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Suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés migrateurs sur le
Gave de Pau et l’Ouzom
(Département des Pyrénées Atlantiques)
Automne-hiver 2017-2018

Contexte et objectifs
Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années qu’un plan de réintroduction du saumon
atlantique a été lancé sur le bassin du Gave de Pau. Cela a débuté par une politique à grande
échelle de rétablissement de la continuité écologique afin de rendre aux géniteurs l’accès aux
frayères puis par un programme d’alevinage qui s’est intensifié récemment.
Ces dernières années, des améliorations sur la continuité écologique ont été amorcées et
doivent se poursuivre à brèves échéances. Dans le même temps, les remontées de
salmonidés grands migrateurs sur le Gave de Pau n’ont cessé d’augmenter.
MIGRADOUR a réalisé en 2012-2013 un premier suivi, le plus exhaustif possible, de la
reproduction des salmonidés grands migrateurs sur le bassin du Gave de Pau dans le but de
connaître le niveau et la répartition de cette reproduction naturelle. De plus, avec
l’augmentation significative des remontées des géniteurs sur cet axe, un nouvel outil de
contrôle de la migration (vitre de visualisation avec enregistrement numérique) a été construit
sur le site de Castetarbe en 2017 (commune d’Orthez). Ainsi, la crue exceptionnelle de juin
2013 (1030 m3/s mesuré à Artiguelouve soit environ 17 fois le module) qui a profondément
modifié le Gave et l’augmentation des géniteurs contrôlé à Artix (1190 saumons et 182 truites
de mer) a conduit la mise en place d’un nouveau suivi de la reproduction des salmonidés
migrateurs sur cet axe afin d’actualiser les connaissances acquises il y a maintenant 4 ans.
Le suivi de la reproduction naturelle des grands salmonidés migrateurs sur le Gave de Pau et
l’Ouzom a été effectué de la manière la plus exhaustive possible avec pour objectifs
principaux :


recenser et géo-référencer le maximum de sites de fraie utilisés par les grands
salmonidés migrateurs sur le Gave et son principal affluent, l’Ouzom,



évaluer l’intensité de la reproduction sur les tronçons du Gave considérés
(département des Pyrénées atlantiques uniquement).

Maitrise d’ouvrage et partenaires financiers
Ce suivi a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’association MIGRADOUR, et est financé
par :


l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,



l’Europe,



la Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF).
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Déroulement de l’étude
3.1. Rivières concernées par la présente étude
La limite originelle de colonisation du saumon sur l’axe du Gave de Pau a été estimée par le
Conseil Supérieur de la Pêche en 1984 et semblait se situer autour de Luz-Saint-Sauveur
(Anonyme, 1993 dans Holub & al, 2013). Jusque dans les années 50, le Gave de Pau était
colonisé par les salmonidés grands migrateurs (saumons et truites de mer) et offrait la plus
longue zone potentielle de fraie du bassin de l’Adour, soit une centaine de kilomètres entre
Lourdes et Bérenx (Anonyme 1993 dans Holub & al, 2013). L’accès à la majorité de ces
frayères fut condamné avec la construction de barrage d’Artix en 1958 (Chanseau & al, 1999),
aménagement qui ne fut équipé d’une passe à poissons avec station de contrôle qu’en 1996.
Le suivi de la reproduction des grands salmonidés a été effectué sur le Gave de Pau depuis
Saint-Pé-de-Bigorre jusqu’au barrage d’Artix ainsi que sur l’Ouzom, d’Asson jusqu’à sa
confluence avec le Gave, tronçons tous les deux situés dans le département des Pyrénées
Atlantiques (Figure 1). Le même type de suivi, dans sa partie Hautes-Pyrénées entre Sant-Péde-Bigorre et Argelès-Gazost, a été réalisé par la brigade départementale de l’AFB (Agence
Française pour la Biodiversité).
Il s’agit là de l’essentiel du linéaire du cours du Gave sur lequel des frayères de grands
salmonidés, historiques (Anonyme, 1993 dans Holub & al, 2013) ou actuelles (Holub & al,
2013), ont déjà été recensées.
Les conditions hydro-climatiques rencontrées cette année ont fait que l’intégralité du linéaire
n’a pu être prospecté convenablement. En effet, les forts débits tout au long de la période de
reproduction ont empêché de nombreuses prospections (navigation dangereuse et eaux
teintées), sur le Gave comme sur l’Ouzom, et ont pu effacer des structures. Les chiffres
annoncés dans le rapport seront donc sous-estimés puisque :
-

la première partie de la période de reproduction (fin novembre à mi-décembre) n’a
pas pu être suivi du fait d’un premier coup d’eau intervenu très rapidement (début
décembre),

-

la quasi-totalité du linéaire a pas pu être prospecté au moins une fois, sauf le tronçon
situé entre le seuil de Meillon et le seuil de Heid (amont Pau),

-

deux prospections ont pu avoir lieu sur l’Ouzom et le tronçon le plus favorable du
Gave situé entre Coarraze et Boeil-Bezing, mais entrecoupées de plusieurs coups
d’eau qui ont certainement effacé de nombreuses structures.
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Figure 1 : localisation du secteur d’étude et limites de prospection
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3.2. Protocole d’étude
3.2.1.

Définition du terme frayère

Tout au long de ce rapport, le terme frayère sera utilisé dans le sens de Beall (1994) : « 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 qui, en
déplaçant les graviers, les a débarrassés de la couche d’algues, diatomées et particules
alluviales qui les recouvrait. Le grand axe est aligné dans le sens du courant. La frayère
comporte un creux en amont et un dôme dans sa partie aval, le trou amont correspondant à
la chasse de matériel qui a servi à recouvrir la dernière ponte » (Figure 2).

