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Comité rivière
Gave de Pau amont

 Contrat de rivière 

 Programme d’Actions pour la Prévention des  
inondations

 Natura 2000 : site « gaves de Pau et de Cauterets »

21 mars 2016, Lourdes

 

 

Ordre du jour :

 Articulation entre les outils de gestion et élection du 
nouveau président du comité rivière

 Le 2nd Contrat de rivière

 Programmation pour l’année 2016

 Point sur les mines de Penarroya (indice Gammares, 
procédure de fermeture)

Comité de Rivière du 21 mars 2016
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HISTORIQUE

 Dossier définitif validé par Etat et AEAG en juin 2015
 Document contractuel validé par les financeurs (Etat, AEAG,

CD65, CR MP) en nov et déc 2015

Reste à réaliser
 Dossier définitif : mettre à jour les fiches actions (SDAGE

2016-2021 et financements)

 Document contractuel : signature par MOA puis AEAG lors des
assises

Le 2nd Contrat de rivière Gave de Pau amont
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Articulation outils de gestion de l’eau

Comité rivière Gave de Pau
AP 17 déc 2014

146 membres (71 communes)

anciennement présidé par George Azavant (élu du territoire)

COPIL Natura 2000 Gaves de Pau et de Cauterets 
AP du 31 mars 2008

111 membres (26 communes)

présidé par Maryse Carrère (élu du territoire)

COPIL PAPI Gave de Pau 
144 membres (70 communes)

présidé par Maryse Carrère (présidente du PLVG) et Préfète des HP

Nouvelle organisation

• regrouper les 3 comités > 1ère assemblée commune le 21 mars 

> élection du Président du Comité rivière

• réviser le bureau du Comité rivière > sollicitation des associatifs et des 

hydroélectriciens

• constituer des commissions : CoTech Rés Qlté, PAPI    +   PPG
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40 masses d’eau rivières du bassin versant

 5 sont dégradées (13%) 

 35 sont en bon état (source - état des lieux 2013) 

Objectif global = atteindre le bon état pour 39 des 40 masses d’eau 

superficielles à échéance 2021 en s’appuyant sur les 6 thèmes

Le 2nd Contrat de rivière Gave de Pau amont

Le 2nd Contrat de rivière Gave de Pau amont

Volet du contrat Opérations prioritaires Autres opérations Total par volets
A.1 à  A4 - Etudes  et travaux d'assa inissement 

col lecti f (22 systèmes  à  amél iorer)

A.5 - Amél iorer  la  gestion des  

systèmes  d’assa inissement col lecti f

A.6 - Mettre en conformité les  dispos i ti fs  de 

tra i tement des  effluents  non domestiques  

(50 établ issements  ciblés )

A.9 - Amél iorer la  gestion des  eaux 

pluvia les

A.7 -  Contrôler et entretenir les  insta l lations  

ANC (500 par an)

A.10 - Maitriser l ’usage des  

phytosanita i res  non agricoles  (20 

col lectivi tés  cibles )

A.8 - Réhabi l i ter les  insta l lations  

d’assa inissement non col lecti f les  plus  

impactantes  (cible 120 insta l lations)

A.11 – Suivre les  procédures  et travaux des  

s i tes  et sols  pol lués

A.12 - Suivre de la  qual i té des  eaux (20 

s tations  de mesure)

18 501 600 € 340 000 €
B1.1 -  Amél iorer les  connaissances  sur le 

fonctionnement des  cours  d'eau

B1.4 - Amél iorer les  connaissances  et 

la  gestion des  zones  humides

B1.2 - Amél iorer la  gestion des  rivières  et 

des  zones  a l luvia les  ( 300 km de cours  d'eau 

cumulés)

B1.5 - Connaitre et préserver les  

espèces  et habitats  aquatiques  

patrimoniaux

B1.3 - Restaurer la  continuité écologique (59 

km réouverts )-

B1.6 - Lutter contre les  espèces  

envahissantes

B1.10 -Mettre en place une pol i tique de 

gestion foncière de l 'espace de mobi l i té 

(125 ha  concernés)

