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1.

INTRODUCTION

La France possède un potentiel de façade maritime important, permettant d’accueillir de
nombreuses espèces migratrices dont le saumon atlantique (Salmo salar L.), espèce d’un très grand
intérêt économique et patrimonial qui effectue son cycle de vie en eau douce et dans le milieu marin
tout comme la truite de mer. Autrefois abondant, notamment sur le bassin de l’Adour, le saumon
atlantique n’a cessé de se raréfier au cours du XXème siècle devant les fortes pressions anthropiques
(pêches et édification de barrages). Devant ce déclin, un plan de restauration du saumon atlantique a
été instauré en 1976 par le Ministère de l’Environnement, suivi par la mise en place de COGEPOMI
(COmités de GEstion des POissons MIgrateurs) en 1994 pour une meilleure gestion par bassins
versants. De plus, un programme de restauration a débuté en 2003 sur le bassin du Gave de Pau avec
pour objectif la reconstitution rapide des stocks de saumon atlantique. Au cours de ces dix dernières
années, le bassin de l’Adour a fait l’objet de mesures particulières en matière de soutien des stocks
(alevinages) et dans la restauration de la libre circulation, plus particulièrement sur le Gave de Pau
depuis 2004. Ces mesures ont permis aux grands salmonidés de reconquérir les parties amont du
bassin de l’Adour.
De 1995 à 2011, le suivi de la reproduction des grands salmonidés sur le bassin de l’Adour
était réalisé sur des sites témoins, avec des prospections sur une partie du linéaire considéré comme
facilement accessible. Sur ce bassin, la largeur et la morphologie des cours d’eau (surtout les gaves) ne
permettent pas de réaliser un contrôle exhaustif des frayères de grands salmonidés. Cependant, le suivi
de la fraie peut être un bon indicateur de la population du saumon atlantique et de la truite de mer sur
le bassin de l’Adour, en complément des stations de contrôle de migration du bassin.
Le suivi mis en place en 2012/2013 a deux objectifs principaux :
- Géolocaliser les sites de frai sur les tronçons étudiés et évaluer l’intensité de la
reproduction des grands salmonidés
- Définir les limites amont de colonisation sur les têtes de bassin et mettre en évidence
les éventuels points bloquants à la migration anadrome des grands salmonidés
Les secteurs d’études concernés sont :
 Le sous-bassin du Gave de Pau (Gave de Pau, Ouzom et Neez) avec pour objectifs de
géolocaliser les sites de frai, d’évaluer l’intensité de la reproduction et de définir les
limites amont de reproduction des grands salmonidés.
 Les sous-bassins du Gave d’Oloron (Gave d’Ossau, Gave d’Aspe, Lourdios, Verts) et
du Saison (Saison, Gave de Saint-Engrace et Gave de Larrau) avec pour objectif
l’amélioration des connaissances sur les limites amont de reproduction des grands
salmonidés.
Les prospections sont réalisées en bateau ou à pied suivant l’accessibilité au cours d’eau. Dans
les deux cas, chaque site de frai de grands salmonidés est géolocalisé et un dénombrement des frayères
à l’intérieur de chaque site est effectué. De plus, tous les éléments qui peuvent perturber ou entraver la
reproduction des grands salmonidés sont relevés (obstacles à la migration, zones de rejets,
piétinements, etc.). Enfin, toutes ces données sont rassemblées pour réaliser une cartographie des sites
de frai observés et identifier les sites de reproduction préférentiels.
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2.

CONTEXTE GENERAL

2.1.

Plan de restauration des grands salmonidés sur le bassin de
l’Adour

Dans le passé, les grands salmonidés (en particulier le saumon atlantique) ont été largement
exploités par la pêche commerciale, leur situation est alors devenue très critique au niveau national.
Des causes multiples et cumulatives sont à l’origine du fort déclin du saumon, souvent liées aux
activités anthropiques : multiplication de barrages, dégradation de la qualité de l’eau et des habitats en
rivière (BAGLINIERE et al., 1990). Devant ce déclin, un plan de restauration, initié par le Ministère
de l’Environnement, a été lancé en 1976. Les objectifs principaux sont de rétablir la libre circulation
(passes à poissons) et de repeupler les fleuves (alevinage).
Autrefois abondants sur le bassin de l’Adour (plus de 10 000 captures annuelles à la fin du
siècle dernier), le saumons atlantique n’a cessé de se raréfier au cours du XXème siècle, tombant à
moins de 500 captures par an au milieu des années 1970 (BOUSQUET et MARTY, 1987). Le décret
« amphihalin » (article R436-47 du code de l’environnement) a permis la mise en place d’une gestion
par bassins fluviaux en 1994 : les COmités de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI,
Annexe 1). Le but de ces COGEPOMI est de préparer un plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI), d’en assurer le suivi ainsi que sa révision de manière régulière, de donner des
recommandations pour sa mise en œuvre, de recommander les programmes techniques de restauration
des populations de poissons migrateurs et de leurs habitats, de définir les orientations des plans de
prévention des infractions, de proposer des mesures appropriées au-delà de la limite transversale de la
mer et de donner des avis sur les orientations de protection et de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques (PLAGEPOMI, 2008-2012).
Le Conseil Supérieur de la Pêche avait estimé en 1984 que la limite potentielle de remontée du
saumon sur le Gave de Pau semblait se situer aux environs de Luz Saint Sauveur (ANONYME, 1993 ;
Annexe 2). Au cours de ces dix dernières années, l’application de ce PLAGEPOMI a permis une
amélioration sensible de la continuité écologique sur le bassin de l’Adour. Actuellement, les
aménagements réalisés sur les barrages pour assurer la libre circulation permettent en théorie aux
grands salmonidés de recoloniser une grande partie du bassin de l’Adour (Figure 1). Toutefois, des
nombreux aménagements présentent encore un frein à la libre circulation de l’espèce due à la
mauvaise efficacité des dispositifs de franchissement en place.
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Figure 1 : Aire de colonisation du saumon atlantique sur le bassin de l’Adour en 2012 (MIGRADOUR)

2.2.

Les espèces de Salmonidés concernées et leur mode de
reproduction

L’ordre des Salmoniformes est caractérisé par la présence d’un petit appendice mou sans
rayon, appelé la nageoire adipeuse (Figure 2). Cette dernière est située entre la nageoire dorsale et la
nageoire caudale (COHENDET, 1993). Il est généralement considéré que la famille des Salmonidés
constitue l’unique représentant de cet ordre, mais cette classification est encore susceptible d’évoluer
(KEITH et al., 2011). Les Salmonidés possèdent un corps fusiforme, des nageoires rayonnées et des
dents bien développées notamment chez les saumons et les truites. Cette famille représente un intérêt
économique majeur (pêche commerciale et de loisirs) et un intérêt écologique car ces espèces sont des
indicateurs biologiques de la qualité de l’eau (COHENDET, 1993). Les Salmonidés sont subdivisés en
trois sous-familles, dont celle des Salmoninés au sein de laquelle se positionnent la truite commune et
le saumon atlantique.

Figure 2 : Saumon atlantique (Salmo salar L.) avec la nageoire adipeuse (LOGRAMI)

2.2.1. Le saumon atlantique (Salmo salar Linnaeus 1758)


Caractéristiques et Systématique

Le saumon atlantique (Salmo salar L.) est un poisson migrateur amphihalin anadrome dont le
cycle de vie combine une reproduction et un développement des juvéniles en eau douce avec une
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phase de croissance rapide des adultes en milieu marin (HOAR, 1988). La systématique complète du
saumon atlantique est donnée en Annexe 3.
Le saumon atlantique possède un corps fusiforme, recouvert de petites écailles. Comme les
autres poissons de la famille des Salmonidés, il présente une nageoire adipeuse en arrière de la dorsale.
La coloration de la robe est variable selon le stade de développement et ressemble à celle de la truite
commune durant les premiers stades de développement. La taille des saumons adultes peut varier de
45 cm à plus d’un mètre en fonction de la durée du séjour marin (KEITH et al., 2011). L'alevin et le
tacon présentent une livrée brun-vert ponctuée de points noirs et rouges, avec des marques dites "en
doigts de gant" sur les flancs
Figure 3).
Le smolt (juvénile prêt à entreprendre la migration vers la mer) présente une livrée argentée,
tout comme les adultes de retour en eau douce après leur phase de croissance en mer. A l'approche de
la période de reproduction, les flancs des adultes adoptent une teinte jaune avec des taches rouges et
pourpres qui apparaissent, ainsi qu’une différenciation sexuelle au niveau de la mâchoire (le "bec" des
mâles se développe) (Figure 4).

Figure 3 : Saumon atlantique au stade tacon (MIGADO)



Figure 4 : Saumon atlantique mâle durant la période de
reproduction (RiverNet)

Répartition géographique

A l’origine, le saumon atlantique était présent dans tous les pays dont les rivières possèdent
une connexion avec l’Atlantique Nord et la mer Baltique (MILLS, 1989). Son aire de répartition
s’étend sur une grande partie de l’Atlantique Nord : du Nord de la péninsule scandinave (y compris en
Islande) au Nord du Portugal en Europe, le Sud-Ouest du Groenland et une grande partie de la façade
Est du continent Nord-Américain (Figure 5).

Figure 5 : Aire de répartition du saumon atlantique (LOGRAMI)

En France, sa distribution a fortement régressé au cours des trois derniers siècles. Au XVIIIe
siècle, le saumon était présent sur la quasi-totalité des bassins versants de la façade atlantique
(CROZE, 2008). A la suite principalement de l’édification de barrages et de la dégradation de la
qualité des eaux continentales au cours du XXe siècle, la diminution brutale des stocks est devenue
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spectaculaire (Figure 6). En effet, au début des années 1980, le saumon avait disparu de la quasitotalité des grands fleuves français : Dordogne, Garonne, Meuse, Moselle, Seine (THIBAULT, 1994).
L’espèce ne se reproduisait plus que dans 25 rivières du Massif Armoricain, dans l’Allier, le Gave
d’Oloron, la Nive et la Nivelle (GUEGUEN et PROUZET, 1994). Depuis une trentaine d’année, la
mise en place de programmes de restauration a permis au saumon de repeupler des cours d’eau
français jadis colonisés.

