatidés

, limicoles

104

, gallinacés, rallidés

105

ainsi que quelques espèces

protégées, tel que le canard tadorne de Belon, les hérons, l’aigrette garzette, l’avocette, l’outarde
canapetière, la cigogne blanche et quelques rapaces. Pour les mammifères, le chevreuil, le sanglier
ou le lièvre sont des familiers de la région concernée. On observe aussi des ragondins en grand
nombre, qui pourraient devenir un fléau, les ragondins occasionnant beaucoup de dégâts sur les
digues et les baradeaux. Les ragoûts de ragondin sont d’ailleurs appréciés par certains palais. Ils
sont pourtant aussi faucardeurs naturels des canaux de drainage et rendent ainsi quelques
services. Derrière ces rongeurs pourchassés viennent la loutre et le vison d’Europe, en voie de
disparition. L’intérêt des Barthes provient de l’imbrication des milieux naturels extensifs de type
prairies humides, aulnaies-saussaies, cultures, chênaies, refuges d’une avifaune et d’une faune
variées (Figure 51).

2. Un passé hydraulique mouvementé
2.1. Quand l’eau domine les hommes, du Moyen-Age au XVIIIè siècle
a. un marais insalubre et inhabité
Les Barthes de l’Adour font partie du pays de Gosse, dont les premières traces datent du MoyenAge. A l’époque, c’est alors une baronnie, une entité féodale sous la coupe de la famille d’Albret qui
possède le comté de Tartas. Une grande partie des Barthes de l’Adour devaient être constituées de
marais et marécages, journellement inondés par chacune des marées qui remontent l’Adour sur
40km (Laffite, 1977). Confirmation par Louis XIV qui écrit en 1598 que « cette terre est un marais
inaccessible, submergé sous les eaux ». Il faut noter qu’à l’époque, l’Adour n’a pas de cours défini
et s’étale au gré du temps dans les parcours de son lit majeur actuel. La zone était alors fortement
marquée par le paludisme ; St-Barthélémy portait d’ailleurs le nom du Mont Paludard. A l’époque,
le paysage du Bas-Adour est caractéristique : des villages plantés sur le plateau avec leurs
champs, leurs vergers, et en bas du coteau, le fleuve non maîtrisé, recouvrant à chaque marée ces
basses terres. A l’origine, le vergne était utilisé comme bois de chauffage, mais aussi comme pieux
témoin dans les canaux. Les habitants des Barthes se servaient aussi des ramiges des saules pour
faire des paniers. L’Adour est utilisé dès le XIIè siècle pour le transport des marchandises, et
contribue à faire de Bayonne un port de première importance ; le fleuve s’était alors imposé
comme itinéraire privilégié dans les relations économiques qu’entretenait la région avec le reste du
monde. Pourtant localement, le fleuve apparaît très éloigné, sinon étranger, des préoccupations
sociales et économiques des villages de la zone, les Barthais n’en tirant que peu de profits (Fischer,
1929).

b. premières cultures et gestion collective
Petit à petit, de menus aménagements voient le jour début XVIIè, tels les baluars ou baradeaux
utilisés pour surélever les berges du fleuve (Robert, 1977). Des cartes du XVIIè et XIXè siècles
montrent également la présence de moulins à marée manifestant l’intérêt d’un fleuve aux rives
stabilisées, moulins qui avaient en plus l’avantage de drainer les terres riveraines (Veyrin, 1936).
Les communautés riveraines de l’Adour avaient ainsi créé dès la première moitié du XVIè siècle, un
système technique social spécifique et original, support de l’aménagement plus systématique de la
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fin du XVIIè siècle. L’acte notarié datant de 1633 faisant le partage de terres communes sur le
territoire des Barthes mentionne aussi l’existence de systèmes de baradeaux et de canaux, un
aménagement minimal mis en place par les riverains consistant à rehausser les berges et creuser
les canaux. Cet acte vient confirmer l’affectation communautaire de terres des Barthes de l’Adour
aux populations locales, contre la petite noblesse locale qui les avait accaparées (Graciet, 1993).
Des terrains ouverts et communs, donc, qui ne pouvaient être cultivés mais qui étaient largement
exploités, pour le friche, la vaine pâture, l’aubier, l’échalat, le vergne, ainsi que la chasse et la
pêche (Zinc, 1985).
Les terres des Barthes, avant leur aménagement, correspondent ainsi à des terres communales
gérées par la communauté villageoise ; ces Barthes communales représentaient un enjeu majeur
de subsistance pour tous les métayers qui pouvaient échapper à l’imposition des contraintes que
leur dictaient les nobles locaux sur les terres qui leur appartenaient. Les exploitants pouvaient
aussi libérer les bonnes terres tout en conservant un droit de pacage sur les communaux.

