
 

Coût réalisé 2002-2007 Coût prévisionnel 2008-2010 Coût réalisé 2008-2010

en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT

B1.1. - Actions réglementaires MATE  - 0% Liste d'espèces non publiées par Gave d'Arrens et Neez.

B1.2.(B.1.1. avenant) - Amélioration circulation des 

poissons migrateurs (étude SMDRA et travaux 

d'amélioration des passes à poissons et des systèmes de 

dévalaison sur les centrales du Gave de Pau amont)

SMDRA

Exploitants hydroélectricité
21,45 100% 362,40 392,72 108%

Etude réalisée avec maîtrise d'ouvrage SMDRA en 

2003/2004. Travaux réalisés en partie entre 2007 et 2010 sur 

les centrales des Couscouillets, Latour, Vizens et de la 

Grotte. Travaux supplémentaires réalisés aux Couscouillets 

(vanne de dégravage) pour 217,7 KE HT.

B1.3.(B.1.2. avenant)  - Gestion des déchets flottants 
SHEM, EDF, Institution 

Adour

travaux réalisés sur la 

centrale de la SHEM à 

Agos

50%

Travaux pour la récupération des déchets réalisés par la 

SHEM et non réalisés sur le barrage EDF à Peyrouse. 

Récupération effective des déchets à Agos depuis 2006.

B1.4. - Amélioration de la gestion hydraulique (étude sur 

les éclusées)

Agence, EDF, Institution 

Adour
étude réalisée 100%

Etude « Limitation des effets des éclusées sur le Gave de 

Pau » réalisée par le Groupe de Travail Institution 

Adour/Agence de l’Eau/EDF en janvier 2002.

B1.4.(avenant) - Amélioration de la connaissance de la 

gestion des milieux aquatiques
SMDRA non chiffré stage SMDRA 100%

Stage (Master 2) réalisés au sein du SMDRA en 2010 sur les 

annexes du Gave de Pau (diagnostic, cartographie et fiches 

actions) - coût : env. 2500 €

Etudes sur les potentialités biologiques des gaves : 

* recensement des zones de reproduction potentielles 

  pour la truite et le saumon en amont et en aval du Lac des 

Gaves et étude sur l'influence du Lac des Gaves

  sur les régimes thermiques du gave ; 

* étude sur la croissance et la reproduction des truites sur le 

Gave de Pau et sur le Gave de Cauterets (influence mines 

Penarroya) ; étude du peuplement d'invertébrés dans la Gave 

de Cauterets (influence des mines)

Fédération Départementale 

de Pêche
12,49 4,12 33%

Les études sur l'impact des anciennes mines Penarroyasur la 

croissance et la reproduction des truites sur le Gave de Pau 

et sur le Gave de Cauterets et sur le peuplement 

d'invertébrés dans la Gave de Cauterets ont été réalisées en 

2008 par la Fédération Départementale de Pêche avec 

maîtrise d'ouvrage SMDRA. 

L'étude des potentialités de reproduction de la truite dans le 

gave et l'étude sur l'influence du Lac des Gaves

  sur les régimes thermiques du gave seront réalisées en 

2011.

Natura 2000 : élaboration du DOCOB "Gaves de Pau et de 

Cauterets"
SMDRA 110,00 110,00 100%

L'élaboration du DOCOB "Gaves de Pau et de Cauterets" a 

été portée par le SMDRA entre 2008 et 2010. Cette mission a 

été financée par l'AEAG (36%), l'Etat (14%) et l'Europe (50 % 

FEADER). Le DOCOB a été validé par arrêté préfectoral du 

30/08/2010. 

B1.5. - Gestion des milieux remarquables AREMIP, Collectivités étude réalisée 100%

Etude AREMIP  "Dossiers techniques sur les zones vertes du 

SDAGE en Midi Pyrénées : les saligues du Gave de Pau" 

réalisée en décembre 2003. Les prescriptions de cette étude 

ont été prises en compte par les brigades vertes chargées 

des travaux en rivière.

B1.6.(B.1.3. avenant)  -  Réhabilitation, suivi et entretien 

des berges et du lit des rivières du bassin
434,02

C.1.  -   Programme d'entretien des rivières 213,43

            Technicien de rivière+formation+matériel 179,89

Total Volet B1

Total Volet B1 et C1 1 014 91% 1274,31 1343,01 105%

Actions programmées Maître d'ouvrage
Taux de réalisation 

2002-2007
Commentaires

Coût prévisionnel 2002-2007

en Keuro HT

Taux de réalisation 

2008-2010

723,37

1 116,69

258,86

à l'étude

à l'étude

827,34

 -

30,49

789,42 836,17Collectivités locales 120%

Les travaux de réhabilitation et d'entretien des cours d'eau du 

bassin du Gave de Pau ont été réalisés par les 4 brigades 

vertes cantonales à partir de 2002.

