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1. Contexte, secteur et objectif de l’étude
Le Gave d’Ossau naît de la réunion de trois cours d’eau, le Gave de Bious, le Gave
du Brousset et le Soussouéou, qui prennent chacun leur source au pied de la frontière
espagnole, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Après un cours de plus de 70 km
drainant un bassin versant de 488 km², le Gave d’Ossau conflue avec le Gave d’Aspe à
Oloron-Sainte-Marie pour ensuite former le Gave d’Oloron. Le module du Gave d’Ossau à la
confluence est de 19.6 m3/s. Le Gave d’Ossau présente à la fois de forts enjeux écologiques
et de forts enjeux de production hydroélectrique, auxquels se rajoutent des enjeux socioéconomiques liés notamment à la pratique de la pêche et des sports d’eaux vives.
Le Gave d’Ossau est un cours d’eau classé au titre de l’article L.432-6, pour le
saumon atlantique, la truite de mer, la truite fario et l’anguille, depuis sa confluence avec le
Gave d’Aspe à l’aval, jusqu’au Pont d’Enfer (D934) à l’amont (entre les Eaux-Chaudes et
Miégebat, commune de Laruns), soit sur un linéaire d’environ 47 km. Vis-à-vis du saumon
atlantique, selon les données MIGRADOUR (2007), le tronçon classé du Gave d’Ossau
présente une surface utile à la production de tacons de 62.68 ha. Selon les hypothèses de
densités adoptées, cette surface permettrait la production d’environ 240 000 à 300 000
tacons 0+ à l’automne et représenterait de l’ordre de 40% du potentiel du bassin du Gave
d’Oloron (Barracou 2004 à 2007).
Le tronçon à l’aval du bassin de démodulation de Castet, long de 32 km présente une
surface utile à la production de tacons de l’ordre de 44 ha, soit un potentiel d’environ
185 000 à 230 000 tacons 0+ à l’automne, ce qui représente environ 75% du potentiel du
Gave d’Ossau et 30% du potentiel du bassin du Gave d’Oloron.
Au sein de ce tronçon, le sous-tronçon entre la restitution de l’usine de Saint-Cricq et
le barrage de Lailhacar, de 17 km de long, contient une part importante de ces surfaces de
production (27-28 ha). Ce linéaire est de plus largement colonisé par les saumons et truites
de mer.

Photo 1 : le Gave d’Ossau sur le secteur d’étude
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Le Gave d’Ossau est d’autre part largement équipé pour la production
hydroélectrique. La partie amont du bassin est équipée d’un complexe de 3 grands barrages
(Artouste, Bious et Fabrèges), 23 prises d’eau et 7 usines, le tout faisant l’objet de 2
concessions exploitées par la SHEM (Haute-vallée d’Ossau et Geteu). L’ensemble des eaux
captées est restitué au niveau de l’usine de Geteu, située entre les ponts de Béost et de
Béon et pouvant turbiner jusqu’à 26 m3/s. Ce complexe est voué à la production d’électricité
de pointe, avec un fonctionnement par éclusées qui se ressent dans le cours d’eau en aval
de Geteu. Environ 7 km à l’aval de Geteu, l’aménagement de Castet, également concédé à
la SHEM et pouvant turbiner jusqu’à 25 m3/s, a vocation à démoduler ces éclusées en
utilisant la capacité utile de sa retenue (de l’ordre de 160 000 m3).
La SHEM exploite également les deux concessions en chaîne des Eaux-Bonnes et
d’Espalungue sur le Valentin, affluent rive droite du Gave d’Ossau confluant au niveau de
Laruns. Ces aménagements peuvent également générer des éclusées jusqu’à 3.1 m3/s
d’amplitude. Au total, ces 5 concessions représentent environ 200 MW de puissance
installée et une production annuelle moyenne de 590 GWh (Gagneux 2008).
A l’heure actuelle, l’aménagement de Castet ne démodule que partiellement les
éclusées venant de Geteu et d’Espalungue en amont. Il en réalise donc également dans une
moindre mesure. Le tronçon à l’aval du bassin de démodulation de Castet est donc
également touché par des éclusées, dans une moindre mesure (Courret 2010).
L’aménagement de Castet est tenu de délivrer un débit minimum de 4.5 m3/s en août,
de 5.5 m3/s en juillet et septembre et de 6.0 m3/s le reste de l’année (moyenne sur l’année
d’environ 5.8 m3/s) (Décret du 14 octobre 1960). Le module à Castet étant évalué à
18.93 m3/s, ces débits réservés représentent environ 23.8%, 29.0% et 31.7% du module
respectivement (moyenne de 30.6%). Pour les variations de débit, la consigne interne de
l’exploitant est a priori d’appliquer à la hausse comme à la baisse des gradients de 4 m3/s/h,
à raison de paliers de 2 m3/s espacés d’une ½ heure.
A l’aval de Castet, dans la boucle du Gave d’Ossau autour d'Arudy, il faut considérer
le fait qu’il y a des pertes karstiques diffuses et ponctuelles significatives, ces pertes
constituant la principale alimentation de la résurgence de l'Œil du Neez (Karnay et Mondeilh
1989).
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques (CG64), maître d’ouvrage de l’étude,
s’est engagé dans une démarche d’étude pour la conciliation de l’exploitation hydroélectrique
et de l’intérêt écologique des cours d’eau sur son territoire, et de développement durable de
la filière halieutique. La présente étude fait suite à une première étude ayant notamment
permis de dresser un état des lieux de l’équipement hydroélectrique, de l’hydrologie et de
l’hydromorphologie du Gave d’Ossau (ISL-AQUASCOP 2010 ; Courret 2010).
L’objectif de la présente étude est (1) de progresser dans la compréhension des
impacts engendrés par la gestion par éclusées des aménagements hydroélectriques sur le
tronçon à l’aval du bassin de démodulation de Castet et (2) de définir des mesures
d’atténuation de ces impacts. Pour ce faire, il est nécessaire d’appréhender l’évolution des
paramètres hydromorphologiques et de la fonctionnalité des habitats piscicoles en fonction
du débit, sur la gamme de variation liée aux éclusées.
Les espèces « cibles » de l’étude seront les salmonidés : saumon atlantique (SAT) et
truite fario (TRF).
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2. Choix des stations d’études
2.1. Localisation des stations d’étude
Le secteur étudié se situe à l’aval de Castet au sein du sous-tronçon entre la
restitution de l’usine de Saint-Cricq et l’aérodrome d’Oloron-Hérrère soit un linéaire de 12
km.
Deux stations représentatives de 1 km de long chacune ont été retenues pour
effectuer une étude type microhabitats. Les stations englobent des zones de granulométrie
favorable à la reproduction des grands salmonidés, des habitats de croissance des juvéniles
et des sites d’échouages – piégeages.

