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Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

GAVE D’ASPE 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : source du Gave d'Aspe en Espagne (altitude 1997 m) 
Aval : confluence des Gaves d'Aspe et d'Ossau, commune d'Oloron-Sainte-Marie 
(altitude 200 m) 

Cours d’eau principal Le Gave d’Aspe 

Longueur du cours d’eau principal 63,8 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

10,1 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

2,8% 

Longueur des affluents 255 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 162 ha 
Plans d’eau : 8 ha 

Surface du bassin versant 505 km² 

Substrat Géologique  Calcaire, massif Pyrénéen 

Masses d’eau 

FRFR254  Le Gave d'Aspe de sa source au confluent du Gave de Lescun 
FRFR255  Le Gave d'Aspe du confluent du Gave de Lescun au confluent 
  du Gave d'Ossau 
FRFR441  Le Gave de Lescun de sa source au confluent du Gave d'Aspe 
FRFR442  Le Gave d'Aydius (Gabarret) de sa source au confluent du  
  Gave d'Aspe 
FRFRR254_1 Ruisseau d'Arnousse 
FRFRR254_2 Gave du Baralet 
FRFRR254_3 Le Sescoue 

FRFRR254_4 Gave de Belonce 
FRFRR254_5 Ruisseau de Sadum 
FRFRR255_2 La Berthe 
FRFRR255_3 Le Malugar 
FRFRR255_4 L'Aygue Bère 
FRFRR255_6 Le Barescou 
FRFRR255_7 L'Ourtau 
FRFRR255_8 Arrec de la Poursiouque 
FRFRR441_1 Le Barbot 
FRFRR441_2 Ruisseau Labadie 
FRFRR441_3 Le Lauga 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : Gave d'Aydius à 
l'aval de la confluence du gave du Bouren et du Gave du Bérangueil (B), Gave d'Aspe à 
l’aval du Pont d'Urdos (A) 

L 432.6 du Code de l’Environnement : Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, 
le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé et d'Aydius, 

Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Gave d'Aspe en aval du pont d'Esquit. 

Très bon état : ruisseau de boudoub, BV du Gave de Belonce, ruisseau de Bouscagne, BV 
du ruisseau Escuarpe à l'amont de la prise d'eau, BV du ruisseau le Barescou, BV du 
ruisseau l'Aygue Bère, ruisseau le Malugar, ruisseau l'Arricq, BV du gave d'Aydius à l'amont 
de la confluence du gave de Bouren (inclus), arrec de la Poursiouque, ruisseau de Copen, 
ruisseau de Lacure, ruisseau de Lucharry, ruisseau de Nardet, BV du ruisseau de Sadum, BV 
du ruisseau le Secoue à l'amont de la prise d'eau, BV du Lary, BV du ruisseau d'Arnouse 
(mayou) 

ruisseau d'Espelunguère de sa source à la centrale d'Estaens, ruisseau de Lapachouaou, 
gave du Baralet de sa source à la prise d'eau, ruisseau de Couecq de sa source à la prise 
d'eau, Le BV du Gave d'Aspe à l'amont du Barage d'Anglus, ruisseau de Boussoum, BV du 



ruisseau l'Ourtau à l'amont de la confluence du ruisseau de Laguns (inclus), BV du Lauga 

Réservoirs biologiques : BV du gave de Lescun à l'amont de la confluence du 
ruisseau Labadie (inclus) et à l'exclusion du BVdu Lauga 

Natura 2000 : tous les cours d’eau (FR7200792) 

Parc National des Pyrénées : la zone cœur et la zone d’adhésion représentent 
respectivement 14 et 74 % du contexte 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

Communauté de Communes de la Vallée d'Aspe 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite, zone à ombre (Huet) 
B0 à B5 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Pyrénées Étage alpin et subalpin occidental 
Pyrénées Étage montagnard 
Coteau molassique bassin del’Adour (aval) 

Qualité de l’eau 2010  

Le Gave d'Aspe à Bedous (05206200) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave d'Aspe à Ponsuzou (05206750) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave d'Aspe à Bidos (05206000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Habitats très diversifiés, granulométrie importante constituée de blocs, galets et 
graviers 

Bassin versant Prairies, forêts de feuillus, estives (montagne), petits villages 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique TRF, CHA, LOF, VAI 

Peuplement en place TRF, CHA, VAI, LOF, SAT, ANG, TRM 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 1ère catégorie, domaine privé 

AAPPMA 

AAPPMA La Gaule Aspoise 
AAPPMA du Gave d’Oloron 
AAPPMA La Gaule Paloise 
AAPPMA de Bielle 

Espèces cibles truite fario 

Déversements 

AAPPMA La Gaule Aspoise : Alevins 5 à 6 cm sur les affluents, Truitelles 12 à 14 
cm sur le Gave d’Aspe 
AAPPMA du Gave d’Oloron : pas d’alevinagee 
AAPPMA de Bielle : Alevins 5 à 6 cm et truitelles 8 à 10 cm sur le Barescou partie 
amont 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

