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PLANPLAN

� L’étude de la dynamique fluviale

� Objectif

� Calendrier

� Stage érosion/structures alluviales/ouvrages

� Présentation par Géodiag

� Les autres actions 2011 

� Gestion des habitats

� Suivis et amélioration des connaissances

� Communication et information (réseau en vallées des Gaves)

� Animation (révision du périmètre)
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Etude de la dynamique fluviale

Objectif = comprendre le fonct ionnement dynamique des gaves afin 
de mettre en œuvre des act ions de gestion (Natura 2000 et Contrat de 
Riv ière) qui prennent en compte l’évolution dynamique des milieux mais  
aussi de la rivière (logique amont/aval, mobilité latérale, enfoncement 
du lit , inondabilité, t ransport  solide…)

� efficacité des actions dans le temps

•décembre 2010 à février 2011 : élaborat ion du cahier des charges

Calendrier

Partenaires techniques : 4 br igades vertes, 
CATER, AEAG, DDT65, Inst it ut ion Adour, ONEMA 

•mars 2011 : lancement de la consultat ion jusqu’au 15 avril 2011

•avril 2011 : deux  réponses (GEODIAG et AGERIN)

�comité technique d’analy se des offres

�commission de sélect ion �GEODIAG
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Calendrier

Etude de la dynamique fluviale

•mai 2011 : demandes de financement AEAG, Etat et  FEADER

�commission de juin (AEAG) et juillet  (Etat/FEADER)

• juin 2011 : réunion de lancement de l’étude

• juillet  2011 : réponse des financeurs 

� not ificat ion du marché et lancement de l’étude
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Etude de la dynamique fluviale

En parallèle : 

• stage sur les érosions, les st ructures alluv ionnaires et  les ouvrages 

•mars à sept 2011 (6 mois)

•étudiant en master 2 (Ingénierie des milieux  aquat iques et corridors 
fluv iaux), Thomas ABINTOU

•encadré par  animatrice Natura et partenaires techniques

• territoire d’étude : Gave de Pau du site Natura 2000

Missions

� Inventaire et caractérisat ion des zones d’érosions, des bancs 
alluv iaux , et  des ouvrages de protect ion de berge.

� Renseignement d’une base de données géographiques sous MAP 
INFO

� Elaboration d’une st ratégie de gest ion des îlots, atterrissements et 
zones d’érosions sur un secteur part iculier 
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� Etude bibliographique, élaborat ion de la méthodologie et des fiches 
terrain. 

� Validat ion par le comité technique (réunion du 19 Avril) 

� Validat ion terrain avec la CATER le 3 Mai

� Travail cartographique préalable: 

� Sectorisat ion du gave en 12 biefs (tronçons homogènes), validés 
par la CATER

� Pré-localisat ion des bancs alluv iaux  (Ortho photo 2006, AREMIP 
2008 et codes CORIN Biotope) 6

Protocole et état d’avancement

Objectifs : cartographie et base de données des  bancs alluv iaux , érosions, 
ouvrages

�diagnost ic hydromorphologique d’un secteur, modalités de 
gestion (objet du stage)
� reprises et  complétées lors de l’étude de la dynamique fluv iale
�état init ial pour la mise en place d’un suiv i

Etude de la dynamique fluviale
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Protocole et état d’avancement

� Phase  de terrain débutée le 11 mai…Elle comprend la description :

� Des 3 types de st ructures (banc, érosion, ouvrage)

� Relevés GPS (résolut ion métrique), relevés 
cartographiques, relevés photographiques, 

� Mesures granulométriques

� Analyse des données :  

� Rest itut ion cartographique sous SIG avec base de données

� Analyse du fonct ionnement hydromorphologique d’un secteur 
part iculier (juin/juillet)

� Préconisation de mesures de gest ion sur ce secteur (juin/juillet)

� Rendus de l’étude � rapport  de stage pour fin août

�cartographie et base de données renseignée

88

Données permettant 

d’identifier et 

localiser la structure.

B05SA02   - RD  
Date 

Données 

morphométriques:

L ,l (m)
Forme 

Connexions

Interprétation de 
terrain :                       

- Précision sur 

l’origine de la phase 

de dépôt.

- Impact sur la 

dynamique fluviale.

Caractérisation de 

l’armure : relevéde 

la granulométrie,  
des effets de 

tuilage, colmatage 

et masquage 

éventuels.

- Détermination du 

stade d’évolution du 

banc selon le stade 
de développement 

végétatif. 