992,4 106%

BILAN VOLETS B1 ET C1 : RESTAURATION ET ENTRETIEN DE L’ESPACE RIVIERE  
 



 

2011-2012

en Keuro HT Identification Autofinancement Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro
Taux 

maxi
Keuro Taux Keuro

B1.1. - Amélioration circulation des poissons migrateurs : 

* Suite à l'étude dévalaison menée par le SMDRA en 2004 en partenariat avec l'Etat de nombreux 

travaux  d'amélioration des passes à poissons ont été réalisés, restent encore à réaliser :  usine St-

Pé : 65 KE + demande CDCK : passes mixte pour circulation CK 

65,00 Exploitants 60 à 75 % 25%
(max tac 40% pour 

exploitants privés)

15% 

(FEDER)

* Natura 2000 : dans le cadre du DOCOB "Gaves de Pau et de Cauterets : Diagnostic des 

centrales et élaboration d'un protocole d'entretien
3,00 SMDRA 0%

50 % 

(Natura)

50% 

(FEADER, 

Natura)

B1.2. - Gestion des déchets flottants : une convention "SHEM SIRTOM SMTD65" a été signée 

en 2006 pour la récupération et le traitement des déchets flottants récupérés sur la centrale de 

Vidalos : un avenant à cette convention va être signée en 2011 et le suivi quantitatif et qualitatif 

des déchets est réalisé par le SIRTOM et le SMDRA

2,40
SIRTOM /

SMDRA

B1.3. -  Réhabilitation, suivi et entretien des rivières du bassin du Gave de Pau 

travaux réalisés par les brigades vertes à élargir (cours d'eau pas encore réhabilités) et à 

pérenniser  (entretien, suivi régulier) 

645,20

Collectivités 

locales 

porteuses 

des brigades 

vertes

20 à 30% 50%

* Traitement d'une décharge sauvage en bord de rivière : ruisseau Le Louey  (affluent du 

Neez)  à Ourdis-Cotdoussan (dans le cadre du programme pluriannuel de restauration 2012)
42,00

SIVOM LE 

(brigade 

verte)

20 à 30% 50%

* Enlèvement des ferrailles dans le Gave de Pau de Pierrefitte-N à St-Pé pour la sécurisation 

de la pratique de la navigation (sous condition d'une convention passée avec le CDCK 65 et la 

DDJS qui définisse les rôles et les responsabilités de chacun) + carcasse camion G Cauterets 

(dans le cadre du programme pluriannuel de restauration 2012)

27,00

Collectivités 

locales 

porteuses 

des brigades 

vertes

10%?? 50%

* Etude de la dynamique fluviale du bassin du Gave de Pau et définition d'une stratégie de 

gestion : dans le cadre du DOCOB "Gaves et Pau et de Cauterets" et de la révision du plan de 

gestion des rivières 

81,65

SMDRA/

Brigades 

vertes

10% 30%
30% 

(Natura)

30% 

(FEADER 

Natura)

B1.4. - Etudes sur les potentialités biologiques du gave de Pau (initialement prévues en 

2010 et reprogrammées en 2011) : 

- Etude des potentialités de reproduction de la truite dans le Gave : campagnes d'échantillonnage 

d'alevins

- Suivi thermique du Gave de Pau et impact du Lac des Gaves sur les régimes thermiques

7,50

Fédération 

Département

ale de Pêche

30% 50% 20%

* Natura 2000 : dans le cadre du DOCOB "Gaves de Pau et de Cauterets : localisation et étude 

des frayères et élaboration d'un plan de gestion
10,00 SMDRA 0%

50 % 

(Natura)

30% 

(FEADER 

Natura)

Total Volet B1 883,75

autofinancement : 

Commune d'Ourdis

Conseil RégionalMaître d'ouvrage Autres participationsConseil Général

20 % max pour les 

travaux de 

restauration

10 % max pour les 

travaux d'entretien

20% max  (dans le 

cadre de la 

restauration)

  Volet B1- REHABILITATION, ENTRETIEN ET MISE EN VALEUR DE L'ESPACE RIVIERE

 Nature des opérations

Agence de l'Eau 

(sous réserve des 

disponibilités financières)

Ministère de 

l'Environnement

10 à 20 % (tac max 80%) FDE

10% FDE ou FD de Maîtrise 

des Déchets (tac max 80%)

10% FDE ou FD de Maîtrise 

des Déchets (tac max 80%)

CDCK65, DDJS, 

SNCF, TIGF ??

20% max  (dans le 

cadre de la 

restauration)
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