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Réunions cantonales du 29/11, du 7/12 et du 14/12/ 2010



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

RAPPELS

- Contrat de Rivière Gave de Pau de 2002 à 2007 + avenant de 2008 à 2010

- Volonté de poursuivre cette dynamique : 

>>> Projet de Contrat de  Bassin présenté en Comité Rivière du 27/05/2010 et 
validé à l’unanimité par l’assemblée :

- Appel à projets lancé sur le bassin de juillet à fin septembre 2010

-Oct-Nov 2010 : réunion d’orientation du SMDRA + partenaires techniques et 
financiers : Agence de l’Eau + Etat + CG.

- Nov-Déc 2010 : 3 réunions  de préparation du dossier organisées à l’échelle 
cantonales.
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RAPPEL : Contrat de Rivière Gave de Pau amont (65)

> Historique 



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

ORDRE DU JOUR

1. Rappels sur les outils de la gestion locale de l’eau et présentation 
du Contrat de bassin 

2. Enjeux prioritaires sur le bassin du gave de Pau amont (65)

3. Projet du Contrat de Bassin Gave de Pau 2011-2015 :  
- Définition des thématiques du contrat de bassin  
- Accompagnement financier des actions
- Contenu et programmation du Contrat de bassin
- Calendrier prévisionnel.



RAPPEL : Contrat de Rivière Gave de Pau amont (65)

> Localisation 

Bassin du Gave de Pau

Contrat de rivière du Gave 
de Pau (tête de bassin)

Département des Hautes-
Pyrénées



- Partie amont du bassin du gave

de Pau située dans le 65 : gave de

Pau depuis sa source à Gavarnie

jusqu’à Bétharram.

= un bassin versant de 1120 Km²

avec plus de 200 km de cours d’eau à

gérer.

- 73 communes sur 89 de 

l’arrondissement d’Argelès-Gazost

- 10 communautés de communes

- 4 brigades vertes chargées de 

l’entretien des cours d’eau

- 36 000 habitants permanents x4 en 

période touristique

RAPPEL : Contrat de Rivière Gave de Pau amont (65)

> Périmètre

Brigades vertes



1ère partie : les outils de la gestion 
locale de l’eau et présentation du 

Contrat de Bassin



Outils de la gestion locale de l’eau 

• 2 outils « institutionnels » de la gestion locale de l’eau :

le Contrat de Rivière (Circulaire de 1981 révisée en 2004)

le SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(Loi sur l’Eau de 1992).

Objectifs : concilier les usages de l’eau + partage équitable de la ressource en

eau entre l’ensemble de acteurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Plus-value :

- Cadre d’action commun pour une vision globale à l’échelle d’un territoire

pertinent : le bassin versant

- Gestion de l’eau concertée

- Approche plurithématique

- Cohérence et coordination des actions

- Meilleure gouvernance, plus de lisibilité

- Financement plus facilement mobilisables.



Outils de la gestion locale de l’eau 

• Depuis 2010, un nouvel outil « Agence de l’Eau Adour-Garonne » :

le Contrat de Bassin

« Contrat de Rivière allégé » : volonté de disposer d’un outil opérationnel

plus souple et plus simple à mettre en œuvre.

Outil au service de la service de la DCE ciblé sur les masses d’eau

problématiques identifiées dans le SDAGE.



Contrat de bassin : un « contrat de rivière allégé »

Contrat de Rivière Contrat de Bassin

Type d’outil
Outil de programmation d’actions 

Pas de portée juridique : engagement contractuel 

Echelle
territoriale

Bassin versant

Durée
5 ans 

+ avenant de 3 ans possible 
5 ans maxi : « à la carte »

+ avenant de 2 ans possible

Contenu
5 thématiques  définies par la 

circulaire
Plusieurs thématiques prioritaires

« à la carte »

Phase 
d’élaboration

2 à 4 ans en moyenne 6 mois à un an

Principaux 
acteurs

- Comité de Rivière (arrêté préfectoral)

- Maîtres d’ouvrage et partenaires 
financiers
- Structure animatrice
- Comité de Bassin

- Comité de pilotage
- Maîtres d’ouvrage (avec signature
du contrat) et partenaires financiers
- Structure animatrice
- Agence de l’Eau + instances
régionales et départementales



2ème partie : Enjeux et problématiques 
sur le bassin du gave de Pau amont (65)



Cadre global de la gestion de l’eau

• 23 oct 2000 : Directive Cadre européenne pour une politique

communautaire de l’eau

Objectifs d’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015 avec une obligation de

résultats.