c. les grands travaux à la conquête de l’eau
Les auteurs divergent sur la date exacte de l’aménagement des Barthes de l’Adour, mais on peut
se baser sur une décision d’Henri IV en 1607 qui encourage le dessèchement des marais inondés
en accordant des privilèges pour tous ceux qui entreprendraient de défricher et mettre en valeur
lesdits terrains. Tous les auteurs s’accordent par contre pour attribuer l’œuvre des travaux aux
Hollandais, « venus fortifier Bayonne et qui se virent confier, étant donné leur réputation dans
l’œuvre des eaux, la canalisation de l’Adour » (Lafitte, 1977). Les Barthes ont ainsi été conquises
sur l’eau au milieu du XVIIè siècle par les spécialistes des polders, attirés aussi par le vin de
Chalosse qu’ils chargeaient au bec des gaves (Cheutin, 1988). « Petit port de Bayonne… doux
Amsterdam français », écrivait Francis Jammes en 1926 dans La France poétique. Un extrait d’un
projet d’arrêté du préfet des Landes de 1897 citant une ordonnance de 1669 considérait que « les
clapets sont indispensables pour empêcher l’introduction des eaux sur les Barthes à foin ».
L’ingénieur Roussel, lui, mentionne dès 1718 le « quadrillage des parcelles qui composent les
Barthes cultivées » (Robert, 1977). Trois objectifs guident les travaux d’aménagement :
- maîtriser le cours du fleuve et en réduire la fougue
- évacuer les eaux ruisselantes du coteau et les eaux de l’Adour remontant par capillarité
- se protéger contre les marées
On construit alors digues, canaux, esteys, canaux d’assainissement, portes à flot et clapets pour
assainir les Barthes et rendre les terres exploitables. Desséchées et protégées contre le fleuve, les
terres des Barthes sont mises en valeur de façon optimale grâce à un système hydraulique original
et unique (Figure 52). L’eau ainsi canalisée, domestiquée, perd de son pouvoir et de son ascendant
sur la terre. Début XVIIIè, les Barthes sont métamorphosées ; par la maîtrise de l’homme sur la
nature, un seul espace habitable et cultivable s’enrichit d’un second et l’homme investit réellement
les basses terres de l’Adour.
Une fois asséchées et mises en valeur donc sécuritaires, habitables et cultivables, les terres des
Barthes sont l’objet de partage. Elles passent donc d’un statut communautaire à un statut de
propriété privée… les communautés villageoises perdent la maîtrise collective des Barthes,
progressivement de la fin du XVIIè siècle jusqu’à la fin du XIXè. Ce sont les propriétaires du
plateau qui s’emparent de ces nouvelles terres à forte valeur économique que sont les Barthes
nouvellement aménagées. Ils les concèdent en métayage à de nouveaux exploitants et
dépossèdent les métayers du Sequé des terres communes qu’ils utilisaient naguère. Le monde
rural est alors partagé entre les terres nobles exploitées par les métayers, les terres roturières
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appartenant à des fermiers qui ont pu acheter leur exploitation à la révolution, et les communaux,
de plus en plus restreints, appartenant à la communauté villageoise. La structure foncière de la
propriété fait apparaître la domination des nobles locaux dans leurs mainmises sur ce territoire,
passé d’un état insalubre à un statut convoité.
Moulin à
marée

Premiers
canaux

Moyen-âge : marais insalubre

XVIème : premières cultures et
gestion collective
Cultures,
élevage,
pêche,
chevaux

Portes à
flot,
clapets

XIXème : premier syndicat et
essor agricole

XVIIème : grands travaux à la
conquête de l’eau

Populiculture

Abandon des
canaux

Disparition de
l’élevage

XXème : déprise agricole, désaffection
Figure 52 : Evolution du paysage des Barthes
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2.2. Quand les hommes dominent l’eau, du XIXè siècle à aujourd’hui
a. un élan agricole
Une fois la guerre contre l’eau menée à bien, les premiers résultats agricoles sont encourageants et
les auteurs s’entendent pour dire que les Barthes représentent au XIXè l’image d’une réussite
agricole, couplant élevage et cultures. L’élevage apparaît comme la première activité utilisatrice du
territoire des Barthes tant du point de vue historique qu’économique et symbolique. Jusqu’à
l’introduction du tracteur, les vaches tenaient une bonne place dans les Barthes, chaque famille en
possédait une dizaine de têtes. On ne connaissait pratiquement que les attelages de bœufs comme
moteurs et outils de travail aux champs ; « la vie était moins précipitée qu’aujourd’hui, ce qui
permettait l’emploi de cette force tranquille » (Cheutin, 1988). Le travail était méthodique et
consistait, en plus de labourer pour recevoir les semis, à faire apparaître une rigole d’écoulement
des eaux, appelé accau dans les Landes. Ainsi avait été créé un système d’assainissement
parcellaire fonctionnel.
Parallèlement, jusqu’à la seconde guerre mondiale, les habitants des deux rives de l’Adour faisaient
l’élevage du cheval anglo-arabe pour les hussards qui s’approvisionnaient volontiers chez eux. Le
poney barthais, réputé pour son élégance, sa douceur et sa rusticité, était également élevé pour
l’attelage, la traction des wagonnets dans les mines, les petits travaux des champs et la chasse106.
Les Barthes étant très humides, il n’y a jamais eu d’élevages d’ovins sauf sur les coteaux.
L’occupation du sol était généralement comme suit : foins sur le talus en bordure de l’Adour,
prairies dans les zones plus basses de la gouttière, en gestion communale généralement, avec un
système de libre pâture ouvrant la totalité de la Barthe au pacage à partir du mois d’août. Ce droit
de vaine pâture conférait aux Barthes un statut à vocation sociale ou démocratique107. Le
ramassage du foin était originellement l’usage agricole principal des Barthes et reste attaché à
l’aspect collectif et festif ; la fenaison était le grand moment de l’entraide et débouchait sur un
grand repas marquant l’entrée dans la période estivale. Mais l’instauration des associations
syndicales vient limiter ce droit de vaine pâture dans plusieurs communes, comme à Nassuts où le
règlement précise en 1900 que « seuls seront admis les animaux appartenant aux sociétaires ou à
leurs fermiers ». Néanmoins, l’instituteur de la petite commune de Pey écrivait en 1900 :