Figure 2 : coupe longitudinale d’une frayère de saumon (d’après Beall, 1994)

Selon sa taille, une frayère peut contenir de 2 à 10 poches d’œufs, donc de 2 à 10 nids,
espacés les uns des autres d’une cinquantaine de centimètres (Beall, 1994), et recouverts
sous le dôme au fur et à mesure de l’avancement de la ponte par les graviers évacués par la
femelle pour creuser le nid suivant (Figure 3). Une fois la frayère entièrement creusée, seul le
trou correspondant au dernier nid creusé dans le temps est visible, alors que d’autres nids
sont cachés sous le dôme.

Figure 3 : évolution dans le temps et dans l’espace d’une frayère de saumon dans un ruisseau
expérimental. Les points indiquent l’emplacement des nids successifs (d’après Beall, 1994).

Cet ensemble trou-dôme constituant la frayère a été systématiquement décrit dans cette
étude, puis localisé sur un fond cartographique.
Seules les frayères (ensemble trou-dôme) de plus de 1 m de long sont comptabilisées dans
ces suivis, en tant que frayère de grands salmonidés (voir § 3.4 ci-après).
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3.2.2.

Prospections

Cette étude s’est déroulée du début du mois de décembre 2017 à fin janvier 2018, pour ce qui
est du repérage et du comptage des frayères de grands salmonidés.
Dans la mesure du possible, l’intégralité du linéaire des tronçons de cours d’eau
précédemment cités a été parcouru en bateau et/ou à pied pendant les heures les plus
lumineuses de la journée.
5 sorties, complètes sur l’intégralité d’un tronçon ou ciblées sur certains sites importants, ont
pu être réalisées sur la quasi-totalité du linéaire étudié soit un total de 20 hommes/jours
(Tableau 1).

Date

Cours d'eau

Type de prospection

Effort de prospection
Homme/jour

13-déc

Ouzom et Gave

ciblée

2

21-déc

Gave

complète

7

22-déc

Gave et Ouzom

complète

5

10-janv

Ouzom

complète

2

16-janv

Gave

complète

4

TOTAL

20

Tableau 1 : récapitulatif des efforts de prospection durant le suivi de la reproduction 2017-2018

3.2.3.

Cartographie

Une cartographie, récapitulant les emplacements des frayères comptabilisées cette année, a
été établie, à l’aide du logiciel QGIS 2.18 sur des fonds de cartes IGN1 (voir les planches
cartographiques en fin de rapport). Le nombre de frayères dont la longueur est supérieure à 2
mètres a également été précisé.
Au cours des prospections effectuées, tous les problèmes pouvant interférer avec le bon
déroulement du cycle biologique des grands salmonidés migrateurs ont également été notés
(obstacles à la migration, rejets, frayères exondées, piétinements…).

3.2.4.

Débits et températures

Les paramètres du milieu, influençant la chronologie de la reproduction et selon les années,
la répartition spatiale des frayères, ont été demandés aux organismes gérant ces données.
Ainsi, les débits du Gave de Pau ont été obtenus par l’intermédiaire de la banque HYDRO.
Concernant la température, un suivi thermique continu est réalisé par MIGRADOUR au niveau
de la passe à poissons d’Artix. Les données sur la période de suivi nous ont été transmises
par MIGRADOUR.

1

Institut Géographique National
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3.3. Conditions d’observations
Ce type d’étude repose entièrement sur les bonnes possibilités d’observation du fond des
cours d’eau. Les conditions hydrologiques et météorologiques déterminent donc totalement la
faisabilité de ces suivis ainsi que la disponibilité des équipes pour réaliser ces prospections
dès qu’un créneau favorable se présente.

3.4. Difficultés méthodologiques : distinction entre frayères de saumon
et de truite (truite de mer ou truite sédentaire)
Comme sur les autres bassins où ce type de suivi existe (ECOGEA pour MIGADO sur le bassin
de la Dordogne, 2000 à 2018), le problème de la distinction entre frayères de grosses truites
sédentaires et frayères de truites de mer ou de castillons s’est posé.
Nous avons adopté la même règle que sur le bassin de la Dordogne, qui est aussi celle utilisée
par MIGRADOUR lors du suivi de 2012-2013 (Holub & al, 2013), à savoir que nous avons
comptabilisé toutes les frayères mesurant au minimum 1 m de long et 0,5 m de large. Ceci
nous permet globalement d’éviter les frayères de truites de taille inférieure ou égale à 40 cm
(Crisp et Carling, 1989), tout en ne négligeant pas de possibles fraies de truites de mer ou de
saumons (0,5 m2 de surface minimum pour des frayères de saumons sur l’Allier, Thioulouse
1972).
Nous ne pouvons pas trancher définitivement sur l’espèce de salmonidé qui a frayé, tant que
nous ne voyons pas les poissons sur les frayères. Nous avons donc recensé des frayères de
grands salmonidés (GS).

Seules les frayères dont les dimensions sont supérieures ou égales à 1 m de long par
0,5 m de large sont considérées en tant que frayères de grands salmonidés.

