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Introduction  
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation des 
exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur les territoires en tenant compte des particularités régionales et 
locales. 
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur 
les espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est très souvent liée à 
l’action de l’homme, spécialement dans l’espace rural et forestier. 
 
Ce réseau est constitué de : 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive 
« Habitats » du 21 mai 1992 ; 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 
30 novembre 2009 

Pour remplir ses obligations de maintien de la biodiversité, la France a choisi de mettre en place au 
sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000 un document de gestion dit « Document 
d’Objectifs » (DOCOB). Le Document d’Objectifs constitue une démarche novatrice. Jusqu’en 2005, 
il était établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d’un opérateur technique, en 
faisant une large place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupait, sous l’autorité 
du Préfet, les partenaires concernés par la gestion du site.  
Toutefois, la Loi sur le développement des territoires ruraux (du 23 février 2005), dite loi DTR, 
modifie certains éléments de cette procédure. Dorénavant, les élus présents au comité de pilotage, 
qui est toujours constitué de représentants des usagers et de gestionnaires du territoire, élisent le 
président parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les 
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au sein du comité de pilotage 
désignent la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l’élaboration du DOCOB et du suivi 
de sa mise en œuvre (structure porteuse, opérateur local et structure animatrice). La procédure de 
mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est décrite dans l'article R414-8-1 du Code de 
l'Environnement.  
 
Pour l’heure aucune structure porteuse n’a été identifiée pour porter le DOCOB du site FR7200781. 
Le document présenté ici constitue une première partie du DOCOB avec un diagnostic socio-
économique sommaire, un diagnostic écologique et une évaluation des enjeux de conservation. 
C’est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui a assuré la maîtrise 
d’ouvrage pour cette première étape. 
 
Le réseau Natura 2000 participe au développement durable. Il favorise le maintien, l’adoption et le 
développement de pratiques qui permettent le maintien ou la restauration de la qualité des 
espaces naturels et de la vie rurale. Il constitue une audacieuse politique d’aménagement et de 
gestion du territoire, à la disposition des acteurs locaux. 
 
Ce travail d’inventaire, de caractérisation des habitats naturels et des espèces, de hiérarchisation 
des enjeux et de préconisation de mesures de gestion a été réalisé par le bureau d’études 
BIOTOPE.  
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Les espèces concernées par cette étude sont : 
- Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore mentionnées au Formulaire 

Standard de Données (FSD) ;   
- Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, non mentionnées au FSD 

mais ayant été observées sur le site dans le cadre d’inventaires antérieurs ou lors des 
investigations.  

 
 
Le site Natura 2000 du Gave de Pau (Cours d’eau) a été proposé comme Site d’Importance 
Communautaire en 2003. Les espèces citées au FSD sont : 

- La Mulette (Margaritifera margaritifera),  
- La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 
- Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), 
- L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), 
- La Lamproie de Planer (Lampetra planeri), 
- Le Saumon Atlantique (Salmo salar), 
- Le Chabot (Cottus gobio), 

 
Ont été ajoutées les espèces suivantes, à l’issue des travaux d’inventaire et de bibliographie : 

- Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), 
- La Loutre d’Europe (Lutra lutra). 
- La Lamproie marine (Petromyzon marinus), 
- Le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma), 
- La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
- L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), 
- Le Cuivré des marais (Lycaena dispar), 
- Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

 
Cette étude a été lancée en 2013, les principales phases se résument à : 

- Un diagnostic écologique des habitats naturels, des habitats d’espèces et analyse socio-
économique sommaire sur le site : FR7000781 le Gave de Pau ; 

- La définition et la hiérarchisation des principaux enjeux de conservation et les orientations 
de gestion sur le site. 
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I. Présentation du site Natura 2000 
« Gave de Pau (cours d’eau) » 

I.1 Contexte géographique du 
territoire 

Le bassin versant du « Gave de Pau » se situe à l’extrême sud-ouest de la France dans la région 
Nouvelle Aquitaine et la région Occitanie, Pyrénées Méditerranée. Il est découpé par trois 
départements qui sont les Landes (40), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65). 
Ce bassin versant fait partie du bassin de l’Adour avec une superficie de 2 580 km². Le Gave de Pau 
prend sa source au sein du massif montagneux des Pyrénées dans le cirque de Gavarnie - site inscrit 
comme patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO - à environ 2 500 m d'altitude. Sa longueur 
totale est de 193 km et il possède comme principaux affluents la Bayse (ou la Baïse), l’Ousse des 
bois, le Nez, le Ruisseau de l’Ousse, le Lagoin, l’Ouzom et le Laâ (Figure 2). Il termine sa course sur 
la rive gauche du fleuve Adour à hauteur de la commune de Sainte-Marie-de-Gosse dans le 
département des Landes. 
 
Des influences climatiques diverses :  
Le bassin versant du Gave de Pau se trouve au cœur d’influences climatiques diverses. Il est 
conditionné par les airs océaniques provenant de l’Atlantique et par sa diversité topographique 
(montagne et plaine). 
Ainsi nous retrouvons 3 types de climats dominants et de 2 types de climats ponctuels (Joly, 2010) : 

- Le climat de montagne : situé dans la partie amont du bassin versant dans les Hautes-
Pyrénées, il se caractérise par des précipitations élevées (en jours et en cumulé). La 
température moyenne est inférieure à 9,4°C avec plus de 25 jours à température minimale 
inférieure à -5°C et moins de 4 jours à température maximale supérieure à 30°C. 

- Le climat semi-continental et le climat des marges montagnardes font transition entre le 
climat de montagne et le climat océanique altéré. Les précipitations sont un peu moins 
importantes et fréquentes. Il est localisé au pied des Pyrénées et étalé de manière éparse 
dans le bassin versant. 

- Le climat océanique altéré se complète avec ce dernier. Présent à partir de l’amont de la 
portion inférieure du bassin versant, il témoigne de précipitations moyennes (800 à 
900 mm) avec des hivers plutôt pluvieux et des étés secs. La température moyenne 
annuelle est de 12,5°C avec un nombre de jours froids faible (entre 4 et 8/an) et chauds 
soutenu (entre 15 et 23/an). 

- De manière anecdotique, nous retrouvons dans l’extrême aval du bassin versant un climat 
de type méditerranéen altéré et océanique franc (départ du climat qui occupe l’ouest des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques). 
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Figure 2 : Carte de présentation du bassin versant du Gave de Pau 
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Le contexte géologique : 

Le bassin versant du Gave de Pau se situe sur le versant nord de la chaîne des Pyrénées. Les 
formations géologiques présentes sur le site Natura 2000 sont principalement des roches 
sédimentaires, on y trouve également quelques roches magmatiques tout en amont du site.  

Le lit principal du Gave de Pau, et les secteurs avals de la Bayse et de la Baysère sont couverts par 
des dépôts alluvionnaires récents (-10 000 à nos jours). Les affluents rive droite entre Nay et 
Orthez reposent sur des terrasses alluviales constituées d’argiles, sables, graviers et galets 
déposés au cours du temps par le Gave et ses affluents datant du Pléistocène moyen et 
supérieur (-0,7 à 0,01 MA). La partie aval de la rive droite du Gave de Pau est dominée par des 
formations sédimentaires du Miocène et du Pliocène (-23 à -3 MA), constituées d’alluvions (argile à 
galets, graviers) et de couches de calcaires, d’argiles et de marnes. On trouve également des 
vestiges de sédimentations marines de l’Eocène avec dépôts de marnes, argiles, calcaires, 
poudingues.  

En rive gauche, tout en amont du bassin, l’extrémité de l’Ouzom traverse un affleurement 
d’ophites et dolérites du Trias supérieur (-235 à -200 MA), seule formation magmatique du site, 
ainsi que des formations basiques carbonatées du Dévonien (-420 à -360 MA). Les secteurs amont 
des affluents Las Hies, le Nez, le Soust, le Gest, le Luz et le Béez s’inscrivent dans des 
affleurements basiques carbonatés du Crétacé inférieur (-145 à -100 MA), du Jurassique (-200 à 
150 MA) et des flyschs (calcoshistes, marnes, schistes et conglomérats) du Crétacé supérieur (-99 à 
–65 MA). Les secteurs intermédiaires et avals des affluents du piémont sont dominés par des 
dépôts molassiques calcaires d’âge Miocène (-23 à -5 Ma).  
 
Figure 3 : Cartographie de la formation géologique du bassin versant du Gave de Pau 
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I.3 Aire d’étude et périmètre Natura 
2000 

 
L’aire d’étude du diagnostic écologique correspond à l’enveloppe Natura 2000 fournie par la DREAL 
Aquitaine, à laquelle ont été ajoutés les secteurs de plaine alluviale plus ou moins larges dont la 
végétation est susceptible d’être influencée par le cours d’eau. On distinguera par la suite ces 
derniers secteurs, dits « surfaciques », du « chevelu de cours d’eau » investigués sur le lit mineur 
et les berges (Figure 4).  
 
Le site comprend une partie du réseau hydrographique du Gave de Pau, dont le bassin versant 
s’étend sur près de 2 580 km². La partie culminante du site s’élève à environ 2 000 m d’altitude 
tandis que le point le plus bas est à 20 m. Le site est ainsi à cheval entre un contexte montagnard 
et le piémont pyrénéen.  
 
Sur le périmètre d’étude, le linéaire du réseau hydrographique permanent représente 2 220 km et 
s’étend sur 169 540 ha. 
 
L’étude a été menée sur l’ensemble du périmètre formé par le réseau hydrographique du Gave de 
Pau et de ses affluents, ainsi que les secteurs soumis à influence du cours d’eau. Le tronçon des 
Gaves réunis, situé après l’extrémité aval du site Gave de Pau, a été intégré à ce diagnostic 
écologique afin d’assurer la continuité vers le site Natura 2000 L’Adour. 
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Figure 4 : Présentation du périmètre d’étude et des limites du site Natura 2000 
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I.4 Zonages réglementaires et 
périmètres d’inventaires 

 

I.4.1 Sites Natura 2000 

Ils comprennent à la fois des Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive 2009/147/CE 
du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et 
des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) issues de la Directive « Habitats ». 
 
Le site du Gave de Pau intersecte 4 Zones de Protection Spéciales (Figure 5) : 

- Pics de l’Estibet et de Mondragon (FR7212009), 
- Pènes du Moulle de Jaout (FR7210089), 
- Barrage d’Artix et Saligue du Gave de Pau (FR7212010), 
- Barthes de l’Adour (FR7210077)  

 
Le site du Gave de Pau intersecte 6 Zones Spéciales de Conservation (Figure 6) : 

- Château d’Orthez et bords du Gave (FR7200784), 
- Parc boisé du Château de Pau (FR7200770), 
- Tourbière de Louvie-Juzon (FR7200782), 
- Vallon du Clamondé (FR7200766), 
- Massif du Moulle de Jaout (FR7200742), 
- Granquet-Pibeste et Soum d’Ech (FR7300920). 

 
 
Notons que le site du « Gave de Pau » se situe en aval du site « Gaves de Pau et de Cauterets (et 
gorge de Cauterets) » (FR7300922).   
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Figure 5 : Carte des Zones de Protection Spéciales à proximité du bassin versant du Gave de 
Pau 
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Figure 6 : Carte des Sites d’Intérêt Communautaire à proximité du bassin versant du Gave de 
Pau 
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I.4.2 Périmètres d’inventaires 

L'inventaire du patrimoine naturel est institué par l'article L.411-5 du Code de l'environnement. 
Conçu par l'Etat, représenté en région par les DREAL, il est conduit sous la responsabilité du 
Muséum National d'Histoire Naturelle. Son objectif est d'inventorier les richesses écologiques, 
floristiques, faunistiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques du territoire national. 
Parmi ces périmètres, la présence des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) est à signaler. 
 
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :  

- Les ZNIEFF de type I : ce sont des zones de superficie limitée avec un intérêt biologique 
remarquable.  

- Les ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes.  

  
Ces deux types abritent obligatoirement une ou des espèces « déterminantes », définies à priori 
parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, et dont la présence 
contribue à justifier l’intérêt écologique de la zone.   
 
Le réseau hydrographique du Gave de Pau intercepte 20 ZNIEFFs au total (Figure 7). La majorité 
d’entre-elles se situent sur les parties amont et sur la rive gauche du bassin versant. 
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Figure 7 : Carte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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II. Diagnostic socio-économique 
sommaire  

Rappel : Le site Natura 2000 « Gave de Pau » (FR7200781) étant un cours d'eau, il convient d'adopter 
une méthodologie particulière pour la réalisation du diagnostic socio-économique. En effet, les états 
morphologique, chimique et biologique d’une rivière sont directement liés aux usages du bassin 
versant associé. Un hydrosystème est par définition un milieu récepteur. C’est pourquoi, il est 
nécessaire pour certains paramètres (occupation du sol, population, etc.) d’élargir la réflexion au-
delà des simples limites du site, sur une surface appelée zone tampon, pour comprendre l’évolution 
historique du territoire et les pressions sur le site Natura 2000 qui en découlent.  

  

II.1 Gestion administrative du bassin 
versant  

Source : DDTM 64, DREAL Aquitaine et Midi-Pyrénées 

II.1.1 Les communes selon l’Arrêté du 14 octobre 2014 
portant désignation du site Natura 2000 Gave de Pau 
(zone spéciale de conservation) 

Le site Natura 2000 « Gave de Pau » se situe dans la région Nouvelle Aquitaine. Il s'étend dans le 
département des Landes (3%) sur une partie du territoire des 6 communes suivantes : Cauneille, 
Habas, Labatut, Ossages, Saint-Cricq-du-Gave, Sorde-l'Abbaye.  
 
Et dans le département des Pyrénées-Atlantiques (97%) sur une partie du territoire des 125 
communes suivantes : Abidos, Abos, Angaïs, Arbus, Aressy, Argagnon, Arros-de-Nay, Arthez-d'Asson, 
Arthez-de-Béarn, Artigueloutan, Artiguelouve, Artix, Assat, Asson, Aubertin, Aussevielle, Baigts-de-
Béarn, Balansun, Baliros, Baudreix, Bellocq, Bescat, Beuste, Billère, Biron, Bizanos, Boeil-Bezing, 
Bordes, Bordères, Bosdarros, Bougarber, Bourdettes, Bruges-Capbis-Mifaget, Bugnein, Buzy, 
Bénéjacq, Bérenx, Bésingrand, Cardesse, Casteide-Cami, Castetner, Castétis, Cescau, Coarraze, 
Cuqueron, Denguin, Estialescq, Gan, Gelos, Goès, Haut-de-Bosdarros, l’Hôpital-d’Orion, Idron, Igon, 
Jurançon, Labastide-Cézéracq, Labastide-Monréjeau, Lacommande, Lacq, Lagor, Lagos, Lahontan, 
Lahourcade, Lanneplaà, Laroin, Lasseube, Lasseubetat, Laà-Mondrans, Ledeuix, Lescar, Lestelle-
Bétharram, Lons, Loubieng, Louvie-Juzon, Lucq-de-Béarn, Lys, Lée, Maslacq, Mazères-Lezons, 
Meillon, Mesplède, Mirepeix, Monein, Mont, Montaut, Mourenx, Narcastet, Nay, Noguères, Nousty, 
Ogenne-Camptort, Ogeu-les-Bains, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Os-Marsillon, Ousse, Ozenx-
Montestrucq, Parbayse, Pardies, Pardies-Piétat, Pau, Poey-de-Lescar, Puyoô, Ramous, Rontignon, 
Rébénacq, Saint-Abit, Saint-Boès, Saint-Faust, Saint-Girons-en-Béarn, Saint-Vincent, Sainte-Colome, 
Salles-Mongiscard, Sallespisse, Sarpourenx, Sauvelade, Sendets, Serres-Sainte-Marie, Siros, 
Soumoulou, Sévignacq-Meyracq, Tarsacq, Urdès, Uzos, Vielleségure. 
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II.1.2 Les communes dans l’aire d’étude socio-
économique sommaire 

Dans cette étude, il est rajouté 33 autres communes à la liste exhaustive donnée par la Commission 
Européenne. Elles présentent un intérêt pour l’étude socio-économique sommaire du site Natura 
2000 « Gave de Pau ». 
Dans la région Occitanie, Pyrénées Méditerranée : 6 sont des communes du département des Hautes-
Pyrénées (65) : Arbéost, Ferrières, Lourdes, Peyrouse, Salles et Saint-Pé-de-Bigorre. Leur choix a été 
basé sur leur emplacement géographique dans le territoire et sur leurs intérêts écologiques. Ces 
communes se situent en amont du Bassin Versant du Gave de Pau ayant une incidence sur son aval. 
Dans la région Nouvelle Aquitaine : 8 sont des communes du département des Landes (40) : la Belus, 
Hastingues, Misson, OeyreGave, Orthevielle, Peyrehorade, Port-de-Lanne et Pouillon. Et 19 sont des 
communes du département des Pyrénées-Atlantiques : Andoins, Arancou, Barzun, Béost, Beyrie-En-
Bearn, Came, Espoey, Gomer, Hours, Labastide-Villefranche, Labatmale, Leren, Limendous, Livron, 
Louvie-Soubiron, Lucgarier, Pontacq, Saint-Pé-De-Léren et Sames. 
 
Ainsi, les communes présentes dans le bassin versant appartiennent principalement au département 
des Pyrénées-Atlantiques pour 144 d’entre elles. Il y a 14 communes dans le département des Landes 
de la région Nouvelle Aquitaine et 6 communes du département des Hautes-Pyrénées dans la région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée. Il y a donc 164 communes concernées par l’étude socio-
économique sommaire (Figure 8). 
 

II.1.3 Les communautés de communes 

Source : DREAL Pyrénées-Atlantiques 
 
L’aire d’étude Natura 2000 comprend : 

- 13 intercommunalités dans les Pyrénées-Atlantiques : La Communauté de Communes 
d'Ousse Gabas, la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau, la Communauté de 
Communes du pays de Nay, la Communauté de Communes du pays de Morlaàs, la 
Communauté de Communes de Gave et Coteaux, la Communauté d'Agglomération de Pau-
Pyrénées, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais, la Communauté de 
Communes du Miey de Béarn, la Communauté de Communes du Canton de Navarrenx, la 
Communauté de Communes de Sauveterre, la Communauté de Communes de Lacq Orthez, la 
Communauté de Communes de Salies de Béarn et la Communauté de Communes du Pays de 
Bidache ; 

- 2 intercommunalités dans les Landes : la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et la 
Communauté de Communes du Pouillon ; 

- 2 intercommunalités dans les Hautes-Pyrénées : la Communauté de Communes de la Vallée 
d'Argelès-Gazost et la Communauté de Communes du Pays de Lourdes (Figure 9). 
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Figure 8 : Carte des communes de l’aire d’étude du bassin versant du site Natura 2000 « Gave de Pau » 

 
 

 

 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  11 

Figure 9 : Carte des Communautés de communes de l’aire d’étude 
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Tableau 1 : Part de la population présente dans les communautés de communes (Source : INSEE, 

recensement 2012) 
 

Communauté de Communes 
Population 

totale 

Population présente dans l'aire 

d'étude en fonction de la 

superficie de la CC 

Part de la population de la 

CC dans l’aire d’étude 
Département 

CA Pau-Pyrénées 145 742 145 344 50,3% 64 

CC de Lacq-Orthez 53 404 44 411 15,4% 64 

CC Pays de Nay 25 137 25 088 8,7% 64 

CC du Piémont Oloronais 24 538 13 159 4,6% 64 

CC du Pays de Lourdes 20 499 11 780 4,1% 65 

CC du Miey de Béarn 13 184 9 515 3,3% 64 

CC du Pays d'Orthe 14 253 9 168 3,2% 40 

CC Ousse-Gabas 12 319 7 738 2,7% 64 

CC Gave et Coteaux 6 463 6 430 2,2% 64 

CC de Pouillon 8 909 4 915 1,7% 40 

CC de la Vallée d'Ossau 10 066 3 255 1,1% 64 

CC de Salies-De-Béarn 7 994 3 123 1,1% 64 

CC de Bidache 5 850 1 896 0,7% 64 

CC de la Vallée d'Argelès-Gazost 7 023 1 270 0,4% 65 

CC du Pays de Morlaàs 15 655 958 0,3% 64 

CC du Canton de Navarrenx 5 176 825 0,3% 64 

CC de Sauveterre-De-Béarn 4 598 250 0,1% 64 

 
380 810 289 124 100% 

 
 

 

Le Tableau 1 représente le ratio de la population pour chacune des communautés de communes en 
fonction de leur surface présente dans l’aire d’étude. La moitié de la population (50,3%) se situe 
dans une seule Communauté de Communes : la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées avec 
comme ville principale Pau et une densité démographique de 796 hab/km². Elle est suivie par la 
Communauté de Communes de Lacq-Orthez à 15,4% et ses 73 hab/km². Le reste représentant 33,2 % 
de la population est réparti sur 15 Communautés de Communes. 
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II.1.4 Une Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (la loi NOTRe du 7 août 2015) 

Source : viepublique.fr, gouv.fr, Étude sur la Réforme Territoriale dans le massif des Pyrénées 
par le collectif Renoir (février 2016). 
 
Cette loi encourage les communes à se regrouper afin de renforcer leur « pouvoir » au sein de leur 
territoire. Les enjeux demeurent dans la réorganisation sensible du jeu politique et de l’action 
territoriale locale. Ces nouvelles entités qui s’inscrivent dans une « démarche de rationalisation » 
sont récompensées par le gouvernement d’une participation financière. 
Les intercommunalités passeront de 5 000 à 15 000 habitants à l’exception (sous dérogation) des 
zones de montagnes et des territoires peu denses qui voient leur seuil établi à 5 000 habitants. Il en 
est de même pour les intercommunalités de 12 000 habitants créées d’une fusion après le 1er janvier 
2012.  ? 
Les préfets doivent publier en 2016, un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) qui définit le périmètre effectif intercommunal au 1er janvier 2017. 
A ce jour, dans le département des Pyrénées-Atlantiques le schéma a été arrêté le 11 mars 2016 par 
le préfet et a été adressé le 14 mars 2016 aux conseils municipaux qui ont 75 jours pour se prononcer 
(Figure 10). 
 
Figure 10 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) des Pyrénées-
Atlantiques. Illustration de la DDTM 64. 
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II.2 Occupation du sol et urbanisation 

Source : Corine Land Cover, Recensement Généraux Agricoles 

 

II.2.1 Occupation du sol 

L’analyse diachronique des Corine Land Cover entre 1990 et 2012 sur les communes concernées par 
l’étude permet d’obtenir les données suivantes (Tableau 2) :  
 
Tableau 2 : Occupation du sol relative entre 1990 et 2012 

Typologie de l'occupation au sol 

Taux d'occupation du 
sol (1990) 

Taux d'occupation 
du sol (2012) 

Différence entre 
1990 et 2012 

En % En ha En % En ha En ha 

Forêts de feuillus 28,31% 47 991 28,10% 47 628 -362,96 

Terres arables hors périmètres d'irrigation 17,62% 29 858 23,23% 39 377 9 519,43 

Prairies 15,81% 26 792 16,71% 28 330 1 538,38 

Systèmes culturaux et parcellaires 
complexes 

21,38% 36 235 12,82% 21 735 -14 499,91 

Tissu urbain discontinu 5,17% 8 766 6,42% 10 885 2 119,05 

Surfaces essentiellement agricoles 2,11% 3 571 2,72% 4 605 1 033,85 

Pelouses et pâturages naturels 2,44% 4 131 2,40% 4 075 -56,39 

Forêts mélangées 1,82% 3 082 1,87% 3 162 80,29 

Zones industrielles et commerciales 1,09% 1 841 1,43% 2 425 583,53 

Landes et broussailles 0,83% 1 413 0,69% 1 162 -250,66 

Forêts de conifères 0,59% 998 0,59% 993 -4,8 

Végétation clairsemée 0,46% 784 0,46% 779 -4,97 

Forêt et végétation arbustive en mutation 0,42% 716 0,46% 774 58,26 

Roches nues 0,41% 698 0,41% 698 0,25 

Extraction de matériaux 0,21% 354 0,37% 622 268,17 

Equipements sportifs et de loisirs 0,27% 463 0,26% 437 -25,65 

Tissus urbain continu 0,25% 423 0,25% 424 0,96 

Plans d'eau 0,15% 258 0,23% 382 123,68 

Vergers et petits fruits 0,17% 282 0,21% 348 65,9 

Plages, dunes et sable 0,15% 257 0,12% 197 -60,4 

Réseaux routier et ferroviaire et espaces 
associés 

0,02% 30 0,09% 147 116,9 

Zones intertidales 0,08% 130 0,08% 130 0,46 

Espaces verts urbains 0,06% 109 0,07% 125 16,15 

Vignobles 0,04% 73 0,04% 63 -9,64 

Chantiers 0,14% 245 0 0 -245,49 

 
En conciliant le Tableau 2 et la Figure 11 « Cartes d’occupation du sol Corine Land Cover 1990 et 
2012 », nous observons que le bassin versant du « Gave de Pau » est essentiellement un espace rural 
de plaines agricoles et forestières. En effet, la majorité du territoire (+ 81%) est composé de forêts 
de feuillus, de terres arables hors périmètre d’irrigation, de prairies ou de systèmes culturaux et 
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parcellaires complexes. Toutefois, bien que les systèmes culturaux et parcellaires complexes restent 
importants sur le territoire, il est observé une diminution de 8% entre 1990 et 2012 ; ils sont peu à 
peu remplacés par des terres arables hors périmètres d’irrigation1. Cependant, ces résultats sont 
directement influencés par la période d’acquisition des données. Les terres labourées à cet instant 
« t » rentrent dans cette catégorie car elles ne possèdent pas de couverture végétale productive. Il y 
a donc possibilité de confusion entre ces deux territoires agricoles. 
 
Avec le croisement des données, en pourcentage, directement issues du recensement agricole de ce 
territoire (Figure 12), il est constaté qu’entre 2000 et 2010, son évolution reste stable avec une 
valeur moyenne de 0,66 %. Cependant, le territoire tend à perdre plus fortement de la superficie en 
terres labourables des SAU dans la commune de Jurançon (-64,10 %), Saint-Faust (-55,4 %), Ogeu-Les-
Bains (-48,90 %), Lasseube (-42,60 %) et Gelos (-29,70 %), tandis que les communes de Billère (+38,4 
%), Mourenx (+34,8 %), Bourdettes (+27,5 %), Tarsacq (+24,10 %), Castetner (+20,20 %) ont augmenté 
leurs surfaces en terres labourables dans les SAU (Tableau 3). 
Ces données regroupent les terres cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes à fibres, 
légumes secs, légumes frais de plein champ, pomme de terre, betteraves, fourrages annuels, les 
prairies artificielles, les prairies temporaires, diverses autres plantes industrielles2 et les jachères. 
 

Tableau 3 : Classement des 5 premières évolutions importantes (positives et négatives) de la 
part des terres labourables entre 2000 et 2010 dans les communes 

Classement Commune 
Evolution de la part des terres  

labourables dans la SAU de 2000 à 2010 
Département 

Les 5 premières communes à  
diminution plus importantes 

Jurançon -64,1 % 64 

Saint-Faust -55,4 % 64 

Ogeu-Les-Bains -48,9 % 64 

Lasseube -42,6 % 64 

Gelos -29,7 % 64 

Les 5 premières communes à 
augmentation plus importantes 

Billere +38,40 % 64 

Mourenx +34,80 % 64 

Bourdettes +27,50 % 64 

Goès +26,10 % 64 

Tarsacq +24,10 % 64 

 
Les tissus urbains continus et discontinus sont présents sur 6,67 % du site avec seulement 0,25% de 
tissu urbain à densité élevée situé à Lourdes, à Nay, à Orthez et dans l’agglomération de Pau avec 
une expansion très faible (0,96 ha) entre 1990 et 2012. Nous pouvons aussi ajouter l’évolution des 
activités d’extraction des matériaux en augmentation de 268 ha en 12 ans. Elles sont localisées à 
Labatut, à Biron, à Denguin et à Lons, proches du Gave de Pau. 
En 12 ans, les pelouses et pâturages naturels ont diminué de 56,39 ha (-1,35 %) ainsi que les landes 
et les broussailles de 250,66 ha (-17,76 %). Elles sont localisées sur le relief des Pyrénées en amont 
de l’aire d’étude (départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées). Ceci s’explique 
par l’évolution naturelle du territoire vers les formations boisées, entraînant la fermeture des 
paysages. 

                                                 
 
1 Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris les 
cultures florales, forestières (pépinières) et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous 
plastique, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Les prairies permanentes sont 
exclues. 
2 Houblon, tabac, semences, grainières, chicorée à café, racine d’endive, etc. 
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Figure 11 : Carte de l’occupation du sol en 1990 et 2012 dans l’aire d’étude du site Natura 2000 « Gave de Pau » 
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Figure 12 : Carte de l’évolution des terres labourables dans les Surfaces Agricoles Utilisées 
entre 2000 et 2010 
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II.2.2 Documents d'urbanisme 

Sources : gouv.fr, pau.fr, centre.developpement-durable.gouv.fr 
 
Les documents d’urbanisme sont de véritables outils pour conserver, orienter et planifier 
l’aménagement du territoire sur différents aspects : social, économique, urbain, environnemental. 
Ils se composent le plus souvent d’un diagnostic territorial accompagné d’orientations et de 
planifications à suivre afin d’atteindre ou de respecter les objectifs fixés. On les retrouve à 
différentes échelles : intercommunale ou communale. 
 
A l’échelle intercommunale : (Figure 13) 
Suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) s’inscrit dans une démarche « d’urbanisme de projet ». Il 
vise à considérer un territoire à l’échelle d’un bassin de vie. Les élus y définissent les orientations 
urbanistiques et la planification de l’aménagement sur un horizon de 10 à 15 ans. 
Les objectifs sont :  

- d’organiser le dialogue interterritorial ; 
- de conforter l’intercommunalité ; 
- de concevoir et mettre en œuvre des politiques urbaines et territoriales durables ; 
- de faire émerger une intelligence partagée du territoire. 

 
Il est constitué du rapport de présentation, du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), de l’évaluation environnementale et du 
rapport de présentation. 
A l’échelle de l’aire d’étude du bassin versant, il est mis en place 5 SCoT : 

- SCoT du Piémont Oloronais (approuvé le 29 septembre 2010),  
- SCoT Tarbes Ossun Lourdes (approuvé le 19 décembre 2012), 
- SCoT du Pays d'Orthe (approuvé le 28 janvier 2014), 
- SCoT de l'agglomération de Bayonne et Sud des Landes (approuvé le 6 février 2014), 
- SCoT du Grand Pau (approuvé 29 juin 2015), 

Le SCoT du Pays de Nay est en « démarche d’élaboration » depuis 2012. 
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Figure 13 : Localisation et état d’avancement des Schémas de Cohérence Territoriale  
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A l’échelle communale : 
- Le Plan d’Occupation du Sol (POS) a été créé par la loi d’orientation foncière du 30 

décembre 1967. Il contient un cadastre communal indiquant zone par zone la nature du sol, 
son utilisation et les conditions d’évolution de chaque propriété publique ou privée. La 
procédure de révision du POS entraîne automatiquement l’élaboration du PLU, son 
successeur. De plus, les POS doivent être transformés en PLU avant mars 2017, 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) remplace le POS suite à la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000. Au lieu de se concentrer sur de 
« l’urbanisme de propriété », le PLU considère « l’urbanisme de projet ». Il considère un 
territoire (communal ou intercommunal) dans son ensemble et les liens systémiques qui en 
découlent. Il intègre les thématiques de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme avec l’intégration du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable). Le PLU a pour enjeux de définir un projet de territoire et de vie, 
d’organiser l’espace, d’associer la population et de concevoir un document administratif 
avec des règles fortes et intelligentes, 

- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un projet intercommunal sur 10 à 15 
ans. Il a pour principal objectif d’établir une cohésion de planification territoriale entre les 
communes au sein de l’EPCI. Il permet d’exprimer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) communautaire et sa traduction spatiale, d’assurer la 
cohérence des projets locaux avec les politiques supra-territoriales, de donner des moyens 
concrets et efficaces utiles à l’urbanisme opérationnel et de gérer les droits à construire. 

- La Carte Communale (CC) est dédiée aux petites communes rurales. Elle divise les zones en 
deux types : constructible et inconstructible (naturelle). 

- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’impose pour les communes qui ne possèdent pas 
de POS, de PLU ou de CC. Il autorise à construire seulement dans les parties qui sont déjà 
urbanisées. C’est le principe de « constructibilité limitée ». 

 
Sur l’aire d’étude (Figure 14), il est comptabilisé 71 communes avec un Plan Local d’Urbanisme et 31 
communes sont en voie d’élaboration (28) ou de révision (3) de ce document. Seulement 4 
communes possèdent encore un Plan d’Occupation du Sol et 11 communes un Règlement National 
d’Urbanisme. 12 communes sont en train de remplacer leur RNU en CC (2) ou en PLU (10) et 45 
communes ont une Carte Communale dont 2 communes en révision. 
De plus, la communauté d’agglomération Pau–Pyrénées qui englobe, Artigueloutan, Billère, Bizanos, 
Gan, Gelos, Idron, Jurancon, Lée, Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Ousse, Pau, Sendets, a lancé 
l’élaboration pour une durée de trois ans d’un PLUi. La procédure d’approbation est prévue pour 
2019 et remplacera les Plans d’Urbanismes communaux existants. 
Le nombre important de communes possédant un document d’urbanisme prouve qu’il y a un intérêt 
grandissant pour les problématiques liées à la planification territoriale. La réalisation du PLUi Pau-
Pyrénées démontre une volonté d’unicité entre les différents territoires afin de ne plus seulement se 
limiter aux frontières administratives communales. 
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Figure 14 : Localisation du type de documents d’urbanisme et de leur état d’avancement 
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II.2.3  Gestion des risques 

Sources : TRI Pau, DREAL Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, DREAL Aquitaine 
 
Les territoires à Risques Importants d’inondation (Figure 15) 
L’agglomération de Pau est considérée comme Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI). 
Cette décision est prise par le fait de phénomènes passés remarquables qui ont marqué le territoire 
et les Hommes. Le TRI de Pau rappelle les faits marquants suivants :  

- 23 juin 1875 : crue du Gave de Pau d'ampleur géographique exceptionnelle.  
- 21 juin 1932 : crue du Gave de Pau et de ses affluents.  
- 27 et 28 octobre 1937 : crue importante sur le Gave de Pau ; nombreux commerces et 

maisons inondés.  
- 2-3 février 1952 : crue importante du Gave de Pau, plus grosse crue du XXème siècle.  
- 25 aout 1997 : crue des affluents du Gave de Pau ; routes submergées et habitations 

inondées. 
Les communes impliquées dans la sélection du TRI sont : Bordes, Assat, Narcastet, Meillon, Aressy, 
Bizanos, Mazères-Lezons, Gelos, Pau, Jurançon, Billere, Lons, Laroin, Lescar, Artiguelouve, Poey de 
Lescar, Siros, Arbus, Denguin, Tarsacq, Abos, Besingrand, Pardies, Artix, Noguères, Mourenx, Os 
Marsillon, Abidos, Lacq, Mont, Artix, Labastide-Cezeracq, Aussevielle, Uzos, Rontignon. 
 
Il est indispensable d’ajouter la crue du 18 et 19 juin 2013, dite « Crue historique du Gave de Pau » 
qui fût meurtriere (3 victimes) . La combinaison de la fonte de neige estivale importante liée à un 
fort enneigement hivernal, et de fortes pluies dans un laps de temps restreint (100 à 200 mm en 
moins de 24h sur les crêtes pyrénéennes) a causé des crues violentes qui modifièrent 
considérablement le lit du cours d’eau et ses environs,  
Suite à cet évènement des mesures sont proposées afin de prévenir et d’anticiper un risque futur : 

- Préservation et/ou restauration des espaces de mobilité du Gave, 
- Poursuites des contrôles et de lutte contre les remblais en lit majeur, 
- Réalisation de travaux de protection préventifs, 
- Réalisation d’un plan de gestion du Gave (faciliter les interventions de retrait d’embâcles 

suite aux crues), 
- Travaux de restauration pour l’écoulement des torrents (zones de dépôt des matériaux…). 

 
Le Plan de Préventions des risques naturels « Inondation » (Figure 15) 
Il précise les zones susceptibles d’être soumises à des inondations et propose des solutions 
techniques, juridiques et humaines pour compenser cet aléa. 
Les communes concernées par ce document sont : Abidos, Abos, Angaïs, Arbus, Aressy, Arros de Nay, 
Artigueloutan, Artiguelouve, Artix, Assat, Baliros, Barzun, Baudreix, Béost, Besingrand, Beuste, 
Bizanos, Boeil – Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Denguin, Espoye, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, 
Labastide-Cézeracq, Lacq, Lagos, Lée, Livron, Louvie-Juzon, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, 
Mont, Mourenx, Narcastet, Nay, Noguères, Nousty, OeyreGave, Orthez, Os-Marsillon, Ousse, Pardies, 
Peyrehorade, Pontacq, Rotignon, Saint-Abit, Sames, Sévignacq-Meyracq, Siros, Soumoulou, Tarsaq et 
Uzos. 
 
De telles prescriptions soumettent le Gave de Pau à de nombreux aménagements de son lit. 
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Figure 15 : Cartographies des communes concernées par les risques d’inondation 
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II.3 Gestion de l'eau 

Source : SDAGE Adour-Garonne, document d’accompagnement SDAGE Adour-Garonne, SIE Adour 
 

II.3.1 SDAGE (2016/2021)  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est établi avec la participation de 
nombreux acteurs : pouvoirs publics, collectivités et élus locaux, acteurs économiques, 
associations… La délimitation de ce schéma est organisée autour des sept bassins hydrographiques : 
Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Artois-Picardie, Rhin et 
Corse. Il a pour vocation de mettre en place des orientations, des objectifs et des dispositions pour 
la mise en place d’une gouvernance de gestion adaptée suivant le territoire et ses enjeux. 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 est piloté sur quatre orientations : 

- Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE, 

- Orientation B : Réduire les pollutions, 
- Orientation C : Améliorer la gestion, 
- Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Dans la programmation du SDAGE 2016-2021 à l’échelle départementale, le Gave de Pau se situe 
dans les Zones à Préserver pour l’alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF) et dans les Zones à 
Objectifs plus Stricts (ZOS), zones ayant un programme pour réduire les coûts de traitement de l’eau 
potable. Elles concernent les masses d’eaux souterraines (SIE Adour-Garonne). De plus, le Gave de 
Pau est sélectionné comme axe prioritaire pour le rétablissement de la circulation des poissons 
migrateurs et le classement réglementaire par le COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs) (Figure 16). 
 

II.3.2 SAGE  

Actuellement, le Gave de Pau ne possède pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. Le 
SAGE est issu de la déclinaison du SDAGE à une échelle locale et utilise comme délimitation les 
critères naturels tels que des bassins versants ou des nappes phréatiques. Il définit les objectifs et 
les règles afin de répondre aux besoins du territoire et des usagers tout en restant cohérent envers 
les ressources disponibles. 
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Figure 16 : Carte de la programmation du SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 présent dans l’aire 
d’étude 
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Les éléments à retenir pour la gestion administrative de l’aire d’étude sont : 

- Un bassin versant avec 164 communes impliquées dans le diagnostic socio-économique 
sommaire, 

- Un territoire en mutation (loi NOTRe du 7 août 2015), 

- La moitié de la population est regroupée dans la CA Pau-Pyrénées, 

- Un territoire rural de plaines agricoles et forestières, 

- Une prise de conscience récente de l’importance des outils de planification territoriale, 

- Une implication des acteurs locaux (syndicats) dans la gestion du « Gave de Pau ». 

II.4 Syndicats de rivière  

Source : Syndicat mixte et intercommunal du Gave de Pau. 
 
Sur le site Natura 2000 « Gave de Pau », il existe deux syndicats de rivières : 

II.4.1 S.M.B.G.P 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau existe par arrêtés préfectoraux du 23 décembre 2011 et 
du 4 janvier 2012. Son territoire d’action s’étend sur le Gave de Pau et ses affluents. Aujourd’hui, il 
regroupe environ 100 communes qui y ont toutes adhéré volontairement. Il y a 3 salariés et un 
directeur est en cours de recrutement. 
Le Syndicat a pour principales missions :  

- La protection des berges, 
- La gestion environnementale, 
- La maîtrise d’ouvrage déléguée à l’intention de collectivités ou de tiers, 
- La création de projets et/ou le conseil technique à l’intention de collectivités ou de tiers. 

Le financement des projets est assuré par les subventions apportées par l’état et la collectivité 
demandeuse complémente la part restante. 

II.4.2 S.I.G.P  

Le Syndicat Intercommunal du Gave de Pau a été créé par arrêté préfectoral le 6 août 1938. A sa 
création, il était constitué de 6 communes alors qu’aujourd'hui il compte 57 communes du 
département des Pyrénées-Atlantiques adhérentes, riveraines du cours d'eau. Il a pour objectif de 
coopérer sur des services d'intérêts intercommunaux en lien à la restauration, à la valorisation et à 
l'entretien des cours d'eau. 
Ses principales missions concernent :   

- La protection des berges et défense contre les inondations,  
- La maîtrise d'ouvrage d'études ou de travaux liés à la valorisation et à la gestion du Gave et 

de ses milieux associés,  
- La maîtrise d'ouvrage déléguée à l'intention de collectivités ou de tiers,  
- La création de projets et/ou le conseil technique à l'intention de collectivités ou de tiers. 

Le financement des projets se fait sous forme de mutuelle c’est-à-dire que les communes 
adhérentes apportent une cotisation qui servira à accomplir les projets futurs. 
 

II.5 
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Population et territoire  

 

II.5.1 Démographie du bassin versant dans l’aire d’étude 

La population du bassin versant par rapport à la France 

Source : 2012 INSEE 
 
La densité de population dans la France est de 117 hab/km². Elle atteint 42,5 hab/km² dans les 
Landes, 86,4 hab/km² dans les Pyrénées-Atlantiques et 51,3 hab/km² dans les Hautes-Pyrénées. Au 
sein des communes concernées par le diagnostic de l’aire d’étude la densité de population est de 
137 hab/km². 
 

Répartition sur le territoire 

Il est recensé officiellement 304 760 habitants en 2012. 
La répartition démographique de ce territoire est hétérogène, il existe des écarts de population 
importants entre certaines communes. Effectivement, la commune la moins peuplée est Arbéost 
dans les Hautes-Pyrénées avec 90 habitants pour une densité de 6 hab/km². Tandis que la commune 
la plus fortement peuplée est Pau dans les Pyrénées-Atlantiques avec 78 506 habitants et 
2 491,5 hab/km². 
Aussi, la commune la moins densément peuplée est Louvie-Soubiron (Pyrénées-Atlantiques) avec 
4,5 hab/km² et a contrario la commune à densité la plus élevée est Billère (Pyrénées-Atlantiques) 
avec 2 924,9 hab/km². 
 

Evolution de la population sur l'ensemble du bassin versant du Gave de Pau 
entre 1968 et 2012 

Source : Estimation INSEE 2012 
 
Globalement, la population ne cesse d’augmenter depuis les années 1968 à 2012, avec une évolution 
globale de 17% en 44 ans. La densité urbaine est passée de 113 hab/km² en 1968 à 137 hab/km² en 
2012. 
Cette évolution démographique se caractérise par quatre paliers (Figure 18) :  

- Entre 1968 et 1975 : Forte augmentation de 16 999 habitants (+ 7%) en 7 ans, 
- Entre 1975 et 1999 : Augmentation constante de 16 429 habitants (+ 6%) en 24 ans, 
- Entre 1999 et 2007 : Forte augmentation de 19 212 (+ 7%) en 8 ans, 
- Entre 2007 et 2012 : Faible augmentation de 496 habitants (+ 0,2%) en 5 ans. 
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Figure 17 : Evolution de la population dans l’aire d’étude du site Natura 2000 entre 1968 et 
2012 
 

 
 
Il est toutefois intéressant de noter les variations démographiques de 1968 à 1990 et 1990 à 2012. 

- 1968 – 1990 : à une échelle communale, les communes de Ferrière (-43%), d’Ossage (-38%), 
d’Arbéost (-38%) et d’Arancou (-36%) perdent un peu moins de la moitié de leurs populations 
présentes sur le territoire en l’espace de 22 ans. Les communes en aval et en amont du 
bassin versant, aux alentours de la commune de Mourenx et de Lourdes, et la commune 
d’Oloron-Sainte-Marie observent aussi une diminution du nombre de leurs habitants. Tandis 
que, les communes de Lagos (+226%), Narcastet (+246%), Poey-de-Lescar (+252%), Idron 
(+277%) et Mazères-Lezons (+278%) sont des territoires qui ont vu tripler, voire quadrupler 
leur nombre d’habitants. 

- 1990 – 2012 : En comparaison avec l’évolution de la démographie de 1968 à 1990, l’évolution 
démographique sur le bassin versant est restée constante (0 à 50%) sur son ensemble. Les 
communes de Lée (+180%), de Beyrie-en-Béarn (+158%), de Nousty (+136%), de Sames 
(+107%) et de Saint-Abit (+102%) observent une croissance forte de leurs populations. Les 
communes les plus importantes comme Pau (-3 697 habitants), Lourdes (-1 800 habitants), 
Jurançon (-522 habitants), Mourenx (-467 habitants) et Oloron-Sainte-Marie (-386 habitants) 
connaissent paradoxalement une diminution importante du nombre de leur population. Les 
communes de Ferrières (-26%), Noguères (-22%), Bugnein (-15%) et Pardies (-15%) subissent 
une perte de plus de 15% de leur population entre 1990 et 2012. 

 
Enfin, le taux d’évolution de la population entre 1968 et 2012 est en augmentation dans la commune 
de Mont et dans celles avoisinant la commune de Pau. Cette évolution démographique croissante 
dans les communes rurales peut s’expliquer par la « rurbanisation » c’est à dire la recherche de 
tranquillité de vie par l’habitant tout en voulant rester à proximité des pôles urbains et de leur 
attractivité pour les loisirs et l’emploi. 
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Figure 18 : Part de l’évolution démographique entre 1968 et 2012  
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Répartition par classe d'âge 

La classe d’âge la plus représentative dans l’aire d’étude est celle de 40 à 59 ans (28%). Les moins de 
20 ans représentent 22% et les plus de 75 ans, 12%. Néanmoins, en comparaison des données de 
1968, la population est vieillissante. En effet de 1968 à 2012 le pourcentage des moins de 20 ans a 
diminué de 12 points tandis que celui des plus de 75 ans a augmenté de 7 points. (Figure 19) 
Si l’on se concentre sur l’indice de vieillissement qui est établi grâce au rapport des plus de 60 ans 
sur les moins de 20 ans avec 100 comme indice de stabilité entre ces deux classes d’âge, la 
population du bassin versant est vieillissante. En effet, il possède un indice de 124 a contrario de 
celui de la France qui est à 68,5 en 2012 indiquant alors une population plutôt jeune. 
 
Figure 19 : Comparaison de l’évolution démographique par classe d’âge entre 1968 et 2012 
 

 
 

II.5.2 Les infrastructures de transport 

Réseau routier et réseau ferré 

Le bassin versant du Gave de Pau est traversé par un réseau ferré sur un axe est-ouest longeant le lit 
du Gave de Pau. Il passe par les villes d’Orthez, de Mourenx, de Pau et de Lourdes. Il y a un 
embranchement à hauteur de Puyoô à l’est en direction de Dax et Peyrehorade. Un deuxième 
embranchement à Pau dessert la ville d’Oloron-Sainte-Marie au sud.  
Le réseau routier est important avec l’autoroute « la pyrénéenne » (A64) qui traverse de part en part 
le bassin versant à partir de la commune d’Espoey. Il existe d’autres axes principaux ayant pour 
usage les déplacements inter et intra-communaux notamment la D940, D2, D947, D817, D430 et la 
N134 (Figure 20). 
De tels aménagements peuvent avoir différents impacts comme la pollution par ruissellement sur les 
bas-côtés de la route, la fragmentation du territoire, etc. qui peuvent être variables en fonction de 
l’intensité du trafic routier. 
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Figure 20 : Localisation des axes routiers principaux et du réseau ferré 
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L'alimentation en eau potable  

Source : SIE 

Les prélèvements en eau pour la distribution en eau potable « domestique » 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude du bassin versant, il y a 66 ouvrages assurant l’alimentation en eau 
à usage domestique. Pour 58 d’entre eux les prélèvements se font dans les nappes phréatiques 
(NAPP), 5 dans les nappes captives (NAPC) et 3 en surface. 
Les relevés établis en 2014 par le SIE Adour-Garonne sur 50 ouvrages permettent de visualiser les 
points de prélèvements les plus exploités dans le bassin versant. L’ouvrage de la commune de 
Rébénacq a prélevé 4,79 millions de m3 d’eau et celui de la commune de Louvie-Juzon a prélevé 
4,34 millions de m3 d’eau. (Figure 21) 
 

II.5.3 L'assainissement  

Source : SIE et gouv.fr 

Les stations de traitement des eaux usées d'usage domestique 

Sur l’aire d’étude du Gave de Pau, (Figure 22) il y a 51 dispositifs permettant le traitement des eaux 
usées des usagers (particuliers et industriels). Ils sont implantés sur 46 communes : Argagnon, 
Arthez-de-Béarn, Artigueloutan, Artix, Asson, Baigts-de-Béarn, Baliros, Baudreix, Bellocq, Bénéjacq, 
Bérenx, Bésingrand, Cardesse, Denguin, Gan, Gelos, Idron, Labatut, Lacommande, Lacq, Lagor, 
Lahontan, Laà-Mondrans, Lasseube, Lescar, Lestelle-Bétharram, Livron, Lourdes, Lys, Maslacq, 
Monein, Mont, Montaut, Orthevielle, Orthez, Ousse, Peyrehorade, Pontacq, Rébénacq, Saint-Cricq-
du-Gave, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarsacq, Urdès et Vielleségure. 
Les stations d’épuration dont l’activité est la plus importante sont celles des villes principales telles 
que Lourdes et Lescar. 
 
En termes d’impacts sur le site Natura 2000 du Gave de Pau, les rejets des stations peuvent 
entraîner une modification de la physico-chimie de l’eau avec généralement de forts apports en 
matières organiques et en nutriments, associés à une de baisse de l’oxygène et à un colmatage par 
les matières en suspension. Ces perturbations de la qualité de l’eau impactent fortement la vie 
aquatique, depuis les peuplements d’algues et d’invertébrés, jusqu’aux peuplements piscicoles. 
 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  33 

Figure 21 : Carte des types de captage et des volumes prélevés pour la production d’eau 
potable en 2014 au sein de l’aire d’étude 
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Figure 22 : Localisation des stations de traitement d’eaux usées des usagers 
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Les éléments à retenir concernant l’occupation démographique de l’aire d’étude sont : 
- Une répartition démographique hétérogène et vieillissante, 

- Une évolution démographique depuis 2007 stable avec une tendance à la rurbanisation 
entrainant une migration « domicile-travail » quotidienne, 

- Une alimentation en eau potable essentiellement dans les nappes phréatiques du « Gave 
de Pau » et ses affluents, 

- 51 dispositifs de traitement des eaux usées, les plus importants étant ceux de Lourdes et 
de Lescar. 

 

II.6 
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Les activités industrielles et les 
aménagements hydrauliques sur le Gave 
de Pau 

Le milieu physique d’un cours d’eau subit des pressions lorsque l’on modifie son régime hydrologique 
naturel. Ce bouleversement peut provenir des installations hydroélectriques, de la navigation, de la 
production/extraction de granulats alluvionnaires, de la création d’aménagements pour la protection 
locale des zones urbanisées ou agricoles et de l’occupation du lit majeur (SIC Adour-Garonne). En 
plus de modifier fortement la morphologie des cours d’eau, il bouleverse considérablement 
l’écosystème présent par une modification physique, chimique et biologique de ce territoire. Ce 
phénomène est appelé « la fragmentation écologique » des milieux aquatiques. (ONEMA). 
 

II.6.1 Les ICPEs  

La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement 
(ancienne loi du 19 juillet 1976). Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est 
une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : 
usines, élevages, entrepôts, carrières, etc. 
Les ICPEs sont localisées principalement le long du Gave de Pau et proches des grandes villes (Figure 
23) : Lourdes, Pau, Mourenx et Orthez. 

Extraction des granulats 

Source : Aquadour, BRGM 

Dans les années 70, le Gave de Pau subit, dans son lit mineur, des extractions de granulat intensives 
surtout entre Nay et Orthez, et en aval d’Orthez où l’extraction est moins présente mais reste 
localement forte (Lahontan). Cette ressource paraît inépuisable et en 1979 l’exploitation d’alluvions 
atteint environ 4 MT.  
Dans les années 80, suite à cette intensification de l’extraction, le lit de la rivière s’enfonce, 
l’érosion des berges s’accentue… l’équilibre du Gave est rompu. Peu à peu les acteurs prennent 
conscience de l’enjeu qui se crée et construisent des aménagements afin de pallier à cette 
instabilité. Ainsi, sur le Gave de Pau, 10 seuils de stabilisation sont réalisés. La législation du 3 
janvier 1992 permet d’aboutir à des règles qui vont limiter les impacts sur les cours d’eau grâce à :  

- Une interdiction de prélever des granulats dans le lit mineur,  
- Un regroupement de l’activité dans des bassins d’extraction pour une meilleure gestion,  
- Conversion des espaces d’extraction anciens en lac d’irrigation ou en bassins d’écrêtement 

des crues, 
- Préconisation d’une remise en état des sites après exploitation.  

Cependant, la demande reste importante en raison de la construction d’un nouvel axe routier : 
l’A64.  
A la fin des années 90, la part alluvionnaire des matériaux est en baisse par rapport aux roches 
massives. Selon le Schémas Départementaux des Carrières, le département des Pyrénées-Atlantiques 
voit évoluer de 58% en 1982 et de 18% en 2001 la part en matériaux alluvionnaires. 
Dans les années 2000, il y a une augmentation des extractions principalement dans les lits majeurs 
ou dans les terrasses alluviales.  
Aujourd’hui, sur ce territoire, il y a 15 sites d’extraction de roche calcaire, de sable, de graviers, de 
galets et d’alluvions. Ils sont localisés à Abos, Aressy, Artiguelouve, Asson, Baudreix, Bésingrand, 
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Biron, Denguin, Laà-Mondrans, Lahontan, Lescar, Maslacq, Rébénacq et Saint-Cricq-du-Gave. Comme 
la loi du 3 janvier 1992 le préconise, ils ont tous un projet de réaménagement suite à leur 
exploitation : création d’un plan d’eau, d’un milieu ouvert (prairies, pelouses, landes), 
réaménagement paysager ou écologique. Aujourd’hui, l’incision du Gave de Pau est profondément 
marquée et les conséquences sur les mileux naturels sont considérables. 

Fabrication et traitements de matériaux 

L’industrie du bassin du Gave de Pau s’est réellement développée dans les années 1960 avec la 
découverte d’un gisement de gaz à Lacq. Durant plus de 50 ans, l’exploitation gazière et chimique 
s’est développée sur la plaine de Lacq générant des milliers d’emplois. Cet essor marquera le 
territoire avec le développement de nombreuses industries et l’apparition d’une « ville nouvelle » : 
Mourenx, pour accueillir les milliers d’ouvriers immigrants.  

La fonderie d’Aluminium Pechiney inaugurée en 1960 à Noguères utilisait les eaux du Gave pour 
refroidir sa centrale via le barrage sur le Gave de Pau, récemment construit pour la centrale thermo-
électrique d’Artix. Bien que la fonderie soit fermée depuis 1993, un panache de fluorures est encore 
détecté dans la nappe souterraine.  

La chimie des plastiques s’est également implantée pour développer l’utilisation des produits 
extraits du gaz de Lacq.  

Parmis les activités les plus représentées, des entreprises de fabrication de produits chimiques 
organiques de base et de fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques (engrais) 
exercent leurs activités à proximité du Gave de Pau dans la zone industrielle de Lacq (Pardies, 
Mourenx, Lacq) : ces entreprises manipulent des produits très toxiques pour l’environnement. Les 
trois grosses unités qui occupaient le site de Pardies ont fermé en 2009.  

Autre activité manipulant des produits toxiques pour l’environnement : les papeteries. Une 
entreprise de fabrication de papier et de carton a longuement existé à Orthez aux abords du Gave de 
Pau : la Papeterie des Gaves. Elle vient récemment de cesser son activité. 

La fabrication alimentaire 

Ces entreprises/industries sont situées sur tout le long du Gave de Pau. Les entreprises spécialisées 
en transformation et conservation de viande sont localisées à Artix, Bordes, Beuste, Bénéjacq, 
Monein, Orthez, Lourdes, Lahontan et Lons. Deux industries exercent la transformation et la 
conservation de poissons, de crustacés et de mollusques en aval du bassin versant sur les communes 
de Peyrehorade et de Came. Il y a une usine de fabrication de plats préparés à Gan, une entreprise 
de commerce de gros de boissons à Monein et une entreprise dont l’activité est la transformation et 
la conservation de légumes à Labatut. 

Dépôts, déchetteries et traitement de déchets  

Il y a le centre d’enfouissement technique d’Orthez, une entreprise de traitement de déchets non-
dangereux à Lescar (incinérateur), une décharge de véhicule à Lons, la déchetterie de Ramous, la 
déchetterie de Maslacq, la déchetterie de Mourenx, la décharge de Bénéjacq, la déchetterie de 
Mourenx, la déchetterie de Pau, la déchetterie de Bizanos, la déchetterie de Jurançon, la 
déchetterie de Pontacq, la déchetterie d’Espoey, l’ancienne décharge d’ordures ménagères et de 
déchets industriels de Bordes. Cette dernière a été remis en contact direct avec le Gave de Pau lors 
de la crue de 2013. Depuis, les ordures et les polluants diffusent dans le Gave au fil des crues. 
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La fabrication de béton prêt à l’emploi 

Il y a 7 industries de ce genre. Elles sont situées à partir de Pau jusqu’en aval du bassin versant sur 
les communes d’Aressy, Lescar, Os-Marsillon, Orthez, Came et Peyrehorade. 
 
Teinturerie 

Une entreprise de tannerie est présente en amont de l’aire d’étude à Pontacq sur le bassin de 
l’Ousse. Cette activité semble s’être récemment stoppée.  
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Figure 23 : Les ICPEs présentes dans l’aire d’étude du bassin versant du Gave de Pau 
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Sites et sols déjà identifiés 

Aujourd’hui se pose la question de la dépollution des sols par nombre de substances dangereuses : 
hydrocarbures, métaux lourds etc.  

Des sites industriels, fermés ou en activité, ont été mis en évidence par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie (Figure 24). Ils sont considérés comme présentant une 
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour l’environnement et/ou pour les 
personnes. Le risque étant de continuer à polluer la nappe d’eau et, par diffusion, les eaux de 
surfaces du Gave de Pau.  

Ils font l’objet d’une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Ainsi il y a : 
- 5 sites mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic ayant comme activité 

« Incinération », « Fabrication de produits Thiochimiques », « Installation de fabrication et 
de stockage de fibre de carbone « et « Décharges d'ordures ménagères et assimilés », 

- 6 sites en cours d’évaluation qui concernent « Conditionnement de produits chimiques », 
« Fabrication de phytosanitaires, pesticides », « Incinération d'ordures ménagères », 
« Décharges d'ordures ménagères et déchets industriels », « Assemblage de matériel médical 
respiratoire » et « Station-service », 

- 11 sites en cours de travaux qui concernent « Extraction de pétrole et gaz naturel », 
« Décharges d'ordures ménagères et déchets industriels », « Métallurgie de l'aluminium », 
« Fabrication des engrais », « Mécanique, électrique, traitement de surface », « Pétrochimie 
carbochimie organique », « Chimie, parachimie, pétrole », « Fabrication et traitement de 
bois », « Travail des métaux, chaudronnerie, poudres » et « Activité chimie, phytosanitaire, 
pharmacie », 

- 14 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage de « Stockage de céréales », 
« Chimie, parachimie, pétrole », « Industrie pharmaceutique », « Décharge de déchets 
industriels divers », « Traitement de surface », « Décharges de carcasses véhicules », 
« Station-service », « Fabrication de papiers et carton », « Travail des métaux, 
chaudronnerie, poudres » et « Décharges d'ordures ménagères et assimilés », 

- 7 sites traités et libres de toute restriction, soient « Centrales électriques thermiques », 
« Extraction de pétrole et gaz naturel », « Cokéfaction, usines à gaz », « Récupération non 
ferreux » et « Détail de carburants ». 
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Figure 24 : Carte des sites et sols déjà identifiés comme pollués selon BASOL 
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II.6.2 Consommation en eau des industries 

Prélèvement en eau des industries 

Il y a 50 sites de prélèvements d’eau à usage industriel. Ils se font principalement dans les nappes 
phréatiques pour 34 d’entre eux et en surface pour les 16 autres (Figure 25). 
Les prélèvements en eau les plus importants se font sur la commune de Pardies dans la zone 
industrielle du Lacq et par ELF pour le prélèvement dans le barrage d’Artix. Ils sont utilisés pour des 
usages économiques et pour le refroidissement des machines industrielles. La ressource est 
directement prélevée dans les « eaux de surface » du Gave de Pau. Il existe des prélèvements de 
taille plus réduite mais en plus grand nombre en amont et en aval de la ville de Pau ainsi qu’en aval 
du bassin versant. 

Les rejets directs et indirects des industries 

Les rejets directs 
28 des ICPEs présentes dans l’aire d’étude rejettent leurs eaux directement dans le Gave de Pau ou 
ses affluents. 
 
Les rejets indirects 
27 des ICPEs de l’aire d’étude rejettent leurs eaux indirectement dans le Gave de Pau. Elles 
subissent une évaluation par une entreprise « Service de Toxicologie de l’Environnement Bâti » 
(STEB) ou un traitement par Station de Traitement des Eaux Polluées (STEP). 
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 Figure 25 : Carte des types de captage et du volume d’eau prélevés par les industries en 2014 
au sein de l’aire d’étude 
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II.6.3 Les aménagements hydrauliques de ce territoire 

Source : SIE Adour Garonne, ONEMA 

Les centrales hydroélectriques 

Sur l’ensemble du bassin versant, nous retrouvons 25 ouvrages hydroélectriques de propriétaires 
autonomes ou gérés par EDF et la Société Hydro-Electrique du Midi. Elles sont majoritairement 
présentes en amont de Pau. Il y a 5 implantations dans le département des Hautes-Pyrénées, 19 
implantations dans le département des Pyrénées-Atlantiques et 1 dans le département des Landes.  
Ces centrales sont les suivantes : centrale de Cauneille, centrale EDF de Puyoô, centrale EDF de 
Baigts-de-Béarn, centrale EDF d’Orthez, SUO d’Orthez (usine), centrale de Biron Castétis, centrale 
de Pardies (Société hydroélectrique et immobilière du Sud), centrale du Coy (Théodore Heid Fils 
Frères et CIE), centrale Robert, centrale de Samadet, centrale des vignes, usine de Mirepeix, 
centrale de Nay (société hydro électrique du midi), usine hydroélectrique de Coarraze, centrale 
d’Igon (SEEMCO SARL), centrale de Navarre, centrale de Lacaze (Cam hydro), centrale de Montaut 
(S.A Calypso), centrale d’Arthez d’Asson (Société hydro électrique du midi), centrale de Lauture, 
usine du bout du pont (Teledec), centrale EDF à Peyrouse, centrale de Vizens (compagnie funiculaire 
du pic du Jer de Lourdes), centrale des Œuvres de la Grotte (Association diocésaine de Tarbes et 
Lourdes), centrale d’Arbéost (société aménagement forces hydroélectriques de l’Ouzom). 
 

Les obstacles à l’écoulement des eaux 

Le 7 mai 2014, l’ONEMA a mené une étude afin de répertorier tous les obstacles d’écoulement d’eau 
en France et d’évaluer leurs impacts sur la continuité écologique. Elle en a dénombré 76 292.  
Ainsi sur le territoire d’étude il est recensé 5 barrages, 4 obstacles induit par un pont (dans notre cas 
par un « radier »)3 et 67 seuils rivière (enrochements, déversoirs, radiers) (Figure 26). Certains de 
ces aménagements sont équipés d’aménagements afin de favoriser la continuité écologique du cours 
d’eau comme des ascenseurs à poissons, des exutoires de dévalaison, des passes à bassins successifs, 
des passes à ralentisseurs, des passes à anguilles, des pré-barrages, des rivières de contournement. 
 

                                                 
 
3 « Dans certaines configurations et suivant son type architectural, l’aménagement d’un pont peut engendrer 
l’apparition d’un obstacle à l’écoulement. Radier = Les fondations sur lesquelles s’appuient les piles d’un pont 
et/ou la présence complémentaire de radiers stabilisateurs, peuvent constituer des obstacles au même titre 
que certains seuils en formant des radiers de pont. » (ONEMA) 
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 Figure 26 : Localisation des aménagements construits sur le Gave de Pau 
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Légende de la Figure 26 : 
Numéro Nom de l'ouvrage Numéro Nom de l'ouvrage 

1 Port d'Hastingues (ru d'Arthous) 46 Barrage du Château 

2 La Sablière 47 Barrage d'Igon 

3 Seuil de Lahontan 48 Seuil irrigation Papus 

4 Centrale EDF de Puyoô 49 Barrage TOURNIER 

5 Seuil de Bérenx 50 Seuil irrigation aval Doassans 

6 Centrale EDF de Baigts de Béarn 51 Seuil de Moulin de Camy 

7 Barrage EDF de Castetarbes 52 Digue Doassans Carrere 

8 Sté des USINES D'ORTHEZ (SAPSO) 53 Seuil du Moulin de Barbé 

9 Seuil BIRON / CASTETIS 54 Seuil irrigation aval Lurdos 

10 Retenue du Laà 55 Seuil du Moulin de Lurdos 

11 Lacq Abidos 56 Seuil de Maysounage 

12 Seuil d'ancien moulin 57 Seuil lavoir de Lagos 

13 Barrage Artix-Pardies 58 Seuil Moulin de Pucheu 

14 Seuil Denguin 59 Seuil de Bordères 

15 Seuil d'Artiguelouve 60 Seuil Coarraze 

16 Seuil de Lescar 61 Seuil Moulin de Lasserre 

17 Radier du Pont de Lescar 62 Barrage LACAZE 

18 Seuil à la confluence Gave de Pau 63 Seuil ancien moulin Bénéjacq 

19 Centrale hydroélectrique BIELHER 64 Barrage Centrale NAVARRE 

20 Seuil du Pont Avenue PA Renoir 65 Seuil Moulin de broc 

21 Seuil de Bernet 66 Barrage Calypso Energie 

22 Seuil Cave de Jurançon 67 Barrage de Lestelle (GAYE SANSGUILHEM) 

23 Usine AUDOUL 68 Barrage Tédélec / Toustard 

24 Seuil d'ancien moulin Restaurant le Meunier 69 Seuil Tédélec / Toustard 

25 Seuil ancienne scierie Lartigue 70 Centrale Hydroélectrique de Peyrouse 

26 Seuil BARADAT 71 Seuil de Vizens 

27 Seuil de la Marbrerie 72 Seuil de la Grotte 

28 Seuil du Moulin MARSAN   

29 Stade d'eaux vives   

30 Seuil Aressy   

31 Seuil de Meillon   

32 Seuil de Narcastet   

33 Seuil irrigation Meillon   

34 Seuil d'Assat   

35 Seuil du Moulin Taillades   

36 Seuil de Baudrreix   

37 Seuil de la Poste à Nay   

38 Digue du Rey   

39 Barrage Des Oules   

40 Seuil pompage station eau potable   

41 Seuil de Mirepeix   

42 Seuil d'Asson   

43 Seuil d'irrigation d'Angaïs   

44 Seuil du Moulin de Capbat   

45 Digue Loustau   
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Impacts sur le site Natura 2000 « Gave de Pau » 

 
La présence d’ICPEs dans le site Natura 2000 peut impacter l’écosystème du territoire par leurs 
emprises, leurs prélèvements, rejets sur le Gave de Pau et ses affluents. On peut rappeler les 
impacts types associés à ces activités (source : ONEMA). 
 
Des prélèvements d’eau trop importants peuvent induire des impacts importants sur les cours d’eau 
avec »: 

- Une élévation des températures et une baisse du taux d’oxygène, qui fragilisent les 
organismes, jusqu’à mettre en péril leur survie, 

- L’infranchissabilité de certains ouvrages occasionnant une fragmentation des milieux 
aquatiques, ce qui peut ralentir (voire stopper) certaines espèces qui rejoignent leurs lieux 
de reproduction. Ce qui est notamment problématique en été pour le Saumon dans les 
secteurs avals en raison de sa sensibilité aux températures et à l’oxygénation des cours 
d’eau, 

- Une augmentation du colmatage ce qui peut nuire aux peuplements d’invertébrés benthiques 
et limiter la fonctionnalité des frayères des espèces lithophiles, 

- Les phénomènes d’eutrophisation et de développement de cyanobactéries pouvant conduire 
à des situations d’anoxie mettant en jeu la survie des espèces aquatiques. 

 
Les rejets en matières toxiques et métalliques qui risquent d’influencer la qualité de l’eau au sein 
du bassin versant  avec : 

- La mortalité ou l’homogénéisation des peuplements d’invertébrés benthiques, conduisant à 
une diminution de la ressource alimentaire pour les poissons, et par voie de conséquence sur 
leurs prédateurs (mammifères semi-aquatiques, oiseaux), 

- L’accumulation de faibles doses de polluants dans les sédiments, entrant dans les cycles 
biologiques, et induisant une bioaccumulation sur les espèces plus résistantes et possédant 
un cycle de vie de plusieurs années, avec des effets néfastes sur la reproduction, la 
croissance et la durée de vie.  

 
L’exploitation de granulats dans le lit mineur (aujourd’hui interdite) et les mesures correctives qui y 
ont été associées présentent encore des effets sur le Gave de Pau : 

- L’extraction massive de matériaux a contribué à l’enfoncement du lit du Gave de Pau. Cette 
incision du lit a pour conséquence la déconnection du lit mineur de la plaine alluviale ; 

Aussi, l’exploitation actuelle des gravières dans le lit majeur présente également des répercussions 
sur le milieu physique, chimique et biologique du Gave de Pau. 

- L’emprise de ces exploitations induit la destruction des milieux environnants aquatiques 
ou subaquatiques (bras morts, chenaux d’écoulements, prairies ou forêts alluviales, zones 
humides, ripisylves etc.). Leurs activités peuvent également induire un rabaissement de la 
nappe phréatique entraînant une modification de la teneur hydrique du sol.  

- L’enrochement massif des berges pour préserver ces gravières des montées des eaux favorise 
l’accélération des vitesses, l’enfoncement du lit et la déconnection du lit principal du Gave 
de Pau de ses zones humides. Pour l’Homme, les conséquences de la disparition des zones 
humides sont très nombreuses. On peut évoquer le rôle de celles-ci sur la régulation des 
crues et des sécheresses, l’épuration, la formation et l’enrichissement des sols, ainsi que le 
l’alimentation des nappes pour l’eau potable.  

- La perte de fonctionnalité de ces milieux connexes : disparition ou altération des habitats de 
nombreuses espèces inféodées aux milieux aquatiques (Papillons, Oiseaux, Mammifères semi-
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aquatiques, Amphibiens, etc.). Dans le cas des poissons se reproduisant sur un substrat 
caillouteux (Saumon, Lamproies, Truite, Chabot, Toxostome), la chenalisation du Gave limite 
la mobilisation et le dépôt de la granulométrie, et donc le renouvellement des frayères.  

- La perturbation du transit sédimentaire par les seuils de stabilisation : favorise l’incision du 
lit et constitue un obstacle à la continuité piscicole.  

- L’activité des gravières favorise la mise en suspension de fines particules argileuses, 
provoque le colmatage du fond et des berges de la gravière limitant les échanges avec la 
nappe. En cas de colmatage important, on peut aboutir à une surélévation générale du 
niveau de la nappe dans la gravière, avec risque de débordement à l’aval. Et, en cas de 
stagnation de cette eau, une eutrophisation accélérée du milieu peut être observée. 

 
Les ouvrages hydrauliques sont à l’origine de modifications de la morphologie, de l’hydrologie, de la 
physico-chimie, et par conséquent de la biologie des milieux aquatiques (modification des 
peuplements aquatiques, altération des équilibres écologiques fondamentaux, dégradation de la 
qualité des habitats, réchauffement des eaux, eutrophisation, frein à la circulation des espèces et 
des sédiments).  

- Le blocage du transit sédimentaire cause en amont une accumulation massive des sédiments 
fins, qui en cas de curage ou d’opération de transparence d’un ouvrage, peuvent venir se 
déposer sur les frayères des espèces piscicoles nécessitant un substrat minéral dépourvu de 
fines permettant l’oxygénation des œufs (Saumon, Lamproie marine, Lamproie de Planer, 
Chabot, Toxostome). 

- Le blocage des sédiments grossiers et la baisse des débits naturels peuvent provoquer un 
pavage du substrat en aval des ouvrages, synonyme d’une perte de fonctionnalité 
écologique. Une autre conséquence de la rupture de la continuité sédimentaire, est la 
perturbation du régime hydrologique en période de crue. En effet, les sédiments grossiers 
restent bloqués et le lit en aval est davantage soumis à l’incision, ce qui favorise la 
déconnexion des ripisylves et des nappes. Les impacts sur la continuité piscicole sont 
détaillés dans la partie II.11. 

 
 
Ainsi, les masses d’eau de surface (cours d’eau, lacs, étangs, etc.) ou les nappes phréatiques 
peuvent voir leurs caractéristiques physiques et chimiques évoluer en défaveur de la biodiversité du 
territoire. De plus, certaines de ces industries manipulent des substances toxiques qui sont 
susceptibles, en cas de fusite accidentelle, d’avoir des conséquences irrémédiables sur les 
écosystèmes aquatiques et les espèces qui y sont liées. 
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Les éléments à retenir concernant les activités industrielles et les aménagements hydrauliques 
sur le Gave de Pau : 

- Les ICPEs sont localisées principalement dans le bassin de Lacq et plus ponctuellement 
le long du Gave de Pau et de ses affluents. 

- Les ICPEs peuvent porter atteinte à l’écologie du cours d’eau par la diffusion de 
substances chimiques et par la modification du débit lorsqu’il y a prélèvement d’eau.  

- L’exploitation des granulats et des gravières a contribué et favorise encore l’incision du 
lit avec une déconnection du Gave et de ses zones humides et l’ensemble des impacts 
associés. 

- La forte présence d’obstacles à l’écoulement sur le cours d’eau, et principalement de 
seuils, induit une perturbation du transit sédimentaire et piscicole. 
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II.7 Usages agricoles, piscicoles et 
sylvicoles 

II.7.1 Agriculture 

Source : AGRESTE 
 
Les données sont issues des résultats du recensement agricole de 1970, 1979, 1988, 2000 et 2010. 
Pour rester fidèle à la représentation de l’activité agricole du territoire, les données accompagnées 
d’un « * » ont été pondérées en fonction de la superficie réelle de chaque commune présente dans 
l’aire d’étude. 

Les exploitations agricoles 

Le nombre d’exploitations agricoles a progressivement diminué de 6 773* en 1970 à 3 072* en 2010 
soit une baisse de 55%. Les exploitations considérées comme « moyenne et grande »4 ont diminué de 
267 exploitations entre 2000 et 20105 (Figure 27). Ceci peut s’expliquer, d’une part, par le 
remembrement des 50 dernières années qui a diminué le nombre d’exploitations en regroupant les 
parcelles et, d’autre part, par la déprise agricole sur le territoire du bassin versant du Gave de Pau. 
En effet, la Surface Agricole Utile* représente aujourd’hui 43% de la superficie totale du site avec 
une diminution de 8 points par rapport aux années 70.  
 
Figure 27 : Représentation de la Surface Agricole Utile en fonction du nombre d’exploitations 
 

 

                                                 
 
4 Calculé selon la Production Brute Standard (PBS) qui décrit un potentiel de production des exploitations et 
permet de les classer "en moyennes et grandes exploitations" quand elle est supérieure ou égale à 25 000 
euros.  
5 Pas de données avant l’année 2000. 
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L’occupation du sol en fonction du type de production 

Le recensement agricole de 2010 permet d’avoir une représentation de l’activité agricole de l’aire 
d’étude (Figure 28).  
 
La part des terres labourables dans la Surface Agricole Utile (SAU) est plus importante sur la rive 
droite et en aval du Gave de Pau. Les communes où cette part représente 99 à 100% de la SAU sont 
Poey-de-Lescar, Artix, Bésingrand, Os-Marsillon, Siros, Billère et Pardies avec comme principale 
production les céréales. Mourenx et Pardies font partie des communes qui en cultivent le plus avec 
une exploitation supérieure à 90% de leur SAU. 
 
La part importante des Surfaces Toujours en Herbe6 (STH) indique la présence de prairies 
permanentes ou au moins maintenues sur plusieurs années. Ces surfaces sont principalement 
localisées en rive gauche et en amont, avec un gradient proportionnel au relief.  
 
L’élevage  
La répartition géographique du cheptel (Figure 29) présent sur ce territoire se trouve élevée en 
amont et en rive gauche du site d’étude. Les communes possédant la moyenne de cheptel par 
exploitation la plus élevée (+ 300 têtes) sont Goès, Cardesse et Bruges-Capbis-Mifaget. Les 
communes de Biron, Bizanos, Billère, Artix, Lacommande, Aussevielle, Mirepeix et Os-Marsillon ne 
possèdent pas de données. 
L’activité pastorale concerne en grande majorité l’élevage ovin (Tableau 4). Les communes de 
Cardesse, Goès, Bruges-Capbis-Mifaget, Bescat, Lys, Sainte-Colome et Rébénacq comptabilisent une 
moyenne supérieure à 200 têtes de brebis. Les bovins sont les plus représentés (+ 80 animaux) dans 
les communes de Jurançon, Lanneplaà, Montaut et Artigueloutan. La chèvre est peu présente sur le 
territoire avec une moyenne de 23 têtes par exploitation. Les communes de Lucgarier, Soumoulou, 
Labatmale, Arthez-d’Asson, Bruges-Capbis-Mifaget, Haut-de-Bosdarros, Saint-Abit, Louvie-Soubiron 
et Asson ont un cheptel moyen supérieur à 40 têtes. 
 
Tableau 4 : Tableau de la taille moyenne par cheptel dans l’aire d’étude en 2010 
 

 
Nombre moyen de 

vaches laitières 
Nombre moyen de 

brebis 
Nombre moyen de 

chèvres 
Nombre moyen de 

vaches nourricières 

Moyenne totale dans 
le site d’étude7 

31 68 23 20 

 
Enfin, bien que le nombre de vaches nourricières par troupeau soit le plus faible, elle est l’animal le 
plus présent dans les exploitations. C’est-à-dire que 28,8 % des exploitations élèvent ce type de 
vache. A contrario, l’élevage de chèvres représente seulement 2 % des exploitations. (Tableau 5). 
 
 
 
 

                                                 
 
6 Résulte d'un enherbement naturel ou d'un ensemencement ancien (datant de plus de six ans). Il est compté 
ici les superficies utilisées à des fins de production fourragère, hors superficies gérées par des structures 
collectives qui mettent des terres à disposition d'éleveurs pour y faire pacager leurs animaux. 
7 Par exploitation en ayant en 2010 
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Tableau 5 : Tableau de pourcentage des exploitations possédant un cheptel 
 

 
Exploitations avec 

vaches laitières 
Exploitations avec 

brebis 
Exploitations avec 

chèvres 
Exploitations avec 

vaches nourricières 

Pourcentage des 
exploitations avec 

cheptel 
9,4 % 9,1 % 2 % 28,8 % 

 
Ainsi, sur le territoire il y a deux types de productions visibles sur la répartition spatiale du type de 
terre et leur exploitation : 

- La production végétale située en rive droite et en aval du site, 
- La production animale située en rive gauche et en amont du site. 

 

Impacts sur le site Natura 2000 « Gave de Pau » 

 
En terme d’impact, la production animale située en montagne et sur le piémont induit des pollutions 
d’ordre bactériologique, tandis que la production végétale principalement localisée en plaine, et 
dominée par la monoculture du maïs : 

- est responsable du transfert de quantités importantes d’azote vers les eaux (lié à une 
surfertilisation généralisée dans cette culture), 

- est à l’origine de l’utilisation massive de molécules chimiques de synthèse dans 
l’environnement, parmi lesquelles figurent en première place les pesticides, 

- a contribué à la régression importante des haies et à une augmentation significative des 
terres laissées à nu en hiver (Barbut et Poux, 2000).  
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Figure 28 : Cartes des parts (pondérées) des terres labourables et des Surfaces Toujours en Herbe dans la Surface Agricole Utilisée pour chaque commune 
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Figure 29 : Carte du nombre moyen des cheptels par exploitation en 2010 
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Viticulture 
L’exploitation de vigne est présente ponctuellement dans le territoire. Une grande partie (environ 
1000 ha) correspond à la zone de production du Jurançon (AOC) qui est une des grandes richesses du 
terroir du piémont béarnais. Les communes qui possèdent une part de superficie supérieure à 10 % 
dans leur SAU sont Jurançon (19,8%), Monein (15,8%), Parbayse (13,3%), Cuqueron (13,1%) et 
Cardesse (12,3%). La superficie totale d’implantation des vignes est de 1 367 ha dans l’aire d’étude.  
 
Cette activité a permis de maintenir une mosaïque de paysages intéressante et appréciée : le bocage 
jurançonnais. Ces exploitations sont souvent de petite taille. Par ailleurs, l’utilisation de la chimie 
demeure très présente en viticulture, et son utilisation non raisonnée peut constituer un risque pour 
la faune aquatique sensible des petits ruisseaux, notamment dans ce contexte de coteaux qui 
favorise les transferts de polluants vers le réseau hydrographique. Toutefois, on peut noter la 
multiplication encourageante des conversions des exploitations vers une filière biologique.    
 

Les prélèvements en eau 

L’agriculture est l’activité qui a les plus gros besoins en eau. Il y a 700 sites de prélèvements d’eau à 
usage agricole. Ils se font principalement dans les eaux de surfaces pour 360 d’entre eux, dans les 
nappes phréatiques pour 259 et en rétention pour les 81 restants. (Figure 30). Les prélèvements en 
eau les plus importants se font sur la commune de Mont, Maslacq et Castétis. La ressource est 
directement prélevée dans les « eaux de surface » du Gave de Pau. Il existe des prélèvements de 
taille plus réduite mais en plus grand nombre principalement en rive droite du Gave de Pau et en son 
centre jusqu’à son aval.  
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Figure 30 : Carte des types de captage et du volume d’eau prélevés par l’activité agricole en 
2014 au sein de l’aire d’étude 
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II.7.2 Aquaculture 

Source : CIPA, GDSAA, Actu pêche, SIEAG, 
 
La France est aujourd’hui le troisième producteur européen de truites élevées en eau douce avec 
près de 36 000 tonnes par an. La truite fait partie des 10 poissons consommés le plus régulièrement 
par les Français. La Truite arc-en-ciel représente aujourd’hui 95% de la production nationale. La 
Nouvelle Aquitaine est ainsi la 1ère région piscicole de France pour l’élevage des Salmonidés avec la 
production annuelle de 11 tonnes de poisson, la première productrice d’œufs de Truite soit 50% de la 
production européenne et la première productrice de caviar d’Esturgeon (70% de la production 
nationale). 

Présence piscicole sur le territoire 

Source : Agriculture.gouv 2011 

 

D’après le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, on comptabilise un 
établissement d’exploitation piscicole agréé zoo-sanitaire en pisciculture : La Pisciculture de 
Pédéhourat localisée à Louvie-Juzon avec la production de la Truite fario (Salmo trutta fario), la 
Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et l’Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis). Elle est 
installée au bord des affluents qui alimentent le Bazest. 
 
D’autres exploitations sont recensées sur le territoire d’étude :  

- La pisciculture d’Abidos qui produit 20 tonnes de truites issues de l’agriculture biologique en 
eau vive, 

- 3 sites exploités par l’entreprise familiale Gassie à Bruges qui possèdent chacun un intérêt 
pour la production de la Truite arc-en-ciel (alevins, maturation et préparation du poisson). 
La production d’alevins de Truites fario est destinée aux repeuplements des rivières. Elle est 
localisée sur le Béez. 

 
On note également la fermeture d’une exploitation sur le Neez à Rébénacq après une vingtaine 
d’années d’exploitation. 
 
Les rejets des exploitations piscicoles peuvent entraîner une modification de la physico-chimie de 
l’eau avec généralement de forts apports en matières organiques et en nutriments, associés à une 
baisse de l’oxygène et à un colmatage par les matières en suspension. Ces apports peuvent être un 
facteur de déséquilibre notamment pour les exploitations situées en tête de bassin versant. 
Néanmoins, sur le site Natura 2000 du Gave de Pau, cette activité demeure peu présente et les 
impacts potentiels sont limités.  
  

Démarches pour le respect des milieux aquatiques  

Suite à l’arrêté du 1er avril 2008, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, les 
établissements aquacoles doivent veiller à plusieurs éléments et notamment à respecter le débit 
minimal de la rivière, à la qualité et au suivi des rejets. Sur les cours d’eau à poissons migrateurs, 
les barrages des établissements doivent être équipés de passes à poissons à Salmonidés. 
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Réintroduction du Saumon atlantique  

Depuis 2003, l’association Migradour travaille sur la réintroduction du Saumon atlantique provenant 
de l’écloserie fédérale d’Arcizan. Ces alevins sont rejetés dans le Gave de Pau entre Lourdes et St-
Pé-de-Bigorre. Ce programme est soutenu et financé par l’Agence de l’eau, l’Institution Adour, 
l’Europe, la FNPF, MIGRADOUR, ONEMA, FDAPPMA 64, FDAPPMA 65 entre autres. En raison des 
ouvrages installés sur la Gave de Pau, il est évalué que seulement 40% des poissons parviennent en 
amont de Pau et moins de 5% dans les Hautes-Pyrénées (Migradour). En 2015, la vidéo installée à 
Artix a comptabilisé 811 Saumons adultes : résultat encourageant car cela représente quatre fois 
plus d’individus qu’il y a 10 ans, mais reste bien insuffisant pour pouvoir espérer maintenir une 
population viable sans programme d’alevinage.   
 

II.7.3 Sylviculture 

Source : Office National des Forêts ; FRANSYLVA Forêt privée Pyrénées Adour. 
 
La forêt couvre 238 000 ha de forêts sur le département des Pyrénées-Atlantiques, soit environ 30% 
du territoire. Les peuplements sont composés de 85% de feuillus (IFS 2008-2012), notamment de 
chênes et de hêtres. 
 
Environ 70% de ces forêts sont privées, les 30% restant appartenant essentiellement à des communes 
ou des syndicats de communes. La seule forêt domaniale du département est le bois de Bastard à 
Pau (280 ha). 
 
En 1966, le Syndicat des Sylviculteurs des Pyrénées-Atlantiques appelé FRANSYLVA est créé. Ses 
missions sont de représenter et de défendre tous les propriétaires adhérents, d’assurer une garantie 
en responsabilité civile collective, d’informer les propriétaires adhérents de l’évolution législative, 
de former, de conseiller et d’assister les propriétaires forestiers. 
 

II.7.4 Pêche professionnelle 

Source : PLAGEPOMI 2015. 
 
La pêche professionnelle constitue une pression de prélèvement sur 3 espèces migratrices inscrites 
au FSD : le Saumon atlantique, la Lamproie marine, la Grande Alose. 
 
Le Saumon atlantique : Sur le bassin de l’Adour, sur la période 2010-2013, on dénombre 15 pêcheurs 
professionnels en eau douce et 12 marins exerçant en zone mixte, qui capturent respectivement 
environ 200 et 1000 Saumons adultes matures. On note également quelques captures accidentelles 
par les marins pêcheurs côtiers (entre quelques dizaines et centaines). Il semble également que 
l’exploitation des pêcheurs professionnels fluvio-estuariens et des pêcheurs à la ligne se porte très 
majoritairement sur les Saumons de plusieurs hivers de mer (entre 80 et 85% des captures) et que les 
castillons sont très peu exploités. 
 
La Lamproie marine : Sur le bassin de l’Adour, sur la période 2010-2013, on dénombre 15 pêcheurs 
professionnels en eau douce qui capturent 2 à 7 tonnes de Lamproies marines dans l’Adour et les 
Gaves réunis, et 20 marins pêcheurs de l’estuaire qui capturent 5 à 25 tonnes dans la zone maritime 
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Les éléments à retenir concernant l’agriculture, la pisciculture et la sylviculture : 

- La répartition spatiale de l’utilisation du sol est divisée en deux. La production végétale 
est située en rive droite et en aval du site et la production animale est située en rive 
gauche et en amont du site. 

- Le vignoble du Jurançon dans le piémont du Gave de Pau est un élément structurant 
majeur, mais constitue également une source de pollution des affluents.  

- Les prélèvements en eau sont plus importants autour la ville de Mourenx. 

- Les exploitations piscicoles sont relativement peu présentes sur l’aire d’étude. 

- La forêt couvre environ 30% du département des Pyrénées-Atlantiques. 

- La pêche professionnelle représente une pression pour les 3 espèces migratrices inscrites 
au FSD. 

 

de l’estuaire. On note également quelques captures anecdotiques (<30 kg) par les pêcheurs amateurs 
aux engins et filets dans le domaine public fluvial soumis à licence amateur. 
 
La Grande Alose : Sur le bassin de l’Adour, sur la période 2010-2013, on dénombre 15 pêcheurs 
professionnels en eau douce qui capturent 1 à 11 tonnes de Grande Alose dans l’Adour et les Gaves 
réunis (1 à 4 t en 2008-2012, 11 t en 2013). On compte 12 marins pêcheurs de l’estuaire qui 
capturent 4 à 8 tonnes dans la zone maritime de l’estuaire. On note également environ 25 pêcheurs 
amateurs aux engins et filets dans le domaine public fluvial qui capturent 0,2 à 1,5 tonnes (0,2 à 
0,6 t en 2008-2012 et 1,5 t en 2006). 
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II.8 Usages liés aux activités 
touristiques 

II.8.1 Pêche 

Sources : Fédération de pêche (40, 64 et 65) et AAPPMA, Guide pêche 2016 

Les poissons du Gave de Pau 

Sur le site, la principale espèce pêchée est la Truite fario (Salmo trutta). La Truite Arc-en-ciel est 
également recherchée par certains pêcheurs. En effet, il semble que l’espèce soit bien présente sur 
le Gave suite à la crue de 2013 qui a conduit un nombre conséquent de poissons issus de piscicultures 
à rejoindre le Gave. Sur la partie aval, on pêche également les Cyprinidés, que l'on appelle 
« poissons blancs », principalement la Carpe commune (Cyprinus carpio), le Barbeau fluviatile 
(Barbus barbus) et le Gardon (Rutilus rutilus), ainsi que des carnassiers, notamment le Sandre 
(Sander lucioperca), le Brochet (Esox lucius) et enfin l’Anguille européenne (Anguilla anguilla).  

Réglementation nationale  

L’exercice de la pêche en eau douce est régi par la loi pêche de 1984, qui fixe notamment les 
conditions de pratique des différents modes de pêche et engins, les limites de l’utilisation des vifs, 
appâts et amorces, l’interdiction du transport et de l’utilisation d’espèces nuisibles, l’interdiction de 
la pêche dans les dispositifs assurant la circulation des poissons, etc. De plus, dans chaque 
département, les arrêtés préfectoraux permettent de prendre des mesures particulières, localement 
justifiées, de protection du patrimoine piscicole lorsque les caractéristiques locales du milieu 
aquatique le justifient. 

Les acteurs de la gestion de la pêche  

Le droit de pêche appartient soit au domaine public (l’Etat) qui peut le louer en se conformant aux 
prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche, soit au domaine privé, 
c’est-à-dire les propriétaires riverains, qui cèdent souvent leur droit aux AAPPMA. Le Gave de Pau 
est ainsi divisé en lots attribués par les services de l’Etat (DDTM) pour une durée de 5 ans aux 
pêcheurs amateurs à la ligne et est regroupé en Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA). Les acteurs de la gestion de la pêche sur le site Natura 2000 sont :  

- Les Fédérations de Pêche Départementales des Pyrénées Atlantiques (64), des Landes (40) et 
des Hautes-Pyrénées (65), 

- AAPPMA Peyrehorade (40) 
- AAPPMA La Batbielhe (64), 
- AAPPMA Le Pesquit (64), 
- AAPPMA La Gaule Puyolaise (64), 
- AAPPMA La Gaule Orthezienne (64), 
- AAPPMA Inter Cantonale du Bassin des Baïses (64), 
- AAPPMA La Gaule Paloise (64), 
- AAPPMA Pêcheurs Lourdais et du Lavedan (65), 
- AAPPMA du Val d’Azun (65) 

Ils ont pour missions de protéger les milieux aquatiques et de surveiller la gestion de la pêche en 
sensibilisant le grand public aux enjeux environnementaux et de promouvoir le loisir pêche pour le 
développement touristique départemental. 
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Les réserves temporaires et permanentes présentes sur le site 

Art. R. 436-69 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection ou la reproduction du 
poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de 
pêche peuvent être instituées ». 
Réserves temporaires : 
Ainsi de manière générale la pêche est interdite 50 mètres en amont et en aval des obstacles au 
franchissement des migrateurs, et 50 mètres en amont des grilles de protection des turbines et en 
aval des ouvrages de restitution des eaux turbinées. 
Sur le Gave de Pau des tronçons de cours d’eau sont interdits de toute pêche du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2017. Ils sont les suivants : 

- Riu de Mila, commune d’Arthez-d’Asson : sur tout son cours.  
- Riu Thouet, commune d’Asson : de son confluent avec l’Ouzom jusqu’à 1500 mètres en 

amont, 
- Lac de retenue de Montaut, commune de Montaut : depuis 50 m en amont du barrage et sur 

une distance de 50 m en amont, 
- Neez : commune de Rébénacq : depuis 50 m en amont du barrage hydroélectrique et sur 

l’intégralité du tronçon court-circuité, 
- Canal de la Marbrerie Tanneur, commune de Gan : depuis la vanne d’entrée du canal 

jusqu’au pont de la marbrerie, 
- Lac d’Abos, commune d’Abos : réserve d’une superficie de 50 m de large sur 600 m de long, 

côté sud-ouest (le long du chemin aux engins entre la carrière et l’usine de traitement), 
- Ruisseau d’Arriou de Barran, commune de Biron : pêche interdite sur une distance de 250 

mètres en amont du lac de la base de loisirs d’Orthez-Biron (entre l’A64 et le lac), 
- Ruisseau Lataillade, commune de Saint-Girons : depuis le barrage alimentant la pisciculture 

en aval du pont Lateoulère jusqu’au pont situé sur la route de Saint Girons à Baigts-de-
Béarn, 

- L’Estarezou, commune de Louvie-Juzon sur une distance de 300 mètres entre le pont 
Ombratieu en amont et le pont Hurou (limite aval), 

- Barrage de Cauneille, 50 mètres en amont et aval, commune de Cauneille, 
- La sablière, rive gauche et son haut-fond, commune de Peyrehorade (1er mai au 30 juin). 

Réserves permanentes : 
Toute pêche est interdite :  
Art. R. 436-70 du code de l’environnement : « 1° Dans les dispositifs assurant la circulation des 
poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, 2° Dans les pertuis, vannages et 
dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments. ». 
Art. R. 436-71 du code de l’environnement : « Toute pêche est interdite à partir des barrages et des 
écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la 
pêche à l’aide d’une ligne. » 
« En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de 
l’extrémité de tout barrage et de toute écluse. » 
 
Les tronçons autorisés à la pêche au poisson migrateur : 
Dans ces eaux les poissons migrateurs remontent le cours afin de se reproduire, à l’exception de 
l’Anguille qui se reproduit dans l’océan Atlantique. 

- La pêche du Saumon et de la Truite de mer est autorisée sur le Gave de Pau en aval du Pont 
de Bérenx, 

- La pêche de l’Alose est autorisée sur tous les cours d’eau. 
Il est ajouté des restrictions de dates d’autorisation de pêche, des horaires et des jours limités, une 
taille minimale de capture et des modes de pêche suivant les espèces de poissons. 
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Le suivi de certaines espèces 

Le programme aquitain de Sauvegarde pour l’Ecrevisse à pattes blanches (2014-2017) est porté par 
l’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
d’Aquitaine (A.R.F.A), avec une délégation de maîtrise d’ouvrage à la Fédération Départementale 
des AAPPMA de la Gironde pour la mission d’animation et d’élaboration du programme. L’objectif est 
d’harmoniser les données et les études à l’échelle régionale et de mettre en œuvre des actions de 
sauvegarde pour la préservation de cette espèce emblématique locale, qui est notamment menacée 
par l’arrivée des espèces exotiques (Ecrevisses de Louisiane, Américaine ou Pacifique) qui sont très 
agressives et porteuses saines d’un champignon qui décime la population.  
 
Une étude scalimétrique sur la Truite fario est menée par la Fédération de pêche des Pyrénées-
Atlantiques afin d’améliorer les connaissances des croissances moyennes de cette espèce sur les 
principaux cours d’eau salmonicoles du département (Nivelle, Nives, Bidouze, bassin du Gave 
d’Oloron, bassin du Gave de Pau). La procédure s’établit par prélèvements d’écailles et analyses.  

