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Objectifs de l’étude
La lamproie marine (Petromyzon marinus) est un « poisson » amphihalin potamotoque inscrit
au plan quinquennal de gestion de poissons migrateurs du COGEPOMI Adour (COmité de
GEstion des POissons MIgrateurs de l’Adour). Bien que moins prisée que sur la Garonne,
l’espèce intéresse la pêcherie professionnelle de l’Adour. A titre d’exemple, en 2000, la
lamproie marine, avec une estimation de 10,6 à 12 tonnes prélevées, représentait la troisième
espèce débarquée par les marins pêcheurs de l’Adour, et deuxième espèce pour le chiffre
d’affaire, avec 656.500 francs (soit environ de 100.000 euros) (Prouzet, 2001).
Cependant, hormis les analyses des captures des pêcheurs professionnels, qui montrent de
fortes variations inter-annuelles, avec 11 tonnes débarquées par les marins pêcheurs
professionnels en 1987 contre 0,7 tonnes en 1988 (Prouzet 2001), et des comptages de
frayères anciens, le dernier datant de 1993, peu de données sont disponibles concernant cette
espèce.
Les informations que nous avons sont ponctuelles, et proviennent, entre autres des stations de
contrôle des migrations exploitées par MIGRADOUR. Cependant ces données ne permettent
pas d’obtenir une vue synthétique du front de colonisation.
Il est donc nécessaire d’accroître nos connaissances sur cette espèce, afin de permettre une
meilleure gestion de la ressource.
Dans ce contexte, MIGRADOUR a proposé au COGEPOMI Adour de réaliser une carte de
répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour, afin de mieux connaître l’aire de
répartition de l’espèce et de repérer les secteurs de reproduction. Ce travail constituera le
point de référence des travaux postérieurs.
En 2003, première année de l’opération, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre un
protocole de suivi de la reproduction sur les cours d’eau ayant déjà fait l’objet de suivis par le
passé, ceci afin de « calibrer » la méthodologie.
L’opération 2003 poursuit donc comme objectifs :
1. la localisation des zones de fraie de la lamproie marine sur les rivières suivantes :
Gave d’Oloron
Saison (Gave de Mauléon)
Nive
Gave de Pau, suite à la mise en service récente d’un ascenseur à poissons au
barrage de Baigts de Béarn
2. l’estimation du nombre de nids sur ces rivières,

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

1

MIGRADOUR - 2003

1. Les lamproies sur le bassin de l’Adour
Trois espèces de lamproies colonisent le bassin hydrographique de l’Adour : la lamproie
marine, la lamproie fluviatile et la lamproie de Planer.
Sur le plan morphologique, les formes adultes de ces trois espèces ont en commun :
•
•
•
•
•
•

un corps anguilliforme avec une peau dépourvu d’écaille,
la présence de deux nageoires dorsales et une nageoire caudale de petite taille et sans
rayons, alors que les nageoires pectorales, pelviennes et annales sont absentes,
des yeux bien développés,
sept pores branchiaux alignés obliquement de part et d’autre de la région postérieure
de la tête,
une narine unique s’ouvrant sur le dessus de la tête,
un disque buccal faisant office de ventouse, au centre duquel se trouve une bouche
circulaire.

Elles se différencient par la taille, la coloration et la dentition :
•

50 à 90 cm, coloration brun-jaunâtre marbré de noir, face ventrale claire, dents
nombreuses, fortes et aigus réparties uniformément sur toute la surface du disque
buccal
lamproie marine (Petromyzon marinus), aussi appelée anguille musique, lamproie
marbrée, lampre, lamprez, sept-œil, ou encore suce-pierre.
c’est l’espèce concernée par cette étude

•

25 à 50 cm, coloration bronze sur le dos et les flancs, blanche sur la face ventrale,
dentition bien développée avec des dents fortes et aiguës réparties selon une
disposition caractéristique sur la surface du disque buccal
lamproie de rivière (Lampera fluviatilis), autres noms : lamproie fluviatile, flûte,
châtillon, lamprillon, lamproillon, fifre, sept-trous.

•

10 à 18 cm, coloration plutôt grise sur le dos, jaunâtre sur les flancs et blanche sur la
face ventrale, dentition faiblement développée avec des dents émoussées réparties
selon une disposition caractéristique sur la surface du disque buccal
lamproie de Planer (Lampera planeri), autres noms : chatouille, suce-pierre,
lampric, petite lamproie.