Pluviométrie et conditions de débits pendant la période de
reproduction

Cumul des précipitations
2017-2018

1998-2017

Décembre

121.8

85.4

Janvier

175.4

105.3

Février

125.9

87.5

Tableau 2 : Cumul des précipitations observées à Pau durant la période de reproduction des
salmonidés (données Météo-France)

Les mois de décembre, janvier et février 2017-2018 ont été tous les trois plus arrosés que
ceux de la période 1998-2017 avec respectivement, un excédent hydrique de 43 %, 67 % et
44 %. Ces importants cumuls de précipitations ont perturbé le déroulement des prospections
et ont fait réagir les débits du Gave de Pau et de l’Ouzom.
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Figure 4 : Pluviométrie à Pau et hydrologie du Gave de Pau à Artiguelouve durant la période de
reproduction des grands salmonidés (les prospections sont symbolisées par un carré rouge)

Les premières précipitations significatives arrivent sur la région dès le début de l’étude et font
immédiatement réagir le Gave. On observe une période d’accalmie et de baisse des débits
vers la mi-décembre ce qui nous a permis d’effectuer nos premières prospections. Le début
du mois de janvier est ensuite marqué par des pluies quasi quotidiennes provoquant des
hausses de débits et une eau teintée, rendant les prospections difficiles. Cependant, nous
avons pu réaliser deux sorties les 10 et 16 janvier à la faveur d’une baisse des niveaux d’eau.
La fin du mois de janvier est plus calme en termes de précipitations, mais les débits étaient
encore trop importants suite aux forts cumuls pour pouvoir naviguer et prospecter à pied.

Le Gave de Pau à
Artiguelouve
station Q5231010

Décembre

Janvier

Février

2017-2018

60.5

102

126

moyenne 2000-2016

59

74.1

72.8

coefficient d'hydraulicité

1.03

1.38

1.73

Tableau 3 : écoulements moyens mensuels sur le Gave de Pau à Artiguelouve (source banque
HYDRO).

Sur le Gave de Pau, le débit moyen mensuel du mois de décembre 2017 a été comparable à
la « normale » sur la période 2000-2016 (Tableau 3). Par contre, les mois de janvier et surtout
de février ont été largement excédentaires avec des coefficients d’hydraulicité2 de 1,38 et 1,73
respectivement.

2

Le coefficient d’hydraulicité est le rapport entre le débit moyen mensuel à sa moyenne interannuelle. Il permet
de positionner le débit d’un mois donné par rapport « à la normale ».
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Débit du Gave à Nay
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Figure 5 : hydrologie du Gave de Pau à Nay du 01 novembre 2017 au 31 janvier 2018 - Qtvar3
extraits de la Banque Hydro.

En instantané, on remarque que le débit du Gave est très instable tout au long de la période
d’étude du fait des très nombreuses éclusées provenant des usines hydroélectriques situées
plus en amont. Cette gestion des débits peu rendre les conditions de navigation et de
prospections difficiles. Par ailleurs, l’hydrologie du Gave sur le mois de novembre et le début
du mois de décembre a été relativement faible avec 3 petits coups d’eau atteignant tout juste
le module avec un retour à un débit assez bas (autour du QMNA2 qui est d’environ 10 m3/s).
On observe à partir du 08 décembre un net changement dans l’hydrologie avec de nombreux
coups d’eau, très rapprochés et sur toute la période de reproduction, sans vraiment de retour
à de faibles débits ne permettant pas les prospections dans d’excellentes conditions. On
pourra noter, trois pics consécutifs à environ 2 fois le module entre le 10 et le 20 décembre et
un coup d’eau plus importants début janvier de 3,5 fois le module qui auront effacé un certain
nombre de structures de frayères déjà édifiées. Un autre coup d’eau plus important (autour de
4,5 fois le module en QMJ) s’est produit à la fin du mois de janvier (données indisponibles pour
le moment sur la Banque Hydro).

3

Le « Qtvar » est un débit mesuré à un pas de temps variable, ici mesuré lors d’une augmentation ou d’une
baisse de 5 % minimum.
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Condition de température pendant la période de reproduction
2017-2018

2013-2018

10.6
Moy.
10.3
6.0
Novembre
Min.
7.8
13.9
Max.
12.8
8.0
Moy.
8.1
5.4
Décembre
Min.
6.8
10.4
Max.
9.9
8.2
Moy.
8.6
5.1
Janvier
Min.
6.8
10.5
Max.
10.5
8.0
Moy.
7.5
5.3
Février
Min.
5.3
Max.
9.5
10.5
Tableau 4 : température moyenne mensuelle, minima et maxima (journalières) du Gave de Pau à
Artix entre janvier 2013 et février 2018.

Les températures moyennes du Gave de Pau ont été mesurées à l’aval de la zone de
reproduction des salmonidés migrateurs, dans la passe à poissons du barrage d’Artix. A titre
de comparaison, les températures relevées depuis 2013 ont été reportées dans le tableau cidessus.
Les températures moyennes mensuelles du Gave de Pau ont été supérieures à 8°C sur la
période de reproduction des salmonidés (novembre à janvier) et légèrement inférieure en
février. Ces températures sont relativement proches des moyennes observées ces dernières
années. Cependant, on notera que les minimales journalières sont cette année supérieures
de 1,4°C à 1,8°C par rapport à celles observées entre 2013 et 2018 entre novembre et janvier.

Températures instantannées du Gave de Pau
14
12

Température (°C)

10
8
6
4
2
0
1-nov.

16-nov.

1-déc.

16-déc.

31-déc.

15-janv.

30-janv.

14-févr.