Tronçon aval
Tronçon amont
Carte 1 : Localisation des stations modélisées

Des plages exondées sont répertoriées sur le tronçon aval (1070 m de long) et des
bras secondaires ont été inventoriés sur le tronçon amont (940 m de long).
Les pentes moyennes respectives du tronçon amont et aval sont de 6/1000 et 5/1000
alors que la pente moyenne du sous-tronçon est de 4/1000.
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2.2. Représentativité des stations d’études
Sur l’ensemble du secteur d’étude, les faciès majoritaires sont les plats profonds et
les radiers couvrant près de 50 % du linéaire. Les faciès plat, plat courant et rapide
représentent respectivement environ 12%, 16% et 11% du linéaire. Il y a très peu de
cascade, radier rapide et radier varié (moins de 10% en cumulé).
Sur les 2 stations modélisées, les faciès sont présents dans des proportions quasiéquivalentes à celles de l’ensemble du secteur d’étude et sont donc bien représentatives du
tronçon. Seul le type cascade n’est pas présent sur les stations d’études, mais ce faciès est
très marginal et ne présente pas d’intérêt particulier dans le cadre d’une étude sur l’habitat
piscicole.
Les stations modélisées présentent également l’intérêt d’inclure des zones de fraie,
des plages exondables et des bras secondaires.

Figure 1 : Pourcentages du linéaire représentés par les différents types de faciès rencontrés pour
l’ensemble du secteur d’étude aval Castet, et pour le regroupement des 2 stations modélisées.
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Tronçon aval

Tronçon amont
Carte 2 : Faciès des stations modélisées
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3. Campagne topographique et relevés de lignes d’eau
Les relevés topographiques ont été effectués en période de basses eaux. Les profils
en travers ont été localisés en fonction des faciès pour permettre une bonne représentativité
hydraulique des données. 27 profils en travers ont été relevés sur le tronçon aval et 25 sur le
tronçon amont.

Photo 2 : Relevés topographique sur le secteur
amont

Photo 3 : Mesure de débit sur le secteur amont

Les lignes d’eau ont été relevées à bas débit (autour de 4 m3/s), moyen débit (autour
de 9.5 m3/s) et haut débit (autour de 17 m3/s).
Les lignes d’eau à bas débit ont été réalisées le 9 septembre 2011. A cette date, le
barrage de Castet ne fonctionnait pas. Les annexes hydrauliques n’étaient pas en eau.
Lors des mesures à moyen débit (le 6 décembre 2011), l’ensemble du lit mineur était
ennoyé. Les plages exondées et les bras secondaires étaient en eau. Il est donc possible
d’exploiter les données disponibles pour étudier l’évolution des paramètres
hydromorphologiques et de la fonctionnalité des habitats piscicoles en fonction du débit.
Suite à un hiver 2011-2012 particulièrement sec, les lignes d’eau à haut débit ont été
réalisées uniquement le 17 avril 2012. Les conditions hydrauliques ne permettaient pas la
mesure du débit. Le débit est estimé à partir des données de Castet. C’est une
approximation qui ne prend en compte ni les pertes karstiques ni l’apport des affluents.
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Figure 2 : Relevés de lignes d’eau tronçon amont
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Figure 3 : Relevés de lignes d’eau tronçon aval
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4. Modélisations hydrauliques
4.1. Méthodologie
Les calculs des lignes d’eau ont été effectués à l’aide du code de calcul HEC-RAS
permettant la modélisation des écoulements en régime permanent. Ce logiciel fournit, pour
un débit donné, les principales caractéristiques hydrauliques (cotes du niveau d’eau, nombre
de Froude, charge, vitesse d’écoulement, tirants d’eau moyen, …) par section.
Les modèles hydrauliques ont été construits à partir des relevés topographiques et
calés sur les tronçons amont et aval par rapport aux lignes d’eau mesurées à bas et moyen
débit. Les données d’entrée nécessaires à la modélisation sont le profil en travers et la
rugosité pour chaque section, les distances inter-transects, la cote de la ligne d’eau pour
différents débits (servant de condition à la limite aval du secteur et de données de calage sur
tout le linéaire).
Leur calage est effectué à partir des lignes d’eau relevées sur le terrain pour
différents débits. Trois lignes d’eau ont été relevées pour les débits de 4, 9 et X m3/s.
Relevé de ligne
d’eau bas débit

Relevé de ligne d’eau
débit intermédiaire

01/09/2011

09/09/2011

06/12/2011

5.5

5.5

Relevé topographique
Date

31/8/2011

Débit délivré au barrage
3
de Castet (m /s)

4.8 le
matin
5.2 l’après
midi

Relevé de ligne
d’eau débit
maximum turbiné

10.0 le matin
9.4 l’après midi

Débit mesuré sur le
3
tronçon amont (m /s)

4.08
(aprèsmidi)

4.9

4.26

9.75 (matin)

Débit mesuré sur le
3
tronçon aval (m /s)

3.4 (matin)

x

3.98

8.87 (après-midi)

Tableau 1 : Lignes d’eau relevées et débits considérés aux différentes stations.

Les deux secteurs disjoints ont chacun fait l’objet d’une modélisation.
Deux modèles ont été construits pour représenter le secteur amont : un modèle lit
principal et un modèle lit principal et bras secondaires. Le modèle lit principal a permis de
déterminer le débit de mise en eau des bras secondaires. Les deux bras secondaires sont
mis en eau pour des débits comparables (légèrement supérieurs à 5 m3/s). Cette valeur
correspond aux observations faites sur le terrain au moment de la campagne topographique
lors d’une variation brutale du débit de 4.5 à 5.3 m3/s.
On utilise le premier modèle pour les bas débits et le second modèle pour les débits
supérieurs à 5.5 m3/s.
Le secteur amont long de 940 m et large de 20 à 30 m comprend deux bras
secondaires et 7 zones de fraie.
Le secteur aval long de 1070 m et large de 15 à 40 m comprend trois plages avec
risques d’exondation et 1 zone de fraie.
La fonctionnalité des habitats piscicoles, la problématique d’exondation des
frayères et des risques d’échouage piégeage dans les bras secondaires et les plages
exondables y sont examinés.
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Figure 4 : Architecture du modèle amont avec les 2 bras secondaires
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Figure 5 : Architecture du modèle aval
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4.2. Calage des modèles
Le calage des modèles consiste à restituer le comportement hydraulique des
tronçons aux débits pour lesquels les relevés de ligne d’eau ont été effectués. Pour ce faire,
les paramètres de frottement sont modifiés pour minimiser l’écart entre ligne d’eau simulée
et mesurée.
Les figures 6 à 7 présentent les comparaisons entre les lignes d’eau relevées et
simulées aux différents débits, pour les stations modélisées. La figure 6 présente pour la
station aval la comparaison entre les lignes d’eau relevées et simulées à 3.4 m3/s et 8.9
m3/s. La figure 7 présente pour la station amont la comparaison entre les lignes d’eau
relevées et simulées à 4.3 m3/s et 9.8 m3/s.
Les écarts entre les cotes relevées et simulées ne dépassent pas quelques
centimètres (1-2 cm généralement et 8 cm au plus) et sont du même ordre de grandeur que
l’incertitude lors des relevés topographiques ou lors des relevés de lignes d’eau. Les calages
des modèles hydrauliques obtenus sont donc satisfaisants.
Nous ne nous sommes pas appuyés sur la ligne d’eau à haut débit pour le calage du
modèle du fait de l’incertitude quand au débit de la rivière lors des mesures.

