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1. Avant-propos
1.1.

Contexte règlementaire de la gestion des cours d’eau

1.1.1. Le cadre général de la protection des milieux aquatiques
Les milieux aquatiques et la biodiversité qu’il abrite offrent des services reconnus et constitue une
richesse inestimable : source d’alimentation, elle fournit des matières premières, contribue au maintien de
la qualité de l’eau, de l’air et des sols.
Aujourd’hui, la biodiversité se retrouve confrontée à de multiples pressions qui menacent l’équilibre global,
notamment :
 la destruction des espèces (absence de gestion des prélèvements, contamination par
l’environnement, maladies…) ;
 la fragmentation et l’altération des habitats naturels dues aux implantations et aux aménagements
humains;
 l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (écrevisses exotiques, espèces végétales telles la
jussie, etc.) ;
 la pollution de l’environnement ;
 la vitesse actuelle du changement climatique face à laquelle les espèces ont trop peu de temps
d’adaptation (contrairement aux changements climatiques précédents).
Le rythme d’extinction des espèces est aujourd’hui 100 à 1 000 fois supérieur au rythme normal et les milieux
aquatiques fortement dégradés. Ces constats sont autant de raisons légitimes pour respecter
l’environnement et sauvegarder la biodiversité aquatique.
La directive cadre sur l’eau (DCE)
Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La qualité de l’eau
a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union européenne.
La DCE du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation
avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion
et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de
développement durable.
Elle donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau, en
demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux, par le biais de plans de gestion.
L’objectif est d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux
superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Le « bon état » signifie une eau qui permet une
vie animale et végétale riche et variée, une eau exempte de produits toxiques, une eau disponible en
quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. Pour cela, elle vise notamment :
- la restauration des fonctionnalités naturelles des zones humides et des rivières,
- la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité des habitats et des espèces.
Loi sur l’eau
La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que patrimoine commun de la nation : « L’eau fait
partie du bien commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Elle a renforcé l’impératif de
protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau.
Les dispositions de la loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion
équilibrée vise à assurer:
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides;
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines
et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales;
- le développement et la protection de la ressource en eau;
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- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource; de manière à
satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences:
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de
la population;
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations;
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de
la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de
toutes autres activités humaines légalement exercées.
La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 conforte la 1er loi en précisant que
« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder
à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »
Elle permet la reconquète de la qualité écologique des cours d’eau. Le respect du bon état écologique
suppose que les milieux aquatiques soient entretenus, en utilisant des techniques douces et que, malgrès
les ouvrages hydrauliques, les poissons migrateurs puissent circuler librement et que les mouvements
naturels des fonds des rivières puissent se faire.
Grenelle de l’Environnement
La loi Grenelle 2 est venue apporter quelques compléments :
 la mise en œuvre d’une trame bleue comprenant un réseau de cours d’eau et de zones humides
important pour la préservation de la biodiversité ;
 la mise en œuvre, à l’initiative des agences de l’eau, d’une politique de sauvegarde des zones
humides par acquisition de parcelles dans ces zones;
SDAGE Adour-Garonne et PDM
Les premiers « plans de gestion » des eaux encadrés par le droit communautaire inscrit dans la DCE, ont vu
le jour à la fin de l’année 2009. Ce sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE). Existant depuis 1992, ces documents de planification ont évolué suite à la DCE. Ils fixent pour six
ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus pour 2015 en matière de « bon état
des eaux ».
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 et son Programme de Mesures ont fixés, pour le bassin des gaves, les
objectifs suivants :
- Entretenir les berges et abords des cours d'eau ainsi que des ripisylves,
- Restaurer et entretenir les annexes hydrauliques des cours d'eau,
- Déterminer les espaces de mobilité des cours d'eau,
- Améliorer la connaissance des zones humides,
- Entretenir, préserver et restaurer les zones humides,
- Restaurer les zones de frayère,
- Lutter contre les espèces invasives,
- Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux,
- Aménagement des ouvrages pour favoriser le transport solide.
Dans une politique d’intérêt général, l’agence de l’eau Adour-Garonne encourage la prise en charge de
la gestion des cours d’eau, à l’échelle des bassins versants, par les collectivités territoriales. Ainsi, les missions
de l’agence de l’eau Adour-Garonne consistent à :
 favoriser l’émergence de maîtres d’ouvrage sur un territoire pertinent,
 établir et mettre en œuvre des plans de gestion des cours d’eau,
 prendre en compte les plans de gestion des poissons migrateurs et les plans départementaux de
gestion piscicole,
 mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique.
La préparation du second cycle de gestion 2016 – 2021, qui intègre la révision du SDAGE et du Programme
De Mesure (PDM), a été engagée dès 2012 par l’actualisation de la mise à jour de l’état des lieux du bassin
Adour-Garonne (le précédent état des lieux, ayant servi à l’élaboration du SDAGE-PDM 2010-2015 datant
de 2004). Cet état des lieux concerne à la fois les eaux superficielles (continentales et littorales) et les Eaux
souterraines . Les données de Pression (année 2010 essentiellement) et d’état utilisées sont celles des
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années 2009-2010 pour l’état des eaux superficielles et 2007-2010 pour l’état des eaux souterraines.
L’actualisation de l’état des lieux comporte deux objectifs :
• Informer le public et les acteurs du bassin sur l’état des masses d’eau, l’évolution et le niveau des
pressions et des impacts issus des activités humaines,
• Identifier les masses d’eau sur lesquelles il existe un risque de non atteinte des Objectifs
environnementaux (RNAOE) en 2021 et sur lesquelles le futur PDM devra se focaliser pour diminuer
les pressions afin d’obtenir le Bon état des eaux.
A partir des travaux conduits à l’échelle du bassin sur l’évaluation de l’état des eaux et l’évaluation des
pressions, tendances et risques, les acteurs techniques locaux se sont concertés pour consolider l'état des
lieux au printemps 2013. Les remarques et modifications proposées lors de cette consultation ont été
arbitrées et intégrées par le secrétariat technique de bassin. La synthèse à l’échelle du bassin a ensuite
été présentée aux commissions territoriales et à la commission planification avant d’être soumise et validée
au Comité de Bassin le 2 décembre 2013.
Une version projet des documents du SDAGE a été soumise à consultation des assemblées et du public fin
2014- début 2015. Le Comité de bassin adoptera le SDAGE 2016-2021 et donnera son avis sur le Programme
de mesures en décembre 2015. Le Préfet coordonnateur de bassin arrêtera ces documents avant fin 2015.

1.1.2. Les acteurs de la gestion des cours d’eau
Les propriétaires des cours d’eau
Le code de l’environnement et le Code rural précise les droits et devoirs des riverains des cours d’eau. Sur
les cours d’eau non domaniaux (cas de tous les cours d’eau du bassin du Gave de Pau amont), les berges
et le lit appartiennent aux propriétaires des deux rives (article L. 215-2 du CE).
L’article L. 215-14 du CE précise que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau
qui a pour objet de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique, ou le cas échéant à son bon potentiel écologique, notamment
par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de
la végétation des rives ».
Par ailleurs, les propriétaires riverains sont titulaires du droit de pêche et sont donc tenus à certaines
obligations (art. L.432-1 et 433-3 du code de l’environnement) :
 participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, ils ne
doivent pas leur porter atteinte et, le cas échéant, ils doivent effectuer les travaux d'entretien, sur
les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
 assurer la gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou
morale qui exerce le droit de pêche.
En matière de droit de pêche, le code de l’environnement précise plusieurs points.
Article L435-5 (CE)
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant
la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Article R435-34 (CE)
I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des
fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le
début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la
nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur
durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau
ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations
dans un délai qu'il fixe.
II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par
l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
Article R435-35 (CE)
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être
exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en
informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques
et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Article R435-36 (CE)
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de
celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que
l'exercice de ce droit lui revient.
Article R435-37 (CE)
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une
durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations
d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être
échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la
phase principale.
Article R435-38 (CE)
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de
pêche du propriétaire riverain ;
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique qui en est bénéficiaire ;
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
Article R435-39 (CE)
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique bénéficiaire.
Malgré l’existence d’obligations légales, on constate souvent une insuffisance d’entretien de la part des
riverains. Dans ce cas, des associations syndicales, collectivités territoriales ou groupements peuvent
légalement se substituer aux propriétaires.
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Les gestionnaires publics de d’entretien des cours d’eau
L’article L. 211-7 du CE offre aux collectivités locales la possibilité de se substituer aux riverains défaillants
et d’intervenir dans l’entretien des rivières non domaniales. Leur intervention ne peut se faire que pour
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous les travaux, actions, ouvrages ou installations
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Si les obligations des propriétaires riverains peuvent être transférées à des organismes publics, cette
intervention d’un acteur public sur le domaine privé n’en reste pas moins strictement encadrée du point
de vue administratif. La procédure indispensable à ce transfert est la Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Cette démarche est définie dans les articles R214-88 à R214-104 du CE (codifiant le décret n°93-1182 du
21 octobre 19 93 modifié). Elle doit être engagée avant tous travaux. La nécessité d’une DIG est liée à :
- l’obligation de légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment
en justifiant le caractère d’intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d’eau (quelle
que soit la nature ou l’importance du projet) ;
- la participation financière aux opérations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou
qui y trouvent intérêt ;
- l’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins (servitude de passage
prévue à l’article L215-18 du CE).
Aujourd’hui, l’entretien des cours d’eau revient aux brigades vertes du territoire mises en place dans le
cadre du premier Contrat de Rivière en 2002. Un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général (DIG)
pris en 2004 a permis aux brigades vertes de se substituer aux propriétaires riverains pour entretenir les cours
d’eau. Cette DIG a été reconduite sur la période 2009-2014. L’intérêt général de ces DIG s’est fondé sur 3
critères : l’intérêt sécuritaire (protection des populations), l’intérêt dynamique et écologique, l’intérêt
public (intervention pour protéger les biens publics).
Les quatre brigades vertes sont réparties sur les grandes unités hydrographiques du territoire :
-

Le SIRPAL : 1 technicien et 2 agents techniques (Gave de Pau aval et ses affluents autour de
Lourdes),
La Communauté de Communes du Val d’Azun : 1 technicien et 2 agents techniques (Gave
d’Azun et ses affluents),
Le SYMIHL : 1 technicien et 23 agents techniques (Gave de Pau intermédiaire et Gave de
Cauterets),
Le SIVOM du Pays Toy : personnel de la Commission syndicale de la vallée du Barège, 1
technicien et 6 agents techniques, mis à disposition au SIVOM (Gave de Gavarnie et ses
affluents)

Evolution de la gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques
Comme précisé ci-avant, les textes européens, au premier rang desquels la directive-cadre sur l’eau et la
directive inondations, fixent des objectifs ambitieux pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
L’élaboration des SDAGE et des plans de gestion des risques d’inondations (PGRI) participe à cette gestion
intégrée des bassins hydrographiques.
Cette politique souffre néanmoins d’un défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire.
Avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations étaient en effet des compétences facultatives et partagées entre toutes les collectivités et
leurs groupements, ce qui ne favorisait pas la nécessaire vision stratégique et partagée à l’échelle d’un
bassin versant.
C’est pourquoi le législateur a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette compétence sera
exercée par les communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communes et établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre pourront bien entendu déléguer cette compétence ou adhérer à des
groupements de collectivités et, ce faisant, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception
et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes. Initialement prévue
pour le 1er janvier 2016, le projet de loi NOTRe de mars 2015 a reporté la mise en place de cette nouvelle
compétence de 2 ans soit au 1er janvier 2018.
Afin d’anticiper ce transfert, les élus du PLVG ont souhaité travailler dès 2014 sur la gouvernance de la
GEMAPI à l’échelle du Pays. En septembre 2014, les 8 communautés de communes de la Vallée des Gaves
ont été sollicitées par le PLVG sur leur avis de principe sur un éventuel transfert de la compétence GEMAPI
au PLVG, syndicat compétent sur la totalité du bassin versant amont du Gave de Pau. Ce transfert
permettrait d’avoir une vision globale et cohérente de la gestion de la rivière et de mutualiser les moyens
juridiques, financiers et techniques. Par cette rationalisation, le territoire pourrait se doter d’une maîtrise
d’ouvrage forte en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et favoriser
une meilleure réactivité et efficacité de l’intervention publique en faveur de l’environnement et de lutte
contre les inondations. Aussi, le PLVG a recruté une personne pour l’année 2015 afin de travailler sur ce
sujet avec l’appui d’un bureau d’études. L’objectif est de pouvoir appréhender en amont de toute
décision politique, les incidences techniques, financières, fiscales, administratives, organisationnelles,
juridiques… de ce transfert de compétence. Cette étude de faisabilité est prévue au 1er semestre 2015.

1.1.3. Les procédures règlementaires liées à l’entretien des cours d’eau
Procédure DIG
La procédure de DIG et le contenu du dossier varient selon les caractéristiques des travaux projetés et de
leur statut par rapport à la règlementation sur l’eau.
Classiquement, la procédure de DIG passe par la réalisation d’une enquête publique, conformément aux
articles R11-4 à R11-14-15 du Code de l’Expropriation Pour Cause d’Utilité Publique.
L’article 69 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives a modifié les procédures administratives encadrant les travaux de restauration
et d’entretien des cours d’eau portés par les collectivités, en supprimant l’enquête publique, dès lors
qu’aucune participation financière n’est demandée aux intéressés et qu’il n’est pas procédé à des
expropriations.
Cet article, repris dans le denier alinéa de l’article L151-37 du code rural et de la pêche maritime, relatif
aux travaux par les collectivités dispose : "Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils
n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une
participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux
aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée."

Procédure Loi sur l’Eau
Les Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (I.O.T.A.) susceptibles d’avoir une incidence sur un milieu
aquatique, relèvent du champ d’application du code de l’environnement et peuvent nécessiter une
autorisation préfectorale ou un récépissé de déclaration (articles L.214-1 à L.214-6).
Le présent PPG relève de deux rubriques 3210 et 3150 au titre de l'article L215-15 du CE.
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3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé
par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à
la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement
des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à
35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Procédure Natura 2000
De plus, le PPG est mis en œuvre sur un bassin versant dont les cours d’eau principaux sont classés en Zone
Spéciale de Conservation au titre de la Directive Habitat de 1992 : site Natura 2000 « Gaves de Pau et de
Cauterets « et gorges de Cauterets ». Aussi, une évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 4° de
l’article R.414-19 du code de l’environnement doit également être menée afin de vérifier la compatibilité
du programme d’action avec les objectifs de conservation du site Natura 2000. Plus précisément, il
convient de déterminer si le programme d’action peut avoir un effet significatif sur les habitats et les
espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

Par souci de simplification administrative, les deux procédures distinctes – de déclaration d’intérêt général
d’une part et de déclaration au titre de la législation sur l’eau d’autre part – ont été rapprochées. Cela a
été confirmé par la LEMA du 30 décembre 2006, qui a intégré au Code de l’Environnement plusieurs
articles relatifs aux opérations groupées d’entretien régulier des cours d’eau. De plus, l’évaluation des
incidences Natura 2000 en lien avec les milieux aquatiques est également instruite conjointement au
dossier loi sur l’Eau.
Ainsi, la présente DIG fait l’objet d’un dossier unique au titre de la loi sur l’eau (dossier de déclaration) et
de Natura 2000 (évaluation des incidences).
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1.2.

Historique de la gestion du bassin des Gaves

Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau
L’ensemble des cours d’eau du bassin sont non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux
propriétaires riverains. L’article L. 215-14 du CE précise que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau qui a pour objet de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, ou le cas échéant à son bon
potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».
Malgré l’existence d’obligations légales, on constate souvent une insuffisance d’entretien de la part des
riverains. Dans ce cas, des associations syndicales, collectivités territoriales ou groupements peuvent
légalement se substituer aux propriétaires.
Aujourd’hui, l’entretien des cours d’eau du territoire est réalisé par quatre collectivités, les brigades vertes,
mises en place dans le cadre du premier Contrat de Rivière en 2002. La réhabilitation et l’entretien des
rivières du bassin ont constitué une des priorités du 1er Contrat de Rivière et de ses avenants. Les objectifs
de ce programme de restauration des rivières étaient les suivants : la réhabilitation des milieux aquatiques
et de la ripisylve, la prévention contre les risques liés aux crues et la valorisation paysagère et touristique.
Un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général (DIG) pris en 2004 a permis aux brigades vertes de
se substituer aux propriétaires riverains pour entretenir les cours d’eau. Cette DIG a été reconduite sur la
période 2009-2014. L’intérêt général de ces DIG s’est fondé sur 3 critères : l’intérêt sécuritaire (protection
des populations), l’intérêt dynamique et écologique, l’intérêt public (intervention pour protéger les biens
publics).
Aussi, en parallèle de l’élaboration du Contrat de rivière 2015/19, un nouveau PPG assorti d’un DIG doit
être mis en place. Pour cela, le Syndicat Mixte de Développement Rural de l’Arrondissement d’ArgelèsGazost (SMDRA) devenu Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) en 2015, a lancé, dès 2011, une
étude de la dynamique fluviale du bassin amont du Gave de Pau dans le cadre de Natura 2000 (fiche
action GH01 du DOCOB) et du contrat de rivière. Cette étude avait pour objet principal l’élaboration du
nouveau PPG des cours d’eau du bassin versant amont du Gave de Pau qui prenne en compte le
fonctionnement et l’évolution dynamique des gaves (logique amont/aval, mobilité latérale, transport
solide, milieux humides associées aux cours d’eau…). Elle portait sur le Gave de Pau et ses principaux
affluents, de l’amont vers l’aval :
- le Bastan en rive droite : 17,3 km
- le gave de Cauterets en rive gauche : 26,3 km
- le gave d’Azun en rive gauche : 47,1 km
- le Bergons en rive gauche : 15,6 km
- le Nès en rive droite : 15,8 km
- L’Ouzom en rive gauche : 33 km dont 15 km dans les Hautes-Pyrénées.
Pour cela, une large concertation avec les élus locaux a été mise en place afin de définir un espace de
gestion et des règles associées. Son avancée a été retardée par le travail de concertation avec les élus
du territoire, fortement chronophage, puis par les deux crues d’octobre 2012 et juin 2013 qui ont nécessité
l’actualisation du diagnostic mené en 2011. L’étude a repris au printemps 2014 afin de pouvoir finaliser le
nouveau programme de gestion des rivières et le nouveau Contrat de rivière début 2015 pour une mise
en œuvre 2015-2019. En effet, depuis la crue de juin, divers travaux d’urgence ont été réalisés sur les cours
d’eau concernés par l’étude, d’autres sont prévus sur les deux années à venir et sont susceptibles de
modifier le fonctionnement de ces cours d’eau (Bastan, Gave de Cauterets et Cambasque). Par ailleurs,
des études préalables à des travaux sont en cours ou restent à lancer sur plusieurs secteurs. Ainsi en 2014,
le SYMIHL a confié à Hydrétudes une mission d’ingénierie et de maitrise d’œuvre sur la gestion dynamique
du Gave de Pau (Villelongue-Agos) et du Gave d’Azun (amont confluence). La SHEM a également réalisé
une étude visant à évaluer le coût/bénéfice de différents scénarios concernant l’activité hydroélectrique
du lac des Gaves. Géodiag a en outre effectué une étude post crue juin 2013 pour le compte de l’AEAG
et la DREAL de bassin dont la restitution a été faite début 2014.
Dans ce contexte, il n’apparaissait pas pertinent de poursuivre l’étude de la dynamique fluviale telle
qu’elle était prévue initialement sur certains cours d’eau ou partie de cours d’eau. Aussi, pour ne pas
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retarder encore d’un an l’élaboration du Contrat de rivière et du PPG, le cadre de l’étude a été revu afin
d’élaborer un plan de gestion uniquement sur les sous-bassins non concernés par les travaux et autres
études post-crue.
Les modifications apportées sont les suivantes (les structures porteuses des travaux sont présentées dans le
paragraphe 2.1.2) :
Bassin versant du Gave de Gavarnie : des travaux et études sont prévus sur le Bastan, l’Yse, le Gave de
Gavarnie (à Gavarnie et Gèdre) jusqu’à fin 2015 par le SIVOM du Pays Toy. Ce bassin est donc retiré de
l’étude PLVG dans l’attente de la finalisation des travaux et du réajustement des cours d’eau qui s’en
suivra. Une réflexion devra être menée sur ce territoire pour envisager la définition d’une stratégie de
gestion pour 2015 puis post-travaux.
Bassin versant du Gave de Cauterets : des travaux sont prévus par le SYMILH jusqu’à fin 2014 sous maîtrise
d’œuvre RTM. Il est convenu que la stratégie gestion soit donc élaborée par le RTM et le technicien rivière
du SYMIHL.
Gave de Pau (territoire SYMIHL de Villelongue à Agos) : en 2014 le SYMIHL a confié à Hydrétudes une
mission d’ingénierie et de maitrise d’œuvre sur la gestion dynamique du Gave de Pau. D’une part,
l’objectif est de définir les travaux d’urgence post-crue à réaliser pour restaurer l’écoulement des eaux sur
ce secteur et réhabiliter les ouvrages de protection (fonds calamités, aides dans le cadre du PAPI). D’autre
part, Hydrétudes a élaboré la stratégie de gestion et le suivi de la dynamique de ce secteur qui sera
essentiellement mis en œuvre par la brigade verte du SYMIHL. Le technicien rivière du SIRPAL a été associé
afin d’assurer une cohérence de gestion du Gave entre les deux territoires. Il a donc été convenu de retirer
cette partie du Gave de Pau de l’étude du PLVG.
Bassin versant du Gave d’Azun : ce territoire n’étant pas concerné par les travaux d’urgence post-crue, il
a été décidé de le maintenir dans l’étude du PLVG. De plus, afin de définir une gestion globale de ce
bassin, les principaux affluents (Gave d’Estaing ~18km, Hoo ~4 km, Laun ~6 km et Canaou ~4 km) ont été
intégrés à l’étude. Pour cela, un état des lieux complémentaire a été mené par Géodiag en 2014 et la
stratégie de gestion définit en partenariat avec le technicien rivière.
Gave de Pau (territoire SIRPAL de Geu à St Pé de Bigorre) : hormis Lourdes intramuros et quelques secteurs
ponctuels sur St Pé, cette partie du Gave de Pau n’est pas concernée par les travaux post-crue. Aussi, il
est convenu que Géodiag poursuive son travail sur ce territoire en partenariat avec le technicien rivière.
Evidemment, une concertation a été mise en place entre le PLVG, le SIRPAL, Géodiag, le SYMIHL et
Hydrétudes afin que la gestion des deux territoires soit cohérente et compatible.
Le Bergons et le Nès : ces deux cours d’eau ne sont pas concernés par les travaux post-crue. L’étude du
PLVG a donc été maintenue sur ces cours d’eau.
L’Ouzom et les cours d’eau d’Arbéost et Ferrière : le PLVG n’étant plus compétent sur ces deux communes
depuis le 1er janvier 2014, l’Ouzom ne sera pas pris en compte dans l’élaboration du PPG. A priori, il devrait
être rattaché au Syndicat intercommunal du Gave de Pau aval (Pyrénées-Atlantiques). Cependant, dans
le cadre d’une convention entre les communes et la CC du Val d’Azun, cette dernière poursuit l’entretien
des cours d’eau situés sur les 2 communes en 2014. La reconduction de cette convention devra être
étudiée à partir de 2015.
Gestion des matériaux : les dernières crues ont mis en avant des déficits de matériaux avec incisions du lit
sur certains secteurs (Argelès-Lourdes, centre Barèges) et des accumulations de matériaux sur d’autres
secteurs (cône de déjection de Cauterets, du Bastan et de l’Yse). Il est donc apparu nécessaire qu’une
stratégie de gestion de ces matériaux soit définie sur l’ensemble du territoire afin de trouver des solutions
à ces deux phénomènes indissociables. Pour cela, une note sur la gestion du transport solide par charriage
a été élaborée par Géodiag.
Synthèse sur la poursuite de l’étude PLVG
Cours d’eau retirés de l’étude PLVG : Gave de Gavarnie et Bastan, Gave de Cauterets, Gave de Pau de
Villelongue et Agos.
Cours d’eau conservés dans l’étude PLVG : Gave d’Azun, Bergons, Nès.
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Cous d’eau rajoutés à l’étude PLVG : Gave d’Estaing, Hoo, Laun, Canaou
La constitution du PPG du bassin amont du Gave de Pau a été finalisée par le PLVG en regroupant et
coordonnant les programmes d’action des différents maîtres d’ouvrage dans l’optique de définir une
stratégie globale de gestion du bassin.
Par ailleurs, les délais afférant aux procédures de DIG et des dossiers associés (autorisation LEMA et
enquête publique) ne nous ont pas permis d’élaborer une DIG portant sur l’ensemble du plan de gestion
d’une durée minimale de 5 ans. Aussi, après concertation avec les différents partenaires, il a été de
convenu de réaliser un plan de gestion sur sept ans avec une mise en œuvre en deux temps :
 une 1ère DIG pour les 4 brigades vertes sur une période de deux ans (2015-2016) uniquement sur des
travaux d’entretien ne modifiant pas le profil des cours d’eau ; donc soumis uniquement à
déclaration LEMA ;
 une 2nde DIG pour les 4 brigades ou la nouvelle structure compétente en GEMAPI sur une période
de cinq ans (2017-2021) portant sur l’ensemble des travaux d’entretien et de restauration des cours
d’eau. Une seule enquête publique sera menée pour la LEMA et la DIG.
Les travaux plus lourds, hors entretien courant, urgent a réalisé en 2015 et 2016 feront l’objet de demandes
spécifique au titre de la LEMA par les maîtres d’ouvrage concernés.
Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets »
Mis en application de la Directive « Habitats » de 1992 et de la Directive « Oiseaux » de 1979, NATURA 2000
est un réseau d'espaces naturels qui se constitue sur le territoire de l'Union Européenne. Chaque Etat
membre propose des espaces qui contiennent des habitats naturels et des espèces animales et végétales
en forte régression, voire en voie de disparition. Ainsi en tentant de mieux gérer ces zones, on cherche à
préserver la diversité biologique dans une grande partie de l'Europe.
Ces espaces appelés "site Natura 2000" sont identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des espèces
animales ou végétales et de leurs habitats naturels. Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visent la
conservation des espèces d’oiseaux sauvages et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent
une protection des habitats et espèces animales et végétales menacées.
Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en place au sein
de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000, un document d’objectifs « DOCOB » élaboré par un
opérateur dans le cadre d’une large concertation assurée notamment par un comité de pilotage
spécifique à chaque site.
Ce document d’objectif précise sur la base d’un inventaire réalisé, les mesures de gestion et de
conservation à mettre en place. C’est donc à partir du document d’objectifs que seront établis des
contrats de gestion.
Sur le bassin amont du Gave de Pau, le site FR 7300922 "Gave de Pau et de Cauterets (et gorges de
Cauterets)" a été classé en ZSC en 2007. Sa superficie totale est de 357 ha, pour un linéaire de cours d’eau
d’environ 60 kilomètres. Vingt-six communes riveraines des Gaves sont concernées par le site. Le document
d'objectifs (DOCOB) de ce site a été validé par le COPIL en mars 2010 puis par arrêté préfectoral le 30
aout 2010.
Le périmètre de cette ZSC concerne le lit mineur du gave de Pau de la limite départementale (St-Pé de
Bigorre) à la confluence avec le Bastan (Sassis) et du gave de Cauterets sur tout son linéaire ainsi que trois
secteurs de gorges au niveau de Cauterets. Au cours de l’élaboration du Document d’Objectifs du site, le
diagnostic écologique a été mené sur un périmètre plus large que le lit mineur, prenant en compte les
habitats naturels rivulaires des gaves afin de considérer la cohérence de fonctionnalité de ces milieux.
La phase d’inventaire a permis de décrire et de cartographier 30 habitats de la Directive Habitats (listés
dans le Formulaire Standard de Données –FSD- du site) parmi lesquels 6 sont classés comme prioritaires :
3 habitats d’eaux stagnantes
4 habitats d’eaux courantes
11 habitats de landes, corniches, pelouses et prairies
3 habitats de tourbières et sources
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-