Impact de la pêche de loisirs sur le site Natura 2000  

La pêche sportive constitue une pression de prélèvement potentielle sur deux espèces cibles du site 
Natura 2000 : le Saumon et la Grande Alose.  
Le nombre de captures de Saumons sur l’ensemble du bassin de l’Adour (Gave d’Oloron, Saison, 
Gaves réunis) est estimé entre 200 et 300 individus (déclarés) sur la période 2010-2013 (PLAGEPOMI). 
Néanmoins, cette pression de pêche sportive apparaît relativement faible sur le Gave de Pau et si le 
respect de la réglementation est effectif, le risque d’impact significatif apparaît limité. 
Pour rappel, la pêche au Saumon sur le Gave de Pau est autorisée  

- sur les périodes du 8 mars au 31 juillet et du 8 septembre au 21 septembre,  
- 2 jours par semaine (mardi et jeudi),  
- uniquement en aval du pont de Bérenx jusqu’à la confluence avec les Gaves réunis, 
- quota maximum de 3 Saumons par an (bagage obligatoire). 

Concernant la Grande Alose, le nombre de captures n’est pas connu car cette espèce n’est pas 
soumise à déclaration. Sa pêche est cependant possible toute l’année sur le Gave de Pau aval. Seule 
l’interdiction de pêcher 50 m en amont et 50 m en aval des ouvrages préserve l’espèce d’une 
pression de pêche trop importante. 
 
Remarque sur la problématique « espèces invasives » : 

Notons que les déplacements des pêcheurs d’un cours d’eau à un autre peuvent occasionner le 
transport de germes ou d’espèces invasives néfastes pour la faune locale.  
Un exemple connu d’espèce invasive menaçante pour les équilibres écologiques des cours d’eau frais 
est la diatomée Didymosphenia geminata. C’est une algue susceptible de proliférer au point de 
recouvrir intégralement le fond des rivières. Les semelles en feutre des waders sont un vecteur 
particulièrement menaçant. Notons que l’espèce n’est a priori pas encore présente sur le bassin de 
l’Adour, mais elle est présente dans les grandes destinations mondiales de la pêche à la mouche 
(Nouvelle-Zélande, Argentine, Chili, Canada). C’est pourquoi les pêcheurs parcourant ces 
destinations devront être très attentifs à la désinfection de leur matériel de pêche à leur retour en 
France. 
 
Autre exemple, la Palourde asiatique ou Corbicule asiatique (Corbicula fluminea) est un bibalve qui 
est déjà largement répandu dans le bassin de l’Adour. Sur le Gave de Pau sa présence est détectée 
sur sa partie aval au moins jusqu’à Orthez. Cette espèce est également sujette à être dispersée dans 
nos réseaux hydrographiques par les activités aquatiques (pêche, canoé-kayak). Il faut veiller à ne 
pas favoriser la dispersion déjà très rapide de cette espèce invasive. 
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Citons également le cas du champignon, Aphanomyces astaci, responsable de la peste de l’écrevisse. 
Il est potentiellement présent dans tous les tronçons de cours d’eau colonisés par les espèces 
d’écrevisses américaines : Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus), Ecrevisse de Louisiane 
(Procambarus clarkii), Ecrevisse américaine (Orconectes limosus). Le risque est de mettre en contact 
une population d’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) avec ce champignon, car 
dès lors qu’une Ecrevisse exotique porteuse est en contact direct ou indirect (l’agent pathogène est 
actif dans l’eau quelques jours) avec A. pallipes, il peut se transmettre à un individu qui va 
l’héberger quelques jours avant de mourir. Dans ce laps de temps, cet individu va chercher à fuir et 
à se réfugier en amont, et va au passage transmettre l’agent pathogène à l’ensemble de la 
population, ce qui conduit systématiquement à l’éradication de celle-ci dans un laps de temps très 
court. La forte régression des Écrevisses autochtones enregistrée ces dernières années est 
intimement liée à cette problématique. Il convient donc d’éviter de marcher dans les cours d’eau 
colonisés par les espèces invasives et le cas échéant de désinfecter les waders, cuissardes entre deux 
cours d’eau, notamment pour les pêcheurs qui pêchent les petits ruisseaux (pêcheurs au toc). 
 
 
 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  64 

L’activité cynégétique 

Source : Fédération de chasse  
 
Outre les espèces piscicoles, le Gave accueille sur ses milieux riverains une faune cynégétique qui 
est exploitée par les chasseurs (canards, chevreuils et sangliers principalement). 
La Fédération de chasse du département des Pyrénées-Atlantiques compte 19 800 adhérents en 2016 
mais observe une perte de plus de la moitié de ses adhérents depuis environ 35 ans. 

Cadre juridique  

La chasse est encadrée par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 dite « Nouvelle loi chasse », la loi 
n°2008-1545 du 31 décembre 2008 dite « pour l'amélioration et la simplification du droit de la 
chasse », et codifiée aux articles L 420 à L 429 du Code de l’Environnement. Elle définit notamment 
les espèces chassables, nuisibles, protégées, les dates d’ouverture et de fermeture, les modalités de 
chasse… Des règlementations particulières sont prises au niveau de chaque département par arrêté 
préfectoral en fonction des particularités locales. 

Les acteurs de la gestion de la chasse 

Les acteurs présents dans cette activité sont : 
- Les fédérations de chasse des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, 
- L’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau des Pyrénées-Atlantiques qui 

dispose de la gestion du domaine public fluvial (ADCGE 64), 
- Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels d’Aquitaine (CREN) à travers la Cellule 

d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH). 

Les espèces chassées spécifiques au milieu aquatique 
Tableau 6 : Listes des espèces d’oiseaux aquatiques chassées 
 

Nom Caractéristiques 
Espèces dans 

le monde 

Espèces couramment 
présentes dans l’aire 

d’étude 

Espèces les plus 
chassées 

Les limicoles 
Petits échassiers appartenant à 

l’ordre des Charadriiformes 
216 11 

Les bécassines et 
les vanneaux 

huppés 

Les canards de 
surface 

Plongent rarement ou seulement 
à mi-corps dans l’eau pour 

trouver leur nourriture 
55 10 

Le canard colvert et 
la sarcelle d’hiver 

Les canards 
plongeurs 

Plongent totalement dans l’eau 
pour s’alimenter 16 3 

La nette rousse et 
les fuligules (milouin 

et morillon) 

 
La gestion cynégétique se fait grâce à des comptages afin de connaître l’effectif de population de 
l’animal pour établir le quota chasse de l’année suivante.  
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Les réserves de chasse et de faune sauvage  

Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :  
- Protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements 

internationaux, 
- Assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces 

menacées, 
- Favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs 

habitats, 
- Contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.  

 
Ce statut regroupe :  

- Les réserves d’association communale de chasse agréée (ACCA = Association Communale de 
Chasse Agrée) qui ont obligation de mettre 10% de leur territoire en réserve (application des 
articles L. 422-23 et R. 422-65 à R. 422-68 du code de l’environnement),  

- Les réserves de chasse du domaine public fluvial et du domaine public maritime,  
- Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des RCFS particulières  

Gestion et aménagement des habitats  

Les chasseurs participent par certaines de leurs actions à la gestion et à la conservation des milieux 
en réalisant diverses actions :  

- La présence des réserves de chasse et de faune sauvage pour chaque ACCA sur 10% de son 
territoire, 

- La possibilité pour les propriétaires de mettre en place des jachères fleuries, 
- Des partenariats de gestion sur des sites du CREN, 
- Des travaux de remise en état sur des espaces en déprise agricole notamment, 
- L’acquisition de terrains, surtout dans les Landes, 
- Le suivi et les études concernant la faune sauvage. 

Enjeux liés à l’activité cynégétique sur le site Natura 2000  

L’influence de la chasse sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire (Loutre, Desman des 
Pyrénées, poissons migrateurs, lépidoptères et odonates…) est donc négligeable. Les risques de 
confusion du Vison d’Amérique avec le Vison d’Europe lors des campagnes de capture font l’objet 
d’information et de sensibilisation importante de la part des Fédérations auprès des personnes 
concernées. L’influence de l’activité peut même être positive car l’entretien assuré par les 
associations de chasse permet de maintenir et de restaurer des habitats (arrachage de jussie, 
maintien de milieux ouverts…). 
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II.8.2 Activités aquatiques de loisirs 

Eaux vives 

Source : Pyrénées Online ; Observatoire de l’Eau du Pays de l’Adour, CCLO (communauté de 
communes de Lacq et Orthez) 
 
L’activité d’eaux-vives (canoé-kayak, raft, hydrospeed) est possible grâce à l’alliance d’une pente 
suffisante accompagnée d’un débit adéquat pour une navigabilité « extrême ». Ainsi dans le bassin 
de l’Adour, il existe 400 km navigables (Nive, les Gaves du Saison, d’Oloron et de Pau, l’Adour et 
l’Arros), avec 185 km de cours d’eau à fréquentation élevée et près de 90% de cette fréquentation se 
concentre sur 65 km de tronçons. Le Gave de Pau propose 155 km de rivières praticables toute 
l’année et 70 km occasionnellement, sur le Gave et ses affluents (Gaves de Cauterets et de 
Gavarnie, Ouzom, Néez…). Ainsi, il existe une offre de prestation commerciale de descente du Gave 
de Pau seulement dans le département des Hautes-Pyrénées car ce tronçon est favorable à l’activité 
d’eaux-vives. Il se concentre sur 15 km en amont de Lourdes et 12 km en son aval (Lestelle-
Bétharram).  
Toutefois, d’autres tronçons sont possibles mais ne représentent pas forcément un intérêt ludique. 
En effet, le niveau d’eau, les obstacles à l’écoulement (infranchissables ou contournables) présents 
sur le cours d’eau ou encore les dégradations dûes aux extractions ne les rendent pas attractifs. 
Citons notamment :   

- Le tronçon du Pont des Grottes à Baudreix, 
- Le tronçon de l’aval de Baudreix et la traversée de l’agglomération paloise, 
- Le tronçon Pau à Arbus (12 km) surtout sur les 5 à 9 premiers kilomètres, à l’aval de la base 

nautique du Pont d’Espagne, équipée d’un parcours de slalom. La partie aval paraît moins 
attractive.  

- Le tronçon entre Gouze et Puyoô (environ 20 km). 

Bases de loisirs et Stade d’Eaux Vives 

La Figure 31 permet de localiser les différentes bases de loisirs et les lacs de baignade présents sur 
le Gave de Pau :  

- Base de loisirs d’Orthez-Biron : ancienne carrière utilisée pour l’extraction de gravier 
nécessaire à la création de l’autoroute A64, elle est réhabilitée en base de loisirs en 1988. 
D’une superficie d’une centaine d’hectares, elle possède en son centre un lac de 40 hectares 
environ (longueur de 1 300 mètres, largeur 200 à 400 mètres et 2 à 4 mètres de profondeur). 
Dans cette aire, il est proposé des activités de parcours d’orientation, sportif, pédestre, du 
tir à l’arc, des cours de tennis, des tables de ping-pong, des terrains de pétanque, une aire 
de jeux pour les enfants, un espace de baignade et des activités nautiques (pédalos, 
toboggan aquatique, ski nautique). 

- Base de loisirs de Baudreix : location de matériels sportifs, activités de terrain multisports et 
de tennis, mur d’escalade, activités nautiques (toboggan aquatique, structures gonflables, 
câble-park) et plage aménagée (baignade surveillée). 

- Stade d’Eaux-Vives Pau-Pyrénées à Bizanos : ancienne friche de 60 hectares entre la gare et 
le Gave de Pau, le stade d’Eaux-Vives a été inauguré en 2009 à l’occasion de la Coupe du 
monde Slalom canoë-kayak 2009. La rivière artificielle permet d’y pratiquer kayak, rafting, 
nage en eau vive, canoë toute l’année et d’autres activités comme l’accrobranche, le VTT, 
etc…  
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L’impact des sports d’eaux-vives sur le cours d’eau  

De manière générale, les pratiquants réguliers de ces activités sont respectueux des cours d’eau et 
leurs exigences sur le plan qualitatif s’accordent avec la préservation des milieux. Néanmoins, une 
fréquentation trop localisée, trop élevée ou une méconnaissance des milieux peuvent conduire à 
certains impacts en lien avec ces activités. On peut évoquer le piétinement des zones de frayères 
des espèces piscicoles, qui peuvent induire un colmatage du substrat, voire un écrasement des œufs 
ou larves encore présents dans le substrat et/ou le dérangement des adultes reproducteurs en 
période de frai. Toutefois les secteurs de frayères étant très diffus sur le territoire, ces impacts 
restent limités sur le site. 
Par ailleurs, le stade d’Eaux-Vives détourne une partie du débit du Gave afin d’alimenter sa rivière 
artificielle. Ce prélèvement d’eau important, notamment en période estivale peut modifier le débit 
réservé et accentuer l’étiage estival sur le tronçon court-circuité, voire réduire l’attractivité de la 
passe à bassins du seuil de Bizanos. 
 
D’autre part, ces activités peuvent aussi servir de support d’éducation à l’environnement et à la 
découverte des milieux aquatiques (comme le Stade d’Eaux-Vives) et permettre une sensibilisation 
des touristes à la préservation de la nature. 
 
Notons également la problématique de la dispersion des espèces exotiques invasives, qui peuvent, au 
gré des usagers de l’eau, se voir transporter d’aval vers l’amont, ou d’un cours d’eau à un autre (voir 
impact de la pêche de loisir, paragraphe commun II.8.1). 
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Figure 31 : Carte de localisation des activités aquatiques présentes sur le territoire 
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II.8.3 Randonnées pédestres, équestres et cyclistes 

Source : Agence de Coopération Interrégionale et Réseau, Véloroutes et Voies Vertes – Sud, 
rando-tourisme-64, Pyrénées-Atlantiques le département.  
 
Il est mis en place une plateforme PDESI-Inventaire (Inventaire pour le Plan Départemental des 
Espace, Sites et Itinéraires de pleine nature) qui permet une mise en connaissance participative 
(répondre sous critères) des lieux à protéger et à mettre en valeur. Ainsi le département des 
Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le milieu sportif et les collectivités territoriales s’est 
engagé dans le développement maîtrisé des sports et loisirs de pleine nature. 

Promenades, Randonnées et pèlerinage 

Ce territoire propose un grand nombre d’activités. Des itinéraires de randonnées sont possibles 
notamment avec la présence d’itinéraires de Grande Randonnée : le GR65, le GR655, le GR654 et le 
GR653. En plus de cela, une multitude de promenades familiales et sportives sont possibles sur 
l’ensemble du territoire.  
 
Un pèlerinage : le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
Depuis des siècles et officiellement en 1492 après la prise de Grenade ce pèlerinage fait partie des 
« trois grands pèlerinages de la chrétienté » avec Jérusalem et Rome. En France, 71 monuments et 7 
tronçons de Compostelle représentatifs des chemins de Compostelle sont inscrits à l’UNESCO. 
Aujourd’hui, il attire français et étrangers dans l’objectif de se recueillir ou de tout simplement 
apprécier les paysages qui défilent au cours de cette ascension pédestre. En 2015, plus de 262 515 
pèlerins ont été enregistrés avec 3 578 pèlerins sur le chemin de Puy-en-Velay, itinéraire le plus 
fréquenté et dernière halte avant le Pays Basque dans la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
L’aire d’étude du bassin versant du Gave de Pau est traversée par 3 itinéraires : 

- La voie de Vézelay, via Lemovicensis : Départ de Vézelay et arrivée à Saint-Jean-Pied-de-
Port traversant la ville étape d’Orthez par le GR654. 

- La voie du Puy-en-Velay, via Podiensis : Départ Le Puy-en-Velay et arrivée à Saint-Jean-Pied-
de-Port traversant la ville étape d’Arthez-de-Béarn par le GR65. 

- La voie d’Arles, vie Tolosana : Départ d’Arles et arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port traversant 
la ville étape de Lescar par le GR653. 

Les impacts possibles que peuvent engendrer la randonnée pédestre sont le piétinement de la flore 
en dehors des sentiers et les décharges sauvages. 
 
A vélo, en VTT et à cheval 
Dans le Schéma Départemental Cyclable, il est répertorié la piste cyclable « véloroute Pyrénées 
Gave-Adour » qui traverse le bassin versant du sud-est au nord-ouest tout en longeant le Gave de 
Pau. Les villes principales empruntées sont Nay, Billère, Lager et Orthez. Il se connecte à 
l’Eurovéloroute de l’Atlantique qui relie le Cap Nord en Norvège à Sagres au Sud du Portugal sur 
8 200 km. Sur une portion de cette piste de véloroute se trouve une voie verte d’environ 15 km 
située sur les communes de Laroin, Lons, Lescar, Artiguelouve, Arbus et Tarsacq. 
Le Gave de Pau dispose de circuits VTT sur ses coteaux boisés et ses grandes vallées et des parcours 
de vélo pour tous les niveaux et toutes les pratiques.   
Des centres et des promenades équestres sont également bien présents sur le site grâce à un 
territoire très favorable à ce type de loisir. 
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Les éléments à retenir concernant les activités de loisirs : 

- Des activités multiples liées à la ruralité du territoire. 

- Les activités (chasse et pêche) permettent de mettre en place des moyens de gestion et 
de sensibilisation concernant le milieu et les espèces en place. 

- Une faible pratique de la navigation (commerciale) sur le Gave de Pau. 
 

Autres activités pouvant porter atteinte au milieu naturel 

Source : AGREF  
Le golf est une activité historique à Pau : en effet, le club de Golf de Billère est le plus ancien de 
toute l’Europe continentale.  
Dans l’aire d’étude, il y a 3 clubs de golf de 18 trous situés à Billère, Lourdes et Artiguelouve. La 
localisation en bordure du Gave de Pau est compatible avec le maintien de zones d’expansion de 
crues. Cependant, cette activité peut être source de prélèvements en eau importants et de 
pollutions des eaux de surfaces. En effet, la consommation en eau et en produits phytosanitaires 
pour entretenir ces espaces verdoyants est élevée. On estime qu’il faudrait 18 kg/ha/an de 
pesticides et 40 000 à 50 000 m3/an d’eau par tranche de 9 trous en région Nouvelle Aquitaine. 
Depuis quelques années des parcours de golf « durables » voient le jour démontrant un effort 
environnemental des propriétaires, ce qui constitue un exemple à suivre.  
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II.9 Qualité de l’eau 

 
Il existe actuellement 27 stations de suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant du site Natura 
2000 « Gave de Pau », dont les résultats sont accessibles depuis le SIE Adour-Garonne8 (Tableau 7 et 
Figure 32). 
 
Tableau 7 : Liste des stations du Réseau National des Données sur l'Eau sur le bassin versant du 
site Natura 2000 Gave de Pau (listées de l'aval vers l'amont) 

Identifiant 
station 

Code RNDE Nom du cours d'eau Nom de la commune 

1 5201400 Gave de Pau Peyrehorade 

2 5207150 Gave de Pau Sorde-l'Abbaye 

3 5209000 Gave de Pau Orthez 

4 5210000 Gave de Pau Argagnon 

5 5209500 Le Laa Loubieng 

6 5211500 Le Luzoué Lagor 

7 5211550 Le Luzoué Monein 

8 5211600 La Bayse Abidos 

9 5211650 La Baysere Monein 

10 5211900 La Bayse Lacommande 

11 5211930 La Bayse Lasseube 

12 5211920 La Baysole Lasseube 

13 5212000 Gave de Pau Abidos 

14 5213000 Gave de Pau Mourenx 

15 5213120 L'Ousse des Bois Denguin 

16 5214000 Gave de Pau Lescar 

17 5214100 Le Nez Jurançon 

18 5214120 Le Soust Gelos 

19 5214200 Ruisseau de l'Ousse Bizanos 

20 5214310 Ruisseau Lourrou Lucgarier 

21 5214320 Ruisseau de l'Ousse Barzun 

22 5214600 Lagoin Assat 

23 5215100 Gave de Pau Assat 

24 5215120 Le Luz Baliros 

25 5216130 Le Béez Asson 

26 5216135 L'Ouzom Igon 

27 5216140 Le Gave de Pau Coarraze 

Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes conformément à l'Arrêté 
du 27 Juillet 2015, les données présentées sont celles des années 2012 à 2014. Sont exposés les 
résultats interprétés d’après les critères d’évaluation9 de la qualité des eaux au sens de la DCE. 

                                                 
 
8 Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne : http://adour-garonne.eaufrance.fr 
9 Critères définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.  
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Selon ces principes, les états physico-chimiques et biologiques (5 états possibles, de « très bon » à 
« mauvais ») définissent l’état écologique (par la qualité la plus déclassante).  

Relevons ici que la DCE ne prend pas en considération l’ensemble des paramètres physico-chimiques, 
comme les particules en suspension qui peuvent pourtant s’avérer particulièrement impactantes sur 
les milieux (colmatage du substrat notamment). L’état chimique est quant à lui déterminé à partir 
de l’analyse de 41 substances polluantes (2 états possibles : « bon » ou « mauvais » et « NR » = Non 
Renseigné). 

Quelques notions pour mieux appréhender la lecture de la caractérisation de la qualité de l’eau sur 
le bassin versant :  

- Données physico-chimiques :  

Les Nutriments (Nitrates, Nitrites, Ammonium, Phosphore total et Orthophosphates) généralement 
indicateurs de perturbations anthropiques, agricoles (lessivage d’engrais), urbaines (rejet STEP, 
détergents) et industrielles (rejet STEP). 

Les paramètres liés à l’Oxygène (oxygène dissous, saturation en oxygène, COD et DBO5). L’évolution 
de ces paramètres est notamment liée à la charge organique de l’eau et à la température. 

Aussi, il faut bien intégrer le fait que les mesures de qualité d’eau sont le plus souvent réalisées en 
dehors des périodes de crues, alors que ces évènements sont souvent associés à des perturbations 
physico-chimiques, notamment via la remobilisation des sédiments.  

- Indices Biologiques :  

IPR : L’Indice Poisson Rivière repose sur une mesure de l’écart entre le peuplement des poissons 
en place sur un site donné et le peuplement de référence attendu en l’absence de perturbation 
humaine sur le site. 

IBGN (et IBG RCS après 2007) : L’Indice Biologique Global Généralisé est fondé sur l’analyse des 
peuplements macroinvertébrés vivants sur le fond. Cet indice est considéré comme une expression 
synthétique de la qualité générale du cours d’eau. 

IBD : L’Indice Biologique Diatomées est fondé sur l’étude des diatomées benthiques. Ce sont des 
algues brunes qui colonisent fortement les substrats du lit des cours d’eau et qui varient en fonction 
des conditions environnementales (pH, saprobie, trophie etc.).  

IBMR : Le protocole de l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière est fondé sur l’examen des 
plantes aquatiques. Cet indice biologique traduit essentiellement le statut trophique des rivières.  

Les indices biologiques sont de bons intégrateurs du bon état des milieux ou des perturbations 
chroniques et ponctuelles et sont complémentaires des analyses physico-chimiques. Cependant, il 
faut ajouter quelques précautions dans l’interprétation des notes, car c’est souvent le détail de la 
composition des peuplements qui apporte les clés pour appréhender la nature des perturbations. 
Aussi, il est important de noter que le mode de calcul des indices biologiques induit parfois une note 
dégradée alors que le milieu est fonctionnel et en bon état. 

C’est le cas notamment avec l’IBMR et l’IPR qui dans certains contextes peuvent donner des notes 
non cohérentes avec la fonctionnalité du milieu, dans le cas par exemple d’une faible richesse pour 
l’IBMR ou dans le cas de l’abondance d’un taxon ou d’une richesse trop élevée pour l’IPR. Ainsi, il est 
important de croiser les données physico-chimiques, chimiques et biologiques, en intégrant les 
valeurs sur plusieurs années pour bien appréhender l’état écologique du milieu étudié. 
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Tableau 8 : Synthèse des données de qualité de l’eau sur le bassin versant du Gave de Pau en 2014 (Source : SIEAG 2016 (données 2012-2014) 
 

Libellé de la station 

Les Gaves 

Réunis à 

Peyrehorade 

Le Gave 

de Pau à 

Sorde-

l’Abbaye 

Le Gave 

de Pau 

en aval 

d'Orthez 

Le Gave 

de Pau à 

Argagnon 

Le Laà à 

Loubieng 

Le Luzoué 

à Lagor 

Le 

Luzoué à 

Monein 

La Bayse 

à Abidos 

La 

Baysère 

à 

Monein 

La Bayse à 

Lacommande 

La Bayse 

au 

niveau 

Lasseube 

La 

Baysole 

au 

niveau 

de 

Lasseube 

Le Gave 

de Pau à 

Abidos 

Le Gave 

de Pau à 

Mourenx 

L'Ousse 

des Bois 

à 

Denguin 

Le Gave 

de Pau à 

Lescar 

Le Nez à 

Jurançon 

Le Soust 

à Gelos 

L'Ousse à 

Bizanos 

Le 

Ruisseau 

Lourrou 

au niveau 

de 

Lucgarier 

L'Ousse à 

Barzun 

Le 

Lagoin à 

Assat 

Le Gave 

de Pau à 

Assat 

Le Luz au 

niveau 

de 

Baliros 

Le Béez 

au 

niveau 

d'Asson 

L'Ouzom 

à Igon 

Le Gave 

de Pau à 

Coarraze 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 

Code station 05201400 05207150 05209000 05210000 05209500 05211500 05211550 05211600 05211650 05211900 05211930 05211920 05212000 05213000 05213120 05214000 05214100 05214120 05214200 05214310 05214320 05214600 05215100 05215120 05216130 05216135 05216140 
 

Etat Physico-chimique 10 Bon Bon Bon Bon Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Mauvais Bon Bon Bon Bon Bon Bon  

Oxygène Très bon Bon Très bon Très bon Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Bon Bon Bon Très bon Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon 
 

Carbone Organique Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

DBO5 Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon NR Très bon Très bon Très bon 
 

Oxygène dissous Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

Taux de saturation en oxygène Très bon Bon Très bon Très bon Bon Médiocre Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Très bon Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon 
 

Nutriments Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Mauvais Bon Très bon Bon Bon Très bon Bon 
 

Ammonium Bon Très bon Bon Bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon Très bon Bon Bon Très bon Moyen Bon Moyen Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

Nitrites Très bon Très bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Mauvais Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

Nitrates Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon 
 

Phosphore total Bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Très bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Très bon Bon Bon Très bon Bon 
 

Orthophosphates Bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Moyen Bon Très bon Bon Bon Très bon Très bon 
 

Acidification Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon 
 

pH max Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon 
 

pH min Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

Température de l'Eau Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon 
 

Etat Biologique11   Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Moyen 
Très 

bon 
Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Très bon Bon Très bon Bon Médiocre 

Très 

bon 
Bon Très bon Moyen 

Très 

bon 
Bon 

 

IBG RCS (Invertébrés) NR NR Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon NR Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon NR Très bon Très bon Bon NR Très bon Très bon 
 

IBD (Diatomées) Moyen Moyen NR Moyen Bon NR Bon NR Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon NR Bon NR Bon Médiocre NR Bon Très bon Moyen Très bon Bon 
 

IBMR (Macrophytes) Très bon NR Très bon NR Très bon NR Très bon NR Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon NR NR Très bon NR NR NR NR NR NR Très bon Très bon NR NR NR 
 

IPR (Poissons) NR Bon Moyen NR Bon NR Moyen NR Bon Bon Bon Moyen Bon NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
 

Etat Ecologique Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Médiocre Bon Bon Bon Moyen Bon Bon  

Etat Chimique12 Bon13 Bon11 Bon11 NR Bon11 NR NR NR NR Bon11 NR NR Bon11 NR Bon11 NR NR NR NR NR Mauvais11 NR Bon11 NR NR NR NR 
 

                                                 
 
10 Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. 
11 La valeur retenue pour qualifier un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 
12 L’année retenue pour qualifier l’état chimique est la plus récente pour laquelle on dispose d’au moins 4 opérations de contrôle, dans la période de trois ans 
13 Indice de confiance faible 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  74 

Figure 32 : Carte des stations de qualité d’eau et de leurs données 
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 1- Les Gaves Réunis à Peyrehorade (05201400)  

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’indice Biologique Diatomées (IBD) est le paramètre déclassant l’état écologique 
de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on note une amélioration pour la DBO5, l’Oxygène, 
l’Ammonium, Nitrites, Phosphore total depuis 2005.  

Concernant les indices biologiques, l’indice Biologique Diatomées (IBD) présente une classe de 
qualité « moyenne » depuis 2007. Pour les autres indices, l’Indice Poisson Rivière (IPR), évalué entre 
2006 et 2009 présentait également une qualité « moyenne », et l’Indice Biologique Macrophytique 
en Rivière (IBMR) a été évalué en 2014 uniquement et montre une classe de « très bonne » qualité.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée14 :  

Pesticides 

 

 2- Le Gave de Pau à Sorde-l’Abbaye en amont du Gave d'Oloron (05207150)  

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’IBD est le paramètre déclassant l’état écologique de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on note une amélioration des paramètres Nutriments 
(Ammonium, Nitrites, Nitrates, Phosphore total, Orthophosphates) depuis 2003. A noter que le 
Phosphore total présentait des valeurs de qualité « mauvaise » entre 1998 et 2001 et une qualité 
« moyenne » entre 2008 et 2010. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD présente une qualité d’eau « moyenne » entre 2010 et 
2015 et « médiocre » en 2012. L’indice Biologique Global Invertébrés (IBG RCS) et IBMR ont été 
évalués en qualité « moyenne » entre 2008 et 2011. L’IPR présente une classe de « bonne » qualité 
depuis 2009 à 2015. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée :  

Pesticides Altération Morphologique 

 
 3- Le Gave de Pau en aval d'Orthez (05209000) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’IPR et l’IBD sont les deux paramètres déclassant l’état écologique de « bon » à 
« moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on note une amélioration des paramètres Nutriments 
(Ammonium, Nitrites, Nitrates, Orthophosphates) depuis 1996. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD présente une qualité d’eau « moyenne » à « médiocre » 
entre 1996 et 2012. Les Indices Invertébrés (IBGN puis IBG RCS) montrent une tendance à 
l’amélioration de la qualité de l’eau avec des classes de qualité « médiocre » jusqu’en 2007 à « très 
bonne » en 2014. L’IBMR a été évalué en qualité « très bonne » en 2014. L’IPR présente une classe 
de qualité « moyenne » constante entre 2007 et 2014. 

 Les pressions significatives :  

  

                                                 
 
14 Pressions de la masse d'eau identifiés dans l’Etat des lieux 2013 (Source : SIEAG) 

Pesticides Altération Morphologique 
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4- Le Gave de Pau à Argagnon (05210000) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’IBD est le paramètre déclassant l’état écologique de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on note une nette amélioration de tous les paramètres 
Nutriments (Ammonium, Nitrites, Nitrates, Phosphore total, Orthophosphates) depuis 1996. 

Les Indices Biologiques Invertébrés (IBGN et IBG RCS) traduisent bien cette amélioration avec des 
niveaux de classes de qualité qui passent de « mauvais » à « très bonne ». L’IBD est passé d’une 
qualité d’eau « médiocre » à « moyenne ».  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : STEP Industrie et Substances 
toxiques industrie, altération continuité et morphologique 

STEP Industrie 
(MI METOX) 

Subst. Toxique 
Industrie 

Pesticides Altération 
continuité 

 

 5- Le Laà à Loubieng (05209500) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station. 

Quant à l’évolution des paramètres, les relevés commencent en 2007, et la tendance est 
globalement à l’amélioration notamment pour les paramètres Nutriments. 

Les indices biologiques sont tous évalués et ils présentent tous des qualités de « bonne » à « très 
bonne » depuis le début de la chronique. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP Industrie (MI METOX) Altération continuité Prélèvement irrigation 

 

 6- Le Luzoué à Lagor (05211500) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. Les paramètres Oxygène (COD, %O2) sont les paramètres déclassants.  

Les premiers relevés datent de 2009. Les paramètres Oxygène tendent à s’améliorer au fil des 
années, à l’exception du %O2. Les paramètres Nutriments se portent bien depuis le début de la 
chronique. 

Notons que le seul Indice biologique évalué (IBG RCS) présente des notes de « très bonne » qualité 
sur toute la chronique. 

Ces résultats peuvent être influencés par l’installation d’une entreprise de stockage de matériaux 
chimiques situé en amont. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Altération Morphologique 
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 7- Le Luzoué à Monein (05211550) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, la qualité générale est « bonne » à « très bonne ».  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution depuis le début de la chronique en 2012. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBMR et l’IGB RCS présentent des notes de « très bonne » 
qualité, et l’IBD indique une qualité « bonne ». L’IPR est le paramètre déclassant l’état écologique 
de « bon » à « moyen », mais au vu des autres résultats Indices biologiques et paramètres, on peut 
considérer que la classe de qualité indiquée par l’IPR est davantage liée au mode de calcul de 
l’indice qu’à une perturbation du cours d’eau.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 8- La Bayse à Abidos (05211600) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station. 

Quant à l’évolution des paramètres, les relevés commencent en 2009, et la tendance est 
globalement à l’amélioration notamment pour les paramètres Oxygène. 

Notons que le seul Indice biologique évalué (IBG RCS) présente des notes de « bonne » à « très 
bonne » qualité sur toute la chronique. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 9- La Baysère à Monein (05211650) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, les relevés commencent en 2012, et la tendance est à 
l’amélioration pour les paramètres Oxygène et Nutriments.  

Les indices biologiques sont tous évalués et ils présentent tous des qualités « bonne » à « très 
bonne » depuis le début de la chronique.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP domestique Débordement déversoirs d’orage 

 

 10- La Bayse à Lacommande (05211900) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, les relevés commencent en 2001, et la tendance est à 
l’amélioration pour les paramètres Oxygène et Nutriments.  

Les indices biologiques sont tous évalués et ils présentent tous des qualités « bonne » à « très 
bonne » depuis le début de la chronique.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 
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 11- La Bayse au niveau Lasseube (05211930) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne à très bonne 
qualité d’eau sur cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution depuis le début de la chronique en 2012. 

Les indices biologiques sont tous évalués et ils présentent tous des qualités « bonne » à « très 
bonne » depuis le début de la chronique.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 12- La Baysole au niveau de Lasseube (05211920) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, la qualité générale est « bonne » à « très bonne ».  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Les indices biologiques IBMR et IBG RCS indiquent une « très bonne » qualité et l’IBD indique une 
qualité « bonne ». L’IPR est le paramètre déclassant l’état écologique de « bon » à « moyen », mais 
au vu des autres résultats Indices biologiques et paramètres, on peut considérer que la classe de 
qualité indiquée par l’IPR soit d’avantage liée au mode de calcul de l’indice qu’à une perturbation 
du cours d’eau.  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 13- Le Gave de Pau à Abidos (05212000) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, on note une forte amélioration pour les paramètres Nutriments 
entre 1996 et 2014.  

Concernant les Indices Biologiques IBD, IBGN/IBG, IBMR, IPR, ils évoluent positivement pour 
atteindre des niveaux de classes de qualité de « bonne » à « très bonne ». 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP Industrie 
(MI METOX) 

Subst. Toxique 
Industrie 

Pesticides Altération 
continuité 
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 14- Le Gave de Pau à Mourenx (05213000) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’IBD est le paramètre déclassant l’état écologique de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène ont toujours été 
« bon » à « très bon », alors que les paramètres Nutriments présentent une forte amélioration 
depuis 1991. 

Concernant les Indices Biologiques, seul l’IBD est suivi depuis 2007, mais les résultats ne traduisent 
pas l’état physico-chimique mesuré avec des classes de qualité allant de « médiocre » à « moyen ». 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP Industrie 
(MI METOX) 

Subst. Toxique 
Industrie 

Pesticides Altération 
continuité 

 

 15- L'Ousse des Bois à Denguin (05213120) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD présente une classe de qualité « bonne » et l’IBG RCS 
« très bonne ».  

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP domestique Pesticides Azote diffus 
(origine agricole) 

 

 16- Le Gave de Pau à Lescar (05214000) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène ont toujours décrit 
des classes de qualité de « bonne » à « très bonne », alors que les paramètres Nutriments 
présentent une forte amélioration depuis 1991. 

Concernant les Indices Biologiques IBD, IBGN/IBG, IBMR, ils évoluent positivement pour atteindre 
des niveaux de classes de qualité de « bonne » à « très bonne ». 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Subst. Toxique 
Industrie 

Altération 
continuité 
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 17- Le Neez à Jurançon (05214100) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, les relevés commencent en 2009, la tendance est à 
l’amélioration pour les paramètres Oxygène, qui présentaient des niveaux « médiocre » pour 
atteindre aujourd’hui des classes de « très bonne » qualité. 

Seul l’IBG RCS est évalué depuis 2009, cependant les notes de très bonne qualité ne traduisent pas 
les perturbations indiquées par les paramètres Oxygène. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP 
domestique 

Débordement 
déversoirs d’orage 

STEP Industrie 
(Macropolluant) 

Prélèvement 
AEP 

 

 18- Le Soust à Gelos (05214120) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, entre 2012 et 2014, l’IBG RCS présente des notes de « très 
bonne » qualité, et l’IBD présente des notes de « bonne » qualité. Les autres indices n’ont pas été 
évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 19- L'Ousse à Bizanos (05214200) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. Les Nutriments (Ammonium et Phosphore total) sont les paramètres déclassant 
l’état physico-chimique de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène (COD et DBO5) se 
sont fortement améliorés depuis 2010, passant d’une classe de qualité « médiocre » et « moyen » à 
« très bonne » et « bonne ». En ce qui concerne les Nutriments, l’amélioration n’est pas flagrante.  

Concernant les Indices Biologiques, l’IBG RCS présente des notes de « bonne » à « très bonne » 
qualité sont constantes depuis 2008. Les autres indices n’ont pas été évalués. 

La station de l’Ousse à Bizanos se situe dans la continuité de la station de l’Ousse à Barzun (21). Les 
données relevées en aval peuvent être l’incidence des activités situées en amont. Cependant, nous 
pouvons ajouter qu’il y a trois stations de traitement des eaux usées en amont de cette station 
d’une capacité de 10 000 EH, 160 EH et 6 000 EH. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP 

domestique 

Débordement 

déversoirs d’orage 

STEP Industrie 

(Macropolluant) 

STEP Industrie 

(MI METOX) 

Pesticides 
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 20- Le Ruisseau Lourrou au niveau de Lucgarier (05214310) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, entre 2012 et 2014, l’IBG RCS présente des notes de « très 
bonne » qualité, et l’IBD présente des notes de « bonne » qualité. Les autres indices n’ont pas été 
évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Pesticides Azote diffus 
(origine agricole) 

 
 21- L'Ousse à Barzun (05214320) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau médiocre à 
mauvaise sur cette station. Les Nutriments (Nitrites) sont les paramètres déclassant l’état physico-
chimique de « moyen » à « mauvais ».   

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène ont globalement 
toujours été dans une classe de « bonne » qualité. Les paramètres Nutriments présentent une 
évolution mitigée, avec l’Ammonium, le Phosphore total qui restent dans une classe de qualité 
moyenne depuis des années, les Nitrites qui évoluent entre une classe de qualité « Mauvaise » à 
« Médiocre » depuis le début de la chronique (1975). Seuls les Orthophosphates évoluent 
progressivement vers une classe de qualité « moyenne » après avoir connu des classes de qualité 
« mauvaise » et « médiocre » depuis le début de la chronique. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD donne des classes de qualité « médiocre » depuis 2007 qui 
traduit une perturbation chronique de ce tronçon. 

On note aussi sur cette station un taux trop élevé de Mercure, qui est le paramètre déclassant de 
l’état chimique. 

Ainsi, cette station est celle qui relève la plus mauvaise qualité des eaux des stations suivies. Après 
observation des entreprises et industries présentes aux abords du cours d’eau nous remarquons la 
présence d’une tannerie qui semble avoir cessé son activité en 2014, d’une blanchisserie et d’une 
station traitement des eaux usées (4 000 EH). A noter que les deux premiers types d’entreprises 
mentionnés ci-dessus peuvent utiliser des matériaux chimiques hautement toxiques pour l’homme 
et son environnement. De ce fait, elles peuvent induire une forte perturbation anthropique 
industrielle et domestique de l’Ousse. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

STEP 
domestique 

Débordement 
déversoirs d’orage 

STEP Industrie 
(Macropolluant) 

STEP Industrie 
(MI METOX) 

Pesticides 
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 22- Le Lagoin à Assat (05214600) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène (COD et DBO5) se 
sont fortement améliorés depuis 2009, passant d’une classe de qualité « médiocre » et « mauvaise » 
à « très bonne ». En ce qui concerne les Nutriments, les classes de qualité vont de « bonne » à 
« très bonne » depuis le début de la chronique en 2009.  

Concernant les Indices Biologiques, l’IBG RCS présente des notes de « très bonne » qualité depuis 
2009. Les autres indices n’ont pas été évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Pesticides Prélèvement irrigation 

 

 23- Le Gave de Pau à Assat (05215100) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, on remarque que les paramètres Oxygène ont toujours décrit 
des classes de qualité de « bonne » à « très bonne », alors que les paramètres Nutriments 
(Ammonium, Nitrites et Phosphore total) présentent une amélioration considérable depuis les 
années 1990-2000. 

Les indices biologiques indiquent une amélioration de la qualité de l’eau depuis 1993 avec des 
classes de qualité atteignant la classe de qualité « bonne » pour l’IBD à « très bonne » pour l’IBG 
RCS, l’IBMR et l’IPR. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Azote diffus 
(origine agricole) 

Altération 
continuité 

Altération 
Morphologique 

 

 24- Le Luz au niveau de Baliros (05215120) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, entre 2012 et 2014, l’IBG RCS et l’IBD présentent des notes 
de « très bonne » qualité. Les autres indices n’ont pas été évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Pesticides 
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 25-Le Béez au niveau d'Asson (05216130) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une qualité d’eau moyenne 
sur cette station. L’IBD est le paramètre déclassant l’état écologique de « bon » à « moyen ».  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD présente une classe de qualité « moyenne » depuis 2013. 
Les autres indices n’ont pas été évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Pesticides Altération continuité 

 

 26- L'Ouzom à Igon (05216135) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une très bonne qualité d’eau 
sur cette station. L’acidité maximum est le seul paramètre déclassant l’état écologique de « très 
bon » à « bon ». Soulignons qu’il est en grande partie régi par le substrat géologique du bassin 
versant et qu’il n’est pas forcément indicateur d’une perturbation anthropique. 

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBD et l’IBG RCS présentent une classe de qualité « très 
bonne » depuis 2013. Les autres indices n’ont pas été évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : Aucune 

 

 27- Le Gave de Pau à Coarraze (05216140) 

Sur les paramètres pris en compte dans la DCE, on relève globalement une bonne qualité d’eau sur 
cette station.  

Quant à l’évolution des paramètres, pas d’évolution notable depuis le début de la chronique en 
2012. 

Concernant les Indices Biologiques, l’IBG RCS présente une note de « très bonne » qualité sur son 
unique année de suivi, et l’IBD présente des notes de « bonne » qualité en 2013 et 2014. Les autres 
indices n’ont pas été évalués. 

Les pressions significatives enregistrées sur la masse d’eau associée : 

Pesticides Altération Morphologique 
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Compte tenu des résultats disponibles sur ces 27 stations, la qualité de l’eau du réseau 
hydrographique du bassin versant apparaît globalement en bon état (16 stations sur 27) pour les 
paramètres physico-chimiques et biologiques pris en compte dans la DCE (données SIEAG 2016). 

 
Dans le détail, le Gave de Pau « Intermédiaire » et « Amont » présente un bon état écologique sur 
les 4 des 5 stations situées entre Coarraze et Abidos, avec pour l’ensemble de ces stations, les 
paramètres « Oxygène » en très bon état, et les paramètres « Nutriments » en bon état. 
 
Sur le Gave de Pau « Aval », l’état écologique est évalué à moyen sur les 4 stations entre Aragnon et 
Peyrehorade, ce qui est notamment lié à l’Indice Biologique Diatomées qui déclasse 3 stations d’un 
état écologique bon à un état moyen. 
 
Sur les affluents, la qualité de l’eau est globalement en bon état, 12 stations sur 18 indiquent un 
bon état écologique. Parmi les 6 stations qui ne sont pas en bon état écologique, on distingue 3 
stations présentant un état physico-chimique dégradé : le Luzoué à Lagor (état physico-chimique 
médiocre, déclassé par les paramètres « Oxygène »), l’Ousse à Barzun (état physico-chimique 
mauvais, déclassé par les paramètres « Nutriments » et présence de Mercure) et l’Ousse à Bizanos 
(état physico-chimique moyen, déclassé par les paramètres « Nutriments »).  
 
Cette qualité globale s’explique par une urbanisation modérée du bassin versant mais surtout par le 
fait que les eaux du Gave de Pau drainent un très grand bassin versant localisé en bonne partie en 
zone montagneuse et de piémont synonyme d’eau fraîche, oxygénée et pauvre en nutriments.  
En regardant l’évolution sur les 10 dernières années, on note pour le Gave de Pau, une amélioration 
de l’état écologique depuis 2010 pour 3 stations (Orthez, Abidos, Lescar) et une dégradation entre 
2011 et 2013 de la station de Mourenx. Sur les affluents, une amélioration est observée depuis la 
période 2009-2011 sur 5 stations (Lagoin, Ousse à Bizanos, Nez, Bayse à Lacommande, Laà) et une 
absence d’amélioration sur 2 stations à l’Ousse de Barzun et le Luzoué à Lagor. A noter que 
certaines stations ne sont suivies que depuis 2012 et ne sont pas traitées dans ce paragraphe. 
 
Enfin, remarquons que les paramètres de l’état chimique n’ont pas été évalués sur la période 
étudiée pour 18 stations sur 27. Précisons également que certains paramètres n’ont pas été pris en 
compte, comme les matières en suspension alors que celles-ci peuvent pourtant être à l’origine de 
perturbations importantes sur la fonctionnalité du milieu. 
 
Afin de donner un peu de perspective à ces données d’état des lieux, il est intéressant de présenter 
les pressions significatives enregistrées sur les masses d’eau associées à ces stations : 

- On constate que les pesticides sont recensés sur tout le Gave de Pau de Coarraze à Peyrehorade, 
ainsi que toutes les stations des affluents rive droite.  

- L’altération hydromorphologique concerne le Gave de Pau sur sa partie intermédiaire et aval. 

- Les STEP domestiques constituent une pression significative sur toutes les stations positionnées sur 
un affluent du Gave à proximité d’une ville.  

- Les pressions associées aux industries concernent le Gave de Pau aval à Argagnon, Abidos, 
Mourenx, le Laà à Loubieng et l’Ousse à Bizanos et Barzun.  
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II.10 Contexte réglementaire relatif à 
la faune piscicole et aux cours d’eau 

Source : Code de l’environnement, Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques 

Catégories piscicoles 

Ces classements ont une influence notable sur certaines espèces, puisqu’ils régissent notamment les 
périodes d’ouverture et les modes de capture autorisés (Tableau 9). Le Gave de Pau possède sur son 
bassin versant les 2 types de catégories piscicoles possibles. 
 
Article L.436-5 du code de l'environnement : 
« La première catégorie comprend les cours d’eau qui sont principalement peuplés de truites ainsi 
que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce » et 
« La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux 
dispositions du présent titre » 
 
Le Gave de Pau est classé en cours d’eau de première catégorie du pont de Lescar au pont des 
Grottes (commune de Lestelle-Bétharram) avec comme poissons dominants les Salmonidés, les 
Truites fario et arc-en-ciel. Et la seconde partie du cours d’eau est classée en seconde catégorie 
entre le pont de Maslacq et le pont de Lescar avec comme poissons dominants les carnassiers, les 
poissons blancs, les Anguilles et les Truites arc-en-ciel. 
 
Les affluents du Gave de Pau quant à eux sont quasiment tous de catégorie 1 sauf pour les cours 
d’eau suivants qui sont classés en catégorie 2 :  

- L’ensemble de l’Ousse des bois, 
- La partie aval de la Juscle à partir d’Artiguelouve, 
- La partie inférieure de la confluence de la Baïse avec la Baysère/Baylongue, 
- L’ensemble des affluents de Bérenx et de Lataillade 
- La partie en extrême aval des affluents se jetant dans le Gave de Pau en catégorie 2 sont 

eux aussi de la même catégorie. 
 
De plus, Le Gave de Pau fait partie du domaine public et ses affluents appartiennent au domaine 
privé. 
 
Tableau 9 : Typologie du classement des eaux et les modes de pêche autorisés 
 
Classement des eaux Mode de pêche autorisé 

1ère catégorie du domaine privé 
1 seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou de 
trois mouches artificielles au plus. 

2ème catégorie du domaine privé 

3 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 
mouches artificielles au plus. Pêche possible aux lignes de fond 
munies pour l’ensemble d’un maximum de 18 hameçons dans les 
cours d’eau uniquement. 

1ère catégorie du domaine public 
2 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 
mouches artificielles au plus. 

2ème catégorie du domaine public 
4 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 
mouches artificielles ou plus. 
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Classement des cours d’eau 

Source : SDAGE 2016-2021, SIE Adour-Garonne 
 
L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la LEMA de décembre 2006 (Loi sur l'Eau 
et les Milieux Aquatiques), réforme les classements des cours d'eau pour répondre aux ambitions du 
Grenelle de l’environnement et aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) déclinés dans les 
SDAGE.  
Ainsi depuis Octobre 2013 les anciens classements des cours d’eau « réservé » (Loi de 1919) et des 
cours d’eau « classés » (art. L432-6 du code de l’environnement) sont remplacés par un nouveau 
classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées par le Préfet coordonnateur du 
bassin Adour-Garonne (Figure 33).  
 

- Liste 1 : Les cours d’eau à préserver :  
Ceux qui sont en très bon état écologique, ou identifiés comme réservoirs biologiques dans le SDAGE, 
ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire. 
L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 
Aucune autorisation de construction de nouveaux ouvrages sur ces secteurs ne pourra être accordée 
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement d’une concession ou 
d’une autorisation pour un ouvrage existant sera subordonné à des prescriptions en faveur des 
poissons migrateurs ou plus généralement du bon état écologique. 
Dans le détail, sur le site Natura 2000 au sein de la liste 1 :  

- le très bon état écologique, concerne : Le ruisseau le Laün, le bassin versant du ruisseau la 
Lèze à l'amont du pont de la RD9 à Cardesse, le bassin versant du ruisseau la Génie Longue, 
le bassin versant du ruisseau la Baysère à l'amont de la confluence du ruisseau de Lassoure, 
le bassin versant du ruisseau la Bayse à l'amont du pont de Lasseube (RD24), le bassin versant 
du ruisseau la Baylongue à l'amont de la confluence du Laring (inclus), le bassin versant du 
ruisseau du Bergons à l'amont du pont de la RN 21 à Ost et le bassin versant du ruisseau de 
Rieulhès. 

- Les réservoirs biologiques, concernent : le ruisseau la Geüle, le ruisseau de Batmale, le 
Rieutord, le Gave de Pau de la confluence du ruisseau l'Arboucau au Pont des Grottes, le 
bassin versant du ruisseau las Hiès, le bassin versant du ruisseau la Juscle, le bassin versant 
de la rivière l'Ouzom, le bassin versant de la rivière le Béez à l'amont de la confluence du 
ruisseau le Landistou (inclus),  

- Les Axes à grands migrateurs amphihalins, concernent : l’ensemble de la Bayse, du ruisseau 
de Pontac, le Laà (à l'aval du pont de la D111 sur la commune de  Vielleségure), l’ensemble 
du Soust, l'Ouzom (à l'aval de la confluence du ruisseau de Laussies), le Béez (à l'aval du 
confluent du ruisseau de Lestarrès), l’ensemble du Lagoin, du ruisseau de l'Ousse, le Neez 
(aval de l'oeil du Neez (Rébénacq)), l’ensemble des Hiès et le Gave de Pau (à l'aval du pont 
de Saint-Sauveur (commune de Luz St Sauveur)).  

 
- Liste 2 : Les cours d’eau à restaurer :  

Ceux pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs (amphihalins ou non). Tout ouvrage devra y être géré, entretenu et équipé selon 
des règles définies par l’autorité administrative. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de 
cinq ans après la publication des listes.  
 
Dans le détail, la liste 2 correspond à l'Ouzom (à l'aval de la confluence du ruisseau de Laussies), le 
Neez (aval de l'œil du Neez à Rébénacq), le Gave de Pau (à l'aval du pont de Saint-Sauveur à la 
commune de Luz St Sauveur). 
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Figure 33 : Carte des cours d’eau en très bon état écologique, réservoirs biologiques et axes 
grands migrateurs du SDAGE Adour Garonne (2016) 
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II.10.1 Débits réservés 

Il s’agit du débit minimal restant dans le lit naturel entre une prise d’eau et la restitution des eaux 
en aval d’une turbine ou d’une autre activité (ex : pisciculture). Le débit réservé doit garantir en 
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux. La loi pêche 
de 1984 a ensuite fixé de façon normative le débit réservé au :  

 1/10ème du débit annuel moyen (module) pour tout nouvel aménagement,  
 1/40ème pour les aménagements existants jusqu’à renouvellement de titre.  

 
L’article L. 214-18 du code de l’environnement, modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), prévoit des obligations applicables aux ouvrages existants 
au plus tard au 1er janvier 2014. Ce débit ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au 
1/10ème du module interannuel du cours d’eau, pour l’essentiel des installations, et au 1/20ème de ce 
module pour les ouvrages situés sur un cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour 
les ouvrages hydroélectriques contribuant à la production d’électricité en période de pointe de 
consommation, listés par décret.  
 
Sur le site Natura 2000, le lit principal du Gave de Pau est équipé d’ouvrages hydro-électriques 
fonctionnant au fil de l’eau, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent turbiner que le débit au fil de l’eau sans 
pouvoir réellement moduler la production (seulement quelques heures). 
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II.10.2 Peuplements piscicoles et typologie de cours d’eau 

Source : Fédération de pêche 64 et son PDPG (Plan Départemental pour la Protection des Milieux 
Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles)  
 
Le Gave de Pau présente d’amont vers l’aval un niveau typologique qui s’étend de B5 à B9 selon la 
biotypologie de Verneaux15. Il s’agit d’un cours d’eau à régime nivo-pluvial qui est caractérisé par le 
rôle accru de la neige dans l’écoulement, avec une rétention en hiver, un gonflement printanier, des 
basses eaux de fin d’été et une recrudescence automnale à caractère pluvial (Figure 34).  
 
Figure 34 : Relevé synthétique de 1923 – 2016 du débit sur le Gave de Pau à Bérenx (station 
Q5501010), source : DREAL Aquitaine 
 

 
 
Les contextes piscicoles ont été définis dans les années 90. Ils prennent en compte le regroupement 
des zones hydrographiques afin de constituer les contextes piscicoles (spécificité du peuplement : 
salmonicole, cyprinicole et intermédiaire, et la capacité à accomplir leur cycle vital).  
 
Le Gave de Pau s’inscrit dans les trois types de contexte piscicole (Figure 35) :  

- Le contexte cyprinicole de la limite des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au barrage d’Artix, avec 
comme espèce repère : le Brochet.  

- Le contexte intermédiaire jusqu’à la confluence avec l’Ousse, avec comme espèces repères : 
le Brochet et la Truite commune.  

- Contexte Salmonicole dans la partie amont du bassin versant avec comme espèce repère : la 
Truite commune (Figure 35). 

                                                 
 
15 La biotypologie de Verneaux est une classification théorique longitudinale des cours d’eau. Elle définit la 
structuration biologique du cours d’eau (poissons et invertébrés) en fonction de la température, de la dureté 
de l’eau, de la section mouillée à l’étiage, de la pente et de la largeur du cours d’eau. Le Niveau B0 
correspond aux secteurs de source, le niveau B9 aux grands cours d’eau lentiques de plaine et bras morts. 
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Ainsi pour ces trois contextes piscicoles, les poissons représentant le peuplement en place sont : 
Source : PDPG 64 

 
Le Gave de Pau 
Dans le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) élaboré par la Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques en 2012, l’état 
fonctionnel des contextes piscicoles est qualifié de « faiblement perturbé »16 sur le Gave de Pau 
amont, et « perturbé »17 sur le Gave de Pau Intermédiaire et Aval. 
Ces perturbations pour les espèces repères correspondent : 

- Aux activités agricoles (grandes exploitations de maïs, pollution diffuse, prélèvements d’eau 
dans les affluents), 

- Aux travaux hydrauliques et de chenalisation (arasement d’atterrissements et autres travaux 
de lutte contre les inondations et les divagations du Gave de Pau),  

- Aux rejets industriels (complexe pétrochimique de Lacq) et domestiques,  
- Aux modifications hydromorphologiques liées aux extractions passées de granulat (incision du 

lit) et aux mesures correctives (seuils de stabilisation, protection lourdes des berges). 

                                                 
 
16 Un déficit de population compris entre 20 et 39 % de la capacité théorique. 
17 Un déficit de population compris entre 40 et 59 % de la capacité théorique. 

En contexte cyprinicole En contexte intermédiaire En contexte salmonicole 

Ablette (Alburnus alburnus) Ablette (Alburnus alburnus) Anguille (Anguilla anguilla) 

Anguille (Anguilla anguilla) Anguille (Anguilla anguilla) Barbeau fluviatile (Barbus barbus) 

Barbeau fluviatile (Barbus barbus) Barbeau fluviatile (Barbus barbus) Brochet (Esox lucius) 

Brème (Abramis brama) Brochet (Esox lucius) Chabot (Cottus sp.) 

Brochet (Esox lucius) Chabot (Cottus sp.) Chevaine (Squalius cephalus) 

Carassin (Carassius carassius) Chevaine (Squalius cephalus) Gardon (Rutilus rutilus) 

Carpe commune (Cyprinus carpio) Gardon (Rutilus rutilus) Goujon (Gobio sp.) 

Chevaine (Squalius cephalus) Goujon (Gobio sp.) Loche franche (Barbatula barbatula) 

Gardon (Rutilus rutilus) Loche franche (Barbatula barbatula) Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

Goujon (Gobio sp.) Lamproie marine (Petromyzon marinus) Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) 

Loche franche (Barbatula barbatula) Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Saumon atlantique (Salmo salar) 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) Perche (Perca fluviatilis) Tanche (Tinca tinca) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Perche soleil (Lepomis gibbosus) Truite de rivière (Salmo trutta) 

Perche (Perca fluviatilis) Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) Vairon (Phoxinus phoxinus) 

Perche soleil (Lepomis gibbosus) Saumon atlantique (Salmo salar) Vandoise (Leuciscus burdigalensis) 

Rotengle (Scardinius erythrophthalmus) Truite de rivière (Salmo trutta)  

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mykiss) 

Truite de mer (Salmo trutta)  

Tanche (Tinca tinca) Vairon (Phoxinus phoxinus)  

Toxostome (Parachondrostoma 
toxostoma) 

Vandoise (Leuciscus burdigalensis)  

Truite de rivière (Salmo trutta)   

Vairon (Phoxinus phoxinus) Ombre commun (Thymallus thymallus) 
[tentative d’introduction depuis 2006] 

 

Vandoise (Leuciscus burdigalensis)   
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Les affluents  
L’Ouzom, affluent rive gauche en amont du bassin versant de l’aire d’étude, présente une typologie 
qui s’étend de B0 à B3. Elle est liée à la zone de source de l’affluent qui se situe dans le Cirque du 
Litor (Béost et Arbéost) à une altitude de 2097 m et rejoint le Gave de Pau à une altitude de 259 m. 
Son régime est lié aux précipitations nivo-pluviales avec une granulométrie alternant entre zones de 
graviers et galets, plats et profonds. D’un point de vue piscicole, il représente le premier affluent 
d’importance sur l’axe du Gave de Pau car il possède un potentiel majeur pour le recrutement en 
juvéniles de Saumon atlantique. Il rentre dans le contexte salmonicole avec un peuplement en place 
de Chabot, Goujon, Loche franche, Lamproie de Planer, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite de 
rivière, Vairon. Son état fonctionnel est considéré comme « conforme »18.  

Le Beéz est un affluent de la rive gauche en amont du Gave de Pau qui prend sa source à la source 
du Bazet à 1 436 m dans la commune de Louvie-Juzon. Sa typologie de Verneaux s’étend de B2 à B5. 
Il possède une granulométrie de blocs, galets et sables avec des sous-berges et des arbres morts. Il 
est dans le contexte salmonicole avec un peuplement en place de Chabot, Goujon, Loche franche, 
Lamproie de Planer, Truite arc-en-ciel, Truite de rivière et Vairon. Son état fonctionnel est 
considéré comme « faiblement perturbé ». 

Le Soust est un affluent de la rive gauche qui prend sa source à 450 m sur la commune de Sévignacq-
Meyracq pour se jeter dans le Gave de Pau à Jurançon. Il présente une typologie de type B4 et B5 
avec un habitat à granulométrie importante constitué de galets, de dalles et de pierres avec une 
problématique de colmatage par les fines marquée. Il possède des embâcles et des sous-berges 
importants. Il s’inscrit dans un contexte « intermédiaire » avec un peuplement en place de Chabot, 
de Goujon, de Loche franche, de Lamproie de Planer, de Truite arc-en-ciel, de Truite de rivière et 
de Vairon. 

Le Neez est un affluent de la rive gauche prenant sa source sur la commune de Sévignacq-Meyracq à 
500 m et rejoint le Gave de Pau à Jurançon. Sa typologie est de B3 à B5 avec un habitat constitué 
par une granulométrie de type pierres, cailloux, blocs avec présences de racines et de sous-berges. 
Son contexte est « salmonicole » et « conforme » avec un peuplement en place d’Anguille, de 
Barbeau fluviatile, de Chabot, de Chevaine, de Goujon, de Loche franche, de Lamproie de Planer, de 
Truite de rivière et de Vairon. 

La Baïse (ou la Bayse) se trouve au centre du bassin versant sur sa rive gauche et présente une 
typologie de type B4 à B7. Elle prend sa source à 407 m d’altitude à Lasseubétat pour rejoindre le 
Gave de Pau à Abidos. Son habitat est diversifié avec la présence de racines, d’embâcles, des sous-
berges. Il est constitué de granulométrie de moyenne importance comme des galets et des graviers 
avec un fort colmatage. Son contexte piscicole est « intermédiaire » avec un peuplement en place 
d’Anguille, de Barbeau fluviatile, de Brochet, de Chevaine, de Gardon, de Goujon, de Loche franche, 
de Lamproie de Planer, de Rotengle, de Truite arc-en-ciel, de Toxostome, de Truite de rivière, de 
Vairon et de Vandoise. Son état est dit « faiblement perturbé ». 

L’Ousse est un affluent de la rive droite en amont du bassin versant prenant sa source dans la 
commune de Bartres à 489 m et rejoignant le Gave de Pau dans la commune du même nom. Sa 
typologie est de B4 à B5 avec un habitat constitué par la granulométrie tel que les galets et les 
graviers accompagné de sous-berges et d’embâcles. Son contexte piscicole est « salmonicole » avec 
un peuplement en place d’Anguille, de Chabot, de Chevaine, de Goujon, de Loche franche, de  
Lamproie de Planer, de Truite de rivière et de Vairon. Son contexte est « très perturbé »19. Cet état 
serait influencé par les activités agricoles, les conséquences d’une urbanisation croissante et une 
forte présence d’aménagements sur le cours d’eau. 
                                                 
 
18 Un déficit de l’espèce repère inférieur à 20% de la capacité théorique. 
19 Un déficit de population compris entre 60 et 79 % de la capacité d’accueil théorique. 
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Figure 35 : Les contextes piscicoles dans le bassin versant du Gave de Pau 
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II.11 Obstacles potentiels à la 
migration des espèces piscicoles 

Les déplacements amont et aval sont inscrits dans la biologie de nombreuses espèces piscicoles. Ces 
mouvements sont particulièrement bien connus pour les espèces amphihalines, au sein desquelles on 
peut distinguer les migrateurs anadromes (Saumon, Truite de mer, Lamproie marine et Aloses) et les 
migrateurs catadromes (Anguille). Pour ces premiers, les adultes remontent de la mer vers l’eau 
douce pour s’y reproduire (certains repartent en mer) et les juvéniles dévalent pour rejoindre leurs 
zones de croissance en mer. Pour l’Anguille européenne, le processus est inversé. Ces mouvements 
existent également pour les espèces potamodromes telles que la Truite commune (forme 
sédentaire), le Toxostome, la Lamproie de Planer et le Brochet. Ces espèces réalisent l’ensemble de 
leur cycle biologique en eau douce ; le bon déroulement de leurs écophases nécessite des 
déplacements, généralement remontée des adultes vers des zones de reproduction amont, puis 
dévalaison des adultes et des juvéniles.  
Ainsi, la présence d’ouvrages transversaux (barrages, seuils) sur les cours d’eau perturbe ces 
déplacements et participe à la régression de nombreuses espèces (discontinuité entre les zones de 
grossissement et les zones de frai, affaiblissement et désynchronisation des adultes reproducteurs, 
fragmentation des populations, mortalité des jeunes individus dévalants, isolement génétique des 
populations). Outre les contraintes pour la circulation piscicole, les ouvrages contribuent à la 
modification de la dynamique naturelle des cours d’eau en modifiant le transit sédimentaire et 
hydrique. On peut citer quelques exemples d’impacts tels que le piégeage des matériaux dans la 
retenue qui peut conduire à un déficit sédimentaire grossier à l’aval d’un ouvrage et généralement à 
l’incision du lit mineur. Dans le même temps, l’effet d’écrêtement des crues saisonnières 
déséquilibre le flux de matériaux fins et diminue les effets « nettoyants » de ces coups d’eau 
(colmatage des habitats disponibles par les fines). On peut aussi évoquer la problématique de la 
fraction fine retenue en amont des ouvrages lorsque celle-ci est rejetée à l’aval (transparence, 
vidange, curage etc.) qui peut entraîner des éventuels problèmes physico-chimiques liés notamment 
aux concentrations de matières en suspension, à la diminution de l’oxygène dissous et aux relargages 
des toxiques accumulés dans ces sédiments. 
 
Le Gave de Pau est équipé de 37 barrages et seuils sur l’ensemble de son linéaire :  

- 11 seuils de stabilisation tous situés dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; 
- 26 barrages à vocation hydroélectrique dont 15 situés dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 
Même rapporté au linéaire important du plus grand des Gaves du bassin de l’Adour, le niveau 
d’équipement demeure important. Les hauteurs de chute sont comprises entre 3 et 9 m. La 
problématique de continuité piscicole varie selon les espèces.   
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Tableau 10 : Synthèse des ouvrages et dispositifs de franchissement recensés sur le Gave de Pau 

 

        

 

Obstacles 

(ROE) 
Usage 

Pk (km) 

depuis 

l'océan 

Type de dispositif de 

franchissement : Montaison 

Type de dispositif de 

franchissement : Devalaison 
ID_ROE 

 

 
Cauneille Aucun 44 

Pas d'aménagement / Echancrure avec 

débit en rive gauche 
Pas de mortalité ROE4872 

 

 
Lahontan Stabilisation 51 Hybride entre RIV et rampe rustique Pas de mortalité ROE44846 

 

 
Puyoo Hydroélectricité 59 PAB + PAR (projet PANG) Dispositif obsolète ROE44848 

 

 
Baigts Hydroélectricité 67 ASC + PANG Grille fine récente ROE44851 

 

 
Castetarbe Hydroélectricité 73 PAB 

Dispositif considéré comme 

efficace 
ROE44855 

 

 
Sapso Hydroélectricité 76 PAR 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE44854 

 

 
Biron Hydroélectricité 78 RIV Pas de dispositif (en projet) ROE44866 

 

 
Lacq  Stabilisation 95 - Pas de mortalité ROE31350 

 

 
Artix Hydroélectricité 100 PAB 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE44863 

 

 
Denguin Stabilisation 108 

PAR / Pas efficace pour toutes les 

espèces 
Pas de mortalité ROE31944 

 

 
Artiguelouve Stabilisation 114 PAB Pas de mortalité ROE32154 

 

 
Lescar 2 Stabilisation 114 Hybride entre RIV et rampe rustique Pas de mortalité ROE31971 

 

 
Lescar 1 Stabilisation 116 

Chute importante / en attente 

d'amélioration 
Pas de mortalité ROE31986 

 

 
Marsan Hydroélectricité 125 préB Conforme ROE28796 

 

 
Heid Hydroélectricité 127 

PAB + PAR / Pas efficace pour toutes 

les espèces 
Pas de dispositif ROE63800 

 

 
Meillon Stabilisation 130 RIV Pas de mortalité ROE28845 

 

 
Narcastet Stabilisation 131 PAR Pas de mortalité ROE32769 

 

 
Assat Stabilisation 133 PAB Pas de mortalité ROE28898 

 

 
Baudreix Stabilisation 141 PAB Pas de mortalité ROE32784 

 

 
Mirepeix Stabilisation 142 PAR Pas de mortalité ROE28985 

 

 
Nay Stabilisation 143 PAR Pas de mortalité ROE29030 

 

 
Digue du Rey Hydroélectricité 144 

préB / Pas efficace pour toutes les 

espèces 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE29060 

 

 
Loustau Hydroélectricité 145 

préB / Pas efficace pour toutes les 

espèces 
Conforme ROE35372 

 

 

Pous 

Tournier 
Hydroélectricité 146 

Hybride préB et rampe / Pas efficace 

pour toutes les espèces 

Pas efficace pour toutes les 

espèces (amélioration du 

dispositif en projet) 

ROE29126 
 

 
Navarre Hydroélectricité 151 

préB  / Pas efficace pour toutes les 

espèces 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE29166 

 

 
Lacaze Hydroélectricité 152 

préB / Pas efficace pour toutes les 

espèces 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE32840 

 

 
Montaut Hydroélectricité 153 PAB 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE29222 

 

 
De Lauture Hydroélectricité 154 - 

Pas efficace pour toutes les 

espèces 
ROE43938 
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II.12 Conclusion 

 

 

Le site Natura 2000 du Gave de Pau, s’inscrit dans un bassin versant de plus 2 580 km². Sa richesse 
biologique provient à la fois de ses influences climatiques et de son profil topographique évolutif 
entre l’ouest et l’est. L’aire d’étude du bassin versant est en grande majorité un territoire rural 
avec comme ville principale Pau. Les prescriptions liées au risque d’inondation soumettent le Gave 
de Pau à des aménagements spécifiques afin de « maîtriser » ce risque. 

Les activités agricoles, qui représentent une part importante du territoire, se répartissent selon le 
relief : les productions animales principalement en rive gauche et les productions végétales en rive 
droite, avec une prépondérance de la monoculture du maïs et ses impacts sur le réseau 
hydrographique (érosion des sols, polluants, prélèvements d’eau).  

Les activités industrielles sont présentes tout au long du cours d’eau mais plus particulièrement 
dans le bassin de Lacq et à proximité de Pau. L’activité d’extraction de granulats, aujourd’hui 
révolue, a profondément marqué le Gave de Pau et contribué à l’incision du lit mineur. Enfin, 
l’activité de pêche professionnelle est présente sur l’Adour aval et constitue une pression 
significative sur les espèces migratrices amphihalines et plus particulièrement sur le Saumon 
atlantique.  

Avec une situation privilégiée au cœur du Béarn entre océan et montagne, le bassin du Gave de Pau 
constitue un territoire attractif. Les activités de nature y sont nombreuses et souvent liées à l’eau : 
sport d’eaux vives, pêche, randonnée, golf, cyclisme. Leur encadrement nécessite parfois des 
réglementations spécifiques et la création d’aménagements.  

De plus, le cours d’eau est exploité par un nombre important d’installations hydroélectriques qui 
peuvent être un frein au bon déplacement de l’itchtyofaune. Cependant, signalons que depuis les 
années 2000, la problématique de la continuité écologique des cours d’eau est un sujet où les 
acteurs du territoire s’impliquent de plus en plus en recherchant des solutions durables.  

Localement, une convention « Opération coordonnées » pilotée par l’Agence de l’Eau et 
administrativement par la DDTM 64 et la DREAL a été signée avec les propriétaires des principaux 
barrages et seuils. Elle est un outil financier et une démarche collective pour répondre aux 
obligations réglementaires dans la mise en conformité des dispositifs de franchissement pour les 
poissons migrateurs. Cette opération assure une cohésion des équipements à l’échelle d’un bassin 
versant et devra être accomplie avant fin 2018. Une telle opération a déjà fait ses preuves sur le 
cours d’eau « le Saison » et le « Gave d’Oloron aval » en 2015. 

 

 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  96 

 

III. Diagnostic écologique 
 
Remarque : tous les résultats présentés dans la suite du document sont localisés dans l’atlas 
cartographique. 

 
Le diagnostic écologique nécessite la réalisation de deux étapes complémentaires : un inventaire et 
une description biologique d’une part, l’analyse écologique du site d’autre part. 
 
Un premier travail repose sur le recueil et l’analyse des données naturalistes existantes. L’inventaire 
et la description biologique consistent, grâce à l’utilisation de l’outil cartographique couplé à des 
prospections de terrain, à localiser et caractériser les habitats naturels et habitats des espèces 
d’intérêt communautaire.  
Les habitats naturels et d’espèces20 ainsi que toutes les espèces faunistiques pour lesquels le site a 
été proposé sont décrits et inventoriés. Cette phase a pour but de dresser un état initial de 
l’existant et ne fait intervenir aucun processus de choix ou de hiérarchisation de priorités. 
Conformément au cahier des charges, les expertises faune et flore sont menées sur le périmètre du 
site correspondant aux berges et au lit mineur. L’analyse écologique, en s’appuyant sur l’inventaire 
et la description biologique du site, consiste à définir pour tout élément identifié (habitats ou 
complexes d’habitats et espèces) : 

 leur état de conservation ; 

 leurs exigences écologiques ; 

 les causes éventuelles de détérioration des habitats et/ou de perturbation des espèces ; 

Le diagnostic biologique permet d’établir un bilan actuel des habitats (naturels, d’espèces) et 
des espèces, et de compléter les connaissances concernant les tendances évolutives. 
 
Avant d’entamer la partie diagnostic écologique, une synthèse préalable est proposée suivant une 
présentation des 6 grandes unités du site et de leurs caractéristiques écologiques principales. Cette 

partie a pour objectif de faciliter la compréhension et l’appropriation du site par le lecteur. 
 
 

                                                 
 
20 Un habitat d’espèce correspond au domaine vital de l’espèce (zone de reproduction, zone d’alimentation, 
zone de chasse …). Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 
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III.1 Synthèse du diagnostic écologique 

Le réseau hydrographique du Gave de Pau présente des paysages et des hydrosystèmes variés que 
l’on peut distinguer en 6 grandes unités comme suit : 
 

 Les Gaves réunis et les barthes 

 Le Gave aval 

 Le Gave moyen et l’Ouzom aval 

 Les affluents de plaine 

 Les affluents du piémont et têtes de bassins 

 Les torrents et ruisseaux montagnards 

Ce découpage permettra une meilleure appréhension du site d’étude et permettra de constituer des 
zones cohérentes pour les enjeux écologiques et pour les différentes actions proposées. Ce 
découpage est également utilisé dans les fiches espèces et fiches habitats dans la représentation 
cartographique. 
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III.1.1 Les Gaves réunis et les barthes 

Les Gaves réunis naissent de la confluence du Gave de 
Pau et du Gave d’Oloron en amont immédiat de 
Peyrehorade. Ils parcourent 13 km avant de rejoindre le 
fleuve Adour. Leur fonctionnement hydrologique est 
caractérisé par la marée dynamique, sous l’effet de 
celle de l’Adour. Ceci explique la présence en faible 
concentration de sel dissous, on parle d’eau oligohaline. 

Le cours amont traverse la ville de Peyrehorade. L’effet 
de la marée dynamique se fait déjà sentir sur la flore et 
la végétation. En effet, sur le perré de la digue en rive 
droite du bourg, se développe la Mégaphorbiaie à 
Séneçon aquatique (Senecio aquaticus) et Oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata) des cours inférieurs des 
fleuves. Aussi, derrière le quartier du Pont, en rive 
gauche, une dépression humide très allongée permet l’expression de roselières dont celle à Scirpe 
maritime (Bolboschoenus maritimus). Les données bibliographiques les plus en amont d’Angélique 
des estuaires (Angelica heterocarpa) se situent sur la berge de la rive gauche de la Plaine de 
Haut. Les dernières prospections ont permis de trouver des pieds de cette espèce caractéristique 
des mégaphorbiaies oligohalophiles sur la rive droite, à l’aval du bourg urbanisé (la Gravière). 

A l’aval de Peyrehorade, la plaine alluviale plane et très large est propice à la culture du maïs et du 
kiwi. La berge est le plus souvent occupée par une ripisylve linéaire soit spontanée et alors souvent 
dominée par l’Erable négundo (Acer negundo), espèce invasive, soit s’apparentant à un alignement 
de Platane (Platanus hispanica). Jusqu’au pont de la voie ferrée qui marque la limite amont des 
barthes, l’Angélique des estuaires est étonnamment présente quasi-exclusivement sur la berge 
droite, mais de manière ponctuelle. 

Dans l’anse du port d’Hastingues, la vasière exondée à marée basse est occupée par deux roselières 
basses parfaitement adaptées à la marée dynamique : la Parvoroselière à Scirpe de Buenos Aires 
(Eleocharis bonariensis) et Rorippe aquatique (Rorippa amphibia) et la Scirpaie à Scirpe triquètre 
(Schoenoplectus triqueter). 

 
 

1 2 

1 : Parvoroselière à Scirpe de Buenos Aires / 2 : Scirpaie à Scirpe triquètre  (F. Mora/BIOTOPE) 
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A l’aval du pont de la voie ferrée, la plaine alluviale est occupée par des barthes assez différentes 
selon la rive. 
La barthe de l’Arribère en rive gauche est très cultivée. Ceci s’explique par son niveau 
topographique naturellement plus élevé que celui de la barthe de la rive opposée. Les champs de 
maïs dominent largement. Les parcelles de kiwi sont surtout situées au plus près du chemin de 
halage. Quelques pâtures sont présentes, à la faveur de la présence d’un centre équestre. Il s’agit 
d’une variante de la Prairie humide à Fétuque roseau (Schenodorus arundinaceus) et Menthe à 
feuilles rondes (Mentha suaveolens), enrichie en Trèfle fraise (Trifolium fragiferum) et Guimauve 
officinale (Althaea officinalis). Cette barthe présente plusieurs mares de chasse à la tonne. Dans 
ces mares très peu profondes et pouvant s’assécher, on note la présence sur les berges de la 
Communauté pionnière de limons vaseux exondables à Samole de Valérand (Samolus valerandi) et 
Jonc articulé (Juncus articulatus) et/ou à Isnardie des marais (Ludwigia palustris). Les herbiers 
aquatiques y sont très rares. Les berges des nombreux canaux et fossés sont le plus souvent 
occupées par la Mégaphorbiaie basophile thermophile à Guimauve officinale et Reine des prés 
(Filipendula ulmaria). 

Les barthes situées en rive droite (Barthes du bec, dous Berns, de Gestède, du Haou) présentent 
aussi de nombreuses parcelles riveraines de kiwi, ainsi que des champs de maïs globalement situés 
en pied du coteau nord. Ces barthes sont plus humides que la barthe de l’Arribère, en particulier en 
raison de l’existence de plusieurs ruisseaux en provenance du coteau. Aussi sont-elles parcourues 
d’un réseau de chenaux qui limitent leur inondabilité. La partie centrale de ces barthes reste 
pourtant dominée par des boisements hygrophiles. Il s’agit de peupleraies dont certaines recèlent 
en sous-bois la Mégaphorbiaie méso-eutrophe à Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) et Reine des 
prés (Filipendula ulmaria), habitat d’intérêt communautaire. Des boisements spontanés subsistent 
parmi lesquels l’Aulnaie hygrophile des barthes aval à Oenanthe safranée, habitat d’intérêt 
communautaire prioritaire. 

1 2 

1 : Pâture mésohygrophile ponctuée de Guimauve officinale / 2 : Mégaphorbiaie à Reine des Prés et 
Guimauve officinale / 3 et 4 : Scirpaie à Scirpe maritime et Herbier aquatique à Myriophylle en épi, de 
mare de chasse (F. Mora/BIOTOPE) 

 

3 4 
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Le tronçon final des Gaves réunis depuis le pont de la voie ferrée jusqu’à la confluence avec 
l’Adour, constitue un enjeu majeur pour la conservation de l’Angélique des estuaires (Angelica 

heterocarpa), plante d’intérêt communautaire prioritaire. Elle est très présente sur les deux 
berges. Sur la berge gauche longeant le chemin de halage, l’Angélique se développe au sein de la 
Mégaphorbiaie oligohalophile à Séneçon aquatique et Oenanthe safranée ; sinon elle persiste au sein 
de jeunes fourrés à Erable négundo ou Saule pourpre (Salix purpurea). Sur cette berge, elle est par 
places menacée par la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), espèce invasive à contrôler. Sur 
l’autre berge, hormis au niveau du tronçon de berges de Roussillon qui laisse la berge ouverte 
favorisant la mégaphorbiaie citée ci-avant (pontons de bateaux), la berge est occupée par un 
alignement de Platanes. Par son système racinaire, cet arbre tend à stabiliser la berge et favorise le 
développement de l’Angélique des estuaires, sur la vase qui se dépose autour des racines des 
Platanes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

1 : Mégaphorbiaie à Séneçon aquatique et Oenanthe safranée / 2 : Angélique des estuaires sur berge 
soumise à la marée sous un alignement de Platane (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 2 

1 : Peupleraie à Mégaphorbiaie à Oenanthe safranée / 2 : Aulnaie humide à Oenanthe safranée 
 (F. Mora/BIOTOPE) 
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Les barthes accueillent également plusieurs espèces d’intérêt communautaire :  
 L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), qui trouve dans le réseau de fossés plusieurs 

habitats favorables. 
 Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) qui profite des quelques espaces de mégaphorbiaies, 

souvent assez restreints, avec toutefois des populations assez faibles. 
 
Le peuplement piscicole des Gaves réunis et des Barthes contraste avec reste du site avec un 
peuplement cyprinicole dominant (Ablette, Barbeau, Brème, Carassin, Chevaine, Tanche, Vandoise), 
associé à quelques espèces marines (Mulet, Flet) et bien sûr les espèces migratrices qui transitent 
par ce tronçon (Saumon atlantique, Anguille, Lamproie marine, Aloses). 

 
Notons également la présence d’une espèce emblématique : le Brochet. Sa reproduction dépend de 
la bonne fonctionnalité du cours d’eau et de sa capacité à inonder des prairies humides et à 
maintenir en eau certaines zones pour les croissances des juvéniles.  

 

 

Brochet © BIOTOPE  

 
 

  

Flet © BIOTOPE Anguille européenne © BIOTOPE 
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III.1.2 Le Gave aval 

Le Gave aval s’étend depuis le barrage d’Artix jusqu’à 
la confluence avec le Gave d’Oloron. Il comprend 
quatre secteurs assez distincts : le tronçon le plus en 
amont jusqu’au pont de l’autoroute A64, le tronçon 
compris entre l’A64 et l’entrée de la ville d’Orthez, la 
partie médiane depuis Orthez au pont de l’A64 à 
Bérenx et la partie aval jusqu’au deux Gaves réunis. 

La partie la plus en amont est limitée au nord par les 
coteaux de Lagor. La plaine alluviale est dominée par 
des cultures de maïs, des peupleraies ainsi que 
quelques boisements alluviaux. La saligue dite 
d’Arance (commune de Lacq) marque la transition avec 
l’entité écologique du Gave moyen qui est justement 
avant tout caractérisé par la présence de saligues.  

Outre la présence de Peupleraies hybridogènes à sous-bois largement envahis de Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica), cette zone est marquée par la présence de petites Pelouses silico-calcaires 
annuelles à vivaces induites par les aménagements humains (chemins, marges d’installations 
gazières). Sur l’ensemble de la plaine alluviale du site Natura 2000, ces habitats d’intérêt 
communautaire ne se rencontrent qu’ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aval, le Gave se caractérise par sa plaine alluviale assez large bien que limitée au sud par l’A64 
et au nord par le talus du plateau. Cette plaine est avant tout dévolue à la culture du maïs. Elle 
présente aussi plusieurs plans d’eau issus de gravières dont celle de Biron encore en activité. Par sa 
taille, le lac d’Orthez-Biron est la trace la plus spectaculaire de cette extraction. D’une manière 
générale, les petits plans d’eau qui émaillent cette plaine présentent une ceinture de Jussie 
(Ludwigia spp.). Ils recèlent plus rarement l’Herbier aquatique à Potamot des rivières (Potamogeton 

nodosus) que l’on retrouve aussi de manière très ponctuelle le long de la berge du Gave (souvent 
aux abords de ponts). Plusieurs peupleraies ponctuent le lit majeur. La ripisylve est généralement 
étroite : elle se limite le plus souvent à un alignement de haut de berges de Peuplier, plus rarement 
de Saule blanc (Salix alba). Rares sont les boisements alluviaux naturels, à l’exception d’une 
Saulaie-peupleraie à l’aval de la commune d’Argagnon. 

 

1 : Pelouse annuelle silico-calcaire / 2 : Pelouse vivace silico-calcaire (F. Mora/BIOTOPE) 
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Sur cette partie à l’amont d’Orthez, se distingue la Saligue aux oiseaux, espace dédié à l’accueil 
des oiseaux. Ils présentent en particulier un vaste plan d’eau dont une partie exondable est 
occupée par une Jonchaie. Ce plan d’eau héberge un Herbier pionnier à Potamot à feuilles 
capillaires (Potamogeton trichoides). Le réseau de chenaux et petits étangs, qui accompagne le 
plan d’eau principal, est largement colonisé par la Jussie. 

Le tronçon médian se caractérise par l’absence de lit majeur. Le Gave est enchâssé entre des 
coteaux. Les talus ou versants qui enserrent le Gave sont occupés par des boisements non liés au 
cours d’eau, en particulier des formations à Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Ce 
tronçon ne présente donc aucun réel enjeu patrimonial. Un herbier des eaux calmes à Myriophylle 
en épi (Myriophyllum spicatum) se développe juste en amont du barrage hydroélectrique de Baigts-
de-Béarn. 

La partie aval est nettement plus morphogène. Elle débute par deux méandres en amont de Puyoô. 
Le lit majeur au niveau de ces méandres est surtout dévolu à la vigne et à l’arboriculture (pommiers 
et kiwi). Plus en aval, la plaine alluviale est utilisée pour la culture du maïs, du kiwi et du peuplier. 
A noter que les peupleraies sont rarement d’intérêt communautaire, à moins d’héberger en sous-
bois un Ourlet nitrophile à Ortie dioïque (Urtica dioica) et Oseille sanguine (Rumex sanguineus). La 
plaine aval est propice à l’extraction de granulats avec en particulier les gravières de Labatut et 
Saint-Cricq-du-Gave. Un plan d’eau à berges relativement en pentes douces de Labatut est propice 
au développement des herbiers aquatiques d’intérêt patrimonial déjà mentionnés, ainsi qu’à une 
communauté algale à Characée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

1 : Herbier amphibie à Jussie / 2 : Herbier aquatique à Potamot des rivières (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 2 

1 : Herbier pionnier à Potamot à feuilles capillaires / 2 : Herbier pionnier infra-aquatique à Characée 
  (F. Mora/BIOTOPE) 
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Mais c’est au niveau du Gave aval lui-même que l’intérêt patrimonial est le plus marqué. A l’aval du 
Puyoô, de par l’activité morphogène importante, plusieurs habitats alluviaux d’intérêt 
communautaire se développent à la faveur de la diversité des milieux (bancs, cordons 
alluvionnaires, bras morts) engendrés par la dynamique du Gave : 

 les Végétations des bancs de galets exondables à Echinochloa pied-de-coq (Echinochloa 

crus-galli) et Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia) et celle à Souchet 
comestible (Cyperus esculentus) qui est plus rare ; 

 la Saulaie blanche à Baldingère (Phalaris arundinacea) régulièrement inondée ; 
 la Peupleraie noire (Populus nigra) ou hybridogène (Populus x canadensis) de levées 

alluvionnaires subsèches inondées par les plus hautes eaux (présence de laisses de crues) ; 
 la Communauté forestière rivulaire courtement inondable à Erable négundo (Acer negundo) 

et Laîche pendante (Carex pendula) généralement située derrière la levée alluvionnaire, à 
considérer donc comme un habitat plus stable ; 

 l’Herbier aquatique des eaux calmes ou des plats lentiques à Potamot des rivières 
(Potamogeton nodosus), parfois accompagné d’autres espèces comme le Myriophylle en épi, 
le Potamot pectiné (Potemogeton pectinatus) ou le Potamot luisant (Potamogeton lucens). 

 

1 : Communauté pionnière de banc de galets à Souchet comestible / 2 : Peupleraie noire / 

3 : Saulaie blanche à Baldingère (F. Mora/BIOTOPE) 

3 

1 

2 
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Le Gave aval est également l’habitat de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et du Gomphe 
de Graslin (gomphus graslinii), notamment sur les zones les plus calmes. Les saligues et les 
nombreux plans d’eau sont des habitats préférentiels de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis).  
 

 

 

Cistude d’Europe, adulte © BIOTOPE (Philippe 
Legay) 

 

 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) fréquente également le site, bien que ce ne soit pas les secteurs 
où elle semble la plus présente.  

Ce secteur accueille également les Aloses (Alosa sp.) et la Lamproie marine (Petromyzon marinus) 
qui y trouvent des zones favorables à la reproduction.  

  

Lamproie marine © BIOTOPE Grande Alose © BIOTOPE 
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III.1.3 Le Gave moyen et l’Ouzom aval 

Le Gave moyen s’étend de la limite amont du site à 
Lestelle-Bétharram jusqu’au barrage d’Artix. Il 
comprend également l’Ouzom à l’aval d’Asson (pont 
de la D35). Sur cette partie du Gave, la plaine 
alluviale est très large : elle est notoirement 
occupée par la forêt alluviale appelée « Saligue » 
qui occupe ses rives quasiment tout le long du Gave, 
avec des largeurs conséquentes dépassant souvent 
les 600 m et pouvant jusqu’à atteindre 900 m (voir 
saligue de Siros). Au-delà de cette forêt alluviale, la 
plaine est surtout dévolue à la culture du maïs, dans 
une moindre mesure au pâturage (rive droite à 
Lescar, rive gauche de Pardies-Piétat à Bourdettes).  

Les gravières sont aussi très présentes (Baudreix, Aressy, Denguin, Tarsacq, Besingran, etc.). Le lit 
majeur comprend aussi des aménagements de loisirs comme le golf d’Artiguelouve ou des plans 
d’eau de loisir (Baudreix, Lac de Laroin). 

Hormis l’extrême partie amont au-dessus de Lestelle-Bétharram, le Gave moyen et l’Ouzom aval se 
caractérisent par leur forte activité morphogène. La très forte dynamique hydraulique du Gave sur 
ce tronçon explique la présence de barrages ainsi que de nombreux seuils visant à contenir la force 
du Gave et à stabiliser les ouvrages. La saligue installée sur les alluvions récentes à sol humifère 
souvent peu épais protège les activités humaines de la plaine alluviale installée sur les terrasses 
plus anciennes. Cette saligue se différencie en plusieurs communautés forestières qui se 
répartissent selon un gradient topographique (donc en conséquence par rapport aux crues et aux 
niveaux du toit de la nappe alluviale) et de distance par rapport au lit vif du Gave : 

 la Frênaie alluviale (Fraxinus excelsior) de sol frais souvent enrichie en essences forestières 
variées eu égard à l’éloignement du toit de la nappe phréatique comme l’Orme champêtre 
(Ulmus minor), l’Orme de montagne (Ulmus glabra), le Chêne pédonculé (Quercus robur), le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

 les Peupleraies noires (Populus nigra) ou hybridogènes (Populus x canadensis) de levées 
alluvionnaires subsèches ou de plaine alluviale. Leur sous-bois est très souvent dominé par 
des plantes invasives comme la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), la Balsamine de 
l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le Buddléia du père David (Buddleja davidii). 
L’habitat est en principe riche d’essences forestières à bois durs, avec une variante 
observée à Orme des montagnes en amont d’Assat. Ces peupleraies ne sont en principe pas 
inondées ; elles ne doivent leur existence qu’à une certaine proximité du toit de la nappe 
alluviale (quelques mètres en dessous de la surface). 

 la Peupleraie-saulaie de levées alluvionnaires encore exposées aux crues où subsistent des 
espèces hygrophiles comme la Baldingère (Phalaris arundinacea) et le Houblon (Humulus 

lupulus). 
 la Saulaie arborescente alluviale à Saule blanc et Baldingère, qui correspond au stade 

arborescent pionnier des bancs alluvionnaires. 

Parmi ces habitats, les deux premiers sont de loin les plus représentés au sein des saligues du Gave 
moyen. Le très mauvais état de conservation des Peupleraies subsèches traduit un abaissement de 
la nappe phréatique lié entres autres à l’incision du lit du Gave, suite notamment à l’extraction 
ancienne de granulats dans le lit mineur. Ce mauvais état de conservation peut se traduire par une 
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rupture du cycle sylvogénétique avec des boisements équiens de Peupliers adultes épars, sans 
renouvellement par de jeunes individus. Il peut aussi se manifester par la colonisation importante 
par la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) (c’est notamment le cas légèrement en amont du 
barrage d’Artix) ou par la Ronce « des bois » (Rubus gr. fruticosus) en remplacement de la Ronce 
bleue (Rubus caesius), espèce caractéristique de ce type d’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dépit des très nombreux seuils, le Gave continue de développer une activité sédimentologique 
importante depuis Assat, avec en particulier un secteur en tresses très marqué, depuis le seuil de 
Lescar à l’aval de la D509 jusqu’à Labastide-Cézéracq. Cette dynamique crée de très nombreux 
bancs alluviaux relativement instables car remaniés en période de hautes eaux. Ces bancs inondés 
l’hiver et le printemps (régime pluvio-nival du Gave sur cette portion) et exondés en été et 
automne sont colonisés par des habitats pionniers à subpionniers selon la succession progressive 
suivante : 

 la Végétation des bancs de galets exondables à Echinochloa pied-de-coq (Echinochloa crus-

galli) et Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia). De manière beaucoup plus 
marginale, la Communauté pionnière à Souchet brun (Cyperus fuscus), parfois accompagnée 
de la Ludwigie des marais (Ludwigia palustris), se développe sur des bancs recouverts d’une 
fine couche de sable plus ou moins limoneux. Ces deux végétations annuelles sont d’intérêt 
communautaire. 

 la Roselière riveraine à Baldingère, au cas où les galets viendraient à être recouvert d’une 
couche de limon (par conséquent dans des portions abritées des plus forts courants ou bien 
lorsque les bancs viennent à se stabiliser). 

 le Fourré alluvial à recrû de Saule blanc ou Peuplier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 : Saulaie blanche / 2 : Peupleraie subsèche à Ronce bleue (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 2 

1 2 
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Cette dynamique hydraulique très prégnante ne facilite pas l’installation d’herbiers aquatiques dans 
le lit du Gave lui-même. En revanche, ceux-ci se développent dans les bras morts ou dans des 
dépressions aquatiques situées derrière le bourrelet alluvial. Les annexes hydrauliques abritent 
l’Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de Berchtold (Potamogeton 

berchtoldii) et Groenlendie dense (Groenlendia densa) et sont souvent ceinturées par une 
Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère (Phalaris arundinacea) et Ortie dioïque (Urtica dioica), des sols 
à forte oscillation de nappe, tous deux habitats d’intérêt communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la plaine alluviale agricole du Gave moyen, très rares sont les Prairies de fauche 
thermo-atlantiques eutrophes à Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. angustifolium). On en 
trouve notamment quelques individus au droit du bourg de Pardies-Piétat. 

1 2 

1 : Bras mort ceinturé par une Mégaphorbiaie à Baldingère / 
2 : Herbier des eaux calmes à Potamot de Berchtold et Groenlendie dense (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 : Communauté de galets à Echinochloa pied-de-coq et Renouée à feuilles de patience / 2 : Communauté 
des sables alluviaux à Souchet brun/ 3 : Roselière à Baldingère / 4 : Fourré haut à Saule blanc et Peuplier 

(F. Mora/BIOTOPE) 

3 4 
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Ce secteur du Gave moyen est un secteur très fréquenté par la Loutre d’Europe (Lutra lutra), qui 
marque très régulièrement les rochers des berges de ses épreintes.  

  

Epreinte de Loutre à Assat  
(T. Martineau/BIOTOPE) 

Empreintes de Loutre à Narcastet 
(T. Martineau/BIOTOPE)  

 
Là encore, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) profite des saligues et des nombreux plans d’eau 
répartis le long du cours du Gave pour y trouver ses habitats de repos et de reproduction.  
C’est aussi le lieu principal de la reproduction du Saumon atlantique (Salmo salar) sur le site. 

  

Saumon atlantique (T. Martineau/BIOTOPE) Frayère à grands Salmonidés sur l’Ouzom aval 
(vraisemblablement Saumon atlantique) 
(T. Martineau/BIOTOPE)  

 
Le Chabot (Cottus aturi), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) fréquentent également le le 
secteur du Gave de Pau moyen et l’Ouzom. 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  110 

III.1.4 Les affluents de plaine 

Les affluents de plaine sont essentiellement situés 
en rive gauche. Ils comprennent de l’amont vers 
l’aval, le Lagoin, l’Ousse, l’Ousse des bois, la partie 
aval de la Geule, ainsi que les petits ruisseaux de la 
rive gauche, mais uniquement dans la plaine 
alluviale. 