Les larves, ammocètes, des trois espèces, ont un aspect vermiforme ; les yeux et le disque
buccal ne sont pas formés, ce dernier apparaissant sous une forme de « fer à cheval ».
Les critères de discrimination des trois espèces à ce stade sont encore discutés. Seule la
distinction des genres Petromyzon et Lampetra est possible grâce à des différences dans la
répartition de la pigmentation au niveau de la nageoire caudale et de la tête, ainsi que le
nombre de myomères (= segments musculaires) comptabilisés entre les pores branchiaux et la
nageoire dorsale.
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En effet, alors que les ammocètes de l’ordre Petromyzon présentent une lèvre supérieure
presque totalement colorée par des pigments noirs, une nageoire caudale contenant des
pigments noirs dans la partie proche du corps et un nombre de myomères, comptés entre le
pore branchial postérieur et la naissance de la première nageoire dorsale, compris entre 69 et
75, les individus de l’ordre Lampetra n’ont pas de pigmentation sur le bord de la lèvre
supérieure, ni sur la nageoire caudale, tandis que le nombres de myomères comptés entre le
pore branchial postérieur et la naissance de la première nageoire dorsale est compris entre 57
et 66.
Du point de vue de la systématique, les lamproies ne sont pas des poissons. En effet ce sont
des vertébrés agnathes, dépourvus de mâchoires, contrairement aux poissons qui sont des
vertébrés gnathostomes (possédant des mâchoires). D’autres caractéristiques morphologiques
et biologiques les distinguent encore des poissons, entre autres l’absence de nageoires paires,
l’absence d’os, ou la longue écophase larvaire.
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2. La lamproie marine Petromyzon marinus : description, biologie, écologie
La lamproie marine est un « poisson » migrateur amphihalin thalassotoque. Son cycle de vie
se partage entre une phase larvaire dulçaquicole, et une phase marine de grossissement
(figure 1).
Figure 1 : Cycle biologique de la lamproie marine (adapté de Boigontier, 1988).
Phase adulte :
¾ en mer
¾ 2 ans
¾ en pleine eau
¾ ectoparasitisme

Migration catadrome
(octobre – février)

Migration anadrome
(décembre – mai)

Métamorphose (15 cm)
août - octobre

Reproduction
avril - juillet

les œufs se logent
entre les pierres du nid

10 à 15 jours

les pré-larves
s’enfouissent dans le sable
du nid

Pré-larves
(5 mm)

5 à 6 semaines

Larves (ammocètes)
(10 mm)

les ammocètes quittent
le nid pour gagner les
« lits d’ammocètes »

Phase larvaire :
¾ en rivière
¾ 5 ans
¾ enfouie dans le sédiment
¾ microphagie

2.1.

Phase adulte

Le corps est anguilliforme et d’une taille de 50 à 90 cm, de couleur brun jaunâtre maillée de
noir, la face ventrale est plutôt blanchâtre. La peau, dépourvue d’écailles, sécrète un mucus
abondant.
On observe deux nageoires dorsales, la première prend naissance juste en arrière du milieu du
corps, la seconde est contiguë à la nageoire caudale peu développée. Ces trois nageoires sont
dépourvues de rayons ; les nageoires pectorales, pelviennes et annales sont absentes.
Deux yeux sont positionnés latéralement de part et d’autre de la tête, juste en arrière de la
narine, impaire, situé sur le dessus de la tête.
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Photo 1 : Lamproie marine adulte.

Photo : Andy Strevens, Environment Agency.

Sept pores branchiaux sont alignés obliquement en arrière de chaque œil.
La bouche, sans mâchoire, est situé en position infère, au milieu du disque buccal qui fait
office de ventouse, et qui lorsqu’il est déployé a un diamètre plus large que le corps (il prend
la forme d’une fente antéro-postérieure lorsqu’il est au repos). La surface interne de ce disque
buccal est uniformément recouverte de « dents » cornées.
Photo 2 : Face interne de la ventouse buccale d’une lamproie marine adulte.

Photo : Brian Morland

Un dimorphisme sexuel apparaît pendant la période de reproduction : chez le mâle, un
bourrelet dorsal se forme en avant de la première nageoire dorsale, alors que chez la femelle,
une pseudo nageoire anale apparaît.
2.2.

Migration de reproduction

A partir du mois de décembre, et jusqu’aux mois de mai–juin, les lamproies marines
remontent les fleuves et les rivières afin de rejoindre les zones de ponte, situées dans les
parties moyennes des cours d’eau.
La migration des reproducteurs se déroule principalement de nuit et sous l’influence des
conditions hydrologiques.
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Plusieurs études ont montré que les migrants sont attirés préférentiellement vers les cours
d’eau abritant une population d’ammocètes. De même les mâles, arrivant les premiers sur les
zones de ponte, attirent les femelles, probablement par la libération de phéromones dans le
milieu environnant.
2.3.