« De l’antique possession par la commune des prairies naturelles au bord de l’Adour, un droit a
subsisté qui est une source de revenus pour les habitants : le droit de dépaissance sur toutes ces
prairies quelqu’en soit le propriétaire et pour tous les animaux de la localité. Le modeste ouvrier
peut ainsi nourrir, presque sans bourse délier, sa petite vache, ses oies, etc... et le cultivateur se
livre dans des conditions extrêmement favorables, à l’élevage du bétail, surtout à celui des juments
poulinières qui, sauf le cas d’inondations extraordinaires de l’Adour, vient à l’état libre dans les
Barthes et donnent leurs produits sans frais ni soins. »
Connu sous le nom d’Indoun ou Blé d’Inde en pays de Gosse, Seignanx et Chalosse, le maïs est
introduit dans la région dès le XVIIè siècle grâce au climat local très favorable, tant au niveau des
températures que des précipitations ; il sera coté sur le marché de Dax dès 1667. Mais le sol des
Barthes est très argileux et combiné aux stagnations d’eau, il a fallu adapter au milieu ambiant la
culture des céréales ; ces contraintes naturelles empêchent le maïs semence et le maïs doux d’être
exploités (Cheutin, 1988). Jusqu’à l’arrivée du maïs américain après la seconde guerre mondiale, il
n’était cultivé, dans ces contrées, que le Grand roux basque. Globalement, on trouve dans les
Barthes au XVIIIè siècle maïs, blé et haricots, accompagné de l’élevage. Dans les zones très
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humides, ont toujours existé des saulaies-aulnaies (les vergnes) plus ou moins entretenues,
exploitées pour le bois de chauffe.
Les agriculteurs qui viennent s’installer dans les Barthes bénéficient de nouveaux apports
économiques du fait de la présence du fleuve. D’abord la pêche, dont les ressources ne font pas
partie du contrat de métayage, une valeur symbolique car elle ne se partage pas. Dès le XVIè
siècle, une bonne partie du poisson pêché dans le bas Adour est acheminé vers Bayonne où il
existe un marché important. Ainsi, les pêcheurs de l’Adour fournissent la table de François Ier, en
visite à Bayonne108. Dans les rigoles, on pêche brochets, brèmes, carpes, anguilles et sangsues.
Dans l’Adour, on pêche la pibale, le saumon, l’alose, la lamproie et le muge. Ensuite, la
navigation ; être riverain de l’Adour, c’est l’opportunité d’exercer le métier de batelier ou de
pratiquer le halage des gabarres109. Ces hommes descendus dans les Barthes ont tiré parti du
fleuve tout proche et pratiquent déjà la pluri-activité. Etre pêcheur ou batelier sur l’Adour, c’est
aussi être marin depuis que Colbert, alors ministre, crée une flotte d’envergure et parallèlement
l’idée d’inscription maritime, un formidable tremplin pour les Barthais. En contrepartie d’être
mobilisable dans les 24h, les inscrits bénéficiaient d’une retraite à 55 ans et d’une couverture
sociale. Même si certains commandants se plaignent de n’avoir à leur bord que des hommes
n’ayant jamais vu la mer (Richon, 1979)…

b. premier syndicat
Diverses associations sont fondées en vue de l’entretien des terres exploitées et moins d’un siècle
plus tard, le 18 août 1763, les statuts primitifs de la Barthe sont transcrits. Ils seront homologués
par le parlement de Bordeaux le 21 mai 1764, suite à une demande exprimée par Louis XV pour la
mise en place d’un syndicat: « la nature de ces terrains exige un genre de police et une forme
d’administration qui soient propres et par le moyen duquel on puisse prévenir les inconvénients
auxquels ils sont exposés. Pour sauvegarder et conserver les principales ressources du pays, il
convient d’entretenir le système hydraulique de façon collective ». La mission du syndicat est la
défense des terres des Barthes contre les crues de l’Adour et pour le curage des canaux ;
l’entretien des canaux collecteurs est mis au compte du syndicat, celui des rigoles de chaque
parcelle revient au propriétaire. Le syndicat sanctionne tout manquement et les sanctions sont
calculées en argent ou en nature (ex : jours de travail). Les canaux sont alors drainés chaque
année en été pour enlever les quelques 20 cm de vase accumulés au-dessus des piquets en vergne
(aulne) qui servaient de points de repère pour obtenir le bon fonctionnement des canaux.
La conquête des terres sur l’eau ne doit pas rester passive, et se poursuit par un élan de
privatisation des Barthes de l’Adour. C’est ainsi qu’ont lieu les premiers partages des derniers
communaux, établis au profit de cap cazaux, c’est à dire des premières exploitations de la
commune (Richard, 1937) ; les terres aménagées perdent leur usage collectif et sont découpées
entre propriétaires. Cette division parcellaire a modelé la paysage des Barthes jusqu’à aujourd’hui :
de longues et étroites bandes de terres pour donner à chaque propriétaire la possibilité d’accéder
au fleuve et à ses ressources. Les premiers statuts mis en place rendent compte des rapports de
force qui commencent à s’instaurer entre les propriétaires fonciers et le monde paysan. L’obsession
d’assèchement est omniprésente : partout où la propriété des Barthes est encore communale, on
se met à aliéner soit la totalité, soit une partie des communaux afin de pouvoir constituer une
association syndicale en vue d’assécher les marais et tirer un meilleur parti des terrains de la vallée
(Richard, 1937).
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Les propriétaires fonciers sont généralement des rentiers appartenant à la petite noblesse locale ou
des bourgeois de Bayonne ; quant aux métayers, ils vivent dans une misère presque endémique.
Chaque exploitation a des terres hautes pour les céréales, et des terres plus basses pour le pacage.
Dans les contrats de métayage, le propriétaire perçoit la moitié de la récolte, une fois la dîme
prélevée, avec une contrainte supplémentaire pour les Barthes : récurer les canaux et entretenir le
baradeau, corvée que les métayers devront à leur propriétaire jusqu’en 1920. Des contestations
apparaissent, qui remettent en question la manière dont se traitait la prédominance du droit de
propriété sur le droit d’usage.
Au milieu du XIXè siècle, les nobles locaux commencent à s’inquiéter fortement des velléités
d’organisation et des revendications des métayers. Mais la loi du 21 juin 1865 donne une plus
grande autorité encore à ces syndicats puisqu’ils sont reconnus utiles. C’est ainsi qu’entre 1881 et
1888, l’Association syndicale pour la défense des terres contre l’invasion des eaux groupe les
propriétaires de six communes des Landes et des Basses-Pyrénées (Hourmat, 1959). La révolte
des métayers en 1920 apparaît comme une remise en cause fondamentale des droits acquis qui
régissaient la propriété en milieu rural. Au delà d’une revendication portant sur leurs statuts,
conditions d’existence et obligations à l’encontre des propriétaires, les métayers aspiraient à de
nouveaux équilibres qui passaient par une nouvelle redéfinition des responsabilités, des droits et
obligations notamment dans la gestion et l’entretien des Barthes110. Cette même année, sont
signés les accords de Dax entre métayers et propriétaires, accords qui seront définitivement
appliqués qu’en 1946, quand la législation transforme le métayage en fermage.