Figure 6 : Rivières françaises fréquentées par le saumon atlantique depuis le milieu du XVIIIe siècle
(THIBAULT, 1994)



Cycle biologique du saumon atlantique

Le cycle biologique du saumon s’étale sur une durée de 2 à 5 ans en France (Figure 7). Il
dépasse très rarement 6 ou 7 ans en incluant la possibilité d’un nouveau séjour en mer après la
reproduction, pour moins de 2% des individus (GUEGUEN et PROUZET, 1994). La reproduction se
déroule à l’automne-hiver et les œufs restent enfouis tout l’hiver sous le gravier. Après l’éclosion au
mois de mars- avril, les alevins demeurent dans la frayère pendant 5 à 6 semaines en se nourrissant du
contenu de leur sac vitellin. Lors de l’émergence du nid au mois d’avril-mai, ils sont livrés à euxmêmes et se retrouvent particulièrement vulnérables : apprentissage de la nage, prédation, compétition
intraspécifique pour les territoires d’alimentation (BIOTOPE coll., 2012). Les zones courantes peu
profondes (radiers ou des petits rapides) sont fréquemment utilisées par les Salmonidés comme des
"nurseries" (ANONYME, 1993 ; KEITH et al., 2011).

Figure 7 : Cycle de vie du saumon atlantique (Fisheries and Oceans CANADA)

A la fin du premier été, les alevins mesurent environ 5 cm et prennent le nom de tacons. Ils
établissent des postes de chasse dans des secteurs d’eau vive pour profiter de la dérive des invertébrés
aquatiques. Après une ou deux années en rivière, les tacons mesurent environ 15 cm et s'apprêtent à
partir en mer. Ils deviennent alors des smolts et subissent de nombreuses modifications physiques (ex :
apparition de la livrée argentée), physiologiques (osmorégulation pour l’adaptation au milieu marin) et
un changement de comportement (grégaire plutôt qu’individuel lors du stade tacon). C’est également à
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ce moment que le smolt va s’imprégner des caractéristiques de son environnement grâce à une
sensibilité olfactive surdéveloppée (BIOTOPE coll., 2012). En France, la dévalaison des smolts de
saumon atlantique se déroule essentiellement au cours des mois de mars, avril et mai. Elle est
notamment contrôlée par la durée du jour, les augmentations de débit et de la température de l’eau
(COURRET et LARINIER, 2008).
Une fois en mer, les smolts rejoignent des "zones d’engraissement" qui s’étendent du
Groenland aux îles Féroé. Le taux de croissance des saumons en mer augmente considérablement. Ils y
séjournent d’une à trois années, puis ils retournent vers leur rivière natale pour se reproduire grâce à
leur perception olfactive : c’est le phénomène d’homing (SAGLIO, 1994). Ce phénomène a pour
conséquence qu’à chaque rivière peut être associée une population de saumons. Les saumons adultes
rentrent en rivière généralement plusieurs mois avant la reproduction et le rythme de remontée s’avère
très variable en fonction des individus comme des populations (CROZE, 2008). Il est possible de
distinguer trois phases durant la migration anadrome du saumon atlantique (GUEGUEN et
PROUZET, 1994) :
- Une première remontée assez rapide sur des distances plus ou moins grandes, qui se
prolonge jusqu’à une phase de repos dans une zone d’eau profonde.
- Une phase de repos durant laquelle se déroule la maturation sexuelle
- Une dernière remontée à l’automne, déclenchée par une crue de plus ou moins forte
intensité, permettant au saumon de franchir certains obstacles et d’accéder aux sites de frai.
La phase de montaison et de reproduction est très épuisante pour les saumons qui ne
s’alimentent plus et utilisent les réserves accumulées en mer. Seulement une très faible proportion de
géniteurs survit après la reproduction. En France, en particulier dans les rivières du sud-ouest, ils
représentent moins de 1% de la population de géniteurs (BAGLINIERE et PORCHER, 1994).
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2.2.2. La truite commune (Salmo trutta Linnaeus 1758)
La truite commune est une espèce à forte plasticité écologique qui possède trois formes
écologiques ou écomorphes :
- La truite de rivière ou truite fario (Salmo trutta fario)
- La truite de mer (Salmo trutta trutta)
- La truite de lac (Salmo trutta lacustris)
La description de la forme écologique truite de lac ne sera pas détaillée par la suite car elle
n’est pas concernée dans le cadre de cette étude.


Caractéristiques générales

Pour les trois écomorphes de truite commune, la forme du corps est fusiforme et élancée avec
une tête assez grosse et une bouche fendue pourvue de nombreuses petites dents. Elles possèdent une
nageoire adipeuse spécifique aux Salmonidés, la nageoire caudale est grande et faiblement fendue
(contrairement aux saumons). Les juvéniles des trois écomorphes ne peuvent pas être distingués
morphologiquement (KEITH et al., 2011). Avant la reproduction en eau douce, la couleur de la robe
des trois formes écologiques s’assombrit et la mâchoire inférieure des mâles se développe (le "bec"
comme chez le saumon atlantique mais de manière moins significative).
Chez la truite de rivière ou fario, le corps est de couleur généralement brun et tacheté de points
noirs et rouges, le ventre est plutôt de couleur jaunâtre (Figure 8). Cependant, la couleur de la robe
peut varier en fonction des cours d’eau, voire même à l’intérieur d’un même cours d’eau selon les
conditions environnementales. La truite fario peut mesurer de 20 cm jusqu’à plus de 50 cm.
A l’âge adulte, la truite de mer présente une robe argentée qu’elle acquiert lors de la phase
maritime avec des tâches souvent cruciformes autour de la ligne latérale (BIOTOPE coll., 2012). Elle
est plus imposante et trapue que la forme de rivière, avec des nageoires puissantes et une taille qui peut
varier de 40 cm à 90 cm (Figure 9). La truite de mer peut être confondue avec le saumon atlantique de
par sa taille, mais des critères morphologiques permettent de les distinguer : la bouche est plus grande
(la mâchoire dépasse l’arrière de l’œil), le pédoncule caudal est plus large, l’échancrure de la nageoire
caudale est plus large et les nageoires pectorales sont moins développées (KEITH et al., 2011).

Figure 8 : Truite fario morte récupérée lors de la
prospection des frayères du Gave de Pau (MIGRADOUR)



Figure 9 : Truite de mer observée lors de sa migration
anadrome (LOGRAMI)

Répartition géographique

La truite commune est présente essentiellement en Europe. Son aire de répartition originelle
s’étend depuis la façade atlantique européenne jusqu'aux contreforts de l'Himalaya en incluant les
mers Caspienne et d'Aral (BAGLINIERE et MAISSE, 1991). La forte attraction qu’elle représente
pour la pêche sportive a entrainé de multiples introductions sur tous les continents. La grande capacité
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d’adaptation de cette espèce a permis la réussite de ces introductions lorsque les conditions thermiques
étaient favorables (KEITH et al., 2011).


Cycle biologique de la truite commune

En France, la reproduction de la truite se déroule de novembre à fin février (KEITH et al.,
2011). Comme pour le saumon atlantique, les œufs sont déposés dans un nid et la femelle les
recouvrent ensuite de gravier pour les protéger. La durée d’incubation dure environ 400 degrés-jour,
puis l’éclosion a lieu. Les alevins vont tout d’abord utiliser leur vésicule vitelline comme premières
ressources nutritives jusqu’à l’émergence au printemps (environ 800 degrés-jour après la ponte), puis
ils vont coloniser des zones favorables à leur croissance dans la partie aval des rivières. Ces juvéniles
vont se nourrir essentiellement d’invertébrés aquatiques et adopter un comportement territorial marqué
pour l’accès à la nourriture.
C’est après cette période de croissance (1 à 3 ans en France) qu’il devient possible de
distinguer morphologiquement les différentes formes écologiques de la truite commune. Les juvéniles
de truite fario sont devenus adultes et matures sexuellement, ils vont alors remonter les rivières
(instinct de retour au ruisseau natal) pour atteindre les zones de frayères et par la suite se reproduire
(Figure 10). A l’inverse, les juvéniles de truite de mer vont subir les mécanismes de smoltification
pour l’adaptation au milieu marin (comme pour le saumon). Des études ont montré que le caractère
migratoire des truites de mer était partiellement héritable, ainsi certains alevins de truite de mer
peuvent se sédentariser définitivement en eau douce (BIOTOPE coll., 2012).
Les smolts de truite de mer se rassemblent en banc pour rejoindre les zones de grossissement
marines. Contrairement au saumon atlantique qui rejoint des zones d'engraissement éloignées
(Groenland, îles Féroé) la truite de mer se cantonne près des estuaires et des côtes, sans s'écarter du
plateau continental. Après un séjour marin qui peut varier de 3 mois à 3 ans, les truites de mer adultes
remontent les rivières de mai à janvier pour se reproduire. A la différence du saumon, les trois formes
écologiques de la truite commune peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de leur vie.

Figure 10 : Cycle de vie de la truite fario (BOSTELMANN, 2003)
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2.2.3. Le mode de reproduction des grands salmonidés
En fonction des latitudes et des pays, la reproduction de la truite commune et du saumon
atlantique se déroule du mois de novembre à la fin du mois de janvier, voire jusqu’à fin février. Elle a
lieu dans les parties moyennes et supérieures des cours d’eau, généralement dans la zone en tête de
radiers où le courant est relativement important et la hauteur d’eau comprise entre 0,2 et 0,6 m
(SARANIEMI and al., 2008 ; ROCHE, 1991). Ceci permet d’éviter le dépôt de particules fines dans la
frayère et d’assurer une bonne oxygénation des œufs à travers le substrat, durant la période
d’incubation (MILLS, 1989). Ces sites de frai sont constitués d’un substrat grossier (galets et graviers)
non colmaté, dont la granulométrie peut varier de 2 à 10 cm de diamètre en fonction de l’espèce (plus
forte pour le saumon atlantique et truite de mer) et de la taille de l’individu (KEITH et al., 2011 ;
ARRIGNON, 1976).
Le mode de reproduction chez le saumon atlantique et la truite commune présente des
similitudes. C’est la femelle qui sélectionne le site de ponte, puis elle commence à creuser le substrat à
l’aide de sa nageoire caudale en se tournant sur le flanc (BIOTOPE coll., 2012). Chez le saumon
atlantique, la taille du nid (ou frayère) peut atteindre 20 à 30 cm de profondeur et 50 à 80 cm de
diamètre, au bout de quelques heures d’activité (BEALL, 1994). Un ou plusieurs mâles se rapprochent
de la femelle pour la courtiser, entrainant généralement des combats où le mâle le plus fort s’impose.
Puis les deux géniteurs vibrent à l’unisson, la bouche grande ouverte, ils émettent simultanément les
œufs et la laitance durant quelques secondes. La femelle recouvre ensuite la ponte pour enfouir et
protéger les œufs à l’intérieur de la frayère (Figure 11).

