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Comité rivière
Gave de Pau amont

 Contrat de rivière 

 Programme d’Actions pour la Prévention des  
inondations

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

21 mars 2016, Lourdes

 

 

Animation du DOCOB 
« Gaves de Pau et de Cauterets »

 Contexte financier 

Mesures mises en œuvre en 2015

 suivi de l’impact des mines de Pennaroya
 amélioration de la continuité écologique
 éducation à l’environnement
 mesures agroenvironnementales et climatiques

 Actions prévues en 2016
 poursuite des actions en cours
 actualisation des connaissances
 plan de gestion des espèces végétales invasives
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Améliorer la continuité écologique
(fiche action GH03)

Contexte :

Gave de Pau et Nès classés en liste 2 (art L.214-14-I du CE)

 obligation de mise en conformité des ouvrages vis-à-vis de la continuité 
écologique (poissons + sédiments) au 9 novembre 2018

Espèces cibles : SAT, TRM, ANG, TRF ; 

 Opération coordonnée pour la restauration 
de la continuité écologique sur le bassin du 
gave de Pau

Objectifs : 

 Faciliter le rétablissement de la continuité écologique sur 
des portions significatives de cours d’eau 

 appui financier, administratif et technique

Taux d’aides 
bonifiés 

40 %  60%

Améliorer la continuité écologique
(fiche action GH03)
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Déroulement et état d’avancement

état des lieux, 
impacts sur la 
continuité 
écologique, 
solutions à étudier

Diagnostic 
des ouvrages 

Fév 2017Sept 2015

Etude de faisabilité et 
montage du dossier 

règlementaire (dossier loi 
sur l’eau)

Analyse des 
différentes solutions, 
sélection du scénario 
à mettre en œuvre

Sept 2016

Instruction 
administrative

Nov 2018

Mise en œuvre 
travaux

Améliorer la continuité écologique
(fiche action GH03)

Education à l’environnement
(fiche action CI06)

 Animations scolaires sur la loutre d’Europe

En 2015 :

-interventions dans les écoles de Poueyferré, Arrens, Gez, Aspin, Aucun.

- 10 classes concernées

- 170 enfants sensibilisés
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Mesures agro-environnementales et climatiques
(fiche action GH15)

 Projet agro-environnemental 
et climatique 2015-2016

 Nouveau programme FEADER nouvelles MAE 

= MAEC  nouveau PAEC

 17 engagements, 8 exploitants, 35 ha, 2400 ml

Type de mesure Surfaces engagées

Prairies : reconversion en prairie, remise en état après crue, 

retard de fauche, maintien richesse floristique…
33,5 ha

Zones humides (ajustement pression pâturage) 1,5 ha

Mesures linéaires et ponctuelles : entretien ripisylve, arbres 

isolés, haies…

2400 ml
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 Poursuite des actions en cours : 
 opération coordonnée pour la restauration de la continuité  écologique, 

 animations scolaires + caravane du desman 

 MAEC

 Actualisation des connaissances : 

 Suivi de la répartition de la loutre d’Europe 
sur le site et ses principaux affluents (action SA10)

Actions prévues en 2016

En cours…

Actions prévues en 2016

 Linéaire : 180 km de cours d’eau

 Objectifs :

 évaluer l’état de (re)colonisation par la loutre 
d’Europe des gaves et ses principaux affluents 
suite aux crues de 2012 et 2013,

 évaluer l’impact des perturbations naturelles et 
anthropiques sur les populations de loutre 
d’Europe.

 Prestation : PNP et ONCFS
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 Actualisation des connaissances : 

 Suivi de la répartition de la loutre d’Europe sur le site et ses principaux 
affluents

 Cartographie des faciès d’écoulement (action GH05)

Actions prévues en 2016

- caractériser et cartographier les faciès
d’écoulement,

- déterminer les potentialités de production
en juvéniles de saumon atlantique,

- comparer les résultats avec ceux de la
campagne de 2008  évolutions des
faciès d’écoulement et des potentialités
des gaves à accueillir une population
équilibrée de saumon atlantique. En cours 

(Biotope)

 Actualisation des connaissances : 

 Suivi de la répartition de la loutre d’Europe sur le site et ses principaux 
affluents

 Cartographie des faciès d’écoulement

 Inventaire et cartographie des habitats d’intérêt communautaire

Actions prévues en 2016
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 Plan de gestion des espèces végétales envahissantes (SA06): 

 Suivi des principales plantes invasives en berges et atterrissements

 Diagnostic

 Programme d’intervention

 Communication, formations

Actions prévues en 2016