Reproduction

La reproduction se déroule sur des faciès à courant rapide, dans les zones où les lignes d’eau
se concentrent : au niveau d’obstacles, en amont des radiers, etc…, sur un substrat de galets,
graviers et sables, la proportion de fines étant toujours très faible.
Les mâles, arrivés les premiers sur le site de reproduction, commencent la construction du nid,
déplaçant les galets qu’ils saisissent de leur ventouse, en s’aidant de la force du courant. Le
nid se présente sous la forme d’une dépression plus où moins circulaire de 10 à 40 cm de
profondeur et 0,8 à 1 m de diamètre, en aval immédiat de laquelle se trouve une butte formée
par l’accumulation des galets et des pierres déplacés lors du creusement (photo 1).
Pendant l’acte de frai la femelle se fixe à une pierre sur le bord amont du nid au moyen de sa
ventouse. Le mâle s’accroche à la tête de la femelle et enroule son corps autour de celui de sa
partenaire de manière à faire coïncider les orifices génitaux (photo 2).
L’expulsion des gamètes est précédée et accompagnée d’ondulations rapides des corps
pendant quelques secondes, soulevant un nuage de sables (photo 3). De 20 à 40 œufs sont
fertilisés au cours de chaque acte, ils adhèrent au sable soulevé par les mouvements des
géniteurs et sont emportés par le courant jusqu’au rebord aval du nid où ils se collent entre les
interstices des galets formant le dôme. Les partenaires se séparent et déplacent quelques galets
avant de s’accoupler de nouveau après un intervalle de 5 à 10 minutes, pendant une période
s’étalant sur plusieurs heures (jusqu’à 5 jours). Chaque femelle émet environ 230*103
œufs/kg, cependant peu arrivent à éclosion en raison d’un faible taux de fécondation et de la
prédation.
Photo 3 : Nid de lamproies marines.

Photo : S. AMREIN, MIGRADOUR
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Photo 4 : Géniteurs sur le nid.

Photo : D. BRIARD, MIGRADOUR

Photo 5 : Ponte.

Photo : D. BRIARD, MIGRADOUR

Après le frai, la femelle dévale la rivière et meurt rapidement, tandis que le mâle reste dans le
nid en position incurvée pendant 1 à 3 jours avant de redescendre la rivière et mourir.
Après 10 à 15 jours d’incubation, les œufs libèrent des pré-larves qui restent enfouies dans le
substrat du nid jusqu’à leur transformation en ammocètes de 10 mm, soit 5 à 6 semaines après
la ponte. A l’émergence, les larves, emportées par le courant, gagnent des secteurs du cours
d’eau propice à leur enfouissement.
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2.4.

Phase larvaire

Les ammocètes sont d’aspect vermiforme, leur couleur est gris-brun à brun-jaune, violacée
dans la région branchiale.
Photo 6 : Ammocètes de lamproie marine (âge 0+).

Photo : Ross Gardiner, Fisheries Research Services

Les ébauches des yeux sont cachées sous la peau, tandis que les pores branchiaux sont réunis
par un sillon branchial.
L’orifice nasal est visible sur la tête.
La ventouse buccale n’est pas formée, la lèvre supérieure a une forme de fer à cheval.
Les nageoires sont peu développées et plus ou moins en continuité entre elles.
Les ammocètes creusent leurs terriers dans des zones appelées « lits d’ammocètes »,
caractérisées par un courant plus faible que le courant principal (convexités de méandres, bras
morts, contre-courants, etc…) particulièrement propices au développement des diatomées
dont elles se nourrissent.
Pour creuser son terrier, l’ammocète commence par enfoncer sa tête verticalement dans le
sédiment par des ondulations rapide du corps. Lorsque le zone branchiale est enfouie, elle
pose sa queue horizontalement sur le substrat et continue à creuser en tirant son corps à
l’intérieur du sédiment. Une fois la profondeur adéquate atteinte, elle se retourne de façon à
positionner sa tête vers le haut. La gueule du terrier apparaît sous la forme d’un entonnoir
dirigé face au courant.
La vie larvaire dure de 5 à 7 ans, l’ammocète, microphage, se nourrissant principalement de
diatomées.
2.5.

Métamorphose

Au terme de sa vie larvaire, entre début août et fin octobre, l’ammocète arrête de s’alimenter
et se métamorphose pour acquérir des caractères morphologiques et physiologiques différents,
la préparant à sa phase de vie parasitaire en mer : les yeux, les dents, la ventouse buccale et
Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
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les nageoires se développent, la coloration du dos devient bleuâtre. Les individus changent
d’habitat et rejoignent les secteurs à courant vif, dans le chevelu racinaire et les pierres.
Photo 7 : Juvéniles après la migration d’avalaison.

Photo : David Bird

2.6.

Migration tropique

En automne, de nuit et en fonction des conditions hydrologiques, les individus dévalent les
rivières et gagnent la mer en hiver.
2.7.