Figure 11 : Schéma d’une frayère de saumon atlantique (ROCHE, 1991)
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3.

MATERIELS ET METHODES

3.1.

Présentation du site d’étude : le Bassin de l’Adour

Le bassin versant de l’Adour s’étend sur quatre départements du Sud-Ouest de la France :
Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, pour une superficie totale de 16 960 km². Il
couvre deux grands domaines très contrastés : le domaine montagnard pyrénéen et le piémont aquitain,
qui lui confèrent une grande diversité d’un point de vue hydrologique et morphologique. Les rivières
du bassin de l’Adour offrent toutes des nuances entre le régime pluvial, pour lequel la pluviométrie
agit directement sur les débits, et le régime nival qui subit les effets de la rétention d’eau hivernale
sous forme de neige. Les gaves, en particulier le Gave de Pau, présentent un caractère nival le plus
accentué.
Au cours de l’hiver 2012-2013, le suivi de la reproduction des grands salmonidés s’est déroulé
sur le Gave de Pau entre la centrale d’Artix (64) et le barrage du Lac des Gaves (65), sur la partie aval
du Neez et de l’Ouzom (affluents rive gauche du Gave de Pau), sur le Gave d’Oloron et le Gave
d’Aspe (Figure 12).

Figure 12 : Localisation des cours d’eau prospectés dans le cadre du suivi frayères des grands salmonidés sur le Bassin de
l’Adour en 2012-2013

3.1.1. Présentation générale du Gave de Pau et de ses obstacles
à la migration
Le Gave de Gavarnie (naissant du cirque du même nom) grossit par les Gaves de Cauterets, de
Luz et d’Azun devient véritablement le Gave de Pau à hauteur de Pierrefitte-Nestalas (BACH et al,
1996). Le Gave de Pau est un cours d’eau français de 175 km de long. Il conflue avec le Gave
d’Oloron à hauteur de Peyrehorade et prend le nom de « Gaves réunis », qui se jette ensuite dans
l’Adour au lieu-dit « bec du gave ». Il rejoint au final l’Océan Atlantique au niveau de Bayonne. Au
total, le Gave de Pau traverse 3 départements (Hautes Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques et les Landes)
pour une surface de bassin versant de 2575 km².
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Le Gave de Pau est caractérisé par un régime hydrologique de type nivo-pluvial, avec la
double influence du climat océanique (fortes précipitations annuelles) et la proximité du massif
pyrénéen (fonte des neiges d’avril à juin). A la station limnimétrique du pont de Bérenx, le module
interannuel du Gave de Pau est de 81.5 m3/s (calculé sur la période 1923-2013).
Au cours de cette étude, le Gave de Pau a été prospecté depuis le barrage du Lac des Gaves
(Préchac, 65) jusqu’à la centrale d’Artix (64), soit un tronçon d’environ 83 km de longueur. A ce jour,
27 obstacles sont recensés sur cette partie du Gave de Pau. Ils peuvent être de différents types : soit
des barrages, soit des seuils d’enrochement ou bien des seuils de béton (Annexes 4 et 5). La majorité
de ces aménagements (16 obstacles) ont été installés pour alimenter des usines hydroélectriques,
notamment sur la partie en amont de Nay. Les autres obstacles sont des seuils de stabilisation. Leur
action, par élévation artificielle de la ligne d’eau du gave, limite l’érosion des berges et tend au
rétablissement du profil d’équilibre du cours d’eau (ANONYME, 1993). La répartition de ces 27
obstacles sur le Gave de Pau est indiquée sur la Figure 13.
Les parties aval de deux affluents du Gave de Pau, en rive gauche, ont été prospectées au cours
de cette étude : l’Ouzom et le Neez. Pour chacun de ces cours d’eau, deux barrages sont installés sur
les tronçons prospectés (Annexe 6). L'Ouzom prend son origine aux sources du Cap d’Ouzom
(altitude 1131 m), au fond du cirque du Litor où il reçoit également l’eau de nombreux petits ruisseaux
qui dévalent des hautes crêtes de la Latte de Bazen au Grand Gabizos. Après un parcours d’environ
33 km, il se jette dans le Gave de Pau à Igon en amont de Nay (altitude 258 m). Le Neez est un petit
cours d’eau d’environ 26 km de longueur, dont l’origine provient principalement de résurgences du
Gave d’Ossau au niveau du village de Rébénacq (64). Il se jette dans le Gave de Pau au niveau de
Jurançon.

3.1.2. Présentation générale des cours d’eau prospectés sur les
sous-bassins du Gave d’Oloron et du Saison
Le Gave d’Ossau
Le Gave d’Ossau parcourt 48.5 km en drainant un bassin versant de 488 km² avant de confluer
avec le Gave d’Aspe pour former le Gave d’Oloron à Oloron-Sainte-Marie. Le régime hydrologique
est de type pluvio-nival. Le gave d’Ossau a été suivi entre l’usine Caü aval à Arudy et la confluence
avec le Valentin sur la commune de Laruns (Figure 14).
Le Gave d’Aspe
Il prend sa source dans le cirque d'Aspe, au pied du Mont Aspe (altitude de 2 643 m) du côté
espagnol de la frontière. Il parcourt la vallée d’Aspe sur une longueur de 57 km avant de rejoindre le
Gave d'Ossau à Oloron-Sainte-Marie, formant ainsi le Gave d'Oloron. Il draine un bassin versant de
580 km². Son régime hydrologique est de type pluvio-nival. Le Gave d’Aspe a été suivi entre l’amont
de la centrale d’Asap et la commune de Lées-Athas (Figure 14).
Le Lourdios
Le Lourdios résulte de la confluence à Lourdios-Ichère de l’Arric et du Gave d’Issaux, qui
prend sa source vers 1500 m d’altitude dans le versant sud du pic Soulaing. Le Lourdios draine un
bassin versant de 93 km² et s’écoule sur 21 km avant de rejoindre le Gave d’Aspe sur la commune
d’Asasp-Arros. Le régime est de type pluvio-nival, marqué par des précipitations annuelles
importantes et par un fort impact de la fonte des neiges. Le Lourdios a été prospecté du pont du village
d’Issor jusqu’au pont de Lourdios-Ichère (Figure 14).
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Le Vert, le Vert de Barlanès et le Vert d’Arette
Le Vert d’Arette prend sa source sur la commune d’Arette à 500 m d’altitude. Il s’écoule
ensuite sur 16.4 km jusqu’à sa confluence avec le Vert de Barlanès.
Le Vert de Barlanès, ou Arrec de Bitole, quant à lui naît sur la commune de Lanne en Barétous
à une altitude de 1100 m, de la confluence de l’Arrec d’Isiburie et du ruisseau de Hournès. Il s’écoule
sur 15,1 km avant de confluer avec le Vert d’Arette à Aramits.
La confluence entre le Vert d’Arette et de Barlanès forme le Vert qui s’écoule sur 16.7 km
avant de rejoindre le Gave d’Oloron sur la commune de Moumour.
Le régime de ces cours d’eau est de type pluvio-nival. La tendance pluviale est marquée car
l’influence des précipitations sous forme de neige est réduite du fait de la petite taille du bassin
versant. La fonte des neiges est brève, les eaux s’éclaircissent rapidement et l’écoulement n’est pas
torrentiel contrairement aux deux principaux constituants du Gave d’Oloron, le Gave d’Ossau et le
Gave d’Aspe.
Le Vert a été suivi sur le tronçon entre le pont de Serreuille et la confluence à Aramits. Le vert
d’Arette de la confluence jusqu’à l’amont du barrage du stade à Aramits et le Vert de Barlanès de la
confluence jusqu’à l’amont du seuil de moulin de Bas au niveau du village VVF de Lanne-enBarétous (Figure 14).
Le Saison
Le Saison (ou Gave de Mauléon) est formé par la réunion du Gave de Larrau (15.5 km) et du
Gave de Sainte-Engrâce (15.1 km). Il conflue avec le Gave d’Oloron après un parcours de 48 km
(bassin versant de 631 km²). C’est une rivière d’alimentation karstique qui subit des étiages sévères en
été.
Le Gave de Larrau prend sa source sous le col d’Iratzbaliet à une altitude d’environ 1200 m. Il
s’étend sur une longueur de 15.5 km jusqu’à sa confluence avec le Gave de Sainte-Engrâce. Son
bassin versant topographique totalise une surface de 115 km² (+ 7.5 km² du karst du Pic d’Orhy). Ses
principaux affluents sont l’Odeyzakia erreka (6 km), l’Olhadoko erreka (9.5 km) et l’Etchelu errka
(6 km).
Le gave de Sainte-Engrâce prend sa source dans le Bois de Suscousse (Montagne de Serre de
Benou) à environ 1300 m d’altitude. Il parcourt un linéaire de 15 km et draîne un bassin versant
d’environ 83.5 km² (auquel il faut rajouter une partie du bassin karstique de la Pierre Saint-Martin qui
totalise environ 100 km²). Ses principaux affluents sont le Ruisseau d’Ehujarré (4 km), le ruisseau de
Kakuetta (6 km) et le ruisseau d’Ourdaybi (4 km)
La saison a été suivie entre le pont de Tardets et la passerelle du lieu-dit Lohy sur le Gave de
Sainte-Engrâce et l’amont du barrage de Larrau sur le Gave de Larrau (Figure 14).
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Figure 13 : Localisation des 27 obstacles à la migration présents sur le tronçon prospecté du Gave de Pau (points rouges) et des 2 barrages présents respectivement sur la partie aval de l’Ouzom (points verts) et du
Neez (points marron) en 2012-2013
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Figure 14 – Tronçons des cours d’eau prospectés sur les sous-bassins du Gave d’Oloron et du Saison

3.2.

