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Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

ARAN (ou JOYEUSE) 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 

 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Aval : confluence avec l’Adour, commune d’Urt (altitude 2 m) 
Amont : source de la Joyeuse, commune de Helette (altitude 580 m) 

Cours d’eau principal La Joyeuse ou l’Aran 

Longueur du cours d’eau principal 48,4 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

5,8 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

1,2 % 

Longueur des affluents 74,7 km plus tous les canaux drainant les Barthes 

Surface en eau  39 ha 

Surface du bassin versant 199 km² 

Substrat Géologique  Gneiss à l’amont, grés et argiles à l’aval 

Masses d’eau 

FRFR455  La Joyeuse du confluent de la Bardolle (incluse) au 
  confluent de l'Adour 
FRFRR455_1A La Joyeuse du Garraldako Erreka à la Bardolle 
FRFRR455_1B La Joyeuse de sa source au Garraldako Erreka 
FRFRR455_2 Ruisseau de Lartasso 
FRFRR455_3 La Bardolle 
FRFRR455_4 Ruisseau Suhyhandia 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : l’Adour (A), 
la Joyeuse en aval de la Tannerie de Bonloc (A), ruisseau du Termi (A) la 
Joyeuse en amont de la Tannerie de Bonloc (B) 
L 432.6 du Code de l’Environnement : la Joyeuse en aval de la tannerie de 
Bonloc 
Natura 2000 : La Joyeuse (FR7200788), l’Adour (FR7200787) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I. de protection des berges de l'Adour Maritime et de ses affluents 
SIVU Erreka Berriak 
Communauté de Communes du Pays d'Hasparren (Amont) 
Communauté de Communes du Pays de Bidache (Aval) 

MILIEU 

Typologie théorique 
 

Zone à truite à zone à brème (Huet). 
B4 à B9 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Coteaux molassiques du bassin de l’Adour (aval) 
Bordure Pyrénéenne atlantique (Amont) 

Qualité de l’eau 2010  
Station 05200300 : La Joyeuse à Bardos 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 

En amont, les habitats sont constitués par la granulométrie (blocs, galets, 
graviers) et par les sous berges et racines.  
Dans la partie aval, la granulométrie est plus faible (sables et argiles). Les 
habitats sont constitués par des profonds, des herbiers, des sous berges et 
racines.  

La zone d’influence des marées sur la Joyeuse s’étend jusqu’au Moulin neuf 
soit 11 km à partir de la confluence avec l’Adour. 

Bassin versant 
Barthes de la Joyeuse, maïs, kiwis, élevages bovins, ovins, équins, prairies, 
forêts, petits villages 



PEUPLEMENT 

Domaine Cyprinicole 

Espèce repère Brochet 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
En amont : CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE  
Partie médiane : LOF, GOU, CHE, TOX, VAN, BAF 
En aval : PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES, BRE, ROT, PCH, BBG 

Peuplement en place 

Dans la zone amont : TRF, VAI, LOF, GOU, ANG  
Dans la partie médiane : LOF, GOU, VAI, APP, BAF, ANG, CHE, VAN 
Zone d’influence des marées : PER, BRO, GAR, ABL, SAN, PES, BRE, ROT, PCH, 
BBG, ANG, MUG, FLE 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
1ière catégorie du domaine privé de sa source au pont d’Ayherre  
2ième catégorie du domaine privé du pont d’Ayherre au pont de Bardos 2ième 
catégorie du domaine public du pont de Bardos à la confluence avec l’Adour 

AAPPMA 
AAPPMA du Pays de Mixe aval du pont de Bardos 
AAPPMA de la Nive en amont 

Espèces cibles Anguille, poissons blancs, carnassiers, truite. 

Déversements  

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

BRO : 50 cm 
TRF : 20 cm 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

TRF : 10 

 
Un plan de gestion des Barthes de l’Aran porté par le Conseil général est en cours d’élaboration : il 
concerne la partie aval du contexte. 
 

État des lieux piscicole 

Sur ce contexte, c’est la capacité de recrutement qui est limitante car elle dégradée et inférieure à 
la capacité d’accueil. Le déficit étant de 51 %, ce contexte est donc moyennement perturbé pour le 
brochet. 

 
  

Capacité 
d'accueil actuelle 

49% 

Perte des zones 
de reproduction 

22% 

Activités 
agricoles 19% 

Rejets 10% 

Déficit 
 51% 

Bilan piscicole de l'Aran 



Les principales perturbations sont : 
 

1- la perte des zones de reproduction (drainage, endiguement, remblaiement de zones 
humides et/ou inondables) 

2- les activités agricoles (pollutions agricoles diffuses, mise en culture de prairies inondables…) 

3- les rejets domestiques et industriels (agro-alimentaire, surtout à l’amont du contexte) 
4- en ce qui concerne le recrutement et l’accès aux zones de frayères, les obstacles à la 

migration (12 seuils divers, dont 8 infranchissables) constituent un handicap certain pour le 
brochet, même si c’est dans une moindre mesure que pour la truite bien présente à l’amont 
ou pour l’anguille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité de 
recrutement 

actuelle 
16% 

Perte des zones de 
reproduction 

50% 

Activités agricoles 
19% 

Rejets 10% 

Obstacles à la migration 
5% 

Déficit 
84% 

Effets des perturbations sur le recrutement en Brochet 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

Afin d’améliorer la fonctionnalité du contexte, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les 
suivantes : 

 Restauration de frayères à brochet 

 Amélioration des pratiques agricoles et traitement des rejets 

 Amélioration de la continuité écologique 
 

Opérations 2012-
2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Recensement et 
restauration de zone 
de frayères (1600 
m2) 

Accès des géniteurs aux zones 
de frayères, augmentation du 
recrutement 

CG 64 
S.I. de protection 

des berges de 
l'Adour Maritime et 

de ses affluents 
SIVU Erreka Berriak 

16000 

Améliorer la 
continuité 
écologique  

Accès des géniteurs aux zones 
de frayères 

Institution Adour 
(études) 

Propriétaires 
(travaux) 

A définir 

Traitement des 
rejets 

Amélioration de la qualité de 
l’eau 

Communes et 
propriétaires 

(particuliers et 
industriels) 

A définir 

 

 
Le contexte Aran est concerné par 2 types de schéma et programmations dans lesquels 
certaines des actions ci-dessus peuvent naturellement s’inscrire : 
 

 un projet de « Valorisation des Barthes de l’Aran » porté par le Conseil général 

 Le contexte fait partie de l’Unité 2 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 

 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

 Sur ce contexte une actualisation des connaissances des populations piscicoles est à réaliser 
notamment sur le brochet, soit à travers des campagnes spécifiques, soit à l’occasion de la 
mise en place du plan de gestion des Barthes de l’Aran, soit à travers le réseau national 
Anguille (2 stations sur l’Aran). 

 Lutte contre les plantes exotiques envahissantes (Érable négundo, jussie…) 

 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale différée est proposée pour ce contexte. 
 
 
 
 


