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Diagnostic et orientations stratégiques 2012-2016  

SAISON AVAL 



CARTE DU CONTEXTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ÉTAT DES LIEUX 

Fiche descriptive du contexte 

INFORMATIONS GENERALES 

Limites du contexte 

Amont : confluence du Saison avec l’Arangorena, commune de Gotein-Libarrenx 
(altitude 150 m) 
Aval : confluence du Saison avec le Gave d’Oloron, commune de Athos-Aspis 
(altitude 39 m) 

Cours d’eau principal Le Saison 

Longueur du cours d’eau principal 35 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

40 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

0,3% 

Longueur des affluents 77,8 km 

Surface en eau  
Cours d’eau : 170 ha 
Plans d’eau : 16 ha 

Surface du bassin versant 178 km² 

Substrat Géologique  Argilo-calcaire 

Masses d’eau 

FRFR263 Le Saison du confluent de l'Arangorena au confluent du Gave d'Oloron 
FRFRR263_2 Le Borlaas 
FRFRR263_3 L'Apaure 
FRFRR263_4 Ruisseau Lafaure 
FRFRR263_5 Ruisseau de Lauhirasse 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : le Saison (A) 
L 432.6 du Code de l’Environnement : le Saison 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : le Saison 

Natura 2000 : Le Saison et ses affluents (FR7200790) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I.G.O.M. 
Communauté de Communes de Soule-Xiberoa 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à ombre puis zone à barbeau (Huet) 
B4 à B7 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Coteaux molassiques bassin de l'adour 
Bordure Pyrénéenne atlantique 

Qualité de l’eau 2010  

Le Saison à Espes-Undurein (05202950) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 

Le Saison à Osserain Rivareyte (05203950) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat Habitat constitué de blocs, pierres, cailloux et accessoirement de dalles.  

Bassin versant Elevages bovins et canards, maïsiculture, prairie, bois, agglomérations 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 



État fonctionnel Très perturbé 

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

Peuplement en place 

CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, BAF, LPP, SAT, TRM, ANG, VAN, 
LPM, ALA en aval du barrage de Charitte-de-Bas 
Présence d’APP dans des affluents du Saison, commune de Rivehaute, ainsi que 
dans trois ruisseaux de Viodos 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 
1ère catégorie du domaine privé en amont du pont d’Osserain 
1ère catégorie du domaine public en aval du pont d’Osserain 

AAPPMA 
AAPPMA du Pays de Soule  
AAPPMA du Gave d’Oloron 

Espèces cibles Truites, saumon, Anguille, goujon et vairon 

Déversements 
TRF et TAC adultes sur le Saison en aval de Mauléon  
Alevins de truite 5-6 cm dans les affluents du Saison + boites Vibert (TRF et TAC) 
+ Alevibox 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

25 cm sur le Saison (taille à 3 ans : 35,7 cm) 
20 cm ailleurs 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 

État des lieux piscicole 

Selon le protocole classique, le contexte est perturbé à 34 %. Les causes principales de 
perturbations sont par ordre décroissant : 

 Assainissement domestique et industriel pour 16% de la capacité d’accueil  

 Pollution agricole diffuse  à concurrence de 15% : surtout maïsiculture via les excès d’azote 
et phosphore, les drainages et les prélèvements d’eau (irrigation). 

 Débits réservés pour 2%: usines hydroélectriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutefois, après vérification du profil thermique du Saison (étude FDAAPPMA, 2010), il convient de 
réfléchir à l’intérêt de travailler sur la truite commune : en effet, la température est limitante 
sur la partie aval du Saison. De plus, le taux de survie de l’œuf à l’éclosion (protocole INRA) au 
niveau d’Espès-Undurein est nul (FDAAPPMA, 2012) 
 
Si on prend en compte ces nouveaux éléments, le Saison aval est perturbé à 62%, dont près de la 
moitié viens de températures estivales trop élevées pour les salmonidés, la contribution de chaque 
type de perturbation se distribue alors selon le graphe suivant : 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

66% 

Rejets domestiques 
et industriels 

16% 

Activités agricoles 
15% 

Débits réservés 2% 
Autres 1% 

Déficit 
34% 

Bilan piscicole du Saison Aval 



 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

38% 

Températures 
36% 

Activités agricoles 
13% 

Rejets domestiques 
et industriels 

10% 
Autres3% 

Déficit 
62% 

Bilan piscicole du Saison Aval 



CARTE DES PERTURBATIONS 

 
 
 

 
 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Module d’actions cohérentes et plan des actions nécessaires 

L’importance des perturbations ne permet pas d’envisager un module d’action cohérente 
susceptible d’améliorer significativement la situation piscicole du Saison aval. 
La détermination de l’origine de ces anomalies thermiques (réchauffement climatique, gestion des 
rejets, disparitions de la ripisylve, phénomène ancien masqué par une mauvaise appréhension des 
populations piscicoles…) permettra d’orienter les mesures possibles. 

En attendant, il convient donc d’accélérer le rétablissement de la libre circulation afin de 
permettre l’accès des saumons et autres truites de mer aux secteurs amont plus favorables à leur 
survie et à leur reproduction. À ce titre, 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) : cel va 
donc dans le bon sens. 
 
 
Ce contexte fait partie de l’Unité 11 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015. 
 
 
 

Recommandation d’actions complémentaires 

L’amélioration des rejets domestiques, industriels et agricoles contribueront à l’amélioration de la 
qualité physico-chimique des cours d’eau du contexte. 
Une actualisation des connaissances des peuplements piscicoles sur les affluents est également 
recommandée (TRF, APP…). 
 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion d’usage parait adaptée pour ce contexte. 
D’un point de vue halieutique, la pêche des migrateurs pourrait être développée. 
 

 

 