Le suivi de la reproduction des grands salmonidés sur le bassin
de l’Adour

3.2.1. Cadre de l’étude
Jusque dans les années 50, la grande majorité du bassin de l’Adour était colonisée par les
grands salmonidés, notamment sur le Gave de Pau qui offrait la plus longue zone potentielle de frai du
bassin de l’Adour (100 km ; Annexe 7). Mais l’édification de barrages infranchissables (Artix sur le
Gave de Pau en 1958) avait condamné l’accès aux frayères et pouvait entrainer à terme la disparition
des Salmonidés. En effet, que ce soit pour les truites fario (déplacements de proximité dans la rivière)
ou pour les grands salmonidés (migration entre les têtes de bassins et les zones d’engraissement
maritimes), l’accès et la libre circulation entre les diverses zones de leur reproduction et/ou de
croissance sont essentiels à leur bon développement (ANONYME, 1993).
A partir des années 90, la mise en œuvre des différents programmes de restauration sur le
bassin de l’Adour s’est traduite par la réouverture de longs secteurs jadis colonisés. C’est le cas sur les
Gaves d’Aspe et d’Ossau, sur le Gave de Pau et le bassin de la Nive. Dans le cadre du PLAGEPOMI,
un effort du repeuplement des stocks de saumon atlantique (par alevinage) a été mis en place depuis
une dizaine d’années, en ciblant en priorité le Gave d’Oloron et la Nive. Puis à partir de 2004, l’effort
d’alevinage s’est concentré essentiellement sur le Gave de Pau, redevenu théoriquement colonisable
sur l’ensemble de son axe.
Le suivi de la reproduction des grands salmonidés sur le bassin de l’Adour, mis en place de
1995 jusqu’en 2011, reposait sur des prospections de sites témoins et de tronçons considérés comme
« facilement » accessibles. Une rapide descente en bateau a été réalisée en 2010 et 2011 par
l’association MIGRADOUR, pour repérer des zones favorables à la reproduction des grands
salmonidés et d’éventuels points bloquants sur le Gave de Pau (entre Lourdes et Artix). Les moyens
mis en place pour l’année 2012/2013 permettront de recenser un nombre plus important de sites de frai
utilisés par les grands salmonidés, afin de mieux connaitre à l’avenir leur reproduction naturelle sur le
bassin de l’Adour, notamment sur le Gave de Pau.

3.2.2. Méthodologie mise en place pour
reproduction des grands salmonidés

le

suivi

de

la

Le suivi de la reproduction des grands salmonidés sur les sous-bassins du Gave d’Oloron et du
Saison est réalisé par deux agents de l’AAPPMA d’Oloron et de la Gaule Aspoise. Les prospections
sont faites à pied depuis la berge, avec une géolocalisation des sites de frai. Concernant le Gave de
Pau, les prospections sur le terrain sont réalisées par trois agents (un technicien et deux agents
techniques) de l’association MIGRADOUR, de décembre 2012 à mi-février 2013.
Deux méthodes de prospection sont utilisées pour le repérage des frayères sur le Gave de Pau
et ses affluents :
 Une prospection à pied : les agents descendent le cours d’eau, équipés de
wadders, dans son lit ou depuis les berges en fonction du niveau d’eau (Figure 15). Cette méthode est
utilisée pour le repérage des frayères sur l’Ouzom et le Neez, ainsi que pour le Gave de Pau sur la
commune de Lourdes.
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 Une prospection en bateau (bateau pneumatique) : deux agents descendent
le Gave de Pau en bateau et le troisième les suit à distance (en voiture) en communiquant par talkiewalkie (Figure 16). Toutefois, il est fortement conseillé de s’arrêter sur chaque zone potentielle de frai
(bras-mort, bordures du cours d’eau, aval des barrages, etc.) et de les prospecter à pied, afin de repérer
le maximum de nids.

Figure 15 : Prospection à pied des 2 affluents étudiés du
Gave de Pau (MIGRADOUR)

Figure 16 : Prospection en bateau pneumatique du Gave de
Pau (MIGRADOUR)

Les prospections sur le Gave de Pau sont réalisées depuis l’aval direct du barrage du lac des
Gaves à Préchac (65) jusque dans la retenue de la centrale d’Artix (64), soit un tronçon d’environ
83 km de longueur. Cependant, la période hivernale réduit le temps des prospections sur le terrain car
la faible luminosité en fin d’après-midi ne permet pas de repérer correctement les sites de frai. Pour
pallier à ce problème, le tronçon prospecté du Gave de Pau a été découpé en 10 secteurs définis en
fonction du nombre d’obstacles à franchir par les agents, des accès pour permettre d’embarquer et de
débarquer en bateau et du nombre de zones potentielles à prospecter (Tableau 1 et Annexe 8). Les
obstacles à la migration présents sur chaque secteur du Gave de Pau sont détaillés en Annexe 9.
Tableau 1 : Description des différents secteurs prospectés sur le Gave de Pau, l’Ouzom et le Neez en 2012/2013

Au cours des prospections, à pied comme en bateau, chaque zone de ponte observée est
géolocalisée par GPS et le dénombrement des nids est effectué. Pour chaque secteur étudié, une fiche
terrain est remplie par prospection. Les données récoltées sont les suivantes : date, observateurs, mode
de prospection, point GPS, nombre de nids (nouveaux et total), numéros des nids, conditions
environnementales (température de l’eau, niveau d’eau, débit, turbidité, météo) ainsi que d’éventuelles
remarques (présence des géniteurs, poissons observés, etc.). Un schéma de la zone géolocalisée est
réalisé en numérotant les nids observés. Cela permet de retrouver plus facilement la zone lors des
prochaines prospections sur le même secteur. De plus, tous les problèmes pouvant interférer avec le
bon déroulement du cycle biologique des grands salmonidés sont également notés lors des
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prospections (obstacles à la migration, rejets, frayères exondées, piétinements, etc.). Toutes ces
données sont rassemblées dans un document Excel puis traitées par analyse thématique sous SIG
(logiciel Quantum GIS).
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3.2.3. Difficultés méthodologiques rencontrées lors des
prospections : distinction entre les frayères de truite fario
et de grands salmonidés (saumon atlantique et truite de
mer)
Dans cette étude, le terme frayère désigne les nids de salmonidés observés lors des
prospections. Une frayère apparaît d’abord comme une tache ovale, de couleur plus claire que le
substrat environnant, qui résulte du bouleversement récent du lit de la rivière par la femelle (BEALL,
1994). Elle comporte un creux en amont et un dôme dans sa partie aval. D’autre part, un site de frai
désigne la zone qui englobe plusieurs frayères de proximité. Il correspond généralement aux têtes de
radier. Lors des prospections, ce sont les sites de frai qui sont géolocalisés. En effet, la précision du
GPS n’est pas suffisamment élevée pour géolocaliser chaque frayère et aucune analyse thématique ne
pourrait être effectuée sur la cartographie des frayères. Il est considéré que l’on passe à un nouveau
site de frai lors d’un changement de faciès entre les deux zones (généralement un radier les sépare).
Durant ce suivi, il est très rare d’observer les géniteurs au moment de la reproduction. Il est
impossible de distinguer de manière précise une frayère de saumon atlantique d’une frayère de truite
de mer, voire d’une grosse truite fario. Comme cela a été fait dans d’autres suivis de la reproduction
des salmonidés sur la Dordogne, les frayères mesurant au minimum 1 m de long et 0,5 m de large sont
considérées comme frayères de grands salmonidés, c’est-à-dire le saumon atlantique et la truite de
mer, voire des grosses truites sédentaires dont la taille dépasse les 40 cm (CAZENEUVE et al., 2011).
Les petites frayères sont ainsi assignées à la truite fario. Dans notre cas, la taille des frayères est
évaluée approximativement à l’œil nu par les observateurs. Une comparaison de la taille des frayères
de truite fario (TRF) et des frayères de grands salmonidés (GS) est montrée dans la Figure 17.

Figure 17 : Comparaison entre une frayère de truite fario (à gauche) et une frayère de grands salmonidés (à droite)
observées sur l’Ouzom lors des prospections de 2012/2013 (MIGRADOUR)
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4.

SOUS-BASSIN GAVE DE PAU – RESULTATS ET DISCUSSION

4.1.

Les conditions environnementales au cours de la période d’étude
2012/2013

Le suivi de la reproduction des grands salmonidés repose entièrement sur de bonnes
possibilités d’observation du fond des cours d’eau. Les conditions hydrologiques et météorologiques
déterminent donc totalement la faisabilité de ce suivi, ainsi que les périodes de reproduction des
salmonidés. Plusieurs paramètres environnementaux ont été relevés sur le Gave de Pau, durant la
période d’étude de décembre 2012 à mi-février 2013. Il s’agit de la température de l’eau, des
précipitations et des débits moyens journaliers.
Pour suivre l’évolution de la température sur le Gave de Pau tout au long de l’étude, quatre
sondes thermiques de type tinytag ont été immergées et placées sur différents secteurs : ArgelèsGazost (65), Rieulhès (65), Assat (64) et à la centrale d’Artix (64). Au cours de la période d’étude, les
températures du Gave de Pau ont varié entre 3,89°C et 9,93°C relevées respectivement à ArgelèsGazost et Artix, avec une moyenne générale de 7,05°C (écart type de ± 1,24°C, Figure 18).

Figure 18 : Evolution des températures relevées sur 4 secteurs du Gave de Pau (Argelès-Gazost, Rieulhès, Assat et Artix) au
cours de la période d’étude 2012/2013 (décembre à mi-février)

Les valeurs des débits moyens journaliers du Gave de Pau ont été obtenues par l’intermédiaire
de la banque Hydro, au niveau de la station n°Q5501010 de Bérenx (64). Durant la période d’étude
(décembre à mi-février), le débit moyen journalier du Gave de Pau a été de 159,1 m3/s (écart type de
±112,8 m3/s) et il a varié de 42,7 m3/s à 530 m3/s. Une nette augmentation des débits s’est produite à
partir de mi-janvier suite à un enchainement de fortes précipitations (Figure 19). En effet, des
précipitations totales de 109 mm ont été enregistrées à Pau (données Météociel) du 15 au 21 janvier
2013, entrainant alors un débit moyen journalier maximal de 530 m3/s lors du 21 janvier. Le mois de
janvier 2013 a été reconnu comme le quatrième mois de l’année le plus pluvieux depuis 1924, avec un
débit moyen mensuel beaucoup plus élevé que la normale (Tableau 2). Ces conditions hydrologiques
et météorologiques ont beaucoup perturbé les prospections de terrain à partir de mi-janvier.
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Tableau 2 : Comparaison des débits moyens mensuels du Gave de Pau obtenus durant la période d’étude de
2012-2013 et durant 90 ans à la station limnimétrique de Bérenx

er

* Le débit moyen mensuel du mois est calculé du 1 au 17 février 2013 inclus

Figure 19 : Variation des débits journaliers moyens du Gave de Pau (enregistrés à la station de Bérenx) et de la
pluviométrie relevée à Pau lors de la période d’étude 2012/2013 (décembre à mi-février)

4.2.