(Transposition à l’échelle nationale dans la loi de 2004 + la LEMA de 2006 + 

Grenelle de l’Environnement)

• Sur le bassin Adour Garonne : obligations de la DCE

intégrées dans le SDAGE - Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux

2010-2015.

+ le Programme de Mesures / PDM : recueil des

actions à mettre en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés par le SDAGE.

SDAGE et PDM adopté le 16/11/2009 par le Comité de Bassin Adour-Garonne

Approbation par le Préfet coordinateur de bassin le 01/12/2009.  



SDAGE / PDM Adour-Garonne 2010-2015

• Etat des lieux des masses d’eau en 2007

Bassin Adour-Garonne Bassin gave de Pau amont (65)



SDAGE / PDM Adour-Garonne 2010-2015

Bassin Adour-Garonne Bassin gave de Pau amont (65)

• Objectifs de bon état des eaux fixés dans le SDAGE Adour-Garonne  



SDAGE / PDM Adour-Garonne 2010-2015

+ Indice poisson (IPR)



SDAGE / PDM Adour-Garonne 2010-2015

• Programme de mesures (PDM) Adour-Garonne = document d’appui pour

atteindre les objectifs du SDAGE

décliné par sous-bassins à l’échelle d’unités hydrographiques de référence (UHR)

Bassin gave de Pau amont (65) compris dans l’UHR Les Gaves  



SDAGE / PDM Adour-Garonne 2010-2015

bassin du gave de Pau concerné

par les mesures déclinées à

l’échelle de l’UHR des Gaves, selon

4 grands enjeux identifiés :

• Qualité des eaux souterraines et des

têtes de bassin pour les besoins en

eau potable

• Qualité des eaux des rivières et lacs

pour les usages aquatiques (pêche,

activités nautiques)

• Fonctionnalité des rivières et

dynamique fluviale

• Gestion des retenues sur les hauts-

bassin (éclusées, débits réservés).

Cf doc distribué



Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

2 enjeux prioritaires sur le bassin qui sont :

> La qualité de l’eau pour les usages aquatiques

(pêche et activités nautiques)

> La dynamique fluviale et le fonctionnement des rivières et

milieux aquatiques (continuité écologique, espace mobilité)

En s’appuyant sur :
- Le bilan du Contrat de Rivière
- Les partenaires techniques (CG, Région, Etat, Agence)
- Le SDAGE/PDM Adour-Garonne : objectifs de bon état + PDM



2 pressions principales

• Pression domestique (assainissement collectif et non-collectif) :

- Réseau de suivi qualité en place depuis 2002 : 20N points depuis 2002 (physico
chimie + bactériologie + suivi métaux + IBGN)

- Evolution de la qualité bactériologique sur les 8 ans du Contrat de Rivière :
Nette amélioration en aval d’Argelès-Gazost : depuis les travaux sur les STEP de

Lourdes (2005) et d’Argelès-Gazost (2008) Cf doc distribué

PRIORITES
Limiter l’impact des rejets d’assainissement par la réhabilitation et l’amélioration

des performances des stations d’épuration : val d’Azun, Bastan, Neez.
Limiter l’impact des rejets pluviaux + déversoirs d’orage : gave de Pau (Lourdes).
Limiter les impacts des refuges / sur les eaux en très bon état (principe de non

dégradation/tête de bassin).

- Mise en conformité ERU des stations d’épuration et réseaux sur le bassin.

> ENJEU « Qualité de l’eau face aux usages aquatiques »

Enjeux du bassin gave de Pau amont 65



Département des Hautes Pyrénées

ETAT DE CONFORMITE 2009 DES 

STATIONS D’EPURATION DU BASSIN 

DU GAVE DE PAU 



2 pressions principales

• Pression domestique

• Pression métallique liée aux anciennes mines de Penarroya

- Bilan des analyses métaux de 2002 à 2010 : teneurs élevées en Zinc, Plomb et
Cadmium

- Rappel des conclusions de l’étude de quantification des flux de 2007 : pression
métallique importante (Zinc et Cadmium) et localisée sur le secteur amont du
Gave de Pau avec le Gave de Cauterets déclassé pour la biologie

- Suivi du dossier mines (dernière réunion DREAL du 21/10/10)

Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

> ENJEU « Qualité de l’eau face aux usages aquatiques »
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Pollution forte

Pollution certaine
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Situation de référence

Métaux
Norme SEQ-Eau

(mg/kg de MS)

