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Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  
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CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 

Amont : source du Gave de Larrau (altitude 1150 m) et du Gave de Sainte-Engrâce 
(altitude 1300 m) 
Aval : confluence du Saison avec l’Arangorena, commune de Gotein-Libarrenx 
(altitude 150 m) 

Cours d’eau principal Le Saison 

Longueur du cours d’eau principal 21,5 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

38 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,64% 

Longueur des affluents 212 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 185 ha 
Plans d’eau : 4,4 ha 

Surface du bassin versant 453 km² 

Substrat Géologique  Calcaire (karst), grés. 

Masses d’eau 

FRFR261 Le Saison de sa source au confluent du Gave 
FRFR262 Le Saison du confluent du Gave au confluent de l'Arangorena 
FRFR434 Le Gave de sainte-Engrâce de sa source au confluent du Saison 
FRFRR261_1 Ruisseau d'Odeyzakia 
FRFRR261_2 Ruisseau Etchélu 
FRFRR261_3 Olhadoko Erreka 
FRFRR262_2 Ruisseau d'Etcheberry 
FRFRR262_3 Uthurrotche Erreka 

FRFRR262_4 Ruisseau de Susselgue 
FRFRR262_5 Ruisseau Apanise 
FRFRR262_6 L'Apoura 
FRFRR262_8 Ruisseau Guéchala 
FRFRR262_9 Ruisseau Apouhoura 
FRFRR263_1 Ruisseau Arangorena 
FRFRR434_1 Ruisseau des Gorges de Kakouéta 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : Le Saison en aval 
du pont de Logibar (A), le Gave de Sainte-Engrâce en aval  du barrage de Saint-
Engrace (A), L'Apoura en aval aval du barrage du moulin de Çaro (A) 

L432-6 du Code de l’Environnement : Le Saison, en aval du confluent du gave 
de St-Engrâce 

Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Gave de Larrau, en aval de ses 
confluents avec les gaves d'Olhadubi et d'Olhadoko, le Gave d'Olhadubi, le Saison, 
l'Aphoura. 

Très bon état : BV du Uthurrotche erreka, BV du Abitolako erreka 

BV du Itzaléko erreka, BV du Satzouriko erreka, BV du ruisseau l'Apoura, BV du 
Murrubelzéko erreka 

Réservoirs biologiques : BV du ruisseau la Batasse, BV du ruisseau d'Etcheberry, 
BV du saison à l'amont de la confluence du ruisseau d'Anthole (inclus) à l'exclusion 
du Gave de Saint-Engrâce 

Natura 2000 : Le Saison (FR7200790) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I.G.O.M. 
SIVOM du Canton de Tardets 
Communauté de Communes de Soule-Xiberoa 



MILIEU 

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

Hydro-écorégion 
Pyrénées Étage montagnard 
Bordure Pyrénéenne atlantique 

Qualité de l’eau 2010  
Le Saison à Ossas-Suhare (05203050) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Habitats constitués de blocs, pierres, cailloux et accessoirement de dalles, des 
sous berges et profonds. 

Bassin versant Élevages bovins, ovins, équins, estives (zone de montagne), petits villages  

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 

État fonctionnel Perturbé 

Peuplement théorique 
CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE sur le Saison 
CHA, TRF, VAI sur les Gaves de Larrau et de Sainte-Engrâce 

Peuplement en place 
CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, LPP, TAC, SAT, ANG, APP sur le Saison 
CHA, TRF, VAI, LPP, ANG et SAT sur les Gaves de Larrau et de Sainte-Engrâce 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 1ère catégorie du domaine privé  

AAPPMA 
AAPPMA du Pays de Soule  
AAPPMA Basabürüa 

Espèces cibles Truite fario 

Déversements 
Alevins de truites 6-10 cm dans tous les affluents du Saison 
TRF et TAC adultes  

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

25 cm sur le Saison en aval du pont de Menditte  
18 cm sur le Saison et ses affluents en amont du pont d’Ossas 
20 cm ailleurs 
(taille à 3 ans = 28 cm sur le Saison et 21,4 cm sur le Larrau et le Sainte-Engrâce) 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 
 

État des lieux piscicole 

 
Le contexte est faiblement perturbé à 20%. Les causes principales de perturbations sont par ordre 
décroissant :  
 

 Assainissement non totalement maitrisé  

 Pollution agricole et forestière diffuse : élevages et piscicultures, travaux forestiers en 

amont (débardages, pistes, franchissements de cours d’eau entraînant apports de fines et 
colmatant les substrats).  

 débits réservés : usines hydroélectriques et piscicultures. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

80% 

Activités agricoles 
8% 

Assainissement 
10% 

Débits réservés 
2% 

Déficit 
20% 

Bilan piscicole du Saison Amont 



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 la résorption des 
pollutions diffuses dues à l’agriculture/piscicultures ainsi que sur les travaux forestiers. Une 
amélioration est à apporter sur l’assainissement individuel et collectif sur l’ensemble du contexte. 
 
L’ouverture de zones de reproduction sur l’Aphoura pour le saumon et la truite est soumise à 

l’équipement du barrage du Moulin à Alos-Sibas-Abense en passe à poissons. De même, la la 
réfection de la passe à poisson du moulin Datto à Licq-Atherey (SHEM) est recommandée pour 
l’accès à l’amont du Saison, au Larrau et au Sainte-Engrâce. 
 
Une convention entre les propriétaires des principaux barrages et seuils sur le Saison (producteurs 
d’électricité, pisciculture, ville de Mauléon) a été signé avec l’AEAG pour améliorer ou équiper 12 
ouvrages d’ici à 2014 (animation par le SIGOM). 
 

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 

À définir 
À définir 

Amélioration de 
l’assainissement 

Amélioration de la qualité des rejets 
Syndicat 

d’assainissement 

À définir 

Restaurer la continuité 
écologique 

Accès des géniteurs (TRF et SAT) aux 
zones de frayères 

SIGOM-AEAG 
À définir 

Etude impact éclusées 
Proposition de solutions 
d'amélioration 

ONEMA À définir 

Entretien et 
restauration des 

affluents au niveau de 
Menditte 

Maintenir ces cours d'eau en bon 
état 

SIGOM-AAPPMA Pays 
de Soule 

3 000 € 

Restauration 
écologique de 
l'Apouhoura 

Redonner à ce cours d'eau un bon 
état écologique 

SIGOM-AAPPMA 15 000 € 

Restauration continuité 
écologique Apouhoura 

Permettre la remontée des 
géniteurs (TRF) du gave 

FDAAPPMA 20 000 € 

 
Ce contexte fait partie de l’Unité 5 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 
 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

Le respect des débits réservés par les piscicultures est à surveiller. De plus, le fonctionnement par 
éclusées des usines hydroélectriques a un effet non négligeable sur la capacité d’accueil des adultes 
(marnages) mais surtout sur le recrutement en juvéniles (risque d’assec de frayères, piégeage de 
juvéniles dans des flaques) à l’aval des centrales de Licq-Atherey. 
 

Il convient de poursuivre les actions d’entretien et restauration du Saison et de ses affluents suite 
au Contrat de rivière du Saison (SIGOM) en privilégiant le génie végétal, la diversité ripicole et 
l’espace de liberté en lit majeur. 



 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion de type patrimoniale à 5 ans est proposée dans ce contexte. Toutefois, une gestion 
patrimoniale immédiate est possible sur la plupart des affluents à l’amont d’Ossas-Suhare et des 
têtes de bassin. 