c. désaffection et reprise en main
Au début du XXè siècle, les Barthes représentent « de beaux champs de maïs et de blé, entremêlés
de bons prés et de grands carrés de trèfles, encadrés au nord par les taillis de la dépression
latérale où le bétail pâture en été » (Richard, 1937). Les Barthais se dotent peu à peu d’une
économie et d’une culture propre, bref, d’une histoire locale bien différente de celle du Plateau.
Mais bien vite les hommes chargés de l’entretien des Barthes sont appelés sur le front ; c’est la
première guerre mondiale. A la démobilisation, ceux qui reviennent ne peuvent faire face à
l’ampleur du travail. quatre ans sans drainage, c’en est de trop ; on se détourne des Barthes pour
chercher du travail ailleurs, notamment dans les nouvelle usines de Bayonne : des emplois plus
payants et moins contraignants qu’à l’intérieur des terres envasées. Un arrêté préfectoral vient
même supprimer la corvée de drainage en 1920, et rien n’est envisagé pour pallier cette
suppression d’entretien. On voit ainsi apparaître peupliers et carolins, introduits dans la région vers
les années’30. En effet, l’arrêt des travaux de curage des canaux lors de la première guerre
mondiale a favorisé la remontée de la nappe phréatique et les eaux de stagnation ont été plus
nombreuses. Les Barthes n’ayant presque plus de terres agricoles fertiles, certains décident de
vivre de plantations de peupliers, moyennant un maigre entretien.
La seconde guerre mondiale amène les premiers tracteurs dans la vallée du Bas-Adour. Il a fallu
supprimer quelques baradeaux (plantations d’arbres pour le bois de chauffage) pour ouvrir la voie
aux engins. Le problème de l’eau redevient crucial et il faut organiser un drainage du sol différent.
On installe des drains fixes en plastique ou des drains annuels en poterie, accompagnés parfois
d’électro-pompes pour évacuer l’eau salée qui communiquait avec la nappe phréatique par
capillarité (Hourmat, 1959). On invente aussi la sous-soleuse, un instrument creusant un tuyau
naturel dans l’argile pour évacuer l’eau. Différentes cultures sont alors expérimentées dans les

110

Rapport du Conseil Général, 1987.

205

Partie 3 : Une méthodologie évolutive…

Barthes, tels que le blé, riz, tournesol, vignes, etc.… « Mais l’excès d’eau, l’ensoleillement limité, le
mauvais terroir et l’humidité ambiante ont eu raison de ces cultures » (Cheutin, 1988). Seules
quelques cressonnières survécurent ainsi que des arbres fruitiers, tels le pommier, le noisetier et
l’actinidia

111

. De nombreuses terres sont abandonnées et on tente à tout prix d’attirer des

exploitants d’autres régions afin de ralentir le processus de désertification du territoire rural déjà
bien engagé.
Suite à une détérioration grandissante des lieux, de nouvelles associations sont fondées pour

sauver les meubles et reprendre les travaux de drainage ; juste à temps, sans quoi trois siècles
d’efforts auraient été anéantis (Cheutin, 1988) :
- le 11 août 1960, un syndicat intercommunal rive gauche est créé pour étudier les possibilités de

remise en valeurs des terres
- au début des années’70, le Syndicat intercommunal hydraulique et foncier du Bas-Adour, de Dax
à Bayonne, s’organise pour prendre en charge l’entretien de toutes les digues
- le syndicat intercommunal de défense des berges de l’Adour et de ses affluents voit le jour en
1980. Les rivières concernées (Ardanavy, Aran, Bidouze et Gaves Réunis) représentent avec
l’Adour, un linéaire de berges à défendre d’environ 61.500 km. Outre les travaux neufs ou de
restauration des berges, le syndicat prend aussi en charge leur entretien et celui des ouvrages
hydrauliques construits aux exutoires des canaux et ruisseaux sur les rivières (dossier de
l’institution interdépartementale pour l’aménagement du bassin de l’Adour). Les Barthes de la
rive gauche ne sont pas uniformes, c’est pourquoi elle ont été classées en deux zones. La
première s’étend de Bayonne à Urt sur 650 hectares, la seconde, d’Urt au Bec des Gaves, sur
2500 hectares. Ce syndicat fait suite aux corvées qui étaient en vigueur jusqu’en 1920 et ses
prestations en nature ont été remplacées par des impôts spéciaux. Chaque propriétaire doit en
effet verser à ces organismes une somme d’argent calculée selon des critères relatifs à la
surface et à la qualité du terrain qu’il possède. Dans les années’80, on paie environ 25 francs
pour chaque hectare de terre arable, 15 francs l’hectare de bois et 10 francs l’hectare de
marais. Cette taxation sert en principe à pourvoir à l’entretien des portes à flots, clapets, digues
et berges.
- l’Association Syndicale des Barthes de la rive droite de l’Adour, fondée en 1887 par fusion de
petites associations auparavant autonomes, regroupe 324 propriétaires dans les années ’80.
Cette association syndicale fut constituée dans le but d’assurer l’exécution et l’entretien des
travaux de défense contre les eaux de l’Adour et représente 2011 hectares de Barthes
inondables depuis Bayonne jusqu’à St-Laurent de Gosse inclusivement et sur une longueur de
15,5 km.
- finalement, un dernier syndicat, celui de Ste-Marie de Gosse gère une Barthe de 264 hectares
occupée par 116 propriétaires sur 7 km dans les années’80. Objectif similaire aux autres
syndicats : la défense des terres de la Barthe contre les crues de l’Adour et des gaves réunis,
ainsi que pour le curage des canaux.
Bref, c’est l’histoire peu banale de l’assèchement des Barthes où tout fut mis en œuvre pour se
débarrasser de l’eau sur cette zone. Sous la menace perpétuelle d’inondations, cette région offre à
ses habitants un ensemble très particulier qu’il faut respecter et entretenir continuellement.
Beaucoup de travaux ont vu le jour ; d’autres sont à venir. Des travaux nécessaires pour
sauvegarder ou améliorer toujours plus cette terre pittoresque aux charmes très prenants. Vaste
région encaissée, les Barthes de l’Adour offrent des caractéristiques attrayantes à qui sait les
apprécier à leur juste valeur (Cheutin, 1988).
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3. Les Barthes en questions
3.1. Des acteurs disparates sur un territoire hétérogène
a. quel paysage aujourd’hui ?
Aujourd’hui, on peut repérer sur l’ensemble du Bas-Adour landais une très grande différence
d’usage et de gestion de ces territoires (Figure 53):
- Les Barthes communales et forestières : en amont de Dax et à sa proximité, la plupart des
communes ont conservé des parcelles communales étendues, où le droit de vaine pâture est
conservé et le pacage libre. Parallèlement, de nombreuses plantations de peupliers ont vu le
jour dans cette zone pour alimenter les recettes communales112.
- Les Barthes pâturées : le Bas-Adour supérieur est caractérisé par un système souple où
cohabitent la propriété individuelle et l’usage communautaire. La vaine pâture est autorisée
mais réglementée, le pacage est interdit pendant la production et la récole du foin ; après cette
période, la Barthe est ouverte aux pratiques collectives113. Si un tel système rend moins
nécessaire la persistance des communaux, ces derniers continuent de jouer un rôle majeur dans
l’économie rurale en permettant le pâturage à une époque où les Barthes sont fermées.
- Les Barthes urbaines : dans le Bas-Adour inférieur, les usages collectifs des Barthes ont
totalement disparus et le droit de vaine pâture a été définitivement exclu des pratiques locales.
Situées à proximité de Bayonne, ces Barthes représentent presque exclusivement des terres
habitées. L’urbanisation est très marquée sur cette zone et a conduit à l’individualisation des
terres barthaises114. C’est ici que les syndicats contre l’invasion des eaux ont le plus de force,
dont leur création fixera d’ailleurs cette occupation des sols.

