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Animation « Bassin des Gaves » 2009-2010
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• Quel(s) outil(s) ?

• Quel(s) territoire (s)?

Objectif  

• Quel(s) territoire (s)?

• Quelle(s) structure(s)? 

Répondre aux problématiques locales

Atteindre le  bon état des eaux d’ici 2015
Enjeux 



• Contrat de Rivière Gave de Pau 2002-2007 (SMDRA-65)

• Action Test Toxiques 2006-2008 : animation portée par le SMDRA

Contexte : 

Structure 

porteuse : 

Syndicat Mixte pour le Développement Rural de 

l’arrondissement d’Argelès-Gazost (SMDRA)

Animation « Bassin des Gaves » 2009-2010

• Action Test Toxiques 2006-2008 : animation portée par le SMDRA

→ Territoire =  gaves de Pau et d’Oloron 

• Avenant au Contrat de Rivière Gave de Pau signé pour 2008-2010

→ Quelle suite à donner à cet outil de gestion intégrée ?

Question de la gouvernance  élargie à l’échelle du bassin des Gaves 



Une réflexion amorcée en 2005

2005 : Etude de préfaisabilité pour la mise en place d’un outil de gestion

intégrée sur le bassin des Gaves (Agence de l’Eau)

→ Etat des lieux / Diagnostic

→ Consultation (entretiens ) des principaux acteurs du bassin

→ Réunions /ateliers de travail avec les principales collectivités du Gave de Pau

Perceptions des acteurs sur la gestion intégrée de l’eau :
� Une vision duale des Gaves : le bassin du Gave de Pau et le bassin du Gave

d’Oloron

� Pour une fédération progressive des acteurs locaux et des outils existants

� Pas de structure porteuse fédératrice identifiée unanimement

� Une volonté globale des acteurs à réfléchir à la gestion intégrée



Le bassin des Gaves :

une unité hydrographique de référence (UHR)

Projet de SDAGE 2010-2015

(Disposition A8)



L’UHR des Gaves



• 2 régions

• 3 départements

• 351 communes

• 350 000 hab

• 5 500 km²

L’UHR des Gaves

Département Nb communes %
Superficie du territoire 

communal en km²
%

Hautes-Pyrénées (65) 74 21% 1248 23%

Pyrénées-Atlantiques (64) 269 77% 4155 75%

Landes (40) 8 2% 118 2%

Total 351 100% 5521 100%



• Le contexte règlementaire  : objectifs de bon état 

2015 (DCE)

• BV des Gaves : enjeux locaux et organisation de la 

Réunion du 12 octobre 2009

Bassin du Gave de Pau 

• BV des Gaves : enjeux locaux et organisation de la 

maîtrise d’ouvrage

• Concertation sur le BV Gave de Pau et programme 

d’actions prévisionnel



Le contexte « DCE » :

Atteinte du bon état des eaux 2015 



Total ME = 160

Etat des lieux 2007 - Eaux de surface

46/160 ME  en mauvais état



Objectifs de bon état – Projet de SDAGE

Total ME = 160

Validation des objectifs de 

bon état en cours 



ETAT DES LIEUX CHIMIQUE 2008 - ME souterraines

Nappe alluviale du Gave d’Oloron 

Nappe alluviale 

du Gave de Pau

RNABE Bon état 2015 2027

ME souterraines libres (4) 2 2 2 2

ME souterraines profondes (5) 4 1 4 1

Etat des lieux Objectif global

Nappe alluviale du Gave d’Oloron 

et du Saison



BV Gaves : Enjeux locaux et 

organisation de la maîtrise d’ouvrage



• Qualité des eaux souterraines et têtes de bassin pour les

besoins AEP

• Qualité des eaux de rivières et lacs pour les usages

aquatiques (baignades, canoë, pêche)

• Fonctionnalité des rivières et dynamique fluviale

• Gestion des retenues sur les hauts bassins (éclusées, débits

Les grands enjeux du bassin des Gaves

• Gestion des retenues sur les hauts bassins (éclusées, débits

réservés)

Enjeux identifiés par la Commission Adour dans l’état des lieux 2004

Repris dans le Programme de Mesure (projet 2010-2015).



Maîtrise d’ouvrage - AEP

146 maîtres d’ouvrage

- 32 syndicats AEP ( dont 15 sur le BV du gave de Pau)

→regroupent 67 % des communes

- 114  communes (régie ou DSP)



Maîtrise d’ouvrage - Assainissement collectif

24 intercommunalités (dont 18 sur le BV du gave de Pau )

→ regroupent 39 % des communes

214 communes (régie ou DSP)



Maîtrise d’ouvrage - Assainissement autonome

18 collectivités  ayant la compétence intercommunale  

(dont 12 sur le BV du gave de Pau )

→regroupent 77 % des communes



Maîtrise d’ouvrage - Gestion des rivières

25 collectivités 

dont 19 sur le BV du gave de Pau



Maîtrise d’ouvrage intercommunale - Gestion des rivières



Les outils de gestion existants

• SDAGE Adour-Garonne

• Schémas / Plans départementaux de gestion et de

protection des milieux aquatiques (SDPV, PDPG…)

• Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)

• Schémas directeurs d’assainissement, d’eau potable, de• Schémas directeurs d’assainissement, d’eau potable, de

restauration et d’entretien des rivières

• Mesures agricoles pour l’environnement

• Natura 2000

• Etc…



Schémas directeurs d’aménagement des rivières



Outils « Agence de l’Eau » - UHR des Gaves 



Outils de gestion intégrée - UHR des Gaves 



Organiser la concertation sur 

le bassin du Gave de Pau



Constitution du Comité de Pilotage (COPIL)

Mars 

2009

Etape 2 

Démarrage et lancement de l’animation « Gaves » 2009-2010

Etape 1 Mise en place des journées thématiques  « Gave de Pau »

Organisation de la concertation 

Janv.