Figure 6 : Calage du modèle aval
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Figure 7 : Calage du modèle amont

4.3. Exploitation des résultats
Les résultats du modèle hydraulique sont ensuite exportés au travers de l’interface
HEC-GéoRAS, et exploités à l’aide d’un Système d’Information Géographique (SIG). Sur
chaque station et pour chaque débit modélisé, on dispose ainsi d’une délimitation de la
surface mouillée et de cartographies des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement.
L’exploitation des modélisations hydrauliques a permis d’apporter des éléments sur la
mise en eau et la fonctionnalité des zones de fraie des salmonidés, et sur la fonctionnalité
des habitats pour leurs différents stade de développement.
Le modèle hydraulique a permis de déterminer grossièrement les débits de mise en
eau des zones particulières (bras secondaires et plages notables) qui, outre le fait de
contenir des habitats, peuvent se révéler des zones de piégeage des poissons lors des
déconnections.
Cet outil a également fourni des informations sur deux paramètres qui semblent
influencer l’échouage des poissons lors des baisses de débit : d’une part l’évolution de la
surface mouillée en fonction du débit et d’autre part les correspondances entre les gradients
de hauteur d’eau et les gradients de débit.
Le modèle hydraulique a permis d’accéder à des informations sur les débits de mise
en mouvement des matériaux composant le lit du gave d’Ossau.
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Figure 8 : Cartographies des hauteurs d’eau (H en m) et de la vitesse d’écoulement (V en m/s) sur la station
aval pour un débit de 11 m3/s.

Figure 9 : Cartographies des hauteurs d’eau (H en m) et de la vitesse d’écoulement (V en m/s) sur la station
amont pour un débit de 11 m3/s.
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5. Résultats sur l’évolution des paramètres hydromorphologiques
5.1. Evolution des surfaces mouillées
Les résultats sur l’évolution des surfaces mouillées sont à prendre en considération
pour établir les propositions concernant le débit de base des éclusées, et éventuellement
concernant les paliers de turbinage, au regard des problématiques d’exondation de frayères
et d’échouage des alevins en lit mineur.
Les évolutions des surfaces mouillées sont appréciées en pourcentage de mise en
eau de façon à pouvoir comparer les résultats entre les deux stations (figure 10). Les
pourcentages de mise en eau sont exprimés par rapport aux surfaces mouillées pour les
débits maximum turbinés à Castet (30 m3/s) correspondant à peu près à la surface maximale
du lit mineur avant débordement. La figure 12 présente les gradients de surface mouillée
(exprimés en pourcentage de la surface maximale du lit mineur par m3/s) en fonction du
débit.
L’évolution de la surface mouillée est similaire sur les deux tronçons : une
augmentation rapide à bas débit puis une convergence lente à partir de 9 m3/s vers une
valeur limite.
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Figure 10 : Evolution de la surface mouillée (%) des 2 stations en fonction du débit (en proportion de la
surface pour le débit maximum turbiné).
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Figure 11 : Evolution de la largeur mouillée (m) des 2 stations en fonction du débit.
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Figure 12 : Gradients de surface mouillées (% / [m3/s]) des 2 stations en fonction du débit (en m3/s).
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5.2. Mise en eau de zones particulières
Les résultats sur la mise en eau de zones particulières sont également à prendre en
considération pour établir les propositions concernant le débit de base des éclusées, et
éventuellement pour les propositions concernant les paliers de turbinage.
5.2.1. Alimentation des bras secondaires sur le tronçon amont
La connexion – déconnexion des deux bras secondaires rive droite et rive gauche
explique en partie les variations importantes de surface mouillée de la station. Leur
alimentation débute à partir d’un débit total d’environ 5 m3/s et évolue de façon quasi-linéaire
avec le débit total du gave d’Ossau.
Cette valeur de débit de mise en eau correspond aux observations faites lors des
relevés topographiques. Nous avions alors assisté à la mise en eau du bras secondaire rive
droite lors d’une montée soudaine du niveau des eaux pour des débits variant entre 4.5 et
5.3 m3/s.

Photo 4 : Bras secondaire amont

Photo 5 : Bras secondaire aval
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Figure 13 : Alimentation des bras secondaires du tronçon amont en fonction du débit total du Gave d’Ossau.
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Figure 14 : Evolution de la surface mouillée dans les bras secondaires du tronçon amont en fonction du débit
total du Gave d’Ossau.
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5.2.2. Plages exondées sur le tronçon aval
Sur le secteur aval, on dénombre trois plages sensibles à l’exondation favorables à la
reproduction.
Cette surface se met rapidement en eau entre 3.4 m3/s et 6 m3/s, puis plus
progressivement en eau entre 8 m3/s et 30 m3/s. La plage située à l’aval de la zone d’étude
se met plus lentement en eau que les deux autres (changement de pente autour des 12
m3/s).

Carte 3 : Localisation grossière des plages sensibles sur le secteur aval

Photo 6 : Plages exondées sur le secteur aval
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Figure 15 : Mise en eau des plages sur le secteur aval

5.3. Evolution de la hauteur d’eau moyenne en fonction du débit
Les résultats sur l’évolution des hauteurs d’eau en fonction du débit sont à prendre en
considération pour établir les propositions concernant les gradients de débit à la hausse et à
la baisse, au regard de la problématique « échouage » des alevins.
Les évolutions des hauteurs d’eau moyennes des deux stations sont similaires.
L’évolution des hauteurs d’eau des bras secondaires du tronçon amont sont similaires mais
en retard. Les hauteurs restent toutefois plus faibles en raison de la morphologie des bras.
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Figure 16 : Evolution des hauteurs d’eau moyennes (en m) sur les stations en fonction du débit (en m3/s)
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Figure 17 : Gradients de hauteur d’eau (m / [m3/s]) des stations en fonction du débit (en m3/s).