Phase de croissance en mer

La phase de croissance en mer, mal connue, dure 2 années au cours desquelles les lamproies
adoptent un mode de vie parasitaire. Se fixant sur les poissons au moyen de leur ventouse
buccale, elles râpent les chairs et se nourrissent du sang et autres liquides biologiques de leurs
proies.
Photo 8 : Lamproies marines pendant la phase de grossissement.

Photo: Great Lakes Fishery Commission

Photo 9 : Effet du parasitisme sur un poisson.

Photo: Great Lakes Fishery Commission
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3. Présentation des cours d’eau étudiés
Les différents cours d’eau étudiés sont localisés sur la carte ci-dessous.
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3.1.

Le Gave d’Oloron

Le Gave d’Oloron naît de la confluence du Gave d’Ossau et du Gave d’Aspe à Oloron-SainteMarie, il rejoint le Gave de Pau après un parcours de 77 km pour former les Gaves Réunis qui
se jettent ensuite dans l’Adour. Les eaux aboutissent finalement dans l’océan atlantique au
niveau de Bayonne.
Le régime hydrologique est de type pluvio-nival, avec de forts débits printaniers et estivaux,
et des étiages en fin d’hiver et surtout en été.
Bien qu’il existe une pollution résiduelle par des composés phosphorés à l’aval d’Oloron,
ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau par les matières organiques à l’aval de
Sauveterre-de-Béarn, la qualité de l’eau du Gave d’Oloron est globalement plutôt bonne ;
quant à la qualité bactériologique de la rivière elle est plutôt mauvaise.
Par décret du 15 avril 1921, le Gave d’Oloron est classé au titre de l’article L 432.6 du Code
de l’Environnement (ex L 232.6 du Code Rural) imposant la mise en place de dispositifs de
franchissement au niveau des obstacles à la libre circulation des espèces, sur tout son linéaire.
L’arrêté du 2 janvier 1986 cite la lamproie marine parmi les espèces cibles des
aménagements :
¾ de la confluence avec le Gave de Pau au barrage Masseys : le saumon atlantique, la
truite de mer, la grande alose, l’anguille européenne, la lamproie marine, la lamproie
de rivière, la truite fario, l’ombre commun et le brochet,
¾ du barrage Masseys à la confluence de gaves d’Aspe et d’Ossau : le saumon
atlantique, la truite de mer, l’anguille européenne, la truite fario, l’ombre commun et le
brochet.
Aujourd’hui, suite aux programmes de restauration du saumon atlantique sur le bassin de
l’Adour, les obstacles situés sur le Gave d’Oloron sont équipés de dispositifs de
franchissement dimensionnés pour les salmonidés. Les observations des captures réalisées au
niveau des stations de contrôle des migrations montrent que la lamproie marine est capable,
au moins dans une certaine mesure d’utiliser ces dispositifs pour franchir les obstacles.
Concernant le classement piscicole, le Gave d’Oloron est classé en 1ère catégorie de la
confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau au pont du chemin de fer de Castagnède, en 2ème
catégorie du pont du chemin de fer à Castagnède à la confluence avec le Gave de Pau.

3.2.

Le Saison

Le Saison est formé par la réunion du Gave de Larrau et du Gave de Saint-Engrâce. Il conflue
avec le Gave d’Oloron après un parcours de 48 km.
C’est une rivière d’alimentation karstique qui subit des étiages sévères en été.
Par décret du 15 avril 1921, le Saison est classé au titre de l’article L 432.6 du Code de
l’Environnement, de la confluence avec le Gave d’Oloron jusqu’au pont de Saint-Sauveur.
L’arrêté du 2 janvier 1986 cite les espèces cibles des aménagements :
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¾ de la confluence avec le Gave d’Oloron au barrage de Charritte-de-Bas : le saumon
atlantique, la truite de mer, la grande alose, l’anguille européenne, la lamproie
marine, la lamproie de rivière, la truite fario et l’ombre commun,
¾ du barrage de Charritte-de-Bas à la confluence de gaves de Larrau et de SaintEngrâce : le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille européenne, la truite fario et
l’ombre commun.
Le Saison est aménagé par une dizaine de barrages, le plus en aval se situant à Charritte-deBas. Ces barrages sont équipés d’ouvrages de franchissement pour les grands salmonidés.
Le Saison est entièrement classé en 1ère catégorie piscicole.

3.3.

