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Remarque
préalable
Guide pour la compréhension des
différentes pièces
du dossier :
L’étude d’impact correspond à la pièce 3 du dossier de demande d’autorisation pour la
création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le Gave du Gabarret déposé en
février 2019 à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées
Atlantiques.
L’étude d’impact tient compte des évolutions du projet à l’issue de la conférence
administrative mais avant consultation de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale) et du CNPN (Conseil National pour la Protection de la Nature).
Suite à ces 2 avis (avis du CNPN du 19 juin 2019 et avis de la MRAE du 14 juin 2019), le projet
a été modifié sur de nombreux points. Le dossier complet avec les modifications des
caractéristiques techniques et des mesures environnementales est disponible sur la
plateforme projet-environnement.
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I. PREAMBULE
I.1

Contexte

Le projet d’établissement de la centrale hydroélectrique du Gabarret a fait l’objet de
plusieurs dossiers de demande d’autorisation réglementaire. A partir de 2007,
différentes versions du dossier du demande d’autorisation ont été déposées auprès des
services de l’Etat.
Le 6 février 2018, un dossier pour la création et l’exploitation d’une microcentrale sur le
Gabarret située sur les communes d’Aydius et de Bedous a été déposé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques a fait
une demande de compléments par courrier du 27 mars 2018.
Suite à cette demande de compléments, le projet hydroélectrique du Gabarret a été revu
sur de nombreux points afin de diminuer considérablement les impacts du projet et
répondre au mieux aux demandes de l’administration. Outre les nombreuses
modifications apportées sur les différents ouvrages de prise d’eau, le débit réservé a été
augmenté de 70%, pour atteindre la valeur de 360 l/s (valeur du QMNA5 observé à la
prise d’eau).
Un dossier complément présentant ces modifications a été déposé à la DDTM le 20
septembre 2018.
A la suite de l’analyse du dossier complément, la DDTM a émis une nouvelle demande de
complément le 26 novembre 2018.
Le présent dossier fait suite à cette nouvelle demande de complément. Il est fondé sur la
version antérieure de l’étude d’impact et tient compte des deux demandes de
compléments et des échanges intervenus entre SERHY Ingénierie et la DDTM lors des
réunions du 18 juillet 2018 et du 31 janvier 2019.
L’élaboration de la présente étude d’impact a été confiée par SERHY à la plateforme
d’ingénierie environnementale ATESyn sur la base des données produites par :
-

ATESyn

les bureaux d’études ECOTONE, JL Bellariva et ISE, en 2015-2016-2017-20182019,
le concepteur et futur exploitant, SERHY, en 2015-2016-2017-2018-2019,
les données publiques disponibles.
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I.2
Contenu du dossier de demande d’autorisation
environnementale
Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour la centrale
hydroélectrique du Gabarret comporte les pièces listées à l’article R 181-13 du code de
l’environnement :
1° Le pétitionnaire étant une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité
du signataire de la demande ;
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet
à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour
effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet
relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en
cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou
affectées ;
5° L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, telle que
demandée dans la décision du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine dans son arrêté du
11 mai 2017 portant décision suite à l’examen « au cas par cas » en application de
l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique.
Ainsi, après concertation avec la DDTM et application des règles actuelles de
présentation des demandes d’autorisation environnementale, la composition du dossier
est la suivante :
Pièce 1 - Formulaire décrivant le contenu du dossier
Pièce 2 - Documents communs aux différents volets de la procédure
Pièce 3 - Etude d'impact
Pièce 4 - Volet loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Pièce 5 - Modification d'un site classé
Pièce 6 - Demande de dérogation "espèces et habitats protégés"
Pièce 7 - Dossier énergie
Pièce 8 - Demande de défrichement
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Contenu de l’étude d’impact

Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ici " étude
d'impact " constitue une partie de l'évaluation environnementale, processus qui permet
de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier,
les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats
protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive
2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter
de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes
pertinents pour le projet concerné.
Cette étude est l’objet du présent dossier.
Conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude
d’impact contient :
1° Un résumé, qui fait l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement ;
4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables ;

ATESyn
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8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire et
compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine ;
9° Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.
Il est acté que l'étude d'impact vaut étude d'incidence, le projet étant soumis à
autorisation en application du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000, car elle contient les
éléments requis dans l'article R 414-23 du code de l’environnement.
Elle contient également une note de compatibilité au SDAGE Adour-Garonne, en
application de l’article L 212-1 du code de l’environnement, qui stipule que les décisions
administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions
des SDAGE, et une note de compatibilité au PGRI Adour-Garonne, en application de
l’article L 566-7 du code de l’environnement, qui stipule que les décisions
administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions
des plans de gestion des risques d'inondation.
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Organisation des documents

Pour faciliter l’instruction du dossier, il est fourni en annexe des pièces que constitue le
dossier de demande d’autorisation environnementale unique, 2 annexes présentants les
modifications faites suite aux 2 demandes de compléments faites par la DDTM des
Pyrénées Atlantiques (Demande du 27 mars 2018 et demande du 26 novembre 2018).
Par ailleurs, pour assurer la correspondance entre les différentes parties du dossier de
demande d’autorisation environnementale, il est indiqué, en pièce 0, la liste des pièces
du dossier. Les éléments communs à l’ensemble du dossier sont repris dans la pièce 2.
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DESCRIPTION DU PROJET

Localisation du projet

Le projet d’aménagement dit « centrale du Gabarret » est situé sur le cours d’eau le
Gabarret (ou gave d’Aydius), sur le territoire des communes d’Aydius (prise d’eau) et de
Bedous (bâtiment et restitution des eaux), dans le département des PyrénéesAtlantiques, à environ 25 km au sud d’Oloron-Sainte-Marie.
Le bassin versant du Gabarret, affluent rive droite du Gave d’Aspe, représente une
surface totale de 37,5 km2, avec une vallée d’orientation est/ouest, perpendiculaire à la
vallée d’Aspe de direction sud/nord.

Figure 1 : Localisation du projet sur le Gabarret
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Tracé projeté de la conduite forcée

Prise d'eau

Microcentrale

Figure 2 : Plan de situation du projet de centrale

La situation cadastrale est la suivante :

Localisation :
Prise d’eau
rive droite :
Prise d’eau
rive gauche :
Conduite
forcée :
Usine et
restitution :

ATESyn

Identification :
Section,
Numéro de
Feuille :
parcelle :
A3

157

Propriétaires :
Commune d’Aydius

Superficie
de la
parcelle

Emprise
du projet

46 540 m²

50 m²

Route départementale 237 Département 64
Route départementale 237 Département 64
Monsieur
Henri
C1
665
Bellegarde
Monsieur
Henri
C1
666
Bellegarde

100 m²

122 m²

20 m²

1939 m²

150 m²
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La demande d'autorisation concerne l’implantation d’une centrale hydroélectrique en
dérivation partielle du gave du Gabarret.
Les caractéristiques de l’équipement du projet présentées ci-après, y compris les plans
et schémas, sont celles qui sont décrites dans le dossier technique inclus dans la pièce 2
– Documents communs.
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Caractéristiques physiques du projet

L'aménagement hydroélectrique comptera plusieurs ouvrages essentiels à la
transformation de l’énergie de l’eau en énergie électrique, à savoir :
BEDOUS

AYDIUS

Limite de commune

Usine
Pont de Bat

restitution:
431,70 NGF

Le GABARRET

Prise d'eau

mur de crue: 544,00 NGF
Conduite forcée

Figure 3 : Schéma de principe de l’aménagement

II.2.1 Caractéristiques hydrologiques et énergétiques
Hydrologie
Bassin versant ......................................................................................
Module.......................................................................................................:
Débit réservé ........................................................................................
Débit maximal dérivé ........................................................................
Débit moyen dérivé............................................................................

:
:
:

37.5 km2
2.01 m3/s
0.36 m3/s
2.4 m3/s
1.07 m3/s

Aménagements
Débit d'équipement ..........................................................................
Débit maximum turbiné..................................................................

:
:

2.40 m3/s
2.40 m3/s

:
:
:
:

544.00 m
431.70 m
112.30 m
2 644 kW
1 823 kW
1 189 kW
872 kW
7 200 MWh/an

Cote de prise d'eau ............................................................................
Cote de restitution .............................................................................
Hauteur de chute brute ...................................................................
Puissance maximale brute * ..........................................................
Puissance maximale disponible **.............................................. :
Puissance normale brute ***......................................................... :
Puissance normale disponible ****............................................. :
Energie théorique annuelle ...........................................................

:

:

L’ensemble des données ci-dessus sont détaillées dans les pièces 2 – Documents
communs, 4 – Loi sur l’eau et milieux aquatiques, et 7 – Dossier énergie.
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Figure 4 : Emplacement de la prise d’eau sur le bassin versant
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Ouvrages projetés

II.3.1 Prise d’eau
La prise d’eau sera implantée, sur la commune d’Aydius, elle sera édifiée sur la parcelle
cadastrée n°157 section A3 en rive droite et la route départementale 237 en rive gauche.
Le mur de crue de la prise d’eau sur le Gave du Gabarret maintiendra le plan d’eau en
amont à la cote 544 NGF.

Figure 5 : Implantation de la prise d’eau

L’accès à la prise d’eau s’effectuera en empruntant la route départementale RD 237 qui
relie Bedous à Aydius, en rive gauche du Gabarret.
Le détail de conception (descriptif, plans, notes de calcul) de la prise d’eau, de type
latérale, composée de différents éléments, dont une grille filtrante de type Coanda, un
exutoire de dévalaison et une passe à poissons, est présenté dans le dossier technique
(Pièce 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale – Documents
communs).

II.3.2 Conduite de transfert
La conduite dite « conduite forcée » aura un diamètre nominal de 1100 mm, une
longueur totale de 2750 ml, pour des pressions statiques de 0 à 12 bars. Les différents
éléments de la conduite seront posés en tranchée, principalement sous la route
départementale RD 237, avec un recouvrement moyen d’un mètre sur la génératrice
supérieure.
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II.3.3 Usine et restitution
L’usine électrique sera installée en contrebas de la route départementale RD 237 à
l’altitude 435.50 NGF dans la parcelle n°666 feuille C1. L’emprise au sol du bâtiment sera
de l’ordre de 100 m2.
La turbine sera installée sur un puisard débouchant dans le canal de fuite.
Un seuil déversant de 0,50 m de hauteur sera réalisé en sortie du puisard. Sa partie
supérieure sera arrondie afin de lui donner un profil hydraulique.
Un canal de fuite bétonné et couvert permettra de restituer les eaux turbinées dans le
Gave de Gabarret. La restitution s’effectuera à la cote 431.70 NGF environ.
Le débouché du canal de fuite dans le Gabarret sera dirigé dans le sens d’écoulement du
courant.

Figure 6 : Schéma type de l’intérieur de l’usine
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La turbine, de type Francis en solution de base, sera essentiellement composée de :
- Une conduite d’alimentation,
- Un ensemble appelé distributeur constitué d’une volute, d’aubes directrices et
d’une roue à aubes,
- Un système de manœuvre par vérin hydraulique des directrices,
- Un cône d’aspiration permettant d’évacuer l’eau vers le canal de fuite,
- Une vanne de garde,
- Une centrale hydraulique de commande des différents vérins pilotés par
l’armoire de régulation.

II.3.4 Raccordement au réseau de collecte d’énergie
Il sera réalisé une liaison aéro-souterraine entre le poteau d’arrêt d’ERDF existant
(distant d’une centaine de mètres de la centrale) et la cellule M.T. interrupteur située
dans l’usine. Un câble alu de section minimale 150 mm² sera posé.

II.4

Phase de chantier

II.4.1 Durée et phasage de chantier
Les travaux prévus pour l’aménagement de la centrale hydroélectrique du Gabarret
comportent les opérations suivantes :
•
•
•

réalisation de la prise d’eau de type seuil au fil de l’eau et des ouvrages annexes
(passe à poissons, grille COANDA, exutoire de dévalaison)
pose de la conduite enterrée jusqu’à l’usine
construction du bâtiment de la centrale et du canal de fuite

Le planning prévisionnel des travaux est présenté ci-après.
Les travaux sur site s’étendront du mois d’août de l’année n pour s’achever au mois
d’octobre de l’année n+1 y compris la mise en route de la centrale.
Le planning des travaux a été travaillé, en particulier entre SERHY et ECOTONE pour
améliorer le phasage des travaux et prendre en considération les périodes sensibles du
cycle biologique des espèces les plus patrimoniales.
Le planning proposé permettra ainsi de limiter la destruction d’individus en réalisant les
travaux hors de la période de présence des espèces dans les emprises (pièce 6 – chapitre
I.6).
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Tableau 1 : Planning des périodes sensibles pour le milieu naturel suivant le type de travaux
(Source : pièce 6 – ECOTONE 2018)

ATESyn

Page 21

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

Tableau 2 : Echéancier prévisionnel des travaux
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II.4.2 Réalisation des ouvrages
Dans leur exécution, les travaux de construction de la centrale du Gabarret peuvent se
décomposer, techniquement et géographiquement, en trois sites :
 La prise d'eau,
 La conduite forcée,
 L’usine.
Les travaux sur les trois ouvrages pourront être conduits soit consécutivement, soit
dans le même temps.
Le projet ne contient pas de travaux de démolition, à l’exception d’une partie du mur de
soutènement situé sur la parcelle qui accueille l’usine.
II.4.2.1 Prise d’eau
L’exécution des travaux à la prise d’eau nécessitera une dérivation temporaire du Gave
de Gabarret pour laisser la zone de travail isolée du Gave. La dérivation mise en place
permettra de respecter la continuité écologique pendant toute la durée des travaux.
- Dans un premier temps, cette dérivation se situera rive droite afin de réaliser l’ouvrage
de prise implanté rive gauche du Gabarret, ainsi que le génie civil recevant la vanne de
chasse et une partie de la semelle d’ancrage du barrage. Cette dérivation prendra la
forme d’un canal type « fusible » d’environ 4 mètres de large et 20 mètres de long, afin
de guider l’eau du Gabarret vers l’aval. En amont et en aval de ce canal l’écoulement sera
de retour à la normal.
- Dans un second temps, l’eau sera dérivée par la vanne de chasse afin de pouvoir
terminer la liaison en rive droite. Un barrage de type «fusible» guidera l’eau du Gabarret
vers l’aval du barrage via la vanne.
Pendant les travaux dans le lit du cours d’eau, un barrage filtrant sera mis en aval de la
zone hors d’eau afin de permettre à l’eau de décanter et d’éviter ainsi au maximum les
matières en suspension.
Des murs en big-bag et des filtres à pailles pourront être utilisés en appui de ce système
de rétention des MES. Ils seront structurés de façon à endurer le régime hydrologique
particulier du cours d’eau. Ces filtres peuvent par exemple être constitués à partir de
structures métalliques (style gabions) dans lesquelles des roches et gros cailloux seront
déposés de façon à assurer la plus forte stabilité. Le reste du gabion étant alors garni de
pailles pour assurer la filtration des particules.
Ces filtres resteront en place durant toute la durée des travaux et devront être efficaces
durant toute la durée du chantier et surtout lors des périodes de basses eaux, d’une part
à cause de la sensibilité accrue de cette période, et d’autre part pour bénéficier de
conditions plus favorables de maintenance du dispositif. Ils seront ainsi vérifiés
régulièrement et changés autant que nécessaire. Ainsi, l’écologue en charge du suivi
vérifiera leur bonne efficacité lors des visites de terrain. Si ceux-ci semblent défectueux
ou non-efficaces, les filtres seront immédiatement changés.
Cette problématique sera inscrite dans le DCE afin que l’entreprise retenue apporte une
réponse adaptée, en précisant notamment la technique choisie (qui sera validée par
l’écologue avant le démarrage des travaux) et les modalités de mise en œuvre et de
renouvellement des filtres. L’obligation de résultat imposera à l’entreprise une réactivité
immédiate sur ce point (stockage de matières filtrantes prêtes à l’emploi…).
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Figure 7 : Emplacements du canal de dérivation temporaire
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Figure 8 : Photographie d’un chantier analogue

La plateforme de travail (grue, entrepôt de matériel,…) se fera en rive gauche de
l’ouvrage.
Le matériel nécessaire à la construction de la prise sera a minima :
- une pelle mécanique,
- une pelle araignée,
- un manuscopique,
- le matériel de maçonnerie courante.
II.4.2.2 Conduite
La conduite sera posée en tranchée avec un recouvrement moyen d’un mètre sur la
génératrice supérieure.
Certains tronçons seront réalisés en sur-profondeur, d’autres, compte tenu des
difficultés éventuelles d’exécution, seront réalisés en profondeur plus réduite.
Aucune portion de conduite ne sera visible à l’issue des travaux.
II.4.2.3 Usine et restitution
L’accès à l’usine se fera à partir de la route départementale RD 237. La piste de pose de
la conduite finale servira d'accès à la centrale sur la parcelle n°666 feuille C1.
La réalisation du bâtiment se déroulera en plusieurs étapes à savoir :
- préparation de la zone de chantier,
- terrassement (à l’aide d’une pelle mécanique),
- réalisation du sous-œuvre du bâtiment (puisard de rejet, butées, fosse du
transformateur...),
- réalisation de la dalle, des murs,…
- réalisation de la toiture, du carrelage et des finitions,
- montage des équipements électromécaniques.
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Figure 9 : Emplacement de la centrale vu de l’amont depuis la route

Des engins lourds seront nécessaires à la réalisation du bâtiment :
- pelle mécanique,
- manuscopique,
- grue...
Une plateforme de chantier sera installée à proximité de l’usine afin de faciliter les
travaux. Cette zone sera remise en état après le chantier. La réalisation de l’usine et le
montage des équipements sont prévus pour durer environ 8 mois, d’avril à minovembre.
Les travaux en milieu aquatique seront réalisés en dehors de la période hivernale.
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Figure 10 : Photographies de chantier d’usines – références SERHY
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Phase opérationnelle du projet

Au vu de la consistance du projet prévu, l’exploitation consiste, à partir d'un seuil
barrant le lit mineur du cours d'eau, en la dérivation de l’eau en vue de produire de
l’électricité renouvelable. Cette dérivation modifie immédiatement le régime
hydrologique du cours d’eau sur le tronçon court-circuité en restituant un débit réservé
lors du fonctionnement de l’aménagement.
En fonctionnement de l’usine :
• le débit moyen turbiné sera de 1.07 m3/s ;
• le débit moyen dans le TCC au droit de la prise d’eau sera de 0.77 m3/s soit 38%
du module ;
• En tenant compte de la reconstitution des débits dans le TCC par les bassins
versants intermédiaires, le débit moyen à la restitution sera de 1.25 m3/s soit
55% du module.
L’hydrologie sera modifiée, et par ce vecteur, il y aura un effet sur l’écologie aquatique.
Le groupe hydroélectrique est composé de deux éléments : une turbine et une
génératrice. La turbine transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique ; la
génératrice transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.
En phase opérationnelle, la centrale hydroélectrique a un fonctionnement totalement
automatisé et autonome qui réduit considérablement l'action humaine.
Un ensemble de capteurs enregistre tous les paramètres de pilotage de l'activité,
contrôle l'état nominal et commande le fonctionnement.
Toutes les données sont télétransmises à l'exploitant et archivées. L'exploitant peut
prendre la main sur la commande de fonctionnement et modifier à distance, jusqu'à
l'arrêt de l'exploitation, les paramètres de pilotage de l'installation.
Les incidents de fonctionnement génèrent une télé-alerte de l'exploitant. En cas
d'incident grave, l'installation est automatiquement mise en sécurité par la fermeture
des vannes et l'arrêt du groupe hydroélectrique.
Seules les opérations de maintenance et d'entretien nécessitent une intervention
extérieure.

II.6
Types et quantités de résidus et d'émissions
attendus
II.6.1 En phase travaux
Les éléments de construction des ouvrages sont de trois types : la vantellerie/métallerie,
les tuyaux de conduite forcée, le génie civil en béton.
La vantellerie et la métallerie nécessaires à la prise d’eau et à l’usine sont des éléments
préfabriqués en atelier sur mesure, amenés sur place et posés. Le chantier ne produira
donc pas de chutes ou déchets pour cet élément.
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Les tuyaux de la conduite forcée sont commandés sur mesure, préfabriqués en atelier et
assemblé par soudure. Les conduites seront en acier d’épaisseur et de nuance
appropriée pour résister aux pressions d’épreuve. En général, la longueur des tubes sera
de 13 mètres avec un bout lisse et un bout à emboîtement tulipe. En solution de base les
revêtements seront les suivants :
- intérieur : époxy
- extérieur : PEHD.
Il y aura ponctuellement des recoupes possibles. Les déchets éventuellement générés
par les soudures et les découpes, seront évacués en décharge agrée.
Le génie civil est constitué de béton et d'aciers, dont les volumes et quantités sont
calculés au plus juste dans un souci d’économie. Les excédents (fonds de toupie) seront
évacués à l’extérieur du chantier.
De plus, l’ensemble des petits déchets (sac, pointe, vis, etc) sera évacué en décharge
agrée. Par ailleurs les banches seront huilées avec des produits végétaux
biodégradables.
L’ensemble des engins sera révisé avant d’intervenir sur le site. Ils seront également
nettoyés afin de ne pas disperser des espèces invasives. Les engins seront garés en
dehors des zones potentiellement inondables.

II.6.2 En phase opérationnelle
Pendant l’exploitation, la seule consommation de produits et intrants est au niveau du
graissage des éléments mécaniques de la prise d’eau et de l’usine. Les huiles utilisées
seront toutes biodégradables, les fûts seront conservés sur bacs de rétention d’un
volume au moins équivalent à la contenance des fûts. Si un accident ou incident devait se
produire, la totalité du produit serait confinée. La consommation annuelle est de l'ordre
de 30 l d’huile hydraulique et 20 l d’huile de lubrification.
Les graisses usagées seront stockées dans des fûts de récupération posés en bac de
rétention, puis évacués par une entreprise agréée de collecte et recyclage des graisses
industrielles.
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III. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT
ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION
Le présent chapitre permet une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise
en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.

III.1

Caractérisation physique

III.1.1 Géographie et hydrographie
Le Gabarret, appelé également Gave d’Aydius, est un affluent du Gave d’Aspe. La vallée
d’Aspe naît au col du Somport et s’étend en crête depuis le pic de Sesques au pic d’Anie,
en passant par ceux des Moines, d’Ansabère et de la Table des Trois Rois. L’écoulement
des eaux du gave d’Aspe s’effectue au travers d’une vallée encaissée se rétrécissant au
niveau du verrou de Portalet. Il reçoit ensuite le gave de Lescun moins de 2 km à l’aval
de Cette-Eygun, traverse le défilé de l’Estanguet (ou d’Esquit) jusqu’au village d’Accous
où la vallée s’ouvre sur la plaine de Bedous. Le gave d’Aspe rejoint le gave d’Ossau à
Oloron-Sainte-Marie pour former le Gave d’Oloron. Ces cours d’eau appartiennent au
bassin versant des Gaves Réunis, et plus généralement à celui de l’Adour.
Le Gabarret prend sa source à 1990 m d’altitude (point culminant du bassin versant à
2173 mNGF). Il est formé de la confluence en amont du village d’Aydius de plusieurs
ruisseaux et gaves avec du nord au sud en passant par l’est :
•

le ruisseau du Salars qui prend sa source à plus de 1300 mètres d’altitude et
descend d’un petit cirque orienté sud et formé par le Pic de Lariou (1903 m) et le
Turon de la Goaïta (1805 m) ;

•

le Gave de Bérangueil qui reçoit le ruisseau du Salars en rive droite est formé par
de nombreux ruisseaux qui prennent leur source à plus de 1600 m d’altitude et
s’étendent en éventail entre le Turon de la Goaïta et le Montagnon d’Iseye en
passant par plusieurs pics qui culminent à plus de 1800 m d’altitude : le Pic
Bareilles, le Saigues, le Pic Béoutis, le Pic Lorry et le Pic Lasnères ;

•

le Gave de Bouren dont le bassin versant est quant à lui long et étroit et draine les
pentes du Pic de Bergon ou Pic d’Ilhec qui culmine à 2148 m au sud du bassin
versant.
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A partir du village d’Aydius et jusqu’à sa confluence avec le Gave d’Aspe, le profil en long
du Gabarret présente 2 zones :
•

la zone amont, au niveau de la prise d’eau jusqu’au pont de Bat, avec un lit
encaissé et des pentes moyennes comprises entre 3 et 5,5% et un faciès en
escalier avec une alternance de radiers et de seuils ;

•

la zone « médiane » depuis le pont de Bat et la zone « aval » comprise entre la
restitution du projet et la confluence avec le Gave d’Aspe où la vallée s’ouvre,
avec des pentes homogènes comprises entre 4 et 5% et l’alternance de radiers et
de rapides ; à noter la présence d’une cascade remarquable d’une dizaine de
mètres de haut au niveau de la confluence d’un petit ruisseau en rive droite.

Figure 11 : profil en long du gave de Gabarret (source IGN)

Dans le linéaire du futur TCC (tronçon court-circuité), la pente moyenne est également
de 4%.
On peut globalement distinguer 4 secteurs dans le TCC selon la morphologie de la vallée
et la pente moyenne du cours d’eau :
• tronçon T1 : dans la partie amont, Le gave est encaissé et circule dans une vallée
étroite aux berges escarpées. Sur 700 m, le tracé du lit, longé par la RD237, est
assez rectiligne avec une pente moyenne de 6%,
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tronçon T2 : pendant 1 km, la vallée s’élargit un peu. Le profil est alors moins
prononcé avec une pente moyenne de 3%,
tronçon T3 : Sur 500 m, la vallée se resserre de nouveau et le gave retrouve une
pente importante supérieure à 6%,
tronçon T4 : en fin de TCC, la vallée s’élargit pour déboucher dans la plaine de
Bedous où le gave serpente entre des champs dédiés à l’agropastoralisme. La
pente moyenne est alors de 4%.

Figure 12 : profil en long du TCC - source ISE - 2016

En aval de la restitution, à partir du moulin Poulide, le gave est aménagé et son cours est
barré de plusieurs seuils infranchissables.
Les autres caractéristiques du Gabarret sont les suivantes :
Code hydrologique : Q6310500
Longueur : 12,6 km
Bassin versant total : 45 km2.
Le bassin versant capté à la prise d’eau représente une superficie totale de 37,5 km2.

III.1.2 Climatologie
Contrairement à la plupart des autres vallées des Pyrénées, la vallée d’Aspe connaît un
climat doux et humide, lié principalement à la proximité de l’Océan et aux premiers
hauts sommets pyrénéens. Cette vallée ainsi que celle du Gabarret est soumise au climat
subaquitain tempéré de type océanique.
Ce climat est caractérisé par :
l’abondance des précipitations, régulièrement réparties toute l’année,
représentant entre 1200 mm dans la vallée et 2000 mm sur les sommets, avec des
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maxima au printemps et en hiver. Le nombre moyen de jours pluvieux est de 165 jours
par an pour une pluviométrie moyenne de 1700 mm, avec dans notre secteur d’étude,
les lames d’eau moyennes relevées suivantes (données EDF) : 1822 mm aux Forges
d’Abel (altitude 1068 m), 1631 mm à Baralet (altitude 760 m), 1686 mm à Eygun
(altitude 495 m).
l’humidité atmosphérique élevée et les gelées rares. La neige est présente en
moyenne montagne de décembre à avril, et moins d’une vingtaine de jours par an en
dessous de 800 m d’altitude ; la fonte est souvent rapide.
une faible amplitude thermique, le contraste thermique n’apparaissant qu’en
altitude : la moyenne thermique annuelle est de 11,5°C vers 500 m d’altitude, de 7,5°C
vers 1000 m et 3,8°C à 2000 m.
Les vents dominants sont d’ouest, océaniques et chargés d’humidité. Les vents du sud
amènent la chaleur par effet de Foehn, ces derniers permettant d’introduire une
influence méridionale depuis l’Espagne, plus chaude.
La forte pluviosité et l’absence de températures très froides engendrent de forts
ruissellements dans la vallée et des débits importants dans les ruisseaux et les rivières.
Les cours d’eau connaissent peu de grands étiages, notamment en hiver.

III.1.3 Géologie et hydrogéologie
Le contexte géologique est défini à partir de l’étude des cartes géologiques du BRGM et
de leur notice explicative. Il est illustré sur l’extrait de la carte géologique de la France cidessous.

Figure 13 : implantation du projet sur la carte géologique
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Figure 14 : Légende de la carte géologique –
Source : site Internet http://infoterre.brgm.fr/
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Dans son axe principal, la vallée d’Aspe est une vallée glaciaire marquée par des vallons
en U aux roches tendres (Urdos, Bedous), et des gorges étroites en V aux roches plus
dures (Portalet, Esquit). On observe aussi quelques vallées suspendues creusées par les
glaciers comme celles de Lescun et Aydius, où restent quelques moraines.
La zone d’étude correspond essentiellement à des terrains de l’ère primaire, tels que les
schistes du Dévonien, les terrains sédimentaires du Dinatien ou encore les grès rouges
du Permo-Trias et les argiles du Permien sur la partie haute de la vallée. Ce massif
primaire est entouré par les calcaires du Crétacé supérieur.
Dans cette région, le seul massif de type métamorphique est le Pic du Midi d’Ossau dans
la vallée voisine à l’est.
La vallée du Gabarret suit une structure antiforme à la faveur de laquelle réapparaissent
des affleurements de socle d’abord Carbonifère de faciès Culm ensuite Dévonien.
L’alimentation en eau potable de la majorité des communes du secteur s’effectue par de
très nombreuses sources pérennes captées au droit des versants qui les dominent. Ce
sont généralement des émergences karstiques qui apparaissent soit directement au
niveau des affleurements calcaires, soit à la faveur d’une rupture de pente après
circulations dans les éboulis.
On recense par ailleurs de très nombreux aquifères karstiques dans les unités calcaires
des massifs de la vallée. L’analyse de la bibliographie et la participation des associations
de spéléologie ont permis de recenser les principaux massifs et les relations reconnues
avec les émergences, avec plus spécifiquement dans la zone d’étude de l’amont vers
l’aval du bassin versant du Gave d’Aspe :
les massifs de Liard et d’Iseye au-dessus d’Accous percés par de grands gouffres
atteignant certains collecteurs qui résurgent dans le gave d’Aspe au défilé d’Esquit.
L’émergence à ce niveau est la plus importante du bassin amont. Lors de fortes pluies la
sortie supérieure des eaux par le Trou des fées est particulièrement spectaculaire.
le massif de l’Oueillarisse et des Orgues de Camplong, en relation avec les
émergences de la pisciculture INRA située en rive gauche du Gave d’Aspe à environ 1 km
en amont de Lées.
La contribution des émergences karstiques pérennes aux débits du Gave d’Aspe et de
certains de ses affluents est importante. Elle intervient dans le soutien des écoulements
estivaux, mais aussi en crue par déplacement brutal d’eaux des cavités du karst vers la
vallée, poussées par la pénétration des précipitations d’altitude (effet de chasse).
L’exploitation des eaux thermales de Suberlaché dans la plaine de Bedous et des
fontaines d’Escot a cessé. Seule la station de Saint-Christau conserve une activité
importante, les eaux thermales sont aujourd’hui puisées par des forages profonds.
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III.1.4 Hydrologie
L’étude hydrologique est fournie dans la pièce 4 – Volet loi sur l’eau et milieux
aquatiques (chapitre 2), à partir des stations de suivi hydrologique du Gave d’Aspe et du
Gave de Lourdios.

Figure 15 : Présentation des stations hydrologiques de référence

Elle donne notamment les débits reconstitués à la prise d’eau.

Figure 16 : Valeurs de débits mensuels à la prise d’eau

Le régime hydrologique est de type nivo-pluvial. Les hautes eaux sont présentes aux
printemps, avril et mai notamment, en lien avec la fonte du manteau nival. Le débit est
également fort en décembre et soutenu tout l’hiver, cela traduit l’influence océanique
(précipitations et absence d’étiage hivernal marqué). L’été est la seule période d’étiage,
avec un stress hydrique qui reste toutefois modéré, puisque le débit moyen du mois le
plus sec, août, correspond à près de 40% du module.
La courbe des débits classés met en évidence un écoulement important toute l’année.
Ainsi, 99% des débits observés sont supérieurs ou égale à 300 l/s, soit 15% du module.
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Figure 17 : Courbe des débits classés du Gabarret
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III.1.5 Risques naturels
Le site Internet http://www.georisques.gouv.fr/ma_maison_mes_risques/rapport donne
les informations suivantes au regard des risques naturels sur les communes concernées
par le projet :

Inondations
Mouvements de
terrain
Sismicité

Bedous
PPRI arrêté en 1997
PPRN arrêté en 1998
(révision en cours)

Aydius
PPRN arrêté en août
2002
(révision en cours,
prescrite le 3 mars 2016)
Non renseigné

En juin 2013 et octobre 2012, deux crues importantes ont touché la vallée d’Aspe et
notamment la commune de Bedous, elles ne sont pas en lien direct avec le Gabarret (site
Internet de la base de données historique des inondations : http://bdhi.fr/).
La cartographie des territoires à très fort risque inondation, telle qu'elle figure sur le site
Internet
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/identification-desterritoires-a-risque-important-r915.html, ne concerne pas la zone du projet.