1-mars

Figure 6 : températures instantanées du Gave à Artix entre novembre 2017 et février 2018.
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Sur la période de reproduction des salmonidés, on observe des températures qui chutent
assez rapidement durant le mois de novembre passant de plus de 13°C à près de 8°C. En
décembre et janvier, les températures oscillent peu et restent essentiellement comprise entre
7 et 9°C. Ce n’est qu’à partir de février que l’on observe le premier coup de froid et des
températures qui passent sous les 5°C. Le suivi 2012-2013 montrait un régime thermique tout
à fait comparable avec des températures majoritairement comprises entre 7 et 9°C et aucune
chute sous les 6°C.
Les premières frayères que nous avons pu observer ont été creusées pour des
températures de l’ordre de 7-8°C.

Conditions de libre circulation pour les salmonidés grands migrateurs
Le Gave de Pau a été particulièrement utilisé et aménagé par l’Homme au cours du XXème
siècle. Dans un premier temps, de nombreux seuils ont été bâtis sur tout son cours afin de
dériver de l’eau vers les usines pour produire de l’électricité. Ensuite, après des décennies
d’extraction de granulats dans le lit mineur, de nouveaux seuils ont été construits pour
stabiliser le lit du Gave et limiter son incision par le phénomène d’érosion régressive.
Tous ces seuils ont été équipés dans les années 90 de systèmes de franchissement pour les
salmonidés dans le cadre du plan de réintroduction du saumon atlantique.
Sur le secteur étudié, la progression vers l’amont des salmonidés a dû être délicate du fait de
la succession d’un nombre conséquent d’ouvrages (19 sur 56 kilomètres, notion de retard
cumulé à la migration), avec des dispositifs de franchissement ne respectant pas toujours les
règles de l’art et une érosion régressive qui a entrainé l’apparition de chutes supplémentaires
notables à l’aval de certains seuils. C’est le cas notamment des seuils dédiés à la stabilisation
du lit du gave comme le seuil de Baudreix et le seuil de Denguin (premier ouvrage en amont
de la retenue d’Artix et donc premier obstacle sur la zone étudiée) où l’entrée du dispositif de
franchissement est « perchée » par rapport au niveau d’eau aval (Photo 1).
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Photo 1 : passes à poissons de Baudreix (en haut) et de Denguin (en bas)

Toutefois, il semblerait que l’entretien des passes sur le linéaire étudié ait été assuré tout au
moins en période de reproduction puisque lors de nos passages, les passes étaient toutes
entretenues et non colmatées (Photo 2 et Photo 3).

Photo 2 : Passes à poissons d’Igon sur l’Ouzom (à gauche) et de Mirepeix sur le Gave (à droite)

Photo 3 : Passes à poissons de Nay (à gauche) et de Coarraze (à droite)
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Résultats du suivi de la reproduction des grands salmonidés
7.1. L’Ouzom
Le linéaire à prospecter sur l’Ouzom n’est long que de 4 km environ, de la confluence avec le
Gave de Pau jusqu’au seuil d’Asson. Lors du suivi 2012-2013, ce seuil avait été jugé
difficilement franchissable du fait du mauvais entretien de la passe à poissons (nombreuses
ferrailles) et de la faible lame d’eau au-dessus des chevrons.
Ce parcours a pu être visité à deux reprises. La première à la fin du mois de décembre dans
des conditions de débits assez soutenus mais une eau claire. La deuxième au début du mois
de janvier avec, là-aussi, des débits un peu forts et une eau encore très légèrement teintée
après le premier coup d’eau d’importance (3,5 fois le module sur le Gave).
8 frayères de grands salmonidés ont pu être dénombrées sur l’Ouzom dont 4 mesuraient
plus de 2 m de longueur. Elles ont toutes été comptabilisées lors de la sortie du 22 décembre.
Des observations de géniteurs ont pu être réalisées avec notamment de très gros géniteurs
de truites (entre 50 et 60 cm) et potentiellement 2 saumons (identification incertaine) sur la
frayère la plus amont où la granulométrie utilisée était nettement plus grossière.
Lors de la sortie du 10 janvier, des frayères de truites ont pu être observées (frayères
inférieures à 1 m de long) avec des géniteurs encore en activité mais aucune nouvelle frayère
de grands salmonidés. Lors de cette dernière sortie, il était très difficile de retrouver les
anciennes structures localisées du fait des débits importants et de l’eau légèrement teintée de
l’Ouzom en ce début du mois de janvier.
Ce chiffre de 8 frayères de grands salmonidés est très probablement sous-estimé.

Photo 4 : frayères de grands salmonidés sur l’Ouzom le 22 décembre 2017

12
E.CO.GE.A pour MIGRADOUR, mai 2018

Figure 7 : carte de la localisation des frayères observées sur l’Ouzom (frayères de plus de 2 m de long)
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7.2. Le Gave de Pau
Les conditions hydroclimatiques du Gave de Pau nous ont permis d’effectuer un suivi assez
exhaustif (prospections complètes en bateau) sur presque l’intégralité du linéaire mais
seulement une seule fois sur l’ensemble de la période de reproduction. Le secteur entre
le seuil de Meillon et le seuil de Heid n’a pas pu être prospecté. Lors du dernier suivi effectué
en 2012-2013, MIGRADOUR avait identifié 3 sites de fraie sur ce linéaire du Gave,
comprenant 1 à 2 frayères chacun.
Par contre, le secteur le plus favorable cette année, situé en Coarraze et Boeil-Bezing, a pu
être prospecté 2 fois.
101 frayères de grands salmonidés ont été dénombrées et repérées sur les 56 km du
Gave de Pau prospectés.

7.2.1.