Ils se caractérisent par une plaine alluviale très 
majoritairement occupée par des cultures. La 
ripisylve quand elle existe correspond à de simples 
alignements de peupliers (cas notamment sur le 
Lagoin) ou bien à un linéaire étroit d’Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa). 

Seuls quelques secteurs bocagers situés au pied du 
coteau des bois de Beuste, de Lagos et de Bordères présentent encore un certain intérêt 
patrimonial de par le maillage de prairies plus ou moins humides, généralement pâturées, de 
bosquets de type Frênaie ou Chênaie-frênaie fraîches et de haies. 

Les habitats patrimoniaux d’intérêt communautaire sont tous liés aux ruisseaux : 

 Les Herbiers des eaux courantes assez rapides et mésotrophes à Renoncule à pinceau 
(Ranunculus penicillatus), assez présents sur le Lagoin à la faveur des nombreux petits 
seuils qui accélèrent le courant à l’aval des ouvrages, ou bien dans la traversée du bourg de 
Pey-de-Lescar sur l’Ousse des bois. 

 Les Herbiers des eaux courantes lentes à Fontinelle (Fontinalis antipyretica), une mousse 
aquatique, très présents sur le Laü ou l’Ousse des bois, y compris dans leur traversée de 
l’agglomération paloise. 

Quelques fossés de la plaine du Lagoin recèlent sur leurs berges abruptes et étroites la 
Mégaphorbiaie méso-eutrophe à Reine des prés (Filipendula ulmaria) et Angélique des bois 
(Angelica sylvestris) qui héberge exceptionnellement le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), plante 
protégée en région Aquitaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 : Herbier des courants rapides à Renoncule à pinceau / 2 : Herbier de mousse aquatique à Fontinelle 

(F. Mora/BIOTOPE) 

1 2 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  111 

Ces affluents sont pour la plupart dégradés en raison de l’agriculture (maïs) qui induit des étiages 
accentués (températures élevées, oxygénation faible) en raison des prélèvements en eau importants 
pour l’irrigation, une érosion des sols par l’absence de couvert végétal en hiver et par la disparition 
progressive du bocage et des ripisylves limitant la fonctionnalité écologique de ces milieux.  

Notons tout de même l’existence de quelques cours d’eau fonctionnels dans ces zones à la faveur 
de vallées peu exploitées ou d’affluents de plaine bénéficiant d’une alimentation en eau suffisante 
pour permettre de tamponner les étiages ou les rejets et prélèvements dans ces zones. 

Ces rares secteurs font état d’une faune aquatique intéressante avec la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri), le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) et quelques rares populations 
d’Ecrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).   

 

  
Lamproie de Planer en reproduction 

© BIOTOPE 

Exemple de l’habitat de croissance au premier plan 

© BIOTOPE 

Dans les secteurs dégradés, les peuplements piscicoles sont banals et profitent généralement aux 
espèces exotiques invasives souvent plus tolérantes aux températures élevées, à la faible 
oxygénation de l’eau etc. Les écrevisses exotiques y trouvent également un contexte favorable à 
leur développement. 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) profite localement des fossés de drainage et petits 
ruisseaux permanents où se développe une végétation aquatique lui permettant d’accomplir sa 
reproduction.  

 

  
Agrion de Mercure mâle adulte.  

© Biotope, P. LEGAY 

Habitat de l’Agrion de Mercure sur le canal des 

Moulins. © Biotope, P.LEGAY 

Loutre d’Europe (Lutra lutra), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) et Cistude d’Europe (Emys 

orbicularis) fréquentent également ce secteur. 
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III.1.5 Les affluents du piémont et têtes de bassins 

Les affluents du piémont comprennent de l’amont 
vers l’aval : la Mouscle, le Luz, le Gest, le Soust, las 
Hies, la Juscle, la Baïse, la Baïsère, le Luzoué, le 
Géu. Pour des raisons d’affinités bio-écologiques, la 
Geule excepté sa partie la plus en aval, est aussi 
rattachée à ce système éco-géographique. 

D’une manière générale, à la différence des 
affluents de plaine au lit majeur quasi 
exclusivement cultivés ou urbanisés, les lits majeurs 
des affluents du piémont présentent des usages du 
sol, et partant des habitats, plus diversifiés : 
cultures, pâtures mésophiles ou humides, prairies de 
fauche, forêts. 

Parmi les prairies, il convient de préciser que les prairies pâturées humides sont rares. On en trouve 
notamment sur la Mouscle, le Gest amont et la Baïse. Il s’agit de pâtures dominées par des Joncs 
(Juncus inflexus, Juncus effusus, Juncus conglomeratus). 

Nettement plus patrimoniales en termes d’habitats sont les prairies de fauche ou plus rarement 
pâturées extensivement : 

 la mosaïque spatiale d’habitats d’intérêt communautaire composée de la Prairie 
paratourbeuse collinéenne à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et Scorzonère humble 
(Scorzonera humilis) et de la Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque rouge (Festuca 

rubra) et Succise des prés (Succisa pratensis), au niveau d’une parcelle de la vallée de la 
Baïse. 

 la Prairie de fauche hygrophile à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et Oenanthe faux-
boucage (Oenanthe pimpinelloides), habitat qui n’est pas d’intérêt communautaire mais qui 
est très rare dans les Pyrénées-Atlantiques et que l’on ne retrouve sur le site que dans la 
partie amont de la plaine du Géu. 

 les Prairies de fauche thermo-atlantiques à Lin bisannuel (Linum usitatissimum subsp. 
angustifolium) avec quatre variantes écologiques dont une variante mésohygrophile 
enrichies en espèces des prairies humides, rencontrée sur la Mouscle, et une variante des 
limons sableux à Vulpie faux brome (Vulpia bromoides) observée sur la Baïse aval et le Géu 
aval. 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  113 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre la ripisylve qui est présente tout le long des cours d’eau, la plupart de ces vallées conservent 
des bois encore relativement importants en termes de surface : basse vallée du Luzoué (bois de 
Mourenx et d’Oustaloup), basse vallée de la Baïsère (bois du Saut), vallée moyenne et supérieure de 
la Geule, vallée de la Baïse (bois de Monein), vallée du Gest (bois du Bédat), vallée amont du Luz. 
L’essentiel de ces bois de fond de vallée est représenté par la Chênaie-frênaie mésohygrophile 
acidocline à sous-bois caractérisé par la Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum), le Conopode 
majeur (Conopodium denudatum), la Renoncule ficaire (Ranunculus ficaria), etc. A noter la 
spécificité de la Chênaie mésohygrophile de Mourenx dont le sous-bois est très riche en Laîche 
pendante (Carex pendula) et Laîche espacée (Carex remota). Sinon, certains bois de niveaux 
topographiques supérieurs s’apparentent à des Hêtraies-chênaies mésophiles neutres ou méso-
acides. De manière très localisé se développe la Chênaie pédonculée acidophile qui relève d’un 
système acide détaillé après (vallée de la Baïse). Enfin, rares sont les Aulnaies-frênaies de petits 
ruisseaux d’intérêt communautaire prioritaire. Leur sous-bois est caractérisé entre autres par la 
Laîche pendante, la Laîche espacée et la Fougère femelle (Athyrium filix-femina) On en trouve en 
particulier dans le bois de Monein, ainsi qu’une variante de piémont de la vallée amont du Gest où 
la Laîche qui domine le sous-bois est la Laîche fausse brize (Carex brizoides). 

1 2 

3 

1 : Prairie humide pâturée à Jonc glauque / 2 : Prairie de fauche humide acidocline à Jonc acutiflore et 
Orchis à fleurs lâches / 3 : Prairie de fauche mésophile (F. Mora/BIOTOPE) 
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Ces communautés forestières sont associées à des communautés d’ourlets, c’est-à-dire des 
végétations herbacées des lisières externes ou bien des lisières internes développées à la faveur de 
chemins ou routes intra-forestières. Parmi ces ourlets, la plupart sont d’intérêt communautaire. 
C’est le cas des deux premiers types suivants : 

 l’Ourlet eutrophe de demi-ombre à Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Herbe-
à-Robert (Geranium robertianum), Benoîte des villes (Geum urbanum), etc. 

 l’Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois et Fétuque géante (Festuca gigantea), 
souvent enrichi en Reine des prés (Filipendula ulmaria). 

 La Cariçaie à Laîche des rives (Carex riparia) développée sur les marges de l’Aulnaie à 
Laîche fausse brize dans la vallée amont du Gest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

1 : Frênaie mésohygrophile riveraine / 2 : Aulnaie-frênaie des petits 
ruisseaux à Laîche espacée et Laîche pendante (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 : Ourlet intra-forestier frais eutrophe / 2 : Cariçaie à Laîche des rives (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 2 
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La vallée de la Baïse depuis la commune de Parbayse (lieu-dit Baringouste) jusqu’à l’ancienne 
installation gazière de Monein présente un système acide dont plusieurs habitats sont d’intérêt 
communautaire parfois prioritaire. Ainsi, sur l’emprise du gazoduc, nous trouvons deux habitats 
humides acides et oligotrophes : 

 la Communauté de dépressions acides à Millepertuis des marais (Hypericum elodes) et Jonc 
bulbeux (Juncus bulbosus) ; 

 la Prairie thermo-atlantique mésohygrophile acidophile à Agrostide des chiens (Agrostis 

canina) et Lobélie brûlante (Lobelia urens). 

Par ailleurs, au contact du gazoduc, se développent d’autres habitats de système de landes acides 
plutôt humides, tous d’intérêt patrimonial : 

 la Prairie paratourbeuse acide à Carum verticillé (Carum verticillatum) et Molinie bleue  
(Molinia caerulea) qui se développe ici sur un sol hydromorphe de type pseudogley ; 

 la Lande mésohygrophile thermo-atlantique à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et 
Ajonc de Le Gall (Ulex galii), qui comprend également l’Avoine de Thore 
(Pseudarrhenatherum elatius) et la Molinie bleue (Molinia caerulea), qui correspond au 
stade dynamique progressif succédant à la Prairie à Carum et Molinie. 

Juste en aval de l’ancienne installation gazière de Monein, la lande mésohygrophile est disposée en 
mosaïque avec une Roselière des sols mésotrophes acidoclines à Jonc marisque (Cladium mariscus), 
habitat d’enjeu patrimonial très fort dans les Pyrénées-Atlantiques compte tenu de son extrême 
rareté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Communauté amphibie à Millepertuis des marais et Jonc bulbeux / 2 : Prairie humide acide à Carum 
verticillé et Molinie / 3 : Lande humide à Bruyère à quatre angles et Ajonc de Le Gall  / 4 : Roselière à Jonc 

marisque (F. Mora/BIOTOPE) 

 

1 2 

3 4 
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L’ensemble de ces habitats est entouré par la Chênaie pédonculée acidophile à Blechne en épi 
(Blechnum spicant) qui est un habitat commun du piémont pyrénéen. 

Dans le lit des ruisseaux, au niveau des plaines alluviales, la végétation est globalement rare et 
dépourvue d’intérêt patrimonial. A noter néanmoins la présence du Scirpe des bois (Scirpus 

sylvaticus), plante protégée en Aquitaine, que l’on retrouve dans un petit affluent temporaire du 
Luz dans le bois du Bédat ainsi que dans le Luz lui-même au sein d’une Roselière à Baldingère dans 
le bourg de Saint-Abit. 

Les têtes de bassin situées dans des coteaux boisées sont favorables à la présence d’herbiers de 
mousses aquatiques des courants rapides à Platyhypnidium ripariodes dominant. Les niveaux 
supérieurs des berges sont souvent couverts par des communautés à hépatiques à thalle (Pellia 

spp., Concephalum conicum) très communes ou bien de manière plus éparse par des communautés 
de plantes à fleurs telles que la Laîche espacée (Carex remota) ou la Dorine à feuilles opposées 
(Chrysosplenium oppositifolium). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’image de la qualité des prairies de fauche observées dans ce secteur, c’est ici que les 
populations de Cuivré des marais (Lycaena dispar) sont les plus importantes, notamment en vallée 
de la Bayse. Quand les habitats sont favorables, il est associé au Damier de la Succise (Euphydryas 

aurinia) en prairie humide, ou localisé en tête de bassin. Les réseaux humides favorisent également 
la présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).  
 

1 : Roselière de ru temporaire à Scirpe des bois / 2 : Communauté de mousse aquatique à Platyhypnidium 
ripariodes /3 et 4 : Communautés de haut de berges à Dorine à feuilles opposées ou Pellia endiviifolia  

(F. Mora/BIOTOPE) 

1 2 

3 4 
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Prairie humide à Agrostide et Fétuque faux-roseau –  

Habitats du Damier de la Succise et du Cuivré des 

marais à Maslacq © Biotope, T. Luzzato 

Cuivré des marais dans une pâture mésophile à 

Parbayse © Biotope, T. Luzzato 

 
Le réseau d’affluents avec ripisylve bien développée est également un habitat préférentiel pour la 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Chabot (Cottus gobio), l’Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ou le Toxostome 
(Parachondrostoma toxostoma). 

L’Ecrevisse à pattes blanches est bien présente sur les affluents du piémont en rive gauche du 
Gave de Pau.  

 

 

Ecrevisse à pattes blanches  

© Biotope, T. Martineau  

 

Le Toxostome est en forte régression sur le bassin de l’Adour, les affluents rive gauche accueillent 
une grande partie des populations du site sur le Luzoué, la Baysère, la Bayse, le Laà. 
 

 

 
Toxostome capturé sur le Luzoué  

(© T. Martineau / Biotope) 

Exemple de cours d’eau colonisé, le Luzoué à 

Monein (© T. Martineau / Biotope) 
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III.1.6 Les torrents et ruisseaux montagnards 

Ce secteur concerne l’Ouzom en amont d’Asson et 
son bassin-versant à partir d’Arthez d’Asson, et le 
Basset en amont de Pé de Hourat. Il se caractérise 
par certains traits submontagnards de la 
végétation supérieure qui apparaissent dès qu’on 
pénètre dans les secteurs de gorges vers 400 m 
d’altitude, ainsi que par la végétation aquatique 
typique des cours d’eau à régime torrentiel qui se 
rencontre plus en aval sur l’Ouzom. 

Les lits de l’Ouzom en amont d’Asson, 
principalement en amont du pont Latapie, et du 
Basset au pied du pic Castet Arrouge comportent 
plusieurs communautés aquatiques de végétaux 
inférieurs, qui sont d’intérêt communautaire : 

 les Communautés de mousses aquatiques des eaux courantes, en particulier la Communauté 
de blocs de Gaves torrentiels à Cinclidotus riparius dominant ; 

 la Communauté algale des eaux courantes torrentielles à Lemanea fluviatilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormis dans sa partie aval où ses rives sont occupées par la Frênaie mésohygrophile, l’Ouzom des 
gorges jusqu’à Arbéost héberge sur ses berges une ripisylve d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), 
parfois longée côté rivière par une Saulaie arbustive haute à Saule drapé (Salix eleagnos), habitat 
d’intérêt communautaire, directement lié aux torrents montagnards ou de piémont. 

Sur certains tronçons de berges, y compris d’affluents, généralement dans des parties encaissées 
et/ou boisées à l’étage collinéen supérieur, se développe l’Ourlet submontagnard mésohygrophile à 
Knautie à feuilles de Cardère (Knautia maxima) et Julienne des dames (Hesperis matronalis). Celui-
ci remplace donc l’Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois (Brachypodium sylaticum) et 
Fétuque géante (Festuca gigantea) dès qu’on pénètre dans le piémont. 

Dans les gorges, les ruisseaux affluents de l’Ouzom dévalent de très fortes pentes. Ils hébergent 
alors le plus souvent la Communauté des courants rapides à Fissidens grandifrons qui se plaque 
littéralement sur le substratum qui fait office de lit. Beaucoup plus rare est la Communautés des 
eaux courantes calcaires incrustantes à Palustriella commutata.  
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1 : Communauté de bloc de torrent à Cinclidotus riparius / 2 : Communauté algale à Lemanea fluviatilis   
(F. Mora/BIOTOPE) 
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Cet habitat d’intérêt communautaire prioritaire a été très peu observé sur le site. On le rencontre 
au-dessus de Ferrières (bois de Teillède) vers 600 m d’altitude et au bord du Laussiès vers 1150 m. Il 
se présente aussi sous la forme d’une véritable tufière au niveau de la cascade de Calibet en aval du 
bourg de Ferrières, vers 460 m d’altitude. Outre la Communauté à Palustriella commutata, on y 
trouve aussi une Communauté des tufs à Eucladium verticillatum, mousse qui forme des coussinets. 

L’Ouzom dans les gorges avant le cirque du Litor est difficilement accessible. Les torrents affluents, 
le Baudès et le Laussiès peuvent montrer des faciès très différents. Ainsi, le Baudès juste en amont 
de la confluence avec l’Ouzom est un torrent permanent avec entre autres l’Herbier de mousse 
aquatique Platyhypnidium riparioides, tandis que le Laussiès amont est un torrent pratiquement à 
sec en été, et donc quasiment dépourvu de communautés bryophytiques aquatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-dessus de la forêt montagnarde, l’Ouzom traverse une sorte de cuvette à fond élargi, au pied du 
cirque du Litor. Dans ce thalweg à pente assez faible, le Gave en perdant son énergie dépose de 
petits bancs alluvionnaires en principe favorables au développement de la Communauté des bancs 
de galets de torrent à Sisymbre des Pyrénées (Sisymbrium austriacum), accompagné de quelques 
espèces montagnardes d’éboulis ou de pelouses subalpines rocailleuses telles que l’Arabette des 
Alpes (Arabis alpina) ou le Silène commun (Silene vulgaris). Toutefois, l’activité hydro-morphogène 
de l’Ouzom est altérée par le petit barrage situé à l’amont des gorges. Ceci ne favorise pas le 
développement et le bon état de conservation de l’habitat d’intérêt communautaire sus-cité lié aux 
bancs de galets des torrents. 

Enfin, les affluents subalpins de l’Ouzom s’apparentent souvent à de petits ruisseaux qui traversent 
les estives. Ils hébergent généralement des Communautés des eaux courantes calcaires à Philonotis 

spp. (Philonotis calcarea ou Philonotis cespitosa) et des Communauté phanérogamiques des eaux 
basiques à Saxifrage faux orpin (Saxifraga aizoides), associé à la Cardamine à feuilles larges 
(Cardamine raphanifolia) et l’Epilobe à feuilles d’alsine (Epilobium alsinifolium). Ces habitats sont 
relativement communs dans les Pyrénées. 

 

1 2 

1 : Tufière de la cascade de Calibet / 2 : Le Laussiès amont dans les gorges (F. Mora/BIOTOPE) 
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Par sa topographie en forme de cuvette et son alimentation importante en eau (nombreux petits 
ruisseaux temporaires ou permanents), la cuvette sous le Cirque du Litor est une zone remarquable 
favorable à l’expression de plusieurs végétations de zones humides dont certaines sont d’intérêt 
communautaire. Outre les prairies pâturées banales (pâturage bovin) à Jonc glauque (Juncus 

inflexus) et Jonc épars (Juncus effusus), les habitats les plus remarquables sont : 

 les Tremblants et tourbières de transition à Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), Laîche à 
ampoules (Carex rostrata), Populage (Caltha palustris). 

 le Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de Davall (Carex davalliana) et Linaigrette à larges 
feuilles (Eriophorum latifolium), associées au Scirpe à cinq fleurs (Eleocharis quinqueflora), 
à la Grassette commune (Pinguicula vulgaris), etc. Il se développe le long des ruisselets 
mais aussi occupe une partie importante de fond de la cuvette, en particulier côté 
Pyrénées-Atlantiques. Il héberge ponctuellement la Potentille arbustive (Dasiphora 

fruticosa), plante protégée au plan national. 
 la Prairie humide pâturée à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et Succise des prés (Succisa 

pratensis). 

Le contexte terrestre acide permet aussi l’expression du Bas-marais acidophile à Laîche étoilée 
(Carex echinata) et Laîche noire (Carex nigra), qui est riche en sphaigne (Sphagnum sp.) et 
comporte très ponctuellement le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), plante protégée 
au plan national. 

Outre les habitats hygrophiles, le cirque renferme d’autres habitats terrestres mésophiles d’intérêt 
communautaire : 

 la Pelouse montagnarde méso-acide à Fétuque noirâtre (Festuca nigrescens), accompagnée 
du Nard raide (Nardus stricta), de la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), de l’Orchis 
tacheté (Dactylorhiza maculata), etc. 

 la Lande montagnarde sèche à Callune (Calluna vulgaris) et Bruyère vagabonde (Erica 

vagans), enrichie en Myrtille (Vaccinium myrtillus), Genévrier hémisphérique (Juniperus 

communis subsp. hemispahericus), qui est disposée en mosaïque avec la Pelouse acide. 
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1 : Communauté de ruisseau subalpin à Philonotis sp. / 
2 : Communauté de ruisseau montagnard à subalpin à Saxifrage faux orpin (F. Mora/BIOTOPE) 
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Le secteur des torrents et ruisseaux de montagne est le seul où a pu être confirmée la présence du 
Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) grâce à l’analyse génétique de fèces récoltées sur le 
terrain.  

Une observation a été réalisée par le passé pour un individu de Damier de la Succise (Euphydryas 

aurinia) à proximité du cirque du Litor. Il se pourrait que ce lieu-dit soit un habitat pour l’espèce.  

Le peuplement piscicole rencontré dans ce secteur est largement dominé par la truite de rivière 
(Salmo trutta), on y rencontre parfois le Chabot (Cottus gobio), qui est une espèce caractéristique 
des cours d’eau frais, présentant une granulométrie grossière associée à une dynamique de cours 
d’eau puissante. Quelques ruisseaux abritent également une population d’Ecrevisse à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) mais cette dernière ne se retrouve pas dans les zones les plus 
élevées en raison des températures trop froides n’autorisant pas l’accomplissement de son cycle 
biologique, mais aussi en raison d’un habitat insuffisamment stable (forte érosion) dans lequel il est 
souvent difficile pour cette espèce de trouver des abris durant les périodes de crues. 

 

1 2 

1 : Tourbière de transition à Laîche à ampoules / 2 : Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de Davall et 
Linaigrettes à larges feuilles / 3 : Bass-marais acide à Laîche étoilée et Sphaigne / 4 : Pelouse méso-acide à 

Fétuque noirâtre  (F. Mora/BIOTOPE) 
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III.2 HABITATS NATURELS 

III.2.1 Définitions 

Définitions préalables : 

- Habitat naturel : milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à 
l'existence d'une espèce ou d'un groupe d'espèces animales ou végétales. Bien identifiable, 
essentiellement caractérisée par sa végétation, son climat, son exposition, son altitude, sa 
géologie, sa pédologie. 

- Habitat semi-naturel : habitat naturel en grande partie sous influence humaine (création, 
gestion, exploitation, etc.) 

- Habitat d’intérêt communautaire (HIC) : ce sont des habitats naturels figurant à l’annexe II 
de la directive « Habitats » et qui sont caractérisés par leur végétation, répertoriés dans un 
catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Sur le territoire de l’Union européenne, ces 
habitats sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, ou ont une 
aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire 
intrinsèquement restreinte, ou constituent des exemples remarquables de caractéristiques 
propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques suivantes : alpine, 
atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne. 

- Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (HIC*) : Certains habitats sont qualifiés 
d’habitats d’intérêt prioritaire. Il s’agit des habitats naturels en danger de disparition 
présents sur le territoire de l’Union Européenne et pour la conservation desquels la 
Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part 
de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire. Ces types d'habitats 
naturels prioritaires sont identifiés par un astérisque (*). 

- Habitat générique : il s’agit de l’habitat au sens de la Directive « Habitats », c’est à dire 
qu’il correspond à la nomenclature du Manuel d'interprétation des habitats de l'UE 
(Commission européenne, 2007). Exemple : 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 
planitaires et des étages montagnards à alpin. 

- Habitat élémentaire ou décliné : Il s’agit des habitats décrits dans les cahiers d’habitats 
Natura 2000, déclinaisons françaises des habitats génériques européens. Ces habitats ne 
sont que l'expression d'une variabilité écologique (chorologique, climatique, édaphique, ...) 
et de l'influence anthropique (mode de gestion) de l'habitat générique. Au-delà des aspects 
fondamentaux de la connaissance scientifique, les déclinaisons sont motivées 
essentiellement par des considérations pratiques d'identification de l'habitat sur le terrain 
et son mode de gestion conservatoire. Exemple : l’habitat générique 6430 est décliné en 12 
habitats élémentaires dont par exemple le 6430-1 – Mégaphorbiaies mésotrophes 

collinéennes. 
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III.2.2 Stratégie et méthodologie d’inventaire 

La méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats naturels est présentée de façon plus 
technique et plus détaillée en Annexe 1 : Méthodologies mises en œuvre pour la cartographie des 
habitats naturels. 
 

 Délimitation du secteur d’étude 
 
Le réseau hydrographique du Gave de Pau a été partagé en deux types d’unités sur lesquelles une 
méthodologie différente d’inventaire des habitats naturels a été réalisée : les secteurs 
« surfaciques » et « linéaires ».  
Les parties « surfaciques » correspondent aux secteurs de vallées relativement larges et inondables, 
qui sont soumis pour la plupart d’entre eux à la dynamique fluviale et qui sont sous influence de 
l’hydrosystème. Les limites latérales ont été arrêtées au minimum à la première courbe de niveau de 
part et d'autre du cours d'eau en recherchant dans la mesure du possible une limite cohérente 
(lisières de boisements, routes, lotissements, parcelles, etc.). Ces limites ont pu être élargies dans 
différents cas comme par exemple la présence d’un affluent ayant une altitude proche de celle du 
cours principal. 
Les autres secteurs du site Natura 2000 qui correspondent aux affluents du cours principal sont 
considérés comme linéaires. Ces secteurs n’ont pas de largeur prédéfinie, celle-ci étant directement 
liée à la présence effective ou potentielle d’habitats liés aux cours d’eau (ou à d’autres sources 
d’écoulements comme des suintements). Seules les investigations de terrain ont permis d’évaluer in 
situ les largeurs de tronçons du linéaire. 
 

 Secteurs surfaciques 
L'ensemble des secteurs surfaciques est couvert par des investigations de terrain. Les habitats 
naturels, semi-naturels et artificiels y sont inventoriés, caractérisés et cartographiés de façon 
exhaustive. Il peut néanmoins arriver dans de très rares cas que certaines zones soient inaccessibles 
(propriétés privés, végétations impénétrables, etc.). Pour ces secteurs, les habitats sont alors 
identifiés à distance et interprétés grâce à l’étude de l’hydrographie, de la topographie et des 
autres habitats en contact. 
 

 Secteurs linéaires 
Sur ces secteurs, l’inventaire des habitats naturels est basé sur un échantillonnage de certains 
tronçons de cours d’eau puis d’une extrapolation des résultats obtenus aux autres tronçons similaires 
en termes de pente, d’éclairement du lit, l’altitude et de position longitudinale au sein du réseau 
hydrographique (ce dernier critère est appelé « rang de Strahler »). Afin de classer les tronçons du 
chevelu selon ces 4 paramètres, une modélisation a été effectuée sous informatique grâce à 
différentes bases de données cartographiques (cf. Annexe 1 : Méthodologies mises en œuvre pour 
la cartographie des habitats naturels). 

La prospection des échantillons consiste à longer les cours d'eau en marchant sur les berges dans la 
mesure du possible sur toute la longueur de l’échantillon. Pour les échantillons de longueur trop 
importante, l’inventaire est fait par saut en plusieurs points (parties aval, moyenne ou amont). De 
plus, les tronçons échantillons sont prospectés sur toute la largeur de l’emprise des habitats à 
déterminisme lié au cours d’eau (ou aux autres écoulements de surface). Pour chaque tronçon 
échantillonné, la largeur de plus grande emprise d’un habitat hygrophile à méso-hygrophile est 
évaluée et les pourcentages relatifs des différents habitats en présence sont estimés. 
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Le réseau hydrographique du Gave de Pau étant pauvre en végétations aquatiques de plantes 
supérieures, les secteurs linéaires sont également caractérisés par les communautés bryophytiques 
aquatiques. Il n’est donc pas possible d’étudier la végétation des cours d’eau du piémont et des 
secteurs montagnards sans s’intéresser aux bryophytes qui représentent les seuls végétaux 
suffisamment abondants dans ces cours d’eau. 

Le but en étudiant ces communautés est donc de pouvoir potentiellement les rattacher à l’habitat 
d’intérêt communautaire EUR 3260 (végétations aquatiques d’eau courante) ou EUR 7220* 
(végétation des tufs et travertins). Des relevés bryosociologiques ont été effectués au sein d’un 
tronçon homogène (substrat, ensoleillement du lit, classe de vitesse du courant, faciès 
découlement). Compte tenu de la spécificité de la bryologie, le CBNPMP a porté assistance pour la 
vérification des identifications des bryophytes qui ont été prélevés in situ et à la détermination des 
communautés bryosociologiques associées aux relevés réalisés. 
Pour chaque habitat d’intérêt communautaire observé sur le terrain, différents paramètres qui le 
caractérisent ont été évalués : 

- La typicité floristique, 
- L’état de conservation, 
- La dynamique l’habitat, 
- Le mode de gestion (pâturage, fauche, exploitation forestière, etc.), 
- Les menaces identifiées (fertilisation, coupe à blanc, invasion d’espèces exotiques, etc.) 

Tous ces critères permettent, entre autres, de définir les mesures de conservation ou de 
restauration.   
 

III.2.3 Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Les prospections de terrain ont permis d’identifier 205 habitats naturels ou semi-naturels, dont 99 
sont d’intérêt communautaire. Parmi ceux-ci, 18 sont qualifiés d’habitats naturels prioritaires. Les 
habitats d’intérêt communautaire totalisent une surface potentielle de 1611,4 ha, soit 10,73 % de la 
superficie totale du site Natura 2000. Ils occupent potentiellement 38,5 ha du chevelu de surface 
totale estimée à 715,6 ha, soit 5,38 % du chevelu.  
Chaque habitat d’Intérêt Communautaire a fait l’objet d’une fiche synthétique, qui est présentée 
ci-après (partie III.2.4). Notons que l’ensemble des habitats naturels qui ne sont pas d’Intérêt 
Communautaire ont également été caractérisés et cartographiés, les informations relatives à ces 
derniers peuvent être retrouvées dans la typologie et les relevés phytosiocologiques.  
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III.2.4 Description synthétique des habitats naturels d'intérêt communautaire  

Les habitats naturels d’intérêt communautaire sont présentés ci-après sous forme de fiches de présentation synthétiques : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Code/intitulé/statut 

Description de l’habitat 

Cortège floristique caractéristique 

L’enjeu de conservation sur le site : FAIBLE/MODERE/FORT/TRES FORT 
S’évalue en deux étapes :  

(1) Evaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat = Tableau A 
(2) Croisement de la responsabilité du site avec le niveau de menaces qui pèse sur lui= Tableau B  

 
(Définition préalable dans la partie III-2-5 et détail de la méthodologie en Annexe 3) 
 

Tableau B Tableau A 

Illustration de l’habitat 

Répartition de l’habitat sur le site 
correspondant aux entités colorées 

Surface de l’habitat sur le site 

L’état de conservation sur le site : BON/MOYEN/MAUVAIS 
 
L’état de conservation des habitats est estimé en croisant 
sa typicité floristique moyenne et la dynamique des 
surfaces d’habitat sur site.  = Tableau C  

Tableau C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Herbiers des eaux oligotrophles acides à Potamot à feuilles de Renouée et Millepertuis des marais (1) 

Hyperico elodis-Potamogetonetum polygonifolii  (Allorge 1926) Braün Blanquet & Tüxen 1952  

Communauté de dépressions acides à Millepertuis des marais et Junc bulbeux (2) 

Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 

–

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Communautés vivaces des substrats aquatiques à humides, acides et pauvres en éléments 
minéraux. Compte tenu de ces exigences écologiques, l’habitat est très localisé sur le site. 

La communauté 1 s’apparente à un herbier aquatique à semi-aquatique qui se développe 
dans le ruisseau ou sur ces berges traversant la tourbière de Lamarque-Pontacq. Il présente 
deux variantes. La variante aquatique, dominée par le Potamot à feuilles de renouée, 
accompagné du Jonc bulbeux ou du Rubanier nain (Sparganium minimum) se développe dans 
la veine de courant du ruisseau ou de fossé en contact. La variante amphibie, enrichie en 
Millepertuis des marais, forme de petits radeaux flottants en bordure de berges du ruisseau. 

La communauté n°2 occupe des dépressions inondables sur l’emprise du gazoduc qui longe 
la vallée de la Baïse sur la commune de Monein. Cette communauté amphibie est codominée 
par le Millepertuis des marais et le Jonc articulé. Supportant de courtes périodes 
d’exondation, elle s’enrichit en espèces de la Prairie thermo-atlantique mésohygrophile 
acidophile à Agrostide des chiens et Lobélie brûlante avec qui elle est en contact 
topographique. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 

 

 

 

 

 Surface totale : 266 m2 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius), Millepertuis des 
marais (Hypericum elodes), Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) 

(2) Millepertuis des marais, Jonc bulbeux, Laîche à tiges basses (Carex demissa), 
Agrostide des chiens (Agrostis canina), Jonc articulé (Juncus articulatus) 

 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 

Typicité : BONNE 
Dynamique : Inconnue (1)  Stable (2) 
 
Mesures de gestion : Priorité 2 

 Restauration du fonctionnement hydrologique de la tourbière de Lamarque-
Pontacq par bouchage des drains, puis gestion conservatoire du site. 

 Protection de la tourbière de Lamarque-Pontacq par Arrêté préfectoral de 
protection de biotope. 

 Creusement de dépression peu profonde sur l’emprise du gazoduc de la vallée 
de la Baïse, sur son tronçon acide (au droit du coteau de Laquidée). 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE(1) 
FAIBLE(2) 
Responsabilité Aquitaine : MOYENNE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Fortes (1) ou négligeables (2) 
L’utilisation à venir de la tourbière de Lamarque-Pontacq pour la monoculture 
intensive induira probablement l’usage d’engrais azotés qui pourraient porter 
eutrophiser les eaux de surface. 

Code Natura 2000 : 3110 
Code cahiers d’habitats : 3110-1 
Code EUNIS : C3.413 
Intitulé Union européenne : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
Code Corine biotopes : 22.313 
Statut de l’habitat :               Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(1) (2) 
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Communauté pionnière des sables alluviaux exondables du gave à Souchet brun - Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Habitat marginal du site et toujours ponctuel, observé sur quelques bancs 
alluvionnaires de secteurs très morphogènes du gave (entre Pau et Artix ou à l’aval 
vers Lahontan). 

La communauté est liée à un substrat sableux acide, parfois recouvert d’une fine 
couche de limon, inondé en période de hautes eaux et exondé à l’étiage. Ce type de 
communautés est lié à des conditions de substrat méso-eutrophe. C’est le sable qui 
participe de ces conditions. En l’absence de sable, sur banc de galets, l’habitat ne 
peut pas s’exprimer. On retrouve à la place la Végétation des bancs de galets 
exondables à Echinochloa pied-de-coq et Renouée à feuilles de patience (EUR 3270). 

Cette communauté pionnière est structurée par le Souchet brun (Cyperus fuscus), 
espèce annuelle qui pousse en petites touffes selon des lignes parallèles que l’on 
devine suivre les niveaux d’eau. Les espèces compagnes sont des espèces de sols plus 
eutrophes hormis la Jussie des marais (Ludwigia palustris) qui préfère aussi les sols 
acides pas trop enrichis en nutriments. 

Sa pérennité est directement liée au bon fonctionnement hydromorphogène du gave 
qui va détruire ou modifier des bancs en période de crues pour en constituer de 
nouveaux ailleurs. 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Souchet brun (Cyperus fuscus), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis), Renouée 
persicaire (Persicaria maculosa), Jonc articulé (Juncus articulatus), Jussie des 

marais (Ludwigia palustris) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
Typicité : MAUVAISE 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 2 

 Conserver la dynamique alluviale actuelle. 
 Si nécessaire (absence de crues importantes plusieurs années d’affilée), 

rajeunir certaines bancs végétalisés en éliminant les ligneux. ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : faibles 

Cette communauté et son substrat peuvent être détruits lors de crues. 

Code Natura 2000 : 3130 
Code cahiers d’habitats : 3130-3 
Code EUNIS : C3.5132 
Intitulé Union européenne : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
Code Corine biotopes : 22.3232 

Statut de l’habitat :            Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 

 

 

 
 Surface totale : 177 m2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Herbier pionnier des eaux fermées à Characée 

Charetea fragilis F. Fukarek ex Krausch 1964 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Il s’agit d’un herbier aquatique pionnier benthique (c’est-à-dire qui se développe 
sur le fond) observé dans un plan d’eau issu d’une ancienne gravière. Il se développe 
sur la ceinture littorale du plan d’eau, sur un haut fond (quelques décimètres de 
profondeur). 

Les Characées du genre Chara sont des algues qui nécessitent des eaux claires 
(transparence des eaux), dures (pH basique), et en principe moyennement chargées 
en éléments nutritifs (eaux mésotrophes à méso-eutrophes). 

D’une manière générale, les herbiers à Characée sont pauvres en espèces (herbiers 
monospécifiques à paucispécifiques) 

L’herbier observé se développe en mosaïque spatiale avec un Herbier pionnier 

annuel des eaux peu profondes de gravières à petit Potamot (Potamot de Fries). 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Surface totale : 0,22 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Chara spp. ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 

Typicité : INCONNUE 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
Faire un suivi du plan d’eau pour s’assurer de la non colonisation par un herbier 
invasif à Jussie. En cas d’apparition de celle-ci, il conviendra de mettre 
rapidement en œuvre des opérations d’arrachage de la Jussie avec toutes les 
précautions associées (filet ceinturant la zone d’arrachage pour éviter la 
dispersion de fragments de tiges, évacuation des produits arrachés pour séchage 

dans un secteur non inondable).  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site :  Négligeables 

Mode de gestion observé : Aucun 

Code Natura 2000 : 3140 
Code cahiers d’habitats : 3140-2 
Code EUNIS : C1.25  
Intitulés Union européenne : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp.  
Code Corine biotopes : 22.44 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 
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Code Natura 2000 : 3150 
Code cahiers d’habitats : 3150-1 
Code EUNIS : C1.231 (1,2,4), C1.232 (3)  
Intitulé Union européenne : Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
Code Corine biotopes : 22.421 (1)(2) / 22.422 (3) 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Il s’agit principalement des végétations aquatiques enracinées développées dans les 
plans d’eau issus d’anciennes gravières du lit majeur du gave de Pau. 
Elles correspondent à un gradient de profondeur et à différents stades de la 
dynamique végétale. Ainsi, l’herbier (3) se développe sur des hauts fonds (faible 
profondeur de quelques dm à 1 m) ; c’est un herbier pionnier constitué de petits 
Potamots annuels. Lui succède l’herbier (1) qui peut se développer depuis la berge 
jusqu’à des profondeurs d’eau moyenne (environ 1,50 m). Enfin, l’herbier (2) 
apprécie les eaux les plus profondes (jusqu’à plusieurs m de profondeur dès lors que 
la lumière pénètre suffisamment). En théorie, l’herbier (3) peut évoluer vers une 
communauté climacique des eaux fermées à Nénuphar jaune. 

La communauté (4) est cantonnée aux mares de chasse des barthes des gaves réunis. 

Elle est liée à des eaux eutrophes peu profondes et à fortes variations de niveaux. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 
 

 

Surface totale : 21,4 ha 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Potamot noueux (Potamogeton nodosus), Myriopylle en épi (Myriophyllum 
spicatum) 
(2) Myriopylle en épi (Myriophyllum spicatum), Potamot perfolié (Potamogeton 
perfoliatus) 
(3) Potamot à feuilles capillaires (Potamogeton trichoides) 
(4) Myriopylle en épi (Myriophyllum spicatum), Paspale distique (Paspalum 

distichum) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 
Dynamique : AUGMENTATION 

Mesures de gestion : Priorité 2 

L’objectif est de lutter contre les espèces invasives les plus compétitives, c’est-à-dire 
les Jussies. Un plan de lutte contre elles devrait être engagé de manière à limiter son 
expansion. Des opérations d’arrachage manuel répétées plusieurs années d’affilée sur 
les foyers d’infestation sont nécessaires à la forte régression des jussies 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : MOYENNE 
Menaces sur le site : Modérées 
Certains plans d’eau menacés par les espèces invasives (Elodées, Lagarosiphon, 

Jussies). Gestion : aucun mode de gestion observé 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Herbiers aquatiques enracinés des eaux fermés 

Herbiers aquatiques des eaux peu à moyennement profondes de gravières à Potamot noueux – Potamogetonetum nodosi Segal 1968 (1) 

Herbier enraciné immergé des eaux fermées de gravières à Myriophylle en épi - Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 (2) 

Herbier pionnier des eaux peu profondes de gravières à Potamot à feuilles capillaires / proche du Potamogetonetum trichoidis Freitag, Markus & Schwippl 1958 (3) 

Herbier des eaux eutrophes à forte variation de niveaux à  Myriophylle en épi / Ranunculion aquatilis Passarge 1964 (4) 

(1) (3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Communauté des bancs de galets de torrent à Sisymbre des Pyrénées – Epilobion fleischeri G. Braun-Blanquet ex Br.-Bl. 1949 

  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communauté herbacée pionnière des bancs de galets des cours d’eau à régime torrentiel 
du piémont ou montagnards. Cette communauté s’exprime en particulier sur les portions 
de cours d’eau en tresses (appelées aussi anastomoses). Sur le site, habitat rarissime 
observé uniquement sur la partie extrême amont de l’Ouzom, dans le cirque de Litor. 
Sur ces bancs de galets mobiles, filtrant, en principe dépourvu de matière organique, 
exondés en période de basses eaux et à desséchement superficiel à l’étiage, se 
développent des communautés herbacées associant des espèces typiquement rivulaires 
comme le Sisymbre des Pyrénées et la Saxifrage faux orpin et en principe des espèces 
d’éboulis montagnards, voire de pelouses rocailleuses comme le Chardon défleuri ou le 
Silène commun. Par leur caractère pionnier et leur exposition aux crues, ces 
communautés herbacées sont plutôt ouvertes (faible recouvrement). Pour les mêmes 
raisons, elles sont dites azonales au sens où leur positionnement n’est pas fixe. En cas 
d’absence de crues violentes plusieurs années successives, elles vont en principe 
régresser au profit de Fourrés rivulaires à Saule drapé (Salix eleagnos). 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Sisymbre des Pyrénées (Sisymbrium austriacum), Arabette alpine (Arabis alpina), 
Silène commun (Silene vulgaris), Chardon défleuri (Carduus defloratus), Agrostis 
stolonifère (Agrostis stolonifera), Saxifrage faux orpin (Saxifraga aizoides), 

Vipérine commune (Echium vulgare) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Conserver ou restaurer dans la mesure du possible l’hydrodynamisme de l’Ouzom 
extrême amont. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : 
MODEREE 

Menaces sur le site : Modérées 

Présence du barrage du Litor qui limite la morphogénèse du gave. 

Code Natura 2000 : 3220 
Code cahiers d’habitats : 3220-3 
Code EUNIS : C3.551 
Intitulé Union européenne : Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
Code Corine biotopes : 24.221 

Statut de l’habitat :               Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

 

 Surface avérée : 502 m2 

 Surface extrapolée : 77 m2 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Saulaies riveraines des gaves de piémont ou montagnards à Saule drapé 
Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Fourré pionnier des gaves montagnards et cours d’eau torrentiels du piémont. Sur le 
site, on ne le rencontre que sur les berges de l’Ouzom, principalement aux étages 
du collinéen supérieur et du montagnard (entre 500 m et 1000 m d’altitude). Il est 
exceptionnel en situation de piémont (une donnée à env. 320 m d’altitude). 
L’habitat se développe linéairement le long de berges de portions de l’Ouzom assez 
larges de plus ou moins 10 m et ensoleillées. La pente y est assez faible (10 %). Le 
faciès d’écoulement est le rapide. Le substrat est constitué avant de blocs ou de 
gros galets. Ces saulaies ont leur système racinaire et leur collet submergés par les 
plus hautes eaux printanières. La saulaie arbustive peut former une sorte de manteau 
intérieur à une ripisylve linéaire étroite constituée d’Aulne glutineux. 
L’habitat est caractérisé par le Saule drapé. En phase jeune, les Saules drapés 
peuvent former des fourrés lâches. En phase mâture, ces fourrés peuvent devenir 

atteindre 3 à 4 m de haut. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 

 

 Surface avérée : 757 m2 

 Surface extrapolée : 255 m2 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Saule drapé à feuilles très étroites (Salix eleagnos subsp. angustifolia), Saule 

pourpre (Salix purpurea 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : STABLE 
Mesures de gestion : Priorité 3 

Conserver le fonctionnement hydraulique et du transport solide associé, de l’Ouzom, 
depuis Arbéost jusqu’à Arthez d’Asson ; 
 Proscrire les artificialisations de berges par enrochement en dehors des bourgs 

(sauf cas de force majeure pour raison de sécurité). 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Absentes 

Mode de gestion observé : - 

Code Natura 2000 : 3240 
Code cahiers d’habitats : 3240-2 
Code EUNIS : F9.11 
Intitulé Union européenne : Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix 
elaeagnos 
Code Corine biotopes : 44.11 

Statut de l’habitat :               Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Communauté algale rhéophile des eaux courantes torrentielles à Lemanea fluviatilis 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
La communuaté à Lemanea fluviatilis se développe dans les eaux courantes des 
gaves préférentiellement aux étages montagnard et du collinéen supérieur. 

Lemanea fluviatilis est une algue rouge qui se développe sur les blocs immergés 
des tronçons torrentiels des cours d’eau. Elle forme de petites colonies de longs 
filaments verts foncés et bruns. Par sa position habituelle dans les gaves 
montagnards des Pyrénées occidentales, cette algue semble préférer des eaux peu 
chargées en éléments minéraux nutritifs.   

Sur le site Natura 2000, elle est souvent disposée en mosaïque spatiale avec la 
communauté de bryophyte aquatique à Cinclidotus riparius dominant.  

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

 

 

 

 

 

 Surface avérée : 0,07 ha 

 Surface extrapolée : 0,025 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Lemanea fluviatilis 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 

Typicité : BONNE 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
Conserver la qualité physico-chimique et l’hydrologie actuelles des secteurs amonts 
et de piémont de l’Ouzom et du Basset. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
 

Responsabilité Aquitaine : MOYENNE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site :  Négligeables 

Mode de gestion observé : Aucun 

Code Natura 2000 : 3260 
Code cahiers d’habitats : cf. 3260-3 
Code EUNIS : C2.27 x C2.21 
Intitulés Union européenne : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
Code Corine biotopes : 24.43 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

Surface extrapolée : 16,62 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Dichodontium pellucidum, Brachythecium plumosum 
(2) Amblystegium spp., Chiloscyphus polyanthos, Jungermania atrovirens, 

Hygrohypnum luridum, Brachthecium rivulare 

(3) Platyhypnidium riparioides , Fissidens grandifrons 
(4) Fontinalis antipyretica 

(5) Cinclidotus spp., Thamnobryum alopecurum, Fissidens rufulus 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : MOYENNE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : MOYENNE 

Menaces sur le site :  Négligeables 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Communautés bryophytiques d’eau courante 
Communautés acidiphiles épilithiques des eaux rapides - Racomitrion acicularis (1) 

Communautés basales des eaux courantes neutres à basiques -  Leptodictyetalia riparii (2) 
Communautés immergées plus ou moins rhéophiles à Platyhypnidium riparioides et/ou Fissidens grandifrons - Plathypnidion rusciformis (3) 

Communautés immergées des courants lents à Fontinalis antypiretica - Fontinaletum antipyreticae Kaiser 1926 (4) 

Communautés rhéophiles des rochers immergés des cours d'eau torrentiels à Cinclidotus spp. - Cinclidotion fontinaloidis (5) 

(3) DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Ces habitats rassemblent toutes les communautés de mousses caractéristiques des 
eaux courantes sur substrats acides à basiques, planitiaires à montagnards.  

Ces communautés se développent généralement sur des alluvions (galets, blocs) 
immergées ou des blocs éclaboussés où elles forment le plus souvent des tapis ras 
exceptés les herbiers à Fontinalis qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
centimètres. La majorité de ces peuplements affectionne les lieux ombragés sauf 
les communautés du Cinclidotion fontinaloidis qui sont héliophiles.  Ces habitats 
souvent pauvres en espèces se structurent grâce à 1 à 3 espèces intimement liées à 
la nature de leur substrat et au régime hydrologique (courant fort ou lent, 
submersion continue ou variable, aspersion). 

La communautés (1) se rencontre le plus souvent sur les substrats acides alors que 

les autres herbiers sont davantage inféodés aux eaux neutres à basiques. 

Code Natura 2000 : 3260 
Code EUNIS : C2.21 
Intitulé Union européenne : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
Code Corine biotopes : 24.12 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(5) 

(4) (1) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
Conserver la qualité physico-chimique et l’hydrologie actuelles des affluents, 

notamments des gaves amonts (Ouzom et du Basset). 
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Code Natura 2000 : 3260 
Code cahiers d’habitats : 3260-4 (2) / 3260-5 (1) (3) / 3260-6 (4) 
Code EUNIS : C2.34 (1) / C1.232 (2 pp) / C1.231 (2 pp, 3), C1.341 (4), C1.221 (5) 
Intitulé Union européenne : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
Code Corine biotopes : 24.44 (1) / 22.42 (2)(3) / 22.432 (4) / 22.411 (5) 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Il s’agit des végétations aquatiques composés de plantes supérieures (phanérogames) 
enracinées formant des herbiers dans des eaux de profondeurs et vitesses de courant 
diverses, mais plutôt lentes, voire calmes (cas des bras morts). 

La communauté 1 forme des herbiers pluristrates à feuilles flottant à la surface de 
Potamot noueux et state infra-aquatique d’autres potamots ou Myriophylle en épi. On 
la rencontre le long des berges sur des plats lentiques ou bien à l’entrée de bras de 
bras morts, en partie aval du gave entre Puyoo et Peyrehorade. 

Les herbiers 2 et la communauté 4 se rencontrent dans des bras morts au substrat 
limono-vaseux relativement riche de la partie du gave moyen très morphogène entre 
Pau et Artix. Les voiles erratiques à Lentilles d’eau (5) peuvent les accompagner. 

L’herbier 3, monospécifique, ne se rencontre que sur la partie aval des gaves réunis. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 

Surface totale : 7,65 ha 

Surface extrapolée : 0,08 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Potamot noueux (Potamogeton nodosus), Potamot luisant (Potamogeton 
lucens), Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) 
(2) Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), Groenlendie t dense 
(Groenlendia densa), Elodées (Elodea spp.), etc. 
(3) Myriopylle en épi (Myriophyllum spicatum) 
(4) Callitriche à fruits plats (Callitriche platycarpa) 

(5) Petite lentille d’eu (Lemna minor), Spirodèle (Spirodela polyrhiza) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
L’objectif est de conserver la diversité des herbiers et des superficies couvertes par 
ceux-ci. Il convient donc de maintenir les facteurs favorisant l’expression de ces 
herbiers : ensoleillement du lit, qualité physico-chimique, dynamique morphogène 
du gave. 
Un suivi régulier doit être mené sur les bras morts pour s’assurer de leur non-
colonisation par la Jussie. Tout début d’implantation de celle-ci doit faire l’objet de 
mesures de contrôle très rapidement (arrachage avec précautions). 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 
Menaces sur le site : Modérées 
Herbiers de bras morts souvent colonisés par des Elodées (Elodea canadensis ou Elodea 
nuttalii), le Lagarosiphon (Lagrosiphon majus), la Lentille minuscule (Lemna minuta). 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Herbiers aquatiques des eaux calmes - Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 

Herbiers aquatiques des eaux calmes et des plats lentiques peu profondes à Potamot noueux – Potamogetonetum nodosi Segal 1968 (1) 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de Berchtold / Herbier immergé de bras morts assez profonds à Myriophylle en épi et Potamots (2) 

Herbier immergé des deux gaves réunis à  Myriophylle en épi (3) 

Communauté aquatique, pouvant supporter des exondations, à Callitriche à fruits plats - Ranunculion aquatilis Passarge 1964 (4) 

Voile flottant des eaux mésotrophes à Petite lentille d'eau - Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955 (5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Herbiers submergés des eaux courantes – Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 

Herbier des eaux courantes mésotrophes à Renoncule à feuilles capillaires – proche du Ranunculetum trichophylli (1) 
Herbier des ruisseaux à courant rapide à Groenlendie dense – Potamogetonetum densi (2) 

Communauté des eaux courantes à Callitriche à angles obtus - Groupement à Callitrice obtusangula (3) 
 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communautés de plantes aquatiques enracinées dont l’appareil végétatif (tiges et 
feuilles) est submergé. Parfois, les fleurs émergent plus ou moins de l’eau (cas des 
Renoncules). Ces herbiers dits rhéophiles sont liés à des eaux à courant assez rapide 
(de l’ordre de 50 cm à 1 m/s en période de basses eaux). Sur le site, ils se développent 
dans des rivières de taille moyenne, voire dans des canaux, de la partie amont du SIC : 
Lagoin, Neez, Canal des moulins. Les eaux d’écoulement sont mésotrophes à méso-
eutrophes. Le substrat est dominé par des cailloux et des graviers. Ces herbiers 
caractérisés par des plantes à fleurs prospèrent avant tout en situations éclairées. 

Pour s’adapter au courant, les espèces qui structurent ces communautés développent 
des feuilles à limbes de faible surface (Groenlendie dense, Elodée du canada), voire 
même laciniées (Renoncule à feuilles capillaires). Il peut aussi s’agir de plantes semi-
aquatiques appelées hélophytes qui développent dans ces conditions particulières des 
formes adaptées au courant comme des tiges plus souples, non dressées, etc. (cas des 
formes rhéophiles du Scirpe des lacs ou de la Baldingère). Il s’agit toujours de 
communautés mono- à paucispécifiques, en général dominées par une seule espèce. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 
 
 
 

 Surface avérée : 1,094 ha 

 Surface extrapolée : 0,58 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus) Baldingère 
(Phalaris arundinacea forme rhéophile) 

(2) Potamot dense (Groenlendia densa), Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum 
forme. rhéophile 

(3) Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula forme rhéophile) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 

Typicité : BONNE 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
 Amélioration de la qualité des eaux de surface, en particulier de la qualité 

trophique. ; 
 Entretenir régulièrement la végétation des berges des tronçons où les 

herbiers sont présents, de manière à limiter le développement excessif 
d’arbustes hauts ou d’arbres et garantir un éclairement suffisant. 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : FAIBLE 

Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Absentes 

Code Natura 2000 : 3260 
Code cahiers d’habitats : 3260-4 (1, 2), 3260-6 (3) 
Code EUNIS : C2.33 (1,2), C2.34 (3) 
Intitulé Union européenne : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
Code Corine biotopes : 24.43 x 24.12 
Statut de l’habitat :               Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(1) (2) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Surface avérée : 77,83 ha 

 Surface extrapolée : 1,52 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Renouée à feuille de patience (Persicaria lapathifolia), Panic pied-de-coq 

(Echinochloa crus-galli), Chénopode fausse ambroisie (Chenopodium 
ambrosioides), Lampourde orientale (Xanthium orientale) 

(2) Souchet comestible (Cyperus esculentus), Rorippe des bois (Rorippa sylvestris) 
(3) Renouée persicaire (Persicria maculosa), Panic pied-de-coq 
(4) Léerzie (Leerzia oryzoides), Souchet vivace (Cyperus eragrostis) 

 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : MODEREE 
Menaces sur le site : Modérées 
Colonisation par des espèces invasives, rudéralisation, fermeture par les ligneux  
Mode de gestion observé : Aucun 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Végétations annuelles des bancs de galets exondables ou de berges vaseuses 
Végétation annuelle des bancs de galets à Renouée à feuilles de patience et Panic pied-de-coq– Persicario lapathifoliae-Echinochloetum crus-galli Felzines & Loiseau 2005 (1) 

Végétation subpionnière des bancs de galets exondables du gave aval à Souchet comestible - Cyperetum esculenti Wisskirchen 1995 (2) 
Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables de bords de rivière à Renouée persicaire - Bidention tripartitae Nordhagen 1940 (3) 

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables à Léersie faux-riz - Leersio-Bidentetum tripartitae (Poli et J. Tüxen) Zaliberova et al. 2000 (4) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Ces habitats correspondent à des végétations pionnières constituées d’espèces annuelles et 
nitrophiles. Leur développement optimal a lieu en période d’étiage (fin de l’été, début de 
l’automne). 
Les communautés (1) (2) sont liées aux bancs alluvionnaires de galets du gave de Pau, surtout 
de sa partie très morphogène entre Pau et Artix. Elles sont intimement liées à une dynamique 
alluviale suffisamment actives. Les fortes perturbations causées par les crues hivernales et 
printanières mobilisant les sédiments du lit sont propices à l’installation de nombreuses 
espèces végétales naturalisées et rudérales. A l’inverse, l’absence de fortes crues favorise le 
développent de jeunes fourrés de Peuplier qui supplantent progressivement les communautés 
annuelles. (1) est largement représentée, tandis que (2) reste marginale sur la partie aval du 
gave. 

La communauté (3) se développe sur de petits bancs vaso-terreux des affluents du gave. La 
communauté (4) est marginale ; elle s’exprime dans des fossés vaseux de barthes du gaves 
réunis. 

(2) 

Code Natura 2000 : 3270 
Code cahiers d’habitats : 3270-1 
Code EUNIS : C3.53 
Intitulé Union européenne : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion 
rubri p.p. et du Bidention p.p  
Code Corine biotopes : 24.52 

Statut de l’habitat :              □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 
Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 

 Conserver la dynamique alluviale actuelle. 
 Suivi par photo-interprétaion des surfaces de bancs alluvionnaires non 

végétalisé par des communautés ligneuses. 
 Si nécessaire (absence de crues importantes plusieurs années d’affilée), 

rajeunir certaines bancs végétalisés en éliminant les ligneux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Lande montagnarde sèche à Callune et Bruyère vagabonde 

Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi Tüxen & Preising in Preising 1949 nom. nud. 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communauté de landes des sols siliceux acides de l’étage montagnard inférieur 
(environ 1100 m d’altitude), observé dans la partie basse du cirque du Litor. 
Lande surtout présente sur le versant orienté vers l’ouest, disposée en complexe 
avec des Pelouses méso-acidophiles à Fétuque noirâtre ou en mosaïque avec des 
Prairies humides en particulier à Jonc acutiflore. 
Cette lande xéro-thermophile montagnarde semble située en limite altitudinale 
supérieure puisqu’elle est rapidement supplantée par une Lande de l’étage 
montagnard supérieur à Rhododendron ferrugineux. 

Lande située dans un secteur d’estive (pâturage essentiellement bovin). 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

 

 

 Surface totale : 4,44 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Bruyère vagabonde (Erica vagans), Callune commune (Calluna vulgaris), Genévrier 
hémisphérique (Juniperus communis subsp. hemisphaerica), Myrtille (Vaccinium 
myrtillus), Potentille tormentille (Potentille erecta), Gaillet de printemps (Cruciata 

glabra), Oeillet de Montpellier (Dianthus hyssopifolius) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
Lande en extension sur la chaîne des Pyrénées, ne nécessitant aucune mesure de 

gestion particulière sur le site. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
 

Responsabilité Aquitaine : FORTE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Négligeables 
Mode de gestion observé : pâturage bovin qui crée des mosaïques temporelles 

d’habitats de landes et de pelouses. 

Code Natura 2000 : 4030 
Code cahiers d’habitats : 4030-18 
Code EUNIS : F4.21 
Intitulés Union européenne : Landes sèches européennes 
Code Corine biotopes : 31.21 
Statut de l’habitat :      Habitat prioritaire           Habitat communautaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Lande mésohygrophile thermo-atlantique à Bruyère à quatre angles et Avoine de Thore (1) 
Groupement à Erica tetralix et Ulex gallii Lafont et Le Fouler 2016 / Ulici minoris-Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004 

Landes hygrophiles des sols tourbeux à Bruyère à quatre angles et Ajonc de le Gall (2) 
Groupement à Erica tetralix et Ulex gallii Lafont et Le Fouler 2016 / Ulici minoris-Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Communautés (1) de landes des sols siliceux acides pauvres en éléments minéraux. Sur le 
site, elles sont localisées dans la vallée de la Baïse, sur la commune de Monein (lieu-dit 
« Laquidée »), en situation de terrasses ou de bas de coteaux. Elles sont plus précisément 
liées à des sols lessivés acides (podzol) à horizon oxydo-réducteur en profondeur 
(pseudogley), à humus brut mais jamais tourbeux. 

Landes semi-humides structurées par la codominance de 2 arbrisseaux, la Bruyère à quatre 
angles et l’Ajonc de Le Gall, auxquels s’intrique fortement la Molinie bleue, graminée des 
Landes humides acides. L’Avoine de Thore qui forme un voile supérieur dénote le côté 
thermophile de ces landes. 

La lande (2) est marginale sur le site et n’a été rencontré que dans le bassin-versant d’un 
sous-affluent temporaire du Larus (commune d’Ogenne-Camptort). Elle correspond à une 
lande de bas-fond tourbeux. Son cortège est plus hygrophile avec la présence de la 

Narthécie et du Choin noirâtre et l’absence de l’Avoine de Thore. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 

 

 

 Surface totale : 6,47 ha CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), Molinie 

(Molinia caerulea), Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium), Cirse 
d’Angleterre (Cirsium dissectum), Scorzonère humble (Scorzonera humilis), 
Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) 

(2) Variante avec Nathécie ossifrage (Narthecium ossifragum), Choin noirâtre 
(Schoeneus nigricans) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 

Typicité : BONNE 
Dynamique : RÉGRESSION 

Mesures de gestion : Priorité 1 
 Gestion patrimoniale et extensive (pastoralisme, fauche de fréquence 

quinquennale à décennale) de cet habitat rare sur le site ; 
 Restauration des lambeaux de landes abandonnées (coupe des ligneux) ; 
 Si possible, gestion du système landicole en garantissant les différents stades 

dynamiques, en particulier les prairies paratourbeuses et les landes fraîches. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FORT 
Responsabilité Aquitaine : TRÈS FORTE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : TRÈS 
FORTE 

Menaces sur le site : modérées 
Abandon et colonisation ligneuse associée 

Mode de gestion observé : fauche ou abandon 

Code Natura 2000 : 4030 (1), 4020*(2) 
Code cahiers d’habitats : 4030-8 (1), 4020-1 (2) 
Code EUNIS : F4.239 (1), F4.12 (2) 
Intitulés Union européenne : Landes sèches européennes (1), Landes humides 
atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (2) 
Code Corine biotopes : 31.2392 (1), 31.12 (2) 

Statut de l’habitat :      Habitat prioritaire (2)        Habitat communautaire (1) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 
 

 

 

 

 

 Surface totale : 0,155 ha 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Aira caryophyllée (Aira caryophyllea), Aira précoce (Aira praecox), Lotier à 
feuilles étroites (Lotus angustissimus L. subsp. angustissimus), Trèfle agloméré 
(Trifolium glomeratum), Oeillet d’Armérie (Dianthus armeria), Euphorbe petit-
cyprés (Euphorbia cyparissias), Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba), 

Polygala commun (Polygala vulgaris), etc. 

 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau Natura 2000 : 
MODEREE 

Menaces sur le site : Modérées 
Menaces directement liées au risque de fermeture du milieu par la dynamique 
naturelle 

Mode de gestion observé : Aucun 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Pelouse pionnière des sables alluviaux silico-calcaires à Euphorbe petit-cyprés et Aira caryophyllée 
cf. Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Cet habitat se développe en principe sur des terrasses alluviales anciennes. Sur le 
site, la communauté apparentée s’exprime sur des sols sablonneux silico-calcaires 
du lit majeur du gave de Pau. 

L’habitat correspond à une pelouse pionnière plus ou moins ouverte (faible 
recouvrement global). Son cortège floristique associe à la fois des espèces de 
tonsures annuelles sableuses comme les Aira ou le Trèfle aggloméré et des espèces 
de pelouses vivaces comme l’œillet d’Armérie ou l’Euphorbe petit-cyprés. 

L’existence de la communauté est ici liée à des perturbations passées. On la trouve 
unqiuement sur des bords de pistes ou des zones anthropisées au sein des saligues 

de Lacq. 

Code Natura 2000 : 6120* 
Code cahiers d’habitats : 6120*-1 
Code EUNIS : E1.12 
Intitulé Union européenne : Pelouses calcaires de sables xériques 
Code Corine biotopes : 34.12 

Statut de l’habitat :          Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
Typicité : MAUVAISE 
Dynamique : INCONNU 

Mesures de gestion : Priorité 2 
 Mise en œuvre d’opérations de restauration de l’habitat sur des secteurs 

propices au contact ou au voisinage des habitats existant (ouverture du milieu, 
décapage si nécessaire, scarification du sol) ; 

 Mise en œuvre d’opérations d’entretien de l’habitat présent (gyrobroyage très 
ras de manière à occasionner des écorchures dans le sol). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 
 

 

 

 

 

 Surface avérée : 775 m2 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Oeillet d’Armérie (Dianthus armeria), Euphorbe petit-cyprés (Euphorbia 
cyparissias), Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba), Polygala commun 
(Polygala vulgaris), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Ononis champêtre 
(Ononis spinosa subsp. maritima), Gaillet nain (Galium pumilum), Laîche glauque 

(Carex flacca), Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), etc. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : modérées 
Menaces directement liées au risque de fermeture du milieu par la dynamique 
naturelle. 

Mode de gestion observé : Aucun 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Pelouse vivace alluviale acidicline à Euphorbe petit-cyprés et Œillet velu 
Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 1974 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Cet habitat se développe en principe sur des terrasses alluviales anciennes. Sur le 
site, la communauté apparentée s’exprime sur des sols sablonneux silico-calcaires 
du lit majeur du gave de Pau. 

L’habitat correspond à une pelouse sub-pionnière à recouvrement plus ou moins 
fermé. La strate herbacée est associée à une strate bryophytique assez développée. 
Les plantes sont avant tout des espèces des pelouses vivaces calcaires. Toutefois, 
le cortège floristique reste assez peu diversifié. 

Cette pelouse vivace est en principe le stade dynamique qui succède à la Pelouse 
pionnière des sables alluviaux silico-calcaires à Euphorbe petit-cyprés et Aira 

caryophyllée (EUR 6120*). 

Code Natura 2000 : 6210 
Code cahiers d’habitats : 6210-38 
Code EUNIS : E1.28 
Intitulé Union européenne : Pelouses calcaires de sables xériques 
Code Corine biotopes : 34.12 

Statut de l’habitat :               Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : Régression 

Mesures de gestion : Priorité 2 

 Mise en œuvre d’opérations d’entretien de l’habitat présent par fauche 
exportatrice annuelle tardive ;  

 Mise en œuvre d’opérations de restauration de l’habitat (débroussaillage de 

fourrés qui tendent à faire disparaître la pelouse). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 

 

 

 Surface totale : 12,41 ha 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

 Fétuque rouge (Festuca rubra), Danthonie (Danthonia decumbens), Potentille 
tormentille (Potentilla erecta), Laîche caryopyllée (Carex caryophyllea), 
Succise des prés (Succisa pratensis), Laîche  glauque (Carex flacca), etc. 

 Fétuque rouge (Festuca nigrescens), Nard raide(Nardus stricta), renoncule 
bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Laîche caryopyllée (Carex caryophyllea), 

Orchis maculé (Dactylorhiza maculata), Laîche  glauque (Carex flacca), etc. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE (1) 
FAIBLE (2) 
Responsabilité Aquitaine : FORTE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : 
FORTE(1)   MODEREE (2) 
Menaces sur le site : négligeables 
Mode de gestion observé : pâturage équin (1) ou bovin (2) 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque rouge et Succise des prés (1) 
Orchido morionis-Serapiadetum linguae de Foucault 1986 / Danthonio decumbentis – Serapiadion linguae de Foucault 1994 

 

Pelouses montagnardes méso-acidophiles à Fétuque noirâtre (2) 
Violion caninae Schwickerath 1944 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Pelouses de sols légèrement à moyennement acides. L’habitat est dominé par des 
graminées vivaces : la Fétuque rouge (1) et la Fétuque noirâtre (2). 

L’habitat est présent sur le site dans deux contextes très différents : 
 la Pelouse (1) se développe en contexte de petite vallée alluviale. Le sol y est 

séchard, c’est-à-dire qu’il s’humidifie en périodes pluvieuses mais s’assèche 
rapidement la plupart de l’année. Le sol est assez riche en éléments minéraux. 
L’habitat représenté par un seul individu est marginal à l’échelle du site. 

 la Pelouse (1) s’exprime dans le cirque du Litor, à l’étage montagnard supérieur. 
Le sol y est plus acide et oligotrophe. 

Ces deux pelouses sont pâturées, sous peine d’évoluer vers un fourré caducifolié (1) 
ou une lande montagnarde acide (2). 

Code Natura 2000 : 6230* 
Code cahiers d’habitats : - 
Code EUNIS : E1.7 
Intitulé Union européenne : Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements 
apparentés 
Code Corine biotopes : 35.1 

Statut de l’habitat :      Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :MAUVAIS (1) 

BON (2) 

Typicité : MOYENNE (1), BONNE (2) 

Dynamique : REGRESSION (1), STABLE (2) 

Mesures de gestion : Priorité 1 (type 1), Priorité 3 (type 2) 

 Maintien impératif du pâturage extensif équin sur la pelouse (1) 

(1) (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 
 

Prairies atlantiques à montagnardes des sols mésotrophes tourbeux à paratourbeux - Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952 
Prairie paratourbeuse collinéenne à Jonc acutiflore et Scorzonère humble – Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952  (1) 

Prairies paratourbeuses acidophiles à  Carum verticillé et Molinie bleue (2) - Caro verticillati-Molinietum caeruleae (Lemée 1937) Géhu ex Clément 1978  (2) 
Prairies thermo-atlantiques mésohygrophiles acidophiles à Agrostide des chiens et Lobélie brûlante - Lobelio urentis - Agrostietum caninae de Foucault 1984  (3) 

Prairies humides montagnardes pâturées à Jonc acutiflore et Succise des prés - Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952  (4) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Prairies des étages collinéen (1 à 3) ou montagnard (4) développées sur des sols humides 
généralement enrichis en matière organique (sols tourbeux à paratourbeux), acides et pauvres à 
assez pauvres en éléments nutritifs. Ces habitats se développent avant tout en systèmes de 
tourbière (tourbière de Lamarque-Pontacq, cirque du Litor) ou de landes humides (vallée de la 
Baïse). La communauté (1) observée dans le lit majeur de la Baysère fait exception. 
La communauté (2) correspond à la communauté la mieux représentée en plaine. Son faciès est 
dominé par la Molinie, graminée caractéristique des landes humides. Les arbrisseaux (Bruyère à 
quatre angles, Ajonc nain) y sont néanmoins peu fréquents. Cela peut s’expliquer par la gestion 
pratiquée : exemple de l’écobuage à Lamarque-Pontacq. La communauté (3) se développe sur des 
sols minéraux plus jeunes de l’emprise gazière (lieu-dit « Laquidée »), dans la vallée de la Baïse. 
La communauté (4) correspond à des prés développés sur des pentes au sol en permanence engorgés 
par les suintements, à l’étage montagnard supérieur. 

REPARTITION SUR LE SITE 
 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 
 
 

 Surface avérée : 10,29 ha 
 Surface extrapolée : 75,12 m2 
 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), Molinie bleue (Molinia caerulea), Scorzonère humble 
(Scorzonera humilis), Carum verticillé (Carum verticillatum), Laîche bleuâtre (Carex 
panicea) (1 à 3) ; Dactylorhize tâchetée (Dactylorhiza maculata), Cirse d’Angleterre 
(Cirsium dissectum) (2) ; Scutellaire mineure (Scutellaria minor), Jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus) (1) ; Lobélie brûlante (Lobelia urens), Agrostide des chiens (Agrostis 

canina) (3) ; Caltha (Caltha palustris), Succise des prés (Succisa pratensis) (4) ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : BONNE (2)  MOYENNE (1)(3)(4) 

Dynamique : RÉGRESSION (2)  STABLE (1)(3)(4)  

Mesures de gestion : Priorité 1 

 Stricte protection de l’habitat relictuel sur la tourbière de Lamarque-
Pontacq ; 

 Restauration si possible du fonctionnement hydrologique de la tourbière de 
Lamarque-Pontacq et des habitats tourbeux associés ; 

 Gestion agro-pastorale très extensive de ces prairies (faible chargement, 

amendements prohibés). 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : TRES FORT (Lamarque-

Pontacq)  FORT 
Responsabilité Aquitaine : TRES FORTE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : MOYENNE 
Menaces sur le site : Fortes (Lamarque-Pontacq) à modérées 
Modes de gestion observés : drainage et retournement en culture (lamarque-Pontacq), 

abandon avec colonisation ligneuse, pâturage équin (1) et bovin (4). 

Code Natura 2000 : 6410 
Code cahiers d’habitats : 6410-6 (1), 6410-7 (3), 6410-9 (2), 6410-11 (4) 
Code EUNIS : E3.512 
Intitulé Union européenne : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion-caeruleae) 
Code Corine biotopes : 37.312 

Statut de l’habitat :      Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Il s’agit des communautés de mégaphorbiaies mésotrophes à méso-eutrophes des étéges 
planitaires à collinéens du site. 

Particulièrement luxuriantes, ces végétations se caractérisent par la présence d’espèces de 
grandes tailles affectionnant  les sols moyennement riches en éléments nutritifs et inondés 
ou engorgés une partie de l’année. 

La communauté (1) est présente en berges de rivières ou de fossés dans les vallées des 
affluents. Ce type mésotrophe des sols légèrement acides est surtout localisé sur la partie 
amont de la vallée du Lagoin. Elle peut héberger le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), 
protégé en Aquitaine. 

Les comunuatés (2) et (3) sont présentes dans les barthes des gaves réunis : le type (2) se 
développe sur les berges des fossés de la barthe de l’Arribère (rive droite) ; alors que le type 
(3) se développe sur la barthe de la rive opposée, principalement en nappe sous les 
peupleraies. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 Surface avérée : 15,28 ha 
 Surface extrapolée : 1,78 ha CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Reine des prés (Filipendula ulmaria), Angélique des bois (Angelica sylvestris) 
Epiaire des marais (Stachys palustris) 

(2) Reine des prés, Guimauve officinale (Althaea officinalis), Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Liseron des haies, 

Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), Reine des prés, Lysimaque commune 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE (1)(2)  
FORT (3) 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE (1)(2)  TRES FORT (3) 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau Natura 2000 : 
FAIBLE (1)(2)  MOYENNE (3) 
Menaces sur le site :  Modérées 
Plantation de peupleraies qui accroissent l’évapotranspiration, induisant moins 
d’eau disponible pour les mégaphorbiaies (type 3). 
Mode de gestion observé : fauche, brulage, traitement phytosanitaire 

(1) (3) 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Mégaphorbiaies mésotrophes à méso-eutrophes 
Mégaphorbiaie méso-eutrophile à Reine des prés dominant  (1) 

proche de l’Angelico sylvestris – Filipenduletum ulmariae Roulier 1998 nom. illeg./ Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex de Foucault 2011 
Mégaphorbiaies basophiles thermophiles à Guimauve officinale et Reine des prés (2) 

proche du Thalictro flavi-Althaetum officinalis (Molinier & Tallon 1950) de Foucault 1984 / Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 2006 
Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée et Reine des prés -  Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 2006 (3) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 1 (type 3), sinon Priorité 3 

 Fauche tardive avec exportation tous les 2 à 3 ans, afin de limiter l’évolution 
naturelle des communautés vers des fourrés (en particulier sous les 
peupleraies de la barthe du bec) ; 

 Laisser évoluer des bandes enherbées riveraines suffisamment humides le 

long d’agffluents du gave afin d’augmenter le linéaire total de l’habitat (1). 

Code Natura 2000 : 6430 
Code Natura 2000 : 6430-1 
Code EUNIS : E5.412 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  
Code Corine biotopes : 37.1 
Statut de l’habitat :          □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(1) 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 

 Surface avérée : 20,54 ha 

 Surface extrapolée : 5,35 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Baldingère (Phalaris arundinacea), Ortie dioique (Urtica dioica), Liseron des 

haies (Calystegia sepium), Ronce bleue (Rubus caesius) 

(2) Ortie dioique, Liseron des haies, Ronce bleue,  
(3) Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Ortie dioique, Liseron des haies, Ronce 

bleue,  
(4) Prêle d’ivoire (Equisetum telmateia), Ortie dioique, Liseron des haies, Ronce 

bleue, Angélqiue des bois (Angelica sylvestris) 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site :  Faibles 
Crues exceptionneles (printemps 2013), invasives (Renouée du Japon, Balsamine 
de l’Himalaya), rudéralisation 

Mode de gestion observé : peupleraies 

(2) 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Mégaphorbiaies eutrophiles sur sédiment minéral - Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957 
Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère des sols à forte oscillation de nappe - Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981 (1) 

Mégaphorbiaies eutrophiles de bords de cours d’eau à Ortie dioïque et Liseron des haies – Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs & Müller 1969 (2) 
Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des sols riches en calcaire à Epilobe hérissé et Liseron des haies - Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium  Hilbig et al. 1972 (3) 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols riches en bases à Prêle d’ivoire - Convovulion sepium (4) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Il s’agit de toutes les communautés de mégaphorbiaies eutrophiles à nitrophiles sur 
sédiment minéral (alluvions). On les retrouve donc sur les berges des parties aval et 
moyennes des cours d’eau de tailles variables, aux étages planitiaires et collinéens. 
Particulièrement luxuriantes ces végétations se caractérisent par la présence d’espèces 
de grandes tailles affectionnant  les sols riches en éléments nutritifs et inondés ou 
engorgés une partie de l’année. Les communautés (1) et (2) sont davantage inféodées 
aux berges du gave (1 et 3) ; tandis que les communautés (3) et (4) se rencontrent 
principalement dans les vallées plus petites des affluents. 

Ces végétations se développent avant tout sous formes linéaires. Le type (1) évolue 
spontanément vers la Saulaie blanche. Les autres types vont plutôt évoluer vers des 
fourrés arbustifs à Saule arbustif (Saule roux, Saule marsault) et/ou Sureau noir. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 
Dynamique : Stable 

Mesures de gestion : Priorité 3 
Gestion de la marge côté cours d’eau des bandes enherbées à gyrobroyer seulement 
tous les 2 à 3 ans. 

Code Natura 2000 : 6430 
Code Natura 2000 : 6430-4 
Code EUNIS : E5.411 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Code Corine biotopes : 37.715 
Statut de l’habitat :         □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(2) (3) 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 

 

 

 

 

 

Surface totale : 2,42 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), Séneçon aquatique (Senecio aquaticus), 

Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), Baldingère (Phalaris arundinacea), 
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris) 

(2) Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), Guimauve officinale (Althaea 

officinalis), Salicaire commune (Lythrum salicaria) 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : TRES FORTE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 
Menaces sur le site :  Modérées 
Dynamique végétale (Saules), invasive (Renouée du Japon, Erable négundo). 
Mode de gestion observé :Gyrobroyage de berges 

(2) 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Mégaphorbiaies oligohalines des 2 gaves réunis - Calystegio sepium - Althaeion officnalis de Foucault 2011 

Mégaphorbiaies à Seneçon aquatique et Oenanthe safranée des zones subestuairiennes et des cours inférieurs des fleuves -  
Senecio aquatici-Oenanthetum crocatae  Lazare et Bioret 2006 (1) 

Groupement à Angélique des estuaires de niveau topographique supérieur de berges - Calystegio sepium - Althaeion officinalis de Foucault 2011 (2) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Mégaphorbiaies subhalophiles qui se développent sur les niveaux moyen à supérieur des 
berges des 2 gaves réunis (de l’aval de Peyrehorade à la confluence avec l’Adour) et de de 
rares fossés de barthes au contact des gaves. Ces mégaphorbiaies sont soumises aux 
inondations d’eaux faiblement saumâtres, dans ce secteur fluvial soumis à la marée 
dynamique de l’Adour. 
La physionomie des 2 types de mégaphorbiaies est fortement imprimée par le port luxuriant 
de 2 ombellifères (=Apiacées), respectivement l’Oenanthe safranée (1) et l’Angélique des 
estuaires (2). 

La communauté (1) est la mieux structurée ; elle se développe sur un niveau topographique 
de berges moyens. Elle est très régulièrement soumise à la marée. Elle peut être en contact 
avec la Parvoroselière des berges vaseuses à variation de niveaux d'eau à Scirpe triquètre. 
Elle est directement menacée par le développement de fourrés alluviaux à Saule pourpre 
ou Erable négundo. 

La communauté (2) est globalement mal structurée sur le site. Elle se développe sur un 
niveau topographique supérieur de berges. Elle est directement affectée par les 
perturbations liées à la dynamique ligneuse (Saules) ou au développemnt de la rénouée du 
Japon (Reynoutria japonica). 

Code Natura 2000 : 6430 
Code cahiers d’habitats : 6430-5 
Code EUNIS : E5.41 (1), E5.4112 (2) 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin  
Code Corine biotopes : 37.71 
Statut de l’habitat :    □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON (1)  
MOYEN (2) 
Typicité : (BONNE(1)  MOYENNE(2) 
Dynamique : INCONNUE  

Mesures de gestion : Priorité 2 

 Contrôle de la végétation ligneuse subpionnière (Saules, Erable négundo) sur 
les berges des 2 gaves réunis à l’aval du pont de la voie ferrée ; 

 Expérimentation de mesures de reduction de la Renouée du Japon (rive gauche 
des 2 gaves réunis à l’aval du pont de la voie ferrée) par débroussaillage 
pluriannel avec exportation ou pose de géotextile très dense. 

(1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Ourlets nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles –Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. 
Ourlet héliophile mésohygrophile à Sureau yèble - Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli Brandes 1985 (1) 

Ourlet semi-héliophile mésohygrophile à Ortie dioïque et Gaillet croisette - Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis Dierschke 1973 (2) 

Ourlets nitrophiles, hygroclines, plus ou moins sciaphiles – Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs & Müller 1969 
Ourlet eutrophile hémi-sciaphile à Brachypode des bois dominant (3) 

Ourlet hémi-sciaphile de sous-bois forestier à Consoude tubéreuse et Stellaire holostée - Violo rivinianae - Stellarion holosteae Passarge 1967 (4) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communautés généralement de lisières forestières externes, de sols riches en 

éléments nutritifs et frais à humides. Elles peuvent aussi se développer sur des rives 

de cours d’eau ou de fossés, en particulier en position de lisière externe ou sous-

bois de ripisylves linéaires. 

Contrairement aux autres types, la communauté 1 se développe en contexte 

ensoleillé. Les autres types nécessitent un ensoleillement moins direct ou un certain 

ombrage. La communauté 4 est associée à un sous-bois de bosquet. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 Surface avérée : 5,17 ha 

 Surface extrapolée : 2,63 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Sureau yèble (Sambucus ebulus), Berce sphondyle (Heracleum sphondylium), 

Ortie dioïque (Urtica dioica) 
(2) Gaillet croisette (Cruciata laevipes), Lamier maculé (Lamium maculatum), 

Ortie dioïque, Pâturin commun (Poa trivialis) 
(3) Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Benoîte des villes (Geum 

urbanum), Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), Gléchome lierre terrestre 
(Glechoma hederacea) 

(4) Stellaire holostée (Stellaria holostea), Consoude tubéreuse (Symphytum 

tuberosum) 
ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : MOYENNE 
Dynamique : Inconnu 

Mesures de gestion : Priorité 3 
 Elargir dans la mesure du possible les ourlets (a minima 2 m de largeur) ; 

 Fauche tardive exportatrice, réalisée tous les 2 à 3 ans. 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau Natura 2000 : 
FAIBLE 
Menaces sur le site : Faibles (eutrophisation) 

Code Natura 2000 : 6430 
Code cahiers d’habitats : 6430-6 
Code EUNIS : E5.43 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Code Corine biotopes : 37.72 

Statut de l’habitat :   Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

(2) (4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Ourlets sciaphiles des sols frais à humides – Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993 
Ourlet nitrophile sciaphile de sous-bois de peupleraie du gave aval à Ortie dioïque et Oseille sanguine - Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993 (1) 

Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois dominant - Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae de Foucault & Frileux 1983 ex de Foucault in Provost 1998 (2) 
Ourlet mésohygrophile à Laîche fausse-brize - Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993 (3) 

Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à Circée de Paris et Epiaire des bois - proche du Circaeo lutetianae - Stachyetum sylvaticae Julve 1994 (4) 
Ourlet hygrophile rivulaire à Laîche à épis pendant et Fougère femelle - Athyrio filicis-feminae - Caricetum pendulae Jouanne in Chouard 1929 ex Julve 1993 ex 1997 ined (5) 

Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à Prêle d'ivoire et Laîche à épis pendants - Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993 (6) 
Ourlet submontagnard mésohygrophile sciaphile à Knautie à feuilles de Cardère et Julienne des dames (7) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communautés en principe de lisières forestières internes (chemin, layon forestier) de sols 

riches en éléments nutritifs et frais à humides. Elles peuvent aussi se développer sur des 

rives de cours d’eau, en lisière ou sous-bois de ripisylves linéaires. Il s’agit donc de 
végétations d’extension linéaires, à l’exception de la communauté à Ortie dioïque et 
Oseille sanguine (1) qui se développent en sous-bois de peupleraies du gave aval (sauf 

barthes). Les types 2 à 6 se rencontrent principalement dans les vallées des affluents du 

gave de Pau aux étages planitiaires à collinéens inférieurs. A noter une variante d’ourlet 
intra-forestier à faciès à Reine des prés (Filipendula ulmaria). A partir de l’étage collinéen 

supérieur (au-dessus de 400-450 m), les ourlets intraforestiers relèvent du type 7. Des 

espèces d’affinités submontagnardes caractérisent ce type : Knautie à feuilles de cardère, 

Julienne des dames, Cerfeuil hérissé ou Cerfeuil doré, etc. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gaves réunis et barthes 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 
 

 Surface avérée : 7,25 ha 

 Surface extrapolée : 4 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Ortie dioïque (Urtica dioica), Oseille sanguine (Rumex sanguineus) (1), Fétuque géante 
(Festuca gigantea), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) (2), Laîche fausse 
brize (Carex brizoides) (3), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Epiaire des bois (Stachys 
sylvatica) (4), Laîche pendante (Carex pendula), Fougère femelle (Athyrium filix-femina) 
(5), Prêle d’ivoire (Equisetum telmateia) (6), Knautie à feuilles de cardère (Knautia 
dipsacifolia), Julienne des dames (Hesperis matronalis) (7) 

 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE (1 à 6)   MOYENNE (7) 
Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE (1 
à 6)   MOYENNE (7) 

Menaces sur le site : Modérées (1) (eutrophisation, assèchement) à absentes (2 à 7) 

Code Natura 2000 : 6430 
Code cahiers d’habitats : 6430-7 
Code EUNIS : E5.43 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Code Corine biotopes : 37.72 

Statut de l’habitat :       Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS (1)   
BON (2 à 7) 
Typicité : MAUVAISE (1)  BONNE (2 à 7) 
Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 

Elargir dans la mesure du possible les ourlets (a minima 2 m de largeur) ; 

 Fauche tardive exportatrice, réalisée tous les 2 à 3 ans. 

(6) (2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Mégaphorbiaie montagnarde à Cerfeuil hérissé 

Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communautés rivulaires des berges de torrents des étages montagnards à subalpins. 

Sur le site, l’habitat est marginal. Il n’a été vu qu’une seule fois sur le torrent du 
Lossiès à l’étage montagnard (env. 1150 m). 
 

Végétation marquée par la luxuriance des plantes qui la structure, en l’occurrence 
ici le Cerfeuil hérissé et l’Adénostyle à feuilles d’alliaire. L’habitat se répartit de 
manière discontinue, en tâches. 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 

 

 

 Surface avérée : 0,36 ha 

 Surface extrapolée : 0,015 ha 

 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Cerfeuil hérissé (Chaerophyllum hirsutum), Adenosyle à feuilles d’alliaire 
(Adenostyles alliariae), Scrofulaire des Alpes (Scrophularia alpestris)  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 
Typicité : MOYENNE 
Dynamique : INCONNU 

Mesures de gestion : Priorité 3 
 Préservation d’une zone tampon arborescente suffisamment large de part et 

d’autre des torrents (sub)montagnards (a minima 50 m de large) ; 
 Proscrire toute coupe forestière sur 25 m de large de part et d’autre des 

torrents montagnards et submontagnards. 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : FAIBLE 

Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : faibles 
La mégaphorbiaie a pu subir quelques perturbations en raison de forts 

glissements de terrain. 

Code Natura 2000 : 6430 
Code cahiers d’habitats : 6430-9 
Code EUNIS : E5.53 
Intitulé Union européenne : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 
Code Corine biotopes : 37.83 

Statut de l’habitat :            Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Prairies de fauche thermo-atlantiques - Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967 

Prairies de fauche thermo-atlantiques mésohygrophiles à Oenanthe faux-boucage et Lin bisannuel - Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis de Fouc 1986 prov. (1) 
Prairies de fauche thermo-atlantiques hygroclines à Lin bisannuel et Crételle - Lino biennis-Cynosuretum cristati Tuxen et oberdorfer 58 (2) 

Prairies de fauche thermo-atlantiques eutrophisées à Lin bisannuel et Brome mou - Lino biennis-Brometum hordeacei ssp hordeacei de Fouc. 86 prov (3) 
 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Prairies en principe de fauche, parfois gérée par pâturage extensif, de plaines et 
collines, se développant sur des sols légèrement humides à secs et plutôt acides. Avant 
la fauche, ces prairies ont une physionomie caractéristique marquée par la hauteur de 
leur strate herbacée. Celle-ci est structurée par des graminées telles que le Fromental, 
la Fétuque roseau ou le Dactyle. Ces prairies sont aussi riches en dicotylédones 
spécifiques favorisée par la fauche : Centaurées, Oenanthe faux-boucage, Lin bisannuel, 
Papilionacées à vrilles, etc. 
3 principaux types de prairies sont différenciés selon le degré d’humidité du sol et/ou 
sa richesse en éléments nutritifs : (1) lié à des sols assez humides en hiver 
(éventuellement avec une très courte période d’inondation) et différencié par des 
espèces de prairies humides (Fleur de coucou, Brome à grappe, etc.), (2) développé sur 
des sols frais à sablonneux (variante à Vulpie), avec entre autres la fréquence des 
Centaurées, (3) aux sols plus riches au un cortège floristique appauvri. 
 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 

 
 

 Surface totale : 128,06 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Fétuque roseau (Festuca arundinacea), Lin bisannuel (Linum bienne), Agrostide capillaire 
(1,2, 3) ; Oenanthe faux-boucage (Oenanthe pimpinelloides), Gaudinie fragile (Gaudinia 
fragilis) (1, 2), Centaurées (Centaurea jacea subsp. débauxii et subsp. nigra), Lotier 

corniculé (Lotus corniculatus), Vulpie faux brome (Vulpia bromoides) (2) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
(1)(2) MOYEN (3) 

Typicité : BON (1)(2), MOYENNE (3) 

Dynamique : INCONNUE 

Mesures de gestion : Priorité 2 

 Gestion par fauche (si possible accompagnement par MAE) ; 
 Si gestion associée par le pâturage (du regain), limiter le chargement ; 

 Limiter les amendements azotés et proscrire les produits phytosanitaires. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : FORTE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Faibles à modérées 
Eutrophisation par amendement, changement de pratique agro-pastorale, risque 
de retournement de prairies. 

Code Natura 2000 : 6510 
Code cahiers d’habitats : 6510-1 (1)(2), 6510-3 (3) 
Code EUNIS : E2.21 
Intitulé Union européenne : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Code Corine biotopes : 38.21 

Statut de l’habitat :       Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

 

 

▪ Surface avérée : 1,775 ha 

▪ Surface extrapolée : 0,15 ha 
CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), Laîche à ampoule (Carex rostrata), 
Populage des marais (Caltha palustris), Prêl des marais (Equisetum palustre) 

(2) Laîche à ampoule (Carex rostrata), Populage des marais (Caltha palustris), 
Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), Menthe aquatique (Mentha aquatica) 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FORTE 

Menaces sur le site : Faibles 
Pâturage bovin sur le cirque du Litor, mais épargnant en principe la communauté 
(1) plus sensible. 
Mode de gestion observé : Aucun 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Tremblant acidocline à Trèfle d'eau dominant (1) 
Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949 

 

Tourbière à Laîche à ampoules dominant (2) 
proche de l'Epilobio palustris-Caricetum inflatae Berset 1969 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Ces habitats correspondent à des végétations pionnières vivaces de tourbières ou de 
sols humides fortement enrichis en matière organique. L’alimentation en eau est 
topogène, c’est-à-dire liée aux écoulements de surface ou hypodermiques. 

Ces communautés se développent sur des sols très peu portants car engorgés en 
permanence. On les qualifie à ce titre de tremblants. 

Chacune de ces communautés est structurée par une espèce, le Trèfle d’eau ou la 
Laîche à ampoules, qui font faciès. 

Sur le site, l’habitat est cantonné à l’étage montagnard supérieur ; on ne le 
rencontre que dans le cirque du Litor. 

(2) 

Code Natura 2000 : 7140 
Code cahiers d’habitats : 7140-1 
Code EUNIS : D2.39 (1), D2.31 (2) 
Intitulé Union européenne : Tourbières de transition et tremblantes 
Code Corine biotopes : 54.59 (1), 54.51 (2) 
Statut de l’habitat :       □ Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 

Mise en défens des secteurs les plus sensibles, en particulier les communautés 
situées en rive gauche de l’Ouzom dans le cirque de Lescun. 



 

Déclinaison phytosociologique :  
 Alliance : 

 Association : 
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Code Natura 2000 : 7210 
Code cahiers d’habitats : 7210-1 
Code EUNIS : C3.28 
Intitulé Union européenne : Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 
Code Corine biotopes : 53.3 

Statut de l’habitat :       Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Roselière des sols mésotrophes acidoclines à Jonc marisque – Magnocaricion elatae Koch 1926 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Communauté à physionomie de roselière dense, assez haute (1,5 m) et largement 
dominée par le Jonc marisque, appelée cladiaie. 

Il s’agit d’une cladiaie terrestre et non d’une cladiaie radeau. Elle se développe dans un 
bas-fond qui recueille les eaux des écoulements hypodermiques venant des versants du 
vallon. 

L’habitat se développe dans un contexte acide comme en témoigne la présence 
d’espèces de landes et fourrés acides qui interpénètrent la cladiaie : Fougère aigle, 
Ajonc de Le Gall, Bourdaine. 

Le sol est enrichi en matière organique. Les niveaux d’eau très fluctuant de la nappe du 
sol au cours des saisons, et en particulier des épisodes d’assèchement probablement 
prolongés, favorise le développement d’espèces préforestières comme la Bourdaine et 
la Ronce. 

Habitat marginal sur le site observé dans la vallée de la Baïse (au sud du lieu-dit 
« Laquidée »). 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 

 

 

 

 

 

 Surface totale : 0,285 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Jonc marisque (Cladium mariscus), Molinie bleue (Molinia caerulea), Mouron délicat 

(Anagallis tenella), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MOYEN 

Typicité : MOYENNE 

Dynamique : Stable 

Mesures de gestion : Priorité 2 
Lutte contre la dynamique ligneuse par la mise en œuvre d’opérations de 
débroussaillage et/ou d’arrachage sélectif sur les ligneux envahissants 

(Bourdaine, Ajonc, Saule, etc.). 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : MODERE 

Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : assèchement, développement de la Ronce et de ligneux 

Gestion : aucune gestion observée. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

 

 

 

 Surface avérée : 0,01 ha 

 Surface extrapolée : 29 m2 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Communautés bryophytiques incrustantes 

Communautés des eaux incrustantes et des tufs à Palustriella commutata - Cratoneurion commutati (1) 
Communauté des tufs à Eucladium verticillatum - Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998 (2) 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Habitat caractérisé par des bryophytes tuficoles du genre Palustriella ou Eucladium. 
Les communautés bryophytiques sont généralement denses et se présentent sous 
forme de touffes et de coussinets de végétations rases qui reposent sur une roche 
appelée tuf ou travertins. Différentes conditions stationnelles ont été observées : 
tuffière, cascadelles, parois verticales, lits des ruisseaux. 

La précipitation du calcaire sous forme de tuf est due à une réaction physico-chimique 
pouvant faire intervenir également des algues, mousses et bactéries. Ces dépôts 
résultent de la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3) à la suite de la 
libération de gaz carbonique CO2 et de son utilisation par les végétaux présents. 

La présence de l’habitat 7220* est totalement conditionnée par un hydrosystème de 
qualité (eaux bicarbonatées calciques). 

