
 

Fiche résumé d’étude 
 

 

Intitulé de l’étude : ETUDE DE 

L’EVOLUTION DES PARAMETRES 

HYDROMORPHOLOGIQUES ET DE LA 

FONCTIONNALITE DES HABITATS 

PISCICOLES EN FONCTION DU DEBIT 

SUR LE GAVE D’OSSAU 

 

 

 

Résumé (FR) : 

 

Après un cours de plus de 70 kms drainant un 

bassin versant de 488 kms, le Gave d’Ossau 

conflue avec le Gave d’Aspe à Oloron-Sainte-

Marie pour ensuite former le Gave d’Oloron. 

Le module du Gave d’Ossau à la confluence 

est de 19,6 m3/s. Le Gave d’Ossau présente 

à la fois de forts enjeux écologiques et de 

forts enjeux de production hydroélectrique, 

auxquels se rajoutent des enjeux socio-

économiques liés notamment à la pratique de 

la pêche et des sports d’eaux vives. Le 

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a 

souhaité mener une étude d’impact des 

variations de débit sur les milieux aquatiques, 

notamment sur l’habitat piscicole.  

L’objectif principal de cette étude est de 

dégager des connaissances afin de concilier 

sur un même territoire, la production 

d’hydroélectricité, les usages de la rivière 

(pêche, tourisme) et la préservation des 

milieux aquatiques. 

 

Résumé (EN) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (FR) : cours d’eau, centrale 

hydroélectrique, hydroélectricité, impact, 

hydromorphologie, biotope, repeuplement 

piscicole, truite, saumon, frayère, pêche, 

tourisme 

Mots-clés (EN) : 

 

 

 

 

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

 

 

 

- Gave d’Ossau  

- Castet 

- Geteu 

- Dépt 64 

N° d’identification (éventuellement attribué 

par le producteur de l’étude) : 

 

 

 

 

N° du dossier d’aide : 
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Ou référence du marché : 

 

 

 

 

Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 

 

 

 

O AD 32407/1-4 

 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) : 

Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 

 

 

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 

ECOGEA 

ECOGEA 

10 Avenue de Toulouse 

31860 PINS JUSTARET 

Tél : 05 62 20 98 24 

 

 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

MASSON Angélique  

Tél : 05.59.80.79.20 

angelique.masson@eau-adour-garonne.fr 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

 

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

  

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

www.eau-adour-garonne.fr  

Organisme diffuseur de l’étude : 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tél : 05 61 36 37 38 

www.eau-adour-garonne.fr 
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