Plomb 27 55 160 330

Zinc 170 350 1000 2100

Cuivre 33 66 200 400

Cadmium 1,2 2,5 7 14

Arsenic 4,5 9 27 54

Mercure 0,15 0,3 0,85 1,7

Nickel 22 45 130 270

Chrome 11 22 65 130

 Pollution environnementale avérée

 Pas de risques sanitaires 
immédiats pour la consommation 
des poissons pêchés dans les gaves

Ni

Cd

Cd

+ Cr



Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

2 enjeux prioritaires sur le bassin qui sont :

> La qualité de l’eau pour les usages aquatiques

(pêche et activités nautiques)

> La dynamique fluviale et le fonctionnement des rivières et

milieux aquatiques (continuité écologique, espace mobilité)

En s’appuyant sur :
- Le bilan du Contrat de Rivière
- Les partenaires techniques (CG, Région, Etat, Agence)
- Le SDAGE/PDM Adour-Garonne : objectifs de bon état + PDM



Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

> ENJEU « Dynamique fluviale et fonctionnement des rivières »

Un nouvel enjeu : 

L’HYDROMORPHOLOGIE 

qui conditionne la diversité et la qualité 

des habitats

>> corrélée au bon état écologique

la rivière est un système dynamique et vivant

vecteur d’énergie

érosion, transport, dépôt

« espace de mobilité »

biodiversité,

corridors

circulation des espèces,

habitats,

annexes hydrauliques



Une notion centrale à prendre en compte  : la continuité écologique

notion introduite par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 comme un

élément de qualité pour la classification de l’état écologique du cours d’eau.

la continuité écologique est définie par : 

- la libre circulation des organismes vivants (poissons, invertébrés…)

- le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

> Dynamique fluviale et fonctionnement des rivières



• Sur le bassin gave de Pau amont : les pressions hydromorphologiques 

- Ouvrages hydroélectriques 
- Recensement des obstacles à l’écoulement (ROE) mené par l’ONEMA
- Anciennes gravières (dont le lac des Gaves) 
- Endiguement, protections de berges….

>>> masses d’eau avec pressions hydromorphologiques : 

3 axes prioritaires identifiés pour la restauration de la continuité écologique pris 
en compte dans les projets de classement des cours d’eau (Liste 2). 

• Démarches en cours sur le bassin 

- Etude sur la continuité écologique menée par la DDT 65 sur les axes Gave de Pau,
Adour et Neste : conclusions en déc 2010.

- Etude de dynamique fluviale qui sera lancée en 2011 par le SMDRA, en partenariat
avec les BV du bassin dans le cadre du DOCOB Natura 2000 et de la Révision du plan
de gestion des rivières du bassin.

> redéfinition des missions des brigades vertes

Enjeux du bassin gave de Pau amont 65

> Dynamique fluviale et fonctionnement des rivières



Gave d’Azun  
(à partir de la confluence 

avec le gave d’Estaing)

3 ouvrages

Gave d’Estaing

Gave de Cauterets
(De Calypso à Meyabat)

3 ouvrages

Les Oulettes
Barrages

Gave de Pau   
(des Couscouillets à De Lauture)

11 ouvrages  + extraction de 

granulats en lit mineur

Gave de Héas
Seuils, barrages et 

protection de berges

Le Bastan
Seuils et barrages 

Le Neez
Seuils et barrages 

Le Bergons
Seuils et barrages

Impacts travaux RN 21

L’Ouzom
Protections de berges, 

seuils et barrages

Pressions hydromorphologiques et axes prioritaires 



3ème partie : Contrat de bassin
du Gave de Pau 2011 - 2015



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

• Définition des thématiques du Contrat de bassin  

• Accompagnement financier des actions

• Contenu et programmation du Contrat de bassin

• Calendrier prévisionnel

Rappel : Appel à projets été 2010



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

> RAPPEL des volets définis dans le Contrat de Rivière  : 

- Amélioration de la qualité de l’eau 

-Réhabilitation, entretien et mise en valeur de l’espace rivière

-Protection contre les crues 

-Valorisation touristique de l’environnement lié à l’eau

-Animation et communication

• Définition des thématiques du contrat de bassin  



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Fonctionnalités 

des 

milieux aquatiques

Amélioration de la 

qualité de l’eau

Valorisation touristique : 

activités nautiques 

ANIMATION + 

COMMUNICATION

• Définition des thématiques du contrat de bassin pour une 
gestion intégrée de l’eau  



Accompagnement financier des actions

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015



QUALITE DE 
L’EAU

AEAG Région CG Etat/Europe
Maîtres 

d’ouvrage

Assainissement  
collectif 

x x
Communes

CC ou syndicats

Assainissement non 
collectif

x SMDRA

Programme de suivi 
qualité de l’eau

70 % 10 % max SMDRA

Autres :
-maîtrise de l’usage 
des produits 
phytosanitaires

x

Convention 
interrégionale 

de massif 
(PNP) ?

x
Convention 

interrégionale de 
massif (PNP) ?