5 habitats d’éboulis, parois et roches
4 habitats forestiers

De plus, 16 espèces d’intérêt communautaire ont été identifiées :
Poissons : Le Saumon atlantique, le Chabot, la Lamproie de Planer
Mammifères semi-aquatiques : Le Desman des Pyrénées, la Loutre d’Europe
Insectes : Le Grand capricorne, le Lucane cerf-volant
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches*
Chiroptères : 7 espèces dont Barbastelle d’Europe, Vespertilion de Bechstein, Vespertilion de
Daubenton, la pipistrelle commune
Amphibiens : Euprocte des Pyrénées*
De plus, ces inventaires écologiques ont mis en évidence une incohérence entre la représentation
cartographique des enjeux forts du site, à savoir les habitats du complexe ripicole (ripisylve et îlots), et le
périmètre initial de la ZSC qui n’inclut pas ces habitats remarquables. Aussi, pour y remédier, une démarche
d’ajustement du périmètre, avec inclusion des habitats précités, a été lancée et validée par le comité de
pilotage du site en mars 2010. Celle-ci a pour but de répondre à certains objectifs du DOCOB par la mise
en place d’actions de gestion visant à préserver voire restaurer l’état de conservation des habitats
d’intérêt communautaire du complexe ripicole, notamment à travers des contrats Natura 2000.
Un travail de réflexion sur l’ajustement du périmètre du site a donc été entrepris auprès de chaque
commune concernée lors d’entretiens individuels organisés par la structure animatrice. Les remarques
émises par les communes ont été prises en compte pour la proposition du nouveau périmètre. Cette
proposition entraîne l’augmentation du périmètre de 357 à 482 hectares, soit 125 hectares rajoutés au site
(80 hectares de zones humides et 44 hectares de boisements alluviaux favorables à la loutre d’Europe).
Les modifications correspondent plus précisément à :
- la correction du périmètre du site par rapport aux réalités flagrantes de terrain en s’appuyant sur les limites
physiques (berges, routes…),
- l’exclusion des surfaces artificialisées en zones urbanisées,
- l’inclusion des habitats d’intérêt communautaire sur lesquels des Contrats Natura 2000 permettraient une
conservation efficace des milieux tout en apportant une aide financière aux maîtres d’ouvrage,
-rajout de certains habitats d’espèces (essentiellement les confluences des affluents, annexes
hydrauliques) sur lesquels des contrats Natura 2000 pourraient être mis en place,
-ponctuellement, prise en compte de la continuité écologique (habitats non communautaire ou en
mélange) encadrés par des habitats de zones humides.
Conformément à l’article R414-3 du code de l’Environnement, la consultation officielle par le Préfet des
Hautes Pyrénées de chaque commune concernée par la démarche a été réalisée entre juillet et octobre
2012. En juin 2013, le Préfet a transmis au Ministère de l’Ecologie la fiche de synthèse de la consultation
avec un avis favorable. Fin septembre 2014, la France a notifié cette proposition à la Commission
européenne, lors de la transmission de la base Natura 2000 sur les évolutions de périmètres et les
nombreuses mises à jour des données. L'arrêté modificatif viendra clore en 2016 la procédure de
modification du périmètre. En attendant, et au titre de la responsabilité de la France, ce nouveau
périmètre et le FSD modifié sont maintenant les bases de la mise en œuvre des actions pour le maintien
ou la restauration du bon état écologique des habitats et espèces du site.
PAPI Gave de Pau amont
Le bassin versant du Gave de Pau amont a été très durement touché par les crues successives d’octobre
2012 et de juin 2013. Deux personnes ont perdu la vie sur ce deuxième événement à l’échelle du Gave
amont. Plus de 100 millions d’euros de dégâts ont été recensés sur les biens publics du territoire. A cela
s’ajoute une centaine d’entreprises directement touchée et les emplois associés. A Lourdes une
cinquantaine d’hôtels a été touchée, impactant directement l’activité touristique et économique de la
cité mariale.
Suite à la première crue d’octobre, les pouvoirs publics ont donc décidé de mettre en place un
programme d’actions cohérent de lutte contre les inondations à l’échelle du bassin du Gave de Pau
amont inscrit dans l’arrondissement d’Argelès-Gazost. Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG)
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a donc été désigné comme structure porteuse du Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) de type complet (programme de travaux avec études complémentaires au besoin).
Ce programme a pour objectif d’établir, en concertation avec les parties prenantes, les actions
cohérentes de tous les maîtres d’ouvrage potentiels du territoire en matière de lutte contre les inondations
de manière à bénéficier des aides de l’Etat et des autres partenaires financiers que sont la Région MidiPyrénées, le Conseil Général des Hautes Pyrénées et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. La structure
porteuse assure la mise en place du programme d’actions pluriannuel avec les financements attendus de
chacun des partenaires selon 7 leviers d'action présentés ci-dessous :
 L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,
 La surveillance et la prévision des crues,
 L’alerte et la gestion de crise,
 La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme,
 Les actions de réductions de vulnérabilité des personnes et des biens,
 Le ralentissement des écoulements,
 La gestion des ouvrages de protection.
La concertation avec les acteurs locaux et les institutions sur l’élaboration de ce programme d’actions
ainsi que la gouvernance du grand cycle de l’eau sont le gage de sa labellisation et de son
conventionnement.
Le territoire concerné par le PAPI regroupe 70 communes pour une superficie de 1 200 km². Seule la
commune de Bartrès, au nord de Lourdes n’a pas été intégrée au périmètre PAPI. En effet, les cours d’eau
de la commune appartiennent au bassin versant de l’Echez. Cependant, une partie des eaux pluviales
s’écoulant vers Lourdes, Bartrès est pris en compte dans le cadre du Contrat de rivière. Le diagnostic PAPI
a été réalisé d’octobre 2013 à juin 2014. Depuis, la stratégie et le programme d’action sont en cours
d’élaboration en étroite collaboration avec les stratégies d’intervention du Contrat de Rivière et le
programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG).
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2. Identification du demandeur
2.1.1. Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Le Syndicat Mixte pour le Développement
Rural de l’Arrondissement d’ArgelèsGazost (SMDRA) a fusionné au 1er janvier
2014 avec le Syndicat du Pays de la vallée
des Gaves et le Syndicat de la Haute
Vallée des Gaves pour devenir le Syndicat
Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves (PLVG). Puis, il s’est transformé
en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural au 1er
janvier 2015.
Créé en 2014 par la loi de Modernisation
de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, le Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) permet
de remplacer les "Pays" (supprimé en
2010). Cette transformation ne modifie ni
l'organisation actuelle du Pays ni ses
missions mais a rendu nécessaire de
procéder à de nouvelles élections du
Président et du Bureau. Ce nouveau PETR
doit élaborer un projet de territoire en 2015
qui permettra de définir l'ambition du
territoire pour les prochaines années en
termes de développement économique,
écologique, culturel et social. Le PETR du
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
devra
donc
lancer
ce
chantier
rapidement avec les acteurs locaux tout
en poursuivant ses missions actuelles.
Le PLVG assure des missions variées à
l’échelle de l’arrondissement d’ArgelèsGazost (87 communes) avec notamment
Périmètre de compétence du Pays de Lourdes et des
le suivi du programme de Liaison Entre
Vallées des Gaves
Actions
de
Développement
de
l’Economie Rurale (LEADER), l’entretien de
la
voie
verte
des
Gaves,
le
développement du territoire à travers le
Pays, le tourisme, la mise en œuvre du Contrat de Rivière, l’animation du programme Natura 2000,
l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)… Le syndicat dispose d’une
compétence obligatoire qu’est le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Cet établissement est représenté par 29 délégués dont 9 vice-présidents et 1 président, issus des 8
communautés de communes du territoire. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, le PLVG
compte sur 1 directrice, 1 directrice adjointe, 4 chargés de mission, 3 techniciens et 2 agents administratifs.
La présente demande est déposée par le PLVG dans le cadre du Contrat de rivière Gave de Pau amont.
Les travaux seront réalisés par les 4 brigades vertes du territoire, présentées ci-après.
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2.1.2. Structures porteuses : les brigades vertes
Dans le cadre du Contrat de Rivière du Gave de Pau (2002-2007), un programme pluriannuel de travaux
de réhabilitation des rivières avait été défini sur la base de différentes études aboutissant à un diagnostic
de l’état initial des cours d’eau du bassin.
A la signature du Contrat de Rivière en 2002, des
techniciens rivière ont été embauchés afin d’affiner cet
état des lieux et de mettre en œuvre le programme
défini. Les travaux de réhabilitation et d’entretien des
cours d’eau du bassin ont ainsi été effectués depuis
2002 par 4 brigades vertes réparties au niveau des sous
bassins et dirigées par les techniciens rivière :
- La brigade verte du Pays Toy (canton de Luz) portée
initialement par la Commission Syndicale de la Vallée
du Barèges puis par le SIVOM du Pays Toy,
- L’équipe « rives et berges » (canton d’ArgelèsGazost), portée par le Syndicat Mixte du Haut
Lavedan (SYMIHL),
- La brigade verte du Val d’Azun portée par la communauté de communes du Val d’Azun (CCVA),
- La brigade verte du Pays de Lourdes portée par le SIVOM du canton de Lourdes-Est puis le SIRPAL
(Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes) à partir du 1 er jan 2014.
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Collectivités porteuses des brigades vertes
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Un Arrêté Préfectoral de DIG avait, à cet effet, été pris le 21 octobre 2004 permettant ainsi aux « brigades
vertes » d’intervenir sur les principales rivières du bassin en se « substituant » aux propriétaires riverains sur la
période 2004 – 2009 (5 ans). Les collectivités compétentes sont donc intervenues dans le cadre de l’intérêt
général suivant trois critères bien précis :
 L’intérêt dynamique et écologique (interventions sur le cours d’eau liées à son fonctionnement
dynamique et à la fonctionnalité des milieux aquatiques)
 L’intérêt public (interventions pour protéger les biens publics [ponts, routes, stations d’épuration …])
 L’intérêt sécuritaire (interventions pour protéger les populations)
Une demande de prolongation de la DIG pour les interventions des brigades vertes a été déposée fin 2009
par les collectivités compétentes et a été validé par arrêté préfectoral du 11 février 2010 pour 5 années
supplémentaires (2010-2014). Une nouvelle DIG pour la période 2015-2016 a été élaborée et est en cours
d’instruction par les services de l’Etat.
Aussi, les intercommunalités du territoire compétentes sur l’entretien des cours d’eau sont au nombre de
quatre. Le Syndicat Mixte du Haut Lavedan et le SIVOM du Pays Toy disposent de la double compétence
entretien et travaux en rivière. Les deux autres structures disposent seulement que de la compétence
entretien des cours d’eau, les communes ayant maintenu leur compétence travaux.
La présente demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7 du code de
l’environnement et de déclaration au titre de la loi sur l’eau est effectuée par le PLVG qui a été mandaté
par les quatre collectivités porteuses des brigades vertes dans le cadre du Contrat de rivière Gave de
Pau amont.

Syndicat Mixte du Haut Lavedan (SYMIHL)
1 rue St Orens
65 400 ARGELES-GAZOST
Tel : 05.62.97.55.66
Mail : syndicat.haut-lavedan@wanadoo.fr
Ce syndicat regroupe 23 communes du canton d’Argelès-Gazost pour 11 000 habitants sur 300 km². 16
communes du SYMIHL appartiennent à la communauté de communes de la Vallée d’Argelès-Gazost et 7
autres à la communauté de communes de Saint-Savin. Ce syndicat porte entre autres les compétences
sur l’entretien des cours d’eau et sur les travaux de protection contre les crues. Les travaux d’entretien sont
réalisés en régie par la brigade verte du syndicat qui compte 23 agents dont un technicien rivière.
Le périmètre d’intervention du syndicat compte l’intégralité du bassin versant du gave de Cauterets, la
quasi-totalité du gave du Bergons et une partie du bassin versant du gave de Pau compris entre
Villelongue et Agos-Vidalos.

SIVOM du Pays Toy
Place du 8 mai
65 120 LUZ ST SAUVEUR
Tel : 05.62.92.35.77
Mail : sivompaystoy@wanadoo.fr
Le SIVOM du Pays Toy s’appuie sur le canton de Luz-Saint-Sauveur. Il regroupe 17 communes autour du
gave de Gavarnie compris entre sa source et l’amont de la plaine de Villelongue. Ce territoire compte
3 200 habitants pour une superficie de 430 km². La commune de Luz-Saint-Sauveur regroupe à elle seule
plus d’un tiers de la population du canton.
Jusqu’à l’été 2014, l’entretien des cours d’eau était porté par la commission syndicale de la vallée du
Barèges. Elle disposait d’une brigade verte composée de 6 agents et d’un technicien rivière.
Les communes étaient toujours compétentes pour les travaux en rivière. Suite aux crues d’oct 2012 et juin
2013, la maîtrise d’ouvrage de la gestion des cours d’eau (entretien et travaux) a été transféré au SIVOM
du Pays Toy afin d’avoir un seul interloculeur pour les travaux post-crue.

19

Demande de DIG et de déclaration – Travaux d’entretien des cours d’eau du Gave de Pau amont 2015-2016 - PLVG

Communauté de Communes du Val d’Azun
Maison du Val d’Azun
65 400 ARRENS-MARSOUS
Tel : 05.62.97.49.40
Mail : info@valdazun.com
La communauté de communes du Val d’Azun regroupait initialement 10 communes à l’échelle du canton
d’Aucun. Depuis le 1er janvier 2014, les communes d’Arbéost et de Ferrières ont rejoint la communauté de
communes de Nay. Les 8 communes restantes couvrent un territoire de 230 km² pour 1 900 habitants.
La communauté de communes a la compétence entretien des cours d’eau et dispose d’une équipe
composée de 3 personnes dont un technicien rivière. Les deux agents entretiennent les cours d’eau en
période estivale et les stations de ski de fond en saison hivernale.
Deux gaves orientés du sud vers le nord-est confluent au niveau de la commune d’Arras-en-Lavedan. Il
s’agit des gaves d’Arrens et d’Estaing.

Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes (SIRPAL)
Salle des fêtes
65 100 ARCIZANC-EZ-ANGLES
Tel : 05.62.42.94.98
Mail : synd.lourdes@wanadoo.fr
Au 1er janvier 2014, le SIVOM de Lourdes Ouest et de Saint-Pé-de-Bigorre, le SIVOM de Lourdes Est et le
Syndicat de Syndicats du Pays de Lourdes ont fusionné en un syndicat à vocation multiple qui a pris la
dénomination de Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes. La commune de Lourdes n’y adhère
pas.
Ce nouveau syndicat est composé de 38 communes. Il possède notamment la compétence entretien des
cours d’eau et réhabilitation des berges.
Une brigade verte de 3 personnes dont un technicien rivière permet de mener à bien cette mission.
Seulement 20 communes présentes sur les bords du gave de Pau et dont les eaux s’écoulent en direction
de Saint-Pé-de-Bigorre, sont concernées par le Programme d’Actions de Prévention des Inondations porté
par le PLVG. Ces 20 communes représentent un territoire de 120 km² pour 4 500 habitants. A noter que la
commune de Lourdes compte à elle seule 16 000 habitants. Six millions de visiteurs viennent chaque année
du monde entier dans la cité mariale, générant une activité économique importante.
Remarque : la ville de Lourdes a passé une convention avec le SIRPAL pour l’entretien des berges des
cours d’eau présents sur la commune. La ville de Lourdes, traversée par le gave de Pau, est un des enjeux
majeurs du futur PAPI.
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3. Territoire concerné par le plan de gestion
Les quatre brigades vertes étant compétentes sur l’ensemble des communes du Pays de Lourdes, c’est ce
territoire qui est concerné par le présent programme de gestion, soit 87 communes.
Adast

Bartrès

Germs-Sur-L'Oussouet

Ourdon

Sers

Adé

Beaucens

Geu

Ouste

Sireix

Agos-Vidalos

Berberust-Lias

Gez

Ouzous

Soulom

Arcizac-Ez-Angles

Betpouey

Gez-Ez-Angles

Paréac

Uz

Arcizans-Avant

Boo-Silhen

Grust

Peyrouse

Viella

Arcizans-Dessus

Bourréac

Jarret

Pierrefitte-Nestalas

Vier-Bordes

Argelès-Gazost

Bun

Julos

Poueyferré

Viey

Arras-en-Lavedan

Cauterêts

Juncalas

Préchac

Viger

Arrayou-Lahitte

Cheust

Lau-Balagnas

Saint-Créac

Villelongue

Arrens-Marsous

Chèze

Les Angles

Saint-Pastous

Viscos

Arrodets-Ez-Angles

Escoubes-Pouts

Lézignan

Saint-Pé-de-Bigorre

Vizos

Artalens-Souin

Esquièze-Sere

Loubajac

Saint-Savin

Artigues

Estaing

Lourdes

Saligos

Aspin-En-Lavedan

Esterre

Lugagnan

Salles

Aucun

Gaillagos

Luz-Saint-Sauveur

Sassis

Ayros-Arbouix

Gavarnie

Omex

Sazos

Ayzac-ost

Gazost

Ossen

Ségus

Barèges

Gèdre

Ossun-Ez-Angles

Sere-En-Lavedan

Barlest

Ger

Ourdis-Cotdoussan

Sere-Lanso

De la même façon, même si certains cours d’eau et affluents sont identifiés dans la programmation, les
travaux peuvent potentiellement concerner l’ensemble des cours d’eau et affluents du Pays.
Si de modifications importantes des programmations annuelles interviennent, notamment suite à des
évènements climatiques, elles seront communiquées aux services de l’Etat.
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4. Analyse du territoire du Gave de Pau amont
4.1.

Caractéristiques physiques du bassin

4.1.1. Géographie
Situé sur le versant Nord du massif des Pyrénées, dans la partie sud-ouest du département des HautesPyrénées, le territoire des Vallées des Gaves s’étend de la plaine lourdaise (420 m) au nord jusqu’à la
frontière espagnole au sud où culminent les plus hauts sommets de la chaîne pyrénéenne française : le
Vignemale (3298 m), le Taillon (3144 m), le Pic du Marboré (3248 m), le Pic de la Munia (3133 m).
D’une superficie de 1 160 km², le bassin versant du Gave de Pau amont se situe dans le département des
Hautes-Pyrénées (Région Midi-Pyrénées). Il constitue une partie du périmètre du PLVG puisque 16
communes ne sont pas situées sur le bassin du Gave de Pau mais sur celui de l’Echez.
Située sur le piémont pyrénéen, entre la plaine tarbaise et les hautes vallées, la ville de Lourdes constitue
une véritable porte d’entrée des Vallées des Gaves. Elle se trouve à 20 km de Tarbes, à 40 km de Pau et à
175 km de Toulouse. On rejoint l’Espagne par les cols du Pourtalet (1794 m) et du Somport (1632 m).
Comme son nom l’indique, les Vallées des Gaves sont structurées par un système de vallées reliées entre
elles par les gaves (torrents) qui alimentent l’artère principale du Gave de Pau. Les hautes vallées
encaissées de Gavarnie, de Luz-St-Sauveur et de Cauterets ainsi que la vallée plus ouverte du Val d’Azun
débouchent ainsi sur la vallée centrale d’Argelès-Gazost où le gave de Pau reçoit ses principaux affluents
Le Gave de Pau est un affluent rive gauche de l'Adour d’une longueur totale de 180 km qui traverse
successivement les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques puis des Landes pour se
jeter dans l’Adour. Il dispose d’un bassin montagnard étendu qui prend sa source au pied du Cirque de
Gavarnie aux environs de 2500 mètres d'altitude.

4.1.2. Relief
Au sein du bassin versant amont du gave de Pau, le relief est très marqué. Culminant à 3298 m au
Vignemale, la limite aval du Gave de Pau dans les Hautes-Pyrénées est à l’altitude de 310 m, au pont des
grottes. La pente longitudinale moyenne du fond de vallée, sur l’axe principal est de l’ordre de 35 m/km.
Cependant, les situations par affluent sont variées. Ainsi la pente longitudinale est plus importante sur le
Bastan et plus faible sur les gaves de Cauterets ou de Pau.
Par ailleurs, sur certains cours d’eau, des portions se singularisent. C’est notamment le cas du bassin de
Cauterets où la pente se réduit de plus de moitié (environ 30 m/km), entre le pont de la gare et le pont
d’Arrouyes à Calypso.
De même, sur le gave de Pau, si la pente est forte en amont de la confluence avec le Bastan, elle diminue
sensiblement en aval, sur le bassin de Sassis/Saligos, où elle est quatre fois plus faible. Elle s’atténue à
nouveau d’un facteur quatre à partir de Soulom et jusqu’à la sortie du département des Hautes-Pyrénées.
En lien avec la géologie, ces évolutions marquent la succession de portions en gorges où le lit mineur des
cours est très encaissé et le lit majeur pratiquement inexistant et de bassins alluviaux, d’origine glaciaire ou
lacustre, où le lit mineur peut présenter des chenaux multiples et le lit majeur s’étendre latéralement sur
plusieurs dizaines ou centaines de mètres.
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4.1.3. Géologie
La géologie du haut bassin versant du gave de Pau présente des aspects variés. A caractéristiques
hydrauliques et hydrodynamiques similaires, cela déterminera des réponses hydromorphologiques
différentes.
Ainsi, selon leur résistance mécanique et leur compacité, les roches constituant l’encaissant du cours
d’eau, auront été et seront plus ou moins vulnérables à l’érosion par l’eau. Les roches compactes, comme
le granite, le gneiss, le quartzite ou certains calcaires, seront plutôt associées à des talwegs encaissés, aux
fonds de vallée étroits voire en gorges. Au contraire, les alluvions glaciaires ou fluviales mais aussi les
marnes, les pélites ou les schistes, moins compactes, plus friables, pourront correspondre à des portions
larges et ouvertes, où le cours d’eau pourra à la fois exprimer sa mobilité latérale et déborder.
De même, selon leur porosité et leur perméabilité, les roches constitutives des versants ou des fonds de
vallée offriront des possibilités variées concernant les conditions d’écoulement et les capacités
hydrogéologiques. Ainsi, le granite, le quartzite, certaines roches métamorphiques ou les marnes, peu
poreuses et perméables favoriseront le ruissellement superficiel. Au contraire, la plupart des calcaires, les
roches schisteuses ou fortement fracturées ainsi que les alluvions seront propices à l’infiltration des eaux de
pluies voire à la constitution d’une nappe d’eau d’accompagnement.