L’habitat a été observé à l’étage montagnard, sur le bassin versant de l’Ouzom. 
L’habitat reste très localisé : quelques ruisseaux à pente forte afffluents de l’Ouzon 
et une très belle tuffière au niveau de la cascade Calibet (photo de droite). 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

(1) Palustriella commutata, Cratoneuron filicinum 

(2) Eucladium verticillatum, Palustriella commutata 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 3 
 Conserver la qualité physico-chimique et l’hydrologie actuelles sous-bassins 

versants de l’Ouzom qui conernés ; 
 Proposer le classement de la tuffière du Calibet en Arrêté de protection de 

biotope. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : FAIBLE 

Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : MODEREE 

Menaces sur le site : Négligeables  

Mode de gestion observé : Aucun 

Code Natura 2000 : 7220* 
Code EUNIS : C2.12 (1), C2.12 x C2.2 (2) 
Intitulé Union européenne : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 
Code Corine biotopes : 54.12 

Statut de l’habitat :         Habitat prioritaire    □ Habitat communautaire 

(1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

 

Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de Davall et Linaigrette à larges feuilles 

proche du Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae Turmel 1955 / Caricion davallianae Klika 1934 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Communauté de tourbière présente au Cirque du Litor (étage montagnard inférieur 
aux alentours de 1000 m d’altitude). La tourbière se développe surtout dans le fond 
de la vallée de l’Ouzom et sur les versants parcourus de nombreux ruisseaux et 
suintements. Elle est alimentée par les eaux superficielles (tourbière dite 
minérotrophe). Le sol est constitué d’une tourbe neutre à légèrement acide. 

Cette tourbière appelée aussi bas-marais s’apparente à une végétation basse que 
quelques décimètres de hauteur composées de nombreuses petites Cypéracées, en 
particulier des Laîches (Carex spp) et la Linaigrette à larges feuilles. 

Le secteur étant pâturé par des bovins, l’habitat peut présenter une variante 
dégradée marquée par la présence de rares plantes de prairies humides qui restent 

toujours très minoritaires (Jonc glauque, Jonc articulé, Succise des prés).  

REPARTITION SUR LE SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

 

 
 

 Surface avérée : 2,065 ha 

 Surface extrapolée : 0,58 ha 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 

Laîche de Davall (Carex davalliana), Primevère farineuse (Primula farinosa), 
Eléocharide à cinq fleurs (Eleocharis quinqueflora), Grassette commune (Pinguicula 
vulgaris), Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium), Prêle panachée 
(Eriophorum variegatum), Laîche bleuâtre (Carex panicea), Laîche puce (Carex 

pulicaris), Liondent de Dubois (Leontodon duboisii), etc. 
ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON 
Typicité : BONNE 

Dynamique : STABLE 

Mesures de gestion : Priorité 2 

 Limiter le pâturage dans les secteurs les plus engorgés (souvent en 
meilleur état de conservation) 

 Idéalement, gestion du fond du talweg par des bovins de races rustiques 

de moindre corpulence (race béarnaise par exemple). 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : MOYENNE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau Natura 2000 : 
MOYENNE 

Menaces sur le site : Faibles 
Mode de gestion observé : habitat situé dans un secteur pâturé par des bovins. 

Mode de gestion observé : pistes et chemins, quelques coupes de peupleraies (3) 

Code Natura 2000 : 7230 
Code cahiers d’habitats : 7230-1 
Code EUNIS : D4.14 
Intitulé Union européenne : Tourbières basses alcalines 
Code Corine biotopes : 54.24 

Statut de l’habitat :        Habitat prioritaire     Habitat communautaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Boulaie hygrophile acidiphile à Molinie - Molinio caeruleae-Quercion roboris Scamoni & Passarge 1959  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Cet habitat est marginal sur le site. On ne le trouve que sur la tourbière landicole de 
Pontacq. Il se développe sur des sols acides hydromorphes de type podzol. Située sur le 
plateau, la zone humide est caractérisée par une nappe perchée battante. 

Il correspond au stade pionnier de la Chênaie hygrophile acide à Molinie (Molinio-
Quercetum roboris (Tüxen 37) Scamoni et Passarge 1959). La strate arborescente est 
composée d’essences forestières pionnières des sols acides humides une partie de 
l’année : Bouleau verruqueux et Peuplier tremble. Ce marnage favorise l’expression en 
sous-bois de la Molinie qui a ici un assez fort recouvrement (> 50 %). Mais d’une manière 
générale, ce type d’habitat forestier est assez pauvre en espèces floristiques. 

L’habitat a fortement régressé à cause d’une coupe franche (voir photo) visant à utiliser 
la zone à des fins de culture agricole. Peut-être reste-t-il quelques lambeaux de 
l’habitat dans la partie sud du secteur encore épargné par les travaux. De surcroît, le 
creusement de fossés en périphérie de la zone altère profondément le fonctionnement 
hydrologique de la zone humide. 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
Bouleau verruqueux (Betula pendula), Peuplier tremble (Populus tremula), Saule 
cendré (Salix cinerea), Bourdaine (Frangula dodonei), Molinie bleue (Molinia 
caerulea), Dryoptéris des chartreux (Dryopteris carthusiana), Fougère femelle 

(Athyrium filix-femina), Blechne en épi (Blechne spicant), etc. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
Typicité : MOYENNE 

Dynamique : REGRESSION (DISPARITION) 

Mesures de gestion : Priorité 1 

 Restauration du fonctionnement hydrologique de la zone humide 
(comblement des fossés périphériques) ; 

 Laisser en évolution libre au moins 5 ans ; 
 Maintenir ouvert les secteurs où se reconstitue la Prairie paratourbeuse 

acidophile à Carum verticillé et Molinie bleue ; 
 Laisser évoluer vers des stades dynamiques progressifs (fourrés et bois) les 

autres secteurs. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : MODERE 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FAIBLE 

Menaces sur le site : Fortes 
Gestion observée : Travaux visant l’utilisation agricole du site : écobuage (1ère 
année) puis coupe franche et creusement de fossés. 

Code Natura 2000 : 9190 
Code cahiers d’habitats : 9190-1 
Code EUNIS : G1.9111 
Intitulé Union européenne : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à 
Quercus robur 
Code Corine biotopes : 41.B11 

Statut de l’habitat :          Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

REPARTITION SUR LE SITE 

 Affluents de plaine 
 

 

 

 

 

 

 Surface totale : 2,53 ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Forêts des bords de ruisseaux et torrents, jusqu'à ceux des rivières à eaux lentes – Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 
Communautés forestières rivulaires courtement inondables du gave aval à Erable négundo et Laîche pendante - Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 (1) 

Aulnaies hygrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée - proche du Filipendulo ulmariae- Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Rameau (2) 

Aulnaies-Frênaies alluviales à haute herbes sur substrat à fort battement de nappe et bonne minéralisation - Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae (Lemée1937) Rameau (3) 
Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laiches espacée et pendante - Alno glutinosae–Caricetum remotae Lemée 1937 nom inv. (4) 

Aulnaie-frênaie hygrophile du gave amont à Laîche fausse brize - Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 (5) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Communautés forestières hygrophiles à dominante d’essences forestières à bois dur (surtout l’Aulne 
glutineux), des berges de cours d’eau de tailles très diverses (sol alluvionnaire) ou de secteurs de plaines 
alluviales à sol hydromorphe (gley à pseudogley). 

La communauté (1) se développe sur les berges du lit inondable de la partie aval de gave et des gaves réunis. 
Le sol est sableux. L’Erable négundo (Acer negundo), arbre invasif, fait faciès. 

La communauté (2) est uniquement cantonnée aux barthes boisées du bec du gave de la rive droite. Le sol 
est riche en matière organique et en nutriments. La strate herbacée est marquée par des espèces hautes de 
mégaphorbiaies, dont l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata). 

La communauté (3) est répartie çà et là dans la plaine alluviale inondable du gave de Pau, au sein des 
boisements alluviaux appelés saligues. Elle se développe à la faveur d’un niveau topographique bas et d’une 
nappe alluviale sub-affleurante (ancien bras, secteur juste en amont du barrage d’Artix, etc.). 
Les communautés (4) et (5) affectionnent les fonds de thalweg des affluents du gave de Pau, sur des sols 
argileux hydromophes. Ils sont globalement rares au vu du nombre d’affluents. La variante(5) se trouve 
uniquement à l’étage collinéen de la partie orientale du site (Luz, Gest). 

REPARTITION SUR LE SITE 
 Gaves réunis et barthes 

 Gave aval 

 Gave moyen 

 Affluents de plaine 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 Surface avérée : 101,8 ha  
(dont 91,46 ha pour 91E0-11 et 10,33 ha pour 91E0-8) 

 Surface extrapolée : 5,14 ha 
 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Erable négundo(Acer negundo), Laîche pendante (Carex pendula), Oseille sanguine 

(Rumex sanguineus) 
(2) (3) Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Laîche pendante, Laîche espacée (Carex remota), 

Fougère femelle (Athyrium filix-femina),Reine des prés (Filipendula ulmaria), Angélique 
des bois (Angelica sylvestris), Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) 

(4)(5) Aulne glutineux, Frêne commun (Fraxinus excelsior), Laîche espacée, Laîche maigre 
(Carex strigosa), Laîche fausse-brize (Carex brizoides), Fougère femelle, Populage 

(Caltha palustris), Cardamine des bois (Cardamine flexuosa) 

ENJEU DE CONSERVATION  SUR LE SITE : MODÉRÉ 
Responsabilité Aquitaine : FAIBLE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : 
MODEREE 

Menaces sur le site : Fortes (invasives, conversion en peupleraie) à Modérées 
(risque de drainage) 

Code Natura 2000 : 91E0* 
Code cahiers d’habitats : 91E0-11(1)(2)(3), 91E0-8 (5) 
Code EUNIS : G1.21 (1), G1.2132 (2, 3), G1.211 (4, 5) 
Intitulé Union européenne : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Code Corine biotopes : 44.3(1), 44.332 (2)(3), 44.31 (4)(5) 
Statut de l’habitat :         Habitat prioritaire     Habitat communautaire 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : MAUVAIS 
(1)(3)  MOYEN (2)(4)(5) 
Typicité : MAUVAISE (1)  MOYENNE(3)  (BONNE(2)(4)(5) 

Dynamique : RÉGRESSION  

Mesures de gestion : Priorités 1 ou 2 
 Préservation des individus des communautés 4 et 5 par un classement en Zones 

naturelles dans les PLU des communes concernées ; 
 Convention de gestion (évolution libre) avec les propriétaires des parcelles abritant la 

communauté (2) avec si possible mise en place d’une prime de compensation (pour 
éviter tout risque de coupe à blanc et plantation de peupleraie) 

 Expérimentation de coupe sélective d’Erable négundo et de plantations concomitantes 
d’essences arborées natives (Frêne commun et Aulne glutineux), au niveau d’individus 
de la communauté 1. 

(2) (4) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic préalable – FR200781 – Gave de Pau 

Forêts alluviales à bois tendre 
Saulaies arborescentes alluviales à Saule blanc et Baldingère – Proche du Salicetum albae Issler 1926 (1) 

Peupleraies-saulaies de levées alluvionnaires encore exposées aux crues - Salicion albae Soó 1930 (2) 
Peupleraies noires ou hybridogènes de levées alluvionnaires subsèches ou du lit majeur - cf. Rubo caesii-Populion nigrae Passarge 1985 (3) 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 
Boisements alluviaux à bois tendre à dominance de Saule blanc ou Peupliers,  caractéristiques des plaines 
inondables des cours d’eau importants ayant conservé leur dynamique alluviale. Il s’agit de communautés 
arborescentes pionnières à sub-pionnières. Ces végétations sont nitrophiles (appréciant les sols riches en azote) du 
fait de l’apport régulier par les crues de laisses organiques. 
La Saulaie blanche à Baldingère (1) est la variante de l’habitat la plus longuement inondable. Développée sur des 
bancs alluvionnaires, elle est aussi celle qui est le plus exposée aux fortes crues. Elle se développe aussi 
généralement sur le pourtour des bras morts. Sur la partie aval du site, le Saule blanc peut être substitué par l’Erable 
négundo (Acer negundo), espèce invasive. Par atterrissement naturel (cas des levées alluvionnaires), la Saulaie 
blanche évolue vers la Peupleraie-saulaie (2) qui correspond à un stade dynamique de transition vers la Peupleraie 
(3). 
Les peupleraies noires ou hybridogènes (3) dominent les boisements alluviaux à bois tendre du gave de Pau. On les 
trouve sur des cordons alluvionnaires hauts, mais surtout dans le lit majeur. Elles sont enrichies en essences à bois 
dur (variante amont à Orme des montagnes (Ulmus glabra). La strate arbustive est plus riche et développée que pour 
les 2 autres variantes. Leur état de conservation est mauvais de par leur forte colonisation par les espèces invasives, 

en particulier par la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) qui monopolise parfois tout le sous-bois. 

REPARTITION SUR LE SITE 
 Gave aval 

 Gave moyen 
 
 
 
 

 Surface totale : 466,2 ha 
(dont 170,9 ha pour 91E0-1 et 295,3 ha pour 91E0-3) 

CORTEGE FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE 
(1) Saule blanc (Salix alba), Peupliers (Populus nigra, P. x canadensis), Baldingère (Phalaris 

arundinacea), Liseron des haies (Calystegia sepium) 
(2) Peupliers, Saule blanc, Houblon (Humulus lupulus), Ronce bleue (Rubus caesius), 

Baldingère, Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), etc. 
(3) Peupliers, Ormes (Ulmus minor, U. glabra), Sureau noir (Sambucus nigra), Ronce bleue, 

Renouée du Japon, Brachypode des bois, Faux-lierre (Glechoma hederacea) 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : BON (1) 
MAUVAIS (2)(3) 
Typicité : BON (1), MAUVAISE (2)(3) 

Dynamique : STABLE (1) RÉGRESSION (2)(3) 

Mesures de gestion : Priorité 1 

 Conserver la dynamique alluviale actuelle. 
 Expérimentation d’un secteur test avec ouverture de bras mort, gestion des 

invasives, plantations ligneuses complémentaires de Populus nigra. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : TRES FORT 
Responsabilité Aquitaine : MOYENNE 

Importance du site pour l’habitat en Aquitaine dans le réseau N2000 : FORTE 

Menaces sur le site : Fortes 
Colonisation par espèces invasives, modification du régime hydrologique (nombreux 
seuils et incision du lit liées aux extractions anciennes en lit mineur) induisant la 
forte dégradation de l’habitat, voire leur régression (surtout les Peupleraies (3)). 

Mode de gestion observé : pistes et chemins, quelques coupes de peupleraies (3). 

Code Natura 2000 : 91E0* 
Code cahiers d’habitats : 91E0*-1 (1)(2), 91E0*-3 (3) 
Code EUNIS : G1.1111 (1, 2), G1.1 (3)  
Intitulé Union européenne : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Code Corine biotopes : 44.13 (1)(2), 44.1 (3) 

Statut de l’habitat :        Habitat prioritaire    □ Habitat communautaire 
 

(1) (3) 
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III.2.5 Enjeux de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire 

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les habitats et 
espèces pour lesquels il est important de prendre des mesures de conservation. Cette 

hiérarchisation sert de base à la définition des objectifs de conservation.   

 

Définitions préalables : 

- Etat de conservation d’un habitat naturel : « L’effet de l’ensemble des influences agissant 
sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à 
long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long 
terme de ses espèces typiques sur le territoire européen » (extrait Directive Habitats). 

L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : 

o Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette 
aire sont stables ou en extension 

o La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et l’état de 
conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

 

- Enjeu de conservation d’un habitat naturel : Il permet de hiérarchiser les priorités d’actions 
à mener sur les habitats naturels d’intérêt communautaire visant un état de conservation 
favorable. Cet enjeu s’évalue en deux étapes 

o Évaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat, 

o Croisement de la responsabilité du site avec le niveau de menace qui pèse sur lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:FR:HTML
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Tableau 11: Etats et enjeux de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
 

Intitulé EUR 

Code 

Natura 

2000 

Habitat 

[nom phytosociologique] 

Surface 

(ha) 

Etat de 

conservation 

Enjeu de 

conservation 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91E0* 

Saulaies arborescentes alluviales à Saule blanc et Baldingère 

[proche du Salicetum albae Issler 1926 / Salicion albae Soó 1930] 

466,2 

Bon 

Très fort 

Peupleraies-saulaies de levées alluvionnaires encore exposées aux crues 

[association vicariante du Phalarido arundinaceae-Populetum nigrae Varèse 1994 

/ Salicion albae Soó 1930]  
Mauvais 

Peupleraies noires ou hybridogènes de levées alluvionnaires subsèches ou du lit 

majeur 

[cf. Rubo caesii-Populion nigrae Passarge 1985] 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 
6410 

Prairies paratourbeuses acidophiles à  Carum verticillé et Molinie bleue 

[proche duCaro verticillati-Molinietum caeruleae (Lemée 1937) Géhu ex Clément 

1978   / Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

6,07 Moyen 

Très fort 

(à Lamarque-

Pontacq) 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica 

ciliaris et Erica tetralix 
4020* 

Landes hygrophiles des sols tourbeux à Bruyère à quatre angles et Ajonc de le 

Gall 

[Groupement à Erica tetralix et Ulex gallii Lafont et Le Fouler 2016 / Ulici minoris-

Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004] 

Non 

estimé 
(sur 

ruisseau 

temporaire 

du chevelu) 

Moyen Fort 

Landes sèches européennes 4030 

Landes mésohygrophiles thermo-atlantiques à Bruyère à quatre angles et Ajonc 

de le Gall 

[Groupement à Erica tetralix et Ulex gallii Lafont et Le Fouler 2016 / Ulici minoris-

Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau 2004] 

6,47 Moyen Fort 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 
6410 

Prairie paratourbeuse collinéenne à Jonc acutiflore et Scorzonère humble 

[Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

4,21 Moyen Fort 

Prairies thermo-atlantiques mésohygrophiles acidophiles à Agrostide des chiens 

et Lobélie brûlante 

[proche du Lobelio urentis - Agrostietum caninae de Foucault 1984 / Juncion 

acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

Prairies paratourbeuses acidophiles à  Carum verticillé et Molinie bleue 

[proche duCaro verticillati-Molinietum caeruleae (Lemée 1937) Géhu ex Clément 

1978   / Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

Prairies humides montagnardes pâturées à Jonc acutiflore et Succise des prés 

[Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 6430 
Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée et 

Reine des prés 
11,37 Moyen Fort 
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planitiaires et des étages montagnard à alpin [Groupement à Oenanthe crocata et Filipendula ulmaria /Thalictro flavi-

Filipendulion ulmariae de Foucault 2006] 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 

espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes 

de l'Europe continentale) 

6230* 
Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque rouge et Succise des prés 

[proche de l'Orchido morionis-Serapiadetum linguae de Foucault 1986 / 

Danthonio decumbentis – Serapiadion linguae de Foucault 1994] 

0,78 Mauvais Modéré 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces 

du Caricion davallianae 
7210* 

Roselière des sols mésotrophes acidoclines à Jonc marisque 

[Communauté à Cladium marsicus / Magnocaricion elatae Koch 1926] 
0,285 Moyen Modéré 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91E0* 

Communautés forestières rivulaires courtement inondables du Gave aval à 

Erable négundo et Laîche pendante 

[Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

106,94 

Mauvais 

Modéré 

Aulnaies-Frênaies alluviales à haute herbes sur substrat organique, à fort 

battement nappe et bonne minéralisation 

[proche du Filipendulo ulmariae- Alnetum  glutinosae (Lemée 1937) Rameau em /  

Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Aulnaies hygrophiles des barthes aval à Oenanthe safranée 

[proche du Filipendulo ulmariae- Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Rameau em /  

Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Moyen 

Frênaies hygrophiles basophiles, en principe sur dépôts de tuf, à Prêle d’ivoire 

[proche de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum excelsioris Rühl 1967 / Alnenion 

glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Aulnaie-frênaie hygrophile du Gave amont à Laîche fausse brize 

[Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laiches espacée et pendante 

[proche de l'Alno glutinosae–Caricetum remotae Lemée 1937 nom inv. /  

Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laîche pendante 

[proche du Carici pendulae-Alnetum glutinosae / Alnenion glutinoso-incanae 

Oberdorfer 1953] 

Autres Aulnaies-frênaies de petits ruisseaux 

[Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 

plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
3110 

Herbiers des eaux oligotrophles acides à Potamot à feuilles de Renouée et 

Millepertuis des marais 

[proche de l'Hyperico elodis-Potamogetonetum polygonifolii  (Allorge 1926) 

Braün Blanquet & Tüxen 1952 / Elodo palustris-Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex 

Oberdorfer 1957] 

0,018 Bon Modéré 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
3150 

Herbiers aquatiques des eaux peu à moyennement profondes de gravières à 

Potamot noueux 

[proche du Potamogetonetum nodosi Segal 1968 / Potamion pectinati (Koch 

21,4 Bon Modéré 
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1926) Libbert 1931] 

Herbier enraciné immergé des eaux fermées de gravières à Myriophylle en épi 

[Communauté stagnophile à Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931] 

Herbier pionnier annuel des eaux peu profondes de gravières à Potamot de Fries 

[proche du Potamogetonetum trichoidis Freitag, Markus & Schwippl 1958 / 

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931] 

Herbier des eaux eutrophes à forte variation de niveaux à  Myriophylle en épi 

[Communauté amphibie à Myriophyllum spicatum / Ranunculion aquatilis 

Passarge 1964] 

Rivères alpines avec végétation ripicole 

herbacée 
3220 

Communauté des bancs de galets de torrent à Sisymbre des Pyrénées 

[Epilobion fleischeri G. Braun-Blanquet ex Br.-Bl. 1949] 
0,058 Mauvais Modéré 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin 
6430 

Mégaphorbiaies à Seneçon aquatique et Oenanthe safranée des zones 

subestuairiennes et des cours inférieurs des fleuves 

[proche du Senecio aquatici-Oenanthetum crocatae  Lazare et Bioret 2006 / 

Calystegio sepium - Althaeion officnalis de Foucault 2011] 2,42 

Bon 

Modéré 
Groupement à Angélique des estuaires de niveau topographique supérieur de 

berges  

[Calystegio sepium - Althaeion officinalis de Foucault 2011] 

Moyen 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6510 

Prairies de fauche thermo-atlantiques mésohygrophiles à Oenanthe faux-

boucage et Lin bisannuel 

[Oenantho pimpinelloidis-Linetum biennis de Fouc 1986 prov. / Brachypodio 

rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967] 

128,06 

Bon 

Modéré 
Prairies de fauche thermo-atlantiques hygroclines à Lin bisannuel et Crételle 

[Lino biennis-Cynosuretum cristati Tuxen et Oberdorfer 58 / Brachypodio 

rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967] 

Prairies de fauche thermo-atlantiques eutrophisées à Lin bisannuel et Brome 

mou 

[Lino biennis-Brometum hordeacei ssp hordeacei de Fouc. 86 prov / Brachypodio 

rupestris-Centaureion nemoralis Br.-Bl. 1967] 

Moyen 

Tourbières basses alcalines 7230 
Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de davall et Linaigrette à larges feuilles 

[proche du Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae Turmel 1955 (= Carici 

davallianae-Eriophoretum latifolii Nègre 1972) / Caricion davallianae Klika 1934] 

2,645 Bon Modéré 

Vieilles chênaies acidiphiles des plaines 

sablonneuses à Quercus robur 
9190 

Boulaie hygrophile acidiphile à Molinie 

[stade forestier pionnier du Molinio-Quercetum roboris (Tüxen 37) Scamoni et 

Passarge 1959 / Molinio caeruleae-Quercion roboris Scamoni & Passarge 1959] 

2,53 Mauvais Modéré 

Pelouses calcaires de sables xériques 6120* 

Pelouse pionnière des sables alluviaux silico-calcaires à Euphorbe petit-cyprés et 

Aira caryophyllée 

[Communauté à Euphorbia cyparissias et Aira caryophyllea / Sileno conicae-

Cerastion semidecandri Korneck 1974] 

0,155 Mauvais Faible 
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) [*sites d'orchidées remarquables] 

6210 
Pelouse vivace alluviale acidicline à Euphorbe petit-cyprés et Œillet velu 

[Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 1974] 
0,077 Mauvais Faible 

Formations herbeuses à Nardus, riches en 

espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes 

de l'Europe continentale) 

6230* 
Pelouses montagnardes méso-acidophiles à Fétuque noirâtre 

[Violion caninae Schwickerath 1944] 
11,63 Bon Faible 

Sources pétrifiantes avec formation de 

travertins (Cratoneurion) 
7220* 

Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux submontagnards à 

subalpins à Palustriella commutata 

[Cratoneurion commutati Koch 1928] 0,013 Bon Faible 
Communauté des tufs à Eucladium verticillatum 

[Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998] 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des 

plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
3110 

Communauté de dépressions acides à Millepertuis des marais et Jonc bulbeux 

[Groupement à Hypericum elodes et Juncus bulbosus / Elodo palustris-

Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957] 0,009 Bon Faible 
Végétation amphibie oligotrophile à Jonc bulbeux et Renoncule flammette 

[proche du Ranunculo flammulae – Juncetum bulbosi Oberd. 1957] 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3130 
Communauté pionnière des sables alluviaux exondables du Gave à Souchet brun 

[Communauté à Cyperus fuscus / Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968] 
0,018 Mauvais Faible 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp. 
3140 

Herbier pionnier des eaux fermées à Characée 

[Charetea fragilis F. Fukarek ex Krausch 1964] 
0,22 Moyen Faible 

Rivières alpines avec végétation ripicole 

ligneuse à Salix elaeagnos 
3240 

Saulaies riveraines des Gaves de piémont ou montagnards à Saule drapé 

[Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958] 
0,10 Moyen Faible 

Rivières des étages planitiaire à montagnard 

avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion 

3260 

Communauté algale des eaux courantes torrentielles à Lemanea 

[Communauté à Lemanea fluviatilis] 
0,095 Bon 

Faible Communautés basales des eaux courantes neutres à basiques  

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 16,62 Bon 

Communautés potamophiles à Fontinalis antypiretica dominantt 
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[Fontinaletum antipyreticae Kaiser 1926 / Fontinalion antipyreticae Koch 1936] 

Communautés avant tout rhéophiles à Platyhypnidium ripariodes dominant 

[Plathypnidion rusciformis Philippi 1956] 

Communautés rhéophiles des rochers immergés ou des blocs écalboussés des 

cours d'eau torrentiels en principe à Cinclidotus spp.  

[Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

Communautés acidiphiles épilithiques des eaux rapides  

[Racomitrion acicularis v. Krusenstjerna 1945 ex Philippi 1956] 

Herbier des ruisseaux à courant rapide à Groenlendie dense 

[proche du Groenlandietum densae Segal ex P. Schipper, B. Lanj. & Schaminée in 

Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995  / Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959] 

1,674 Bon 
Herbiers des eaux courantes mésotrophes à Renoncule à pinceau  

[proche du Ranunculetum penicillati (Muller 1962) Passarge 1992 / Batrachion 

fluitantis Neuhäusl 1959]   

Communauté des eaux courantes à Callitriche à angles obtus 

[Groupement à Callitrice obtusangula / Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959] 

Voile flottant monospécifique à Petite Lentille d'eau 

[Groupement à Lemna minor /  Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955] 

7,726 Bon 

Voile flottant des eaux mésotrophes à Petite lentille d'eau et Spirodèle à 

plusieurs racines 

[Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 1954 / Lemnion 

minoris O. Bolòs & Masclans 1955] 

Herbiers aquatiques des eaux calmes et des plats lentiques peu profondes à 

Potamot noueux 

[proche du Potamogetonetum nodosi Segal 1968 / Potamion pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931] 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de 

Berchtold 
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[proche du Potamogetonetum berchtoldii Wijsman 1965 / Potamion pectinati 

(Koch 1926) Libbert 1931] 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à Potamot de 

Berchtold et Groenlendie dense 

[Communauté à Potamogeton berchtoldii et Groenlendia densa / Potamion 

pectinati (Koch 1926) Libbert 1931] 

Herbier immergé de bras morts assez profonds à Myriophylle en épi et Potamots 

[Communauté potamophile à Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931] 

Herbier immergé des deux Gaves réunis à Myriophylle en épi 

[Communauté potamophile à Myriophyllum spicatum / Potamion pectinati (Koch 

1926) Libbert 1931] 

Communauté aquatique, pouvant supporter des exondations, à Callitriche à 

fruits plats 

[Groupement à Callitriche platycarpa / Ranunculion aquatilis Passarge 1964] 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 
3270 

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables de bords de rivière 

à Renouée persicaire 

[Goupement à Persicaria maculosa / Bidention tripartitae Nordhagen 1940] 

79,35 Bon Faible 

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux exondables à Léersie faux-riz 

[proche du Leersio-Bidentetum tripartitae (Poli et J. Tüxen) Zaliberova et al. 2000 

/ Bidention tripartitae Nordhagen 1940] 

Végétation des bancs de galets exondables à Echinochloa pied-de-coq et 

Renouée à feuilles de patience 

[proche du Persicario lapathifoliae-Echinochloetum cruris-galli Felzines & Loiseau 

2005 / Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969] 

Végétation subpionnière des bancs de galets exondables du Gave aval à Souchet 

comestible 

[proche du Cyperetum esculenti Wisskirchen 1995 / Chenopodion rubri (Tüxen ex 

Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969] 

Landes sèches européennes 4030 
Lande montagnarde sèche à Callune et Bruyère vagabonde 

[Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi Tüxen & Preising in Preising 1949 

nom. nud.] 

4,44 Moyen Faible 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 
6410 

Prairie rivulaire montagnarde à Succise des prés 

[Molinietalia caeruleae Koch 1926] 
0,007 Mauvais Faible 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à alpin 
6430 

Mégaphorbiaies basophiles thermophiles à Guimauve officinale et Reine des prés 

[proche du Thalictro flavi-Althaetum officinalis (Molinier & Tallon 1950) de 

Foucault 1984 / Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault 2006] 
5,69 Moyen Faible 

Mégaphorbiaie méso-eutrophile à Reine des prés dominant 

[proche de l'Angelico sylvestris – Filipenduletum ulmariae Roulier 1998 nom. 

illeg. / Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex de Foucault 2011] 
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Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère et Ortie dioïque, des sols à forte oscillation 

de nappe  

[proche de l'Urtico dioicae-Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981 / 

Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

25,89 Bon 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de bords de cours d’eau à Ortie 
dioïque et Liseron des haies 

[proche de l'Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs et Müller 1969 / 

Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des sols inondables riches en calcaire 

à Epilobe hérissé et Liseron des haies 

[proche de l’Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium 

 Hilbig et al. 1972 / Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols riches en bases à Prêle d’ivoire 

[Communuaté nitrophile à Equisetum telmateia /Convolvulion sepium Tüxen in 

Oberdorfer 1957] 

Ourlet héliophile mésohygrophile à Sureau yèble 

[proche de l'Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli Brandes 1985 / Aegopodion 

podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos.] 

7,8 Moyen 

Ourlet semi-héliophile mésohygrophile à Ortie dioïque et Gaillet croisette 

[proche de l’Urtico dioicae-Cruciatetum laevipedis Dierschke 1973   / Aegopodion 

podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos.] 

Ourlet eutrophile hémi-sciaphile à Brachypode des bois dominant 

[Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer ex Görs et Müller 1969] 

Ourlet hémi-sciaphile de sous-bois forestier à Consoude tubéreuse et Stellaire 

holostée 

[Violo rivinianae - Stellarion holosteae Passarge 1967] 

Ourlet nitrophile sciaphile de sous-bois de peupleraie du Gave aval à Ortie 

dioïque et Oseille sanguine 

[Groupement à Urtica dioica et Rumex sanguineus / Impatienti noli-tangere-

Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

11,25 

Mauvais 

Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois dominant 

[proche du Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae de Foucault & Frileux 

1983 ex de Foucault in Provost 1998 / Impatienti noli-tangere-Stachyion 

sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

Bon Ourlet mésohygrophile à Laîche fausse-brize et Circée de Paris 

[Groupement à Carex brizoides et Circée de Paris/ Impatienti noli-tangere-

Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

Ourlet eutrophile hygrophile rivulaire à Laîche à épis pendants et Fougère 

femelle 
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[proche du Carici pendulae – Eupatorietum cannabini athyrietosum filicis-

feminae (Julve 1997) Catteau 2014 / Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae 

Görs ex Mucina et al.] 

Ourlets hygrophiles de layons ou berges de fossées forestiers à Reine des prés 

dominant 

[Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, 

Grabherr & Ellmauer 1993] 

Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à Prêle d'ivoire et Laîche à épis 

pendants 

[Communauté à Equisetum telmateia et Carex pendula / Impatienti noli-tangere-

Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

Ourlet submontagnard mésohygrophile à Cerfeuil doré 

[Groupement à Chaerophyllum aureum / Impatienti noli-tangere-Stachyion 

sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

Ourlet submontagnard mésohygrophile sciaphile à Knautie à feuilles de Cardère 

et Julienne des dames 

[Groupement à Knautia maxima et Bromus ramosus / Impatienti noli-tangere-

Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

Mégaphorbiaie montagnarde à Cerfeuil hérissé 

[Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926] 
0,375 Moyen 

Tourbières de transition et tremblantes 7140 

Tremblant acidocline à Trèfle d'eau dominant 

[Groupement à Menyanthes trifoliata / Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in 

Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949] 

1,905 Bon Faible Tourbière à Laîche à ampoules dominant 

[proche de l'Epilobio palustris-Caricetum inflatae Berset 1969 / Caricion 

lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden 

Berghen 1949] 
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Synthèse 

 

  Très fort   Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

  Très fort   Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 

   Fort      Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

   Fort      Landes sèches européennes 

   Fort      Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 

   Fort      Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

 

Le premier habitat d’enjeu très fort ne concerne que les forêts alluviales à bois tendres (Saulaies 

blanches, Peupleraies-saulaies et Peupleraies noires). D’une manière générale, cet habitat est 
menacé par l’altération du fonctionnement morpho-hydrologique du Gave de Pau (nombreux seuils, 

enfoncement du lit en lien avec les extractions anciennes en lit mineur provoquant une baisse du toit 

de la nappe alluviale), la destruction directe (gravières) et les plantes invasives (notamment la 

Renouée du Japon qui altère fortement l’état de conservation de l’habitat. 
 

Les Prairies à Molinia d’enjeu très fort sont liées à la tourbière de Lamarcque-Pontacq. Une partie a 

déjà été détruite par des travaux de valorisation agricole (creusement de drains, retournement et 

travail du sol). 

 

Les autres habitats landicoles d’enjeu fort sont avant tout menacés par l’abandon de pratiques 
pastorales traditionnelles et la fermeture du milieu qui en découle. 

 

Les mégaphorbiaies d’enjeu fort ne concernent que le type observé sur la barthe d’Orthevielle-

Peyrehorade. La plupart, présentes sous peupleraies, doivent leur développement à ce mode d’usage 
du sol. Toutefois, il convient de prévenir toute pratique d’entretien de peupleraies consistant à 
travailler le sol pour l’aérer (pratique non observée lors des inventaires). 
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III.2.6 Proposition d’orientation de gestion 

La définition des orientations de gestion se base sur le croisement de la hiérarchisation des enjeux de conservation et du contexte socio-économique local. 

Ces propositions permettent d’orienter le futur opérateur dans le choix des actions à mener pour assurer la conservation des habitats et espèces présentes 

sur le site Natura 2000. 
 
Tableau 12 : orientations de gestion et indicateurs de suivi des habitats naturels d’intérêt communautaire. 
 

Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

91E0* 
Très fort 

 1. Actions urgentes Conserver a minima la dynamique alluviale Suivi cartographique de la surface totale 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

(91E0*-1, 
91E0*-3) 

de sauvegarde 
(protection stricte, 
réintroduction) et de 
restauration. 

Suivi important pour 
vérifier l’efficacité 
des mesures 

actuelle 

Développer si possible l'espace de mobilité 
du Gave sur les tronçons les plus 
morphogènes (entre Assat et Artix, entre 
Argagnon et Castétis, entre Puyoô et Saint-
Cricq-du-Gave) 

Classement en Zone Naturelle dans les PLU 
des communes concernées 

Pour les jeunes peuplements à bois tendre, 
éliminer les jeunes sujets ligneux d’Erable 
negundo et de Peupliers hybridogènes. 

Expérimenter un chantier de contrôle de la 
Renouée du Japon au niveau d'une 
Peupleraie subsèche ou du lit majeur 

de l’habitat tous les 10 ans 

Suivi régulier des jeunes peuplements dont 
les essences invasives sont contrôlées sur 
au moins 10 ans 

Suvi régulier du chantier de contôle de la 
Renouée sur 10 ans 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

6410 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae) 

Très fort 
 

(tourbière de 
Couet-Daban 
à Lamarque-

Pontacq) 

1. Actions urgentes 
de restauration, 
progression des 
surfaces 

Suivi important pour 
vérifier l’efficacité 
des mesures 

Restauration de l’hydromorphie du sol par 
le colmatage des fossés drainants 

Evolution libre sur 5 ans des secteurs au 
sol travaillés 

Fauche des individus encore existants 

Pas d’amendement du sol 

Relevés phytosociologiques (placette de 
suivi) des prairies à restaurer. Suivi annuel 
sur 5 ans 

Suivi piézométrique sur 5 ans 

4020* 

Landes humides 
atlantiques tempérées à 
Erica ciliaris et Erica 
tetralix 
4030 
Landes sèches 
européennes 

Fort 
 

(4030-8) 

1. Actions urgentes 
de restauration 

Suivi important pour 
vérifier l’efficacité 
des mesures 

Restauration des landes colonisées par les 
ligneux (Bourdaine, Saule, Chênes) par la 
mise en œuvre d'un gyrobroyage initial 

Restauration des landes colonisées par la 
Fougère aigle par la mise en œuvre d’une 
fauche exportatrice par parties, tous les 2 
à 3 ans les premières années sur chaque 
partie gérée 

Entretien à l'issue de la restauration par 
fauche quinquennale exportatrice ou 
pâturage très extensif 

Relevés phytosociologiques (placette de 
suivi) des landes restaurées ou gérées. Etat 
initial, suivi la 2nde année, puis suivi 
triennal, sur 10 ans. 

6410 Fort 1. Actions urgentes Maintien de l’hydromorphie du sol Relevés phytosociologiques (placette de 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae) 

de restauration 

Suivi important pour 
vérifier l’efficacité 
des mesures 

Pas d’amendement du sol 

Suppression de drains 

Pâturage extensif 

Fauche exportarice 

suivi) des prairies gérées. Suivi annuel sur 
5 ans. 

Suivi cartographique de la surface totale 
de l’habitat tous les 10 ans 

6430 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 

Fort 
 

(6430-1) 

1. Actions urgentes 
de restauration, 
progression des 
surfaces 

Suivi important pour 
vérifier l’efficacité 
des mesures 

Développement d'un cahier des charges de 
bonnes pratiques de populiculture de 
barthes 

Prohiber tout labour du sol y compris 
superficiel des peupleraies 

Prohiber tout amendement nutritif 

Entretien tous les 3 à 5 ans par 
gyrobroyage à l'aide de tracteur équipé de 
pneus basse pression 

Adopter un cheminement visant à limiter 
le tassement du sol lors des trajets des 
engins de débardage 

Relevés phytosociologiques (placette de 
suivi) de mégaphorbiaies gérées, 
notamment sous peupleraies. Suivi initial, 
puis triennal sur 10 ans. 

Suivi cartographique de la surface totale 
de l’habitat tous les 10 ans 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau  171 

Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

6230* 

Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et 
des zones 
submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

Modéré 
 

(Pelouse 
acidocline 

collinéenne à 
Fétuque 
rouge et 

Succise des 
prés 

1. Amélioration des 
pratiques 

Suivi ponctuel 

Maintenir l’habitat au stade de pelouse 
plus ou moins ouverte  

Maintenir le pâturage équin extensif en 
cours 

Fauche exportatrice si nécessaire du 
regain 

Relevés phytosociologiques (placettes de 
suivi) de la pelouse. Suivi biennal sur 10 
ans. 

7210* 

Marais calcaire à Cladium 
mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

Modéré 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Limiter la colonisation ligneuse de la 
cladiaie 

Maintien de l'hydromorphie du sol 

Si possible, garantir une zone tampon 
trophique naturelle autour de la cladiaie 

Relevés phytosociologiques (placettes de 
suivi) de la cladiaie. Suivi biennal sur 10 
ans. 

Suivi cartographique de la surface totale 
de l’habitat tous les 10 ans 

91E0* 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Modéré 
 

(91E0-8 et 
91E0-11) 

1. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

 

2. Amélioration des 

Pour la Communauté forestière rivulaire 
courtement inondables du Gave aval à 
Erable négundo et Laîche pendante, 
éliminer les sujets d'Erable negundo (un 
peu moins de 20 ha de boisements) 

Développer si possible l'espace de mobilité 
du Gave entre Puyoô et Saint-Cricq-du-

Suivi régulier des boisements dont l'Erable 
négundo fait l'objet de mesures de 
contrôle 

Suivi cartographique et de la surface 
totale de l’habitat décliné 91E0-11 tous les 
10 ans 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Gave 

Préservation des aulnaies-frênaies liées 
aux ruisseaux et petites rivières par 
classement en Zones naturelles dans les 
PLU des communes concernées 

3110 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae) 

Modéré 
 

(Tourbière de 
Couet-Daban 
à Lamarque-

Pontacq) 

2. Maintien des 
pratiques 

Suivi ponctuel 

Restauration du système landicole 
tourbeux dans lequel se développe cette 
communauté (Lamarcque-Pontacq) 

A minima, garantir une zone tampon 
trophique autour du ruisseau où se 
développe l'habitat (10 mètres de large) 

Suivi cartographique et phytocénotique 
tous les 5 ans (relevés phytosociologiques) 

3150 

Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

Modéré 

2. Maintien des 
pratiques 

Suivi ponctuel 

Veille du développement de la Jussie sur 
les plans d'eau abritant l'HIC 

Si nécessaire, mise en œuvre d'opérations 
de contrôle de la Jussie (arrachage) 

Réduire les apports de nutriments à 
l'échelle du bassin versant 

Suivi cartographique et phytocénotique 
tous les 10 ans (relevés 
phytosociologiques) 

Suivi cartographique de la Jussie sur les 
plans d'eau du lit majeur du Gave 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

3220 

Rivères alpines avec 
végétation ripicole 
herbacée 

Modéré 

1. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Maintenir ou restaurer dans la mesure du 
possible l’hydrodynamisme des cours d’eau 
montagnards et de piémont 

Limiter les obstacles artificiels au 
transport solide de ces cours d'eau 

Suivi cartographique tous les 10 ans de 
l’habitat sur l'Ouzom 

6430 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Modéré 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Contrôle de la végétation ligneuse par 
gyrobroyage triennal, par tronçons de 
berge (avec alternance) (prioritairement 
en berge gauche des Gaves réunis à l'aval 
du pont de la voie ferrée) 

Contrôle des communautés dominées par 
la Renouée du Japon par fauche mensuelle 
exportatrice 6 fois/an 

Limiter l'artificialisation de berges 

Suivi cartographique et phytocénotique 
tous les 10 ans (relevés 
phytosociologiques) 

Suivi cartographique des Communautés à 
Renouée du Japon tous les 5 ans 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

6510 

Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Modéré 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Privilégier un mode d’exploitation 
uniquement par la fauche, si possible 
tardive 

Fauche tardive tous les ans (à partir de 
début juin, voire à la mi-juin) 

Proscrire les fertilisants et les produits 
phytosanitaires (en particulier les anti-
dicotylédones) 

Empêcher la mise en culture et le 
boisement des prairies de fauche. 

Suivi annuel décennal (lectures de 
quadrats permanents) sur un panel de 
prairies de fauche gérées extensivement 

Suivi cartographique et de la surface 
totale de l’habitat tous les 10 ans 

7230 

Tourbières basses 
alcalines 

Modéré 

2. Maintien des 
pratiques 

Suivi ponctuel 

Maintien du pâturage extensif dans le 
cirque du Litor 

Baisse du chargement annuel sur l'habitat, 
sur la partie des Pyrénées-Atlantiques dans 
le Cirque du Litor (clôturer et limiter la 
durée d'accès) 

Suivi triennal de l'habitat en 64 (placettes 
de suivi) sur 10 ans 

Suivi cartographique décennal de la 
surface totale de l’habitat dans le Cirque 
du Litor 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

9190 

Vieilles chênaies 
acidiphiles des plaines 
sablonneuses à Quercus 
robur 

Modéré 
 

(Tourbière de 
Couet-Daban 
à Lamarque-

Pontacq) 

1. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Préservation de l'habitat restant 

Restauration de l’hydromorphie du sol par 
le colmatage des fossés drainant 

Restauration de l'habitat comme zone 
tampon trophiquesur la périphérie du site 
et le long du ruisseau central (10 m de 
large). Laisser évoluer en évolution libre. 

Suivi cartographique et phytocénotique 
tous les 10 ans (relevés 
phytosociologiques) 

6120* 

Pelouses calcaires de 
sables xériques 

Faible 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Expérimentation de restauration dans des 
secteurs au contact de l'habitat existant : 
débroussaillage préalable, étrépage très 
superficiel 

Suivi annuel décennal (lectures de 
quadrats permanents)  

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) [*sites 
d'orchidées remarquables] 

Faible 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Expérimentation de restauration dans des 
secteurs au contact de l'habitat existant 
par débroussaillage préalable des fourrés 

Fauche exportatrice annuelle tardive 
d'entretien  

Relevés phytosociologiques (placettes de 
suivi) de la pelouse. Suivi biennal sur 10 
ans. 

Suivi cartographique décennal de la 
surface totale de l’habitat  
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

6230* 

Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et 
des zones 
submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

Faible 
 

(Pelouses 
montagnardes 

méso-
acidophiles à 

Fétuque 
noirâtre) 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maintien des pratiques pastorales actuelles 
(pâturage) dans le cirque du Litor 

Suivi cartographique décennal de la 
surface totale de l’habitat  

7220* 

Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 
(Cratoneurion) 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Conserver la qualité physico-chimique et 
l’hydrologie actuelle de la cascade du 
Calibet à Ferrières 

Suivi décennal par relevés 
bryosociologiques 

3110 

Eaux oligotrophes très peu 
minéralisées des plaines 
sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae) 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maintien des pratiques d'entretien de la 
servitude du gazoduc dans la vallée de la 
Baïse 

Création de petites dépressions par 
étrépage (10 cm), sur l'emprise du gazoduc 

Suivi cartographique et phytocénotique 
tous les 10 ans (relevés 
phytosociologiques) 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

3130 

Eaux stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes avec 
végétation des 
Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

Faible 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Conserver à minima la dynamique alluviale 
actuelle 

Développer si possible l'espace de mobilité 
du Gave sur les tronçons les plus 
morphogènes (entre Assat et Artix, entre 
Argagnon et Castétis, entre Puyoô et Saint-
Cricq-du-Gave) 

Habitat marginal observé une seule fois sur 
le site et difficile à suivre 

Recherche sur un tronçon de 1 km de long 
de part et d'autre de la sation inventoriée 

3140 

Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maitien a minima de la qualité de l'eau des 
gravières abritant l'habitat 

Réduire les apports de nutriments à 
l'échelle du bassin versant 

Veille du développement de la Jussie sur 
les plans d'eau abritant l'HIC 

Si nécessaire, mise en œuvre d'opérations 
de contrôle de la Jussie (arrachage) 

Suivi cartographique régulier des herbiers 
à Characées 

Suivi cartographique de la Jussie sur les 
plans d'eau du lit majeur du Gave 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

3240 

Rivières alpines avec 
végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maintenir ou restaurer dans la mesure du 
possible l’hydrodynamisme des cours d’eau 
montagnards et du piémont (l'Ouzom et le 
Béez) 

Limiter les obstacles artificiels au 
transport solide des cours d’eau. 

Eviter les enrochements sur berges 

Suivi cartographique tous les 10 ans 

3260 

Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 
avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maîtriser la qualité physico-chimique des 
eaux du bassin versant 

Pour les herbiers phanérogamiques 
rhéophiles, maintenir, voire améliorer les 
conditions d’écoulement des cours d’eau. 

Proscrire les coupes forestières de 
ripisylves sur des tronçons hébergeant des 
herbiers de mousses aquatiques 

Cartographie tous les 10 ans de tronçons 
référents sur le réseau hydrographique et 
évaluation des recouvrements des types 
phanérogamiques, bryophytiques et 
d’algues. 

3270 

Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation 

Faible 3. Prise en compte 
dans les pratiques et 

Conserver à minima la dynamique alluviale 
actuelle 

Suivi cartographique de la surface totale 
de l’habitat tous les 10 ans 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. 

politiques publiques 

Veille 

Développer si possible l'espace de mobilité 
du Gave sur les tronçons les plus 
morphogènes (entre Assat et Artix, entre 
Argagnon et Castétis, entre Puyoô et Saint-
Cricq-du-Gave) 

4030 

Landes sèches 
européennes 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maintien des pratiques pastorales actuelles 
(pâtuarge) dans le cirque du Litor 

Suivi cartographique décennal de la 
surface totale de l’habitat  

6410 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion-
caeruleae) 

Faible 

2. Amélioration des 
pratiques, 
progression des 
surfaces 

Suivi ponctuel 

Maintien des pratiques pastorales  

Habitat marginal et peu typique, riverain 
d'un ruisseau submontagnard ne 
nécessitant aucune mesure de suivi 
particulière 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

6430 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Faible 
 

(6430-1, 
6430-4, 
6430-6, 
6430-7, 
6430-9) 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Pour les mégaphorbiaies des sols 
moyennement à assez riches en éléments 
nutritifs, entretien par fauche tardive avec 
exportation tous les 2 à 3 ans 

Laisser évoluer certaines prairies humides 
et des bandes enherbées riveraines 
suffisamment humides afin d’augmenter la 
superficie totale de l’habitat sur le site 

Pour les mégaphorbiaies 
(sub)montagnardes, préservation d’une 
zone tampon arborescente suffisamment 
large de part et d’autre des torrents (a 
minima 50 m de large) 

Pour les ourlets des sols frais, 
élargissement des lisières des chemins 
intraforestiers ou des lisières externes (a 
minima 2 m de largeur) et entretien par 
fauche tardive avec exportation tous les 2 
à 3 ans 

Suivi cartographique tous les 10 ans de la 
surface totale de l’habitat "Mégaphorbiaies 
méso-eutrophiles à Reine des prés 
dominant" (UE 6430-1) 
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Habitat 

Code N2000 

Enjeu de 
conservation 

Orientations de 
gestion 

(D’après tableau en 
Méthode de 

définition des 
orientations de 

gestion des espèces 
et habitats d’intérêt 
communautaire sur le 

site) 

Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

7140 

Tourbières de transition 
et tremblantes 

Faible 

3. Prise en compte 
dans les pratiques et 
politiques publiques 

Veille 

Maintien du pâturage extensif dans le 
cirque du Litor 

Baisse du chargement annuel sur l'habitat, 
sur la partie des Pyrénées-Atlantiques dans 
le Cirque du Litor (clôturer et limiter la 
durée d'accès) 

Suivi triennal de l'habitat en 64 (placettes 
de suivi) sur 10 ans 

Suivi cartographique décennal de la 
surface totale de l’habitat dans le Cirque 
du Litor 
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Synthèse des orientations de gestion des habitats 
 

A l’issue de la compilation de tous les enjeux de conservation sur les habitats, il a été identifié plusieurs 
perturbations principales à croiser avec le diagnostic socio-économique : 

- la déconnexion du cours d’eau avec sa plaine alluviale participant à la dégradation des habitats 
rivulaires, tout particulièrement les forêts alluviales à bois tendre de type peupleraies-saulaies 
(incision du lit, nombreux seuils, barrages, artificialisation des berges, etc.) ; 

- le fort développement de plantes exotiques envahissantes, qui altèrent la naturalité d’habitats 
naturels, en particulier la Renouée du Japon au niveau des saligues du Gave, ou la Jussie qui 
colonise les berges de gravières ; 

- la dégradation de la qualité physico-chimique, et avant tout trophique de l’eau, qui peut être mise 
en corrélation avec l’intensification des pratiques agricoles, en particulier l’usage de fertilisants 
dans les pâtures des plaines alluviales ; 

- la destruction directe d’habitats tourbeux pour valorisation agricole (tourbière de Couet-Daban) ; 

- la fermeture d’habitats landicoles humides à cause de l’abandon des pratiques pastorales 
traditionnelles ; 

- la destruction directe de prairies de fauche par retournement de prairies en vue d’une mise en 
culture ou par l’urbanisation de certaines parcelles ; 

- le traitement phytosanitaire des bords de parcelles pourtant favorables aux mégaphorbiaies ; 

- une trop forte pression de pâturage sur certains habitats peu résistants au piétinement. 

Il convient donc de prioriser les actions de conservation sur les habitats dépendant directement d’un bon 
état hydrologique, sédimentaire et/ou physico-chimique, ou de bonnes pratiques agricoles, et dont 
l’enjeu de conservation est fort à très fort (ou qui sont des habitats à enjeu modéré au titre de Natura 
2000 mais d’enjeu patrimonial départemental plus fort) : 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (UE 91E0*, surtout CH 91E0-1 et 91E0-3) ; 

- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) (UE 6410) ; 

- Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (UE 4020 et 4030-8) ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin (type CH 6430-1 
des barthes) (UE 6430-1) ; 

- Marais calcaire à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (UE 7210*) ; 

- Tourbières basses alcalines (UE 7230) ; 

- Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée (UE 3220) 

Les suivis réguliers à périodiques des habitats cibles permettront de vérifier l’efficience des mesures de 
gestion entreprises, et si nécessaire de les adapter. 
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III.3 FLORE 

 
Les chapitres qui suivent présentent de manière synthétique les travaux relatifs à l’Angélique à 
fruits variés (Angelica heterocarpa), seule espèce de la flore d’intérêt communautaire observée sur 
le site Natura 2000 du Gave de Pau. Pour la présentation détaillée de cette espèce inscrite à 
l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, nous vous proposons de consulter la fiche espèce 
présentée en Annexe 5 : Fiches espèces détaillées. Cette fiche détaillée présente des informations 
générales sur l’espèce (la biologie, la tendance évolutive des effectifs, les menaces potentielles) 
puis des informations spécifiques au site Natura 2000 (localisation sur le site, caractéristiques de 
l’espèce et de son habitat, menaces potentielles et des exemples de mesures de gestion 
conservatoire).  
Rappelons que la conservation des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
s’appuie sur la préservation des habitats naturels qu’elles occupent au cours de leur cycle vital. 
 

III.3.1 Définitions 

- Les espèces dites « d’Intérêt communautaire » sont considérées en danger ou vulnérables 
ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat 
spécifique), énumérées soit à l’annexe II de la Directive « Habitat, Faune, Flore »et pour 
lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou 
V de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et pour lesquelles des mesures de protection 
doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 

- Les espèces d’intérêt communautaire prioritaire (HIC*) : Certaines espèces sont qualifiées 
d’espèces d’intérêt prioritaire. Il s’agit des espèces en danger de disparition présentes sur le 
territoire de l’Union européenne et pour la conservation desquels la Communauté porte une 
responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition 
naturelle comprise dans son territoire. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un 
astérisque (*). 
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III.3.2 Stratégie et méthodologie d’inventaire 

Après une étude de la bibliographie qui permet surtout de bien connaître les habitats caractéristiques 
(mégaphorbiaies oligohalines), les habitats de substitution (certaines digues) et les autres habitats 
possibles (roselières, fourrés, ripisylve, etc.) et une consultation des données fournies par le 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, nous avons pu délimiter le territoire potentiel de 
l’Angélique des estuaires sur le site d’étude : 

 les berges des Gaves réunis depuis le bec du Gave jusqu’à jusqu’à la confluence des Gaves de 
Pau et du Gave d’Oloron (donnée la plus en amont située sur la commune d’Orthevielle à 
l’île-Plaine de haut). 

 les fossés et esteys des barthes des Gaves réunis. 

L’inventaire cartographique, mené à pied, a consisté en la recherche et la localisation des stations 

à l’aide d’un GPS. 

Pour le rendu cartographique, Biotope a suivi les recommandations de la note « Répartition de 
l’Angélique des estuaires – Programme Conservation des berges à Angélique des estuaires - 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. 3 pp. ». Compte tenu des difficultés à localiser les 
pieds d’Angélique (problème d’identification, difficulté à localiser les jeunes pieds, durée de vie de 
l’Angélique limitée à 3 ou 4 ans), la note recommande de cartographier les zones favorables et 
défavorables à l’espèce. Aussi, sur la base des résultats de nos investigations de terrain, nous avons 
pu mettre en évidence les tronçons de berges à haute fréquence ou forte abondance d’Angélique des 
estuaires et ceux où l’Angélique est présente en faible quantité, avec qui plus est des stations 
souvent éloignées les unes des autres. 
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III.3.3 Description synthétique de la flore d’intérêt communautaire  

Les espèces d’intérêt communautaire sont présentées ci-après sous forme de fiches de présentation synthétiques :  
 
 
 

 Code/intitulé/statut 

Description de l’habitat d’espèce 

L’enjeu de conservation sur le site : FAIBLE/MODERE/FORT/TRES FORT 
S’évalue en deux étapes :  

(3) Evaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce = Tableau A 
(4) Croisement de la responsabilité du site avec le niveau de menaces qui pèse sur lui= Tableau B  

 
(Définition préalables V-3-2 et détail de la méthodologie en Annexe 3) 

Tableau B 
Tableau A 

Biologie et dynamique des populations  

L’état de conservation sur le site : BON/MOYEN/MAUVAIS 
 
L’état de conservation des espèces est estimé en croisant la 
dynamique de sa population sur site et l’occupation de 
l’espèce sur site (ratio secteurs occupés / secteurs 
potentiels)  = Tableau C  

Tableau C 

Répartition de l’habitat sur le site 
correspondant aux entités colorées 



 

 Diagnostic préalable  FR7200781  Gave de Pau 

 1607* L’Angélique à fruits variés – Angelica heterocarpa J.Lloyd, 1859  

STATUTS Monde : NT Europe : NT France : LC 

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITATS 
Mégaphorbiaies oligohalines, fourrés en dynamique, berges sous couvert d’ali-
gnements de Platane, le long des Gaves réunis. Plus rarement, sur les berges de 
fossés de barhes soumis à la marée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   

Responsabilité Aquitaine : 
Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000 :  

Menaces sur le site : Modérées 
Recrû ligneux et embroussaillement (berge gauche), Renouée du Japon (berge 
gauche) et Erable négundo, érosion des berges (berge droite), ouvrage hydrau-
lique  en front d’Adour limitant la  marée dans des fossés de barthes, ponctuel-
lement remblaiement ou artificialisation de berge. 

PRÉSENCE SUR SITE 
 Gaves réunis et barthes 

 

PRINCIPALES STATIONS 

Population surtout concentrée depuis le Bec des 
gaves jusqu’au pont de la voie ferrée (commune de 
Sames). En amont du pont, stations moins nom-
breuses et plus espacées jusqu’à Peyrehorade. 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Hémicryptophyte à cycle de vie de 3 ans. Florai-
son unique la 3° année en été. Dissémination 
des graines en automne par hydrochorie.  
Plante qui se rencontre le long des estuaires et 
grands cours d’eau soumis à la marée, à des 
niveaux de marées généralement compris entre 
le niveau moyen des marées et le niveau des 
plus hautes mers de vives eaux. Elle apprécie 
les sols inondés par des eaux oligohalines.  
Espèce endémique franco-atlantique sublitto-
rale répartie le plus au nord de l’estuaire de la 
Loire jusqu’à la Nivelle, le plus au sud.  
Etat de conservation défavorable inadéquat en 
région atlantique en dépit d’un état de conser-
vation favorable des populations.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 2 
Contrôle du recrû ligneux sur la berge gauche des Gaves réunis (gyrobroyage 
triennal par tronçons), mesures spécifiques de limitation de la Renouée du Japon 
(fauche mensuelle 6 fois/an plusieurs années successives, mesures préventives 
pour les chantiers sur berges (nettoyage des roues d’engins, innocuité des terres 
de remblais, etc.). 

Angélique à fruits variés 
© F. MORA / Biotope 

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Annexe I 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

 Mégaphorbiaie oligohaline Berge abrupte sous Platane 

 Fossé de barthe Renouée du Japon le long des Deux gaves 



 

 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 187 

 
 

Synthèse 
 

Selon les inventaires réalisés par Biotope, l’Angélique des estuaires est présente depuis le bec des 
Gaves jusqu’à la commune de Peyrehorade (en berge gauche, lieu-dit Chigago). Mais, en tenant 

compte des données bibliographiques, sa limite amont potentielle est située à la confluence des Gaves 

de Pau et d’Oloron (une donnée sur la commune d’Oeyregave, au lieu-dit l’île-Plaine de Haut). 

 

L’espèce est très majoritairement présente sur les deux berges des Gaves réunis jusqu’au pont de 
la voie ferrée (communes de Sames et d’Orthevielle) : 87 stations ponctuelles comptabilisant 324 

pieds et au minimum 290 pieds répartis sur les stations linéaires en long de berges (plus de 1,15 km). 

Seulement 14 stations comptabilisant 23 pieds ont été localisées en amont du pont de la voie ferrée. 

Un fossé au château du bec du Gave héberge une station de quelques 150 pieds. Sinon, l’Angélique des 
estuaires est quasiment absente ailleurs sur les barthes (quelques petites stations le long d’un fossé de 

la barthe de l’Arribère). 

 

Sur son aire de répartition optimale, l’Angélique des estuaires se développe en berge gauche dans un 
contexte ouvert (mégaphorbiaies) à semi-fermé (recrû ligneux). Le développement des arbres et 

arbustes ainsi que les stations de Renouée du Japon sont sa principale menace. En berge droite, elle se 

développe avant tout en pied de berge, sous des alignements de Platane ; la plupart des pieds y ont 

été observés à l’état végétatif. 
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III.3.4 Enjeu de conservation de la flore d’intérêt 
communautaire 

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les espèces 
pour lesquelles il est important de prendre des mesures de conservation. Cette hiérarchisation sert 
de base à la définition des objectifs de conservation. 

La méthodologie des états et enjeux de conservation des espèces d’intérêt communautaire est définie 

en Annexe 3 : Méthodologie de définition des enjeux de conservation et orientations de gestion.  

Définitions préalables : 

- Etat de conservation d’une espèce : « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur 
l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le 
territoire européen » (extrait directive Habitats). 

L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme favorable, lorsque : 

 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 
indiquent que cette espèce est susceptible de continuer à long terme à constituer un 

élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue pas, ni ne risque de diminuer 

dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour 
que ses populations se maintiennent à long terme. 

 

- Enjeu de conservation d’une espèce d’intérêt communautaire : il résulte d’une évaluation 
de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce avec le niveau de menace qui pèse 

sur elle. Cette évaluation des enjeux de conservation a pour objectif d’identifier les espèces 

pour lesquelles des actions de conservation prioritaires doivent être menées.  

 

Le tableau en page suivante explicite les niveaux d’état et d’enjeu de conservation de l’Angélique à 
fruits variés sur le site Natura 2000 du Gave de Pau. 
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III.3.5 Enjeu des habitats pour la conservation de la flore 
d’intérêt communautaire 

Il est recommandé de faire apparaître les habitats favorables à défavorables pour l’Angélique des 
estuaires sur sa zone de répartition sur le site Natura 2000. En effet, la durée de vie d’une Angélique 
n’est que de 3 ans, et les stations ne sont pas nécessairement pérennes. Il apparaît que l’espèce a été 
observée sur ce site sur un large éventail d’habitats (mégaphorbiaie, fourrés riverains, berge abrupte 

sous alignement de Platane), et que son abondance et sa fréquence semblent quelque peu 

indifférentes à ces types d’habitats. En revanche, il apparaît nettement un gradient de fréquence et 

d’abondance de l’Angélique à fruits variés selon le gradient longitudinal de la partie aval du site : 

fortes fréquence et abondance sur les berges des Gaves réunis jusqu’au pont de la voie ferrée 
(commune de Sames), faibles fréquence et abondance depuis ce pont juqu’à la confluence des Gaves 

(commune d’OyereGave), non observation mais présence potentielle jusqu’à la limite de la marée 
dynamique au niveau du seuil de Cauneille. 

Nous avons donc défini trois niveaux d’enjeu de zonage pour la conservation de l’Angélique des 
estuaires : 

 fort sur les berges des Gaves réunis jusqu’au pont de la voie ferrée ; 

 modéré sur les berges des Gaves réunis depuis le pont jusquà la confluence des Gaves ; 

 faible depuis cette confluence jusqu’au seuil de Cauneille. 
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Tableau 13 : Enjeu de conservation de la flore d’intérêt communautaire 
 
 

Espèce 
Code 
EUR 

Responsabilité du site pour la 
sauvegarde de l’espèce d’intérêt 

communautaire 

Enjeu de conservation 
(sur site) 

Etat de conservation 
(sur site) 

Angélique à fruits 
variés 

Angelica 
heterocarpa 

1607* 

MODÉRÉE MOYEN BON 

L’Aquitaine à une forte responsabilité 
pour la sauvegarde de cette espèce qui 
est endémique franco-atlantique, 
uniquement présente sur les estuaires 
depuis la Nivelle au sud jusqu’à la Loire 
au nord. Avec les populations des 
estuaires de l’Adour, de la Gironde et 
des parties aval de la Dordogne et de la 
Garonne, l’Aquitaine a donc une forte 
responsabilité. 

L’importance du site au sein du 
réseau natura 2000 en Aquitaine est 
faible pour l’espèce, compte tenu des 
populations beaucoup plus importantes 
que l’on rencontre sur l’Adour, sur la 
Gironde et les parties aval de la 
Dordogne et de la Garonne. 

Les menaces sont modérées.  

En rive droite, la population se développe 
sur la berge sous des alignements de 
Platane. En dépit de l’érosion en certains 
endroits, l’espèce semble parvenir à se 
maintenir. 

En rive gauche, le recrû ligneux (arbustes 
et jeunes arbres) est une menace 
facilement remédiable par la mise en 
oeuvre de mesures de d’entretien de la 
berge (gyrobroyage, puis fauche 
adaptée). Seules les stations de Renouée 
du Japon sont le principal souci. 
Toutefois, elles sont très localisées et 
peuvent faire l’objet de mesures de 
contrôle efficaces. 

L’état de conservation est considéré 
bon au regard de l’abondance et de la 
fréquence des stations jusqu’au pont de 
la voie ferrée, ce quels que soient les 
habitats en place (mégaphorbiaie, 
fourrés, alignement de Platane). 

Plus en amont, la baisse sensible du 
nombre de stations semble montrer que 
les conditions hydrologiques de marées 
ne sont plus optimales pour l’espèce, 
sachant que les habitats restent ceux 
observés plus en aval. Le seuil qui 
protège l’ouvrage du pont de la voie 
ferrée est une hypothèse pouvant 
expliquer cette césure dans la répartition 
de l’espèce le long des berges des Gaves 
réunis.  
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III.4 FAUNE 

 

Les chapitres qui suivent présentent de manière synthétique les espèces de la faune d’intérêt 
communautaire observées sur le site Natura 2000 du Gave de Pau. Pour la présentation détaillée des 

espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, nous vous 

proposons de consulter les fiches espèces présentées en Annexe 5 : Fiches espèces détaillées. Ces 

présentations détaillées présentent des informations générales sur l’espèce (la biologie, la tendance 
évolutive des effectifs, menaces potentielles) puis des informations spécifiques au site Natura 2000 

(localisation sur le site, caractéristiques de l’espèce et de son habitat, menaces potentielles et des 
exemples de mesures de gestion conservatoire).  

Rappelons que la conservation des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 

s’appuie sur la préservation des habitats naturels qu’elles occupent au cours de leur cycle vital. 
 

III.4.1 Définitions 

- Les espèces dites « d’intérêt communautaire » sont considérées en danger ou vulnérables 

ou rares ou endémiques (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat 

spécifique), énumérées soit à l’annexe II de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et pour 

lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation, soit aux annexes IV ou 

V de la Directive « Habitat, Faune, Flore » et pour lesquelles des mesures de protection 

doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 

- Les espèces d’intérêt communautaire prioritaire (*) : certaines espèces sont qualifiées 

d’espèces prioritaires. Il s’agit des espèces en danger de disparition présentes sur le territoire 

de l’Union Européenne et pour la conservation desquelles la Communauté porte une 

responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition 

naturelle comprise dans son territoire. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un 

astérisque (*). 
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III.4.2 Stratégie et méthodologie d’inventaire 

La méthodologie d’inventaire et de cartographie des espèces de faune est présentée de façon plus 
technique et plus détaillée en Annexe 2 : Méthodologies mises en oeuvre pour les inventaires et la 
cartographie des espèces faunistiques. 

Dans le cadre du diagnostic, les groupes faunistiques étudiés sont l’ichtyofaune (Saumon atlantique, 
Lamproie marine, Grande Alose, Alose feinte, Toxostome, Chabot, Lamproie de Planer), l’astacofaune 
(Ecrevisse à pattes blanches), la malacofaune (Mulette perlière), les mammifères semi-aquatiques 

(Loutre d’Europe, Desman des Pyrénées), les insectes (Gomphe de Graslin, Cordulie à corps fin, Agrion 

de Mercure, Damier de la Succise, Cuivré des marais). Pour l’ensemble de ces espèces, un travail 
préalable de collecte et de synthèse des données existantes a été mené puis complété par des 

inventaires ciblés sur les habitats potentiels.  

 Ichtyofaune et Ecrevisse à pattes blanches 

L’importance du linéaire à étudier et les moyens disponibles pour l’établissement du diagnostic ne 
permettent pas la réalisation d’investigations de terrain exhaustives. Celles-ci s’avèreraient 
fastidieuses et ne présenteraient qu’une valeur ajoutée limitée au regard des données déjà 

existantes.     

Par conséquent, la méthodologie employée ici est essentiellement basée sur le recueil de données, 

leur homogénéisation et leur synthèse dans un document global. Néanmoins, des inventaires 

complémentaires ont été réalisés pour certaines espèces : la Lamproie de Planer, le Toxostome, le 

Saumon atlantique et l’Ecrevisse à pattes blanches. Ces méthodologies sont détaillées en Annexe 2 : 

Méthodologies mises en oeuvre pour les inventaires et la cartographie des espèces faunistiques. 

 Mulette perlière 

La Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce de moule d’eau douce qui se trouve 
dans les cours d’eau oligotrophes pauvres en calcaire. Elle est extrêmement sensible à la qualité de 

l’eau et à la température.  

Cette espèce est notée au FSD du site Gave de Pau ; néanmoins, l’origine de cette inscription est très 

douteuse. La confusion avec la Mulette de rivière (Potomida littoralis), qui est une espèce plus 

commune et morphologiquement très proche, est suspectée (Bertrand A. 2007). En effet la Mulette de 

rivière est bien présente sur le bassin versant, ce qui expliquerait cette mention.  

Cette espèce n’a donc pas fait l’objet de prospections ciblées, cependant, au cours des inventaires 

Ecrevisses, une attention particulière a été portée sur l’observation de Naïades, notamment dans les 
cours d’eau favorables d’un point de vue typologique : le Beez, le Luz, le Gest, la Bayse, la Baysère, 

le Clamondé, la Geüle. Néanmoins, ces cours d’eau sont probablement trop calcaires pour cette 
espèce oligotrophe. Toutefois, au vu de la taille du site et de la discrétion de l’espèce, il est difficile 
d’exclure toute potentialité de présence de l’espèce sur l’ensemble du site. 

 Mammifères semi-aquatiques  

L’étude des Mammifères semi-aquatiques du Gave de Pau, Loutre d’Europe et Desman des Pyrénées, 
a été réalisée par le CEN Aquitaine. La méthodologie employée a consisté premièrement en une 

synthèse bibliographique des données existantes sur le site, puis à des inventaires de terrain 

complémentaires. 
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La prospection des deux espèces de mammifères aquatiques de ce site a nécessité l’intégration de 
plusieurs méthodologies tenant compte des enjeux spécifiques de chacune de ces espèces sur le site. 

Après la réalisation d’une phase de collecte et d’analyse de données bibliographiques, la phase de 

terrain s’est orientée vers l’application du Plan National d’Action en faveur du Desman des Pyrénées 
menée de 2011 à 2015 sur l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques. La prospection de la Loutre 

d’Europe, menée conjointement par le CEN Aquitaine et Biotope, s’est déroulée simultanément à 
celle du Desman des Pyrénées. 

 Cistude d’Europe  

Afin de cartographier les populations de Cistude d'Europe présentes sur la zone d'étude, une analyse 

des données bibliographiques et des caractéristiques écologiques de l’espèce a été réalisée avant 
d’effectuer les inventaires de terrain en 2014. Une précartographie des habitats potentiellement 
favorables et des données bibliographiques (observations antérieures) a été effectuée afin d’orienter 

les prospections. Au moins 150 sites ont été sélectionnés et prospectés pour la plupart d’entre eux. 

 Insectes  

Afin de cartographier les populations d’insectes présentes sur la zone d'étude, une analyse des 
données bibliographiques et des caractéristiques écologiques des différentes espèces recherchées a 

été réalisée avant d’effectuer les inventaires de terrain. Une pré-cartographie des habitats et des 

linéaires de cours d’eau potentiellement favorables a été effectuée par photo aérienne ou depuis les 

cartes IGN Scan 25 afin d’orienter les prospections.  
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III.4.3 Notion d’habitat d’espèce 

L’habitat d’espèce est la zone fréquentée par une espèce pour accomplir tout ou partie de son cycle 
biologique (zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de repos ...).  

Pour la compréhension du diagnostic et des atlas cartographiques réalisés, il est important de 

préciser les notions d’habitats utilisées :  

- L’habitat avéré correspond à la zone de distribution où l’espèce est présente avec certitude, 
sur la base des observations réalisées dans le cadre de l’étude, ou d’après des données 
bibliographiques récentes.  

- L’habitat potentiel correspond à la zone de distribution potentielle, notion indispensable 

puisque les inventaires naturalistes ne peuvent être exhaustifs sur un territoire de cette 

taille. L’habitat potentiel peut être : 

o Un habitat où l’espèce n’a jamais été observée mais où le milieu semble 
particulièrement favorable ;  

o Un habitat où l’espèce était présente historiquement mais n’a pas été récemment 
recontactée, et dont l’absence ne peut être affirmée avec certitude.  

Les caractéristiques des habitats d’espèces sont détaillées dans les fiches détaillées (Annexe 5 : 

Fiches espèces détaillées) et les surfaces d’habitats avérés et d’habitats potentiels sont détaillées ci-

après. 
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Tableau 14 : Récapitulatif des surfaces et linéaires d’habitats avérés et potentiels pour les 
espèces du site  

 

GROUPE 
CODE ESPECE 
NATURA 2000 

ESPECE HABITATS AVERES POTENTIELS 

Odonates 1041 Cordulie à corps fin linéaires 265,7 km 
  Odonates 1044 Agrion de Mercure linéaires 4,8 km 
  Odonates 1046 Gomphe de Graslin linéaires 4,2 km 
  Lépidoptères 1060 Cuivré des marais surfaciques 56,9 ha 421,6 ha 

Lépidoptères 1065 Damier de la Succise surfaciques 12,9 ha 151,5 ha 

Crustacés 1092 Ecrevisse à pieds blancs linéaires 177,2 km 
  Agnathes 1095 Lamproie marine linéaires 92,6 km 
  Agnathes 1096 Lamproie de Planer linéaires 555,6 km 37,7 km 

Poissons 1102 Grande Alose linéaires 67,4 km 
  Poissons 1103 Alose feinte linéaires 40,9 km 
  Poissons 1106 Saumon atlantique linéaires 165,8 km 
  Poissons 1126 Toxostome linéaires 189 km 13,2 km 

Poissons 1163 Chabot linéaires 125,8 km 122,2 km 

Reptiles 1220 Cistude d'Europe 

Surfaciques  284,6 ha 261,8 ha  

Corridor 4,5 ha 97,2 ha 

Site de ponte 11,4 ha 26,4 ha 

Zone activite 266,5 ha 27,9 ha 

Zone hivernage 2,3 ha 110,3 ha 

Mammifères 1301 Desman des Pyrénées linéaires 1,1 km 
  

Mammifères 
 

1355 
 

Loutre d'Europe 
 

linéaires 387,5 km 
  surfaciques 

  
645,4 ha 
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III.4.4 Description synthétique des espèces d’intérêt communautaire  

Les espèces d’intérêt communautaire sont présentées ci-après sous forme de fiches de présentation synthétiques :  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.

Code/intitulé/statut 

Description de l’habitat d’espèce 

L’enjeu de conservation sur le site : FAIBLE/MODERE/FORT/TRES FORT 
S’évalue en deux étapes :  

(5) Evaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce = Tableau A 
(6) Croisement de la responsabilité du site avec le niveau de menaces qui pèse sur lui= Tableau B  

 

(Définition préalables V-3-2 et détail de la méthodologie en Annexe 3) 

Tableau B 
Tableau A 

Biologie et dynamique des populations  

L’état de conservation sur le site : BON/MOYEN/MAUVAIS 
 
L’état de conservation des espèces est estimé en croisant la 
dynamique de sa population sur site et l’occupation de 
l’espèce sur site (ratio secteurs occupé/secteurs potentiels)  
= Tableau C  

Tableau C 

Répartition de l’habitat sur le site 

correspondant aux entités colorées 
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 1040 La Cordulie à corps fin – Oxygastra curtisii (Dale, 1834)  

STATUTS Monde : NT Europe : NT France : LC 

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Cours d’eau de tailles variables à courant lent, présentant une ripisylve plus ou 
moins fournie. Les larves semblent apprécier une certaine turbidité et les sys-
tèmes racinaires des aulnes pour chasser à l’affût. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   

Responsabilité Aquitaine : 
Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000 : 

 

Menaces sur le site : Modérées 
Déboisement des rives, enrochement des berges, rectification des cours d’eau, 
pollution des eaux d’origines agricole, industrielle, urbaine, touristique. 

PRÉSENCE SUR SITE 
 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents de plaine 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 

PRINCIPALES STATIONS 

Le Luzoué, la Baysère, la Baïse, le Gave de Pau…  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Les femelles pondent isolément directement 
dans le milieu aquatique. La phase larvaire 
dure de 2 à 3 ans. La période de vol des 
adultes commence en mai jusqu’en août. 
Les mâles patrouillent continuellement le 
long des rives pour défendre leur territoire. 

Dans le Sud-Ouest, l’espèce est bien répar-
tie et malgré la dégradation de nombreux 
habitats lentiques de plaine, les populations 
semblent en bon état de conservation. Elle 
est beaucoup moins abondante dans le nord 
et semble plus vulnérable. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 2 
Protection/restauration des ripisylves et du lit mineur, limitation/diminution de 
la pollution de l’eau, suivi ponctuel. 

Cordulie à corps fin 
© T. Luzzato / Biotope 

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

 Le Luzoué Le Gave de Pau en aval d’Orthez 

 L’Ousse à Soumoulou Moulin sur le ruisseau de la Taillade 
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 1044 L’Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)  

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   Article 3 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Zones de sources, ruisseaux peu courants, bien exposés, avec végétation aqua-
tique développée, fossés agricoles avec présence permanente de l’eau.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000 : 

Menaces sur le site : Fortes 
Les populations des zones agricoles sont fortement dépendantes des pratiques 
d’entretien des fossés et des traitements phytosanitaires sur les parcelles adja-
centes. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents de plaine 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 

PRINCIPALES STATIONS 

Barthes d’Orthevielle, Bourdettes, la Mouscle…  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
La femelle, accompagnée du mâle en tandem, 
pond les œufs dans la végétation aquatique ou 
riveraine, notamment callitriches, cressons et 
de nombreuses autres plantes aquatiques.  

En régression dans le nord de l’Europe, les ef-
fectifs sont nettement plus importants dans les 
régions méridionales. Il s’adapte bien aux mi-
lieux agricoles de plaine et est considéré 
comme assez commun en Aquitaine.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 2 
Amélioration des pratiques actuelles, progression des surfaces d’habitats, suivi 
ponctuel. 

Tandem d’Agrions de Mercure 
© T. Luzzato / Biotope 

Fossé des barthes du Gave de Pau 
© T. Luzzato / Biotope 

Fossé dans la vallée de la Mouscle 
© T. Luzzato / Biotope 
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 1046 Le Gomphe de Graslin – Gomphus graslinii (Rambur, 1842)  

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Zones calmes des grands cours d’eau lotiques aux eaux claires et oxygénées, 
présentant une ripisylve bien développée. Les secteurs sableux ou limoneux des 
parties calmes des cours d’eau, les retenues naturelles ou artificielles convien-
nent bien au développement de l’espèce. 

Les zones calmes et lentiques du Gave de Pau aval représentent  
un habitat favorable à l’espèce, notamment dans les parties les plus en aval du bassin  

© T. Luzzato / Biotope 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  

Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000 : 

Menaces sur le site : Modérées 
Déboisement des rives, enrochement des berges, rectification des cours d’eau, 
pollution des eaux d’origines agricole, industrielle, urbaine, touristique. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave aval 

 

PRINCIPALE STATION 
L’espèce est présente sur un cours linéaire du 
Gave de Pau, entre St-Cricq du Gave et Cau-
neille.  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Les femelles pondent isolément en dispersant 
leurs œufs à la surface de l’eau. La phase lar-
vaire dure de deux à quatre ans. Les périodes 
d’émergence s’étalent du mois de juin à août.  

Espèce endémique du sud-ouest de la France et 
de la péninsule ibérique, elle est régulièrement 
contactée en Aquitaine sur les grands cours 
d’eau : Garonne, Adour, Gave d’Oloron, Bi-
douze…  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 2 
Maintien des pratiques actuelles, protection/restauration des ripisylves et du lit 
mineur, suivi ponctuel. 

Gomphe de Graslin (mâle) 
© T. Luzzato / Biotope 
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 1060 Le Cuivré des marais – Euphydryas aurinia (Haworth, 1802)  

STATUTS Monde : — Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Prairies et friches humides, avec hauteur de végétation variable, plus ou moins 
inondables, ne subissant pas de fauche ou de pression de pâture excessives. La 
présence d’Oseille (Rumex sp.) au sein ou à proximité des habitats est néces-
saire au développement des chenilles qui la consomment. 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  

Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Fortes.  
Assèchement des zones humides, surpâturage, eutrophisation, amendements. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 

 

PRINCIPALES STATIONS 
Barthes du Gave de Pau, vallées du Luzoué, de la 
Baïse, du Géu, Artiguelouve…  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
L’espèce peut connaître trois générations sur 
l’aire considérée : fin-mai, juillet et sep-
tembre. La seconde génération est générale-
ment plus abondante, les individus d’une taille 
inférieure mais plus enclins à effectuer de 
grands déplacements à la recherche de nou-
veaux sites de reproduction. 

Considéré comme moins menacé que d’autres 
papillons des milieux humides, il est néanmoins 
en déclin dans le Sud-Ouest en raison de la ra-
réfaction de ses habitats. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 

Amélioration des connaissances (Evaluation de la taille des populations), protec-
tion des zones humides et régulation concertée de la pression de pâturage et de 
l’apport d’intrants. 

Cuivré des marais 
© T. Luzzato / Biotope 

Cariçaie à Lacq 
© T. Luzzato / Biotope 

Prairies humides à Lacommande 
© T. Luzzato / Biotope 

NB : ces parcelles sont également des 
habitats du Damier de la Succise.  
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 1065 Le Damier de la Succise– Euphydryas aurinia (Rottembourg, 1775)  

STATUTS Monde : — Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   Article 3 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Biotopes humides dans lesquels se développe la plante hôte : prairies humides, 
mégaphorbiaies, prairies à Molinie et Jonc acutiflore, bas-marais, landes hu-
mides et dépressions tourbeuses présentant un effectif important de Succise 
des prés (Succisa pratensis).  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Fortes.  
Assèchement des zones humides, surpâturage, eutrophisation, amendements. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Ruisseaux montagnards et torrents 
 

PRINCIPALES STATIONS 

Vallée de la Baïse, vallée du Géu, Artiguelouve 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Ce papillon ne présente qu’une seule généra-
tion par an. Les femelles pondent en amas sous 
les feuilles de la plante hôte. La période de vol 
des adultes s’étale de fin avril à début juillet. 
La chenille entre en diapause avant l’hiver. 

Cette espèce est en forte régression dans la 
moitié nord de la France mais est présente dans 
l’ensemble des départements d’Aquitaine.  

Sur le site elle reste très localisée en formant 
des populations fragmentaires dépendantes des 
milieux abritant leur plante hôte.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Amélioration des connaissances (Evaluation de la taille des populations), protec-
tion des zones humides et régulation concertée de la pression de pâturage et de 
l’apport d’intrants. 

Damier de la Succise 
© T. Luzzato / Biotope 

Ancienne pâture en cours 
d’enfrichement à Artiguelouve 

© T. Luzzato / Biotope 

Prairie humide de fauche à Maslacq 
© T. Luzzato / Biotope 

NB : pour les deux sites présentés ci-dessus, les parcelles sont  
également des habitats du Cuivré des marais.  
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 1092 Ecrevisse à pieds blancs – Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II et V  
Protection nationale :   Arrêté du 21/07/1983  
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Cette espèce fréquente généralement les têtes de bassin des cours d’eau, avec 
des eaux de bonne qualité, fraîches, bien oxygénées et riches en habitats 
(granulométrie variée, sous-berge, chevelu racinaire). 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  
Menaces sur le site : Fortes.  
Ecrevisses exotiques (compétition, prédation, peste de l’écrevisse) ; introduc-
tion volontaire et involontaire d’espèces exotiques (étang et cours d’eau); dé-
gradation de la qualité de l’eau ; aménagement et homogénéisation des cours 
d’eau ; piétinement des berges.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Ruisseaux montagnards et torrents 

PRINCIPALES STATIONS 

Vallées de la Baïse, de la Baysole, du Gest, du Laa 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Lucifuge, elle se cache en journée et s’active 
la nuit pour se nourrir de petits invertébrés et 
de débris animaux ou végétaux.  Sa reproduc-
tion a lieu en automne, les œufs pondus sont 
portés par la femelle pendant plusieurs mois 
d’incubation. L’éclosion a lieu l’été suivant. 
En forte régression à l’échelle nationale sur les 
dernières décennies. Un réseau hydrographique 
dense a permis le maintien d’un certain 
nombre de populations en Pyrénées Atlantiques 
dans les ruisseaux relativement isolés des têtes 
de bassin. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Surveiller et contrôler la colonisation des espèces exotiques. Sensibiliser les pê-
cheurs, propriétaire d’étang, agriculteurs. Améliorer la qualité de l’eau. Maintien 
des ripisylves. Promouvoir agriculture extensive, limiter intrants et proscrire bio-
cides. Stopper les actions de recalibrage. 

Ecrevisse à pattes blanches 
© N. Legrand/ Biotope Ecrevisse dans son habitat sur un 

 affluent de la Baylongue  
© T. Martineau / Biotope 

Exemple de cours d’eau  
colonisé : le Gest amont  
© T. Martineau / Biotope 
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 1095 La Lamproie marine – Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :   
Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   Arrêté du 08/12/1988 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Cette espèce migratrice occupe différents milieux au fil de sa vie. D’abord, les 
larves vivent enfouies dans les zones abritées sablo-limoneuses. Les jeunes 

adultes dévalent la rivière et rejoignent la mer pour finir leur croissance. Une 

fois maturs, les adultes quittent les eaux côtières pour remonter les cours 

d’eau. La reproduction a lieu sur des secteurs de plats courants (hauteurs d’eau 
>0,5 m avec des vitesses moyennes >0,5 m/s) composés de galets-graviers qui 

servent à la construction du nid pour l’incubation des œufs.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   
Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  
Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité de l’eau, accumulation de polluants dans les sédi-
ments ; Fragmentation de l’habitat ; Transport sédimentaire ; Exploitation com-
merciale. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 
 Gave moyen 

PRINCIPALES STATIONS 

Gave de Pau en Aval d’Orthez 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Cette espèce débute sa vie en rivière où elle passe 

environ 6 ans sous forme de larve, enfouie dans le 

sédiment dans lequel elle se nourrit de petits orga-

nismes. Puis la métamorphose a lieu, les jeunes 

adultes rejoignent la mer et entament une phase de 

croissance rapide d’environ 2 ans en parasitant di-
verses espèces de poissons. Les géniteurs remon-

tent ensuite les cours d’eau pour se reproduire en 
avril -mai et mourir. En régression à l’échelle na-
tionale. Les stocks remontant sur le site sont mal 

connus car la majorité de ceux-ci se trouvent en aval de la station de comptage 

d’Artix. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Restauration qualité de l’eau ; Améliorer franchissement piscicole des ouvrages 
aval ; améliorer transport sédimentaire ; programme d’exploitation commerciale 
raisonnée. 

Lamproie marine  
© C. Pichon / Biotope 

Zone de frayère en aval d’Orthez  
© T. Martineau / Biotope 

Larve de Lamproie marine du Gave de Pau 
(tête et queue pigmentées) 

© T. Martineau/ Biotope 
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 1096 La Lamproie de Planer– Lampetra planeri (Bloch, 1784)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   Arrêté du 08/12/1988 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Elle affectionne particulièrement les têtes de bassin et les petits affluents (il 
est toutefois possible de la retrouver dans des cours d’eau de taille plus consé-
quente). Les larves ou ammocètes, vivent enfouies dans les zones sablo-
limoneuses. Les géniteurs peuvent parcourir plusieurs centaines de mètres pour 
trouver une zone favorable sablo-graveleuse.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité de l’eau, accumulation de polluants dans les sédiments, rectifi-
cation des cours d’eau, ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères, déficit en trans-
port sédimentaire.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents de plaine 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Ruisseaux montagnards et torrents 

PRINCIPALES STATIONS 

Le Gave de Pau, Le Béez, le Gest, le Luz, le Luzoué, la Geule..  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Contrairement aux autres lamproies, elle vit 
exclusivement en eau douce et ne parasite pas 
les poissons. Elle passe environ 6 ans sous 
forme de larve aveugle, enfouie dans le sédi-
ment dans lequel elle se nourrit en filtrant le 
microplancton et les débris organiques apportés 
par le courant. Après la reproduction qui a lieu 
en mars-avril, l’adulte meurt. En forte régres-
sion à l’échelle nationale, elle est considérée 
comme assez commune en Aquitaine.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 2 
Améliorer la qualité de l’eau, lutte contre pollution des sédiments. Améliorer la 
continuité piscicole. Stopper les actions de recalibrage sur les têtes de bassin, 
favoriser une dynamique sédimentaire naturelle. – 

Lamproie de planer 
© C. Pichon/ Biotope 

Frayère active  
 sur le ruisseau de Lestarrès à Mifaget 

© T. Martineau / Biotope 

Habitat de croissance sur le Gave de 
Pau à Bizanos  

© T. Martineau / Biotope 
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 1102 La Grande Alose – Alosa alosa (Linnaeus, 1758)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II et V  
Protection nationale :   Arrêté du 08/12/1988 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Cette espèce migratrice passe la majeure partie de sa vie en mer, non loin des 
côtes sur le plateau continental marin. Les adultes remontent en général dans 
les fleuves où ils sont nés, pour venir se reproduire dans les cours amont et 
moyens. La reproduction a lieu sur des secteurs typiques caractérisés par une 
plage de substrat grossier (pierres grossières / galets et graviers fins) délimitée 
en amont par une zone profonde et en aval par une zone peu profonde à cou-
rant rapide. Les jeunes aloses commencent leur croissance dans ces zones 
avant de gagner la mer (dévalaison).  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité du milieu (colmatage frayère, ressource alimentaire) ; Fragmen-
tation de l’habitat ; Transport sédimentaire ; Hybridation avec l’Alose feinte ; Exploitation 
commerciale.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 

PRINCIPALES STATIONS 

Inconnues 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

La Grande alose appartient à la famille des sardines et des harengs, migrateur 
qui vit en mer et se reproduit en eau douce. La montaison débute en mars et 
la reproduction a lieu entre mai et fin juillet. Le comportement des individus 
lors de la reproduction est caractéristique des Aloses avec l’émission de 
« bulls ». Les géniteurs meurent après la reproduction. Après l’éclosion, les 
alosons gagnent la mer au bout de 2 à 3 mois. Lorsqu’ils sont âgés de 3 à 8 
ans, ils commencent leur migration vers les zones de frayères. L’aire de répar-
tition s’est fortement amoindrie depuis le 19ème siècle en raison des activités 
humaines. Sur le bassin de l’Adour les données de capture des pêcheurs pro-
fessionnels montrent une tendance à la baisse depuis les années 1980.  
Sur le site aucune estimation des stocks n’est disponible.  

  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Restauration qualité du milieu (colmatage) ; Améliorer franchissement piscicole 
des ouvrages aval ; améliorer transport sédimentaire ; programme d’exploitation 
commerciale raisonnée.  

Grande Alose 
© C. Pichon/ Biotope 
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 1103 L’Alose feinte – Alosa fallax (Lacépède, 1803)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II et V  
Protection nationale :   Arrêté du 08/12/1988 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Cette espèce migratrice passe la majeure partie de sa vie en mer, non loin des 
côtes. Les adultes remontent en général dans les fleuves où ils sont nés, pour 
venir se reproduire dans les cours aval et moyens. Le frai a lieu sur des secteurs 
identiques à ceux utilisés par la Grande Alose mais de préférence sur les parties 
aval des grands cours d’eau, voire en milieu estuarien. Les jeunes aloses com-
mencent leur croissance dans ces zones avant de gagner la mer (dévalaison).  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité du milieu sur les zones de frayères (colmatage) et de grossisse-
ment (ressource alimentaire sur frayère, pollution des estuaires) ; Transport sédimen-
taire ; Hybridation avec la Grande Alose.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 

PRINCIPALES STATIONS 

Inconnues 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

L’Alose feinte vit en mer et se reproduit en eau douce. La période de migra-
tion pour la reproduction est plus courte que pour la Grande alose et s’étale 
de début mai à fin juin. Après l’éclosion, les alosons gagnent la mer au bout 
de 2 à 3 mois. Lorsqu’ils sont âgés de 3 à 8 ans, ils commencent leur migration 
vers les zones de frayères. Les géniteurs ne meurent pas tous après la repro-
duction et peuvent se reproduire les années ultérieures, jusqu’à 5 fois. L’aire 
de répartition s’est fortement amoindrie depuis le 19ème siècle en raison des 
activités humaines. Sur le gave de Pau, aucune estimation des stocks n’est 
disponible pour cette espèce.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 2 
Surveillance et restauration qualité du milieu ; améliorer transport sédimentaire, 
stopper action de recalibrage.  

Alose feinte  
© Nowakowski V. extrait de l’inventaire 

de la faune de France, Nathan MNHN 
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 1106 Le Saumon Atlantique – Salmo salar (Linnaeus, 1758)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II et V  
Protection nationale :   Arrêté du 08/12/1988 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Le saumon est un poisson migrateur qui occupe différents milieux au fil de sa 

vie. D’abord, il naît et grandit dans les zones courantes des rivières d’eaux 
fraîches et oxygénées dont le fond est composé de cailloux et de galets. Il va 

ensuite descendre à la mer (dévalaison) pour rejoindre les aires d’engraissement 
situées dans le cercle polaire nord au large du Groënland, puis reviendra dans la 

rivière qui l’a vu naître pour pondre. 

ENJEU DE CONSERVATION 
SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  
 

Menaces sur le site : Fortes.  
Dégradation de la fonctionnalité des frayères et des habitats de croissance 
(colmatage, qualité de l’eau). Pêche professionnelle dans l’estuaire de l’Adour 
(aucun quota).  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gaves réunis et barthes 
 Gave aval 
 Gave moyen 
 Ruisseaux montagnards et torrents 

PRINCIPALES STATIONS 

Le Gave de Pau et l’Ouzom 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Cette espèce migratrice passe la majeure partie de sa 

vie en mer. Pour se reproduire, les Saumons reviennent 

sur leurs rivières natales. La montaison s’effectue prin-
cipalement entre octobre et juin et la reproduction 

entre décembre et janvier. Les œufs éclosent en février
-mars, puis les jeunes saumons ou tacons, restent 1 à 2 

années sur ces zones avant d’entamer leurs descentes à 
la mer. Avec l’importance de son linéaire et de son po-
tentiel d’accueil en habitat de croissance et de repro-
duction, la reconquête du gave de Pau par le Saumon 

est un enjeu clé pour le maintien d’un population stable 
sur le bassin de l’Adour. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site :  
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Promouvoir agriculture extensive, replanter réseau de haies, ripisylve, limiter 
intrants et proscrire biocides ; Limiter pêche professionnelle (estuaire et mer) ; 
Améliorer continuité pour dévalaison smolt notamment. 

Saumon atlantique 
© C. Pichon/ Biotope 

Saumon mâle post-reproduction 
 à Coarraze 

© T. Martineau / Biotope 

Frayère de Grands Salmonidés  
 sur l’Ouzom 

© T. Martineau / Biotope 
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 1126 Le Toxostome – Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France :   
Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Le Toxostome fréquente les cours d’eau larges à moyens, oxygénés avec les 
fonds composés de galets et graviers. Il fraie préférentiellement sur un substrat 
de gravier en tête de mouille des petits affluents, mais il peut également 
pondre sur les bordures du cours principal sur des galets.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité de l’eau et des zones de reproduction (colmatage), 
rectification des cours d’eau, ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Affluents de plaine 

PRINCIPALES STATIONS 
Le gave de Pau, la Baïse, la Baysère, le Luzoué, le 
Laa, l’Henx 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Ce cyprinidé d’eau vive vit en bancs 
et consomme les petits invertébrés 
benthiques, les diatomées et les 
algues filamenteuses. Les individus 
prêts à frayer réalisent de courtes 
migrations à la recherche des zones 
de ponte, sur lesquels il se reproduit 
entre mai et juin. En forte régression 
à l’échelle européenne. L’espèce est présente sur une grande 
partie du gave de Pau et sur plusieurs affluents, cependant, 
l’évaluation de la population sur le site est difficile car la plu-
part des données sont anciennes.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 1 
Améliorer la qualité de l’eau et la continuité piscicole. Stopper les actions de re-
calibrage. Améliorer la connaissance sur cette espèce sur le site pour pouvoir 
mieux la conserver.  