18 cm sur le Gave d’Aspe, en amont du barrage du Peilhou y compris la retenue 
(à Urdos) ; tous les affluents du Gave d’Aspe, en amont de la confluence avec le 
Barescou (celui-ci y compris) à Escot ; 
20 cm ailleurs 
Taille à 3 ans : 17,4 cm à l’amont, 21,1 cm en partie médiane, 28,7 cm à l’aval 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 
 



Capacité 
d'accueil 
actuelle 

74% 

Débits réservés 
14% 

Gestion 
barrages 

5% 
Activités 
agricole s 

5% 
Autres 2% 

Déficit 
26% 

Bilan piscicole du Gave d'Aspe 

État des lieux piscicole 

Le contexte est perturbé à 26 %. Les causes principales de perturbations sont par ordre décroissant :  
 

 des débits réservés trop faibles sur les tronçons Cette-Eygun/Esquit et Bedous-Asasp sur 

le gave d’Aspe (40ième du module) 

 une gestion des barrages par transparence à adapter (effets sur la croissance et le 
recrutement) 

 une pollution agricole peu importante mais à surveiller (projet en cours de récupération 
du petit lait) 

 la circulation des matières dangereuses et polluantes sur la RN 134 (pollutions 
récurrentes suite à des accidents de poids lourds) 

 les travaux routiers de la RN 134 ayant un impact sur l’hydromorphologie sont à 
surveiller voir à modifier. 

 
 

 
 
 
 
 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

Pour une amélioration significative et visible, il est nécessaire d’orienter le MAC sur le passage des 
débits réservés du 40ième au 10ième du module (moduler ou non) et une meilleure gestion des 
retenues pour des gains respectifs de 10 % et 5,6%. 
 
A l’issue de ce MAC et toutes choses égales par ailleurs, le contexte gave d’Aspe serait considéré 

comme conforme avec une fonctionnalité à 86 % de son potentiel. 
 

Opérations 2012-2016 Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration de la 
gestion hydraulique  

Augmentation des débits 
réservés et  modulation 

EDF _ 

Restauration de la 
continuité écologique 
entre le gave et ses 
affluents 

Permettre la migration des 
géniteurs 

A définir _ 

Améliorer la STEP de 
Sarrance 

Améliorer la qualité du rejet Commune _ 

 
 

Remarques : l’augmentation des débits réservés ne sera effective qu’après 2014. Il convient donc 

de rechercher dès maintenant des solutions permettant d’atteindre la conformité avant ces 
échéances (négociations et recherche d’un protocole d’accord avec le concessionnaire). 
L’exploitant des centrales hydroélectriques a proposé une solution qu’il conviendra d’étudier (sous 
réserve de ne pas sacrifier d’autres milieux remarquables). 
 
D’autre part, une attention et une vigilance particulière devront être portées sur les projets de 
création de nouvelles microcentrales sur ce contexte (Lescun, Urdos…). 

 
 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

Qualité de l’eau 
 
Sur le bassin versant du Gave d’Aspe un effort doit être maintenu afin de conserver une bonne 
qualité de l’eau  au niveau de: 

 l’amélioration de l’assainissement des communes (Urdos Somport, Urdos Peyranere, Urdos 

communale, Borce Village et Hopital, Etsaut Sud et Nord, Cette-Eygun (2), Lescun Communale, 
Sarrance, Oloron Foyer CAPA) 

 l’amélioration des pratiques agricoles (gestion du petit lait, surpâturage…) 

 la gestion des rejets industriels (Toyal à Accous, Messier à Bidos…) 
 

Continuité écologique 

 
Le rétablissement de la libre circulation des espèces n’est pas encore satisfaisant à ce jour sur le 
gave d’Aspe avec la subsistance de quelques points noirs tel que la centrale d’Asasp (mauvaise 
attractivité du tronçon court-circuité au 40ième)  



Travaux en rivière 
 
Tous travaux ou projet de travaux en rivière devraient automatiquement intégrer la dimension 
piscicole en privilégiant dans la mesure du possible la préservation et/ou la restauration des 
habitats et des fonctionnalités des peuplements. 

 
Autres 
 
Des projets de création de petits plans d’eau semblent émerger sur ce contexte (stockages pour 
abreuvoirs ou plans d’eau de loisir notamment) : ce type d’aménagement étant généralement 
incompatibles (surtout en tête de bassin) avec la préservation des ressources piscicoles, de la 
continuité écologique, ou des zones humides, ils sont à proscrire sous réserve de démontrer leur 
absence d’impact. 
 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion de type patrimoniale à 5 ans est proposée dans ce contexte, notamment pour le cours 
d’eau principal. Une gestion patrimoniale immédiate est possible sur la plupart des affluents. 
 
 

 