Les gradients de hauteurs d’eau en fonction du débit ont un comportement similaire
sur l’ensemble des secteurs. Pour une même variation de débits, les hauteurs d’eau varient
de manière plus importante à bas débit qu’à haut débit en particulier lors de la mise en eau
des bras secondaires.
La consigne de l’exploitation de l’ouvrage de Castet est à priori d’appliquer à la
hausse comme à la baisse des gradients de 4 m3/s/h, à raison de paliers de 2 m3/s espacés
d’une demi-heure.
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Figure 18 : Impact d’un palier de 2m3/s sur les variations de hauteurs d’eau (m) en fonction du débit (en
m3/s).
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L’impact de tels paliers sur les hauteurs d’eau varie en fonction de la gamme de débit
concernée. Il est comparable sur les 2 tronçons. Il décroit avec le débit pour tendre vers une
valeur limite de 3 cm/palier pour des débits supérieurs à 15 m3/s. Pour des débits inférieurs à
10 m3/s, la variation de hauteur d’eau consécutive à une variation brutale du débit de 2 m3/s
est en moyenne de 8 cm/palier. Sur les bras secondaires la tendance est similaire même si
l’impact est plus important pour les faibles débits, en particulier lors de la mise en eau des
bras (plus de 15 cm d’amplitude par palier).
Les gradients de 4 m3/s/h ont un impact similaire en termes de variation de hauteur
d’eau sur les tronçons amont et aval. L’impact décroit linéairement en fonction du débit de 15
cm/h à bas débit à 6 cm/h à haut débit. L’impact dans les bras secondaires se concentre au
moment de la mise en eau (plus de 25 cm/h) et décroit rapidement avec le débit vers la
valeur limite de 6 cm/h.
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Figure 19 : Impact d’un gradient de 4m3/s/h sur les variations de hauteurs d’eau (m/h) en fonction du débit
(en m3/s).
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5.4. Franchissabilité
Le modèle hydraulique fournit des informations qui permettent de vérifier la possibilité
ou non pour le poisson de remonter les tronçons modélisés en particulier la franchissabilité
des radiers. Les critères biologiques liés à la capacité de nage des poissons sont donnés
sous forme de vitesses limites à ne pas dépasser et hauteurs d’eau minimales :
•

•

Pour le saumon :
•

vitesses limites : 3.5 m/s sur 5-6 m, 3 m/s sur 10 m, 2 m/s sur 20 m ;
dans des conditions thermiques optimales, il est possible de rajouter 1
m/s à ces vitesses maximales ;

•

Hauteur d’eau minimum : 0.15 - 0.20 m ;

Pour la truite :
•

2.5 m/s sur quelques mètres, 1.8 – 2 m/s sur 5-6 mètres, 1.20-1.50
sur une dizaine de mètres ;

•

Hauteur d’eau minimum : 0.10 - 0.15 m.

Le critère retenu dans le cadre de l’étude est une hauteur d’eau minimum de 0.2 m.
La vitesse n’est pas le facteur limitant dans la gamme de débit considérée.

Figure 20 : Cartographies de la franchissabilité des sections pour un débit de 3.5 m3/s.

On constate visuellement qu’il existe toujours une veine profonde bien individualisée
susceptible de garantir la libre circulation des poissons à un débit de 3.5 m3/s (figure 20) et
donc à fortiori pour les débits supérieurs.
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5.5. Stabilité de la granulométrie
L’exploitation des résultats du modèle hydraulique permet d’étudier les débits de mise
en mouvement des matériaux composant le lit du gave d’Ossau. La stabilité de graviersgalets, entre 2 et 10 cm, favorable à la fraie des salmonidés, a été examinée pour un débit
de 30 m3/s correspondant au débit maximum turbiné. Les critères de mise en mouvement
des matériaux de Meyer-Peter, Bathurst et Yang, prenant en compte la force tractrice
(Meyer-Peter), le débit unitaire (Bathurst) et la vitesse d’écoulement (Yang), ont été utilisés.
Les résultats varient énormément selon la méthode utilisée. La formule de PeterMeyer semble sous-estimer les capacités de la rivière. Les méthodes de Yang et Bathurst
donnent des résultats convergeant et permettent de localiser des zones où le transport est
plus important.
Quelquesoit la méthode retenue, il apparait de nombreuses zones pour lesquelles les
graviers-galets sont stables pour le débit maximum turbiné. Les zones de fraie observées
sont d’ailleurs pour la plupart situées dans ces zones stables.
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Figure 21 : Cartographies de la stabilité granulométrique sur la station amont pour le débit maximum turbiné
30 m3/s.

28

Figure 22 : Cartographies de la stabilité granulométrique sur la station aval pour le débit maximum turbiné
30 m3/s.
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éthode des microhab
bitats
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les évolutions
é
e fonction du débit. Dans le
en
présentt rapport, nous
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d SPU en
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les
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l’habitatt et n’intèg
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ées. Ce tyype de rés
sultat ne
constitu
ue donc pass un éléme
ent aidant à la détermination dess débits min
nimum (Gin
not et al.
1998) et
e n’est pas présenté da
ans ce rapp
port.
D
Dans
le cadre de la méthode
m
de
es microhab
bitats, les modèles
m
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ologiques sont
s
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courbess de préférrences univvariées (l’u
usage de modèles
m
biivariés ou multivariés restant
expérim
mental). Less courbes de préférencces permetttent pour l’e
espèce con
nsidérée de traduire
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ur de chacun des parramètres hydromorpho
ologiques indépendam
mment les uns des
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(
ment hauteur, vitesse et
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eur de convvenance de l’habitat
(figure 23). La valeur d’habittat correspond ensuite au produ
uit des diffé
érentes valleurs de
convena
ances. Cettte « traducttion » des valeurs
v
hydrrauliques en convenan
nces et le calcul
c
de
la valeu
ur d’habitat s’effectuen
nt à l’échelle de « cellu
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es les vale
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eurs valeurs
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Fig
gure 23 : Courrbes de préfé
érences pour la truite fario
o adulte pourr la hauteur d’eau et la vite
esse
d’écoulementt.

