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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 Vert d’Arette, plateau de Chousse (altitude 850 m) Aval : 
confluence avec le Gave d’Oloron (altitude 175 m) 

Cours d’eau principal Vert d’Arette et Vert  

Longueur du cours d’eau principal 35 km 

Largeur moyenne du cours d’eau 
principal 

11,5 m 

Pente moyenne du cours d’eau 
principal 

1,9 % 

Longueur des affluents 107 km 

Surface en eau  72 ha 

Surface du bassin versant 169 km² 

Substrat Géologique  Calcaire (karst) à l’amont, grés et marnes à l’aval 

Masses d’eau 
FRFR258 Le Vert de sa source au confluent du Gave d'Oloron 
FRFR433 Le Vert de Barlanès de sa source au confluent du Vert 
FRFRR258_2 Le Littos 

Classements réglementaires  

Axes prioritaires à grands migrateurs amphihalins du SDAGE : Le Vert à l’aval de 
la confluence avec le Vert d'Arette (A) 

L 432.6 du Code de l’Environnement : Le Vert (aval confluence Vert d’Arette et 
Vert de Barlanès) 
Loi du 16/10/1919 (rivière réservée) : Le Vert (aval confluence Vert d’Arette et 
Vert de Barlanès) 
Réservoirs biologiques : Bassin versant du Vert a l'exclusion du BV du ruisseau le 
littos, BV du ruisseau le littos 
Natura 2000 : tous les cours d’eau (FR7200791) 

Structures locales de gestion (hors 
pêche) 

S.I. Études et Aménagement Bassin versant du Vert et de ses affluents 
Communauté de Communes du Piémont Oloronais 

MILIEU 

Typologie théorique 
Zone à truite puis zone à ombre (Huet) 
B0 à B6 (Verneaux) 

Hydro-écorégion 
Pyrénées Étage montagnard 
Bordure Pyrénéenne atlantique 
Coteaux molassiques bassin de l’Adour 

Qualité de l’eau 2010  
Le Vert à Oloron Ste Marie (05204850) 

Ecologie Physico-Chimie Biologie 
 

Habitat 
Granulométrie constituée de galets et graviers, profonds, caches et abris 
nombreux 

Bassin versant Zone de piémont, prairie, maïs en aval, forêts, petits villages 

PEUPLEMENT 

Domaine Salmonicole 

Espèce repère Truite commune 



État fonctionnel Perturbé 

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

Peuplement en place APP,CHA, TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, OBR, LPP, BAF, SAT, TAC, TRM, ANG 

HALIEUTISME 

Catégorie piscicole 1ère catégorie du domaine privé 

AAPPMA 
AAPPMA La Gaule Barétounaise et des Verts 
AAPPMA du Gave d’Oloron 

Espèces cibles Truite fario 

Déversements 

AAPPMA La Gaule Barétounaise : truite fario capturable avant l’ouverture. Alevins 
de truite fario 5 à 7 cm dans tout le chevelu 
AAPPMA du Gave d’Oloron : ombre commun (années 90 puis 2000). Une petite 
population semble se naturaliser. 

Taille minimale de capture de 
l’espèce repère 

18 cm sur le Vert de Barlanés, le Vert d’Arette et leurs affluents (taille à 3 ans = 
21,2 cm) 
20 cm sur le Vert et ses affluents (taille à 3 ans = 25 cm) 

Nombre de captures 
autorisées/jour/pêcheur 

10 

 
 
 

État des lieux piscicole 

Le contexte est faiblement perturbé à 23 %. Toutefois, ce faible déficit masque une forte 
dégradation du milieu, puisque ce déficit a augmenté de 11 points depuis 2004. Les causes 

principales de perturbations sont par ordre décroissant :  
 

1. Travaux en rivière sur le Vert uniquement axés sur la lutte contre les inondations et la 
protection des berges par enrochement au coup par coup (demande des riverains et 
exploitants agricoles). Les berges et le lit sont déstabilisés par la création de points durs 
inadaptés, la ripisylve et les habitats sont fortement dégradés.  
 

2. Pollution agricole diffuse se concentrant entre Aramits et Oloron (cultures céréalières dont 
maïs) 

 
3. Assecs sur les parties amont (milieu karstique) 

 
4. Autres sources (assainissement, débits réservés, barrages infranchissables) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité d'accueil 
actuelle 

78% 

Travaux en rivière 
10% 

Activités agricoles 
8% 

Assecs 4% 

Autres 1% 

Déficit 
23% 

Bilan piscicole du Vert 



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 restauration 
et la renaturation du Vert (reconstitution des berges, de la ripisylve et des habitats) pour un gain 
attendu de 8,3% en capacité d’accueil. Pour compléter cela, une action parallèle sur l’amélioration 
des pratiques agricoles par l’intermédiaire de la mise en place de « bandes enherbées » contribuant 
aussi à créer un espace de liberté à la rivière produirait un gain supplémentaire de 2,5 % pour un 

total de 10,8 %. 
 

Opérations 2012-2016 Effets recherchés Maître d'ouvrage 
potentiel 

Budget 
prévisionnel (€) 

Programme de 
restauration de la 
ripisylve, des berges et 
du lit mineur du Vert 

Redonner à ce cours d'eau un bon 
état écologique 

Syndicat Mixte du gave 
d’Oloron et affluents 

500 000 € 

Entretien-restauration 
des affluents 

Maintenir ces cours d'eau en bon 
état de fonctionnement 

AAPPMA 5 000 € 

Amélioration de la 
dévalaison de la 
centrale Bessonneau 

améliorer la dévalaison  Hydroélectricien À définir 

Aménagement du Seuil 
de la scierie sur le 
Virgou 

Permettre la migration des 
géniteurs 

AAPPMA-FDAAPPMA À définir 

 
Une DIG concernant l’entretien des berges est en cours de mise en œuvre sur ce contexte : elle 
prescrit notamment une étude approfondie sur la possibilité de mettre en place un espace de 
liberté au tronçon soumis à de fortes divagations naturelles, plutôt que de protéger les berges par 
enrochement. 
Le contexte fait partie de l’Unité 6 du Programme de mesures (PDM) du SDAGE 2010-2015 dans 
lequel un certain nombre d’actions ci-dessus pourraient être éligibles 
 

 

Recommandation d’actions complémentaires 
 

 

 Sur le bassin versant du Vert un effort doit être maintenu afin de conserver une bonne 
qualité de l’eau  au niveau de l’amélioration de l’assainissement des communes (Ance, 
Esquiule) 

 Equipement en dispositifs de franchissement des obstacles à la migration sur les Vert 
d’Arette et de Barlanès (3 barrages) 

 

 Vérifier par un suivi thermique sur le Vert aval (en cours) le caractère salmonicole de ce 
tronçon en vue d’orienter la restauration et la gestion de la ripisylve (expérimentation d’un 
tampon thermique). 

 
 

Gestion piscicole préconisée 

Une gestion de type patrimoniale à 5 ans est proposée dans ce contexte. 