Déroulement des prospections et état des obstacles à la migration
suite aux observations réalisées en 2012/2013

Au cours de la période d’étude, les 10 secteurs du Gave de Pau ont été prospectés deux fois
pour la majorité d’entre eux (Tableau 3). En effet, la partie entre Pau et Artix n’a été prospectée
qu’une seule fois, ainsi que les tronçons de l’Ouzom et le Neez. Le coup d’eau survenu à la mi-janvier
et les fortes précipitations rencontrées à partir de cette période ont fortement altéré les conditions
d’observation. Seulement deux prospections (31 janvier et 1er février) ont été réalisées à la suite de ce
coup d’eau, le niveau d’eau et la forte turbidité de l’eau ne permettaient plus de repérer les frayères de
salmonidés.
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Tableau 3 : Récapitulatif du nombre de prospections réalisées sur le Gave de Pau, l’Ouzom et le Neez, ainsi que
des conditions d’observation au cours de la période d’étude de 2012/2013

* Le deuxième passage n’a pas pu être effectué à cause des conditions hydrologiques difficiles suite au coup d’eau du
15 janvier 2013

Sur le Gave de Pau et ses deux affluents étudiés, chaque obstacle à la migration a été
géolocalisé. De plus, les observations faites au cours des prospections de 2012/2013 ont permis
d’évaluer visuellement le fonctionnement des dispositifs de franchissement mis en place. Les résultats
obtenus sur le Gave de Pau durant la campagne 2012/2013 montrent des dispositifs de franchissements
majoritairement dégradés et, ou, mal entretenus (déchaussement de ralentisseurs, embâcles,
engravement…) et pouvant gêner la colonisation de l’axe et de ses affluents par les migrateurs.

4.3.

Bilan des prospections réalisées sur le Gave de Pau et sur la
partie aval des deux affluents étudiés : l’Ouzom et le Neez

Lors des prospections sur le Gave de Pau et ses 2 affluents, les frayères de truite fario ont été
dénombrées et géolocalisées tout comme les frayères de grands salmonidés. Ce sont au total 124 sites
de frai qui ont été repérés (87 sur le Gave de Pau, 28 sur l’Ouzom et 9 sur le Neez) et 455 frayères
comptabilisées (377 sur le Gave de Pau, 59 sur l’Ouzom et 19 sur le Neez) au cours de ce suivi. La
cartographie des sites de frai de truite fario géolocalisés est donnée en Annexe 10. Ce suivi portant
principalement sur la reproduction des grands salmonidés migrateurs, la suite du rapport détaillera
seulement la répartition des sites de frai de grands salmonidés aperçus lors de cette étude 2012/2013
sur le Gave de Pau et ses deux affluents étudiés.

4.3.1. Répartition des sites de frai observés sur le Gave de Pau
en 2012/2013
Au cours du suivi 2012/2013, les prospections effectuées sur le Gave de Pau ont permis
d’observer et géolocaliser 52 sites de frai avec un total de 124 frayères de grands salmonidés
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dénombrées. La répartition globale des sites de frai de grands salmonidés recensés lors de cette étude
est représentée dans la Figure 20. Par la suite, le Gave de Pau sera découpé en quatre grandes parties
pour simplifier la description des résultats : d’Argelès-Gazost à Lourdes, de Lourdes à Nay, de Nay à
Pau et de Pau à la centrale d’Artix.

Figure 20 : Localisation des 52 sites de frai de grands salmonidés observés lors des prospections de 2012/2013 sur le Gave de
Pau



Le tronçon d’Argelès-Gazost à Lourdes

Les prospections sur le Gave de Pau de la partie Argelès-Gazost-Lourdes ont été effectuées
entre le 12 décembre 2012 et le 8 janvier 2013. Deux passages ont été réalisés sur ce tronçon hormis
dans la commune de Lourdes (un seul passage), permettant de recenser 9 sites de frai de grands
salmonidés pour un total de 19 frayères dénombrées (Figure 21).
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Figure 21 : Répartition des 9 sites de frai de grands salmonidés observés lors des prospections 2012/2013 du Gave de Pau, entre Argelès-Gazost et Lourdes
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Les prospections de 2010-2011 n’avaient pas été réalisées au-dessus de Lourdes (Annexe 11).
Dans le cadre de la restauration du saumon atlantique sur le Gave de Pau, des tacons avaient été
capturés lors de pêches électriques menées en amont de la centrale d’Agos-Vidalos. Le suivi de la
reproduction des grands salmonidés entre Lourdes et Argelès-Gazost a donc été effectué pour la
première fois en 2012/2013. Il a permis d’observer des frayères jusqu’à l’aval direct du barrage du lac
des Gaves à Préchac, constituant alors la limite amont du front de colonisation des grands salmonidés
sur le Gave de Pau (Figure 22).
De plus, la zone protégée du Gave de Pau au niveau de la grotte de Lourdes se montre très
propice à la fraie pour les salmonidés, aussi bien pour la truite fario (55 frayères recensées) que pour
les grands salmonidés (2 frayères). Les prospections du 2 janvier 2013 ont permis d’observer 5
frayères de grands salmonidés dans la retenue du barrage de Vizens (Figure 24), ainsi qu’une femelle
de saumon atlantique fortement mycosée et affaiblie par la reproduction (Figure 23).

Figure 22 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés sur le Gave de Pau en 2012/2013, à l’aval du barrage
du lac des Gaves à Préchac (secteur A)

Figure 23 : Photographie d’une femelle de saumon atlantique observée le 2 janvier 2013 sur le Gave de Pau, dans la
retenue du barrage de Vizens
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Figure 24 : Localisation des deux sites de frai de grands salmonidés inventoriés sur le Gave de Pau en 2012/2013, au niveau de la commune de Lourdes (secteur B)
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Le tronçon de Lourdes à Nay

La partie de Lourdes à Nay a été prospectée deux fois entre le 13 décembre 2012 et le 10
janvier 2013. Ce sont 15 sites de frai de grands salmonidés qui ont été géolocalisés avec un total de 32
frayères répertoriées (Figure 25). Lors du 1er passage (le 13 décembre 2012), un saumon mâle a été
retrouvé mort dans la retenue du barrage de Montaut. Un autre saumon mort avait été aperçu dans la
même zone durant les prospections de 2010/2011.

Figure 25 : Répartition des 15 sites de frai de grands salmonidés répertoriés lors des prospections 2012/2013 du Gave de Pau,
entre Lourdes et Nay

Sur ce tronçon, certains obstacles à la migration semblent perturber la reproduction naturelle
des grands salmonidés. En effet, plusieurs frayères ont été retrouvées à l’aval immédiat de trois
barrages malgré l’aménagement de dispositifs de franchissement pour favoriser la libre circulation.
C’est le cas du barrage de Peyrouse avec une frayère en aval direct de l’obstacle (Figure 26), des
barrages de Lacaze et de Navarre avec 5 et 4 frayères recensées respectivement (Figure 27). Lors des
prospections de 2010/2011, 2 frayères de grands salmonidés avaient aussi été inventoriées à l’aval du
barrage de Lacaze malgré les 5 bassins successifs aménagés en rive gauche.
D’autre part, la présence de nombreux bras et d’une granulométrie plus fine sur ce tronçon du
Gave de Pau favorise la reproduction naturelle des grands salmonidés. C’est le cas notamment dans la
partie du Gave de Pau située entre le pont de Rhieulès et le barrage de Toustard (Saint-Pé de Bigorre,
65), mais aussi en amont du barrage de Pous-Tournier (Coarraze, 64). En effet, les deux passages
effectués (le 19 décembre 2012 et le 10 janvier 2013) ont permis de répertorier 7 frayères de grands
salmonidés dans le bras situé en amont du pont de Coarraze (Figure 28). C’est le plus grand nombre
de frayères inventoriées dans un site de frai, sur le Gave de Pau en 2012/2013. Les conditions
hydrologiques et la granulométrie retrouvées dans ce bras en font un secteur propice à la reproduction
des grands salmonidés.
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Figure 26 : Localisation d’un site de frai de grands salmonidés observé à l’aval immédiat du barrage de Peyrouse (secteur C), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Figure 27 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés repérés à l’aval immédiat des barrages de Lacaze et de Navarre (secteur D), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Figure 28 : Localisation des 7 frayères de grands salmonidés repertoriées dans le bras en amont du barrage de Pous Tournier (secteur E), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Le tronçon de Nay à Pau

Les prospections sur le Gave de Pau de la partie Nay-Pau ont été effectuées entre le 20
décembre 2012 et le 1er février 2013. Deux passages ont été réalisés sur ce tronçon, permettant de
géolocaliser 14 sites de frai de grands salmonidés pour un total de 33 frayères dénombrées (Figure 29).
Cependant, le niveau d’eau et la turbidité étaient encore élevés lors du deuxième passage (le 31 janvier
et le 1er février 2013) suite aux forts niveaux d’eau survenus à la mi-janvier.

Figure 29 : Répartition des 14 sites de frai de grands salmonidés observés lors des prospections 2012/2013 du Gave de Pau,
entre Nay et Pau

Comme durant les prospections de 2010/2011, un site de frai de grands salmonidés a été
aperçu en amont du seuil de Mirepeix sur la rive droite (Figure 30). Il a été recensé 5 frayères au cours
du suivi 2012/2013 et 4 frayères en 2010/2011. Cette zone est composée essentiellement de galets et
graviers avec une faible accélération du débit, favorisant la reproduction du saumon atlantique et de la
truite commune (truite de mer et truite fario) sur les bordures du Gave de Pau. C’est aussi le cas sur la
partie comprise entre le seuil de Mirepeix et le seuil de Baudreix, où 3 sites de frai ont été
comptabilisés en 2012/2013. Par contre, seulement 2 sites de frai de grands salmonidés ont été repérés
entre le seuil de Baudreix et le seuil de Narcastet.
Comme pour la partie du Gave de Pau entre Lourdes et Nay, plusieurs frayères de grands
salmonidés ont été retrouvées à l’aval de certains obstacles. En effet, 7 frayères ont été recensées en
rive droite à l’aval du seuil de Narcastet (Figure 31). Celui-ci est pourtant muni d’une passe à
ralentisseurs en rive gauche. Une frayère a été retrouvée à l’aval du seuil de Meillon (équipé d’une
rivière artificielle en rive droite), ainsi que 4 frayères en amont de celui-ci. Enfin, une autre frayère a
été repérée à l’aval immédiat du barrage de Heid sur la commune de Bizanos (passe à bassins
aménagée en rive gauche), avec la présence d’un géniteur de saumon atlantique aperçu le 26 décembre
2012 (Figure 32).
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Figure 30 : Localisation des 5 frayères de grands salmonidés répertoriées sur le Gave de Pau en 2012/2013, en amont du seuil de Mirepeix (secteur F)
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Figure 31 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés au niveau des seuils de Narcastet et de Meillon (secteur G), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Figure 32 : Localisation de la frayère de grands salmonidés repérée à l’aval immédiat du barrage de Heid (secteur H), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Le tronçon de Pau à la centrale d’Artix