Figure 18 : Site du projet en lien avec les TRI Adour-Garonne
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Les plans de prévention actuels portent sur le risque inondation et les chutes de blocs.
Ils sont tous deux en cours de révision. Sont ici présentés les zonages et contraintes
actuelles et les pistes de révision, sans que ceux-ci aient été validés à ce jour.
Le zonage au titre des risques naturels de la commune d’Aydius classe le secteur de la
prise d’eau en zone rouge inconstructible « 1y ».

Figure 19 : Zonage « risques naturels » d’Aydius

Les activités et ouvrages possibles dans cette zone sont :

Figure 20 : Règlement du zonage Y « risques naturels » d’Aydius

Ainsi, dans la zone rouge, sont interdits toutes constructions, tous dépôts de matériaux,
tous stockages de produits, tous aménagements ou installations de quelque nature qu’ils
soient. Une dérogation à la règle commune est prévue pour les aménagements, accès et
équipements des services exposés.
Le projet de prise d’eau pourrait être considéré comme une construction soumise au
risque de la zone rouge. Toutefois, la société SERHY intègre dès la conception de
l’aménagement les préconisations relatives à la sécurité des personnes et des biens, en
accord avec le projet de révision de PPRN.
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L’extrait du PPRN en cours de révision sur la commune d’Aydius est le suivant
(information fournie par la commune en avril 2016) :

Projet de prise d’eau

Figure 21 : Zonage « PPRN » » d’Aydius

Ainsi, le projet se situerait en zone d’alea fort pour les crues torrentielles, élément pris
en compte dans la conception de la prise d’eau.
Les données disponibles à ce jour pour le projet de révision du PPRN sur la commune de
Bedous (fournies par la commune de Bedous) sont les suivantes :

Figure 22 : Zonage « PPRN » de Bedous
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La zone dans laquelle se trouve l’usine est proposée en zone d’alea moyen dans le cadre
de la révision du PPRN en cours (aucun alea dans le PPRN en vigueur). Les services de
l’Etat, interrogés de manière informelle, ont indiqué que le projet de l’aménagement
hydroélectrique peut s’insérer dans le contexte réglementaire prévisible (une fois le
nouveau PPRN adopté).

III.2

Caractéristiques anthropiques

III.2.1 Socio-économie
III.2.1.1 Démographie
Le tableau ci-dessous résume les données issues des derniers recensements généraux de
la population des communes d’Aydius et Bedous.

Figure 23 : Tableau des données INSEE
(Données extraites du site Internet : http://www.insee.fr/fr/).

III.2.1.2 Urbanisme
Les données concernant les logements en 2014 sont les suivantes :
Nombre total Résidences
de logements principales
(%)
Aydius
144
34.2
Bedous
433
61.6
(Source : http://www.insee.fr)

ATESyn

Résidences
secondaires
(%)
63.8
31.5

Logements
vacants (%)
2.1
6.9

Page 41

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

Les communes de Bedous et d’Aydius sont concernées chacune par un document
d’urbanisme :
- le PLU (plan local d’urbanisme) d’Aydius classe le secteur du projet en zone
NR (la parcelle A 157 fait partie de ce secteur),
- le PLU de Bedous classe la parcelle 666, d’implantation de l’usine, en zone Nn.

Figure 24 : Extrait du PLU de Bedous (juin 2013)

Les activités et installations autorisées dans la zone NR d’Aydius sont les suivantes :

Les activités et installations autorisées dans la zone Nn de Bedous sont les suivantes :

La société SERHY a pris connaissance des conditions fixées dans les documents
d’urbanisme et de prévention des risques naturels, disponibles dans chaque commune.
La Communauté de Communes du Haut Béarn (https://www.hautbearn.fr/), dont font
partie les communes d’Aydius et de Bedous depuis 2017, dispose des compétences
suivantes : aménagement de l’espace, développement économique, développement
touristique (compétences obligatoires), protection et mise en valeur de
l’environnement, logement et cadre de vie, gestion et aménagement d’équipements
d’intérêt communautaire (compétences optionnelles) ainsi que la possibilité de
prestations de service ponctuelles pour les communes membres (compétences
facultatives).

ATESyn

Page 42

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

III.2.1.3 Activités
Les activités de la vallée d’Aspe sont assez diversifiées, quoiqu’essentiellement orientées
vers l’agriculture et le tourisme.

(Source : insee.fr)
Figure 25 : Synthèse des activités économiques sur les communes en 2012

Une synthèse de l'emploi pour l'année 2012, pour les communes, est représentée cidessous :

(Source : insee.fr)
Figure 26 : Synthèse de l'emploi sur les communes en 2012

Tourisme et loisirs
A Accous, on recense plusieurs spots de parapente, et il existe de nombreuses équipes de
professionnels et de guides de montagne pour la pratique de randonnées pédestre,
équestres, VTT, raquettes, escalade, canyoning... (Pyrénées Passion à Oloron SainteMarie, Montagne et Nature à Bedous).
Agriculture
L’agriculture sur les deux communes est de l’élevage en majorité.
Compte tenu de la taille des communes, les données de statistique agricole ne sont pas
disponibles. Les communes ont fourni les informations suivantes.
Sont en activité :
- trois chevriers et deux bergers à Aydius,
- des élevages de brebis et de vaches laitières, de la fabrication de formages à
Bedous.
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Industrie
La seule industrie importante de la vallée est située à la confluence des Gaves de Lescun
et d’Aspe : l’usine Toyal, qui produit des pigments d’aluminium et emploie 130
personnes.
Il faut citer par ailleurs la production hydroélectrique avec les centrales EDF d’EygunLescun et d’Esquit, et une centrale hydroélectrique privée sur le ruisseau d’Escuarpe en
amont du village de Cette-Eygun.

III.2.2 Paysage et patrimoine naturel
La haute vallée du Gave d’Aspe, très encaissée, a conservé un caractère « sauvage » avec
des versants boisés parsemés d’affleurements rocheux, mais s’ouvre à partir du défilé
d’Esquit sur une plaine relativement large qui s’étend entre Accous et Bedous.
La vallée du Gabarret est ouverte au niveau de la plaine où s’étend le village de Bedous,
puis étroite et encaissée de direction est/ouest jusqu’au village d’Aydius avec des
versants très boisés et, sur le versant sud en rive droite très abrupt, des zones d’éboulis.
Elle s’ouvre ensuite en amont sous la forme de plusieurs petits cirques où les
boisements restent dominants mais, où perdurent quelques pâtures d’altitude qui
permettent le maintien d’une activité d’élevage bovin et ovin.
Par la route, on ne découvre vraiment cette ouverture qu’au-dessus du village d’Aydius.
Le Gabarret, dans le secteur du projet à l’aval d’Aydius, ne présente pas d’intérêt
paysager particulier, encaissé en contrebas ou le long de la D 237, et en partie dissimulé
par la ripisylve ou chenalisé par des enrochements qui stabilisent la route. Ses
caractéristiques naturelles de cours d’eau montagnard, d’un intérêt indéniable, ne sont
vraiment sensibles que dans la partie haute de son bassin versant, en amont du village
d’Aydius.
L’habitat reste diffus, en dehors des villages d’Aydius et de Bedous, avec quelques
habitations et granges en rive gauche, puis, encore plus dispersées, en amont dans les
zones de pâturages et d’estive.
En France, les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables
pour leur intérêt patrimonial au sens culturel du terme. La protection des sites vise à
"préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque".
En ce sens, des monuments naturels ou des sites peuvent être classés ou inscrits au titre
des Monuments Historiques et "font l'objet de dispositions particulières pour leur
conservation afin que toutes les interventions d'entretien, de réparation, de restauration
ou de modification puissent être effectuées en maintenant l'intérêt culturel qui a justifié
leur protection".
Considérant qu'un monument s'inscrit dans son environnement, la législation prescrit
par ailleurs une vigilance et des contraintes à l'égard du champ de visibilité des
monuments classés. En ce sens l’article L621-31 du code du patrimoine stipule que
" Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle,
d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de
nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable… ".
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Selon l’article L621-30-1 du même code est " considéré comme étant situé dans le champ
de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du
premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre de 500 mètres ".
Les espaces protégés, éléments bâtis ou paysagers, peuvent être des Zones de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), dispositif de classement
aujourd'hui remplacé par les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP), issues de la loi dite "Grenelle II" du 12 juillet 2010. Les AVAP conservent les
objectifs d'origine des ZPPAUP, dont l'application reste transitoirement en vigueur, et
prennent en compte, "outre des qualités patrimoniales du tissu bâti et des espaces,
l'environnement et des objectifs de développement durable".
Aucun site surface inscrit n’est recensé sur les communes d’Aydius et Bedous. Les deux
villages présentent en revanche de nombreux monuments historiques.
Le monument historique classé recensé à proximité du site d’étude est la chapelle
d’Orcun (commune de Bedous). Le site projeté de la centrale se trouve à l’intérieur du
périmètre de 500 m autour de cette chapelle.

500 m
Site projeté de la centrale

Figure 27 : Périmètre de la chapelle d’Orcun
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III.2.3 Usages de l’eau
III.2.3.1 Prélèvements et rejets
Le haut bassin versant du Gabarret est formé de la confluence de nombreux ruisseaux et
torrents avec dans certaines zones des pentes relativement fortes qui rendent
inaccessibles une partie de leurs bassins versants, et les protègent de la pression
humaine. Il n’y a pas de prélèvement des eaux directement dans le Gabarret ni dans la
zone concernée par le projet d’aménagement ni à l’amont.
L’alimentation en eau potable de la commune d’Aydius provient de captages de sources
dont le principal est situé dans le village en rive droite du Gabarret.
Le rejet de la station d’épuration des eaux usées d’Aydius est situé à l’aval du village en
rive gauche du Gabarret, à une distance d’environ 1,5 km à l’amont de la prise d’eau du
projet.

Prise d’eau

Station d’épuration d’Aydius
Usine

Figure 28 : Emplacement de la station d’épuration en amont de la prise d’eau
Echelle : 1/25 000ème

Figure 29 : Emplacement de la station d’épuration d’Aydius
Source : Document fourni par la commune d’Aydius
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Sur la commune de Bedous, deux aires de captage pour l’alimentation en eau potable se
trouvent au nord-est de la commune (sources de Gloriette et Aïn), pour desservir le
bourg et en rive droite du Gabarret, à l’est du hameau d’Orcun (source Carrère).

Figure 30 : Situation des périmètres de protection des sources de la commune de Bedous –

Source de données : document de travail PLU - 2012
La station de traitement des eaux usées domestiques de Bedous se situe à la confluence
du Gabarret et du Gave d’Aspe.
Les communes d’Aydius et de Bedous exploitent les services d’eau et d’assainissement
chacune en régie.
III.2.3.2 Aménagements hydroélectriques
Un équipement hydroélectrique est présent sur le Gabarret en amont du projet. Il est
exploité par la Société Hydroélectrique d’Aydius.
L’aménagement est constitué de deux prises d’eau situées respectivement (cote 946 m
NGF) :
à la confluence du Gave de Bérangueil et des ruisseaux de Lacoume et d’Arigalos,
sur le Gave de Bouren.
Les deux conduites forcées sont raccordées à l’altitude 750 m au niveau du quartier
Cazaubon du village d’Aydius, et une conduite terminale rejoint le site d’implantation de
l’usine hydroélectrique. Cette installation a été autorisée par arrêté préfectoral en date
du 20 juin 1995, et mise en service fin 1997.
Ses caractéristiques principales sont :
Hauteur de chute brute : 301m
Débit prélevé : 1100 l/s, respectivement 450 l/s sur le Gave de Bouren et 650 l/s
sur le Gave de Bérangueil
Débits réservés : 45 l/s sur le Gave de Bouren et 65 l/s sur le Gave de Bérangueil
PMB = 3248 kW
PMD = 2400 kW
PND = 1191 kW.
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Les aménagements les plus proches situés sur le Gave d’Aspe en amont de la confluence
du Gabarret à Bedous sont :
la centrale EDF d’Eygun-Lescun implantée en rive droite du Gave de Lescun, à
environ 150 m à l’amont de sa confluence avec le Gave d’Aspe. Les eaux turbinées sont
ensuite entonnées dans la conduite d’amenée de :
la centrale EDF d’Esquit en aval, en rive gauche du Gave d’Aspe en amont
d’Accous.
III.2.3.3 Loisirs
Sur le Gave d’Aspe, les sports nautiques sont peu développés au niveau de la zone
d’étude. Le kayak y est néanmoins signalé comme pratiqué.
Le rafting et l’hydrospeed ne sont pas pratiqués sur le cours d’eau ni sur ses affluents du
haut bassin. Le développement de ces activités est assez limité du fait de la présence des
barrages et de la morphologie des gaves.
La pêche est la seule activité importante pratiquée sur le Gave d’Aspe et ses affluents,
dont le Gabarret.
Tous ces cours d’eau sont en première catégorie et sont gérés par l’A.A.P.P.M.A. locale «
La Gaule Aspoise » sur toute la vallée. Une portion du Gabarret est gérée par une société
de pêche privée (pas de réciprocité).
III.2.3.4 Usage thermal
Les communes concernées par l'emprise de l'aménagement n'accueillent aucun
établissement thermal. En effet, l’exploitation des eaux thermales de Suberlaché dans la
plaine de Bedous et des fontaines d’Escot a cessé. Seule la station de Saint-Christau
conserve une activité importante, les eaux thermales sont aujourd’hui puisées par des
forages profonds, éloignés de la zone du projet.
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III.2.3.5 Approvisionnement en énergie
Les communes de Bedous et Aydius sont approvisionnées en électricité par le réseau
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) pour la ligne haute tension, la distribution
d’électricité est assurée par Enedis, entreprise chargée de l’exploitation, le
développement et l’entretien du réseau.

Figure 31 : Carte des réseaux HT et THT dans le sud-ouest

Figure 32 : Zoom de la carte du réseau HT et THT au droit du projet

Source de données : http://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau : la carte
présente le réseau de transport d'électricité existant (lignes haute et très haute tension),
ainsi que les ouvrages (lignes, postes électriques) en projet ayant obtenu une
déclaration d'utilité publique (DUP). Sont également indiquées les différentes centrales
de production d'électricité.
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Caractérisation écologique

Ce chapitre a pour objet de présenter les mesures réglementaires et les classements pris
pour mettre en valeur et protéger les habitats, la faune et la flore, sur le territoire des
communes de Bedous et Aydius concernées par le projet.

III.3.1 Caractérisation de la faune, de la flore et des habitats
Etant donné le travail effectué par ECOTONE, JL.Bellariva et ISE à partir des données
recueillies sur le terrain et des analyses bibliographiques, l’ensemble des
caractéristiques écologiques pour la faune, la flore et les habitats identifiés sur le site,
sont présentées dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs milieux particuliers en
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement (ECOTONE – 2018),
dans la pièce 6, contenant, en annexe, les éléments de détermination du débit
minimum biologique (ISE – 2018).
Les impacts du projet sont analysés sur la base des différentes espèces protégées ou à
enjeux de conservation importants recensées ou potentielles au niveau du linéaire
d’étude et par rapport aux implantations des aménagements envisagés et aux travaux
nécessaires à leur réalisation.
Les espèces protégées pour lesquelles un impact persiste malgré la mise en place de
mesures d’évitement d’impact, devront faire l’objet d’une demande de dérogation à la
destruction d’espèces protégées.
De plus, les espèces pour lesquelles un impact résiduel notable persiste après la mise en
place de mesures de réduction devront faire l’objet de mesures compensatoires.
Les mesures d’évitement et de réduction détaillées dans la pièce 6 de la demande
d’autorisation environnementale sont reprises de manière synthétique dans les tableaux
ci-dessous, pour permettre de conclure sur la nécessité ou non d’une demande de
dérogation (après mesures d’évitement) et sur la nécessité de mettre en place des
mesures compensatoires (après mesures d’évitement et de réduction).

III.3.2 Masses d’eau
Sont ici présentés les éléments relatifs à la caractérisation au titre des masses d’eau du
SDAGE Adour-Garonne.
Le système d’information sur l’eau (SIE) Adour-Garonne donne les informations
suivantes pour la masse d’eau du Gabarret (FRFR442), appelée « le gave d’Aydius
(Gabarret) » :
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE2016/FRFR442
Gave d'Aydius/Gabarret
Cours d'eau :
Type :
Naturelle
Longueur :
12 Km
Commission territoriale : Adour
U.H.R. :
Les Gaves
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L'objectif pour cette masse d'eau, au regard de la mise en œuvre de la Directive Cadre
sur l’Eau de 2000, est d'atteindre un bon état global (écologique et chimique) en 2015.
L’état écologique actuel est bon et l’état chimique n’est pas déterminé.

Figure 33 : Etat de la masse d’eau FRFR442

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 présente un état des lieux des pressions qui
s’exercent sur la masse d’eau sur laquelle se trouve le projet.

Figure 34 : Pressions sur la masse d’eau FRFR442
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Santé et environnement sonore

Composante physique du milieu, l’ambiance sonore est la conséquence directe des
activités humaines et des déplacements qui s’y développent, alliés aux bruits d’origine
naturelle (oiseaux, cours d’eau, vent, ...).
L’environnement sonore a pu être apprécié in situ sur le secteur d’étude.
L’environnement sonore est calme sur la commune de Bedous (commune où sera
implantée l’usine). Les seules sources sonores ponctuelles sont les bruits inhérents à la
vie du village : bétail, chiens, machines agricoles, etc.… et le passage des voitures sur la
route départementale qui relie les villages de Bedous et Aydius.
Au droit de la future prise d'eau, il n'y a pas d'activités humaines à part la circulation
automobile, les seuls bruits sont d'origine naturelle.
L'ambiance sonore générale est donc calme, sans gêne particulière.
Des mesures de niveaux sonores, ont été effectuées le 8 septembre 2005 conformément
à la norme AFNOR 31.010 de décembre 1996, afin de caractériser le niveau sonore
ambiant de la zone d’étude et à proximité du gave. Le matériel utilisé, est un sonomètre
ACLAN type SDH 80.
Contexte réglementaire
Les dispositions relatives aux niveaux de bruits engendrés par les installations soumises
à autorisation doivent être, par extension, en conformité avec les normes relatives aux
installations classées, telles que précisées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation de bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées.
Conditions climatiques lors des mesures
temps beau à couvert
température moyenne de l’air : 18°C
vent nul
Caractéristiques techniques
Les mesures ont été effectuées en Leq(A), mesure qui correspond au niveau sonore
équivalent de pression acoustique d’un bruit fluctuant pondéré (exprimé en décibels
pondérés (A) ou dB(A)). La pondération est effectuée avec un filtre (A) correspondant à
une courbe d’atténuation en fréquence bien définie pour reproduire la sensibilité de
l’oreille. En effet, le signal issu d’un sonomètre restitue le plus fidèlement possible les
variations de pression captées par le micro. Or, l’oreille ne fonctionne pas de la même
façon, les fréquences graves et aiguës sont fortement atténuées, les fréquences médium
sont retransmises avec le maximum de sensibilité.
Résultats
La mesure a été réalisée à 3 mètres du Gabarret, sur le chemin en rive droite, à l’amont
immédiat du Moulin d’Orcun qui correspond à l’habitation la plus proche du bâtiment du
projet, pendant une durée de 30 minutes, afin de caractériser les niveaux sonores
correspondant aux bruits d’écoulement des eaux. Nous n’avons noté, pendant la période
de mesure, que le passage de quelques véhicules légers sur la route D237 située à une
centaine de mètres du point de mesure.
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Les résultats donnent des valeurs très homogènes avec les résultats suivants :
niveau sonore ambiant moyen de 54 dB(A),
niveau sonore maximum de 76 dB(A),
Leq moyen de 60,9 dB(A).

III.5

Qualité de l’air

Aucune donnée particulière n’est disponible sur la qualité de l’air au droit du projet.
Le point de mesure le plus proche est à Pau (http://www.airaq.asso.fr/) :

Figure 35 : Données sur la qualité de l’air

Des données ont été collectées dans les années 2000’s au droit du tunnel du Somport, en
lien avec la forte fréquentation routière du site, qui est toutefois très éloigné de la zone
de projet
(http://www.airaq.asso.fr/fileadmin/user_upload/redacteur/RapportSOMPORTfinal.pd
f).
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III.6 Evolution des aspects pertinents de l'état
initial
Au vu de la consistance du projet et de la description des aspects pertinents de l’état
actuel de l’environnement et de leur évolution, présentée ci-avant, les facteurs à prendre
en considération, dans le périmètre d'influence de l'aménagement, sont :
- non susceptibles d’être affectés de manière notable par l’aménagement projeté :
la population, la santé humaine, les terres, le sol, l'eau, l'air ;
- susceptibles d’être affectés de manière notable par l’aménagement projeté :
l’hydrologie, la biodiversité, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage.
D’ores et déjà, en préambule du chapitre suivant, il est signalé que :
- pour la population et la santé humaine, l'électricité produite à partir d'une source
renouvelable est plus profitable pour l’environnement qu'une source fossile à
flammes (gaz, charbon, …) ou une source fossile nucléaire ;
- pour les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat, seul ressort un effet positif sur le
climat ;
- pour les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage, les installations prévues sur le
site pourraient être de nature à affecter ces éléments, toutefois une attention
particulière est portée à réduire les emprises visibles des aménagements à
construire.
Au bilan, il paraît évident que l’aménagement projeté peut affecter de façon notable,
positive comme potentiellement négative, les facteurs environnementaux suivants :
 la biodiversité : continuité écologique et écologie générale de la masse d’eau Gave
d’Aydius,
 l’hydrologie, par les crues morphogènes, détermine et dessine la morphologie du
cours d'eau, et par là, les habitats de la faune aquatique et les habitats
floristiques. L'hydrologie, par les conditions d'étiage, régule les populations de la
faune aquatique. Toutefois, une centrale hydroélectrique de fil de l'eau n'a
d'influence sur l'hydrologie que dans le tronçon court-circuité,
 le climat : réduction de la production des gaz à effet de serre,
 les biens matériels : activités de loisirs, économie des entreprises,
 le paysage : à proximité d’un site historique classé, avec l’implantation d’un
nouveau bâtiment.
Les autres facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 ne seront pas susceptibles
d’être affectés de manière notable.
L’évolution naturelle de l’hydrologie, notamment par les effets du changement
climatique, ne peut être pas connue à ce jour. Néanmoins, l'on peut considérer que les
étiages seront vraisemblablement plus marqués, les pentes de l’hydrogramme lors des
crues et décrues plus prononcées. Toutefois, en l'absence de méthode scientifique ou
statistique, il est difficile de se projeter au-delà de ce qui est énoncé ci-dessus.
Il peut aussi être rappelé que la production d'électricité à partir d'une source
renouvelable a l'effet de lutter contre le changement climatique avant d'avoir à lutter
contre les effets du changement climatique.
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IV. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
Le présent chapitre comporte la description des facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage.
Il est considéré que les travaux et l’exploitation de la centrale hydroélectrique n’ont pas
d’incidence particulière sur la géographie, l’hydrographie, la géologie, les risques
naturels, la population, la santé humaine, les terres, le sol, l'eau, l'air.
Il est considéré que l’aménagement projeté peut affecter de façon notable, positive
comme potentiellement négative, les facteurs environnementaux suivants : la
biodiversité, l’hydrologie, le climat, les biens matériels (dont les usages de l’eau) et le
paysage (dont l’approche architecturale).
Au sein de chacun de ces facteurs environnementaux, sont identifiées et analysées les
incidences sur plusieurs compartiments.
Pour plus de clarté, le présent exposé s'organise en deux parties :
- l’analyse des incidences pour la phase de travaux de construction de
l’aménagement hydroélectrique,
- l’analyse des incidences en exploitation.
Pour l'ensemble des facteurs environnementaux susceptibles d'être affectés de manière
notable, les enjeux sont identifiés.
In fine, sont repris l'ensemble des facteurs mentionnés à l’article R122-5 du code de
l’environnement, que les incidences soient considérées comme notables (caractérisées
de fortes, modérées, négligeables, positives, nulles) ou non, liées :
- à l’utilisation des ressources naturelles (terres, sol, eau, biodiversité),
- à l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur, de
la radiation, la création de nuisances, l’élimination et la valorisation des déchets,
- aux risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel et l’environnement.
Une analyse de l’éventuel cumul des incidences avec d’autres projets est également
produite.
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Thématiques
Caractéristiques physiques

Utilisation des ressources
naturelles

Emissions polluants/nuisances

Santé et environnement
humains

Socio-économie

Facteurs
Géographie et hydrographie
Climatologie
Géologie et hydrogéologie
Risques naturels
Terres, sols
Hydrologie et qualité de l’eau
Usages de l’eau
Biodiversité (Circulation
piscicole - Transit sédimentaire Habitats, faune, flore)
Vibration, lumière, chaleur,
radiation
Déchets
Circulation
Air
Emissions sonores
Sécurité des biens et des
personnes
Approvisionnement en énergie
Usages proches
Démographie
Urbanisme
Activités économiques
Paysages

Paysages et patrimoine culturel
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Enjeu identifié
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Enjeu étudié

Pas d’enjeu particulier
Enjeu étudié
Pas d’enjeu particulier

Enjeu étudié

Pas d’enjeu particulier
Enjeu étudié
Enjeu étudié

Patrimoine culturel
Aussi, à l’issue de la caractérisation des incidences, le maître d’ouvrage présente les
mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives éventuelles
identifiées.
Cette approche répond à l’objectif énoncé de l’évaluation environnementale qui excède
le seul champ naturaliste, et d’engager la description des incidences notables que le
projet est susceptible d’avoir sur l’environnement en respectant la consigne exprimée
par l’article R.122-5 du code de l’environnement de procéder à cette description « sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et
négatifs du projet ».
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Concernant les habitats, la flore et la faune, les enjeux identifiés (cf pièce 6 - demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à
leurs milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2018)), sont :

Enjeu le plus
Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations
élevé sur le
réglementaires
linéaire d’étude
Enjeu de conservation : majeur (1 habitat naturel :
Cratoneurion), très fort (1 habitat naturel :
Aulnaies-Frênaies des sources), fort (3 habitats
Habitats naturels naturels : Buxaies sur falaises, Forêts de pentes, Majeur
Aulanies-frênaie des ruisselets), assez fort (1
cortège d’habitats naturels : Forêts riveraines
mixtes)
Zones humides
5 milieux humides
Majeur
Enjeu de conservation : fort (3 espèces observées :
Œillet superbe, Bruyère cantabrique et Vigne
Flore
Fort
sauvage)
3 espèces observées protégées
Enjeu de conservation : fort (1 espèce observée :
Cincle plongeur), assez fort (1 espèce observée :
Bergeronnette des ruisseaux, 1 espèce potentielle :
Oiseaux
Fort
Bouvreuil pivoine)
40 espèces protégées (26 observées, 14
potentielles)
Enjeu de conservation : majeur (1 espèce
observée : Desman des Pyrénées), très fort (3
Mammifères
espèces observées : Crossope aquatique, Crossope
(hors
Majeur
de Millet et Loutre d’Europe), assez fort (1 espèce
Chiroptères)
observée : Genette commune)
8 espèces protégées (6 observées, 2 potentielles)
Enjeu de conservation : très fort (3 espèces
potentielles : Grand murin, Petit murin et Grand
rhinolophe), fort (3 espèces observées : Petit
rhinolophe, Vespère de Savi et Murin à oreilles
échancrées (probable), 4 espèces potentielles :
Chiroptères
Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et Noctule Très fort
de Leisler), assez fort (4 espèces observées :
Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle
de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle
commune)
15 espèces protégées (8 observées, 7 potentielles)
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Enjeu le plus
Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations
élevé sur le
réglementaires
linéaire d’étude
Enjeu de conservation : fort (2 espèces observées :
Couleuvre d’Esculape et Couleuvre vipérine, 1
Reptiles
espèce potentielle : Coronelle lisse), assez fort (1 Fort
espèce observée : Orvet fragile)
9 espèces protégées (6 observées, 3 potentielles)
Enjeu de conservation : majeur (1 espèce
potentielle : Grenouille des Pyrénées), très fort (1
espèce observée : Calotriton des Pyrénées), assez
Amphibiens
Majeur
fort (1 espèce potentielle : Salamandre tachetée
fastueuse)
5 espèces protégées (1 observée, 4 potentielles)
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Lépidoptères
Moyen
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : assez fort (1 espèce
Odonates
potentielle : Agrion de Mercure)
Assez fort
1 espèce potentielle protégée
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Orthoptères
Moyen
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : fort (1 espèce potentielle :
Coléoptères
Rosalie des alpes)
Fort
1 espèce potentielle protégée
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Mollusques
Nul
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : très fort (2 espèces
Faune aquatique observées : Chabot du Béarn et Truite fario)
Très fort
1 espèce protégée (1 observée)
Tableau 3 : Synthèse des enjeux (état initial) sur le linéaire d’étude (ECOTONE, 2018)

ATESyn

Page 58

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

V. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE
PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR SUR
L'ENVIRONNEMENT
Le présent chapitre comporte une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition,
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources,
- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets,
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement,
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées,
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique,
- des technologies et des substances utilisées
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet.
L’ensemble des aménagements projetés, dans le cadre de la création du projet du
Gabarret, a été conçu de manière à limiter les impacts du projet sur l’environnement en
phase de travaux et en phase d’exploitation.
Toutefois, la construction et l'exploitation de la centrale de Gabarret entraîneront
certaines incidences sur le milieu environnant. Aussi, le maître d’ouvrage prendra
plusieurs mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur la
biodiversité que la production d'hydroélectricité, d'une incidence positive pour la lutte
contre l'effet de serre et le changement climatique, ne peut, par essence, empêcher.
Tout aménagement hydroélectrique modifie par principe les conditions naturelles
d’écoulement d’un cours d’eau, mais la perception et le poids de ces impacts varient en
fonction de leur nature, leur probabilité ou pourcentage d’occurrence, leur intensité,
leur durée d’action et leur taux de réversibilité.
Il y a lieu d’adapter de façon pertinente l’analyse pour la concentrer sur les
compartiments qui ont un sens par rapport à l'aménagement.
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Etant donné le travail effectué par ECOTONE, JL.Bellariva et ISE à partir des données
recueillies sur le terrain et des analyses bibliographiques, l’ensemble des incidences
prévisibles pour la faune, la flore et les habitats identifiés sur le site, sont présentées
dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de
porter atteintes à leurs milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de
l’environnement (ECOTONE – 2018), dans la pièce 6, contenant, en annexe, les éléments
de détermination du débit minimum biologique (ISE – 2018).

V.1

Incidences des travaux

L’évaluation des incidences des travaux permet de décrire et d'apprécier de manière
appropriée, les incidences notables directes et indirectes de la construction du projet,
sur :
- l'utilisation des ressources naturelles, en particulier l'eau (hydrologie et qualité
de l’eau) et la biodiversité (circulation piscicole, transit sédimentaire, modification
des écoulements, habitats, faune, et flore),
- l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la création de nuisances et de
l'élimination des déchets,
- les activités économiques,
- les risques pour la santé et l’environnement humains, notamment les émissions
sonores,
- les paysages et le patrimoine culturel.