4.1.4. Climatologie et hydrologie
Sur le bassin versant amont du gave de Pau, le climat est de type montagnard, avec des influences
océaniques sensibles, surtout sur le piémont lourdais. Il se caractérise notamment par des pluies
abondantes, avec un cumul annuel moyen supérieur à 1200 mm, concentrées sur le printemps et l’hiver.
Les mois les plus arrosés sont généralement avril et mai. Les mois les plus secs sont juillet et août mais les
écarts sont modérés. Des cumuls de pluies supérieurs à 100 mm sur 24 h sont relativement fréquents. Des
épisodes pluvieux supérieurs à 150 mm sur 24 h sont possibles mais relativement rares. Cependant, les
épisodes connus les plus marquants correspondent à des cumuls dépassant 200 mm, localement 300 mm,
sur plusieurs jours consécutifs.
La réponse hydrologique des évènements pluvieux les plus abondants est principalement fonction :
 De l’extension de la zone touchée par la pluie génératrice ;
 De l’importance du manteau nival des zones touchées par les précipitations les plus abondantes ;
 De l’altitude de l’isotherme zéro °C et de la limite pluie-neige.
Nous noterons que le relief très prononcé du territoire favorise par effet orographique des précipitations
marquées. Le relief du bassin du gave de Pau amont joue un rôle prépondérant dans la genèse des crues
selon deux phénomènes :
-

-

L’orographie qui favorise l’advection et le refroidissement des masses d’air le long du relief avec des
précipitations qui peuvent être importantes du côté du versant exposé au vent dominant (ouest, nordouest),
L’altitude qui favorise l’accumulation d’eau sous forme solide qui peut représenter un important stock
rapidement mobilisable en cas de réchauffement rapide (plus saturation maximales du sol en eau).

De plus, les dépressions automnales provenant de la Méditerranée par flux de sud peuvent générer des
cumuls pluviométriques très importants à quelques kilomètres de la crête frontière sur le versant nord des
Pyrénées. Ce phénomène a été notamment observé lors des crues d’octobre 2005 et d’octobre 2012. A
titre d’information, une analyse statistique des services de Météo-France a montré une bonne corrélation
entre les niveaux de précipitations liés à ce phénomène au niveau de Gavarnie et les niveaux de
précipitations observés quelques jours plus tard sur le relief languedocien (pluies cévenoles). A l’automne
les températures élevées de la Méditerranée et les flux chauds venant d’Afrique du Nord favorisent une
évaporation importante vers l’atmosphère. Les reliefs (Pyrénées ou Cévennes) favorisent le blocage et le
refroidissement de ces masses d’air qui précipitent sur plusieurs heures avec des intensités de pluie
remarquables.
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Les crues et leurs débits caractéristiques

Le régime hydrologique du gave de Pau et de ses affluents est de type pluvio-nival. Il se caractérise par
des crues de printemps associant pluies et fonte des neiges. On peut distinguer deux types crues. D’une
part, les crues torrentielles soudaines et violentes dues à la configuration topographique et à la
pluviométrie mettent en péril d’abord les populations les plus vulnérables, dont les campings en bord de
cours d’eau, mais aussi certaines habitations permanentes. D’autre part, les crues de plaine à large
débordement, moins brutales, mais qui peuvent également avoir des conséquences importantes sur les
personnes et sur les biens. La ville de Lourdes qui draine un nombre considérable de visiteurs en saison
estivale est particulièrement vulnérable vis à vis de débordements du Gave de Pau mettant en péril ses
activités riveraines d’accueil et surtout d’hôtellerie.
Les débits de crue sont connus aux stations d’Argelès-Gazost/Tilhos, de Lourdes et de St-Pé-de Bigorre (pont
de Rieulhès).
Le débit moyen mensuel du Gave de Pau, calculée sur 88 ans à Lourdes, est de 44,6 m³/s sur l’année,
avec une valeur minimale en septembre de 27,1 m³/s et une valeur maximale en juin de 91,2 m³/s.
Débits moyens mensuels du gave de Pau (source Banque Hydro)
Au pont de Tilhos, les crues maximales annuelles présentant une hauteur (corrigée) de plus de 4 m sont au
nombre de dix-huit (source CETE Sud-Ouest). Sept d’entre elles se sont produites en mai ou juin, lors de la
fonte nivale. Cinq d’entre elles ont eu lieu en automne.

La crue de 1952 se singularise, étant la seule de cette importance à s’être produite en février.
Les crues historiques qui ont marquées le territoire ont toutes été mesurées, notamment sur Lourdes :
- 8 nov. 1982 : 410 m3/s
- 3 fév. 1952 : 450 m3/s
- 26 oct. 1937 : > 900 m3/s (crue historique de référence)
- 3 et 5 juillet 1897 : 400 m3/s
- 11 juin 1885 : 520 m3/s
Aux stations de Lourdes et Rieulhès, le débit instantané mesuré de la crue cinquantennale est supérieur à
400 m3/s.
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Les derniers événements ayant affecté le Gave remontent au 19-20 octobre 2012 avec une crue
décennale à vicennale à Lourdes et au 18 juin 2013 avec une crue cinquantennale (valeur non validée)
où deux personnes sont décédées et ayant engendrés 250 millions d’euros de dégâts sur le bassin versant.
Cependant, en fonction de la pluie génératrice, touchant une partie plus ou moins étendue du bassin
versant, ces crues ne sont pas forcément inondantes et ne présentent pas partout la même durée de
retour.
A noter que, si les crues fortement inondantes correspondent à des épisodes pluvieux étendus et longs,
comme en février 1952, les crues de moindre importance peuvent être à la fois peu inondantes et
fortement morphogènes, comme celle d’octobre 2012 et juin 2013. En effet, la puissance hydraulique
maximale du cours d’eau en crue est atteinte peu avant le début du débordement, soit pour un débit
proche du « pleins bords ».



Les étiages et leurs débits caractéristiques

L’étiage se distingue selon deux saisons. En hiver, il est lié au stockage des précipitations sous forme de
neige. En été, il correspond à la période des plus faibles précipitations (source BD-Hydro).
Les étiages les plus sévères enregistrés ont eu lieu entre 1990 et 1992 (débit <10 m³/s en septembre à
Lourdes).

Station
Lourdes

Rieulhès

Débits caractéristiques d’étiage (source banque Hydro)
BV
VCNA3
VCN10
Fréquence
(km²)
(m3/s)
(m3/s)
Biennale
14
15
1070
Quinquennale
12
13
sèche
Biennale
15
16
1120
Quinquennale
12
13
sèche

QMNA
(m3/s)
18
15
20
16

Les débits du gave de Pau et de plusieurs de ses principaux affluents sont fortement influencés par les
aménagements hydroélectriques qui sont à l’origine de :
 Transferts interbassins, notamment pour alimenter le lac de Cap de Long ;
 De nombreuses dérivations ;
 De fonctionnements par éclusées.
Ce sont principalement les faibles débits qui sont modifiés, en intensité comme en durée ou en fréquence.


La nappe alluviale (d’accompagnement)

Le contexte montagnard du gave de Pau et de ses affluents n’est guère propice à la présence d’une
nappe d’accompagnement fluviale, le long des cours d’eau. Seule la portion comprise entre Soulom et
Lugagnan présente un fond de vallée alluvial suffisamment large et épais pour permettre la présence
d’une nappe phréatique significative.
Les forages répertoriés dans le fond de vallée (source BRGM/infoterre) indiquent généralement des
épaisseurs d’alluvions comprises en 5 et 15 m.
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4.1.5. Patrimoine naturel
Le territoire se caractérise par une diversité paysagère et une grande richesse naturelle se traduisant par
de nombreux statuts de protection.
Classements des cours d’eau vis-à-vis de la faune piscicole et de la continuité écologique
Présentant un fort potentiel piscicole et migratoire, le bassin est concerné par un ensemble de dispositifs
visant à protéger les espèces migratrices.
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 identifie des cours d’eau pour la mise en œuvre de mesures de
préservation et de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins (MIG), qui correspondent aux
milieux identifiés pour les aires de reproduction et de développement. Sur la base de cette liste, des cours
d’eau prioritaires sont identifiés pour la mise en œuvre de la préservation et la restauration de la continuité
écologique. Sur le bassin, les espèces identifiées sont : le saumon, la truite fario, la truite de mer et l’anguille.
> Classement piscicole
Le Gave de Pau et ses affluents sont tous classés en 1 ère catégorie piscicole :
- Tous les cours d’eau du bassin du Gave de Pau sont bien peuplés de truites fario sauvages. Dans
certains cours d’eau d’altitude, on trouve également des saumons de fontaine.
- Les lacs de montagne ont un peuplement plus varié, qui diffère selon leurs caractéristiques
(altitude, exposition, nature du bassin versant, etc.). On y trouve 5 espèces de salmonidés : truite
fario, truite arc-en-ciel, omble de fontaine, omble chevalier et cristivomer.
Les populations de truites sur le Gave de Pau et ses principaux affluents (Bergons, Gave d'Arrens, Gave de
Cauterets) se portent très bien. L'axe Gave de Pau présente de nombreuses zones de frayères et
beaucoup de secteurs favorables à la croissance des juvéniles de salmonidés grands migrateurs (saumon
atlantique, truite de mer).
> Arrêté de biotope
L’arrêté préfectoral de protection de biotope du 7 octobre 1994 vise la protection des biotopes
nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie du saumon atlantique, de la truite
de mer et de la truite fario. Cet arrêté s’applique sur la partie du Gave de Pau située entre la digue du
barrage de Vizens à Lourdes et le pont des Grottes en aval de Saint Pé de Bigorre.
> Rivière sensible aux éclusées
Les éclusées sont les variations du débit de la rivière induites par l'activité de certaines installations
hydroélectriques. Les variations de débits induites par un fonctionnement par éclusées des centrales sont
en général fréquentes, rapides et imprévisibles. Elles engendrent des impacts importants sur les milieux et
sur les autres usages de la rivière. La reproduction des poissons, la survie des alevins, la stabilité des berges
et de la ripisylve, les activités nautiques ou la pêche peuvent notamment être fortement perturbées.
Tout le linéaire du gave de Pau est identifié comme un cours d’eau dont l’hydrologie est perturbée par les
éclusées.
Remarque : plusieurs études ont été menées afin d’évaluer l’impact des éclusées sur le Gave de Pau
comme le rapport de janvier 2002 réalisé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Institution Adour et EDF
sur la limitation des effets des éclusées sur le Gave de Pau.
> Nouveau régime de classement des cours d’eau
Face à une situation environnementale de plus en plus préoccupante, une révision des classements s’est
avérée nécessaire. Ainsi, la LEMA remplace les anciens classements des cours d’eau par un nouveau
classement en 2 listes, avec un délai ultime fixé au 1er janvier 2014. Ces nouveaux classements, au titre de
l’article L214-17-I-2 du code de l’environnement, entre en vigueur dès la publication des listes. L’arrêté du
Préfet coordonnateur du bassin définissant la liste des cours d’eau en application de l’article L214-17-I-2
du code de l’environnement pour le bassin Adour Garonne a été publié le 9 nov 2013 ; l’ancien classement
est donc caduc à partir de ce jour.
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« Liste 1 » : cours d’eau classés au titre du 1° de l’article L-214-17-I du Code de l’environnement :
Objectif : préservation de la continuité écologique  aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.
Cours d’eau éligibles à la liste 1 : cours d’eau identifiés dans le SDAGE 2010-2015 comme des cours d’eau
en très bon état (TBE), des réservoirs biologiques (REB) ou des cours d’eau à migrateurs amphihalins (MIG).
Délai d’application : dès la publication de l’arrêté de classement.
« Liste 2 » : cours d’eau classés au titre du 2° de l’article L-217-14-I du Code de l’environnement :
Objectif : restauration de la continuité écologique  obligation de gestion, d’entretien et d’équipement
des ouvrages pour permettre le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs
(amphihalins ou non).
Cours d’eau éligibles : tous les cours d’eau.
Délai d’application : 5 ans à compter de la publication des listes pour les cours d'eaux classés en priorité 1,
soit le 9 novembre 2018.

Nom du cours d’eau

Code
hydro

Espèces
amphihalines
ciblées

Espèces
holobiotiques
indicatives

Le Gave de Pau puis Gave de
Gavarnie : du pont des Grottes
au pont de Soulom

Q‐‐‐0100

ANG SAT TRM

TRF CHA

Le Gave de Cauterets : à l'aval
du pont de Fanlou (commune
de Cauterets)
Le Gave d'Azun en aval de sa
confluence avec le Gave
d'Estaing
Le Nès : à l'aval de la chute des
Enfers (commune de Gazost)

Observation

Enjeu
sédimentaire
Enjeu fort

limite amont
pour la
montaison : prise
d'eau de
Calypso,
commune de
Cauterets, exclu

Q45‐0400

SAT TRM

TRF

Q46‐0400

SAT TRM

TRF CHA

Enjeu normal

Q47‐0430

SAT TRM ANG

TRF

Enjeu fort

Enjeu fort

ANG : anguille ; SAT : saumon atlantique ; TRM : truite de mer ; TRF : truite fario ; CHA : chabot

Extrait du tableau détaillé des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux
définis dans l'arrêté fixant la liste 2
NB: contrairement au classement en « liste 1 », le classement des cours d’eau en « liste 2 » se fera
progressivement par trains successifs de classement, en fonction des priorités identifiées.
Faune aquatique et semi-aquatique
Beaucoup d’espèces animales et végétales sont emblématiques du massif pyrénéen. Nous pouvons
évoquer le desman, la loutre, le saumon atlantique ou encore l’euprocte des Pyrénées.
Le Saumon atlantique fait partie des espèces ciblées par le plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) Adour et cours d’eau côtiers. Dans ce cadre, l’association Migradour, en collaboration avec
la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées, assure un alevinage depuis les années 1980 à partir de l’aval
du barrage d’Agos-Vidalos. Une moyenne annuelle de 40 000 alevins a été déversée entre 1983 et 2003,
pour la majeure partie dans les Hautes-Pyrénées. L’effort a été accru depuis 2004, le Gave de Pau étant
devenu prioritaire pour le programme d’alevinage du bassin de l’Adour. L’objectif de l’alevinage étant
d’obtenir un potentiel reproducteur suffisant pour assurer à terme l’autonomie de la population. Un
contrôle quantitatif et qualitatif de la production annuelle de juvéniles est assuré chaque automne.
Chaque année, un suivi de la reproduction naturelle du Saumon est réalisé de deux manières
complémentaires sur le gave de Pau : un comptage des nids sur frayères (fin novembre à fin janvier), et
des inventaires piscicoles sur les zones de grossissement à l’automne. Le premier vise à évaluer l’activité
de reproduction naturelle, les seconds permettent d’estimer le succès reproducteur du saumon en
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détectant la présence de tacons issus de la reproduction naturelle. Des frayères ont été comptabilisées
entre Saint-Pé-de-Bigorre et Peyrouse pendant l’hiver 2007-2008. La campagne de l’hiver 2011-2012 a mis
en évidence près d’une 20aine de frayères potentielles entre Lourdes et Ayzac-Ost. La campagne 20122013 de suivi de la reproduction des grands salmonidés a révélé 15 sites de frai avec 1 à 6 frayères par site ;
le plus dense se situe dans la retenu du barrage de Vizens en aval de Lourdes. A l’automne 2011 et 2013,
la présence de tacons issus de la reproduction naturelle ont été repérés juste en aval d’Argelès-Gazost.
Des tacons 1+ ont été observés en aval d’Argelès-Gazost. Aucun alevinage n’ayant été réalisé en 2012, il
est possible de dire avec certitude qu’il s’agit bien d’individus sauvages, contrairement à ceux retrouvé
en aval de Lourdes.
Sur le Gave de Pau amont, la population actuelle est très artificialisée : la majorité des individus qui
empruntent le Gave sont issus d’alevins élevés en pisciculture et déversés. Malgré une population en
augmentation liée au soutien par alevinage, la reproduction naturelle reste trop faible sur le secteur aval
du gave de Pau. Même si des efforts importants ont été investis dans le rétablissement de la libre
circulation, un accès correct aux meilleures zones de reproduction, situées dans les Hautes-Pyrénées, n’est
pas assuré. Les conditions de circulation restent donc insuffisantes pour permettre à l’espèce de rétablir
un cycle naturel pérenne de fonctionnement autonome. De plus, comme précisé plus haut dans le
document, la rupture du transit sédimentaire en aval du lac des gaves est en grand partie responsable de
la dégradation de la qualité du substrat et donc de l’habitat de reproduction de l’espèce sur le bassin.
La Loutre d’Europe est également présente sur le territoire. Les prospections réalisées dans le cadre de
l’élaboration du DOCOB « gaves de Pau et de Cauterets » et les suivis effectués par le Parc National des
Pyrénées donnent un aperçu de la situation et de l’évolution de l’espèce sur le bassin du gave de Pau 65.
La loutre a d’abord disparu des parties amont dans les années 60, pour réapparaitre à la fin des années
90 sur le bassin d’Argelès-Gazost. Au début des années 2000, des indices de sa présence sont retrouvés en
altitude, notamment sur le plateau de la Prade à Gavarnie. Depuis, ses populations ont progressé jusqu’au
milieu des années 2000 pour ensuite se stabiliser.
L’espèce est considérée comme assez fréquente sur le bassin versant bien qu’il n’existe pas de données
numériques (le nombre d’individus n’est pas estimé). Les secteurs de bassins et replats du cours moyen
(Luz-Viscos, Soulom-Lugagnan, Lourdes St-Pé de Bigorre) sont les plus fréquentés alors que les secteurs de
gorges et la haute-montagne n’auraient pour les premiers qu’une vocation de passage occasionnel, pour
la seconde une fréquentation saisonnière et ciblée (pêche des grenouilles lors du frai, …). Le noyau
reproducteur serait localisé entre Lourdes et Pierrefitte-Nestalas. La partie aval Lourdes-St-Pé de Bigorre
n’aurait été occupée que plus tard.
Un Plan National d’Action (PNA) pour la Loutre d’Europe est en cours sur le territoire français (2010-2015).
Sa maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL Limousin qui a confié l’animation du plan à la Société
Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM). Le PNA, mis en place par le Ministère en
charge de l’Ecologie, établit une stratégie pour la conservation de l’espèce sous forme de fiches actions
réparties dans trois catégories : étude, protection et communication. En Midi-Pyrénées, l’ONCFS et le CEN
MP assurent le relais régional de l’animation du PNA, et travaillent à l’application de certaines fiches
actions du PNA sélectionnées pour leur cohérence avec les problématiques régionales pour la Loutre
d’Europe. Dans ce cadre, une actualisation de la répartition de la Loutre en Midi-Pyrénées a été réalisée
entre 2011 et 2014. Elle montre un très net accroissement de l’aire de répartition connue avec une absence
de l’espèce en plaine. Sur le bassin du gave de Pau amont, le Parc National des Pyrénées maintien une
veille sur la présence de la loutre au-dessus de 1800 mètres.
Le Desman des Pyrénées est essentiellement présent dans la partie Sud du territoire, dans le Parc National
des Pyrénées, où des inventaires de présence/absence de l’espèce sont menés. Des signes de présence
sont observés depuis les plus hauts vallons (Gavarnie, Estaubé, Gave d’Arrens) jusqu’aux environs
d’Argelès-Gazost. Cependant, la présence de l’espèce est pour le moment mal connue en dehors du
secteur du PNP.
Les autres espèces patrimoniales du bassin sont le Chabot, la Lamproie de planer, l’Ecrevisse à pattes
blanches et l’Euprocte des Pyrénées.
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Les zones humides
En 2010, la DDT 65 s’est engagée dans une démarche d’inventaire et de cartographie des zones humides
(recueil des données déjà existantes et logiciels cartographiques) sur tout le département auprès des
divers organismes susceptibles de détenir ces données. L’objectif est de crée un outil d’alerte et à terme
de sensibilisation et de communication. Ce premier travail a abouti à une prélocalisation de zones humides
et a été complété par des inventaires de terrain en 2011 au Nord du département (hors SAGE Adour
amont) puis en 2013 au Sud. L’approche principale utilisée est la végétation et les habitats. La pédologie
a été très peu appliquée car elle n’était pas toujours adaptée au terrain de montagne et longue à mettre
en place. Sur les zones humides prélocalisées (ZPT), 80% des zones ont été prospectées et des investigations
hors ZP ont été réalisées afin de compléter l’inventaire.
Avant le terrain de 2011, 3 452 ha de zones humides étaient identifiés sur le département ; après 2013, on
arrive à 5 619ha de zones humides élémentaires (ZHE) dont la présence a été avérée sur le terrain.
La DDT prévoit la mise en place d’un site internet en tant qu’outil d’alerte où seront uniquement notés les
polygones des zones humides élémentaires. Cet inventaire n’a aucune portée règlementaire ; il s’agit d’un
porté à connaissance. Des études préalables sur les zones humides sont donc toujours nécessaires en cas
de projet d’aménagement pour affiner les données : bien délimiter et caractériser les zones humides et
leurs fonctionnalités si besoin.
Les vallées des Gaves sont très riches en petites zones humides sur les fonds de vallée, les zones
intermédiaires et les estives. L’inventaire réalisé en 2013 par l’AREMPI a permis de localiser 1 711 zones
humides élémentaires représentant une surface totale de 2 178 ha. C’est un patrimoine sensible qu’il est
important de préserver.

4.1.6. Etat des cours d’eau
Les données sont issue de l’étude de la dynamique fluviale menée de 2011 à 2014 sont le bassin par
Géodiag.
Le lit majeur
Le lit majeur des cours d’eau est connu (sauf sur le Nès) à partir de la cartographie informative des zones
inondables. Sur la majorité des cours d’eau, il est peu étendu. Les principales exceptions sont :
 le bassin d’Arrens/Aucun, sur le gave d’Azun,
 le bassin Soulom/Lugagnan, sur le gave de Pau.
Très majoritairement, le lit majeur est occupé par des parcelles boisées ou cultivées. Cependant, certaines
agglomérations sont partiellement construites en zone inondable. Les enjeux de sécurité publique qui sont
alors exposés correspondent à des habitations, à des zones d’activités artisanales, industrielles ou liées au
tourisme. La plupart de ces zones sont soumises aux crues du cours d’eau dont elles sont riveraines comme :
 Gavarnie,
 Cauterets,
 Arrens-Marsous,
 Lourdes,
 St-Pé-de-Bigorre.
D’autres sont implantées sur des cônes de déjection torrentiels dont la partie active a progressivement été
urbanisée au cours des dernières décennies. Ce sont notamment, certaines parties des bourgs de :
 Gèdre,
 Esterre et Luz-St-Sauveur,
 Soulom et Pierrefitte-Nestalas,
 Argelès-Gazost,
 Ayzac-Ost.
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A l’heure actuelle, d’après l’enquête, c’est principalement l’exposition aux crues des affluents qui pose
problème, d’une part, par le rôle aggravant de certains ouvrages de franchissement, d’autre part, du fait
de l’extension de l’urbanisation à proximité de ces cours d’eau. Cette situation a amené l’Etat à prescrire
des PPRN, afin de réglementer l’occupation du sol sur les zones soumises à inondation, ou à un autre risque
naturel (avalanche, mouvement de terrain, etc.). La plupart des communes sont aujourd’hui couvertes
par un PPRi, ou le seront prochainement, à l’exception de celles riveraines du Nès.
Le gave d’Estaing, ainsi que ses affluents, présente une dynamique de crue typiquement torrentielle, avec
une montée rapide des débits de pointe et une propagation rapide de l’onde de crue vers l’aval. Les
principaux enjeux exposés sont la route de fond de vallée, qui permet de relier les bourgs à la vallée
d’Argelès-Gazost, et quelques bâtiments implantés en zone inondable. La présence de plusieurs ouvrages
de franchissement sous-capacitaires constitue l’un des principaux facteurs aggravants. Cependant, c’est
l’encombrement du lit par des culots d’avalanches ou des instabilités de versants, qui représentent
potentiellement le danger le plus grave, dans la mesure où il peut se combiner à une crue.