L
Les
paramètres hydro
omorpholog
giques classiquement considéréss dans la méthode
m
des miccrohabitats (notamme
ent dans le
e logiciel EV
VHA) sont la hauteur d’eau, la vitesse
d’écoule
ement et la nature du substrat.
s
Da
ans le cadre
e de la mise
e en œuvre
e de la modélisation
hydraulique avec HEC-RAS,
H
la nature du
d substrat n’a pas été
é prise en ccompte ; se
eules les
conditio
ons de haute
eur d’eau et
e de vitesse
e d’écoulem
ment ont été
é considérée
es. Cette dé
émarche
n’est pa
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e étant don
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e sont les allures de
es courbes de SPU qui
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e débit minimum, et
donc les conditions de hauteur d’eau et de vitesse
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n pas conce
ernant la
nature du
d substrat qui restera inchangée.
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Les résultats de la modélisation hydraulique avec HEC-RAS sont exploités sous
Système d’Information Géographique (SIG). Pour un débit donné, l’information sur les
hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement se présentent sous forme d’un quadrillage
arbitraire avec des mailles carrées de 1 m de coté (couche au format Raster), couvrant la
surface mouillée (couche au format Vecteur [polygone]), avec une valeur de hauteur d’eau et
de vitesse d’écoulement par maille. Les « cellules » de microhabitat à l’échelle desquelles
sont calculées les valeurs d’habitat correspondent aux mailles des formats Raster.
La figure 24 illustre le calcul de la SPU pour le saumon au stade juvénile sur le
tronçon aval à 8 m3/s.
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Figure 24 : Illustration du calcul de la SPU pour le saumon au stade juvénile sur le tronçon aval à 8 m3/s.
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6.2. Exondattion et fon
nctionnaliité des frayyères
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es de granu
ulométrie favorable à la
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alité a été appréciée d’une parrt pour les grands
salmoniidés, saumo
on et truite de
d mer, et d’autre
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es hauteurs d’eau supé
érieures à 0.15
0
m (san
ns limite sup
périeure)
et à de
es vitessess d’écoulem
ment comprrises entre 0.30 et 1.25 m/s. Ces conditio
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6.3. Fonction
nnalité dees habitatss de croisssance des 0+ et 1+ dde saumon
n
L fonctionnalité des habitats
La
h
de croissance des 0+ et 1+
1 de saum
mon a été ap
ppréciée
au travvers des 3 modèles biologique
es « Courbe
es CSP 1988 modifié en 1997 après
consulta
ation de diffférents expe
erts », contenus dans le logiciel EVHA
E
:
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» pour des sujets
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de 15
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L
Les
2 pre
emiers mod
dèles corre
espondent aux poisssons 0+, d
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au premier automne. Le 3eme modèle
correspond aux po
oissons 1+ durant
d
leur éventuelle seconde année de cro
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Figure 25 : Modèless biologiques pour la haute
eur d’eau et la
a vitesse d’éco
oulement, utilisés pour évvaluer la
fonctio
onnalité des zones
z
de croissance des sa
aumons.
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6.4. Fonction
nnalité dees habitatss pour la truite
t
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e stade ale
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d moins d''un an, maiss de plus de
e 5 cm.
- Mo
- Modèle
M
« Ju
uvéniles », pour les sujets de
e plus d'un
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es à fond caillouteux, pente de 6 à 40
p.1000, module < 20
2 m3/s), le
es gammes de taille de
es différentss stades de développe
ement du
modèle ne corre
espondent pas aux caractéristiques de la populatiion, en pa
articulier
concern
nant le stade adulte (≥ 3+) dont le
es sujets so
ont bien pluss grands. L
Leur mise en œuvre
reste inttéressante à titre de co
omparaison
n.
C
C’est
pourq
quoi il a été
é choisi d’appliquerr égalemen
nt les modè
èles propo
osés par
Vismara
a et al (200
01), construits à partir d’échantillo
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Figure
e 26 : Modèles biologiques pour la haute
eur d’eau et la
a vitesse d’éc
coulement, uttilisé pour éva
aluer la
fonctionnalité des habitatss pour la truitte.
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7. Résultats sur l’évolution de l’habitat piscicole
7.1. Exondation et fonctionnalité des frayères
Les stations d’étude ont été sélectionnés au delà de leur représentativité des faciès
de l’ensemble du tronçon pour la présence de zones de fraie sur leur linéaire. Lors des
relevés des campagnes de terrain, il n’a pas toujours été possible de retrouver les zones de
fraie potentielles observées par le passé. Sur le tronçon aval, seule une zone de fraie fut
localisée et 7 zones furent identifiées sur le secteur amont pour une surface totale de
176 m2.
Les zones de fraie sont rapidement mises en eau. Plus de 80% de leur surface est en
eau pour un débit de 4 m3/s. La totalité est en eau pour un débit de 15 m3/s.
La fonctionnalité des zones de fraie pour le saumon augmente avec le débit. Sur le
tronçon amont, la moitié seulement de leur surface est fonctionnelle pour un débit de
20 m3/s. La fonctionnalité des zones pour les truites présente un maximum pour un débit de
15 m3/s, puis une décroissance avec le débit.

Figure 27 : Surface mise en eau et favorable à la fraie pour l’ensemble des frayères sur le tronçon amont

Figure 28 : Surface normée pour l’ensemble des frayères sur le tronçon amont
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Sur le tronçon aval, la fonctionnalité de la frayère ne dépend pas du débit.

Figure 29 : Surface mise en eau et favorable à la fraie pour l’ensemble des frayères sur le tronçon aval

7.2. Evolution de la SPU pour le saumon sur la gamme de turbinage
Sur les 2 tronçons, la courbe des Surfaces Pondérées Utiles des alevins est
supérieure à celle des autres stades (juvéniles, post-émergeants).
Les courbes présentent un comportement semblable entre les 2 tronçons. Les
valeurs de débit optimum convergent sur les deux tronçons. Les gradients sont toutefois plus
importants sur le tronçon aval ce qui traduit un site plus sensible aux variations de débit
(présence de nombreuses plages exondées). Sur le tronçon amont, on voit l’impact
bénéfique de la mise en eau des bras secondaires sur la courbe de SPU (débit 6 m3/s).
Pour les stades alevins et post-émergeants, le modèle biologique aboutit à des
maximums de SPU autour de 10 m3/s. Pour le stade juvénile, le maximum de SPU se situe
autour des 17 m3/s. L’habitat des juvéniles est toutefois moins variable en fonction du débit
que pour les autres stades. A 12 m3/s, plus de 90% de la SPU Maximum est fonctionnelle.

Figure 30 : Evolution de la SPU pour le saumon en fonction des débits pour le tronçon amont
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Figure 31 : Evolution de la SPU normée pour le saumon en fonction des débits pour le tronçon amont

Figure 32 : Evolution de la SPU pour le saumon en fonction des débits pour le tronçon aval

Figure 33 : Evolution de la SPU normée pour le saumon en fonction des débits pour le tronçon aval
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7.3. Evolution de la SPU pour la truite sur la gamme de turbinage
Les valeurs d’habitat sont nettement meilleures pour la truite que pour le saumon.
Les courbes présentent un comportement semblable entre les 2 tronçons. Les valeurs de
débit optimum convergent sur les deux tronçons. Les gradients sont toutefois plus importants
sur le tronçon aval ce qui traduit un site plus sensible aux variations de débit (présence de
nombreuses plages exondées). Sur le tronçon amont, on voit l’impact bénéfique de la mise
en eau des bras secondaires sur la courbe de SPU (débit 6 m3/s).
Pour les stades juvéniles et alevins, le modèle biologique aboutit à des maximums
de SPU autour de 8 m3/s. Pour le stade adulte, la SPU augmente avec le débit. A 15 m3/s,
plus de 90% de la SPU Maximum est fonctionnelle.

