
 

 
 

 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour 
Parc d’activité Dominique Soulé 
33 avenue du Général Leclerc 
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
 
 
 

Objet : - classement des cours d’eau dans les Hautes-Pyrénées - consultation institutionnelle, 
article L214-17 
 

Bagnères de Bigorre, le 28 janvier 2013 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Dans le cadre de la consultation institutionnelle citée en objet, vous avez sollicité 

notre avis sur le projet départemental de classement en listes 1 et 2, qui doit être finalisé 
courant 2013, et nous vous en remercions. 
Nous avons regretté que les associations de protection de la nature ne soient pas 
directement associées à la procédure de consultation diligentée par le Préfet coordonnateur 
de bassin. 
Cependant, par la volonté du président du comité de bassin, qui a souhaité élargir la 
consultation institutionnelle à d'autres acteurs de l'eau notamment le comité de rivière, puis 
par votre attention consécutive, nos associations, membres du collège « associations, 
usagers et riverains » du comité de rivière Haut-Adour, sont aujourd’hui consultées et 
apprécient particulièrement votre démarche participative, ce que nous tenions à souligner. 
Le présent courrier répond donc à votre sollicitation, en exprimant notre avis motivé pour le 
Haut-Adour, mais s’intéresse également à tout le territoire du département des Hautes- 
Pyrénées, sur lequel nos associations ont compétence, avec la conviction qu’il sera remonté 
par votre intermédiaire auprès des instances consultatives. 
D’une manière générale, nous vous invitons donc à considérer les deux objectifs suivants : 
- obtenir et faire préciser si nécessaire que le classement des têtes de bassin inclue les 
sources des cours d’eau et le petit chevelu hydrologique associé ; 



- éviter le mitage du classement en liste 1, c’est-à-dire s’opposer à toute demande 
particulière de déclassement de tronçons de rivière visant à anticiper le développement 
d’aménagements hydrauliques (retenues, dérivation, seuils, …), dont l’intérêt général n’a pas 
été démontré ; 
 
A cet égard, il eut été intéressant de disposer, notamment, de la liste des projets de (micro) 
centrales hydroélectriques prévues dans les Hautes-Pyrénées 65 pour les prochaines années. 
Nous suggérons également d’établir des schémas hydrauliques globaux des hauts bassins 
versants, à inclure par exemple dans le prochain programme de gestion des rivières du Haut-
Adour, de manière à anticiper et programmer sereinement les futurs aménagements dont le 
bénéfice global pour l’environnement aura pu être justifié. 
Plus spécifiquement, nous émettons les observations qui suivent. 
 

Sur la liste 1 

En ce qui concerne la partie haute du bassin versant de l’Adour, nous nous étonnons de 
l’exclusion de la Gaoube du classement proposé pour l'Adour de Payolle, à l'amont de la 
prise d'eau de Pradille. 
La Gaoube reste en effet l’un des rares cours d’eau vierge de tout aménagement et présente 
un très bon état écologique, qui, compte tenu des enjeux patrimoniaux associés (réservoir 
biologique et stocks sédimentaires), doit logiquement conduire à son classement en liste 1, 
ce que nous demandons. 
Pour les cours d’eau départementaux qui ne sont pas inclus dans le contrat de rivière du 
Haut Adour, nous partageons les inquiétudes exprimées par les pêcheurs et soutenons les 
positions prises par la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées, en demandant le 
classement en liste 1 des cours d’eau suivants : 
- l'Ouzom, en aval de la confluence du ruisseau de Baudès, ses populations de truite et ses 
riches frayères traduisant l’atout qu’il représente pour la restauration du saumon dans le 
gave de Pau, dont il est l’affluent ; 
- le Gave d'Aspé, sur toute sa longueur, son débit restituant au Gave de Gavarnie une partie 
des eaux court-circuitées par la centrale de Pont de Bert et contribuant au maintien de 
bonnes conditions d'habitat dans ce secteur du gave dont les potentialités ne s’expriment 
déjà plus ; 
- le Nès, en aval de la chute des Enfers, son cours présentant une bonne diversité biologique 
et constituant également un affluent significatif pour restauration du saumon dans le gave 
de Pau ; 
- le gave de Cestrède, sur toute sa longueur, ce cours d'eau d'altitude non aménagé à ce jour 
abritant une diversité biologique remarquable, appréciée des naturalistes et des pêcheurs. 
 

Sur la liste 2 

En ce qui concerne le bassin versant de l’Adour, nous sommes enclins à ajouter l’Oussouet 
dans la liste, bien qu’il ne soit pas proposé au classement. En effet, malgré les nombreux 
ouvrages recensés sur ce cours d’eau, sa qualité biologique reste aujourd’hui très 
importante, avec la présence avérée du Desman des Pyrénées notamment, et l’existence de 
nombreuses frayères. 
Considérant cependant que le classement en liste 2 implique le financement et la mise en 
œuvre d’aménagements visant à restaurer la continuité écologique des cours d’eau classés, 



en terme de transports solides et de circulations biologiques, nous vous invitons aujourd’hui 
à retenir une approche ambitieuse et néanmoins pratique pour le Haut-Adour. 
Nous espérons que cet avis motivé recevra votre approbation et qu’il sera intégré, d’une 
manière ou d’une autre et dans sa totalité, dans l’avis motivé que vous devez adresser au 
Préfet coordonnateur de bassin dans les prochains jours. 
En vous remerciant à nouveau pour la bienveillance de votre sollicitation, nous vous 
adressons, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
Jérome CALAS,  Président de Nature Midi-Pyrénées  
 
Yannick Gautier, Président de FNE 65 
 
 