V.1.1 Utilisation des ressources naturelles
V.1.1.1

Hydrologie et qualité de l’eau

1.1.1.1.1 Modification des écoulements/hydrologie
Les travaux de construction, au niveau de la prise d’eau, vont engendrer une
modification temporaire des écoulements. En effet, afin de réaliser cette opération à sec,
l’exécution des travaux à la prise d’eau nécessitera une dérivation temporaire du torrent
du Gave de Gabarret laissant la zone de travail isolée du Gave.
- Dans un premier temps, cette dérivation se situera rive droite afin de réaliser
l’ouvrage de prise implanté rive gauche du Gabarret, ainsi que le génie civil
recevant la vanne de chasse et une partie de la semelle d’ancrage du barrage.
Cette dérivation prendra la forme d’un canal type « fusible » d’environ 4 mètres
de large et 20 mètres de long, afin de guider l’eau du Gabarret vers l’aval. En
amont et en aval de ce canal l’écoulement sera de retour à la normal.
- Dans un second temps, l’eau sera dérivée par la vanne de chasse afin de pouvoir
terminer la liaison en rive droite. Un barrage de type «fusible» guidera l’eau du
Gabarret vers l’aval du barrage via la vanne.
Cette incidence est notable.
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1.1.1.1.2 Utilisation du ciment dans les bétons
Par ailleurs, la mise en œuvre de béton pour le génie civil de l'ouvrage en cours d'eau
comprend la mise en œuvre de ciment, intrant du béton d'une toxicité létale pour les
poissons.
Cette incidence est notable.
1.1.1.1.3 Circulation des engins
Les chantiers peuvent engendrer un risque de pollution accidentelle provenant de deux
facteurs : la pollution et la circulation d’engins à proximité d’un cours d’eau.
 La circulation des engins induit en effet un risque de pollution par les
hydrocarbures et l’huile. Les opérations d’entretien courant des engins sont
également un facteur potentiel de pollution. Les travaux étant réalisés à sec, le
risque de pollution par les matériaux utilisés est a priori minime ; toutefois, il
convient de prévoir des mesures pour le cas où une pollution accidentelle de
ce type se produirait.
 Par ailleurs, la circulation des engins dans ou à proximité du lit mineur peut
accroître le taux de matières en suspension dans le cours d’eau et engendrer
un colmatage localisé du substrat.
Toutefois, le chantier à la prise d'eau sera exécuté à l'intérieur d'un batardeau.
Cette incidence est notable.
V.1.1.2 Usages de l’eau
Il n’y a pas de prélèvement agricole ni de captage destiné à l’alimentation en eau potable
à proximité du site du chantier de prise d’eau susceptible d’être impacté par les travaux.
L’activité halieutique (pêche de loisir) sera très localement perturbée pendant la phase
de travaux en rivière (environ 6 mois).
La pratique de sports nautiques, le canoë-kayak, se rencontre ponctuellement en
période d’eaux moyennes à hautes et ne devrait donc pas être impactée par les travaux,
organisés en période d’étiage.
Ces incidences sont négligeables.
V.1.1.3

Biodiversité

1.1.1.1.4 Sauvegarde piscicole
Les travaux susceptibles d’avoir une influence sur la continuité écologique sont
uniquement liés à la création de la prise d’eau. Or, avant le démarrage des travaux, une
pêche de sauvegarde des poissons dans le secteur concerné sera réalisée, s’assurant de
ne pas gêner ou blesser un individu trop proche de la zone.
Tout le temps des travaux, le gave sera dévié par un canal de contournement vers la rive
droite de façon à garder à sec la rive gauche zone d’édification de l’ouvrage de prise. Ce
canal sera mis en place sur environ une année de Septembre à Septembre et cela sur un
linéaire d’environ 30 m.
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Cette incidence est notable.
1.1.1.1.5 Modification de la ripisylve
Les travaux prévus pour l’implantation de la prise d’eau sur le Gabarret, en bordure de
la route départementale 237, se situent sur un délaissé de la route, avec quelques arbres.
Ils auront une emprise limitée.
Seul le couvert végétal en bordure de torrent, constitué d’arbustes de petite taille, risque
d’être touché par les travaux, au niveau de la prise d’eau.
Les incidences potentielles sont abordées dans la pièce 8 (informations relatives à
l’absence de défrichement) du dossier de demande d’autorisation environnementale
Cette incidence est notable.
1.1.1.1.6 Ecologie générale du cours d’eau
Le détail des incidences (circulation piscicole, transit sédimentaire, modification des
écoulements, habitats, faune, et flore) est présenté en pièce 6 du dossier de demande
d’autorisation.
Ces incidences sont notables.

INCIDENCES NOTABLES DES TRAVAUX SUR LES RESSOURCES
NATURELLES

V.1.2 Emissions de polluants/création de nuisances
V.1.2.1 Emission de déchets
Tous les déchets produits par le chantier restent la propriété de l'entrepreneur qui doit
se charger de les enlever du chantier et de s'en défaire selon les normes en vigueur. Les
déchets doivent être entreposés temporairement dans des contenants appropriés et
recyclés dans des filières appropriées. Les matières volatiles (essences minérales, huiles,
diluants de peinture, etc.) ne doivent pas être déversées sur place.
Les vidanges éventuelles et entretiens des engins seront réalisés à distance de la rivière
sur un site bâché. Le nettoyage des bétonnières sera effectué de manière à éviter les
rejets de produits à base de ciment.
Cette incidence est notable.
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V.1.2.2 Contraintes de circulation routière
La pose de la conduite nécessitera l’installation de feux de chantier qui gêneront la
circulation des véhicules à moteur, qui reste faible sur ce tronçon routier.
La route sera rénovée soigneusement après les travaux.
Cette incidence est notable.
V.1.2.3 Contraintes de circulation pédestre
Des panneaux de signalisation de travaux (zone de chantier) seront disposés aux
alentours du site pour les usagers pédestres des bords du cours d’eau (pêcheurs,
promeneurs).
Cette incidence est négligeable.

V.1.3 Risques pour la santé et l’environnement humains
V.1.3.1 Emissions sonores
La durée de chantier est estimée à 8 mois (12 en comptant les tests et la mise en service)
et engendra d’inévitables nuisances sonores et des nuisances de circulation. L’impact
sera circonscrit à la zone de chantier. En l’absence d’habitation proche, l’impact ne sera
pas important. Le déroulement des travaux sera limité aux heures légales.
Pour limiter les nuisances sonores, l’entreprise en charge des travaux respectera les
règles de bon sens de ce type de chantier : vitesse limitée des engins, usages raisonnés
des klaxons, sensibilisation du personnel.
Cette incidence est négligeable.
V.1.3.2 Sécurité des biens et des personnes
Les mesures de sécurité usuelles seront respectées : blindages de fouilles si nécessaire,
remblaiement à l’avancement. Il n’y a en revanche aucun risque concernant la santé
publique, car les travaux ne concernent aucun réseau d’alimentation public.
Le chantier sera réalisé par des entreprises ayant une expérience solide en terrassement
ou en génie civil. En termes de sécurité, il est géré comme tout chantier de génie civil.
Seule une veille météorologique et hydrologique sera opérée par le représentant de la
SERHY afin de sécuriser et, le cas échéant, évacuer la zone de travaux.
Responsabilité de l'entrepreneur
L'entrepreneur s'assurera que ses équipes de travail ont reçu l'information nécessaire et
qu'elles ont les compétences requises pour exécuter le travail assigné. L'entrepreneur
s'assurera que ses équipes connaissent les dangers liés aux travaux qu'elles
entreprennent et qu'elles apprennent les mesures de sécurité leur permettant d'éviter
ces dangers. Il s'assurera en outre que ses équipes travaillent de façon sécuritaire et
qu'elles prennent les mesures et les précautions nécessaires à leur propre protection.
Stationnement et circulation
Le stationnement des engins de chantier sera possible dans les zones disposées à cet
effet, la vitesse sur le chantier sera limitée à 25 km/h.
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Équipement et matériel
L'équipement doit être en bon état de fonctionnement, bien entretenu et certiﬁé quand
la réglementation l'exige. Seules les personnes qui ont reçu la formation nécessaire et
possèdent les compétences voulues pour faire fonctionner cet équipement peuvent
l'utiliser. Tous les matériels, qu'ils soient temporaires ou permanents, doivent convenir
à l'usage qu'on entend en faire, et ils doivent être installés de façon sécuritaire et
conformément aux instructions du fabricant. Les engins de chantier seront stockés à
l'écart du lit de la rivière. Les vidanges éventuelles et entretiens des engins seront
réalisés à distance de la rivière sur un site bâché. Le nettoyage des bétonnières sera
effectué de manière à éviter les rejets de produits à base de ciment.
Sécurité du personnel
L'entrepreneur s'assurera que les travailleurs portent des vêtements approuvés et un
équipement de sécurité personnelle approprié, selon le genre de travail à effectuer.
Sécurité générale sur le chantier
Chaque personne qui travaille sur le chantier doit en assurer la sécurité et la propreté.
Les chemins seront dégagés.
Ces incidences sont négligeables.
V.1.3.3 Approvisionnement en énergie
Le chantier nécessitera un approvisionnement en énergie estimé à 10 kW pour la prise
d’eau et pour l’usine. Cette énergie sera fournie par des groupes électrogènes
insonorisés qui fonctionneront ponctuellement selon les besoins du chantier.
Cette incidence est négligeable.
V.1.3.4 Usages au voisinage de l’aménagement
Le projet n’a pas d’influence sur les activités agricoles limitées à la fauche et au pacage
sur des prairies, hors de la zone du projet.
Pour la sécurité du chantier et le confort des usagers de la route, la tranchée sera
remblayée au fur et à mesure de manière à ne maintenir qu’un petit tronçon en chantier.
L’enfouissement de la conduite sous la route occasionnera un éventuel impact sur la
circulation. Un plan de circulation adapté sera mis en place pendant la phase chantier.
Ces incidences sont négligeables.

INCIDENCES NOTABLES DES TRAVAUX SUR LES EMISSIONS ET
NUISANCES
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V.1.4 Environnement socio-économique
Les travaux n’induisent aucune gêne ni entrave à l’activité économique présente dans la
zone d’étude. Au contraire, la création de cet aménagement permettra la réalisation de
travaux par des entreprises locales qui seront favorisées.
Il est prévu en effet d’avoir recours à des entreprises locales pour les travaux de
terrassements, maçonnerie, charpente, menuiseries, serrurerie, etc…

INCIDENCES ECONOMIQUES POSITIVES DES TRAVAUX
V.1.5 Paysages et patrimoine culturel
V.1.5.1 Aspects visuels et paysages
Concernant la prise d’eau, les travaux se dérouleront en bordure de route sur une zone
pas fréquentée par les promeneurs et qui n’a que peu d’intérêt paysager.
Pour l’usine, sa situation est dans une zone anthropisée. Les travaux rappelleront la
construction d’une maison traditionnelle.
S’agissant de la conduite forcée, les travaux sous la route ne modifieront pas le paysage.
Ces incidences sont négligeables.
V.1.5.2 Patrimoine culturel
Bien que dans le périmètre de protection du monument classé de la chapelle d’Orcun, les
travaux ne seront pas visibles depuis cette dernière.
Cette incidence est négligeable.

INCIDENCES NEGLIGEABLES DES TRAVAUX SUR LES PAYSAGES
ET LE PATRIMOINE CULTUREL
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Incidences de l’exploitation

L’évaluation des incidences de l’exploitation et de l’existence du projet permet de
décrire et d'apprécier de manière appropriée, les incidences notables directes et
indirectes sur :
- l'utilisation des ressources naturelles, en particulier l'eau (hydrologie et qualité de
l’eau) et la biodiversité (circulation piscicole, transit sédimentaire, modification des
écoulements, habitats, faune, et flore),
- l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, et l'élimination des déchets,
- les risques pour la santé et l’environnement humains, notamment les émissions
sonores,
- les activités économiques,
- les paysages et le patrimoine culturel.

V.2.1 Utilisation des ressources naturelles
V.2.1.1 Hydrologie et qualité de l’eau
La dérivation d’une partie du cours d’eau modifiera les écoulements du Gabarret dans sa
partie court-circuitée par l’aménagement, soit 2650 m de cours d’eau et la partie du lit
majeur concernée par l’implantation de la centrale.
Etant donné le travail effectué par ECOTONE, JL.Bellariva et ISE à partir des données
recueillies sur le terrain et des analyses bibliographiques, l’ensemble des
caractéristiques écologiques pour la faune, la flore et les habitats identifiés sur le site,
sont présentées dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs milieux particuliers en
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement (ECOTONE – 2019),
dans la pièce 6, contenant, en annexe, les éléments de détermination du débit
minimum biologique (ISE – 2018).
L’exploitation n’aura toutefois aucune incidence sur la qualité de l’eau.
Les incidences sont notables sur l’hydrologie.
V.2.1.2 Usages de l’eau
Il n’y a pas de prélèvement dans la zone d’influence de l’aménagement.
Les sports d’eau vive sont peu pratiqués sur ce secteur du Gave d’Aspe. Le canyoning est
plutôt réalisé dans les vallées voisines dont la géomorphologie est plus favorable.
Concernant la pratique du kayak, il est prévu une zone de débarquement et une zone de
ré-embarquement, permettant un franchissement sans risque au droit de la prise d’eau.
Pour limiter l’impact de la centrale hydroélectrique sur cet usage, en plus de
l’installation de ces deux zones, SERHY Ingénierie propose un arrêt de turbinage 4 jours
par an de 10h à 17h sur les mois d’avril et mai.
Au début de chaque année civile, la centrale du Gabarret s’engage à transmettre au
Comité Départemental de Canoë-Kayak des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’à la Direction
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Départementale de la Cohésion Sociale les 4 dates (Avril et mai) où la centrale ne
turbinera pas entre 10h et 17h.
Les kayakistes confirmés pourront, à ces dates, réaliser le parcours sans voir de
diminution du débit dans le tronçon court-circuité (ce tronçon étant exigeant, le niveau
avancé/expert limite fortement le nombre de pratiquants sur le torrent).
L’activité de pêche de loisirs, fortement organisée, est la plus sensible à ce type
d’aménagement.
Lorsqu’un impact susceptible d’affecter de façon significative la faune piscicole est
signalé, cet impact se traduit à trois niveaux :
- la création d’une retenue modifie localement le faciès du cours d’eau
transformant un faciès lotique en un faciès lentique,
- la réduction des débits transitant dans le secteur soumis au débit réservé peut
être perçue favorablement pour des grands cours d’eau, dans la mesure où elle
facilite l’accessibilité des zones de pêche, ou défavorablement si elle provoque
des dommages pour la faune piscicole,
- le continuum piscicole peut-être altéré, en montaison comme en dévalaison
(mortalité piscicole)
Ces trois niveaux sont repris dans les études d’ECOTONE et d’ISE sur le comportement
du cours d’eau et des populations piscicoles, dans la retenue, dans le tronçon courtcircuité et dans la mise en œuvre de la continuité piscicole.
Ainsi, les impacts sur la faune piscicole ne seront pas de nature à altérer l’activité de
pêche.
Les incidences sont négligeables.
V.2.1.3 Biodiversité
Etant donné le travail effectué par ECOTONE, JL.Bellariva et ISE à partir des données
recueillies sur le terrain et des analyses bibliographiques, l’ensemble des incidences
prévisibles pour la faune, la flore et les habitats identifiés sur le site, sont présentées
dans la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
et de porter atteintes à leurs milieux particuliers en application de l’article L.4112 du code de l’environnement (ECOTONE – 2018), dans la pièce 6, contenant, en
annexe, les éléments de détermination du débit minimum biologique (ISE – 2018).
Les incidences sont notables.

INCIDENCES NOTABLES DE L’EXPLOITATION SUR LES
RESSOURCES NATURELLES
V.2.2 Emission de polluants/création de nuisances
Les déchets ont deux origines sur ce type d’aménagement :
- les déchets flottants charriés par le cours d’eau,
- les huiles hydrauliques employées pour la maintenance des turbines.
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S’agissant de la prise d’eau, les déchets sont principalement constitués de débris
d'origine naturelle, végétaux (feuilles, petites branches) et sable, du fait de la faible
occupation anthropique du bassin versant en amont de l'aménagement.
Par ailleurs, compte tenu de la situation de la prise d'eau, une partie des déchets
flottants poursuivent naturellement leur transit vers l'aval du barrage par surverse.
S’agissant des huiles hydrauliques, elles n’entrent pas en contact avec l’eau.
Les seuls paliers à graisser sont externes ; le pétitionnaire utilise néanmoins des huiles
biodégradables dans un principe de gestion durable des activités liées à l’aménagement.
Les incidences sont négligeables.

INCIDENCES NEGLIGEABLES DE L’EXPLOITATION SUR LES
EMISSIONS ET NUISANCES

V.2.3 Risques pour la santé et l’environnement humains
V.2.3.1 Emissions sonores
Le site du Gabarret en milieu rural constitue un milieu acoustique calme.
La prise d'eau, située en contexte pastoral, en bordure de route départementale, n'aura
pas d'incidence sonore notable. Lors de la conception du bâtiment, une attention
particulière sera portée à la limitation des impacts sonores.
Les émissions sonores liées au dégrillage ne seront pas émergentes par rapport au bruit
du cours d’eau.
L’émergence sonore sera en accord avec la législation en vigueur (isolation phonique du
bâtiment). En phase d’exploitation, la bonne isolation phonique de l’usine garantit la
préservation de l’environnement acoustique.
Les modalités d’exploitation, par la possibilité d’accès à proximité immédiate des
ouvrages avec un véhicule léger (RD 237), permettent de considérer que la circulation
de véhicules sera sans incidence sur l’environnement sonore pré-existant.
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Site projeté de la centrale

Figure 36 : Localisation de la centrale et du village d’Orcun

Les incidences sont négligeables.
V.2.3.2 Sécurité des biens et des personnes
Comme pour toutes les centrales hydroélectriques, l’aménagement hydroélectrique du
Gabarret ne présente aucun danger pour la santé du voisinage, en dehors
éventuellement de perturbations potentielles liées au bruit, perturbations dont il est
acquis (ci-avant) qu’elles seront évitées par le fait d’une conception appropriée.
De même, ne provoquant aucune pollution chimique du milieu, un aménagement
hydroélectrique n’a aucune incidence néfaste sur le statut sanitaire des poissons, ni par
conséquent sur leur consommation alimentaire.
Les risques liés à un site hydroélectrique concernent principalement le personnel
d’exploitation. Les dangers potentiels sont fonction de la nature des ouvrages, et des
opérations habituelles ou exceptionnelles à exécuter.
Le tableau suivant présente un inventaire non-exhaustif des risques pouvant être
rencontrés par le personnel d’exploitation, leurs origines, et les mesures de prévention
qui doivent être prévues sur toute installation.
Outre ces mesures, il faut souligner l’importance de la formation du personnel et son
information face aux risques encourus et à la manière de s’en prémunir.
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RISQUES

ORIGINES

MESURES DE PRÉVENTION

Incendie,
explosion

Causes naturelles
Échauffement mécaniques
Court-circuits électriques
Réaction chimique
Imprudence
Malveillance

Aération naturelle
Dépoussiérage
Sortie de secours
Matériel de lutte contre l’incendie
Alarme
Affichage des consignes générales
en cas d’incendie

Turbine
Alternateur

Isolation phonique performante du
bâtiment
Port du casque anti-bruit pour le
personnel

Risques liés au
bruit

Risques liés aux Chute de hauteur
déplacements
Chute de plain-pied

Entretien des sols et escaliers
Entretien de l’éclairage
Perches, bouées de proximité
Garde-corps, grilles, rampes sur les
ouvrages mécaniques et les
échelles

Risques liés à la Manœuvre d’équipements
manutention et lourds
à l’outillage
Organes en rotation

Systèmes de levage homologués
Système d’arrêt d’urgence
Conception de trappes
Système de condamnation

Mesures
générales

Hygiène (propreté des locaux +
point d’eau)
Port des équipements de
protection

Hygiène du personnel

Sécurité des personnes
Ce chapitre a pour objet d’analyser les effets des ouvrages au regard de la sécurité des
biens et des personnes et de la sûreté des ouvrages.
Il convient de considérer les mesures d'accès, de surveillance et de contrôle pour
s’assurer de la sécurité des personnes, exploitants et tiers.
Le site de prise d'eau sera fermé et non-accessible par des tiers.
L’usine, bâtiment clos renfermant tous les équipements mécaniques ou électriques, est
également non-accessible par des tiers.
Le gardien a mission de surveiller les installations et ouvrages, de contrôler la
fonctionnalité des mesures de sécurité, de communiquer au public toutes informations
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relatives au fonctionnement de l'aménagement et aux risques mécaniques, électriques
ou hydrauliques qui obligent le permissionnaire à interdire l'accès aux zones à risques.
Au titre de la circulaire du 13 juillet 1999, relative à la sécurité des zones situées à
proximité ainsi qu’à l'aval des barrages et aménagements hydrauliques, il est nécessaire
d’analyser les événements, dans le fonctionnement normal de toute centrale
hydroélectrique, susceptibles de constituer un danger pour les personnes qui pourraient
se trouver à proximité des ouvrages.
Dans le cas de la centrale du Gabarret, il y a un risque de montée d’eau dans le TCC, le
débit pouvant passer, dans le cas le plus pessimiste, de 360 l/s à 2400 l/s. Cette montée
d’eau sera néanmoins progressive (environ 1 minute en aval direct de la prise d’eau) et
encore plus lente lorsqu’on descend dans le TCC (effet de diffusion).
Des panneaux seront installés le long du TCC sur les principaux points d’accès au torrent
de façon à alerter du danger potentiel.

Figure 37 : Exemple d’un panneau de
signalisation

Sûreté des ouvrages
Le seuil de prise d'eau n’est pas concerné par le classement au titre de l'article R.214112 du code de l'environnement1.
Dès lors, il est exonéré de l'étude de dangers prescrite à l'article R.214-115 du code de
l’environnement.
Les principes de surveillance, de contrôle et d’entretien des ouvrages sont décrits dans
la pièce 2 (documents communs) du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
Les visites de routine mensuelles constituent une surveillance visuelle de l’état des
prises d’eau. Elles comportent, au minimum, une inspection :
- du parement aval et du plan de grille du seuil,
- du plan d’eau à l’amont proche du seuil,
- du cours d’eau à l’aval proche du seuil.
Les données recueillies lors de ces visites, sont consignées dans un registre.

1Le décret du 12 mai 2015 modifie les classements : le seuil ne peut être classé en C-a) puisque H<5, ni en C-b) car V
<0.05 et qu’aucune habitation n’est existante à une distance de 400 mètres à l’aval du seuil.
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Lors d’événements sortant du fonctionnement moyen du cours d’eau, notamment les
crues ou les étiages sévères, il est mis en place, en tant qu’utile, une surveillance
particulière comprenant des visites de routine en adéquation avec l’événement.
Les incidences sont négligeables.
V.2.3.3 Approvisionnement en énergie
L’exploitation nécessitera, en période d’arrêt de la production hydroélectrique, un
approvisionnement en énergie (soutirage) de quelques kW. Cette énergie sera fournie
par le réseau Enedis.
Cette incidence est négligeable.
V.2.3.4 Usages au voisinage de l’aménagement
L’exploitation n’a pas d’influence sur les activités agricoles limitées à la fauche et au
pacage sur des prairies, hors de la zone du projet.
La circulation des véhicules sur la route, rénovée soigneusement après les travaux, ne
sera pas perturbée par la présence de la prise d’eau, ni par celle de la conduite forcée, ni
par l’usine.
Ces incidences sont nulles.

INCIDENCES NEGLIGEABLES DE L’EXPLOITATION SUR LA SANTE
ET L’ENVIRONNEMENT HUMAINS

V.2.4 Environnement socio-économique
La production hydroélectrique constitue une action de valorisation économique de la
ressource eau de forte efficience (valeur ajoutée au regard du coût des moyens).
Cette assertion est aujourd’hui consolidée par la rédaction de l’article L. 211.1 du code
de l’environnement qui stipule :
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;(…) »
Emplois directs
L’aménagement contribue à l’emploi d'un salarié à mi-temps pour le suivi du
fonctionnement et l’entretien des installations.
Reversements aux communes
La société SERHY a des accords avec les communes concernées, Aydius et Bedous. Une
part du chiffre d’affaire leur sera reversée : 10 % les premières années et jusqu’à 22% au
bout de 30 ans.
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A cela il convient d’ajouter les taxes qui reviennent aux communes ou aux
intercommunalités.
Les incidences sont positives.
Pour le débit réservé fixé à 360 l/s, le productible évalué de la centrale hydroélectrique
du Gabarret est proche de 7,2 GWh annuels.
Plan de développement des énergies renouvelables
L’impact énergétique est largement positif et s’inscrit dans le plan de développement
des énergies renouvelables à haute qualité environnementale 2008-2012-2020
(Grenelle de l’environnement, Comité opérationnel n°10) remis le 26 décembre 2007 au
ministère d’État de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire, qui présente les objectifs français en matière d’énergie
renouvelable à l’horizon 2020.
L’objectif global est d’atteindre, en 2020, un taux de 20% de la production énergétique
française assurée par les énergies renouvelables. Cet objectif suppose d’augmenter de
20 millions de Tep la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Les
tableaux ci-après présentent la situation 2006 et l’objectif 2020 pour l’hydraulique et les
autres sources d’énergie renouvelable.

Secteur renouvelable

Situation en 2006

Objectif 2020

Croissance

Chaleur

9,6 Mtep

19,7 Mtep

+ 10 Mtep

Bois (chauffage
domestique)

7,4 Mtep (5,7
7,4 Mtep (9
millions d’appareils) millions
d’appareils)
d’appareils)

-

Bois et déchets
(collectif/tertiaire/industri 1,8 Mtep
e)

9 Mtep

+ 7,2 Mtep

Solaire thermique, PAC et 0,4 Mtep (200 000
géothermie
logements)

3,2 Mtep
(6 000 000
logements)

+ 2,8 Mtep

ATESyn

Page 73

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Electricité

5,6 Mtep

Hydraulique

5,2 Mtep (25 000
MW)

Biomasse
Eolien
Solaire photovoltaïque

Février 2019

12,6 Mtep

+ 7 Mtep

5,8 Mtep (27 500
+ 0,6 Mtep
MW)
1,4 Mtep (2 300
0,2 Mtep (350 MW)
+ 1,2 Mtep
MW)
0,2 Mtep1 600 MW 5 Mtep25 000 MW
+ 4,8 Mtep
(2000 éoliennes)
(8000 éoliennes)
0,4 Mtep (5 400
0
+ 0,4 Mtep
MW)

Biocarburants

0,7 Mtep

4 Mtep

+ 3,3 Mtep

TOTAL

~ 16 Mtep

~ 36 Mtep

+ 20 Mtep

L’objectif énergétique pour l’hydraulique concerne une augmentation de 2500 MW
installés et de 0,6 Mtep produites, soit environ 7 TWh. La production nationale
hydroélectrique serait alors de 75 TWh en 2020.
Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), un des documents
d’accompagnement de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015, définit les orientations stratégiques énergétiques de la France. Pour
l’hydroélectricité, l’objectif PPE 2023 est de 25 800 à 26 050 MW.
La construction de la centrale hydroélectrique du Gabarret participera à cet effort de
production.
SRCAE
L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE), en novembre 2012. L’Aquitaine dispose ainsi « d’un document
stratégique partagé dont le processus d’élaboration a été nourri par une forte
participation des aquitains ».
Les scénarios de production d’énergie renouvelable proposés par le SRCAE d’Aquitaine
sont présentés dans le tableau ci-après :
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Selon le SRCAE, «la production d’électricité en 2008 en Aquitaine s’élève à 31 236 GWh
(Source: SOES Juillet 2010). La production d’origine nucléaire représente 90 % de la
production d’électricité régionale. La production d’électricité d’origine renouvelable s’élève
à 2 124 GWh, soit 6,9 % du total. Cette production est essentiellement constituée de la
production hydraulique (1 356 GWh)».
L’objectif d’augmentation de la puissance hydraulique proposé entre 2010 et 2020 est
de 77 MW (puissance installée) et de 269 GWh (production). Avec 2,6 MW installés et
plus de 7,2 GWh de production annuelle, le projet hydroélectrique du Gabarret
correspond à 3% des objectifs de puissance et de production régionaux.
Énergie hydroélectrique et équivalent pétrole et carbone
L’énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, non polluante (sans rejet de gaz
à effet de serre) et dont la plupart des impacts sont réversibles. La pollution ainsi évitée
peut-être estimée pour trois sources conventionnelles d’énergie qui sont le charbon, le
pétrole et le gaz naturel. Les quantités de polluants qu’auraient émis ces trois sources
d’énergie en produisant la même quantité d’électricité que la centrale hydroélectrique
du Gabarret figurent dans les tableaux suivants.
La production de près de 7 200 MWh par an représente 731 Tonnes Equivalent Pétrole
(TEP). En modes de production alternatifs, cette production évite l'émission de 3 094
tonnes de CO2 en considérant le cycle combiné du gaz, ou 8 078 tonnes de CO2 en
considérant le charbon.
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En termes de production alternative d'électricité, la production de 7 200 MWh est
équivalente à celle de près de 4 éoliennes de 1.5 MW ou à celle de 53 000 m² de
panneaux photovoltaïques.
A titre de comparaison, cette production représente la consommation annuelle
électrique résidentielle de 3 500 habitants.

L’impact «climatique» du projet, par production d’énergie sans émission de gaz à effet
de serre est positif.
D’après l’IEA (International Energy Agency), la moyenne européenne des émissions de
CO2 pour produire 1 kWh d'électricité est de 339 g de CO2 (chiffres 2011). Une
production de 7,2 GWh correspond à 2 400 TEC.
Par ailleurs, la communauté de communes du Haut-Béarn a été retenue comme lauréate
de l’appel à projet national TEPOS 2017 (territoire à énergie positive). Un chargé de
mission, qui assurera la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions TEPOS, est en
cours de recrutement, pour une prise de poste prévue au 1er mars 2018.
Le volet « production d’énergie renouvelable » du plan d’actions comporte une action
intitulée « Maintien et développement de la filière hydroélectrique » dont l’objectif est la
production de 387 GWh d’énergie hydroélectrique en 2030 sur le territoire de la
communauté de communes.
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Figure 38 : Extrait du dossier de candidature TEPOS
Source : Communauté de Communes du Haut Béarn.

Les incidences sont positives.

INCIDENCES POSITIVES DE L’EXPLOITATION SUR
L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

V.2.5 Paysages et patrimoine culturel
V.2.5.1 Aspects visuels
Compte tenu de la visibilité très limitée de cet aménagement, uniquement en perception
rapprochée, il ne nuit pas au caractère naturel de la vallée d’Aydius que viennent
rechercher les randonneurs sur le secteur amont.
Au niveau de la prise d’eau, la perception du paysage par l'observateur dépend de
nombreux facteurs tels que son «statut» (promeneur, naturaliste, pêcheur,
agriculteur,...), sa position par rapport à ce qu'il voit (position dominante ou non,
position statique ou mobile), la permanence ou la fugacité du paysage (observateur local
ou de passage),...
Le site est peu boisé mais la prise d’eau sera nettement en contrebas de la route donc
moyennement visible. Elle sera aménagée au mieux pour optimiser son intégration.
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Figure 39 : Exemple de prise d’eau (centrale du Chousse 64)

La conduite sera enterrée sur tout son linéaire et n’entrainera aucun impact paysager.
Les incidences de la prise d’eau et de la conduite forcée sont négligeables.
V.2.5.2 Patrimoine culturel
L’usine sera implantée en rive gauche du Gabarret. Le bâtiment-usine se trouve dans le
périmètre de 500 m autour de la chapelle d’Orcun, monument historique classé.
Une étude paysagère sera réalisée.
Elle permettra de définir, s’ils existent, les champs de visibilité et covisibilité des deux
ouvrages. Le permis de construire du bâtiment nécessitera l'autorisation de l'Architecte
des Bâtiments de France (ABF) (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
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Figure 40 : Photo-montage de l’usine (SERHY)

L’incidence est notable.

INCIDENCES NOTABLES DE L’EXPLOITATION SUR LES PAYSAGES
ET LE PATRIMOINE CULTUREL
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Tableau des incidences retenues

Le tableau ci-dessous synthétise les conclusions des incidences prévisibles notables ou
non du projet, présentées aux chapitres précédents, avant d’éventuelles mesures
d’évitement et de réduction.
Le code couleur utilisé tient compte de l’intensité de l’incidence :
- positive = bleu
- nulle = gris
- négligeable = vert
- notable = jaune

Thématiques
Utilisation des ressources
naturelles
Emissions
polluants/nuisances

Santé et environnement
humains

Facteurs
Hydrologie et
qualité de l’eau
Usages de l’eau
Biodiversité
Déchets
Circulation
Emissions sonores
Sécurité des biens
et des personnes
Approvisionnement
en énergie
Usages proches

Activités économiques
Paysages et patrimoine
culturel

Paysages

Incidences
prévisibles des
travaux

Incidences
prévisibles de
l’exploitation

Notables

Notables

Négligeables
Notables
Notables
Notables
Négligeables
Négligeables

Négligeables
Notables
Négligeables
Nulles
Négligeables
Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables
Positives

Nulles
Positives

Négligeables

Négligeables

Patrimoine culturel Négligeables

Notables

Figure 41 : Synthèse des incidences en phase travaux et exploitation

Ainsi, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
sont :
- notables (fortes, très fortes, majeures ou modérées) en phase travaux et
exploitation pour l’hydrologie et la qualité de l’eau, la biodiversité, dont certains
items de la faune, la flore et les habitats terrestres et rivulaires, les déchets en
phase travaux, le patrimoine culturel en phase exploitation, la circulation routière
en phase travaux ;
- négligeables en phase travaux et exploitation pour les usages de l’eau, les
émissions sonores, la sécurité des biens et des personnes, l’approvisionnement
en énergie, les paysages, le patrimoine culturel, en phase exploitation pour les
déchets ;
- positives pour les activités économiques en phase travaux et exploitation.
L’absence d'incidence notable (nulle) est notée pour l'ensemble des autres
compartiments en phase de travaux et d'exploitation.
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V.4
Cumul des incidences avec d'autres projets
existants ou approuvés
Il convient de traiter du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière
pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14
et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
L'aménagement concerne les communes d’Aydius et de Bedous.
On recense sur le Gave du Gabarret et ses affluents 4 seuils en partie aval du Gave de
Gabarret et la centrale hydroélectrique d’Aydius qui dérive les eaux des gaves du
Bourren et de Bérangueil.
La carte ci-dessous permet de situer ces ouvrages et le projet de centrale
hydroélectrique du Gabarret.