Figure 34 : Evolution de la SPU pour la truite en fonction des débits pour le tronçon amont

Figure 35 : Evolution de la SPU normée pour la truite en fonction des débits pour le tronçon amont
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Figure 36 : Evolution de la SPU pour la truite en fonction des débits pour le tronçon aval

Figure 37 : Evolution de la SPU normée pour la truite en fonction des débits pour le tronçon aval

Les courbes issues des modèles de préférence de Vismara fournissent des valeurs
de SPU différentes mais un comportement similaire pour le stade adulte. Pour le stade
juvénile, la courbe de SPU issue du modèle de Vismara est croissante avec le débit et ne
présente pas de décroissance.
La décroissance rapide des courbes de SPU vers les forts débits issues des modèles
EVHA est probablement un biais de la méthode des microhabitats. En effet, pour la
construction des modèles biologiques, les poissons sont généralement échantillonnés à bas
débit lorsque les observations sont les plus faciles. Les modèles biologiques existants ne
sont peut-être pas extrapolables vers les forts débits de manière valable. L’interprétation doit
porter sur la partie croissante de la courbe. Le débit correspondant au maximum de SPU ne
doit pas être considéré comme un optimum mais comme un débit en deçà duquel l’habitat
morphodynamique est susceptible de se dégrader rapidement.
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Figure 38 : Comparaison des valeurs de SPU en fonction du modèle biologique sur le tronçon amont

Figure 39 : Comparaison des valeurs de SPU en fonction du modèle biologique sur le tronçon aval
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8. Evaluation des pertes karstiques dans la boucle d’Arudy
Les jaugeages effectués lors des campagnes topographiques et des relevés de ligne
d’eau permettent d’estimer l’importance des pertes karstiques intervenant dans la boucle
d’Arudy par comparaison avec les débits turbinés à Castet.
Date

31 août 2011
1 septembre
2011
9 septembre
2011
7 décembre
2011
7 décembre
2011

3
Débits mesurés en m /s

Débit à Castet
3
en m /s

Pertes karstiques en m3/s

Tronçon amont

Tronçon aval

Amont

Aval

4.8

4.1

3.4

0.7

1.4

5.5

Entre 4.3 et 5.3

-

Entre 0.2 et 1.3

-

2

4.3

4.0

1.2

1.5

10.0

9.7

-

0.3

-

9.4

-

8.9

-

0.6

5.5

1

Tableau 2 : Estimation des pertes karstiques dans la boucle d’Arudy

Le nombre de jaugeages ne permet pas de déterminer avec précision les pertes
karstiques dans la boucle d’Arudy. Un suivi plus régulier des pertes est nécessaire pour
définir leur comportement avec plus de précisions.
Les pertes semblent plus importantes à faible débit (de l’ordre de 1.0 m3/s à 5 m3/s et
de l’ordre de 0.5 m3/s à 10 m3/s). Cela peut être lié à des différences d’apports intermédiaires
des quelques ruisseaux entre Castet et la restitution de l’usine de Saint-Cricq entre les
différentes dates de jaugeages.
La différence de débit entre les tronçons amont et aval indique la présence potentielle
d’une seconde perte karstique entre les 2 tronçons de l’ordre de 0.3 m3/s.

1
2

Débit variable lors du jaugeage
Castet à l’arrêt – le débit est estimé
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9. Mesures de mitigation vis-à-vis de la problématique des
éclusées
9.1. Définition et date des périodes biologiques
Les contextes biologiques et hydrologiques et les résultats de l’étude amènent à
préconiser des mesures de mitigation différenciées selon 3 périodes biologiques (Tableau
5) :
- 1) la période de reproduction des géniteurs, d’incubation des œufs et de vie sous
graviers des larves
- 2) la période d’émergence et les premières semaines de vie des alevins
- 3) la période de croissance estivale et automnale
Sur l’Ossau, la reproduction des géniteurs semble démarrer, ces dernières années, à
partir de début décembre et peut s’étendre parfois jusqu’à début février (Armand et Courret
2011). En fonction des éléments sur le régime thermique du Gave d’Ossau dont on dispose
à ce jour, on peut estimer que la période d’émergence peut débuter à partir de la mi-mars
pour les truites et à partir de début avril pour le saumon et peut se prolonger probablement
jusqu’à début mai pour les truites et mi-mai pour les saumons (Figure 40). A partir de
l’émergence, les alevins de salmonidés semblent particulièrement sensibles au phénomène
d’échouages-piégeages jusqu’à une taille d’environ 35 mm (Lascaux et al 2006), soit environ
320 degrés-jour après l’émergence (Lagarrigue 2000), ce qui correspond à 40 jours à 8°C,
32 jours à 10°C, ou 27 jours à 12°C. Cela amène à considérer la fin de la période de plus
grande sensibilité des alevins émergeant à la mi-juin. D’autre part, la période mi-mars à mijuin correspond sur le gave d’Ossau à une période d’hydrologie abondante, avec la fonte des
neiges et des débits moyens mensuels supérieurs au module (Courret 2010).
Les dates de début et fin de reproduction et d’émergence seront peut-être à affiner en
fonction d’informations complémentaires sur la fraie des salmonidés sur le tronçon (suivis
FDPPMA, MIGRADOUR notamment) et sur le régime thermique.
Les mesures de mitigation proposées prennent également en compte les débits
constatés au niveau d’Oloron dans les conditions actuelles de gestion (station de mesure du
SPC) pendant les périodes biologiques.

42

13
12

Gave d'Ossau - Aval Castet - Hiver 2009-2010
Température moyenne journalière (°C)

Em ergence Saum on

1000
900

11

Degrés-Jour depuis le 15 décembre
Degrés-Jour depuis le 1er Janvier

10

Degrés-Jour depuis le 15 janvier

800
Em ergence Truite

700

Degrés-Jour depuis le 1er Février

9

600
Eclosion Saum on

8

500
Eclosion Truite

7

400

6

300

5

200

4

100

3

0

Degrés-Jour

Température moyenne journalière (°C)

Degrés-Jour depuis le 1er décembre

01/12 11/12 21/12 31/12 10/01 20/01 30/01 09/02 19/02 01/03 11/03 21/03 31/03 10/04 20/04 30/04
Date

Figure 40 : Régime thermique du gave d’Ossau à l’aval de Castet durant l’hiver 2009-2010 et détermination
des périodes d’éclosion et d’émergence (données sonde thermique ONEMA). Voir Lascaux et al (2006) pour
une synthèse des degrés-jours nécessaire à l’éclosion et l’émergence.