Un seul passage de prospections a été réalisé sur la partie comprise entre Pau et la centrale
d’Artix au cours du suivi 2012/2013. Les conditions d’observations étaient devenues trop mauvaises à
partir du 2 février pour poursuivre le repérage des frayères, suite aux fortes précipitations et au coup
d’eau survenus à la mi-janvier. Le seul passage, réalisé en deux parties le 27 et 28 décembre 2012, a
tout de même permis de répertorier 14 sites de frai de grands salmonidés pour un total de 40 frayères
dénombrées (Figure 33). Parmi les quatre grandes parties du Gave de Pau décrites précédemment,
c’est celle où il a été observé le plus grand nombre de frayères de grands salmonidés.
Au cours des prospections de 2012/2013, aucune frayère de grands salmonidés n’a été aperçue
entre le barrage de Heid et le seuil de Marsan à Pau (hormis la frayère à l’aval direct du barrage de
Heid). Cette zone est principalement composée de profonds avec un écoulement de l’eau très lent, ne
favorisant pas la reproduction des salmonidés. Les conditions hydrologiques et la granulométrie
redeviennent favorables à la fraie après la confluence avec le Neez, au niveau de la commune de
Laroin. En effet, 6 sites de frai ont été comptabilisés dans ce secteur, dont l’un d’eux contenait 6
frayères de grands salmonidés en amont de la passerelle du poney club de Laroin (Figure 34).Un autre
site de frai, retrouvé en amont du seuil d’Artiguelouve sur la rive droite, était quant à lui constitué de 5
frayères (Figure 35). Un grand salmonidé mesurant approximativement 70 cm y a d’ailleurs été
aperçu, mais il a été impossible d’identifier l’espèce concernée.
Alors que les prospections de 2010/2011 avaient permis de dénombrer 7 frayères de grands
salmonidés à l’aval immédiat du seuil de Denguin, aucune frayère n’a été observée en 2012/2013 à
l’aval de cet obstacle. Cependant, la largeur du Gave de Pau ne permet pas un contrôle exhaustif des
frayères de grands salmonidés. Il faudra donc surveiller attentivement l’aval du seuil de Denguin lors
des futurs suivis de la reproduction des grands salmonidés sur le Gave de Pau.
Enfin, la partie aval comprise entre Tarsacq et la centrale d’Artix offre de nombreuses zones
favorables à la reproduction des grands salmonidés. En effet, 5 sites de frai ont été recensés sur ce
vaste secteur (Figure 36), composé de nombreux bras morts et méandres qui ne facilitent pas le
repérage des frayères. La réalisation d’un deuxième passage de prospection aurait peut-être permis de
découvrir de nouveaux sites de frai sur cette zone.
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Figure 33 : Répartition des 14 sites de frai de grands salmonidés observés entre Pau et la centrale d’Artix, lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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Figure 34 : Répartition des sites de frai de grands salmonidés recensés sur le Gave de Pau en 2012/2013, au niveau de la commune de Laroin (secteur I)
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Figure 35 : Localisation des 5 frayères de grands salmonidés observées sur le Gave de Pau en 2012/2013, en amont du seuil d’Artiguelouve (secteur J)
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Figure 36 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés recensés au niveau des méandres de la retenue du barrage d’Artix (secteur K), lors des prospections 2012/2013 sur le Gave de Pau
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4.3.2. Répartition des sites de frai répertoriés sur les tronçons
prospectés de l’Ouzom et du Neez


Le tronçon prospecté de l’Ouzom

Un seul passage de prospection a été réalisé sur la partie étudiée de l’Ouzom au cours du suivi
2012/2013 (le 4 janvier 2013). Les fortes précipitations et le coup d’eau survenus à la mi-janvier n’ont
pas permis d’effectuer un second passage avec des conditions d’observation correctes. Au total, 13
sites de frai de grands salmonidés ont été répertoriés et 30 frayères ont été recensées (Figure 38).
La granulométrie retrouvée sur ce tronçon de l’Ouzom était généralement constituée de
graviers et de galets, offrant de nombreuses zones favorables à la fraie surtout dans la partie aval de
l’Ouzom. En effet, presque la moitié des frayères recensées ont été repérées entre le barrage d’Igon et
la confluence avec le Gave de Pau (13 frayères soit environ 43%). D’autre part, une frayère de grands
salmonidés a été retrouvée en aval du seuil d’Asson, mais aucun site de frai n’a été répertorié au-delà
de cet obstacle (Figure 39). De nombreuses ferrailles de la passe à ralentisseurs du seuil d’Asson
étaient endommagées et le niveau d’eau à l’intérieur de celle-ci semblait trop faible pour permettre le
franchissement de cet obstacle. Il représente alors la limite amont de colonisation pour les grands
salmonidés sur l’Ouzom en 2012/2013 (Figure 37).

Figure 37 : Vue depuis l’amont de la passe à ralentisseurs endommagée du seuil d’Asson
(MIGRADOUR)



Le tronçon prospecté du Neez

La partie étudiée du Neez, entre le 2eme barrage de Jurançon et la confluence avec le Gave de
Pau, n’a été prospectée qu’une seule fois durant le suivi 2012/2013. Comme pour l’Ouzom, les
conditions d’observations n’étaient plus suffisamment bonnes après les fortes eaux de mi-janvier pour
permettre un deuxième passage.
Une seule frayère de grands salmonidés a été recensée sur ce tronçon durant les prospections
du 8 janvier 2013 (Figure 40), alors que 9 sites de frai et 19 frayères de truite fario ont été dénombrés.
La frayère de grands salmonidés a été observée à l’aval immédiat du 1 er barrage de Jurançon depuis la
confluence avec le Gave de Pau (Figure 41). La hauteur de cet obstacle et l’absence de dispositif de
franchissement en font la limite amont de colonisation des grands salmonidés en 2012/2013 sur le
Neez.
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Figure 38 : Répartition des 13 sites de frai de grands salmonidés observés sur le tronçon prospecté de l’Ouzom en 2012/2013
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Figure 39 : Localisation de la frayère de grands salmonidés aperçue à l’aval du seuil d’Asson, défini comme la limite amont de colonisation en 2012/2013
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Figure 40 : Localisation du site de frai de grands salmonidés recensé sur la partie prospectée du Neez en 2012/2013
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Figure 41 : Localisation de la frayère de grands salmonidés observée à l’aval du 1 er barrage de Jurançon depuis la confluence avec le Gave de Pau, devenant la limite amont de colonisation en
2012/2013
43

2. 3.4 Synthèse des résultats obtenus et détermination de la limite amont de
colonisation en 2012/2013
Le repérage des frayères de grands salmonidés, réalisé du 12 décembre 2012 à mi-février
2013, a permis de recenser 66 sites de frai sur le Gave de Pau et ses deux affluents étudiés pour un
total de 155 frayères dénombrées. Le détail des résultats obtenus par cours d’eau prospectés est donné
dans le Tableau 4. Les fortes précipitions du mois de janvier et le coup d’eau survenu au milieu du
mois ont perturbé le deuxième passage des prospections. En effet, un seul passage a été effectué sur le
Gave de Pau entre Pau et la centrale d’Artix, ainsi que sur l’Ouzom et le Neez. Pourtant, les
prospections faites juste avant ces fortes eaux avaient permis de repérer des frayères relativement
récentes. L’activité de reproduction des grands salmonidés n’était donc pas encore épuisée sur le Gave
de Pau, laissant présager le repérage de nouvelles frayères avant la fin du suivi.
Tableau 4 : Résumé des résultats obtenus lors du suivi de la reproduction des grands salmonidés de 2012/2013

Sur le Gave de Pau, la répartition des 52 sites de frai de grands salmonidés géolocalisés
semblent plutôt uniforme, bien que seulement 9 sites de frai aient été aperçus sur la partie amont entre
le lac des Gaves et Lourdes (Figure 42). Au total, les prospections de 2012/2013 ont permis de
dénombrer 124 frayères de grands salmonidés sur le Gave de Pau, dont 40 frayères sur la partie aval
du secteur prospecté entre Pau et Artix (Figure 43).
Les secteurs du Gave de Pau qui sont apparus les plus productifs en 2012/2013 sont :
- la zone protégée dans la commune de Lourdes, entre la grotte et la centrale de Vizens
- la partie entre le pont de Rhieulès et le barrage de Toustard (Saint-Pé de Bigorre)
- le bras en rive droite situé en amont du barrage de Pous Tournier (Coarraze)
- le secteur entre la confluence avec le Neez et la commune de Laroin
- la rive droite en amont du seuil d’Artiguelouve
- les nombreux méandres entre Tarsacq et la retenue du barrage d’Artix

Figure 42 : Répartition des 52 sites de frai de grands
salmonidés géolocalisés sur le Gave de Pau en 2012/2013

Figure 43 : Répartition des 124 frayères de grands
salmonidés répertoriées sur le Gave de Pau en 2012/2013

15% des frayères de grands salmonidés recensées en 2012/2013 ont été aperçues à l’aval direct
de 6 barrages sur le Gave de Pau (18 frayères sur 124). De plus, 7 frayères de grands salmonidés
avaient été dénombrées à l’aval du seuil de Denguin en 2010/2011, mais aucune lors du seul passage
de 2012/2013.
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Tableau 5 : Bilan des frayères de grands salmonidés retrouvées à l’aval direct de 7 obstacles à la migration sur le Gave
de Pau en 2012/2013 et 2010/2011

Les observations réalisées durant la campagne de 2012/2013 ont permis de délimiter le front
de colonisation des grands salmonidés sur le Gave de Pau, l’Ouzom et le Neez (Figure 45). Sur le
Gave de Pau, une frayère a été recensée à l’aval du barrage du Lac des Gaves à Préchac. Aucune
prospection n’a été réalisée en amont de ce barrage, il devient alors la limite amont de colonisation des
grands salmonidés sur le Gave de Pau en 2012/2013. Comme cela a été décrit précédemment dans ce
rapport, le seuil d’Asson semble infranchissable car sa passe à ralentisseurs est fortement
endommagée. Lors des prospections, aucune frayère n’a été répertoriée en amont de cet obstacle. Il
constitue la limite amont de colonisation sur l’Ouzom en 2012/2013. Le même constat a été fait sur le
1er barrage de Jurançon sur le Neez où aucun dispositif de franchissement n’a été aménagé. Il
représente alors la limite amont de colonisation des grands salmonidés sur le Neez (Figure 44).