Figure 42 : Situation des seuils

Les 4 seuils dans la partie aval de Bedous ne sont pas équipés pour l’hydroélectricité.
Les caractéristiques de la centrale hydroélectrique d’Aydius sont les suivantes :
• Arrêté préfectoral obtenu le 28 juin 1995
• Nombre de prise d’eau : 2 (Gave de Bourren et Gave de Bourrangueil)
• Bassin versant capté aux prises d’eau : 13.1 km²
• Débit maximal turbiné : 1100 l/s
• Débit réservé : 110 l/s.
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Le projet de centrale hydroélectrique consiste en la dérivation du cours d’eau sur le
Gave du Gabarret sur 2750 ml. Cette dérivation du cours d’eau n’intervient pas dans le
tronçon court-circuité de la centrale existante ou aux abords immédiats de projets
existants ou approuvés.
Au niveau de la prise d’eau, un barrage sera créé mais il sera franchissable à la
dévalaison et à la montaison des espèces. En amont de la prise d’eau et en aval immédiat
de la restitution, l’hydrologie du Gave du Gabarret ne sera pas modifiée. Dans le tronçon
court-circuité, la valeur du débit réservé choisie (360 l/s) permet d’assurer le passage
des espèces piscicoles comme le confirme l’étude de débit minimum biologique.
Compte-tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer des effets cumulés du projet
de centrale hydroélectrique du Gabarret avec les projets existants connus sur le tronçon.

V.5
Incidences du projet sur le climat et
vulnérabilité du projet au changement climatique
L’aménagement de Gabarret génèrera de l’énergie issue d’une source renouvelable. De
ce fait, elle participe à la lutte contre l'effet de serre et le changement climatique et a
ainsi une incidence positive sur le climat.
En l'espèce, il s’agit d’une centrale hydroélectrique dite de moyenne chute qui permettra
de générer une forte puissance avec un faible débit turbiné.
L’énergie ainsi produite est une énergie utilisant le cycle naturel de l’eau.
L’aménagement fonctionne au fil de l’eau ; les effets sur le cours d’eau sont contenus au
tronçon court-circuité.
Cette production annuelle d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable,
correspond à 731 TEP.
A titre de comparaison, cette production représente la consommation résidentielle de
3700 habitants ; elle représente aussi, en considérant une équivalence de production
d‘énergie par le charbon, l'émission de CO2 de 3 786 voitures particulières.
Dans le système électrique français, la production au fil de l'eau d'une centrale utilisant
l'énergie hydraulique d'un cours d'eau, dont le débit, en régime général, ne peut avoir de
variation instantanée, vient se substituer principalement à la production nucléaire.
L'évolution de l'hydraulicité d'un cours d'eau, source d'énergie d'une centrale
hydroélectrique, est longue à se manifester. En considérant la valeur référente qu'est le
module, débit moyen interannuel, et à l'échelle d'un aménagement dont le titre
administratif d'autorisation n'excède pas communément 40 ans, il n'est sérieusement
pas possible d'exprimer une statistique, et par là d'en déterminer une probabilité. La
communauté scientifique toutefois s'entend à considérer une tendance à la baisse de
l'hydraulicité.
Néanmoins, même si l’hydraulicité baissait, compte tenu de la plage de fonctionnement
des turbines, le projet restera fonctionnel ; tout au plus, le productible sera altéré de
quelques pour cent en moyenne chaque année. Qui plus est, compte tenu des variabilités
interannuelles, l’état actuel des connaissances ne permet pas d’appréhender
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scientifiquement la part des effets du changement climatique sur la production
hydroélectrique de fil de l’eau.
En conséquence, il ne peut être retenu de vulnérabilité manifeste du projet au
changement climatique.

V.6

Technologies et substances utilisées

La technologie utilisée pour la production hydroélectrique du projet est la turbine
Francis.
Le taux de mortalité prédictive au passage dans ce type de turbine, pour des tailles de
poissons :
 Supérieures à 20 cm est dans une fourchette de 35 à 60 %,
 Inférieures à 10 cm est dans une fourchette de 15 à 35 %.
De la technologie employée naît une incidence relative à la circulation des poissons, déjà
retenue dans la synthèse présentée ci-dessus.
Toutefois, le choix d’implanter, à la prise d’eau, une grille de type Coanda et de l’associer
à un exutoire de dévalaison à l’aval immédiat de la grille Coanda annule le risque
d’intrusion et donc la mortalité dans les turbines.
Les substances utilisées pour la construction sont le béton, l'acier ou métal similaire, le
polyester renforcé de fibres de verre (PRV, matériau composite pour les tuyaux). Hors
les incidences liées à la mise en œuvre du béton déjà qualifiées, l’ensemble des
matériaux a un comportement que l’on peut qualifier d’inerte dans l’environnement.
Les substances utilisées pour l’exploitation sont des huiles biodégradables pour la
lubrification de tous les mécanismes.
Aucune incidence ne naît des substances utilisées.
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES
ATTENDUES DU PROJET EN CAS D'ACCIDENT OU DE
CATASTROPHES EN RAPPORT AVEC LE PROJET

Ce chapitre porte sur la description des incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Une centrale hydroélectrique de fil de l’eau n’est pas vulnérable à un risque d’accident
ou de catastrophe dont elle serait l’auteur, et donc, par-là, il ne peut pas y avoir
d’incidence négative résultant du projet.
Une centrale hydroélectrique de fil de l’eau, sans réservoir, ne peut générer ni accident,
ni catastrophe, que ce soit en cas de rupture de la prise d'eau ou de la conduite forcée,
que ce soit en cas de dysfonctionnement du groupe hydroélectrique ou autres, dont elle
serait l’auteur.
Les accidents et catastrophes que peut avoir à subir une centrale hydroélectrique se
concentrent autour des épisodes de crue.
Toutefois, la production d'hydroélectricité est en lien étroit avec l'hydrologie et
l'hydraulique des cours d'eau. De ce fait, l'ensemble des constructions, ouvrages et
dispositifs est dimensionné pour subir ce type d'événement, tant dans la résistance des
matériaux que dans les automates de sécurité de l'installation ou l'isolement à l'eau des
organes les plus sensibles.
En conséquence, toute disposition est prise pour n'avoir pas à générer d'incidences
négatives notables qui résulteraient de la vulnérabilité du projet.
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VII. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES EXAMINEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
Le présent chapitre apporte une esquisse des principales solutions de substitution
examinées par le pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l'environnement (les incidences sur la santé humaine étant estimées comme négligeables
ou nulles), le projet présenté a été retenu.
SERHY, société portant le projet, a analysé diverses options d'installation des ouvrages
de la centrale du Gabarret, plus particulièrement les optimisations de la localisation de
la prise d’eau, du bâtiment d'usine, et de la passe de montaison, en tenant compte de la
maitrise foncière et des différentes composantes environnementales.
En lien avec les bureaux d’études ECOTONE, ISE, Jean-Luc Bellariva et la plateforme
d’ingénierie environnementale ATESyn, le maitre d’ouvrage, SERHY, a conçu un projet
optimisé, répondant à la préservation du milieu naturel, aux possibilités techniques, aux
opportunités locales.
Une partie de la démarche est présentée dans la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs
milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2018), dans le paragraphe « Optimisation du projet » du chapitre IV
« Description des mesures d’évitement et de réduction d’impact» (pièce 6 du dossier de
demande d’autorisation environnementale).
Il est toutefois complexe de retracer l’intégralité du raisonnement ayant conduit au
projet le plus équilibré entre les composantes techniques, environnementales et
économiques.
La solution retenue est la plus optimisée au regard des études menées par SERHY.
Par ailleurs, dans le contexte local, il n’est pas envisageable de pouvoir remplacer cette
production énergétique ni par des panneaux photovoltaïques nécessitant un
défrichement très conséquent, ni par une éolienne qui aurait un impact paysager fort et
ne bénéficierait pas de vents favorables.
Sont rapportés ici les éléments relatifs aux intérêts complémentaires à ceux liés
directement à l’environnement naturel.
Intérêts énergétiques
La production de près de 7 800 MWh par an représente 731 Tonnes Equivalent Pétrole
(TEP). En modes de production alternatifs, cette production évite l'émission de 3 094
tonnes de CO2 en considérant le cycle combiné du gaz, ou 8 078 tonnes de CO2 en
considérant le charbon. En termes de production alternative d'électricité, la production
de 7 200 MWh est équivalente à celle de près de 4 éoliennes de 1.5 MW ou à celle de 53
000 m² de panneaux photovoltaïques.
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« A titre de comparaison, cette production représente la consommation résidentielle de
3 500 habitants ; elle représente aussi, en considérant une équivalence de production
d‘énergie par le charbon, l'émission de CO2 de 3 786 voitures particulières.
Cette production est assurée à partir d’une énergie renouvelable. Elle permet d'éviter le
rejet dans l'atmosphère, selon le type d'énergie de remplacement utilisé, nombre de
substances polluantes, telles que, pour les plus connues (les 3 premières font partie des
gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto) :
- le méthane (CH4)
- le dioxyde d'azote (NO2)
- le gaz carbonique (CO2)
- le dioxyde de soufre (SO2)
- des particules en suspension (poussières)
Rappelons la définition de la pollution atmosphérique adoptée par la Commission des
Communautés Européennes :
"L'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de
substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de
l'homme, à endommager les ressources biologiques et écosystèmes, à détériorer les biens
matériels et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agréments et aux autres utilisations
légitimes de l'environnement".
Les substances ci-dessus citées font partie des trente substances prépondérantes
considérées compte tenu de leur effet sur la santé et de leur implication, dans l'un ou
plusieurs des phénomènes suivants2 :
- acidification de l'air,
- effet de serre,
- pollution photochimique.
Par nature, l'aménagement hydroélectrique contribue donc à infléchir la courbe de
pollution atmosphérique, dans des proportions certes modestes, quoique soutenant les
objectifs du protocole de Kyoto.
De plus, cette production énergétique "en local", utilisable en consommation localement,
limite les effets secondaires des pertes en transport sur de longues distances.
Ne consommant pas sa matière première, puisque l'eau est intégralement restituée au
milieu, à l'aval de l'aménagement, cette énergie est renouvelable et inscrite à part
entière dans les plans nationaux et régionaux de développement durable. Fondée sur
une technologie éprouvée, cette production énergétique est de grande fiabilité.
Intérêts économiques
Rappelons les dispositions de l'article L.211.1 du code de l'environnement :
« I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…)
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5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;(…) »
La production hydroélectrique est reconnue comme valorisant économiquement la
ressource en eau.
Au-delà, l'aménagement génère des revenus pour les communes d’implantation (Aydius
et Bedous). Ces revenus sont issus de la location des terrains sur lesquels sont
implantées les installations (la prise d'eau et la centrale). Ce loyer est une redevance
annuelle représentant un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxes. L'ensemble de la
rémunération versée aux communes représente 10 à 22 % du chiffre d'affaire hors taxes
de la centrale, augmentée de la part communale des taxes professionnelles et foncières.
Une convention entre le pétitionnaire et les mairies d’Aydius et Bedous, communes
d'implantation de l'intégralité des ouvrages de l'aménagement du Gabarret, fixe les
modalités de reversement par la société SERHY de cette contribution assise sur le chiffre
d'affaire.
Outre ces revenus, l'aménagement contribue à l'emploi pour le suivi du fonctionnement
et l'entretien des installations, ainsi que précisé ci-dessous au plan social.
Intérêt social
L'exploitation de l'aménagement requiert des visites de contrôle régulier et des
opérations de maintenance périodique. Le gardien, employé à mi-temps, assure
l'exploitation.
L'aménagement de la centrale du Gabarret et sa localisation minimisent fortement les
impacts sur l'environnement humain.
L'aménagement bénéficie d'une bonne intégration paysagère.
Les effets sur la santé de l'aménagement sont positifs :
- pas d'effets négatifs recensés,
- contribution à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.
Le projet du Gabarret a été lauréat de l’appel d’offre d’avril 2017 portant sur la
réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques, qui vise à développer la
petite hydroélectricité. Le projet pourra ainsi bénéficier d’un contrat de revente de
l’énergie produite pour une durée de 20 ans à un tarif de 101 €/MWh.
Cependant compte tenu du « facteur de forme » (écart entre production et
consommation sur le territoire) et des frais de gestion, le MWh produit ne sera valorisé
qu’à hauteur de 97 €/MWh.
La production moyenne estimée à plus de 7 200 MWh par an permet un chiffre d'affaire
annuel estimé à 698 400 €.
Cet aménagement est économiquement intéressant et rentable.
La rentabilité se traduit au plan social par la consolidation d'un emploi dans le
département des Pyrénées-Atlantiques, et par l'injection d'une richesse dans les circuits
économiques au profit en partie du renforcement du tissu social.
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VIII. MESURES PREVUES PAR SERHY
Le présent chapitre présente les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter,
réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine.
Etant donné le travail effectué par ECOTONE à partir des données recueillies sur le
terrain et des analyses bibliographiques, de l’identification des incidences de
l’aménagement, les mesures d’évitement et de réduction d’impacts, ainsi que les
mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi, portant sur les facteurs et
compartiments écologiques, sont présentées dans la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs
milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2018), dans le chapitre IV « Description des mesures d’évitement et de
réduction d’impact» et le chapitre VI « Mesures de compensation, d’accompagnement et de
suivi » - Pièce 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Une présentation détaillée des mesures est présentée dans le dossier ECOTONE
(demande de dérogation mentionné ci-avant).
Chaque mesure fait l’objet d’une fiche descriptive incluant :
• L’intitulé de la mesure ;
• Le type de mesure ;
• La phase de réalisation ;
• Les objectifs de la mesure ;
• Les espèces et/ou habitats naturels visés ;
• Le retour d’expérience sur la mesure proposée ;
• La description de la mesure incluant les détails techniques ;
• La localisation ;
• Le planning de réalisation ;
• Le matériel ;
• La personne en charge de la mesure, du contrôle et du suivi ;
• Des indicateurs pour l’évaluation et le suivi.
Des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivis sont prévues pour les
espèces pour lesquelles un impact résiduel persiste sur le linéaire d’étude même après
la mise en place de mesures d’atténuation. Ces mesures sont présentées dans le dossier
mentionné.

ATESyn

Page 88

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

La démarche de définition des mesures passe par la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser), dont le raisonnement est illustré ainsi :
Etat initial de l’environnement
Justification et caractéristiques du projet
d’aménagement hydroélectrique

Zone d’implantation du
projet

Zone d’influence du projet

Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux
majeurs

Impacts potentiels bruts
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Eviter les impacts bruts
Impacts potentiels après évitement
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Réduire les impacts
après évitement
Impacts résiduels
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Si impacts résiduels notables ou significatifs, les compenser
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Le tableau ci-dessous est extrait du rapport ECOTONE (pièce 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale - tableau 40).

Tableau 4 : Synthèse des mesures d’atténuation proposées
(ECOTONE, 2018)
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SUIVI DES MESURES ERC

Le présent chapitre présente les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et
de compensation proposées.
Etant donné le travail effectué par ECOTONE à partir des données recueillies sur le
terrain et des analyses bibliographiques, de l’identification des incidences de
l’aménagement, les mesures d’évitement et de réduction d’impacts, ainsi que les
mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi, portant sur les facteurs et
compartiments écologiques, sont présentées dans la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs
milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2018), dans le chapitre IV « Description des mesures d’évitement et de
réduction d’impact» et le chapitre VI « Mesures de compensation, d’accompagnement et de
suivi ».
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METHODES DE PREVISION ET ELEMENTS UTILISES

Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du
projet sur l'environnement.

Principaux domaines
d’étude

État initial

Évaluation des impacts, des
mesures d’amélioration

Hydrologie

Courbe de débits classés et
histogrammes reconstitués
Source BANQUE HYDRO

Analyse des débits moyens et
journaliers dans le TCC

Macro-invertébrés

Inventaires basés sur la
norme AFNOR T90-350
(norme AFNOR XP T 90-333
encore classée comme
expérimentale)

Analyse du peuplement
observé par rapport au
peuplement attendu sur ce
niveau typologique

Faune piscicole et
inféodée aux milieux
aquatiques

Inventaires piscicoles
réalisés en différentes
stations (amont, TCC, aval)
Bibliographie.

Analyse du peuplement
observé par rapport au
peuplement attendu sur ce
niveau typologique,
comparaison avec des cours
d’eau voisins

Faune, flore, habitat

Inventaires et expertises
naturalistes
Rencontres
Bibliographie

Expertises naturalistes
Consultation d’experts

Débit réservé

Franchissement
piscicole

Utilisation de la méthode
ESTIMHAB (CEMAGREF),
Inventaires piscicoles
analyse des débits classés
réalisés en différentes
naturels et futurs dans le
stations (amont, TCC, aval)
TCC, expertise de terrain sous
Inventaires faune benthique
débit d’étiage, modélisation
hydraulique
Inventaire piscicole pour
confirmer les espèces-cibles

Bibliographie (ouvrage
d’expertise ONEMA), retour
d’expériences

Tableau 5 : Méthodes utilisées

L'évaluation des effets de l'aménagement sur l'environnement résulte d'une démarche
essentiellement prospective.
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Elle s'appuie sur la succession suivante :
- état des lieux et diagnostic des écosystèmes,
- diagnostic technique de l'aménagement en termes d'axes d'incidences : les
compartiments environnementaux sur lesquels les caractéristiques du projet de
sont susceptibles de produire un effet,
- l'évaluation des effets de l'aménagement sur son environnement.
L'évaluation des effets sur l'environnement passe par une identification préalable de ces
effets. Cette identification est le résultat du croisement des éléments de l'aménagement
existant (diagnostic technique) et des éléments de l'environnement (état des lieux des
écosystèmes). Il s'agit d'identifier puis d'évaluer les effets non seulement négatifs du
titre de l'aménagement, mais aussi neutres ou positifs.
Les effets négatifs doivent être réduits ou compensés en tant que de besoin s'ils ne
peuvent pas être suffisamments atténués.
Les effets neutres sont à signaler car ils participent à l'évaluation du projet.
Les effets positifs doivent être soulignés pour permettre à chacun de mesurer l'effet
global du projet par la mise en balance des effets négatifs et positifs.
Il convient de préciser que la notion "d'environnement" est ici considérée au sens large,
et que l'analyse présentée dans cette étude a déroulé la méthode sur les composantes
strictement environnementales, mais aussi sur la santé, et sur le contexte socioéconomique. Ce parti-pris vise à renforcer l'ancrage du dossier sur des concepts de
développement durable.
La description de l'environnement de l'aménagement s'appuie sur des investigations de
terrain, et des données publiques, complétées par des recherches bibliographiques.
Des compétences particulières et avis d'experts ont été mobilisés pour consolider la
description notamment en géologie, droit de l'environnement et hydrologie.
Sur des points particuliers de l'état des lieux tels que l'hydrobiologie et l'étude de la
faune et de la flore, l'analyse s'ancre sur des données issues de divers inventaires visant
au classement de sites, des études spécifiques menées par des bureaux d'études,
notamment ECOTONE, JL Bellariva et ISE, ou par les services de l'ONEMA/AFB. Les
différentes sources utilisées sont citées dans le dossier établi par ECOTONE pour la
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter
atteintes à leurs milieux particuliers en application de l’article L 411-2 du code de
l’environnement (ECOTONE, 2018).
La méthode prospective, pour conduire à l’évaluation des impacts, a été décrite de
manière générale ci-dessus.
Plus particulièrement, les éléments méthodologiques mis en oeuvre sont les suivants :
- hydrologie : courbe des débits classés, choix d’une station de référence et
reconstitution d'histogrammes,
- macro-invertébrés : méthode normée IBG-DCE,
- faune piscicole : inventaires par pêche électrique (méthode De Lury à deux
passages successifs à effort constant), IPR, fiches descriptives établies dans le
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cadre du classement des cours d'eau, données de caractérisation des zones de
protection (ZNIEFF),
estimation du débit minimum biologique par les méthodes EVHA et ESTIMHAB
pour les micro-habitats,
inventaires naturalistes des habitats, de la flore et de la faune, et acquisition de
connaissances sur les espèces endémiques comme le Desman des Pyrénées par
formations complémentaires récentes.

Les évaluations conduites n'ont pas donné lieu à des difficultés particulières d'ordre
technique ou scientifique
Les méthodes de diagnostic et l'évaluation des impacts ont pu être conduites dans de
bonnes conditions Une analyse détaillée des conditions d’inventaires de terrain pour les
habitats, la flore et la faune est présentée par ECOTONE dans la demande de dérogation
à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs milieux
particuliers en application de l’article L 411-2 du code de l’environnement
Des réunions de travail se sont tenues, entre SERHY et les bureaux d’études prestataires,
également avec les représentants de l’Etat, dans les mois précédant la rédaction finale
du présent dossier.
Le projet de centrale hydroélectrique du Gabarret est un projet relativement simple
dans la conception. Le site d’étude est accessible et n’a pas entraîné de difficulté pour la
réalisation des inventaires. La reconstitution hydrologique est toujours plus délicate
lorsqu’il n’y a pas de station hydrométrique sur le cours d’eau étudié, mais les stations
environnantes (gave d’Aspe et Lourdios) permettent d’évaluer assez fidèlement le
module et les variations inter-journalières.
Dans le cadre d’un nouveau projet, évaluer un débit réservé répondant aux exigences du
cours d’eau est un exercice difficile.
Il a ici été évalué en combinant méthodes théoriques en vigueur et observations de
terrain :
- méthodes théoriques : microhabitats, modélisation des variations de lignes d’eau,
analyse de l’hydrologie,
- observation de terrains : faciès et perte de surface en période d’étiage,
observation de la fonctionnalité des frayères.
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XI. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET ETUDES DE
REFERENCE
Le présent chapitre indique les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs
de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.
Les études et données de référence utilisées spécifiquement pour l’environnement
naturel sont identifiées dans la pièce 6 du dossier de demande d’autorisation
environnementale.

ATESyn

Page 95

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

Titre et date de l’étude

Bureau d’étude

Intervenants

Etude d’impact
2019

ATESyn, plateforme
d’ingénierie
environnementale

Claire-Emmanuelle
Mercier
Véronique Izard
Laurie Messana

Suivi hydrobiologique du Gabarret – IPR et IBGN-DCE
–2018

JL Bellariva

Jean-Luc Bellariva

Détermination du débit minimum biologique - 2018

ISE

Gilles Segura

Données technico-économiques incluses dans l’étude
d’impact - 2019

SERHY

Anne Tomasini
Chloé Olive
Jérémie Mathieu
Christian Roux
Marie Winterton
Noémie Deleys
François Loiret
Elsa Fernandes
Marie Winterton
Noémie Deleys
Jean-François Yvelin

Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées et de porter atteintes
à leurs milieux particuliers en application de l’article
L.411-2 du code de l’environnement - 2019
Etudes des incidences sur les sites Natura 2000 2019
Inventaires hydrobiologiques - 2007

HYDRO-M

Rapport d’expertise floristique sur un linéaire de
cours d’eau - Novembre 2012
Résultats des inventaires piscicoles - Gaves de Bouren
et Berangueuil - 1991
Diagnostic faune/flore associé au gave d’Aspe - 1998
Rapport d’expertise loutre et calotriton - 2012

Mathieu Menand
(Nature Midi-Pyrénées)
Conseil Supérieur de la
Pêche (CSP)
STUCKY
Jérôme Desjouis

ECOTONE
ECOTONE

Mathieu Menand

Géographe
Juriste en droit de
l’environnement
Hydrobiologiste
Spécialiste en habitat
aquatique
Chargée d’affaire
Chargée d’affaire
Chargé d’affaire
Directeur
Chef de projet
Chargée d’études
Technicien naturaliste
Chargée d’études
Chef de projet
Chargée d’études
Coordination du dossier
HYDRO-M
Chargé d’études
botaniques

Non renseigné
Non renseigné
Jérôme Desjouis

Tableau 6 : Auteurs de l’étude d’impact et études utilisées
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XII. ANNEXES
Annexe 1 – Résumé non technique de l’étude d’impact
Annexe 2 - Evaluation sur le réseau Natura 2000 – Mise à
jour
Annexe 3 - Compatibilité au SDAGE Adour-Garonne
Annexe 4 - Compatibilité au PGRI Adour-Garonne
Annexe 5 – Arrêté du Préfet de Région du 11 mai 2017
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I. CONTEXTE
Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour le projet de centrale
hydroélectrique du Gabarret comporte les pièces listées à l’article R 181-13 du code de
l’environnement, dont la présente étude fait partie intégrante.
Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ici " étude
d'impact " constitue une partie de l'évaluation environnementale, processus qui permet
de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier,
les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs
environnementaux au sens large.
Ont contribué à l’élaboration de l’étude d’impact plusieurs bureaux d’étude, missionnés
par SERHY, maitre d’ouvrage du projet. D’abord, en 2013, HYDRO-M, puis de 2015 à
2019, ATESyn, ECOTONE, JL Bellariva et ISE.
Des données ont été collectées sur le terrain, à plusieurs saisons sur plusieurs années,
d’autres ont été fournies par les sites de données publiques. Egalement des échanges ont
eu lieu avec des experts des milieux naturels.
L’étude d’impact tient compte des échanges intervenus avec les services de l’Etat en
2016, 2017, 2018 et 2019.
Conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude
d’impact contient :
1° Un résumé, qui fait l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement ;
4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire et
compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine ;
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9° Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.
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DESCRIPTION DU PROJET

Le projet d’aménagement dit « centrale du Gabarret » est situé sur le cours d’eau le
Gabarret (ou gave d’Aydius), sur le territoire des communes d’Aydius (prise d’eau) et de
Bedous (bâtiment et restitution des eaux), dans le département des Pyrénées
Atlantiques, à environ 25 km au sud d’Oloron-Sainte-Marie.
Le bassin versant du Gabarret, affluent rive droite du Gave d’Aspe, représente une
surface totale de 37,5 km2, avec une vallée d’orientation est/ouest, perpendiculaire à la
vallée d’Aspe de direction sud/nord.

Figure 1 : Localisation du projet sur le Gabarret
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Tracé projeté de la conduite forcée

Prise d'eau

Microcentrale

Figure 2 : Plan de situation du projet de centrale

La demande d'autorisation concerne l’implantation d’une centrale hydroélectrique en
dérivation partielle du gave du Gabarret.
Les caractéristiques de l’équipement du projet sont décrites dans le dossier technique
inclus dans la pièce 2 – Documents communs.
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L'aménagement hydroélectrique comptera plusieurs ouvrages essentiels à la
transformation de l’énergie de l’eau en énergie électrique, à savoir :
BEDOUS

AYDIUS

Limite de commune

Usine
Pont de Bat

restitution:
431,70 NGF

Le GABARRET

Prise d'eau

mur de crue: 544,00 NGF
Conduite forcée

Figure 3 : Schéma de principe de l’aménagement

Hydrologie
Bassin versant ......................................................................................
Module.......................................................................................................:
Débit réservé ........................................................................................
Débit maximal dérivé ........................................................................
Débit moyen dérivé............................................................................

:
:
:

37.5 km2
2.01 m3/s
0.36 m3/s
2.4 m3/s
1.07 m3/s

Aménagements
Débit d'équipement ..........................................................................
Débit maximum turbiné..................................................................

:
:

2.40 m3/s
2.40 m3/s

:

Cote de prise d'eau ............................................................................
:
Cote de restitution .............................................................................
:
Hauteur de chute brute ...................................................................
:
Puissance maximale brute ..............................................................
:
Puissance maximale disponible
.............................................. :
Puissance normale brute …………........................................................... :
Puissance normale disponible …………….............................................. :
Energie théorique annuelle ...........................................................
:

544.00 m
431.70 m
112.30 m
2 644 kW
1 823 kW
1 189 kW
842 kW
7 200 MWh/an

L’ensemble des données ci-dessus sont détaillées dans les pièces 2 – Documents
communs, 4 – Loi sur l’eau et milieux aquatiques, et 7 – Dossier énergie.
Les travaux prévus pour l’aménagement de la centrale hydroélectrique du Gabarret
comportent les opérations suivantes :
- réalisation de la prise d’eau de type seuil au fil de l’eau et des ouvrages annexes
(passe à poissons, grille COANDA, exutoire de dévalaison),
- pose de la conduite enterrée jusqu’à l’usine,
- construction du bâtiment de la centrale et du canal de fuite.
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Le planning prévisionnel des travaux est présenté ci-après.
Les travaux sur site s’étendront du mois d’août de l’année n pour s’achever au mois de
février de l’année n+2 y compris la mise en route de la centrale.
Le planning des travaux a été travaillé, en particulier entre SERHY et ECOTONE pour
améliorer le phasage des travaux et prendre en considération les périodes sensibles du
cycle biologique des espèces les plus patrimoniales.

Tableau 1 : Planning des périodes sensibles pour le milieu naturel
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Tableau 2 : Echéancier prévisionnel des travaux
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Au vu de la consistance du projet prévu, l’exploitation consiste, à partir d'un seuil
barrant le lit mineur du cours d'eau, en la dérivation de l’eau en vue de produire de
l’électricité renouvelable. Cette dérivation modifie le régime hydrologique du cours
d’eau sur le tronçon court-circuité en restituant un débit réservé lors du fonctionnement
de l’aménagement.
En phase opérationnelle, la centrale hydroélectrique a un fonctionnement totalement
automatisé et autonome qui réduit considérablement l'action humaine.
Un ensemble de capteurs enregistre tous les paramètres de pilotage de l'activité,
contrôle l'état nominal et commande le fonctionnement.

III. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT
ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION
Le chapitre permet une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet.
L’état initial du site est décrit dans ses caractéristiques physiques et écologiques, les
aspects de la santé et de l’environnement humains sont également abordés. Les enjeux
pour le projet de chaque item sont abordés.
Au vu de la consistance du projet et de la description des aspects pertinents de l’état
actuel de l’environnement et de leur évolution, les facteurs à prendre en considération,
dans le périmètre d'influence de l'aménagement, sont :
- non susceptibles d’être affectés de manière notable par l’aménagement projeté :
la population, la santé humaine, les terres, le sol, l'eau, l'air ;
- susceptibles d’être affectés de manière notable par l’aménagement projeté :
l’hydrologie, la biodiversité, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage.
Il est signalé que :
- pour la population et la santé humaine, l'électricité produite à partir d'une source
renouvelable est plus profitable pour l’environnement qu'une source fossile à
flammes (gaz, charbon, …) ou une source fossile nucléaire ;
- pour les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat, seul ressort un effet positif sur le
climat ;
- pour les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage, les installations prévues sur le
site pourraient être de nature à affecter ces éléments, toutefois une attention
particulière est portée à réduire les emprises visibles des aménagements à
construire.
Au bilan, il apparait que l’aménagement projeté peut affecter de façon notable, positive
comme potentiellement négative, les facteurs environnementaux suivants :
 la biodiversité : continuité écologique et écologie générale de la masse d’eau Gave
d’Aydius,
 l’hydrologie : dans le tronçon court-circuité,
 le climat : réduction de la production des gaz à effet de serre,
 les biens matériels : activités de loisirs, économie des entreprises,
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 le paysage : à proximité d’un site historique classé, avec l’implantation d’un
nouveau bâtiment.
Les autres facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne
seront pas susceptibles d’être affectés de manière notable.
Il est aussi rappelé que la production d'électricité à partir d'une source renouvelable a
l'effet de lutter contre le changement climatique avant d'avoir à lutter contre les effets
du changement climatique.

IV. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET
Il est considéré que l’aménagement projeté peut affecter de façon notable, positive
comme potentiellement négative, les facteurs environnementaux suivants : la
biodiversité, l’hydrologie, le climat, les biens matériels (dont les usages de l’eau) et le
paysage (dont l’approche architecturale).
Sont repris l'ensemble des facteurs mentionnés à l’article R122-5 du code de
l’environnement, que les incidences soient considérées comme notables (caractérisées
de fortes, modérées, négligeables, positives, nulles) ou non, liées :
- à l’utilisation des ressources naturelles (terres, sol, eau, biodiversité),
- à l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur, de
la radiation, la création de nuisances, l’élimination et la valorisation des déchets,
- aux risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel et l’environnement.