Figure 53 : Activités des Barthes par zones

Dans les années’90, les Barthes de l’Adour présentent un exemple intéressant de pluri-activité, où
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et industriels parviennent à exercer leurs activités en parallèle ou
en complément. Les Barthes sont le lieu de production du foin et du maïs fourrage, principaux
aliments du bétail et lieu de pâturage pour les chevaux et quelques troupeaux de bovins. Les
Barthes permettent ainsi le maintien d’un élevage extensif tout en participant au circuit
d’alimentation de l’élevage intensif. Les animaux qui y pâturent entretiennent les prairies qui
retourneraient sinon en friche et les nécessités, tant du drainage de ces prairies que de celle des
112
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Quelques communes type: Pontonx, St-Vincent de Paul, St-Paul les Dax.
Quelques communes type : Saubusse, Rivière, Orist, Tercis, Mees.
Quelques communes type : St-Martin de Seignanx, St-Barthélémy, Urt.
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terres à foins et à maïs, obligent les propriétaires et les utilisateurs à participer à l’entretien des
canaux.
Dans les années’90, l’élevage dans les Barthes reprend du poil de la bête, avec une spécialisation
pour les vaches à viande, les Blondes d’Aquitaine ou les taurillons, mais les Barthes restent
l’endroit privilégié des chevaux, même si « c’est plus pour l’amour de l’art que pour une source de
revenus », entend-on souvent. Un syndicat d’élevage du Poney Barthais est créé en 1951, mais il
ne s’agit déjà plus que d’organiser sa survie. Si l’élevage n’est pas un support économique, il
apparaît comme un important support de tout un réseau de relations sociales. En permettant la
survie de la pratique de l’élevage extensif, les éleveurs perpétuent une tradition communautaire,
celle de l’usage collectif de ces terres barthaises restées à l’écart des processus de rentabilisation.
Par ce biais, l’élevage, seule activité qui puisse entretenir le paysage, est certainement l’activité qui
s’appuie le plus sur les fondements identitaires des Barthes de l’Adour115.
Dans les Barthes, les agriculteurs sont aussi pêcheurs. D’ailleurs la culture du maïs correspond
parfaitement à la période creuse par rapport à la pêche. La grande spécialité de l’Adour est la
116

pêche à la pibale

pratiquée du 1er novembre au 30 mars. Voilà plus d’un siècle que les pibales

prises sont vendues principalement aux Espagnols qui en sont très friands par tradition. Notons
que les civelles peuvent revivre après plusieurs mois de congélation ! On pêche aussi dans l’Adour
le saumon qui constitue le repas des grandes occasions familiales locales. Quoique aujourd’hui
boudée, l’alose a été beaucoup pêchée, par tranie (nom local de la seine ou senne) ; ainsi que la
lamproie, la muge, et les crevettes.
Les chasseurs, eux, s’intéressent de plus en plus aux Barthes de l’Adour, notamment pour le gibier
d’eau. Une partie des Barthes de l’Adour est classée réserve de chasse. Depuis 1985, la Fondation
nationale pour la protection des habitats français de la faune sauvage a acquis une propriété de
95ha à St-Martin de Seignanx. Un des premiers travaux a consisté à un réaménagement du
système hydraulique (sur environ 4km), à enlever la végétation arbustive sur 30ha, redonner
l’aspect initial des Barthes en refaçonnant une prairie inondable sur 24ha. Ces travaux financés par
la fédération départementale des chasseurs des Landes favorisent un maintien de 30ha de terres
inondées en hiver et de 15ha en été. Les efforts entrepris sont déjà récompensés puisqu’un
nombre important de gibiers d’eau ne cesse d’être attiré par ce milieu naturel reconstitué.
Finalement, quelques industriels sont présents dans la région. D’abord l’activité de transfert du bois
par radeau depuis Tartas jusqu’à Bayonne, en utilisant les marées descendantes comme moyen de
locomotion. Puis, les collines avoisinant les Barthes sont depuis longtemps exploitées pour la
richesse du sous-sol qu’elles offrent. Ainsi se détachent du paysage gravières, carrières de calcaire
et de sel (le sel de Bayonne, qui doit sa réputation au jambon de Bayonne). On dénombre aussi
quelques usines d’acétylène et de produits de protection du bois. Quant au tourisme, il est en plein
essor sur l’ensemble de la région Aquitaine … sauf dans les Barthes, peu touchées par le
phénomène.