Tronçon 1 : Saint-Pé-de-Bigorre / Coarraze

Ce secteur a été entièrement parcouru en canoë le 16 janvier dans de très bonnes conditions
de visibilité mais après le premier coup d’eau d’importance qui aura probablement effacé et
aplani les structures édifiées en début de saison. Très peu de zones potentiellement favorables
sont présentes sur ce secteur. Elles se situent essentiellement sur la partie amont de ce
secteur : au niveau des grottes de Bétharram (3 petites zones de faible surface) et surtout
juste à l’aval du pont des grottes où les surfaces favorables sont nettement plus importantes.
Enfin, une petite zone a aussi été identifiée dans un secteur d’îlots juste en amont du pont de
Coarraze.
A l’avenir, un suivi à pied de ces zones favorables paraît possible sur ce secteur du fait
notamment des accès faciles aussi bien en rive droite qu’en rive gauche.
Au total sur ce secteur, 4 frayères de grands salmonidés ont pu être dénombrées à
l’aval du « Pont des Grottes ».

Photo 5 : zone de fraie située à l’aval du Pont des Grottes où 4 frayères de GS ont été
comptabilisées
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Figure 8 : carte de localisation des frayères de grands salmonidés sur le tronçon St-Pé-de-Bigorre/Coarraze
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7.2.2.

Tronçon 2 : Coarraze / Boeil-Bezing

Ce secteur a pu être parcouru deux fois à l’aide d’une embarcation du seuil de Coarraze
jusqu’au moulin de la Ségassies, les 22 décembre et 16 janvier. Les conditions d’observations
ont été relativement bonnes. Ce tronçon, long d’une dizaine de kilomètres, possède un grand
nombre de zones favorables à la reproduction des grands salmonidés. On y dénombre aussi
5 seuils, tous équipés d’une passe à poissons.
Au total, 15 sites de fraie ont été répertoriés sur ce tronçon.
3 sont situés entre le seuil de Coarraze et le canal de restitution de l’usine attenant à ce seuil
soit 1 kilomètre. On y trouve un site relativement important puisque 6 frayères se trouve face
à la restitution du canal de fuite de cette usine.
Le secteur entre le seuil Loustau (confluence Ouzom) et le seuil de Nay (1,7 km) est beaucoup
moins favorable à la reproduction des salmonidés du fait de la présence de deux seuils qui
ralentissent les écoulements et d’une granulométrie moins favorable.
La zone au niveau du seuil de Mirepeix est bien plus favorable. Une petite plage
granulométrique se situe à l’amont du seuil protégée par un îlot où un cadavre de saumon
mâle a été retrouvé. La tête a été récupérée et envoyée en laboratoire (IPREM, Université de
Pau et du Pays de l’Adour / CNRS) pour une analyse des otolithes.

Photo 6 : Saumon mâle et frayères de grands salmonidés juste en amont du seuil de Mirepeix

2 frayères ont été retrouvées au pied de ce seuil, l’une en rive droite et l’autre en rive gauche,
ce qui peut laisser présager des difficultés pour ces géniteurs à franchir ce seuil. A l’aval
proche (jusqu’à 1,5 km), on trouve 3 sites de frai dont un très intéressant avec 7 frayères de
grands salmonidés dont 6 supérieures à 2 m de long.
Le dernier secteur se situe à l’aval du seuil de Baudreix où 6 sites de fraie ont été repérés. Un
site important (10 frayères dont 6 supérieures à 2 m) se trouve à l’aval proche de ce seuil
(environ 500 m). D’autres sites se situent plus en aval, dont le plus important du tronçon avec
11 frayères dont 7 supérieures à 2 m.

Au total, 50 frayères de grands salmonidés ont été identifiées sur ce tronçon : 36 le
22 décembre et 14 supplémentaires le 16 janvier.

16
E.CO.G.E.A. pour MIGRADOUR, mai 2018

Figure 9 : carte de localisation des frayères de grands salmonidés sur le tronçon Coarraze / Boeil-Bezing
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7.2.3.

Tronçon 3 : Boeil-Bezing / Seuil de Meillon

Ce secteur d’une dizaine de kilomètre a été parcouru le 21 décembre dans de bonnes
conditions de débit et de météo. Trois seuils sont présents (Assat, Narcastet et Meillon) et tous
équipés d’une passe à poissons.
Seulement 4 sites de fraie ont pu être identifiés sur ce tronçon malgré les importantes plages
de granulométrie favorable à la reproduction des salmonidés ainsi que la belle diversité des
habitats (secteur d’îlots et de bras secondaires).
Malgré tout, 2 sites ont été particulièrement actifs cette année avec 14 frayères dont 6 de plus
de 2 m de long à l’aval de la gravière de Baliros et un chenal en rive droite au pied du seuil de
Narcastet avec 7 frayères (dont 4 de plus de 2 m de long). Sur ces deux sites, 4 saumons ont
pu être identifiés formellement (2 sur chaque site).
Le secteur du seuil de Meillon est aussi propice pour les salmonidés, à l’amont immédiat de la
passe à poissons (3 frayères) ainsi qu’à l’intérieur de la rivière de contournement (3 frayères).
Au total, 28 frayères de grands salmonidés ont été identifiées sur ce tronçon et 4
saumons ont été formellement identifiés sur frayères (+ 2 gros individus dans la
passe à poissons du seuil Meillon).