Le lit mineur
La sinuosité moyenne du lit mineur est très variable, en fonction notamment de la pente longitudinale
locale. En dehors des zones de gorges très encaissées, l’un des traits marquants est la présence de zones
de tresses encore actives ou à forte mobilité latérale. Il s’agit notamment des secteurs de :
 la Prade, sur le gave de Gavarnie,
 les Oulettes d’Ossoue et de Millas, sur le gave d’Ossoue,
 le pont des Arraillé, sur le gave d’Héas,
 Pla de Cayan, sur le gave de Cauterets.
De ce point de vue, la portion du gave de Pau comprise entre Soulom et la confluence avec le Nès était
la plus étendue et l’une des plus actives. Les métamorphoses consécutives aux extractions industrielles de
granulats et aux aménagements urbains et routiers de l’espace de mobilité ont progressivement
considérablement réduit l’extension et transformé le fonctionnement morphodynamique de cette partie
du gave. Conformément à ce que le contexte géologique laisse entrevoir, la nature du substrat présent
en fond du lit mineur varie nettement, selon la portion étudiée. Cependant, sur la majorité des cours d’eau
étudiés, en dehors des zones de gorges à forte pente, la granulométrie du substrat s’échelonne entre les
graviers et les blocs, en passant par les galets. Plus fine sur le Nès, avec une composante sableuse plus
abondante sur les gaves de Cauterets et d’Azun, l’abondance et la taille des alluvions déposées varient
également selon les conditions locales d’écoulement. Celles-ci, en fonction de la pente mais aussi de la
présence d’affleurements rocheux faisant épis ou obstacle, peuvent favoriser la sédimentation des
éléments de petites tailles, comme les sables grossiers ou, au contraire, ne laisser en place que des gros
blocs, dont le diamètre moyen est supérieur à 15 ou 20 cm. Sur de nombreuses portions, la roche mère
affleure en fond de lit, ainsi que sur les berges du cours d’eau. Le substrat alluvionnaire est alors absent ou
très réduit en volume.
La répartition des bancs alluviaux inventoriés est conforme à cette influence combinée du contexte
géologique et de la morphologie du fond de vallée. Elle indique clairement les secteurs où la
sédimentation est possible et, mieux encore, les portions ou le transit sédimentaire est le processus
morphodynamique principal. Au total, seulement 16 % du linéaire des cours d’eau étudiés est occupé par
des bancs alluviaux exondés en basses eaux. Cependant, à nouveau, les situations individuelles sont très
contrastées. La fréquence des zones de dépôt est nulle sur le Nès, très faible sur le Bastan et le Bergons.
Elle est maximale sur la portion Soulom/Lugagnan, où près de 30 % du linéaire est occupé par des bancs
de galets. Sur cette portion, la situation actuelle paraît être sensiblement dégradée par rapport à la
période précédant les extractions industrielles de granulats en lit mineur du gave de Pau.
L’inventaire des zones d’érosion active fait ressortir que les portions les plus concernées par les érosions de
plus forte intensité se concentrent sur le gave de Pau, entre Soulom et Lugagnan, secondairement entre
Luz-St-Sauveur et Saligos, ainsi que sur le gave d’Azun entre Arrens-Marsous et Aucun. Cela ne signifie pas
qu’elles soient absentes ailleurs. Mais, dans certains cas, la fréquence des protections de berge en
empêche l’expression, comme à Gavarnie, à Cauterets ou à Lourdes. Les zones d’érosion se concentrent
exclusivement sur les portions où le fond de vallée est tapissé d’alluvions d’origine glaciaire ou fluviale.
Cela tient au fait que les talus constitués de ces matériaux alluvionnaires non cohésifs présentent une
pente d’équilibre faible et sont vulnérables à l’érosion par arrachement des particules, tant que des
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systèmes racinaires profonds et denses ne viennent pas les consolider/stabiliser. Les érosions inventoriées
sont souvent en lien avec la sinuosité (extrados de méandre) mais ne sont pas spécifiquement associées
à l’absence ou à l’état de la ripisylve. En revanche, il existe un lien spatial entre la proximité, vers l’amont,
des zones de confluence avec des cours d’eau à forte pente (Bastan, gave de Cauterets) ou des portions
encaissées qui renforce le caractère torrentiel des écoulements en crue. Localement, il existe également
un lien avec la présence de points durs/saillants, en particulier des affleurements de roches dures. Le lien
avec la présence d’ouvrage transversaux, seuil ou pont, n’est pas marqué. En revanche, pour le gave de
Pau, il est très fort avec la proximité des anciennes zones d’extraction de granulats et l’incision du lit, entre
Pierrefitte et Ger.
Complémentaire des investigations de terrain, l’analyse diachronique a permis de mettre à jour des
portions de cours d’eau où la mobilité historique ou récente a été significativement active, avant que des
travaux n’entraînent la chenalisation de certaines portions. La mobilité latérale des cours d’eau est
potentiellement importante dans deux cas de figure :
 les parties actives des cônes de déjection torrentiels,
 les fonds de vallée alluviale évasés et à pente réduite, proche des zones de confluences ou des
portions en gorges.
Dans le cas des cônes de déjection torrentiels, les parties propices à la divagation du cours d’eau sont
connues par le biais des PPRN. La plupart du temps, elles ont fait l’objet de travaux importants pour en
limiter la dynamique. Le plus souvent, il s’agit de travaux de chenalisation, par la mise en place de
protections de berge ou de digues longitudinales. C’est notamment le cas des bourgs de Luz-st-Sauveur,
Pierrefitte-Nestalas et Argelès-Gazost. Plus rarement, les cours d’eau concernés ont fait l’objet de travaux
de correction torrentielle, notamment par la mise en place de bassins de sédimentation (plage de dépôt)
comme sur l’Yse (Luz-St-Sauveur) ou le ruisseau du Lisey (Cauterets). A noter également, la mise en place
fréquente de seuils de fond, destinés à stabiliser le profil en long et à limiter les effets de l’incision, pouvant
être active lorsqu’une crue torrentielle est peu chargée en matériaux depuis l’amont. C’est notamment le
cas sur le cône du gave de Cauterets, à Soulom. Dans le cas des fonds de vallée alluviale, trois secteurs
présentent un espace de mobilité étendu :
 le bassin de Luz-St-Sauveur à Saligos, sur le gave de Gavarnie,
 le bassin de Cauterets / Calypso, sur le gave de Cauterets,
 Le bassin de Soulom à Lugagnan, sur le gave de Pau.
La continuité du transport solide grossier : Compte tenu de la diversité des stocks de matériaux mobilisables
et de leur répartition tout au long du linéaire des cours d’eau étudiés, il n’apparaît pas d’interruption
étendue du transport solide grossier. Cela tient notamment au fait que la plupart des ouvrages
transversaux sont équipés de vannes de dégravement, font régulièrement l’objet d’opérations de curage
ou sont mobiles. Mais, le facteur principal tient au fait que, en aval des principaux obstacles, les impacts
sont naturellement compensés par la sollicitation d’autres stocks de sédiments. Les ouvrages
potentiellement les plus impactants sont le barrage du Tech, sur le gave d’Azun, et les seuils du lac des
gaves, sur le gave de Pau. Trois autres ouvrages ont un impact significatif, celui d’Aucun sur le gave
d’Aruns, celui de Calypso (amont) sur le gave de Cauterets et celui de St-Créac sur le Nès. Cependant,
cette analyse ne prend pas en compte les impacts des travaux de correction torrentielle, dont l’inventaire
n’a pas pu être mené à bien.
 Au bilan, le lac des gaves et l’ensemble des aménagements associés constituent la principale
perturbation affectant le transport solide et sa continuité. En effet, malgré les travaux de curageexportation-régalage, une partie des éléments charriés est piégée dans le lac et participe à son
comblement progressif. En aval du lac des gaves, ce déficit vient s’ajouter aux impacts des extractions de
granulats, réalisées sur plusieurs sites, entre Préchac et Ger, dès les années 1950. Les nouveaux apports
torrentiels (gaves de Gavarnie et de Cauterets), seuls susceptibles de limiter, si ce n’est de compenser, les
évolutions morphologiques déclenchées par ces prélèvements, ne sont donc pas intégralement et
continument restitués en aval du lac des gaves. Cette situation ne peut conduire qu’à la pérennisation de
l’incision du lit mineur et à l’instabilité du plancher alluvial. Aussi, le renouvellement des granulats et en
particulier ceux constitutifs des frayères à Truite (10 à 50 mm) et à Saumon Atlantique (30 à 120 mm) n’étant
pas assuré en aval du lac des Gaves, ils sont déficitaires et souvent colmatés par des éléments plus fins
(limons, sables) qui étaient les seuls à franchir le lac des Gaves car transportés en suspension. En
considérant que les éléments tels que les graviers/galets ne sont transportés en moyenne que de 300 m
par an, on réalise qu’il va falloir, après avoir retrouvé leur libre transit, encore des décennies pour qu’ils
soient renouvelés en aval de lourdes par exemple. Aussi il parait indispensable d’envisager des scénarios
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de transport/dépôt de granulats en aval du lac de Gaves et en particulier en aval de Lourdes afin que les
frayères se renouvellent plus rapidement. Les effets induits par la chenalisation (protection des berges) de
cette portion vont dans le même sens, en réduisant la mobilité latérale du gave et les possibilités de reprise
de matériaux alluvionnaires à partir des berges. L’autre principale compensation, qui reposerait sur les
apports solides en provenance du bassin du gave d’Azun, est elle-même limitée du fait des impacts du
barrage du Tech. En aval du lac des gaves, les conséquences sont multiples, tant sur l’hydromorphologie
(propagation des crues, etc.) que sur la ressource en eau (nappe d’accompagnement, etc.) ou les
habitats aquatiques (frayères, etc.) ou alluviaux. Elles se répercutent jusque dans les Pyrénées-Atlantiques,
où seul l’Ouzom est susceptible d’injecter de nouveaux matériaux solides, en amont de l’agglomération
paloise.

Les boisements rivulaires
L’état général de la ripisylve
En considérant indifféremment le talus et le haut de berge, la ripisylve est le plus souvent dense ou
moyennement dense. Les portions les plus dégradées se concentrent dans les traversées urbaines, comme
à Cauterets ou à Lourdes. Cependant, compte tenu des modifications subies par la morphologie du gave
de Pau, en particulier son incision entre Pierrefitte et Ger, la présence du boisement rivulaire ne permet
pas seule d’évaluer la qualité des forêts alluviales, le plus souvent résiduelles et dégradées du fait de
l’abaissement de la piézométrie de la nappe d’accompagnement, de la déconnexion au cours d’eau
ou des coupes et remaniements liés aux activités humaines. En aval du lac d’Estaing, la ripisylve est
généralement bien présente, sous la forme d’un cordon épais, plutôt continu. Quelques portions, courtes,
sont dépourvues de boisement rivulaire, généralement à proximité des ouvrages transversaux ou des zones
bâties. Dans ce fond de vallée encaissé, les boisements alluviaux sont réduits à ceux qui colonisent les
bancs. Leur développement apporte des indications quant à la fréquence du remaniement de ces
derniers par les crues morphogènes. Sur les affluents du gave d’Azun, en aval des pelouses d’estive, la
ripisylve est généralement bien présente, le long des affluents étudiés. Elle montre des discontinuités plus
fréquentes et étendues dans la traversée de la zone urbanisée d’Arrens. Elle est quasi absente dans le
bourg.
La forêt alluviale
De par leur typicité et leur état de conservation, les habitats du complexe ripicole (ripisylve, boisements
alluviaux, atterrissements) constituent l’un des intérêts patrimoniaux majeurs des cours d’eau du bassin
versant du gave de Pau 65. Ils se développent dans ou à proximité du lit mineur et sont donc sous
l’influence prépondérante des flux d’eau, des matières solides et des nutriments de la rivière, au travers du
niveau de la nappe, du rythme et de la durée des submersions. Le diagramme ci-après illustre l’étagement
de la végétation en bordure de cours d’eau.
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5
4
3
2

1
Agencement des habitats sur le Gave de Gavarnie entre Sassis et Esquièze-Sère (©J.M. Parde)

1-Végétations immergées de la rivière :
A- eaux stagnantes – (Code Natura 2000 : 3130 ; 3150; 3140)
B- eaux courantes – (Code Natura 2000 : 3260)
2-Végétations des dépôts alluviaux
A- Herbacée – (Code Natura 2000 : 3220 ; 3270)
B- Ligneuse – (Code Natura 2000 : 3240);
3-Lisières avec sols humides riches en azote – (Code Natura 2000 : 6430)
4-Saulaies arborescentes à Saule blanc – (Code Natura 2000 : 91E0)
5-Forêts alluviales – (Code Natura 2000 : 91E0)
Comme pour la ripisylve, la présence de boisements alluviaux sur de grandes surfaces en fond de vallée
peut cacher un état et un fonctionnement foncièrement altérés. C’est plus particulièrement le cas entre
Soulom et Ger. En effet, la morphologie du gave de Pau a subi de nombreuses modifications d’origines
anthropiques (exploitation de granulat dans le lit mineur, protections de berges, recalibrage du lit des
cours d’eau…), ce qui a engendré une incision du lit des cours d’eau, la déconnexion de certaines
annexes fluviales, la rétraction de la bande active et de l’espace de mobilité. Les forêts alluviales se
retrouvent donc déconnectées de leur nappe d’accompagnement et du cours d’eau, leur immersion se
fait de plus en plus rare. À cela s’ajoute le développement des espèces invasives (Renouée du Japon,
Buddleia de David, Impatience de l’Himalaya, Robinier faux acacia…) qui envahissent les habitats ripicoles
et prennent la place des essences locales. Au cours de la dernière décennie, leur expansion a été très
importante. Elle concerne la plupart des cours d’eau, y compris les parties amont, où les stations et routes
touristiques jouent un véritable rôle de foyer de propagation. Par ailleurs, les crues d’octobre 2012 et de
juin 2013 ont fortement impacté les berges et habitats ripicoles : parties de berges détruites, végétation de
berges et d’atterrissements emportés…Bien que ces évènements fassent partie intégrante du
fonctionnement naturel des cours d’eau et des habitats associés, leurs conséquences directes et indirectes
sont à prendre en compte. En effet, les nombreux travaux de reconstruction et de protection de berges
qui en découlent sont autant de facteurs susceptibles d’affecter les habitats existants ou ceux qui
pourraient se développer. De nombreux témoignages confirment la dégradation des « saillets », autrefois
étendus et régulièrement inondés. Aujourd’hui, les submersions sont nettement plus rares. Les impacts liés
au manque de connexion hydraulique avec le gave ou sa nappe d’accompagnement s’ajoutent ainsi
aux autres dégradations évoquées. Cela se traduit notamment au niveau des espèces. La présence du
peuplier noir (Populus Nigra) est l’un des marqueurs d’évolution de ces milieux et de la perte de qualité de
ces boisements, dont le caractère alluvial s’est nettement atténué. La préservation et la restauration du
complexe ripicoles par la restauration du fonctionnement des cours d’eau sont des enjeux majeurs de la
gestion des cours d’eau du bassin versant du gave de Pau 65.
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Synthèse des analyses post-crues 2012 et 2013
D’une manière plus globale, les crues ont (re)mis en évidence tout l’intérêt qu’il y a à définir et mettre en
œuvre une gestion concertée de la mobilité des cours d’eau ou, plus largement, de l’espace rivière,
incluant la gestion des matériaux alluvionnaires et la continuité du charriage des galets.
En faisant également ressortir les nombreuses faiblesses des dispositifs mis en place pour protéger, que ce
soit contre les inondations ou les érosions, elle invite également à regarder attentivement l’implantation,
la présence et le maintien d’enjeux sur des parcelles exposées aux risques fluviaux.
Enfin, elle a confirmé tout l’intérêt qu’il y a à entretenir régulièrement et préventivement la végétation
rivulaire ou des bancs alluviaux mais aussi la nécessité de rendre les procédures administratives plus
rapides pour répondre aux besoins mis en évidence par les techniciens, sur le terrain.

4.1.7. Qualité de l’eau
L’état des lieux du bassin
On décompte 40 masses d’eau sur le bassin du gave de Pau amont. Une masse d’eau est une portion de
cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe… qui présente une relative homogénéité quant à ses
caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit (référentiel des cours
d’eau défini dans la Directive Cadre sur l’Eau de 2000).
Selon le dernier état des lieux de 2013 réalisé pour l’élaboration du prochain SDAGE Adour-Garonne 20162021, une masse d’eau du bassin amont du gave de Pau a été évaluée en mauvais état chimique et
quatre en état écologique moyen. Les paramètres déclassants sont les suivants (voir cartes ci-après) :


Nès FRFR410 : biologie (IBGN)



Les Graves FRFRR247A-1 : masse d’eau modélisée



Bastan du confluent du Dets Coubous au confluent du Gave de Pau FRFR405 : biologie (IBGN)



Gave de Pau du confluent du Nes au lieu-dit Grottes de Bétharram FRFR247A : biologie (IBGN)



Gave de Pau du confluent du Gave de Cauterets au confluent du Nes FRFR247B : présence’ de
Mercure, C10-C13-CHLOROALCANES

De plus, le croisement entre l’état des lieux et l’analyse des pressions prévisionnelles sur le bassin a mis en
avant des risques de non atteinte de l’objectif environnemental (RNAOE) écologique pour 9 masses d’eau
et chimique pour 1 masse d’eau :


Gave de Pau du confluent du Gave de Cauterets au confluent du Nès => pression
hydromorphologique forte (lac des gaves, décharge de Beaucens, Lugagnan) + problème sur le
Zn (RNAOE chimique),



Gave de Pau du confluent du Nès au lieu-dit Grottes de Bétharram => pression hydromorphologique
(altération de la continuité et de la morphologie),



Nès => pression hydromorphologique + prélèvements pour l’eau potable,



Ruisseau des Graves => développement de l’urbanisme (Lourdes) qui ne permet pas
d’amélioration,



Gave d’Aspé => pression hydromorphologique forte (projet hydroélectrique),



Ruisseau Lassariou => pression hydromorphologique forte sans aggravation du risque d’ici 2021,



Ruisseau d’Aygueberden => nombreux ouvrages hydroélectriques, pression hydromorphologique
forte,



Bastan de Sers => nouveau projet hydroélectrique risquant d’impacter la partie amont, pression
hydromorphologique forte,



Bastan => nouveau projet hydroélectrique, pression hydromorphologique forte.

Le réseau de suivi qualité du Contrat de Rivière gave de Pau (CR) :
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Le réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles du Gave de Pau et de ses affluents a été mis en
place dès 2002 dans le cadre du 1er Contrat de Rivière Gave de Pau. Ce réseau complémentaire a pris la
suite du suivi anciennement réalisé par la DDASS et a permis de conforter les réseaux de mesure déjà
existants (2 points seulement à l’époque sur le Réseau National de Bassin-RNB : Préchac et Pont de Rieulhès
et actuellement repris dans le RCS). Le SMDRA/PLVG est le maître d’ouvrage, en collaboration avec la
CATER (CG65) qui réalise les prélèvements. Les résultats de ce réseau sont directement intégrés sur la base
de données de l’Agence de l’Eau et sont régulièrement présentés et distribués en réunions (bureaux,
comités techniques, Comités de Rivière). Les paramètres analysés ont été choisis en fonction de la source
de pollution potentielle à évaluer. Au vu des premiers résultats, les campagnes d’analyses ont
essentiellement porté sur la bactériologie et la pollution métallique (métaux lourds) qui sont les deux types
de paramètres déclassants du bassin du Gave. Les analyses ont aussi porté sur les paramètres physicochimiques.
Nature des paramètres analysés dans le cadre du Contrat de Rivière :
- physico-chimie : DBO5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, P total, MES, NTK, COD,
- bactériologie : Escherichia coli, Streptocoques fécaux,
- biologique (depuis 2008) : Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),
- métaux sur bryophytes : plomb, zinc, cuivre, cadmium, arsenic, mercure, nickel, chrome.
 Ce réseau local assure un suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin qui permet d’améliorer le
diagnostic existant et d’évaluer l’impact des opérations réalisées au cours du Contrat de Rivière sur la
qualité des eaux et sur les milieux aquatiques. D’autre part, il permet aux collectivités de mieux s’approprier
l’enjeu et se traduit par une meilleure réactivité des acteurs locaux face aux pollutions ponctuelles. D’autre
part, cet outil permet de réunir l’ensemble des partenaires sur le bassin au sein d’un comité technique qui
se tient une à deux fois par an. Tous les ans, les résultats de l’année sont synthétisés dans un bilan qui est
envoyé aux partenaires et aux élus. Si certaines stations sont mesurées de façon constante tous les ans
pour avoir un suivi régulier, d’autres évoluent d’une année sur l’autre selon les évènements (crues,
destruction de STEP) et problèmes rencontrés (recherche de source de pollution,…).
Les résultats physico-chimiques hors métaux sont conformes* (oxygène, nitrates, nitrites, phosphate,
matière en suspension…) en raison d’un bon débit et d’une bonne oxygénation de l’eau en tête de bassin
mais également du fait d’un faible impact agricole et industriel (*par rapport à la fonction "Potentialités
Biologiques" des normes SEQ-Eau). Par contre, on rencontre quelques problèmes de qualité
bactériologique (pollution domestique) et plus localement de présence de métaux lourds. Les sources de
pollution sur le bassin sont bien définies et majoritairement ponctuelles : elles se concentrent au niveau des
rejets des grosses stations d’épuration en période touristique (notamment celles de Barèges, Luz-SaintSauveur, Cauterets, Argelès-Gazost et Lourdes).
Le diagnostic de qualité microbiologique réalisé dans le cadre du 1er Contrat de Rivière a permis de
relever, dans les premières années de prélèvements, des niveaux de concentration en germes témoins de
contamination fécale difficilement compatibles avec la pratique des loisirs et sports nautiques* sur le cours
d’eau (*paramètres non conformes par rapport aux normes "Baignades" du SEQ-Eau). Cependant, on
constate une nette amélioration de la qualité bactériologique des eaux du bassin depuis quelques années
avec la réalisation de lourds travaux de réhabilitation notamment sur les stations d’épuration de Lourdes
(travaux 2004-2005, taux d’E. coli divisé par 10 par rapport à 2003) et d’Argelès-Gazost (nouvelle station en
2008, taux d’E. coli divisé en moyenne par 6 par rapport à 2007). Aussi, les valeurs mesurées ces dernières
années se rapprochent du seuil acceptable (normes SEQ-Eau pour l’usage Baignade : 2 000 u/100 ml d’E.
coli) sur certains points et à certaines périodes. Toutefois, il reste encore des vallées où des efforts restent
à faire dans le domaine de l’assainissement et notamment le Val d’Azun, la vallée de Barèges ou encore
celle du Nès.
Sur le bassin, la qualité biologique est étudiée au niveau des 5 stations RCS et 5 stations du réseau
complémentaire. Les indices mesurés sont l’indice Biologique Global Normalisé (IBGN) et l’Indice
Biologique Diatomique (IBD). A partir de l’étude des macro-invertébrés aquatiques, l’IBGN permet
d’évaluer la qualité physico-chimique de l’eau et des habitats des cours d’eau. L’IBD est basé sur l’analyse
des diatomées (algues unicellulaires microscopiques) et reflète la qualité générale de l’eau notamment
vis-à-vis des matières organiques et des nutriments
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Résultats des IBGN réalisés dans le cadre du réseau complémentaire

Valeur IBGN
IBGN ≥ 17
16 ≥ IBGN ≥ 13
12 ≥ IBGN ≥ 9
8 ≥ IBGN ≥ 5
IBGN ≤ 4

classification
très bonne
bonne
passable
médiocre
mauvaise

Sur le bassin, la qualité biologique est bonne à très bonne. De manière
générale, ces résultats reflètent une trés bonne qualité physico-chimique
des eaux (groupe indicateur = 9). Par contre, la variété faunistique des
échantillons reste assez moyenne, traduisant une faible diversité d’habitats
aquatiques caractéristique des cours d’eau montagnards. Les notes
passable et médiocre relevées sur le Bastan en 2013 sont à corréler avec
les crues et les nombreux travaux qui ont largement perturbés le milieu.

Malgré cette nette amélioration de la qualité des eaux, de nombreux pêcheurs constate une baisse
régulière des populations piscicoles (en particulier des juvéniles) et cela même avant les effets néfastes de
la crue de juin 2013. Il semblerait donc que ce soit l’habitat en général des poissons (voire des invertébrés
qui sont la source essentielle de nourriture et donc de productivité piscicole) et peut être plus
particulièrement l’habitat de reproduction qui sont durement affectés par le déficit de transport solide.
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5. Objectifs et stratégie d’intervention
5.1.