Thématiques

Caractéristiques physiques

Utilisation des ressources
naturelles

Emissions polluants/nuisances

Santé et environnement
humains

ATESyn

Facteurs
Géographie et hydrographie
Climatologie
Géologie et hydrogéologie
Risques naturels
Terres, sols
Hydrologie et qualité de l’eau
Usages de l’eau
Biodiversité (Circulation
piscicole - Transit sédimentaire Habitats, faune, flore)
Vibration, lumière, chaleur,
radiation
Déchets
Circulation
Air
Emissions sonores
Sécurité des biens et des
personnes

Enjeu identifié

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Enjeu étudié

Pas d’enjeu particulier
Enjeu étudié
Pas d’enjeu particulier
Enjeu étudié
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Pas d’enjeu particulier
Enjeu étudié
Enjeu étudié

Patrimoine culturel
Concernant les habitats, la flore et la faune, les enjeux identifiés (cf pièce 6 - demande de
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à
leurs milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2018)), sont :
Enjeu le plus
Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations
élevé sur le
réglementaires
linéaire d’étude
Enjeu de conservation : majeur (1 habitat naturel :
Cratoneurion), très fort (1 habitat naturel :
Aulnaies-Frênaies des sources), fort (3 habitats
Habitats naturels naturels : Buxaies sur falaises, Forêts de pentes, Majeur
Aulanies-frênaie des ruisselets), assez fort (1
cortège d’habitats naturels : Forêts riveraines
mixtes)
Zones humides
5 milieux humides
Majeur
Enjeu de conservation : fort (3 espèces observées :
Œillet superbe, Bruyère cantabrique et Vigne
Flore
Fort
sauvage)
3 espèces observées protégées
Enjeu de conservation : fort (1 espèce observée :
Cincle plongeur), assez fort (1 espèce observée :
Bergeronnette des ruisseaux, 1 espèce potentielle :
Oiseaux
Fort
Bouvreuil pivoine)
40 espèces protégées (26 observées, 14
potentielles)
Enjeu de conservation : majeur (1 espèce
observée : Desman des Pyrénées), très fort (3
Mammifères
espèces observées : Crossope aquatique, Crossope
(hors
Majeur
de Millet et Loutre d’Europe), assez fort (1 espèce
Chiroptères)
observée : Genette commune)
8 espèces protégées (6 observées, 2 potentielles)
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Enjeu le plus
Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations
élevé sur le
réglementaires
linéaire d’étude
Enjeu de conservation : très fort (3 espèces
potentielles : Grand murin, Petit murin et Grand
rhinolophe), fort (3 espèces observées : Petit
rhinolophe, Vespère de Savi et Murin à oreilles
échancrées (probable), 4 espèces potentielles :
Chiroptères
Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et Noctule Très fort
de Leisler), assez fort (4 espèces observées :
Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle
de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle
commune)
15 espèces protégées (8 observées, 7 potentielles)
Enjeu de conservation : fort (2 espèces observées :
Couleuvre d’Esculape et Couleuvre vipérine, 1
Reptiles
espèce potentielle : Coronelle lisse), assez fort (1 Fort
espèce observée : Orvet fragile)
9 espèces protégées (6 observées, 3 potentielles)
Enjeu de conservation : majeur (1 espèce
potentielle : Grenouille des Pyrénées), très fort (1
espèce observée : Calotriton des Pyrénées), assez
Amphibiens
Majeur
fort (1 espèce potentielle : Salamandre tachetée
fastueuse)
5 espèces protégées (1 observée, 4 potentielles)
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Lépidoptères
Moyen
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : assez fort (1 espèce
Odonates
potentielle : Agrion de Mercure)
Assez fort
1 espèce potentielle protégée
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Orthoptères
Moyen
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : fort (1 espèce potentielle :
Coléoptères
Rosalie des alpes)
Fort
1 espèce potentielle protégée
0 espèce avec un enjeu de conservation important
Mollusques
Nul
0 espèce protégée
Enjeu de conservation : très fort (2 espèces
Faune aquatique observées : Chabot du Béarn et Truite fario)
Très fort
1 espèce protégée (1 observée)
Tableau 3 : Synthèse des enjeux (état initial) sur le linéaire d’étude (ECOTONE, 2018)
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V. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE
PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR SUR
L'ENVIRONNEMENT
Ce chapitre comporte une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition,
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources,
- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets,
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement,
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées,
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique,
- des technologies et des substances utilisées
L’ensemble des aménagements projetés, dans le cadre de la création du projet du
Gabarret, a été conçu de manière à limiter les impacts du projet sur l’environnement en
phase de travaux et en phase d’exploitation.
Toutefois, la construction et l'exploitation de la centrale de Gabarret entraîneront
certaines incidences sur le milieu environnant. Aussi, le maître d’ouvrage prendra
plusieurs mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives sur la
biodiversité que la production d'hydroélectricité, d'une incidence positive pour la lutte
contre l'effet de serre et le changement climatique, ne peut, par essence, empêcher.
Le tableau ci-après synthétise les conclusions des incidences prévisibles notables ou non
du projet, présentées aux chapitres précédents, avant d’éventuelles mesures d’évitement
et de réduction.
Le code couleur utilisé tient compte de l’intensité de l’incidence :
- positive = bleu
- nulle = gris
- négligeable = vert
- notable = jaune
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Thématiques
Utilisation des ressources
naturelles
Emissions
polluants/nuisances

Santé et environnement
humains

Facteurs
Hydrologie et
qualité de l’eau
Usages de l’eau
Biodiversité
Déchets
Circulation
Emissions sonores
Sécurité des biens
et des personnes
Approvisionnement
en énergie
Usages proches

Activités économiques
Paysages et patrimoine
culturel

Paysages
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Incidences
prévisibles des
travaux

Incidences
prévisibles de
l’exploitation

Notables

Notables

Négligeables
Notables
Notables
Notables
Négligeables
Négligeables

Négligeables
Notables
Négligeables
Nulles
Négligeables
Négligeables

Négligeables

Négligeables

Négligeables
Positives

Nulles
Positives

Négligeables

Négligeables

Patrimoine culturel Négligeables

Notables

Figure 4 : Synthèse des incidences en phase travaux et exploitation

Ainsi, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
sont :
- notables (fortes, très fortes, majeures ou modérées) en phase travaux et
exploitation pour l’hydrologie et la qualité de l’eau, la biodiversité, dont certains
items de la faune, la flore et les habitats terrestres et rivulaires, les déchets en
phase travaux, le patrimoine culturel en phase exploitation, la circulation routière
en phase travaux ;
- négligeables en phase travaux et exploitation pour les usages de l’eau, les
émissions sonores, la sécurité des biens et des personnes, l’approvisionnement
en énergie, les paysages, le patrimoine culturel, en phase exploitation pour les
déchets ;
- positives pour les activités économiques en phase travaux et exploitation.
L’absence d'incidence notable (nulle) est notée pour l'ensemble des autres
compartiments en phase de travaux et d'exploitation.
Aucun projet tel que ceux définis par l'alinéa de l’article R 122-5 du code de
l’environnement n’est connu à ce jour sur le bassin versant du Gabarret.
L’aménagement de Gabarret génèrera de l’énergie issue d’une source renouvelable. De
ce fait, elle participe à la lutte contre l'effet de serre et le changement climatique et a
ainsi une incidence positive sur le climat.
En l'espèce, il s’agit d’une centrale hydroélectrique dite de moyenne chute qui permettra
de générer une forte puissance avec un faible débit turbiné.
L’énergie ainsi produite est une énergie utilisant le cycle naturel de l’eau.
L’aménagement fonctionne au fil de l’eau ; les effets sur le cours d’eau sont contenus au
tronçon court-circuité.
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Cette production annuelle d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable,
correspond à 731 TEP.
A titre de comparaison, cette production représente la consommation résidentielle de
3700 habitants ; elle représente aussi, en considérant une équivalence de production
d‘énergie par le charbon, l'émission de CO2 de 3 786 voitures particulières.
Dans le système électrique français, la production au fil de l'eau d'une centrale utilisant
l'énergie hydraulique d'un cours d'eau, dont le débit, en régime général, ne peut avoir de
variation instantanée, vient se substituer principalement à la production nucléaire.
Les substances utilisées pour la construction sont le béton, l'acier ou métal similaire, le
polyester renforcé de fibres de verre (PRV, matériau composite pour les tuyaux). Hors
les incidences liées à la mise en œuvre du béton déjà qualifiées, l’ensemble des
matériaux a un comportement que l’on peut qualifier d’inerte dans l’environnement.
Les substances utilisées pour l’exploitation sont des huiles biodégradables pour la
lubrification de tous les mécanismes.
Aucune incidence ne naît des substances utilisées.
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES
ATTENDUES DU PROJET EN CAS D'ACCIDENT OU DE
CATASTROPHES EN RAPPORT AVEC LE PROJET

Une centrale hydroélectrique de fil de l’eau n’est pas vulnérable à un risque d’accident
ou de catastrophe dont elle serait l’auteur, et donc, par-là, il ne peut pas y avoir
d’incidence négative résultant du projet.
Une centrale hydroélectrique de fil de l’eau, sans réservoir, ne peut générer ni accident,
ni catastrophe, que ce soit en cas de rupture de la prise d'eau ou de la conduite forcée,
que ce soit en cas de dysfonctionnement du groupe hydroélectrique ou autres, dont elle
serait l’auteur.
Les accidents et catastrophes que peut avoir à subir une centrale hydroélectrique se
concentrent autour des épisodes de crue.
Toutefois, la production d'hydroélectricité est en lien étroit avec l'hydrologie et
l'hydraulique des cours d'eau. De ce fait, l'ensemble des constructions, ouvrages et
dispositifs est dimensionné pour subir ce type d'événement, tant dans la résistance des
matériaux que dans les automates de sécurité de l'installation ou l'isolement à l'eau des
organes les plus sensibles.
En conséquence, toute disposition est prise pour n'avoir pas à générer d'incidences
négatives notables qui résulteraient de la vulnérabilité du projet.

VII. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES EXAMINEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE
SERHY, société portant le projet, a analysé diverses options d'installation des ouvrages
de la centrale du Gabarret, plus particulièrement les optimisations de la localisation de
la prise d’eau, du bâtiment d'usine, et de la passe de montaison, en tenant compte de la
maitrise foncière et des différentes composantes environnementales.
En lien avec les bureaux d’études ECOTONE, ISE, Jean-Luc Bellariva et la plateforme
d’ingénierie environnementale ATESyn, le maitre d’ouvrage, SERHY, a conçu un projet
optimisé, répondant à la préservation du milieu naturel, aux possibilités techniques, aux
opportunités locales.
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VIII. MESURES PREVUES PAR SERHY
Les mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi, portant sur les facteurs et
compartiments écologiques, sont présentées dans la demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de porter atteintes à leurs
milieux particuliers en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement
(ECOTONE – 2016).
Chaque mesure fait l’objet d’une fiche descriptive incluant :
• L’intitulé de la mesure ;
• Le type de mesure ;
• La phase de réalisation ;
• Les objectifs de la mesure ;
• Les espèces et/ou habitats naturels visés ;
• Le retour d’expérience sur la mesure proposée ;
• La description de la mesure incluant les détails techniques ;
• La localisation ;
• Le planning de réalisation ;
• Le matériel ;
• La personne en charge de la mesure, du contrôle et du suivi ;
• Des indicateurs pour l’évaluation et le suivi.
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La démarche de définition des mesures passe par la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser), dont le raisonnement est illustré ainsi :
Etat initial de l’environnement
Justification et caractéristiques du projet
d’aménagement hydroélectrique

Zone d’implantation du
projet

Zone d’influence du projet

Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux
majeurs

Impacts potentiels bruts
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Eviter les impacts bruts
Impacts potentiels après évitement
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Réduire les impacts
après évitement
Impacts résiduels
Qualifier – Quantifier - Hiérarchiser
Si impacts résiduels notables ou significatifs, les compenser
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Le tableau ci-dessous est extrait du rapport ECOTONE (pièce 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale - tableau 40).

Tableau 4 : Synthèse des mesures d’atténuation proposées
(ECOTONE, 2018)
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L'évaluation des effets de l'aménagement sur l'environnement résulte d'une démarche
essentiellement prospective.
Elle s'appuie sur la succession suivante :
- état des lieux et diagnostic des écosystèmes,
- diagnostic technique de l'aménagement en termes d'axes d'incidences : les
compartiments environnementaux sur lesquels les caractéristiques du projet de
sont susceptibles de produire un effet,
- l'évaluation des effets de l'aménagement sur son environnement.
L'évaluation des effets sur l'environnement passe par une identification préalable de ces
effets. Cette identification est le résultat du croisement des éléments de l'aménagement
existant (diagnostic technique) et des éléments de l'environnement (état des lieux des
écosystèmes). Il s'agit d'identifier puis d'évaluer les effets non seulement négatifs du
titre de l'aménagement, mais aussi neutres ou positifs.
Les effets négatifs doivent être réduits ou compensés en tant que de besoin s'ils ne
peuvent pas être suffisamments atténués.
Les effets neutres sont à signaler car ils participent à l'évaluation du projet.
Les effets positifs doivent être soulignés pour permettre à chacun de mesurer l'effet
global du projet par la mise en balance des effets négatifs et positifs.
Plus particulièrement, les éléments méthodologiques mis en oeuvre sont les suivants :
- hydrologie : courbe des débits classés, choix d’une station de référence et
reconstitution d'histogrammes,
- macro-invertébrés : méthode normée IBG-DCE,
- faune piscicole : inventaires par pêche électrique (méthode De Lury à deux
passages successifs à effort constant), IPR, fiches descriptives établies dans le
cadre du classement des cours d'eau, données de caractérisation des zones de
protection (ZNIEFF),
- estimation du débit minimum biologique par les méthodes EVHA et ESTIMHAB
pour les micro-habitats,
- inventaires naturalistes des habitats, de la flore et de la faune, et acquisition de
connaissances sur les espèces endémiques comme le Desman des Pyrénées par
formations complémentaires récentes.
Les évaluations conduites n'ont pas donné lieu à des difficultés particulières d'ordre
technique ou scientifique
Les méthodes de diagnostic et l'évaluation des impacts ont pu être conduites dans de
bonnes conditions
Des réunions de travail se sont tenues, entre SERHY et les bureaux d’études prestataires,
également avec les représentants de l’Etat, dans les mois précédant la rédaction finale
du présent dossier.
Le projet de centrale hydroélectrique du Gabarret est un projet relativement simple
dans la conception. Le site d’étude est accessible et n’a pas entraîné de difficulté pour la
réalisation des inventaires. La reconstitution hydrologique est toujours plus délicate
lorsqu’il n’y a pas de station hydrométrique sur le cours d’eau étudié, mais les stations
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environnantes (gave d’Aspe et Lourdios) permettent d’évaluer assez fidèlement le
module et les variations inter-journalières.
Dans le cadre d’un nouveau projet, évaluer un débit réservé répondant aux exigences du
cours d’eau est un exercice difficile.
Il a ici été évalué en combinant méthodes théoriques en vigueur et observations de
terrain :
- méthodes théoriques : microhabitats, modélisation des variations de lignes d’eau,
analyse de l’hydrologie,
- observation de terrains : faciès et perte de surface en période d’étiage,
observation de la fonctionnalité des frayères.

ATESyn

Page 22

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret

Février 2019

IX. EVALUATION SUR LE RESEAU NATURA 2000
Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) traversent le linéaire d’étude :
- FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau »,
- FR7200745 « Massif du Montagnon »
- FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) ».
Quatre autres ZSC se situent dans la zone d’étude éloignée, de même que trois ZPS
(zones de protection spéciale).
Les sites Natura 2000 présents sur le linéaire d’étude et dans la zone d’étude éloignée du
projet sont récapitulés dans le tableau en page suivante.
Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire recensés dans les DOCOB
(documents d’objectif) des sites Natura 2000 compris dans la zone d’influence du projet
et particulièrement les sites situés sur le linéaire d’étude ont été activement recherchés
lors des prospections de terrain menées (27 passages de terrain entre 2015 et 2017).
Une analyse des impacts détaillée est présentée dans le dossier CNPN (pièce 6 du
dossier de demande d’autorisation environnementale).
Des tableaux synthétiques vis-à-vis des habitats naturels et espèces d’intérêt
communautaire sont repris dans les annexes 3 et 4 de l’étude d’impact. Y sont présentés
les habitats et espèces à enjeux, les incidences brutes du projet, les mesures d’évitement
et de réduction prévues par le maitre d’ouvrage, et les incidences résiduelles sur :
- le linéaire d’étude, qui apparaissent négligeables ou nulles, éventuellement
modérées pour le Desman
- l’ensemble du site Natura 2000 considéré, qui sont nulles pour chacun des sites.
Pour chaque habitat et chaque espèce, sont ainsi présentées les mesures ERC à mettre
en œuvre par SERHY, en phase chantier (notamment l’optimisation du projet,
l’adaptation des techniques de construction et de renaturation, l’assistance par un
écologue, le choix de l’emplacement des zones de stockage et des zones de vie de
chantier, le maintien du débit normal du cours d’eau, la préservation de la transparence
et du fonctionnement écologique, la mise en place d’un chantier respectueux de
l’environnement, la mise en place d’un système de traitement des eaux pour limiter la
mise en suspension de fines, etc.) et en exploitation (notamment la mise en place d’un
système évitant la mortalité de la faune dans la turbine, au niveau de la prise d’eau).
Au terme de l’analyse, ECOTONE conclut que, compte-tenu du type de projet, de sa
dimension, des impacts et des mesures d’atténuation mises en place, le projet de mise en
place d’une centrale hydroélectrique sur le Gave de Gabarret n’aura aucune incidence
notable sur les habitats et espèces présents dans les sites Natura 2000 recensés ou
considérés comme potentiels sur le linéaire d’étude.
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Tableau 5 : Sites Natura 2000 concernés (ECOTONE, 2018)
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X. COMPATIBILITE AU SDAGE ADOUR-GARONNE
Le SDAGE Adour-Garonne 2016/2021 a été approuvé par le préfet coordonnateur de
bassin le 1er décembre 2015, il fixe les objectifs de bon état des eaux et les orientations
permettant de satisfaire, en vertu des dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement :
• une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides ;
• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ;
• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource
en eau;
• la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour
le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi
que la répartition de cette ressource ;
• la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en
eau ;
• la protection du patrimoine piscicole.
Sont exposés, par colonne, les dispositions du SDAGE retenues du fait de la
caractérisation de la masse d’eau impactée par l'aménagement et des données
typologiques du projet d’aménagement, les éléments du projet sur chaque point
considéré, les observations et conclusions de la mise en perspective des items.
Dispositions
du SDAGE

Axe 1

1La

Eléments du projet

Observations et conclusions

Les éléments du projet présenté sont
décrits de façon à permettre à
l’autorité administrative d’apprécier
la recherche d’optimisation de
l’aménagement, tant au plan
technique, qu’économique et social.
Ce
projet
concourt
au
développement de la production
d’électricité
à
partir
d’une
ressource renouvelable :
- production
annuelle
théorique de plus de 7.8 GWh
à partir d’un aménagement
de 2 644 kW (PMB).
Les impacts sur le milieu
aquatique sont estimés faibles :
aucun impact sur la physico-chimie,
et impact mineur sur l’hydrobiologie.

Les voies d’optimisation technico-économique ont été
explorées, et le projet présente un caractère favorable
aux objectifs environnementaux au-delà du SDAGE (cf.
infra), à un coût optimisé par le pétitionnaire.
En effet, la production d’électricité à partir d’une
ressource renouvelable est un enjeu majeur de nos
sociétés, contribuant à lutter contre l’effet de serre, par
essence favorable à la préservation de l’environnement.
Les impacts du projet sont analysés ci-dessous au regard
de différentes dispositions du SDAGE.
Il s’agit de développer une production d’énergie
électrique dite renouvelable, projet s’inscrivant dans les
dispositions :
- du code de l’environnement,
- de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui fixe
les orientations de la politique énergétique de le
France,
- du Grenelle de l’Environnement
et du Plan Climat.1

production annuelle visée par le projet, de 7,2 GWh correspond à 731 TEP (tonnes équivalent pétrole).
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L’étude hydrobiologique conduite Le projet du Gabarret s’attache à adapter la gestion à
sur le Gabarret démontre une l’objectif de continuité écologique, en mettant en jeu:
relativement
bonne
qualité - une prise d’eau de type COANDA, associée à un
Axes 2 et 3
écologique sur les stations suivies,
exutoire de dévalaison (à l’aval immédiat de la grille
COANDA) et une passe à poissons générant un
Dispositions
Le classement actuel de la masse
impact environnemental faible à la montaison et à la
dévalaison,
D20, D33, D34, d’eau en « Bon état » exonère le
recours
à
des
actions
de
restauration
une vanne de décharge, pour l’évacuation des
D44, D45 et
fonctionnelle
à
l’échelle
de
sédiments retenus en très faible quantité par le seuil
D47
l’aménagement.
ou entonnés par la prise d’eau.
De nombreuses mesures sont
proposées pour préserver le milieu
aquatique, la continuité écologique,
les espèces animales inféodées au
milieu aquatique et les habitats
annexes.

L’étude du débit minimal biologique
conduit à fixer le débit réservé à une
valeur minimale de 210 l/s. Le projet
prévoit de fixer le débit réservé à
360 l/s.
La prise d’eau ne fait pas obstacle au
transit sédimentaire.
La vanne de décharge à la prise d’eau
en place offre un principe de
décharge du plan d’eau amont et du
plan de grille.

La présence d'obstacles naturels infranchissables à l'aval
de la prise d'eau réduit l’efficacité – à l’échelle du cours
d’eau - de la mise en place du dispositif de
franchissement piscicole à la montaison.
Les dispositions du projet ne créent pas d’obstacle à la
continuité écologique.
La délivrance du débit réservé (360 l/s) est assurée par
l’alimentation de la passe à poissons de montaison (200
l/s) et de l’exutoire de dévalaison au niveau du mur
barrage (160 l/s).
La gestion du transit sédimentaire est assurée par la
gestion de la vanne à la prise d’eau.
L’autorité administrative fixe, conformément à l’article
R.214-16 du code de l’environnement, les moyens de
surveillance des effets sur le milieu aquatique afin de
suivre l’évolution de la qualité écologique.
Un suivi pluriannuel de l'hydrobiologie et des évolutions
de la faune et de la flore associée au cours d'eau est
proposé afin de garantir objectivement le respect de
l'obligation règlementaire.

Le gave de Gabarret est compris dans la masse d’eau FRFR442 « le gave d’Aydius
(Gabarret) ». L'objectif pour cette masse d'eau, au regard de la mise en œuvre de la
Directive Cadre sur l’Eau de 2000, est d'atteindre un bon état global (écologique et
chimique) en 2015.
L’état écologique actuel est bon et l’état chimique n’est pas déterminé (voir le chapitre
sur la caractérisation écologique).
La mise en perspective des éléments de caractérisation du projet et des dispositions du
SDAGE a permis d’établir l’évaluation du projet de la centrale du Gabarret.
Ressortent une contribution au développement de la production d’énergie électrique
renouvelable, et le maintien des conditions de la continuité écologique.
Le niveau de pression exercé sur la masse d’eau est modéré :
- la physico-chimie n’est pas influencée par le projet ;
- la morphologie actuelle n’est pas impactée, les installations projetées étant de
nature à limiter leur effet sur le milieu aquatique ;
- les habitats, ainsi que les espèces animales et végétales inféodées au milieu
aquatique, feront l’objet d’un suivi poussé sur plusieurs années.
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Ainsi, le projet est compatible avec les objectifs de préservation de l’état
écologique de la masse d’eau, et les dispositions du SDAGE sont intégralement
respectées.

XI. COMPATIBILITE AU PGRI ADOUR-GARONNE
Le projet du Gabarret est inclus dans le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
du bassin Adour-Garonne, approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en
date du 1er décembre 2015. Les six objectifs stratégiques du PGRI sont les suivants :
N°
1

2

3

4

5

6

Titre
Développer des gouvernances, à
l’échelle
territoriale
adaptée,
structurées, pérennes, et aptes à porter
des stratégies locales et programmes
d’actions permettant la mise en œuvre
des objectifs 2 à 6
Améliorer la connaissance et la culture
du risque inondation en mobilisant tous
les acteurs concernés
Améliorer la préparation et la gestion de
crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés
Aménager durablement les territoires
par une meilleure prise en compte des
risques d’inondations dans le but de
réduire
leur
vulnérabilité :
réglementation,
documents
planification, actions de prévention,
innovation, évaluation
Gérer les capacités d’écoulement et
restaurer les zones d’expansion des
crues pour ralentir les écoulements
Améliorer la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations ou les
submersions

Lien avec l’aménagement

Sans objet, les dispositions déclinant les
objectifs
stratégiques
relèvent
directement des obligations de l’Etat et
des collectivités locales.

Sans objet, l’aménagement prévu ne
relève pas des ouvrages de protection
contre les inondations ou submersions. La
majorité des dispositions concernent les
collectivités locales et l’Etat, pas les
propriétaires d’ouvrages comme SERHY

Ainsi, la majorité des dispositions relève de la responsabilité d’acteurs autres que
SERHY, sur lesquels la société n’a pas prise.
Sur les six orientations fondamentales que compte le PGRI, toutes ont été écartées car
sans relation avec l’objet de l’aménagement présenté.
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Toutefois, les ouvrages, conçus pour l’optimisation énergétique, ont été dimensionnés
pour ne pas aggraver le risque inondation lié au Gabarret en hautes eaux.
Ainsi, l’aménagement est compatible avec les dispositions du PGRI Adour-Garonne.
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ANNEXE 2 - EVALUATION SUR LE RESEAU
NATURA 2000
L’é valuation sur le ré seau Natura 2000 est fournie annexé e au pré sent document.
Les sites Natura 2000 présents à proximité immédiate du projet sont récapitulés dans le
tableau en page suivante.
Au regard des éléments présentés et des mesures de la séquence ERC proposées par
SERHY, et au terme de l’analyse proposée par ECOTONE dans son rapport versé en
annexe 2 à l’étude d’impact, il est conclu que l’incidence du projet de centrale
hydroélectrique du Gabarret sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000
concernés n’est pas significative.

Tableau 1 : Sites Natura 2000 concernés (ECOTONE, 2018)

CONSTRUCTION D’UNE MICROCENTRALE – GAVE DE GABARRET

(COMMUNES D’AYDIUS ET BEDOUS – PYRENEES ATLANTIQUES)
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I. CONTEXTE
Dans le cadre de l’implantation d’une centrale hydroélectrique de chute haute (112,3 m, hauteur de chute
brute) avec une prise d’eau sur le Gabarret, affluent rive droite du Gave d’Aspe, d’une conduite forcée et
d’un bâtiment usine pour une puissance maximale brute de 2644 kW, SERHY réalise une étude d’impact
incluant un volet milieu naturel. La présente notice d’incidences Natura 2000 complète le dossier
d’étude d’impact.

L’analyse est conforme à l’article R414-23 du Code de l’Environnement qui fixe le contenu du dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000. Conformément à cet article, « cette évaluation est proportionnée
à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces
en présence. ».

II. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET
II.1.

Localisation du projet

Le projet d’aménagement de la microcentrale électrique dit « centrale du Gabarret » est situé sur le
territoire des communes d’Aydius (prise d’eau) et de Bedous (bâtiment et restitution des eaux), dans le
département des Pyrénées Atlantiques, à environ 25 km au sud d’Oloron-Sainte-Marie (Figure 1).
Le bassin versant du Gabarret, affluent en rive droite du Gave d’Aspe, représente une surface totale de
37,5 km², avec une vallée d’orientation est/ouest, perpendiculaire à la vallée d’Aspe de direction sud/nord.

Parallèles à cette notice d’incidences Natura 2000, SHERY dépose une étude d’impact (incluant le volet
milieu naturel), ainsi qu’un dossier de demande de dérogation à la destruction/altération/dégradation
d’habitats de refuge et de reproduction protégés et d’individus protégés, dit dossier CNPN, dans le cadre
du projet de l’implantation de la centrale hydroélectrique sur le Gave de Gabarret. L’ensemble du
diagnostic écologique réalisé dans le cadre de ce projet d’aménagement est présenté dans le dossier CNPN
associé.

Figure 1 : Localisation générale du projet sur le Gabarret (Hydro-m, 2013)
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II.2.

Principales caractéristiques de l’aménagement projeté

Remarque : la description complète du projet est présentée dans l’étude d’impact et le dossier CNPN. Les
coupes 3D des ouvrages sont présentées dans l’étude d’impact et le dossier CNPN.

L’aménagement hydroélectrique comptera plusieurs ouvrages essentiels à la transformation de l’énergie
de l’eau en énergie électrique, à savoir (Figure 2) :

Aménagements
•

Energie théorique annuelle : 7 200 000 kWh/an

•

Module : 2 100 L/s

•

Débit réservé : 360 L/s

II.2.2.

Caractéristiques de la prise d’eau

La prise d’eau sera implantée sur le Gave du Gabarret. Elle sera édifiée sur les parcelles cadastrées n°157
section A3 (rive droite) et la route départementale 237 en rive gauche (Figure 3).

•

Une prise d’eau ;

•

Une conduite forcée ;

•

Une centrale hydroélectrique (usine).

Chaque ouvrage fait l’objet d’une description dans les paragraphes suivants. Cependant, seuls les points
importants pour la réalisation de la présente étude sont repris ici.
BEDOUS

AYDIUS

Limite de commune

Usine

Pont de Bat

Le GABARRET

restitution:
431,70 NGF

Prise d'eau

mur de crue: 544,00 NGF
Conduite forcée

Figure 2 : Schéma de principe de l’installation hydro-électrique sur le ruisseau Gabarret (SERHY, 2018

II.2.1.

Caractéristiques principales hydrologiques et énergétiques

Hydrologie
•

Bassin versant : 37,5 km2

•

Débit spécifique : 55,2 L/s/km²

•

Débit moyen annuel dérivable : 1176 L/s
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Ouvrage de dérivation
L’ouvrage de dérivation sera perpendiculaire au mur de crue. L’ouvrage de dérivation sera constitué d’une
vanne d’isolement en tête, guidant l’eau vers le chenal d’entrée. Ce dernier, d’une longueur de 10 m,
assurera le déversement uniforme de l’eau sur la grille et la décantation grossière des matières en
suspension.
Grille filtrante et exutoire de dévalaison

•

Dériver les eaux en provenance du torrent ;

•

Permettre la dévalaison et la montaison du mur obstacle par les poissons, sauf pour le
Chabot et le Saumon atlantique (cf. Justification de certains choix techniques ; ci-après) ;

•

Laisser le débit réservé à l’aval de l’ouvrage ;

La grille filtrante sera du type Coanda. Elle fera 10 m de long est sera disposée le long du chenal d’amenée.
Elle sera du type K et permettra une entrée d’eau de 240 L/s/m pour une lame d’eau d’environ 25 cm.
L’espacement entre les barreaux sera de 1 mm assurant ainsi le transit sédimentaire de plus de 90% des
particules supérieures à 0.5 mm et également la dévalaison des poissons sans dommage. A l’aval
immédiat de la grille COANDA se trouvera un exutoire de dévalaison (dimension 0.50 m x 1 m) qui
débouchera sur un bassin de transition, puis sur une goulotte de transfert vers l’aval. Au niveau de la zone
de réception, la fosse de réception (d’environ 1,5 m de profondeur) assurera une réception satisfaisante.
Le pied (appui aval de la grille COANDA) de la grille est conçu en conséquence pour éviter les blessures
éventuelles. Les poissons dévalant par la grille COANDA tomberont dans la goulotte de transfert vers
l’aval.

•

Dégraver et dessabler les eaux en retenant les particules en suspension ;

Chambre de mise en charge

•

Assurer la mise en charge de la conduite ;

•

Réaliser le fonctionnement automatique de l’usine par une sonde de niveau placée dans le
compartiment de mise en charge.

Une chambre, située en aval des grilles et assurant la mise en charge de la conduite forcée des eaux qui
sont à ce stade débarrassées des éléments abrasifs en suspension et des éventuels débris flottants piégés
par la grille filtrante. Cette dernière pourra être vidangée par une vanne située sur le fond de l’ouvrage.

Figure 3 : Site de prise d’eau sur le Gabarret (Hydro-m, 2013 ; SERHY, 2018, photos du bas © ECOTONE)

II.2.2.1.

Fonctions de la prise d’eau

Les fonctions de cet ouvrage seront les suivantes :

II.2.2.2.

Accès

L’accès à la prise d’eau s’effectuera en empruntant la route départementale RD 237 qui relie Bedous à
Aydius, en rive gauche du Gabarret.
II.2.2.3.