- Grâce à un croquis 

évaluation du taux de 

recouvrement de 
chaque strate et 

relevé des espèces 

invasives
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Rendu 
cartographique
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Fiches actions « Gestion des Habitats »

•GH05 Rest aurer  les habit ats et  les populat ions de saumon �ét ude frayères 
pot ent ielles et  qualité substrat

Autres actions 2011

Etudes FPPMA 65 (Contrat de Rivière Gave de Pau) : 

• Suivi t hermique du Gave et  impact  du lac des Gaves sur  régimes 
t hermiques

� 3 ans, 6 st at ions avec 2 relevés/an de Gavarnie à St  Pé de Bigorre

� pose des t hermomètres ce pr intemps 2011

• Echant illonnage d’alevins de t r uites dans le Gave de Pau 

� 3 ans, 6 st at ions (Gavarnie à St  Pé de Bigor re) avec ~50 
EPA/stat ion 

� 1ères pêches prévues pour  août  / sept embre 2011
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Fiches actions « Gestion des Habitats »

•GH05 Rest aurer  les habit ats et  les populat ions de saumon 
�ét ude frayères pot ent ielles et  qualité substrat

•GH04 Entretenir  les disposit ifs de franchissement  des 
centrales hydroélectriques (ét at des lieux SMDRA, 
partenar iat  Inst itut ion Adour…)

•GH06 Gest ion des débits (diagnost ic SMDRA, partenar iat  
DDT  et  CA)

Autres actions 2011

� Localiser  les zones de frayères potent ielles 
et  ét udier  la qualit é du substrat
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Fiches actions « Suivis et amélioration des connaissances »

• SA01 Habitats d’espèces sensibles : diagnost ic et  proposit ions

� Loutre, Desman, Insectes Saproxyliques et  Chiroptères

• SA02 Ouvrages et gorges : diagnost ic et  proposit ions

� Loutre et  Chiroptères

• SA09/10/11 Suiv is des populat ions piscicoles/loutres/desmans

Autres actions 2011
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Autres actions 2011

•CI06 Educat ion à l’environnement

� 1 int ervent ion scolaire sur  
la loutre réalisée en avr il 

� courr ier  envoyé début  
juin aux 26 écoles 
(communes du sit e nat ura) 
pour  leur  proposer  des 
int ervent ions sur  la loutre et  
l’eau à la rentrée 2011

•CI05 Sensibiliser le grand public

� exposit ion it inérante du 
réseau Nat ura 2000 en 
vallée des Gaves

Fiches actions « Communication et information »
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Exposition itinérante de 21 kakemonos : 

� 1 panneau pour chaque site (14)

� 7 panneaux thématiques : territoire des 
vallées des Gaves, Natura 2000, 
pastoralisme, activités, faune, habitats, eau

RRééseau Natura 2000 en vallseau Natura 2000 en valléées des Gaveses des Gaves

� Exposition disponible dès cet été
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Autres actions 2011

Fiches actions « Animation »

•AN01 Animation du site Natura 2000

�m ise à jour  du sit e int ernet, infosite

� r évision du pér imètre et  mise à jour  du FSD

•AN04 Elaboration et animation du projet  MAET

� 13 mai 2011 : Réunion d’information auprès des 
communes et  EPCI avant  de lancer  la consult at ion 
par  le préfet

� 354,8 ha � 480 ha

� rajout  ~ 125 ha � 80 ha zones hum ides

� 44 ha boisements favorables à la loutre
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MAET – Engagements au 15 mai 2011

MESURES

Nombre d'hectares 

engagés/ ou mètres 

linéaires

Gestion Ex tens ive des prair ies avec limitation de ferti lisation 

azotée à 65U/ha/an 66 ha

Gestion Ex tens ive des prair ies avec limitation de ferti lisation 

azotée à 65U/ha/an et retard de fauche 70 ha

Gestion Ex tens ive des prair ies humides inondables avec limitation 

de fer ti lisation azotée à 65U/ha/an  20 ha

Gestion Ex tens ive des prair ies humides inondables avec limitation 

de fer ti lisation azotée à 65U/ha/an et retard de fauche 18 ha

RECONVERSION  EN 

PRAIRIES

Reconversion de ter res  arables en prairies avec  l imitation de 

fer ti lisation azotée à 65U/ha/an 2 ha

Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 2 ha

Implantation de cultures intermédiaires  pièges à Nitrates 3,50 ha

Maintien de l'Agr iculture Biologique 10,5 ha

Entretien de haies 156 ml

Entretiend'arbres isolés 30 arbres

Entretien de fossés et rigoles 5137 ml

Entretien de r ipisylves 450 ml

TOTAL : 192 ha / 5743 ml / 30 arbres 

PRAIRIES

GRANDES CULTURES

LINEAIRE
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17Merci de votre attentionMerci de votre attention……