Toxostome 
© F. Melki / 

Biotope 
Toxostome (hors site) 

© F. Melki / Biotope 

Exemple de cours d’eau colonisé  
par le Toxostome 

La Baïse avec un seuil bloquant 

© T. Martineau / Biotope 
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 1163 Le Chabot – Cottus gobio (Bloch, 1784)  

STATUTS Monde :  Europe : NE France : DD 

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  
Protection nationale :   
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Le Chabot affectionne les eaux fraîches et turbulentes, peu profondes et très 
bien oxygénées. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches 
pour les individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement de 
ses populations. Ses exigences expliquent pourquoi on le retrouve souvent dans 
les petits cours d’eau de têtes de bassin. Les cours d’eau à forte énergie lui 
sont propices du fait de la diversité des profils en long (radier-mouilles) et du 
renouvellement actif des fonds en période de forts débits.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :   
Responsabilité Aquitaine :  
Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000:  

Menaces sur le site : Modérées.  
Dégradation de la qualité de l’eau, colmatage du substrat, rectification des 
cours d’eau, transport sédimentaire.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave moyen 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Ruisseaux montagnards et torrents 

PRINCIPALES STATIONS 
Le gave de Pau, le Béez, Le Gest, le Luz, le Nez, 
l’Ouzom 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

Territorial et sédentaire, il se cache le jour 
parmi les racines et les pierres. Il se confond 
par mimétisme dans certains substrats ro-
cheux. Il ne sort qu’au crépuscule pour cher-
cher sa nourriture, aspirant ses proies depuis 
son affût. La reproduction a lieu en mars/
avril. Le mâle prépare un petit nid, ventile 
et protège les oeufs collés en grappe au pla-
fond de son abri durant toute l’incubation. 
L’espèce n’est globalement pas menacée, 
mais semble en déclin sur le site.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE : 

Dynamique de population sur le site : 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 

Mesures de gestion : Priorité 2 
Améliorer la qualité de l’eau. Stopper les actions de recalibrage. Limiter les amé-
nagements freinant le transport sédimentaire.  

Chabot du béarn 
© C. Pichon / Biotope 

Chabot sur le  Neez 

© T. Martineau / Biotope 

Exemple de cours d’eau colonisé  
par le Chabot—Le Gest 

© T. Martineau / Biotope 
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 1220 La Cistude d’Europe – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)  

STATUTS Monde :  Europe :  France :  Aquitaine :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Les milieux aquatiques fréquentés par la Cistude d'Europe sont principalement 
stagnants, de faible profondeur, avec des berges en pente douce, bien ensoleil-
lés et riches en végétation aquatique. On la trouve à la faveur d'étangs, marais, 
mares, retenues, gravières, cours d'eaux, fossés et autres canaux. Les pontes 
sont déposées de préférence dans des zones ensoleillées à végétation rase et à 
proximité des milieux aquatiques fréquentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saligue du gave de Pau en aval de Labatut 
habitat de la Cistude d’Europe © P. Legay / Biotope 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE : 
Responsabilité Aquitaine : 

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N2000: 

Menaces sur le site : Modérées. Dégradation des zones d’activité, Fermeture 
du milieu, Dégradation des sites de ponte, Prédation des pontes, Irrigation et 
assèchement des zones humides, Régulation des tortues exogènes. Pathologies. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents de plaine 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 
PRINCIPALES STATIONS 
Saligues du Gave de Pau de Baliros à Labatut (Saligue 
aux oiseaux à Biron, Saligue de Lacq, Lac d’Artix, 
Saligue d’Artiguelouve), vallée de la Baïse, Site fossi-
lifère de Gan, Lac des Carolins à Lescar 

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
La période de reproduction débute par les ac-
couplements dès le mois de mars avec un maxi-
mum en avril-mai. La période de ponte s'éche-
lonne de fin mai à mi-juillet avec un pic en 
juin. En France, elle a subi une baisse impor-
tante de ses effectifs et de son aire de distribu-
tion. L’Aquitaine a une responsabilité impor-
tante dans sa sauvegarde au vu de la taille de 
la population. La destruction et la dégradation 
des zones humides constituent l’une des princi-
pales causes de disparition de l’espèce ainsi 
que la rareté des sites de ponte qui sont préda-
tés par le sanglier. 

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :  
Dynamique de population sur le site :  

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 1 
Actions urgentes de restauration, progression des surfaces et suivi pour vérifier 
l’efficacité des mesures.  

Cistude d’Europe 
© T. Luzzato / Biotope 



 

 Diagnostic préalable  FR7200781  Gave de Pau 

 1301 Le Desman des Pyrénées – Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811)  

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF  

HABITAT 
Cours d’eau de moyenne altitude présentant une diversité de faciès de courants 
et notamment la présence de « radiers ». Présence de berges alternant enroche-
ments et systèmes racinaires afin de faciliter l’établissement de gîtes. Dans le 
cours d’eau : présence de roches de dimensions différentes afin d’accueillir une 
diversité d’invertébrés aquatiques qui constituent les proies du Desman.  

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine :  
Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N.2000 : 

Menaces sur le site : Fortes 
Destruction de l’habitat : projet hydro-électrique, artificialisation des cours 
d’eau, Isolement des populations, pollution de l’eau, prédation par le Vison 
d’Amérique.  

PRÉSENCE SUR SITE 

 Ruisseaux montagnards et torrents 

 

 

PRINCIPALE STATION 

Une donnée de présence (récolte de fèces et analyse 
génétique positive) a été révélée sur un affluent de 
l’Ouzom : l’Arrec de Groute (Donnée PNP)  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 
Le Desman des Pyrénées est un mammifère semi
-aquatique solitaire et nocturne se nourrissant 
d’invertébrés benthiques. Son domaine vital est 
d’environ 300 à 400 mètres. Mâles et femelles 
ne se rencontre qu’au moment de la reproduc-
tion qui a lieu de Novembre à Juin. Les portées 
sont de 2 à 4 petits ayant une maturité sexuelle 
au bout de 6 semaines.  

L’aire de répartition du Desman semble s’être 
réduite dans les Pyrénées-Atlantiques où elle 
reste localisée essentiellement au niveau de 
têtes de bassin versant (ici sur l’Ouzom).  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :   
Dynamique de population sur le site :  
Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 1 
Protection/Restauration des cours d’eau et des berges, protection des tuyaux de 
captage ou de rejets et des canaux d’irrigation, sensibilisation des pêcheurs, 
Aménagements de points de franchissement pour limiter les passages à gué.  

Photo de deux cours d’eaux sur lesquels des prélèvements ont été réalisés sur le 
site du Gave de Pau. © C. Fonty / CEN Aquitaine 

Desman des Pyrénées 

© E.Delgado 
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 1355 La Loutre d’Europe – Lutra lutra (Linnaeus, 1758)  

STATUTS Monde :  Europe :  France :  

Directive Habitats Faune Flore :   Annexe II  Annexe IV 
Protection nationale :   Article 2 
Aquitaine :  Espèce déterminante ZNIEFF 

HABITAT 
Tous types de cours d’eaux et zones humides : Cours d’eau de plaine et de 
moyenne montagne (jusqu’à 2000 mètres voire au-delà) et zones humides con-
nexes (Plans d’eau, Zones inondables, boisements humides, marais). La disponi-
bilité en nourriture (poissons, invertébrés aquatiques) peut être un critère im-
portant pour l’établissement de l’espèce sur un territoire donné.   

 

ENJEU DE CONSERVATION SUR LE SITE :  
Responsabilité Aquitaine :  

Importance du site pour l’espèce en Aquitaine dans le réseau N.2000 : 

Menaces sur le site : Modérées 
Destruction de l’habitat : Projet hydro-électrique, Artificialisation des cours 
d’eau, pollution de l’eau, Assèchement des zones humides, collisions routières. 

PRÉSENCE SUR SITE 

 Gave aval 
 Gave moyen 
 Affluents de plaine 
 Affluents du piémont et têtes de bassin 
 Ruisseaux montagnards et torrents 
PRINCIPALES STATIONS 

Le Gave de Pau de Soulom (65) jusqu’à Lahontan 
(64), l’Ouzom, le Beez, le Neez, le Gest, le Géu…  

BIOLOGIE, DYNAMIQUE DES POPULATIONS 

La Loutre d’Europe est un mammifère semi-
aquatique solitaire dont le domaine vital est 
d’environ 20 km de cours d’eau. Son régime 
alimentaire se compose essentiellement de 
poissons mais peut inclure des amphibiens et 
crustacés. La reproduction peut avoir lieu toute 
l’année et les portées sont généralement de 1 à 
3 petits dont la maturité sexuelle est atteinte 
vers 2-3 ans. La loutre d’Europe est actuelle-
ment en phase de recolonisation du territoire 
national. Cette tendance semble s’observer 
également dans les Pyrénées-Atlantiques.  

ETAT DE CONSERVATION A L’ECHELLE DU SITE :   
Dynamique de population sur le site : 
Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
(taux d’occupation des milieux favorables) 
Mesures de gestion : Priorité 2 
Protection/Restauration des cours d’eau et des berges, amélioration de la trans-
parence des ouvrages, Préserver les zones humides, sensibilisation. 

Gave de Pau © C. Fonty / CEN Aquitaine Epreinte de Loutre  
© P. Legay / Biotope 

Loutre d’Europe  
© V. Leenknegt / CEN Aquitaine 
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Synthèse 
 
 
Le site Natura 2000 du Gave de Pau comporte plusieurs espèces à fort et très fort enjeux de 
conservation :  

  Très fort   Saumon atlantique  

  Très fort   Ecrevisse à pattes blanches  

  Fort   Desman des pyrénées 

  Fort    Toxostome 

  Fort   Grande Alose 

  Fort   Lamproie marine 

  Fort    Gomphe de Graslin 

 

Les principales menaces liées à la conservation des espèces animales sont représentées par la 
dégradation de la qualité du milieu aquatique, la rupture des continuités écologiques et la gestion de 
la ressource en phase marine et estuarienne. 
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III.4.5 Enjeux de conservation des espèces animales 
d’intérêt communautaire 

La définition des enjeux de conservation et leur hiérarchisation permet d’identifier les espèces 
pour lesquelles il est important de prendre des mesures de conservation. Cette hiérarchisation sert 
de base à la définition des objectifs de conservation. 
 
La méthodologie des enjeux de conservation des espèces animales est définie en Annexe 3.  
 
Définitions préalables : 

- Etat de conservation d’une espèce : « L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur 
l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le 
territoire européen » (extrait directive Habitats). 

L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme favorable, lorsque : 
 les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question 

indiquent que cette espèce est susceptible de continuer à long terme à constituer un 
élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue pas, ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour 
que ses populations se maintiennent à long terme. 

 
- Enjeu de conservation d’une espèce d’intérêt communautaire : il résulte d’une évaluation 

de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce avec le niveau de menace qui pèse 
sur elle. Cette évaluation des enjeux de conservation a pour objectif d’identifier les espèces 
pour lesquelles des actions de conservation prioritaires doivent être menées.  
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Tableau 15 : Enjeux de conservation des espèces animales d’intérêt communautaire 
 

Espèce 
Code 
EUR 

Responsabilité du site pour la 
sauvegarde de l’espèce d’intérêt 

communautaire 

Enjeu de conservation 
(sur site) 

Etat de conservation 
(sur site) 

Espèces à très fort enjeu de conservation 

Saumon atlantique 
Salmo salar 1106 

TRÈS FORTE TRÈS FORT MOYEN 

 
L’Aquitaine a une TRÈS FORTE responsabilité pour 
la conservation de l’espèce à l’échelle nationale, 
en effet, l’espèce est considérée comme rare à 

très rare à l’échelle nationale. 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est TRÈS FORTE. Le site possède un potentiel 
d’accueil considérable en terme de surfacs 

d’habitat de frayère et d’habitat de croissance. La 
reconquête du Saumon sur le Gave de Pau 

constitue un enjeu majeur pour la conservation de 
l’espèce à l’échelle du bassin versant de l’Adour. 

 
  

 
Les menaces sont FORTES :  

Prépondérance de l’agriculture intensive 
(prélèvement d’eau importants en été, érosion des 

sols, dégradation de la qualité de l’eau). 
Nombreux ouvragex transversaux importants plus ou 
moins franchissables en fonction des niveaux d’eau. 

Problème de transit sédimentaire associé 
(dégradation fonctionnalité des frayères). La pêche 
commerciale prélève une fraction trop importante 

de géniteurs à l’entrée de l’Adour et dans l’estuaire 
chaque année (aucun quota) ; Altération probable 

des conditions de grossissement en mer (cause 
inconnue).  

 

Dynamique : Les stocks sont en STAGNATION 
depuis quelques années malgré une amélioration 

notable de la continuité et de la qualité de 
l’eau. 

 

Aire de répartition de l’espèce sur le site : 
L’occupation de l’espèce sur l’espèce est 

MOYENNE car seule une fraction de la 
population accède aux zones favorables de 

frayères en amont de Nay.  
 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

Austropotamobius 
pallipes 

1092 

TRÈS FORTE TRÈS FORT MAUVAIS 

 
L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 

conservation de l’espèce à l’échelle nationale. En 
effet, le département 64 présente le plus grand 

nombre de stations en Aquitaine. 
 

L’importance du site au sein du réseau natura 
2000 est FORTE. Le Gave de Pau fait partie des 

sites Natura 2000 qui présentent le plus de 
stations d’Ecrevisse à pattes blanches. 

 

Les menaces sont FORTES 
Le site héberge plusieurs populations d’écrevisses 

exotiques sur l’Arribeu et le Lagoin. Localement, des 
dégradations de la qualité des habitats sont aussi 

préjudiciables 

 
Dynamique : REGRESSION très importante à 

l’échelle nationale et régionale. Peu d’éléments 
de comparaison diachronique sur le site, mais 

certaines stations semblent avoir disparu sur les 
10 dernières années. 

 
Le linéaire d’habitat occupé sur le site est 
FAIBLE au regard de l’ensemble du réseau 
hydrographique. Les habitats colonisés sont 

globalement en bon état de conservation sur le 
site. 

 

 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 214 
 
 

Espèces à fort enjeu de conservation 

Desman des 
Pyrénées 

Galemys pyrenaicus 
1301 

FORTE FORT MAUVAIS 

L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 
conservation de cette espèce car endémique des 

Pyrénées et des Monts cantabriques. 
L’importance du site au sein du réseau Natura 2000 

est MOYENNE pour l’espèce ; d’autres sites 
accueillent des populations plus importantes (Saison, 

Aspe, Ossau). 

Les menaces sont FORTES sur le site : il est 
tributaire des nombreux obstacles bloquant ses 
déplacements, des variations de niveaux pour sa 
ressource alimentaire et de l’aménagement des 
berges pour les gîtes. En régression localement 

et à l’échelle communautaire. 
 

Dynamique : Données historiques à réactualiser, 
PNA en cours, mais les données bibliographiques 

indiquent une REGRESSION. 
Aire de répartition de l’espèce sur le site : 

FAIBLE : très rare sur site, présent uniquement sur 
une localité en tête de bassin versant, en lien avec 

le peu d’habitat présent au-dessus de 300 m. 

Cistude d’Europe 
Emys orbicularis 

1220 

FORTE MODÉRÉ MOYEN 

L’Aquitaine a une responsabilité TRÈS FORTE pour 
la conservation de l’espèce à l’échelle nationale. La 
région constitue un des plus importants noyaux de 

population pour la Cistude d’Europe, qui n’est 
présente que dans les deux tiers du pays. 

 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est ASSEZ FORTE pour l’espèce, car il existe 
peu de sites où l’espèce présente de telles 

populations dans les Pyrénées-Atlantiques. A 
l’échelle de l’Aquitaine, d’importantes populations 

de Cistudes d’Europe occupent des sites Natura 2000 
dans les Landes et en Gironde  

Les menaces sont MODEREES.  

Destruction ou dégradation des zones humides : 
Assèchement, dégradation des zones d’activité 

(espaces de loisir, irrigation etc.), corridors 
rares entre les principaux noyaux entraînant un 

isolement, populations faibles.  
Par ailleurs, certaines populations développent 

des pathologies qui se manifestent par des 
lésions sur les carapaces comme cela a été 

observé dans la saligue de Biron. Ces pathologies 
encore peu fréquentes ne semblent pas à 
l’origine de cas de mortalité mais sont à 

surveiller.  
Enfin, les régulations anarchiques des 

populations de Tortue de Floride constituent un 
risque de mortalité des Cistudes par erreur 

d’identification. Aucune autre espèce de reptile 
exogène n’est présente sur le site. 

L’état de conservation est moyen en raison de la 
dynamique de la population qui semble montrer 

une REGRESSION lente particulièrement 
prononcée en marge de son aire de répartition à 

l’échelle du site.  
Aire de répartition : FORTE. Le noyau dur de la 
population du site occupe la plupart des sites 

favorables entre Pau et Orthez avec des effectifs 
qui semblent parfois importants (Artiguelouve, 
zones humides de la saligue d’Artix, saligue de 

Lacq, saligue de Biron).   

Toxostome  
Parachondrostoma 

toxostoma 
1126 

TRÈS FORTE FORT MAUVAIS 

L’Aquitaine a une TRÈS FORTE responsabilité pour la 
conservation de l’espèce à l’échelle nationale et 

européenne en raison de la distribution limitée de 
cette espèce endémique des bassins du Rhône, de la 

Garonne, de l’Adour et quelques fleuves 
languedociens. 

L’importance du site au sein du réseau natura 2000 
est FORTE pour l’espèce relativement à l’Adour, le 
Luy, le Gave d’Oloron, la Bidouze et ses affluents. 

Les menaces sont FORTES. 
Espèce sensible à l’altération de la qualité de 

l’eau et de l’habitat. Il est possible que 
l’accessibilité (continuité) aux frayères 

fonctionnelles soit également problématique. 

L’évaluation de la population sur le site est 
difficile, mais globalement cette espèce a été peu 

contactée et plusieurs données anciennes 
suggèrent une REGRESSION sur le Gave de Pau en 

amont de Meillon et la Geüle. 
L’occupation des habitats d’espèce est MOYENNE 
en effet, de nombreux linéaires potentiels d’un 
point de vue typologique ne sont pas colonisés, 
tels que le Geü, l’Ousse des Bois, le ruisseau de 

l’Ousse, le Soust, le Neez (aval). 
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Grande Alose 
Alosa alosa 1102 

FORTE FORT INCONNU 

 
L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 

conservation de l’espèce à l’échelle nationale, en 
effet, l’espèce est considérée comme rare à 

l’échelle nationale mais bien représentée sur les 
bassins Adour-Garonne. 

 
L’importance du site au sein du réseau natura 2000 
est mal connue pour l’espèce en l’absence de suivi 
spécifique. Mais la présence de frayères avérées au 

niveau de Cauneille, la présence de 80 frayères 
potentielles en aval d’Artix et le comptage régulier 

de géniteurs franchissant le barrage d’Artix 
caractérise une importance ASSEZ FORTE 

 
 
 

Les menaces sont MODEREES sur le site. 
Altération des habitats de reproduction et de 
croissance des alosons, et qualité d’eau en 

rivière ; 
Problèmes de continuité écologique (seuil de 

Cauneille) ; 
Exploitation commerciale des géniteurs à 

l’entrée de l’estuaire.  

Dynamique : Espèce en très fort déclin à l’échelle 
régionale et nationale. La dynamique n’est pas 

quantifiable sur le site (INCONNUE). 
Aire de répartition de l’espèce sur le site : 

MOYENNE à FORTE 

Lamproie marine 
Petromyzon marinus 

1095 

FORTE FORT MOYEN 

 
L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 

conservation de l’espèce à l’échelle nationale, en 
effet, l’espèce est considérée comme rare à 

l’échelle nationale et le bassin de l’Adour avec le 
bassin de la Garonne constituent une région clé pour 

l’espèce. 
 

L’importance FORTE, en effet, même si l’absence 
de données quantitative de l’espèce pour chaque 
site ne permet pas de le définir précisément, le 

Gave de Pau constitue un axe important en termes 
de remontées et de surface de frayères potentielles 

(supérieur à la Nive, au Saison, à la Bidouze, à 
l’Aran Ardanavy, au Gave d’Aspe et au Gave 

d’Ossau). 
 
 

 
 

Les menaces sont MODEREES. 
Problème de continuité (montaison et 

dévalaison) qui est en cours d’amélioration ; 
Altération des habitats de reproduction et 
croissance des ammocètes (sensibilité au 
colmatage et la pollution des sédiments) 

Dynamique : Les stocks semblent en REGRESSION 
sur les dernières années ce qui rejoint les constats 

observés dans les autres bassins français. 
Aire de répartition de l’espèce sur le site : FORTE 
Nombreuses frayères sur le site et linéaire colonisé 

important. 
Néanmoins, quelques réserves la continuité qui ne 
semble pas satisfaisante sur la franchissabilité des 
ouvrages aval. et sur les dispositifs de dévalaison 

des ouvrages qui sont encore inadaptés aux jeunes 
Lamproies. 
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Gomphe de Graslin 
Gomphus graslinii 

1046 

TRÈS FORTE FORT MOYEN 

 
L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 

conservation de l’espèce à l’échelle nationale ; en 
effet, l’espèce est considérée comme rare à 

l’échelle nationale et le bassin de l’Adour avec le 
bassin de la Garonne constituent une région clé pour 

l’espèce. 
L’importance du site au sein du réseau natura 
2000 est FORTE. L’espèce n’est actuellement 

connue que sur 4 sites « cours d’eau » en Aquitaine : 
Adour, Gave d’Oloron, Bidouze et Gave de Pau.  

 

Les menaces sont MODEREES. 
Déboisement des rives, enrochement des berges, 

rectification des cours d’eau… 
La pollution des eaux, d’origine agricole, 

industrielle, urbaine ou touristique pourrait être 
responsable de l’absence de l’espèce sur 
certains secteurs, ou d’une faible densité 

d’individus à l’échelle du Gave aval. 

Bien que l’espèce n’ait pas été mentionnée 
jusqu’à la réalisation du présent DOCOB sur le 

Gave de Pau, probablement par déficit de 
prospection, la dynamique de population est en 

probable STAGNATION. 
L’espèce étant a priori cantonnée aux secteurs les 

plus en aval du site, et absente des habitats 
favorables amont, la proportion d’habitats 
colonisés est considérée comme MOYENNE. 

 

Espèces à enjeu de conservation modéré 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 1355 

MODÉRÉE MODÉRÉ MOYEN 

L’Aquitaine a une responsabilité ASSEZ FORTE 
pour la conservation de l’espèce à l’échelle 

nationale. La région constitue un fort noyau de 
population pour la Loutre, bien qu’elle soit répartie 

sur l’ensemble du territoire national. 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est MOYENNE pour l’espèce, car il existe de 
nombreux sites où l’espèce est présente. 

 

Les menaces sont MODEREES. 
Destruction ou dégradation de son habitat : 

enrochement des berges, chenalisation du cours 
d’eau, barrages hydroélectriques, pollution des 

eaux, assèchement des zones humides. Collisions 
routières. Destruction par l’homme 

(empoisonnement). 

 
Dynamique des populations mal connue. Tendance 

d’évolution difficile à déterminer, mais 
probablement en STAGNATION, eu égard aux 

effectifs locaux et régionaux qui indiquent une 
bonne santé de la population. 

L’espèce colonise une partie importante du cours 
principal du Gave de Pau et quelques affluents, 

notamment en rive gauche, son aire de répartition 
sur site apparaît comme MOYENNE. 

 

Lamproie de Planer 
Lampetra planeri 1096 

MODÉRÉE MODÉRÉ BON 

L’Aquitaine a une responsabilité MOYENNE pour la 
conservation de l’espèce à l’échelle nationale. La 

lamproie de Planer semble encore bien présente en 
Aquitaine et sur les autres bassins alentours, mais 
parallèlement en régression dans de nombreuses 

régions françaises. 
L’importance du site au sein du réseau natura 2000 

est ASSEZ FORTE pour l’espèce en raison du linéaire 
occupé assez important. 

Les menaces sont MODEREES. 
Dégradation de l’habitat et de la qualité de 
l’eau, accumulation de polluants dans les 
sédiments, rectification des cours d’eau, 

ouvrages freinant l’accès aux zones de frayères, 
déficit en transport sédimentaire 

Dynamique : Difficile à évaluer en raison du 
manque d’éléments quantitatifs et diachroniques. 
Sur la base des données existantes, l’espèce est 

présente sur une grande partie du site mais semble 
avoir régressé sur les ruisseaux de la Clamondé, 

Lataillade et la Bayse. 
Globalement les stocks semblent en STAGNATION 

L’espèce colonise une partie importante du 
cours principal du Gave de Pau et la majorité 
des affluents : son aire de répartition sur site 

apparaît comme FORTE. 
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Damier de la 
Succise  

Euphydryas aurinia 
1065 

MOYENNE MODÉRÉ MAUVAIS 

L’Aquitaine a une responsabilité MOYENNE pour la 
conservation de l’espèce : elle est disséminée sur 

l’ensemble du territoire. 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est FAIBLE pour l’espèce : les populations du 
site sont assez faibles et très localisées. 

Les menaces sont FORTES : 
Assèchement ou mise en culture des zones 

humides, surpâturage, eutrophisation, 
amendements … 

 

Les populations du site sont en REGRESSION, 
comme dans la plupart des localités de l’espèce. 
Les menaces évoquées en sont principalement 

responsables. 
En regard de l’occurrence des habitats potentiels 
d’espèce sur le site, son aire de répartition est 

considérée comme FAIBLE. 

Cuivré des marais  
Lycaena dispar 

1060 

FAIBLE MODÉRÉ MAUVAIS 

L’Aquitaine a une responsabilité ASSEZ FORTE 
pour la conservation de l’espèce : elle est bien 
répartie et présente localement des populations 

importantes. 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est FAIBLE pour l’espèce : malgré une bonne 
distribution sur site, l’importance des populations 

locales reste limitée. 

Les menaces sont FORTES : 
Assèchement ou mise en culture des zones 

humides, surpâturage, eutrophisation, 
amendements … 

 

Les populations du site sont en REGRESSION, 
comme dans la plupart des localités de l’espèce. 
Les menaces évoquées en sont principalement 

responsables. 
Malgré un impact non négligeable de la mise en 

culture du lit majeur, l’espèce conserve une aire 
de répartition MOYENNE par rapport à 
l’occupation des habitats favorables. 

Agrion de Mercure  

Coenagrion 
mercuriale 

1044 

FAIBLE MODÉRÉ MOYEN 

L’Aquitaine a une responsabilité FAIBLE pour la 
conservation de l’espèce : elle est bien répartie 

localement et au niveau national. Malgré la 
dégradation de nombreux habitats de plaine, les 
populations se sont adaptées et se maintiennent. 
L’importance du site au sein du réseau natura 

2000 est FAIBLE pour l’espèce   

Les menaces sont FORTES.  
Les populations des zones agricoles sont 
fortement dépendantes des pratiques 

d’entretien des fossés et des traitements 
phytosanitaires sur les parcelles adjacentes. 

Dynamique de population sur site en REGRESSION, 
en lien avec les pratiques agricoles visant à 

restructurer ou curer les fossés. 
L’espèce occupe néanmoins une FORTE proportion 
des habitats favorables, pour peu que la présence 

de l’eau y soit permanente et que l’espèce y 
trouve ses supports de ponte. 

Cordulie à corps fin  

Oxygastra curtisii 
1040 

MOYENNE MODÉRÉ MOYEN 

L’Aquitaine a une responsabilité MOYENNE pour la 
conservation de l’espèce : elle est bien répartie 

localement et malgré la dégradation de nombreux 
habitats lentiques de plaine, les populations 

semblent assez abondantes. 
L’importance du site au sein du réseau natura 
2000 est MOYENNE pour l’espèce ; Bien que sa 

présence n’ait pas été découverte sur l’ensemble du 
réseau hydrographique, l’espèce est largement 

répartie à l’échelle du site. Les populations 
semblent en revanche moins importantes que sur le 

Gave d’Oloron ou la Bidouze par exemple ; 

Les menaces sont MODEREES. 
Déboisement des rives, enrochement des berges, 

rectification des cours d’eau… 
La pollution des eaux, d’origine agricole, 

industrielle, urbaine ou touristique pourrait être 
responsable de l’absence de l’espèce sur 
certains secteurs, ou d’une faible densité 

d’individus à l’échelle du Gave aval. 

Dynamique de population sur site en probable 
STAGNATION. 

L’espèce n’étant pas présente sur la totalité des 
sous-bassins versants présentant des habitats 

favorables, la proportion d’habitats colonisés est 
considérée comme MOYENNE. 
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Espèce à faible enjeu de conservation 

Chabot 
Cottus gobio 1163 

FAIBLE FAIBLE MAUVAIS 

L’Aquitaine a une responsabilité FAIBLE pour la 
conservation de l’espèce à l’échelle nationale en 
raison de la distribution large de Cottus sp. en 

France et en Europe. 
L’importance du site au sein du réseau natura 2000 
est ASSEZ FORTE pour l’espèce puisque l’espèce est 

assez rare à peu commune à l’échelle régionale.  
Dans les Pyrénées-Atlantiques le Chabot est présent 
de manière hétérogène selon les bassins versants. 

Les menaces sont MODEREES. 
Dégradation de la qualité des habitats et de 

l’eau, colmatage du substrat, rectification des 
cours d’eau, transport sédimentaire. 

Tendance d’évolution difficile à déterminer, mais 
de nombreuses données sont anciennes et il 

semble que l’espèce ait régressé sur le Lagoin et 
le Beez aval :  REGRESSION. 

L’espèce colonise l’amont du Gave de Pau et 
plusieurs affluents en amont du site, mais certains 

affluents semblent partiellement colonisés. Son 
aire de répartition sur site apparaît comme 

MOYENNE 

Espèce à enjeu de conservation inconnu 

Alose feinte 
Alosa fallax 1103 

INCONNUE INCONNU INCONNU 

L’Aquitaine a une FORTE responsabilité pour la 
conservation de l’espèce à l’échelle nationale en 
raison de sa rareté à l’échelle nationale et des 
populations importantes sur les bassins Adour-

Garonne. 
L’importance du site au sein du réseau natura 2000 

est INCONNUE.  

 
Les menaces sont MODEREES. 

Altération des habitats de reproduction et 
croissance des alosons 

Dégradation de la qualité des habitats de 
reproduction (colmatage) et de grossissement 

(ressource alimentaire sur frayère, pollution des 
estuaires) ; Transport sédimentaire ; Hybridation 

avec la Grande Alose. 
 

La dynamique des populations est INCONNUE. 
L’aire de répartition de l’espèce sur le site est 

INCONNUE au vu de l’absence de données, mais il 
est vraisemblable que sa limite de montaison sur 
site se trouve entre Cauneille et Baigts-de-Béarn. 
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III.4.6 Propositions d’orientation de gestion 

La définition des orientations de gestion se base sur le croisement de la hiérarchisation des enjeux de conservation et du contexte socio-économique local. 
Ces propositions permettent d’orienter le futur opérateur dans le choix des actions à mener pour assurer la conservation des habitats et espèces présentes 
sur le site Natura 2000. La méthodologie des enjeux de conservation des espèces animales est définie en Méthode de définition des enjeux de 
conservation pour les espèces d’intérêt communautaire. 
 

Tableau 16 : orientations de gestion et indicateurs de suivi des habitats naturels d’intérêt communautaire. 
 

Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

1106 

 

Saumon 
atlantique 

Salmo salar 

Très fort 

 

1. Actions 
urgentes de 

restauration. 

Suivi important 
pour vérifier 
l’efficacité des 
mesures. 

Améliorer les connaissances sur cette espèce : 

- Mettre en place un suivi de la fonctionnalité des frayères 
sur le Gave de Pau (notamment vis-à-vis du colmatage, 
oxygène, température, pollution des sédiments) ; 

- Suivre les conditions de croissance des juvéniles 
(température, indices invertébrés) ; 

- Améliorer la continuité piscicole (entretien des passes pour 
la montaison et modification de certaines passes pour 
améliorer la franchissabilité aux faibles débits, poursuivre 
l’équipement pour la dévalaison, équipements à améliorer 
sur affluents Ouzom (Igon et Asson) et Neez (Jurançon) ; 

- Toutes actions d’amélioration des pratiques agricoles pour 
limiter l’érosion des sols et pollution diffuse (sensibilisation 
agriculteurs, limiter intrants, semer sur parcelle à nue 
l’hiver, restauration du réseau de haie entre les parcelles, 
conserver les zones de saligues et des zones humides dans le 
lit majeur. 

- Mieux contrôler les prélèvements en eau sur le bassin 
versant en période d’étiage sévère ;  

Indice d’évaluation de la 
fonctionnalité des frayères à 
Saumons 

Analogie avec recrutement annuel 

Suivi des paramètres (oxygène, 
T°, ressources alimentaires pour 
tacons) 

Suivis Migradour (frayère, 
juvénile, géniteur, dévalaison) 

Suivi Onema sur l’efficacité de 
franchissement des ouvrages 

Suivi du colmatage  

Suivi de la qualité de l’eau 
(nombreux indicateurs déjà 
existants). 
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Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

- Améliorer la prise en compte de la préservation des frayères 
dans le cadre des travaux en cours d’eau : exiger la prise en 
compte des frayères pour chaque intervention d’une pelle 
dans le lit mineur (police de l’eau). Evaluation de la 
proximité des frayères potentielles à proximité, obligation 
d’utiliser des huiles biodégradable, suivi MES pour tous les 
travaux de longue durée ; 

- Limiter les prélèvements de Saumons dans l’estuaire afin de 
maintenir un nombre de reproducteurs suffisant pour assurer 
le maintien et viser une augmentation des stocks (quotas, 
gestion raisonnée). 

- Poursuivre les travaux d’alevinage et des études associées 
(pêches tacon, suivi otolithes (IPREM)) 

 

1092 

Ecrevisse à 
pattes 

blanches 

Austropotamo-
bius pallipes 

Très fort 

 

1. Actions 
urgentes de 

restauration. 

Suivi important 
pour vérifier 
l’efficacité des 
mesures. 

Veille active / surveillance des milieux quant à la présence 
d’espèces d’écrevisses exotiques ; 

- Sensibilisation active à entamer sur fragilité de l’espèce, 
notamment aux risques introduction d’espèces exotiques 
(panneaux grand public, propriétaire d’étang, propriétaires à 
proximité, profiter des assemblées des pêcheurs pour en 
parler (AAPPMA, FD) ; 

- Poursuite des tests de contamination à l’Aphanomycose sur 
les populations d’écrevisses exotiques situées sur l’Arribeu et 
le Lagoin pour connaître les risques et adapter les moyens de 
surveillance à mettre en place ; 

- Toutes actions de protection de la ressource en eau, 
notamment d’un point de vue qualitatif ; 

- Protection des ripisylves : favoriser le maintien et la 
plantation de ripisylve ; 

Poursuite des prospections 
Ecrevisses sur les cours d’eau non 
prospectés. 

Mettre en place un suivi des 
populations régulier pour 
contrôler l’évolution de l’espèce ; 

Mettre en place un suivi 
spécifique sur certaines stations 
pilotes pour lesquelles des 
mesures sont mises en œuvre etc. 
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Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

- Arrêt des actions de recalibrage, curage des petits 
ruisseaux ; 

- Mise en place de pompes à museaux et clôtures en bords de 
cours d’eau sur les secteurs impactés par le piétinement ; 

- Encourager la poursuite des pratiques agricoles extensives, 
favorables. 

 

1301 

Desman des 
Pyrénées 

Galemys 
pyrenaicus 

Fort 

 

1. Actions 
urgentes de 

restauration. 

Suivi important 
pour vérifier 
l’efficacité des 
mesures. 

- Améliorer la connaissance sur le secteur amont de l’Ouzom 
pour mieux conserver ce noyau de population ; 

- Maitriser la qualité physico-chimique des eaux du bassin 
versant. 

- Inventorier puis neutraliser les « points noirs » (tuyaux de 
rejets ou de captages, canaux d’irrigation, …) 

- Favoriser la circulation de l’espèce d’amont en aval. 

 

 

Suivis périodiques des lieux de 
dépôt de fèces (PNA Desman) 

1220 

Cistude 
d’Europe 

Emys 
orbicularis 

 

 

2- Amélioration 
des pratiques, 

progression des 
surfaces. 

Suivi ponctuel 

- Eviter la fermeture des zones humides dans les saligues 
(lutte contre les invasives : renouée, buddleia, jussie etc.) 

- Aménager des sites de ponte favorables ; 

- Réaliser des plans de gestion appropriés sur des sites 
témoins ; 

- Réguler les populations de Tortue de Floride 
(sensibilisation, surveillance) ; 

- Créer ou maintenir des corridors écologiques entre les 
noyaux de population importants (Artiguelouve, Artix, Saligue 
de Lacq) et les habitats potentiels. 

Suivi des populations par la 
méthode CMR et suivi des risques 
pathogènes 
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Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

 

1126 

Toxostome 

Parachondro-
stoma 

toxostoma 

Fort 

1. Actions 
urgentes de 
sauvegarde. 

Suivi important 
pour vérifier 
l’efficacité des 
mesures. 

Améliorer rapidement la connaissance sur cette espèce : 

- Identifier les principales frayères potentielles 

- Identifier les problèmes d’accès à ces frayères (circulation 
adaptée à cette espèce). 

- Identifier la fonctionnalité de son habitat (température, 
colmatage substrat, habitats piscicole, ressources 
alimentaires) 

 

Suivi ciblé (sur le lit principal du 
Gave et sur l’aval des affluents 
principaux) par pêche électrique 
pour mieux comprendre son 
autécologie, sa répartition et sa 
dynamique. 

Tester la possibilité de compter 
les individus franchissant la 
station de comptage d’Artix (selon 
difficulté de l’identification).  

1102 

Grande Alose 

Alosa alosa 

Fort 

1. Etude 
complémentaire 

urgente 

Améliorer rapidement la connaissance sur cette espèce : 

- Mettre en place des suivis de frayères réguliers sur les 
stations de Cauneille et cibler d’autres frayères plus en 
amont (MIGRADOUR) ; 

- Evaluer possibilité de mettre en place une station de 
comptage sur le tronçon aval du site 

- Toutes actions de protection de la ressource en eau, d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif 

- Limiter les prélèvements dans l’estuaire afin de maintenir 
un nombre de reproducteurs suffisant pour assurer le 
maintien et viser une augmentation des stocks (quotas, 
gestion raisonnée). 

Suivi annuel en période de 
reproduction  

 

1095 

Lamproie 
marine 

Petromyzon 

Fort 

1. Actions 
urgentes de 

restauration. 

Suivi important 

- Maitriser la qualité physico-chimique des eaux et des 
sédiments du bassin versant ;  

- Préserver et restaurer l’habitat naturel pour conserver les 
caractéristiques des zones de frai (limiter les modifications 
morphologiques du lit et des affluents comme le recalibrage 

Suivi de la qualité de l’eau et des 
sédiments ;  

Suivis Migradour (frayères, 
comptage passes).  
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Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

marinus pour vérifier 
l’efficacité des 
mesures. 

et les rectifications, le curage, etc.) ;  

- Améliorer la franchissabilité des ouvrages pour cette espèce 
sur les secteurs aval ;  

- Mettre en place une concertation et des actions en faveur 
d’une pêche raisonnée avec les pêcheurs professionnels.  

- Evaluer la possibilité de mettre en place une station de 
comptage sur le tronçon aval du site 

 

1046 

Gomphe de 
Graslin 

Gomphus 
graslinii 

Fort 

2. Maintien des 
pratiques. 

Suivi ponctuel. 

- Protéger les ripisylves : favoriser le maintien et la 
plantation de ripisylve sur le cours principal du Gave de Pau ; 

- Limiter la circulation des embarcations à moteur en période 
d’émergence ; 

- Limiter les intrants et traitements phytosanitaires sur les 
parcelles agricoles contigües aux cours d’eau.  

Améliorer la connaissance locale : 

- taille des populations, 

- sites de reproduction avérés et 
potentiels, 

- aire de répartition sur site 

 

Suivre les populations avant et 
après mise en place de mesures 
de gestion. 

1040 

Cordulie à 
corps fin  

Oxygastra 
curtisii 

Modéré 

2. Maintien des 
pratiques. 

Suivi ponctuel. 

- Proscrire les enrochements de berge ; 

- Protéger les ripisylves : favoriser le maintien et la 
plantation de ripisylve sur les cours principaux 

- Limiter la circulation des embarcations à moteur en période 
d’émergence ; 

- Limiter les intrants et traitements phytosanitaires sur les 
parcelles agricoles contigües aux cours d’eau. 

1355 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra 

Modéré 

2. Amélioration 
des pratiques. 

Suivi ponctuel 

- Garantir le maintien de la ressource piscicole ;  

- Maintien des habitats d’espèce (surface, tranquillité) ;  

- Sensibiliser les piégeurs à la présence de cette espèce à 
proximité du Gave. 

Suivis périodiques des lieux de 
dépôt d’épreintes 
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Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

1096 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planeri 

Modéré 

2. Maintien des 
pratiques. 

Suivi ponctuel. 

- Toutes actions de protection de la ressource en eau, d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif ;  

- Encourager la poursuite des pratiques agricoles extensives, 
favorables à la conservation de ses habitats.  

Suivi de la qualité de l’eau et des 
sédiments  

Suivi des populations via 
notamment les réseaux existants 
(ex : RCS) ou la mise en place de 
d’un réseau spécifique.  

1065 

Damier de la 
succise  

Euphydryas 
aurinia 

Modéré 

1. Amélioration 
des pratiques, 

progression des 
surfaces. 

Suivi ponctuel. 

- Proscrire la mise en culture / drainage ; 

- Proscrire / limiter les intrants ; 

- Conserver une hauteur d’herbe minimale entre 20 et 40 cm. 

Prairies pâturées : 
- Limiter le pâturage à 1 UGB/ha ; 
- Adapter les traitements vétérinaires antiparasitaires. 

Prairies de fauche : 
- Adapter les dates de fauche hors période de reproduction 
des espèces. 

Améliorer la connaissance locale : 
- taille des populations, 
- sites de reproduction avérés et 
potentiels, 
- aire de répartition sur site 

Suivre les populations avant et 
après mise en place de mesures 
de gestion. 

1060 

Cuivré des 
marais  

Lycaena dispar 

Modéré 

1. Amélioration 
des pratiques. 

Suivi ponctuel. 

1044 

Agrion de 
Mercure  

Coenagrion 
mercuriale 

Modéré 

2. Amélioration 
des pratiques. 

Suivi ponctuel. 

- Limiter le broyage des berges, le curage excessif des 
fossés ; 

- Limiter les intrants et traitements phytosanitaires sur les 
parcelles agricoles contigües aux habitats ; 

- Favoriser la mise en place de bandes enherbées. 

 

1163 

Chabot 

Cottus gobio 

Faible 

2- Amélioration 
des pratiques, 

progression des 
surfaces. 

- Toutes actions de protection de la ressource en eau, d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif ;  

- Encourager la poursuite des pratiques agricoles extensives, 
favorables à la conservation de ses habitats ;  

Suivi des populations via 
notamment les réseaux existants 
(ex : RCS) ou la mise en place de 
d’un réseau spécifique.  
 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 225 
 
 

Espèce 
Enjeu de 

conservation 

Orientations de 
gestion  

(d’après tableau) 
Orientations de gestion Indicateurs de suivi 

Suivi ponctuel 
- Réalisation d’une étude sur les spécificités écologiques de 
l’espèce Cottus aturi ;  

- Arrêt des actions de recalibrage.  

1103 

Alose feinte 

Alosa fallax 

Inconnu 

1.Etude 
complémentaire 

Améliorer rapidement la connaissance sur cette espèce : 

- Mettre en place des suivis de frayères réguliers sur les 
stations de Cauneille et cibler d’autres frayères plus en 
amont (MIGRADOUR) ; 
 

- Evaluer la possibilité de mettre en place une station de 
comptage sur le tronçon aval du site 

- Toutes actions de protection de la ressource en eau, d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif ; 

- Limiter les prélèvements dans l’estuaire afin de maintenir 
un nombre de reproducteurs suffisant pour assurer le 
maintien et viser une augmentation des stocks (quotas, 
gestion raisonnée). 

Suivi annuel en période de 
reproduction  
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Synthèse des orientations de gestion des espèces animales 

A l’issue du diagnostic socio-économique et de la compilation de tous les enjeux de conservation sur les 
espèces, plusieurs perturbations principales ont été identifiées : 

- une trop forte occupation de la monoculture intensive du maïs dans la plaine, contribue à la 
dégradation physique et chimique des affluents, et du Gave (colmatage par les matières fines lié à 
l’érosion des sol, étiages sévères liés aux prélèvements estivaux, transfert de polluants (pesticides et 
azote) dans le réseau hydrographique, disparation des ripisylves) ; 

- une incision du lit du Gave de Pau qui déconnecte le lit mineur des milieux humides connexes et qui 
perturbe le transit sédimentaire, nécessaire à la fonctionnalité des habitats (frayères, banc de galets) ;  

- les opérations de recalibrage, curage, mauvais entretien de la ripisylve sur les petits cours d’eau 
bordant les milieux cultivés et urbanisés, sont particulièrement responsables de la dégradation des 
habitats aquatiques en plaine ; 

- le défaut de continuité écologique sur le Gave de Pau et ses affluents, pour la montaison des 
Lamproies marines et des Grandes Aloses sur la partie aval du Gave de Pau, mais aussi pour la 
dévalaison des juvéniles (smolt, alosons, juvénile de lamproie) (situation en cours d’amélioration). De 
même sur les affluents principaux, notamment pour la Lamproie de Planer et le Toxostome ; 

- une pression significative de la pêche professionnelle sur l’Adour aval sur les espèces migratrices 
amphihalines et en particulier le Saumon atlantique ; 

- le développement des espèces exotiques (Renouée, Balsamine, Ecrevisse Signal, Tortue de Floride) 
qui menacent les espèces locales du site ; 

- la dégradation de certains habitats humides favorables au Cuivré des marais et au Damier de la 
Succise, liée au drainage ou à la mise en culture, à l’enrichissement en substances nutritives 
(eutrophisation), au surpâturage, au piétinement ; 

- Le défaut de connaissance sur certaines espèces comme le Toxostome ou l’Alose feinte qui ne 
permet donc pas statuer sur leurs états de conservation et de cibler des actions de préservation ou de 
restauration si cela était nécessaire. 

___________ 

Il convient donc de prioriser les actions de conservation sur les espèces dont l’enjeu de conservation 
est très fort (très forte responsabilité Aquitaine associée à des menaces fortes) :  

- Saumon atlantique, 

- Ecrevisse à pattes blanches, 

Mais aussi pour les espèces à enjeu de conservation fort dont l’état de conservation n’est pas bon, 
qui nécessitent des actions urgentes de restauration voire de sauvegarde, accompagnées d’un 
important suivi pour vérifier l’efficacité des mesures : 

- Desman des Pyrénées, 

- Toxostome, 

- Grande Alose, 

- Lamproie marine, 

Enfin les espèces à enjeu de conservation modéré associé à des menaces fortes nécessitent des 
actions urgentes d’amélioration des pratiques : 

- Cuivré des marais, 

- Damier de la Succise.  

Les suivis réguliers des populations d’espèces cibles permettront de vérifier l’efficience des mesures de 
gestion entreprises, et si nécessaire les adapter. 
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IV.1 Annexe 1 : Méthodologies mises en 
œuvre pour la cartographie des habitats 
naturels 

IV.1.1 Délimitation des secteurs d’étude 

Le réseau hydrographique du Gave de Pau a été partagé en deux types d’unités sur lesquelles une 
méthodologie différente d’inventaire des habitats naturels a été réalisée : les secteurs « surfaciques » 
et « linéaires ».  
Les parties « surfaciques » correspondent aux secteurs de vallées relativement larges et inondables et 
qui sont soumis pour la plupart d’entre eux à la dynamique fluviale et qui sont sous influence de 
l’hydrosystème. Les limites latérales ont été arrêtées au minimum à la première courbe de niveau de 
part et d'autre du cours d'eau en recherchant dans la mesure du possible une limite cohérente (lisières 
de boisements, routes, lotissements, parcelles, etc.). Ces limites ont pu être élargies dans différents 
cas comme par exemple la présence d’un affluent ayant une altitude proche de celle du cours principal. 
Les autres secteurs du site Natura 2000 qui correspondent aux affluents du cours principal sont 
considérés comme linéaires. Ces secteurs n’ont pas de largeur prédéfinie, celle-ci étant directement 
liée à la présence effective ou potentielle d’habitats liés aux cours d’eau (ou à d’autres sources 
d’écoulements comme des suintements). Seules les investigations de terrain ont permis d’évaluer in situ 
les largeurs de tronçons du linéaire. 

IV.1.2 Stratégie et méthodologie d’inventaire 

La méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats naturels est présentée de façon plus 
technique et plus détaillée en partie IV-3-3. 
 

 Secteurs surfaciques 
L'ensemble des secteurs surfaciques est couvert par des investigations de terrain. Les habitats naturels, 
semi-naturels et artificiels y sont inventoriés, caractérisés et cartographiés de façon exhaustive. Il peut 
néanmoins arriver dans de très rares cas que certaines zones soient inaccessibles (propriétés privés, 
végétations impénétrables, etc.). Pour ces secteurs, les habitats sont alors identifiés à distance et 
interprétés grâce à l’étude de l’hydrographie, de la topographie et des autres habitats en contact. 
 

 Secteurs linéaires 
Sur ces secteurs, l’inventaire des habitats naturels est basé sur un échantillonnage de certains tronçons 
de cours d’eau puis d’une extrapolation des résultats obtenus aux autres tronçons similaires en termes 
de pente, d’éclairement du lit, l’altitude et de position longitudinale au sein du réseau hydrographique 
(ce dernier critère est appelé « rang de Strahler »). Afin de classer les tronçons du chevelu selon ces 4 
paramètres, une modélisation a été effectuée sous informatique grâce à différentes bases de données 
cartographiques. 
La prospection des échantillons consiste à longer les cours d'eau en marchant sur les berges dans la 
mesure du possible sur toute la longueur de l’échantillon. Pour les échantillons de longueur trop 
importante, l’inventaire est fait par saut en plusieurs points (parties aval, moyenne ou amont). De plus, 
les tronçons échantillons sont prospectés sur toute la largeur de l’emprise des habitats à déterminisme 
liés au cours d’eau (ou aux autres écoulements de surface). Pour chaque tronçon échantillonné, la 
largeur de plus grande emprise d’un habitat hygrophile à méso-hygrophile est évaluée et les 
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pourcentages relatifs des différents habitats en présence sont estimés. 

Le réseau hydrographique du Gave de Pau étant pauvre en végétations aquatiques de plantes 
supérieures, les secteurs linéaires sont également caractérisés par les communautés bryophytiques 
aquatiques. Il n’est donc pas possible d’étudier la végétation des cours d’eau du piémont et des 
secteurs montagnards sans s’intéresser aux bryophytes qui représentent les seuls végétaux 
suffisamment abondants dans ces cours d’eau. 

Le but en étudiant ces communautés est donc de pouvoir potentiellement les rattacher à l’habitat 
d’intérêt communautaire EUR 3260 (végétation aquatique d’eau courante) ou EUR 7220* (végétation 
des tufs et travertins). Des relevés bryosociologiques ont été effectués au sein d’un tronçon homogène 
(substrat, ensoleillement du lit, classe de vitesse du courant, faciès découlement). Compte tenu de la 
spécificité de la bryologie, le CBNPMP a porté assistance pour la vérification des identifications des 
bryophytes qui ont été prélevés in situ et à la détermination des communautés bryosociologiques 
associées aux relevés réalisés. 

 
Pour chaque habitat d’intérêt communautaire observé sur le terrain, différents paramètres qui le 
caractérisent ont été évalués : 

- La typicité floristique, 
- L’état de conservation, 
- La dynamique l’habitat, 
- Le mode de gestion (pâturage, fauche, exploitation forestière, etc.), 
- Les menaces identifiées (fertilisation, coupe à blanc, invasion d’espèces exotiques, etc.) 

Tous ces critères permettent, entre-autre, de définir les mesures de conservation ou de restauration.   
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IV.1.3 Méthodologie d’inventaire et de cartographie des 
habitats naturels 

Afin d’alléger la lecture de la méthodologie, le terme « habitats » est utilisé pour désigner les 
« habitats naturels ». 
 

Méthodologie d’inventaire 

 
L’inventaire des habitats repose sur la phytosociologie sigmatiste qui définit et classe les végétations 
selon un système à plusieurs niveaux d’emboîtement (association < alliance < ordre < classe), 
l’association végétale correspondant à l’unité de base. Par son degré de précision, l’inventaire selon la 
typologie phytosociologique est le seul inventaire qui permette d’identifier l’ensemble des 
communautés végétales susceptibles d’être rencontrées. En effet, la typologie de référence dans le 
cadre de la directive « Habitats » est la typologie CORINE biotopes. Or, cette dernière ne rend pas 
compte de l’ensemble des végétations du territoire d’investigation et elle correspond à un degré de 
précision dans l’identification des végétations inférieur à celui de la typologie phytosociologique. 
 
Une pré-typologie de l’ensemble des habitats potentiels aquatiques à mésohygrophiles que l’on puisse 
observés le long des cours d’eau a été construite (Actualisation des habitats naturels, des espèces 
floristiques et faunistiques des sites Natura 2000 linéaires de cours d’eau en Pyrénées-Atlantiques, 
DREAL, 2012). Cette pré-typologie a été réalisée d’après différentes sources : 

 La pré-typologie des habitats naturels de 7 sites Natura 2000 des montagnes vasco-béarnaise 
(OLICARD, L., PRUD’HOMME, F., CORRIOL, G., 2009), 

 le référentiel typologique provisoire des habitats naturels et semi-naturels des cours d’eau du 
piémont basque (L. OLICARD, CBNSA, 2008), 

 le catalogue régional préliminaire des habitats naturels d'Aquitaine (CBNSA), 
 les typologies des sites Natura 2000 cours d’eau : Nive, Gave d’Aspe, Gave d’Ossau et Saison 

(Biotope, 2012 & 2013) ; 
 typologies de terrain des sites Natura 2000 terrestres adjacents (ONF),  
 diverses recherches documentaires complémentaires (auprès du Centre de ressources 

documentaires du CBNPMP notamment).  
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Le travail de caractérisation de chaque habitat a été réalisé in situ, lors de la phase de cartographie de 
terrain. Les végétations non désignées par la Directive Habitats ont uniquement fait l’objet d’une 
identification syntaxonomique et a minima d’un relevé phytosociologique par type syntaxonomique 
d’habitat. Pour les habitats d’intérêt communautaire, les critères d’analyses complémentaires suivants 
ont été reportés : typicité floristique, état de conservation, dynamique de végétation, facteur de 
dégradation et mode de gestion. 

La typicité floristique est évaluée par comparaison avec l’état optimal de l’habitat, en principe tel 
que décrit dans la diagnose originelle du syntaxon. La typicité floristique a été considérée comme 
bonne lorsque la végétation a pu être identifiée au niveau de l’association ; comme moyenne, lorsque 
la végétation n’a pu être rattachée qu’au rang de l’alliance phytosociologique avec néanmoins la 
présence d’un nombre suffisant d’espèces caractéristiques de l’alliance (au moins 50 %) ; et mauvaise 
si la végétation est fragmentaire au plan textural (communautés basales ou végétations évoluées avec 
peu d’espèces indicatrices). 

L’état de conservation repose sur l’appréciation de sa typicité floristique, la naturalité de l’habitat 
(rudéralisation, eutrophisation, présence d’espèce invasive, etc.), sa structuration (étagement des 
strates verticales), sa variabilité au plan dynamique (stade jeune à sénescent) ; la présence de 
dégradations et de menaces. 
 
L’état de conservation des habitats comprend 5 niveaux : 
 Inconnu : cas de tous les habitats potentiels d’intérêt communautaire issus de l’extrapolation ou 

des habitats bryophytiques qui demandent des connaissances synbryosociologiques accessibles aux 
seuls bryosociologues. 

 Excellent : habitats en état de conservation optimal 
 Bon : habitats globalement en bon état de conservation (typicité floristique bonne, structuration 

et extension spatiale satisfaisantes, absence de menaces effectives). 
 Moyen :  habitats dont la composition floristique et/ou la structure ne sont pas optimales, ceci 

pouvant être induit par la présence de dégradations aux effets facilement réversibles (légère 
ourlification d’une pelouse ou d’une prairie, communauté forestière jeune suite à une coupe 
relativement récente …).  

 Mauvais : végétations fragmentaires ou basales ou bien à des communautés affectées par des 
dégradations importantes qui nécessiteraient des opérations de restauration écologique plus ou 
moins lourdes pour permettre leur restauration (exemples : herbier aquatique paucispécifique en 
raison de la qualité trophique des eaux à améliorer à l’échelle du bassin versant, saulaies blanches 
alluviales déconnectées du cours d’eau …). 

 Très mauvais : végétations extrêmement dégradées et dont le rattachement est souvent 
renseigné à défaut. 

 
Remarque :  

1. les communautés basales, c’est-à-dire les végétations paucispécifiques des phases pionnières 
liées à des perturbations abiotiques (exemple : érosion hydraulique) ou biotiques (exemple : 
aménagement ou réfection de berges en pentes douces) sont considérées en état de 
conservation moyen (à la condition que leur biotope ne soit pas durablement et 
« irrémédiablement » altéré, sur le plan trophique ou hydrologique notamment). 

2.  L’évaluation des états de conservation des communautés de mousses aquatiques est difficile à 
évaluer eu égard aux connaissances actuelles sur les états de conservation « optimaux » de ces 
végétations. C’est pourquoi, il n’a pas été possible de l’évaluer pour ces communautés mais 
considérant la forte naturalité et la quasi absence de perturbations constatées sur le terrain et 
l’omniprésence de ces végétations sur les tronçons d’eau courante, il convient de les 
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considérer comme « a priori » en bon état. L’état de conservation des communautés végétales 
des secteurs linéaires est également à relativiser car ces habitats sont naturellement peu 
structurés et peu recouvrants dans de telles conditions (altitude, crues éclaires, disponibilité 
spatiale des habitats rivulaires souvent faibles, etc.). 

La dynamique de la végétation est décrite en six catégories : inconnue, stable (ex : communautés 
rupicoles non menacées, communautés semi-naturelles à déterminisme anthropique comme les prairies 
de fauche), progressive lente (ex : communautés forestières jeunes, communautés oligotrophiles non 
menacées …), progressive rapide (ex : mégaphorbiaies issues de l’abandon récent de prairies humides), 
régressive lente (ex : pelouse en cours d’ourlification) et régressive rapide (ex : coupe forestière). 
 
La présence de facteurs de dégradation est renseignée dans les tables habitats. 
  
De plus, l’ensemble des habitats a été décrit lors de la phase d’inventaire cartographique par des 
relevés phytosociologiques. Chaque communauté végétale d’intérêt communautaire a fait l’objet d’au 
minimum 3 relevés, en veillant à rendre compte de la variabilité de chaque communauté. Les autres 
végétations ont été décrites par un seul relevé phytosociologique. Par ailleurs, les végétations difficiles 
à rattacher au plan syntaxonomique, sur le terrain, ont également fait l’objet de relevés. 

 

Méthodologie de la cartographie de terrain des secteurs surfaciques 

 
Pour les secteurs surfaciques (vallées alluviales), la cartographie a reposé sur des prospections de 
terrain systématiques et exhaustives de l’ensemble des périmètres. 
 
Les levés cartographiques de terrain ont été transcrits sur des fonds cartographiques issus de photos 
aériennes (source Orthophotoplan IGN) au 1 : 7500. Le choix de l’échelle au 1 : 7500 permet une 
visibilité suffisante pour pouvoir souvent repérer sur la carte les habitats à dessiner. De surcroît, cette 
échelle est plus précise que l’échelle de rendu cartographique qui correspond au 1 : 25 000. 

 
Sur le terrain, l’idéal est d’individualiser chaque type de communauté végétale par un polygone ; le 
polygone correspond alors à une unité simple. Toutefois, lorsque les habitats sont intriqués ou 
étroitement juxtaposés, cela peut s’avérer impossible. Dans ces cas précis, les habitats ont été 
cartographiés au sein d’un seul et même polygone correspondant à une mosaïque d’habitats. Chaque 
habitat est alors affecté de son pourcentage de recouvrement au sein du polygone. Trois types de 
mosaïque ont été distingués : 

 la mosaïque temporelle qui  regroupe des habitats appartenant à la même série végétale 
dynamique, 

 la mosaïque spatiale qui rassemble des habitats ne présentant pas de liens dynamiques mais des 
liens topographiques, 

 la mosaïque mixte  qui correspond au cas de figure ne se rattachant à aucune des deux catégories 
précédentes. Par exemple, une mosaïque mixte peut rassembler des habitats pour lesquels 
certains d’entre eux sont en lien dynamique et d’autres en lien topographique. 

 
Conformément au cahier des charges, tous les habitats ou mosaÏques d’habitats ont été cartographiés 
sous la forme de polygones. 
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Méthodologie de la cartographie du chevelu 

 
Compte tenu des caractéristiques du site Natura 2000 du Gave de Pau (réseau hydrographique très 
ramifié, superficie importante, accessibilité difficile sur les secteurs montagnards), la cartographie des 
habitats ne pouvait pas être réalisée dans sa totalité, par des prospections de terrain couvrant 
l'ensemble du site. 
 
En dehors des secteurs surfaciques, il a donc été décidé de procéder à une modélisation 
hydroécologique des cours d'eau et d'une prospection de terrain d'un certain nombre d'échantillons en 
vue d'une extrapolation ultérieure à l'ensemble des unités non échantillonnées. 
 
Typologie cartographique des tronçons de cours d'eau linéaires 
 
La cartographie des habitats des secteurs linéaires doit s'appuyer sur la réalisation préalable d'une 
typologie cartographique des secteurs linéaires. 
La typologie cartographique repose sur une modélisation des secteurs linéaires de cours d'eau en unités 
hydroécologiques homogènes (UHE), rassemblés au sein de classes hydroécologiques (CHE).  
Pour la modélisation, des macros MapInfo ont été créées pour l'occasion par des cartographes de 
Biotope. Cette modélisation vise à croiser plusieurs bases de données. Les critères retenus pour la 
réalisation de cette typologie écologique ont été : 

 la pente du cours d’eau renseignée sur la base du MNT au 1/50.000ième selon 4 classes : 
pente inférieure à 1%, entre 1 et 4%, entre 4 et 10%, supérieur à 10%, 

 l’altitude définie sur la base des étages altitudinaux de végétation (planitiaire et collinéen, 
montagnard, subalpin) pour le versant nord de la chaine des Pyrénées auxquels ont été 
rajoutés un étage sumontagnard définit in situ par l’altitude où les végétations d’affinités 
montagnardes commencent à apparaitre (ex : mégaphobiaies submontagnardes du Filipendulo 
ulmariae – Chaerophyllion hirsuti). Ces classes sont : 0-300m (étages planitiaire et 
collinéen),300-600m (étage submontagnard), supérieur à 600 (étage montagnard). La table SIG 
utilisée est le MNT fourni par la DREAL Aquitaine. 

 le rang de Strahler qui est déterminé cartographiquement pour l’ensemble des tronçons des 
secteurs linéaires dont le régime est permanent. La base de données utilisée est la 
table « cours d’eau » de la BD Topo.  

 l’éclairement du lit grâce à la table « végétation »modifiée de la Bd Topo. Cette table 
différentie les milieux boisés des milieux ouverts. Or le facteur ombrage/exposition est 
déterminant pour les communautés végétales, en particulier de nature bryophytique. Un 
travail de correction des erreurs et imprécisions les plus évidentes a été préalablement 
effectuées à l’aide de la Bd Ortho. 

 
A l’issue du croisement de ces quatre bases de données, on obtient des classes de tronçons 
homogènes (CHE) regroupant chacun les échantillons qui ont les mêmes caractéristiques en termes 
de pente, altitude, rangs de Strahler et d’ouverture.  
 
Après modélisation, une nouvelle macro MapInfo est utilisée pour supprimer les artefacts issus de la 
modélisation. Ces derniers sont des éléments de trop faible superficie (UHE ≤ 100m² pour une largeur 
de 2m, soit un tronçon de 50m de longueur) qui proviennent principalement de l’imprécision des tables 
utilisées pour la modélisation. L’outil permet alors de supprimer ces UHE en les rattachant aux UHE les 
plus similaires selon un ordre préférentiel. 
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Figure 36 : Processus de croisement des paramètres environnementaux en vue d'une 

classification hydro-écologique 
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Échantillonnage des unités écologiques à prospecter 
 
Un échantillonnage des UHE est réalisé en respectant le plan d’échantillonnage définit par l’outil 
MapInfo développé à cet effet par le Bureau d’étude Biotope.  Entre 5 et 9 échantillons sont retenus par 
CHE de telle sorte que 15% des UHE d’une même classe hydro-écologique soient inventoriés. Les 
résultats seront par la suite extrapolés aux autres UHE appartenant à la même classe hydroécologique 
(CHE), après une analyse visant à regrouper tous les habitats observés au sein d’une CHE en les classant 
par ordre de fréquence d’apparition. Le plan d’échantillonnage est déterminé de façon aléatoire et non 
préférentielle par le programme informatique.   
Cependant, en raison de l’inaccessibilité et de la dangerosité de certains échantillons, il est possible 
de proposer plusieurs plans d’échantillonnage. De plus, le plan d’échantillonnage peut être modifié 
dans le cas où la présence d’un habitat remarquable est connue sur certaines UHE. Dans ce cas, ces 
UHE sont intégrées au plan d’échantillonnage. 

 
Prospection et caractérisation des échantillons 
 
La prospection des UHE consiste à longer les cours d'eau en marchant sur les berges dans la mesure du 
possible sur toute la longueur de l’UHE, et sur toute la largeur de l’emprise des habitats à 
déterminisme liés au cours d’eau (ou aux autres écoulements de surface). Pour les UHE de longueur 
trop importante, on veillera à avoir un aperçu le plus complet possible de l’UHE en longeant le cours 
d'eau en plusieurs points de sa longueur (parties aval, moyenne ou amont).  
Sur chaque échantillons une identification de tous les habitats aquatiques à mésohygrophiles est 
réalisée en indiquant le pourcentage relatif de chaque habitat dans sur le tronçon. Les largeurs 
maximale et moyenne d’influence du cours d’eau sont également notées afin de convertir les 
pourcentages de recouvrement en surface. 
 
Une UHE doit être considérée comme un tronçon unique constitué de plusieurs habitats, et non pas 
comme une association de plusieurs tronçons correspondant chacun à 1 habitat unique. 
 
Les secteurs linéaires sont également caractérisés par les communautés bryophytiques aquatiques dans 
le but de pouvoir potentiellement les rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire EUR 3260 
(végétation aquatique d’eau courante) ou EUR 7220* (végétation des tufs et travertins). Si nécessaires, 
des relevés bryosociologiques sont effectués. Idéalement un relevé bryosociologique est à effectuer sur 
une surface prédéfinie de 0,4m² (20cmx20cm) à l’aide d’un quadra prévu à cet effet et sur un substrat 
qui supporte toutes les espèces recensées « à vue » sur un tronçon homogène (substrat, ensoleillement 
du lit, classe de vitesse du courant, faciès découlement). Toutefois, il est possible que cette surface 
soit insuffisante pour inventorier toutes les espèces du tronçon considéré. Dans ce cas précis, la 
surface du relevé est alors agrandie. De plus, les relevés bryosociologiques peuvent être effectués 
jusqu’à l’apparition de la strate phanérogamique des berges. Cela a pour but d’inventorier les espèces 
muscinales qui sont soumises à l’influence du cours d’eau en période de hautes eaux, ce qui peut être 
souvent le cas lors d’épisodes pluvieux de plusieurs jours sur les bassins versants des sites considérés. 
Compte tenu de la spécificité de la bryologie, le CBNPMP a porté assistance à l’identification des 
bryophytes qui ont été prélevés in situ et à la détermination des communautés bryosociologiques 
associées aux relevés réalisés. 
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Extrapolations des résultats des échantillonnages des UHE : 
 
La stratégie d’extrapolation repose au préalable sur la création d’un Echantillon Moyen Représentatif 
(EMR) de l’ensemble des échantillons parcourus d’une même classe. Cet EMR est censé regrouper tous 
les habitats observés dans les différentes UHE d’une CHE. C’est l’EMR qui est extrapolé à tous les UHE 
de la classe hydro-écologique. 
 
La création de ces EMR est réalisée en calculant la moyenne arithmétique des pourcentages de 
recouvrement de chaque habitat dans les différents échantillons. Les tables SIG sont renseignées en 
ordonnant les habitats par ordre décroissant de fréquence plutôt que par leur recouvrement moyen 
comme c’est habituellement le cas pour les mosaïques. En effet, la fréquence d’un habitat au sein 
d’une classe est une information plus caractéristique que le recouvrement moyen de l’habitat dans la 
classe. 
 
Les résultats sont ensuite extrapolés à l’ensemble des UHE constituant la CHE définie, puis 
cartographiés comme complexes d’habitats. 
 
Afin d’alléger les informations sémiologiques de la carte des habitats naturels, les EMR des CHE ont été 
regroupés en Complexes de Classes Homogènes (CCH). Ce regroupement se fait essentiellement sur la 
base de la présence/absence des habitats. Les paramètres de modélisations ne peuvent à eux seuls 
permettre le rapprochement ou la discrimination des EMR entre-eux (le cortège d’habitat est 
privilégié) mais peut aider à comprendre la dynamique de certaines classes et ainsi rapprocher 
certaines classes très hétérogènes. 
 
Remarque : l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire des UHE extrapolés est 
renseigné comme « inconnu », alors que les toutes les informations des tronçons prospectés sont 
renseignées au réel. 
 
 
Résultats de la modélisation : 
 
En ne comptabilisant pas les tronçons de moins de 50 m de longueur, (considérés comme des artéfacts) 
la modélisation des secteurs linéaires de cours d'eau a défini 4512 unités hydroécologiques homogènes 
(UHE), réparties en 68 classes différentes. 
 
L’échantillonnage a défini aléatoirement 243 échantillons relevant de 68 classes. 
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Tableau 17 : Exemple de construction d’un échantillon moyen (Timothée Vial)  
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Tableau 18 : Tableau de définition des CCH à partir des EMR 
 

CCH Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH1 7 
1 ; Forets 
; > 10 % ; 
> 1600 m 

EC 5Carifusc 
5Cratcom
m[Phil] 

0Cardrap
h 

5NastJus
q              

CCH2 1 

1 ; Forets 
; 4-10 % ; 

801 - 
1600 m 

EC 3Leptripa 5MJ 5Epilfleis 5Cardav 0Menytrif 
0Cardrap

h 
0Paluco

mm 
5Platripa 

         

CCH2 6 

1 ; Forets 
; > 10 % ; 

801 - 
1600 m 

EC 
0Paluco

mm 
5Cochpyr

e 
5MJ 5Cardav 0Menytrif 

5Cratcom
m[Phil] 

3Leptripa 
          

CCH2 29 

2 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 
801 - 

1600 m 

EC 6RareCyc
r[mon] 

5Cratcom
m[Phil] 

0Paluco
mm 

5Cardav 5Adenalli 5Juac[m
on] 

3Leptripa 0Saxste 
         

CCH2 37 

3 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 
801 - 

1600 m 

EC 3Leptripa 5Platripa 5Salitrne 5Epilfleis 5Pellendi 
0Paluco

mm 
1MofoCa

am           

CCH2 26 

2 ; 
Ouvert ;  
4-10 % ; 

801 - 
1600 m 

EC 5MJ 
0Paluco

mm 
5Cratco

mm[Phil]               

CCH3 65 

4 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 

; 401 - 
800 m 

3Leptripa EC Al[Ag] 
0Lemaflu

v 
5Cincfont 

             

CCH3 47 

3 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 

; 401 - 
800 m 

3Leptripa EC 
7Thamal

op 
5Platripa 

5Racoaci
c 

5IS[mont
] 

5Pellendi 
5Cincfon

t 
1MofoCa

am 
0Lemaflu

v 
7Fontanti 
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH3 49 

4 ; Forets 
;  4-10 % 
; 401 - 
800 m 

3Leptripa 5Pellendi EC 
5IS[mont

] 
Al[Ag] 5Platripa 5Cincfont 

0Lemaflu
v 

7Thamal
op 

5FQ 7Fontanti 
1MofoCa

am       

CCH3 54 

4 ; Forets 
; > 10 % ; 
401 - 800 

m 

3Leptripa EC 5Pellendi 
5Cincfon

t 
7Thamal

op 
5Platripa 

5IS[mont
] 

0Lemaflu
v           

CCH3 61 

4 ; 
Urbanism
e ;  4-10 
% ; 401 - 
800 m 

3Leptripa EC 5Cincfont 
0Lemaflu

v 
Al[Ag] 5Salitrne 5Platripa 0Pellendi 

          

CCH3 51 

4 ; Forets 
; 0-4 % ; 
401 - 800 

m 

EC 3Leptripa 5Pellendi 5FQ 5Cincfont 
0Lemaflu

v 
5IS[mont

] 
7Thamal

op 
7Fontanti 

0Paluco
mm 

5Racoaci
c        

CCH3 52 

4 ; Forets 
; > 10 % ; 

801 - 
1600 m 

3Leptripa 5Pellendi EC 5Platripa 5Cincfont 
5Racoaci

c 
0Paluco

mm            

CCH3 63 

4 ; 
Urbanism
e ; 0-4 % 
; 401 - 
800 m 

3Leptripa EC Al[Ag] 5Platripa 
0Lemaflu

v 
5Pellendi 

            

CCH3 56 

4 ; 
Ouvert ;  
4-10 % ; 
401 - 800 

m 

3Leptripa EC 5FQ 0Lemaflu
v 

5Platripa Al[Ag] 5IS[mont
] 

5Adenalli 5Pellendi 
         

CCH3 59 

4 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 

401 - 800 
m 

EC 3Leptripa 5Platripa 
0Lemaflu

v 
5IS[mont

] 5Pellendi 5FQ 
0Coryave

l 5Adenalli 
5Racoaci

c 
7Thamal

op        

CCH3 44 

3 ; 
Urbanism
e ; 0-4 % 
; 401 - 
800 m 

5FQ EC 5Platripa 
5IS[mont

] 
3Leptripa 

1MofoCa
am 

5Pellendi 
5Cincfon

t 
5Racoaci

c 
7Thamal

op         
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH3 42 

3 ; 
Urbanism
e ;  4-10 
% ; 401 - 
800 m 

5Pellendi EC 
7Thamal

op 
3Leptripa 5Platripa 

5Cincfon
t 

5FQ 5IS 
5IS[mont

] 
1MofoCa

am         

CCH3 10 

1 ; 
Ouvert ;  
4-10 % ; 

801 - 
1600 m 

EC 3Leptripa 5Platripa 5Pellendi 
              

CCH4 23 

2 ; Forets 
; > 10 % ; 

801 - 
1600 m 

EC 5Platripa 5Pellendi 3Leptripa 1MofoCa
am 

5Racoaci
c 

5Carirem
o 

5IS[mont
] 

0Coryave
l 

5Dicrhet
e 

7Thamal
op 

0Paluco
mm       

CCH4 18 

2 ; Forets 
;  4-10 % 
; 801 - 
1600 m 

EC 5Platripa 3Leptripa 5Pellendi 
0Paluco

mm 
5IS[mont

] 
Al[Ag] 

0Paluco
mm[DH] 

5Adenalli 
0Euclvert

[DH]         

CCH4 45 

3 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 

; 801 - 
1600 m 

5Pellendi EC 5Platripa 3Leptripa 
1MofoCa

am 
5Carirem

o 
5IS 

7Thamal
op 

0Euclvert 
0Paluco

mm 
0Cardrap

h        

CCH4 15 

1 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 
801 - 

1600 m 

EC 3Leptripa 5Platripa 5Pellendi 
1MofoCa

am 
5Carirem

o 
5GeurAlp

e 
0Paluco

mm 
7Thamal

op 
5Cochpyr

e         

CCH5 12 

1 ; 
Ouvert ; 
10 % ; 

401 - 800 
m 

EC 5Pellendi 
1MofoCa

am 
5Carirem

o 
5Platripa 

7Thamal
op 

5Racoaci
c 

3Leptripa 
5IS[mont

] 
5GeurAlp

e 
7Fontanti 

0Paluco
mm 

Al[Ag] 
5Dicrhe

te 
0Cardra

ph    

CCH5 3 

1 ; Forets 
; 10 % ; 

401 - 800 
m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
1MofoCa

am 
7Fontanti 5Platripa 5TF 

5IS[mont
] 

5Racoaci
c 

7Thamal
op 

5Bt 5GS 
0Cardrap

h 
5Carire

mo 
0Verob

ecc    

CCH5 20 

2 ; Forets 
; 10 % ; 

401 - 800 
m 

EC 
1MofoCa

am 5Platripa 3Leptripa 
5Racoaci

c 
7Thamal

op 5Pellendi 
5Carirem

o 5FQ 5Adenalli 
5IS[mont

]        
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH5 22 

2 ; Forets 
; 0-4 % ; 
401 - 800 

m 
                  

CCH6 39 

3 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 

401 - 800 
m 

3Leptripa 5Pellendi 
0Paluco

mm EC 5Cincfont 
7Thamal

op 
3Molicae

r 
5IS[mont

] 5Platripa 
5Racoaci

c 5Apno        

CCH6 35 

3 ; 
Ouvert ;  
4-10 % ; 
401 - 800 

m 

EC 
0Paluco

mm 
5Cincfont 3Leptripa 

1MofoCa
am 

5Pellendi 
5IS[mont

] 
7MesuFe

ar 
5Racoaci

c          

CCH7 40 

3 ; 
Urbanism
e ;  4-10 
% ; 801 - 
1600 m 

EC 5Salitrne 3Leptripa 
5Cochpyr

e 
5Pellendi 

             

CCH8 8 
1 ; Forets 
; > 10 % ; 
0 - 400 m 

5Pellendi EC 5Platripa Al[Ag] 
5Convsep

i 
7MesuFe

ar 
5GeurAlp

e 
5Carirem

o 
1MofoCa

am 
0Ig 0Tyla 

7Thamal
op 

7Fontanti 
3Leptri

pa 
5Racoa

cic 
5Bt 

5Cincfo
nt 

0Paluco
mm 

CCH8 9 

1 ; Forets 
; > 10 % ; 
401 - 800 

m 

5Pellendi EC Al[Ag] 
5Carirem

o 
7MesuFe

ar 
5Platripa 

0Paluco
mm[DH] 

5Convsep
i 

0Paluco
mm 

5GS 
1MofoCa

am 
3Leptripa 

      

CCH9 5 

1 ; Forets 
; 0-4 % ; 
401 - 800 

m 

5FQ EC 7Fontanti 5Pellendi 
1MofoCa

am 
5Platripa 

5Dicrhet
e            

CCH9 24 
2 ; Forets 
; > 10 % ; 
0 - 400 m 

EC 5Pellendi 
7Thamal

op 
1MofoCa

am 
5Platripa Al[Ag] 5FQ 

5Racoaci
c 

3Leptripa 
7MesuFe

ar 
5IS[mont

] 
5IS 

5GeurAlp
e 

7Fontan
ti 

5Carire
mo    

CCH9 4 
1 ; Forets 
; 0-4 % ; 
0 - 400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
5Convsep

i 
5Platripa 5Apno 7Fontanti 5IS 5TF 

1MofoCa
am 

5Bt 
7Thamal

op 
5FQ 

7MesuF
ear 

0Groed
ens 

5Carire
mo 

3Leptri
pa 

0Ig 

CCH9 21 
2 ; Forets 
; 0-4 % ; 
0 - 400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
1MofoCa

am 5FQ 5Bt 5Platripa 
5Convsep

i 7Fontanti 
5GeurAlp

e 
7Thamal

op 5IS       
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH9 25 

2 ; Forets 
; > 10 % ; 
401 - 800 

m 

EC 5Pellendi 3Leptripa 5Platripa 
7Thamal

op 
5Racoaci

c 
5Cincfont 

5Convsep
i 

5Carirem
o          

CCH9 2 

1 ; Forets 
;  4-10 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 
5Convsep

i 
Al[Ag] 5IS 5Platripa 

0Sparere
c 

7MesuFe
ar 

5TF 5GS 
5Racoaci

c 
7Thamal

op 
5GeurAlp

e 
0Tyla 

    

CCH9 19 

2 ; Forets 
;  4-10 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 5FQ 
7Thamal

op 
Al[Ag] 5Platripa 

7MesuFe
ar 

5Carirem
o 

3Leptripa 7CA 
1MofoCa

am 
0Lemaflu

v       

CCH9 43 

3 ; 
Urbanism
e ; 0-4 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 5FQ Al[Ag] 5Platripa 
1MofoCa

am 
5IS 

5GeurAlp
e 

7Fontanti 
5Carirem

o 
5GS 5TF 

6Ai[Equit
el] 

5Convse
pi 

5Cincfo
nt 

3Leptri
pa 

7Thama
lop  

CCH9 46 

3 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 
; 0 - 400 

m 

5Pellendi EC 5Platripa 7Thamal
op 

5FQ 5IS 5Carirem
o 

7MesuFe
ar 

5Racoaci
c 

1MofoCa
am 

Al[Ag] 7CA 0Ig 
     

CCH1
0 

53 
4 ; Forets 
; > 10 % ; 
0 - 400 m 

5Pellendi EC 5Cincfont 
7Thamal

op 
7Fontanti 5FQ 3Leptripa Al[Ag] 5IS 5Platripa 

5GeurAlp
e 

7MesuFe
ar 

5Salitrne 
     

CCH1
0 

48 

4 ; Forets 
;  4-10 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 5Cincfont Al[Ag] 
7Thamal

op 
7Fontanti 5FQ 

1MofoCa
am 

3Leptripa 5Platripa 
5GeurAlp

e 
5IS[mont

] 
7MesuFe

ar 
0Ig 

    

CCH1
0 

58 

4 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5Cincfont Al[Ag] 5FQ 
1MofoCa

am 
7Thamal

op 
5Bt 

          

CCH1
0 

41 

3 ; 
Urbanism
e ; 10 % ; 
0 - 400 m 

EC 5Pellendi 5Cincfont 5Platripa Al[Ag] 
5Convsep

i 
7MesuFe

ar 
7Thamal

op 
5IS 5TF 5GS 5FQ 0Ig 5SR 

1MofoC
aam 

5GeurAl
pe 

7Fontan
ti 

5Apno 
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH1
0 

57 

4 ; 
Ouvert ; 
0-4 % ; 0 
- 400 m 

EC 
7MesuFe

ar 
5Cincfont 5Pellendi Al[Ag] 5TF 

5Convsep
i 

0Ig 5GS 
7Potaber

c 
7Fontanti 

       

CCH1
0 

50 
4 ; Forets 
; 0-4 % ; 
0 - 400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
5Cincfon

t 
7Thamal

op 
7Fontanti 5Platripa 

0Groede
ns 

5TF 
7MesuFe

ar 
0Ig 0Callplat 3Leptripa 

     

CCH1
0 

64 

4 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 5FQ Al[Ag] 5Bt 
5Convsep

i 
0Ig 

5Cincfon
t           

CCH1
1 11 

1 ; 
Ouvert ;  

4-10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5Platripa 7Thamal
op 

1MofoCa
am 

5FQ 5GeurAlp
e 

Al[Ag] 5Carirem
o 

5Cincfon
t 

5IS 7MesuFe
ar 

5GS 5Racoa
cic     

CCH1
1 

14 

1 ; 
Ouvert ; 
0-4 % ; 

401 - 800 
m 

EC 5Platripa 5Pellendi 
5Carirem

o 
5IS 7Fontanti 

6RareCyc
r 

5FQ Al[Ag] 5GS 
5Racoaci

c 
5Pellepip 

1MofoCa
am      

CCH1
1 16 

1 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5Platripa 5IS 1MofoCa
am 

5FQ 7Thamal
op 

5Pellepip 5Carirem
o 

7Fontanti 5Racoaci
c 

0Chaeaur
e       

CCH1
1 

17 

1 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 

401 - 800 
m 

EC 5Pellendi 
5Carirem

o 
5Platripa 

7Thamal
op 

1MofoCa
am 

5IS 3Leptripa 5FQ Al[Ag] 
5Racoaci

c 
5Pellepip 

      

CCH1
1 30 

2 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5Racoaci
c 

5FQ 1MofoCa
am 

5Platripa 7Thamal
op 

7Fontanti 0Ig 5Carirem
o         

CCH1
1 

13 

1 ; 
Ouvert ; 
0-4 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5FQ Al[Ag] 7Fontanti 5IS 5Platripa 
7Thamal

op 
7MesuFe

ar 
7CA 0Ig 

1MofoCa
am 

5Bt 
5GeurAl

pe 
5Convse

pi 
5Phar 5GS 

3Leptri
pa 
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH1
2 

60 

4 ; 
Urbanism
e ;  4-10 
% ; 0 - 
400 m 

EC 5IS 5Pellendi Al[Ag] 
7Potaber

c 
5GeurAlp

e 
0Sparere

c 
5Cincfon

t           

CCH1
2 

62 

4 ; 
Urbanism
e ; 0-4 % 
; 0 - 400 

m 

EC Al[Ag] 0Ig 
7Sambeb

ul 
5IS 

7Ranupe
ni 

7MesuFe
ar 

5Apno 5Phar 5Pellendi 
        

CCH1
2 

31 

2 ; 
Urbanism
e ;  4-10 
% ; 0 - 
400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 5SR 5Bt 0Ig 5Platripa 
7Ranupe

ni           

CCH1
2 32 

2 ; 
Urbanism
e ; 0-4 % 
; 0 - 400 

m 

EC 5Pellendi 5Platripa Al[Ag] 7Thamal
op 

7Ranupe
ni 

5Bt 0Ig 
          

CCH1
2 

27 

2 ; 
Ouvert ;  

4-10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi 5IS 5FQ 
7Thamal

op 
5Convsep

i 
5Bt 5Pellepip 0Ig 

5Carirem
o 

5Platripa 7Fontanti 5DM Al[Ag] 
1MofoC

aam 
0Sparer

ec 
0Callpla

t 
7Ranup

eni 

CCH1
2 33 

2 ; 
Urbanism
e ; > 10 % 
; 0 - 400 

m 

EC 3Leptripa 5Pellendi Al[Ag] 7Potaden
s 

5IS 7Fontanti 0Callplat 7Thamal
op          

CCH1
2 

55 

4 ; 
Ouvert ;  

4-10 % ; 0 
- 400 m 

EC 
5Convsep

i 
5GS 5Pellendi 

7MesuFe
ar 

5FQ 
7Ranupe

ni 
Al[Ag] 5Cincfont 

5IS[mont
] 

0Ig 
7Thamal

op       

CCH1
2 

28 

2 ; 
Ouvert ; 
0-4 % ; 0 
- 400 m 

EC Al[Ag] 5Pellendi 
5Convsep

i 
7MesuFe

ar 
5Phar 5IS 5Platripa 5TF 0Ig 

1MofoCa
am 

0Myrispic 0Callplat 
5Cincfo

nt 
5Bt 

3Leptri
pa 

0Iripse 
 

CCH1
2 36 

3 ; 
Ouvert ; 
0-4 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
1MofoCa

am 5Cincfont 5Bt 
0Verobec

c            
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CCH 
Clas
se 

Paramètr
es 

(Rang de 
Strahler ; 
éclairem

ent ; 
pente ; 

altitude) 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

CCH1
2 

34 

3 ; 
Ouvert ;  

4-10 % ; 0 
- 400 m 

EC 5Pellendi Al[Ag] 
5Carirem

o 
5Platripa 

             

CCH1
2 

38 

3 ; 
Ouvert ; 
> 10 % ; 0 
- 400 m 

7MesuFe
ar 

EC 5Pellendi 3Leptripa 
7Thamal

op 
5Platripa 

1MofoCa
am            
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Tableau 19 : Signification des noms d’habitats abrégés de la table du chevelu 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Al[Ag] Ripisylve linéaire à Aulne glutineux et Frêne commun 0Callplat 

Communauté aquatique, pouvant supporter des exondations, à 

Callitriche à fruits plats 

[Groupement à Callitriche platycarpa / Ranunculion aquatilis Passarge 

1964] 

EC Eau courante 0Cardraph 

Communauté des ruisseaux (sub)montagnards à Cardamine à larges 

feuilles 

[Montio fontanae-Cardaminetalia amarae Paw?owski in Paw?owski, 

Soko?owski & Wallisch 1928] 

0Amblfluv 

Groupement des eaux courantes neutres à basiques à 

Amblystegium fluviatile 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

0Carebriz 

Ourlet mésohygrophile à Laîche fausse-brize et Circée de Paris 

[Groupement à Carex brizoides et Circée de Paris/ Impatienti noli-

tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & 

Ellmauer 1993] 

0Bracplum 

Communautés acidiphiles des eaux vives à 

Brachythecium plumosum 

[Brachythecietum plumosi v. Krusenstjerna ex Philippi 

1956 / Racomitrion acicularis v. Krusenstjerna 1945 ex 

Philippi 1956] 

0Chaeaure 

Ourlet submontagnard mésohygrophile à Cerfeuil doré 

[Groupement à Chaerophyllum aureum / Impatienti noli-tangere-

Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 

1993] 

0Bracrivu 

Groupement des eaux courantes neutres à basiques à 

Brachythecium rivulare 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

0Chryoppo 

Communautés hygrophiles de bords de ruisseaux collinéens à Dorine 

à feuilles opposées dominant 

[Groupement à Chrysosplenium oppositifolium / Caricion remotae 

Kästner 1941] 

0Bracruta 

Communauté nitrocline des niveaux supérieurs de 

berges à Brachythecium rutabulum 

[Rhytidiadelphion squarrosi (Waldheim 1944) Gillet 

1986] 

0Chylpoly 

Groupement des eaux courantes en principe sur roches à 

Chiloscyphus polyanthos 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 
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Tableau 19 : Signification des noms d’habitats abrégés de la table du chevelu 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

0Bryupall 

Communauté mésohygrophile de berges terreuses à 

Bryum pallens 

[Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. 

et Tüxen 1943] 

0Coryavel 

Fourrés mésohygrophiles de berges, submontagnards à montagnards 

à Noisetier commun 

[Corylo avellanae-Populion tremulae (Br.-Bl. ex Theurillat in 

Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer & Spichiger 1995) Géhu all. prov. et 

stat. prov.] 

0Cratfili 

Goupement mésohygrophile de hauts de berges à 

Cratoneuron filicinum 

[Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. 

et Tüxen 1943] 

0Fisscras 
Groupement des eaux courantes des roches à Fissidens crassipes 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

0Didyspad 

Goupement mésohygrophile de hauts de berges à 

Didymodon spadiceus 

[Cardamino amarae-Chrysosplenietalia alternifolii 

Hinterlang 1992] 

0Fissrufu 
Communautés de blocs de Gaves torrentiels à Fissidens rufulus 

[Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

0Epihir 

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des sols inondables 

riches en calcaire à Epilobe hérissé et Liseron des haies 

[proche de l’Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium 

Hilbig et al. 1972 / Convolvulion sepium Tüxen in 

Oberdorfer 1957] 

0Fisstaxi 

Goupement mésohygrophile de hauts de berges à Fissidens taxifolius 

[Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. et Tüxen 

1943] 

0Et 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols riches en bases à 

Prêle d’ivoire 

[Communuaté nitrophile à Equisetum telmateia 

/Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

0Groedens 

Herbier des ruisseaux à courant rapide à Groenlendie dense 

[proche du Groenlandietum densae Segal ex P. Schipper, B. Lanj. & 

Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995  / Batrachion 

fluitantis Neuhäusl 1959] 

0Euclvert 
Communauté des tufs à Eucladium verticillatum 

[Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998] 
0Groedens 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de bras morts à 

Potamot de Berchtold et Groenlendie dense 

[Communauté à Potamogeton berchtoldii et Groenlendia densa / 

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931] 
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Tableau 19 : Signification des noms d’habitats abrégés de la table du chevelu 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

0Euclvert[DH] 
Communauté des tufs à Eucladium verticillatum 

[Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998] 
0Hygrluri 

Groupement des eaux courantes neutres à basiques à Hygrohypnum 

luridum 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

0Ig 

Mégaphorbiaie alluviale eutrophile à Balsamibne de 

l'Himalaya dominant 

[Communauté à Impatiens glandulifera / Convolvulion 

sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 

0Menytrif 

Tremblant acidocline à Trèfle d'eau dominant 

[Groupement à Menyanthes trifoliata / Caricion lasiocarpae Vanden 

Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinemann & Vanden Berghen 1949] 

0Iripse 

Communauté basale à Iris des marais 

[Groupement à Iris pseudacorus / Phragmitetalia 

australis Koch 1926] 

0Mniuhorn 
Groupement acidiphile à Mnium hornum 

[Pellion epiphyllae Marstaller 1984] 

0Jubuhutc 
Groupement acidiphile à Jubula hutchinsiae 

[Pellion epiphyllae Marstaller 1984] 
0Palucomm  

Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux 

submontagnards à subalpins à Palustriella commutata 

[Cratoneurion commutati Koch 1928] 

0Jungatrov 

Groupement des eaux courantes des roches à 

Jungermannia atrovirens 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

0Palucomm[DH] 

Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux 

submontagnards à subalpins à Palustriella commutata 

[Cratoneurion commutati Koch 1928] 

0Lemafluv 

Communauté algale des eaux courantes torrentielles à 

Lemanea 

[Communauté à Lemanea fluviatilis] 

0Pellendi 
Communauté de berges à Pellia endiviifolia 

[Pellion endiviifoliae Bardat 1998 prov. nov.] 
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Tableau 19 : Signification des noms d’habitats abrégés de la table du chevelu 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

0Marcpoly 
Communauté de berges à Marchantia polymorpha 

[Pellion endiviifoliae Bardat 1998 prov. nov.] 
0Philcaes 

Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux 

submontagnards à subalpins à Philonotis caespitosa 

[Cratoneurion commutati Koch 1928] 

0Philcalc 

Communautés des eaux courantes calcaires de 

ruisseaux submontagnards à subalpins à Philonotis 

calcarea 

[proche du Cratoneuro-Philonotidetum calcareae 

Geissler 1976 / Cratoneurion commutati Koch 1928] 

0Sparerec 

Roselière à forte fluctuation de niveau d'eau à Rubanier rameux 

[Groupement à Sparganium erectum subps. erectum /Oenanthion 

aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959] 

0Plagundu 

Goupement mésohygrophile de hauts de berges à 

Plagionium undulatum 

[proche du Bryo pseudotriquetrum-Plagiomnietum 

undulatae Gil & Varo 1982 / Caricion remotae Kästner 

1941] 

0Tyla 
Roselière à Masette à larges feuilles 

[Groupement à Typha latifolia / Phragmition communis Koch 1926] 

0Pleuacum 

Communauté de berges nues terreuses à Pleuridium 

acuminatum 

[Dicranellion heteromallae (Philippi 1956) Philippi 

1963] 

0Urdi 

Ourlet nitrophile sciaphile à Ortie dioïque et Oseille sanguine 

[Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in 

Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

0Saxste 

Communauté des ruisseaux montagnards à Saxifrage 

étoilée 

[Montio fontanae-Cardaminetalia amarae Paw?owski 

in Paw?owski, Soko?owski & Wallisch 1928] 

0Verobecc 

Végétation amphibie basse des bergers vaseuses à Véronique 

beccabunga 

[Communauté à Veronica beccabunga / Glycerio fluitantis-Sparganion 

neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942] 

0Schirivu 

Communautés de blocs de Gaves torrentiels à 

Schistidium rivulare 

[Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

1MofoCaam 

Communautés bryophytiques mésohygrophiles de hauts de berges 

non acidophiles 

[Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. et Tüxen 

1943] 
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Tableau 19 : Signification des noms d’habitats abrégés de la table du chevelu 

Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

0Sparerec 

Végétation amphibie de ruisseaux peu profonds à 

Rubanier négligé dominant 

[proche du Glycerietum notatae (Kulczinski 1928) 

Oberdorfer 1954  / Glycerio fluitantis-Sparganion 

neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942] 

3Leptripa 
Communautés bryophytiques des eaux courantes neutres à basiques 

[Leptodictyetalia riparii Philippi 1956] 

3MofoCaam 

Communauté des ruisseaux (sub)montagnards à à 

Cardamine à larges feuilles ou à Saxifrage étoilée 

[Montio fontanae-Cardaminetalia amarae Pawłowski in 
Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928] 

5Carifusc 

Bas-marais acidophile à Laîche étoilée et Laîche noire 

[Communauté à Carex nigra et Carex echinata / Caricion fuscae Koch 

1926] 

3Molicaer 
Prairie rivulaire montagnarde à Succise des prés 

[Molinietalia caeruleae Koch 1926] 
5Cariremo 

Communautés hygrophiles de bords de ruisseaux collinéens à Laîche 

espacée 

Groupement à Carex remota / Caricion remotae Kästner 1941] 

5Adenalli 
Mégaphorbiaie montagnarde à Cerfeuil hérissé 

[Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926] 
5Cincfont 

Communautés des blocs immergés ou éclaboussés de Gaves 

torrentiels à Cinclidotus spp. 

[Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

5Apno 

Végétation amphibie basse des bords des cours d'eau 

frais et peu profonds à Ache nodiflore 

[proche de l'Helosciadetum nodiflori Braun-Blanquet 

1931 / Apion nodiflori Segal in Westhoff & den Held 

1969] 

5Cochpyre 

Communauté des ruisseaux montagnards des eaux basiques à 

Saxifrage faux orpin 

[Cochlearion pyrenaicae Bardat all. prov.] 

5Bt 

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux 

exondables de bords de rivière à Renouée persicaire 

[Goupement à Persicaria maculosa / Bidention 

tripartitae Nordhagen 1940] 

5Convsepi 
Mégaphorbiaies eutrophiles à nitrophiles 

[Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957]] 
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Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

5Cardav 

Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de davall et 

Linaigrette à larges feuilles 

[proche duPinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae 

Turmel 1955 (= Carici davallianae-Eriophoretum latifolii 

Nègre 1972) / Caricion davallianae Klika 1934] 

5Cratcomm[Phil] 

Communautés des eaux courantes calcaires de ruisseaux 

submontagnards à subalpins à Philonotis spp. 

[Cratoneurion commutati Koch 1928] 

5Cs 

Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère et Ortie dioïque, 

des sols à forte oscillation de nappe  

[proche de l'Urtico dioicae-Phalaridetum arundinaceae 

Schmidt 1981 / Convolvulion sepium Tüxen in 

Oberdorfer 1957] 

5GS 

Végétation amphibie basse des bords envasés de cours d'eau à 

Glycérie flottante et Rubanier négligé 

[Sparganio - Glycerietum fluitantis typicum Passarge (99) / Glycerio 

fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942] 

5Dicrhete 

Communauté de berges nues terreuses à Pleuridium 

acuminatum 

[[Dicranellion heteromallae (Philippi 1956) Philippi 

1963]] 

5IS 

Ourlets mésohygrophiles sciaphiles 

[Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in 

Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

5DM 

Friche herbacée vivace plus ou moins thermophile à 

dominance d'hémicryptophytes bisannuelles, de bancs 

alluvionnaires 

[Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966] 

5IS[Eqte] 

Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à Prêle d'ivoire et Laîche 

à épis pendants 

[Communauté à Equisetum telmateia et Carex pendula / Impatienti 

noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, 

Grabherr & Ellmauer 1993] 

5Epilfleis 

Communauté des bancs de galets de torrent à 

Sisymbre des Pyrénées 

[Epilobion fleischeri G. Braun-Blanquet ex Br.-Bl. 1949] 

5IS[Fil] 

Ourlets hygrophiles de layons ou berges de fossées forestiers à Reine 

des prés dominant 

[Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in 

Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993] 

5FQ 

Chênaies-frênaies mésohygrophiles acidiclines à 

Androsème du Piémont pyrénéen 

[proche de l'Hyperico androsaemi–Quercetum roboris 

Rameau 96 / Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

Rameau 1996 nom. inval.] 

5IS[mont] 

Ourlet submontagnard mésohygrophile sciaphile à Knautie à feuilles 

de Cardère et Julienne des dames 

[Groupement à Knautia maxima et Bromus ramosus / Impatienti noli-

tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & 

Ellmauer 1993] 
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Nom 

raccourci 
Habitat 

Nom 

raccourci 
Habitat 

5GeurAlpe 

Ourlet eutrophile hémi-sciaphile à Brachypode des bois 

dominant 

[Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et 

Oberdorfer ex Görs et Müller 1969] 

5Juac[mon] 

Prairies humides montagnardes pâturées à Jonc acutiflore et Succise 

des prés 

[Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952] 

5MJ 

Prairies hygrophiles pâturées montagnardes à Jonc 

glauque 

[Mentho longifoliae - Juncion inflexi Müller & Görs ex 

de Foucault 2008] 

5Racoacic 
Communautés bryophytiques acidiphiles des eaux courantes 

[Racomitrion acicularis v. Krusenstjerna 1945 ex Philippi 1956]] 

5NastJusq 

Pelouses montagnardes mésohygrophiles méso-

acidophiles à Laîche bleuâtre 

[Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) 

Passarge 1964] 

5Salitrne 

Saulaies riveraines des Gaves de piémont ou montagnards à Saule 

drapé 

[Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958] 

5Pellendi 

Communauté de berges de ruisseaux neutro-alcalins à 

Hépathiques à thalles 

[Pellion endiviifoliae Bardat 1998 prov. nov.]] 

5SR 

Fourré méso-hygrophile méso-eutrophile à Saule roux 

[Salici cinereae-Viburnenion opuli Passarge 1985 / Salici cinereae-

Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau all. 

prov.] 

5Pellepip 

Communautés bryophytiques acidophiles non 

aquatiques sur berges 

[Pellion epiphyllae Marstaller 1984]] 

5St[Salb,Pnig] 
Fourré alluvial à recrû de Saule blanc ou Peuplier 

[Salicion triandrae Müller & Görs 1958] 

5Phar 
Roselière riveraine à Baldingère 

[Phalaridion arundinaceae Kopecky 1961] 
5TF 

Mégaphorbiaie méso-eutrophile à Reine des prés dominant 

[proche de l'Angelico sylvestris – Filipenduletum ulmariae Roulier 

1998 nom. illeg. / Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet 

ex de Foucault 2011] 
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raccourci 
Habitat 

Nom 
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5Platripa 

Communautés avant tout rhéophiles à Platyhypnidium 

ripariodes dominant 

[Plathypnidion rusciformis Philippi 1956] 

Variations : Groupement à Platyhypnium ripariode / 

Groupement à Platyhypnium ripariodes et Fissidens 

grandifrons / Groupement à Platyhypnium ripariodes 

et Hygrohypnum luridum 

6Ai[Equitel] 

Frênaies hygrophiles basophiles, en principe sur dépôts de tuf, à 

Prêle d’ivoire 

[proche de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum excelsioris Rühl 1967 / 

Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953] 

6RareCycr 

Prairies pâturées mésoeutrophiles acidophiles à Jonc 

acutiflore 

[Ranunculo repentis-Cynosurion cristati Passarge 1969] 

7Dichpell 

Communautés acidiphiles des eaux vives à Dichodontium pellucidum 

[Dichodontietum pellucidi v. Hübschmann 1966 / Racomitrion 

acicularis v. Krusenstjerna 1945 ex Philippi 1956] 

6RareCycr[mon] 

Prairies pâturées mésotrophiles acidoclines 

montagnardes à Jonc épars et Canche cespiteuse 

[Ranunculo repentis-Cynosurion cristati Passarge 1969] 

7Fegaconi 

Communauté de berges à Conocephallum conicum 

[Fegatelletum conicae Schade 1934 / Pellion endiviifoliae Bardat 1998 

prov. nov.] 

7AtfiCape 

Ourlet eutrophile hygrophile rivulaire à Laîche à épis 

pendants et Fougère femelle 

[proche du Carici pendulae – Eupatorietum cannabini 

athyrietosum filicis-feminae (Julve 1997) Catteau 2014 

/ Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex 

Mucina et al.] 

7FissCiri 

Communautés de blocs de Gaves torrentiels à Cinclidotus riparius 

dominant 

[Fissidenti-Cinclidotetum riparii Allorge ex v. Hübschmann 1967 / 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

7BrsyFegi 

Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois 

dominant 

[proche du Brachypodio sylvatici - Festucetum 

giganteae de Foucault & Frileux 1983 ex de Foucault in 

Provost 1998 / Impatienti noli-tangere-Stachyion 

sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & 

Ellmauer 1993] 

7Fontanti 

Communautés potamophiles à Fontinalis antypiretica dominant 

[Fontinaletum antipyreticae Kaiser 1926 / Fontinalion antipyreticae 

Koch 1936] 
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7CA 

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laiches espacée 

et pendante 

[proche de l'Alno glutinosae–Caricetum remotae 

Lemée 1937 nom inv. /  Alnenion glutinoso-incanae 

Oberdorfer 1953] 

7Hookluce 

Communauté acidiphile à Hookeria lucens 

[Hookerietum lucentis Lecointe & Provost 1970 / Pellion epiphyllae 

Marstaller 1984] 

7Cincfont 

Communauté des rochers éclaboussés à Cinclidotus 

fontinaloides 

[Cinclidotetum fontinaloidis (Gams 1927) ex v. 

Hübschmann 1953 / Cinclidotion fontinaloidis Philippi 

1956] 

7LeriFicr 

Communautés des rochers immergés à Fissidens crassipes et 

Amblystegium riparium 

[Leptodictyo riparii-Fissidentetum crassipedis Philippi 1956 / 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 1956] 

7MesuFear 

Prairies hygrophiles pâturées à Menthe à feuilles 

rondes et Fétuque roseau 

 [Mentho suaveolentis - Festucetum arundinaceae de 

Foucault 1984 / Mentho longifoliae - Juncion inflexi 

Müller & Görs ex de Foucault 2008] 

7Sambebul 

Ourlet héliophile mésohygrophile à Sureau yèble 

[proche de l'Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli Brandes 1985 / 

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos.] 

7Pellepip 

Communauté acidiphile à Pellia epiphylla 

[Pellietum epiphyllae Schade ex Ricek 1970 / Pellion 

epiphyllae Marstaller 1984] 

7Thamalop 

Communauté des rochers éclaboussés à Thamnobryum alopecurum 

[Thamnietum alopecuri (Gams 1927) Philippi 1965 / Cinclidotion 

fontinaloidis Philippi 1956] 

7Potaberc 

Herbier immergé des eaux claires à Potamot de 

Berchtold 

[proche du Potamogetonetum berchtoldii Wijsman 

1965 / Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931] 

7Trichtome 

Communauté acidiphile à Trichocolea tomentella 

[Trichocoleetum tomentellae (Herzog 1943) Doll 1966 / Pellion 

epiphyllae Marstaller 1984] 

7Ranupeni 

Herbiers des eaux courantes mésotrophes à Renoncule 

à pinceau 

[proche du Ranunculetum penicillati (Muller 1962) 

Passarge 1992 / Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959]   

7UrdiCase 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de bords de cours 

d’eau à Ortie dioïque et Liseron des haies 

[proche de l'Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs et Müller 1969 

/ Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957] 
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IV.1.4 Limites à l’inventaire cartographique des habitats 
naturels 

Le site Natura 2000 du Gave de Pau présente plusieurs tronçons de lit mineur très morphogènes, qui 
varient lors des crues hivernales. Ainsi, suite aux crues exceptionnelles du printemps 2013, le lit 
mineur a été fortement modifié sur les secteurs entre Assat et Artix. Aussi, nous -nous sommes 
appuyés sur les dernières photos aériennes en ligne de Google maps pour réaliser la digitalisation des 
bancs alluvionnaires. Au préalable nous avions descendu en canoë deux secteurs morphogènes du Gave 
de Pau : celui entre Pau et le barrage d’Artix et celui à l’aval entre Puyoo et Cauneille, de manière à 
inventorier les habitats présents sur ces secteurs. Il zconvient donc de bien avoir à l’esprit que les 
cartes des habitats traduisent une réalité temporaire au niveau du lit mineur du Gave de Pau. Ainsi, 
les habitats herbacés pionniers à arborescents sub-pionniers des bancs alluvionnaires ou des berges au 
contact du lit vif (EUR 3270, EUR 91E0-1) ou encore les herbiers aquatiques de bras secondaires ou 
bras morts (EUR 3260) peuvent fortement variés (disparition, régression ou extension) au gré des 
phénomènes de transits sédimentaires, des processus de dépôts alluvionnaires et d’érosions induits par 
les phénomènes de crues. Les états de conservation et les surfaces des individus cartographiés 
relèvent d’un instant T. 
 
L’inventaire cartographique sur le surfacique du Gave de Pau a été réalisé sur 2 saisons (2014 et 
2015). Outre la temporalité évoquée des habitats du lit mineur du Gave de Pau, des parcelles agricoles 
ou forestières peuvent donc avoir changé de nature de type d’habitat au moment du rendu de ce 
diagnostic. 
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IV.2 Annexe 2 : Méthodologies mises en 
oeuvre pour les inventaires et la 
cartographie des espèces faunistiques 

L’ensemble des espèces inscrites au FSD ainsi que les espèces supplémentaires présentées ci-dessus, 
font l’objet d’une présentation détaillée par « Fiches espèces » en annexe 5. 

IV.2.1 Ichtyofaune et Ecrevisse à pattes blanches 

 Principes généraux 
L’importance du linéaire à étudier et les moyens disponibles pour l’établissement du diagnostic ne 
permettent pas la réalisation d’investigations de terrain exhaustives. Celles-ci s’avèreraient 
fastidieuses et ne présenteraient qu’une valeur ajoutée limitée au regard des données déjà 
existantes.  
Par conséquent, la méthodologie employée ici est essentiellement basée sur le recueil de données, 
leur homogénéisation et leur synthèse dans un document global. Néanmoins, les cas de la Lamproie de 
Planer, la Lamproie marine, le Toxostome, le Chabot, le Saumon atlantique et de l’Ecrevisse à pattes 
blanches ont fait l’objet d’une méthodologie adaptée (cf. ci-après). 
 

 Ressources bibliographiques et acteurs associés 
La méthodologie étant basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil bibliographique 
revêt une importance capitale dans la démarche. L’ensemble des documents disponibles relatifs aux 
peuplements piscicoles et leurs milieux sur l’aire l’étude seront consultés et synthétisés. On citera 
notamment (liste non exhaustive) :  
- le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Adour ; 
- le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG) du département ; 
- les différentes études de la FDAAPPMA 64 ; 
- les différentes publications de l’ONEMA (service départemental 64 notamment) ; 
- les différentes études de MIGRADOUR relatives aux stocks et à la reproduction des grands migrateurs. 
 
Par ailleurs, des acteurs locaux du domaine de la pêche et de la gestion et protection des milieux 
aquatiques ont été consultés. Ils détiennent parfois des données importantes inédites, n’ayant pas fait 
l’objet d’une publication. On citera : 
- la Fédération Départementale des AAPPMA des Pyrénées Atlantiques (FDAAPPMA 64) ; 
- l’association MIGRADOUR ; 
- l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), notamment le service départemental 
64 . 
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 Cas de la Lamproie de Planer 
La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) est une petite espèce d’eau douce (9 à 15 cm pour les 
adultes). Les larves nommées ammocètes, vivent en moyenne 6 ans dans un substrat sablo-limoneux 
en aval des frayères, dans les zones à faible courant. Cette écologie particulière explique sa discrétion 
et même en pêche électrique, sa présence n’est pas toujours détectée car si les densités sont faibles 
et que les microhabitats favorables ne sont pas pêchés avec « insistance », il est possible de passer à 
côté. En effet, les larves ne sortent pas immédiatement au passage de l’anode.  
 
Pour pallier à cela, une méthodologie spécifique de prospection a été mise en place afin de mieux 
connaitre la répartition de cette espèce à haute valeur patrimoniale. La méthode, largement inspirée 
par les travaux de Lasne et al, 2010, consiste en la recherche d’individus à l’état larvaire (ammocètes) 
enfouis dans le sédiment (généralement sables fins à limons) à l’aide d’une caisse de tamisage ou 
échantillonneur de fond spécifiquement conçue pour cette espèce (illustration ci-dessous). Les 
surfaces échantillonnées sont de 30 cm x 40 cm (0,12 m²) et les maille de 1 mm.  
 
 

 
 

 
 
Plan d’échantillonnage :  
Il n’est techniquement pas réalisable de parcourir tout le chevelu du bassin concerné. Aussi, il est 
nécessaire de sélectionner des zones représentatives au sein du bassin. La plupart des cours d’eau 
jugées favorables à l’espèce ont été échantillonnée. Toutefois il n’est pas exclu que d’autres cours 
d’eau non échantillonnés l’abritent également.  
L’objectif premier dans le cadre de la mission est de définir une absence ou une présence de l’espèce 
sur un secteur donné et non de qualifier les populations sur chaque cours d’eau. La finalité est donc 
de couvrir le bassin versant de manière la plus homogène possible. 
 
 

Figure 37 : Principe d’utilisation de l’échantillonneur de fond selon Lasne et al, 2010 
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Choix des sites :  
La désignation des sites est réalisée en deux étapes : 
- Le chevelu hydraulique de la zone d’étude est couvert de manière homogène, en privilégiant les 
zones de confluences, qui favorisent les dépôts d’éléments fins et proposent des zones de frai dans 
deux unités hydrographiques différentes. Au niveau des barrières physiques il est naturellement 
d’usage de concentrer l’effort d’échantillonnage en aval des obstacles. 
- Par la suite le travail est affiné sur le terrain. Sont exclues les zones aval des cours d’eau moyens qui 
sont des zones lentiques, profondes et turbides et donc à la fois inadaptées à notre méthodologie et à 
priori biologiquement non conformes aux exigences de la lamproie de Planer. Sont éliminés également 
les petits cours d’eau sélectionnés par interprétation cartographique qui présentent en réalité un 
débit trop faible, un substrat inadapté, ou une continuité écologique qui est supposée compromettre 
le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce. Enfin, les quelques zones ou des données de 
capture existent antérieurement sont privilégiées dans notre plan d’échantillonnage. 
 

 Cas de la Lamproie marine 
Cette espèce migratrice occupe différents milieux au fil de sa vie. D’abord, les larves vivent enfouies 
dans les zones abritées sablo-limoneuses. Les jeunes adultes dévalent la rivière et rejoignent la mer 
pour finir leurs croissances. Une fois mâtures, les adultes quittent les eaux côtières pour remonter les 
cours d’eau. La reproduction a lieu sur des secteurs de plats courants (hauteurs d’eau >0,5 m avec des 
vitesses moyennes >0.5 m/s) composés de galets-graviers qui servent à la construction du nid pour 
l’incubation des œufs. 
Cette espèce a été suivie par Migradour en 2010 sur le Gave de Pau entre la confluence avec le Gave 
d’Oloron jusqu’au barrage de Denguin entre la confluence avec le Gave d’Oloron et le barrage Heid à 
Bizanos en 2011.  
Afin d’actualiser ces données, Biotope à réaliser quelques compléments d’inventaire ciblés pendant la 
période de montaison de la lamproie entre mi mai et fin juillet en 2014 et 2015. Pour des raisons de 
temps, les prospections n’ont pas pu être menées sur l’intégralité du linéaire, les recherches ont 
consisté à cibler les tronçons aval de plusieurs barrages difficiles à franchir pour l’espèce, où des 
concentrations de nids importantes avaient été mises en évidence par Migradour. Aussi, la limite 
amont de colonisation a été visée afin de voir si le secteur de Bizanos étaient régulièrement atteint 
par les Lamproies et voir si le seuil Heid a pu être franchi.  
 

 Cas du Toxostome 
Le Toxostome fréquente les cours d’eau larges à moyens, oxygénés avec les fonds composés de galets 
et graviers. Il frai préférentiellement sur un substrat de gravier en tête de mouille des petits 
affluents, mais il peut également pondre sur les bordures du cours principal sur des galets. 
Comme pour l’ensemble des espèces étudiées, une étape bibliographique a été réalisée.  
L’observation de cette espèce présente certaines difficultés, en raison des conditions d’observation 
souvent difficiles dans son habitat (zone courante et profondeur d’eau relativement importante), et à 
sa capacité de nage (échappement). C’est pourquoi pour optimiser les chances de détecter cette 
espèce discrète sur le linéaire d’étude, des inventaires par pêche électriques ont été réalisés sur des 
tronçons favorables, avec un total de 27 stations réparties sur le Gave de Pau et ses affluents 
principaux.  
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 Cas du Chabot 
L’observation de cette espèce à la robe cryptique est difficile, certaines observations ont pu être 
réalisées de nuit au cours des prospections écrevisses. Aussi, quelques prospections ciblées ont été 
réalisées à l’aide d’un aquascope sur les tronçons les plus favorables. Enfin, les 27 stations de pêche 
électrique réalisées dans le cadre de ce diagnostic ont permis de collecter plusieurs données.  
 

 
 
 
 

 Cas de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Au regard de la dynamique des populations sur l’ensemble de son aire de répartition et de sa présence 
dans de nombreux cours d’eau du département, l’Ecrevisse à pattes blanches revêt un enjeu fort en 
Pyrénées Atlantiques. D’autre part, il apparaît, par expérience, que sa présence dans certains cours 
d’eau n’est pas toujours connue, du fait notamment de son biotope particulier (petits cours d’eau de 
tête de bassin), qui nécessite bien souvent de démultiplier les prospections.  
Pour cette espèce, nous avons procédés dans un premier temps aux étapes de recueil bibliographique 
et consultation, de la même manière que pour l’ichtyofaune. Au total, 44 données historiques ont été 
collectées (26 données d’écrevisse à pattes blanches, 18 prospections négatives). L’ensemble des 
stations connues, historiques et récentes, ont fait l’objet de prospections qui ont permis de confirmer 
ou d’infirmer la présence actuelle de l’espèce (la régression voire la disparition des populations est 
parfois observée sur de courtes périodes).  
Dans un second temps, ont été identifiées d’autres zones de présence potentielle. Ces dernières sont 
identifiées à l’issue d’un travail cartographique de photo-interprétation, tout en considérant 
également des facteurs tels que la qualité de l’eau et l’occupation du sol.  
La Fédération départementale de pêche des Pyrénées Atlantiques réalise dans le cadre du Plan 
Régional d’Actions Ecrevisses à pattes blanches, des prospections sur l’ensemble du département.  
Dans ce cadre, la Fédération de pêche et BIOTOPE ont coordonné leurs plans d’échantillonnage afin de 
couvrir un maximum de terrain. Chaque station a été parcourue sur un linéaire de 200 à 300 mètres de 
linéaire (parfois moins en fonction de la difficulté d’accès). Au total, environ 190 stations ont été 
prospectées sur l’ensemble du site natura 2000 entre 2013 et 2015. 
Les prospections sont réalisées de nuit, période d’activité maximale de l’écrevisse, à l’aide de 
puissants éclairages (nécessaires lorsque les cours d’eau sont turbides). Elles consistent à parcourir à 
pied depuis la berge les tronçons sélectionnés préalablement. Au regard de l’ampleur de la zone 
d’étude, il a été fait le choix viser le critère absence/présence sur chaque tronçon, afin de maximiser 
le linéaire total parcouru au cours de l’étude. Une estimation des densités a été tout de même été 
opéré pour l’ensemble des stations (Densité faible : <20 ind./100ml ; Moyenne : 20 à 50 ind./100ml ; 
Forte : >50 ind./100ml). Une appréciation sur la diversité de classes d’âge a été réalisé en précisant si 
les individus observés étaient uniquement des adultes, uniquement des juvéniles ou si Adultes et 
Juvéniles étaient présents. Ces appréciations rapides permettent d’appréhender rapidement l’état de 

Figure 38 : Illustration de la robe du Chabot, qui le rend particulièrement difficile à distinguer 

du substrat (Photo prise sur le Neez © T. Martineau / Biotope) 
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conservation de la population.  
La faiblesse des débits et la forte activité astacicole en période estivale fait de cette époque un 
moment privilégié pour la recherche de ces animaux. Les prospections ont ainsi été réalisées entre 
juin 2013 et septembre 2015.  
Remarque : Afin de prévenir du risque de diffusion d’Aphanomyces astaci, champignon responsable de 
la peste de l’écrevisse, nous procéderons à la désinfection du matériel (bottes, waders, épuisette, 
etc.) entre chaque site.  
 

 Principales limites de la méthode 
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, comportant ou non des expertises de terrain ne peut être 
atteinte. Les principaux biais que comportent cette méthode résident principalement dans : 
- l’absence d’homogénéité des données recueillies auprès des différents acteurs ; 
- l’ancienneté de certaines données ; 
- le caractère souvent qualitatif et peu quantitatif des données ; 
- le manque de données concernant certaines espèces (notamment celles qui représentent moins 
d’enjeux pour l’activité pêche).  
Il convient par conséquent d’intégrer ces limites à l’analyse des données recueillies. 
 
 

 Cas du Saumon atlantique 
Cette espèce migratrice passe la majeure partie de sa vie en mer. Pour se reproduire, les Saumons 
reviennent sur leurs rivières natales. La montaison s’effectue principalement entre octobre et juin et 
la reproduction entre décembre et janvier. Les oeufs éclosent en février-mars, puis les jeunes 
saumons ou tacons, restent 1 à 2 années sur ces zones avant d’entamer leurs descentes à la mer.  
Migradour a réalisé une étude de recherche des zones de reproduction des grands salmonidés sur le 
bassin du Gave de Pau sur la période de décembre 2012 à janvier 2013. Les secteurs suivis sont le 
Gave de Pau entre Artix et le Lac des Gaves (65), l’Ouzom jusqu’à Asson, le Neez jusqu’à Jurançon. 
Des prospections complémentaires ont été menées par BIOTOPE, durant les hivers, 2014-2015 et 2015-
2016. Ces inventaires ont consisté à parcourir à pieds les secteurs de frayères potentielles entre Siros 
et Lestelle-Bétharam, et à pointer au GPS les nids correspondant aux Grands salmonidés. L’activité de 
reproduction du Saumon atlantique est essentiellement nocturne (BEALL, 1999), ce qui explique que 
très souvent les frayères observées soient généralement vides, ainsi, il n’est pas possible de distinguer 
une frayère de Truite de mer ou d’un Saumon qui peuvent présenter des surfaces similaires (>1m de 
diamètre). 
  

 Principales limites de la méthode 
La dimension du Gave de Pau et les conditions de luminosités hivernales n’étant pas toujours 
favorables à l’observation des nids de Grands salmonidés, il est probable que de nombreuses frayères 
passent inaperçues. Pour apporter d’avantage d’information qualitative, un effort de prospection plus 
important à plusieurs opérateurs seraient nécessaire. Il convient par conséquent d’intégrer ces limites 
à l’analyse des données recueillies. 
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IV.2.2 Mammifères semi-aquatiques  

L’étude des Mammifères semi-aquatiques du Gave de Pau : Loutre d’Europe et Desman des Pyrénées a 
été réalisée par le CEN Aquitaine. La méthodologie employée a consisté premièrement en une 
synthèse bibliographique des données existantes sur le site, puis à des inventaires de terrain 
complémentaires. 
 

 Principes généraux 
La prospection des trois espèces de mammifères aquatiques de ce site a nécessité l’intégration de 
plusieurs méthodologies tenant compte des enjeux spécifiques de chacune de ces espèces sur le site.  
 
Après la réalisation d’une phase de collecte et d’analyse de données bibliographiques, la phase de 
terrain s’est orientée vers l’application du Plan National d’Action en faveur du Desman des Pyrénées 
menée de 2011 à 2013 sur l’ensemble des Pyrénées atlantiques. La prospection de la Loutre d’Europe 
(Lutra lutra) s’est déroulée simultanément à celle du Desman des Pyrénées.  
 

 Ressources bibliographiques et acteurs associés 
La méthodologie étant partiellement basée sur l’analyse de donn ées existantes, la phase de recueil 
bibliographique revêt une importance capitale dans la démarche.  
Les données bibliographiques concernant la Loutre d’Europe (Lutra lutra) sont issues à la fois de la 
base de données du CEN Aquitaine, du bureau d’études Biotope ainsi que du Parc National des 
Pyrénées. 
Les données historiques de présence du Desman (Galemys pyrenaicus) sont issues essentiellement du 
Plan National d’Action en faveur du Desman des Pyrénées, piloté par le CEN Midi-Pyrénées.  
 

 Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) 
La prospection du Desman des Pyrénées a été réalisée dans le cadre plus global du Plan National 
d’Action en faveur du Desman des Pyrénées menée de 2011 à 2013.  
Le protocole suivi est donc le même que celui utilisé sur toute la chaine pyrénéenne dans le cadre de 
ce Plan National d’Actions. Il se base sur la prospection de tronçons de cours d’eaux de 500 mètres à 
la recherche d’indices de présence (fèces). Le choix de ces tronçons est issu initialement à la fois 
d’une approche historique comparative (prospection de points historiques) et d’une modélisation 
aléatoire stratifiée afin de prospecter la plus large diversité de cours d’eaux du territoire. Sachant 
qu’aucun point historique n’était connu lors de l’établissement du protocole, c’est un échantillonnage 
entièrement aléatoire qui a été réalisé sur ce site.  
La prospection ainsi concerné 39 points répartis majoritairement sur les affluents situés en Rive 
Gauche du Gave de Pau depuis la commune d’Arthez d’Asson jusqu’à la commune de Cardesse.  
 
Chaque prospection de tronçon s’est accompagnée d’une description précise des paramètres du Lit 
Majeur et du Lit mineur (faciès de courants, présence d’abris, colmatage et envasement, nature des 
berges, statut d’écoulement…). Les prélèvements de fèces ont également été analysés génétiquement 
par le laboratoire du CBGP (Centre de Biologie et de Gestion des Populations) basé à Montpellier.   
 
Sur l’ensemble des points prospectés, seul 1 prélèvement analysé génétiquement a attesté de la 
présence du Desman de manière certaine sur ce site. Ce point se situe sur un affluent de l’Ouzom : 
l’Arrec de Groute, à proximité du village d’Arbéost et a été effectué en 2012 par un agent du Parc 
National des Pyrénées (A. Laberdesque).   
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 La Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
Concernant la Loutre d’Europe, une importante campagne de prospection a été menée conjointement 
par le bureau d’études Biotope et par le CEN Aquitaine. 
Sur l’ensemble du Gave de Pau et de ses affluents en 2008, une vingtaine de données de présence sur 
les quelques 169 points de prospection ont été collectées par le CEN Aquitaine (Emilie Fumey, Tangi 
Le Moal, Florian Rochet, Philippe Llanes, Thierry Laporte et Bastien Moreau). Deux données 
complémentaires de 2009 ont également été transmises par Guillaume Ryckbosch et Denis Vincent sur 
ce territoire ainsi que trois données issues d’inventaires menés par le bureau d’études Biotope 
(Benjamin Adam) et réparties entre l’amont de Nay et Lahontan.  
Par ailleurs, l’ensemble des structures présentées ci-dessous ont été contactées afin de recueillir des 
données complémentaires de présence de l’espèce sur le site 2000 concerné. La plupart de ces 
structures n’ont pas géolocalisé de manière précise les indices de présence de cette espèce mais ont, 
pour certains, indiqué sa présence sur certains cours d’eau (voir tableau ci-après).  
 

Données de présence de 

l'espèce  
Secteur concerné points de prospections réalisés 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Pas d'observation de cette 

espèce sur le site 
- -

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
Pas d'observation de cette 

espèce sur le site 
- -

Parc National des Pyrénées Données géolocalisées
Ouzom et Béez et ses 

affluents 

15 points de prospection et 7 

données positives 

Faune Aquitaine Données géolocalisées Neez et Affluent du Béez 2 points positifs

Cistude Nature 
En attente de transfert des 

données 
- -

APPMA Orthez Données non géolocalisées
Luy de béarn vers Sault de 

Navaille

Observation simple d'epreintes. 

Pas de prospections réalisées 

APPMA Pau 
Pas d'observation de cette 

espèce sur le site 
- -

APPMA Monein (Baise)
Pas d'observation de cette 

espèce sur le site 
- -

Association Départementale des Piégeurs des Pays 

de l'Adour 

Ne souhaite pas partager 

ses osbervations 
- -

 
 
Les secteurs de présence connus entre 2000 et 2008 sont présentés dans la carte ci-après :  

- le Gave de Pau depuis l’aval du village Lestelle-Betharram jusqu’à l’aval de la commune de 
Ramous 

- le Béez et ses affluents le ruisseau Lestarrès et le Landistou : données 2006  
- l’Ouzom : données 2006 et 2009 
- le Gest, petit affluent situé entre le Néez et le Béez : date inconnue 
- le Geü à proximité de Lagor : données 2000  

 
Compte tenu du nombre de jours impartis sur la mission « Pré-diagnostic du site N2000 du Gave de 
Pau », la mission de prospection s’est concentrée sur le cours principal du Gave de Pau afin de 
combler les lacunes (entre Pau et Orthez) et réactualiser les données anciennes. 
La méthodologie utilisée s’est basée sur celle du protocole standard de l’UICN (Reuther et al. 2010) 
adaptée au contexte local du site :  
Il a été défini un site tous les 5 km en privilégiant les secteurs de marquage favorables (sous les 
ponts). La prospection de chaque site a ensuite été réalisée sur une distance de 600 mètres en ne 
prospectant qu’une seule rive. Dès qu’un indice de présence est observé, il est noté et prélevé (cas 
des épreintes) en vue d’être analysé génétiquement par le laboratoire du CBGP (Centre de Biologie 
pour la Gestion des Populations) qui mène actuellement une étude sur la répartition de cette espèce 
au niveau national.   
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Lorsque la prospection le long des 600 mètres n’a pas permis d’observer d’indices de présence, le site 
est considéré comme négatif. La présence des autres espèces a également été prise en compte.  
La prospection a ainsi concerné 15 points réalisés en 2014 répartis le long du Gave de Pau depuis la 
commune de Lestelle-Bétharram jusqu’à celle de Lahontan.  
 
Les équipes du bureau d’études Biotope ont également procédé à la recherche d’indices de présence 
entre 2013 et 2016, dans le cadre des inventaires liés aux autres espèces du site, totalisant 41 
données de présence.  
 
Afin de cartographier les habitats de la Loutre d’Europe sur le site du Gave de Pau, nous avons 
délimité les portions de cours d’eau sur lesquels des indices de présence ont été récoltés. D’autre 
part, nous avons intégré les habitats surfaciques considérés comme potentiels car pouvant être 
utilisés par l’espèce pour son alimentation ou comme abri. Il s’agit notamment des boisements 
alluviaux. 
Les Codes Corine génériques suivants ont été cartographiés comme habitats potentiels :  
 

HABITATS POTENTIELS DE LA LOUTRE D'EUROPE 

CB dominant Intitulé Surface (ha) 

44.1 Formations riveraines de Saules 344,66 

44.11 Saussaies pré-alpines 0,06 

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes 0,23 

44.13 Forêts galeries de Saules blancs 175,71 

44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 100,89 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 22,65 

44.92 Saussaies marécageuses 0,31 

44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré 0,92 

TOTAL 645,42 

 
 

 Principales limites de la méthode 
L’utilisation du protocole mis en place dans le cadre du PNA Desman comporte quelques limites 
parmi lesquelles :  

- La prospection de tronçons sélectionnés de façon aléatoire n’a pas permis la recherche du 
Desman espèces sur des cours d’eau qui auraient été jugés plus favorables.  

- La lourdeur du protocole imposant la prospection de tronçons de 500 mètres en précisant 
de nombreux paramètres de faciès hydrologiques (courant, débit), de description des 
berges et du lit Mineur et Majeur du tronçon prospecté. 

- La difficulté de recherche de fèces dans un contexte départemental où le Desman est 
extrêmement rare et localisé. 

 
Par ailleurs, le protocole utilisé dans le cadre des prospections Loutre s’est concentré sur le Gave 
de Pau en 2014 et n’a pas donc pas permis de compléter les inventaires notamment sur certains 
affluents comme la Bayse, la Baysère, le Làa, le Soust, las Hies en rive gauche, et le Lagoin, 
l’Ousse des Bois et La Geule notamment en rive droite. De plus, les données récoltées sont issues 
de prospections réalisées avec des protocoles différents ce qui nécessite une prise de recul lors 
de l’analyse des données compilées.   
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IV.2.3 Cistude d’Europe  

 Principes généraux 
Afin de cartographier les populations de Cistude d'Europe présentes sur la zone d'étude, une analyse 
des données bibliographiques et des caractéristiques écologiques de l’espèce a été réalisée avant 
d’effectuer les inventaires de terrain (informations issues des bases de données de Cistude Nature, 
LPO Aquitaine à travers le portail faune-aquitaine.org, CEN Aquitaine et observateurs indépendants). 
Une précartographie des habitats potentiellement favorables et des données bibliographiques 
(observations antérieures) a été effectuée afin d’orienter les prospections. Environ 150 sites ont été 
sélectionnés et prospectés pour la plupart au cours de trois saisons de terrain entre 2014 et 2016. Les 
prospections ont ciblé en priorité les secteurs lacunaires et les localités avec des données très 
anciennes. Les sites suivis par le CEN Aquitaine n’ont pas été prospectés. Une pression relativement 
importante a été apportée sur les secteurs en marge de l’aire de distribution principale afin de 
clarifier les limites d’occurrence de l’espèce. Les observations sont basées principalement sur des 
informations révélant la présence ou l’absence de l’espèce ainsi que le dénombrement des individus 
et l’évaluation de leur taille permettant de noter différentes classes d’âge. Ce dernier paramètre 
signale une population a priori dynamique ou vieillisante.  
 

 Ressources bibliographiques et acteurs associés 
La méthodologie étant basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil bibliographique 
revêt une importance capitale dans la démarche. L’ensemble des documents disponibles relatifs à la 
Cistude d’Europe ont été consultés et synthétisés. On citera notamment (liste non exhaustive) :  
- le guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en Aquitaine (PRIOL P., Cistude 
Nature 2009) ; 
- l’atlas de répartition des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (Berroneau 2014) 
Par ailleurs, des acteurs locaux du domaine de la pêche et de la gestion et protection des milieux 
aquatiques ont été consultés. Ils détiennent parfois des données importantes inédites, n’ayant pas fait 
l’objet d’une publication. On citera : 
- l’Association Cistude Nature (salariés et réseau de bénévoles) ; 
- le CEN Aquitaine (salariés et réseau de bénévoles) ; 
- Faune-Aquitaine.org (portail de partage de données naturalistes géré par la LPO Aquitaine qui 
regroupe des informations de dizaines de contributeurs bénévoles). 
 

 Méthodologie d’inventaire de la Cistude d’Europe 
 
Préalablement à la gestion d’un site, une étape d’expertise et de diagnostic écologique décrivant 
l’état initial de la zone est indispensable. Elle consiste, dans un premier temps, en une phase 
d’inventaire et de cartographie permettant d’identifier les enjeux patrimoniaux du site. 
 
La méthode mise en œuvre dans le cadre de cet inventaire consiste à détecter, à la jumelle ou à la 
longue vue, les individus actifs ou en insolation dans des habitats favorables (berges d’étangs, digues, 
postes d’insolations tels que des troncs d’arbres ou rochers etc.). Les données de terrain ont été 
collectées par observations directes (individus en insolation ou en activité) ou indirectes (traces, nids 
prédatés). Ces observations diurnes sont habituellement faites entre avril et août lors de journées 
ensoleillées mais sans températures excessives.  
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Elles ont généralement lieu en début et en fin de journée où l'observation est optimisée. Les tortues 
sont alors plus actives et plus facilement visibles et passent plus de temps en insolation (Priol, 2009). 
Cette méthodologie ne nécessite pas la manipulation des individus qui implique des autorisations 
spécifiques. En l’absence de contact au premier passage sur les sites jugés les plus favorables, un 
second passage (au moins) a été conduit permettant d’établir un diagnostic plus fiable.  
En cas de découverte d’une station de Cistude, les paramètres importants influents sur la population 
ont été décrits : ripisylve, ombrage, postes d'insolation, couverture végétale, profondeur d'eau, 
substrat, menaces etc. Le nombre d’individus, leur stade de développement (jeune, adulte) et leur 
activité ont également été notés. Les stations de Tortues de Floride ont également été localisées 
précisément. En effet, les sites occupés par cette espèce non autochtone peuvent présenter des 
conditions favorables à la Cistude d’Europe avec laquelle elle cohabite régulièrement. 
 
La détection de la Cistude d’Europe ne fournit aucune information quant à l’état de la population 
présente sur le site mais peut donner une idée de son importance. Observer des Cistudes 
régulièrement sur une zone ne veut pas obligatoirement dire que la population présente est abondante 
et se trouve dans un bon état de conservation. 
 

 
 
 
 
Plan d’échantillonnage :  
Afin d'optimiser les prospections sur la zone d'étude, un travail cartographique a été mené 
préalablement aux prospections. Les zones d'activité favorables à l'espèce (étangs, parties lentiques 
des cours d’eau, bras morts, marais, mares et zones humides forestières) ont ainsi été recherchées. 
Les cartes topographiques au 1/25 000ème (Scan 25) de l'Institut Géographique National (IGN) ont été 
étudiées. Une analyse complémentaire des photographies aériennes récentes a permis d’affiner la 
sélection. La Cistude d’Europe étant une espèce de plaine (96% des observations à l’échelle nationale 
sont réalisées en dessous de 300m d’altitude, le résultat est identique en Aquitaine), les sites 
d’activité potentiels situés au dessus de 300m d’altitude n’ont pas été prospectés. 
 

Figure 39 : Cistudes d’Europe en insolation sur des branches mortes  
(Photo prise dans la saligue de Lacq © P. Legay / Biotope) 
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Choix des sites :  
Les habitats prospectés concernent les sites d’activité potentiels ou avérés des Cistudes d’Europe à 
savoir des milieux aquatiques stagnants ou lentiques d'eau douce. En Aquitaine, l'espèce est présente 
principalement dans des étangs (40%) puis par ordre d'importance dans des fossés et des canaux, des 
rivières, des mares, des marais, des ruisseaux, des retenues, des gravières et carrières, des lagunes et 
des tourbières. Ces sites doivent être ensoleillés et présenter des postes d'insolation tel que des débris 
ligneux en bordure de rive ou flottant, des touradons de carex ou d'autres végétations rivulaires.  
 

 Principales limites de la méthode 
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, comportant ou non des expertises de terrain ne peut être 
atteinte. Les principaux biais que comportent cette méthode résident principalement dans : 
- l’ancienneté des données qui mettent en évidence une localisation restreinte ; 
- la rareté de la Cistude d’Europe dans certains secteurs rend plus compliqué la découverte de petites 
populations marginales sur un vaste territoire ; 
- le caractère souvent qualitatif et peu quantitatif des données ne facilitant pas l’estimation de la 
population ; 
- les observations des Cistudes sont largement conditionnées par la météo, les journées pluvieuses ou 
à l’inverses caniculaires n’ont pas favorisé les prospections ; 
- la méthode mise en œuvre pour les prospections est adaptée pour la mise en lumière des noyaux de 
populations mais ne permet pas d’avoir une idée précise de la taille de la population, paramètre qui 
nécessite des méthodes lourdes et couteuses (Capture, marquage, recapture) ; 
- les boisements humides et les étangs situés en contexte forestier dans les barthes sont souvent très 
difficile d’accès voire même inaccessibles ; 
- l’occupation du sol et la présence de propriétés privées parfois bien gardées par des animaux 
dangereux n’a pas permis l’accès à la saligue (agglomération de Pau) ; 
- La méthode ne se base que sur des observations visuelles qui présente des limites notamment pour 
affirmer qu’un site n’est pas du tout occupé. La capture avec appâts permet en revanche d’avoir une 
expertise fiable. Elle est toutefois couteuse, plus compliquée à mettre en œuvre et nécessite des 
autorisations de capture. Seule la méthode de la capture-marquacage-recapture dite CMR permet 
d’avoir une estimation fiable de la population. 
 
Il convient par conséquent d’intégrer ces limites à l’analyse des données recueillies. 
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IV.2.4 Insectes  

 Principes généraux 
Afin de cartographier les populations d’insectes présentes sur la zone d'étude, une analyse des 
données bibliographiques et des caractéristiques écologiques des différentes espèces recherchées a 
été réalisée avant d’effectuer les inventaires de terrain. Une pré-cartographie des habitats et des 
linéaires de cours d’eau potentiellement favorables a été effectuée afin d’orienter les prospections.  
 

 Ressources bibliographiques et acteurs associés 
La méthodologie étant partiellement basée sur l’analyse de données existantes, la phase de recueil 
bibliographique revêt une importance capitale dans la démarche. L’ensemble des acteurs ayant 
contribué à la connaissance de la répartition des insectes d’intérêt communautaire ont été consultés. 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, et notamment l’antenne Pyrénées-Atlantiques, en 
tant que référent et dépositaire local des observations d’insectes a été prioritairement associé à la 
démarche. Nous avons ainsi pu intégrer au présent diagnostic les observations d’un grand nombre de 
structures ayant participé ces inventaires. Citons notamment : faune-aquitaine.org, le programme 
INVOD (données de 1995), la LPO Aquitaine… 
 

 Méthodologie d’inventaire des insectes d’intérêt communautaire 
Pour les espèces considérées dans le cadre de l’étude, les habitats et les périodes d’observation 
peuvent fortement varier. Il convient donc d’adapter les secteurs, les habitats ainsi que la pression 
d’échantillonnage, en fonction des connaissances sur la biologie de chaque espèce.  
En raison de l’importance de la surface du site d’étude, il est nécessaire d’effectuer une sélection des 
zones à prospecter en fonction des éléments connus sur les habitats présents, la morphologie des 
cours d’eau, et les variabilités propres à chaque espèce. Chaque espèce a donc fait l’objet d’un plan 
d’échantillonnage adapté.  
 
Odonates 

 Gomphe de Graslin :  
Cette espèce étant peu connue dans le département, mais présente sur des cours d’eau proches (Gave 
d’Oloron, Bidouze, Adour ; Biotope/CEN Aquitaine, 2014) et ses habitats étant habituellement 
constitués des parties calmes des cours d’eau larges, le parti a été pris d’effectuer certaines 
prospections en canoë dans les parties les plus en aval du Gave de Pau, les plus favorables à la 
formation de grands plats lentiques, notamment en aval d’Orthez.  
Les individus adultes sont relativement discrets le long des cours d’eau et généralement présents en 
faible densité. L’espèce peut donc facilement passer inaperçue, eu égard à la taille importante de la 
rivière et de la ripisylve lui offrant de multiples caches possibles. La recherche de l’espèce s’est donc 
axée également sur la recherche d’exuvies, enveloppe externe que la larve aquatique abandonne au 
moment de son émergence. Les exuvies récoltées peuvent ensuite être observées à la loupe 
binoculaire pour une détermination à l’espèce quand cela est possible.  
Ainsi en 2015, un linéaire entre Orthez et Baigts-de-Béarn a été prospecté en juillet. En raison de 
recherches infructueuses, un nouveau linéaire a été expertisé en juillet 2016, entre Cauneille et St-
Cricq du Gave. 
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 Cordulie à corps fin : 
Cette espèce peut être considérée comme assez commune à l’échelon départemental, puisqu’elle 
colonise de nombreux cours d’eau. Son habitat est constitué de cours d’eau de tailles variables 
faiblement courants et relativement turbides, présentant une ripisylve plus ou moins discontinue, 
permettant de préserver des zones ensoleillées au-dessus du milieu aquatique. Devant la forte 
occurrence de ce type d’habitat sur le site d’étude, un plan d’échantillonnage a été défini. Des points 
d’observation ont été réalisés à intervalles réguliers sur les principaux cours d’eau permanents. Ces 
points ont été placés au niveau des ponts, car ils présentent souvent un environnement ensoleillé 
favorable à l’observation de l’espèce et sont facilement accessibles par les voies de communication 
classiques. La présence de l’espèce sur deux points d’échantillonnage contigus laisse supposer que 
l’espèce est présente sur tout le linéaire de cours d’eau entre ces deux points, et les habitats 
d’espèce seront donc cartographiés en ce sens.  
Ainsi en 2015, pour les secteurs d’altitude inférieure à 300 mètres, l’ensemble des vallées des 
affluents secondaires a été prospecté, entre le 25 juin et le 22 juillet.  
 

 Agrion de Mercure : 
Cette espèce est commune dans le département, s’accommodant bien de divers habitats de plaine, 
notamment les fossés agricoles, pourvu que la présence de l’eau y soit permanente et que des 
végétaux aquatiques s’y développent de manière à offrir des supports de ponte aux adultes en 
reproduction. Ces habitats, étant difficiles à repérer sur cartographie IGN ou photographie aérienne, 
en raison de leur caractère très localisé et de la surface importante du site d’étude, il est difficile 
d’élaborer un plan d’échantillonnage précis. L’espèce a donc été recherchée de manière aléatoire, 
lors des prospections liées aux autres espèces d’insectes, au gré des déplacements sur le site et à la 
faveur de la découverte d’habitats favorables, de mai et juillet, et entre 2014 et 2016. Les secteurs 
surfaciques ont été prospectés en priorité car présentant souvent des linéaires importants de fossés 
d’habitats favorables pouvant être soumis à des pratiques agricoles néfastes à leur conservation.  
 
LEPIDOPTERES 
Les papillons sont tributaires de la présence de leur plante-hôte, de laquelle la chenille va se nourrir 
durant sa croissance. Pour les deux espèces considérées et en raison de la nature du site d’étude 
(cours d’eau et lit majeur), la plante-hôte est liée à des habitats naturels particuliers. Les zones de 
prospection pour chaque espèce ont donc été définies en fonction de la présence potentielle ou 
avérée des plantes-hôtes et des habitats naturels dans lesquels elles peuvent être présentes. Pour ce 
faire, l’ensemble des secteurs surfaciques a été parcouru à la recherche des habitats les plus 
favorables à l’une ou l’autre espèce, de mai à juillet 2015 et 2016.  
 

 Damier de la succise : 
Cette espèce ne peut s’observer que durant quelques semaines au printemps. En effet, elle est 
monovoltine, c’est-à-dire qu’elle ne présente qu’une génération par an. La période de vol des adultes 
est concentrée entre fin avril et mi-mai, en fonction des conditions météorologiques qui peuvent avoir 
une forte influence sur la vitesse de développement des chenilles. Les jeunes chenilles sont également 
observables dans les semaines qui suivent le vol des adultes, mais de fait sont nettement plus 
discrètes et leur découverte nécessite un effort de prospection soutenu et méticuleux, tandis que les 
adultes volants peuvent s’identifier à une distance respectable. Ainsi, la période de vol des adultes est 
privilégiée pour la prospection.  
La Succise des prés (Succisa pratensis) possède une forte variabilité quant à la nature des habitats sur 
lesquels elle se développe, allant des prairies hygrophiles oligotrophes jusqu’à des pelouses calcicoles 
de coteau. Sur le site considéré du Gave de Pau, les habitats hygrophiles sont privilégiés, présents 
plutôt sous forme de prairies de fauche ou de landes arbustives, en secteurs surfaciques.  
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 Cuivré des marais : 

Cette espèce est plurivoltine, présentant deux ou trois générations par an. Afin d’optimiser les 
recherches concernant les deux papillons d’intérêt communautaire, c’est la première génération de 
Cuivré des marais qui a été ciblée pour les prospections, car elle coïncide en partie avec l’unique 
génération du Damier de la succise. Néanmoins, en fonction du résultat des inventaires, des passages 
supplémentaires ont été réalisés au cours du mois de juillet 2015 (période de la deuxième génération) 
sur les sites d’échantillonnage qui paraissaient les plus favorables, ainsi qu’en 2016 sur les secteurs 
qui n’avaient pas pu être prospectés en 2015.  
Le Cuivré des marais utilise plusieurs espèces d’Oseille (Rumex sp.) comme plante-hôte. Ces plantes 
sont largement abondantes dans plusieurs types de milieux d’hygrométrie variables ; néanmoins, la 
présence du Cuivré des marais est conditionnée par l’occurrence d’habitats hygrophiles, comme des 
prairies de fauches extensives, cariçaies, mégaphorbiaies, etc. Néanmoins, si les habitats les plus 
hygrophiles font défaut dans le domaine vital de l’espèce, il peut se rabattre sur des habitats prairiaux 
moins hygrophiles, voire des prairies ensemencées ou enrichies, pour peu que l’Oseille soit présente. 
 

 Désignation des habitats potentiels :  
Afin de cibler les secteurs les plus favorables pour les deux espèces de papillon d’intérêt 
communautaire, nous nous sommes basés sur la cartographie des habitats naturels des secteurs 
surfaciques qui a été réalisée entre 2014 et 2016.  
 
En fonction des exigences écologiques propres à chaque espèce, nous avons sélectionné les habitats 
potentiels sur la base des codes Corine biotope (voir page suivante). Nous avons donc intégré ces 
habitats potentiels à la cartographie des habitats d’espèce avérés du site, car ils peuvent constituer 
des habitats favorables et/ou faire l’objet de mesures visant à les restaurer et maximiser leur 
potentiel d’accueil des espèces d’intérêt communautaire. 
 
 

 Habitats des Lépidoptères d’intérêt communautaire 
 

 Cuivré des marais 
 

HABITATS AVERES 
CB 

dominant Intitulé 
surface 

(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 0,93 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 14,32 

38.1 Pâtures mésophiles 15,74 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 8,35 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 4,06 

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 0,97 

53.17 Végétation à Scirpes halophiles 1,24 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 0,42 

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 10,65 

87.2 Zones rudérales 0,26 

TOTAL 56,94 
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HABITATS POTENTIELS 
CB 

dominant Intitulé 
surface 

(ha) 

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 5,24 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 4,10 

37.241 Pâtures à grand jonc 6,08 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 275,26 

37.71 Ourlets des cours d'eau 1,86 

37.72 Franges des bords boisés ombragés 3,47 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 124,23 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 1,38 

TOTAL 421,61 

 
 Damier de la Succise 

 

HABITATS AVERES 
CB 

dominant Intitulé 
surface 
(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 0,93 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 7,60 

38.1 Pâtures mésophiles 3,09 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 1,24 

TOTAL 12,86 

   HABITATS POTENTIELS 
CB 

dominant Intitulé 
surface 
(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 4,10 

37.24 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 4,46 

37.312 Prairies à Molinie acidiphiles 10,42 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 128,28 

53.216 Cariçaies à Carex paniculata 0,21 

54.24 Bas-marais alcalins pyrénéens 2,21 

54.424 Bas-marais acides pyrénéens à Laîche noire 0,02 

54.51 Pelouses à Carex lasiocarpa 1,75 

TOTAL 151,45 

 
NB : Les habitats naturels peuvent être simples (ne comportant qu’un seul habitat à 100% de 
recouvrement) ou en mosaïque (plusieurs habitats sont présents dans une même entité géographique 
en proportion différente, représentée par un pourcentage). Ainsi, afin d’intégrer à la réflexion ces 
mosaïques, les codes Corine des habitats favorables recherchés ont été ciblés lors de la sélection des 
localités devant faire l’objet d’une prospection. En revanche, ces codes Corine sont parfois 
minoritaires ou peu représentatifs au sein de la mosaïque considérée, tandis que l’habitat dominant 
ne correspond pas aux habitats recherchés. Nous avons donc pris le parti de n’intégrer à la 
cartographie des habitats potentiels que les mosaïques où l’habitat dominant est un habitat favorable 
aux espèces recherchées. 
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 Principales limites de la méthode 
L’exhaustivité d’un diagnostic écologique, notamment concernant l’entomofaune, comportant des 
expertises de terrain, peut difficilement être atteinte sans une pression d’échantillonnage maximale 
et répétée sur plusieurs années. Les principaux biais que comporte cette étude résident 
principalement dans : 
- l’ancienneté de certaines données bibliographiques qui n’ont pas fait l’objet d’une confirmation en 
2015 ou 2016, ainsi qu’une pression d’observation insuffisante, concernant les insectes en général, 
(par manque de données et d’observateurs) ne permettant pas de disposer de données 
bibliographiques exhaustives sur des surfaces d’une telle importance ; 
- les périodes de vol et d’observation, voire la présence des espèces, tributaires des conditions 
météorologiques. 
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IV.3 Annexe 3 : Méthodologie de 
définition des enjeux de conservation et 
orientations de gestion 

IV.3.1 Méthodologie d’évaluation responsabilité du site 
pour la sauvegarde des habitats d’intérêt communautaire 

La responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat d’intérêt communautaire est évaluée en 
croisant la responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour la sauvegarde de l’habitat et 
l’Importance du site pour l’habitat par rapport au réseau Natura 2000 en Aquitaine.  
 

Tableau 20 : Evaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’habitat  
 

  Responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour 
la sauvegarde de l’habitat 

  Forte à très forte Moyenne à assez 
forte 

Faible 

Importance du site 
pour l’habitat par 
rapport au réseau 
Natura 2000 en 

Aquitaine 

Forte à très 
forte Très fort Fort Modérée 

Moyenne à assez 
forte 

Fort Modérée Faible 

Faible Modérée Faible Faible 

 

IV.3.2 Méthode de définition des enjeux de conservation 
pour les habitats d’intérêt communautaire 

La méthode commune de définition de l’enjeu de conservation/restauration d’un habitat, au sens de 
l’enjeu à intervenir pour favoriser le maintien ou l’amélioration de l’habitat, vise à croiser la 
responsabilité du site pour l’habitat et le niveau de menaces qui pèsent sur lui. Ainsi, plus la 
responsabilité du site pour l’habitat augmente et plus il est menacé, plus son enjeu de conservation 
devient fort ; autrement dit, plus il est nécessaire d’intervenir pour assurer sa conservation. 
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Tableau 21 : Définition des enjeux de conservation des habitats sur le site 
 

 Responsabilité du site pour l’habitat 

Fort 
à très fort 

Modéré Faible 

Menaces 

Fortes menaces 

(risque de disparition à court 
terme) 

Très fort Fort Modéré 

Menaces modérées à faibles 
(risque disparition à moyen ou 

long terme) 
Fort Modéré Faible 

Absence de menaces effectives 
(pas de risque disparition) Modéré Faible Faible 

IV.3.3 Méthode de définition de l’état de conservation 
pour les habitats d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des habitats est estimé en croisant sa typicité floristique moyenne et la 
dynamique des surfaces d’habitat sur site. Plus la typicité et la dynamique seront mauvaises plus 
l’état de conservation de l’habitat sera mauvais. 
 

Tableau 22 : Evaluation de l’état de conservation des habitats sur le site 
 

  Dynamique des surfaces d’habitat sur site 

  Croissance 
Stagnation/ 

Inconnu Régression 

Typicité 

Bonne Bon Bon Moyen 

Moyenne Bon Moyen Mauvais 

Mauvaise Moyen Mauvais Mauvais 
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IV.3.4 Limites méthodologiques 

La cartographie des secteurs linéaires (à l’exception des tronçons échantillonnés), doit avant tout être 
considérée comme une cartographie potentielle puisque la méthode repose sur une extrapolation. 
Le fait de regrouper les informations des bases de données cartographiques en classes afin d’alléger la 
modélisation peut éventuellement entraîner une perte d’information.  
 
Par ailleurs, la modélisation des secteurs linéaires est dépendante de la qualité des bases de données 
cartographiques disponibles et il est souvent nécessaire de les retravailler pour que leurs informations 
soient exploitables. 
Certaines données, comme par exemple les affleurements géologiques ont été regroupés en classes 
afin d’alléger la modélisation. Ces regroupements peuvent potentiellement induire une perte 
d’information. 
 
Il est également important de rappeler qu’une cartographie des habitats naturels constitue une 
représentation à un moment donné et qu’elle est susceptible d’évoluer rapidement sous l’influence 
des usages (pâturage, hydroélectricité, etc.) du bassin versant et d’événements climatiques 
exceptionnels. Par exemple la cartographie du lit mineur du Gave d’Oloron peut rapidement évoluer 
selon l’importance des plus hauts débits printaniers. Ceux-ci peuvent remanier des bancs 
alluvionnaires, susceptibles d’être colonisés ultérieurement par des végétations annuelles des 
alluvions exondables. Un autre exemple est celui des prairies de fauche qui peuvent devenir des 
prairies pâturées dès lors que leur modalité de gestion évolue. 
 
Enfin, la cartographie des habitats est soumise aux connaissances actuelles en termes de 
phytosociologie et plusieurs formations végétales rencontrées sur le site restent à décrire en 
particulier certaines prairies eutrophisées. 
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IV.3.5 Méthodologie d’évaluation responsabilité du site 
pour la sauvegarde des espèces d’intérêt communautaire 

La responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce animale d’intérêt communautaire est évaluée 
en croisant la responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour la sauvegarde de l’espèce 
et l’Importance du site pour l’espèce par rapport au réseau Natura 2000 en Aquitaine.  
 

Tableau 23 : Evaluation de la responsabilité du site pour la sauvegarde de l’espèce  
 

  Responsabilité biogéographique nationale de l’Aquitaine pour 
la sauvegarde de l’espèce 

  Forte à très forte Moyenne à assez 
forte 

Faible 

Importance du site pour 
l’espèce par rapport au 
réseau Natura 2000 en 

Aquitaine 

Forte à très 
forte Très fort Fort Modérée 

Moyenne à 
assez forte 

Fort Modérée Faible 

Faible Modérée Faible Faible 

 

IV.3.6 Méthode de définition des enjeux de conservation 
pour les espèces d’intérêt communautaire 

La méthode commune de définition de l’enjeu de conservation/restauration d’une espèce, au sens de 
l’enjeu à intervenir pour favoriser le maintien ou l’amélioration de l’espèce, vise à croiser la 
responsabilité du site pour l’espèce et le niveau de menaces qui pèsent sur elle. Ainsi, plus la 
responsabilité du site pour l’espèce augmente et plus elle est menacée, plus son enjeu de 
conservation devient fort ; autrement dit, plus il est nécessaire d’intervenir pour assurer sa 
conservation. 
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Tableau 24 : Définition des enjeux de conservation des espèces sur le site 
 

 Responsabilité du site pour l’espèce 

Fort 
à très fort 

Modéré Faible 

Menaces 

Fortes menaces 

(risque de disparition à 
court terme) 

Très fort Fort Modéré 

Menaces modérées à 
faibles (risque 

disparition à moyen ou 
long terme) 

Fort Modéré Faible 

Absence de menaces 
effectives (pas de risque 

disparition) 
Modéré Faible Faible 

 

IV.3.7 Méthode de définition de l’état de conservation 
pour les espèces d’intérêt communautaire 

L’état de conservation des espèces animales est estimé en croisant la répartition de l’espèce sur le 
site (en effectuant le ratio entre les secteurs occupés et les secteurs potentiels) et la dynamique des 
populations sur site. Plus le rapport secteur occupé/secteur potentiel est fort et plus et la dynamique 
est bonne plus l’état de conservation de l’espèce animale est bonne. 
 

Tableau 25 : Evaluation de l’état de conservation des espèces sur le site 
 
 

  Dynamique de population sur site 

  Croissance Stagnation/ 
Inconnu 

Régression 

Aire de répartition 
de l’espèce sur le 

site (secteurs 
occupés/secteurs 

potentiels) 

Forte (>66%) Bon Bon Moyen 

Moyenne (entre 33% 
et 66%) 

Bon Moyen Mauvais 

Faible (<33%) Moyen Mauvais Mauvais 
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IV.3.8 Méthode de définition des orientations de gestion 
des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur le site 

Les orientations de gestion ont été hiérarchisées selon l’enjeu de conservation et l’état de 
conservation. 
 

Tableau 26 : Evaluation de l’état de conservation des espèces sur le site 
 

  Enjeu de conservation de l’espèce ou de l’habitat 

  Très fort Fort Modéré Faible 

Etat de 
conservation 

Bon 

1. Maintien des 
pratiques 

Suivi important 
pour vérifier 
l’absence de 
dégradation 

1. Maintien des 
pratiques 

Suivi important 
pour vérifier 
l’absence de 
dégradation 

2. Maintien des 
pratiques 

Suivi ponctuel 

3. Prise en 
compte dans les 

pratiques et 
politiques 
publiques 

Veille 

Moyen 

1. Actions urgentes 
de restauration, 
progression des 

surfaces 

Suivi important 
pour vérifier 

l’efficacité des 
mesures 

1. Actions 
urgentes de 
restauration, 

progression des 
surfaces 

Suivi important 
pour vérifier 

l’efficacité des 
mesures 

2. Amélioration 
des pratiques, 
progression des 

surfaces 

Suivi ponctuel 

3. Prise en 
compte dans les 

pratiques et 
politiques 
publiques 

Veille 

Mauvais 

1. Actions urgentes 
de sauvegarde 

(protection stricte, 
réintroduction) et 
de restauration. 

Suivi important 
pour vérifier 

l’efficacité des 
mesures 

1. Actions 
urgentes de 
sauvegarde 
(protection 

stricte, 
réintroduction) 

et de 
restauration. 

Suivi important 
pour vérifier 

l’efficacité des 
mesures 

1. Amélioration 
des pratiques, 
progression des 

surfaces 

Suivi ponctuel 

2. Amélioration 
des pratiques, 
progression des 

surfaces 

Suivi ponctuel 

Inconnu 
1. Etudes 

complémentaires 
urgentes 

1 Etudes 
complémentaires 

urgentes 

2. Etudes 
complémentaires 

3. Etudes 
complémentaires 
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Hiérarchisation : 
- 1 = prioritaire, à réaliser dans les deux premières années du Docob, 
- 2 = secondaire, à réaliser pendant la durée du Docob, 
- 3 = optionnel, à réaliser si possibilités techniques et financières. 

 
Suivi : 

- Important : tous les ans, 
- Ponctuel : tous les 2-3 ans, ou suivi partiel annualisé, 
- Veille : lors de l’évaluation du Docob, soit 6 ans. 
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IV.4 Annexe 4 : Typologie des habitats du site du Gave de Pau 

HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

VEGETATIONS AQUATIQUES DES EAUX DOUCES 

Herbiers pionniers de Characées (algues) 
enracinées 

CHARETEA FRAGILIS         
 

    

Herbier pionnier des eaux fermées à Characée Non définie Non définie Chara sp. 18   22.44 C1.25 3140 3140-2 

Herbier d'algues enracinées des eaux 
courantes 

            
 

    

Communauté algale des eaux courantes 
torrentielles à Lemanea fluviatilis 

Pas de correspondance 
Groupement à Lemanea 
fluviatrilis 

Lemanea fluviatilis     
24.43 x 
24.12 

C2.27 x 
C2.21 

3260 
cf. 
3260-3 

Herbiers de mousses hydrophiles des eaux 
courantes 

PLATHYPNIDIO-FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE         
 

    

Groupement des eaux courantes en principe sur 
roches à Chiloscyphus polyanthos 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie 
Chiloscyphus polyanthos 

(Amblystegium tenax) 
B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Groupement des eaux courantes des roches à 
Fissidens crassipes 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie 
Fissidens crassipes 

(Platyhypnidium 
riparioides) 

B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Groupement des eaux courantes des roches à 
Jungermannia atrovirens 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie 
Jungermannia atrovirens 

(Platyhypnidium 
riparioides) 

B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Groupement des eaux courantes neutres à 
basiques à Amblystegium fluviatile 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie 

Amblystegium fluviatile 
(Amblystegium riparium 
Fissidens grandifrons 
Fissidens crassipes) 

B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Groupement des eaux courantes neutres à 
basiques à Hygrohypnum luridum 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie Hygrohypnum luridum B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Groupement des eaux courantes neutres à 
basiques à Brachythecium rivulare 

Leptodictyetalia riparii Philippi 
1956 

Non définie Brachythecium rivulare B22.0.2   24.12 C2.21 3260   

Communautés potamophiles à Fontinalis 
antypiretica dominantt 

Fontinalion antipyreticae Koch 
1936 

Fontinaletum antipyreticae 
Kaiser 1926 

Fontinalis antypiretica 
(Platyhypnidium 

riparioides) 

B22.0.2
.0.2 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés avant tout rhéophiles à 
Platyhypnidium ripariodes dominant 

Plathypnidion rusciformis Philippi 
1956 

Non définie 

Platyhypnidium 
riparioides 

Fissidens grandifrons 
(Hygrohypnum luridum) 

B22.0.2
.0.1 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés de blocs de Gaves torrentiels à 
Cinclidotus riparius dominant 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Fissidenti-Cinclidotetum riparii 
Allorge ex v. Hübschmann 1967  

Cinclidotus riparius 
Fissidens rufulus 
(Platyhypnidium 

ripariodes 
Amblystegium fluviatile) 

B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Communauté des rochers éclaboussés à 
Cinclidotus fontinaloides 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Cinclidotetum fontinaloidis 
(Gams 1927) ex v. Hübschmann 
1953 

Cinclidotus fontinaloides, 
B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés de blocs de Gaves torrentiels à 
Schistidium rivulare 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Non définie Schistidium rivulare 
B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés de blocs de Gaves torrentiels à 
Fissidens rufulus 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Non définie Fissidens rufulus 
B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés des rochers immergés à Fissidens 
crassipes et Amblystegium riparium 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Leptodictyo riparii-Fissidentetum 
crassipedis Philippi 1956  

Fissidens crassipes 
Amblystegium riparium 

B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   

Communauté des rochers éclaboussés à 
Thamnobryum alopecurum 

Cinclidotion fontinaloidis Philippi 
1956 

Thamnietum alopecuri (Gams 
1927) Philippi 1965 

Tamnobryum 
alopecurum 

B22.0.2
.0.3 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés acidiphiles des eaux vives à 
Dichodontium pellucidum 

Racomitrion acicularis v. 
Krusenstjerna 1945 ex Philippi 
1956  

Dichodontietum pellucidi v. 
Hübschmann 1966  

Dichodontium 
pellucidum 

Brachythecium 
plumosum 

Hygrohypnum luridum 
(Brachythecium rivulare) 

B22.0.1
.0.1 

  24.12 C2.21 3260   

Communautés acidiphiles  des eaux vives à 
Brachythecium plumosum 

Racomitrion acicularis v. 
Krusenstjerna 1945 ex Philippi 
1956  

Brachythecietum plumosi v. 
Krusenstjerna ex Philippi 1956 

Brachythecium 
plumosum 

(Plagiomnium rostratum) 

B22.0.1
.0.1 

  24.12 C2.21 3260   

Voiles flottants de plantes annuelles LEMNETEA MINORIS         
 

    

Voile flottant monospécifique à Petite Lentille 
d'eau 

Lemnion minoris O. Bolòs & 
Masclans 1955 

Groupement à Lemna minor  
Lemna minor 

(Lemna minuta) 

37.0.1.
0.1 

300 
22.13 

x22.411 
C1.3 x 
C1.221 

(3260)   

Voile flottant des eaux mésotrophes à Petite 
lentille d'eau et Spirodèle à plusieurs racines 

Lemnion minoris O. Bolòs & 
Masclans 1955 

Lemno minoris-Spirodeletum 
polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 
1954  

Lemna minor 
Spirodela polyrhiza 

(Lemna minuta) 

37.0.1.
0.1 

  
22.12 

x22.411 
C1.2 x 
C1.221 

(3260)   

Herbiers aquatiques enracinés des eaux 
douces 

POTAMETEA PECTINATI         
 

    

Herbier des ruisseaux à courant rapide à 
Groenlendie dense 

Batrachion fluitantis Neuhäusl 
1959 

proche du Groenlandietum 
densae Segal ex P. Schipper, B. 
Lanj. & Schaminée in 
Schaminée, Weeda & V. Westh. 
1995  

Potamogeton densus 
55.0.1.
0.5 

  
24.43 x 
24.12 

C2.33 x 
C2.21 

3260 3260-4 

Herbiers des eaux courantes mésotrophes à 
Renoncule à pinceau   

Batrachion fluitantis Neuhäusl 
1959 

proche du Ranunculetum 
penicillati (Muller 1962) 
Passarge 1992 

Ranunculus penicillatus 
(Phalaris arundinacea 

forme rhéophile) 

55.0.1.
0.5 

  
24.43 x 
24.12 

C2.33 x 
C2.21 

3260 3260-4 

Communauté des eaux courantes à Callitriche à 
angles obtus 

Batrachion fluitantis Neuhäusl 
1959 

Groupement à Callitrice 
obtusangula  

Callitriche obtusangula 
55.0.1.
0.5 

  24.44 C2.34 3260 3260-6 

Herbiers aquatiques flottants de plan d'eau à 
Nénuphar jaune 

Nymphaeion albae Oberdorfer 
1957 

proche du Myriophyllo verticillati-
Nupharetum lutae Koch 1926 

Nuphar lutea 
55.0.1.
0.1 

  
22.4311 x 
22.13 

C1.34 x 
C1.3 

    

Herbiers aquatiques des eaux peu à 
moyennement profondes de gravières à Potamot 
noueux 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

proche du Potamogetonetum 
nodosi Segal 1968  

Potamogeton nodosus 
(Myriophyllum spicatum) 

55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
22.12 

C1.231 x 
C1.2 

3150 3150-1 
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Herbiers aquatiques des eaux calmes et des plats 
lentiques peu profondes à Potamot noueux 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

proche du Potamogetonetum 
nodosi Segal 1968 / 

Potamogeton nodosus 
Potamogeton pectinatus 

Potamogeton lucens 
Myriophyllum spicatum 

55.0.1.
0.2 

  24.44 C2.34 3260 3260-5 

Herbier enraciné immergé des eaux fermées de 
gravières à Myriophylle en épi 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Non définie Myriophyllum spicatum 
55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
22.12 

C1.231 x 
C1.2 

3150 3150-1 

Herbier pionnier annuel des eaux peu profondes 
de gravières à Potamot de Fries 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

proche du Potamogetonetum 
trichoidis Freitag, Markus & 
Schwippl 1958 

Potamogeton friesii 
(Potamogeton nodosus, 
Myriophyllum spicatum) 

55.0.1.
0.2 

  
22.422 x 
22.12 

C1.232 x 
C1.2 

3150 3150-1 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de 
bras morts à Potamot de Berchtold 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

[proche du Potamogetonetum 
berchtoldii Wijsman 1965 

Potamogeton berchtoldii 
Callitriche platycarpa 
(Groenlendia densa, 
Lagarosiphon majus) 

55.0.1.
0.2 

  
22.422 x 
22.12 

C1.232 x 
C1.2 

3260 3260-4 

Herbier immergé des eaux phréatiques claires de 
bras morts à Potamot de Berchtold et 
Groenlendie dense 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Non définie 

Potamogeton berchtoldii 
Groenlendia densa 

Ranunculus trichophyllus 
Elodea canadensis 

etc. 

55.0.1.
0.2 

  
22.422 x 
22.12 

C1.232 x 
C1.2 

3260 3260-4 

Herbier immergé de bras morts assez profonds à 
Myriophylle en épi et Potamots 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Non définie 

Myriophyllum spicatum 
Potamogeton perfoliatus 

Groenlendia densa 
Elodea nuttalii  

55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
(22.12 et 
22.13) 

C1.231 x 
(C1.2 et 
C1.3) 

3260 3260-4 

Herbier immergé des deux Gaves réunis à  
Myriophylle en épi 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Non définie Myriophyllum spicatum 
55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
22.13 

C1.231 x 
C1.3 

3260 3260-5 

Herbiers invasifs immergés des eaux fermées à 
Lagarosiphon 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Groupement à Lagarosiphon 
majus  

Lagarosiphon majus 
55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
22.13 

C1.231 x 
C1.3 

    

Herbiers invasifs immergés des eaux fermées à 
Elodée 

Potamion pectinati (Koch 1926) 
Libbert 1931 

Groupement à Elodea 
canadensis ou Elodea nuttallii  

Elodea canadensis 
Elodea nuttalli 

55.0.1.
0.2 

  
22.421 x 
22.13 

C1.231 x 
C1.3 

    

Herbier amphibie des eaux stagnantes à 
Renoncule aquatique 

Ranunculion aquatilis Passarge 
1964 

proche du Ranunculetum 
aquatilis Sauer (1945) 1947 

Ranunculus aquatilis 
55.0.1.
0.4 

  
22.432 x 
22.13 

C1.341 x 
C1.3 

    

Herbier des eaux eutrophes à forte variation de 
niveaux à  Myriophylle en épi 

Ranunculion aquatilis Passarge 
1964 

Non définie 
Myriophyllum spicatum 
(Paspalum distichum) 

55.0.1.
0.4 

  
22.421 x 
22.13 

C1.231 x 
C1.3 

3150 3150-1 

Communauté aquatique, pouvant supporter des 
exondations, à Callitriche à fruits plats 

Ranunculion aquatilis Passarge 
1964 

Groupement à Callitriche 
platycarpa  

Callitriche platycarpa 
(Veronica anagallis-

aquatica) 

55.0.1.
0.4 

  
22.432 x 
(22.12 et 
22.13) 

C1.341 x 
(C1.2 et 
C1.3) 

3260 3260-6 

VEGETATIONS D'HELOPHYTES DES EAUX PLUS OU MOINS EUTROPHES 

Végétations basses d'hélophytes amphibies GLYCERIO FLUITANTIS-NASTURTIETEA OFFICINALIS         
 

    

Végétation amphibie basse des bords des cours 
d'eau frais et peu profonds à Ache nodiflore 

Apion nodiflori Segal in Westhoff 
& den Held 1969 

proche de l'Helosciadetum 
nodiflori Braun-Blanquet 1931  

Apium nodiflorum 
Veronica anagallis-

aquatica 
(Sparganium erectum) 

30.0.1.
0.2 

  53.4 C3.11     
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Végétation amphibie de ruisseaux peu profonds à 
Rubanier négligé dominant 

Glycerio fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

proche du Glycerietum notatae 
(Kulczinski 1928) Oberdorfer 
1954 

Sparganium erectum 
subsp. neglectum 

Glyceria notata 
(Apium nodiflorum, 

Nasturtoium officinale) 

30.0.1.
0.1 

  53.4 C3.11     

Végétation amphibie basse des bords envasés de 
cours d'eau à Glycérie flottante et Rubanier 
négligé 

Glycerio fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

Sparganio - Glycerietum 
fluitantis typicum Passarge (99 

Glyceria fluitans 
Sparganium erectum 

subsp. neglectum 

30.0.1.
0.1 

  53.4 C3.11     

Végétation amphibie basse des bergers vaseuses 
de bras morts à Véronique beccabunga 

Glycerio fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

Non définie 
Veronica beccabunga 

Mentha aquatica 
Nasturtium officinale 

30.0.1.
0.1 

  53.4 C3.11     

Végétation amphibie basse des bords d'étangs à 
Myriophylle du Brésil 

Glycerio fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

Groupement à Myriophyllum 
aquaticum 

Myriophyllum aquaticum 
30.0.1.
0.1 

  53.4 C3.11     

Végétation amphibie basse des bords d'étangs à 
Jussies 

Glycerio fluitantis-Sparganion 
neglecti Br.-Bl. & Sissingh in 
Boer 1942 

Groupement à Ludwigia 
graniflora ou L. peloides 

Ludwigia grandiflora 
Ludwigia peploides 

30.0.1.
0.1 

  53.4 C3.11     

Roselières et cariçaies PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE         
 

    

Roselière en principe des eaux profondes à 
Scirpe des lacs 

Phragmition communis Koch 
1926 

proche du Schoenoplectetum 
lacustris (Allorge 1922) Chouard 
1924  

Schoenoplectus lacustris 
51.0.1.
0.1 

  53.12 C3.22     

Roselière des substrats minéraux eutrophes à 
Phragmite commun 

Phragmition communis Koch 
1926 

proche du Solano dulcamarae-
Phragmitetum australis 
(Krausch 1965) Succow 1974 

Phragmites australis 
Sparganium erectum 
Calystegia sepium 

51.0.1.
0.1 

  53.11 C3.21     

Roselière à Masette à larges feuilles 
Phragmition communis Koch 
1926 

Groupement à Typha latifolia 
Typha latifolia 

(Sparganium erectum) 

51.0.1.
0.1 

  53.13 C3.23     

Roselières dulçaquicoles à Baldingère 
Phragmition communis Koch 
1926 

proche de l'Irido pseudacori-
Phalaridetum arundinaceae 
Julve 1994 / 

Phalaris arundinacea 
Iris pseudacorus 

Sparganium  erectum 
Phragmites australis 
Solanum dulcamara 

51.0.1.
0.1 

  53.16 C3.26     

Communauté basale à Iris des marais 
Phragmitetalia australis Koch 
1926 

Groupement à Iris pseudacorus Iris pseudacorus 51.0.1   53.1 C3.24     

Parvoroselière amphibie de berge d'étang à 
Scirpe des marais 

Oenanthion aquaticae Hejný ex 
Neuhäusl 1959 

Groupement à Eleocharis 
palustris 

Eleocharis palustris 
Mentha aquatica 

Lysimachia vulgaris 
(Paspalum distichum) 

51.0.1.
0.2 

  53.14 C3.24     

Roselière à forte fluctuation de niveau d'eau à 
Rubanier rameux 

Oenanthion aquaticae Hejný ex 
Neuhäusl 1959 

Groupement à Sparganium 
erectum subps. Erectum 

Sparganium erectum 
subsp. erectum 

Calystegia sepium 
(Lysimachia vulgrais) 

51.0.1.
0.2 

  53.143 C3.243     

Roselière riveraine à Baldingère 
     - variante eutrophile à Liseron des haies 
     - variante acidocline à Scirpe des bois 

Phalaridion arundinaceae 
Kopecký 1961 

Non définie 

Phalaris arundinacea 
Calystegia sepium 

Scrophularia auriculata 
(Scirpus sylvaticus) 

(Rubus caesius) 

51.0.1.
0.3 

  53.16 C3.26     
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Communauté amphibie acidocline à Scirpe des 
bois 

Magnocaricetalia elatae Pignatti 
1954 

Non définie 
Scirpus sylvaticus 

Scrophularia auriculata 
(Phalaris arundincacea) 

51.0.2   53.2 C3.2     

Roselière des sols mésotrophes acidoclines à 
Jonc marisque 

Magnocaricion elatae Koch 1926 Non définie 
Cladium mariscus 
Molinia caerulea 
Anagallis tenella 

51.0.2.
0.1 

  53.3 C3.28 7210* 7210-1 

Cariçaie à Laîche aigue Magnocaricion elatae Koch 1926 Non définie 
Carex elata 

(Sparganium erectum) 

51.0.2.
0.1 

  53.2151 C3.29     

Cariçaie montagnarde des sols organiques à 
Laîche paniculée 

Magnocaricion elatae Koch 1926 
proche du Caricetum 
paniculatae Wangerin 1916  

Carex paniculata 
(Succisa pratenis, 
Caltha palustris) 

51.0.2.
0.1 

  53.216 D5.216     

Cariçaies à Laiche des rives Caricion gracilis Neuhäusl 1959 
proche du Caricetum ripariae 
Soó 1928  

Carex riparia 

Mentha aquatica 
Myosotis scorpioides 

51.0.2.
0.2 

  53.213 C3.29     

Parvoroselière des berges vaseuses à variation 
de niveaux d'eau  à Scirpe maritime 

Scirpion compacti Dahl & Hadač 
1941 corr. Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980 

Non définie 

Bolboschenus maritimus 
(Lytrhum salicaria, 
Calystegia sepium, 
Ludwigia palustris, 

Echinochloa crus-galii) 

51.0.3.
0.1 

  53.17 C3.27     

Parvoroselière des berges vaseuses à variation 
de niveaux d'eau à Scirpe triquètre 

Scirpion compacti Dahl & Hadač 
1941 corr. Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980 

Non définie 

Schoenoplectus triqueter 
Mentha aquatica 

Senecio aquaticus 
Eleocharis bonariensis 
(Phalaris arundinacea) 

51.0.3.
0.1 

  53.17 C3.27     

Parvoroselière des berges vaseuses soumisesà 
la marée dynamique à Eléocharide de Buenos 
Aires 

Scirpion compacti Dahl & Hadač 
1941 corr. Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & E. Valdés 
1980 

proche de l'Apio nodiflori - 
Eleocharetum amphibiae Géhu 
et Géhu-Franck 1972  

Eleocharis bonariensis 
Senecio aquaticus 

51.0.3.
0.1 

  53.17 C3.27     

VEGETATIONS ANNUELLES A VIVACES DES SUBSTRATS ALLUVIONNAIRES EXONDABLES 

Végétation pionnières annuelles, hygrophiles 
et nitrophiles 

BIDENTETEA TRIPARTITAE         
 

    

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux 
exondables de bords de rivière à Renouée 
persicaire 

Bidention tripartitae Nordhagen 
1940 

Non définie 

Persicaria maculosa 
Echinochloa crus-galli 

Bidens frondosa 
etc. 

11.0.1.
0.1 

  24.52 C3.53 3270 3270-1 

Végétations pionnières annuelles des sols vaseux 
exondables à Léersie faux-riz 

Bidention tripartitae Nordhagen 
1940 

proche du Leersio-Bidentetum 
tripartitae (Poli et J. Tüxen) 
Zaliberova et al. 2000 

Leersia oryzoides 
(Cyperus eragrostis  

Paspalum distichum) 

11.0.1.
0.1 

  
22.33 ou 
24.52 

C3.52 ou 
C3.53 

(3270) 3270-1 

Végétation des vases exondables de huttes de 
chasse à Echinochloa pied-de-coq 

Bidention tripartitae Nordhagen 
1940 

Non définie Echinochloa crus-galli 
11.0.1.
0.1 

  22.33 C3.52     
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Végétation des bancs de galets exondables à 
Echinochloa pied-de-coq et Renouée à feuilles de 
patience 

Chenopodion rubri (Tüxen ex 
Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 
1969 

proche du Persicario 
lapathifoliae-Echinochloetum 
cruris-galli Felzines & Loiseau 
2005 

Echnochloa crus-galli 
Persicaria lapathifolia 

Chenopodium 
ambrosioides 
Chenopodium 
polyspermum 

Panicum capillare 
Xanthium orientale 

Amaranthus hybridus 

11.0.1.
0.2 

  24.52 C3.53 3270 3270-1 

Végétation subpionnière des bancs de galets 
exondables du Gave aval à Souchet comestible 

Chenopodion rubri (Tüxen ex 
Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 
1969 

proche du Cyperetum esculenti 
Wisskirchen 1995 

Cyperus esculentus 
Rorippa sylvestris 

Echinochloa crus-galli 
Persicaria lapathifolia 

Panicum capillare 
(Agrostis stolonifera) 

11.0.1.
0.2 

  24.52 C3.53 3270 3270-1 

Végétations des éboulis plus ou moins 
mobiles 

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII         
 

    

Communauté des bancs de galets de torrent à 
Sisymbre des Pyrénées 

Epilobion fleischeri G. Braun-
Blanquet ex Br.-Bl. 1949 

Non définie 

Sisymbrium austriacum 
Arabis alpina 

Silene vulgaris 
Agrostis stolonifera 

Veronica beccabunga 

71.0.8.
0.1 

  24.221 C3.551 3220 3220-3 

VEGETATIONS DES SOURCES ET BERGES DE RUISSEAUX 

Végétations herbacées et bryophytiques liées 
aux sources, ruissseaux et suintements 

MONTIO FONTANAE-CARDAMINETEA AMARAE         
 

    

Communautés hygrophiles de bords de ruisseaux 
collinéens à Dorine à feuilles opposées dominant 

Caricion remotae Kästner 1941 Non définie 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

Veronica montana 
Carex strigosa 

43.0.1.
0.4 

  54.112 D2.2C2     

Communautés hygrophiles de bords de ruisseaux 
collinéens à Laîche espacée 

Caricion remotae Kästner 1941 Non définie Carex remota 
43.0.1.
0.4 

  54.112 D2.2C2     

Communauté des ruisseaux (sub)montagnards à 
Cardamine à larges feuilles 

Montio fontanae-Cardaminetalia 
amarae Pawłowski in Pawłowski, 
Sokołowski & Wallisch 1928 

Non définie Cardamine raphanifolia 43.0.2   
54.1 x 
24.1 

C2.1     

Communauté des ruisseaux montagnards à 
Saxifrage étoilée 

Montio fontanae-Cardaminetalia 
amarae Pawłowski in Pawłowski, 
Sokołowski & Wallisch 1928 

Non définie Saxifraga stellaris 43.0.2   
54.1 x 
24.1 

C2.1     

Communauté des ruisseaux montagnards des 
eaux basiques à Saxifrage faux orpin 

Cochlearion pyrenaicae Bardat 
all. prov. 

Non définie 
Saxifraga aizoides 

Cardamine raphanifolia 
Epilobium alsinifolium 

43.0.1.
0.1 

  54.12 C2.12     

Goupement mésohygrophile de hauts de berges 
à Plagionium undulatum 

Caricion remotae Kästner 1941 

proche du Bryo 
pseudotriquetrum-
Plagiomnietum undulatae Gil & 
Varo 1982 

Plagiomnium undulatum 
Fissidens taxifolius 

(Rhizomnium 
punctatum) 

43.0.1.
0.4 
B18.0.1
.0.4 

  
54.1 x 
24.1 

C2.1 x 
C2.2 
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Goupement mésohygrophile de hauts de berges 
à Fissidens taxifolius 

Montio-fontanae-Cardaminetea 
amarae Braun-Blanq. et Tüxen 
1943 

Non définie Fissidens taxifolius 
43 
B18 

  
54.1 x 
24.1 

C2.1 x 
C2.2 

    

Communauté mésohygrophile de berges 
terreuses à Bryum pallens 

Montio-fontanae-Cardaminetea 
amarae Braun-Blanq. et Tüxen 
1943 

Non définie Bryum pallens 
43 
B18 

  
54.1 x 
24.1 

C2.1 x 
C2.2 

    

Goupement mésohygrophile de hauts de berges 
à Cratoneuron filicinum 

Montio-fontanae-Cardaminetea 
amarae Braun-Blanq. et Tüxen 
1943 

Non définie 

Cratoneuron filicinum 
(Pellia endivifolia 

Conocephalum conicum 
Plagiomnium undulatum) 

43 
B18 

  
54.1 x 
24.1 

C2.1 x 
C2.2 

    

Goupement mésohygrophile de hauts de berges 
à Didymodon spadiceus 

Cardamino amarae-
Chrysosplenietalia alternifolii 
Hinterlang 1992 

Non définie Didymodon spadiceus B18.0.1   
54.1 x 
24.1 

C2.1 x 
C2.2 

    

Communauté de berges à Conocephallum 
conicum 

Pellion endiviifoliae Bardat 1998 
prov. nov. 

Fegatelletum conicae Schade 
1934 

Conocephalum conicum 
(Pellia endivifolia) 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communauté de berges à Pellia endiviifolia 
Pellion endiviifoliae Bardat 1998 
prov. nov. 

Non définie 

Pellia endivifolia 
(Conocephalum conicum 
Plagiumnium undulatum 
Didymodon spadiceus 
Southbya tophacea ) 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communauté de berges à Marchantia 
polymorpha 

Pellion endiviifoliae Bardat 1998 
prov. nov. 

Non définie Marchantia polymorpha 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communautés des eaux courantes calcaires de 
ruisseaux submontagnards à subalpins à 
Palustriella commutata 

Cratoneurion commutati Koch 
1928 

Non définie 
Palustriella commutata 
(Cratoneuron fillicinum) 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

(7220*) 
(7220*-
1) 

Communautés des eaux courantes calcaires de 
ruisseaux submontagnards à subalpins à 
Palustriella commutata 

Cratoneurion commutati Koch 
1928 

Non définie 
Palustriella commutata 
(Cratoneuron fillicinum) 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communautés des eaux courantes calcaires de 
ruisseaux submontagnards à subalpins à 
Philonotis calcarea 

Cratoneurion commutati Koch 
1928 

proche du Cratoneuro-
Philonotidetum calcareae 
Geissler 1976 

Philonotis calcarea 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communautés des eaux courantes calcaires de 
ruisseaux submontagnards à subalpins à 
Philonotis caespitosa 

Cratoneurion commutati Koch 
1928 

Non définie Philonotis caespitosa 

43.0.1.
0.2 
B18.0.1
.0.2 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

    

Communauté des tufs à Eucladium verticillatum 
Riccardio-Eucladion verticillati 
Bardat 1998 

Non définie 
Eucladium verticillatum 
Palustriella commutata 

43.0.1.
0.3 
B18.0.1
.0.3 

  
54.12 x 
24.1 

 C2.12 x 
C2.2  

7220* 7220*-1 
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Communautés bryophytiques pionnières et 
post-pionnières mésophiles sur sol limoneux 
peu humifère 

POGONATO-DICRANELLETEA HETEROMALLAE         
 

    

Groupement acidiphile à Mnium hornum 
Pellion epiphyllae Marstaller 
1984 

Non définie 
Mnium hornum 
(Plagiothecium 
denticulatum) 

B23.0.1
.0.2 

  
54.11 x 
24.1 

C2.11 x 
C2.2  

    

Groupement acidiphile à Jubula hutchinsiae 
Pellion epiphyllae Marstaller 
1984 

Non définie Jubula hutchinsiae 
B23.0.1
.0.2 

  
54.11 x 
24.1 

C2.11 x 
C2.2  

    

Communauté acidiphile à Hookeria lucens 
Pellion epiphyllae Marstaller 
1984 

Hookerietum lucentis Lecointe & 
Provost 1970  

Hookeria lucens 
(Pellia epiphylla 
Plagiothecium 
denticulatum) 

B23.0.1
.0.2 

  
54.11 x 
24.1 

C2.11 x 
C2.2  

    

Communauté acidiphile à Trichocolea tomentella 
Pellion epiphyllae Marstaller 
1984 

Trichocoleetum tomentellae 
(Herzog 1943) Doll 1966  

Trichocolea tomentella 
Hookeria lucens 
Pellia epiphylla 
Mnium hornum 
Eurhynchium 

praelongum var. 
stockesii 

B23.0.1
.0.2 

  
54.11 x 
24.1 

C2.11 x 
C2.2  

    

Communauté acidiphile à Pellia epiphylla 
Pellion epiphyllae Marstaller 
1984 

Pellietum epiphyllae Schade ex 
Ricek 1970 

Pellia epiphylla 
(Fissidens taxifolius 

B23.0.1
.0.2 

  
54.11 x 
24.1 

C2.11 x 
C2.2  

    

Communautés bryophytiques  acidiphiles 
climaciques stationnelles terrico-humicoles 
sciaphiles à héliophiles 

HYLOCOMIETEA SPLENDENTIS         
 

    

Communauté nitrocline des niveaux supérieurs 
de berges à Brachythecium rutabulum 

Rhytidiadelphion squarrosi 
(Waldheim 1944) Gillet 1986 

Non définie 
Brachythecium 

rutabulum 

B11.0.3
.0.1 

  24.1 C2.2     

Communautés pionnières et post-pionnières 
mésophiles sur sol limoneux peu humifère 

POGONATO-DICRANELLETEA HETEROMALLAE         
 

    

Communauté de berges nues terreuses à 
Pleuridium acuminatum 

Dicranellion heteromallae 
(Philippi 1956) Philippi 1963 

Non définie Pleuridium acuminatum 
B23.0.1
.0.1 

  24.1 C2.2     

Communauté de hauts de blocs à Kindbergia 
praelonga 

Dicranellion heteromallae 
(Philippi 1956) Philippi 1963 

Non définie Kindbergia praelonga 
B23.0.1
.0.1 

  24.1 C2.2     

VEGETATIONS AMPHIBIES ANNUELLES OU VIVACES DES SOLS PEU A MOYENNEMENT EUTROPHES 

Végétations annuelles pionnières des sols 
exondés à humides, oligotrophes à méso-
eutrophes 

JUNCETEA BUFONII         
 

    

Communauté pionnière des sables alluviaux 
exondables du Gave à Souchet brun 

Eleocharition soloniensis G. Phil. 
1968 

Non définie 

Cyperus fuscus 
Cyperus eragrostis 

Polygonum persicaria 
(Juncus articulatus 
Ludwigia palustris) 

34.0.2.
0.3 

  22.3232 C3.5132 3130 3130-3 

Communauté pionnière de dépressions 
exondables artificielles à Jonc des crapauds 

Isoeto durieui-Juncetea bufonii 
Br.-Bl. & Tüxen ex V. West., Dijk 
& Passchier 1946 

Groupement à Juncus bufonius Juncus bufonius 34   22.323 C3.513     
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Végétations amphibies vivaces des sols 
organiques à minéraux, oligotrophes à méso-
eutrophes 

LITTORELLETEA UNIFLORAE         
 

    

Herbiers des eaux oligotrophles acides à Potamot 
à feuilles de Renouée et Millepertuis des marais 

Elodo palustris-Sparganion Br.-
Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 

proche de l'Hyperico elodis-
Potamogetonetum polygonifolii  
(Allorge 1926) Braün Blanquet & 
Tüxen 1952 
     - Groupement basal à 
Potamogeton polygonifolius 

Potamogeton 
polygonifolius 

Hypericum elodes 
Juncus bulbosus 

(Sparganium minimum) 

38.0.1.
0.3 

  22.313 C3.413 3110 3110-1 

Communauté de dépressions acides à 
Millepertuis des marais et Jonc bulbeux 

Elodo palustris-Sparganion Br.-
Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 

Groupement à Hypericum 
elodes et Juncus bulbosus 

 
Hypericum elodes 
Juncus bulbosus 
Carex demissa 
Agrostis canina 

Juncus articulatus 

38.0.1.
0.3 

  22.313 C3.413 3110 3110-1 

Végétation amphibie oligotrophile à Jonc bulbeux 
et Renoncule flammette 

Elodo palustris-Sparganion Br.-
Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957 

proche du Ranunculo flammulae 
– Juncetum bulbosi Oberd. 1957 

Juncus bulbosus 
Ranunculus flammula 

Agrostis canina 

38.0.1.
0.3 

  22.313 C3.413 3110 3110-1 

TOURBIERES ET PRAIRIES DES SOLS ORGANIQUES 

Végétation hygrophile de bas-marais,  sur sol 
tourbeux, paratourbeux ou minéral, 
oligotrophe à mésotrophe 

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA FUSCAE         
 

    

Tremblant acidocline à Trèfle d'eau dominant 

Caricion lasiocarpae Vanden 
Berghen in Lebrun, Noirfalise, 
Heinemann & Vanden Berghen 
1949 

Non définie 

Menyanthes trifoliata 
Carex rostrata 
Caltha palustris 

Equisetum palustre 

64.0.1.
0.2 

  54.59 D2.39 7140 7140-1 

Tourbière à Laîche à ampoules dominant 

Caricion lasiocarpae Vanden 
Berghen in Lebrun, Noirfalise, 
Heinemann & Vanden Berghen 
1949 

proche de l'Epilobio palustris-
Caricetum inflatae Berset 1969 / 
Caricion lasiocarpae Vanden 
Berghen in Lebrun, Noirfalise, 
Heinemann & Vanden Berghen 
1949 

Carex rostrata 
Caltha palustris 

Menayanthes trifoliata 
Mentha aquatica 

64.0.1.
0.2 

  54.51 D2.31 7140 7140-1 

Bas-marais acidophile à Laîche étoilée et Laîche 
noire 

Caricion fuscae Koch 1926 Non définie 

Carex echinata 
Carex nigra 

Dactylorhiza maculata 
Drosera rotundifolia 

Viola palustris 
Sphagnum sp. 

