
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

GAVE D’OLORON 

AMONT 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : confluence des gaves d’Aspe et d'Ossau, commune d'Oloron-Sainte-Marie 
(altitude 200 m) 
Aval : confluence avec le Saison, commune d’Athos-Aspis, altitude 39 m 

Cours d’eau principal Le Gave d’Oloron 

Longueur du cours d’eau principal 50 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

50,5 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,32 % 

Longueur des affluents 302,2 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 397 ha 
Plans d’eau : 1,1 ha 

Surface du bassin versant 533 km² 

Substrat Géologique  Calcaire, alluvions sablo-argileux et galets dans la vallée 

Masses d’eau 

FRFR259 Le Joos de sa source au confluent du Gave d'Oloron 
FRFR260 Le Lausset de sa source au confluent du Gave d'Oloron 
FRFR264 Le Gave d'Oloron du confluent du Gave d'Aspe au confluent du Saison 
FRFRR259_1 Ruisseau Ibarra 
FRFRR260_1 Ruisseau Aiguette 
FRFRR260_2 L'Ibarle 
FRFRR260_4 Riu de Carrié 
FRFRR264_2 La Mielle 
FRFRR264_3 L'Escou 

FRFRR264_4 L'Auronce 
FRFRR264_5 Les Barthes 
FRFRR264_6 Le Laus 
FRFRR264_7 Le Layous 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : le Gave d’Oloron 
(A) le Joos (A), le Lausset (A) 
L 432.6 du Code de l’Environnement : gave d’Oloron 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : gave d’Oloron 
Très bon état : BV du ruisseau la Mielle à l'amont du pont de Larradé à Agnos 
Réservoirs biologiques : ruisseau le layous 
Natura 2000 : tous les cours d’eau (FR7200791) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I.G.O.M. 
SIVU de l'écrêteur des crues d'Agnos 
S.I. Etudes et Aménagement Bassin versant du Vert et de ses affluents 
Communauté de Communes de Josbaig 
Communauté de Communes du Piémont Oloronais 
Communauté de Communes du Canton de Navarrenx 
Communauté de Communes de Sauveterre-de-Béarn 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à ombre, zone à barbeau ( Huet).  
B4 à B8 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Bordure Pyrénéenne atlantique 
Coteaux molassiques bassin de l’Adour 

Qualité de l’eau 2010  

Le Gave d'Oloron en aval d'Oloron (05205000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

L'Escou à Goes (05204960) 



Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Joos à Geus d'Oloron (05204700) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Lausset en amont de l'Hopital-Saint-Blaise (05204200) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave d'Oloron à Sauveterre (05204000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Habitats diversifiés constitués par la granulométrie (blocs, pierres, cailloux), 
quelques profonds, sous berges et branchage.  

Bassin versant Elevages bovins, ovins, équins, maïsiculture, forêt, prairie, agglomérations 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
CHA, TRF, VAI, LOF, OBR, GOU, CHE en amont 
TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER en aval 

Peuplement en place 

Gave d’Oloron : 
TRF, TAC, VAI, LOF, GOU, CHE, BAF, ABL, ANG, SAT, TRM, LPP en aval 
LPM, ALA jusqu’à Dognen, ALF jusqu’à Navarrenx 
CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, LPP, SAT, TRM en amont 
Affluents : GOU, LOF, VAI, TRF, CHE, ANG, APP, LPP 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
Gave d’Oloron : 1ère catégorie du domaine public  
Affluents : 1ère catégorie piscicole du domaine privé 

AAPPMA 
AAPPMA du Gave d’Oloron 
AAPPMA du Pays de Soule (Lausset amont et Joos amont) 
AAPPMA les Bayses (affluents rive droite) 

Espèces cibles Truite fario, Saumon atlantique, Truite de mer, Grande Alose, Anguille 

Déversements 
TAC dans le Gave d’Oloron (aval). 
TAC capturables à l’ouverture de la pêche dans les affluents  à l’aval 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

25 cm (taille à 3 ans : 36,8 cm sur le gave d’Oloron) 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



État des lieux piscicole 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité 
d'accueil 
actuelle 

69% 

Activités 
agricoles 

25% 

Rejets 
domestiques 

5% Débits réservés 
1% 

Déficit 
31% 

Bilan piscicole du Gave d'Oloron Amont 



CARTES DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes retenu 

 
Les actions à mener seront orientées vers l’amélioration des pratiques agricoles pour un gain à 
terme de 15% sur la capacité d’accueil :  
 

- développement des bandes enherbées, 

- réduction des intrants, 
- réflexion sur le drainage (création de bassins ou zones tampons associés aux bandes 

enherbées...). 
 