B1.7 - Amél iorer la  gestion des  déchets

B1.11 - Suivre l 'état et le fonctionnement des  

cours  d'eau

B1.8 - Amél iorer la  gestion des  prises  

d'eau en rivière

B1.9 - Amél iorer la  gouvernance 

hal ieutique

B1.12 -  Promouvoir des  pratiques  

agricoles  compatibles  avec la  

préservation des  mi l ieux aquatiques

6 255 790 € 1 722 700 €

Mise en œuvre du PAPI

15 808 575 €
B3.1 - Sécuriser l ’a l imentation en eau et 

protéger la  ressource - 40 UDAF

Non évalué

B4.1 - Aménager et va loriser les  

mi l ieux aquatiques

B4.2 - Amél iorer les  activi tés  

430 000 €
C1 - Animer et suivre le Contrat de rivière C4 -  Communiquer et sens ibi l i ser

C2 et C3 -  Organiser la  gouvernance 

1 822 000 € 160 000 €

Opérations prioritaires Autres opérations Total par volets
TOTAL 

CONTRAT (€) 42 387 965 € 2 652 700 € 45 040 665 €

Volet A - 

AMELIORATION 

DE LA QUALITE 

DES EAUX

18 841 600 €

7 978 490 €

Volet B1- 

GESTION DES 

MILIEUX 

AQUATIQUES

15 808 575 €

Volet B2 - 

PREVENTION DES 

INONDATIONS

430 000 €

Volet B3 - 

PRESERVATION DE 

LA RESSOURCE EN 

EAU

Volet B4 - 

VALORISATION 

TOURISTIQUE 

Volet C - 

ANIMATION, 

GOUVERNANCE  ET 

COMMUNICATION

1 982 000 €
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Le 2nd Contrat de rivière Gave de Pau amont
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Le 2nd Contrat de rivière Gave de Pau amont

Actions « phare » de l’animation 2016

 Accompagner les collectivités : GEMAPI - loi NOTRe (eau et assainissement 
à confirmer), zéro phytosanitaire non agricole

 Lancer les démarches contractuelles prévues dans le contrat de rivière et 

Natura (PAEC, opération coordonnée de continuité écologique, opération 
collective petites entreprises)

 Mettre en œuvre le PPG des cours d’eau, définir l’espace de mobilité et 
stratégie de gestion foncière, élaborer nouvelle DIG

 Mettre en œuvre la nouvelle compétence « entretien » pour 
l’assainissement non collectif

 Démarrer l’étude sur le devenir du lac des Gaves (thèse)

 Réseau qualité : suivi classique, procédure de fermeture des mines

+ assurer le lien entre les outils Criv/PPG/PAPI/Natura

Suivi de l’impact des mines de Pennaroya (fiche action 
SA04)

Objectif

Évaluer l’impact de la pression en éléments métalliques du Gave de Cauterets sur la
faune aquatique => espèces sentinelles d’invertébrés: le Gammare.

Principe
Mise in situ des Gammares (male et femelle) encagés,
Mesure paramètres physico-chimique classique sur le
terrain, Analyse en laboratoire

 Étude écotoxicologique basée sur des bioessais sur un 
bioindicateur : le Gammare

• toxicité globale ( taux de mortalité, inhibition 

alimentaires, reproduction)

• Neurotoxicité (enzyme AChE)

• Dosage micropolluants (métaux, 

PCB, HAP…)
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Site 1 amont site 
de la galène

Site 2       
aval site de 

la galène

Site 3                 
amont confluence 

Site 4                      
aval confluence 

Site     
de la 

galène
aval site de la Galène

amont site de la Galène

Cadre expérimental

2 campagnes terrain : basses eaux (fev
2015) hautes eaux (juin 2015)

Suivi de l’impact des mines de Pennaroya (fiche action 
SA04)