64.0.2.
0.1 

  54.424 D2.224     

Bas-marais neutro-alcalin à Laîche de davall et 
Linaigrette à larges feuilles 

Caricion davallianae Klika 1934 

proche duPinguiculo vulgaris-
Caricetum davallianae Turmel 
1955 (= Carici davallianae-
Eriophoretum latifolii Nègre 
1972) 

Primula farinosa 
Eleocharis quiqueflora 

Pinguicula vulgaris 
Eriophorum latifolium 

Carex davalliana 
eriophorum variegtaum 

Carex flacca 
etc. 

64.0.3.
0.1 

  54.24 D4.14 7230 7230-1 
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Prairies humies des sols oligotrophes à 
mésotrophes 

MOLINIO CAERULEAE-JUNCETEA ACUTIFLORI         
 

    

Prairie rivulaire montagnarde à Succise des prés 
Molinietalia caeruleae Koch 
1926 

Non définie 

Succisa pratensis 
Cirsium palustre 

Lotus pedunculatus 
Anagallis tenella 

Juncus articulatus 
Festuca rubra 

42.0.1   37.312 E3.512 6410   

Prairie paratourbeuse collinéenne à Jonc 
acutiflore et Scorzonère humble 

Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. 
& Tüxen 1952 

Non définie 

Juncus acutiflorus 
Scorzonera humilis 
Succisa pratensis 
Silene flos-cuculi 

Juncus conglomeratus 
Carex panicea 

42.0.1.
0.2 

  37.312 E3.512 6410 6410-6 

Prairies thermo-atlantiques mésohygrophiles 
acidophiles à Agrostide des chiens et Lobélie 
brûlante 

Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. 
& Tüxen 1952 

proche du Lobelio urentis - 
Agrostietum caninae de Foucault 
1984 
     - sous-association Caretosum 
verticillati 

Agrostis canina 
Lobelia urens 

Scutellaria minor 
Carex demissa 

Juncus acutiflorus 
Carum verticillatum 

Potentilla erecta 
Danthonia decumbens 

Agrostis capillaris 

42.0.1.
0.2 

  37.312 E3.512 6410 6410-7 

Prairies paratourbeuses acidophiles à  Carum 
verticillé et Molinie bleue 

Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. 
& Tüxen 1952 

proche duCaro verticillati-
Molinietum caeruleae (Lemée 
1937) Géhu ex Clément 1978 

Molinia caerulea 
Juncus acutiflorus 
Carum verticillatum 
Succisa pratensis 

Carex panicea 
Dactylorhiza maculata 

Erica tetralix 

42.0.1.
0.2 

  37.312 E3.512 6410 6410-9 

Prairies humides montagnardes pâturées à Jonc 
acutiflore et Succise des prés 
     - variante eutrophisée à Millepertuis à quatre 
ailes 
    - variante de pentes très suintantes à Caltha 
palustris 

Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. 
& Tüxen 1952 

Non définie 

Juncus acutiflorus  
Succisa pratensis 

Lotus pedunculatus 
Galium uliginosum 
Epilobium palustre 

Dactylorhiza maculata 
Carex nigra 

(Caltha palustris) 

42.0.1.
0.2 

  37.312 E3.512 6410 
6410-
11 

Prairies humides mésotrophiles montagnardes à 
Populage des marais 

Calthion palustris Tüxen 1937 Non définie 

Caltha palustris 
Equisetum palustre 
Galium uliginosum 

Galium palustre 
Juncus effusus 

Lotus pendunculatus 
Ranunculus flammula 

Epilobium palustre 
etc. 

 
 

42.0.1.
0.1 

  37.21 E3.41     
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OURLETS DES SOLS FRAIS A HUMIDES 

Mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM         
 

    

Mégaphorbiaies basophiles thermophiles à 
Guimauve officinale et Reine des prés 

Thalictro flavi-Filipendulion 
ulmariae de Foucault 2006 

proche du Thalictro flavi-
Althaetum officinalis (Molinier & 
Tallon 1950) de Foucault 1984 

Filipendula ulmaria 
Althaeae officinalis 
Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 
Rubus caesius 

Calystegia sepium 

28.0.3.
0.1 

244 37.1 E5.412 6430 6430-1 

Mégaphorbiaie méso-eutrophile à Reine des prés 
dominant 

Thalictro flavi-Filipendulion 
ulmariae de Foucault 2006 

proche de l'Angelico sylvestris – 
Filipenduletum ulmariae Roulier 
1998 nom. illeg.  

Filipendula ulmaria 
Angelica sylvestris 
Stachys palustris 

(Athyrium filix-femina) 

28.0.3.
0.1 

244 37.1 E5.412 6430 6430-1 

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des barthes 
aval à Oenanthe safranée et Reine des prés 

Thalictro flavi-Filipendulion 
ulmariae de Foucault 2006 

Groupement à Oenanthe crocata 
et Filipendula ulmaria  

Oenanthe crocata 
Filipendula ulmaria 
Lysimachia vulgaris 

Iris pseudacorus 
Phalaris arundinacea 

etc. 

28.0.3.
0.1 

244 37.1 E5.412 6430 6430-1 

Mégaphorbiaie alluviale à Baldingère et Ortie 
dioïque, des sols à forte oscillation de nappe  

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

proche de l'Urtico dioicae-
Phalaridetum arundinaceae 
Schmidt 1981 

Phalaris arundinacea 
Urtica dioica 

Calystegia sepium 
Rubus caesius 

etc. 

28.0.1.
0.1 

278 37.715 E5.411 6430 6430-4 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de 
bords de cours d’eau à Ortie dioïque et Liseron 
des haies 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

proche de l'Urtico dioicae-
Calystegietum sepium Görs et 
Müller 1969 

Urtica dioica 

Calystegia sepium 
Rubus caesius 

Epilobium hirsutum 
Phalaris arundinacea 

28.0.1.
0.1 

288 37.715 E5.411 6430 6430-4 

Mégaphorbiaies méso-eutrophiles des sols 
inondables riches en calcaire 
à Epilobe hérissé et Liseron des haies 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

proche de l’Epilobio hirsuti – 
Convolvuletum sepium 
 Hilbig et al. 1972  

   Epilobium hirsutum 
Utica dioica 

Rubus caesius 
Calystegia sepium 

Eupatorium cannabinum 
Lythrum salicaria 

28.0.1.
0.1 

288 37.715 E5.411 6430 6430-4 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols riches en 
bases à Prêle d’ivoire 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

Non définie 

Equisetum telmateia 
Urtica dioica 

Rubus caesius 
Galium aparine 

(Angelica sylvestris) 

28.0.1.
0.1 

288 37.715 E5.411 6430 6430-4 

Mégaphorbiaie alluviale eutrophile à Renouée du 
Japon dominant 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

Groupement à Reynoutria 
japonica  

Reynoutria japonica 
Urtica dioica 

Impatiens glandulifera 
Glechoma hederacea 

etc. 

28.0.1.
0.1 

266 37.715 E5.411 (6430) 
(6430-
4) 
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Mégaphorbiaie alluviale eutrophile à Balsamibne 
de l'Himalaya dominant 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

Groupement à Impatiens 
glandulifera 

Impatiens glandulifera 
Urtica dioica 

Calystegia sepium 
Rubus caesius 

etc. 

28.0.1.
0.1 

266 37.715 E5.411 (6430) 
(6430-
4) 

Mégaphorbiaie alluviale rudérale à Sainfoin 
d'Espagne dominant 

Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

Groupement à Galega officinalis 

Galega officinalis 
Rubus caesius 

Angelica sylvestris 
etc. 

28.0.1.
0.1 

266 37.715 E5.411 (6430) 
(6430-
4) 

Mégaphorbiaie rudérale à Solidage tardif 
Convolvulion sepium Tüxen in 
Oberdorfer 1957 

Groupement à Solidago 
gigantea 

Solidago gigantea 
28.0.1.
0.1 

266 37.715 E5.411 (6430) 
(6430-
4) 

Mégaphorbiaies à Seneçon aquatique et 
Oenanthe safranée des zones subestuairiennes 
et des cours inférieurs des fleuves 

Calystegio sepium - Althaeion 
officnalis de Foucault 2011 

proche du Senecio aquatici-
Oenanthetum crocatae  Lazare 
et Bioret 2006 

Oenanthe crocata 
Senecio aquaticus 

Helosciadium nodiflorum 
Phalaris arundinacea 
Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 

28.0.1.
0.2 

291 37.71 E5.41 6430 6430-5 

Groupement à Angélique des estuaires de niveau 
topographique supérieur de berges  

Calystegio sepium - Althaeion 
officnalis de Foucault 2011 

Non définie 

Angelica heterocarpa 
Althaea officinalis 
Lythrum salicaria 

(Reynoutria japonica) 

28.0.1.
0.2 

291 37.712 E5.4112 6430 6430-5 

Mégaphorbiaies montagnardes à subalpines  MULGEDIO ALPINI-ACONITETEA VARIEGATI         
 

    

Mégaphorbiaie montagnarde à Cerfeuil hérissé 
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 
1926 

Non définie 
Chaerophyllum hirsutum 

Adenostyles alliariae 
Scrophularia alpestris 

44.0.2.
0.1 

  37.83 E5.53 6430 6430-9 

Ourlets nitrophiles des sols frais à légèrement 
humides 

GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE         
 

    

Ourlet héliophile mésohygrophile à Sureau yèble 
Aegopodion podagrariae Tüxen 
1967 nom. cons. propos. 

proche de l'Heracleo sphondylii - 
Sambucetum ebuli Brandes 
1985 / 

Sambucus ebulus 
Heracleum sphondylium 

Urtica dioica 
(Phalaris arundinacea) 

29.0.1.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-6 

Ourlet semi-héliophile mésohygrophile à Ortie 
dioïque et Gaillet croisette 

Aegopodion podagrariae Tüxen 
1967 nom. cons. propos. 

proche de l’Urtico dioicae-
Cruciatetum laevipedis 
Dierschke 1973 
    - sous-association 
filipenduletosum ulmariae 

Cruciata laevipes 
Laium maculatum 

Urtica dioica 
Poa trivialis 

Dactylis glomerata 
(sous-ass. 

Filipenduletosum avec 
Filipendula ulmaria, 
Calystegia sepium, 

Angelica sylvestris …) 

29.0.1.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-6 
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Ourlet eutrophile hémi-sciaphile à Brachypode 
des bois dominant 

Geo urbani - Alliarion petiolatae 
Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs 
& Müller 1969 

Non définie 

Brachypodium 
sylvaticum 

Geranium robertianum 
Alliaria petiolata 
Geum urbanum 

Glechoma hederacea 
Cruciata laevipes 

Urtica dioica 
etc. 

29.0.1.
0.2 

  37.72 E5.43 6430 6430-6 

Ourlet hémi-sciaphile de sous-bois forestier à 
Consoude tubéreuse et Stellaire holostée 

Violo rivinianae - Stellarion 
holosteae Passarge 1967 

Non définie 

Symphytum tuberosum 
Stellaria holostea 
Ranunculus ficaria 

Glechoma hederacea 
Arum italicum 

Viola gr riviniana 
Geum urbanum 

etc. 

29   37.72 E5.43 6430 6430-6 

Ourlet nitrophile sciaphile de sous-bois de 
peupleraie du Gave aval à Ortie dioïque et Oseille 
sanguine 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Groupement à Urtica dioica et 
Rumex sanguineus  

Carex pendula 
Rumex sanguineus 

Urtica dioica 
Calystegia sepium 

29.0.1.
0.2 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlet mésohygrophile à Brachypode des bois 
dominant 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

proche du Brachypodio sylvatici 
- Festucetum giganteae de 
Foucault & Frileux 1983 ex de 
Foucault in Provost 1998 
     - sous-asociation urticetosum 
dioicae 

Brachypodium 
sylvaticum 

Festuca gigantea 
Geranium robertianum 

Alliaria petiolata 
Geum urbanum 

Glechoma hederacea 
Urtica dioica 

Filiendula ulmaria 
Rubus caesius 

etc. 

29.0.1.
0.2 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlet mésohygrophile à Laîche fausse-brize et 
Circée de Paris 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Groupement à Carex brizoides 
et Circée de Paris/ 

Carex brizoides 
Rumex sanguineus 
Circaea lutetiana 
Stachys sylvatica 

Symphytum tuberosum 
Bromus ramosus 

29.0.1.
0.2 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlet eutrophile hygrophile rivulaire à Laîche à 
épis pendants et Fougère femelle 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

proche du Carici pendulae – 
Eupatorietum cannabini 
athyrietosum filicis-feminae 
(Julve 1997) Catteau 2014 

Carex pendula 
Athyrium filix-femina 

Carex strigosa 
Poa trivialis 

Carex remota 
Filipendula vulgaris 
Angelica sylvesris 

29.0.2.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlets hygrophiles de layons ou berges de 
fossées forestiers à Reine des prés dominant 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Non définie 

Filipendula ulmaria 
Carex pendula 

Rumex sanguineus 
Glechoma hederacea 

Galium aparine 
Urtica dioica 

29.0.2.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 
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Ourlet eutrophile mésohygrophile sciaphile à 
Prêle d'ivoire et Laîche à épis pendants 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Non définie 

Equisetum telmateia 
Carex pendula 

Circaea lutetiana 
Stachys sylvatica 
Festuca gigantea 

Brachypodium 
sylvaticum 

etc. 

29.0.2.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlet submontagnard mésohygrophile à Cerfeuil 
doré 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Groupement à Chaerophyllum 
aureum  

Chaerophyllum aureum 
Festuca gigantea 
Circaea lutetiana 

Scrophularia nodosa 
Urtica dioica 

29.0.2.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

Ourlet submontagnard mésohygrophile sciaphile 
à Knautie à feuilles de Cardère et Julienne des 
dames 

Impatienti noli-tangere-Stachyion 
sylvaticae Görs ex Mucina in 
Mucina, Grabherr & Ellmauer 
1993 

Groupement à Knautia maxima 
et Bromus ramosus 

Knautia maxima 
Bromus ramosus 

Hesperis matronalis 
Angelica sylvestris 

Chaeropyllum hirsutum 
Lamium galeobdolon 

etc. 

29.0.2.
0.1 

  37.72 E5.43 6430 6430-7 

PELOUSES ET OURLETS DES SOLS SILICO-CALCAIRES A CARBONATES 

Pelouses pionnières plus ou moins riches en 
annuelles sur sables plus ou moins stabilisés 

KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS         
 

    

Pelouse pionnière des sables alluviaux silico-
calcaires à Euphorbe petit-cyprés et Aira 
caryophyllée 

Sileno conicae-Cerastion 
semidecandri Korneck 1974 

Non définie 

Aira caryophyllea 
Aira praecox 

Lotus angustissimus 
subsp. angustissimus 
Euphorbia cyparissias 

Sanguisorba minor 
Polygala vulgaris 
Dianthus armeria 

Trifolium glomeratum 
etc. 

36.0.1.
0.4 

  34.12 E1.12 6120* 6120*-1 

Pelouses vivaces plus ou moins xérophiles 
des sols plus ou moins carbonatés 

FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI         
 

    

Pelouse vivace alluviale acidicline à Euphorbe 
petit-cyprés et Œillet velu 

Koelerio macranthae-Phleion 
phleoidis Korneck 1974 

Non définie 

Euphorbia cyparissias 
Polygala vulgaris 

Sanguisorba minor 
Lotus corniculatus 

Ononis spinosa subsp. 
maritima 

Dianthus armeria 
Anthoxanthum odoratum 

etc. 
 
 

26.0.2.
0.7 

  34.34 E1.28 6210 
6210-
38 
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PRAIRIES EUTROPHES 

Prairies des sols humides eutrophes AGROSTIETEA STOLONIFERAE         
 

    

Prairies hygrophiles pâturées à Renoncule 
rampante et Agrostide stolonifère 

Potentillo anserinae-
Polygonetalia avicularis Tüxen 
1947 

Non définie 

Festuca arundinacea 
Ranunculus repens 
Agrostis stolonifera 

Poa trivialis 
Carex hirta 

3.0.1 30 37.242 E3.42     

Prairies hygrophiles pâturées à Menthe à feuilles 
rondes et Fétuque roseau  
     - variante de barthe à Trèfle fraise 

Mentho longifoliae-Juncion 
inflexi Müller & Görs ex de 
Foucault 2008 

Mentho suaveolentis - 
Festucetum arundinaceae de 
Foucault 1984 / 

Festuca arundinacea 
Mentha suaveolens 
Agrostis stolonifera 

Poa trivialis 
Juncus inflexus 

Carex hirta 
Silene flos-cuculi 

(variante des niveaux 
supérieurs à Lolium 
perenne, Cynosurus 
cristatus, Trifolium 

repens ...) 

3.0.1.0.
5 

83 37.242 E3.42     

Prairies hygrophiles pâturées montagnardes à 
Jonc glauque 

Mentho longifoliae-Juncion 
inflexi Müller & Görs ex de 
Foucault 2008 

Non définie 
Juncus inflexus 
Juncus effusus 

Ranunculus repens 

3.0.1.0.
5 

  37.242 E3.42     

Prairie thermophile des sols séchards à Scirpe-
jonc 

Scirpoido holoschoeni-Juncion 
inflexi de Foucault et Catteau 
2012 

Non définie 
Scirpoides holoschoenus 

Festuca arundinacea 
Paspalum dilatatum 

3.0.1.0.
5 

54 cf. 37.4 E3.1     

Communauté longuement inondable à  Paspale à 
deux épis 

Paspalo distichi-Agrostion 
semiverticillatae Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine & Nègre 1952 

Non définie 
Paspalum distichum 
Cyperus eragrostis 
Eleocharis palustris 

3.0.3.0.
1 

131 24.53 E5.44     

Communauté pionnière de limons vaseux 
exondables à Samole de Valérand et Jonc 
articulé 

Paspalo distichi-Agrostion 
semiverticillatae Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine & Nègre 1952 

Non définie 
Samolus valerandi 
Juncus articulatus 
Ludwigia palustris 

3.0.3.0.
1 

  24.53 E5.44     

Communauté thermophile de sols tassés des 
bords de mares de chasse à Trèfle fraise 

Paspalo distichi-Agrostion 
semiverticillatae Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine & Nègre 1952 

Non définie 

Trifolium fragiferum 
Lotus corniculatus 

subsp. tenuis 
Agrostis stolonifera 

Plantago major subsp. 
intermedia 

6.0.3.0.
2 

  24.53 E5.44     

Prairies pâturées mésotrophiles acidoclines 
montagnardes à Jonc épars et Canche 
cespiteuse 

Ranunculo repentis-Cynosurion 
cristati Pssarge 1969 

Non définie 

Juncus effusus 
Juncus acutiflorus 

Deschampsia cespitosa 
Succisa pratensis 

Lotus pedunculatus 
Ranunculus flammula 

Carex ovalis 

3.0.1.0.
5 

  37.24 E3.42     
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CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Prairies pâturées mésoeutrophiles acidophiles à 
Jonc acutiflore 

Ranunculo repentis-Cynosurion 
cristati Pssarge 1969 

Non définie 

Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 

Silene flos-cuculi 
Festuca arundinacea 

6.0.2.0.
1.4 

  37.241 E3.441     

Prairie de fauche hygrophile à Jonc acutiflore et 
Oenanthe faux-boucage 

Bromion racemosi Tüxen in 
Tüxen & Preising 1951 nom. 
nud. 

proche du Groupement à Juncus 
acutiflorus et Oenanthe 
pimpinelloides de Foucault 1984 
et du Trifolio patentis-Brometum 
racemosi, race du sud ouest à 
Oenanthe pimpimpinelloides de 
Faoicault 2008 

Juncus acutiflorus 
Oenanthe pimpinelloides 

Gaudinia fragilis 
Lotus pedunculatus 

Festuca arundinacea 
(Euphorbia villosa) 

3.0.1.0.
1 

  37.21 E3.41     

Autres prairies de fauche hygrophiles 
      - dont une communauté à Carex distans 
dominant 

Bromion racemosi Tüxen in 
Tüxen & Preising 1951 nom. 
nud. 

Non définie 

Festuca arundinacea 
Gaudinia fragilis 

Lotus pedunculatus 
Bromus racemosus 

3.0.1.0.
1 

  37.21 E3.41     

Prairies des sols frais à moyennement secs 
mésotrophes à eutrophes 

ARRHENATHERETEA ELATIORIS         
 

    

Prairies  mésophiles de fauche appauvries 
Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 
1931 

Non définie 

Dactylis glomerata 
Poa trivialis 

Plantago lanceolata 
Trisetum flavescens 

Rumex acetosa 
Trifolium pratense 
Ranunculus acris 

etc. 

6.0.1   38.2 E2.2     

Prairies de fauche thermo-atlantiques 
mésohygrophiles à Oenanthe faux-boucage et Lin 
bisannuel 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis Br.-Bl. 
1967 

Oenantho pimpinelloidis-Linetum 
biennis de Fouc 1986 prov.  

Oenanthe pimpinelloides 
Linum bienne 

Centaurea jacea subsp. 
debeauxii 

Festcua arundinacea 
Cynosurus cristatus 

Poa trivialis 
Bromus racemosus 

Gaudinia fragilis 
Silene flos-cuculi 
Juncus acutiflorus 

etc. 

6.0.1.0.
2 

  38.21 E2.21 6510 6510-1 

Prairies de fauche thermo-atlantiques hygroclines 
à Lin bisannuel et Crételle 
     - Variante des sols siliceux à Vulpia bromoides 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis Br.-Bl. 
1967 

Lino biennis-Cynosuretum 
cristati Tuxen et Oberdorfer 58 

Linum bienne 
Ranunculus bulbosus 

Centaurea jacea subsp. 
debeauxii 

Festuca arundinacea 
Oenanthe pimpinelloides 

Lotus corniculatus 
Cynosurus cristatus 

Festuca rubra 
Carex caryophyllea 

etc. 
- variante à Vulpia 
bromoides et Aira 

caryophyllea 

6.0.1.0.
2 

  38.21 E2.21 6510 6510-1 
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Prairies de fauche thermo-atlantiques 
eutrophisées à Lin bisannuel et Brome mou 
    - variante mésohygrophile à Ranunculus 
repens 

Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis Br.-Bl. 
1967 

Lino biennis-Brometum 
hordeacei ssp hordeacei de 
Fouc. 86 prov / 

Linum bienne 
Poa trivialis 

Bromus hordeaceus 
Festuca arundinacea 
Ranunculus repens 
Potentilla reptans 

6.0.1.0.
2 

  38.21 E2.21 6510 6510-3 

Prairies pâturées méso-eutrophes méso-
acidophiles hygroclines à Luzule champêtre et 
Crételle 

Polygalo vulgaris - Cynosurenion 
cristati Jurko 1974 

proche du Luzulo campestris - 
Cynosuretum cristati Meisel 
1966 em. de Foucault 1980 
Ranunculetosum repentis  

Festuca rubra 
Trifolium repens 

Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Agrostis capilaris 
Stachys officinalis 

etc. 

6.0.2.0.
1.3 

  38.1 E2.1     

Prairies pâturées hygroclines méso-eutrophes à 
Ray-graas et Renoncule rampante 

Cardamino pratensis-
Cynosurenion cristati Passarge 
1969 

proche du Trifolio repentis - 
Ranunculetum repentis Catteau 
2006 prov. 

Lolium perenne 
Poa trivialis 

Trifolium repens 
Bellis perennis 
Ajuga reptans 
Poa trivialis 

Ranunculus repens 
Potentilla reptans 

6.0.2.0.
1.4 

  38.1 E2.1     

Prairies pâturées mésoeutrophiles à eutrophes à 
Ray-grass commun et Crételle 

Bromo mollis-Cynosurenion 
cristati Passarge 1969 

proche du Lolio perennis - 
Cynosuretum cristati (Braun-
Blanquet & de Leeuw 1936) 
Tüxen 1937 

Lolium perene 
Cynosurus cristatus 

Trifolium repens 
Bellis perennis 

Prunelle vulgaris 
(Poa annua) 

variante méso-eutrophile 
: 

Leucanthemum vulgare 
Centaurea jacea 

debauxii 
Agrostis capillaris 

etc. 

6.0.2.0.
1.1 

  38.1 E2.1     

PELOUSES ET OURLETS ACIDES 

Pelouses annuelles acidophiles des sols 
souvent sableux, oligotrophes et des lithosols 

HELIANTHEMETEA GUTTATI         
 

    

Pelouse annuelle acidophile des sols sablo-
graveleux de terrasses alluviales à Hélianthème à 
goutte et Lotier velu 

Thero-Airion Tüxen ex 
Oberdorfer 1957 

Non définie 

Tuberaria gutatta 
Lotus angustissimus 

subsp. hispidus 
Aira caryophyllea 

Aira praecox 
Logfia minima 

Vulpia bromoides 
Ornothopus perpusillus 

Aphanes arvensis 
Trifolium arvense 

32.0.1.
0.3 

  35.21 E1.91     
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Pelouses des sols oligotrophes acides NARDETEA STRICTAE         
 

    

Pelouse acidocline collinéenne à Fétuque rouge 
et Succise des prés 

Danthonio decumbentis – 
Serapiadion linguae de Foucault 
1994 

proche de l'Orchido morionis-
Serapiadetum linguae de 
Foucault 1986 

Festuca rubra 
Danthonia decumbens 

Potentilla erecta 
Carex caryophyllea 
Succisa pratensis 

Pimpinella saxifraga 
Carex flacca 
Briza media 

Leucanthemum vulgare 
etc. 

45.0.1.
0.3 

400 35.1 E1.7 6230*   

Pelouses montagnardes méso-acidophiles à 
Fétuque noirâtre 

Violion caninae Schwickerath 
1944 

Non définie 

Festuca nigrescens 
Nardus stricta 

Ranunculus bulbosus 
Potentilla erecta 

Danthonia decumbens 
Dactylorhiza maculata 

Carex flacca 
Lotus corniculatus 
Trifolium repens 

Achillea millefolium 
Plantago lanceolata, etc. 

45.0.1.
0.3 

  35.1 E1.7 6230*   

Pelouses montagnardes mésohygrophiles méso-
acidophiles à Laîche bleuâtre 

Nardo strictae - Juncion 
squarrosi (Oberdorfer 1957) 
Passarge 1964 

Non définie 

 Festuca nigrescens 
Nardus stricta 

Ranunculus bulbosus 
Potentilla erecta 

Danthonia decumbens 
Carex ovalis 

Carex panicea 
Carex pulicaris 

Carex nigra 
Carex demissa 
Trifolium repens 

Achillea millefolium 
Plantago lanceolata, etc. 

45.0.1.
0.5 

  37.32 E3.52     

Ourlets acidophiles atlantiques et 
subatlantiques avec irradiations méridionales, 
du collinéen  et de la base du montagnard 

MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS             

Ourlet acidocline à Fétuque hétérophylle et 
Gesse des montagnes 

Conopodio majoris-Teucrion 
scorodoniae Julve ex Boullet & 
Rameau 2004 

Non définie 

Festuca rubra 
Lathyrus linifolius subsp. 

montanus 
Centaurea jacea subsp. 

debauxii 
Potentilla erecta 
Brachypodium 

sylvaticum 
Leucanthemum vulgare 

Stachys alpina 
etc. 

41.0.1.
0.4 

  
Pas de 
correspo
ndance 

Pas de 
correspo
ndance 
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Fougeraie à Fougère aigle 
Holco mollis-Pteridion aquilini 
(Passarge 1994) Rameau all. 
prov. et stat. prov. 

Non définie 
Pteridium aquilinum 

Lonicera periclymenum 

41.0.1.
0.2 

  31.861 E5.31     

Ourlets calcicoles à acidiclines TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI             

Ourlet acidocline montagnard à Brachypode 
rupestre 

rifolio medii-Teucrienion 
scorodoniae Knapp 1976 

Non définie Brachypodium rupestre     34.42 E5.22     

LANDES ACIDES 

Landes acidiphiles à à Ericacées et Fabacées 
dominant 

CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS         
 

    

Landes hygrophiles des sols tourbeux à Bruyère 
à quatre angles et Ajonc de le Gall 

Ulici minoris-Ericenion ciliaris 
(Géhu 1975) Géhu & Botineau 
2004 

Groupement à Erica tetralix et 
Ulex gallii Lafont et Le Fouler 
2016 

Erica tetralix 
Erica ciliaris 
Ulex gallii 

Schoenus nigricans 
Narthecium ossifragum 

Molinia caerulea 
 

etc. 

13.0.1.
0.4.1 

  31.12 F4.12 4020* 4020*-1  

Landes mésohygrophiles thermo-atlantiques à 
Bruyère à quatre angles et Ajonc de le Gall 

Ulici minoris-Ericenion ciliaris 
(Géhu 1975) Géhu & Botineau 
2004 

Groupement à Erica tetralix et 
Ulex gallii Lafont et Le Fouler 
2016 

Erica tetralix 
Ulex gallii 

Pseudarrhenatherum 
longifolium 

Molinia caerulea 
Cirsium dissectum 

etc. 

13.0.1.
0.4.1 

  31.2392 F4.239 4030 4030-8 

Lande montagnarde sèche à Callune et Bruyère 
vagabonde 

Calluno vulgaris-Arctostaphylion 
uvae-ursi Tüxen & Preising in 
Preising 1949 nom. nud. 

Non définie 

Calluna vulgaris 
Erica vagans 

Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica 

Vaccinium myrtillus 
Crucita glabra 

13.0.2.
0.1 

  31.21 F4.21 4030 
4030-
18 

VEGETATIONS ARBUSTIVES ET APPARENTEES 

Saulaies riveraines pionnières SALICETEA PURPUREAE         
 

    

Saulaies riveraines pionnières des bancs 
alluvionniares 
à Saule pourpre 

Salicion triandrae Müller & Görs 
1958 

proche du Salicetum purpureae 
Vendelberger Zelinka 1952 

Salix purpurea 
Salix eleagnos 

Phalaris arundinacea 
Echinochloa crus-galli 

etc. 

62.0.1.
0.1 

  44.12 F9.12     

Saulaies riveraines des Gaves de piémont ou 
montagnards à Saule drapé 

Salicion triandro-neotrichae Br.-
Bl. & O. Bolòs 1958 

Non définie 

Salix eleagnos 
Salix purpurea 
Caltha palustris 

Cadamine raphanifolia 
Angelica sylvestris 

62.0.1.
0.3 

  44.11 F9.11 3240 3240-2 
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Boisements d'Aulnes, de Saules et de 
Bouleaux des dépressions marécageuses 

ALNETEA GLUTINOSAE             

Fourré méso-hygrophile acidophile à Saule 
cendré et Bourdaine 

Salicion cinereae Müller et Görs 
1958 

Osmundo regalis-Salicetum 
atrocinereae sous ass  
caricetosum remotae Braun-
Blanq. & Tüxen 1952 

Salix cinerea 
Frangula doddonei 
Molinia caerulea 

Dryopteris carthusiana 
Athyrium filix-femina 

Osmunda regalis 
Hedera helix 

etc. 

4.0.1.0.
1 

  44.92 F9.2     

Saulaie hygrophile de sol organique à Saule 
cendré 

Salicion cinereae Müller et Görs 
1958 

Non définie 

Salix cinerea 
Frangula doddonei 

Athyrium filix-femina 
Carex brizoides 

Succisa pratensis 
Juncus congmomeratus 

Carex laevigata 
etc. 

4.0.1.0.
1 

  44.921 F9.21     

Fourrés caducifoliés des sols moyennement 
humides à secs 

CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEA SPINOSAE               

Fourré méso-hygrophile méso-eutrophile à Saule 
roux 

Salici cinereae-Viburnenion opuli 
Passarge 1985  / Salici 
cinereae-Rhamnion catharticae 
Géhu, de Foucault & Delelis ex 
Rameau all. prov. 

Non définie 

Salix atrocinerea 
Bryonia cretica 
Hedera helix 

Athyrium filix-femina 
Angelica sylvestris 

Urtica dioica 
Glechoma hederacea 

20.0.2.
0.10 

  31.8 E5.3     

Roncier des sols plus ou moins désaturés Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Non définie 
Rubus gr. rubus 

Lonicera japonica 
20.0.2   31.81 F3.11     

Roncier des sols plus ou moins acides 
Pruno spinosae-Rubion radulae 
Weber 1974 

Non définie 
Rubus fruticosus 

(Pteridium aquilinum) 

20.0.2.
0.11 

  31.831 F3.131     

Fourrés mésohygrophiles de berges, 
submontagnards à montagnards à Noisetier 
commun 

Corylo avellanae-Populion 
tremulae (Br.-Bl. ex Theurillat in 
Theurillat, Aeschimann, P. 
Küpfer & Spichiger 1995) Géhu 
all. prov. et stat. prov. 

Non définie 

Corylus avellana 
Equisetum hyemale 

Symphytum tuberosum 
Valeriana pyrenaica 

Astrantia major 
ertc. 

20.0.2.
0.9 

  31.8C F3.17     

Autres fourrés caducifoliés Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Non définie 
Prunus spinosa 

Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 

20.0.2   31.8 F3.1     

Recrû d'essences arborescentes Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Non définie   20.0.2   31.8D G5.61     

Fourré rudéral invasif à Buddléia de David Prunetalia spinosae Tüxen 1952 Non définie 

Buddleja davidii 
Rubus gr. rubus 
Clematis vitalba 
Oenothera spp. 

etc. 

20.0.2   87.2 E5.12     

Fourré monospécifique de de Bambou   Non définie Phytollostachys sp.     87.2 E5.12     
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Fourrés dominés par des Fabacées sur des 
sols profonds subacides à acides 

CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI         
 

    

Fourré acidophile à Genêt à balais et Ajonc 
d'Europe 
[proche de l'Ulici europaei – Cytisetum scoparii 
Oberd. ex hoc loco. / Sarothamnion scoparii 
Tüxen ex Oberdorfer 1957] 

Sarothamnion scoparii Tüxen ex 
Oberdorfer 1957 

Non définie 
Cytisus scoparius 
Ulex europaeus 

Rubus sp. 

22.0.1.
0.2 

  31.841 F3.14     

VEGETATIONS ARBORESCENTES 

Boisements d'Aulnes, de Saules et de 
Bouleaux des dépressions marécageuses 

ALNETEA GLUTINOSAE             

Aulnaie-saulaie marécageuse à Laîche élevée Alnion glutinosae Malcuit 1929 Non définie 

Alnus glutionsa 
Salix cinerea 

Frangula dodonei 
Carex elata 

Sparganium erectum 
Caltha palustris 

4.0.2.0.
1 

  44.91 G1.52     

Saulaies riveraines pionnières SALICETEA PURPUREAE             

Fourré alluvial à recrû de Saule blanc ou Peuplier 
Salicion triandrae Müller & Görs 
1958 

  
Salix alba 

Populus spp. 

62.0.1.
0.1 

  44.1 F9.1     

Saulaies arborescentes alluviales à Saule blanc 
et Baldingère 

Salicion albae Soó 1930 
proche du Salicetum albae Issler 
1926 

Salix alba 
Populus nigra 
Salix purpurea 

Phalaris arundinacea 
Calystegia sepium 

Urtica dioica 
Bidens tripartitae 

etc. 

62.0.2.
0.1 

  44.13 G1.111 91E0* 
91E0*-
1 

Peupleraies-saulaies de levées alluvionnaires 
encore exposées aux crues 

Salicion albae Soó 1930 Non définie 

Populus nigra 
Salix alba 

Humulus lupulus 
Hedera helix 

Reynoutria japonica 
Rubus caesius 

Phalaris arundincacea 
Carex pendula 
Brachypodium 

sylvaticum 
Glechoma hederacea 

etc. 

62.0.2.
0.1 

  44.13 G1.111 91E0* 
91E0*-
1 
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Peupleraies noires ou hybridogènes de levées 
alluvionnaires subsèches ou du lit majeur 
     - variante du Gave amont à Orme des 
montagnes 
     - variante hygrocline de lit majeur à Aulne 
glutineux 

Rubo caesii-Populion nigrae 
Passarge 1985 

Non définie 

Populus nigra 
Populus x canadensis 

Ulmus minor 
Ulmus glabra (variante 

amont) 
Alnus glutinosa (variante 

hygrocline) 
Sambucus nigra 
Corylus avellana 
Buddleia davidii 
Rubus caesius 
Rubus gr. rubus 

Reynoutria japonica 
Glechoma hederacea 

Brachypodium 
sylvaticum 

Hedera helix, etc. 
Varainte hygrocline : 
Phalaris arundincea 

Mentha aquatica 

62.0.2.
0.2 

  44.1 F9.1 91E0* 
91E0*-
3 

Forêts caducifoliées ou mixtes méso-
hygrophiles à xérophiles 

QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE         
 

    

Communautés forestières rivulaires courtement 
inondables du Gave aval à Erable négundo et 
Laîche pendante 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

Non définie 

Acer negundo 
(Salix alba) 

Carex pendula 
Oenanthe crocata 
Iris pseudacorus 

Rumex sanguineus 
Urtica dioica 

57.0.4.
2.1.1 

  44.3 G1.21 91E0* 
91E0*-
11 

Aulnaies hygrophiles des barthes aval à 
Oenanthe safranée 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

proche du Filipendulo ulmariae- 
Alnetum glutinosae (Lemée 
1937) Rameau em 

Alnus glutinosa 
Carex pendula 
Carex remota 

Athyrium filix-femina 
Circaea lutetiana 
Oenathe crocata 

Filipendula ulmaria 

57.0.4.
2.1.1 

  44.332 G1.2132 91E0* 
91E0*-
11 

Aulnaies-Frênaies alluviales à haute herbes sur 
substrat organique, à fort battement nappe et 
bonne minéralisation 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

proche du Filipendulo ulmariae- 
Alnetum  glutinosae (Lemée 
1937) Rameau em  

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Carex pendula 
Carex remota 

Athyrium filix-femina 
Filipendula ulmaria 
Angelica sylvestris 
Carex acutiformis 

etc. 

57.0.4.
2.1.1 

  44.332 G1.2132 91E0* 
91E0*-
11 

Frênaies hygrophiles basophiles, en principe sur 
dépôts de tuf, à Prêle d’ivoire 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

proche de l'Equiseto telmateiae-
Fraxinetum excelsioris Rühl 
1967 

Fraxinus excelsior 
Cornus sanguinea 

Equisetum telmateia 
Carex strigosa 
Carex pendula 
Carex remota 

Athyrium filix-femina 

57.0.4.
2.1.1 

  44.315 G1.2115 91E0* 
91E0*- 
8 
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SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 
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Code 
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Aulnaie-frênaie hygrophile du Gave amont à 
Laîche fausse brize 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

Non définie 

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 
Carex brizoides 
Carex pendula 

Athyrium filix-femina 
Caltha palustris 

Myosotis nemorosa 
Filipendula ulmaria 
Carex acutiformis 

57.0.4.
2.1.1 

  44.31 G1.211 91E0*   

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laiches 
espacée et pendante 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

proche de l'Alno glutinosae–
Caricetum remotae Lemée 1937 
nom inv. / 

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Carex remota 
Carex strigosa 
Carex pendula 

Athyrium filix-femina 
Veronica montana 

Cardamine flexuosa 

57.0.4.
2.1.1 

  44.31 G1.211 91E0* 
91E0*- 
8 

Aulnaie-frênaie des petits ruisseaux à Laîche 
pendante 

Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

proche du Carici pendulae-
Alnetum glutinosae 

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Carex pendula 
Athyrium filix-femina 
Myosotis nemorosa 

57.0.4.
2.1.1 

  44.34 G1.214 91E0* 
91E0*- 
8 

Autres Aulnaies-frênaies de petits ruisseaux 
Alnenion glutinoso-incanae 
Oberdorfer 1953 

Non définie 

Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Carex remota 
Carex pendula 

Athyrium filix-femina 

57.0.4.
2.1.1 

  44.3 G1.21 91E0* 
91E0*- 
8 

Chênaies-frênaies mésohygrophiles acidiclines à 
Androsème du Piémont pyrénéen 

Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris Rameau 1996 nom. 
inval. 

proche de l'Hyperico 
androsaemi–Quercetum roboris 
Rameau 96 

Quercus robur 
Fraxinus excelsior 
Corylus avellana 

Conopodium majus 
Hypericum 

androsaemum 
Pulmonaria affinis 

Symphytum tuberosum 
etc. 

57.0.3.
1.1 

  41.22 G1.A12     

Communuauté forestière mésohygrophile 
nitrophile à Robinier faux-acacia 

Fraxino excelsioris-Quercion 
roboris Rameau 1996 nom. 
inval. 

Non définie 

Robinia pseudoacacia 
Ulmus minor 

Carex pendula 
Symphytum tuberosum 

Silene dioica 
Urtica dioica 

etc. 

57.0.3.
1.1 

  83.324 G1.C3     

Hêtraies-chênaies mésophiles neutro-acidiclines 
à Pulmonaire affine 

Carpinion betuli Issler 1931 

proche du Pulmonario affinis-
Fagetum sylvaticae sous-ass. 
Quercetosum roboris Comps & 
al. 1980 

Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Prunus avium 

Ligustrum vulgare 
Rubia peregrina 

Euphorbia amygdaloides 
Carex flacca 

Lonicera peryclimenum 
Blechnum spicant 

57.0.3.
1.2 

  41.2 p.p. G1.A1     
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Hêtraies-chênaies mésophiles méso-acidophiles 
à Androsème 

Carpinion betuli Issler 1931 
proche de l'Androsaemo 
officinalis–Fagetum sylvaticae 
Comps & al. 1980 

Fagus sylvatica 
Quercus robur 

Castanea sativa 
Ilex aquifolium 
Hedera helix 

Dryopteris filix-mas 
Hypericum 

androsaemum 
Symphytum tuberosum 
Lonicera periclymenum 

Blechnum spicant 
Asphodelus albus 

etc. 

57.0.3.
1.2 

  41.2 p.p. G1.A1     

Boulaie hygrophile acidiphile à Molinie 
Molinio caeruleae-Quercion 
roboris Scamoni & Passarge 
1959 

stade forestier pionnier du 
Molinio-Quercetum roboris 
(Tüxen 37) Scamoni et Passarge 
1959 

Betula pendula 
Populus tremula 

Salix cinerea 
Frangula doddonei 
Molinia caerulea 

Dryopetis carthusiana 
Athyrium filix-femina 

Blechnum spicant 
Lonicera periclymenum 

Pteridium aquilinum 
etc. 

57.0.2.
0.3 

  41.B11 G1.9111 9190 9190-1 

Chênaie pédonculée acidophile 
Quercenion robori-pyrenaicae 
Rivas-Martínez 1975 

proche duBlechno spicantis - 
Quercetum petraeae -
pyrenaicae (Braun-Blanquet 
1967) em. Rameau 1996 

Quercus robur 
castanea sativa 

Pteridum aquilinum 
Vaccinium myrtillus 
Blechnum spicant 

Lonicera perriclymenum 
Luzula sylvatica 

etc. 

57.0.2.
0.1.1 

  41.56 G1.86     

Robineraie rudérale à Ronce 
Fagetalia sylvaticae Pawłowski 
in Pawłowski, Sokołowski & 
Wallisch 1928 

Non définie 
Robinia pseudoacacia 

Rubus gr. rubus 
Urtica dioica 

57.0.3   83.324 G1.C3     

VEGETATIONS HERBACEES RUDERALES 

Végétation rudérale à dominance d'espèces 
vivaces 

ARTEMISIETEA VULGARIS             

Friche herbacée vivace plus ou moins 
thermophile à dominance d'hémicryptophytes 
bisannuelles 

Dauco carotae-Melilotion albi 
Görs 1966 

Non définie 

Melilotus albus 
Daucus carotta 

Verbena officinalis 
Cirsium vulgare 

Dipsacus fullonum  
Hypericum perforatum 

etc. 

7.0.2.0.
2 

  87.2 E5.12     
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HABITAT 
SYNSYSTEMATIQUE COMBINAISON 

FLORISTIQUE 
CARACTERISTIQUE 

Code 
PVF1 

ou SBF 

Code 
PVF2 

Code 
CORINE 
biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Code 
CH ORDRE ou ALLIANCE ASSOCIATION 

Friche vivace à Sambucus ebulus 

Sambucenion ebuli O. Bolòs & 
Vigo in Rivas-Martínez, 
Báscones, T.E. Diáz, Fernández 
González & Loidi 1991 

Non définie 
Sambucus ebulus 

Cirsium spp. 

7.0.1.0.
1.1 

  87.2 E5.12     

Friche à Bardane 

Arctienion lappae Rivas-
Martínez, Báscones, T.E. Diáz, 
Fernández González & Loidi 
1991 

Non définie 
Arctium minus 
Arctium lappa 

7.0.1.0.
1.2 

  87.2 E5.12     

Végétation vivace graminéenne, xérophile et 
semi-rudérale 

AGROPYRETEA PUNGENTIS             

Communauté prairiale hygrocline rudéralisée 
Agropyretalia intermedii-repentis 
Oberdorfer, Müller & Görs in Th. 
Müll. & Görs 1969 

Non définie 

Dactyllis glomerata 
Bomus hordeaceus 

Poa trivialis 
Dipsacus fullonum 
Cirsium arvense 

Epilobium tetragonum 
Bromus sterilis 

etc. 

2.0.2   87.2 E5.12     
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IV.5 Annexe 5 : Fiches espèces 
détaillées 

Angélique à fruits variés (Angelica heterocarpa) 

Biologie : 

Hémicryptophyte dite vivace, mais qui possède en fait un cycle de vie étalé sur trois ans. La 
floraison qui a lieu la troisième année au cours de l’été est unique. La fructification débute à partir 
du mois d’août. Dissémination des graines jusqu’en novembre (hydrochorie). Levée des jeunes 
plantules en octobre-novembre. 

Ecologie :  

Plante qui se rencontre le long des estuaires soumis à la marée, à des niveaux de marées 
généralement compris entre le niveau moyen des marées et le niveau des plus hautes mers de vives 
eaux. Elle se développe sur des berges naturelles à plus ou moins anthropisées, avec une préférence 
pour les berges argilo-vaseuses compactées de faible pente. Il s’agit donc d’une espèce 
subnitrophile et subhalophile des sols inondés par des eaux oligohalines. 

L’Angélique à fruits variés est caractéristique des mégaphorbiaies dites oligohalines21 (CB 37.71, UE 
6430-5) qui se développent sur des vases colmatées, relativement compactes, sur les rives soumises 
à l’influence des marées, parfois en zone oligohaline mais préférentiellement en eau douce. Elles 
relèvent de deux associations phytosociologiques : le Senecio aquatici –Oenanthetum crocatae 
Lazare & Bioret 2006 qui se développe sur le bourrelet vaseux supérieur des berges à pente plus ou 
moins forte, dans la partie amont des estuaires, au niveau de la zone de balancement de la marée 
dynamique et le Calystegio sepium –Angelicetum heterocarpae Géhu & Géhu-Franck 1978 présent 
sur des niveaux élevés de berges, voire sur des stations « pierreuses » et qui s’étend plus à l’amont 
des estuaires (CBNSA, 2012). 

Mais l’Angélique des estuaires peut aussi se développer dans d’autres habitats qui lui sont plus ou 
moins favorables, soit en raison de leurs caractéristiques stationnelles (topographie plus basse et 
donc degré d’inondabilité supérieur, eau saumâtre liée au rapprochement de l’embouchure, vases 
pionnières soumises à exondation, etc.), soit en raison de leur évolution dynamique (évolution 
progressive dynamique vers des fourrés ou boisements alluviaux, mégaphorbiaie d’espèce invasive, 
etc.). Ainsi, si l’on utilise le tableau phytosociologique de l’étude « Mégaphorbiaies oligohalines à 
angélique des estuaires, et autres habitats des berges du bassin Adour-Garonne » (CBNSA, 2012), 
nous pouvons constater que l’Angélique des estuaires peut aussi se développer, avec une fréquence 
moins élevée que dans les Mégaphorbaies oligohalines et souvent avec des recouvrements plus 
faibles, dans les habitats suivants : 

 la mégaphorbaie invasive à Aster à feuilles de saule (Symphyotrichum × salignum) (CB 
37.71) ; 

 les Roselières rivulaires à Roseau commun (CB 53.11) ou à Baldingère (CB 53.16) ; 
 les communautés annuelles à Léerzie faux-riz et Bident tripartit (CB 24.52, UE 3270-1) 

des vases nitrophiles situées en dessous de la limite des hautes marées de vives eaux et 
submergées de manière quotidienne. 

                                                 
 
21 Se dit d’un milieu saumâtre pauvre en sels ou des végétations qui s’y développent. 
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L’Angélique des estuaires peut aussi se développer dans des habitats ligneux qui dérivent par la 
succession progressive des habitats herbacés précédemment décrits. Même si « la plante est une 
espèce typiquement héliophile à hémisciaphile, comme la majeure partie des espèces de 
mégaphorbiaies. Certaines conditions d’ombrage naturel (ripisylve) ou artificiel (pont) favorisent 
parfois le développement des populations d’angéliques en grand nombre : l’ombrage limite le 
développement du tapis herbacé et pourrait favoriser les germinations (compétitions entre les 
espèces atténuées) » (CBNSA, 2012). Ansi, les habitats arbustifs à arborescents connnus sont : 

 les formations riveraines de Saule cendré ou Saule roux (CB 44.12) ; 
 les Saulaies à Saule roux (CB 44.92) inondées lors de marées ; 
 les Saulaies riveraines à Saule blanc (CB 44.13, UE 91E0*-1) ; 
 les Forêts mixtes de chêne pédonculé, Frêne élevé et Orme chapêtre (CB 44.4, UE 91FO) ; 
 les Aulnaies-frênaies alluviales, et leur faciès à Erable négundo (CB 44.3, UE 91E0*). 

Enfin, il convient d’évoquer les berges enrochées qui peuvent constituer un habitat de substitution 
pour l’Angélique. Le DOCOB de l’Adour (FR72000724) mentionne que « l’Angélique des estuaires est 
installée sur les vases et alluvions qui ont été déposées dans les interstices des enrochements par 
les marées et les crues de l’Adour ». Le rapport général du Plan de conservation de l’Angélique des 
estuaires (CBNSA, 2012), évoque  aussi cette situation : « Toutefois, sa situation sur le terrain est 
variable : berges argileuses « typiques », enrochements lâches constituant des poches de vases ». 
Chaque portion de berge enrochée est donc à considérer au cas par cas pour la considérer ou pas 
comme un habitat potentiel de l’Angélique : présence effective d’Angélique, profil de berge peu 
abrupt permettant le dépôt d’alluvions fines, ancienneté de la berge colonisée par des ligneux qui 
favorise le dépôt des fines, etc. 

Répartition et dynamique des populations nationale : 

Espèce eu-atlantique sublittorale, endémique franco-atlantique. Elle n’est présente que sur quatre 
estuaires : ceux de la Loire (en remontant sur les rives de la Sèvre nantaise), de la Charente (en 
remontant sur les rives de la Boutonne), de la Gironde (en remontant sur les rives de la Dordogne et 
de la Garonne) et de l’Adour sur les communes de Bayonne et d’Urt (en remontant sur les rives de 
la Nive). L’espèce est présente plus au sud sur la Nivelle (Données CBNSA). Elle n’est pas connue sur 
la Bidassoa. 

 
Répartition française d'Angelica heterocarpa 

(Source : Livre rouge de la Flore menacée de France) 

 
La régression du nombre de stations abritant l’espèce est constatée sur l’ensemble de son aire. 
D’ailleurs en région atlantique, son état de conservation dans le cadre de la Directive Habitats est 
considéré Défavorable inadéquat. Mais, la Liste rouge de la Flore vasculaire de France 
métropolitaine attribue la cote LC (préoccupation mineure) à l’Angélique à fruits variés. 
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Selon les Cahiers d’habitats, les principales menaces identifiées sont : 

 la modification du fonctionnement hydrologique de l’estuaire et des parties aval des cours 
d’eau soumises aux marées (dragage ou extraction de granulats dans les chenaux de 
navigation, construction de barrage réduisant les oscillations d’eau dues au marnage …). 

 l’artificialisation des berges. 
 l’érosion naturelle des berges accentuée par les travaux réalisés pour l’amélioration de la 

navigation ou par le pâturage des rives. 
 la fermeture du milieu liée à l’extension de roselières denses à Roseau commun au contact 

des populations d’Angélique, ou au développement d’espèces compétitives de plus haut 
niveau topographique telles que la Ronce (Rubus gr. fruticosus). 

 la rudéralisation et l’enrichissement en substances nutritives à proximité des zones agricoles 
ou urbanisées (dépôts de déchets de jardin). 

 l’épandage d’herbicides. 
 le traitement sylvicole de ripisylves. 

 
Les Cahiers d’habitats omettent de citer l’expansion d’espèces invasives riveraines très présentes 
sur les telles que la Renouée du japon (Fallopia japonica), qui constitue une menace effective 
majeure dans le cas de la Nive. 
 
Répartition et dynamique des populations sur le site : 
Selon les inventaires réalisés par BIOTOPE, l’Angélique des estuaires est présente depuis le bec des 
Gaves jusqu’à la commune de Peyrehorade (en berge gauche, lieu-dit Chicago). Mais, en tenant 
compte des données bibliographiques, sa limite amont potentielle est située à la confluence des 
Gaves de Pau et d’Oloron (une donnée sur la commune d’OyereGave, au lieu-dit l’île-Plaine de 
Haut). 
L’espèce est très majoritairement présente sur les deux berges des Gaves réunis jusqu’au pont de la 
voie ferrée (communes de Sames et d’Orthevielle) : 87 stations ponctuelles comptabilisant 324 
pieds et au minimum 290 pieds répartis sur les stations linéaires en long de berges (plus de 1,15 
km). Seulement 14 stations comptabilisant 23 pieds ont été localisées en amont du pont de la voie 
ferrée. 
Un fossé au château du bec du Gave héberge une station de quelques 150 pieds. Sinon, l’Angélique 
des estuaires est quasiment absentes ailleurs sur les barthes (quelques petites stations le long d’un 
fossé de la barthe de l’Arribère). 
 
Sur son aire de répartition optimale, l’Angélique des estuaires se développe en berge gauche dans 
un contexte ouvert de mégaphorbiaies à un contexte semi-fermé de recrû ligneux. En berge droite, 
elle se développe avant tout en pied de berge, sous des alignements de Platane ; la plupart des 
pieds y ont été observés à l’état végétatif. 
 
Il n’est pas possible d’évaluer objectivement la dynamique des populations sur le site sans la 
connaissance des méthodes d’inventaires issus de la consultation. Nous avons pour notre part 
procéder de manière systématique en longeant les berges par voie terrestre. Les inventaires passés 
ont pu par exemple être menés par échantilonnage sur certains tronçons de berges, ou 
éventuellment être réalisés à partir d’un bateau. 
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Tableau de localisation des stations d’Angélique à fruits variés sur le site Gave de Pau 

Commune Toponymie(s) Date Source 

HASTINGUES 

Dache-Dise ; 

La Sablière ; 

Le Barthé 

Septembre 2015 BIOTOPE 

ORTHEVIELLE 

Barthes de Gestède et de Lacour 
(le long des Gaves réunis) ; 

Maurins 

Septembre 2015 BIOTOPE 

PEYREHORADE 

Plaine de Saint-Martin ; 

Cam de l’Aygue ; 

La Gravière ; 

Chicago 

Septembre 2015 BIOTOPE 

PORT-DE-LANNE 
Barthe dous Berns 

(le long des Gaves réunis) 
Septembre 2015 BIOTOPE 

SAMES 
Barthe l’Arribère 

(le long des Gaves réunis) 
Septembre 2015 BIOTOPE 

HASTINGUES Chante-Rive Octobre 2007 CBN Sud-Atlantique 

OEYREGAVE L'île-Plaine de Haut Octobre 2007 CBN Sud-Atlantique 

ORTHEVIELLE Barthe de Lacour Octobre 2007 CBN Sud-Atlantique 

PEYREHORADE La Gravière Octobre 2007 CBN Sud-Atlantique 

SAMES Port neuf-Jolimont Octobre 2007 CBN Sud-Atlantique 
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Menaces : 

 La principale menace observée est la fermeture de la berge gauche des Gaves réunis à l’aval 
du pont de la voie ferrée (communes de Sames et Orthevielle). Le manque d’entretien de la 
végétation rivulaire favorise le développement d’un recrû de ligneux arbustifs (Saules 
divers) et arborescents (Erable négundo, Saule blanc, etc.) au dépend de la mégaphorbiaie. 

 La Renouée du Japon, bien que globalement assez peu développée sur les berges des Gaves 
réunis, est bien développée sur la berge gauche face aux maisons Aleine et Robert. Par sa 
forte compétitivité, cette espèce menace très fortement les stations d’Angélique à fruits 
variés en contact. 

 L’érosion de la berge droite a été parfois notée, en particulier en bordure de la barthe de 
Lacour et au Maurins (commune d’Orthevielle). 

 L’hybridation avec l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) avec des pieds d’Angélique à 
fruits variés montrant des caractères intermédiaires, en particulier le long d’un fossé de la 
barthe l’Arribère (quartier des îles). 

 Le gyrobroyage du bord de la D 261 peut affecter des pieds développés sur la partie 
supérieure de la berge. 

 

Le site Natura 2000 « Gave de Pau » revêt une importance moyenne pour la conservation de 
cette espèce aux échelles nationale et régionale. En effet, les Gaves réunis, en dépit de l’effectif 
assez important de la population, représentent une responsabilité modérée pour la sauvegarde de 
l’espèce au regard des populations bien plus importantes présentes sur les estuaires de l’Adour, de 
la Gironde et des parties aval de la Dordogne et de la Garonne. Néanmoins, à l’échelle des 
Pyrénées-Atlantiques, la population de l’espèce sur ce site revêt une importance majeure du 
même ordre, voire supérieure, que celle du site Natura 2000 de l’Adour en 64. 
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Saumon atlantique (Salmo salar) 

 

Ecologie :  

Le Saumon atlantique est un salmonidé migrateur amphihalin potamotoque au corps 
fusiforme et à la coloration variable en fonction de son stade de développement. Sa taille 
peut atteindre plus d’un mètre et son poids dépasser les 10 kg, ces deux critères étant 
dépendants de la durée du séjour en milieu marin. Le frai débute en novembre et dure 
jusqu’à janvier sur les secteurs médian et amont des cours d’eau au niveau des zones 
courantes pourvues d’un substrat grossier (graviers, galets). La remontée des cours d’eau 
pour assurer la reproduction s’effectue grâce à un phénomène de « homing » qui 
correspond à une remontée des géniteurs dans les cours d’eau qui les ont vus naître grâce 
à leur mémoire olfactive. Ce phénomène explique que la remontée des individus matures 
s’étale sur l’année puisqu’en fonction du lieu de naissance des différents individus, la 
distance à parcourir pour accéder aux zones de frayère sera plus ou moins longue.  
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 
En France, autrefois très abondant sur l’ensemble des cours d’eau, le Saumon a connu 
une très forte régression de son aire de répartition (figure ci-dessous).  
 

 

 

 

En France, l’espèce ne fréquente plus qu’une cinquantaine de cours d’eau. Et seuls cinq grands 
bassins ou région abritent des populations naturelles : le bassin de l’Adour, le bassin Loire-Allier, la 
Picardie, la Normandie et la Bretagne. Des actions de restauration de population en cours ont abouti 
à des remontées de Saumons dans les bassins Garonne-Dordogne mais elles sont encore dépendantes 
des alevinages (figure ci-après).  
 

 

Saumon atlantique mâle  
© C. Pichon / Biotope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: KEITH P. & al, 2011 

 

 

 

Historique de la presence du Saumon dans les rivières françaises - Source : M. Thibault, 1994 
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Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Linéaire colonisé : 
Le Saumon colonise le lit principal du Gave de Pau jusqu’au Lac des Gaves à Préchacq (65), soit plus 
de 180 km de linéaire depuis l’océan. Sur les affluents, l’Ouzom est colonisé jusqu’à Asson et le Neez 
n’est colonisé que sur la partie aval au niveau du premier seuil de Jurançon, 2.5 km après la 
confluence avec le Gave de Pau. 
 
Frayères :  
De nombreuses zones de frayères potentielles existent sur le Gave de pau entre Artix et le Lac des 
Gaves (Préchac, 65), mais les zones de recrutement les plus favorables (frayère et habitat de 
croissance) sont situées sur le Gave de Pau en amont de Nay et sur l’Ouzom (Migradour 2013, Martin 
2013). Le suivi réalisé par Migradour entre Artix et le Lac des Gaves en 2012 et 2013 a permis de 
recenser 52 sites de frai pour 128 frayères de grands salmonidés (Saumon atlantique, Truite de mer et 
grande Truite commune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statut de conservation des différentes populations de saumon en France (source : Baglinière et Vauclin, 2009 ONEMA)  
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Sur l’Ouzom, plusieurs sites de frai et frayères ont été recensées jusqu’au seuil bloquant d’Asson. Sur 
le Neez, des frayères de Grands Salmonidés (Saumon ou Truite de mer) ont été contactées en aval 
immédiat du premier seuil bloquant (2013). 
 

Des suivis partiels réalisés au cours des hivers 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ont été réalisés par 
BIOTOPE. Ces suivis n’ont pas permis de parcourir l’ensemble du Gave de Pau car les prospections ont 
été réalisées à pied (du bord ou depuis l’eau en waders) sur la quasi-totalité du linéaire entre Nay et 
Denguin. Ces inventaires complémentaires ont notamment permis de constater que les localisations 
de nombreuses frayères utilisées sont souvent très proches d’une année sur l’autre (en l’absence de 
crue très morphogène), ce qui conforte l’utilité d’un suivi précis de ces zones et d’une prise en 
compte assidue de ces zones sensibles, notamment dans le cadre de travaux en cours d’eau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuité piscicole :  
Pour la montaison, des études de télémétries menées sur le Gave de Pau de 1995 à 1997 puis de 2000 
à 2001 (Chanseau et al., 1998 ; Chanseau et Larinier, 2001) ont apportées une bonne appréciation de 
l’impact des différents ouvrages en termes de rapport de poissons parvenant ou non à franchir les 
ouvrages et les retards liés aux difficultés de franchissement. Depuis cette date, la franchissabilité 
des ouvrages s’est améliorée grâce à de nombreux aménagements mais certains points noirs 
subsistent. 
La liste des ouvrages posant des problèmes à la montaison a été revue en conséquence. Sur le lit 
principal du Gave de Pau, le seuil de Cauneille, le barrage de Baigt, le barrage de la SAPSO, le seuil 
de Denguin, le barrage Heïd, le seuil de Meillon, le seuil de Narcastet, le seuil de Mirepeix, seuil de 
Nay et Digue du Rey sont les ouvrages les plus pénalisants sur lesquels la franchissabilité à la 
montaison doit encore être améliorée.  

Frayères à Grands salmonidés observées sur le Gave de Pau et l’Ouzom en décembre 2016 (T. Martineau)  
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Pour les affluents, le seuil bloquant sur l’Ouzom est la passe à ralentisseurs de fond à Asson, qui en 
raison de son mauvais état et son dimensionnement empêche les saumons d’accéder en amont. La 
centrale d’Igon constitue également une difficulté de franchissement. L’obstacle bloquant sur le 
Neez est le premier seuil à Jurançon qui en l’absence d’équipement est un obstacle infranchissable 
pour toutes les espèces à l’exception peut être de l’anguille.  
 
Pour la dévalaison, une étude de 2008 menée par ECOGEA (Voegtle B. et Larinier M.) a permis 
d’identifier la mortalité induite (simulation) par chaque ouvrage sur les smolts de saumon atlantique, 
ainsi que leurs impacts cumulés, dans l’optique d’identifier les centrales les plus pénalisantes sur 
lesquelles l’installation d’aménagement pour la dévalaison est une priorité. Les ouvrages d’Artix, 
Biron (projet en cours) et SAPSO sont prioritaires pour les smolts. Les solutions d’aménagement les 
plus ciblées sont la réduction du plan de grille afin d’empêcher les poissons de suivre l’écoulement 
qui sera turbiné et la mise en place d’exutoire permettant de conduire les poissons sans dommage.  
  

Evolution des populations sur le site :  

Actuellement, l’effectif de saumons sur le bassin de l’Adour est estimé entre 4000 et 6000 individus 
(Migradour). La répartition par cours d’eau est très hétérogène, aussi bien pour les adultes que pour 
les juvéniles. Sur les dernières années, le bassin du Gave d’Oloron accueille à lui seul 75 à 80 % du 
stock de géniteurs, dont la majorité reste cantonnée sur l’axe Gave d’Oloron – Gave d’Ossau 
(Migradour 2011). Ce dernier, doté d’un habitat d’excellente qualité, produit la majorité des 
juvéniles (environ 50 % de la production totale Adour) (Migradour). 
 
Il y a moins d’un siècle, le Gave de Pau détenait une large population de Saumon atlantique, les 
frayères s’étendaient de Bérenx à Lourdes (Bach et al., 1996). Puis le saumon a disparu du Gave de 
pau avec la construction de plusieurs grands barrages, notamment celui de Castetarbes en 1917, le 
barrage d’Orthez (1924), de Baigts (1942), de Pardies-Artix (1958), puisque ces ouvrages empêchaient 
l’accès aux lieux de reproduction (Lachadenede 1939). Certains barrages ont progressivement été 
équipés de passes à poisson, Castetarbes (1933), Orthez (1934), Puyoo et Artix (1993), Montaut 
(1995), ce qui a permis de rétablir partiellement la circulation du saumon. En 1996, 29 des principaux 
obstacles sont désormais équipés de passes à poissons, l'accès aux frayères situées essentiellement 
dans le département des Hautes Pyrénées est désormais potentiellement possible (Bach et al., 1996). 
 
Pour pallier à la baisse significative des captures par pêche enregistrée dans les années 1970, un 
programme de soutien des populations de saumons par alevinage a débuté sur le bassin de l’Adour. 
Cet effort vise à soutenir les tronçons amont dotés d’un habitat de bonne qualité sur lesquels le 
nombre de géniteurs est trop faible. Le Gave de Pau est devenu prioritaire dans le cadre du 
programme d’alevinage en saumons depuis 2004 (Migradour 2012), car contrairement au Gave 
d’Oloron par exemple, le succès de la reproduction naturelle est toujours insuffisant pour entretenir 
de manière autonome son renouvellement. Les secteurs d’alevinage ciblent actuellement le Gave de 
Pau amont entre Lourdes et Pau et l’Ouzoum en aval d’Asson. 
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La station de comptage d’Artix, située en aval des principales zones de frayères, donne une indication 

assez proche des effectifs remontant se reproduire chaque année. Ces dernières années, la tendance 

est à la hausse, avec une moyenne de 200 géniteurs sur la période 2005 à 2009 et une moyenne de 

450 géniteurs entre 2010 et 2016. Néanmoins, les niveaux de migration sont toujours faibles comptes 

tenus des améliorations réalisées (équipement des ouvrages, soutien des stocks) et du potentiel 

d’accueil du Gave de Pau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comptage des géniteurs de Saumons atlantiques au franchissement de l’ouvrage d’Artix sur le 
Gave de Pau - Source : Données Migradour 

Effectifs d’alevins de saumon atlantique déversés par sous-bassins versant entre 1993 et 
2014 (Source : Données Migradour, figure tirée du PLAGEPOMI) 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 321 
 
 

Menaces :  

Les menaces sont multiples : 
 La prépondérance de l’agriculture intensive (maïsiculture notamment) sur une grande partie 

de la plaine du Gave participe à la sévérité des étiages causée par des prélèvements d’eau 
importants en été, synonyme d’augmentation des températures et de diminution de l’oxygène 
dissous. Ce problème est particulièrement marqué sur le Gave de Pau, car sur l’ensemble du 
linéaire, il n’existe que très peu de zones profondes garantissant aux grands salmonidés un refuge 
où l’oxygène n’est pas limitant.  
 Une autre menace liée à l’agriculture non raisonnée est liée aux phénomènes d’érosion des 

sols, notamment en hiver où les terres laissées à nues ne retiennent pas les fines. Ces phénomènes 
sont amplifiés par la disparition des réseaux de haies et des zones humides qui ne jouent plus leurs 
rôles de barrières naturelles (filtres). Cette érosion conduit à des perturbations sur la vie 
aquatique, d’abord en réduisant la ressource alimentaire (faible abondance de macro-invertébré) 
mais aussi en réduisant la survie des œufs des espèces lithophiles telles que les salmonidés 
(manque d’oxygène).  
 Le nombre d’ouvrages transversaux sur le Gave de Pau est élevé, et si l’ensemble des 

ouvrages est équipé pour la montaison des grands salmonidés, la franchissabilité des dispositifs 
reste variable selon les débits, l’état d’entretien, la dégradation des passes, les conditions de 
température etc. Seuls une fraction des géniteurs atteigne les zones les plus favorables situées en 
amont de Nay.  
 La multiplicité des ouvrages perturbe le transit sédimentaire, ce qui présente une menace 

pour la fonctionnalité des frayères. En effet, ces ouvrages réduisent de l’effet chasse des crues, 
provoque un déficit d’apport en matériaux sur les zones de frayère et augmente le phénomène de 
sédimentation dans les zones de faibles pentes, synonyme de colmatage des frayères et de 
réduction de la ressource alimentaire.   
 C’est également l’ensemble des causes potentielles de dégradation des milieux aquatiques 

qui représentent une menace pour le Saumon atlantique (rejets industriels, agricoles, urbains, 
extraction de granulat, artificialisation des berges, éclusées, travaux en cours d’eau etc.).  
 L’exploitation commerciale du Saumon sur le bassin de l’Adour est également une menace 

pour l’atteinte du bon état de conservation des populations. Les marins pêcheurs estuariens 
capturent environ 1000 saumons chaque année (environ 2000 entre 2003 et 2007) au filet dérivant 
entre la mer et Urt (environ 12 pêcheurs). Les professionnels en eaux douces en capturent environ 
200 par an aux engins entre Urt et Peyrehorade (environ 15 pêcheurs). Notons également que les 
pêcheurs amateurs à la ligne en capturent entre 200 et 300 (environ 1000 pêcheurs). Au total, en 
considérant environ 4000 à 6000 Saumons matures remontant le bassin de l’Adour chaque année, 
environ 24-36% sont capturés, sans bien sûr tenir compte des captures non déclarées et en ne 
tenant pas compte de la marge d’erreur possible dans les estimations du stock extrapolées des 
manipulations de capture-marquage-recapture).  
 Une dernière menace concerne la phase marine du Saumon pour laquelle une grosse 

inconnue existe sur les raisons des niveaux très bas du retour des juvéniles au stade castillon : 
Effet de l’augmentation de la température ? Eloignement des zones de croissance ? Prédation ? 
Ressource alimentaire ? Augmentation de l’exploitation commerciale ? 
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Chabot du Béarn 
© C. Pichon / Biotope 

Le Chabot s.l.* (Cottus gobio s.l.) 

 

*Remarque préalable : 

En 2005, 8 nouvelles espèces de Chabots européens ont été décrites et un néotype a été désigné 
(Freyhof et al., 2005). D’après Kottelat et Freyhof (2007), le genre Cottus fréquentant le bassin de 
l’Adour est C. aturi, Chabot du Béarn. Il est par conséquent probable que les données de Chabot sur 
le bassin versant du Gave de Pau correspondent plus vraisemblablement à des observations de 
Chabots du Béarn. Si cette nouvelle espèce a pu être décrite par des critères génétiques et 
morphologiques, ses caractères écologiques n’ont pas spécifiquement été étudiés. Dans ce document, 
nous les considérons comme semblables au néotype initial, les espèces étant vicariantes. D’autre 
part, les statuts réglementaires dont il bénéficie sont applicables à toutes les nouvelles espèces 
décrites d’après le néotype.  

 

Ecologie :  
Le Chabot est un petit poisson de 10-15 cm de la famille des Cottidés au corps en forme 
de massue caractéristique de la famille, épais en avant avec une tête large et aplatie. 
Territorial et sédentaire, il se cache le jour parmi les racines et les pierres. Il se confond 
par mimétisme dans certains substrats rocheux. Il ne sort qu’au crépuscule pour chercher 
sa nourriture, aspirant ses proies depuis son affût. La reproduction a lieu en mars/avril. 
Le mâle prépare un petit nid, ventile et protège les œufs collés en grappe au plafond de 
son abri durant toute l’incubation.  Le Chabot affectionne les eaux fraîches et 
turbulentes, peu profondes et très bien oxygénées. Un substrat grossier et ouvert, 
offrant un maximum de caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable au 
bon développement de ses populations. Ses exigences écologiques (eaux vives et bien 
oxygénées de bonne qualité) expliquent qu’on le retrouve souvent dans les petits cours 
d’eau de têtes de bassin.  
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cottus gobio sl.  

Source: Keith P. & J. Allardi, 2001 

Cottus aturi 

Source : KEITH 2011 
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Le Chabot s. l. est répandu dans toute la France, ainsi la responsabilité de l’Aquitaine pour la 
conservation de l’espèce est faible à l’échelle nationale.  
Cependant, cette considération sera peut-être revue dans les années à venir, en fonction de la 
possible prise en compte des nouveaux taxons identifiés. En effet, la répartition du Chabot du Béarn 
semble limitée aux bassins Adour et Nivelle. L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses 
populations locales le sont souvent par la pollution, les recalibrages ou les pompages. Par ailleurs, 
l’espèce récemment décrite C. aturi n’a fait l’objet d’aucune étude spécifique à l’échelle de son aire 
de répartition (bassin de l’Adour).  
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Le Chabot est présent sur le Gave de Pau en amont de Pau, ainsi que sur les principaux affluents 
situés en amont de Pau, le Nez, le Soust, le Gest, le Beez, l’Ouzom, le ruisseau de l’Ousse (amont de 
Pontacq) et le Lagoin (en amont de Coarraze). Les donnnées se situent entre 180 m et 370 m 
d’altitude. 
Une donnée bibliographique sur le Lagoin à Assat, témoigne de la présence de l’espèce en 1983, mais 
elle n’a pas été recontactée depuis. Ce cours d’eau de plaine, traverse un contexte particulièrement 
difficile avec une agriculture marquée, la présence de nombreux obstacles à l’écoulement, et une 
ripisylve souvent dégradée. L’absence de contact récent avec l’espèce sur le Béez aval, alors que 
deux données de 1984 ont été collectées, laisse entrevoir une régression de l’espèce sur le tronçon, 
mais en ne connaissant pas l’effort de suivi sur ce cours d’eau, il est difficile de conclure. 
La pression d’inventaire n’a pas été suffisante sur tous les affluents du secteur (pas de possibilité de 
faire des pêches électriques sur tous les cours d’eau), néanmoins, au vu des habitats en place et des 
connexions existantes avec les secteurs colonisés, il est possible que le canal du Lagoin, le canal des 
Moulins et le ruisseau des Bouries soient aussi colonisés. 
 
Menaces :  

 D’une manière générale, l’espèce est très sensible au réchauffement des eaux qui, dans la 
plaine du Gave de Pau, est généralement lié aux prélèvements d’eau notables (maïsiculture) 
et à la disparition de la ripisylve.  

 L’espèce semble également sensible au ralentissement des vitesses du courant pouvant être 
liée aux ouvrages transversaux et aux prélèvements en eau (agriculture). Ce phénomène est 
associé à la disparition du substrat de ponte (galet, bloc), car ce dernier est associé à une 
dynamique hydrologique puissante.  

 Le colmatage du substrat représente une autre menace, car il réduit la ressource alimentaire 
(faible abondance de macro-invertébré) et dégrader l’oxygénation des œufs fixés sous les 
galets/bloc. Il peut être lié à un apport marqué en sédiments fins (érosion des sols, travaux 
en cours d’eau, vidange de plan d’eau) ou à un développement algale (eutrophisation).  

 La pollution de l’eau en divers polluants d’origine agricole (herbicides, pesticides, engrais…), 
industrielle ou urbaine, entraînent des accumulations de résidus toxiques qui perturbent 
également l’espèce (baisse de fertilité, mortalité) et sa ressource alimentaire. 

 Un alevinage important en truites (repeuplements ou déversements de poissons 
surdensitaires) peut entraîner sa raréfaction par prédation. 
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Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

 

Ecologie :  

La Lamproie de Planer est une espèce dulçaquicole (qui vit en eau douce) de la famille 
des Petromyzonidés. Elle est de petite taille et son corps est anguilliforme. Elle 
affectionne particulièrement les petits affluents et les têtes de bassins versants qui 
correspondent à son habitat naturel (il est toutefois possible de la trouver dans des 
cours d’eau de tailles plus conséquentes). Pour assurer sa reproduction, la Lamproie 
de Planer effectue des déplacements migratoires sur des faibles distances à la 
recherche de zones favorables. Ces dernières sont caractérisées par des eaux 
courantes et oxygénées d’une part et un fond sablo-graveleux d’autre part. 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

L’espèce est largement présente en France, sauf en altitude, dans le sud-est et en 
basse Loire. Dans le sud-ouest, elle est encore relativement abondante. La dynamique 
des populations reste mal évaluée et insuffisamment documentée en France. 
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Des inventaires ciblant spécifiquement cette espèce ont été menés par BIOTOPE sur 
l’ensemble du site natura 2000, en échantillonnant les tronçons présentant des 
habitats de croissance sablo-limoneux favorables.  
D’une manière générale, la Lamproie de Planer est présente quasiment sur 
l’intégralité du Gave et de ses affluents principaux entre 10 et 350 m d’altitude. 
Néanmoins, certaines disparités sont à relever. Voici le détail des résultats par cours d’eau : 
 

- Ruisseaux montagnards et torrents : 

o L’Ouzom : Une seule station positive au niveau de la commune d’Arthez d’Asson 
(2003).   

 

- Affluents du piémont et tête de bassin : 

Rive gauche : 
o Béez et ses sous affluents : De nombreuses données sur ce sous bassin versant. Les 

quelques données remarquables sont : 
 les frayères actives observées en aval du seuil situées en aval de la confluence 

du ruisseau du Lestares et au lieu-dit Poumarou sur le ruisseau du Lestares) 
 la forte densité observée en aval du chemin de la Bathorbe (57 individus en 

pêche électrique). 
o Luz : plusieurs individus contactés en aval de la D384  
o Luz de Casalis : plusieurs individus contactés en aval de la D388 ; 
o Gest : plusieurs observations dans la partie intermédiaire et aval du cours d’eau ; 
o Soust : 1 seule donnée par pêche électrique dans la vallée heureuse en aval de la 

D285. Pas d’autre donnée malgré des prospections ciblées sur la partie intermédiaire 
et aval du cours d’eau ; 

o Neez : nombreuses observations de la confluence avec le Gave de Pau jusqu’à 
Rébénacq ; 

o Bayse : une données récente amont de Lasseube (2014). Une donnée de 1993 dans la 
partie intermédiaire du cours d’eau laisse supposer que les populations ont régréssé 

 

Lamproie de Planer  
© C. Pichon / Biotope 

 

 

Source : Keith P. & J. Allardi, 2001 
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sur la Bayse. Des prospections spécifiques n’ont pas permis de recontacter l’espèce à 
ce niveau malgré de nombreux habitats favorables ; 

o Baylongue : une données récente (2014) dans la partie amont du cours d’eau ; 
o Baysère : une données récente (2015) dans la partie amont du cours d’eau ; 
o Luzoué : deux données de 2012 à proximité de Cardesse. 

 
Rive droite : 

o Ruisseau de Clamondé : l’espèce semble avoir disparue de ce cours d’eau, en effet, 
aucune donnée n’a pu être mise en évidence malgré des prospections ciblées alors 
que plusieurs données de 1999 attestent de la présence de l’espèce il y a 17 ans.  

o Ruisseau de Lataillade : 3 individus capturés en pêche électrique en 2014 dans la 
partie intermédiaire du cours d’eau. Des prospections ciblées sur les parties aval et 
amont n’ont pas permis de recontacter l’espèce, malgré de nombreux habitats 
favorables.  

o Ruisseau de Padescaux : 3 individus contactés en 2013 à l’issue d’une prospection 
ciblée.  
 

- Affluents de plaine : 

o La Mouscle : des données de 2007 et 2011 attestent de la présence de l’espèce sur ce 
cours d’eau. Aucune prospection ciblée n’a été réalisée sur ce cours d’eau dans le 
cadre de ce diagnostic ; 

o Le Lagoin : des données récentes attestent de la présence de l’espèce sur la partie 
amont du cours d’eau, chemin du bois à St-Vincent et sur la partie aval à Meillon. 
Quelques prospections ciblées n’ont pas permis de mettre en évidence l’espèce sur la 
partie intermédiaire, mais il est possible que l’espèce soit présente en faible 
densité ; 

o Le canal du Moulin : plusieurs contacts avec l’espèce à l’issue de prospections ciblées 
en 2016. 

o Le canal d’amené de la centrale de Mirepeix : plusieurs données récentes (2013 et 
2014). Cette station illustre que l’espèce occupe très souvent les canaux d’amenés 
des usines hydroélectriques, car le courant y est stable et les zones de dépôts sablo-
limoneux bien présent. 

o Ruisseau de l’Ousse : plusieurs données attestent de la présence de l’espèce sur tout 
le cours d’eau ; 

o L’Ousse des bois : une donnée de 2010 en aval du centre hospitalier. Une autre 
donnée tout en aval du cours d’eau à Denguin.  

o Ruisseau de l’Auzoue : plusieurs individus contactés en 2013 et 2014 en amont de la 
D817.  

o La Geule : de nombreuses données entre 2010 et 2014 sur la partie intermédiaire et 
aval du cours d’eau. 

o L’Henx : l’espèce semble avoir disparue de ce cours d’eau, en effet, aucune donnée 
n’a pu être mise en évidence malgré des prospections ciblées alors que plusieurs 
données de 1997 attestent de la présence de l’espèce il y a 19 ans. 

 
- Gave aval : 

o 7 stations de contact avec l’espèce attestent de la présence de la Lamproie de Planer 
sur le Gave de Pau aval jusqu’à Cauneille. 
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- Gave moyen : 

o Le Gave moyen est totalement colonisé. Les densités en place semblent supérieures à 
celles du Gave aval, même si l’effort de prospection n’est pas sufisamment homogène 
pour pouvoir comparer les densités en place.  

o A noter que de nombreux bras du Gave sont colonisés par l’espèce qui trouvent 
souvent dans les zones de saligues des conditions optimales pour son cycle de 
développement. ; notamment à Assat, Meillon, Artix. On retrouve également l’espèce 
à la faveur de certains seuils qui concentrent des zones de sédiments importants, 
comme celui de Mazère avec un large dépôt en rive gauche. 

 
Menaces :  

 D’une manière générale, les principales menaces pour l’espèce sont : 
 La disparition des zones de reproduction constituées de Sable grossier, graviers souvent liée 

ux ouvrages transversaux qui perturbent le transit sédimentaire 
 Le colmatage des zones de reproduction, qui peut être lié aux travaux en cours d’eau 

(remobilisation matières fines), passage à gué (érosion), à la disparition de ripisylve (filtre), 
aux terres agricoles laissées à nues l’hiver ne retiennent pas les fines (érosion des sols)  

 Pollution accumulée dans les sédiments et les micro-organismes dont se nourrissent les larves 
pendant 6 ans ; 

 Obstacles empêchant le libre accès aux zones de reproduction ;  
 Opération de maintenance (mise à sec, vidange, curage) sur les canaux d’amenés des 

centrales hydroélectriques pendant les opérations de maintenance peuvent induire de forte 
mortalité dans ces zones où les densités sont souvent élevées. 
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Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

 

Ecologie :  

C’est une espèce rhéophile fréquentant les rivières aux eaux claires et courantes, bien 
oxygénées, sur substrat de galets ou graviers. Elle fréquente plus rarement les lacs. Si 
le Toxostome peut séjourner en eau calme, il se reproduit toutefois en eau courante.  
L’espèce vit en bancs assez nombreux plutôt entre deux eaux le jour. Les individus 
picorent plus qu’ils ne raclent les galets et sont assez farouches. La nuit, les bancs 
sont dissociés et les poissons, inactifs, demeurent dans des anfractuosités du fond. Le 
Toxostome peut remonter les rivières en bandes ou bien avoir un comportement plus 
sédentaire. En période de frai, il remonte le cours des fleuves et des rivières. 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

En France, il est autochtone dans les bassins du Rhône, de la Garonne, de l’Adour et 
des petits fleuves languedociens. L’espèce a colonisé, au siècle dernier, le bassin de la 
Loire où sa présence est signalée dans la moitié amont de la Loire et l’Allier.  
Son aire de répartition, après un recul probable mais limité dans les zones propices au 
Hotu (fleuves), semble aujourd’hui stabilisée. Il est en déclin sur le bassin de la Saône, 
à cause notamment de la raréfaction des zones de frayères potentielles. 
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Sur le site Natura 2000, le Toxostome est connu sur le lit principal du Gave de Pau de Cauneille à 
Pau. Plusieurs données plus anciennes attestent de sa présence plus en amont, de Meillon jusqu’à St-
Pé-de-Bigorre, entre 1999 et 2003. Néanmoins, malgré plusieurs pêches électriques réalisées sur ce 
tronçon l’espèce n’a pas été récemment contactée.  
Sur les affluents, en rive gauche, le Toxostome colonise la Bayse, la Baysère, le Luzoué, et le Laâ. En 
rive droite, seul l’Henx est colonisé. Une donnée de 1995, atteste de la présence sur la Geüle, mais 
sans contact depuis. A l’échelle du site, les surfaces des habitats d’espèces sont moyennes, en effet, 
de nombreux linéaires potentiels d’un point de vue typologique ne sont pas colonisés, tels que la 
Geü, l’Ousse des Bois, le ruisseau de l’Ousse, le Soust, le Neez (aval). A l’échelle de l’Adour, 
l’importance du site est forte, relativement à l’Adour, le Luy, le Gave d’Oloron, la Bidouze et ses 
affluents. Les stocks de Toxostome restent méconnus à l’échelle du site néanmoins, la faible 
occurrence dans les pêches électriques suggère des faibles densités. Aussi, les données historiques 
laissent entrevoir une régression de l’espèce sur le Gave de Pau amont et sur la Geüle. Néanmoins, 
cette espèce ne fait l’objet d’aucun suivi particulier. 
 

Menaces :  

D’une manière générale, les principales menaces pour l’espèce sont : 
 les obstacles empêchent le libre accès aux zones de reproduction, notamment entre le Gave 

de Pau et les principaux affluents, mais aussi sur les affluents où de nombreux obstacles 
limitent les déplacements pour rejoindre des lieux de reproduction favorables ; 

 la présence de seuils et l’extraction de granulats déstabilisent le transit sédimentaire, et 
cause la disparition des frayères courantes à gros éléments ; 

 la dégradation de la qualité des rivières (polluants d’origine agricole, industrielle ou 
urbaine) ; 

 la méconnaissance des exigences écologiques de cette espèce. 
 

Toxostome  
© F. Melki / Biotope 
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Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

 

Ecologie :  

La Lamproie marine est un Petromyzonidé (famille des lamproies) migratrice 
amphihaline potamotoque (qui vit en mer et se reproduit en eau douce). La 
reproduction et la migration associée débutent en avril et se terminent en juillet. Sur 
les cours d’eau d’une largeur supérieure à 30 m, la reproduction a lieu sur des secteurs 
de plats courants (hauteurs d’eau comprises entre 30 cm et 1,6 m avec des vitesses 
moyennes de 0,8 à 0.9 m/s) composés majoritairement de galets graviers qui servent à 
la construction du nid pour l’incubation des œufs. La phase larvaire dure environ 6 
ans, puis la métamorphose a lieu, les jeunes adultes rejoignent la mer et entament 
une phase de croissance rapide d’environ 2 ans en parasitant diverses espèces de 
poissons. Les géniteurs remontent ensuite les cours d’eau. 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

Au cours du XXème siècle, l’aire de répartition de la Lamproie marine s’est réduite et 
fragmentée du fait de l’augmentation des activités anthropiques (barrages, 
recalibrages, dragages, pollutions diverses). 
 
L’évolution des effectifs dénombrés sur les principales stations de comptage (en 
termes d’effectif comptabilisés) des grands cours d’eau (Garonne, Dordogne, Vienne, 
Loire) montre les fluctuations annuelles enregistrées, avec des maximums à 50 000 
individus sur le Vienne et 40 000 individus sur la Dordogne. On constate également que 
globalement les tendances sont à la baisse. Ces chiffres n’autorisent pas une 
comparaison des tailles des populations de chaque grand bassin mais permettent 
simplement de donner un ordre de grandeur des remontées par grand bassin. 
 

 
Axe Garonne – Station Golfech – Source Migado 

Axe Dordogne – Station Tuilières – Source Migado 

Axe Loire – Station Decize – Source Logrami 

Axe Vienne – Sation Châtellerault – Source Logrami 

Axe Gave d’Oloron- Station Navarrenx – Source Migradour 

Axe Gave de Pau – Station Artix – Source Migradour 

 

 

 

 

Lamproie marine  
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Source : Keith P. & J. Allardi, 2001 
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Importance de la population de Lamproie marine du Gave de Pau à l’échelle nationale : 

L’évaluation des stocks de Lamproie marine à la montaison n’est pas possible sur le bassin du Gave de 
Pau, ni même de l’Adour. En effet, il n’existe pas de station de comptage sur l’Adour ou sur les Gaves 
réunis, et la station de contrôle d’Artix sur le Gave de Pau est située trop en amont pour assurer une 
évaluation correcte du nombre d’individu à la montaison.  
 
La station de comptage d’Artix ne permet pas de donner une bonne estimation du nombre de 
Lamproie marine remontant chaque année sur le Gave de Pau, car un nombre important de géniteurs 
se reproduisent plus en aval. 
 
 

 
Comptage de Lamproie marine à la station d’Artix sur le Gave de Pau 

Source : Migradour 
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

La limite de colonisation de la Lamproie marine se trouve au niveau du seuil Heid à Pau (stade d’eau 
vive) néanmoins, les individus remontant jusqu’à ce niveau sont des exceptions. La majorité des 
effectifs se reproduit entre Peyrehorade et Orthez.  
Les suivis réalisés par MIGRADOUR en 2011 ont permis de recenser 738 nids pour 57 zones de frayères.  
Plusieurs frayères présentaient une concentration forte de nids, notamment sur les tronçons suivant : 
l’aval de la centrale de Puyoo (1 frayère de 40 nids), l’aval de la centrale de Baigts (1 frayère à 50 
nids), l’aval de la centrale de Castetarbe (1 frayère de 78 nids), l’aval de la centrale d’Orthez SAPSO 
(1 frayère de 40 nids). Ces concentrations suggèrent une difficulté de montaison pour les Lamproie 
marine. 
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Menaces :  

Les principales causes de régression de l’espèce sont :  
 la multiplication des obstacles pour accéder aux frayères. Les mortalités à la dévalaison 

peuvent aussi être problématiques (mortalité dans les turbines des centrales 
hydroélectriques) ;  

 la pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en raison de sa durée 
et de sa sensibilité à l’accumulation des pollutions ;  

 l’extraction de granulats, qui entraîne la destruction des frayères ; 
 les perturbations physiques des milieux aquatiques (curages, recalibrages, etc.) 
 le lessivage des sols qui peut entraîner une forte turbidité de l’eau en hiver et un colmatage 

des frayères ; 
 l’importante exploitation commerciale de l’espèce. 
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Grande alose (Alosa alosa) 

 
Ecologie :  

La Grande alose est un clupéidé (famille des sardines et des harengs) migrateur 
amphihalin potamotoque (qui vit en mer et se reproduit en eau douce). Les 
phénomènes de migration pour assurer la reproduction débutent en avril et s’étalent 
jusqu’à août. Le frai s’effectue sur des secteurs caractéristiques délimités en amont 
par une zone profonde et en aval par une zone peu profonde à courant rapide. Le 
comportement des individus lors de la reproduction est caractéristique avec 
l’émission de « bulls ». Les aloses sont de bonnes nageuses mais ne présentent pas 
d'aptitude au saut. Elles ne sont donc pas capables de franchir les obstacles aménagés 
sur les axes de migration vers les frayères. 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

Originellement, son aire de répartition s’étendait sur toutes les côtes Atlantiques de 
la Norvège au Maroc. En France, les bassins de la façade atlantique qui les 
accueillent sont l’Adour, la Vilaine, la Loire, la Charente et la Gironde-Garonne-
Dordogne.  
Dès le début du 19ème siècle et au cours du 20ème, son aire de répartition a 
fortement régressé. Les causes en sont d’origine anthropique : construction de 
barrages (non ou mal aménagés) qui a limité l’accès des adultes à certains bassins et 
en a stérilisé d’autres. Au Nord, l'Elbe, le Rhin, la Meuse et la Seine semblent 
désertés, de même, au Sud, l'espèce est éteinte sur les fleuves marocains du Sud. 
L'aire de répartition de cette espèce s'est donc réduite à la fois par le Nord et par le 
Sud. 
En termes de stock, un déclin vertigineux est observé sur la plupart des grands 
bassins français, notamment sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne qui a vu les 
remontées d’Aloses s’effondrer, à Golfech (Garonne) les remontées moyennes entre 1995 et 2005 
étaient d’environ 46 000 individus, entre 2006 et 2013 nous sommes à 3700 individus, de même à 
Tuilières (Dordogne), les chiffres sont passés de 46 000 (1995-2005) à 900 (2006-2013). Ces chiffres 
sont inquiétants car ce bassin accueillait la population la plus importante de l’espèce au niveau 
français (Baglignière et Elie, 2000).  
 
Le graphique ci-dessous propose l’évolution des effectifs comptabilisés sur les stations les plus 
importantes (en termes d’effectifs comptabilisés) réalisés dans les autres grands bassins français 
(Loire, Vienne, Dordogne). A noter que ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution car 
les stations se trouve parfois en limite de colonisation amont et donc des frayères peuvent se situées 
en aval. 
 

Dessin Grande alose M.GENIEZ 
-BIOTOPE  

 

 

Source : Keith, 2011 
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Axe Garonne – Station Golfech – Source Migado 

Axe Dordogne – Station Tuilières – Source Migado 

Axe Loire – Station Decize – Source Logrami 

Axe Vienne – Sation Châtellerault – Source Logrami 

Axe Gave d’Oloron- Station Navarrenx – Source Migradour 

 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

La Grande alose est présente sur le lit principal du Gave de Pau dans sa partie aval et intermédiaire. 
La majorité des individus semblent occuper les secteurs en aval d’Orthez, néanmoins, des individus 
sont régulièrement recensés à la station de comptage d’Artix. En 2012, 80 frayères potentielles ont 
été identifiées par Migradour sur le Gave de Pau en aval du barrage d’Artix. Une activité de 
reproduction a été enregistrée sur deux frayères à l’aval de Cauneille.  
 
La dynamique des populations sur le site est difficilement appréciable, en l’absence de station de 
comptage située en aval du linéaire. L’indicateur quantitatif le plus fiable et sur une longue période 
est la somme des captures annuelles déclarées par les marins-pêcheurs sur l’Adour (données depuis 
1986). Ces données montrent une importante diminution de la population à partir des années quatre-
vingt avec le creux de la production dans les années quatre-vingt-dix (Lissardy et al 2007). 
Actuellement, le niveau de captures des pêcheurs marins et fluviaux oscille entre 6 à 11 tonnes par 
an sur la période 2010-2013 (Migradour 2012), ce qui correspond à environ 3500 à 6500 individus. En 
comparaison la moyenne de capture sur la chronique 1986-2006 est d’environ 10 000 Aloses (Lissardy 
et al 2007).  