Le Gave de Pau

Formé par la réunion du Gave de Gavarnie et du Gave de Cauterets à hauteur de PierrefitteNestalas, le Gave de Pau parcourt 155 km jusqu’à sa confluence avec le Gave d’Oloron pour
former les Gaves Réunis.
Comme le Gave d’Oloron, le Gave de Pau présente un régime hydrologique de type pluvionival.
La qualité des eaux varie selon les secteurs, elle est notamment influencée par les rejets des
agglomérations traversées.
Par décret du 15 avril 1921, le Gave de Pau est classé au titre de l’article L 432.6 du Code de
l’Environnement, de la confluence avec le Gave d’Oloron jusqu’au pont de Saint-Sauveur.
L’arrêté du 2 janvier 1986 cite les espèces cibles des aménagements :
¾ de la confluence avec le Gave d’Oloron au pont de Bérenx : le saumon atlantique, la
truite de mer, la grande alose, l’anguille européenne, la lamproie marine, la lamproie
de rivière et la truite fario,
¾ du pont de Bérenx au pont de Lescar : le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille
européenne, la lamproie marine, la lamproie de rivière et la truite fario,
¾ du pont de Lescar au pont de Saint-Sauveur : le saumon atlantique, la truite de mer,
l’anguille européenne et la truite fario.
Environ une quarantaine d’obstacles est recensée sur le Gave de Pau, certains de ceux-ci,
situés sur la partie aval, posent des problèmes de franchissement, notamment les barrages de
Baigts-de-Béarn et de la SAPSO (Orthez). Cependant la mise en service du niveau dispositif
de franchissement pour la montaison (ascenseur à poissons) au niveau du barrage de Baigtsde-Béarn, au cours premier semestre 2003, devrait permettre d’améliorer la situation à ce
niveau.
En ce qui concerne le classement piscicole, le Gave de Pau est classé en 1ère catégorie en
amont du pont de Lescar, en 2ème catégorie en aval de ce même pont.
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3.4.

La Nive

La Nive naît à Saint-Jean-Pied-de-Port de la réunion de la Nive de Béhérobie et du Laurhibar,
auxquels s’ajoute la Nive d’Arnéguy à 185 m de leur confluence. Le linéaire total représente
45 km. La partie aval du cours d’eau est classée en zone maritime (limite de salure des eaux :
Chapitalia, commune de Villefranque)
La qualité de l’eau globalement bonne, excepté pour les matières azotés et les paramètres
bactériologiques.
Par décret du 15 avril 1921, la Nive est classé au titre de l’article L 432.6 du Code de
l’Environnement, de la limite de salure des eaux à la confluence des nives de Béhérobie et
d’Arnéguy et du Laurhibar.
L’arrêté du 2 janvier 1986 cite les espèces cibles des aménagements :
¾ de la limite de salure des eaux au barrage Beyrines (commune de Saint-Martind’Arossa) : le saumon atlantique, la truite de mer, la grande alose, l’anguille
européenne, la lamproie marine, la lamproie de rivière, la truite fario et le brochet.
¾ du barrage Beyrines à la confluence des nives de Béhérobie et d’Arnéguy et du
Laurhibar : le saumon atlantique, la truite de mer, l’anguille européenne, la truite fario
et le brochet.
Neuf obstacles sont présents sur le cours de la Nive, ils sont équipés de dispositifs de
franchissement pour les grands salmonidés.
La rivière est classée en 1ère catégorie piscicole de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’au barrage
d’Halsou, en 2ème catégorie piscicole du barrage d’Halsou jusqu’à la limite de salure des eaux.

4. Méthodologie
Deux méthodes de prospection ont été utilisées pour le repérage des nids :
9 descente de la rivière en bateau,
9 prospection à pied depuis la berge ou en marchant dans l’eau.
En bateau comme à pied, lorsque des nids ont été localisés, il a été procédé au repérage de la
zone sur une carte puis un dénombrement des nids (comptage exact ou estimation).
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5. Déroulement de l’opération

5.1.

Période d’observation

Les prospections ont débuté au mois d’avril et se sont poursuivies jusqu’au début du mois
d’août (dernière prospection le 6 août sur le Gave d’Oloron).

5.2.

Conditions d’observation durant la période de prospection

Les observations se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec une météo favorable la
plupart du temps. Les eaux étaient plutôt claires, excepté durant une succession de plusieurs
jours en mai et aux alentours de la mi-juin sur le Gave d’Oloron.
5.3.