De même, sur la plupart des affluents, il a été constaté un fort piétinement par le bétail 
(déstabilisation des berges et du lit entraînant des colmatages) : un travail devra être mené avec les 
éleveurs pour l’aménagement d’abreuvoirs et d’ouvrage de franchissement des cours d’eau. 
 
Pour compléter ces actions à moyens terme, des actions de restauration de cours d’eau et de 
frayères pourront être menées sur les affluents principaux (Joos, Lausset) et sur le gave d’Oloron 
lui-même (gain de 5,6 %). Toutefois, la restauration des frayères ne sera réalisée que si le problème 
de colmatage du fond du lit est maîtrisé. Ce serait trop coûteux et fastidieux si l’opération devait 
être mise en place tous les ans. C’est pourquoi une étude sédimentaire du fond du lit du Gave 
d’Oloron pourrait être effectuée avec analyse granulométrique et dosage des éléments dissous dans 
l’eau associé à l’analyse du taux de survie de l’œuf à l’alevin émergent (protocole INRA à mettre en 
place également pour le Saumon dans le cadre du nouveau PLAGEPOMI). 
 

Opérations 2012-2016 Effets recherchés Maître d'ouvrage 
potentiel 

Budget 
prévisionnel (€) 

Amélioration des 
pratiques agricoles 

Réduction des rejets, de 
l’érosion, du piétinement des 

cours d’eau 

Syndicat du gave 
d’oloron 

 
A définir 

Entretien-
restauration des 

affluents sur 
Navarrenx 

Maintenir ces cours d'eau en bon 
état de fonctionnement 

AAPPMA 15 000 € 

Restauration des 
affluents entre 

Navarrenx et Oloron 

restaurer continuité écologique+ 
réhabiliter ces cours d'eau 

Syndicat du Gave 
d'Oloron 

300 000 € 

Restauration des 
bras morts sur la 

partie aval du Gave 

Maintenir ces annexes en état 
de fonctionnement 

SIGOM 300 000 € 

Etude sédimentaire 
du gave 

Evaluer le colmatage et en 
comprendre l’origine 

FDAAPPMA-
MIGRADOUR 

 
A définir 

Amélioration des 
connaissances 

fonctionnement 
population truite 

Améliorer la protection et la 
gestion de la population 

FDAAPPMA 50 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



Recommandation d’actions complémentaires 

 
 
Qualité de l’eau 
 
Un effort doit être maintenu afin de rétablir une bonne qualité de l’eau : 

 Au niveau de l’assainissement des communes (Hopital-St-Blaise, St-Goin, Oloron-Sainte-Marie 

(Navarrot), Verdets, Aren, Meritein) 

 du point de vue de la ressource en eau, il serait primordial de mettre en place une gestion 
raisonnée des prélèvements d’eau pour l’irrigation.  

 
Travaux en rivière 
 
Les principaux affluents nécessitant une restauration sont le Joos (10 km), le Lausset (10 km), 

l’Aiguette 1 km, l’Arrieu (500 m), l’Arriou tort (1500 m), l’Arroder (1 km), l’Espondics (300 m), 
l’Ibarle (500 m), le Labaigt (300 m), le Laus (2 km), le Layous (1 km), le Lescuncette (300 m), le 
ruisseau Lausset (500 m), le Lucq (1 km), la Mousquère (300 m), le Riu de Carriè (800 m), le Salié 
(500 m), l’Auronce (8 km), le Laberou (5 km) et l’Escou (5 km). 
Ces travaux sont fortement liés à la création du Syndicat Mixte du Gave d’Oloron (en cours) 
 
Continuité écologique 
 
La libre circulation des espèces n’est pas encore optimale à ce jour sur le Gave d’Oloron. La 
construction de la passe à poisson au barrage Masseys à Navarrenx associée à l’augmentation du 
débit réservé devrait améliorer les choses pour la plupart des espèces. Il convient de plus de 
surveiller les aménagements existants (microcentrale du Moulin de Verdets par exemple). 
 
Prédation 
 
Les espèces animales prédatrices semblent avoir un impact non négligeable mais difficile à évaluer 
objectivement : les effectifs de cormorans semblent se stabiliser tandis que visons d’Amérique et 
hérons sont en expansion. Une attention particulière sera portée sur ce problème 

 
Hydrobiologie 
 
Enfin, après vérification du profil thermique du gave, réfléchir à l’intérêt de travailler sur la truite 
fario si la température est limitante (à l’aval du contexte). 
 
Halieutisme 
 
La forte croissance de la truite fario sur le gave d’Oloron (36 cm à 3 ans) pourrait être prise en 
compte par la réglementation pour une mise en valeur halieutique particulière (parcours sans tuer, 
parcours sélectifs, fenêtre de capture…). 
 
 
 

Gestion piscicole préconisée 

 
Une gestion de type patrimoniale à 5 ans est proposée dans ce contexte. 
 
 

 