Oct 

2009

Constitution du Comité de Pilotage (COPIL)

2011

Etape 2 

Mise en place des groupes de travail 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS LOCAUX SUR LA MISE EN PLACE 

D’OUTILS DE GESTION INTEGREE DE L’EAU SUR LE BV DU GAVE DE PAU

Janv.

Fév.

2010

Etape 3 

Etape 4 Restitution et bilan de la démarche



Lancement de la démarche 

Transition  • Décembre 2008 : Clôture de l’action test et présentation

du projet de l’animation « Gaves » 2009-2010 aux

partenaires associés (Agence de l’Eau, MISE 64 et 65,

Conseils Généraux (64 + 65), Communauté

d’Agglomération Pau Pyrénées, SIGAP…)

• Mars 2009 : Début de l’animation « Gaves »

Partenaires financiers : Agence de l’Eau, Conseils

Régionaux Aquitaine et Midi-Pyrénées

• Courrier d’information de la Commission Territoriale 

Adour

>Plaquette de présentation de la démarche 

>Questionnaire envoyé à l’ensemble des 

intercommunalités du bassin 

• 2 réunions de préparation (avril et juillet)

• Entretiens techniques

• 1 réunion de lancement 

Lancement 

de la démarche

Régionaux Aquitaine et Midi-Pyrénées



Etape 1 : Rencontres thématiques - Bassin du Gave de Pau

• Favoriser l’échange d’expériences

• Sensibiliser/informer les collectivités sur les outils de gestion 

intégrée existants

Objectifs  

• Collectivités compétentes en « eau et rivières » - échelon

communal et intercommunal + institutionnels

• « Usagers » informés par un courrier d’information et associés

à la démarche au moment de la mise en pace du COPIL.

Participants

• 3 journées thématiques de l’eau sur le bassin du Gave de Pau

> Initiatives locales (interventions des collectivités)

> Débats 

• Invitation des élus par la Commission Territoriale Adour

• Relai de l’information sur la démarche via les comités

syndicaux, COPIL PAT, associations des Maires…

Mobiliser les acteurs et lancer une dynamique locale 

Comment

mobiliser ?

Quoi ?



Etape 1 : Rencontres thématiques - Bassin du Gave de Pau

« USAGERS » : Proposition des destinataires du courrier d’information

> Chambres d’Agriculture

> CCI + Chambre des Métiers

> Associations de Protection de la Nature (SEPANSO, Nature Midi-Pyrénées, 

UMINATE, Landes Nature, Collectif Adour Eau Transparente ou CAP’EAU ?)

> Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels (CREN) > Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels (CREN) 

> Comités départementaux de Canoë-Kayak

> Fédérations départementales de Pêche

> MIGRADOUR

> Comités départementaux du Tourisme

> Union des Industries Chimiques d’Aquitaine

> Société GSM – UNICEM Aquitaine

> Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)

> EDF

> Syndicat des producteurs autonomes d’Electricité



Etape 1 : Rencontres thématiques - Proposition 

> Cession 1 : Lutte contre les inondations 

> Cession 2 : Organisation de la maîtrise d’ouvrage

> Cession 3 : Usages et milieux, des approches transversales

Journée  1 : Gestion rivières

> Cession 1 : Eaux potables, quels enjeux ?

Journée  2 : Gestion qualitative 

> Cession 1 : Eaux potables, quels enjeux ?

> Cession 2 : Pollutions diffuses

> Cession 3 : Mise en place des réseaux de suivi qualité

Demi-journée 3 : Gestion concertée – BV Gave de Pau

> Bilan des journées thématiques

> Les outils de la gestion intégrée

> Orientations et modalités d’intervention des partenaires financiers

> Démarche « Gave de Pau » : proposition du protocole « COPIL »



Etape 2 : Pilotage de la démarche

• Encadrement et suivi de la démarche

• Participation aux groupes de travail 

• Prise de position sur les outils de gestion intégrée

Missions du 

COPIL

• Principe de répartition : 50 % Elus + au moins ¼ 
Composition

Désignation ?

• Principe de répartition : 50 % Elus + au moins ¼ 

d’institutionnels + au moins ¼ d’usagers

• Base = Nb d’institutionnels 

• Protocole de désignation des membres du COPIL qui 

sera proposé la dernière journée du cycle des 

rencontres thématiques 



Etape 3 : Mise en place des groupes de travail

• Février à juin 2010

> Valider un constat/diagnostic partagé

> Faire émerger des pistes d’actions communes 

• Juin à septembre 2010

> Elaboration de scénarii (actions, type d’outil(s), 

Objectifs 

> Elaboration de scénarii (actions, type d’outil(s), 

maîtrise(s) d’ouvrage, financements..)

Participants • Les membres du COPIL



Etape 4 : Restitution et bilan de la démarche 

Réunion de 

restitution 

• Synthèse des groupes de travail

• Proposition de scénarii pour la mise en place d’outils de

gestion intégrée de l’eau sur le bassin au vu des enjeux

identifiés

Invités 
• Collectivités compétentes en « eau et rivières »

échelon communal et intercommunal

Positionnement des acteurs locaux sur les outils de gestion de l’eau à 

mettre en place sur le bassin du gave de Pau 

→→→→ enjeux/outils(s)/périmètre/maîtrise(s) d’ouvrage(s)

Invités 
échelon communal et intercommunal