Objectifs du plan de gestion

Les travaux de réhabilitation et d’entretien des cours d’eau réalisés par les brigades vertes répondent aux
objectifs suivants :


Réhabiliter l’espace de mobilité des cours d’eau du bassin (forêts alluviales, berges et lit mineur) afin
de favoriser la fonctionnalité des écoulements naturels et de limiter les effets des crues,



Préserver, améliorer et favoriser la biodiversité et la qualité des milieux aquatiques (habitats, corridors
fluviaux, zones humides, bras morts, frayères, ….)



Améliorer la qualité des eaux en favorisant l’autoépuration des rivières par une gestion qualitative de
la ripisylve, (rôle de filtre, régulateur de température, …)



Favoriser une végétation diversifiée et bien adaptée pour maintenir les berges (système racinaire,
problématique des espèces invasives), constituer une trame verte continue et limiter la formation de
nouveaux embâcles.



Participer à la sécurisation des usages (notamment les loisirs nautiques) sur les principaux axes.



Gérer la rivière en pensant aux enjeux liés au tourisme (randonnée, pêche, sports d’eaux vive, …) en
réalisant des travaux paysagers.

5.2.

Justificatif de l’intérêt général de l’opération

L’ensemble des cours d’eau du bassin amont du Gave de Pau sont non domaniaux. L’entretien revient
donc aux multiples propriétaires riverains ce qui ne permet pas une gestion globale et concertée des
milieux. De plus, on observe depuis une cinquantaine d’années, un désengagement de nombreux
propriétaires pour l’entretien des cours d’eau, notamment du fait de l’évolution du mode de vie.
Or, le maintien du fonctionnement et de la qualité des rivières dépasse largement l’intérêt particulier du
riverain. Comme il est rappelé dans l’article premier du Code de l’environnement, « Les espaces,
ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la
diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la
nation». De plus, la Loi sur l’eau consacre l’eau souligne : « L’eau fait partie du bien commun de la nation.
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Ainsi, l’entretien des cours d’eau visant le maintien et la
restauration de leur fonctionnement et de leur qualité présente un intérêt général et nécessite donc la
mise en place d’une opération groupée sur un territoire cohérent : le bassin versant.
Sur le bassin amont du Gave de Pau, les actions de gestion des rivières réalisées depuis 2002 dans le cadre
du Contrat de Rivière et des précédents plans de gestion ont contribué à la restauration des cours d’eau
et des milieux aquatiques. Cependant, les derniers évènements des crues d’octobre 2012 et juin 2013 nous
ont rappelé l’importance de l’entretien permanent des cours d’eau et de la nécessité de prendre en
compte l’espace de fonctionnalité des cours d’eau. Ainsi, en parallèle des actions menées dans le cadre
du Contrat de Rivière et du PAPI, le travail d’entretien et de gestion doit être maintenu sur l’ensemble des
cours d’eau du bassin.
En effet, les travaux de réhabilitation réalisés par les brigades vertes sont encore à compléter et le suivi
régulier des cours d’eau doit être pérennisé pour en assurer l’entretien et pouvoir être réactif à chaque
évènement climatique (crue, tempête,..).
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Ainsi, dans le cadre du nouveau Contrat de Rivière Gave de Pau Amont (2015-2019) l’un des objectifs
affichés est la réhabilitation et la valorisation des rivières et du patrimoine aquatique.

5.3.

Amélioration de l’état des masses

Les actions définies dans le Contrat de rivière et le présent plan de gestion ont été hiérarchisées en fonction
des objectifs à atteindre, notamment l’atteinte ou le maintien du bon état et des pressions qui s’exercent
sur le territoire.
Priorisation des actions :
1 > actions indispensables et prioritaire pour l’atteinte des objectifs
2 > actions recommandées pour l’atteinte des objectifs
Le présent programme de gestion a donc vocation :
 à maintenir la qualité les masses d’eau en bon état,
 et à améliorer l’état des masses dégradées ou en risque de non atteinte des objectifs
environnementaux.
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Croisement entre le programme d’actions du Contrat de rivière et les masses d’eau dégradées ou en RNAOE

Fiche action

Priorité

Etat écologique masse d'eau
Etat chimique masse d'eau
RNAOE

Bastan du confluent
du Dets Coubous au
Bastan de Sers
confluent du Gave
de Pau
FRFR405
MAUVAIS
INCONNU
ECO

FRFRR405-5
BON
BON
ECO

Gave de Pau du
Gave de Pau du
confluent du
confluent du Nes
Aspé
Lassariou Aygueberden
Gave de
Nès
Les Graves
au lieu-dit Grottes
Cauterets au
de Bétharram
confluent du Nes
FRFRR246-3 FRFRR246-6 FRFRR247B-2
FRFR247B
FRFR410 FRFRR247A-1
FRFR247A
BON
BON
BON
BON
MAUVAIS MAUVAIS
MAUVAIS
BON
INCONNU
INCONNU
MAUVAIS
INCONNU INCONNU
BON
ECO
ECO
ECO
ECO + CH
ECO
ECO
ECO

Volet A - AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX
A.1 - Réaliser des diagnostics des ouvrages d'assainissement collectif
A.2 - Réhabiliter les réseaux d'assainissement collectif et réduire les intrusions d'eaux parasites
A.3 - Aménager, réhabiliter ou renouveler les stations d’épuration
A.4 - Etendre les réseaux et créer de nouveaux systèmes d’assainissement collectif
A.5 - Améliorer la gestion des systèmes d’assainissement collectif
A.6 - Mettre en conformité les dispositifs de traitement des effluents non domestiques
A.7 - Contrôler et entretenir les installations d’assainissement non collectif
A.8 - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif les plus impactantes
A.9 - Améliorer la gestion des eaux pluviales
A.10 - Promouvoir des pratiques agricoles compatibles avec la préservation des milieux aquatiques
A.11 - Maitriser l’usage des phytosanitaires non agricoles
A.12 – Suivre les procédures et travaux des sites et sols pollués
A.13 - Suivre de la qualité des eaux du bassin

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1

1

1
1

1

Volet B1- GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
B1.1 - Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des cours d'eau
B1.2 - Améliorer la gestion des rivières et des zones alluviales
B1.3 - Restaurer la continuité écologique
B1.4 - Améliorer les connaissances et la gestion des zones humides
B1.5 - Connaitre et préserver les espèces et habitats aquatiques patrimoniaux
B1.6 - Lutter contre les espèces envahissantes
B1.7 - Améliorer la gestion des déchets
B1.8 - Améliorer la gestion des prises d'eau en rivière
B1.9 - Améliorer la gouvernance halieutique
B1.10 -Mettre en place une politique de gestion foncière
B1.11 - Suivre l'état et le fonctionement des cours d'eau

1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

Volet B2 - PREVENTION DES INONDATIONS
Cf PAPI

Volet B3 - PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
B3.1 - Sécuriser l’alimentation en eau et protéger la ressource

1

1

Volet B4 - VALORISATION TOURISTIQUE
B4.1 - Aménager et valoriser lesmilieux aquatiques
B4.2 - Améliorer la pratique des sports d'eaux vives et de loisirs

2
2

Volet C - ANIMATION ET COMMUNICATION DU CONTRAT DE RIVIERE
C1 - Animer et suivre le Contrat de rivière
1
C2 - Organiser la gouvernance du petit cycle de l’eau
2
C3 - Organiser la gouvernance du grand cycle de l’eau
1
C4 - Communiquer et sensibiliser
2
Nombre d'actions en faveur de l'amélioration de l'état des masses d'eau

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

10

6

5

7
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2

2

U

2

U

2

2

2

2

1

3

A12
A13 2
B1.11

2

2

2

2

5

M

2

2

2

U

M

2

1

1

U

1

U

2

2

1

1

1

2

2

U

M

1

1

1

U

1

U

2

2

3

B1.11
1
B3.1

1

2

B1.3
1
B1.11

TBE

Gave d'Aspé

1 2 E

1

2

1

1

1

U

1

U

2

2

1

1

1

1

Ruisseau Lassariou

2 2 E

2

U IRSTEA 1

1

1

U

1

1

2

2

1

3

B1.3
1
B1.11

3

Ruisseau des Graves

2 2 E

3

U IRSTEA 1

1

1

U

1

U

2

2

2

2

1

1

Ruisseau d'Aygueberden

2 2 E

2

U IRSTEA 2

1

1

U

1

U

2

2

2

1

1

3

Le Bastan de Sers

1 2 E

1

2

1

1

1

1

U

2

2

1

1

1

2

1

3

3

3

3

3

1

3

U

3

1

3

U

3

1

3

U

3

1

3

U

3

1

3

U

3

1

3

U

3

1

3

Autres pressions

Pressions traités via le contrat

Altération de la morphologie

1

B1.3
B1.3
2 B1.10 U
B1.11
B1.11

1

B1.3
1
B1.11
B1.3
B1.3
B1.3
3
3
B1.11
B1.11
B1.11
A13
1
3
C1
B1.3
2
1
B1.11
B1.3
3
1
B1.11

Légende :
Etat : U=non classé, 1=très bon ; 2=bon ; 3=moyen ; 4=médiocre ; 5=mauvais
Origine des données 2009 : E = évalué à partir de modèles ; M = mesuré
Origine des données 2013 : IRSTEA = évalué à partir de modèles ; TBE = masse d’eau en très bon état ; M = mesuré
Pressions : U=inconnu ; 1=pas de pression ; 2=pression non significative ; 3=pression significative
Risque : U=inconnu ; 1=pas de risque ; 3=risque non atteinte des objectifs environnementaux en 2021
Code de la fiche dans le programme d’action du Contrat de rivière

40

3

B1.1
B1.2
3
U
B1.10
B1.11
B1.1
B1.3
B1.1
B1.2
3
3
3
U
B1.11
B1.11
B1.10
B1.11

B1.3
3
2
B1.11

A6
A12
3
2
A13
B1.11

TBE

Pressions traités via le contrat

Altération de l'hydrologie

Pressions traités via le contrat

Altération de la continuité

prélèvements irrigation

1

Pressions traités via le contrat

Pressions traités via le contrat

Prélèvements industriels

Pressions traités via le contrat

prélèvements AEP

Pressions traités via le contrat

Pressions traités via le contrat

pesticides

diffuse azote

Pressions traités via le contrat

sites industriels abandonnés

substances

Pressions traités via le contrat

Pressions traités via le contrat

MI et METOX

Macro_polluants

Pressions traités via le contrat

Pressions traités via le contrat

Pressions traités via le contrat

débordements liés aux DO

rejets de step collectives

Origine données 2013

M

Risque global

Le Bastan du confluent du Dets
Coubous (inclus) au confluent du 3 2 M 3
Gave de Pau
Le Nès de sa source au confluent
2 U M 3
du Gave de Pau

Etat chimique2013

etat2009_M/modelise

Etat éco2013

2 2 M 2

2

Risque chimique

Le Gave de Pau du confluent du
Gave de Cauterets au confluent
du Nès

2 2 M 3

Risque écologique

Le Gave de Pau du confluent du
Nès au lieu-dit Grottes de
Bétharram

etat_eco_2009

Nom de la masse d'eau

etat_chimique 2009

Actions prévues par masses d’eau dégradées ou en RNAOE pour améliorer leur état
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2

5.4.

Stratégie d’intervention

Il est d’usage de dissocier les domaines de la prévention des risques naturels (inondation, mobilité fluviale,
etc.), d'une part, et de la gestion des milieux aquatiques, d'autre part. Cependant, du point de vue du
fonctionnement hydromorphologique et hydraulique des hydrosystèmes fluviaux ou torrentiels, cette
séparation est infondée. Pour l’analyse des processus comme pour la gestion des milieux concernés, elle
peut même s’avérer préjudiciable, notamment lors de la prise en compte des interactions spatiales ou
temporelles ou de la caractérisation des impacts prévisibles des interventions.
Au sein de l’hydrosystème, mais plus largement du bassin versant, la qualité écologique des milieux
aquatiques découle directement du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique, donc des
conditions d'écoulement, notamment pendant les crues morphogènes ou débordantes. Ces interactions
entre lit mineur et lit majeur se retrouvent également entre ces deux compartiments et la nappe
d’accompagnement. Au bilan, il existe donc des liens directs et très étroits entre la prévention des risques
naturels, la gestion des milieux aquatiques et la gestion des ressources en eaux superficielles.
Toute tentative de poser des limites, des frontières franches/étanches entre ces domaines peut donc
engendrer des biais importants et des difficultés d’analyse ou de compréhension.

Les compartiments de l’hydrosystème fluvial

Il est possible de regrouper les principaux domaines d’intervention ou de gestion des cours d’eau, de la
manière suivante :
• Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant, en dehors de l'espace rivière ;
• Gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière ;
• Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques
associés ;
• Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux ou torrentiels et retour d'expérience post-crue
;
• Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, du fonctionnement et de
l'état des milieux aquatiques associés ;
• Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants ;
• Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la prévention des
risques fluviaux ou torrentiels
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Gestion du ruissellement et des écoulements sur le bassin versant, en dehors de l'espace rivière ;


Maîtriser les écoulements « à la source »

Les débits liquides, qui déterminent l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau,
résultent d’un ensemble de processus de ruissellement, d’infiltration, d’écoulement souterrain … qui
touchent tout ou partie du bassin versant, avant de concerner son réseau hydrographique.
Ainsi, la gestion de la formation et de la propagation des crues sur les versants et les interfluves ou celle
des zones humides non riveraines de cours d'eau sont directement en interaction avec la gestion des cours
d’eau. A cette échelle, elles peuvent notamment viser les objectifs opérationnels suivant :
•
Développer le ralentissement dynamique pour freiner la formation et la propagation des crues et
maîtriser leurs impacts sur les milieux aquatiques et les ressources en eau superficielles ;
•
Préserver / restaurer les zones humides non riveraines et leur fonctionnement hydraulique et
écologique pour améliorer leur contribution à la gestion des ressources en eau et des risques
naturels.
D’une manière générale, le ralentissement dynamique vise à maîtriser les écoulements à la source, c’està-dire au plus près des surfaces touchées par la pluie potentiellement génératrice d’une crue.
S’il s’agit d’une surface agricole, cela peut consister à développer les couverts permanents, à modifier les
pratiques culturales, à réduire les systèmes de drainage ou à en compenser les effets, à préserver ou
restaurer des réseaux de haies.
S’il s’agit d’une zone urbanisée, cela peut consister à limiter l’imperméabilisation des sols, à « tamponner »
les réseaux d’eau pluviale par la mise en place de bassins de stockage.
La préservation ou la restauration des zones humides non riveraines visent également à utiliser au mieux
l’ensemble des espaces capables de ralentir la concentration des écoulements superficiels ou d’accroître
l’infiltration ou le stockage temporaire des eaux de pluies, avant qu’elles n’atteignent le réseau
hydrographique.


Application dans le PPG

En zone de montagne, l’occupation des sols sur les versants et les interfluves est peu sujette à modification
ou à une évolution rapide, de nature à perturber les processus de ruissellement ou d’infiltration.
Cependant, il convient de suivre l’exploitation des forêts, afin d’éviter les coupes à blanc ou le
déboisement d’un versant, ainsi que la pratique de l’écobuage, afin qu’elle soit utilisée de manière
maîtrisée.
Par ailleurs, il est important d’améliorer les connaissances des zones humides du territoire et de définir une
stratégie foncière afin de pourvoir les préserver au mieux > action B1.4 et B1.10.
Enfin, la prise en compte de ces espaces dans les documents d’urbanisme permettra d’une part de
sensibiliser les élus et d’autres part de garantir leur préservation sur le long terme > action C1.
Gestion des espaces tampons au sein de l'espace rivière ;


Les espaces tampons

L’espace rivière comprend le lit mineur et le lit majeur, au sein duquel peut exister un espace de mobilité
fonctionnel.
Le lit majeur constitue un espace tampon par le fait qu’il peut stocker d’importants volumes d’eau,
permettant ainsi l’écrêtement naturel de la crue (réduction du débit de pointe instantané) et le
ralentissement de la propagation de la crue vers l’aval. Dans le même temps, en zone alluviale, il favorise
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la recharge de la nappe via les surfaces inondées, ce qui diminue encore le volume d’eau à écouler vers
l’aval, pendant la crue.
L’espace de mobilité fonctionnel constitue un espace tampon par le fait que la migration des méandres,
la divagation du cours d’eau ou la remobilisation des bancs alluviaux qui s’y produisent sont dissipateurs
d’énergie et permettent un ajustement morphologique du gabarit (largeur x profondeur) ou de la pente
longitudinale des chenaux d’écoulements, au cours des crues morphogènes.
Vis-à-vis des inondations et du stockage d’eaux superficielles, le lit majeur et les zones humides riveraines
des cours d’eau constituent des compartiments dont le fonctionnement hydraulique est déterminant.
Celui-ci dépend principalement des surfaces disponibles et de leur connexion physique avec le lit mineur
(continuité latérale des écoulements), d’une part, la nappe d’accompagnement, d’autre part.
Vis-à-vis de la mobilité fluviale ou torrentielle, des ajustements morphologiques et du stockage / transit des
sédiments grossiers, la bande active, l’espace de mobilité fonctionnel ou les cônes torrentiels constituent
des compartiments dont le fonctionnement hydromorphologique est déterminant. Celui-ci dépend des
contraintes latérales, naturelles ou anthropiques, présentes en fond de vallée ou de talweg.
Ainsi, la gestion des espaces tampons présents au sein de l’espace rivière peut viser deux objectifs
principaux :
•
Préserver / restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement hydraulique, écologique et
hydrogéologique ;
•
Préserver / restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement hydraulique et
écologique.
Dans la plupart des cas, les actions mises en œuvre pour atteindre ces objectifs vont répondre
simultanément à des besoins concernant la prévention des risques fluviaux ou torrentiels, l’amélioration du
fonctionnement hydromorphologique et de l’état écologique des milieux fluviaux et riverains, la gestion
des ressources en eaux superficielles.


Préserver et restaurer les espaces tampons et leur fonctionnement

La localisation et la caractérisation des espaces tampons est un préalable à leur gestion. Il est donc
nécessaire de disposer d’une cartographie suffisamment précise du lit majeur, d’une part, de l’espace de
mobilité fonctionnel, de la bande active ou des cônes torrentiels actifs, d’autre part.
Dans la mesure où les surfaces concernées peuvent être importantes et supporter de nombreux enjeux
anthropiques (bâtiments, infrastructures, ouvrages, activités, etc.) ou naturels (milieux aquatiques ou
terrestres), ceux-ci doivent également être inventoriés et caractérisés.
Par conséquent, la gestion des espaces tampons concerne directement l’occupation du sol et peut être
mise en œuvre par :
•
La concertation avec les propriétaires / gestionnaires / usagers ;
•
Des travaux visant à limiter le nombre et l’importance des enjeux anthropiques implantés sur ces
espaces ;
•
Des travaux visant à réduire ou supprimer les obstacles à l’inondation ou à la mobilité latérale ;
•
Des travaux visant à entretenir / restaurer les chenaux d’écoulements existants ;
•
Des travaux visant à entretenir / restaurer les boisements alluviaux riverains, aussi bien pour éviter
qu’ils ne disparaissent ou se dégradent que pour limiter leur rôle de points durs ou de fournisseurs
de chablis, au moment des crues débordantes ;
•
L’application de règles de gestion et d’intervention à une échelle adaptée ;
•
La maîtrise ou l’acquisition foncière.
Dans tous les cas, la règle principale est d’intervenir de manière ciblée ou sélective, y compris sur la
végétation, et de n’adopter une solution contraignante pour le fonctionnement ou l’état de la zone tampon
qu’en fonction de l’intérêt des enjeux qui justifient cette intervention et après avoir envisagé des solutions
plus respectueuses aux impacts moindres.
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La concertation pour définir un espace de mobilité admissible et des règles de gestion et d’intervention
s’y rapportant s’intègre pleinement dans cet objectif. Elle permet de fixer une limite à l’intérieure de
laquelle le fonctionnement hydromorphologique et écologique de l’espace tampon et du cours d’eau
sont privilégiés et à partir ou au-delà de laquelle la protection des terrains et des enjeux riverains peut
devenir prioritaire. Ce travail n’a pu aboutir lors de l’étude dynamique et devra donc être repris dans le
présent PPG.
Les mesures à caractère environnemental liées à la mise en œuvre de la PAC et du document d’objectif
NATURA 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets » constituent des démarches ou outils complémentaires
pour préserver ou améliorer la qualité écologique et la biodiversité de ses milieux riverains.
Certaines actions du PAPI sont également complémentaires de celles listées ci-dessus, notamment pour
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, face aux risques fluviaux ou torrentiels.
Enfin, les documents opposables tels que PLU, SCOT ou PPRN peuvent constituer un cadre réglementé pour
aider à l’acceptation, à la mise en œuvre et au respect de ses actions ou des règles d’intervention
associées.


Préserver et restaurer les zones humides riveraines et leur fonctionnement

Selon les mêmes principes, la gestion des zones humides riveraines des cours d’eau peut contribuer à
maintenir ou améliorer leurs fonctions hydrauliques et leurs spécificités écologiques.
Dans ce domaine, la maîtrise du foncier, de l’occupation du sol ou des pratiques d’utilisation constituent
souvent une nécessité ou une aide précieuse.
Les travaux portent plus spécifiquement sur la connexion hydraulique de ces zones avec le cours d’eau et
d’autres annexes hydrauliques de l’espace rivière ou sur le maintien ou le rétablissement du mauvais
drainage qui les caractérisent à l’état naturel.


Application dans le PPG

Les crues d’octobre 2012 et de juin 2013 ont mis en évidence le rôle déterminant des espaces tampons
associés aux cours d’eau. Dans un contexte où l’urbanisation et le développement des infrastructures a
fortement modifié l’occupation des sols sur ces zones, il apparaît nécessaire de limiter au mieux les
nouvelles implantations d’enjeux anthropiques et de restaurer le fonctionnement des zones qui en sont
dépourvues.
Dans le cas du gave de Pau, l’incision du lit mineur a rendu ces espaces tampons moins fonctionnels et
modifié les conditions de développement ou de rajeunissement des boisements alluviaux par les crues.
Une partie des actions programmées visent donc à rectifier et/ou limiter cette perturbation ou ses impacts.
Ce sont les actions suivantes :
 B1.2c - Restauration les boisements alluviaux ;
 B1.2d – Restaurer les annexes fluviales ;
 B1.2e - Suppression d'obstacles à la mobilité et/ou inondation (protection de berge, merlon ou
digue longitudinale, remblais, etc.) ;
 B1.2f – Améliorer la gestion du stock alluvial (mobilité des alluvions, section d'écoulement au droit
des enjeux).
De plus, il est primordial de reprendre la démarche de concertation menée avant les crues de 2012 et
2013 afin de redéfinir l’espace de gestion admissible et ses règles associées. Ce travail est prévu dans le
PAPI 1.
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Gestion du lit mineur des cours d'eau, du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques associés ;
Généralement, les réseaux hydrographiques et hydrauliques interconnectés constituent à la fois l’enjeu
principal de la gestion des milieux aquatiques terrestres et le premier lieu des interventions constituant le
plan pluriannuel, en commençant par l’entretien de la ripisylve.
Il est donc nécessaire de prendre en compte le lit mineur, (ou la bande active) les chenaux secondaires
et les dérivations associées aux ouvrages répartiteurs et aux prises d’eau, pour appréhender le
fonctionnement de ce chevelu.

La gestion des réseaux hydrographiques et hydrauliques qui constituent le squelette de l’espace rivière
peut viser deux objectifs principaux :
- préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit
mineur - nappe d'accompagnement
- préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique.


Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur

Les pressions et les perturbations de l’état ou du fonctionnement hydrmorphologique ou écologique
pouvant concerner le lit mineur des cours d’eau sont très nombreuses et variées.
Si l’on considère les obligations légales faites aux propriétaires riverains, elles se ramènent principalement
au maintien des conditions d’écoulements et au respect de la morphologie du chenal d’écoulement.
Ainsi, la plupart des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs précités concernent :
•
La restauration ou l’entretien de la ripisylve, afin de maintenir ou de reconstituer un cordon rivulaire
continu, dense et constitué d’essences et de sujets adaptés, dont les fonctions mécaniques (tenue
des berges), hydrauliques (rugosité, effet peigne, etc.), écologiques (écotone, habitat, etc.) ou
paysagères sont remplies de manière optimale ;
•
Le traitement de l’encombrement du lit par les végétaux instables, les embâcles de bois flottés, la
végétation aquatique, les alluvions, les bancs fixés par la végétation ou les instabilités de
l’encaissant géologique, afin de maintenir ou restaurer le « libre écoulement » des eaux et de
limiter les facteurs potentiellement aggravants des inondations sou des érosions de berges ;
•
La mise en place ou la maintenance d’ouvrages transversaux dont la présence garantie un
équilibre morphologique ou dans la répartition des débits entre différents milieux ou usages ;
•
La « renaturation » du lit des portions de cours d’eaux ayant subi de lourds travaux de rectification
ou de recalibrage, afin de restaurer leur fonctionnement et les conditions d’habitat qui leur sont
normalement associées.
Dans tous les cas, la règle principale est d’intervenir de manière ciblée ou sélective, notamment sur la
végétation ou les bancs alluviaux, et de n’adopter une solution contraignante pour le fonctionnement ou
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l’état du cours d’eau qu’en fonction de l’intérêt des enjeux qui justifient cette intervention et après avoir
envisagé des solutions plus respectueuses aux impacts moindres.
Cela doit notamment permettre de se conformer aux objectifs relatifs au site NATURA 2000 pour :
•
Préserver les habitats d’intérêt communautaire de la forêt alluviale (6430,3240 et 91E10) ;
•
Préserver les habitats d’espèces d’intérêt communautaire de la forêt alluviale (loutre, chiroptères,
lucane cerf-volant, etc.) ;
•
Favoriser les habitats alluvionnaires pionniers d’intérêt communautaire (habitat « 3220 : Rivière
alpine à végétation ripicole herbacée », habitat « 3270 : rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chénopodion rubri» et habitat « 3240 : Rivière alpine à végétation ripicole ligneuse
à Saule Drapé »).



Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique.

La continuité écologique couvre 3 aspects fortement interdépendants :
•
La continuité des flux liquides ;
•
La continuité des flux solides ;
•
La continuité des déplacements des organismes aquatiques.
Une fois inventoriés et caractérisés les principaux obstacles à la continuité écologique, la stratégie
d’intervention peut prendre deux orientations principales :
•
La suppression partielle ou totale de ces obstacles ;
•
La réduction des impacts jugés négatifs de ces obstacles par la mise en place de
nouveaux dispositifs ou d’une nouvelle gestion, lorsque des parties mobiles manoeuvrables
le permettent.
Ces ouvrages étant majoritairement des propriétés privées et adossés à des droits d’eau, la concertation
est une phase généralement incontournable. Elle doit permettre de trouver la solution la plus adaptée
pour atteindre les objectifs concernant la continuité écologique, d’une part, et respecter les usages ou les
fonctions dépendant, directement ou non, de la présence ou du fonctionnement de ces ouvrages,
d’autre part.
La gestion du transit sédimentaire des alluvions grossières (charriage de galets, etc.) ne repose pas
uniquement sur celle des obstacles à sa continuité. Les processus morphodynamiques qui les contrôlent
dépendent des crues morphogènes, dont l’hydrologie doit donc être préservée, et de la fréquence /
proximité des stocks d’alluvions mobilisables, tout au long du cours d’eau et du réseau hydrographique.
La gestion de ces stocks revêt donc une importance fonctionnelle et stratégique majeure et implique aussi
bien celle des bancs alluviaux que celle de la mobilité fluviale ou torrentielle, au sein des espaces tampons
(voir § 1.5). Ainsi, il peut être envisagé de « purger » des portions de cours d’eau où ces stocks sont jugés
excédentaires et de « recharger » des portions où ces stocks sont jugés insuffisants.
La définition et la gestion d’un espace de mobilité admissible participe également à l’atteinte de cet
objectif.
Processus morphodynamiques associés au charriage

Erosion

Transport solide

Sédimentation
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Application dans le PPG

Suite aux crues d’octobre 2012 et de juin 2013, une grande partie des travaux d’urgence ont porté sur le
rétablissement des conditions d’écoulement, en traitant les bancs alluviaux, les chablis et les embâcles.
Ce travail nécessite d’être complété sur certaines portions de cours d’eau. Par ailleurs, les actions
programmées dans ce domaine constituent un volet déterminant pour la prévention des crues et la
gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité, dans la mesure où la ripisylve comme les bancs
alluviaux sont très régulièrement soumis aux contraintes hydrodynamiques associées aux crues
morphogènes.
Ce sont les actions suivantes :
 B1.2b – Entretenir et restaurer la ripisylve (entretien courant : arbres dépérissants, instables ou
tombés, embâcles) ;
 B1.2f – Améliorer la gestion du stock alluvial (mobilité des alluvions, section d'écoulement au droit
des enjeux).
Concernant la restauration de la continuité écologique, la possibilité de lancer une action coordonnée
est actuellement à l’étude par le PLVG > action B1.3
Sur le volet continuité du transit sédimentaire, les fortes répercussions qui s’opèrent de proche en proche
dans le fonctionnement du charriage, depuis les zones de production primaire, font que les actions
programmées sur les torrents constituant les plus forts contributeurs, comme l’Yse ou le gave de Cauterets,
vont jouer un rôle déterminant. Plus en aval, c’est la gestion des principaux obstacles au transit, dont
principalement le lac des gaves, et celle de l’espace de mobilité fonctionnel du gave de Pau, qui seront
les leviers d’action permettant, a minima, de ne pas aggraver la situation actuellement déficitaire, en aval
du seuil de Préchac.
A la suite des travaux d’urgence, la gestion des stocks d’alluvions extraits des cours d’eau et non réutilisés
(terrassements, etc.) nécessite que soient définies les conditions et les règles de leur éventuelle réinjection
dans le réseau hydrographique, plus en aval.

Gestion de la vulnérabilité face aux risques fluviaux ou torrentiels et retour d'expérience post-crue ;
En domaine fluvial ou torrentiel, il est possible de distinguer deux principaux types d’aléa associés au
fonctionnement des cours d’eau :
•
L’aléa inondation est relatif à la submersion de tout ou partie du lit majeur, lors de crues
débordantes ;
•
L’aléa mobilité est relatif à l’érosion des terrains compris dans l’espace de mobilité fonctionnel et
aux changements de tracé du lit mineur, lors des crues morphogènes ou débordantes.
L’exposition des personnes et de leurs biens à ces aléas définit la vulnérabilité d’une zone ou d’une
population donnée.
La gestion de la vulnérabilité face aux aléas fluviaux et torrentiels peut viser deux objectifs principaux :
•
Protéger les zones à enjeux soumises à inondation ou à érosion/mobilité au sein de l'espace rivière
;
•
Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés du fait des crues fluviales ou
torrentielles.


Protéger les zones à enjeux anthropiques

La protection des zones à enjeux anthropiques contre les inondations ou la mobilité constitue une source
de modification de l’état et du fonctionnement hydromorphologique ou écologique de l’hydrosystème
fluvial ou torrentiel.
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La construction ou le renforcement d’un système d’endiguement permettant de limiter les débordements
ou l’étalement des eaux sur le lit majeur réduisent la continuité latérale des écoulements, perturbent le
fonctionnement des zones humides riveraines ainsi que les échanges avec la nappe d’accompagnement.
En limitant le rôle d’écrêtement des crues naturellement joué par les espaces tampons ainsi aménagés, ils
contribuent à accélérer la propagation des crues vers l’aval et réduisent le rôle de soutien d’étiage que
joue naturellement la nappe vis-à-vis du cours d’eau.
La construction ou le renforcement d’une protection de berge en génie civil permettent de limiter
ponctuellement l’érosion de celle-ci. Cependant, en réduisant la mobilité latérale, elles limitent aussi la
dissipation de l’énergie des crues et favorisent soit l’érosion verticale soit l’érosion latérale sur des zones
situées plus en aval.
Impact de l’endiguement du lit majeur sur l’hydrogramme de crue

Le premier principe de gestion consiste donc à ne protéger activement que les enjeux importants, en
privilégiant la sécurité des personnes, des équipements stratégiques et des activités économiques. Le
second principe consiste à implanter les systèmes de protection au plus près des enjeux concernés, afin
de préserver au mieux les espaces tampons et leur fonctionnement.
De ce point de vue, les démarches concertées, comme le PAPI, ou les réglementations opposables,
comme les PPRi ou les documents d’urbanisme, constituent des outils complémentaires. La prévention des
risques, par une gestion intégrée et adaptée des milieux aquatiques ou par le partage d’une véritable
culture du risque, demeure une stratégie prioritaire à développer; afin de limiter les recours à la protection.



Restaurer ou améliorer des usages ou fonctions perdus ou détériorés

Chaque crue morphogène ou débordante constitue l’occasion de caractériser les problèmes posés par
l’implantation des biens ou des activités humaines au sein de l’espace rivière. Le retour d’expérience et
l’analyse post-crue sont donc des actions à organiser et à mettre en œuvre, afin de collecter des
informations précises sur le comportement du cours d‘eau, en relation avec les enjeux humains ou naturels.
A la suite de chaque évènement dommageable ou en prévention de ce type de crue, la reconstruction
ou la modification d’ouvrages, de réseaux, de bâtiments, etc. constituent autant d’actions dont la
conception peut se faire en cherchant le meilleur compromis entre la sécurité des biens et des personnes,
d’une part, le fonctionnement des cours d’eau et de l’espace rivière, d’autre part.
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A nouveau, plus le projet sera contraignant pour le fonctionnement du cours d’eau ou des espaces
tampons associés, plus les impacts en seront importants, durables et potentiellement dommageables pour
d’autres portions du réseau hydrographique.
Ainsi, ce domaine d’intervention renvoie aux domaines abordés dans les chapitres précédents.


Application dans le PPG

Suite aux crues d’octobre 2012 et de juin 2013, la majorité des travaux d’urgence ont porté sur la réparation
des dégâts, notamment ceux causés aux ouvrages et aux infrastructures, et sur la mise en place de
nouvelles protections (digue, enrochements, etc.) au droit d’enjeu (suite aux conclusions des analyses
cout-bénéfices).
Une partie de ces travaux ont fait l’objet d’études hydrauliques préalables, afin d’en limiter les impacts sur
le fonctionnement des cours d’eau en crue et de ne pas aggraver la situation, lors d’un nouvel évènement
d’une intensité comparable.
Cependant, il peut parfois apparaître un manque de coordination entre les divers maîtres d’ouvrage
concernés et de prise en compte de la gestion intégrée, à l’échelle du bassin versant.
La définition et la mise en œuvre du PAPI par le PLVG vise à pallier ces manques, afin que le territoire soit
mieux préparé à faire face à de tels évènements, à l’avenir. De plus, la restructuration de la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI permettra d’améliorer l’efficacité de l’action
publique dans ce domaine.

Gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, du fonctionnement et de l'état
des milieux aquatiques associés ;
La gestion des ressources en eaux superficielles concernent à la fois les cours d’eau, les zones humides
riveraines et leur nappe d’accompagnement. Dans ce domaine, deux principaux objectifs peuvent être
poursuivis :
- Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones humides riveraines et la
recharge des nappes d'accompagnement ;
- Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions à la source et
les rejets non traités.


Préserver / restaurer / améliorer l'alimentation en eau des cours d'eau, des zones humides riveraines
et la recharge des nappes d'accompagnement

La gestion quantitative des ressources en eaux superficielles repose sur une connaissance précise des
ressources disponibles, des besoins à satisfaire et des prélèvements exploitants ces ressources. Par ailleurs,
sur le territoire, ces derniers pouvant concerner simultanément les cours d’eau et leur nappe
d’accompagnement, connaître ou suivre la relation nappe – rivière constitue également un outil de
gestion important.
Sur la base des connaissances disponibles, l’objectif de prévenir les risques de pénurie d’eau, pour les
usagers, d’étiage ou d’assec trop étendus ou durables, pour les milieux aquatiques, peut se décliner en de
multiples actions notamment afin de :
- Restaurer le fonctionnement hydraulique du lit majeur et des annexes fluviales (suppression de
digue, etc.) ;
- Restaurer le fonctionnement hydraulique des zones humides (reconnexion, etc.) ;
- Compenser les effets de l’incision du lit mineur sur les débordements en lit majeur et les échanges
rivière – nappe ;
- Répartir différemment les débits au sein du réseau hydrographique et des réseaux hydrauliques
associés (gestion des seuils répartiteurs, etc.) ;
- Réduire les prélèvements directs ;
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-

Stocker de l’eau pour soutenir les étiages ;
Etc.

Pas d’enjeux sur notre territoire


Préserver / restaurer / améliorer la qualité des eaux superficielles en réduisant les pollutions à la
source et les rejets non traités

La gestion qualitative des ressources en eaux superficielles repose sur une connaissance précise des
sources de pollutions, des rejets polluants dans le milieu, d’une part, des systèmes de traitement ou
d’assainissement et de leur efficacité, d’autre part.
Sur la base des connaissances disponibles, l’objectif de prévenir les risques de pollution ou de dégradation
de la qualité physico-chimique des eaux superficielles peut se décliner en de multiples actions notamment
afin de :
 Limiter les pollutions chimiques ou bactériologiques à la source ;
 Limiter l’érosion des sols et les apports de M.E.S (travaux, bétails, etc.) ;
 Limiter les rejets non traités ;
 Développer les zones (boisement, etc.) ou les bassins tampons pouvant stocker les eaux polluées
(urbaines, routières, agricoles, etc.) et favoriser leur épuration avant leur restitution au milieu ou leur
infiltration dans le sol ;
 Développer les dispositifs d’épuration des eaux domestiques, pluviales, industrielles ou agricoles ;
 Limiter ou traiter les dépôts polluants situés au sein de l’espace rivière, notamment de l’espace de
mobilité fonctionnel ;
 Etc.
Dans ce domaine aussi, l’interdépendance et la complémentarité entre gestion des écoulements, des
milieux aquatiques ou de l’occupation des sols, au sein de l’espace rivière ou, plus largement, du bassin
versant apparaissent fortes. C’est ainsi que les actions visant à restaurer ou maintenir une ripisylve ou une
forêt alluviale, à rétablir le fonctionnement hydraulique d’un espace tampon ou d’une zone humide
peuvent contribuer significativement à la gestion de la qualité des eaux superficielles, au même titre que
la gestion des pollutions à la source, notamment dans les domaines industriel, domestique ou agricole.


Application dans le PPG

Ces actions sont menées dans le cadre du « Volet A - AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX » du Contrat de
rivière mais n’ont pas été reprise dans le plan de gestion.
Valorisation de la gestion intégrée des bassins versants
La mise en place d’une gouvernance unique et la mise en œuvre d’une gestion intégrée, à l’échelle d’un
bassin versant, amène à couvrir un territoire vaste et des compétences multiples et variées. De ce fait, le
nombre de riverains et d’usagers concernés par les actions du maître d’ouvrage est très élevés et les
modalités d’intervention aussi diverses que les situations rencontrées localement.
C’est pourquoi le maître d’ouvrage a besoin de faire connaître ces actions mais aussi de contribuer à ce
que tous les acteurs locaux concernés acquièrent et gardent un lien étroit avec les cours d’eau, les milieux
aquatiques et leur gestion courante. Cela passe notamment par le fait de faciliter l’accès aux cours d’eau,
selon divers modes de fréquentation ou de pratique, et par la valorisation de sites présentant un intérêt
patrimonial représentatif des richesses ou de l’histoire du territoire et de ses cours d’eau.
La mise en valeur des paysages, des sites et du patrimoine liés aux cours d'eau et aux zones humides peut
ainsi viser deux objectifs principaux :
- Améliorer ou développer les accès et itinéraires permettant de mieux connaître ou fréquenter les
cours d'eau et les zones humides riveraines ;
- Améliorer ou développer la mise en valeur de sites permettant de mieux connaître les cours d'eau,
les zones humides riveraines, leur histoire et leur gestion
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Application dans le PPG

Ces actions sont menées dans le cadre du « Volet B4 – VALORISATION TOURISTIQUE » du Contrat de rivière et du
plan de gestion.
Organisation de la gestion intégrée des milieux ou ressources aquatiques et de la prévention des risques
fluviaux ou torrentiels
La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention des risques
fluviaux ou torrentiels, d’autre part, nécessite d’être pensée et organisée à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente. A ce titre, le bassin versant, pris dans sa totalité, et les divers domaines relatifs
aux écoulements et aux milieux aquatiques, concernant ce territoire, constitue l’ensemble le plus adapté.
L’organisation de la gestion intégrée recouvre ainsi des aspects variés qui peuvent se regrouper sous 3
objectifs principaux :
- améliorer la gouvernance (sous-bassin ou bassin versant) pour une gestion durable de l'eau et des milieux
aquatiques ;
- faire connaître les principes et méthodes de la gestion intégrée et de la prévention des risques ;
- surveiller l'évolution des cours d'eau et des zones humides associées.


Améliorer la gouvernance

Dans le domaine de l’eau et de milieux aquatiques, la gouvernance repose sur l’existence d’un maître
d’ouvrage dont le territoire et le champ de compétence est adapté. La réforme des collectivités
territoriales et l’attribution des compétences dites « GEMAPI » aux communes et aux intercommunalités
visent à aider et encadrer l’émergence d’une telle gouvernance, sur l’ensemble du territoire national, à
partir du 1er janvier 2018.
Concrètement, cela devrait conduire à disposer d’un « référent unique », par bassin versant, apte à
assumer la coordination entre les divers acteurs agissants ou en interaction, de près ou de loin, avec le
domaine de l’eau, des milieux aquatiques et des risques naturels associés. Cela doit permettre de
rapprocher, sur ces sujets, les spécialistes de l’urbanisation, des infrastructures ou des ouvrages d’art, avec
les acteurs concernés de l’agriculture, du tourisme ou des milieux et paysages.


Faire connaître les principes et méthodes

La gestion intégrée des milieux ou des ressources aquatiques, d’une part, de la prévention des risques
fluviaux ou torrentiels, d’autre part, concerne et doit impliquer le plus grand nombre de riverains, en
particulier les propriétaires du foncier et les acteurs économiques concernés.
La diversité des domaines, la complexité des interactions et des réglementations à prendre en compte
nécessite, de la part du « référent » de partager la connaissance, le plus largement possible.
Les actions de communication, pour la sensibilisation ou l’information, par le biais de supports dédiés, de
réunions ou de visites constituent donc une des boites à outils à la disposition de la gouvernance du
territoire.


Surveiller l’évolution des cours d’eau et des zones humides

La dynamique des cours d’eau entraîne l’évolution constante des milieux aquatiques ou humides associés.
Que ce soit en réponse à un évènement naturel (sécheresse, pluie intense, tempête, etc.) ou en réaction
à des travaux, l’état et le fonctionnement des cours d’eau est sujets à des modifications fréquentes, qui
peuvent concerner leur hydromorphologie, leur écologie ou les ressources associées.
Parmi les principales fonctions du « référent » du territoire, se retrouvent donc les actions de surveillance,
de suivi voire d’évaluation qui peuvent concerner les milieux et leur fonctionnement, les ouvrages et leur
état, aussi bien que les travaux et leurs impacts.
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La plupart de ces actions constituent les missions des techniciens de rivière, qui peuvent s’appuyer sur des
prestataires spécialisés pour répondre à des besoins spécifiques. Parmi ces missions, il est possible de citer :
 Les visites régulières de terrain, généralement 2 fois par an, et plus spécialement après chaque crue
morphogène ;
 Le suivi de l'évolution des embâcles et des foyers d'essences indésirables ;
 Le suivi topographique de l'évolution de la géométrie du lit mineur et des bancs alluviaux (profil en
long, profil en travers) ;
 La surveillance des points problématiques (érosion, assec, ouvrage, etc.) ;
 Le suivi des travaux en rivière ;
 Le suivi des opérations de transparence ou de désengravement (retenues, prises d'eau, etc.) ;
 Le suivi des zones de dépôts d'alluvions (continuité du transit sédimentaire) ;
 Le suivi complémentaire de la qualité de l'eau ;
 Le suivi de la piézométrie de la nappe d'accompagnement ;
 L’Alerte auprès des propriétaires riverains ou des gestionnaires d’ouvrages.


Application dans le PPG

Suite aux crues d’octobre 2012 et de juin 2013, la gouvernance du bassin versant de gave de Pau, dans
les Hautes-Pyrénées est appelée à évoluer vers une maîtrise d’ouvrage unique, y compris pour les travaux
en rivière, sur la période 2016-2017.
A cette occasion, les moyens techniques actuels vont subir une réorganisation visant leur mutualisation et
une plus grande réactivité pour les « petites interventions » urgentes.
Dans le même temps, la mise en œuvre des actions du PAPI doit permettre d’asseoir cette nouvelle
gouvernance et d’associer de manière plus factuelle la gestion des milieux aquatique et la prévention des
risques fluviaux ou torrentiels.
Comme on a pu le voir, le territoire des vallées des Gaves dispose de plusieurs outils de gestion des milieux
aquatiques :
 le contrat de rivière,
 le document d’objectif (DOCOB) Gaves de Pau et de Cauterets,
 le programme d’action de prévention contre les inondations (PAPI),
 et le présent programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG).
Pour améliorer le portage des actions de ces différents outils et faciliter l’interaction entre collectivités et
financeurs, la mutualisation des moyens et la mise en place d’une gouvernance unique sont des objectifs
incontournables sur le bassin versant.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré une nouvelle compétence obligatoire qui reviendra au bloc
communal à partir du 1er janvier 2018 : la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI). Le PLVG lance en 2015 une étude juridique, fiscale et organisationnelle pour évaluer
l’opportunité de transférer la compétence GEMAPI des communautés des communes au PLVG au 1 er
janvier 2016. Les 8 EPCI à fiscalité propre ont donné leur accord de principe pour réaliser une telle étude
dont les conclusions sont attendues courant 2015. Cette étude dont l’objectif est de produire aux élus des
outils d’aide à la décision comporte 3 phases :
Phase 1 : Analyse des éléments de diagnostic et des modalités juridiques : définir le cadre
statutaire et géographique de la compétence et l’impact juridique pour les collectivités, bilan
budgétaire des années précédentes pour les collectivités concernées (entretien et travaux en
rivière),
Phase 2 : Prospective fiscale et budgétaire du transfert de la compétence au PLVG,
Phase 3 : Faisabilité générale, organisation fonctionnelle et accompagnement : définition des
besoins administratif et technique selon différents scénarios et assistance juridique dans le
processus de transfert.
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Pour résumer, cette stratégie se traduit sous forme d’actions qui vont consister à :
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au traitement des espèces rivulaires indésirables (buddleia, balsamine, robinier et renouée) et des
espèces aquatiques envahissantes (renoncule);
au traitement de certains atterrissements (dévégétalisation, arasement) en cas d’enjeux de sécurité
publique et/ou de protection de biens publics, sans modification du profil en long ;
au nettoyage et la coupe sélective sur certains îlots ;
à l’enlèvement des encombrants et déchets divers ;
à l’enlèvement des embâcles en cas de nécessité ;
à l’entretien et la restauration des annexes fluviatiles indispensables au bon fonctionnement des
cours d’eau et des milieux et espèces aquatiques (reproduction, grossissements de juvéniles). Ces
travaux ont pour objectif de favoriser la remise en eau et donc la restauration d’anciens bras
(anciennes zones humides déconnectées du Gave qui se sont progressivement dégradées en
perdant leurs caractéristiques de zones humides).



Intervenir sur l’espace rivière : réouverture et entretien des bras morts, sauvegarde et
réhabilitation des zones humides, maintien des zones rivulaires, …



Favoriser le bon écoulement des eaux dans le lit mineur en traitant les embâcles, les
atterrissements (dévégétalisation, arasement, incision, …) et limiter ainsi les risques d’inondation,



Maintenir au maximum la végétation des berges lorsqu’elle est bien positionnée, adaptée,
diversifiée par de la coupe sélective, des plantations, ….



Prévenir les phénomènes d’envahissement de la ripisylve par des espèces indésirables
(buddleia, balsamine du japon, Renouée du Japon,…), afin de conserver la diversité et le
pouvoir de régénération de la ripisylve.



Réaliser des travaux paysagers de type débroussaillage, ramassage des déchets ménagers,…
pour favoriser la réappropriation de l’Espace Rivière par le public (usagers et propriétaires
riverains).



Procéder à des interventions ponctuelles et concertées sur la végétation (arbres en travers, gros
embâcles, …) pour limiter les risques liés aux activités nautiques.

Les travaux consistent essentiellement :
Il n'y a pas :
Les travaux concernant le traitement des atterrissements ne devront être effectués que ponctuellement
et dans le cas d’un danger avéré par rapport à des enjeux situés à proximité. Dans tous les cas, le profil en
long de la veine principale ne devra pas être modifié.
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6. Programme de travaux
Le présent programme de travaux d’entretien des cours d’eau fait partie intégrante du Contrat de rivière
Gave de Pau amont 2015-2019 et du plan de gestion associé.
Le tableau ci-dessous recense les actions prévues au PPG.