Linéaire effectivement prospecté

Le mode de prospection par bateau n’a pas pu être utilisé de façon optimale, cela pour deux
raisons :
9 un niveau d’eau devenu rapidement trop bas en ce qui concerne le Saison,
9 l’endommagement de la coque, rendant le bateau inutilisable pendant plusieurs
semaines.
Néanmoins plusieurs descentes ont pu être effectuées :
 sur la Nive, les 22/05/03 et 30/06/03 (d’Itxassou à Cambo-les-Bains – station d’épuration)
 sur le Saison, le 13/06/03 (du pont de Rivareyte à la confluence avec le Gave d’Oloron)
 sur le Gave d’Oloron, les 27/06/03 et 07/07/03 (respectivement de la sablière de Dognen
au pool Yankee à Viellenave de Navarrenx, et du camping de Sauveterre de Béarn à la
station d’épuration d’Escos)
Le reste du linéaire à donc été prospecté à pied.
Au final le linéaire prospecté correspond aux secteurs suivants :
9 Gave d’Oloron :
55 km, de la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau jusqu’à la station
d’épuration d’Escos, (ponctuellement entre Biteille à Verdets et la sablière de
Poey d’Oloron, et entre Cotubie à Préchacq-Navarrenx et la sablière de
Dognen),
ponctuellement sur les secteurs de Sorde l’Abbaye, Castagnède et Oraas,
9 Saison :
22 km, du barrage de Charitte-de-Bas jusqu’à la confluence avec le Gave
d’Oloron, et quelques secteurs en amont de Charitte-de-Bas,
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9 Gave de Pau :
10 km, du barrage de la SAPSO à Orthez jusqu’à l’aval du pont de Bérenx,
puis prospection ponctuelle au niveau du pont de l’autoroute A 64, quartier
Massicam, commune de Bérenx, et à l’amont du pont de la SAPSO,
9 Nive :
15 km, du quartier Errobisola à Itxassou jusqu’à pied du barrage de la
Lyonnaise des Eaux à Ustaritz.

6. Résultats
La localisation des zones de fraie est fournie sous forme cartographique, pages 17 à 22.
Le nombre de nids est estimé pour chaque rivière par addition du nombre de nids dénombrés
sur les zones de fraie.
Pour éviter une sur-estimation du total, le nombre de nids a été volontairement minoré pour
les secteurs où il n’y a pas eu de dénombrement exact mais une estimation de ce nombre.
Le nombre total de nids comptés sur chaque rivière est reporté dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Nombre de nids observés sur chaque rivière.

nids observés

Rivière
Gave d’Oloron
1484

Saison
1018

Nive
115

Gave de Pau
137

Nous pouvons comparer ces résultats aux comptages déjà réalisés par le CSP, de 1983 à 1992,
sur le Saison et sur le Gave d’Oloron.
Sur cette période, nous disposons pour chaque année des résultats des comptages de nids sur
des secteurs dits « secteurs de référence ». Ces secteurs de référence correspondent aux
linéaires suivants :
 sur le Gave d’Oloron : de Frose (Navarrenx) à Munein,
 sur le Saison : de Charitte-de-Bas à Autevielle.
Il est intéressant de dégager du total du recensement les chiffres correspondant aux nids
comptés cette année sur ces secteurs de référence.
Ces chiffres sont indiqués dans le tableau 2 ci-dessous.
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Tableau 2 :

Nombre de nids observés les différentes années
sur les secteurs de référence du CSP.

Année

Rivière
Saison

Gave d’Oloron

1983

53

29

1984

99

85

1985

571

433

1986

265

396

1987

170

401

1988

87

124

1989

131

160

1990

51

222

1991

325

675

1992

200

271

2003

963

747

Plusieurs sites très utilisés par la lamproie marine pour la fraie, c’est à dire des sites où le
comptage, ou l’estimation du nombre de nids, aboutit à un chiffre supérieur ou égal à 50, ont
été répertoriés.
Il s’agit des sites de :


pour le Gave d’Oloron :
• le radier en aval du trou de Munein
• les camous à Barraute-Camu
• le radier en aval des camous de Viellenave-de-Navarrenx
• le radier en aval du pool Yankee à Viellenave-de Navarrenx
• les deux radiers en amont du pool Yankee à Viellenave-de-Navarrenx
• le secteur des vignes de Bastanès
• l’aval du trou de Micq
• le courant entre la centrale Guerlain et le Barrage à Poey-d’Oloron



