
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

GAVE DE PAU AMONT 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 

Aval : confluence du Gave de Pau avec l’Ousse sur la commune de Pau (altitude 175 
m) 
Amont : entrée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, commune de 
Lestelle-Bétharram (altitude 313 m) 

Cours d’eau principal Le Gave de Pau 

Longueur du cours d’eau principal 29,7 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

56 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,46 % 

Longueur des affluents 184 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 212 ha 
Plans d’eau : 40,5 ha 

Surface du bassin versant 217 km² 

Substrat Géologique  Calcaire, alluvions argileux et galets dans la vallée 

Masses d’eau 

FRFR423 Le Lagoin de sa source au confluent du Gave de Pau 
FRFR424 Le Luz de sa source au confluent du Gave de Pau 
FRFR903A Le Gave de Pau du confluent du Béez au confluent de l'Ousse 
FRFR903B Le Gave de Pau du lieu-dit Grottes de Bétharram au confluent du Béez 
FRFRR424_1 Le Luz de Casalis 
FRFRR424_2 Le Gest 
FRFRR903A_1 Ruisseau des Bouries 
FRFRR903B_1 La Mouscle 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : le gave de Pau (A), 
le Lagoin (B) 
L 432.6 du Code de l’Environnement le gave de Pau 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) le gave de Pau et ses affluents 
Réservoirs biologiques : Le gave de Pau en amont du pont des Grottes à Lestelle-
Bétharram 
Natura 2000 : Tous les cours d’eau (FR7200781) 
Arrêté de Protection de Biotope : Le gave de Pau en amont du pont des Grottes à 
Lestelle-Bétharram (protection des frayères à SAT, TRM & TRF) 

Structures locales de gestion (hors 

pêche) 

S.I. de défense contre les inondations du Luz 
SIVU de régulation des cours d'eau 
Syndicat de défense contre les inondations du bassin du Lagoin 
S.I. de défense contre les inondations du Gave de Pau 

S.M. du Bassin du Gave de Pau 
Communauté de Communes Gave et Côteaux 
Communauté de Communes du Pays de Nay 

MILIEU 

Typologie théorique 
 

Zone à ombre (Huet) 
B5 (Verneaux) 

Hydro-écorégion Coteaux molassiques bassin de l'Adour 

Qualité de l’eau 2010  

Le Gave de Pau à St Pé de Bigorre (05216150) (pour information) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave de Pau à Assat (05215100) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Lagoin à Assat (05214600 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 



Habitat Constitué de blocs, galets et graviers, profonds, sous berges, racines et embâcles. 

Bassin versant Cultures maraîchères, viticulture, maïsiculture, forêts, prairies et zones urbanisées 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE 

Peuplement en place ANG, APP, BAF, BRO, CHA, CHE, GAR, GOU, LOF, LPP, ROT, SAT, TAN, TRF, VAI, VAN 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
Gave de Pau : 1ère catégorie domaine privé en amont du Vieux pont de Lestelle 
Bétharram puis 1ère catégorie du domaine public  
Affluents : 1ère catégorie du domaine privé 

AAPPMA 
AAPPMA La Gaule Paloise 
AAPPMA La Batbielhe 
AAPPMA Le Pesquit 

Espèces cibles Truite fario  

Déversements 
TAC et TRF capturables 
Alevins et truitelles TRF 

Tailles minimale de capture de 
l’espèce repère 

25 cm sur le Gave de Pau et les canaux en dérivation 
20 cm sur les affluents 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 

 

État des lieux piscicole 

Le contexte est faiblement perturbé (29%) 

 

 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

71% 

Débits réservés 
14% 

Activités agricoles  
9% 

Travaux hydrauliques 
3% 

Rejets domestiques 
3% 

Déficit 
29% 

Bilan piscicole du Gave de Pau amont 



Sur ce contexte, les principales perturbations pour l’espèce repère sont : 

 

 Les débits réservés : 4 usines sont encore au 1/40ième du module, parfois non respectés 

 Les activités agricoles (grandes cultures de maïs et maraichage de la plaine de Nay) 

 Les travaux hydrauliques et la chenalisation (arasement d’atterrissements et autres travaux de 

lutte contre les inondations et les divagations du Gave de Pau) 

 Les rejets domestiques 

 Les obstacles à la continuité écologique 

À signaler, une contamination aux PCB sur la Mouscle pour certaines espèces (goujon), polluée par 
l’ancienne décharge de Lourdes. 
 
De même, les enjeux migrateurs amphihalins sont très forts sur ce secteur, notamment pour le saumon 
car le linéaire amont abrite les premières zones favorables à sa reproduction. Si la montaison est 
difficile, la dévalaison des juvéniles (ainsi que celle des adultes d’anguille) est encore plus 
problématique du fait du positionnement en série des usines sur un même canal captant l’essentiel du 
débit. 
 
D’autre part, du fait de la dynamique du gave (érosion régressive, déchaussement, transport et dépôt 
importants…), les passes à poissons les plus anciennes perdent de leur efficacité. 
 
 



CARTES DES PERTURBATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

 Augmentation des débits réservés des usines hydroélectriques 

 Amélioration des pratiques agricoles 

 Travaux à limiter au strict nécessaire (protection des biens et personnes) et favoriser la 

déchenalisation sur les zones à plus faibles enjeux 

 Améliorer la continuité écologique sur le gave 

Opérations 
2012-2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration de la 
gestion hydraulique  

Augmentation des débits réservés  
Producteurs 

d’hydroélectricité 
À définir 

Amélioration des 
pratiques agricoles 

Améliorer la qualité de l’eau À définir À définir 

Améliorer la continuité 
écologique 

- Accès aux meilleures zone de fraie 
pour les salmonidés 
- Limiter la mortalité à la dévalaison 

S.M. du Bassin du Gave 
de Pau 

Institution Adour 
Conseil général 

Producteurs 
d’hydroélectricité 

À définir 

 
 
Deux DIG concernant l’entretien du lit et des berges du Lagoin (2011) et du Gave de Pau (2012) sont 
en cours de mise en œuvre. 
 
La création récente du Syndicat Mixte du bassin du Gave de Pau pourrait constituer un atout pour 
des actions d’envergure (Contrat de rivière, SAGE…) 
 
Le contexte fait partie de l’Unité 1 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

 Améliorer la connaissance des populations piscicoles sur les principaux affluents (Lagoin, 

Mouscle, Luz, Gest) : potentialités salmonicoles et astacicoles, renaturation… 

 Recensement des obstacles sur les affluents (21 obstacles sur le Lagoin, par exemple) 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale à 5 ans est préconisée sur ce contexte. Une gestion d’usage est également 
admise pour satisfaire la demande des pêcheurs nombreux sur ce secteur (déversements ponctuels 
d’individus adultes). 
 
 
 
 

 