9.2. Période de reproduction des géniteurs, d’incubation des œufs et de vie
sous graviers des larves
Durant la période de reproduction des géniteurs, d’incubation des œufs et de vie sous
graviers des larves, il est préconisé de maintenir un débit minimum de 6 m3/s. Cela permet
de maintenir en eau environ 87% de la surface des 7 zones de fraie du secteur amont, et
d’ennoyer complètement la zone de fraie du secteur aval (figure 27 et figure 29). Pour
ennoyer complètement les zones du secteur amont, il faut de l’ordre de 15 m3/s. Le débit
préconisé ne permettra donc pas d’éviter toute exondation de frayères, mais cet impact
devrait rester limité.
Pour maintenir un débit de 6 m3/s au niveau des stations d’étude, il sera nécessaire
de délivrer un débit de l’ordre de 6.5-7.0 m3/s au niveau de Castet compte tenu des pertes
karstiques dans la boucle d’Arudy. Cela représente 34.4-37% du module du cours d’eau. Par
rapport aux débits constatés au niveau d’Oloron sur la période 1989-2008 (conditions
actuelles de gestion), un débit de 6 m3/s correspond à des fréquences de dépassement de
75% en décembre, de 85-90% en janvier et février et de 90-95% en mars (Courret 2010).
Le débit minimum préconisé n’assure pas une fonctionnalité des sites de fraie. Cela
n’est pas considéré problématique étant donné que les poissons doivent pouvoir trouver des
conditions favorables à la fraie lors des éclusées dans la mesure où celles-ci durent
suffisamment longtemps pour que les poissons aient le temps de creuser leurs frayères.
Cela semble être le cas dans la gestion actuelle.
Durant cette période, il est préconisé d’adopter les gradients de variation actuels
comme gradients maximaux, à la hausse comme à la baisse, sur l’ensemble de la gamme
de débits : 4 m3/s/h (soit ≈ 21% du module/h), sous forme de variation de 2 m3/s espacées a
minima de ½ h.
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9.3. Période d’émergence et les premières semaines de vie des alevins
Durant la période d’émergence et les premières semaines de vie des alevins, les
mesures proposées visent à limiter les problématiques d’échouages-piégeages des alevins
émergeant. Pour ce faire, il est préconisé de maintenir un débit minimum de 8 m3/s. Cela
permet :
- de maintenir en eau une grande proportion de la surface mouillée des stations (85%
du secteur amont et 93% du secteur aval ; figure 10). En deçà de 8 m3/s, les pertes de
surface mouillée augmentent rapidement.
- de connecter et déjà bien mettre en eau les bras secondaires du secteur amont,
ainsi que de bien mettre en eau les plages exondées sur secteur aval (figure 13, figure 14 et
figure 15).
- d’offrir des conditions d’habitats optimales ou proches de l’optimum pour les
premiers stades de vie des saumons et des truites, conformément aux préconisations de
Sabaton et al (1995) (figure 30, figure 32, figure 34 et figure 36).
Pour maintenir un débit de 8 m3/s au niveau des stations d’étude, il sera nécessaire
de délivrer un débit de l’ordre de 8.5-9.0 m3/s au niveau de Castet compte tenu des pertes
karstiques dans la boucle d’Arudy. Cela représente 45-47.6% du module du cours d’eau.
Par rapport aux débits constatés au niveau d’Oloron sur la période 1989-2008
(conditions actuelles de gestion), un débit de 8 m3/s correspond à des fréquences de
dépassement de 85% en mars, de 97% en avril, de 99% en mai et de 85-90% en juin
(Courret 2010).
Durant cette période, il est préconisé des gradients de variations maximaux de
4 m3/s/h à la hausse et de 2 m3/s/h à la baisse, sous forme de variation de +2 et -1 m3/s
respectivement, espacées à minima de ½ h. La réduction des gradients de baisse vise à
réduire les risques d’échouages-piégeages des alevins en limitant les gradients de hauteurs
d’eau à des valeurs de l’ordre de 5 cm/h (figure 17) et les gradients de surface mouillée à
des valeurs de 2-3%/h (Figure 12).
Les différents travaux montrent en effet que les échouages d’alevins de salmonidés
semblent d’autant plus importants que le gradient de baisse du niveau d’eau est élevé
(Olson and Metzgar 1987 ; Bradford et al. 1995 ; Bradford 1997 ; Salveit et al. 2001 ;
Halleraker et al. 2003 ; Lascaux et al. 2006). Les préconisations pour limiter ce phénomène
varient selon les auteurs entre 10-15 cm/h et 2.5 cm/h. La morphologie des zones exondées
joue également un rôle. La sensibilité des alevins à l’échouage semble en particulier
augmenter avec la taille du substrat et la présence d’abris, qui favorisent la formation de
micro-poches (Salveit et al. 2001). C’est pourquoi, étant donné la granulométrie
généralement grossière des bordures et bancs du Gave d’Ossau, il est proposé de limiter les
gradients de hauteur d’eau à une valeur de l’ordre de 5 cm/h.
Les résultats sur les paramètres hydromorphologiques et la fonctionnalité des
habitats piscicoles n’amènent pas, à ce stade des réflexions, à préconiser de limitation sur le
débit maximum turbiné de 25 m3/s (l’ordre de 1.3 fois le module). En effet, ce débit ne
semble pas engendrer de conditions d’habitats particulièrement pénalisantes, susceptibles
de provoquer une dérive massive des alevins, ni mettre en eau des zones particulièrement
piégeuses.
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9.4. Période de croissance estivale et automnale
Durant cette période, les mesures proposées visent à offrir des bonnes conditions de
croissance pour les juvéniles. Pour ce faire, il est préconisé de maintenir un débit minimum
de 4.5 m3/s. Cela permet :
- de maintenir en eau environ 68% et 72% de la surface mouillée des stations amont
et aval respectivement (figure 10).
- d’éviter la dégradation des conditions d’habitats pour les truites et les saumons, qui
a tendance à être rapide en deçà de 4.5 m3/s (figure 30, figure 32, figure 34 et figure 36). A
ce débit, les habitats pour certains stades, notamment pour les juvéniles de saumon ou les
adultes de truite, sont déjà sensiblement réduits, mais le choix de ce débit résulte d’un
compromis avec les conditions hydrologiques sur cette période.
Pour maintenir un débit de 4.5 m3/s au niveau des stations d’étude, il sera nécessaire
de délivrer un débit de l’ordre de 5.0-5.5 m3/s au niveau de Castet compte tenu des pertes
karstiques dans la boucle d’Arudy. Cela représente 26.4-29.1% du module du cours d’eau.
Par rapport aux débits constatés au niveau d’Oloron sur la période 1989-2008
(conditions actuelles de gestion), un débit de 4.5 m3/s correspond à des fréquences de
dépassement de 99% en juin, de 75% en juillet, de 40% en août, de 60-65% en septembre,
de 80% en octobre et 95-97% en novembre (Courret 2010).
Durant cette période, il est préconisé des gradients de variations maximaux :
- de 2 m3/s/h à la hausse et de 1 m3/s/h à la baisse en deçà de 8.5-9.0 m3/s,
- de 4 m3/s/h à la hausse et de 2 m3/s/h à la baisse au-delà de 8.5-9.0 m3/s.
Ces gradients de baisse visent, comme pour la période précédente, à limiter les
gradients de hauteurs d’eau à des valeurs de l’ordre de 5 cm/h (figure 17) et les gradients de
surface mouillée à des valeurs de 2-3%/h au-delà de 8.5-9.0 m3/s et de 3-7%/h en deçà
(Figure 12). La différenciation des gradients selon 2 gammes de débits est liée au fait qu’à
bas débit, les évolutions des hauteurs d’eau et des surfaces mouillées sont plus rapides,
d’où la nécessité d’y appliquer des gradients plus faibles.
Des gradients de baisse encore plus faibles seront peut-être nécessaires dans les
gammes de bas débit, en particulier en deçà de 6.5-7.0 m3/s, lorsque l’on arrive dans la
gamme de déconnection des bras secondaires et d’exondation rapide des plages en lit
mineur. Une attention particulière sera à porter lors de la première baisse de débit en
dessous de 8.5-9.0 m3/s après la mi-juin, qui dénoiera des zones en eau depuis 3, voire
6.5 mois. Un suivi biologique serait souhaitable avec une inspection des annexes
déconnectées et des plages exondées, pour vérifier si cela engendre ou non des
échouages-piégeages, et si oui dans quelle proportion.
On rappelle que les gradients proposés, qui peuvent apparaître faibles vis-à-vis de la
gestion hydroélectrique, restent encore bien plus élevés que les gradients naturels dans les
gammes de débit ciblées (très loin des conditions de crue ; Courret 2010) (tableau 3).
Variation

