FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude
Plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles 2008/2012 :
Etat des lieux et orientations
stratégiques - Bassin versant des
gaves d’Ossau, Aspe, Lourdios, Verts,
Saison et Oloron. Déroulement et
présentation des objectifs.
Résumé (FR) :

Résumé (EN) :

Etat des lieux et orientations stratégiques sur
le bassin versant des gaves d’Ossau, Aspe,
Lourdios, Vert, Saison et Oloron sont déclinés
en 3 parties :

State strategic locations and orientations on the
watershed of the mountain streams of Ossau, Aspe,
Lourdios, Vert, Saison, Oloron are declined in 3 parts :

-

synthèse faisant un état des lieux des
perturbations et des qualités recensées
sur chaque contexte du bassin versant du
gave d’Oloron ;

-

programme de mesures générales à
mettre en place pour la période
2008/2012,
indiquant
pour
chaque
contexte
hydrographique
des
préconisations d’actions ;

-

-

synthesis making an inventory of disturbances
and qualities identified on each context
Watershed Gave Oloron ;

-

general program of measures to implement for
the period 2008/2012, indicating for each river
basin context of recommendations for action

-

annual specific list of actions defined in sheets
containing budgets, master of works

liste précise d’actions annuelles définies
dans des fiches comportant des budgets,
des maîtrises d’ouvrages

Mots clés (FR) :
- Milieux aquatiques
- Pêche
- Gestion piscicole
- Poisson migrateur
- Cours d’eau
- Restauration de cours d’eau
- Hydrogémorphologie
- Continuité écologique
- SDAGE

Mots-clés (EN) :
- Aquatic,
- Fishing
- Watercourse
- Water management
- Restoration of stream
- Hydrogemorphology
- Ecological continuity
- Master plan of development
management of streams

Référencement géographique :

Région : Aquitaine (72)
Département : Pyrénées Atlantiques (64)

-

référentiel administratif INSEE
(commune, département,
région) :

Référentiels eaux :
−

BDCARTHAGE, BDRHF, DCE

and

Codes eaux :

-

FRFR276 : gave d'Oloron aval (du confluent du
Saison au confluent du Gave de Pau),
FRFR264 : gave d’Oloron amont (du confluent du
Gave d'Aspe au confluent du Saison)
FRFR256A + FRFR256B : gave d’Ossau
FRFR254 + FRFR255 : gave d’Aspe

-

FRFR253 : gave de Lourdios

-

FRFR262 : le Saison amont (du confluent du gave
au confluent de l’Arangorena)

FRFR258 : le Vert
FRFR263 : le Saison aval (du confluent
l'Arangorena au confluent du Gave d'Oloron)

N° d’identification (éventuellement
attribué par le producteur de l’étude) :
N° du dossier d’aide :
Cote documentaire (affectée par le service
documentation) :

240 64 1414

AD 32902

Etude commandée par (maître
d’ouvrage) :

Etude réalisée par (maître d’œuvre) :

Contact technique pour cette étude
(coordonnées : nom, prénom, tél.,
courriel) :

Organisme diffuseur de la notice
bibliographique
(base documentaire) :

Organisme diffuseur de l’étude :

Fédération Départementale de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques des
Pyrénées Atlantiques (FDPPMA 64)
12 Boulevard Hauterive
64000 PAU
Tél : 05 59 84 98 50
www.federation-peche64.fr
Agence de l’eau Adour-Garonne
Délégation de Pau
7 Passage de l’Europe
BP 7503
64075 PAU CEDEX
Tél : 05 59 80 77 90

Agence de l’eau Adour-Garonne
90, rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr
Agence de l’eau Adour-Garonne
90, rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél : 05 61 36 37 38
www.eau-adour-garonne.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :

de

-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de
ses annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,
Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)

