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ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : source gave du Brousset, commune de Laruns (altitude 2272 m) 
Aval : confluence avec le gave d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (altitude 
200 m) 

Cours d’eau principal Le Gave d’Ossau 

Longueur du cours d’eau principal 74,3 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

12,6 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

2,8 % 

Longueur des affluents 248 km  

Surface en eau  
Cours d’eau : 187 ha 
Plans d’eau : :227 ha 

Surface du bassin versant 493 km² 

Substrat Géologique  Calcaire, granites, rhyolithes 

Masses d’eau 

FRFR256A Le Gave d'Ossau du confluent du Lau au confluent du Gave d'Aspe 
FRFR256B Le Gave d'Ossau du confluent du Gave de Bious au confluent du Lau 
(inclus) 
FRFR438 Le Valentin de sa source au confluent du Gave d'Ossau 
FRFR439A Le Gave Soussouéou du lac d'Artouste au confluent du Gave d'Ossau 
FRFR440 Le Gave de Bious de sa source au confluent du Gave de Brousset 
FRFRR256A_1 Arrec de Lacerbelle 
FRFRR256B_1 Gave d'Oloron 
FRFRR256B_2 Ruisseau de Cotcharas 

FRFRR256B_3 L'Arrioutort 
FRFRR256B_4 Le Canceigt 
FRFRR256B_5 L'Arriou Mage 
FRFRR256B_6 Le Lau 
FRFRR438_1 La Sourde 
FRFL6   Lac d'Artouste 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : Gave d'Ossau à 
l’aval du pont d'Enfer à Laruns (A) 

L 432.6 du Code de l’Environnement : Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, 
en amont des Eaux-Chaudes 

Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Gave d'Ossau en aval d'Arudy 

Très bon état : BV du gave du Brousset à l'amont de la centrale électrique de Pont 

de Camps, BV du gave de Bious à l'amont du barrage de Bious-Artigues, BV du 
ruisseau de Leignières, BV du ruisseau le Canceigt à l'amont de la confluence de 
l'arrec de Serrémédat (inclus), arrec de Condil, BV du ruisseau de Magnabaigt, 
arrec d'Aas, arrec d'Aule, arrec de Houratatère, BV de l'Arrec de Lacerbelle, arrec 
Dayguebère, arrec d'Er, arrec de Gélan, arrec de Gaziès à l'amont de la prise 
d'eau, BV du ruisseau de Cotcharas à l'amont de la prise d'eau du Bitet, arrec de 
Sesques à l'amont de la prise d'eau de Sesques, arrec de Bouerzy, arrec de Besse à 
l'amont de la prise d'eau, BV du ruisseau l'Arrioutort à l'amont du pont de 
Barthèque à Laruns, ruisseau la Sourde à l'amont du pont de la Sourde à Eaux-
Bonnes, arrec de Légnère, ruisseau le Lamay à l'amont du piège à sédiments RTM, 
ruisseau Caou-Sèque, BV de l'arriou Mage 

Réservoirs biologiques : BV du ruisseau le Valentin à l'amont de la confluence du 
ruisseau le Cély (inclus), BV du gave du Soussouéou en aval de la confluence du 
ruisseau des Tourettes (inclus) 

Natura 2000 : Tous les cours d’eau (FR7200793) 

Parc National des Pyrénées : la zone cœur et la zone d’adhésion représentent 



respectivement 16 et 77 % du contexte 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

Communauté de Communes  de la Vallée d'Ossau 
Communauté de Communes du Piémont Oloronais 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite  puis 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'Ossau à Arudy (05207030) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave d'Ossau à Maysonave (05207000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Rivière à régime torrentueux où les habitats sont constitués essentiellement par 
la granulométrie (pierres, blocs et cailloux) et quelques sous berges et racines. 

Bassin versant 
Élevages bovins (lait), ovins, équins, forêts de feuillus, estives (montagne), 
villages 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
TRF, CHA, VAI, LOF en aval 
TRF, CHA, VAI, en amont 

Peuplement en place 
TRF, VAI, LOF, GOU, CHA, LPP, ANG, SAT en aval 
TRF, >500men amont 
Présence d’APP entre Laruns et Castet (à confirmer) 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 1ère catégorie du domaine privé 

AAPPMA 

AAPPMA de Laruns 
AAPPMA de Bielle 
AAPPMA d’Arudy 
AAPPMA du Gave d’Oloron 

Espèces cibles Truite fario 

Déversements 

AAPPMA d’Arudy : truites fario capturables à l’ouverture et dans la saison sur le 
Gave d’Ossau, et des truitelles 0+. 
AAPPMA de Bielle : truites fario capturables à l’ouverture sur le Gave d’Ossau et 
ses affluents. Des truitelles dans les Lacs d’Ayous. 
AAPPMA de Laruns : alevins de truite fario dans le Gave d’Ossau et la plupart de 
ses affluents, des alevins de Saumon de Fontaine dans le lac de Pombie et sur le 
Brousset. Des Truites arc-en-ciel capturables dans les retenues du Valentin, les 
lacs de Bious, Artouste et Fabrèges, le parcours enfant sur le Gave d’Ossau. Des 
truitelles 0+dans les Lacs d’Ayous et Ombles chevaliers (Lacs de montagne) 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

18 cm sur le Gave d’Ossau et ses affluents en amont du barrage Merville, 
commune d’Aste-Béon, dans les lacs et les retenues de montagne (Sauf lacs 
d’Ayous : 20 cm) 
20 cm pour la truite ailleurs 
Tailles à 3 ans : de 17,3 à 25,3 cm d’amont en aval 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 (6 sur les lacs d’Ayous) 