b. des enjeux qui reviennent
C’est toujours l’agriculture qui domine les basses terres des Barthes, avec la culture du maïs, qui
tend à occuper au sein des Barthes des surfaces de plus en plus importantes. Les Barthes sont une
terre excellente pour la production de maïs qui est devenue la culture quasi-unique ou du moins,
largement majoritaire, avec deux systèmes d’exploitation :
- l’exploitation permanente alliée à un système de pompage pour assécher les sols
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Rapport du Conseil Général, 1987.
La pibale est le nom local qui désigne la civelle, petite anguille qui quitte la mer des Sargasses pour les
fleuves de la côte ouest atlantique.
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- l’exploitation temporaire sur des terrains soumis à inondation mais cultivables hors des périodes
de crues
Si le maïs se maintient globalement, toutes les autres cultures diminuent sur la zone des Barthes,
tout comme l’élevage, ancienne fierté des Barthes. L’extension de la culture de maïs constitue un
enjeu qui touche à la gestion des Barthes et à leur identité. L’obsession d’assèchement des terres a
fait en sorte que l’eau ne pouvait alors s’écouler que dans un sens : des coteaux à l’Adour, l’inverse
étant désormais impossible, au grand désarroi des chasseurs et pêcheurs. Le nombre d’exploitants
ne cessant de diminuer, ceux qui restent peuvent disposer de surfaces beaucoup plus importantes
et réalisent, à l’occasion de transactions foncières, les regroupements de terres souhaitées, le plus
souvent pour augmenter les surfaces cultivées en maïs.
Les Barthes de l’Adour ne semblent plus attrayantes pour les agriculteurs et le phénomène d’exode
rural suit son cours. Quelques facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer ce phénomène :
la mécanisation accrue de l’agriculture a peu à peu fait disparaître les chevaux dans les Barthes et
a provoqué l’abandon de parcelles trop petites. La désaffectation prolongée des Barthes au cours
des deux dernières guerres a rendu difficile la remise en état des digues et surfaces en friche.
Enfin, le contexte économique agricole difficile, avec les quotas laitiers et la chute du prix de la
viande, a modifié vers la baisse les pratiques de l’élevage.
Manque de rentabilité, difficultés de la tâche, concurrence rude, les exploitations extensives des
Barthes ont bien du mal à trouver des successeurs et les agriculteurs préfèrent parfois se lancer
dans la production de peupliers, essence à croissance rapide et nécessitant peu d’entretien. Le
GIPA est né en 1989 pour développer la filière peuplier dans la région. Un autre problème survient
alors : la fermeture du milieu. Au pied du coteau, sur les terres les moins fertiles, les canaux ne
sont plus entretenus et ces parcelles anciennement cultivées sont maintenant boisées d’aulnes, de
saules et de frênes. Connus pour leur propriété de soutien de la terre des rives par leurs racines, ils
ont été laissés en l’état depuis que le chemin de halage a été abandonné et que le bois n’est plus
utilisé comme moyen de chauffage.
Au niveau de la pêche, la civelle est en chute libre et les différents acteurs ne sont pas d’accord sur
la cause de cette raréfaction. Les chiffres de capture seraient à multiplier par 2 ou 3 si l’on
connaissait le rapport de la pêche clandestine (Cheutin, 1988). Quant aux anguilles qui intéressent
la pêche professionnelle, leur taille comme leur nombre diminue chaque année ; engrais,
pesticides, captures abusives…on s’interroge.
Les ASA, responsables de l’entretien des Barthes, ont de plus en plus de mal à assurer leurs
missions, à cause de la dispersion des propriétaires et de leur manque de motivation pour
entretenir certaines zones jugées sans intérêt. Autre problème, les Barthes semblent être gérées
dans une logique opposée à celle du fleuve Adour et on déplore un manque de rapprochement
entre enjeux locaux et régionaux, du à une juxtaposition de territoires ayant des modes de gestion
distincts. L’enjeu d’une réorganisation institutionnelle régissant la vallée de l’Adour serait de passer
d’une logique de gestion à une logique de projet117.
Morcellement des territoires des rives de l’Adour, discontinuités du paysage et des usages liées aux
Barthes, rôle frontière de la rivière, distances créées par des traditions culturelles encore bien
ancrées et appuyées par une configuration géographique limitant les échanges : le constat est
lourd. S’y mêlent les discours sur les attirances exercées par les pôles urbains que sont Dax et
Bayonne ; beaucoup de communes rurales se trouvent ainsi aspirées…ou aspirent à l’urbain face à
des identités difficiles à préserver. Bref, bien que territoires marginaux, les Barthes sont au cœur
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des logiques contradictoires entre tradition et modernité, rural et urbain, nature et contrôle des
hommes.

3.2. Des rapports patrimoniaux ambigus
Premier point qui suscite l’intérêt : le rapport entre les populations et leur environnement.
Considérées à l’origine comme un lieu hostile et insalubre, les Barthes de l’Adour ont ensuite été
assaillies et l’homme s’est livré à une bataille féroce contre le milieu naturel, et notamment contre
l’eau. Le bourg représente un espace mythique, lieu de l’affectivité et de la subjectivité (Bailly,
1992) ; en observant la place actuelle des bourgs construits sur le plateau, on constate que ce lieu
de regroupement des premiers hommes, et l’eau, se tournent le dos. On retrouve dans la
bibliographie de nombreuses allusions à l’hostilité de la zone des Barthes, due à la présence de
l’eau. Végétation incontrôlable, climat insalubre, fleuve sauvage, régions pestilentielles ; les
Barthes ont mauvaise réputation.

« Ce n’est pas seulement le peuple basque dont l’existence pose des problèmes,
mais aussi sa propre terre » (Vers, 1975).
« Avant l’intervention de l’homme, la plaine alluviale du bassin de l’Adour formait, vers l’amont,
une barrière infranchissable. C’était un immense marécage inondé aux crues et aux marées, ou un
fleuve puissant, aux rives incertaines et aux cours encombré d’îles déplaçait ses bras et ses
méandres inabordables. Le marais ne laissait aucun passage au pied des falaises riveraines. Même
aujourd’hui, malgré les digues de protection et les canaux d’écoulement, le pied des falaises est
inaccessible sur de longs parcours. Le voyageur, nomade, marchand ou soldat qui venait du nord
ou du sud, devait suivre longtemps ses rives inhospitalières vers l’ouest, pour les voir enfin se
rapprocher» (Fabre, 1948).
« Plus le sol est humide plus nous avons à faire à une végétation de broussailles au fouillis
inextricable, les zones marécageuses sont propices à la prolifération de moustiques et au
développement d’insectes plus ou moins porteurs de maladies. Le drainage est le point le plus
important de toute l’organisation des barthes. Sans lui, la région redeviendrait sauvage et inculte
par excès d’eau, obligeant ainsi l’abandon d’une zone assez inhospitalière de 5500ha. Il faut
signaler que la présence des affluents de l’Adour gêne considérablement ces protections. Le fond
de l’Adour est fait de vase et d’argile, deux matériaux inadaptés au soutènement ; un défaut
majeur que l’homme a essayé de pallier en installant des pieux au bas des digues… mais ce n’est
souvent pas suffisant. Il régnait dans cette zone une manque certain de motivations économiques,
et l’on ne s’étonnera pas du relatif silence à l’encontre de cette région en matière de culture
(Cheutin, 1988).
Et le Conseil Général d’ajouter :« Les Barthes représentent un espace frontière où se confronte le