Hausse

Gamme de
débit (m3/s)
< 8.5-9
8.5-9 à 25

Baisse

< 8.5-9
8.5-9 à 25

Rapport gradients
Gradients
Gradients naturels
proposés / médians
3
3
proposés (m /s/h) médian (m /s/h)
naturels
4
x 21
0.19
2
x 10,5
4
0.47
x 8,5
1
x 65,5
0.016
2
x 125
4
0.048
x 83

Gradients
naturels 9eme
décile (m3/s/h)
0.65
1.86
0.044
0.141

Rapport gradients
proposés / 9eme
décile naturels
x 6,1
x 3,1
x 2,1
x 22,7
x 45,4
x 28,4

Tableau 3 : Comparaison des gradients de hausse et de baisse proposés par rapport aux gradients naturels
médians et 9eme décile, sur les gammes de débit ciblées.
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10. Conclusions
Le tronçon du Gave d’Ossau situé à l’aval de l’aménagement de Castet présente de
très forts enjeux écologiques, avec notamment de l’ordre de 30% du potentiel de production
de tacons du Gave d’Oloron. Ce tronçon est d’autre part soumis aux éclusées
hydroélectriques venant de la chaîne d’aménagements implantés dans la partie amont du
bassin et partiellement démodulées par l’aménagement de Castet.
La présente étude a permis de caractériser les évolutions des paramètres
hydromorphologiques et de la fonctionnalité des habitats piscicoles en fonction du débit, sur
la gamme de variation liée aux éclusées. Les espèces « cibles » de l’étude ont été les
salmonidés : saumon atlantique et truite fario. L’étude apporte ainsi des éléments de
réponses aux problématiques et questions relatives aux zones de fraie, à la fonctionnalité
des zones de croissance des différents stades de développement et aux phénomènes
d’échouage-piégeage des alevins.
On a reporté dans le tableau 4 les « seuils d’efficacité du débit » vis-à-vis des
différents paramètres à prendre en compte. Il s’agit, pour chacun des paramètres, de la
valeur de débit jusqu’à laquelle l’augmentation du débit a un effet significatif, ou du moins
plus significatif qu’au-delà. Graphiquement, cela correspond aux points d’incurvation
marquée dans les phases de croissance des courbes. Pour certains paramètres, il n’est pas
identifié de « seuil d’efficacité du débit » ; c’est le cas des courbes strictement décroissantes
ou régulièrement croissantes.

Tableau 4 : Tableau des "seuils d'efficacité du débit" en m3/s, vis-à-vis des différents paramètres à
prendre en compte dans la réflexion sur le débit réservé.

Ces résultats permettent d’étayer des mesures de mitigation des impacts des
éclusées hydroélectriques, visant à préserver l’état écologique du Gave d’Ossau. Ces
mesures sont modulées en fonction des périodes biologiques et portent sur le maintien de
débits minimum et la définition de gradients de variation de débit.
Il s’avère que les conditions actuelles de gestion de l’aménagement de Castet (débit
minima de 4.5 m3/s en août, de 5.5 m3/s en juillet et septembre et de 6.0 m3/s le reste de
l’année, et gradients de 4 m3/s/h à la hausse comme à la baisse toute l’année) permettent
déjà de préserver une certaine fonctionnalité du tronçon. C’est une des raisons qui
expliquent les productions notables de tacons observées sur ce tronçon (Barracou 2004 à
2009). Les mesures de mitigation proposées, avec une attention particulière durant la
période d’émergence des alevins, et sur les gradients des baisses de débit, devraient
permettre d’atténuer d’autant plus les impacts des éclusées et par là améliorer l’état et la
fonctionnalité de ce tronçon à très forts enjeux.
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Le Tableau 5 récapitule l’ensemble des mesures proposées sur les débits minima et
les gradients de variation maximaux par période biologique.

Période biologique

1) Reproduction
des géniteurs,
incubation des
œufs et vie sous
graviers des larves

2) Emergence et
premières
semaines de vie
des alevins

3) Croissance
estivale et
automnale des
juvéniles

Date

1er décembre au
15 mars

16 mars au 15 juin

15 juin au 30
novembre

Au droit des stations

6.0 m3/s

8.0 m3/s

4.5 m3/s

Au niveau de Castet

6.5 - 7.0 m3/s

8.5 - 9.0 m3/s

5.0 - 5.5 m3/s

(module 18.9 m3/s)

34.4 - 37% du
module

45 - 47.6% du
module

26.5 - 29.1% du
module

Débit < 8.5-9 m3/s

4 m3/s/h

Sans objet

2 m3/s/h

Débit > 8.5-9 m3/s

4 m3/s/h

4 m3/s/h

4 m3/s/h

Débit < 8.5-9 m3/s

4 m3/s/h

Sans objet

1 m3/s/h

Débit > 8.5-9 m3/s

4 m3/s/h

2 m3/s/h

2 m3/s/h

Débit minimum
à maintenir en
permanence

Gradients de
variation
maximaux

A la
hausse
A la
baisse

Tableau 5 : Tableau des mesures de mitigation proposées (débits minima et gradient maximaux) en fonction
des périodes de l’année.

Cette étude s’inscrit dans la démarche générale du Conseil Général de Pyrénées
Atlantiques pour la conciliation de l’exploitation hydroélectrique et de l’intérêt écologique des
cours d’eau sur son territoire, ainsi que de développement durable de la filière halieutique.
D’autres études similaires à celles-ci ont été menées sur les tronçons du Gave d’Ossau
situés à l’amont de l’aménagement de Castet, également concernés par cette problématique
des éclusées hydroélectriques (Confluence Valentin - Restitution Geteu et Restitution Geteu
- Castet). Les résultats de ces différentes études seront à comparer et à coordonner.
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