Photo 7 : très grosse frayère de GS à l’aval de la gravière de Baliros (en haut) et un des nombreux
chenaux que l’on retrouve sur ce secteur (à bas).
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Figure 10 : carte de localisation des frayères de grands salmonidés sur le tronçon Boeil-Bezing / seuil de Meillon
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7.2.4.

Tronçon 4 : Seuil de Heid / Seuil de Lescar II

Ce secteur du Gave est certainement le moins propice de tout le linéaire parcouru pour la
reproduction des salmonidés. En effet, situé en zone péri-urbaine, il a été profondément
remanié et modifié à la fois par la crue de juin 2013 et par les travaux qui ont suivi. Les habitats
sont, de fait, peu diversifiés et la granulométrie plus grossière.
Nous avons pu identifier seulement 6 sites de fraie sur un secteur d’une douzaine de
kilomètres, la majorité autour des gravières de Laroin. Lors du précédent suivi (juste avant la
crue de juin 2013), MIGRADOUR avait dénombré 7 sites de frai mais avec un nombre de
frayères plus important, notamment 6 frayères en amont de la passerelle de Laroin et deux
autres sites avec 3 ou 4 frayères.
Sur ce tronçon, seulement 7 frayères de grands salmonidés ont pu être
comptabilisées.

Photo 8 : Frayères de grands salmonidés sur le secteur de la traversée de Pau
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Photo 9 : carte de localisation des frayères sur le tronçon du seuil de Heid / seuil de Lescar II
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7.2.5.

Tronçon 5 : Seuil de Lescar II / Seuil de Denguin

Ce secteur, prospecté le 21 décembre, montre une diversité des habitats intéressante ainsi
qu’une granulométrie bien plus favorable que sur le secteur plus amont.

Cependant, nous n’avons pu repérer que 2 frayères de grands salmonidés. L’une
d’entre elle, particulièrement, était située dans des profondeurs et vitesses assez
importantes et sur de la granulométrie plutôt grossière. Elle a dû très certainement
être édifiée par de grands saumons.
Lors de la saison 2012-2013, deux sites de fraie avaient été identifié dont un, à l’aval du seuil
d’Artiguelouve, qui abritait 5 frayères.

Photo 10 : importante plage de granulométrie favorable à la reproduction des salmonidés entre
Lescar et Denguin
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Figure 11 : carte de localisation des frayères de GS sur le tronçon Seuil de Lescar II / Seuil de Denguin
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7.2.6.

Tronçon 6 : Seuil de Denguin / Retenue d’Artix

Ce secteur d’environ 7 km comporte de nombreux bras secondaires et îlots notamment à
l’amont immédiat de la retenue d’Artix. Ils sont pour la plupart constitués de granulométrie
favorable à la reproduction des grands salmonidés mais sont probablement très mobile et
doivent être souvent remaniés lors des crues. Les conditions hydrologiques rencontrées cette
année ne nous ont malheureusement pas permis d’effectuer une prospection complète de
l’intégralité de ces chenaux secondaires.

Photo 11 : Secteurs d’îlots et de chenaux secondaires avec de la granulométrie favorable à la
reproduction des grands salmonidés

Trois sites de fraie ont pu être identifiés avec :

-

l’aval immédiat du seuil de Denguin en rive gauche (2 frayères supérieures à 2 m de
long),

-

l’aval de la STEP de Tarsacq avec 7 frayères dont 5 de plus de 2 m de long,

-

Bésingrand avec 1 frayère.

En 2010-2011, il avait été comptabilisé 7 frayères à l’aval du seuil de Denguin mais aucune
en 2012-2013. Cette même année, 5 sites de fraie avait été recensés entre Tarsacq et Artix
contre seulement 2 cette année.

Sur ce secteur, nous avons pu repérer 10 frayères de grands salmonidés.
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Figure 12 : carte de localisation des frayères de GS sur le tronçon Seuil de Denguin / retenue d’Artix
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7.3. Tronçon Argelès-Gazost / St-Pé de Bigorre
Ce tronçon, situé dans le département des Hautes-Pyrénées, a été suivi par le Service
Départemental des Hautes-Pyrénées de l’AFB.
Entre le 07 décembre et le 19 janvier, malgré de mauvaises conditions de prospection, les
personnels de l’AFB65 ont pu dénombrer 49 frayères de grands salmonidés réparties sur 11
sites sur un linéaire total de 30 km.
Il faut noter la présence d’un site à l’amont du seuil de Peyrouse qui abritait 24 frayères et un
autre au niveau du stade de Ger qui comptait 8 frayères.

Sur ce secteur du Gave situé dans les Hautes-Pyrénées, l’AFB a dénombré 49 frayères
de grands salmonidés.

Le nombre total de frayères de grands salmonidés repérées cette année entre ArgelèsGazost et Artix est donc de 157.
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Figure 13 : carte de localisation des frayères de GS sur le secteur des Hautes-Pyrénées (Argelès-Gazost / St-Pé
de Bigorre)
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Bilan de la reproduction des salmonidés grands migrateurs sur le
bassin du Gave de Pau
8.1. Historique des remontées de salmonidés à la station de contrôle
d’Artix et relation avec l’activité de reproduction observée
Jusqu’ici un seul suivi de la reproduction des grands salmonidés sur le Gave de Pau n’avait
été effectué en 2012-2013.
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La comparaison des deux suivis ne peut se faire qu’en intégrant le nombre d’individus migrants
sur l’axe, comptabilisés au niveau du barrage d’Artix qui constitue la limite aval de l’aire de
reproduction.
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Figure 14 : évolution des franchissements de grands salmonidés à Artix depuis 2006 et nombre de
frayères recensées sur les zones de reproduction en amont.