pour le Saison :
• l’aval du pont d’Autevielle, à mi-chemin de St-Martin
• Capdepont à Arrive
• le grand courant en amont du pont d’Espiute
• entre le village de Charre et le quartier Lousteau sur l’autre rive
• l’aval des piles de l’ancien pont à Lichos
• le « méandre » entre Charritte-de-Bas et le quartier Haute sur l’autre rive
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En ce qui concerne le Gave de Pau, en amont du barrage de Baigts-de-Béarn, deux sites de
fraie ont été recensés, l’un au niveau de l’île située quelques centaines de mètres en aval du
barrage de Castétarbe, l’autre en aval du barrage de la SAPSO à Orthez. Ces deux sites
regroupent respectivement environ 50 et 24 nids.
Les difficultés d’accès au gave en amont du barrage de la SAPSO ont rendu délicate la
réalisation de prospections efficaces, et aucune zone de fraie n’a put être repérée au delà de
cet obstacle.
En aval du barrage de Baigts-de-Béarn un site avec plus de 50 nids a été repéré en aval du
pont de Bérenx, quelques nids ont également été vus en aval du pont de l’autoroute près du
quartier Massicam à Bérenx.
Sur la Nive, seulement trois sites de reproduction de la lamproie marine ont été répertoriés
cette année, tous localisés sur la commune d’Ustaritz.
Les comptages font état d’environ 80 frayères au niveau du barrage de la Lyonnaise des Eaux
et environ 35 frayères au niveau du barrage du moulin Arki, soit un total de 115 nids.
Quelques nids ont également été aperçus au pied du barrage du moulin du bourg.
Il faut ajouter le secteur du quartier Rosaénéa à Cambo-les-Bains, où deux structures
ressemblant à des nids de lamproies ont été repérées. Cependant, devant l’impossibilité de les
identifier avec certitude comme des nids de lamproies, il convient de ne considérer que
comme hypothétique la reproduction effective de la lamproie marine sur ce secteur de la Nive.

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

17

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

18

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

19

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

20

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

21

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

22

MIGRADOUR - 2003

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.

23

MIGRADOUR - 2003

7. Discussion
7.1.

Le Gave d’Oloron et le Saison

Les premières observations de frayères sur la partie aval du Gave d’Oloron datant du 13 mai,
le début de la reproduction peut être fixée au début du mois de mai. Sur le Saison, cet
événement semble avoir débuté aux alentours de la mi-mai.
En regard des résultats obtenus par les comptages du CSP sur les secteurs de référence du
Gave d’Oloron et du Saison de 1983 à 1992, la saison de fraie 2003 est une très bonne année.
En effet le nombre de nids comptabilisés cette année sur ces deux cours d’eau est supérieur à
ceux observés les meilleures années (1991 avec 675 nids pour le Gave d’Oloron, 1985 avec
571 nids pour le Saison).
Si le chiffre obtenu sur le Gave d’Oloron reste de l’ordre de grandeur de celui de 1991 (747
nids cette année contre 675 en 1991), celui obtenu sur le Saison représente en revanche une
augmentation de 68,65 % du nombre de nids par rapport à 1985 (963 nids contre 571 en
1985).
D’après les observations sur le Saison, il semble que chaque site présentant une granulométrie
et une vitesse de courant favorables pour le creusement de nids ait été utilisé.
De même sur le Gave d’Oloron les zones favorables ont été fortement utilisées. Des nids ont
même été observés sur des zones a priori non favorables : sous une hauteur d’eau voisine de
2 m avec peu de courant en surface (mais probablement du courant en profondeur), ou sur de
petites surfaces de galets déposés entre de grandes dalles de roches.
Trois ont été repérés sur l’extrême aval du Gave d’Ossau, un nid sur l’extrême aval du Gave
d’Aspe, et environ une dizaine de nids sur le Gave d’Oloron juste après la confluences Aspe –
Ossau. La totalité du Gave d’Oloron est donc colonisé par la lamproie marine.
En revanche, en ce qui concerne le Saison, aucun nid n’a été repéré en amont du barrage de
Charritte-de-Bas qui semble marquer la limite de la colonisation de la lamproie marine sur cet
axe.
Les prospections ont également permis d’observer à plusieurs reprises des nids hors d’eau. Ce
phénomène s’est produit généralement lorsque les frayères ont été construites près du rivage,
la baisse du niveau des eaux, avec un étiage très marqué cette année, tant sur le Gave
d’Oloron que sur le Saison, découvrant ces frayères par la suite.
La reproduction semble s’être arrêtée brutalement sur le Saison, vers le 10 juillet ; sur le Gave
d’Oloron des lamproies vivantes ont été vues le 24 juillet au niveau de Ledeuix, ce qui situe la
fin de la reproduction aux alentours de la dernière semaine de juillet sur ce gave.

7.2.