 Étude écotoxicologique basée sur des bioessais 
sur un bioindicateur : le Gammare

 Contamination métallique du site minier : notamment Pb et Zn  au-delà des maximas Irstea

 Effet dilution de la contamination du site minier après la confluence

 Effet régime hydrique Basses Eaux > Hautes Eaux
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Suivi de l’impact des mines de Pennaroya  (fiche action 
SA04)

 Étude écotoxicologique basée sur des bioessais 
sur un bioindicateur : le Gammare

-71% -48%

-46%

-91%

NC NCNC

18%

2%

13%

49%

NC

Suivi de l’impact des mines de Pennaroya (fiche action 
SA04)

Conclusion

Forte toxicité métallique en aval site minier :

Mortalité Gammare 98% et 85 % aval site minier,

Inhibition alimentaire importante,

Dépassements seuils 7 métaux (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn),

Valeurs Pb, Zn > maximales observées niveau national,

Gradient de contamination amont/aval site minier et amont/aval
confluence,

Effet dilution hautes eaux

 Étude écotoxicologique basée sur des bioessais sur un 
bioindicateur : le Gammare
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Les mines de Pennaroya

Etapes de la procédures d’arrêt des travaux miniers de la concession

Arrêté de 1er donné acte de 2002 > prescrit des mesures complémentaires

Arrêtées de 2ème donné acte partiel de 2006 et 2009 > exécution de 

travaux de mise en sécurité réalisés

Travaux complémentaires réalisés par Recylex sur la digue de la Galène et 

finalisés en 2014 

Mémoire final des mesures prises transmis le 23/04/15 par Recylex

> Visite de récolement des travaux par la DREAL et établissement du 

PV de récolement et proposition au préfet d’un arrêté préfectoral 

de 2ième donné acte final

Cet arrêté actera l’exécution des dernières mesures réalisées et mettra fin à 

l’exercice de la police des mines sur la concession.

Les mines de Pennaroya

Position des services de l’Etat : l’établissement de ce dernier arrêté ne peut être 

remis en cause suite aux résultats de l’étude Gammare. 

Raison : le 1er donné acte imposait à la société de mener des analyses sur la 

qualité d’eau mais ne mentionnait rien quant à l’obligation de réduction ou 

compensation de l’impact éventuel.  

Le dernier donné acte ne peut donc pas leur être refusé pour le motif d’impact 

sur la qualité du milieu naturel. 

2 problèmes importants seront à la charge des collectivités après le départ de 

Recylex :

 Le surcout d’évacuation et de traitement des matériaux (contaminés par 

les métaux) issus d’éboulements sur la route départementale > charge du 

CD65

 Le surcout de la gestion des matériaux du Gave de Pau dans le cadre du 

PPG et de la réhabilitation du Lac des Gaves, due à la dépollution des 

sédiments contaminés ou aux travaux spécifiques engendrés par cette 

contamination > charge de la collectivité compétence en GeMAPI -

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations -

(SYMIHL/CC/PLVG)
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Les mines de Pennaroya

Comité de pilotage des Mines du 6 oct 2015 

Il est convenu que le CD65 réalise un prélèvement en arrière du paravalanche 

et le SYMIHL ou le PLVG au niveau d’atterrissement du Gave de Pau ou du Lac 

des Gaves. Ces échantillons de matériaux et de sédiments seront transmis à 

Recylex pour analyse et, selon les niveaux de contamination en métaux, 

définition d’une procédure d’évacuation/gestion et de traitement (non repris 

dans compte-rendu). 

Comité technique du Réseau Qualité du 12 jan 2016 et bureau du Comité 

rivière du 17 fév 2016 souhaitent que le comité de rivière ou les élus du territoire 

réagissent à cet état de fait. 

 Mesures de réduction déjà engagées mais sans impact notable sur le 

milieu

 Mesures compensatoires : participation au surcout engendré par les 

Mines pour la gestion des cours d’eau

REDACTION D’UN MOTION