 

Menaces :  

Les principales menaces sur les populations d’aloses sont :  
 les barrages empêchant ou freinant la migration et l’accès aux zones de frayères (les aloses 

ont des capacités de saut très limitées) ; 
 les reprofilages et recalibrages des cours d’eau ; 
 les extractions de granulats qui détruisent les zones de frayères ; 
 l’exploitation de l’espèce par la pêche ; 
 les hybridations avec l’Alose feinte, lorsque les deux espèces sont forcées de se reproduire 

sur un même site (en raison par exemple de la présence d’un obstacle infranchissable). 
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Alose feinte (Alosa fallax) 

Ecologie :  

L’Alose feinte est un clupéidé (famille des sardines et des harengs) migrateur 
amphihalin potamotoque (qui vit en mer et se reproduit en eau douce). La période de 
migration pour la reproduction est plus courte que pour la Grande alose et s’étale de 
début fin mai à mi juillet. Le frai a lieu sur des secteurs identiques à ceux utilisés par 
la Grande alose mais de préférence sur les parties aval des grands cours d’eau soumis à 
la marée, voire en milieu estuarien. L’itéroparité (possibilité pour un poisson 
d’effectuer plusieurs migrations de reproduction) est beaucoup plus importante chez 
l’Alose feinte avec des chiffres pouvant aller jusqu’à plus de 50 %. Le phénomène de 
« bulls » caractéristique est également observable de nuit sur les secteurs favorables 
sauf en milieu estuarien. L’espèce est actuellement menacée pour les mêmes raisons 
que la Grande alose.  
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

Originellement, son aire de répartition s’étendait sur toutes les côtes Atlantiques de 
l’Islande au Maroc, ainsi que sur l’ensemble du pourtour méditerranéen (Alosa fallax 
rhodanensis). En France, l’Alose feinte atlantique coloniserait d’une manière résiduelle 
la Seine mais reste relativement abondante dans tous les grands fleuves français 
atlantiques encore fréquentés par la grande alose (Loire, Gironde-Garonne-Dordogne, 
Adour) et dans certains cours d’eau de taille plus petite taille du littoral Manche-
Atlantique.  
 
L’Alose feinte est une espèce « grande migratrice » dont l’aire de répartition s’est très 
fortement rétrécie dès le début du 19ème siècle et au cours du 20ème siècle en raison 
des activités humaines. Elle est classée « vulnérable » au niveau européen et français 
(« espèce dont les effectifs sont en forte régression du fait de facteurs extérieurs 
défavorables.). Aucun véritable indicateur ne permet à ce jour de disposer 
d’information précise sur le stock et son évolution. 
 
Sur le bassin, la taille de la population reste très mal connue. Les informations 
concernant les captures sont plutôt qualitatives. Il n’existe effectivement pas de réelle 
exploitation commerciale de l’espèce. Quelques individus sont capturés de façon 
accessoire lors de la pêche de la grande alose.  En raison d’un comportement de 
homing supposé (retour dans la rivière de naissance), moins bien connu que pour la 
grande alose, mais dont on suppose, par analogie, qu’il s’effectue au niveau du bassin 
versant de l’Adour, c’est à cette échelle qu’il paraît nécessaire d’envisager la gestion 
de l’espèce (Plagepomi). En l’état actuel des connaissances, la surface colonisée du 
site par l’Alose feinte est inconnue. 
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Aucune donnée n’a pu être collectée pour cette espèce. Notons que, d’après 
Migradour, il est difficile d’attribuer les « bulls » dénombrés à Cauneille à la 
reproduction de la seule grande Alose. En effet, les frayères d’Aloses en aval de 
Cauneille se situe très en aval sur le Gave de Pau et sont donc susceptibles d’être 
colonisés par l’Alose feinte. 
 

 

 

 

Alose feinte  
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Source : Keith 2011 
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Menaces :  

D’une manière générale, les principales menaces sur les populations sont : 
 Barrages empêchant la migration et l’accès aux zones de frayères ; 
 Reprofilages et recalibrages des cours d’eau ; 
 Hybridation avec la grande Alose (Alosa alosa), lorsque les deux espèces sont 

forcées de se reproduire sur un même site (en raison de la présence d’un 
obstacle infranchissable). 
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L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

Ecologie :  

Le corps est segmenté, allongé, aplati latéralement rappelant un petit homard. Sa 
taille peut atteindre 120 mm de long pour un poids de 90 g. Sa coloration est très 
variable, du vert bronze à brun sombre, la face ventrale étant pâle, notamment au 
niveau des pinces. Lucifuge, elle se cache en journée dans un abri et s’active la nuit 
pour se nourrir de petits invertébrés et de débris animaux ou végétaux. L’activité est 
maximale du mois de mai jusqu’au début de l’hiver. L’accouplement a lieu à 
l’automne, les œufs pondus sont portés par la femelle pendant plusieurs mois 
d’incubation. L’éclosion a lieu au printemps suivant. Les juvéniles restent liés à leur 
mère jusqu’à leur deuxième mue. 
On trouve l’Ecrevisse à pattes blanches dans des cours d’eau pouvant avoir des typologies très variées 
voir même, rarement, dans certains plans d’eau. En termes d’habitat, l’Ecrevisse à pattes blanches 
recherche des cours d’eau présentant des abris multiples et variés (galets/blocs, caches sous-berges, 
chevelu racinaire immergé, macrophytes, etc.). Le preferendum écologique de cette espèce 
exigeante, bien que centré sur la zone à truite (Huet, 1949), est relativement large avec des 
extensions dans la zone à barbeau. Elle a besoin d'une eau claire, peu profonde, d'une excellente 
qualité, bien oxygénée, neutre à alcaline. Cette eau doit être riche en calcium, élément 
indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue. Elle a aussi besoin d'une 
température d'eau relativement constante (15-18°C), qui ne doit dépasser qu’exceptionnellement 
21°C en été (COLLECTIF, 2005). Néanmoins, certains auteurs, à la suite de nombreuses observations, 
pensent qu’elle serait plutôt tolérante aux variations des paramètres physico-chimiques tels que 
l’oxygène dissous et la température, bien qu’elle demeure vulnérable face aux pollutions chimiques 
que peuvent notamment constituer les pesticides (SOUTY-GROSSET et al., 2006). L’espèce peut 
également fréquenter des lacs d’altitude (jusqu’à 1400 m dans les Alpes et 1500 m en Espagne). 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

Autrefois largement répandue sur l’ensemble du réseau hydrographique, les peuplements ont 
dangereusement régressés. L’espèce est aujourd’hui essentiellement localisée sur les secteurs 
apicaux des têtes de bassin versant, où les populations sont isolées, sans continuité écologique (Collas 
et al. 2007).  
En 2006, l’espèce est présente dans 76 départements sur un total de 2249 sites. En 
2006, elle est absente ou n’est plus signalée dans 20 départements, dont huit où 
l’espèce avait été mentionnée en 1962 (Laurent et Suscillon).  
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Le site Natura 2000 du Gave de Pau présente de nombreuses populations 
d’écrevisses à pattes blanches, réparties sur une vingtaine d’affluents du Gave de 
Pau entre Lestelle-Bétharam et Baigts-de-Béarn. Les tronçons colonisés 
correspondent généralement aux secteurs apicaux des affluents ou sous-affluents à 
des altitudes comprises entre 100 et 200 m d’altitude (min. 70 ; max. 450 m). La 
majorité des stations comptabilisés se localisent en rive gauche sur le secteur du 
piémont qui présente la typologie la plus favorable. Aucune population n’est 
observée sur le cours principal du Gave de Pau.  
Une telle quantité de stations de présence confère à ce site un enjeu majeur pour 
l’espèce.  
L’évaluation des tendances d’évolution des populations est complexe au regard du 
manque de recul sur les secteurs qui n’étaient pas suivis dans le passé, malgré 

 

 
Abondance de l’espèce à 

l’intérieur de chaque 
département 

Source : Collas et al. 2007 

 

Source : Biotope T. Martineau 
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cela, au vu des données anciennes disponibles, l’espèce semble avoir récemment régressée sur 
plusieurs affluents : le ruisseau de Clamondée (donnée positive en 1999, non recontactée en 2014), le 
tronçon aval du Laâ (donnée positive en 2007, non recontactée en 2013), le ruisseau de Naudy 
(donnée positive en 2004, non recontactée en 2014), la Lèze (donnée positive de 2008, non 
recontactée en 2013), tronçon aval du Luz de Casalis (donnée positive en 2011, non recontactée en 
2014). 
 

Rappel méthodologique : Les prospections menées dans le cadre de ce diagnostic ne se veulent pas 
exhaustives en termes de localisation et de caractérisation des populations en présence. Au regard 
du linéaire de cours d’eau favorables, l’objectif de la campagne de terrain 2013-2016 consistait 
avant tout à localiser un maximum de stations (présence/absence) sur l’ensemble du bassin versant. 
 
Synthèse de données existantes et des inventaires complémentaires : 
Synthèse bibliographique : 25 stations (entre 1999 et 2012) (données Fédération de pêche 64 et 
ONEMA).  
Inventaire de terrain : la Fédération de pêche 64 et Biotope ont réalisé environ 190 prospections 
écrevisses entre 2013 et 2016, ce qui a permis de recenser environ 50 stations colonisées par 
l’écrevisse à pattes blanches et de mettre en évidence un recul probable de l’espèce sur 5 stations.  

 
Voici le détail des résultats par cours d’eau (de l’amont vers l’aval) : 
 

- Le Gave de Pau : 
o Aucune donnée d’écrevisse à pattes blanches sur le lit principal du Gave de Pau. 

 

Affluents rive gauche : 

  
- Ruisseau de Batcrabère (Q48100520) : Ruisseau colonisé par l’écrevisse à pattes 

blanches, données de 2011. 
 

- Bassin de l’Ouzom : 

o Ruisseau de Marty Debat (Q4841000) : 1 station à 400 m de l’Ouzom, avec seulement 
2 individus adultes contactés, malgré un habitat favorable. 

o L’Arrieucourt (Q4850520) : Plusieurs prospections sur la partie intermédiaire de ce 
cours d’eau, aucun contact avec l’espèce. Peut-être à rechercher plus en amont. 

 
- Bassin du Béez : 

o Le Béez (Q50-0400) : Incertitude sur le tronçon amont du cours d’eau, en effet, des 

observations de pinces et de cadavres d’écrevisse ont été détectés en 2013 à 
l’occasion des prospections poissons, qui pourraient indiquer la présence de l’espèce à 
proximité. Cependant, en 2014, des prospections nocturnes sur différents points n’ont 
pas permis de recontacter l’espèce. La première hypothèse est la mortalité de 
l’ensemble de la population en 2013 (peste ?), la deuxième hypothèse est la présence 

de l’espèce sur un des affluents du Béez qui pourrait expliquer la présence d’indice de 
présence sur le Béez.   

o Ruisseau de Lestarrès (Q5000710) : L’espèce a été contacté en 2009 sur la partie 
amont de ce cours d’eau de très bonne qualité. 

o La Bourdiala (Q5000760) : Présence de l’espèce en densité moyenne, dans ce ruisseau 
très préservé et offrant un habitat de bonne qualité. 

o Le Landistou (Q5010550) : Présence de l’espèce dans la partie amont du ruisseau. 
- Bassin du Luz : 
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o Le Luz de Casalis (Q5030530) : Présence de l’espèce sur la partie intermédiaire du Luz 
de Casalis.  

o L’Arriou (Q5031020) : Présence de l’espèce sur cet affluent rive gauche du Luz dans le 
bois d’Espalungue (2016). Pas d’estimation de densité (observation ponctuelle). 

o Le Luz a été prospecté sur différents points sans contact avec l’espèce, cependant 
quelque petits affluents n’ont pas encore été prospectés. 

o Le Gest (Q503620) : présence de l’écrevisse à pattes blanche sur une grande partie du 
cours d’eau, les différentes classes d’âges et des densités moyennes en place 
indiquent un bon état de conservation de l’espèce sur le cours d’eau. 

o Le ruisseau de l’Oustau (Q5030640) : ruisseau colonisé. 

  

- Bassin du ruisseau des Bouries : 

o Ruisseau des Bouries (Q5120500) : La partie amont de ce ruisseau traverse un contexte 

de prairie/boisement et présente un habitat de très bonne qualité. La population en 

place présente une forte densité et différentes classes d’âge indiquant un bon état de 
conservation. 

o Ruisseau de la Maison Commune (Q5120510) : L’espèce est présente sur la partie aval 
en faible densité (3 individus sur 300 m). Notons que la partie aval du cours d’eau est 
recalibré, de plus, le contexte de culture de maïs et d’élevage est moins favorable pour 
l’espèce.  

o Q5121000 : plus en amont, un petit affluent du ruisseau de la Maison Commune est 

colonisé par l’espèce avec des densités moyennes à faibles, avec plusieurs classes 

d’âge indiquant un meilleur état de conservation de la population qu’en aval. 
 

- Bassin du Soust : 

o Ruisseau du Soust (Q5200500) : Aucun contact malgré plusieurs prospections. 

o Ruisseau de Lèbe (Q5200520) : Présence de l’espèce sur ce petit affluent rive droite sur 

la partie intermédiaire du Soust. 

o Le Bartouil (Q5200550) : Présence de l’espèce sur ce petit affluent rive gauche sur la 
partie aval du Soust. 

 

- Bassin du Neez : 

o Les quelques prospections réalisées sur la partie amont du cours d’eau n’ont pas 
permis de contacter l’espèce. Cependant, il est probable que certains petits affluents 
ou zones de résurgences dans les coteaux boisés non prospectés abritent l’espèce.  
 

- Bassin de les Hiès : 

o L’Arribeu (Q5220600) : Ce cours d’eau abrite deux espèces d’écrevisses. L’Ecrevisse à 
pattes blanches est présente sur la partie intermédiaire et amont du cours d’eau et 
l’écrevisse Signal (Pacifastacus Leniusculus) est présente depuis l’aval jusqu’à l’amont. 
La partie aval est vraiment dégradée du point de vue de l’habitat (rectification du lit, 
colmatage important, écoulement lentique) ce qui a probablement favorisé 

l’implantation de l’espèce exotique.  
Ce cas de cohabitation est rare car les écrevisses exotiques sont souvent porteuses de 

la peste de l’écrevisse ce qui conduit à décimer les Ecrevisses à pattes blanches en 
contact. Cette station nécessite un suivi régulier pour contrôle l’évolution de la 
situation. 

o Les Hiès (Q5220500) : Une population d’Ecrevisse à pattes blanches occupe la partie 
apicale du ruisseau.  
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- La Juscle (Q5300510) : une population d’Ecrevisse à pattes blanches occupe cet 
affluent. La forte densité en place et les différentes classes d’âges indiquant un bon 
état de conservation.  

 

- Bassin de la Baïse :  
o La Baïse (Q53-0400) : Aucun contact avec l’espèce sur le lit principal de la Baïse, 

néanmoins de nombreux affluents sont colonisés. 
o La Baysole (Q5320590) : Plusieurs points de contact avec l’espèce sur la partie amont 

de cet affluent de la Baïse, avec des densités moyennes à fortes. Trois sous affluents 

sont également colonisés : La Bastarde (Q5320680), Q53121000 et Q5321040. 
o Ruisseau de Labagnère (Q5320510) : une population d’écrevisse a été détectée en 

2014 alors qu’une prospection négative avait eu lieu en 2008 juste en aval. 
o Les Courrèges (Q5320520) : Présence de l’espèce sur la partie aval et la partie amont. 
o Le Rieu Grand (Q5330510) : Cet affluent rive droite situé sur la partie amont du bassin 

de la Baïse est également colonisé comme en témoigne une donnée de 2008. 
o Ruisseau de Carrinet (Q5330540) : Cet affluent rive gauche situé sur la partie amont du 

bassin de la Baïse est également colonisé comme en témoigne une donnée de 2008. 
o Le Jusclet (Q5331120) : Ce petit affluent rive droite de la Baïse abrite une petite 

population d’Ecrevisse à pattes blanches, avec des densités moyennes. L’habitat en 
place est favorable à l’espèce, cependant, des traces d’eutrophisation marquées ont 
été observées.  

o Q5331110 : ce petit ruisseau situé en rive droite à mi-distance entre la source et la 

confluence avec le Gave de Pau, constitue le tronçon colonisé le plus en aval du bassin.  
 

- Bassin de la Baylongue :  
o Ruisseau de Naudy (Q5340560) : ce petit affluent de la Baylongue abrite l’Ecrevisse à 

pattes blanches. La densité en place est faible, avec plusieurs classes d’âges. La 
qualité hydromorphologique du ruisseau est dégradé (recalibré, granulométrie fine 
colmatée). Des traces d’eutrophisation ont été observées sur la partie aval, qui est 
possiblement lié au contexte de culture de maïs. 

  
- Bassin du Luzoué :  

o Ruisseau de Labaigt (Q5360540) : ce petit affluent du Luzoué abrite l’Ecrevisse à 
pattes blanches à l’extrémité amont du bassin.  

o Ruisseau de Malarode (Q5360520) : cet autre petit affluent du Luzoué abrite 
également l’espèce, qui est localisée vraiment à l’amont. La densité observée est 
faible et plusieurs classes d’âges ont été observées néanmoins il y a vraiment trop 
peu d’individu pour garantir le maintien de cette petite population.  

 
- Bassin du Geü :  

o Le Geü (Q5400500) : L’extrémité amont du cours d’eau est colonisée, avec une très 
faible densité avec seulement 3 individus adultes observés sur 350 m prospecté. 
L’habitat en place est en moyen état, avec des zones d’incision du lit et une ripisylve 
dégradée au niveau des cultures de maïs. On note également quelques traces 
d’eutrophisation. Cette population vieillissante et fragile nécessite une surveillance 
particulière.  

o Q5401050 : ce petit affluent de la Geü abrite une petite population d’Ecrevisse à 
pattes blanches. Seulement 4 individus contactés sur 300 mètres prospectés, tous 
localisés en aval immédiat d’une buse à la faveur d’une dépression marquée. Les 
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faibles hauteurs d’eau liées au faible écoulement semblent être le facteur limitant en 
période estivale. On note également une déstabilisation du lit du cours d’eau par 
plusieurs franchissements du cours d’eau par des chemins forestiers.  

  
- Bassin du Laâ : 

o Le Laâ (Q54-0400) : Deux stations d’Ecrevisse à pattes blanches ont été contactées à 
Vieillesegure en aval de la D111 (2012). On note également, une population contactée 

en amont de la retenue de Vieillesegure, avec des densités moyennes et différentes 

classes d’âges indiquant un bon état de conservation. La qualité du milieu en amont de 
la retenue est particulièrement préservée, avec notamment des Landes humides à 

proximité. Notons qu’une attention particulière doit être portée sur la colonisation 
éventuelle du lac par des Ecrevisses exotiques. 
Une donnée de 2007 atteste de la présence de l’espèce sur la partie intermédiaire du 
cours d’eau, en aval de Loubieng, mais des prospections réalisées en 2013 n’ont pas 
permis de recontacter l’espèce, il semble donc y avoir eu une régression de l’espèce 
sur ce tronçon. 

o Q5431220 : L’espèce est également présente sur cet affluent du Laâ.  
o L’Osenx (Q5440560) : ce petit affluent du Laâ abrite la population la plus en aval des 

affluents rive gauche du Gave de Pau. La densité en place est moyenne et plusieurs 

classes d’âges ont été contactées.  
 

Plus en aval, la plupart des cours d’eau sont dans la plaine à maïs où les conditions de 

température et d’oxygène sont limitants. Notons qu’une population d’écrevisse de 
Louisiane (Procambarus clarkii) est présente sur le Moulin Arrec (Q5601142). 

 

Affluents rive droite : 

 

- Bassin du Mouscle :  

o Q4810580 : Une petit affluent rive gauche du Mouscle abrite l’Ecrevisse à pattes 
blanches. 

 

- Bassin du Lagoin :  

o Le Lagoin (Q51-0400) : Ce cours d’eau héberge l’Ecrevisse à pattes blanches, ainsi que 
deux espèces d’Ecrevisse exotiques : L’Ecrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus) et 

l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii). 

L’Ecrevisse Signal est présente depuis Bordères (limite aval) jusqu’à Coarraze (limite 
amont). L’Ecrevisse de Louisiane est présente sur le Lagoin à Coarraze à moins de 500 
mètres du lac des Sargaillouse, retenue d’eau dans lequel elle a vraisemblablement été 
(illégalement) introduite. L’Ecrevisse à pattes blanches est présente sur le Lagoin en 
amont immédiat (500 m) de la population d’Ecrevisses de Louisiane, ainsi que plus en 
amont sur le Lagoin (en amont de la confluence avec le petit Lagoin). 

o Le Petit lagoin (Q5100500) : L’écrevisse à pattes blanches occupe également cet 
affluent. 

o L’Aguabelle (Q5100610) : L’Ecrevisse de Louisiane est présente sur l’Aguabelle entre 
Bordère et Bénéjacq. 

o Le Badé (Q5100570) :  L’Ecrevisse Signal est présente sur cet affluent rive droite du 
Lagoin sur la partie aval jusqu’à la D936 (limite amont). 

o Q5111050 : l’Ecrevisse à pattes blanches a récemment été contactée sur ce petit 
affluent du Lagoin à proximité du hameau d’Ousse et de bois de Bordes. 
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o Q5111010 : L’Ecrevisse à pattes blanches est également présente un peu plus en aval à 
Meillon, proche de la confluence avec le Lagoin sur un petit affluent s’écoulant depuis 
les coteaux. 

 

Les écrevisses exotiques présentent sur la partie amont du Lagoin et ses affluents constituent une 

forte menace pour les populations d’Ecrevisse à pattes blanches en place sur ce bassin. Un suivi très 
régulier est indispensable sur ce secteur. Des mesures de sensibilisation doivent également être 

développées pour éviter une dispersion de ces espèces par l’Homme. 
 

- Bassin du Ruisseau de l’Ousse :  
o Ruisseau de Bad (Q5130610) : une donnée de 2014 atteste de la présence de l’espèce 

sur ce petit affluent du Ruisseau de l’Ousse, en amont de Pontacq. 
 

- Ruisseau de Dieubouseydes (Q5311110) : Ce petit ruisseau franchis par l’A64 
héberge une population d’Ecrevisse à pattes blanche, la densité observée est faible à 
moyenne et plusieurs classes d’âges ont été contactées. Le cours d’eau est rectiligne, 
signe d’un recalibrage du lit, la ripisylve est discontinue mais possède quelques 

arbres qui stabilisent l’habitat. Le contexte de maïsiculture borde le ruisseau. Cette 
population doit faire l’objet d’une surveillance vis-à-vis de ce contexte fortement 

anthropisé. 

- Le Habarnet (Q5311070) : ce cours d’eau abrite également l’espèce (donnée de 
2010). 

- Ruisseau de Clamondée (Q5420500) : l’Ecrevisse à pattes blanches a été contactée 
sur ce ruisseau en 1999, mais les prospections de 2014 et 2016 n’ont pas permises 
de la recontactée. L’espèce semble avoir disparue, probablement victime de la peste 
de l’Ecrevisse, car les habitats en place sont vraiment favorables. 

- Ruisseau de Rontrun (Q5421090) : L’Ecrevisse à pattes blanche est présente sur la 
partie apicale de ce ruisseau. 

- Q5501040 : L’espèce est présente sur ce cours d’eau situé en Baigs-de-Béarn et 

Orthez. L’habitat en place est globalement en bon état avec une granulométrie 
variée et des berges stables avec de nombreux abris racinaires. La densité d’individu 
est moyenne et peu de jeunes classes d’âges ont été observées. 

- Ruisseau de Montlong (Q5501030) : L’espèce est présente sur la partie amont de ce 
ruisseau situé sur les coteaux de Baits-en-Béarn. Le contexte agricole (blé et maïs) 

constitue une menace à surveiller mais l’habitat est de bonne qualité avec des faciès 

d’écoulement et une granulométrie variés. Il s’agit de la station d’Ecrevisse à pattes 
blanches la plus en aval du site Natura 2000.  
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Menaces :  

 La principale menace qui pèse sur les populations d’Écrevisse à pattes blanches à l’échelle 
nationale est l’introduction d’écrevisse exotique invasive qui (1) présente une stratégie souvent plus 
compétitive (cycle de reproduction plus court et plus prolifique) et sont en compétition directe par 
prédation et occupation des mêmes habitats, (2) sont souvent porteuses saines d’agents pathogènes 
qui peuvent entrainer la disparition définitive d’une population en quelques jours (notamment 
l’Aphanomycose).  
 
A savoir : Une fois qu’une écrevisse exotique porteuse du champignon Aphanomyces astaci, est en 
contact direct ou indirect avec une Écrevisse à pattes blanches (indirect car l’agent pathogène est 
actif dans l’eau quelques jours), il se transmet à un individu de pattes blanches qui va héberger 
l’agent pathogène quelques jours avant de mourir. Dans ce laps de temps, cet individu va chercher à 
fuir et à se réfugier en amont, et va au passage transmettre l’agent pathogène à l’ensemble de la 
population ce qui conduit systématiquement à l’éradication de la population dans un temps très 
court. La forte régression des Écrevisses autochtones enregistrée ces dernières années est fortement 
liée à cette problématique. A noter que l’Homme est également un vecteur potentiel de ce 
champignon en se déplaçant d’un cours d’eau à l’autre, avec par exemple du matériel de pêche, des 
bottes, le mucus de poisson. Il est donc impératif dans ce cas de désinfecter le matériel entre deux 
cours d’eau.  La sensibilisation les personnes fréquentant les cours d’eau et particulièrement sur les 
zones où les écrevisses exotiques sont connues est nécessaire pour prévenir ce risque.  
 
Cette menace existe dès à présent sur le site du Gave de 
Pau avec des populations bien établies d’Ecrevisse Signal 
(Pacisfastacus leniusculus) sur le tronçon amont du 
Lagoin et sur l’Arribeu et d’Ecrevisse de Louisiane sur le 
tronçon amont du Lagoin à proximité du lac des 

Sargaillouses.  
 
 
 
 
 
 
 
 La seconde menace est l’altération physique du biotope : elle conduit à la disparition de 
l’espèce par la disparition de son biotope naturel (destruction des berges, curage, recalibration). En 
effet, ces modifications physiques font disparaître les habitats de cache et d’alimentation mais ils 
perturbent également indirectement le régime hydraulique et thermique, augmentent les matières 
en suspension dans l’eau, favorisent l’envasement, réduisent du taux d’oxygène dissous.  
 
 La troisième menace est la dégradation de la qualité de l’eau. L’action de produits toxiques 
libérés dans l’eau peut être plus ou moins insidieuse selon la nature et la concentration des 
substances incriminées (métaux lourds, agents phytocides, substances eutrophisantes...) et le mode 
de contamination : pollution directe massive ou pollution chronique plus ou moins indirecte (eaux de 
ruissellement, épandages agricoles, activité industrielle ou urbaine). 
 

 

 
Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)  
© BIOTOPE 
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Cistude d’Europe  
© T. Luzzato / Biotope 

 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 

L'accouplement a lieu de mars à octobre, avec un maximum en avril-mai. 

La ponte a lieu entre mai et juillet. Elle est constituée d'une petite dizaine d'œufs 
pondus dans un trou que la femelle creuse à l'aide des ses pattes postérieures. 
Certaines femelles semblent ne pas se reproduire tous les ans.  

Les juvéniles émergent à l'automne après un développement embryonnaire de deux à 
quatre mois, voire au printemps suivant en cas de conditions météorologiques 
défavorables. On estimerait à 1 % la probabilité pour un jeune d'atteindre l'âge adulte. 
La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans pour les mâles, 15 à 20 ans, voire 
plus, pour les femelles. L'espérance de vie est estimée entre 40 et 60 ans, voire 100 
ans en captivité.  

La Cistude passe l'hiver sous la vase, en bord d'étang ou de roselière, d'octobre à mars. 
Elle sort d'hivernage dès les premiers jours d'insolation continue, à partir de fin 
février, pour effectuer sa thermo-régulation au bord de l'eau ou sur des pierres ou des troncs 
d'arbres. Son optimum thermique est de 25°C. Elle peut s'abriter dans un terrier ou s'enfoncer dans la 
vase en cas de fortes chaleurs ou de sécheresse.  

Elle est sédentaire et passe la majeure partie de son cycle de vie dans l'eau. Elle peut migrer 
naturellement ou en cas d'assecs et parcourir plusieurs centaines de mètres pour trouver un nouveau 
point d'eau. Les mâles peuvent parcourir des distances supérieures à 1 km. 

Le territoire de vie est fluctuant, l'animal pouvant changer d'emplacement. Il peut être l'objet de 
compétitions entre mâles pendant la période de reproduction. Les pontes sont déposées de 
préférence dans des zones ensoleillées à végétation rase et à proximité des milieux aquatiques 
fréquentés. 

Elle est quasi exclusivement carnivore : insectes, mollusques, crustacés, occasionnellement poissons 
morts ou malades, oeufs de poissons ou d'amphibiens et têtards, etc. qui sont dénichés dans les 
herbiers à Myriophylles ou Nénuphars ou dans les roselières. 

Prédateurs : 

Juvéniles et pontes : Mammifères (sanglier, renard etc.), Oiseaux (rapaces, hérons), poissons 
introduits etc. 

Adulte : Loutres et rapaces. 

Habitats d’espèce : 

Les milieux aquatiques fréquentés par la Cistude d'Europe sont principalement stagnants, de faible 
profondeur, avec des berges en pente douce, bien ensoleillés et riches en végétation aquatique. On 
la trouve à la faveur d'étangs, marais, mares, retenues, gravières, cours d'eaux, fossés et autres 
canaux. La Cistude d’Europe est une espèce de plaine, 96 % des observations à l’échelle nationale 
sont collectées en dessous de 300 m d’altitude. 
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Répartition et dynamique des populations nationales : 

La Cistude d'Europe est largement répartie en Europe centrale. En France, ses populations couvrent 
les deux tiers du pays, mais ses bastions se situent en Corse, Camargue, massif des Maures, région 
Lyonnaise, Brenne et Sologne ainsi que dans le Sud-Ouest depuis le sud de l’Aquitaine jusqu’à la 
Charente-Maritime. L’espèce est présente dans les 5 départements d’Aquitaine avec des statuts 
variables : 

• Gironde, Landes : commune à très commune 

• Pyrénées Atlantiques, Dordogne, Lot-et-Garonne : rare à assez rare 

La région Aquitaine abrite encore des populations importantes de Cistude d'Europe, elle a donc une 
responsabilité importante quant à la conservation de cette espèce menacée à l’échelle européenne. 
La Cistude d'Europe est en connexion avec les bassins versants d’autres cours d’eau qui sont 
également occupés (Gave de Pau, Gave d’Oloron, Adour, Aran et Ardanavy etc.). 

En Europe centrale, on constate une régression des populations du fait des changements climatiques 
et de l'anthropisation. Bien qu'encore très présente notamment en France, elle est l'espèce de reptile 
qui a le plus régressée ces dernières années. Malgré tout, la Cistude d’Europe ne semble pas menacée 
en France au sens de la liste rouge des amphibies et reptiles de France métropolitaine. Elle est 
classée en catégorie LC (faiblement concernée) depuis 2015 alors qu’elle était auparavant (liste 
rouge de 2008) considérée comme étant quasi menacée.  

 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

L’essentiel des observations de Cistude d’Europe ont été collectées dans les zones humides des 
saligues du Gave de Pau entre Aressy (amont) et Orthez (aval) où les populations semblent 
dynamiques (observations d’adultes et de jeunes de tailles différentes) et en assez bon état de 
conservation. Entre Orthez et Peyrehorade, la population est très morcelée et sujet à de fortes 
pressions pressions antropiques sur les zones humides (irrigation du maïs et des cultures de kiwi qui 
assèchent les zones humides) et de nombreuses stations historiques ne semblent plus occupées 
aujourd’hui.  

Les populations les plus importantes de cistudes sont concentrées entre Artiguelouve (réseau de bras 
morts et étangs en rive gauche du Gave de Pau au niveau de la scirie) et Arrance (saligue de l’usine 
de Lacq). Dans ces secteurs, il n’est pas rare d’observer simultanément plusieurs individus ensemble 
sur les mêmes postes d’insolation. Les densités semblent particulièrement importantes dans les zones 
humides de la saligue d’Artix et dans la saligue de Lacq à Arrance. Sur ce dernier site jusqu’à plus de 
20 individus de toutes tailles (y compris de très jeunes individus) ont été observés au printemps 2013 
en l’espace de quelques heures sur les zones d’activité. Plus en aval, on dénombre quelques stations 
ponctuelles entre Landresse et Biron avec parfois des effectifs assez importants (au moins 6 individus 
visibles sur une petit étang dans la saligue du Gave de Pau en rive droite sur la commune de Gouze). 
Des stations historiques signalées par Cistude Nature n’ont en revanche pas été retrouvées. La saligue 
aux oiseaux sur la commune de Biron et d’Orthez offre aux cistudes l’un des refuges les plus en aval 
du Gave de Pau avec une population aussi importante. Une étude basée sur la « CMR » réalisée par le 
CEN Aquitaine a révélé une population d’au moins 27 individus et dont l’estimatin calculée à l’aide de 
logiciel MARK annonce une fourchette comprise entre 25 et 43 individus. Cette population semble 
souffrir d’un déficite en femelles (seulement 15% de femelles sur les 24 individus capturés et 
marqués). Les manipulations des individus au cours de l’étude ont révélé un taux assez important 
d’individus touchés par une patologie (mycose) qui affecte les carapaces. Nul ne sait encore si cette 
maladie a de possibles conséquences néfastes sur la population. 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 352 
 
 

La limite aval de répartition se situe à moins de 5 kilomètres de Peyrehorade sur un bras mort à la 
confluence avec le ruisseau de Larraton en rive droite. Les observations ont révélé la présence de 2 
femelles et d’un mâle de cistude sur la zone d’activité ainsi que la présence de la trachemyde écrite 
(tortue de floride). La zone d’activité est localisée en bordure d’une exploitation de kiwi. Le bras 
mort est équipé de pomptes d’irrigation. En juin 2016, ce bras était à sec. Le chemin ensablé est très 
favorable pour la ponte des cistudes mais une action prioritaire ciblerait plutôt la zone d’activité 
pour assurer un niveau d’eau minimum pour permettre le développement des cistudes. A moins de 2 
kilomètres en amont de ce site (en rive gauche) se trouve un petit étang en marge du lac du Glé 
Neuf. Une petite population dynamique de cistude a été découverte en mai 2015 (au moins 5 
individus visibles en héliothermie ou dans l’eau). Au moins 1 juvénile a été observé. Cette dernière 
station est distante d’environ 25 kilomètres de celle de la saligue aux oiseaux. Toutes les stations 
issues des données bibliographiques transmises par les associations ont été contrôlées et l’absence de 
la cistude a été constatée. 

La limite de répartition amont est atteinte dans les environs de Assat où les données collectées ne 
concernent pas de population établie mais seulement des individus isolés (2 maximum). Des 
prospections réalisées en 2016 n’ont même pas permis de recontacter l’espèce là où elle avait été 
notée l’année précédente. La population le plus en amont du site Natura 2000 du Gave de Pau se 
situe dans les zones humides attenantes à la carrière en exploitation sur Aressy (rive droite du Gave 
de Pau). L’étude de cette population par le CEN Aquitaine (grâce à la méthode de la Capture-
Marquage-Recapture dite « CMR ») n’a pas été couronnée de succès car un seul mâle a été capturé en 
2015 alors que plusieurs individus différents ont été observés simultanément par les experts. Aucune 
estimation de la population ne peut être réalisée pour le moment mais des actions de gestion ont 
d’ores et déjà été engagées pour offrir aux cistudes des sites de ponte favorables. La saligue en rive 
droite du Gave de Pau sur la commune de Meillon à quelques kilomètres en amont constitue un site 
très favorable mais les habitats sont dégradés et largement colonisés par la végétation importante qui 
se développe dans la saligue. La fermeture du milieu dans ce secteur ne favorise pas la découverte 
des cistudes et nuit à l’ensoleillement des postes d’heliothermie et des sites de ponte potentiels. Les 
prospections conduites dans les plus belles saligues en amont de Nay ainsi que sur les étangs situés 
sur les affluents en amont du Gave de Pau en rive gauche (le Béez, le Luz, le Gest) sont restées 
vaines malgré l’effort de prospection. Les données collectées en amont restent annecdotiques comme 
cette Cistude d’Europe découverte en mai 2016 sur la tourbière de Pedestarres à Louvie-Juzon dans 
un habitat favorable (Caroline Dunesme comm. pers.). Cette observation ne permet pas de certifier 
qu’une population est implantée ni même que cette tortue est arrivée naturellement sur le site. La 
pression naturaliste dont fait l’objet ce site n’a pas mis en lumière cette station avant ce qui ne 
plaide pas en faveur d’une origine naturelle.  

Dans la vallée du Neez, une petite population est implantée sur le lac fossilifère de Gan mais cette 
population est très isolée et a priori non connectée avec les populations du Gave de Pau. Le CEN 
Aquitaine assure un suivi régulier de cette population qui ne compte que quelques individus. La 
cistude a également été recherchée sur les sites potentiels en amont de Pau sur le Lagoin et le 
ruisseau de l’Ousse mais, là encore, tous les sites prospectés n’ont pas permis de collecter des 
informations sur la cistude qui peut être considérée comme absente. En rive droite, une seule station 
est connue sur l’Ousse à l’ouest de Pau (lac des Carolins) et une station sur la Geule à la faveur d’une 
retenue artificielle. 

La vallée de la Baïse (affluent rive gauche) compte 4 stations différentes dont deux corcernent de 
petites populations où l’espèce se reproduit. Il s’agit du seul affluent qui compte une population 
dynamique. La Cistude se reproduit sur au moins deux secteurs à la faveur de réseau de fossés 
connectés à la Baïse (Eric Le Cam CEN Aquitaine comm. pers.). Cette population est régulièrement 
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suivie par un observateur bénévole (Eric le Cam) appuyé par les salariés du CEN Aquitaine. Par 
ailleurs, quelques retenues d’eau artificielles sur de petits affluents en rive gauche, à la limite entre 
le bassin versant du Gave d’Oloron, ont permis de collecter des données d’individus isolés où il ne 
semble pas y avoir de réelle population dynamique. Là encore, l’origine naturelle de l’arrivée des 
cistudes sur ces habitats est discutable.  

 

Carte de répartition de la Cistude d’Europe en Europe et en France (source : Vacher 2010) 

 

Carte de répartition de la Cistude d’Europe en Aquitaine (source : Berroneau 2014) 

 
 
Menaces :  
La destruction et la dégradation des zones humides sont les causes historiques de disparition des 
populations de Cistude d’Europe en Aquitaine comme ailleurs. La prédation des sites de pontes par 
les mammifères terrestres et particulièrement par le sanglier pourrait à terme devenir l’une des 
principales menaces de l’espèce. 
 
Comme la majorité des espèces liées aux zones humides, la Cistude d'Europe est sensible : 
• à la destruction ou l'altération de son milieu de vie : assèchement, drainage, fragmentation, 

artificialisation, dégradation de la qualité de l'eau ; 
• à la fermeture des habitats et en particuliers des étangs de faible superficie en contexte 

forestier ; 
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• à la colonisation de la jussie qui encombre les zones d’activité et de chasse ; 
• limitation ou destruction de la végétation aquatique et des roselières par traitements 

mécaniques ou chimiques, ou par l'impact des Ragondins ; 
• la prédation des rares sites de ponte par les mammifères prédateurs et en particulier par le 

sanglier ; 
 
 
D'autres facteurs peuvent également lui être néfastes : 
• mise en culture des sites de ponte ; 
• destruction des femelles lors de la fauche des prairies pendant la période de ponte ; 
• asphyxie par piégeage accidentel par des engins de pêche ; 
• destruction au fusil sur les plans d’eau de chasse par confusion avec la tortue de floride ; 
• concurrence avec la Trachémyde écrite (Tortue de floride). 
 
Les épisodes de fortes crues au cours des 5 dernières années ont pu également mettre à mal la 
population de Cistude d’Europe.  
 
 

  
 

Zone d’activité de la Cistude 
d’Europe à Cauneille au sud du pont 

de Peyre (confluence avec le 

ruisseau de Larraton) en mai 2015 

© T. Luzzato / Biotope 

Site de ponte potentiel de la Cistude 

d’Europe à Cauneille au sud du pont 
de Peyre (confluence avec le 

ruisseau de Larraton) en mai 2015 

© T. Luzzato / Biotope 

La même zone d’activité de la Cistude 
d’Europe à Cauneille au sud du pont de 
Peyre (confluence avec le ruisseau de 

Larraton). Le bras mort était à sec début 

juillet 2016 © T. Luzzato / Biotope 

   

Zone d’activité de la Cistude 
d’Europe dans la siligue de Lacq en 

marge de la plateforme 

pétrochimique. Divers déchets et 

coloration de l’eau par des boues 
orangées indiquent une pollution 

éventuelle qu’il conviendrait 
d’analyser © P. Legay / Biotope 

Zone d’activité potentielle de la 
Cistude d’Europe dans la saligue de 

Meillon. La fermeture du milieux réduit 

l’habitat ainsi que le remblai en 
bordure de la zone humide © P. Legay 

/ Biotope 

Zone de ponte potentielle en bordure d’une 
« mare » de chasse où la Cistude est 

présente. La fauche des bordures des 

étangs au mois de juin constitue une 

menace pour les femelles en déplacement 

notamment. © P. Legay / Biotope 
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Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

 

Ecologie :  

Les femelles pondent isolément et furtivement, en touchant 
l’eau de l’extrémité de l’abdomen de manière répétée. Les 
œufs éclosent 2 à 10 semaines après la ponte et la phase 
larvaire dure de 2 à 3 ans. Les larves se développent dans les 
parties calmes des cours d'eau dont les rives sont ombragées, 
mais aussi dans des étangs, gravières ou lacs, chassant à l'affût 
dans la vase ou le sable.  
 
La période de vol des adultes commence en mai et se poursuit 
jusqu'en août. 
Suite à la phase de maturation sexuelle, les adultes, et 
notamment les mâles, se rencontrent près des rives 
broussailleuses des rivières et fleuves, où ils effectuent des 
allers-retours au sein de leur territoire. Les mâles patrouillent 
en effet continuellement le long des rives, sur des tronçons de 6 
à 15 mètres, notamment au niveau des secteurs ombragés et 
calmes. Les mâles n’ayant pu acquérir de territoire restent 
dissimulés à proximité dans la végétation.  
 
La larve est carnassière. Elle se nourrit de petits animaux 
aquatiques : oligochètes, hirudinés, mollusques, larves de 
chironomes (diptères), de trichoptères, d’éphémères, de 
zygoptères, etc. 
L’adulte est également carnassier. Il se nourrit d’insectes 
volants de petite et moyenne taille (diptères, éphémères...) 
qu’ils capturent et dévorent en vol s’ils sont de taille réduite, 
posés s’ils sont plus volumineux (lépidoptères, autres odonates...) 
 
Prédateurs : 
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc. 
Adulte : autres odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc. 
 
Habitats d’espèce :  
Vie larvaire en milieu aquatique 
• Eaux courantes essentiellement, notamment dans les parties calmes des rivières aux rives plus ou 
moins boisées, 
• Parfois en eau stagnantes : étangs, mares, gravières, anciennes carrières, 
• Présence de lisière arborée : les larves vivent surtout dans les débris végétaux s’accumulant entre 
les racines d’arbres immergées à l’aplomb des rives où elles chassent à l’affût. 
 
Vie adulte aérienne 
• Milieux lentiques : cours d’eau, 
• Ripisylve bien développée 
 

 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 

Photo prise sur site © T. Luzzato / Biotope 
 

 
Répartition en France 

Source : Grand, Boudot, Doucet, 2014 
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Répartition et dynamique des populations nationales : 

La Cordulie à corps fin est une espèce endémique de l’Europe de l’ouest avec quelques localités 
éparses en Afrique du nord. Présente en Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Italie et 
Espagne, cette espèce reste d’affinité méridionale. Rare et en forte régression dans le nord de son 
aire, elle a disparu des îles Britanniques et des Pays-Bas, reste très rare en Allemagne, Suisse, 
Belgique et Luxembourg.  
En France, l’espèce est assez commune sur la façade atlantique et méditerranéenne française mais se 
raréfie dans la moitié nord et à l’est du pays. Elle est absente de Corse. L’espèce est très menacée 
sur les limites orientales et septentrionales de son aire de répartition mais reste très régulière voire 
abondante en Poitou-Charentes, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. (Grand & Boudot, 2006). 
 
Dans le sud et l’ouest du pays, la survie des populations 
de cette espèce ne semble pas encore menacée. Les 
habitats lentiques sont pourtant mis à mal, mais elle 
semble s’adapter et conquérir des milieux créés par 
l’homme comme des bassins de carrières notamment.  
En revanche, dans le nord de son aire de répartition 
(Bretagne, Basse-Normandie), elle est moins abondante 
et semble, de ce fait, plus vulnérable. 
 
L’espèce est présente dans les 5 départements 
d’Aquitaine avec des statuts variables : 
• Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Dordogne: 
commune à très commune 
• Lot-et-Garonne : rare à assez rare 
Le Nord de l’Aquitaine semble constituer un bastion 
pour cette espèce, dont la répartition reste très 
hétérogène (absence des réseaux hydrographiques du 
massif landais, population régulière sur l’Adour, et les 
plans d’eau littoraux). 
 
La répartition de l’espèce en Aquitaine indique que 
l’espèce est bien présente en Pyrénées-Atlantiques ; 
elle est d’ailleurs contactée très régulièrement sur ses 
biotopes de prédilection.  
 
Répartition et dynamique des populations sur le site : 

L’espèce est présente sur 25 points répartis sur le bassin versant du Gave de Pau. Les sous-bassins des 
affluents comme la Baïse, le Luzoué, la Baysère constituent les linéaires colonisés les plus 
importants. Nous avons également considéré que le cours principal du Gave de Pau était également 
colonisé dans sa majeure partie, du moins les secteurs où les habitats sont les plus favorables 
(habitats lentiques non soumis à la marée, soit entre Peyrehorade et l’aval de Nay), en connexion 
avec les sous-bassins précédemment cités.  
 
Les habitats avérés représentent un linéaire important, composés du cours du Gave de Pau moyen, 
des sous-bassins d’affluents directs, ainsi que de quelques portions réduites de ruisseaux connectés 
au Gave de Pau qui peuvent localement offrir des habitats favorables à l’espèce. 

 
Répartition de la Cordulie à corps fin 

en Aquitaine ; Faune Aquitaine, 2012-2016. 
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Le tableau suivant présente par sous-bassin versant le linéaire d’habitat avéré de la Cordulie à corps 
fin.  

L’ensemble de ces habitats représente un total de 
264 km de cours d’eau sur le site d’étude.  
 
On peut toutefois noter que l’espèce semble absente 
de certains bassins qui paraissaient a priori favorables 
(ex : le Lagoin, le Neez, le Luz, partie amont du 
Laà…), tandis que les densités sur le Gave de Pau 
semblent également être assez faibles. Les 
paramètres physico-chimiques (qualité de l’eau, 
présence d’intrants agricoles…) du Gave de Pau et de 
ses sous-bassins ne correspondent probablement pas à 
ce que recherche l’espèce pour ses habitats de 
reproduction.  
 
 
 
Exemple de quelques habitats de la Cordulie à 

corps fin sur le site du Gave de Pau 
(Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope ; 2015) 

 

Le Gave de Pau en aval d’Orthez Le Luzoué à Monein 

L’Ousse à Soumoulou Le Ruisseau de la Taillade à Ossages 

(chaussée de moulin) 

 

Bassin Linéaire (km) 

Gave de Pau 98,1 

La Baïse 34,5 

Le Luzoué 21,4 

La Baysère 20,7 

Ruisseau de l'Ousse 19,1 

Las Hies 15,3 

Le Geü 14,7 

Le Soust 10,5 

ruisseau le lescourre 9,7 

Ruisseau de Clamondé 9,3 

Ruisseau de Lataillade 6,0 

Ruisseau de Dieubouseydes 2,0 

Le Laâ 1,8 

Arriou de Bardy 0,8 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 359 
 
 

Menaces :  

Malgré la connaissance limitée de la biologie et de l’écologie de cette espèce, certaines menaces 
paraissent évidentes. Ces menaces sont d’ailleurs les mêmes pour de nombreuses autres espèces des 
grands cours d’eau :  

 aménagement/artificialisation des berges, qui nuisent au développement des larves qui se 
cachent dans le système racinaire ; 

 défrichement de la ripisylve : lieu de chasse des adultes ; 
 toute action sur le lit mineur entraînant une modification du fond (extraction de granulat par 

exemple) mais aussi une modification des conditions d’écoulement locales, 
 pollution chimique des eaux (produits phytosanitaires surtout, mais aussi substances d’origine 

industrielle, rejets de station d’épuration) ; 
 fort marnage (variation du niveau de l’eau due à un barrage en général) ; 
 forte pression touristique, dégradant l’habitat des adultes (pêche, canoë-kayak, baignade, 

camping, etc.).  
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Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 

Ecologie :  

La femelle accompagnée par le mâle (tandem) insère ses œufs dans les 
plantes aquatiques ou riveraines (nombreuses espèces végétales 

utilisées), on parle de ponte endophyte. L'éclosion des œufs a lieu après 
3 à 6 semaines selon la latitude et l’époque de ponte. Le développement 
larvaire dure 1 (régions chaudes) à 2 ans (régions froides).  

 

La période de vol des adultes commence en avril en région 

méditerranéenne, en mai plus au nord et se poursuit jusqu'en août, 

parfois mi-novembre dans le sud. 

A la suite de l’émergence (métamorphose) l’imago s’alimente durant 
quelques jours à proximité immédiate de l’habitat de développement 
larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés, etc.). A la suite de 

cette période de maturation sexuelle d’une dizaine de jours, les adultes 
investissent les zones de reproduction. Les populations peuvent alors 

compter plusieurs centaines d’individus sur des sections de quelques 
dizaines de mètres de cours d’eau. 
Les adultes ne s’écartent guère des biotopes de reproduction, s’en 
éloignent peu durant les périodes qui ne réclament pas la présence de 

l’eau (maturation sexuelle, alimentation, repos, abris). Ils volent 
lentement et à faible hauteur, se posent longuement. Ils peuvent 

toutefois parcourir des distances de plus d'un kilomètre (recherche 

d'habitats, de nourriture, etc.). 

 

La larve est carnassière. Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves 

d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme chez la majorité des 

espèces, la nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de 

l’année. 
L’adulte est également carnassier. D’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à 
proximité (Diptères, etc.). 

 

Prédateurs : 

Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc. 

Adulte : autres odonates, araignées, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc. 

 

Habitats d’espèce : 
Vie larvaire en milieu aquatique 

• Eaux courantes ensoleillées, alcalines et de débit modéré, rarement acides ou saumâtres (ruisselets 
et ruisseaux prairiaux, petites rivières, sources, suintements, fossés et chenaux envahis de végétation 
aquatique et hygrophile) ; 
La végétation aquatique et rivulaire doit être bien développée (laîches, joncs, glycéries, menthes, 
berles, callitriches, cressons, roseaux, etc.) ; 
Les larves sont présentes généralement dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou 
les racines des hélophytes et autres plantes riveraines. Elles vivent dans la vase et au sein de la 
végétation immergée. 

 
Couple d’Agrions de Mercure 

Coenagrion mercuriale 
Photo prise sur site © T. Luzzato / Biotope 

 

 
Répartition en France 

Source : Grand, Boudot, Doucet, 2014 
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Vie adulte aérienne 
• Secteurs bien ensoleillés des habitats larvaires, (bordure de cours d’eau, zones bocagères, prairies, 
friches, en forêt dans les clairières, etc.) et habitats de maturation à proximité. 
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

L’Agrion de Mercure est présent en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Actuellement en forte 
régression, il a disparu des Pays-Bas, de Slovénie, de Slovaquie et reste très menacé en Belgique, 
Allemagne, Luxembourg et Grande Bretagne. L’Espagne, la France et le Maroc constituent le bastion 
de cette espèce. (Dijkstra, 2006). L’Agrion de Mercure est bien répandu en France, parfois même 
localement abondant. Il semble plus rare dans le nord du pays, en particulier en Normandie, Ile-de-
France, Centre et Nord-Pas-de-Calais. Cependant, les pressions de prospection sont variables en 
fonction des départements, ainsi l’espèce est sans doute présente dans certains départements non 
mentionnés comme c’est le cas dans les Yvelines en forêt de Rambouillet. 
 
L’espèce est présente dans les 5 départements d’Aquitaine 
avec des statuts favorables : 
• Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Dordogne, Lot-
et-Garonne : commun à très commun 
La région Aquitaine abrite encore des populations 
importantes d’Agrion de Mercure : elle a donc une 
responsabilité importante quant à la conservation de cette 
espèce menacée à l’échelle européenne. 
 
En Europe, on constate une régression ou la disparition de 
l’espèce dans de nombreux pays, principalement aux 
limites nord de son aire de répartition, dans des pays 
comme l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. 
En France, de manière générale, il existe de nombreuses 
populations dans le sud, le centre et l’ouest du pays. Par 
contre, au nord de la Loire, C. mercuriale paraît 
nettement moins fréquent bien qu’il existe localement des 
effectifs importants. 
 
Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Sur le site d’étude, l’espèce occupe souvent des petits 
ruisseaux ou fossés agricoles, présentant un débit faible ou restreint, mais permanent, permettant le 
développement des végétaux aquatiques nécessaires à la reproduction de l’espèce. Ces habitats de 
plaine sont principalement situés en secteurs surfaciques où l’espèce s’est bien adaptée à ces milieux 
de substitution.  
 
Citons notamment, de manière non exhaustive, les principales localités sur lesquels l’espèce a été 
contactée : 
Barthes d’Orthevielle : 50 individus 
Plaine de St-Cricq-du-Gave : 100 individus 
Plaine du Gave de Pau à Bourdettes : 30 individus 
Vallée de la Mouscle à Montaut : 21 individus 
Plaine du Gave de Pau à Rontignon : 15 individus 
Plaine du Gave de Pau à Lahontan : 70 individus 
Plaine du Gave de Pau à Bérenx : 12 individus 

 
Répartition de l’Agrion de Mercure 

en Aquitaine ; Faune Aquitaine, 2012-2016. 
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Plaine de l’Ousse à Espoey : 15 individus 
En regard de la distribution spatiale des observations faites sur l’emprise du site d’étude, l’espèce 
apparaît comme largement répartie, de l’amont à l’aval. Des prospections supplémentaires seraient à 
mener sur la partie la plus en amont et notamment le Cirque du Litor, l’espèce pouvant s’observer 
jusqu’à 1200 m d’altitude environ.  
Les habitats cartographiés représentent un total approximatif de 4,8 km sur le site d’étude. 
La majorité des observations ont été faites en zone agricole où l’espèce trouve ses habitats dans les 
fossés et drains agricoles. D’autres stations sont situées dans des zones de sources en tête de bassin 
ou sur de petits ruisseaux. Les effectifs sont généralement moindres sur ces derniers, car les habitats 
présentent des longueurs inférieures et des conditions environnementales favorables à l’espèce plus 
localisées, notamment en raison du recouvrement arbustif ou arborescent des biotopes de 
reproduction. Toutefois, ces derniers habitats peuvent être considérés en meilleur état de 
conservation que ceux présents en zone agricole, car moins soumis aux entretiens excessifs et aux 
traitements phytosanitaires.  
 

Exemple de quelques habitats de l’Agrion de Mercure sur le site du Gave de Pau 
(Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope ; 2015) 

 

Fossé dans les Barthes à Orthevielle Fossé dans la vallée de la Mouscle à Montaut 

 
Menaces :  

Comme la majorité des odonates, l’Agrion de Mercure est sensible aux perturbations de : 
 la structure de son habitat (recalibrage, enrochement, mise sous buse et canalisation des 

ruisseaux, curage des fossés, piétinement, fauchage, etc.),  
 la qualité de l'eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) ; 
 le degré d'ensoleillement du milieu (fermeture par des ligneux, atterrissement). 
 Lorsque la population est abondante dans un milieu favorable, une modification ponctuelle du 

milieu, même drastique peut être supportée par l’espèce. Par contre, lorsque la population 
est plus faible et isolée, notamment dans des zones présentant peu d’habitats favorables à 
l’espèce (émissaires, zones de sources, suintements, drains, rigoles, etc.), les interventions 
drastiques réalisées dans une partie, ou l’ensemble, de la zone en question sont très néfastes 
pour la pérennité de l'espèce. 
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Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) 

 

Ecologie :  

La ponte est réalisée par la femelle isolée, directement dans le milieu 
aquatique.  
La période de vol s’étale de mi-juin à fin août. Les larves passent de deux 
à trois hivers dans le milieu aquatique avant de se métamorphoser. Elles 
choisissent alors des supports variés sur les berges : sol, rochers, plantes…  
À la suite de l’émergence, le jeune adulte immature s’éloigne de l’habitat 
larvaire durant une période de maturation sexuelle d’une à deux semaines 
environ selon les conditions climatiques. 
Les imagos fréquentent les chemins et friches à proximité des cours d’eau. 
Les adultes sexuellement matures recherchent ensuite un milieu favorable 
pour la reproduction : secteurs de cours d’eau utilisés pour la chasse, et 
défendus par les mâles ; les adultes sont généralement posés sur le sol ou 
des rochers au contact de l’eau, et s’envolent pour la capture des proies à 
proximité. Les femelles sont plus discrètes, moins abondantes.  
La larve est carnassière. Elle se nourrit de petits animaux aquatiques : 
oligochètes, hirudinés, mollusques, larves de chironomes (diptères), de 
trichoptères, d’éphémères, de zygoptères, etc. 
L’adulte se nourrit d’insectes volants de petite et moyenne taille 
(diptères, éphémères...) qu’ils capturent et dévorent en vol s’ils sont de 
taille réduite, posés s’ils sont plus volumineux (lépidoptères, autres 
odonates...). 
 
Prédateurs : 
Larve : autres odonates, insectes aquatiques, amphibiens, écrevisses, poissons, etc. 
Adulte : autres odonates, amphibiens, reptiles, oiseaux, etc. 
 
Habitats d’espèce : 
Grandes rivières calmes et petits ruisseaux, jusqu’à 300 mètres d’altitude, parfois grandes retenues 
(Massif Central). Les larves préfèrent les zones sableuses, si possible recouvertes de débris végétaux.  
 
Répartition et dynamique des populations nationales : 
Endémique du sud-ouest de la France et de la péninsule ibérique, plus fréquente en France.  
Répartition en cours d’actualisation dans les départements d’Aquitaine (Grand, Boudot, Doucet ; 
2014) :  

- Dordogne, Lot-et-Garonne : commun à très commun 
- Gironde, Landes : rare à assez rare 
- Pyrénées-Atlantiques : présente avant 1980 mais non observée depuis.  

L’espèce n’est bien répartie que dans quelques départements français et s’est fortement raréfiée 
depuis un siècle. Les récentes études sur les sites Natura 2000 de cours d’eau en Pyrénées-
Atlantiques ont permis toutefois de confirmer sa présence sur plusieurs bassins (Biotope, 2014). 
 
L’espèce reste encore mal connue actuellement, tant au niveau de son éthologie, que de ses 
exigences écologiques ou de sa répartition précise en France. Les derniers atlas de répartition publiés 
(Grand, Boudot, Doucet ; 2014) citent l’espèce dans les Pyrénées-Atlantiques comme non revue 

 
Gomphe de Graslin (mâle) 

Gomphus graslinii - Photo prise sur site  
© T. Luzzato / Biotope 

 
Répartition en France 

Source : Grand, Boudot, Doucet, 2014 
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depuis 1980, mais il s’agit d’un défaut de prise en compte de l’espèce dans les documents officiels 
d’inventaire qui n’avaient pas pu être publiés à la date de l’achèvement de cet atlas.  
Les informations collectées localement ainsi que la mise à jour des formulaires standard de données 
des sites Natura 2000 de cours d’eau opérée depuis quelques années en Pyrénées-Atlantiques ont 
permis toutefois de confirmer la présence de l’espèce sur plusieurs cours d’eau du département : 
Gave d’Oloron et Bidouze (Biotope, 2013-2014). 
 

 
Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Malgré des recherches répétées menées sur plusieurs tronçons en juillet 2015, le Gomphe de Graslin 
n’a pas été contacté. L’espèce est présente à proximité, récemment découverte sur le Gave d’Oloron 
(Biotope, 2013) et sur la Bidouze (Biotope, 2014). La confluence avec le Gave d’Oloron et ses stations 
les plus en aval (OeyreGave) sont relativement proches pour néanmoins espérer la détecter sur le 
Gave de Pau.  
Néanmoins, la zone d’influence des marées, représentée par les Gaves réunis, pourrait constituer une 
barrière écologique qui ne permettrait pas à l’espèce de coloniser le Gave de Pau. Cette « barrière » 
supposée a déjà été observée sur la Bidouze, où l’espèce n’est présente qu’en amont de cette zone 
d’influence (Biotope, 2015). En revanche, l’espèce est également connue sur l’Adour, bien en-deçà 
de la zone d’influence des marées. La barrière écologique pourrait alors être constituée de la limite 
de salure des eaux, approximativement à Peyrehorade.  
D’autre part, lors des prospections réalisées en canoé ou à pied depuis les berges, nous avons observé 
une très faible densité de libellules, toutes espèces confondues, sur les habitats lentiques, 
théoriquement les plus favorables à ces insectes. Il est probable que, sur les portions de cours d’eau 
favorables à l’espèce, la qualité de l’eau dans le Gave de Pau soit inférieure à celle du Gave 
d’Oloron, en raison d’effluents agricoles ou industriels liés aux activités en amont (voir diagnostic 
socio-économique). On peut supposer qu’un certain nombre d’espèces de libellules soient impactées 
par ces différences physico-chimiques, et notamment une espèce sensible et exigeante comme le 
Gomphe de Graslin.  

 
 Données publiées de Gomphus graslinii  Répartition de Gomphus graslinii en  
 (SFO, 2006). Aquitaine (Faune Aquitaine, 2012-2016) 
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Des prospections supplémentaires ont donc été menées en juillet 2016 dans les secteurs les plus en 
aval du Gave de Pau, notamment entre Cauneille (limite de salure des eaux) et St-Cricq-du-Gave, afin 
de confirmer ou d’infirmer l’absence de l’espèce du site, sur un tronçon plus restreint mais 
présentant des linéaires d’habitats lentiques favorables à l’espèce. 
 
Sur les 4,2 km de linéaire du Gave de Pau qui ont été parcourus en canoé, ce sont une dizaine 
d’individus qui ont été recensés. Les habitats en amont de St-Cricq du Gave semblent moins 
favorables, car davantage composés d’une alternance de plats et de radiers, tandis que la retenue de 
Cauneille permet la création d’un habitat lentique loin en amont de celle-ci. 
 

Exemple d’habitats du Gomphe de Graslin sur le site du Gave de Pau 
(Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope ; 2016) 

 

Le Gave de Pau vers St-Cricq du Gave Le Gave de Pau vers Cauneille 

 
 
Menaces :  
Les menaces sur l’espèce sont principalement liées à :  

 son aire de distribution assez réduite qui la rend vulnérable, surtout au niveau des 
populations situées au nord de son aire actuelle, à des modifications écologiques naturelles 
(fermeture du milieu, compétition interspécifique, climat...) ; 

 des agressions anthropiques directes sur son habitat qu’il s’agisse d’extraction de granulats, 
du marnage excessif pratiqué dans les retenues hydro-électriques, du ressac provoqué par les 
embarcations à moteur lors des périodes d’émergence ou encore de la rectification des 
berges des rivières avec déboisement ; 

 la pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, urbaines et touristiques. 
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Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

Ecologie :  

L’espèce est bivoltine en France. Un troisième vol s’observe pour 
les populations situées dans la partie sud de son aire de 
répartition, notamment lors de conditions climatiques de fin 
d’été favorables. 
 
Œufs : les périodes de ponte sont les mêmes que les périodes de 
vol des adultes. Chaque femelle dépose entre 120 et 180 œufs. 
L’incubation des œufs dure dix à douze jours en mai et cinq à 
neuf jours en août. 
Chenilles : il y a cinq stades larvaires. La durée de vie des 
chenilles non diapausantes est en moyenne de 25 jours. La 
diapause hivernale a lieu au premier ou au second stade larvaire 
et concerne les chenilles issues de la troisième génération. Les 
chenilles reprennent leur activité à la mi-avril, dès que les 
conditions climatiques le permettent. 
Chrysalides : la nymphose des chenilles hivernantes a lieu au 
cours du mois de mai et dure entre 12 et 16 jours. La nymphose 
des chenilles issues des adultes de la première génération se 
déroule fin-juillet, début-août. 

La première génération d’adultes s’observe à partir de fin avril 
jusqu’à la fin juin. Les adultes ont une durée de vie moyenne de 
huit à dix jours et peuvent vivre jusqu’à 21 jours (parfois plus) en 
élevage. Les papillons de la génération printanière sont de 
grande taille et très colorés alors que ceux de la seconde 
génération sont plus petits. Les effectifs de cette génération 
d’été qui s’observe de la fin du mois de juillet jusqu’à la fin du 
mois d’août, sont généralement plus importants. 
Le vol est rapide par journées ensoleillées. Les adultes peuvent 
s’éloigner de plusieurs kilomètres de leur lieu d’origine ce qui 
leur permet de coloniser de nouveaux biotopes. Le maximum des 
déplacements observés est de 20 km. En France, ce 
comportement vagabond concerne principalement la deuxième 
génération. 
Lors de la période de reproduction, les mâles ont un 
comportement territorial. Ils se tiennent sur une plante un peu 
surélevée par rapport au reste de la végétation, défendant leur 
territoire vis-à-vis des autres mâles sur un rayon d’environ 20 m 
aux alentours. Ce perchoir est toujours situé dans des zones 
ouvertes. La ponte a lieu le plus souvent sur la face supérieure 
des feuilles. Les chenilles se tiennent à la base des feuilles. Les sites de nymphose pour les chenilles 
du dernier stade sont situés contre les tiges, à la base des plantes ou contre la nervure centrale, à la 
base des feuilles. On trouve parfois les chrysalides dans des feuilles sèches de la plante hôte, 
recouvertes d’une légère enveloppe de soie. Les chenilles diapausantes hivernent dans les feuilles 
flétries de la plante hôte. Elles peuvent supporter des immersions de plusieurs semaines. La chenille 

 
Cuivré des marais (mâle) Lycaena dispar 

 

 
Cuivré des marais (femelle) Lycaena dispar 

Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 
 

 
Répartition en France 

Source : Lafranchis, 2014 
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est phytophage. Sa plante-hôte appartient au genre Rumex. L’adulte est floricole. Il butine sur de 
nombreuses fleurs. 
 
Prédateurs : 
Insectes (Odonates, Mantidés, Orthoptères), Arachnides, Oiseaux... 
 
Habitats d’espèce :  
L’espèce se rencontre dans des biotopes de plaine, principalement constitués de prairies humides à 
hauteur d’herbe variable, cariçaies, de mégaphorbiaies eutrophes (friches herbacées humides à 
hautes herbes), prairies de fauche ou de pâturage extensif, roselières… 
 
Répartition et dynamique des populations nationales : 

L’espèce est localisée en Europe centrale et disparue 
d'Angleterre. Sa répartition est morcelée du sud-ouest de la 
France au sud de la Finlande, jusqu'à l'est de l'Asie. (Lafranchis, 
2006, 2007). 
En France, il est très localisé, en populations souvent faibles à 
très faibles. Il est plus répandu dans certaines régions (Bresse, 
Quercy). 
Il semble trouver dans le sud de l’Aquitaine, à la jonction des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques entre nord-Béarn et coteaux 
de Gascogne, des territoires qui semblent particulièrement 
favorables où il se maintient, avec toutefois des populations 
assez faibles et dispersées.  
 
Actuellement sur le territoire national, le Cuivré des marais est 
globalement moins menacé que d’autres espèces de lépidoptères 
liées aux zones humides pour lesquelles on observe un isolement 
des populations très important. Plusieurs auteurs considèrent 
que cette espèce est en voie d’extension. Ceci semble être dû à 
une mobilité plus importante de cette espèce permettant une 
colonisation des habitats potentiels. Par contre, dans le sud-
ouest de la France, elle est considérée comme menacée, car le 
nombre de localités où l’espèce est présente diminue fortement 
depuis plusieurs années. 
 

 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

 
 Barthes de Peyrehorade à Orthevielle : 6 stations totalisant 13 individus 

La surface des stations est relativement restreinte en raison de l’occupation du sol dominée par les 
cultures et les peupleraies. Seules certaines prairies ou les bords de parcelle développant des 
habitats de type mégaphorbiaie peuvent convenir à l’espèce. Quelques habitats de substitution, 
comme des roselières à Baldingère ou des zones rudérales lui permettent de subsister ou de trouver 
des corridors de déplacement. 

 
Répartition du Cuivré des marais  

en Aquitaine ; Faune Aquitaine, 2012-2016. 
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Mégaphorbiaie de bord de fossé dans les barthes Zone humide halophile vers OeyreGave 
Habitats du Cuivré des marais - Photos prises sur site © J. Robin / Biotope 

 
 

 Lit majeur du Gave de Pau à Labatut et Baigts-de-Béarn : 2 stations totalisant 9 individus 
Quelques prairies de fauche et des pâturages extensifs abritent des petites populations.  
 

 

 

 

 

 

 

Pâture à caractère humide partiellement enfrichée à Baigts-de-Béarn 
Photo prise sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 

 Saligue aux oiseaux à Biron : 1 individu observé en 2010 
Cette observation concerne le recueil de données bibliographique issu du CEN Aquitaine. Malgré 
plusieurs passages effectués en 2014 et 2015, il n’a pas été possible de confirmer cette observation. 
Il subsiste néanmoins sur la zone une parcelle d’habitat potentiel pouvant faire l’objet de mesures 
visant à restaurer cette population. 
 
 

 Vallée du Géü (Maslacq) : 2 stations totalisant 22 individus. 
La principale station se situe dans deux parcelles de prairie humide où 20 
individus ont été observés. Notons qu’un Damier de la Succise a également 
été contacté dans une des parcelles.  
Deux autres individus ont été observés sur deux parcelles plus au sud, 
montrant le caractère extensif de la population et la faculté de l’espèce à se 
déplacer pour coloniser de nouveaux milieux. 
 

 
Cuivré des marais à Maslacq 

© T. Luzzato / Biotope 
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Prairie humide à Agrostide et Fétuque faux-roseau 

 
Prairie humide à Joncs 

Habitats du Cuivré des marais et du Damier de la Succise à Maslacq 
Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 Cariçaie dans la saligue de Lacq : 1 station de 4 individus 

En bordure des boisements alluviaux du Gave de Pau et de la plateforme industrielle de Lacq, une 
emprise de ligne électrique fauchée régulièrement permet le développement d’une cariçaie 
favorable à l’espèce.  
 

 
Cariçaie à Lacq. Habitat du Cuivré des marais  

Photo prise sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 Vallée du Luzoué (Monein) : 3 stations totalisant 17 individus 

Un ensemble bocager de prairies de fauche et d’élevage ovin extensif permet au Cuivré des marais de 
trouver des habitats favorables, constitués de prairies humides à Joncs, dont l’une accueille 12 
individus. 4 autres individus ont été trouvés sur une parcelle de prairie de fauche à l’extérieur du 
périmètre surfacique.  
 

  
Prairies humides à Joncs : fauche et pâturage ovin extensif. 

Habitats du Cuivré des marais à Monein - Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 
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 Vallée de la Baïse (de Parbayse à Aubertin) : 7 stations totalisant plus de 100 individus 
Cette vallée abrite une remarquable population de Cuivré des marais, dont le cœur se situe 
probablement sur des parcelles de prairies humides de fauche et de pâture à Aubertin. Les effectifs 
maximum observés sur cette zone sont de 80 individus. Ces parcelles abritent également une 
population de Damier de la Succise. 
D’autres petites populations sont également présentes sur les communes d’Arbus, Aubertin et 
Parbayse, notamment le long d’une emprise gazière partiellement humide utilisée comme site de 
reproduction et corridor de déplacement.  
 

 
Prairie humide pâturée à Aubertin 

 
Prairie humide pâturée à Aubertin 

 
Emprise gazière à Parbayse 

 
Cuivré des marais dans une pâture mésophile 

Habitats du Cuivré des marais - Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 Ancienne pâture à Artiguelouve : 1 station de 10 individus 

Cette ancienne pâture en cours d’enfrichement accueille une population de Cuivré des marais, ainsi 
que de Damier de la Succise. Les effectifs seraient à préciser car probablement plus importants.  
 

 
Prairie humide partiellement enfrichée 

 
Cuivré des marais mâle dans l’ancienne pâture 

Habitat du Cuivré des marais à Artiguelouve - Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 
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 Sources du Gest (Bosdarros) : 1 station de 3 individus 
Une zone humide formée par les sources du Gest abrite une petite population. Les effectifs seraient à 
préciser car probablement plus importants.  
En revanche, la population semble isolée du reste de la vallée du Gest où malgré des prospections sur 
de nombreux habitats favorables, l’espèce n’a pas été recensée. Des modifications de pratiques 
culturales (mise en culture puis reconversion récente en prairies), ou un isolement trop important des 
habitats en tête de bassin sont peut-être à l’origine de cette absence.  
 

 
Bassin des sources du Gest, habitat du Cuivré des marais © T. Luzzato / Biotope 

 
 Remarque :  

Dans le même ordre d’idée que précédemment, la vallée de la Mouscle ou les systèmes prairiaux 
d’Assat à Bénéjacq, malgré l’occurrence de nombreuses parcelles d’habitats favorables, n’accueillent 
a priori pas de Cuivré des marais. L’espèce y est peut-être trop isolée ou atteint ici sa limite amont 
sur le site du Gave de Pau.  
 
 

 Habitats du Cuivré des marais 
 
 
 

HABITATS AVERES 
CB 

dominant Intitulé 
surface 

(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 0,93 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 14,32 

38.1 Pâtures mésophiles 15,74 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 8,35 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 4,06 

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 0,97 

53.17 Végétation à Scirpes halophiles 1,24 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 0,42 

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 10,65 

87.2 Zones rudérales 0,26 

TOTAL 56,94 
 
 
 
 



 
 

Diagnostic écologique du Site Natura 2000 FR7200781 – Le Gave de Pau 375 
 
 

HABITATS POTENTIELS 
CB 

dominant Intitulé 
surface 

(ha) 

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 5,24 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 4,10 

37.241 Pâtures à grand jonc 6,08 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 275,26 

37.71 Ourlets des cours d'eau 1,86 

37.72 Franges des bords boisés ombragés 3,47 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 124,23 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 1,38 

TOTAL 421,61 

 
 
 
Menaces :  

Plusieurs facteurs peuvent menacer les populations de Cuivré des marais :  
 L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de 

certaines pratiques agricoles, 
 Les plantations de ligneux sur des espaces ouverts (principalement peupliers, Populus spp., et 

frênes, Fraxinus spp., dans les zones concernées) entraînant la disparition progressive des 
Rumex et des plantes nectarifères butinées par les adultes, 

 La fauche des bords des routes ou des chemins ainsi que le curage des fossés de drainage, mal 
positionnés dans le temps. 

 Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoquant une eutrophisation du milieu. 
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Damier de la succise (Euphydryas aurinia) 

 

Ecologie :  

L’espèce est monovoltine (une seule génération par an). Les 
femelles pondent en amas sous les feuilles de la plante hôte. Les 
six stades larvaires s’étalent du début de l’été au printemps avec 
une de diapause en hiver. Les trois premiers stades se déroulent à 
l’intérieur d’un nid de soie communautaire édifié par les 
chenilles sur la plante hôte et déplacé au fur et à mesure de la 
consommation des feuilles. Elles entrent en diapause à la fin de 
l’été, au quatrième stade larvaire. La levée de la diapause 
intervient généralement au printemps et dépend des conditions 
climatiques ; elle peut intervenir dès mi-décembre dans le sud de 
la France. Les chenilles sortent du nid, s’exposent une grande 
partie de la journée au soleil et s’alimentent en fin de journée et 
durant une partie de la nuit. Très vite, elles se dispersent. Elles 
s’alimentent « en solitaire » au sixième stade larvaire. La 
nymphose a lieu non loin du sol, souvent sur les feuilles de la 
plante hôte.  
 
Activité : 
La période de vol des adultes s’étale sur trois ou quatre semaines 
d’avril à juillet (en fonction de l’altitude, de la latitude et du 
type de milieu ; en plaine : d'avril à mai). Ils ne s’observent que 
si le temps est ensoleillé. Dès le passage d’un nuage, l’adulte 
s’immobilise, ailes relevées. Dès que le soleil réapparaît le 
papillon étale ses ailes, reste exposé ainsi quelques instants et 
s’envole vivement. 
L’accouplement dure au minimum 4 à 6 heures. Les femelles ne 
s’accouplent qu’une seule fois et la ponte principale s’effectue 
dans un délai d’un à quelques jours après l’accouplement. 
 
Régime alimentaire : 
Chenilles : la plante hôte nominale est la Succise des prés 
(Succisa pratensis) ; Plusieurs autres plantes hôtes pourraient 
également accueillir la sous-espèce nominale aurinia en prairies 
sèches : Scabiosa columbaria (L.) et Knautia arvensis (L.) Coult. 
Adultes : floricoles, ils ont été observés sur un grand nombre 
d’espèces. 
 
Prédateurs: 
Insectes prédateurs (Odonates, Mantidés, Orthoptères), 
Arachnides, Oiseaux... 
 

 

 
Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 
 

 
Répartition en France 

Source : Lafranchis, 2014 
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Habitats d’espèce :  
Biotopes humides, plutôt oligotrophes, dans lesquels se développent la plante-hôte : Prairies 
humides, prairies à Molinie et Jonc acutiflore, bas-marais, landes humides et dépressions tourbeuses 
présentant un effectif important de Succise des prés (Succisa pratensis), parfois mégaphorbiaies. 
Biotopes secs : pelouses sèches calcicoles. 
 
Répartition et dynamique des populations nationales : 

Le Damier de la Succise est présent du Maghreb à la 
Corée, en passant par l'Europe et l'Asie tempérée. En 
France, il est localisé mais abondant, avec de fortes 
variations d'effectifs d'une année sur l'autre. (Lafranchis, 
2006, 2007). 
L’espèce est présente dans les 5 départements 
d’Aquitaine, en populations plus ou moins denses.  
Les Pyrénées-Atlantiques est le département où l’espèce 
semble la moins présente en Aquitaine. Les milieux de 
coteaux lui permettent toutefois de se maintenir 
localement. Elle est beaucoup plus rare en milieu 
humide. 
 
Les populations liées aux milieux humides ont fortement 
décliné dans toute l’Europe. À l’échelle d’une région, 
l’habitat est généralement très fragmenté. Les 
populations ont une dynamique de type métapopulation 
avec des processus d’extinction et de recolonisation 
locale. 
 
 

 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

 
 Vallée du Géü (Maslacq) : 1 station d’1 individu 

Deux parcelles de prairies humides accueillent une importante population de Cuivré des marais. Au 
sein de ces parcelles, un individu de Damier de la Succise a également été observé. La population est 
probablement plus importante car reproductrice sur le site. D’autre part, on peut noter que 
l’observation a été faite assez tardivement dans la période d’émergence de l’espèce, qui est 
légèrement plus précoce que le Cuivré des marais, comme l’atteste l’aspect « usé » de l’individu 
découvert. Des prospections supplémentaires seraient à mener afin de déterminer l’importance de la 
population sur cette station. Les habitats abritant les deux espèces de papillons d’intérêt 
communautaire ciblées sont relativement rares et méritent une attention particulière quant à leur 
conservation et aux mesures de gestion dont elles font l’objet. 
 

 
Répartition du Damier de la Succise  

en Aquitaine ; Faune Aquitaine, 2012-2016. 
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Prairie humide à Agrostide et Fétuque faux-roseau Prairie humide à Joncs 

Habitats du Damier de la Succise et du Cuivré des marais à Maslacq 

Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 Graves du Larus (Ogenne-Camptort) : 1 individu observé en 2006 

Ce site suivi par le CEN Aquitaine concerne des landes humides et bas-marais en tête de bassin 
(réseau hydrographique permanent). Les prospections menées en 2015 n’ont pas permis de confirmer 
la présence de cette espèce. Un enfrichement important de la zone est peut-être un frein au 
maintien d’une population.  
 

 
Prairie à Molinie dans les Graves du Larus © T. Luzzato / Biotope 

 
 

 Vallée de la Baïse (Arbus et Aubertin) : 3 stations totalisant 43 individus minimum 
Au moins deux stations d’importance pour l’espèce en milieu humide sont connues dans la vallée de 
la Baïse, localisées sur des prairies humides le long du cours d’eau. Ces deux stations abritent 
également le Cuivré des marais avec des effectifs très importants. 1 individu a été observé, 
probablement en déplacement sur des prairies de fauche mésophiles. Il est probable qu’il y ait 
également des échanges avec les populations des coteaux (en milieu plus xérophile, hors périmètre 
Natura 2000), importantes également dans ce secteur. Ce site constitue un milieu remarquable pour 
la reproduction et la conservation des deux espèces.  
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Prairie humide pâturée à Aubertin 

 
Prairie mésophile à Lacommande 

Habitats du Damier de la Succise - Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 

 Ancienne pâture à Artiguelouve : 1 station de 15 individus 
Cette ancienne pâture en cours d’enfrichement accueille une belle population de Damier de la 
Succise, ainsi que de Cuivré des marais. Les effectifs seraient à préciser car probablement plus 
importants ; en effet, de nombreux pieds de Succise sont visibles et des pontes de Damier ont pu y 
être découvertes lors des prospections. Le degré d’enfrichement des parcelles serait à surveiller pour 
les maintenir dans un état de conservation optimal pour l’accueil de ces deux espèces de papillons 
d’intérêt communautaire.  
 

 
La prairie humide en 2014 

 
La prairie humide en 2014 

 
La prairie humide en 2015, l’enfrichement est visible. 

 
Damier de la Succise à Artiguelouve 
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Ponte de Damier sous une feuille de Succise.  
Photos prises sur site © T. Luzzato / Biotope 

 
 Réseau hydrographique du Soust (Bosdarros) : 1 individu 

Un individu a été observé en 2015 sur des prairies proches du Soust, dans sa partie linéaire. L’habitat 
surfacique concerné n’est pas connu.  
 

 Cirque du Litor : 1 individu observé en 2011 
Un individu a été observé en 2011 sur des milieux proches du secteur surfacique des sources de Cap 
d’Ouzom. Un ensemble de bas-marais et de prairies humides semble constituer des habitats de 
reproduction pour l’espèce en milieu montagnard. Des prospections supplémentaires seraient à 
mener afin d’évaluer l’importance de la population.  
 

 Habitats du Damier de la Succise 
 

HABITATS AVERES 
CB 

dominant 
Intitulé 

surface 
(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 0,93 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 7,60 

38.1 Pâtures mésophiles 3,09 

38.2 Prairies à fourrage des plaines 1,24 

TOTAL 12,86 

   HABITATS POTENTIELS 
CB 

dominant Intitulé 
surface 
(ha) 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 4,10 

37.24 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 4,46 

37.312 Prairies à Molinie acidiphiles 10,42 

38.21 Prairies de fauche atlantiques 128,28 

53.216 Cariçaies à Carex paniculata 0,21 

54.24 Bas-marais alcalins pyrénéens 2,21 

54.424 Bas-marais acides pyrénéens à Laîche noire 0,02 

54.51 Pelouses à Carex lasiocarpa 1,75 

TOTAL 151,45 
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Menaces :  
Plusieurs facteurs d'altération des habitats peuvent menacer les populations de Damier de la Succise :  

 L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de 
certaines pratiques agricoles, qui provoquent une fragmentation importante des habitats 
potentiels et un isolement des populations ; 

 L’amendement des prairies en nitrates (raréfaction de la plante hôte) ; 
 La gestion des milieux par pâturage ovin (pression très importante sur Succisa pratensis) ou le 

pâturage intensif des prairies par des bovins provoquant une eutrophisation du milieu. 
 La fauche pendant la période de développement larvaire. 
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Loutre d’Europe  

(Biotope, T. Luzzato) 

 

 
Empreintes  

(Biotope, T. Martineau) 

 
Epreinte  

(Biotope, T. Martineau) 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
 

Ecologie :  

La Loutre est un mammifère semi-aquatique solitaire et territorial. Son domaine vital 
est très étendu et couvre en moyenne une vingtaine de kilomètres de cours d’eau. Le 
territoire d’un mâle peut recouper celui de plusieurs femelles. Toutefois, ils ne se 
rencontreront qu’au moment de la reproduction, qui peut avoir lieu toute l’année. 
L’accouplement a lieu sous l’eau. 
Après une gestation de 60 à 62 jours, la femelle donne naissance à une portée de 1 à 3 
petits, plus rarement 4, qu’elle élèvera seule durant 8 à 12 mois. Les jeunes loutres 
atteindront leur maturité sexuelle vers 2-3 ans.  
Le régime alimentaire de la Loutre est principalement composé de poissons mais elle 
se nourrit également d’amphibiens, d’invertébrés aquatiques (écrevisses), de petits 
mammifères, d’oiseaux, etc. Elle est opportuniste, son régime s’adaptera donc en 
fonction de la saison et de la ressource alimentaire. 
Son espérance de vie n’est que d’environ 4 à 5 ans en milieu naturel mais peut 
atteindre 10 ans en captivité. 
L’espèce est principalement nocturne et se reposera en journée dans des catiches 
(terriers) ou sur des couches (touradons, ronciers, roselières, etc.).  
 
Prédateurs : 
La Loutre se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Elle peut occasionnellement 
être prédatée par des chiens (notamment les loutrons). 
 
Habitats d’espèce : 
La Loutre fréquente les cours d’eau et zones humides connexes (lacs, boisements 
inondables, marais saumâtres, etc.). Elle peut également vivre sur les zones côtières 
mais il est indispensable que de l’eau douce se trouve à proximité. 
Elle est opportuniste et utilisera donc plus un habitat qu’un autre selon la profusion en 
nourriture. Elle peut être rencontrée jusqu’à 2000m d’altitude, voire au-delà.  
 

Répartition et dynamique des populations nationales : 

La Loutre d’Europe est présente en Eurasie et en Afrique du Nord.  
Son aire de répartition couvrait autrefois l’ensemble des pays de l’Europe. De nos 
jours, l’espèce a disparu ou quasiment de la Suisse, du Pays-Bas, du Luxembourg, de la 
Belgique et de l’Italie. 
En France métropolitaine, où elle était très présente sur l’ensemble du territoire jusqu’au début du 
XXème siècle, sa population a fortement régressé, notamment entre 1950 et 1960, pour ne plus être 
présente qu’en Auvergne et sur la façade Atlantique au début du XXIème siècle. Depuis quelques 
années, la tendance s’inverse et la Loutre a recolonisé de nombreux départements. Elle reste 
toutefois absente du Nord, du Nord-Est et de l’extrême Sud-Est.  
Dans les Pyrénées-Atlantiques, bien que devenue rare, elle n’a jamais disparu. La même tendance de 
recolonisation et d’expansion est observée.  
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Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Sur le site d’étude, 22 indices de présence ont été détectés entre 2000 et 2008 depuis le Bois de 
Teillède (commune Arbéost) jusqu’à la commune de Ramous sur les bords du Gave de Pau.  
 
Entre 2009 et 2016, 65 indices de présence ont été détectés sur l’ensemble du site Natura 2000 du 
Gave de Pau et de ses affluents.  
 
Le Gave de Pau  

- 8 indices de présence entre 2000 et 2008, et 44 indices de présence entre 2009 et 2016 
- Pas de données en aval de Lahontan 
- Absence de données entre Argagnon et Denguin, probablement dû à la présence des usines de 

Lacq.  
Affluents rive gauche :  

- L’Ouzom : 6 données entre 2000 et 2008 et 3 données entre 2009 et 2013 
- Bassin versant du Béez : 6 données sur le Beez et ses affluents (Landistou, Lestarrès) et 5 

données entre 2009 et 2016 
- Le Gest et le Luz : 1 données entre 2000 et 2008 (Gest) et 2 données entre 2013 et 2015 (Gest 

et Luz) 
- Le Nez : Aucune donnée entre 2000 et 2008 et 8 données entre 2009 et 2013 
- Le Géu : 1 donnée entre 2000 et 2008 et aucune donnée de présence entre 2009 et 2016 
- Prospections négatives ou absence de donnée sur les autres affluents 

 
Affluents rive droite :  

- Ruisseau de l’Ousse : 2 indices de présence détectés entre 2015 et 2016 
- Absence de donnée positive sur l’ensemble des affluents malgré plusieurs prospections  

 
Rappel méthodologique :  
La prospection réalisée en 2014 a été complétée de l’analyse des données d’observations ultérieures 
réalisées en 2015 et 2015 notamment par le bureau d’études Biotope, ce qui a permi de préciser la 
répartition de cette espèce sur l’ensemble du site.  
 
Habitats potentiels surfaciques : 

Les données de présence précédentes ne concernent que les indices de présence effective relevés à 
proximité immédiate du cours d’eau. La Loutre d’Europe utilise également des milieux terrestres 
comme gîte, reposoir, pour l’alimentation ou comme catiche pour la reproduction.  
Pour la constitution de l’atlas cartographique détaillé, nous avons intégré aux habitats de la Loutre, 
en tant qu’habitats terrestres potentiels, les polygones issus de l’inventaire des habitats naturels du 
site et pouvant avoir un intérêt dans le cycle biologique de la Loutre d’Europe.  
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Ces habitats sont classés selon le tableau suivant :  
 

HABITATS POTENTIELS DE LA LOUTRE D'EUROPE 

CB dominant Intitulé Surface (ha) 

44.1 Formations riveraines de Saules 344,66 

44.11 Saussaies pré-alpines 0,06 

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes 0,23 

44.13 Forêts galeries de Saules blancs 175,71 

44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 100,89 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 22,65 

44.92 Saussaies marécageuses 0,31 

44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré 0,92 

TOTAL 645,42 

 

 

Menaces :  

 Destruction ou dégradation de son habitat : artificialisation des cours d’eau, projet 
d’augmentation de la capacité de microcentrales (sur l’Ouzom notamment), assèchement des 
zones humides, Aménagement des berges avec risque de destruction des catiches, Destruction 
des gîtes par génie végétal.  

 Pollution des eaux (d’origines agricole, industrielle, urbaine ou touristique) 
 Collision routière 
 Destruction par l’homme : pièges à mammifères  
 Bioaccumulation de produits toxiques 
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Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) 

 

Ecologie :  
Le Desman est un animal solitaire qui occupe un domaine vital d’environ 300 à 400 
mètres. Mâles et femelles occupent des gîtes différents et semblent se rencontrer 
uniquement pour la reproduction.  

Celle-ci a lieu de Novembre à Juin et les petits naissent à partir du mois de Janvier 
jusqu’au mois de Juillet. Les portées sont de 2 à 4 petits (le sex-ratio reste encore 
inconnu) et la maturité est atteinte à 6 semaines mais nous ne disposons actuellement 
d’aucune information concernant l’élevage des jeunes desmans et leur taux de survie.  

Le Desman est un insectivore, il se nourrit en majorité d’invertébrés benthiques. 
Presque aveugles, les desmans utilisent leurs capacités olfactives pour repérer leurs 
proies qu’ils délogent sous une faible profondeur d’eau entre les rochers et cailloutis. 
Ils consomment ensuite leurs proies hors de l’eau.   

Les résultats récents issus du PNA indiquent qu’ils consomment une part importante 
d’éphéméroptères (Baetus alpinus notamment), de plécoptères (Dinocras cephalotes 
notamment) et de trichoptères.  

L’activité du Desman est centrée sur cette recherche de nourriture. C’est un animal 
majoritairement nocturne qui présente des cycles d’activité de trois heures environ. 
Toutefois, son rythme d’activité présente des variations saisonnières avec une 
augmentation de son activité de chasse en hiver qui le conduit à une activité diurne 
également.  

Son comportement territorial en milieu naturel reste encore mal connu. Les mâles 
semblent plus mobiles que les femelles bien que tous deux apparaissent relativement 
fidèles à leurs domaines vitaux. Par ailleurs, il semblerait que l’espèce marque son 
territoire à l’aide de ses excréments (formation de crottiers) mais cette hypothèse 
reste encore à vérifier. Une étude actuellement menée dans les Pyrénées-Atlantiques 
sur le cours du Larrau (Affluent du Saison) dans le cadre du LIFE + Desman devrait 
permettre d’approfondir les connaissances sur la répartition des individus au sein d’un 
même tronçon de 3 km.  

Prédateurs : 

Jeunes et adultes : Animaux domestiques (chiens et chats), Loutre, Vison d’Amérique 
et Vison d’Europe, Rapaces. 

 

Habitats d’espèce :  

• Cours d’eau avec une diversité de faciès de courants ; 

• Courant de type « radier » prédominant ; 

• Présence d’enrochements au niveau des berges, facilitant la présence de gîtes ; 

• Présence des conditions nécessaires à l’abondance de proies potentielles 
(Nombreuses roches de différentes dimensions présentes et abris stables présents : 
embâcles, racines) ; 

• Berges non érodées, cours d’eaux non encaissés. 

  

 

Galemys pyrenaicus  
(Biotope, P. Legay) 

 

 

 

© V. Leenknegt / CEN 
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Répartition et dynamique des populations nationales : 
L’aire de répartition du Desman est pyrénéo-ibérique. Elle s’étend de la péninsule 
Ibérique jusqu’à l’ensemble de la chaîne pyrénéenne à travers plusieurs « aires de 
répartition » localisées notamment au niveau de la cordillère cantabrique (entre 
l’Espagne et le Portugal) et au sein du système ibérique septentrional ainsi que sur 
toute la chaîne pyrénéenne. Toutefois, les populations ibériques et pyrénéennes ne 
sont pas reliées entre elles et leurs aires de répartition respectives semblent se réduire 
au fil des décennies.  
 
En France, le Desman des Pyrénées est encore présent sur toute la chaîne pyrénéenne, 
depuis les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude jusqu’à celui des 
Pyrénées-Atlantiques.  
Cependant, les récentes analyses génétiques issues du PNA Desman semblent indiquer 
la présence de plusieurs noyaux de population relativement distincts génétiquement les 
uns des autres. Parmi ces groupes, celui identifié sur le département des Pyrénées-
Atlantiques apparaît comme le plus isolé et au sein duquel les desmans apparaissent les 
plus « spécialistes ».  
 
Dans ce contexte, le Desman des Pyrénées apparaît donc comme hautement menacé 
sur le département des Pyrénées-Atlantiques, et plus précisément sur le site Natura 
2000 concerné au sein duquel les populations semblent extrêmement localisées.  
 

Répartition et dynamique des populations sur le site : 

Aucun point historique n’était recensé à ce jour sur le site Natura 2000 du Gave de Pau. 
La prospection s’est donc basée sur la sélection de points aléatoires définis dans le 
cadre du Plan National d’Action en faveur du Desman des Pyrénées.  
 
26 tronçons ont été prospectés par le CEN Aquitaine dont 5 ont fait l’objet de 
prélèvements de fèces présentant des ressemblances avec celles du Desman des 
Pyrénées : 
 

- Le Neez : tronçon : 2362 
- Le Luz : tronçon : 2906 
- Ruisseau de Lalanne : tronçon : 2950 
- Le Béez : tronçon : 3230 
- L’Ouzom : tronçon : 6518 et tronçon 6270 

 
10 tronçons ont été prospectés par le PNP selon la même méthodologie au niveau de 
l’Aire optimale d’Adhésion dont 2 ont fait l’objet de prélèvements  
 

- Le Beez : tronçon :2842  
- Arrec de Groute (Affluent de l’Ouzom) : 2602 

 
2 tronçons ont également été prospectés par l’ONF en utilisant la même méthodologie 
mais sans prélèvements réalisé.  
 
Sur l’ensemble de ces prélèvements, seul celui correspondant au tronçon 2602 de 
l’Arrec de Groute est apparu positif. Les analyses des autres prélèvements n’ont pas 
permis de démontrer la présence du Desman puisque tous les autres échantillons 
récoltés ont été qualifiés d’ « incertains ».  
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Cela ne prouve pas que l’espèce n’est pas présente sur les autres tronçons site mais 
plutôt que les moyens mis en œuvre n’ont pas permis de démontrer sa présence pour le 
moment. 
 
L’Ouzom et ses affluents forment un ensemble de cours d’eau relativement préservé 
présentant les caractéristiques biologiques d’accueil du Desman des Pyrénées à savoir 
une diversité de faciès de courants, avec des zones de « radiers » et de « rapides » 
ainsi que plusieurs enrochements et galets de granulométrie différente présents au sein 
du lit mineur. La détection du Desman des Pyrénées sur ce cours d’eau est donc plutôt 
logique et sa présence était d’ailleurs déjà suspectée par plusieurs naturalistes (cf 
comm. Pers. T. Laporte). 
 
Cependant, il est également possible que le Desman des Pyrénées soit présent sur 
d’autres cours d’eaux comme le Baset, le Landistou et le ruisseau de Lestarrès qui sont 
des affluents du Béez situés dans un secteur montagnard qui semblerait favorable 
(Com. Pers. T. Laporte).  
 
Menaces :  

Certaines des menaces citées ci-dessous concernent spécifiquement le site 
Natura 2000 du Gave de Pau tandis que d’autres se retrouvent également dans 
les autres sites Natura 2000 « cours d’eau » du département.  
 
• Artificialisation des cours d’eau : projet d’augmentation de la capacité d’une 
micro-centrale hydroéléctrique sur l’Ouzom, aménagements des berges 
entraînant la destruction des gîtes ; 
• Pièges pour le Desman : tuyaux de rejets ou de captage, canaux d’irrigation 
tubulés ; 
• Isolement des populations par fragmentation de l’habitat et des continuités 
écologiques ; 
• Pollution chimique des eaux (produits phytosanitaires surtout, mais aussi 
substances d’origine industrielle, rejets de station d’épuration) ; 
• Prédation par les animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (Loutre, 
Visons). 
 

 
 

Distribution de Galemys pyrenaicus  
(INPN, 2012) 
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