SMDRA / PNP
Chambre Agri 
(certiphyto)

- protection de la 
ressource en eau 
potable

x x
Communes
ou syndicats

Sites et sols pollués ? ? ?

• QUALITE DE L’EAU

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Cf docs distribués : études et travaux d’assainissement



Type de travaux AEAG CG Taux maximal

Réhabilitation réseaux À définir 0%
40 à 50% toutes aides 
publiques confondues

Création / extension réseaux de 
collecte

À définir 15 à 25 %
40 à 50% toutes aides 
publiques confondues

Ouvrages de traitement À définir 15 à 25 %
40 à 50% toutes aides 
publiques confondues

Etudes 50% 20% 70%

> Assainissement collectif

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Type de travaux AEAG Conditions

Contrôles SPANC
115 E/ neuf

23 E/ existant
SPANC

Réhabilitation suite contrôle SPANC 50%
Plafond 7000 E 

opération groupée

> Assainissement non collectif



> Assainissement collectif

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Bilan des réponses à l’appel à projets  : 

 24 communes ont répondu

 4 communes à relancer

Communes avec station d’épuration :

Arcizans-Dessus : étude réalisée en 2010 avec conclusions : réhabilitation 

réseaux (16 KE) et STEP de 400 EH (320 KE)

Aucun : transfert d’une partie des EU de la STEP du Bourg vers la STEP du 

hameau

Gavarnie : info par AEAG lancement du SDA avec AMO DDT

Communes sans station d’épuration :

Soulom : transfert sur nouvelle STEP de Pierrefitte ; à prévoir réhabilitation 

de réseaux



Type de travaux AEAG CG* Taux maximal

Etudes, procédures (hors 
procédures groupées)

50 % 20% 70 % 

Procédures groupées sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil 

Général pour la protection des 
captages 

AEAG + CG = 80%
Participation des collectivités à hauteur de 20%

Acquisition foncière Périmètre 
de protection immédiate et 

travaux de mise en conformité
50 % 20 %

70 % toutes aides 
publiques confondues

> AEP : études et périmètres de protection

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

* A ces taux s’appliquent les critères de potentiel et d’efforts fiscaux



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Type de travaux AEAG CG*

Mise en place de traitement de l’eau
50% 

(pour les Unités de Distribution 
Non Conformes)

20%
Si CG seul 50%

Diagnostic réseaux 50% 20%

Extension et renforcement des réseaux 
(hors défense incendie prise en compte sur le 

Fonds d’Aménagement Rural)
- 30%

Réhabilitation des réseaux - 0%

Pose de compteurs d’eau individuels 
(hors fourniture)

- 50%

> AEP : travaux hors Pp AEP

* A ces taux s’appliquent les critères de potentiel et d’efforts fiscaux



FONCTIONNALITES AEAG Région CG Etat
Maîtres 

d’ouvrage

Etudes de dynamique 
fluviale d’orientation

50 % 20 % -
Natura
2000

SMDRA

Etudes sur la biologie 50 % 20 % -
Natura
2000

Fédération de 
Pêche / AAPPMA
Institution Adour
Brigades vertes

Travaux d’entretien des 
rivières

30 à 50% 10 % 10 à 20%
Natura 2000
(si nouveau 
périmètre )

Brigades vertes

Travaux de réhabilitation 
(zones humides…)

50 % 20 %
10  % 

(Dérogation max 
aides 80 %?)

Natura 2000
(nouveau 

périmètre )
Brigades vertes

• FONCTIONNALITES milieux aquatiques

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015



• Étude de dynamique fluviale portée par le SMDRA dans le cadre du DOCOB 
et de la révision du plan de gestion en partenariat avec les BV du bassin

• Études sur les potentialités piscicoles, frayères, renoncules… (Fédé 
pêche/AAPPMA), sur les poissons migrateurs (Institution Adour dans cadre 
du PLAGEPOMI).

• Programmation de réhabilitation et d’entretien des cours d’eau 2011-2015 
des brigades vertes + restauration des zones humides + actions pour les 
habitats piscicoles

• Interventions spécifiques sur l’enlèvement des ferrailles dans le lit des 
rivières : BV avec CDCK pour la sécurité de la navigation.