Si le nombre de frayères repérées de plus de 1 m par 0,5 m est comparable en 2012-2013 et
2017-2018, le nombre de géniteurs potentiels était de 1372 en 2017, contre 732 en 2012.
Ainsi, en faisant l’hypothèse d’un sex-ratio de 1 (un mâle pour une femelle), en 2012-2013
entre 350 et 7504 frayères auraient dû être édifiées par les poissons et entre 650 et 1400
frayères cette année. Or, il en a été dénombré moins de 160 pour les deux années de suivi.
Cet écart important entre le nombre potentiel de frayères et le nombre de frayères repérées
peut s’expliquer par :

4

-

la longueur du linéaire favorable à la reproduction des grands salmonidés
(accentuée par de nombreux bras secondaires eux aussi favorables) et la
difficulté d’avoir de bonnes conditions météorologiques et hydrologiques, à
cette saison, pour passer partout au bon moment,

-

la facilité avec laquelle, sur le Gave, les structures des frayères s’effacent
avec le débit, si l’on obtient pas la bonne « fenêtre » d’intervention.

On estime généralement chez le saumon qu’une femelle édifie entre 1 et 2 frayères.
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Une façon d’améliorer les résultats du suivi serait de pouvoir mettre un maximum d’équipes
sur le terrain lorsqu’une fenêtre favorable se présente de manière à couvrir l’ensemble du
linéaire à chaque opportunité.

2012-2013
Secteur Argelès/St-Pé de Bigorre (dpt 65)
Secteur St-Pé/Coarraze
Secteur Coarraze/Boeil-Bezing
Secteur Boeil-Bezing/Seuil de Meillon
Secteur Seuil de Meillon/Seuil de Heid
Secteur Seuil de Heid/Seuil de Lescar II
Secteur Seuil de Lescar II / Seuil de Denguin
Secteur Seuil de Denguin/Artix
Ouzom

Nb de sites
de frai
15
7
9
4
3
8
2
5
13

TOTAL

66

Homme/jour

2017-2018

Nb de frayères
Nb prospections
Grands salmonidés
29
2
21
2
16
2
13
2
5
2
19
1
8
1
13
1
30
1

154

14

Nb de sites
de frai
11
1
15
6
6
2
3
6

50

Nb de frayères
Nb prospections
Grands salmonidés
49
?
4
1
49
2
28
1
0
7
1
2
1
10
1
8
3

157

9

28

20

Tableau 5 : Répartition du nombre de frayères par tronçon et comparaison à la saison 2012-2013

Entre 2012-2013 et 2017-2018, le nombre de frayère repérée est similaire mais pour un
nombre de sites légèrement moindre cette année (2,33 frayères par site en 2012-2013 pour
3,14 en 2017-2018).
Le Gave de Pau est une rivière très mobile qui peut charrier beaucoup de matériaux et la crue
exceptionnelle de juin 2013 aura probablement modifié un peu la distribution des sites de frai
sur l’axe.
Même si l’intégralité du linéaire n’a pu être couvert cette année et que l’effort de prospection a
été légèrement moindre5, on peut noter un certain nombre de différences qui concernent
essentiellement la répartition des frayères et la colonisation de cet axe par les migrateurs.
Tout d’abord, on observe cette année une colonisation de l’axe qui est globalement plus
apicale. En effet, 83 % des frayères recensées cette année sont situées en amont du seuil
Meillon contre 45 % en 2012-2013. Deux secteurs ont été particulièrement actifs cette année
pour la reproduction des salmonidés : de Coarraze à Boeil-Bezing (3 fois plus de frayères sur
environ 10 km) et toute la partie située dans les Hautes-Pyrénées (près de 2 fois plus de
frayères sur un linéaire de 30 km environ). Sur cette partie du Gave, la franchissabilité de
l’aménagement du Lac des Gaves à Préchac est toujours délicate, malgré l’arrêt de l’usine
hydroélectrique depuis la crue de 2013. En effet, la rivière de contournement, ne reçoit pas
tout le débit nécessaire afin d’éviter tout risque d’érosion de la route en cas de coup d’eau. Et
donc, la limite de colonisation amont pour les saumons sur le Gave se situe toujours ici, à
Préchac.
Le secteur situé entre Saint-Pé-de-Bigorre et Coarraze, très utilisé par les salmonidés en 20122013 (particulièrement un site en amont du pont de Coarraze avec 7 frayères) a probablement
été fortement remanié par la crue de juin 2013. Les zones favorables à la reproduction des
salmonidés y sont aujourd’hui très peu nombreuses (seulement 4 recensées lors de notre
prospection du 16 janvier).

5

Il faut rajouter à l’effort de prospection réalisé cette année le suivi réalisé par la brigade départementale de
l’AFB 65, vraisemblablement 2 à 4 homme/jour.
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Enfin, la colonisation de l’axe Ouzom a été bien moindre cette année avec seulement 5 % des
frayères contre près de 20 % en 2012-2013. Les prospections de 2012-2013 faisait état d’un
dysfonctionnement de la passe à ralentisseurs située à Asson (faible hauteur d’eau et débris
métallique à l’intérieur) qui ont peut-être concentré les poissons sur l’aval de l’axe. Cette
année, cette passe à poisson semblait être fonctionnelle et a pu rétablir la continuité de l’axe
Ouzom sur plusieurs kilomètres expliquant ainsi un nombre de frayères moindre sur la partie
aval.
La station de contrôle du barrage d’Artix, installée depuis 2006, permet de déterminer la
dynamique de migration des salmonidés sur le Gave de Pau. On observe en général les toutes
premières remontées de salmonidés durant le mois d’avril (quelques rares individus) puis une
augmentation des passages à partir du mois de mai et jusqu’au mois de novembre avec une
pause durant l’étiage qui a lieu généralement au mois d’août. L’hydrologie sur cette période
de migration peut donc influencer les déplacements de ces poissons en facilitant ou en
retardant le franchissement des nombreux obstacles qui jalonnent leurs parcours jusqu’aux
frayères.

