
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

GAVE DE PAU AVAL 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 
Amont : barrage de Pardies-Artix commune de Pardies (altitude 105 m) 
Aval : entrée dans le département des Pyrénées Atlantiques, limite des 
communes de Labatut et Lahontan (altitude 12,5 m) 

Cours d’eau principal Le Gave de Pau 

Longueur du cours d’eau principal 49 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

65 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,19 % 

Longueur des affluents 393 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 488 ha 
Plans d’eau : 87 ha 

Surface du bassin versant 482 km² 

Substrat Géologique  Argilo-calcaire, alluvions et galets dans la vallée 

Masses d’eau 

FRFR277A Le Gave de Pau du confluent du Clamondé (inclus) au confluent du Gave 
d'Oloron 
FRFR277B Le Gave de Pau du confluent du bras du Gave au confluent du Clamondé 
FRFR430 Le Laà de sa source au confluent du Gave de Pau 
FRFR431 Le Luzoué de sa source au confluent du Gave de Pau 
FRFRR277A_2 Ruisseau de Rontrun 
FRFRR277A_3 Ruisseau de Clamondé 
FRFRR277A_7 Ruisseau de Lataillade 
FRFRR277B_1 Ruisseau Laulouze 

FRFRR277B_2 Le Géu 
FRFRR277B_4 La Geüle 
FRFRR430_3 L'Ozenx 
FRFRR431_1 La Lèze 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : le Gave de Pau 
(A), Le Laâ à l'aval du pont de la D111 (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 
Très bon état : BV du ruisseau la Lèze à l'amont du pont de la RD9 à Cardesse 
Réservoirs biologiques : ruisseau la Geüle 
Natura 2000 : Tous les cours d’eau (FR7200781) et vallon du Clamondé 
(FR7200766) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I. de défense contre les inondations du Gave de Pau 
SIVU de l'Agle et de l'Aulouze 
S.M. du Bassin du Gave de Pau 

Communauté de Communes de Lacq 

MILIEU 

Typologie théorique 
 

Zone à barbeau à zone à brème (Huet) 
B8-B9 (Verneaux) 

Hydro-écorégion Coteaux molassiques bassin de l'Adour 

Qualité de l’eau 2010 

Le Gave de Pau à Mourenx (05213000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave de Pau à Abidos (05212000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave de Pau à Argagnon (05210000) 



Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave de Pau en aval d'Orthez (05209000) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Gave de Pau en amont du Gave d'Oloron (05207150) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Luzoué à Lagor (05211500) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Laà à Loubieng (05209500) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 

Habitats constitués par les sous berges, racines, arbres morts et quelques 
herbiers en bordure. 
La granulométrie est composée de blocs, galets, graviers et sables. Les faciès 
sont représentés par une alternance de plats et profonds. 

Bassin versant  
Saligues, viticulture, maïsiculture, élevages bovins, porcins et canards, zone 
industrielle de Lacq, agglomérations. 

PEUPLEMENT 

Domaine Cyprinicole 

Espèce repère Brochet 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
GOU, CHE, TOX, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES, BRE, ROT, 
PCH, BBG 

Peuplement en place 
ABL, ANG, APP, BAF, BRE, BRO, CAS, CCO, CHE, GAR, GOU, LOF, LPM, LPP, PER, 
PES, ROT, TAC, TAN, TOX, TRF, VAI, VAN 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 

Gave de Pau : 2ième catégorie du domaine public 
Affluents rive droite : 1ière catégorie du domaine privé en amont du pont de la RN 
117, 2ième catégorie du domaine privé en aval 
Affluents rive gauche : 
 Laà : 1ière catégorie du domaine privé en amont de la scierie Bernet 
commune de Laà-Mondrans, 2ième catégorie du domaine privé en aval 
 Gëu : 1ière catégorie du domaine privé en amont de la digue Dulac 
commune de Maslacq, 2ième catégorie du domaine privé en aval 
 Luzoué : 1ière catégorie du domaine privé en amont du pont à l’entrée 
de Mourenx-Ville, 2ième catégorie du domaine privé en aval 

AAPPMA 

AAPPMA La Gaule Paloise  
AAPPMA Les Bayses  
AAPPMA la Gaule Orthézienne  
AAPPMA la Gaule Puyolaise 

Espèces cibles Brochet, perche, anguille, sandre, truite, goujon, gardons et rotengles. 

Déversements BRO, SAN, TAC (+ TRF sur affluents) 

Tailles minimale de capture de 
l’espèce repère 

50 cm pour le brochet en 2ième catégorie. 
25 cm pour la truite sur le gave de Pau, 20 cm ailleurs 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

TRF : 10 
 

 
 
 

État des lieux piscicole 

Ce contexte est perturbé à 43 % pour la capacité d’accueil de l’espèce repère. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales perturbations pour l’espèce repère sont : 
 

 Les activités agricoles (grandes cultures de maïs) 

 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 industriels (complexe pétrochimique de Lacq) et domestiques 

 
 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

57% 

Activités agricoles 
27% 

Travaux 
hydrauliques 

6% 
Rejets industriels 

6% 
Rejets domestiques  

3% 
Autres 1% 

Déficit 
43% 

Bilan piscicole du Gave de Pau Aval 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

Pour améliorer la situation de ce contexte, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les 

suivantes : 

 Amélioration des pratiques agricoles 

 Lutte contre les pollutions d’origine industrielle du bassin de Lacq 

 Recherche et reconstitution de zone favorable à la reproduction du brochet 

 

Opérations 
2012-2016 

Effets recherchés 
Maître d'ouvrage 

potentiel 
Budget 

prévisionnel (€) 

Amélioration des 
pratiques agricoles 

Améliorer la qualité de l’eau, limiter 
l’érosion 

À définir À définir 

Lutte contre les 
pollutions industrielles 

Améliorer la qualité de l’eau et des 
sédiments (PCB, métaux lourd) 

SOBEGI À définir 

Restauration de 
frayères à brochet 

Augmenter la productivité du milieu 
(18000 m²) 

S.M. du Bassin du Gave 
de Pau 

FDAAPPMA 
180000 

 

Une DIG concernant l’entretien du lit et des berges du Gave de Pau (2012) est 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 (hydromorphologie). 

Le contexte appartient à l’Unité 9 du programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015.  

 

Recommandation d’actions complémentaires 

Les actions suivantes pourront aussi contribuer à améliorer le fonctionnement général du gave de 
Pau 

 Améliorer la continuité écologique pour les espèces migratrices 

 Rétablir un espace de liberté pour le lit mineur 

 Améliorer la connaissance des populations piscicoles 

 Suivi des pollutions aux PCB 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion patrimoniale différée est recommandée pour ce contexte. 
 
 
 
 

 