 

 
 

  



État des lieux piscicole 

Le contexte est faiblement perturbé à 24 %. Les causes principales de perturbations sont par ordre 
décroissant :  
 

 des débits réservés trop faibles sur les secteurs amont du gave d’Ossau (40ième du module) 

 une pollution agricole peu importante mais à surveiller 

 d’autres sources (assainissement, busage ou canalisation de cours d’eau, travaux 
hydrauliques) 

 

 

 

 

Capacité d'accueil 
actuelle 

76% 

Débits réservés 
19% 

Activités agricoles 
5% 

Autres 0% 

Déficit 
24% 

Bilan piscicole du Gave d'Ossau 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes retenu 

Pour une amélioration significative et visible il est donc nécessaire d’orienter le MAC sur le passage 
des débits réservés du 40ième au 10ième du module pour un gain de 15,2 %. Or, la plupart des 
installations concédées étant des usines de production de pointe, elles pourront ne passer qu’au 
20ième du module en 2014, d’où un gain moindre (de l’ordre de 8%) 
 

A l’issue du MAC et toutes choses égales par ailleurs, le contexte gave d’Ossau serait considéré 
comme conforme avec une fonctionnalité à 84 % de son potentiel. 
 

Opérations 2012-2016 Effets recherchés Maître d'ouvrage 
potentiel 

Budget 
prévisionnel (€) 

Amélioration de la 
gestion hydraulique 

Augmentation des débits réservés + 
modulation 

Hydroélectricien _ 

Restauration du 
tronçon doublement 

court circuité sur Arudy 
Créer un chenal d'étiage CCVO 15 000 € 

Aménagement du 
Tronçon court circuité 

de Laruns 
Diversifier les écoulements CCVO 10 000 € 

Entretien du canal des 
moulins                                                                                 

Favoriser l'accès des géniteurs aux 
frayères 

AAPPMA Laruns 1 500 € 

Restauration de la 
résurgence rive droite à 

Béon                                              

Favoriser l'accès des géniteurs aux 
frayères  

AAPPMA Laruns 1 500 € 

Reconnexion de 
l'Arrigast avec le Gave 

Favoriser l'accès des géniteurs aux 
frayères  

AAPPMA Bielle-CCVO 10 000 € 

Entretien - restauration 
des affluents autour de 

Castet                            

Maintenir ces cours d'eau en bon 
état de fonctionnement 

AAPPMA Bielle 5 000 € 

 
 

Remarque : l’augmentation des débits réservés ne sera effective qu’après le renouvellement des 

concessions hydroélectriques de la vallée d’Ossau en 2012, et pour les installations fondées en titre 
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). D’autre part, une attention particulière doit être portée sur un tronçon court-
circuité impacté par 2 exploitants fondés en titre afin d’améliorer la capacité d’accueil en période 
d’étiage dans l’attente d’une amélioration par les échéances réglementaires. 
 
Enfin, une attention et une vigilance particulière devront être portées sur les projets de création 
de nouvelles microcentrales sur ce contexte ou d’augmentation de puissance des concession 
prochainement renouvelées. 

 
 
 
 
 
 

  



Recommandation d’actions complémentaires 

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

 l’assainissement des communes (STEP Gabas-Pont de Camps, Gourette, Castet, Bescat)  

 l’amélioration des pratiques agricoles (plateau d’Arudy) et forestières (forêt du Bager) 

 l’amélioration des rejets industriels (Arudy) 

 
Variations des débits 
 
La reproduction naturelle est affectée à des degrés divers de la centrale électrique de Geteu à 
Oloron par des variations quotidiennes du niveau d’eau. Des frayères se retrouvent à sec et des 
poissons restent piégés dans des flaques. Il serait souhaitable de privilégier une gestion hydraulique 
sur le lac de régulation de Castet afin de limiter les variations de débits journaliers et les marnages 
à l’aval. 
 
Continuité écologique 
 
Le rétablissement de la libre circulation des espèces n’est pas effectué à ce jour sur le Gave 
d’Ossau. Il faudrait procéder soit à l’amélioration soit à l’équipement en dispositif de dévalaison 
pour les obstacles suivants : barrage Lailhacar, barrage Saint-Cricq (en cours), barrage Caü amont 
« Laprade », barrage Caü aval « Morello », barrage de Castet. 
L’équipement en dispositif de montaison du barrage de Merville à Aste-Béon sur le Gave d’Ossau 

présente des disfonctionnement (entrée de la passe masquée par le fort débit de l’exutoire de 
dévalaison). 
 
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. 
 
Connaissances sur la truite fario 
 
Le Parc National des Pyrénées a entrepris des études sur la génétique des populations de truite fario 
dans les plans d’eau et les cours d’eau du Parc. Plusieurs stations d’échantillonnage se trouvent sur 
le Gave d’Ossau et ses affluents. L’ensemble des résultats devrait être disponibles fin 2008 
 
Travaux en rivière 
 
Enfin, le suivi et l’entretien du Gave d’Ossau et de ses principaux affluents pourraient être 

effectués par le SIVOM de la Vallée d’Ossau en collaboration avec les associations de pêche et après 
concertation de la fédération de pêche. En définitive, 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. 
 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion de type patrimoniale à 5 ans est proposée dans ce contexte. Toutefois, une gestion 
patrimoniale immédiate est possible sur certains affluents et sur les gaves de Bious et du Brousset à 
l’amont des retenues de Bious et de Fabrèges. 

 