Hydrologie du Gave de Pau durant la période de migration des saumons
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Figure 15 : hydrologie du Gave de Pau à Artiguelouve lors des saisons de migration 2012-2013 et
2017-2018

Pour les deux années de suivi, l’hydrologie du Gave a été très proche sur une période allant
de la fin du mois de juin à la fin du mois d’octobre. Par contre, on notera des débits plus
soutenus en mai et juin 2012, avec notamment 3 coups d’eau en mai, mais aussi un épisode
de crue fin octobre (environ 7 fois le module) qui, théoriquement, ont permis aux poissons de
mieux circuler cette année là qu’en 2017. Or, c’est le contraire que l’on constate avec la
répartition des frayères. Elle semble6 plus apicale cette année alors que les débits ont été
moins importants. Cela peut provenir de changements dans les possibilités de circulation des
poissons avec, notamment, le colmatage des passes à poissons à plus forts débits et la
fréquence de l’entretien de ces aménagements durant la période de migration.

6

En gardant à l’esprit que nous n’avons repéré qu’une petite partie des frayères probablement creusées
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Un autre point qui peut expliquer le nombre comparable de frayères observées alors que les
géniteurs potentiels étaient presque deux fois plus nombreux cette année, ce sont les
conditions de prospections lors des 2 suivis.
Durant la période de suivi, entre décembre et février, l’hydrologie du Gave de Pau a été bien
différente entre les deux années (Figure 16).

Hydrologie du Gave durant les périodes de prospections
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Figure 16 : Hydrologie du Gave de Pau durant la période de prospection 2012-2013 et 2017-2018

En 2012-2013, on observe en tout début de période de reproduction un premier coup d’eau
puis une période de débit stable et relativement faible entre le 15 décembre et le 15 janvier.
C’est durant cette période, qui est la période principale de reproduction des salmonidés, que
la majorité des prospections ont pu être réalisées dans d’assez bonnes conditions de débits.
La fin de la période est marquée par des débits beaucoup plus forts et très instables laissant
que très peu d’opportunités pour réaliser les observations.
En 2017-2018, la première moitié du mois de décembre est marquée par de nombreux
épisodes pluvieux qui rendent les conditions d’observations très difficiles (eau très teintée,
revoir Figure 4 pour les précipitations). Après une fin de mois de décembre plus calme où les
premières prospections ont pu être réalisées, un premier coup d’eau (entre 3 et 4 fois le
module) se produit à la toute fin du mois. Ce premier épisode de crue, durant le pic de
reproduction des salmonidés, a très certainement effacé bon nombre des structures qui
n’avaient pu encore être comptabilisées et aura empêché le repérage des frayères construites
pendant cette période. Sur la décrue, de nouvelles prospections ont pu être réalisées dans
des conditions de débit assez limites et surtout des conditions de visibilité assez mauvaises,
avant qu’un autre épisode de fortes eaux plus important que le premier (4-5 fois le module)
n’intervienne. Les conditions n’ont ensuite plus été favorables pour la poursuite du suivi.
L’hydrologie 2017-2018 a donc été plus pénalisante que celle de 2012-2013 pour réaliser
l’inventaires des frayères sur l’ensemble de l’axe avec notamment ce coup d’eau en plein
milieu de la période. Les conditions hydroclimatiques du suivi doivent donc expliquer, en
grande partie, le faible nombre de frayères observées cette année, compte tenu du nombre
de géniteurs présents sur le secteur d’étude.
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Faits à retenir cette année
Les conditions hydrologiques 2017-2018, garantes de la réussite de ce type de suivi, ont été
difficiles cette année. Un net excès pluviométrique par rapport à la moyenne, des débits
soutenus et une eau teintée ont limité les possibilités de prospections. C’est dommage car le
nombre de géniteurs potentiellement présents (1190 saumons et 182 truites de mer) sur les
zones de reproduction était le plus important depuis que la station de contrôle d’Artix
fonctionne en 2006.
Face à ces difficultés, qui peuvent être récurrentes, il faut être capable de mettre un maximum
d’équipes en même temps sur le terrain lorsque les conditions sont favorables afin d’optimiser
le suivi.
157 frayères de grands salmonidés réparties sur 50 sites ont tout de même été repérées cette
année. Il s’agit d’un nouvel état des lieux depuis la grosse crue de 2013.
En 2017, la répartition des frayères semble plus apicale qu’en 2012, alors même que les
conditions hydrologiques, avant la période de reproduction, ont été moins favorables à la
circulation des poissons. L’entretien des dispositifs de franchissement était correct lors de nos
passages, ce qui aura facilité une bonne répartition des poissons, même si des phénomènes
d’érosion régressive ont entrainé l’apparition de chutes notables à l’aval de certains seuils
(seuil de Baudreix, seuil de Denguin).
La limite amont de colonisation du Gave par les saumons, malgré les changements intervenus
avec la crue de 2013, reste le lac des Gaves et le seuil de Préchac.
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