mouvement porté par la nature ensauvagée qui à tout moment tente de reprendre ses droits et
d’affirmer son irréductibilité à la volonté de maîtrise et de contrôle de l’activité humaine, et celui
porté par la nature domestiquée qui, au travers d’un travail incessant par le biais d’une activité
organisée, tente de lutter contre la menace de l’eau »
L’eau est alors au centre des dynamiques politiques, économiques et stratégiques et nombreux
sont les visionnaires à mettre en place d’importants projets d’assèchement : c’est en évacuant
l’eau que les Landes sortiront de leur sous-développement. De cette lutte contre un milieu hostile
et de l’entraide qu’elle nécessitait, est né un attachement pour ces terres ingrates, attachement qui
revêt un aspect passéiste que tendraient à rejeter les jeunes agriculteurs. Ici, on est chez nous sur

la terre comme sur l’eau ; la relation entre la population locale et l’eau est intime. Eau synonyme
de désordre, d’insalubrité, de frontière, de danger, mais aussi d’ouverture, de mouvement et de
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vie. Quelles constructions sociales les acteurs locaux ont-ils donné à la ressource en eau
aujourd’hui ?
Ce n’est que récemment qu’on reconnaît aux Barthes une biodiversité importante, une flore et
faune unique, des zones humides qui passent du statut d’un espace à assécher à un espace à
préserver. L’homme s’est livré pendant des siècles à une grande bataille contre l’eau ; face aux
nouveaux enjeux de préservation des zones humides, de biodiversité, de liberté de laisser divaguer
les fleuves, quels nouveaux types de liens unissent aujourd’hui les hommes et ce milieu naturel
particulier ? Le combat contre l’eau est-il terminé ?

3.3. Des rapports sociaux en ébullition
D’abord, s’il y a une vallée, il y a deux rives aux origines bien différentes : les Basques au Sud et
les Gascons au Nord. La pêche, qui tenait un grand rôle dans la vie économique, allait favoriser les
rapprochements. Pour se comprendre, les pêcheurs, qui travaillaient souvent par équipes et dont le
sort était lié, ont appris le dialecte de l’autre rive. Le français est devenu langue obligatoire et c’est
ainsi que des hommes parlaient à la fois basque, gascon et français. Les peuples des deux rives ont
ainsi tendance à se rapprocher (Cheutin, 1988), contrairement aux habitants de la vallée et à ceux
du plateau. Sur l’ensemble de notre espace de recherche, nous n’observons aucun nom de rue,
seules quelques maisons portent en effigie leur nom sur les murs. Pourtant les lieux sont nommés
par les habitants. Le fleuve et le coteau n’ont aucune appellation particulière ; mais la partie basse
est appelée les Barthes et la partie haute, le Sequé. Le mot séqué est attribué à la partie au sec
des coteaux protégés des inondations.
Des naissances sont enregistrées dès 1674 dans les Barthes, dont la totalité des parents sont
métayers, originaires du plateau. Rappelons que les Barthais sont des habitants du Séqué
descendus près du fleuve pour y exploiter les nouvelles terres aménagées au XVIIè siècle. Mais en
modifiant et en adaptant leur techniques, leur savoir-faire et leurs pratiques sociales aux nouvelles
contraintes géographiques et économiques, les nouveaux habitants se forgèrent une territorialité
nouvelle et distincte de celle des résidents du Séqué. Ainsi, ces nouvelles terres ont engendré de
nouveaux usages fondés sur une dynamique balayant peu ou prou les coutumes anciennes. Dans
les années’90, seuls 3% des agriculteurs du plateau pratiquent la diversification alors qu’ils sont
70% dans les Barthes, notamment avec la pêche et l’élevage (Graciet, 1993). Au niveau des

espaces de vie des deux communautés, on observe que les lieux de ravitaillement, du médecin ou
de l’école pour les Barthais sont souvent situés dans des villages de l’autre côté de l’Adour. Si
l’Adour ne semble nullement représenter une barrière pour le Barthais, les habitants du Séqué sont
complètement tournés vers l’intérieur des terres.
Un dédoublement spatial a induit un dédoublement social. Pendant plus de deux siècles, une
opposition maintiendra à distance les gens de la terre –du Séqué- et les gens de l’eau –des
Barthes-, les deux sociétés se distinguant par leurs pratiques sociales, économiques et culturelles.
Les terriens considéraient les pêcheurs comme des marginaux, utilisant le bien public à outrance
sans aucun frais. Les maritimes voyaient dans les métayers des gens enracinés, fermés à leur
environnement. C’est en 1920 que Barthais et Séqués abandonnèrent leur querelle pour un temps,
celui de la révolte des métayers ; ensemble, ils ont fait la grève du pain, ensemble ils ont modifié
les conditions de partage du métayage. Mais la part de l’affectif et de l’irrationnel a repris le
dessus, l’esprit de la différence s’est réinstallé, et les mariages mixtes Barthais-Séqués sont
toujours restés rares. Petit à petit, cette opposition s’efface avec l’atténuation des privilèges entre
ces deux milieux, la crise du monde agricole touchant l’ensemble des habitants de la région, crise
amplifiée par la disparition de la pêche professionnelle, et notamment du nombre d’inscrits
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maritimes (Graciet, 1993). Autre facteur rapprochant Barthais et Séqués : l’arrivée massive d’une
population de néo-résidents sur la zone. Il s’agit souvent de couples aisés, retraités ou travaillant à
Bayonne, qu’on appelle les rurbains. Les autochtones, même si leurs pratiques socio-spatiales sont
distinctes, s’unissent quant à la nature de leur choix de vie qui est basé sur la tradition et
l’enracinement