Le Gave de Pau

L’année 2003 étant la première année de fonctionnement de l’ascenseur à poissons permettant
le franchissement du barrage de l’usine hydroélectrique de Baigts-de-Béarn, le principal
objectif des prospections sur le Gave de Pau était de déterminer la limite amont de
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colonisation du cours d’eau par la lamproie marine, et de localiser les zones de reproduction à
l’amont de Baigts-de-Béarn.
Les deux sites de reproduction repérés en amont de Baigts-de-Béarn correspondent aux deux
seuls sites où co-existent des fonds de galets avec des courants assez vifs. En effet la quasi
totalité de la section est constituée par les retenues des barrages de Baigts-de-Béarn et de
Castétarbe, et présente un faciès de type chenal lentique, totalement inadapté à la fraie des
lamproies.
La présence de nids au niveau du barrage de la SAPSO établit sans ambiguïté la colonisation
du Gave de Pau au moins jusqu’à ce niveau. Les difficultés d’accès aux berges n’ont permis
que des prospections ponctuelles en amont de cet ouvrage, sans repérer de frayères.
Au vu du nombre de lamproies marines observées dans le dispositif de franchissement de
Baigts-de-Béarn, au moins 1150 individus comptabilisés sur les enregistrements vidéos
réalisés entre le 11/06/03 et le 07/07/03, il semble raisonnable de penser que les 74 nids
observés à Castétarbe et Orthez ne correspondent qu’à une partie seulement de ces géniteurs.
Il est donc possible que les prospections sur les sites de reproduction aient été réalisées alors
que de nombreux individus ne les avaient pas encore atteints, ou encore que le barrage de la
SAPSO ne constitue pas la limite amont de la colonisation.
Il est donc nécessaire de compléter ces travaux par des prospections dans le secteur d’Orthez
en 2004 et 2005, afin de localiser précisément le front de remontée de la lamproie marine sur
le Gave de Pau.

7.3.

La Nive

Avec environ 115 nids comptabilisés, le nombre de nids observé est du même ordre que ce
qui a déjà été observé par le CSP sur à peu près le même linéaire (78 nids en 1986, plus de
400 en 1993, années très bonne de reproduction de la lamproie marine sur la Nive).
Seulement trois sites de fraie sont observés, tous étant localisés en aval de barrages sur la
commune d’Ustaritz.
Cependant, avec 469 lamproies marines ayant transité par la station de contrôle de Xopolo, il
est très surprenant de ne pas trouver un seul nid en amont de ce dispositif.
Aucun nid n’a été repéré entre les barrages de Xopolo et d’Halsou, situés à quelques
kilomètres l’un de l’autre, alors que seulement 13 lamproies marines sont passées par la
station de contrôle d’Halsou, mais il est vrai que le franchissement du barrage d’Halsou est
possible sans l’aide de la passe à poissons.
Hormis deux nids supposés, les prospections n’ont pas permis de repérer de zones de fraie
amont de Xopolo.
Existe-t-il des secteurs de fraie au delà de la limite amont des prospections ?
Les individus observés à Xopolo sont-ils redescendu pour frayer plus en aval ?
De nouvelles investigations en 2004 et 20005 devraient permettre de répondre à ces questions.
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Conclusion et perspectives
La comparaison des comptages de nids de lamproie marine en 2003 avec ceux réalisés il y a
plusieurs années par le Conseil Supérieur de la Pêche amène à conclure à une excellente
année de remontée pour cette espèce. Ceci semble en accord avec les observations des
habitués des rivières, des gaves notamment, d’après lesquels la quantité de lamproies marines
remontées cette année est très importante.
Il est intéressant de pérenniser le suivi de l’espèce sur les secteurs étudiés cette année, ceci
afin de pouvoir disposer d’un panel de plusieurs années de suivis successifs à partir desquels
il sera possible de dégager une tendance d’évolution de la présence de l’espèce.
Le Gave d’Oloron est colonisé sur tout son linéaire, sur le Saison le barrage de Charritte-deBas marque la limite de la remontée des lamproies. Sur le Gave de Pau et la Nive, d’autres
suivis permettront d’affiner la connaissance des limites de colonisation.
En 2004 et 2005 la zone d’étude sera étendue aux affluents rive gauche de l’Adour dans un
premier temps, puis aux affluents rive droite et à l’axe Adour par la suite. Des recherches
seront à nouveau entreprises sur les différents gaves, afin de lever les quelques incertitudes
qui demeurent quant à la localisation du front de remontée sur ces rivières.
Ceci permettra de déterminer l’aire de répartition de la lamproie marine sur tout le réseau
hydrographique de l’Adour.
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ANNEXES
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Classement migrateurs
Article L. 432-6 du Code de l4environnement (anciennement article L. 232-6 du Code
Rural) :
« Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret,
après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit
comporter des dispositifs assurant la libre circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de
l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste
d’espèces migratrices par bassin et sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau
douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. »
Cet article oblige à :
► réaliser des dispositifs de franchissement pour les poissons sur les nouveaux ouvrages,
sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont la liste est fixée par décret,
► mettre en conformité les ouvrages existant dans un délai de cinq ans à partir de la
publication de la liste des espèces « présentes » fixée par arrêté ministériel.

Carte de répartition de la lamproie marine sur le bassin de l’Adour.
Phase 1 : Gave d’Oloron, Gave de Mauléon, aval du Gave de Pau et Nive.
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