
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

BAÏSES 



CARTE DU CONTEXTE 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : source à Lasseubétat (altitude 407 m) 
Aval : confluence avec le Gave de Pau, commune d’Abidos (altitude 88 m) 

Cours d’eau principal La Bayse (ou Baïse) 

Longueur du cours d’eau principal 40,4 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

9 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,79 % 

Longueur des affluents 58,7 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 60,5 ha 
Plans d’eau : 4,3 ha 

Surface du bassin versant 164 km² 

Substrat Géologique  Argileux, alluvions limono-argileux 

Masses d’eau 

FRFR432  La Bayse de sa source au confluent du Gave de Pau (inclus) 
FRFRR432_1 Ruisseau de Labagnère 
FRFRR432_2 La Baysole 
FRFRR432_3 La Baysère 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : la Baïse (B) 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Tous les cours d’eau 
Très bon état : BV du ruisseau la Bayse à l'amont du pont de Lasseube (RD24), BV 
du ruisseau la Baysère à l'amont de la confluence du ruisseau de Lassoure (inclus), 
BV du ruisseau la Baylongue à l'amont de la confluence du Laring (inclus) 
Natura 2000 : Tous les cours d’eau (FR7200781) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

SIVU aménagement et gestion des cours d'eau du bassin des Baïses 
SIVOM du Canton de Lasseube 
S.M. du Bassin du Gave de Pau 
Communauté de Communes de Lacq 
Communauté de Communes du Piémont Oloronais 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite à zone à barbeau (Huet) 
B4 à B7 (Verneaux) 

Hydro-écorégion Coteaux molassiques bassin de l'Adour 

Qualité de l’eau 2010 

La Bayse à Lacommande (05211900) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

La Bayse à Abidos (05211600) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Habitats diversifiés, sous berges, racines, embâcles, petits trous et courants, et 
une granulométrie de moyenne importance constituée de galets et graviers. 
Beaucoup de colmatage 

Bassin versant Maïsiculture, viticulture, élevages bovins, prairies, bois, petites agglomérations 

PEUPLEMENT 

Domaine Intermédiaire 



Espèce repère Cyprinidés rhéophiles 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique GOU, VAI, CHE, VAN, BAF, TOX 

Peuplement en place 
ANG, APP (sur le chevelu boisé), BAF, BRO, CHE, CHE, GAR, GOU, LOF, LPP, ROT, 
TAC, TOX, TRF, VAI, VAN 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
1ière catégorie, non domaniale en amont du pont Larriaga à Pardies 
2ième catégorie, non domaniale du pont Larriaga à Pardies à la confluence avec le 
Gave de Pau 

AAPPMA AAPPMA Les Bayses  

Espèces cibles Truite fario, truite Arc-en-ciel, goujon, anguille, écrevisse 

Déversements Alevins et œufs TRF, TRF et TAC capturables, GOU 

Tailles minimale de capture de 
l’espèce repère 

Non concerné 
TRF : 20 cm 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

TRF : 10 

 
 

État des lieux piscicole 

Le déficit en capacité d’accueil est estimé à 38%, le contexte est donc quantitativement faiblement 
perturbé. 
 
Les principales sources de perturbations sont :  

 Les pollutions agricoles diffuses 

 L’encombrement du lit et des berges et les obstacles à la migration (12 seuils, non 
représenté sur la carte ci-après) 

 Les prélèvements d’eau accentuant les étiages sévères 

 Les rejets domestiques 

 

Qualitativement, on trouve les 6 espèces de cyprinidés rhéophiles théoriquement présentes et 2 
espèces de cyprinidés non rhéophiles (GAR, ROT):  
 

ICR = 66,7 % 

Capacité d'accueil 
actuelle 

62% 

Pollution agricole 
diffuse 

13% 

Défaut 
d'entretien 

10% 

Débits/prélèveme
nts 
9% 

Rejets 
domestiques 

6% 

Déficit 
38% 

Bilan piscicole des Baïses 



 
Le contexte est dit conforme du point de vue qualitatif, perturbé par des espèces 
vraisemblablement issues de plans d’eau environnant. 
 
 

 
 
 



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 : 

 Amélioration des pratiques agricoles 

 Amélioration des habitats 

 Amélioration du fonctionnement des STEP et des rejets industriels à l’aval 

 Amélioration de la continuité écologique 

 Préservation des têtes de bassin (APP et TRF) avec des cours d’eau en bon état mais 
hydrologiquement fragiles (étiages). 

 

Opérations 2012-2016 Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration de 
pratiques agricoles 

Amélioration de la qualité de l’eau, 
réduction de l’érosion 

À définir À définir 

Restauration entretien 
des cours d’eau 

Amélioration et diversification des 
habitats piscicoles 

SIVU des Baïses 
S.M. du Bassin du Gave de 

Pau 

50000 

Améliorer la continuité 
écologique  

Accès des géniteurs aux zones de 
frayères 

Propriétaires (travaux) À définir 

Traitement des rejets Amélioration de la qualité de l’eau 

Communes (Lasseube, 
Monein) et 

propriétaires 
(particuliers et 

industriels) 

À définir 

 
Le contexte fait partie de l’Unité 9 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015 dans 
lequel un certain nombre d’actions ci-dessus pourraient être éligibles. 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

Actualiser la connaissance des populations piscicoles (FDAAPPMA) 
 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale à 5 ans est proposée pour ce contexte. 