• Gestion des transports solides : projet d’un observatoire de la dynamique 
fluviale : CATER, BV, suite étude DDT ….

Résultats de l’appel à projets : 

cantons Argelès-Gazost et Val d’Azun

Cf docs distribués : programmation des brigades vertes



• PROTECTION CONTRE LES CRUES

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Type d’actions AEAG Région CG Etat/Europe
Maîtres 

d’ouvrage

Etudes hydrauliques - 20 % Fonds FAR? 50 % max?
Communes ou 

SYMIHL

Outils de prévention 
contre les crues

- 15 % Fonds FAR? 40 % max?
Communes ou 

SYMIHL

Travaux de protection - 15 % Fonds FAR? 25 % max?
Communes ou 

SYMIHL

Etudes et travaux programmés dans le cadre de l’appel à projets :

- SYMIHL : travaux Gave de Pau (dynamique fluviale), gave Cauterets (Pierrefitte), gave 

Cambasque (Cauterets), ruisseau le malin (Villelongue), Bergons (Ayzac)

- Lourdes : études, travaux (bassin rétention, protection), outils prévention (plan sauveg)

- Ferrières : plan de secours

- Sers : étude protection berges Bastan

- Sassis : Travaux de prévention et de protection du village (suite étude) sur Gave de Gavarnie

- Ger : travaux sur l’Arruaou (plage de dépôt, protection, fossé, bassin rétention).



Type d’actions AEAG Région CG Etat/Europe
Maîtres 

d’ouvrage

Equipements 
touristiques

- -
30 à 40 % 

(FDT)
30 à 50 % 
LEADER

Communes ou 
interco

Sentiers 
pédagogiques

- -
30 à 40 % 

(FDT)
30 à 50 % 
LEADER

Communes ou 
interco

Schéma directeur des 
sports nautiques

- ? ? ?
Dans cadre 

PDESI ?

• VALORISATION TOURISTIQUE 

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Résultats appel à projet Contrat de Bassin :

- Lourdes : sentier découverte et panneaux sur risques au bord du gave (ville et forêt)

- Cauterets : sentier, pique-nique

- SYMIHL : aménagement Lac des Gaves, sentier moulins Beaucens /Artalens (Estibos)? 

- SIVOM L-E : sentier entre Geu et Lugagnan 

- CDCK : PDESI et nouvelles aires amont

- CC Val d’Azun : sentiers, canyon Cassiès, aménagements piscicoles (AAPPMA)

- Saligos : sentier au bord du gave, pique-nique et passerelle



Type d’actions AEAG Région CG Etat/Europe Maîtres d’ouvrage

Sensibilisation/com 
du grand public

50 % - - ? FEDER
SMDRA

Brigades vertes
AAPPMA

Animations en milieu 
scolaire

50 % - - ? FEDER
SMDRA, HPSN

Brigades vertes, AAPPMA

Animation contrat de 
bassin

50 % 10 % - ? FEDER SMDRA

Animation Gaves 50 % ? - ? FEDER SMDRA

• ANIMATION/COMMUNICATION

Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Résultats appel à projet Contrat de Bassin :

- SMDRA : animation Contrat de bassin et actions communes bassin des gaves  (Assistance 

pour la structuration et la professionnalisation de la MO, etc)

-SIVOM L-E et CC Val d’Azun : Exposition itinérante sur la gestion des eaux en vallées des 

Gaves, mise en place de produits Pêche, animation dans les écoles.

- HPSN : opération eaux vives eaux vivantes /scolaires 

- CDCK 65 : journées nettoyage

- AAPPMA Pierrefitte / Institution Adour : partenariat PLAGEPOMI, animations /poissons



Contrat de bassin gave de Pau 2011-2015

Procédure d’élaboration
• Etat des lieux / diagnostic du bassin

• Bilan Contrat de Rivière

• Validation de la programmation 

avec les porteurs de projet 

(Comité Rivière)

• Concertation des partenaires

techniques, règlementaires et

financiers

• Dépôt du dossier au Conseil 

d’Administration de l’Agence de l’Eau 

+ Région + Département +Etat

Calendrier prévisionnel

• SIGNATURE du Contrat de Bassin entre la structure porteuse, les maîtres 

d’ouvrage, les partenaires techniques et financiers, l’Agence de l’Eau.  

- Déc 2010 - Janv 2011

- Février - Mars 2011

- Avril-Mai 2011

JUIN

2011

- Déc 2010 - Janv 2011