Figure 44 : Vue depuis l’aval du barrage infranchissable de Jurançon, servant de limite amont de colonisation pour les
grands salmonidés sur le Neez

45

Figure 45 : Délimitation du linéaire colonisé par les grands salmonidés sur le Gave de Pau, le Neez et l’Ouzom suite aux observations réalisées en 2012/2013
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5.

SOUS-BASSINS GAVE D’OLORON ET SAISON – RESULTATS ET
DISCUSSION

Comme pour le suivi sur le Gave de Pau, les conditions hydrologiques et météorologiques ont
perturbé les prospections de terrain à partir de mi-janvier. Toutefois, chaque linéaire étudié a pu être
prospecté au moins deux fois durant le suivi.
L’objectif principal pour ces sous-bassins était de définir les limites amont de reproduction.

5.1.

Gave d’Aspe

Le Gave d’Aspe a été prospecté entre l’amont de la centrale hydroélectrique EDF d’Asasp et
la commune de Lées-Athas. 9 sites de frais ont été répertoriés pour un total de 14 nids (Figure 46,
Figure 47 et Figure 48). La limite amont de reproduction observée pour la saison 2012/2013 se situe
en amont de la passerelle du gite des fontaines d’Escot (Figure 49). Malgré l’absence d’ouvrage, le
Gave d’Aspe présente un déficit de colonisation en raison de problèmes d’attractivité (débit,
configuration de l’usine d’Asasp). Ces résultats sont bien corrélés avec les résultats des pêches
électriques de juvéniles de saumon qui montrent la présence régulière de juvéniles 0+ jusqu’aux
fontaines d’Escot et plus rarement jusqu’au village de Sarrance.

5.2.

Lourdios

Durant les prospections 2012/2013, 1 seul nid de grands salmonidés a été observé entre le pont
du village d’Issor et le pont de Lourdios-Ichère. Ce nid se situe en amont des chutes naturelles d’Issor
qui sont très difficilement franchissables en dehors de certaines conditions de débit (Figure 50 et
Figure 51). Aucun nid n’a été observé en amont immédiat du pont du village d’Issor alors que les
résultats des pêches électriques d’automne montrent quasi systématiquement la présence de juvéniles
0+ sur cette station.

5.3.

Gave d’Ossau

La Gave d’Ossau a été prospecté sur le tronçon situé entre l’usine Caü aval à Arudy et la
confluence avec le Valentin à Laruns. 14 nids répartis sur 8 sites de frai ont été recensés durant le suivi
2012/2013. Ces sites se situent tous sur le tronçon aval entre Arudy et Louvie-Juzon (Figure 52 et
Figure 53). La limite amont de reproduction des grands salmonidés observée durant ce suivi se situe
sur la commune d’Izeste entre les barrages des usines Sarailh en aval et Ponsa en amont ; au niveau du
lieu-dit Argelas (Figure 54). Ces résultats sont proches de ceux obtenus lors des pêches électriques
d’automne qui montrent la présence de juvéniles de saumon jusqu’au niveau du pont de la D934 entre
Izeste et Louvie-Juzon.

5.4.

Le Vert

Aucun nid n’a été recensé en 2012/2013 sur les tronçons suivis du Vert, Vert d’Arette et Vert
de Barlanès. Des juvéniles de saumon de l’année ont pourtant été retrouvés à l’automne 2013 lors des
pêches électriques du Réseau Saumon sur le Vert de Barlanès jusqu’au niveau du village de Lanne-enBarétous.

5.5.

Saison, Gave de Larrau et Gave de Saint-Engrace

3 sites de frai ont été observés durant l’hiver 2012/2013 sur le Saison entre Tardets et la
confluence avec les gaves de Larrau et Saint-Engrace. Parmi ces sites de frai, 1 se situe en amont du
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pont de la D247 dans le village de Tardets (Figure 55 et Figure 56). Les deux autres sites se trouvent
en amont immédiat du barrage Etchendy sur la commune de Licq-Athérey. Aucun nid n’a été observé
sur le Gave de Larrau ni sur le Gave de Saint-Engrace. Pour la saison 2012/2013, la limite amont de
reproduction des grands salmonidés sur le Saison se situe en amont du barrage Etchendy au niveau du
lieu-dit Irarzébille (Figure 57).
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Figure 46 : Répartition des sites de frai de grands salmonidés et limite amont de reproduction observés lors des prospections 2012/2013 sur le Gave d’Aspe
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Figure 47 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés sur le secteur aval du Gave d’Aspe lors des prospections 2012/2013
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Figure 48 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés sur le secteur median du Gave d’Aspe lors des prospections 2012/2013
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Figure 49 : Limite amont de reproduction des grands salmonidés observée sur le Gave d’Aspe lors des prospections 2012/2013
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Figure 50 : Répartition des sites de frai de grands salmonidés et limite amont de reproduction observés lors des prospections 2012/2013 sur le Lourdios
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Figure 51 : Limite amont de reproduction des grands salmonidés observée sur le Lourdios lors des prospections 2012/2013
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Figure 52 : Répartition des sites de frai de grands salmonidés et limite amont de reproduction observés lors des prospections 2012/2013 sur le Gave d’Ossau
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Figure 53 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés sur le secteur aval du Gave d’Ossau lors des prospections 2012/2013
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Figure 54 : Limite amont de reproduction des grands salmonidés observée sur le Gave d’Ossau lors des prospections 2012/2013

57

Figure 55 : Répartition des sites de frai de grands salmonidés et limite amont de reproduction observés lors des prospections 2012/2013 sur le Saison
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Figure 56 : Localisation des sites de frai de grands salmonidés observés sur le secteur Tardets du Saison lors des prospections 2012/2013
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Figure 57 : Limite amont de reproduction des grands salmonidés observée sur le Gave d’Ossau lors des prospections 2012/2013
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3. CONCLUSION
L’étude réalisée au cours de l’hiver 2012/2013 correspond à la 1ère année d’un véritable suivi
de la reproduction sur le Gave de Pau et deux de ses affluents : le Neez et l’Ouzom. Les prospections,
réalisées en bateau sur le Gave de Pau et à pied sur l’Ouzom et le Neez, ont été faites du 12 décembre
2012 au 1er février 2013. Les fortes précipitations et le régime hydrologique rencontrés à partir de mijanvier ont fortement perturbé le déroulement de ce suivi. Au total, 66 sites de frai de grands
salmonidés (52 sur le Gave de Pau, 13 sur l’Ouzom et un seul sur le Neez) ont été géolocalisés en
2012/2013, pour 155 frayères recensées (124 sur le Gave de Pau, 30 sur l’Ouzom et une seule sur le
Neez). La limite amont de reproduction observée se situe à l’aval du barrage du lac des Gaves sur le
Gave de Pau, ce qui vient confirmer les résultats des pêches électrique sur les juvéniles d’automne qui
montraient la présence d’alevins 0+ jusqu’à Ayzac-Ost. Sur le Neez et sur l’Ouzom la colonisation
semble limitée par la présence d’obstacle à la libre circulation.
Sur tout le suivi, seulement deux géniteurs de saumon atlantique ont été aperçus, d’où la
nécessité d’employer le terme grands salmonidés (saumon atlantique et truite de mer ; voire grosse
truite fario) pour les frayères retrouvées.
L’application du PLAGEPOMI, les efforts réalisés en termes de libre circulation et l’alevinage
régulier mis en place sur le Gave de Pau ont favorisé le repeuplement progressif de ce cours d’eau par
les grands salmonidés au cours des 10 dernières années. Toutefois, le nombre de frayères répertoriées
en 2012/2013 est encore faible à l’image des passages de grands salmonidés enregistrés à la station de
contrôle d’Artix (374 saumons atlantique et 358 truites de mer enregistrés durant l’année 2012). Bien
qu’il soit impossible d’effectuer un contrôle exhaustif des frayères de grands salmonidés sur le Gave
de Pau, la capacité d’accueil du milieu est encore loin d’être atteinte. En effet, les prospections ont
permis d’identifier de nombreuses zones favorables à la fraie sur le Gave de Pau où aucune frayère n’a
été retrouvée. Avec 27 ouvrages référencés entre Artix et le Lac des Gaves, l’amélioration de la libre
circulation représente encore un enjeu fort pour la restauration des populations de grands salmonidés
migrateurs sur cet axe.
La poursuite de ce suivi à échéance régulière permettra de valider ou non les zones favorables
à la fraie, les points bloquants et d’évaluer l’intensité de la reproduction des grands salmonidés. Les
données obtenues au cours de ces différents suivis pourront également être intégrées dans le cadre du
suivi des juvéniles de saumon atlantique sur le Gave de Pau.
Le suivi des linéaires amont des principales rivières des sous-bassins du Gave d’Oloron et du
Saison a permis d’affiner les connaissances sur les limites amont de reproduction des grands
salmonidés. Toutefois, la comparaison entre les résultats obtenus durant ce suivi sur certains axes et
les résultats obtenus lors des inventaires d’automne de juvéniles de saumon par pêches électriques
montre des discordances nettes. En effet, des juvéniles de saumon de l’année (stade 0+) sont observés
sur plusieurs axes sur lesquels aucun nid n’a été recensé durant ce suivi.
Plus généralement, ces suivis de la reproduction permettent d’améliorer les connaissances sur
l’activité de reproduction des grands salmonidés sur le bassin (localisation des principaux sites de frai,
limites amont de reproduction, présence de points bloquants…). Ils présentent toutefois plusieurs
limites. En effet, il est impossible de différencier les frayères de Saumon, de Truite de mer ou de
grosse truite fario sauf si l’on observe des géniteurs sur le nid (chose relativement rare). De plus, les
résultats obtenus sont fortement dépendants des conditions météorologiques et hydrologiques souvent
défavorables à cette période. Enfin, la spécificité même de nos rivières (fort courant, substrat clair…)
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rend difficile le dénombrement des nids. Les résultats obtenus durant ces suivis sont donc loin d’être
exhaustifs et ne sont pas le reflet de l’activité réelle de reproduction.
Ils constituent toutefois un minimum et permette d’avoir une image synthétique de l’activité
de reproduction des grands salmonidés sur les linéaires suivis.