Fiche action

Priorité

Volet B1- GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
B1.1 - Améliorer les connaissances sur le fonctionnement des cours d'eau
B1.2 - Améliorer la gestion des rivières et des zones alluviales
GESTION DU LIT MINEUR
B1.2a - Restaurer la végétation de berge
B1.2b - Entretenir et restaurer la ripisylve
GESTION DE L'ESPACE RIVIERE
B1.2c - Restaurer les boisements alluviaux
B1.2d - Restaurer les annexes fluviales
B1.2e - Supprimer les obstacles à la mobilité et/ou inondation
B1.2f - Améliorer la gestion du stock alluvial
B1.2g - Traiter l'encombrement localisé du lit
B1.3 - Restaurer la continuité écologique
B1.4 - Améliorer les connaissances et la gestion des zones humides
B1.5 - Connaitre et préserver les espèces et habitats aquatiques patrimoniaux
B1.6 - Lutter contre les espèces envahissantes
B1.7 - Améliorer la gestion des déchets
B1.8 - Améliorer la gestion des prises d'eau en rivière
B1.9 - Améliorer la gouvernance halieutique
B1.10 -Mettre en place une politique de gestion foncière
B1.11 - Suivre l'état et le fonctionement des cours d'eau

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1

Ci-après seules les actions liées à la présente demande sont détaillés.

6.1.

Travaux concernés par la DIG
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DU LIT MINEUR

ACTION B1.2a - Restaurer la végétation de berge
Objectif

SDAGE
PDM

Contexte de
l'action

Description
de l’action

 Restaurer un cordon rivulaire continu, dense et constituer d’essences adaptées
 Limiter l’extension d’espaces nus en haut de berge favorables à l’implantation d’essences
envahissantes
 Améliorer les conditions d’habitat (ombrage, cache, refuge, ...)
 Améliorer la continuité de la trame verte et la biodiversité
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Suite aux crues de 2012 et 2013, plusieurs secteurs ont été fortement érodés et se retrouvent dépourvu de
toute végétation. Les berges sont devenues instables favorisant ainsi l’érosion des terrains rivulaires et
l’implantation d’essences envahissantes. De plus, la continuité du corridor alluvial (trame verte) est
rompue, ce qui dégrade les habitats des espèces semi-aquatiques telles que la loutre et le desman et
perturbe leur déplacement. Ainsi la revégétalisation des berges permettra de diminuer l’érodabilité des
berges et favorisera ainsi la reconstitution d’un corridor alluvial adapté.
La vulnérabilité d’une berge à l’érosion dépend directement de la pente du talus. Plus celle-ci est faible,
moins les écoulements pourront arracher les matériaux et plus une végétation dense et « stabilisatrice »
pourra s'implanter durablement. Pour le traitement de certaines érosions, des travaux combinant talutage
et restauration de la ripisylve sont une alternative à des protections en génie civil, dont l'utilisation et les
impacts négatifs peuvent ainsi être limités. Cette technique peut également contribuer à augmenter
localement le débit à pleins bords et à retarder l’occurrence des premiers débordements.
Selon l’état de la berge, les interventions consisteront en :
•
Plantation nécessitant de préparer les berges (talutage), d’acheter des plans ou de
sélectionner des boutures, de les implanter et de les protéger contre les animaux, ou de les
signaler aux riverains
•
Assister le développement d'essences pionnières (ronces, prunelliers, noisetiers ...) sur les espaces
nus et ouverts à la lumière. Suivre et empêcher le développement d’essences indésirables.
Favoriser le « processus de recrutement » des essences ligneuses adaptées aux bordures de
cours d’eau.
Les espèces à privilégier sont : saules arbustifs (Salix purpurea, S. alba), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), aulne
glutineux (Alnus glutinosa), Viorne obier (Viburnum opulus), fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Une phase de concertation avec les propriétaires riverains est recommandée. De plus, une maîtrise
foncière sur une bande de quelques mètres de profondeur (haut de berge) peut être nécessaire. Une
attention sera portée sur la prise en compte des bandes tampons (enherbées) de la PAC.

Maître
d'ouvrage
Territoire
d'application

Plan de
financement

Brigades vertes (SIRPAL, CCVA, SYMIHL, SIVOM PT)
-

Zones dépourvues de ripisylve
Zones de suppression des peupliers de culture implantés en haut de berge
Portions de berge ayant été talutées en pente douce

SIRPAL
CCVA
SYMIHL
SIVOM PT

Autofinancement
30%

2015
Echéancier

Indicateurs
de
suivi/réussite

2016

AEAG
60%

2017

CG65
10%

2018

2019

CR MP
-

2020

2021

SIRPAL
CCVA
SYMIHL
SIVOM PT

 Avancement des plantations de remplacement et nombre de plants ou boutures utilisés
 Linéaire de berge restauré
 Bilan des pertes et reprises échouées (année N+1, etc.)
 Suivi de l'entretien par les propriétaires des parcelles ou la collectivité
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DU LIT MINEUR

ACTION B1.2b - Entretenir et restaurer la ripisylve

Objectif

SDAGE
PDM
Contexte de
l'action

 Maintenir ou rétablir le libre écoulement des eaux
 Limiter l’encombrement du lit et la formation d’embâcles
 Limiter les risques d’érosion et d’instabilité des berges (arbres instables ou dépérissants)
 Favoriser la régénérescence spontanée d’une ripisylve continue, dense et adaptée
 Améliorer les conditions d’habitat (ombrage, cache, refuge, ...)
 Sécuriser la navigation
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Les cours d’eau déjà restaurés dans le cadre du 1er contrat de rivière doivent être entretenus afin de
maintenir un bon état écologique des berges et de la ripisylve.
Par ailleurs, les cours d’eau qui n’ont pas encore fait l’objet d’intervention seront restaurés au cours du
nouveau programme, toujours avec les mêmes objectifs.
Enfin, suite à des crues morphogènes, une réhabilitation des tronçons les plus impactés sera réalisée.
Les travaux consistent essentiellement :
au maintien de la cohérence des strates végétales de la ripisylve
à l’abattage ou façonnage et débardage des arbres morts
à l’abattage, façonnage ou démontage et débardage d'arbres dépérissant, trop penchés
risquant de tomber dans le lit
au nettoyage et la coupe sélective sur certains îlots
à l’enlèvement des encombrants et déchets divers
à l’enlèvement raisonné des embâcles, uniquement en cas de nécessité
à l’entretien d’accès de service pour faciliter les visites de contrôle et les interventions.

Description
de l’action

Le traitement des espèces rivulaires indésirables (buddleia, balsamine, robinier et renouée) sera
également mené. La majorité des travaux seront réalisés manuellement. Cependant, certaines
interventions nécessiteront l’usage d’une pelle mécanique ou d’un tracteur forestier. Sur les secteurs de
gorges et à falaise riveraine, il s’agira de réaliser une coupe sélective des sujets instables ou de gros
diamètres nécessitant des moyens mécaniques adaptés au bûcheronnage en conditions pouvant être
acrobatiques. Ce travaille participera à la sécurisation de la navigation dans les gorges.
Le bois coupé sera mis à disposition des propriétaires lors des travaux en régie et revendu lors des travaux
en entreprise.
Ce travail d’entretien demande un suivi régulier de l’état des berges et de la rispisylve afin de définir le
besoin et les priorités d’intervention. Ce suivi sera réalisé par les techniciens rivière.
Enfin, une sensibilisation des riverains sera réalisée par les techniciens rivière et le PLVG sur les bonnes
pratiques d’entretien à mener.
De manière générale, l’ensemble des cours d’eau du bassin peuvent être concernés par cette action.
Cependant, certaines situations seront privilégiées :
Selon état des lieux et visites de terrain du technicien rivière
Territoire
Portions à population arborée vieillissante proches des zones à enjeux
d'application
Portions touchées par les dernières crues morphogènes, notamment en amont des zones
urbaines inondables
Sites de falaise à population arborée âgée ou instable proches des zones à enjeux
Indicateurs
 Avancement des coupes et nombre d'arbres coupés (volume de bois)
de
 Linéaire de berges entretenues "dans les règles de l'art"
suivi/réussite

57

Demande de DIG et de déclaration – Travaux d’entretien des cours d’eau du Gave de Pau amont 2015-2016 - PLVG

VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DE L’ESPACE RIVIERE

ACTION B1.2c - Restaurer les boisements alluviaux

Objectif

SDAGE
PDM

 Favoriser ou rétablir les processus de migration et de divagation du cours d’eau, pour améliorer son
fonctionnement hydromorphologique et ainsi utiliser les fonctions dissipatrices d’énergie de ces
espaces tampons
 Limiter l’évolution de certains boisements en véritables points durs, sur le plan hydraulique
 Eviter l’embâclage
 Préserver ou améliorer le fonctionnement et l’état écologique des boisements alluviaux (habitats et
espèces d’intérêt communautaire)
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
En préambule nous rappelons que le bassin intramontagnard d’Argelès-Gazost a été fortement perturbé
par les crues de 2012 et 2013 et que ce plan de gestion concerne la période de relaxation des deux crues
cumulées. Ce plan tient prend donc en compte ce phénomène spécifique.
C’est pourquoi il est nécessaire de limiter autant que faire se peut l’embâclage du lit qui favorise les
accrétions. En effet les embâcles sont capables de modifier localement les conditions hydrauliques et
morphologiques. Ils freinent les écoulements, modifient les vitesses et favorisent les débordements. Ils
favorisent également les accrétions et peuvent ainsi créer des défluviations voire des avulsions, il est donc
absolument nécessaire de limiter ces phénomènes en adaptant notamment la gestion des arbres du
passé..

Contexte de
l'action

Nous rappelons également que l’hydromorphologie contrôle directement le fonctionnement des habitats
aquatiques et riverains et donc contrôle la biodiversité. C’est pourquoi le bon fonctionnement du
compartiment physique a comme corollaire le bon fonctionnement du compartiment biologique et des
réseaux trophiques qu’il abrite. En effet, la ripisylve constitue un milieu de prédilection pour la loutre et le
desman mais aussi les insectes saproxyliques et les chiroptères. Les interventions prennent en compte les
enjeux Natura 2000 :

Les habitats d’intérêt communautaire de la forêt alluviale (3240, 3220, 3270, 6430 et 91E10)

Les habitats d’espèces d’intérêt communautaire de la forêt alluviale : loutre, chiroptères, lucane
cerf-volant,
Du fait de l’incision du lit du cours d’eau, certains boisements alluviaux (saillets) sont moins régulièrement
inondés et donc rajeunis ; ils peuvent évoluer en constituant de véritables points durs, sur le plan
hydraulique. Dans les secteurs déconnectés, on se substituera aux processus allogéniques déficients. En
effet, l’incision du lit empêchant les débordements, les forêts riveraines ne sont plus suffisamment
régénérées et les cycles des successions des communautés végétales qu’on rencontre normalement sont
perturbés. Ainsi les boisements sont vieillissants et présentent donc de faibles capacités de régénération
L’entretien et la restauration de ces zones doivent permettre aux successions des peuplements (i.e.
assemblages de ligneux des forêts alluviales) et aux différents stades d’évolution sylvigénétiques de se
développer. Il s’agit donc de maintenir et/ou développer un corridor alluvial (trame verte) en dehors des
zones de respiration de la bande active du gave afin d’éviter toute contraction de cette dernière.
Cette stratégie de gestion dynamique n’est viable que si la bande activée par les crues est maintenue et
si les bras diachrones restent opérationnels. Cela nécessite donc : de maintenir la bande active
opérationnelle, maintenir les bras dominant et secondaires efficients pour les crues futures.

Description
de l’action

Pour les zones non incisées cette gestion consistera à travailler la végétation afin de favoriser les essences
adaptées et vigoureuses tout en évitant d’avoir une canopée équienne. La gestion préconisée ira dans
le sens de favoriser les évolutions des successions de peuplements (gradient latéral : bois tendre  bois
mixtes  bois durs) qu’on rencontre dans les corridors alluviaux habituellement. On veillera
particulièrement à traiter les arbres du passé (au sens de Schnitzler et al., 2003) et en particulier les géants
sénescents, pour éviter les risques d’embâclage. On cherchera également à favoriser les arbres potentiels
(au sens de ibid.) et les éco-unités pionnières (saulaie-peupleraie à Salix purpurea et alba et Populus nigra
x).
Pour les zones incisées où les processus allogéniques de régénération ne sont plus fonctionnels, les
interventions consisteront à effectuer des coupes en taches régénératrices (permettant le démarrage
d’éco-unité pionnières, premier stade des successions des peuplements) et à aménager des bras
piézométriques pour favoriser les apports de sédiments, nutriments et diaspores tout en rechargeant la
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nappe d’accompagnement du cours d’eau. Cette gestion est un substitut aux processus allogéniques le
temps que l’incision se limite (lien avec l’action B2). Les trouées ainsi crées seront, selon les secteurs,
revégétalisées par des essences adaptées (saules arbutifs, peupliers noirs, éventuellement aulnes).
Le bois coupé sera mis à disposition des propriétaires lors des travaux en régie et revendu lors des
travaux en entreprise.
Le traitement des espèces rivulaires indésirables (buddleia, balsamine, robinier et renouée) sera
également mené.
La majorité des travaux seront réalisés manuellement. Cependant, certaines interventions nécessiteront
l’usage d’une pelle mécanique ou d’un tracteur forestier.
Cette action concerne essentiellement le gave de Pau en aval de la confluence avec le gave de
Territoire
Cauterets qui se caractérise par :
d'application
Zones de boisements alluviaux où la mobilité latérale du cours peut encore être fonctionnelle
Espace tampons présents en amont des traversées urbaines ou d’ouvrages transversaux
Indicateurs
 Avancement des coupes et nombre d'arbres coupés (volume de bois)
de
 Surface de boisements alluviaux traités
suivi/réussite
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DE L’ESPACE RIVIERE

ACTION B1.2d - Restaurer les annexes fluviales
Objectif

SDAGE
PDM

Contexte de
l'action

Description de
l’action

Territoire
d'application

Indicateurs de
suivi/réussite

 Favoriser ou rétablir les processus de migration et de divagation du cours d’eau, pour améliorer son
fonctionnement hydromorphologique et ainsi utiliser les fonctions dissipatrices d’énergie de ces
espaces tampons
 Préserver ou restaurer le fonctionnement et l’état écologique des annexes fluviales et des
boisements alluviaux (habitats et espèces d’intérêt communautaire)
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Du fait de l’incision du lit du cours d’eau, certains chenaux sont moins régulièrement actifs et tendent
à se fermer/combler. La restauration ou l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique contribue
à préserver ou améliorer le fonctionnement ou l’état écologique de ces zones (boisements alluviaux
et annexes hydrauliques). Cette action doit permettre de renaturer voire de créer des annexes fluviales
dans un contexte de déconnexion lié à l’incision du lit. Il s’agit de créer des bras diachrones (bras
secondaires plus ou moins perchés et qui se mettent en eau lors des crues) permettant de soutenir le
travail à effectuer sur les boisements alluviaux (Cf. B1.2c). Ces bras ont plusieurs fonctions :

Une fonction hydrodynamique : le bras créé canalise l’écoulement, permet la recharge en
matériaux par érosion et augmente la débitance.

Une fonction biologique : le bras crée des mares temporaires dans les zones surcreusées et
peut également rester partiellement alimenté par l’aval. Il constitue donc une zone de
diversification biologique. Localement il permet de reconnecter temporairement la ripisylve
voire une frange de la forêt alluviale avec le cours d’eau.

Une fonction piézométrique : il réalimente lorsqu’il est en eau (totalement ou partiellement) la
nappe d’accompagnement du cours, favorisant les essences à bois tendre (saules et
peupliers essentiellement) qui résistent à l’ennoiement de leur système racinaire.
En complément on créera également des bras piézométriques (ou bras morts) qui aboutissent à des
points bas dans les forêts alluviales (ils ne rebouclent pas vers le cours d’eau) permettant alors de
recharger la nappe en favorisant le maintien des peuplements à bois tendre. Ces actions sont
coordonnées avec les actions de gestion des boisements alluviaux.
Selon le degré de déconnexion de l’annexe, les travaux consisteront :

Coupe sélective des arbres sur pied ou tombés qui obstruent le chenal secondaire et limitent
la mise en eau des espaces alluviaux associés,

Terrassement des alluvions formant bouchon au sein du chenal secondaire

Création d’un chenal par enlèvement des matériaux qui seront restitués au système soit en
aval immédiat soit plus loin dans un secteur déficitaire (Cf fiche B1.2f)
La majorité des travaux seront réalisés manuellement. Cependant, certaines interventions
nécessiteront l’usage d’une pelle mécanique ou d’un tracteur forestier. Sur certains secteurs, la
reconnexion de la zone peut nécessiter l’enlèvement d’un obstacle tel qu’un remblai ou une protection
de berge ou bien le déplacement d’un enjeu (Cf action B1.2e). La restauration d’un espace de mobilité
fonctionnel peut également nécessiter l’augmentation du lit moyen par la création de risberme. Ce
type d’aménagement permet de diversifier les écoulements et par conséquent les habitats aquatiques
tout en conservant un chenal principal à l’étiage, garantissant une hauteur d’eau favorable à la vie
aquatique. De plus, cet élargissement de la bande active favorisera le passage des crues dans les
secteurs présentant des enjeux forts. La maîtrise du foncier sera systématiquement recherchée afin de
pouvoir intervenir plus facilement. Par ailleurs, le suivi et l’entretien régulier des secteurs traités, en
fonction du comblement et de la fermeture du chenal secondaire, sont primordiaux. De plus, il est
nécessaire de sensibiliser les acteurs locaux et les riverains à cette gestion des espaces tampons
propices à l’inondation et à la mobilité hors zones à enjeux humains forts.
Dans la présente demande, seuls les deux premiers types d’opération seront réalisés : coupe
végétation et terrassement léger avec régalage des matériaux si nécessaire après le traitement de la
végétation pour favoriser la remise en eau.
Cette action concerne essentiellement le gave de Pau en aval de la confluence avec le gave de
Cauterets qui se caractérise par :
Zones de boisements alluviaux où la mobilité latérale du cours peut encore être
fonctionnelle
Espace tampons présents en amont des traversées urbaines ou d’ouvrages transversaux
 Avancement des coupes et nombre d'arbres coupés (volume de bois)
 Linéaire de chenaux restaurés
 Suivi de la mise en eau et de l’encombrement des chenaux restaurés
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DE L’ESPACE RIVIERE

ACTION B1.2e - Supprimer des obstacles à la mobilité et/ou inondation
Objectif

SDAGE Adour-Garonne
Programme de mesure

Contexte de l'action

 Favoriser ou rétablir les processus de mobilité latérale du cours d’eau et d’inondation, pour
améliorer son fonctionnement hydromorphologique et ainsi utiliser les fonctions
dissipatrices d’énergie de ces espaces tampons
 Préserver ou restaurer le fonctionnement et l’état écologique des annexes fluviales et des
boisements alluviaux (habitats et espèces d’intérêt communautaire)
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Du fait d’aménagements contraignants (remblai, digue, protection de berge, etc.), plusieurs
espaces tampons sont moins régulièrement actifs et tendent à se fermer/combler, ou à
former des points durs hydrauliques. D’autres sont totalement déconnectés du cours d’eau.
La suppression de ces obstacles à l’inondation ou à la mobilité doit contribuer à restaurer le
fonctionnement hydraulique de ces zones alluviales riveraines et à préserver ou améliorer le
fonctionnement ou l’état écologique des boisements et zones humides associés tout en
favorisant l’expansion des crues.
Selon les situations, les interventions seront:

Démolition partielle ou totale de merlons, digues ou remblais en haut de berge ou
sur le lit majeur,

Démantèlement de protections de berge,

Déplacement d’enjeux.
Ces interventions nécessiteront l’usage d’une pelle mécanique ou d’un tracteur forestier.

Description de l’action
La maîtrise du foncier sera recherchée pour chaque zone afin de pouvoir intervenir plus
facilement.

Territoire d'application

Indicateurs de
suivi/réussite

Par ailleurs, le suivi de la dégradation d’une protection en place, en fonction des crues
morphogènes, sans intervention et l’entretien est primordial. De plus, il est nécessaire de
sensibiliser les acteurs locaux et les riverains à cette gestion des espaces tampons propices
à l’inondation et à la mobilité hors zones à enjeux humains forts.
Cette action concerne essentiellement le gave de Pau en aval de la confluence avec le
gave de Cauterets qui se caractérise par :
Zones tampons contraintes, sans enjeux anthropiques importants
Zones tampons contraintes par un enjeu (déplacement)
Interventions ciblées sur les espaces tampons présents en amont des traversées
urbaines ou d’ouvrages transversaux
 Surface de zones tampons dont le fonctionnement est restauré
 Linéaire de berges « libérées » d’une protection en dur
 Suivi du fonctionnement de ces espaces tampons « libérés »
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DE L’ESPACE RIVIERE

ACTION B1.2f - Améliorer la gestion du stock alluvial
Objectif
SDAGE
PDM

Contexte de
l'action

 Favoriser la mobilisation des matériaux alluvionnaires et assurer la continuité sédimentaire
 Favoriser la propagation des crues et limiter les effets points durs
 Préserver ou restaurer les habitats d’IC alluvionnaires pionniers (3220, 3240, 3270)
 Restaurer des habitats favorables aux salmonidés (saumon atlantique)
C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Rappelons que le bassin intramontagnard d’Argelès-Gazost a été fortement perturbé par les crues et que
plusieurs structures alluvionnaires ont été traitées mécaniquement. De plus nous nous trouvons dans le
temps de relaxation (au sens de Graf, 1977) cumulé des crues de 2012 et 2013, temps pendant lequel le
lit mineur va cicatriser. C’est donc une période complexe en termes d’évolution du lit et des structures
alluvionnaires.
Les processus de charriage de fond peuvent mobiliser des volumes importants d’alluvions grossières. En
fonction de la fréquence ou de l’espacement des crues morphogènes, d’une part, de l’incision des lits
fluviaux ou des obstacles au transit sédimentaire, d’autre part, les bancs alluviaux ainsi formés peuvent
tendre à se végétaliser et à se fixer durablement, constituant des points durs.
Sur le Gave de Pau, le fonctionnement dynamique actuel ne favorise pas des séquences de stockagedéstockage cohérentes qui permettraient une continuité sédimentaire efficace et régulière. C’est-à-dire
que le transit sédimentaire est bloqué par endroit et fonctionne par bouffées. Plusieurs éléments
expliquent cette situation :

Une trajectoire géomorphologique perturbée par une double métamorphose hydroclimatique
(sortie du PAG et tarissement sédimentaire) et anthropique (extraction intense et volumineuse de
matériaux alluvionnaires notamment au niveau du lac des gaves).

La présence de discontinuités sédimentaires plus ou moins importantes (hydroélectricité…) et
surtout le lac des gaves qui fonctionne comme un piège à matériaux augmentant le déficit
sédimentaire en aval et favorisant ainsi l’incision du lit.

Une rétraction conséquente de la bande active du gave avec une forte végétalisation et la non
prise en compte du phénomène de respiration de cette bande active, conduisant à un stockage
massif de matériaux. Ces matériaux ont été remobilisés lors des crues de 2012-2013.

Une déconnexion dans les zones les plus incisées des stockages sédimentaires avec comme
corollaire une forte végétalisation.
L’objectif principal est donc, par diverses techniques adaptées, de favoriser la remobilisation des
matériaux stockés dans les structures alluvionnaires du gave sur tout le linéaire. Cette action constitue un
des éléments de la renaturation sédimentaire (avec notamment la recharge sédimentaire). Elle nécessite
un accompagnement et un suivi pour vérifier son efficacité.
Par ailleurs, en aval du lac des gaves, cette action vise à limiter la déconnexion des structures
alluvionnaires dans les zones les plus incisées, afin de permettre leur remobilisation.
De plus, la présence d’alluvions non végétalisés est nécessaire au développement des habitats d’intérêt
communautaire/alluvionnaires pionniers (par dévégétalisation et scarification bancs alluvionnaires),
notamment l’habitat « 3220 : Rivière alpine à végétation ripicole herbacée », l’habitat « 3270 : rivières avec
berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri» et l’habitat « 3240 : Rivière alpine à végétation
ripicole ligneuse à saule drapé ». Ces habitats s’installent sur des milieux souvent remaniés lors des hautes
eaux (phénomène de rajeunissement), ce qui est indispensable à leur maintien. L’entretien régulier des
bancs constitue une action préventive permettant de limiter l’impact d’une intervention lourde tant sur
le plan financier qu’en terme d’impact écologique.
Enfin, elle favorisera la diversification des habitats aquatiques dont les substrats favorables aux salmonidés.
Nous utiliserons la classification dite « fluvio-sylvigénétique » mise en œuvre par la CATER 65 et l’Institution
Adour en 2003 dans le cadre de son plan de gestion des structures alluvionnaires de l’Adour dans les
Hautes-Pyrénées (Aurensan à Castelnau-Rivière-Basse). Ces différents stades (ou phases) d’évolution
fluvio-sylvigénétiques sont synthétisés en annexe à la présente fiche-action.
Les principales méthodes à mettre en œuvre sont les suivantes (de la plus simple à la plus complexe) :
1.

Dévégétalisation simple : retrait complet de la végétation arbustive pionnière (e.g. Salix sp., Populus sp.).
Cette opération favorisera la remobilisation dans les secteurs où la puissance spécifique est importante (> 100
W/m²). Ces actions ont été intégrées au plan de gestion des boisements alluviaux.
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2.