Composition et dimensions des ouvrages

La prise d’eau sera de type latéral, avec une régulation du niveau d’eau sur la retenue. Elle sera composée
des principaux éléments décrits ci-dessous de l’amont vers l’aval.
Mur barrage
Le mur barrage, aura une hauteur d’environ 3.13 m au-dessus du terrain naturel, un ancrage dans le sol de
1.60 m et une longueur utile de 8 m avec 2 m d’ancrage dans la berge en rive droite. Ce dernier sera protégé
en aval par des enrochements bétonnés mis en place avec une forme de pente comportant un décroché
utilisé en « fosse de réception » et qui sera destiné à dissiper l’énergie de l’eau lors des crues, permettant
ainsi de réduire les affouillements. Le volume de la retenue créée en amont du mur sera d’environ 370 m3.
Le mur sera équipé d’une vanne de chasse (dim : 2.25 x 2.25 m). La vanne de chasse sera ouverte dès lors
que le débit dans le Gave du Gabarret sera supérieur à cinq fois le module. Son ouverture sera lente et
progressive pour éviter une rapide montée des eaux dans le tronçon court-circuité. Avec une vanne ouverte
intégralement et un mur de crue submergé de 2.50 m d’eau, l’ouvrage est capable de faire transiter environ
80 m3/s pour une crue cinquantennale estimée à 54 m3/s.
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Passe à poissons
La passe à poissons présentera 12 bassins séparés (soit 13 cloisons pour une chute totale de 3,08 m à
l’étiage). La passe à poissons sera de type « échancrure alternée ». La taille des échancrures sera de 35 cm
et les dimensions de bassins sont de 2,80 m de longueur et 1,40 m de largeur. Ces dimensions permettent
de respecter les rapports préconisés pour les passes à poissons à échancrures alternées (rapport Longueur
Bassin/Largeur échancrures compris entre 8 et 10 et rapport Largeur Bassin/Largeur échancrures compris
entre 4 et 6). La passe à poissons laissera transiter 200 l/s (le débit réservé proposé est donc de 360 l/s ; les
160 l/s dévalant via l’exutoire de dévalaison). Le sommet des cloisons est suffisamment haut pour éviter
tout débordement de la passe à poissons jusqu’à deux fois le module. Deux bassins supplémentaires ont
donc été rajoutés par rapport au projet initial et ceux-ci seront positionnés à l’amont. Ceci permettra aux
espèces, empruntant la passe à poissons, de regagner plus facilement le cours d’eau.
L’attrait de la passe à poissons sera assuré par le débit transitant dans la passe à poissons (200 L/s) et le
débit de dévalaison (160 L/s).
Les hauteurs de chute et puissances dissipées répondent aux recommandations formulées par la littérature
avec des hauteurs de chute inférieures de 25 cm et des puissances dissipées inférieures à 150 W/m3.
Les écoulements de sortie de passe à poissons seront parallèles aux écoulements de la dévalaison. Il n’y
aura donc aucun risque de cisaillement.
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Justification de certains choix techniques
Le Saumon Atlantique. L’étude complémentaire réalisée par ISE (2018) montre que les caractéristiques
morphologiques, hydrologiques et piscicoles du Gave du Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à
saumons. Le Saumon atlantique n’a donc pas été pris en compte pour le dimensionnement et la conception
de l’ouvrage hydraulique.
Le Chabot. Cette espèce est un poisson benthique de petite taille (< 14 cm), sédentaire, qui vit rarement
plus de 3 ou 4 ans. C’est une espèce rhéophile qui se trouve principalement dans les eaux courantes bien
oxygénées avec des fonds caillouteux, dans les zones à Truite, à Ombre et à Barbeau des cours d’eau
(Huet, 1949 in ISE, 2018). Les études menées par Ovidio et Philippart (2007) in ISE (2018), sur des cours
d’eau sans obstacles, ont montré que seulement 10 % des mouvements annuels sont supérieurs à 80 m et
20 % des mouvements sont supérieurs à 35 m ; la majorité des individus montrant un déplacement inférieur
à 10 m. Junker et al. (2012) ont étudié l’effet de la fragmentation sur les populations de Chabot en Suisse.
Ils ont montré que les petites populations isolées étaient fréquentes. Si la dispersion en aval est peu affectée
par les obstacles, en revanche, l’espèce est incapable de franchir une hauteur de plus de 0.20 m (Utzinger
et al., 1998 in ISE, 2018). Cette situation conduit souvent à un flux de gènes asymétrique comme cela est
observé sur le Gabarret où un individu unique a été observé en 2016 sur une seule station suite à la crue de
novembre 2015. L’espèce est très plastique au niveau des habitats et ne sera pas impactée par la
modification des débits liés au projet. De plus, l’espèce est incapable de remonter dans le tronçon court
circuité, ni d’y survivre comme tenu des écoulements dans les gorges. Il n’y a donc pas lieu d’équiper la
future prise d’eau d’un dispositif de franchissement pour cette espèce.

II.2.3.

Figure 4 : Secteurs où la conduite forcée passera au niveau de la prise d’eau et au niveau de l’usine (Elsa
FERNANDES - © ECOTONE)

II.2.4.

Caractéristiques de la centrale hydroélectrique - usine

Implantation
L’usine électrique sera installée en aval de la route départementale RD 237 (Figure 5). L’emprise au sol
du bâtiment sera de l’ordre de 100 m² (10 m x 10 m).

Caractéristiques de la conduite forcée

Dimensions
La conduite forcée aura les caractéristiques suivantes :
•

Diamètre nominal : 1 100 mm ;

•

Longueur totale : 2 650 ml ;

•

Pressions statiques de 0 à 12 bars.

Les conduites seront en acier d’épaisseur et de nuance appropriée pour résister aux pressions d’épreuve.
En général, la longueur des tubes sera de 13 mètres avec un bout lisse et un bout à emboîtement tulipe. En
solution de base les revêtements seront en époxy à l’intérieur et PEHD à l’extérieur.

Figure 5 : Localisation de la parcelle qui accueillera l’usine (SERHY, 2018)
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Figure 7 : Aménagement de l’usine hydroélectrique (SERHY, 2018)

Accès
En phase travaux, l’accès à l’usine se fera depuis la parcelle située en aval de l’usine (parcelle n°817 ;
Figure 5).
En phase d’exploitation, l’accès à l’usine se fera à partir de la route départementale RD 237 (Figure 6). La
piste de pose de la partie la plus aval de la conduite servira d’accès à la microcentrale sur la parcelle n°666.
Le canal de fuite restituera les eaux turbinées en rive droite du Gabarret, à la côte 431.70 m NGF (Figure
7).

Figure 8 : Parcelle qui accueillera l’usine (Elsa FERNANDES - © ECOTONE)

II.3.
Quantification des débits du Gave de Gabarret au droit de la
future prise d’eau
Remarque : se référer à l’étude d’impact et au dossier CNPN pour une description complète du projet.
Les coupes 3D des ouvrages sont présentées dans l’étude d’impact et le dossier CNPN.

Figure 6 : Photo montage de l’usine hydroélectrique (Hydro-m, 2013)

Une étude hydrologique a été menée afin de définir un modèle hydrologique cohérent permettant de
quantifier les débits du Gave de Gabarret au droit de la future prise d’eau. La reconstitution du débit du
Gave de Gabarret a été effectuée à partir des données de trois stations en prenant en compte toutes les
données disponibles de 1948 à 2014 (SERHY, 2018). L’ensemble de cette étude est présenté dans le dossier
d’étude d’impact.
Le débit réservé du tronçon court-circuité sera de 360 L/s, soit 18% du module.
A partir de ces valeurs, des estimations du futur débit dans le tronçon court-circuité en phase exploitation
(2 480 ml) ont été calculés. Les estimations du modèle hydraulique (moyenne sur plusieurs années)
montrent que même en période d’étiage, le débit moyen mensuel dans le tronçon court-circuité
devrait être au plus bas à 397 L/s (estimation pour août), soit 19% du module.

II.4.

Quantification du débit minimum biologique

Une étude déterminant le débit minimum biologique à conserver dans le tronçon court-circuité a été
réalisée par l’Ingénierie au Service de l’Environnement (ISE, 2018).
Pour cette étude, la Truite fario (Salmo trutta) a été prise comme espèce cible. En effet, cette espèce est la
seule espèce ubiquiste du Gave de Gabarret, le Gave étant situé en première catégorie piscicole à
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salmonidés dominant (ISE, 2018). De plus, il s’agit de l’espèce holobiotique indicative de la liste 2 au titre
de l’article L214-17 pour le Gave de Gabarret (ISE, 2018). Cette étude conclut en l’absence et la non
attractivité du cours d’eau pour le Saumon atlantique ; en effet, l’hydrologie et la morphologie de Gave du
Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à saumons. A ce titre, il n’y a pas lieu de retenir les besoins
du Saumon atlantique dans l’établissement du débit minimum biologique de ce projet, ce sont donc les
besoins de la Truite commune qui sont privilégiés.
Les résultats de cette étude indiquent que le débit biologique minimum du cours d’eau est de 210 L/s
(Tableau 1) (ISE, 2018).

Tableau 1 : Synthèse des gammes de débits obtenus pour déterminer le DMB (ISE, 2018)

Modélisation ESTIMHAB
210 l/s
Stade : truite adulte – station S3
970 l/s
Stade : truite juvénile – station S2
Critères hydrauliques
Zone d'accroissement du risque
150 l/s
Stade : truite adulte – station S3
Critères hydrologiques
Débits d’étiage
Critères peu pertinents au niveau du futur TCC
DEBIT BIOLOGIQUE MINIMUM
210 l/s

Tableau 2 : Période de réalisation des travaux sensibles pour le milieu naturel
Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Sep

Desman des
Pyrénées
Calotriton
des
Pyrénées
Grenouille
des
Pyrénées
Truite fario
Chabot de
l'Adour
Période possible pour
Mise en place la construction à sec de "Arrêt du chantier pour
cause de froid pour le
du batardeau
la prise d’eau (au
personnel"
niveau du batardeau)
Travaux
Gave du
Gabarret

Période possible pour la
construction à sec de la prise
d’eau (au niveau du batardeau)

Retrait du
batardeau

Batardeau en place (sur deux phases ; cf. mesure R5)

Réduction de
la section du
Gave du
Gabarret

Section du Gave du Gabarret réduite. Toutefois, cours d'eau disponible pour les espèces
aquatiques et semi-aquatiques

Le débit réservé proposé (360 l/s) est donc supérieur à la valeur issue de l’étude de débit minimum
biologique.

Description du déroulement du chantier
II.5.1.

Durée et phasage du chantier

Les travaux prévus pour l’aménagement de la chute d’Aydius/Bedous comportent les opérations
suivantes :
•

Réalisation d’une prise d’eau de type seuil au fil de l’eau et des ouvrages annexes (passe à
poissons, ouvrage de dévalaison) ;

•

Pose d’une conduite forcée enterrée jusqu’à l’usine ;

•

Construction du bâtiment de la centrale et du canal de fuite.

Le planning prévisionnel des travaux envisagé par SERHY est présenté dans le Tableau 2. Le planning
final de réalisation sera calé en fonction des dates d’obtention des autorisations (dont l’arrêté préfectoral)
et du planning proposé (Tableau 2) vis-à-vis des contraintes sur le milieu naturel. A ce moment-là, le
Maître d’Ouvrage s’engage à établir en concertation étroite avec l’écologue en charge du suivi de chantier
un nouveau planning qui sera transmis aux services instructeurs pour validation et qui tiendra compte des
périodes les plus sensibles des espèces.

Nov Déc

En rouge, périodes sensibles des espèces (les plus patrimoniales). En gris, période de travaux envisagé par la société SERHY sur le Gave du
Gabarret

Minimum
Maximum

II.5.

Oct

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Lit actuel du Gave
du Gabarret
disponible pour les
espèces aquatiques
et semi-aquatiques

Sep

Oct

Nov Déc

Oct

Nov Déc

Périodes sensibles de la faune (en rouge) et périodes favorables pour le défrichement / déboisement
Avifaune
Chiroptères
Reptiles
Amphibiens
Travaux de
défrichement
/déboisement

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Sep

Périodes sensibles des Chiroptères (en rouge) et période favorable pour la destruction du mur de soutènement
Chiroptères
Destruction

La demande d’autorisation d’exploiter l’aménagement du torrent du Gabarret porte sur une durée de
quarante ans à compter de l’achèvement des travaux.
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II.5.2.
II.5.2.1.

Déroulement du chantier
Prise d’eau

Une plateforme de travail sera créée en rive gauche de l’ouvrage dans le délaissé de la route. Elle se
présentera comme une aire sans revêtement particulier, sur une surface maximale de 500 m2, et ceci pour
la circulation des engins de chantier et le stockage du matériel à la prise d’eau dans le Gabarret. Les
quelques arbres, sur un linéaire de 150 m, seront abattus.
L’exécution des travaux à la prise d’eau nécessitera une réduction temporaire de la moitié du torrent du
Gave de Gabarret laissant la zone de travail isolée du Gave. Cette réduction permettra de respecter la
continuité écologique pendant toute la durée des travaux (cf. mesure R5 du dossier CNPN). Dans un
premier temps, cette réduction du cours d’eau se situera en rive droite afin de réaliser l’ouvrage de prise
implanté en rive gauche du Gabarret, ainsi que le génie civil recevant la vanne de chasse et une partie de
la semelle d’ancrage du barrage. Cette dérivation prendra la forme d’un canal type « fusible » d’environ
4 m de large et 20 m de long, afin de guider l’eau du Gabarret vers l’aval. En amont et en aval de ce canal
l’écoulement sera de retour à la normal. Dans un second temps, l’eau sera dérivée par la vanne de chasse
afin de pouvoir terminer la liaison en rive droite. Un barrage de type « fusible » guidera l’eau du Gabarret
vers l’aval du barrage.
Un barrage filtrant (type gabions ; cf. mesure R7 du dossier CNPN) sera mis en place en pied de canal afin
de permettre à l’eau de décanter et d’éviter ainsi au maximum les matières en suspension.
Le matériel nécessaire à la construction de la prise sera a minima :
•

Une pelle mécanique ;

•

Une pelle araignée ;

•

Un manuscopique ;

•

Le matériel de maçonnerie courante.

Un barrage filtrant sera mis en place en pied de canal afin de permettre à l’eau de décanter et d’éviter ainsi
au maximum les matières en suspension (cf. mesure R7 du dossier CNPN).
Figure 9 : Photographies de la construction d’une prise d’eau sur un chantier similaire (SERHY, 2018)
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II.5.2.2.

Conduite forcée

Les conduites seront posées en tranchée avec un recouvrement moyen d’un mètre sur la génératrice
supérieure (longueur = 2 650 ml). Certains tronçons seront réalisés en sur-profondeur, d’autres, compte
tenu des difficultés éventuelles d’exécution, seront réalisés en profondeur plus réduite.
Les conduites seront posées principalement sous la route départementale RD 237 (Figure 10 et Figure
11). La pose ne présentera pas de difficulté particulière, mis à part la nécessité d’installer des feux de
chantier qui gêneront la circulation, qui est somme toute relativement faible sur ce tronçon. Pour la sécurité
du chantier et le confort des usagers, la tranchée sera remblayée au fur et à mesure de manière à ne
maintenir qu’un petit tronçon en chantier.
Les matériaux excédentaires seront utilisés pour réaliser la rampe d’accès à la parcelle de l’usine.

Un mur de soutènement est présent sur la parcelle qui accueillera l’extrémité de la conduite forcée au
niveau de l’usine. Ce mur de soutènement sera en partie détruit (emprise de la largeur de la conduite)
pour permettre le passage de la conduite forcée.
Un câble blindé ou une fibre optique reliera dans la même tranchée, la microcentrale à la prise d’eau. Il
sera posé parallèlement à la conduite forcée dans une gaine 42/50 de protection. Ce câble permettra
l’échange d’informations entre la prise d’eau principale et l’usine.

Figure 11 : Principes de la conduite forcée une fois les travaux réalisés (SERHY, 2018)

Stockage des remblais et des conduites
Afin de limiter la dégradation du milieu naturel, le stockage temporaire des remblais se fera :
•

Le long de la route, en deux zones sur des terrains déjà remaniés et vérifiés par l’écologue
pour leur absence d’enjeux ;

•

Sur la parcelle qui accueillera la future usine (n°666).

L’entreposage temporaire des conduites avant leur mise en œuvre sous la route se fera au niveau de la
parcelle 817. Aucun terrassement et aucune mise en dépôt de gravats ne sera effectué sur cette parcelle.

Figure 10 : Principes d’enfouissement de la conduite forcée (SERHY, 2018)
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Figure 13 : Mur de soutènement (présent sur la parcelle où sera localisée l’usine) qui sera partiellement détruit (Elsa
FERNANDES - © ECOTONE)

Des engins lourds seront nécessaires à la mise en place de la turbine, à la réalisation du bâtiment et des
équipements intérieurs de l’usine :

Figure 12 : Photographies de chantier de pose de conduites de diamètre équivalent sur des sites plus naturels que ceux
envisagés dans le présent dossier (SERHY, 2018)

II.5.2.3.

Le bâtiment usine et la restitution

•

Pelle mécanique ;

•

Manuscopique ;

•

Grue...

Une plateforme de chantier sera installée à proximité de l’usine afin de faciliter les travaux. Cette zone
sera remise en état après le chantier.

L’accès à l’usine se fera à partir de la route départementale RD 237. La piste de pose de la conduite finale
servira d’accès à la microcentrale sur la parcelle n°666 qui sera entièrement remaniée pour les besoins du
projet.
La réalisation du bâtiment se déroulera en plusieurs étapes à savoir :
•

Préparation de la zone de chantier ;

•

Terrassement (à l’aide d’une pelle mécanique) ;

•

Réalisation du sous œuvre du bâtiment (puisard de rejet, butées, fosse du transformateur...) ;

•

Réalisation de la dalle, des murs… ;

•

Réalisation de la toiture, du carrelage et des finitions ;

•

Montage des équipements électromécaniques.

Un mur de soutènement est présent sur la parcelle qui accueillera l’usine. Ce mur de soutènement sera
en partie détruit pour permettre le passage de véhicules lorsque l’usine sera en fonctionnement.
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III. NOTE METHODOLOGIQUE
L’évaluation des incidences Natura 2000 est basée sur un travail de :
•

Synthèse bibliographique et consultation d’experts ;

•

Inventaires de terrain sur le linéaire d’étude ;

•

Cartographie et analyse.

III.1. Equipe en charge de l’élaboration du dossier d’incidences
Natura 2000
Le présent document est réalisé par le bureau d’études ECOTONE. L’équipe qui a travaillé sur ce projet
est constituée de :

Figure 14 : Photographies d’un chantier de construction du bâtiment usine d’une centrale hydroélectrique
(SERHY, 2018)

•

Marie WINTERTON, directrice de projets, en charge de la coordination de la mission, du
contrôle-qualité du travail et des productions et des relations avec le Maître d’ouvrage ;

•

François LOIRET, chargé d’études, en charge des prospections naturalistes sur la faune. En
2017, François LOIRET a validé la formation d’application du protocole standardisé de
recherche de fèces en vue d’inventorier le Desman des Pyrénées (cf. Annexe I – Attestation
de la formation). François LOIRET compose donc la liste des personnes qui ont validé cette
formation en 2017 (cf. - Annexe II - Liste des personnes ayant validé la formation 2017
d’application du protocole standardisé de recherche de fèces en vue d’inventorier le
Desman des Pyrénées) ;

•

Ophélie ROBERT et Julie VIRICELLE, chef de projets et chargée d’études flore et
zones humides ;

•

Elsa FERNANDES, accompagnée de Florian TURPIN (stagiaire), chef de projet en
mammologie et chiroptérologue. En 2017, Elsa FERNANDES a validé la formation
d’application du protocole standardisé de recherche de fèces en vue d’inventorier le
Desman des Pyrénées (cf. Annexe II – Attestation de la formation). Elsa FERNANDES
compose donc la liste des personnes qui ont validé cette formation en 2017 (cf. - Annexe II
- Liste des personnes ayant validé la formation 2017 d’application du protocole standardisé
de recherche de fèces en vue d’inventorier le Desman des Pyrénées) ;

•

Noémie DELEYS et Elsa FERNANDES, chefs de projets, en charge des analyses, de la
rédaction et de la cartographie.

III.2.

Linéaire d’étude

Les données à considérer ont été récoltées et analysées à plusieurs échelles pour étudier les impacts
potentiels de l’aménagement :
•
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Chiroptères, les ongulés et les oiseaux notamment). Le réseau d’infrastructures, de zones
urbanisées et l’ensemble des écosystèmes concernés ont été pris en compte dans ce
périmètre. Un périmètre de 10 km autour de la zone de projet a été envisagé. Comptetenu du type de projet : microcentrale avec tronçon court-circuité de 2 480 ml sur le
Gave de Gabarret, faible emprise au sol, nous considérons cela comme la zone
d’influence maximale du projet.
•

Puis sur un linéaire d’étude rapproché (linéaire d’étude, Figure 15) pour envisager les
problèmes liés à la destruction d’habitats, d’aires de reproduction et d’individus. Ce linéaire
d’étude comprend l’espace susceptible d’être impacté définitivement ou temporairement
par le projet en phase chantier et d’exploitation, soit un linéaire d’environ 3 Km de long, à
la fois sur le cours d’eau et au niveau de la conduite forcée (abords de la route notamment).

Les inventaires ont été proportionnés à la nature du projet et aux enjeux pressentis : ainsi, aux abords de la
route, ce sont surtout les éléments ponctuels qui ont été recherchés (arbres présentant un intérêt pour les
insectes saproxyliques ou les Chiroptères ; stations floristiques ; mare…). Le long du cours d’eau, ainsi
qu’aux abords de l’usine et de la prise d’eau, des inventaires complets ont été réalisés.

Recueil préliminaire d’informations

III.3.

III.3.1.

Données bibliographiques

Une recherche bibliographique approfondie a été effectuée par ECOTONE à l’échelle des zones d’étude
rapprochées et à celle d’une zone plus étendue, afin de collecter des informations sur les habitats naturels,
la flore et la faune, présents ou potentiels, ainsi que sur leur dynamique, leurs écologies et leurs sensibilités
vis-à-vis de l’aménagement projeté. Ainsi, ont été consultés :
•

La présentation du milieu naturel faite dans le Dossier de demande d’autorisation pour la
mise en place de la centrale hydroélectrique d’Aydius. Pièce n°4 – Etude d’impacts »
(Hydro-m, 2013).

•

La présentation du milieu naturel faite dans l’étude d’impact déposée par SERHY en 2016
(SERHY, 2016), notamment :
o L’annexe 1 « Suivi hydrobiologique du Gave de Gabarret (communes d’Aydius et
de Bedous, Pyrénées Atlantiques). IPR et IBGN-DCE » (Bellariva, 2015) ;
o L’annexe 4 « Projet de prise d’eau sur le ruisseau du Gabarret, communes de Bedous
et Aydius (64). Etude floristique sur le linéaire du ruisseau » (Menand, 2012) ;
o L’annexe 5 « Expertise Euprocte des Pyrénées Euproctus Asper et Loutre d’Europe
Lutra Lutra sur le Gabarret dans le cadre d’un projet de centrale hydroélectrique sur
les communes de Bedous et Aydius (64) » (Desjouis, 2012).

Figure 15 : Linéaire d’étude
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•

La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Nouvelle-Aquitaine, qui a permis d’accéder aux données cartographiques
des inventaires, des espaces règlementaires et des territoires de projets présents dans la zone
d’étude élargie.

•

La base de données mise en ligne du Muséum National d’Histoire Naturelle (inventaires
ZNIEFF et ZICO), qui a permis de connaître la diversité des espèces et des milieux
présents ;

•

Concernant les sites réglementaires, notamment Natura 2000, les Formulaires Standard
de Données (version de mai 2016) sur la base en ligne du Muséum National d’Histoire
Naturelle. Les sites de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
des Pyrénées-Atlantiques et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine ont également été consultés
pour connaître l’état d’avancement des DOCOB des différents sites. Les DOCOB des
différents sites Natura 2000 interceptant le linéaire d’étude ont été consultés ;

•

Le site faune Aquitaine, géré par LPO-Aquitaine, pour une recherche sur les mailles
E040N621 et E041N621 sur les oiseaux, les mammifères dont Chiroptères, les reptiles, les
amphibiens, les Odonates, les Lépidoptères, les Orthoptères, les Coléoptères et les
Gastéropodes. Les données de 2012 à 2016 ont été considérées.

Cette synthèse permet de faire ressortir les grandes caractéristiques écologiques locales des espèces, ainsi
que l’état des populations périphériques. Elle permet aussi de dresser l’état initial des habitats, des espèces
et des espaces remarquables présents.
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III.3.2.

Consultation de personnes ressources

Personnes contactées

Une demande de données concernant le Desman des Pyrénées a été faite au Conservatoire des espaces
Naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP). Cet organisme est le porteur du projet LIFE + Desman sur
l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. Suite à cette consultation, un « Porté à connaissance » a été rédigé ;
il présente la distribution, au niveau local, du Desman des Pyrénées. Celui-ci est présenté en Annexe II du
dossier CNPN. De plus, une réunion de demande d’informations a été effectuée le 14/01/2016 avec cette
structure afin d’approfondir les connaissances au sujet du Desman des Pyrénées (suite aux derniers
inventaires de terrain qui ont été menés par cet organisme), ainsi que d’estimer les impacts et les mesures
à mettre en place.

Emile PONCET
Melody LIM
Léa de SAUVERZAC
Pauline LEVENARD

Titre

-

Structure

LIFE + Desman

Objet de la demande

Mesures ERC

Enfin, différents experts ont été consultés dans ce cadre de cette mission pour recueillir leur avis sur la
probabilité de présence des espèces et les mesures à mettre en place dans le cadre des études liées au milieu
naturel (Tableau 3).
Tableau 3 : Personnes ressources consultées dans le cadre de la réalisation du dossier CNPN

Personnes contactées

Mélanie Némoz

Frédéric Blanc

Vincent Lacaze

Titre
Coordinatrice du
programme LIFE +
Desman et du Plan
National d’Action
Desman

Structure

Desman des Pyrénées
Conservatoire des
Espaces Naturels de
Midi-Pyrénées

Débit réservé

Desman des Pyrénées

Chargé de mission LIFE
+ Desman

Chargé de mission

Objet de la demande

Débit réservé
Association
Naturaliste de
l’Ariège

Desman des Pyrénées
Débit réservé

Gilles Pottier

Chargé d’études
herpétologue

Nature MidiPyrénées

Calotriton des Pyrénées

Matthieu Berroneau

Chargé d’études

Cistude Nature

Grenouille des
Pyrénées

Cistude Nature

Mammifères semiaquatiques

ECOGEA

Débit réservé

LIFE + Desman

Mesures ERC

Chargé de projets
Thomas Ruys
Etudes mammifères

Philippe Baran

Mélanie NEMOZ
Frédéric BLANC
Vincent LACAZE
Bruno LE ROUX
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Associé,
Ancien directeur du pôle
Ecohydraulique de
l’ONEMA
Experts habilités à
appliquer le protocole
standardisé de recherche
de fèces en vue
d’inventorier le Desman
des Pyrénées
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III.4.

Inventaires de terrain

III.4.1.

Dates et objectifs des relevés naturalistes

Le bureau d’études ECOTONE et JL Bellariva ont effectué 25 passages de terrain (Tableau 4) pour les
investigations faunistiques et floristiques en 2015, 2016 et 2017 sur le linéaire d’étude.
Les observations ont visé à :
•

Rechercher tout indice de présence (faune) ou tout individu (faune/flore) présent sur le
linéaire d’étude et parfois à proximité immédiate si cela était pertinent) ;

•

Caractériser les habitats naturels, ainsi que la flore présente ;

•

Caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, ainsi
que d’hivernage/hibernation.

Date
Object des prospections
22/06/2016 Habitats naturels et flore
Avifaune, mammifères y
compris faune semi23/06/2016
aquatique, reptiles,
amphibiens, insectes,
faune astacicole
23/06/2016 Habitats naturels et flore
Avifaune, mammifères,
18/07/2016 reptiles, insectes, faune
astacicole
Mammifères (dont
Desman des Pyrénées)
26/07/2016
Amphibiens : Calotriton
des Pyrénées

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été recherchées en
priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues ont aussi été recensées.

26/07/2016

Tableau 4 : Chronologie, conditions météorologiques et objectifs des relevés naturalistes

27/07/2016

Date
Object des prospections
19/10/2015
Inventaires piscicoles
23/10/2015
Inventaires piscicoles
02/12/2015 Evaluation des habitats de
refuge et de reproduction
du Desman des Pyrénées
03/12/2015

(Première expertise ayant
conduit à apprécier le
milieu et conseiller le
Maître d’ouvrage)

23/03/2016
Avifaune, mammifères,
(journée et
amphibiens, flore précoce
soirée)
24/03/2016
Avifaune, mammifères,
(journée et
amphibiens, flore précoce
soirée)
Avifaune, mammifères,
13/04/2016
reptiles, amphibiens,
insectes, flore
Avifaune, mammifères,
14/04/2016
reptiles, amphibiens,
insecte, flore
Avifaune, mammifères,
25/05/2016
reptiles, amphibiens,
insectes, arachnides, flore
Avifaune, mammifères y
compris faune semi22/06/2016
aquatique, reptiles,
amphibiens, insectes,
faune astacicole

ECOTONE – Février 2019

Experts
Jean-Luc Bellariva
Jean-Luc Bellariva

Conditions météo
Non renseignées
Non renseignées

18/08/2016
14/09/2016

Elsa Fernandes

François Loiret

François Loiret

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, T=15°C

13/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
25/10/2017
26/10/2017

Chiroptères
Mammifères (dont
Desman des Pyrénées)
Amphibiens : Calotriton
des Pyrénées
Œillet superbe
Œillet superbe,
mollusques
Avifaune, mammifères,
amphibiens
Inventaires piscicoles
Inventaires piscicoles
Inventaires piscicoles
Inventaires piscicoles

Experts
Ophélie Robert

Conditions météo

François Loiret

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 30°C

Ophélie Robert
François Loiret

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 35°C

Elsa Fernandes
Florian Turpin

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 26°C

Elsa Fernandes
Florian Turpin

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 21°C

Elsa Fernandes
Florian Turpin

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 21°C

Julie Viricelle
Elsa Fernandes
François Loiret

Nuageux, averses, vent nul à faible

François Loiret

Nuageux, averses, 15°C

Jean-Luc Bellariva
Jean-Luc Bellariva
Jean-Luc Bellariva
Jean-Luc Bellariva

Non renseignées
Non renseignées
Non renseignées
Non renseignées

Nuageux, averses, 20°C

Nuageux avec quelques éclaircies,
averses et neige pluvieuse, vent nul à
faible, 3°C

François Loiret
Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 18°C
François Loiret

François Loiret

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 21°C

François Loiret

Ciel dégagé, pas d’averses, vent nul à
faible, 30°C
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III.4.2.

Protocoles d’inventaires

Les investigations de terrain ont été réalisées selon des méthodes standardisées et reconnues de la
communauté scientifique.
Le Tableau 5 précise de manière synthétique les protocoles qui ont été mis en œuvre lors des inventaires
réalisés dans le cadre de cette étude. La méthodologie complète des inventaires est présentée en Annexe II
du dossier CNPN.
Tableau 5 : Protocoles mis en œuvre lors des passages de terrain

Type

Méthode

Habitats naturels

• Relevés phytocénotiques et phytosociologiques

Zones humides

•Identification et délimitation selon le critère végétation
•Impossibilité de réaliser des sondages pédologiques (substrat rocheux des bords
des torrents)

Flore

•Recherche des espèces patrimoniales et/ou protégées
•Inventaire spécifique Œillet superbe

•Transects et points fixes d’écoute
Avifaune
•Observation directe des individus
•Recherche d’indices de présence (pelotes, plumes).
•Recherche d’indices de présence (traces, fèces, poils, restes de repas…) et
d’individus notamment le long du cours d’eau et des berges de l’aval vers l’amont,
Mammifères
terrestres et semi- à l’étiage et après une période sans pluie pendant au moins cinq jours consécutifs
(protocole spécifique au Desman des Pyrénées qui a été adapté pour les autres
aquatiques
espèces). Le protocole préconisé par le CEN MP a été appliqué.
Chiroptères

•Identification des habitats de chasse et gîtes arboricoles potentiels
•Transects et points d’écoutes mobiles à l’aide d’un détecteur à ultrasons
(Pettersson D240x)

Amphibiens

•Identification à vue
•Ecoutes nocturnes dans les habitats favorables

Reptiles

•Recherche dans les habitats favorables et identification à vue

Insectes

•Identification à vue et capture au filet
•Identification des habitats favorables aux espèces patrimoniales

Mollusques
terrestres

•Recherche à vue, capture et tamis
•Identification des habitats favorables aux espèces patrimoniales

Poissons

•Pêches électriques De Lury à deux passages successifs et sur quatre stations
d’échantillonnage

Faune astacicole

•Recherche dans les habitats favorables et identification à vue (sous cailloux)

ECOTONE – Février 2019

18

Etude des incidences sur les sites Natura 2000 - Microcentrale (Gave du Gabarret – Pyrénées Atlantiques)
SERHY

III.4.3.

Limites méthodologiques des inventaires

Les différents niveaux d’enjeux sont hiérarchisés sur une échelle de 0 à 6, zéro correspondant aux
espèces considérées comme envahissantes.

