
 

   

   

   

 

    

 

 

           

       Pau, le  9 novembre 2009 

 
 

 

Contact : Audrey FONTAINE 

� 05.62.42.64.98 - � audrey.fontaine@smdra.fr 

 

OBJET : Démarche sur la gestion concertée de l’eau - Bassin des Gaves  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour 

Garonne (SDAGE - document d’objectifs 2010-2015) a identifié le bassin des Gaves comme 

un territoire à enjeux pour la reconquête et la préservation de la qualité des eaux et des 

usages. 

 

L’atteinte de cet objectif passe par une action concertée des acteurs de l’eau à l’échelle du 

bassin versant afin de concilier aménagement du territoire et préservation de l’équilibre 

fragile du patrimoine que représentent les gaves de Pau et d’Oloron ainsi que leurs affluents.  

 

C’est pourquoi une démarche de concertation est lancée pour 2009 et 2010 afin 

d’évaluer la plus-value que représenterait la mise en place d’un outil de gestion concertée 

de l’eau. Cette démarche est portée par le Syndicat  Mixte pour le Développement Rural de 

l’arrondissement d’Argelès-Gazost (SMDRA), structure porteuse du Contrat de Rivière Gave 

de Pau (65). En effet, dans  le cadre de l’avenant signé pour la période 2008-2010,  il a 

semblé opportun d’élargir la question de la gouvernance et de l’ « après Contrat de Rivière » 

à l’ensemble du bassin des Gaves. 

 

Afin d’amorcer la réflexion sur les conditions favorables à la bonne gouvernance de l’eau, 

je vous informe que des journées d’échanges destinées aux élus  vont se tenir fin 2009.  

L’objectif est dans un premier temps de sensibiliser les collectivités et les maîtres d’ouvrage 

à la notion de gestion intégrée et de favoriser un échange d’expériences autour de la gestion 

de l’eau. 

 

 

 

Dans un second temps, et suite à la dynamique qui sera lancée, il est prévu  d’associer 

l’ensemble des représentants des usagers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées afin d’engager une véritable réflexion sur les enjeux fédérateurs et 

les pistes d’actions à mettre en œuvre sur le bassin dans le cadre d’une gestion concertée. 

 



 

 

 

Aussi, vous serez tenus informés des avancées de la démarche dont l’objectif est bien 

d’intégrer les préoccupations et les intérêts de l’ensemble des acteurs liés à la gestion et à la 

protection de la ressource en eau sur le bassin des Gaves.  

 

Pour tout complément d’information, l’animatrice de cette démarche, Audrey FONTAINE, 

reste à votre disposition.  

Vous trouverez en pièce jointe à ce courrier une plaquette de présentation de l’animation 

territoriale menée sur le bassin des Gaves.  

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur,  à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

     

 

Claude CHARDENAS 

Secrétaire de la Commission Territoriale Adour 

 

 



 

 

 

Destinataires du courrier  

 

- Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 

- Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées 

- Chambre d'Agriculture des Landes 

- Chambre de Commerce et d'Industrie Pau-Béarn 

- Chambre de Commerce et d'Industrie des Hautes-Pyrénées 

- Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes 

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques 

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes 

- Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hautes-Pyrénées 

- Collectif Adour Eau Transparente 

- SEPANSO Béarn Nature 

- SEPANSO Landes 

- Landes Nature 

- UMINATE 65 

- Nature Midi-Pyrénées 

- CREN Aquitaine 

- CREN Midi-Pyrénées 

- Fédération départementale de Pêche des Pyrénées-Atlantiques 

- Fédération départementale de Pêche des Hautes-Pyrénées 

- Fédération départementale de Pêche des Landes 

- Comité départemental de Canoë-Kayak des Pyrénées-Atlantiques 

- Comité départemental de Canoë-Kayak des Hautes-Pyrénées 

- Comité départemental de Canoë-Kayak des Landes 

- Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays-Basque 

- Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement 

- Comité Départemental du Tourisme des Landes 

- MIGRADOUR 

- Union des Industries chimiques d'Aquitaine 

- UNICEM Aquitaine 

- Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne 

- EDF- GEH Adour et Gaves 

- Syndicat des producteurs autonomes d'électricité 

 