Déstabilisation de l’armure : il s’agit avec un bouteur équipé d’un ripper à 5 dents de défoncer l’armure
(au sens de Bray & Church, 1980) et une partie de la sous-couche (ou couche interne) sur 0.30 m pour
permettre une remobilisation des matériaux plus facile. Cette technique permet également d’enlever les
racines en surface après dévégétalisation et de supprimer la strate herbacée.

3.

Scarification de l’armure : cette technique consiste à effectuer la même opération que précédemment
et en complément de créer des scarifications perpendiculaires au flux larges d’un mètre environ et espacées
de 3/5 mètres afin de favoriser des points de faiblesses dans la structure alluvionnaire et faciliter ainsi la
remobilisation des matériaux.

4.

Chenalisation : l’opération consiste à créer un ou plusieurs chenal(aux) de rabattement à 45° par rapport
à l’écoulement pour décharger une partie des eaux en crue vers une chute alluviale, au sens de Bravard &
Petit, 1997, et lors des crues type BFHM (Basse Fréquence Haute Magnitude au sens d’Arnaud-Fassetta & Fort
(2004)) de faciliter, par le ressaut hydraulique créé venant perturber le flux, la remobilisation des matériaux
d’une partie de la structure alluvionnaire. Le (ou les) chenal(aux) seront si possible placés à des points
d’inflexion du profil en long (e.g. un radier) pour être le plus efficace possible. Les matériaux provenant des
chenaux seront réinjectés dans un point d’injection repéré afin d’effectuer de la recharge sédimentaire.

Description
de l’action

5.

Création (ou amélioration) d’une chute alluviale : une chute alluviale est une composante naturelle de
certaines structures alluvionnaires qui sont rattachées à une berge. Il s’agit d’un chenal interne d’une structure
alluvionnaire d’intrados de méandre fonctionnant lors des crues de plein bord. Ce chenal canalise
l’écoulement (Bravard & Petit, 1997). Cette chute alluviale sera aménagée sous la forme d’un chenal interne
entre la berge et la structure alluvionnaire d’un intrados de méandre. Il s’agit également de délester une
partie des eaux en crue pour limiter l’érosion dans l’extrados du méandre. Les matériaux provenant du
décaissement de la chute alluviale seront réinjectés dans un point d’injection repéré afin d’effectuer de la
recharge sédimentaire.

6.

Ecornage : il s’agit de déraser (i.e. araser au fil d’eau à l’étiage) une parte de la structure alluvionnaire pour
éviter que les courants ne soient déviés vers une berge qu’ils érodent. Les matériaux sont réinjectés dans un
point d’injection repéré afin d’effectuer de la recharge sédimentaire.

7.

Dérasement : cette action concerne le dérasement de la totalité d’une structure gênant les écoulements.
Elle peut également être effectuée pour abaisser les lignes d’eau en crue. Les matériaux sont réinjectés dans
un point d’injection repéré afin d’effectuer de la recharge sédimentaire.

8.

Libération d’une (ou plusieurs) travée(s) d’un ouvrage d’art : il s’agit d’un cas particulier permettant
de rendre fonctionnelle une (ou plusieurs) travée(s) d’un ouvrage d’art qui auraient été partiellement ou
totalement obstruée par des alluvions. Cette opération permet à l’ouvrage de conserver sa débitance et/ou
recentrer les flux. Elle peut également permettre d’éviter le débordement en crue. Les matériaux sont
réinjectés dans un point d’injection repéré afin d’effectuer de la recharge sédimentaire.

Dans la présente demande, seules les actions codifiées 1 à 3 seront menées.
Les actions de traitement des structures alluvionnaires peuvent être combinées. Elles nécessitent un
contrôle post-crue et éventuellement des travaux complémentaires de maintien en fonctionnement (e.g.
décolmatage de l’entrée d’un chenal…).
Les interventions tiendront comptent des préconisations du DOCOB NATURA 2000, ainsi la gestion des
atterrissements sera définie en fonction de la proximité des enjeux humains et des enjeux biodiversité :

Arasement des atterrissements au droit des enjeux humains/axes routier/biens dans le but
d’augmenter le gabarit hydraulique et assurer le transit maximum des débits solides et liquides,
voire modifier localement les courants pour limiter l’érosion ; et/ou traitement de la végétation
pour éviter d’aggraver le risque inondation.

dans les zones à faibles enjeux humains/d’intérêt public (routes…), l’entretien de la végétation
sera évalué en fonction des objectifs environnementaux visés : les végétations pionnières
herbacées pourront être privilégiées (habitats 3220, 3270), ce qui implique une dévégétalisation
et une scarification des atterrissements. Si l’on souhaite favoriser les habitats arbustifs (3240), la
végétation sera traitée pour éviter qu’elle n’évolue vers un boisement dur. L’objectif d’un
traitement de la végétation est de laisser mobile la charge grossière stockées dans les structures
alluvionnaires. Elles conservent alors un rôle de stockage-régulation bénéfique au compartiment
physique du cours d’eau comme au compartiment biologique.
Comme toute intervention dans le lit du cours d’eau, la gestion d’atterrissements localisés doit tenir
compte des poissons et des autres espèces végétales et animales (habitats et période de reproduction,
en particulier). Par ailleurs, il est souhaitable d’intervenir à l’étiage, mais c’est une période de sensibilité
maximale (eau réchauffée, plus forte concentration en matière en suspension, déficit en oxygène).
Ces différentes actions sont des actions à long terme. Toutefois, l’ensemble des structures alluvionnaires
traitées (par les différentes techniques : 1 à 8) seront modifiées lors d’une crue morphogène et devront
être contrôlées et éventuellement devront nécessiter des travaux d’entretien (travaux complémentaires).

63

Demande de DIG et de déclaration – Travaux d’entretien des cours d’eau du Gave de Pau amont 2015-2016 - PLVG

Description
de l’action

Un suivi et un accompagnement pour vérifier l’efficacité de l’action et les besoin d’entretien est
primordial. L’entretien de la végétation alluvionnaire devra également être effectué pour éviter que les
espèces pionnières colonisent rapidement ces structures et les fixent, notre objectif principal étant de
garder la charge grossière la plus mobile possible afin d’assurer des transports sédimentaires cohérents et
pour le secteur en aval du Lac des Gaves de limiter l’incision. Les travaux d’entretien sont synthétisés en
annexe de la fiche action.
La majorité des travaux sur la végétation seront réalisés manuellement. Cependant, certaines
interventions (traitement de gros sujet ou arasement) nécessiteront l’usage d’une pelle mécanique ou
d’un tracteur forestier.

Territoire
d'application
Indicateurs
de
suivi/réussite







Gave de Pau de Villelongue à St Pé de Bigorre
Plaine de Saligos
Avancement des coupes et nombre d'arbres coupés (volume de bois)
Surface de bancs alluviaux traités
Volume de matériaux réinjectés dans secteurs déficitaires
Suivi de la végétalisation et de l’engraissement des bancs
Suivi de la reprise des matériaux réinjectés
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
ACTION B1.2f - Améliorer la gestion du stock alluvial
Annexe 1 - Les stades d’évolution fluvio-sylvigénétiques
Cette typologie des successions des structures alluvionnaires prend en compte leur position en lit (centrale versus
latérale) et leur niveau de végétalisation (structure nue, strate herbacée, strate arbustive et enfin strate arborée), c’està-dire intègre le niveau de fixation versus la fréquence de rajeunissement et donc la capacité de remobilisation de la
charge grossière stockée. Elle prend donc en compte les successions végétales (stades sylvigénétiques au sens de
Schnitzler et al., 2003) qui structurent l’évolution d’un banc alluvionnaire et de fait contrôle la remobilisation ou la fixation
de la charge stockée. Le tableau suivant résume et synthétise ces stades.

Stades d’évolution fluvio-sylvi-génétiques
des structures alluvionnaires latérale

Stades
mobiles

SL2 : adolescence (banc)

Stades
mobiles

Chute alluviale

SL1 : naissance (nu-banc)

Strate herbacée

Marnage

SL3 : adulte (atterrissement)
Strate arborée

Ssp.

Pn

SL4 : sénescence (atterrissement-terrasse)
R2

Ssp.

SL5 : déconnecté (terrasse)
(atterrissement)

Pn

Terrasse 2

Terrasse
Nu-banc fossilisant

Ssp.

Stades quasi
fixés

Stades quasi
fixés

R1

R3

Pn

Ssp : saules sp.,
Pn : peupliers noirs (hybrides),
Ag : aulne glutineux
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
ACTION B1.2f - Améliorer la gestion du stock alluvial
Annexe 2 - L’entretien des structures alluvionnaires traitées
Le suivi réalisé par les techniciens rivière permettra d’identifier les travaux d’entretien à réaliser sur les structures alluvionnaires
préalablement traitées.
Codage
Action
Nature
Objectif
Entretien
Dévégétaliser régulièrement pour garder les matériaux
mobiles. Il s’agit d’éviter la dissémination des espèces
pionnières en dévégétalisant en moyenne tous les 3 à 5
ans. Toutefois les crues disséminent des propagules1
Dévégétalisation
Couper la strate Remobiliser
la
1
générant des semis notamment sur les structures
simple
arbustive
structure
alluvionnaires, accompagnés de sédiments et de
nutriments favorisant la végétalisation de ces structures.
Il faudra donc intervenir systématiquement quelques
mois après une crue.
Déstabilisation de Rompre
Remobiliser
la Dévégétaliser régulièrement pour garder les matériaux
2
l’armure
l’armure
structure
mobiles.
Scarification
de Créer
des Remobiliser
la Dévégétaliser régulièrement pour garder les matériaux
3
l’armure
ressauts
structure
mobiles.
Après chaque crue vérifier que les chenaux ne soient
Créer
des Limiter
l’érosion, pas partiellement obstrués, ce qui est fréquent
4
Chenalisation
chenaux à 45°
recharger
(notamment en récession de
crue) soit par des
embâcles, soit par des matériaux fins.
Après chaque crue vérifier que la chute alluviale ne soit
Créer un chenal
Limiter l’érosion dans pas partiellement obstruée, ce qui est fréquent
Création
d’une entre
la
5
un
méandre, (notamment en récession de crue) soit par des
chute alluviale
structure et la
recharger
embâcles, soit par des matériaux fins, soit par un mix des
berge
deux.
Après chaque crue vérifier comment la structure
Déraser
une
alluvionnaire a évolué et s’il est nécessaire d’intervenir.
partie
d’une Limiter
l’érosion, On peut coupler cet entretien avec un suivi du
6
Ecornage
structure
recharger
déplacement de la structure alluvionnaire, élément qui
alluvionnaire
viendra compléter la vitesse de propagation de la
charge alluviale (Cf. FA suivi-évaluation)
Déraser
une Limiter l’érosion, les Après chaque crue vérifier comment la structure
7
Dérasement
structure
débordements,
alluvionnaire s’est partiellement reconstituée et s’il est
alluvionnaire
recharger
nécessaire d’intervenir.
Conserver
la
Rouvrir
une
débitance, recentrer
Libération d’une travée occultée
Après chaque crue vérifier l’état de la travée et s’il est
8
les flux, limiter les
travée d’OA
par
des
nécessaire d’intervenir.
débordements,
alluvions
recharger.

1

Organe de reproduction et de dissémination asexué.
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VOLET B1 – Gestion des milieux aquatiques
GESTION DE L’ESPACE RIVIERE

ACTION B1.2g - Traiter l’encombrement localisé du lit
Objectif

 Eviter l’obstruction totale ou partielle du lit et des ouvrages hydrauliques

SDAGE Adour-Garonne
Programme de mesure

C16, C30, C31, C41, C43, B45
Fonc_2_01, Fonc_2_02, Fonc_2_04, Fonc_2_05,
Les instabilités de versants ainsi que l’activité des couloirs torrentiels ou avalancheux peuvent
conduire à l’obstruction partielle ou totale du lit du cours d’eau récepteur par des arbres,
des débris rocheux ou des alluvions. Afin d’éviter la création d’une retenue en amont, le
risque de rupture de cet obstacle aux écoulements ou son contournement, il est nécessaire
d’agir soit en préventif soit en curatif.
Outre la gestion courante de traitement des embâcles prévus dans les actions B1.2b et B1.2c,
il est nécessaire d’intervenir ponctuellement de façon plus importante. Les interventions
prévues sont :

Soit préventives visant à retenir les embâcles avant qu’ils n’obstruent le cours d’eau
ou les ouvrages hydrauliques par la création de peigne ou de piège à embâcles en
amont de secteurs à enjeux fort ou sur des secteurs aux versants instables,

Soit curative par le désencombrement du lit après un évènement obstruant le lit.

Contexte de l'action

Description de l’action

Lors de la création de peigne ou de piège à embâcles, la maîtrise du foncier sera
recherchée pour chaque zone afin de pouvoir intervenir plus facilement (Cf action B1.10).
De plus, ces systèmes devront prévoir les mesures d’entretien (purge) pour rester fonctionnels
et la destination des matériaux retirés.
Par ailleurs, le suivi des secteurs propices aux avalanches et éboulements ainsi que des
ouvrages est primordial (Cf action B1.11). De plus, il est nécessaire de sensibiliser les acteurs
locaux et les riverains (Cf action C3).
Dans la présente demande, seules les actions curatives sont prévues : enlèvement de gros
embâcles dans les cônes d’avalanche ou des torrents suite aux crues de 2012-2013.

Territoire d'application

Indicateurs de
suivi/réussite

Talus et versants instables
Couloirs torrentiels ou avalancheux, en amont des zones à enjeux anthropiques
Interventions ciblées en amont des traversées urbaines ou d’ouvrages transversaux
 Volume de bois et de matériaux rocheux dégagés et stockés
 Vitesse de rétablissement des écoulements et « purge » des matériaux laissés dans le
talweg ou le lit mineur
 Fréquence des interventions, en fonction du site
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6.2.

Planning prévisionnel

Les travaux prévus dans la présente demande seront réalisés sur la période 2015-2016. La programmation
détaillée est présentée dans le tableau en annexe 2.
A la fin de chaque année, un bilan sera réalisé et la programmation annuelle de l’année suivante validée
ou modifiée si besoin. En cas de modification importante du programme de travaux, les services de l’Etat
(DDT et ONEMA) seront informés des modifications au plus vite. Le commencement des travaux
interviendra après validation des modifications par ces services.

7. Document d’incidences
Les Gaves de Pau et de Cauterets étant classés en Zone Spéciale de Conservation, le programme
d’actions vise la conservation et la restauration des enjeux Natura 2000 dont les principaux sont :
 Le complexe rivulaire, diversité des habitats naturels bordant le Gave,
 Les espèces patrimoniales que sont le Saumon Atlantique, la Loutre d’Europe, le Desman et les
espèces inféodées aux boisements (insectes saproxyliques et chiroptères).
Ces travaux s’inscrivent donc dans une démarche de restauration des milieux naturels dans le cadre d’un
contrat de rivière. Aussi, l’incidence des travaux sur le milieu naturel (habitats, espèces et fonctionnement
des cours d’eau) est favorable. Cependant, certains dommages inhérents à l’exécution des travaux sont
prévisibles (circulation d’engin, pollution accidentelle, …). Tous les moyens seront mis en œuvre pour
réduire ces perturbations momentanées.

7.1.

Impact sur le complexe rivulaire

Incidences des travaux sur les habitats naturels constituant le complexe rivulaire
Le présent programme de travaux vise la restauration du complexe rivulaire. Aussi, les incidences sur ces
habitats sont positives. Le principal impact potentiel du programme de travaux sur le complexe rivulaire
est la destruction d’habitat lors de la circulation des engins mécaniques pour accéder au chantier. Par
ailleurs, le traitement de la végétation peut nécessiter la coupe de certains arbres dangereux pour limiter
la création d’embâcle et donc le risque inondation. Ces coupes sont susceptibles de dégrader l’état
d’habitats naturels. Enfin, un risque potentiel de pollution est présent de par la circulation d’engins et le
déversement accidentel de produits dangereux pour l’environnement.
Préconisations de travaux
Les méthodes manuelles seront privilégiées, moins traumatisantes pour le milieu. Lors que l’intervention
d’engins lourds (pelle mécanique ou tracteur forestier) est nécessaire les préconisations suivantes devront
être respectées.
Afin de limiter le risque de dégradation d’habitats naturels, les pistes d’accès seront définies au préalable
et leur nombre sera limité au strict minimum. Elles seront tracées en dehors des habitats d’intérêts
communautaires (destruction des habitats évitée). Leur implantation évitera de longer les cours d’eau afin
de conserver un corridor écologique. Les mouvements d’engin en berge et la circulation le long des pistes
seront limités et dans le respect de la végétation environnante, sans détruire les habitats. Le cas échéant,
des protections spécifiques pourront être placées autour des arbres pour les conserver.
De plus, tout abattage d’arbres sera sélectif vis-à-vis des essences à conserver et à épargner en priorité
pour conserver la typicité et l’état de conservation des habitats : les saules blancs et saules cassants, voire
les frênes. Les saules arbustifs (Saule drapé et saule pourpre) sont à conserver, même s’ils peuvent être
raccourcis là où ils sont trop grands. De plus, doivent subsister en berge des individus d’âges et d’essences
différents ; la diversité doit toujours être recherchée.
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De plus, une bande boisée sera maintenue en bordure de berge afin de conserver la valeur de corridor
écologique de la ripisylve (trame verte). Les arbres et les souches stables le long des berges ne gênant pas
l’écoulement et ne constituant pas de risque sécuritaire pour la navigation ou les inondations (risque
d’embaclage) seront laissés en place.
Concernant la prévention des pollutions chimiques accidentelles, une bonne organisation des chantiers
permet de réduire l’éventualité d’une telle pollution. Pour limiter ces risques de pollution, les mesures
suivantes pourront être prises :
- les engins de chantier devront être homologués et régulièrement entretenus, une attention particulière
sera portée à l’hydraulique (qualité des fluides utilisés : fluides biodégradables à privilégier, compatibilité
avec l’environnement et fuites éventuelles),
- sur le site, les réservoirs des véhicules seront remplis avec des pompes à arrêt automatique,
- les itinéraires des engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents en zone
sensible,
- les huiles des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et évacuées pour être,
le cas échéant, retraitées,
- l’entretien, la réparation, le ravitaillement des engins ainsi que le stockage des carburants et lubrifiants
seront interdits dans et à proximité du cours d’eau,
- le nettoyage des outils dans le cours d’eau est formellement interdit,
- le stockage de toutes substances potentiellement polluantes (huiles, hydrocarbures…) se fera hors de la
zone d’expansion de crue,
- tous les polluants et résidus liquides seront récupérés et traités dans un centre spécialisé,
- lors de toute intervention, être particulièrement vigilant à ne pas importer des espèces invasives : veiller
au nettoyage des engins et à l’origine des matériaux nécessaires aux opérations (remblais…). Lorsque le
chantier contient la coupe d’espèces invasives, veillez à ne pas favoriser leur dispersion en évacuant avec
soin les résidus de coupe.
Cas particulier des travaux de traitement des atterrissements
Les actions de traitement des atterrissements visent la restauration de la végétation pionnière (3220, 324,
3270) et la mobilisation des matériaux indispensable pour la restauration des habitats aquatiques
notamment ceux du Saumon. Aussi, les incidences sur ces habitats sont favorables.
Pour conclure, les prescriptions mises en place pour l’ensemble des travaux d’entretien des cours d’eau
permettront d’éviter la dégradation des habitats naturels et en particulier ceux d’intérêt communautaire.

7.2.

Impact sur les espèces

Incidences des travaux sur les espèces
Les principaux dommages que pourraient engendrer les travaux de gestion du complexe rivulaire sont la
perturbation sonore et la destruction éventuelle des gîtes pour les chauves-souris, la loutre et les insectes
du bois mort.
Lors de la gestion des atterrissements, les poissons ou écrevisses pourront éventuellement être dérangés
par la mise en suspension de matière. De plus, des frayères potentielles pourraient être dégradées lors de
la circulation des engins.
Préconisations de travaux
Pour éviter ces impacts, un diagnostic loutre, vieux arbres sera effectué par les techniciens rivière en
relation avec l’animatrice NATURA 2000, avant les travaux et si besoin, un marquage des arbres et zones
sensibles sera mis en place. Les travaux seront réalisés aussi rapidement que possible afin d’éviter un
dérangement trop long en particulier au niveau des secteurs les plus fréquentés par les espèces. Autant
que faire se peut on cherchera à maintenir une bande boisée en bordure de berge afin de conserver la
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valeur de corridor écologique de la ripisylve (trame verte). Il est important de conserver les vieux
arbres/arbres morts de gros diamètre, habitat potentiel pour de nombreuses espèces (chauve-souris,
insectes saproxyliques, loutre…) et qui ne posent pas de problème de sécurité (création d’embâcles 
inondation, sécurité en bordure de route ou de chemin). Les arbres et les souches stables le long des
berges ne gênant pas l’écoulement et n’affectant pas la sécurité seront laissés en place. Cependant, sSi
un arbre doit être coupé pour des raisons de sécurité, des souches hautes seront conservées (si elles ne
risquent pas de peigner des embâcles et de générer ainsi des érosions) et les rémanents de coupe seront
maintenu sur place, à l’écart des zones pouvant être impactées par les crues (formation de nouveaux
embâcles). De plus, on s’attachera à préserver les branches basses et les arbustes qui offrent des zones de
refuges aux poissons (hors de portée des prédateurs tels que les hérons ou les cormorans) ou des zones
d’alimentation pour l’avifaune. Ces branches ne devront pas présenter de risques importants pour la
navigation. Si des rémanents de coupe doivent être détruis ou exportés, ne pas les stocker sur place pour
éviter qu’ils ne constituent un gîte potentiel qui serait détruit par la suite.
Les embâcles qui constituent des habitats intéressants pour la faune et la flore aquatique (abris, source de
nourriture…) seront conservés autant que possible. Seuls seront traités ceux qui sont susceptibles d’induire
d’importants risques à la sécurité (inondations en secteurs sensibles -zones urbaines, risque de défluviation
ou d’avulsion, risque pour les ponts…). Les embâcles à retirer devront répondre aux critères suivants :
 l’encombre obstrue tout ou partie du lit mineur et donc le libre écoulement des eaux,
 l’érosion des berges induite est incompatible avec l’utilisation du terrain,
 le colmatage et les dépôts de sédiments et déchets trop importants à l’amont,
 la libre circulation des poissons et des divers usagers (sports d’eaux vives, pêcheurs, …) est
perturbée ou rendue dangereuse,
 l’encombre menace le fonctionnement d’une installation ou la pérennité d’un ouvrage d’art.
 la présence d’un ouvrage d’art en aval nécessite le retrait,
 la rupture brutale de l’embâcle peut induire des dégâts affectant des enjeux jugés importants
(ouvrage, route, réseau, etc.),
 le lit est mobile et a la capacité de divaguer fortement avec risque de défluviation voire d’avulsion
à proximité d’enjeux.
Dans la mesure du possible, les interventions se feront depuis la berge. Lorsqu’un passage dans le lit du
cours d’eau sera nécessaire pour accéder à l’atterrissement, la mise en suspension de matériaux sera
limitée par la création d’une seule pise d’accès au chantier, rendant l’impact négligeable pour la faune.
Ces pistes seront tracées en dehors des habitats d’intérêt communautaire et notamment des frayères
potentielles à salmonidés pour les interventions dans le lit mineur (destruction des habitats évitée). De plus,
afin de protéger les espèces aquatiques dans les périodes sensibles de leur cycle biologique, les
interventions seront, sauf cas particulier, effectuées entre le 1er avril et le 31 octobre.

7.3.

Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne

Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 et son Programme de Mesures ont fixés, pour le bassin des gaves, les
objectifs suivants :
1. Entretenir les berges et abords des cours d'eau ainsi que des ripisylves,
2. Restaurer et entretenir les annexes hydrauliques des cours d'eau,
3. Déterminer les espaces de mobilité des cours d'eau,
4. Améliorer la connaissance des zones humides,
5. Entretenir, préserver et restaurer les zones humides,
6. Restaurer les zones de frayère,
7. Lutter contre les espèces invasives,
8. Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux,
9. Aménagement des ouvrages pour favoriser le transport solide.
Le projet respecte les orientations du SDAGE puisqu’il vise les objectifs 1-2-5-7 précités et vise à restauré les
habitats piscicoles pour la remobilisation des matériaux ; il participe don également à l’atteinte de
l’objectif 6.
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8. Annexes
Annexe 1 : cartographie des actions
Annexe 2 : tableau synthétique des actions
Annexe 3 : tableau synthétique des enjeux/problématiques/objectifs
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Annexe 2
Tableau synthétique des actions
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Annexe 3
Tableau synthétique des
enjeux/problématiques/objectifs
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