Dans le paragraphe ci-dessous, seules les limites spécifiques au linéaire d’étude considéré pour ce projet
sont développées. Les limites plus générales concernant la complexité d’analyser le « vivant » sont
présentées en Annexe IV du dossier CNPN.

Tableau 6 : Echelle du niveau d’enjeu écologique

Niveau d’enjeu
0
1
2
3
4
5
6

Les inventaires réalisés en 2015 et 2016 ont permis de couvrir la partie essentielle du cycle biologique
(mars à septembre) des espèces concernées par le projet et de parcourir l’ensemble du linéaire d’étude.
Cette période, bien que ne prenant pas en compte la totalité de la migration automnale et l’hivernage de
l’avifaune a été définie de manière proportionnée aux enjeux du site et à l’aménagement concerné.
Malgré des efforts de prospections importants et des recherches ciblées, des espèces très discrètes telles
que la Rosalie des Alpes ou encore la Grenouille des Pyrénées n’ont pu être observées, malgré la présence
d’habitats favorables au sein de leur aire de répartition. Elles sont ainsi considérées comme potentielles
sur le linéaire d’étude.

III.5.

Signification
Nul
Faible
Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Majeur

Couleur associée

Seules les espèces à plus fort enjeux et/ou protégées nationalement sont présentées de façon détaillée
(aire de répartition, biologie, état des populations) dans la suite du dossier.

Définition du niveau d’enjeu

Différents niveaux d’enjeux seront attribués aux espèces identifiées lors des prospections. En amont de
cette définition « locale » des enjeux, un travail plus général est réalisé pour définir un niveau d’enjeu
régional.
Une méthodologie développée par ECOTONE est appliquée ; elle repose sur différents critères qui
permettent de définir le statut de rareté des espèces et le niveau d’enjeu régional associé :
•

Le degré de rareté aux différentes échelles géographiques (espèces endémiques, stations en
aire disjointe, limite d’aire, etc.) ;

•

Les statuts de conservation des espèces et des habitats naturels aux différentes échelles :
Listes Rouges et/ou Livres Rouges au niveau mondial, européen, national, régional voir
départemental ;

•

Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2 de la Directive
« Habitats » et annexe 1 de la Directive « Oiseaux ») ;

•

L’éligibilité à un Plan National d’Actions ;

•

Le niveau de menace pesant sur les populations, le rôle clé dans le fonctionnement des
écosystèmes, la dynamique des populations, etc. ;

•

L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF
Aquitaine ;

•

Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) concernée par l’étude. Ce critère
est évalué à partir des données de répartition présentées notamment dans les différents atlas
régionaux, des avis d’experts, etc.

III.6.

Diagnostic écologique complet

Le diagnostic écologique complet est présenté dans le dossier de demande de dérogation à l’article L-4111 du code de l’environnement. Ne sont repris ici que les éléments concernant les espèces et habitats
d’intérêt communautaire.

Ce niveau d’enjeu régional est ensuite adapté au contexte local du linéaire d’étude. Ainsi, le niveau d’enjeu
est pondéré par différents facteurs, notamment la présence de l’espèce dans le secteur d’étude, l’utilisation
de la zone d’étude par l’espèce, l’intérêt du linéaire d’étude pour la conservation de l’espèce, etc.

ECOTONE – Février 2019
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IV. LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES
NATURA 2000
Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) traversent le linéaire d’étude et quatre autres ZSC se situent
dans la zone d’étude éloignée (Tableau 7, Figure 16). De plus, trois Zone de Protection Spéciales (ZPS) se
situent dans la zone d’étude éloignée (Tableau 7, Figure 17).
Les trois sites situés au sein du linéaire d’étude sont décrits de façon détaillée dans les paragraphes suivants.

Tableau 7 : Sites Natura 2000 situés dans la zone d’étude éloignée (ZEE)

Type

N° national

Nom

Distance du linéaire d’étude

FR7200744

Massif de Sesques et de l’Ossau

Linéaire d’étude

FR7200745

Massif du Montagnon

Linéaire d’étude

Massif de l’Anie et d’Espelunguere

5,9 km sud

Massif du Layens
Montagnes du Baretous
Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau)
Le Gave d’Ossau

1,5 km ouest
7,8 km ouest
Linéaire d’étude
7,2 km est

Hautes vallées d’Aspe et d’Ossau

1,4 km est et sud

Eth Thuron des Aureys

4,5 km nord-ouest

Haute Soule : massif de la Pierre Saint-Martin

4,1 km ouest

Natura 2000 FR7200746
ZSC
FR7200747
FR7200749
FR7200792
FR7200793
FR7210087
Natura 2000 ZPS
FR7212007
FR7212008

ECOTONE – Février 2019

Principaux milieux selon le Formulaire Standard de Données
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts de résineux ; Forêts mixtes ; Rochers intérieurs,
Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana ; Prairies semi-naturelles
humides, Prairies mésophiles améliorées ; Forêts caducifoliées ; Forêts mixtes
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana ; Pelouses alpine et subalpine ; Forêts mixtes
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts caducifoliées
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts caducifoliées
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts caducifoliées ; Forêts de résineux ; Rochers
intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts caducifoliées ; Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées
Pelouses alpine et sub-alpine ; Forêts caducifoliées ; Forêts mixtes
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IV.1.

Tableau 9 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau »
selon le DOCOB (ONF, 2013a). Les codes Natura suivis d’un astérisque sont d’intérêt communautaire prioritaire.

FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau »

Le Formulaire Standard de Données (FSD) renseigne de la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire au sein du site FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau » (Tableau 8 et Tableau 10).
Cependant, d’autres habitats et espèces sont mentionnés dans le DOCOB du site rédigé par l’Office
National des Forêts (ONF) (Tableau 9 et Tableau 11).
Tableau 8 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau »
selon le FSD (INPN, 2016)

Habitats naturels d’intérêt communautaire
Code
Intitulé
Eur 27
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
4060 Landes alpines et boréales
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
5110
rocheuses (Berberidion p.p.)
6140 Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
6210
(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables)
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
6230
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
6430
alpin
7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
7140 Tourbières de transition et tremblantes
7230 Tourbières basses alcalines
Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et
8110
Galeopsietalia ladani)
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion
9120
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux
9430
ou calcaire)

ECOTONE – Février 2019

% de la
couverture
2
2
2
20
5
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
7
5
10
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Tableau 11 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau » selon le
DOCOB (ONF, 2013a). Les noms scientifiques suivis d’un astérisque sont d’intérêt communautaire prioritaire.

Tableau 10 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200744 « Massif de Sesques et de l’Ossau » selon le
FSD (INPN, 2016)

Espèces d’intérêt communautaire
Code Eur 27
Nom vernaculaire
1083 Lucane cerf-volant
1087 Rosalie des Alpes
1301 Desman des Pyrénées
1304 Grand rhinolophe
1307 Petit murin
1308 Barbastelle d’Europe
1324 Grand murin
1354 Ours brun
1802 Aster des Pyrénées
4026 Rhysodes sulcatus
5259 Lézard de Bonnal

Flore
Avérée
Avérée

ECOTONE – Février 2019

Aster des Pyrénées
Buxbaumie verte

Aster pyrenaeus
Buxbaumia viridis

A2
A2
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IV.2.

Tableau 13 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200745 « Massif du Montagnon » selon le
DOCOB (ONF, 2013b). Les codes Natura suivis d’un astérisque sont d’intérêt communautaire prioritaire.

FR7200745 « Massif du Montagnon »

Le Formulaire Standard de Données (FSD) renseigne de la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire au sein du site FR7200745 « Massif du Montagnon » (Tableau 12 et Tableau 14).
Cependant, d’autres habitats et espèces sont mentionnés dans le DOCOB du site rédigé par l’ONF (Tableau
13 et Tableau 15).
Tableau 12 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200745 « Massif du Montagnon » selon le
FSD (INPN, 2016)

Habitats naturels d’intérêt communautaire
Code
Intitulé
Eur 27
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
4030 Landes sèches européennes
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
5110
rocheuses (Berberidion p.p.)
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
6210
(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
6430
alpin
7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 Tourbières basses alcalines
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

% de la
couverture
1
1
1
25
20
2
1
1
2
2
1
20
1

Tableau 14 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200745 « Massif du Montagnon » selon le FSD
(INPN, 2016)

Espèces d’intérêt communautaire
Code Eur 27
Nom vernaculaire
1083 Lucane cerf-volant
1087 Rosalie des Alpes
1088 Grand capricorne
1303 Petit rhinolophe
1304 Grand rhinolophe
1305 Rhinolophe euryale
1307 Petit murin
ECOTONE – Février 2019
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Espèces d’intérêt communautaire
Code Eur 27
Nom vernaculaire
1308 Barbastelle d’Europe
1310 Minioptère de Schreiber
1321 Murin à oreilles échancrées
1323 Murin de Bechstein
1324 Grand murin
1354 Ours brun

IV.3.

FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) »

Le Formulaire Standard de Données (FSD) renseigne de la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire au sein du site FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours d’eau) » (Tableau 16
et Tableau 18). Cependant, d’autres habitats et espèces sont mentionnés dans le DOCOB du site rédigé par
Biotope (Tableau 17 et Tableau 19).
Tableau 16 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios
(cours d’eau) » selon le FSD (INPN, 2016)

Habitats naturels d’intérêt communautaire
Tableau 15 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200745 « Massif du Montagnon » selon le DOCOB
(ONF, 2013b). Les noms scientifiques suivis d’un astérisque sont d’intérêt communautaire prioritaire.

Code
Intitulé
Eur 27
3160 Lacs et mares dystrophes naturels
3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
3260
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
6430
alpin
7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
91E0
Alnion incanae, Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
91F0 excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion
minoris)

% de la
couverture
1
10
15
5
5
20
20

Tableau 17 : Habitats naturels d’intérêt communautaire au sein du site FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios
(cours d’eau) » selon le DOCOB (Biotope, 2013). Les codes Natura suivis d’un astérisque sont d’intérêt
communautaire prioritaire.

Flore
Avérée
Avérée

Aster des Pyrénées
Buxbaumie verte
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Aster pyrenaeus
Buxbaumia viridis

A2
A2
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Tableau 18 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours
d’eau) » selon le FSD (INPN, 2016)

Espèces d’intérêt communautaire
Code Eur 27
Nom vernaculaire
1092 Ecrevisse à pattes blanches
1106 Saumon Atlantique
1163 Chabot
1301 Desman des Pyrénées
Tableau 19 : Espèces d’intérêt communautaire au sein du site FR7200792 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios (cours
d’eau) » selon le DOCOB (Biotope, 2013). Les noms scientifiques suivis d’un astérisque sont d’intérêt communautaire
prioritaire.
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Figure 16 : Sites Natura 200 - ZSC situés dans la zone d’étude éloignée
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Figure 17 : Sites Natura 2000 - ZPS situés dans la zone d’étude éloignée
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V. ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL
Remarque : la description des zonages patrimoniaux, des territoires de projet et l’étude de la
fonctionnalité écologique sont présentées dans le dossier CNPN.

V.1.

Dans le linéaire du futur TCC (tronçon court‐circuité), la pente moyenne est également de 4%.
On peut globalement distinguer quatre secteurs dans le TCC selon la morphologie de la vallée et la pente
moyenne du cours d’eau (Figure 18) :
•

Tronçon T1 : dans la partie amont, le Gave est encaissé et circule dans une vallée étroite
aux berges escarpées. Sur 700 m, le tracé du lit, longé par la RD 237, est assez rectiligne
avec une pente moyenne de 6% ;

•

Tronçon T2 : pendant 1 km, la vallée s’élargit un peu. Le profil est alors moins prononcé
avec une pente moyenne de 3% ;

•

Tronçon T3 : Sur 500 m, la vallée se resserre de nouveau et le Gave retrouve une pente
importante supérieure à 6% ;

•

Tronçon T4 : en fin de TCC, la vallée s’élargit pour déboucher dans la plaine de Bedous où
le Gave serpente entre des champs dédiés à l’agropastoralisme. La pente moyenne est alors
de 4%.

Caractéristiques du Gabarret et de son bassin versant
V.1.1.

Description générale

La Gabarret, appelé également Gave d’Aydius, est un affluent du Gave d’Aspe. La vallée d’Aspe naît au
col du Somport et s’étend en crête depuis le pic de Sesques au pic d’Anie, en passant par ceux des Moines,
d’Ansabère et de la Table des Trois Rois. L’écoulement des eaux du Gave d’Aspe s’effectue au travers
d’une vallée encaissée se rétrécissant au niveau du verrou de Portalet. Il reçoit ensuite le Gave de Lescun
moins de 2 km à l’aval de Cette-Eygun, traverse le défilé de l’Estanguet (ou d’Esquit) jusqu’au village
d’Accous où la vallée s’ouvre sur la plaine de Bedous. Le Gave d’Aspe rejoint le Gave d’Ossau à OloronSainte-Marie pour former le Gave d’Oloron. Ces cours d’eau appartiennent au bassin versant des Gaves
Réunis, et plus généralement à celui de l’Adour.
Le Gave d’Aydius ou Gabarret prend sa source à 1 990 m d’altitude (point culminant du bassin versant à
2 173 mNGF). Il est formé de la confluence en amont du village d’Aydius de plusieurs ruisseaux et Gaves
avec du nord au sud en passant par l’est :
•

Le ruisseau du Salars qui prend sa source à plus de 1 300 m d’altitude et descend d’un
petit cirque orienté sud et formé par le Pic de Lariou (1 903 m) et le Turon de la Goaïta
(1 805 m) ;

•

Le Gave de Bérangueil qui reçoit le ruisseau du Salars en rive droite, est formé par de
nombreux ruisseaux qui prennent leur source à plus de 1 600 m d’altitude et s’étendent en
éventail entre le Turon de la Goaïta et le Montagnon d’Iseye en passant par plusieurs pics
qui culminent à plus de 1 800 m d’altitude : le Pic Bareilles, le Saigues, le Pic Béoutis, le
Pic Lorry et le Pic Lasnères ;

•

Le Gave de Bouron dont le bassin versant est, quant à lui, long et étroit et draine les pentes
du Pic de Bergon ou Pic d’Ilhec qui culmine à 2 148 m au sud du bassin versant.

A partir du village d’Aydius et jusqu’à sa confluence avec le Gave d’Aspe, le profil en long du Gabarret
présente deux zones :
•

•

La zone amont, au niveau de la prise d’eau jusqu’au pont de Bat, avec un lit encaissé et des
pentes moyennes comprises entre 3 et 5,5% et un faciès en escalier avec une alternance de
radiers et de seuils ;
La zone « médiane » depuis le pont de Bat et la zone « aval » comprise entre la restitution
du projet et la confluence avec le Gave d’Aspe où la vallée s’ouvre, avec des pentes
homogènes comprises entre 4 et 5% et l’alternance de radiers et de rapides ; à noter la
présence d’une cascade remarquable d’une dizaine de mètres de haut au niveau de la
confluence d’un petit ruisseau en rive droite.
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Figure 18 : Profil en long du TTC (ISE, 2018 dans SERHY, 2018)

En aval de la restitution, à partir du moulin Poulide, le Gave est aménagé et son cours est barré de plusieurs
seuils infranchissables.
Autres caractéristiques du Gabarret :
•

Code hydrologique : Q6310500

•

Longueur : 12,6 km

•

Bassin versant total : 45 km2

Le bassin versant capté à la prise d’eau représente une superficie totale de 36,4 km2.
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V.1.2.
V.1.2.1.

Seuils
Sur le Gave de Gabarret

L’aval du Gave de Gabarret présente plusieurs seuils infranchissables par les grands salmonidés. En l’état,
le Gave apparaît très peu favorable à la remontée et donc à la reproduction du Saumon atlantique et de la
Truite de mer en amont de Bedous (ISE, 2018 ; Figure 19).

Figure 19: Seuil sur le Gave dans la traversée de Bedous (ISE, 2018)

V.1.2.2.

Au niveau du tronçon court-circuité

Obstacles à la dévalaison (ISE, 2018)
Il n’existe aucun obstacle à la dévalaison des truites dans le lit naturel (ISE, 2018).
Obstacles à la montaison (ISE, 2018)
Les éléments remarquables sur le linéaire sont indiqués sur la Figure 20.
Remarque : en amont de la future prise d’eau, on peut noter une cascade peu infranchissable aux débits
d’observation.
Dans le futur TCC, il existe de nombreux faciès rapides (escaliers, cascades) peu propices aux truites,
toutefois seules deux cascades peuvent poser des problèmes de franchissement notamment pour les petits
individus.
La cascade C2 présente une chute brute de 80 cm. Le franchissement de cette cascade est sans doute
difficile du fait de l’absence de fosse d’appel au pied de la cascade.
La cascade C3 est la plus importante avec 110 cm de chute, toutefois l’existence d’une fosse profonde peut
permettre son franchissement aux grands individus.
Figure 20 : Points remarquables sur le linéaire :

prise d’eau,
(ISE, 2018)

restitution,

cascades,

frayères potentielles

Les observations menées à des débits réduits (16% et 34% du module) montrent qu’il n’y a pas de
problème de continuité écologique dans le futur TCC pour cette gamme de débit (ISE, 2018).
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V.2.

Habitats naturels

Les résultats complets des inventaires de terrain sont présentés en Annexe VI du dossier CNPN.

V.2.1.

Habitats recensés et description

Au total, 11 relevés phytocénotiques et phytosociologiques ont permis de définir les habitats listés et
cartographiés au sein du Tableau 20, de la Figure 26 et de la Figure 27. La légende de la cartographie a été
simplifiée pour plus de lisibilité. Le tableau des habitats (Tableau 20) établit une correspondance entre la
légende de la carte, le code et l’intitulé CORINE Biotopes, ainsi que le code Natura 2000. Il inclut
également les espèces caractéristiques observées sur site de chaque milieu et leur état de conservation
justifié. Aussi, ce tableau précise la correspondance des habitats recensés avec les habitats caractéristiques
des zones humides (identifiées avec le critère végétation au titre de la législation en vigueur, cf. § V.3).
Le linéaire étudié correspond aux abords du ruisseau du Gabarret et longe la RD 237. Il s’agit de ripisylves
assez fines en rive droite, du fait de la présence de la route, et de milieux liés aux falaises en rive gauche.
Le cours d’eau est torrentiel et très encaissé rendant certaines zones inaccessibles. D’aspect très
« sauvage », il est pourtant parfois dégradé par les enrochements.

Figure 21 : Forêts de pente en rive droite (Ophélie
ROBERT - © ECOTONE)

Figure 22 : Forêts riveraines mixtes (Ophélie ROBERT © ECOTONE)

Milieux forestiers

Au centre du linéaire, la végétation en rive gauche apparait plus fine et parfois plus mésophile. Plusieurs
essences d’arbres et d’arbustes se mêlent au cortège végétal des trois formations décrites précédemment.
Aussi, ces fins linéaires ne sont généralement pas continus et présentent des trouées souvent liées à
l’enrochement des berges du cours d’eau. Ces formations sont difficilement rattachables à un code
CORINE Biotopes et ont été qualifiées de « fourrés riverains mixtes discontinus ».

Les ripisylves du ruisseau du Gabarret sont très variables et ont été difficiles à définir précisément tant les
communautés végétales apparaissent imbriquées les unes aux autres. Parfois appauvris, ces milieux
s’étendent par ailleurs sur des linéaires courts, de petite largeur (jamais plus de six mètres de large).

En rive droite du ruisseau de Gabarret, les falaises accueillent des peuplements dominés par le Buis
(Buxus sempervirens) de densités diverses tout au long du tracé. Il s’agit de formations supraméditerranéennes des stations chaudes au bilan hydrique déficitaire et à la strate herbacée pauvre.

Trois types de milieux boisés ont été précisément identifiés. Il s’agit des aulnaies-frênaies, des forêts de
pente et des saulaies pré-alpines. Ces trois milieux sont bien représentés à l’est du linéaire d’étude.

Milieux herbacés

A l’ouest du linéaire d’étude, des prairies mésophiles pâturées sont présentes.

Les aulnaies-frênaies sont caractéristiques des cours d’eau à débit rapide principalement. Cependant au
niveau de la prise d’eau à l’est du linéaire d’étude, une petite source est présente ; elle accueille une
végétation des aulnaies-frênaies des sources. Plusieurs autres petits suintements accueillant ce cortège
végétal associé aux sources sont présents le long de la ripisylve mais apparaissent trop petits pour être
matérialisés sur la cartographie des habitats.
Les forêts de pentes sont assez présentes (Figure 21). En effet, l’encaissement du cours d’eau crée des
pentes rocheuses ombragées et humides très favorables au développement de l’habitat. Généralement
dominées par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l’Orme de montagne (Ulmus glabra), ces forêts sont
majoritairement en mosaïque.
Les saulaies pré-alpines sont peu représentées et colonisent les substrats caillouteux directement en contact
avec le cours d’eau.

Entre la route départementale CD 237 et le cours d’eau, la ripisylve est parfois très pentue et dénuée
d’arbres. Le talus qui persiste est alors colonisé par un mélange de communautés végétales herbacées
associées majoritairement aux friches et plus ponctuellement, aux prairies humides et aux mégaphorbiaies
(Figure 23). Ces talus sont souvent enrochés et la végétation persiste entre les rochers.
Deux zones remblayées formant deux petits parkings sont présentes le long de la route sur le tracé de
l’étude. Elles abritent un cortège végétal peu intéressant lié aux zones rudérales.
A l’est du linéaire, un ensemble de prairies pâturées est présent. Il s’agit de pâtures en bon état de
conservation associées au Cynosurion mais qui présentent peu d’intérêt (Figure 24). Le long de ces
pâturages, en bordure de la route, des communautés végétales mixtes sont présentes. Il s’agit de mosaïque
d’espèces de friches et de mégaphorbiaies. Les espèces mésophiles, nitrophiles et hydrophiles apparaissent
en-codominance.

Ces trois habitats apparaissent régulièrement en mosaïque indissociable. Cette mosaïque a été qualifiée de
forêts riveraines mixtes (Figure 22). Son état de conservation est variable. Le plus souvent l’état de
conservation est mauvais du fait du caractère basal (appauvri) des communautés et de la faible étendue de
l’habitat qui colonise un ou deux mètres au bord du torrent.
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Sources pétrifiantes

Un habitat naturel présente un enjeu de conservation majeur sur le linéaire d’étude.

Au centre de la zone en rive gauche, un Cratoneurion apparait (Figure 25). Il s’agit de travertins formés
par dépôt calcaire sur la végétation. Il apparait actif et en excellent état de conservation. Des espèces
caractéristiques y sont présentes.

Un enjeu majeur est attribué aux sources pétrifiantes (ou Cratoneurion, Code EUR 27 : 7220*) qui ont un
caractère exceptionnel sur le linéaire d’étude (Tableau 20). Même si l’habitat est présent sur de nombreuses
régions françaises, il occupe des surfaces très petites et ces formations calcaires géologiques sont très
fragiles.
Un habitat naturel présente un enjeu de conservation très fort sur le linéaire d’étude.
Un enjeu très fort a été attribué aux aulnaies-frênaies des sources (Code EUR 27 : 91E0*). Ce milieu
colonise également de faibles surfaces et le déboisement des bords de cours d’eau ou encore la
déforestation passée de certaines vallées ont entrainés son déclin. Il se stabilise ces derniers temps mais
reste un milieu fragile. Sur le linéaire d’étude, il abrite une flore particulière hydrophile et sciaphile
diversifiée et occupant une bande assez large.
Trois habitats naturels présentent un enjeu de conservation fort sur le linéaire d’étude.

Figure 23 : Talus herbacé et enrochements (Ophélie ROBERT - © ECOTONE)

Les buxaies sur falaises (Code EUR 27 : 5110) ne sont pas rares dans leurs milieux favorables de
développement dans les Pyrénées. Il s’agit cependant d’un habitat d’intérêt communautaire présent sur le
linéaire d’étude dans des conditions optimales (développées sur des corniches rocheuses, avec des
peuplements en buis monospécifiques qui ne semblent pas en danger) en très bon état de conservation.
L’enjeu qui lui est attribué est fort (Tableau 20).
Les aulnaies-frênaies des ruisselets ont subi les mêmes pressions que la plupart des boisements des bords
de cours d’eau (cf. § sur les aulnaies-frênaies des sources ci-dessus) par le passé et tendent à la stabilisation
aujourd’hui. Les enrochements et différentes interventions sur les berges ont réduit l’étendue spatiale de
l’habitat qui occupe de manière générale des linéaires étroits. En état de conservation moyen sur la zone
d’étude et menacé par les interventions sur les berges, son niveau d’enjeu a été jugé fort.
Les forêts de pente (Code EUR 27 : 9180*) sont présentes en rive gauche au niveau de systèmes rocheux
pentus. La structure de l’habitat colonisant les blocs rocheux est typique ainsi que le cortège floristique.
Cependant, il occupe des linaires peu larges et apparait quasiment systématique en mosaïque avec des
saulaies ou des aulnaies-frênaies, d’où un état de conservation qualifié de moyen. Habitat rare, son enjeu
de conservation est qualifié de fort.

Figure 24 : Pâtures et fourrés riverains discontinus
(Ophélie ROBERT - © ECOTONE)

V.2.2.

Figure 25 : Cratoneurion (Ophélie ROBERT - ©
ECOTONE)

Enjeux liés aux habitats

Les enjeux sont liés à la présence de quatre habitats d’intérêt communautaire au titre de la Directive
Habitat dont trois prioritaires (indiqués avec un *) :
•

Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p., Code EUR 27 : 5110) ;

•

Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-acerion (Code EUR 27 : 9180*) ;

•

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Code EUR 27 : 91E0*) ;

•

Sources pétrifiantes avec formations de travertins (Code EUR 27 : 7220*).

ECOTONE – Février 2019

Un niveau d’enjeu assez fort est attribué aux mosaïques des différents milieux arborés des bords de
cours d’eau en mauvais état de conservation. Même si tous ces milieux apparaissent menacés et fragiles,
leur niveau de dégradation les réduisant à de fins cordons arborés peu diversifiés abaissent un peu le niveau
d’enjeu en comparaison avec l’habitat optimal.

En dehors des buxaies sur falaises, tous ces milieux sont liés à l’hydrosystème et apprécient une
certaine fraicheur et une humidité ambiante liées au cours d’eau. Tout changement du
fonctionnement hydrique aura un impact sur les communautés floristiques en place.
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Tableau 20 : Habitats naturels recensés et enjeux de conservation associés

CORINE Biotopes
Légende cartographie

Cratoneurion

Code

54.121

Intitulé

Cônes de tuf

Correspondance
syntaxonomique

Cratoneurion

Espèces caractéristiques sur site

Adiantum capillus-veneris, Angelica sylvestris,
Epilobium hirsutum

État de
conservation
sur site

Bon

Justification de l’état de
conservation
Sources pétrifiantes actives sur 20 m
de haut avec mousses et cônes de tuf
(travertins)

Habitats
humides

Correspondance
Niveau
Natura 2000
d’enjeux
(Eur 27)

X

7220*

Majeur

X

91EO*

Très fort

5110

Fort

Pas de menace apparente

Aulnaies-frênaies des
sources

44.31

Forêts de Frênes et
d’Aulnes des
ruisselets et des
sources (rivulaires)

Buxaies sur falaises

31.82

Fruticées à Buis

Forêts de pente

Aulnaies-frênaies des
ruisselets

41.41

44.32

Forêt de ravin à Frêne
et Sycomore

Bois de Frênes et
d’Aulne des rivières à
débit rapide

Typicité assez bonne

Carici remotaeFraxinetum
chrysosplenietosum,
Carici remotaeFraxinetum
caricetosum

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra, Luzula sylvatica, Chrisosplenium
oppositifolium, Carex sylvatica, Cardamine
raphanifolia

Berberidion p.

Buxus sempervirens

Bon

Excellente typicité en termes de
conditions écologiques, structures et
peuplements

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia
platyphyllos, Asplenium scolopendrium,
Helleborus viridis

Moyen

En mosaïque avec les saulaies du lit

X

9180*

Fort

N’occupe qu’un linéaire de quelques
mètres, typicité mauvaise (sans Tilia)
et en mosaïque avec d’autres habitats
(saulaies, aulnaies-frênaies)

X

9180*

Assez
fort

Présent au niveau de fins cordons
assez caillouteux, les communautés
nitrophiles sont assez présentes par
endroit

X

91EO*

Fort

Cephalanthero
rubrae-Fagenalia
sylvaticae

Stellario-Alnetum
glutinosae

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Asplenium
scolopendrium

Communautés diversifiées des sources
Moyen à bon Quelques nitrophiles ponctuellement
Zone occupant une bande large en
bordure d’un ruisselet à ripisylve
habituellement fine

Mauvais

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Ulmus
glabra, Hedera helix, Brachypodium
sylvaticum, Angelica sylvestris, Aliaria
petiolata

Moyen

Alnus glutinosa, Ulmus glabra, Hedera helix,
Aliaria petiolata

Mauvais

Linéaire très fin et pentu (pas plus de
2 m de large), en mosaïque avec les
forêts de pente

X

91EO*

Assez
fort

Mauvais

Typicité très mauvaise : communautés
basales appauvries et en mosaïque les
unes avec les autres (saulaies du lit,
forêt de pentes, herbacées plus
nitrophiles)

X

91EO*, 9180*

Assez
fort

Moyen

Peu diversifié

X

Forêts riveraines mixtes

44.32 x 41.41
x 44.11

/

/

Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Ulmus
glabra, Salix eleagnos, Asplenium
scolopendrium, Hedera helix, Brachypodium
sylvaticum, Angelica sylvestris, Aliaria
petiolata, Urtica dioica

Saulaies

44.11

Saussaies pré-alpines

Salicion elaeagni

Salix eleagnos

/

Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Alnus
glutinosa, Corylus avellana, Salix caprea,
Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Cornus
sanguinea

Mauvais

La plupart des essences est présente
(typicité moyenne) mais ripisylve très
morcelée, linéaire arboré et arbustif
discontinu : un linéaire d’arbres et
parfois de grande trouées

/

Urtica dioica, Galium aparine, Silene dioica,
Filipendula ulmaria, Geum urbanum,
Epilobium hirsutum, Rubus sp.

Mauvais

Communautés assez nitrophiles et
dégradées par les enrochements

Fourrés riverains
mixtes discontinus

Communautés
herbacées des bords de
route
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?

/

87.1 x 37

Terrains en friche,
prairies humides et
mégaphorbiaies

Moyen

Moyen

(6430)

Moyen
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CORINE Biotopes

Espèces caractéristiques sur site

État de
conservation
sur site

Code

Intitulé

Pâtures

38.1

Pâtures mésophiles

Cynosurion

Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Trifolium
repens, Ranunculus repens, Ranunculus acris

Bon

Bonne typicité et diversité

Faible

Remblai/zones
rudérales

87.2

Zones rudérales

/

Trifolium campestre, Plantago lanceolata,
Poterium sanguisorba

NE

Non évalué : communautés des
remblais présentant peu de naturalité

Faible

Talus herbacés et
enrochements

87.1 x 37

Terrains en friche,
prairies humides et
mégaphorbiaies

/

Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata,
Geranium dissectum, Myosotis arvensis,
Origanum vulgare, Eupatorium canabinum,
Poterium sanguisorba, Poa trivialis, Rubus sp.

NE

Non évalué : difficulté d’évaluation

Faible

Route (RD 237)

86

Villes, villages et sites
industriels

/

/

NE

Il ne s’agit pas d’un milieu naturel

Nul
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Justification de l’état de
conservation

Habitats
humides

Correspondance
Niveau
Natura 2000
d’enjeux
(Eur 27)

Correspondance
syntaxonomique

Légende cartographie
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Figure 26 : Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le linéaire d’étude - Planche 1 - Zone amont
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Figure 27 : Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le linéaire d’étude - Planche 2 - Zone aval
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Figure 28 : Enjeux liés aux habitats naturels d’intérêt communautaire sur le linéaire d’étude - Planche 1 - Zone amont
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Figure 29 : Enjeux liés aux habitats naturels d’intérêt communautaire sur le linéaire d’étude - Planche 2 - Zone aval
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V.3.

Zones humides

Les relevés de végétation ont permis d’identifier cinq milieux humides avec le critère « végétation » ainsi
qu’une mosaïque de ces milieux (Tableau 20), dont cinq sont d’intérêt communautaire :
•

Les forêts de pente (91810*) ;

•

Les aulnaies-frênaies des ruisselets (91EO*) ;

•

Les aulnaies-frênaies des sources (91EO*) ;

•

Les cratoneurions (7220*) ;

•

Les forêts riveraines mixtes (91EO*, 9180*).