62

4. BIBLIOGRAPHIE
ANONYME, 1993. Potentialités de restauration du saumon atlantique sur le bassin du Gave de Pau.
Conseil Régional Midi-Pyrénées, Fédération des Hautes Pyrénées pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques, EDF Etudes et Recherches, Conseil Supérieur de la Pêche, 22 pages.
ANONYME, 2007. Plan de gestion anguille de la France. Application du règlement R(CE)
n°1100/2007 du 18 septembre 2007. Rapport ONEMA, 117 pages + annexes.
ARRIGNON J., 1976. Aménagement écologique et piscicole des eaux douces (3ème édition). Paris
Bordas. 340p.
BACH J.M., CHANSEAU M. et LARINIER M., 1996. Suivi par radiopistage de la migration
anadrome des Salmonidés amphihalins sur le Gave de Pau. Rapport GHAAPPE 96.03, 46pages et
annexes.
BAGLINIERE J.L, MAISSE G., 1991. La truite : biologie et écologie. Edition INRA, 304p.
BAGLINIERE J.L. et PORCHER J.P., 1994. Les stocks de reproducteurs et le comportement lors
de la migration génésique. In : Le saumon atlantique, GUEGUEN J.C. et PROUZET P., 1994. Ed.
IFREMER, Brest 101-122p.
BAGLINIERE J.L., THIBAULT M. et DUMAS J., 1990. Réintroductions et soutiens de
populations du saumon atlantique (Salmo salar L.) en France. La Terre et la Vie, Suppl. 5: 299-323p.
BEALL E., 1994. Les phases de la reproduction. In : Le saumon atlantique, GUEGUEN J.C. et
PROUZET P., 1994. Ed. IFREMER, Brest 123-140p.
BIOTOPE Coll., 2012. Ossau, confluence entre Homme et Nature. Biotope, Mèze, 200p.
BOSTELMANN, R., 2003. Bäche, Flüsse und Altarme. Unveröff. Entwurf für die Broschüre Biotope
in Baden-Württemberg, erarbeitet für die Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe.
BOUSQUET B. et MARTY A., 1987. Le point sur les connaissances des populations naturelles de
saumons dans le bassin de l’Adour. In : La restauration des rivières à saumons, THIBAULT M. et
BILLARD R., Eds INRA Publ., Paris, 65-76p.
CAZENEUVE L., LASCAUX J.M. et KARDACZ J., 2011. Suivi de la reproduction naturelle des
grands salmonidés migrateurs sur le bassin de la Dordogne en aval du barrage du Sablier
(départements de la Corrèze et du Lot) – Automne Hiver 2010/2011. (Rapport MI.GA.DO. 17D-11
RT).
CHANSEAU M., CROZE O. et LARINIER M., 1999. Impacts des aménagements sur la migration
anadrome du saumon atlantique (Salmo salar L.) sur le Gave de Pau (France). Bulletin Fr. Pêche
Piscic. 353/354 : 211-237p.
COHENDET F., 1993. Le saumon de l’Allier - son histoire, sa vie, son devenir. Thèse de Doctorat de
l’Ecole vétérinaire de Toulouse, 754 pages.
63

COURRET D. et LARINIER M., 2008. Guide pour la conception de prises d’eau
« ichtyocompatibles » pour les petites centrales hydroélectriques. Rapport GHAAPPE RA.08.04, 60p.
CROZE O., 2008. Impact des seuils et barrages sur la migration anadrome du saumon atlantique
(Salmo salar L.) : caractérisation et modélisation des processus de franchissement. Thèse de Doctorat
de l’Université de Toulouse, 331p.
GUEGUEN J.C. et PROUZET P., 1994. Le saumon atlantique : Biologie et gestion de la ressource.
Ed. IFREMER, Brest, 330p.
HOAR W.S., 1988. The physiology of smolting salmonids. In : Fish Physiology, HOAR W.S. and
RANDALL D.J. eds, vol 11, part 2, 1988, Academic Press, New York, 275-343p.
KEITH P., PERSAT H., FEUNTEUN E. et ALLARDI J. (coords), 2011. Les poissons d’eau douce
de France. Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et
biodiversité), 552pages.
MILLS D. H., 1989. Ecology and Management of Atlantic Salmon. Ed. Chapman and Hall, London,
351p.
PLAGEPOMI, 2008-2012. Le plan de gestion des poissons migrateurs, Adour et cours d’eau côtiers.
71p.
ROCHE P., 1991. Le saumon du Rhin. Habitats et stocks potentiels en partie française. CSP DR3.
36p.
SAGLIO P., 1994. Le retour aux sites de frai ou “homing” : les mécanismes chiomiosensoriels. In :
Le saumon atlantique, GUEGUEN J.C. et PROUZET P., 1994. Ed. IFREMER, Brest, 87-100p.
SARANIEMI M., HUUSKO A. and TAHKOLA H., 2008. Spawning migration and habitat use of
adfluvial brown trout, Salmo trutta, in a strongly seasonal boreal river. Boreal Env. Res. 13: 121-132p.
THIBAULT M., 1994. Aperçu historique sur l'évolution des captures et des stocks. In : Le saumon
atlantique, GUEGUEN J.C. et PROUZET P., 1994. Ed. IFREMER, Brest 175-183p.
VOEGTLE B. et LARINIER M., 2008. Définition d’une stratégie de restauration de l’axe de
migration pour l’anguille – cours d’eau du Gave de Pau. Rapport MIDIVAL-ECOGEA-GHAAPPE
RA.08.02, 42p + annexes.

Sites Internet :
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/species-especes/salmon-saumon-DU10-fra.htm
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.migado.fr/php/Start.php
http://www.migrateurs-loire.fr/
http://www.meteociel.fr/climatologie/climato.php
64

5. ANNEXES
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Annexe 1 : Carte de la répartition des différents COGEPOMI à l’échelle nationale
(ANONYME, 2007)
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Annexe 2 : Répartition originelle du saumon atlantique sur le bassin de l’Adour (ANONYME, 1993)
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Annexe 3 : Classification du saumon atlantique (Salmo salar)
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Annexe 4 : Descriptif des 27 obstacles à la migration présents sur le tronçon prospecté du Gave de Pau en 2012-2013
RD = Rive droite et RG = Rive gauche
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Annexe 5 : Photographies des 27 obstacles présents sur le tronçon prospecté du Gave de
Pau en 2012-2013 (A.HOLUB)

Figure 1 : Vue depuis l’aval du barrage du Lac des Gaves
(rivière artificielle en rive droite)

Figure 2 : Vue depuis l’aval du seuil en béton d’Agos-Vidalos
(ralentisseurs en rive droite + passe à bassins en rive gauche)

Figure 3 : Vue depuis l’aval du seuil en béton de Latour
(bassins rustiques en rive gauche)

Figure 4 : Vue depuis l’aval du seuil en béton de la Grotte
(dispositif de dévalaison en rive droite + passe à bassins en rive
gauche)

Figure 5 : Vue depuis l’aval du seuil en béton de Vizens
(passe à bassins et canal de dévalaison en rive gauche)

Figure 6 : Vue depuis l’aval du seuil en béton de Peyrouse
(ralentisseurs + passe à bassins en rive gauche)
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Figure 7 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de
Toustard

Figure 8 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de Rouly

Figure 9 : Vue en rive gauche du barrage de Montaut
(ralentisseurs et passe à bassins en rive gauche)

Figure 10 : Vue en rive gauche du seuil en béton de Lacaze
(pré-barrage avec 5 bassins successifs en rive gauche)

Figure 11 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement de
Navarre (pré-barrage avec 3 bassins successifs en rive
gauche)

Figure 12 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement de
Pous Tournier (pré-barrage avec 5 bassins successifs en rive
gauche)
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Figure 13 : Vue depuis l’aval du seuil en enrochement de
Loustau et de la confluence avec l’Ouzom en rive gauche

Figure 14 : Vue en rive droite du seuil en béton de la Digue du
Rey (pré-barrage avec 3 bassins successifs en rive droite)

Figure 15 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement de
Nay (passe à ralentisseurs en rive gauche)

Figure 16 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de
Mirepeix (passe à ralentisseurs en rive droite)

Figure 17 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de
Baudreix (ralentisseurs et passe à bassins en rive droite)

Figure 18 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement
d’Assat (ralentisseurs et passe à bassins en rive gauche)
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Figure 19 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement de
Narcastet (passe à ralentisseurs en rive gauche)

Figure 20 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de
Meillon (passe à ralentisseurs et rivière artificielle en rive
droite)

Figure 21 : Vue de la rivière artificielle en rive droite du seuil
en enrochement de Meillon

Figure 22 : Vue depuis l’aval du seuil en béton de Heid (passe
à bassins en rive gauche)

Figure 23 : Vue en rive droite du seuil en enrochement de
Marsan (pré-barrage avec 2 bassins successifs en rive droite)

Figure 24 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement du
pont de Lescar
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Figure 25 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement de
Lescar 2 (rivière artificielle en rive droite)

Figure 26 : Vue en rive gauche du seuil en enrochement
d’Artiguelouve (passe à bassins en rive gauche)

Figure 28 : Vue depuis l’aval de la passe à bassin (en rive
gauche) du seuil en enrochement d’Artiguelouve

Figure 28 : Vue depuis l’aval du seuil en enrochement de
Denguin (passe à ralentisseurs en rive gauche)

Figure 29 : Vue aérienne de la centrale d’Artix (passe à
bassins en rive gauche)

Figure 30 : Vue en rive gauche de la passe à bassins de la
centrale d’Artix
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Annexe 6 : Photographies des 2 obstacles présents respectivement sur les tronçons
prospectés de l’Ouzom et du Neez en 2012-2013 (A.HOLUB)

NEEZ

er

Figure 1 : Vue depuis l’aval du 1 seuil en béton de Jurançon
servant de limite amont de prospection (obstacle
infranchissable)

ème

Figure 2 : Vue depuis l’aval du 2 seuil en béton de Jurançon
(obstacle infranchissable)

OUZOM

Figure 3 : Vue depuis l’aval du seuil en enrochement d’Asson

Figure 4 : Vue depuis l’amont du seuil en enrochement
d’Asson

Figure 5 : Vue depuis l’aval du seuil en béton d’Igon (une
passe à bassins en rive gauche)

Figure 6 : Vue depuis l’aval du canal d’amenée de la centrale
d’Igon (en rive droite)
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Annexe 7 : Répartition des frayères à saumons recensées sur le Gave de Pau avant 1942, à l’aval de Lourdes (ANONYME, 1993)
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Annexe 8 : Répartition des 10 secteurs prospectés en bateau et à pied sur le Gave de Pau en 2012/2013
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Annexe 9 : Répartition des 27 obstacles à la migration dans chaque secteur prospecté du
Gave de Pau en 2012/2013
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Annexe 10 : Répartition des 124 sites de frai de truite fario observés sur les tronçons prospectés du Gave de Pau, de l’Ouzom et du Neez
en 2012/2013 (de l’amont vers l’aval)
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Annexe 11 : Répartition des 14 sites de frai de grands salmonidés observés sur le tronçon prospecté du Gave de Pau en 2010/2011