dans

une

culture

particulière ;

les

néo-résidents,

quant

à

eux,

ont

des

comportements socio-spatiaux urbains fondés sur une autre rationalité économique. En froid
pendant deux siècles, les Barthais et les Séqués se regroupent au sein d’une même unité sociospatiale, renforcée par cet élément extérieur perturbateur. Les néo-résidents et la population locale
n’ont pour l’instant que peu de relations et si elles existent, elles sont neutres ou conflictuelles.
Tout se passe dans le Bas-Adour landais comme si la société, reprenant conscience de son unité
sociale et de son identité spatiale anciennes, s’efforçait de retrouver dans son histoire les moyens
de résister ou de s’adapter à ce choc extérieur qu’est l’arrivée d’une population nouvelle.
« La vie dans les barthes ne peut être que particulière. Il faut aimer le terroir et ne pas avoir peur
de l’eau et de ses contraintes. Tout cela, les Barthais le savent, et c’est ce qui fait leur unité, car il
existe véritablement une entraide et une camaraderie réelle entre tous. Les barthes sont leurs

barthes, on vit avec » (Cheutin, 1988). Ce territoire, objet de conflits et d’alliances fortes, a été
marqué par un caractère identitaire ancré depuis le XVIIè siècle. Le paysage du Bas-Adour landais
est aujourd’hui transfiguré. A l’origine totalement désertes, puis habitées de quelques pêcheurs et
agriculteurs courageux, les Barthes de l’Adour présentent aujourd’hui un jeu d’acteurs beaucoup
plus complexe. Agriculteurs, pêcheurs du dimanche, chasseurs, administrations, associations,
retraités, urbains : un panel diversifié de parties prenantes s’intéressant aux Barthes. Avec la
disparition progressive de l’agriculture et l’arrivée des néo-résidents, quel tissu social s’est
récemment forgé sur le territoire des Barthes de l’Adour et quelles en sont les répercussions sur le
milieu naturel ?
Terres conquises sur l’eau, les Barthes de l’Adour regroupent une trentaine de
communes réparties sur un cordon de 80km, longeant l’Adour de l’amont de Dax à
l’embouchure du fleuve, Bayonne. Les Barthes sont un ensemble de terres basses dont
le niveau est à 1m en dessous du niveau des basses eaux, et servent alors de réservoirs
lors des crues de l’Adour, un fleuve qualifié de capricieux. Tout un système hydraulique
a été mis en place afin d’assécher les terres : esteys, canaux, portes à flot et clapets
quadrillent la zone des Barthes. A l’origine considérée comme un marais pestilentiel et
insalubre, la Barthe est curée, endiguée asséchée, cultivée ; une conquête de l’eau qui
dure plusieurs siècles. Sur le plan patrimonial, les Barthais ont toujours présenté des
sentiments opposés amour-haine envers ces terres qui avaient mauvaise réputation ;
sur le plan social, les gens de l’eau ne côtoyaient guère les gens de la terre, jusqu’à
l’arrivée d’un nouvel acteur : le rurbain. Aujourd’hui, les Barthes forestières, pâturées et
urbaines constituent les trois paysages types du territoire ; la sylviculture, l’agriculture
intensive et l’urbanisation sont d’ailleurs parmi les menaces de demain.
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Conclusion
La construction du modèle conceptuel d’analyse intitulé l’Acteur en 4 dimensions
s’est faite pas à pas. Initialement bâti sur les supports théoriques de la théorie de
l’acteur social et de la notion de patrimonialisation, notre prototype a ensuite subi
de nombreuses modifications lors de sa confrontation aux réalités de terrain. Les
territoires étudiés ont été avant tout choisis parce que différents, afin de tester la
robustesse du modèle et son adaptabilité. La plaine du Forez est une campagne
traversée par la Loire, un fleuve que l’on juge tantôt menaçant, tantôt menacé.
Les pentes du Kilimandjaro, habitées par les Chagga, subissent une dégradation
généralisée des forêts pluviales qui conduirait à un stress hydrique. Les Barthes
de l’Adour, langues de terre quotidiennement inondées, sont le fruit de siècles de
lutte contre l’invasion des eaux ; un territoire qui semble s’effilocher face aux
enjeux de la société moderne.
Lors de la première confrontation de notre outil au terrain exploratoire, la
méthodologie s’avère très lourde à mettre en place, coûteuse en temps,
laborieuse et voulant gérer trop d’informations ; de l’autre côté, l’A4D représente
à ce stade un modèle assez simpliste, ne pouvant rendre compte de la complexité
des rapports sociaux et patrimoniaux. Sur la Plaine du Forez, deux personnes ont
travaillé neuf mois pour mener à bien l’étude. Une deuxième version de l’outil est
alors expérimentée sur un terrain test : les pentes du sud du Kilimandjaro ; cinq
mois sont alors nécessaires pour traiter les données. Les derniers ajustements,
dont une version simplifiée de l’Acteur en 4D, sont vérifiés sur un terrain de
validation : les Barthes de l’Adour. Lors du dernier test de la méthodologie, le
guide d’entretien est allégé, et les modes de recueil, classement et traitement des
données sont épurés ; le tout pour renseigner un A4D complexe et disponible en
deux versions : intégrale ou simplifiée. Cette fois, une seule personne peut
parvenir à un diagnostic territorial pertinent en l’espace de trois mois.
Au final, notre méthodologie présente quatre phases : furetage et prise de contact
avec les acteurs, entretien, classement des données et renseignement de l’A4D.
Afin que le modèle proposé soit opérationnel, transférable, simplifié mais
néanmoins pertinent, il est nécessaire que notre méthodologie optimisée puisse
être réalisée dans un minimum de temps, pour un maximum de résultats. Il ne
s’agit pas de proposer un outil trop basique mais d’épurer une analyse
sociologique pour la rendre opérationnelle et compréhensible rapidement et par
tout un chacun.
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