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Gave de Pau

Cette forêt riveraine représente l’habitat majeur du site.  
Soumise aux divagations de la rivière, elle forme  
un complexe dynamique de succession de végétaux. 

LA RIPISYLVE  

La ripisylve peut aller d’un simple liseré d’arbres en pied de berges à une véritable 
forêt alluviale. Ce milieu présente une grande biodiversité et une valeur patrimoniale 
forte : outre son importance paysagère, il joue un rôle de filtre (épuration des eaux) 
et participe au maintien des berges et au ralentissement des crues.

GAVES DE PAU ET DE CAUTERETS2

TARBES

Cauterets Luz

Lourdes

De nombreuses activités dépendent des gaves :  

hydroélectricité, pisciculture, pêche, sports nautiques.

Une aide est apportée pour la recolonisation du Saumon 
par l’équipement de passes à poissons et l’alevinage.

Pour la Loutre, Natura 2000 veille à ce que les activités 
ne perturbent pas son cycle de vie. 

ACTIONS LIÉES À NATURA 2000
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LE SAUMON ATLANTIQUE  
Salmo salar

Un grand migrateur 

Sa remontée en rivière est difficile à cause des 
obstacles qui se dressent sur sa route. De plus,  
la détérioration de la qualité de l’eau et des frayères  
perturbe sa reproduction. Le Saumon est une espèce  
protégée en France et en Europe. Sa capture est 
limitée en nombre et sur des périodes prédéfinies. 
Grâce à un plan de réintroduction initié dans les 
années 80, il revient peu à peu dans nos gaves.

Poisson-roi des gaves, il possède un cycle biologique  
bien particulier.

transformation physiologique :  
adaptation aux conditions  
marines

reproduction  
dans sa rivière natale

phase de  
croissance

smolt (à 1 ou 2 ans)

tacon (jeune saumon)

alevin

œufs sur frayère

saumon adulte
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26 communes 
Superficie 357 hectares pour  
60 km de linéaire de cours d’eau
Structure animatrice

Syndicat mixte pour le développement 
rural de l’arrondissement d’Argelès-
Gazost (SMDRA)

Fiche d’identité

La ripisylve
niveau des hautes eaux

niveau moyen

niveau d’étiage

végétation
herbacée

saules 
arbustifs

aulnes     peupliers     frênes     chênes

forêt alluvialerivière

LA LOUTRE  
Lutra lutra

Un mammifère bien sympathique 

Bonne nouvelle : elle recolonise les abords de nos 
rivières pyrénéennes ! Sa présence est par ailleurs 
un signe de bonne santé du milieu. Nocturne 
et semi-aquatique, excellente nageuse, la Loutre 
construit sa tanière (catiche) au bord des berges, 
entre des racines des arbres ou dans une cavité ro-
cheuse. Elle marque son territoire par des petites 
crottes appelées épreintes, à l’odeur caractéristique 
de poissons et de miel.  Vous la verrez difficilement 
car elle est très discrète. En revanche, amusez-vous 
à rechercher ses épreintes laissées sur les rochers, 
souches ou margelles de pont…

La Loutre, espèce protégée, se nourrit essentiellement  
de poissons et de batraciens.
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Pour en savoir plus http://valleesdesgaves.n2000.fr

HABITATS NATURELS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Forêts alluviales, forêts de ravins, rivières alpines, habitats d’eau douce,  
landes, pelouses, prairies, éboulis et parois rocheuses

ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Saumon atlantique, Chabot, Lamproie  
de Planer, Loutre, Desman des Pyrénées,  
divers insectes et chauves-souris