Ces milieux sont décrits dans le chapitre lié aux habitats (cf. § précédent) et apparaissent au sein du Tableau
20. Ils représentent 1,4 ha en totalité (Figure 33 et Figure 34).
Le fonctionnement de ces milieux humides est lié au cours d’eau du Gabarret en termes de régime hydrique
mais également de topographie. En effet, l’encaissement de la vallée crée un microclimat très frais
nécessaire à leur maintien.
Les milieux d’une topographie plane s’étendant sur une certaine largeur jouent un rôle biogéochimique
important et notamment en terme d’épuration. Les quelques espèces nitrophiles présentes en sont la preuve.
Au sein de ces ripisylves, la vitesse du cours d’eau ralentit permettant également une interception des
matières en suspension.
Les milieux pentus dont la végétation colonise les berges caillouteuses jouent un rôle primordial pour la
réduction des forces érosives et la stabilisation des berges, la rugosité du couvert y étant parfois importante.

V.4.

Flore

Les résultats complets des inventaires de terrain sont présentés en Annexe VI du dossier CNPN.
Seules les espèces à plus fort enjeux et/ou protégées nationalement y sont présentées de façon
détaillée (aire de répartition, biologie, état des populations) dans la suite du dossier.

V.4.1.

Espèces recensées

Au total, une centaine d’espèces a été recensée sur le linéaire d’étude. Cela représente une faible diversité.
En effet, les ripisylves présentent une diversité arborée notable mais identique sur tout le linéaire. Le
couvert végétal herbacé sur les substrats rocailleux voire rocheux, majoritaires sur le linéaire d’étude, est
peu étendu.
Les communautés herbacées sont multiples. En ripisylve, les communautés hydrophiles sont bien
représentées. Elles colonisent les abords immédiats du lit et résistent à un fort ombrage. Il s’agit par
exemple de l’Angélique sylvestre (Angelica sylvestris), de l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum) ou encore de la Douce-amère (Solanum dulcamara). Plusieurs espèces caractéristiques des
sources et suintements sont également présentes comme la Dorine à feuilles opposée (Chrysosplenium
oppositifolium), la Cardamine à feuilles de radis (Cardamine raphanifolia) ou encore, la Saxifrage hirsute
(Saxifraga hirsuta).
Un cortège floristique plutôt sciaphile à semi héliophile typique des sous-bois et lisières est majoritaire au
niveau de la ripisylve. Il est représenté par des communautés des sous-bois frais mais abrite parfois des
espèces plus mésophiles comme le Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum). Des communautés
végétales assez nitrophiles apparaissent aussi çà et là avec l’Ortie dioïque (Urtica dioica) ou encore
l’Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata).
Les strates arbustive et arborée des ripisylves du ruisseau de Gabarret sont largement dominées par le Frêne
élevé (Fraxinus excelsior), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et l’Orme de montage (Ulmus glabra).
Plusieurs autres espèces apparaissent plus ponctuellement comme les saules, aux abords du lit, ou des
arbustes plus mésophiles comme l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) ou le Noisetier (Corylus
avellana).
Parmi les espèces présentes sur les cônes de tuf calcaires, la Capillaire de Venus (Adiantum capillusveneris), a été observée par exemple.
Au niveau des lisières en bordure de route, les espèces herbacées des lisières mésophiles à humides
(Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Geum urbanum) se mêlent à un cortège lié aux friches (Dactylis
glomerata, Elytrigia repens, Hordeum murinum). L’Œillet superbe (Dianthus superbus) fait partie de ce
cortège mixte.
Les prairies abritent un cortège végétal typique du Cynosurion avec la Crételle (Cynosurus cristatus), la
Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Renoncule acre (Ranunculus acris) ou encore, le Trèfle rampant
(Trifolium repens).
Par ailleurs, une espèce végétale exotique envahissante a été recensée sur le linéaire. Il s’agit du Buddleia
de David (Buddleia davidii). L’espèce a été vue en ripisylve à l’est des pâtures, assez éloignée du linéaire

ECOTONE – Février 2019

39

Etude des incidences sur les sites Natura 2000 - Microcentrale (Gave du Gabarret – Pyrénées Atlantiques)
SERHY

d’intervention, mais présente tout de même un risque de dissémination au niveau des zones perturbées par
les travaux, sa dynamique de développement étant forte.

V.4.2.

Enjeux liés à la flore et statut de protection

Trois espèces patrimoniales ont été observées sur le linéaire d’étude ou à proximité immédiate. Il s’agit de
l’Œillet superbe (Dianthus superbus), de la Bruyère cantabrique (Daboecia cantabrica) et de la Vigne
sauvage (Vitis vinifera subsp. Sylvestris) (Tableau 22). Ces espèces ne sont pas d’intérêt
communautaire.
L’Œillet superbe (Figure 30) est une espèce très rare sur le territoire métropolitain mais très commune sur
le piémont pyrénéen, côté Atlantique. Au moins 27 stations d’Œillet superbe ont été observées de chaque
côté de la route (Tableau 21). La taille des stations varie d’un à 15 pieds. Cette espèce fut d’ores et déjà
observée en 2012 lors des premières prospections de terrain menées par Mathieu Menand (botaniste
indépendant).
Tableau 21 : Description des stations d’Œillet superbe observées sur le linéaire d’étude. Nr : Non renseigné

Id
pied
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

Orientation
Milieu
par rapport
à la route
Rocher
Nord
Lisière
Nord
Lisière
Nord
Sous couvert de fougère
Sud
Lisière
Nord
Bord de route
Nord
Bord de route
Nord
Fossé après le bord de route
Nord
Lisière
Nord
Fossé après le bord de route
Nord
Fossé après le bord de route
Nord
Berge du cours d’eau
Nord
Bord de route
Sud
Berge du cours d’eau
Sud
Berge du cours d’eau
Nord
Berge du cours d’eau
Nord
Lisière
Nord
Lisière
Sud
Bord de route
Nord
Rocher
Nord
Bord de route
Nord
Lisière
Nord
Bord de route
Nord
Bord de route
Sud
Bord de route
Sud
Bord de route
Sud
Bord de route
Sud
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Menaces

Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche
Fauche

H (cm)
60
60
60
65
50
40
50
48
60
30
80
80
70
70
25
30
80
70
60
80
55
25
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Figure 30 : Station d’Œillet superbe (Dianthus superbus) – Julie VIRICELLE © ECOTONE

La Bruyère cantabrique (Figure 31) a été observée sur les falaises en rive droite du cours d’eau. Cette
espèce avait également été observée en 2012 par Mathieu Menand.

Distance Nb pieds
route (cm) (approx)
100
100
100
100
220
190
200
250
300
100
300
500
400
200
280
280
300
750
200
200
100
300
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
1
1
2
1
3
10
5
2
1
15
5
1
1
1
3
1
1
5
2
1
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Figure 31 : Station de Bruyère cantabrique (Daboecia cantabrica) – François LOIRET © ECOTONE

La Vigne sauvage (Figure 32) est une espèce rare qui a été observée en rive droite du cours d’eau au niveau
du chemin de randonnée, sur la partie aval du linéaire d’étude. D’autres pieds pourraient être présents dans
le secteur. Cependant l’espèce a été activement recherchée le long du cours d’eau et aucun pied n’a été
observé.
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Figure 32 : Station de Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) – François LOIRET © ECOTONE

Tableau 22 : Espèces végétales observées, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le linéaire
d’étude

Protection
X
X
X

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Œillet superbe
Dianthus superbus
Bruyère cantabrique Daboecia cantabrica
Vigne sauvage
Vitis vinifera subsp. Sylvestris

V.4.3.

Niveau d’enjeu sur
linéaire
Fort
Fort
Fort

Espèces d’intérêt communautaire

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée ou n’est potentielle sur le linéaire d’étude.
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Figure 33 : Zones humides d’intérêt communautaire - Planche 1 - Zone amont
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Figure 34 : Zones humides d’intérêt communautaire - Planche 2 - Zone aval
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V.5.

Faune

Les données bibliographiques sont présentées en Annexe V du dossier CNPN, et les résultats complets des
inventaires de terrain en Annexe VI.
Seules les espèces à plus fort enjeu (à partir « d’assez fort ») sont présentées de façon détaillée (aire
de répartition, biologie, état des populations) dans la suite du dossier.

V.5.1.
V.5.1.1.

Avifaune
Espèces recensées et potentielles

Les inventaires de terrain menés de mars à septembre 2016 ont permis de mettre en évidence la présence
de 32 espèces d’oiseaux sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci 27 sont protégées et/ou présentent des
enjeux de conservation importants. Les autres, la Corneille noire, le Geai des chênes, la Grive musicienne,
le Merle noir, le Pigeon ramier ne sont pas protégées et sont des espèces très communes.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 128 oiseaux dans les mailles où se situe le
linéaire d’étude. Compte-tenu des habitats présents, 42 sont potentiellement nicheuses sur le linéaire
d’étude. Parmi ces espèces, certaines ont d’ores et déjà été observées en tant que nicheuses sur le linéaire
d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. Seize autres espèces non observées utilisent potentiellement
le linéaire d’étude ; 14 d’entre elles sont protégées et/ou présentent des enjeux de conservation.
V.5.1.2.

Utilisation du linéaire d’étude par l’avifaune protégée et patrimoniale

Parmi les espèces protégées et/ou patrimoniales présentes sur le linéaire d’étude, 20 espèces observées
sont considérées comme nicheuses sur le linéaire d’étude ; s’ajoutent à cela 13 espèces protégées et/ ou
patrimoniales potentielles (Tableau 23). De plus, le périmètre d’étude est également exclusivement utilisé
comme site de passage, terrain de chasse ou d’alimentation par sept espèces (Tableau 24).
Espèces utilisant la zone pour nicher
Les espèces ayant les mêmes besoins écologiques pour l’accomplissement de leur cycle biologique ont été
regroupées par cortèges d’habitats :
•

Berges et cours d’eau : cortège des espèces d’oiseaux ayant une affinité pour le Gave du
Gabarret et ses affluents, leurs ripisylves ainsi que les zones humides ;

•

Milieux forestiers : cortège constitué par des espèces qui utilisent les milieux arborés plus
ou moins denses ;

•

Milieux ouverts et buissonnants : cortège d’espèces qui utilisent les milieux semi-ouverts
(espaces agricoles, prairies) et les éléments paysagers associés (haies, alignements d’arbres,
bosquets) ;

•

Milieux anthropisés : cortège d’espèces qui utilisent les milieux anthropisés, comme les
habitations. Ce type de milieux est localisé hors du linéaire d’étude et correspond au village
de Bedous.
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Tableau 23 : Habitats utilisés par l’avifaune nicheuse protégée et ou présentant des enjeux de conservation sur le
linéaire d’étude. R : Reproduction certaine ou probable, r : Reproduction possible, A : Alimentation en période de
reproduction, * : A proximité

Nom vernaculaire

Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Buse variable
Cincle plongeur
Chouette hulotte
Fauvette à tête noire
Grimpereau des jardins
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan royal
Moineau domestique
Pic épeiche
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Épervier d’Europe
Linotte mélodieuse
Loriot d’Europe
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic épeichette
Pic noir
Tarier pâtre

Habitat de reproduction
Statut
biologique
Milieux
Berges et
Milieux
Milieux
sur le linéaire
ouverts et
cours d’eau forestiers
anthropisés
d’étude
buissonnants
Espèces observées
R
A, R*
A, R*
R
r, A
R
r, R*
r, R*
r, R*
r, R*
A, r*
R*
r, R*
r, R*
r, R*
r, R*
R
r, R*
r, R*
R
Espèces potentielles
r, R*
r
r
A, r
r*
A, r
r*
r
r*
A, r
r*
r*
r
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Espèces uniquement de passage, en alimentation ou halte migratoire
Parmi les espèces nicheuses sur site citées ci-dessus, certaines peuvent utiliser le périmètre d’étude en halte
migratoire, hivernage ou pour leur alimentation. Cependant, sept autres espèces observées et une espèce
potentielle utilisent le périmètre d’étude strictement comme halte migratoire, zone d’hivernage, ou zone
d’alimentation (Tableau 24).
Certaines espèces pourraient également utiliser le périmètre d’étude en période d’hivernage mais aucun
inventaire n’a été effectué en période hivernale (pour raison de proportionnalité des inventaires au site
d’étude).
Tableau 24 : Espèces d’oiseaux utilisant le linéaire d’étude uniquement pour l’alimentation en période de reproduction
(sans reproduction sur zone) (A), en passage (P), pour l’hivernage (H) et comme halte migratoire (MI)

Nom vernaculaire
Statut sur linéaire d’étude
Espèces observées
Grand corbeau
A, P
Effraie des clochers
A
Hirondelle de rochers
A
Hirondelle rustique
A
Martin pêcheur d’Europe
A, P
Milan noir
P
Pipit farlouse
H
Espèce potentielle
Rougequeue noir
A

V.5.1.3.

Enjeux liés à l’avifaune

La plupart des espèces d’oiseaux recensées sur la zone d’étude ou potentiellement présentes peut être
considérée comme commune. Toutefois, trois espèces méritent d’être soulignées au regard des enjeux de
conservation qu’elles représentent sur le linéaire d’étude (à partir du niveau d’enjeu assez fort, Tableau
25) et sont présentées ci-après.
L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
national (individus et habitats) et qui sont donc susceptibles d’impliquer des obligations réglementaires
pour le Maître d’ouvrage. Sur la zone d’étude, 26 espèces observées et 14 espèces potentielles sont
concernées et sont présentées dans le Tableau 25.

Une espèce observée présente un enjeu de conservation « fort » sur le linéaire d’étude.
Le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) vit en Europe, en Asie septentrionale et dans le nord-ouest de
l’Afrique. Bien que non menacé et pouvant être relativement commun par endroit, le cincle est inféodé, et
donc localisé, à des habitats spécifiques : les cours d’eau rapides et des torrents de bonne qualité
biologique, et prioritairement en altitude. En France, il présente donc une affinité particulière pour les
zones montagneuses et devient plus rare ailleurs. La pollution de l’eau, l’endiguement des rivières et le
remplacement progressif des vieux ponts en pierre par des ponts en béton aux parois lisses, offrent de
moins en moins de conditions de vie favorables aux cincles. Modifiant la physionomie des cours d’eau,

ECOTONE – Février 2019

les barrages et seuils réduisent également les milieux qu’ils recherchent. La pression anthropique (sports
d’eau vive, pêche, etc.) lui est également défavorable. De fait, ses populations sont parfois en régression
localement comme en Alsace. Cette espèce a été observée à plusieurs reprises sur le linéaire d’étude et des
indices de présence (fèces) sont présents. Deux couples et des juvéniles ont été observés, attestant une
reproduction sur le linéaire d’étude.

Une espèce observée et une espèce potentielle présentent un enjeu de conservation « assez fort » sur
le linéaire d’étude.
Migratrice partielle, la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) hiverne en Europe occidentale,
toujours à proximité de l’eau, même en milieu urbain. En France, cette espèce niche sur une grande partie
du territoire. En Europe, le statut de l’espèce est considéré actuellement comme favorable malgré un déclin
dans certains pays. En France, au cours de ces dernières décennies, l’impression est à l’augmentation des
effectifs, notamment au nord de la Loire, avec la colonisation des milieux agricoles où l’espèce fréquente
les cultures céréalières. Cependant, elle a diminué, voire disparu, de régions comme l’Alsace, la Dombes,
le sud de la Bretagne, l’Aquitaine. Plusieurs couples ont été observés sur le linéaire d’étude attestant une
reproduction sur le linéaire d’étude.
Affilié aux zones boisées, le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) se reproduit dans la majorité de
l’Europe et en Asie septentrionale jusqu’au Japon. En France, il est absent des plaines méditerranéennes
et en Corse. Les populations nationales sont en forte diminution (-57% entre 1989 et 2007). Cette espèce
n’a pas été observée sur le linéaire d’étude mais sa présence y est plus que probable.

Tableau 25 : Oiseaux observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le
linéaire d’étude. R : Reproduction certaine ou probable, r : Reproduction possible, A : Alimentation en période de
reproduction, H : Hivernage, P : Passage, * : A proximité.
Protection
Habitat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Individu

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèces observées
Cincle plongeur
Cinclus cinclus
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
Buse variable
Buteo buteo
Chouette hulotte
Strix aluco
Grand corbeau
Corvus corax
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Milan royal
Milvus milvus
Roitelet huppé
Regulus regulus
Bergeronnette grise
Motacilla alba
Effraie des clochers
Tyto alba
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla
Hirondelle de rochers
Ptyonoprogne rupestris
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus

Niveau
Statut
d’enjeu sur
N2000
biologique
linéaire
Ann.I
sur linéaire selon statut
biologique

R
R
A, R*
r, A
A, P
A, P
A, r*
R
A, R*
A
R
r, R*
A
A
r, R*

Fort
Assez fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

X
X
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Protection
Habitat

Individu

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V.5.1.4.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Mésange bleue
Parus caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
Milan noir
Milvus migrans
Moineau domestique
Passer domesticus
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Roitelet à triple bandeau
Regulus ignicapilla
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
Sittelle torchepot
Sitta europaea
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
Espèces potentielles
Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula
Bruant zizi
Emberiza cirlus
Épervier d’Europe
Accipiter nisus
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Mésange huppée
Parus cristatus
Mésange nonnette
Parus palustris
Tarier pâtre
Saxicola torquatus
Accenteur mouchet
Prunella modularis
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Loriot d’Europe
Oriolus oriolus
Mésange noire
Parus ater
Pic épeichette
Dendrocopos minor
Pic noir
Dryocopus martius
Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros

Niveau
Statut
d’enjeu sur
N2000
biologique
linéaire
Ann.I
sur linéaire selon statut
biologique

r, R*
r, R*
P
R*
r, R*
r, R*
H
r, R*
r, R*
r, R*
r, R*
R

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

R
R
r*
A, r
r
A, r
r
r, R*
A, r
r*
r*
r*
r*
A

Assez fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

X

X

Espèces d’intérêt communautaire

Seules trois espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur ou à proximité du linéaire d’étude
(Milans royal et noir, Martin pêcheur), aucune n’est directement nicheuse sur le linéaire. Une autre est
potentielle, mais aussi en reproduction à proximité (Pic noir).
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V.5.2.
V.5.2.1.

Mammifères hors Chiroptères
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés de mars à octobre 2016 ont permis de mettre en évidence la présence
certaine de neuf espèces de mammifères (hors Chiroptères) sur le linéaire d’étude : Blaireau, Cerf élaphe,
Ecureuil roux, Fouine, Genette commune, Lérot, Loutre d’Europe, Martre des pins et Renard roux.
De plus, des indices de présence d’autres espèces de mammifères ont été observés mais la qualité de ces
indices ou les incertitudes liées à l’identification de certaines espèces à partir de tels indices ne permettent
pas de certifier à 100% leur présence.
Des indices de présence de grande faune (certainement Sanglier d’Europe) ont également été observés. De
plus, des fèces non identifiables à 100% pour déterminer s’il s’agit d’une espèce de Vison ou d’un autre
mustélidé ont été retrouvées. Le Vison d’Europe est écarté, car dans les Pyrénées Atlantiques les données
les plus récentes sont limitées au bassin de la Nivelle (Ruys et al., 2014). La figure ci-dessous précise la
répartition actuelle de cette espèce en Aquitaine (de 2005 à 2014).

une aide photographique a été demandée à Mélanie Némoz et Frédéric Blanc, mais sans trop de succès.
Pour obtenir une réelle identité, il aurait fallu effectuer des analyses génétiques. Toutefois, selon le « Porté
à connaissance » rédigé par le CEN Midi-Pyrénées (cf. Annexe I), l’espèce est présente sur le linéaire
d’étude. De plus, toute l’intégralité des berges du linéaire d’étude présente des habitats de refuge et de
reproduction très favorables au Desman des Pyrénées. En effet, cette espèce établit ses gîtes dans des
anfractuosités entre les pierres et les racines (Némoz et al., 2012). Les Figure 37 et Figure 38 illustrent les
configurations typiques de gîtes pour cette espèce. L’outil cartographique d’alerte (Charbonnel et
al., 2017), élaboré à partir des données de détection et de non détection du Desman des Pyrénées et d’une
modélisation statistique, montre que le linéaire d’étude se trouve sur une zone noire (Figure 36). Cette
zone noire indique que le Desman des Pyrénées est considéré présent actuellement. Ainsi, suite à cet
outil cartographique, aux indices de présence (fortement soupçonnés) observés sur le linéaire, aux habitats
présents ainsi qu’aux informations communiquées par le CEN Midi-Pyrénées (cf. ci-dessous) l’espèce est
considérée comme présente sur le linéaire d’étude. Toutefois, dans ce dossier, il est impossible de
signaler quels sont les effectifs sur le linéaire d’étude car pour cela il serait nécessaire d’effectuer
des analyses génétiques plus poussées. Cela n’a pas été jugé nécessaire, car connaître les effectifs n’est
pas indispensable dans l’élaboration dans une demande de dérogation à l’article L.411-1.

Figure 35 : Répartition du Vison d’Europe en Aquitaine (2005 à 2014). La petite carte montre la répartition de
l’espèce entre 1992 et 2004. Carte extraite de l’Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine – Tome 5 – Les Carnivores
(Ruys et al., 2014)

Lors des inventaires de terrain menés en 2016, le protocole standardisé pour la recherche d’indices de
présence établi par le LIFE + Desman n’était pas encore abouti. Celui-ci est sorti uniquement en 2017
(Charbonnel et al., 2017). C’est ainsi que tout le linéaire d’étude a été prospecté à la recherche
d’indices de présence. Au moment des prospections, plusieurs fèces ont été retrouvées tout le long du
linéaire et celles-ci pourraient être attribuées au Desman des Pyrénées. Pour confirmer cette identification,
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Figure 36 : Outil d’alerte cartographique présentant la zone noire au niveau du linéaire d’étude
(Date d’extraction de PICTO-OCCITANIE : 09/01/2019)
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De manière similaire, des fèces de type Musaraigne aquatique ont été observés sur le linéaire d’étude. Le
crottier ayant été trouvé sur un site accessible uniquement par le cours d’eau, celui-ci peut correspondre à
des indices de présence de la Crossope aquatique ou de la Crossope de Miller. Selon les informations
transmises par Cistude Nature (Ruys, comm pers., 2016) la Crossope aquatique serait a priori assez
commune dans les Pyrénées, le milieu lui étant favorable. Cependant, T. Ruys précise que Cistude Nature
a obtenu peu de retours sur les pelotes de réjection étudiées dans le cadre de l’atlas des mammifères
d’Aquitaine. Concernant la Crossope de Miller, l’espèce n’a pas été retrouvée lors des prospections
effectuées dans le cadre de l’atlas des mammifères d’Aquitaine. Cependant, la distinction entre la Crossope
aquatique et la Crossope de Miller est très délicate. Ainsi, il est difficile de statuer sur l’espèce présente
sur le linéaire d’étude.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 31 mammifères dans les mailles où se situe
le linéaire d’étude, dont 25 potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci, sept espèces
ont été observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. Ainsi, 18 autres espèces et le
Vison d’Amérique utilisent potentiellement le linéaire d’étude, la plupart sont très communes mais deux
sont protégées nationalement et/ou présentent des enjeux de conservation importants (Tableau 26).

Figure 38 : Ruisseau du Gabarret au niveau du point de sondage 1185

Cas particulier du Desman des Pyrénées
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CEN MP) a rédigé un « Porté à connaissance »
qui précise la distribution, au niveau du linéaire d’étude et alentours immédiats, du Desman des Pyrénées.
Selon ce document, à l’échelle de la zone hydrographique du Gave de Gabarret, cinq données de présence
du Desman des Pyrénées ont été recensées (Figure 39) (Blanc, 2015). Quatre de ces données sont
historiques et la cinquième a été obtenue, en 2013, lors des inventaires menés pour le Plan national
d’Actions en faveur de cette espèce. Cette donnée a été confirmée par des analyses génétiques et a été
collectée au niveau de la confluence du Gave du Gabarret avec le Gave d’Aspe. Les données historiques
(en amont de la cette confluence) n’ont pas été reconfirmées. Toutefois, les résultats issus du projet LIFE
+ Desman démontrent que cette espèce est capable de parcourir des distances supérieures à 15 km.

Figure 37 : Ruisseau du Gabarret au niveau du point de sondage 1179
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L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixent la liste des
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats) et qui sont donc
susceptibles d’impliquer des obligations réglementaires pour le Maître d’ouvrage. Sur la zone d’étude, six
espèces observées et deux espèces potentielles sont concernées (Tableau 26).

Une espèce observée présente un enjeu de conservation « majeur » sur le linéaire d’étude.
Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est une espèce de haute valeur patrimoniale présente
uniquement dans les Pyrénées et dans le nord-ouest de la Péninsule ibérique (Jacquot, 2011). En France,
il occupe tous les départements des Pyrénées, où il peuple les cours d’eau et les lacs jusqu’à très haute
altitude (>2 500 m) (Jacquot, 2011). De nombreuses menaces contribuent à la régression de cette espèce :
les modifications anthropiques par la fragmentation des habitats naturels, la faible dynamique de ses
populations et la prédation (Vison d’Amérique, Chat domestique, etc.). A l’échelle nationale, depuis 2009,
cette espèce fait l’objet d’un Plan National d’Actions, coordonnée par le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels de Midi Pyrénées. Des fèces ont été observés tout le long du linéaire, l’espèce trouve des
habitats de refuge et de reproduction sur l’ensemble du linéaire : le cours d’eau et ses affluents.

Trois espèces observées présentent un enjeu de conservation « fort » sur le linéaire d’étude.

Figure 39 : Présence du Desman des Pyrénées selon le CEN MP (Conservatoire des Espaces Naturels de MidiPyrénées, 2015)

V.5.2.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les mammifères (hors Chiroptères)

Plusieurs espèces de mammifères (hors Chiroptères) peuvent utiliser les milieux rocheux, ouverts, semiforestiers et forestiers de la zone d’étude. Il s’agit pour la plupart d’espèces communes (certaines étant
chassables) : Loir (présent dans le Cratoneurion), Blaireau, Cerf élaphe, Ecureuil roux, Genette commune,
Renard roux, Sanglier.
Les cours d’eau et leurs milieux associés sont quant à eux favorables à plusieurs espèces de mammifères,
en particulier les mammifères semi-aquatiques : Loutre d’Europe, Crossope aquatique, Crossope de Miller
et Desman des Pyrénées. En effet, des indices de présence de la Loutre d’Europe ont été observés sur
l’ensemble du linéaire d’étude. Il en est de même pour les fèces de Desman des Pyrénées et de Neomys sp.
(Crossope aquatique ou Crossope de Miller).
V.5.2.3.

Enjeux liés aux mammifères (hors Chiroptères)

La plupart des espèces de mammifères (hors Chiroptères) recensées sur la zone d’étude ou potentiellement
présentes peut être considérée comme commune. Toutefois, cinq espèces méritent d’être soulignées au
regard des enjeux de conservation qu’elles représentent sur le linéaire d’étude (à partir du niveau d’enjeu,
Tableau 26) et sont présentées ci-après.
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La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est une espèce paléarctique et indomalaise, dont l’aire de répartition
originelle recouvrait l’Eurasie, de l’Irlande au Japon (pour ce dernier, actuellement disparue) et à
l’Indonésie, ainsi que de l’Afrique du Nord (du Maroc à la Tunisie) (UICN OSG, 2010 in Kuhn & Jacques,
2011). En France, elle est surtout présente dans le Massif central et le long de la façade atlantique (Kuhn
& Jacques, 2011). Jadis largement répandue, la Loutre a régressé de façon spectaculaire au milieu du XXe
siècle. Les causes de cette régression sont probablement la chasse et le piégeage intensif alliés à la
dégradation générale de la qualité des cours d’eau (valeur piscicole, recalibrage, aménagements, etc.).
Aujourd’hui, la Loutre bénéficie de statut de protection important et fait l’objet d’un Plan National
d’Actions. Depuis les années 90, des mouvements de recolonisation se produisent. Cependant, cette
recolonisation est très lente, du fait du faible taux de reproduction et de la persistance de certains facteurs
anthropogéniques comme l’intensification routière. A titre d’exemple, dans le Limousin, l’aire de
répartition a avancé, en moyenne, de seulement 1,6 à 3,8 km/an (Kuhn & Jacques, 2011). De nombreux
indices de présences (épreintes, traces) ont été observés sur l’ensemble du linéaire d’étude attestant la
présence de l’espèce. L’espèce trouve des habitats de refuge et de reproduction sur l’ensemble du linéaire
d’étude : le cours d’eau et ses affluents.
La Crossope aquatique (Neomys fodiens) occupe toute l’Europe centrale et septentrionale, et l’Asie. En
Espagne, sa répartition est limitée à la frange nord du pays, les Pyrénées et les Monts Cantabriques. Et en
France, elle se rencontre partout, sauf en bord de mer jusqu’à 2 000 mètres d’altitude. Ses habitats
comprennent les berges des cours d’eau, des plans d’eau riches en végétation et le littoral. L’état de ses
populations est encore mal connu, mais l’évolution de ses biotopes laisse penser qu’il a dû régresser depuis
quelques décennies. Ayant besoin de berges « naturelles », toute modification du milieu et des berges lui
sera défavorable. C’est ainsi, que les obstacles anthropiques accroissent le risque de fragmentation des
populations (l’espèce n’étant pas capable de grands déplacements) (Jacquot, 2011).

49

Etude des incidences sur les sites Natura 2000 - Microcentrale (Gave du Gabarret – Pyrénées Atlantiques)
SERHY

La Crossope de Miller (Neomys anomalus) observe une distribution disjointe, localisée dans les
montagnes d’Europe occidentale, les forêts et les steppes d’Europe de l’est. En Espagne, sa répartition est
plus large que celle de la Crossope aquatique (elle atteint la Sierra Nevada). Et en France, elle se cantonne
dans les régions montagneuses (Ardennes, Vosges, Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées) jusqu’à
2 000 mètres d’altitude (LPO Champagne-Ardenne, 2012). Elle est affiliée aux zones humides d’altitude,
aux prairies hygrophiles, aux cuvettes semi-inondées, ainsi qu’aux marais et aux tourbières. Comme la
Crossope aquatique, les effectifs nationaux semblent faibles. Suite à l’évolution de ses habitats, l’espèce
doit accuser un déclin depuis quelques décennies. Le maintien des prairies humides et de la végétation
dense des cours d’eau favorise le maintien des populations.

V.5.2.4.

Espèces d’intérêt communautaire

Deux espèces d’intérêt communautaire ont été recensées sur le linéaire d’étude et y trouvent des sites de
reproduction (Desman des Pyrénées et Loutre d’Europe).

Des indices de présence (fèces) ont été observés sur le linéaire d’étude ; sans que l’on puisse les attribuer
à la Crossope aquatique ou la Crossope de Miller. L’espèce trouve des habitats de refuge et de reproduction
sur l’ensemble du linéaire d’étude : le cours d’eau et ses affluents.

Une espèce observée présente un enjeu de conservation « assez fort » sur le linéaire d’étude.
Originaire d’Afrique, la présence de la Genette (Genetta genetta) en France est probablement liée aux
invasions sarrasines (VIIIe siècle) (Livet & Roeder, 1987). Jusque dans les années 1960, elle était
considérée comme rare en France. Elle restait par ailleurs cantonnée au « grand sud-ouest », limité au nord
par la Loire et à l’est par le Rhône (Jacquot, 2011). Depuis, ses effectifs évoluent positivement et elle
semble maintenant commune dans plusieurs départements. La Genette commune peut être décelée dans la
majorité des localités qui présentent des habitats favorables. Dans ces secteurs, la Genette commune fait
preuve d’une grande souplesse dans le choix de son habitat. Malgré tout, cette espèce est encore victime
du piégeage et est très exposé à la mortalité routière. En outre la destruction de ses habitats favorables
constitue une menace supplémentaire. Cette espèce pourrait se reproduire à proximité du linéaire d’étude.
Elle l’utilise donc comme zone d’alimentation et lors de passages.

Tableau 26 : Mammifères (hors Chiroptères) observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de
conservation associés sur le linéaire d’étude. R : Reproduction certaine ou probable, A : Alimentation, P : Passage
Protection
Habitat

Individus

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèces observées
Galemys
Desman des Pyrénées
pyrenaicus
Crossope aquatique
Neomys fodiens
Neomys
Crossope de Miller
anomalus
Loutre d’Europe
Lutra lutra
Genette commune
Genetta genetta
Écureuil roux
Sciurus vulgaris
Espèces potentielles
Chat sauvage
Felis silvestris
Erinaceus
Hérisson d’Europe
europaeus

Statut
biologique
sur linéaire

Niveau d’enjeu sur
N2000
linéaire selon statut
(Ann. II)
biologique

R, A, P

Majeur

R, A, P

Très fort

R, A, P

Très fort

R, A, P
r*, A, P
R, A, P

Très fort
Assez fort
Moyen

P

Moyen

R, A, P

Moyen

X

X

50

Etude des incidences sur les sites Natura 2000 - Microcentrale (Gave du Gabarret – Pyrénées Atlantiques)
SERHY

Figure 40 : Habitat de refuge et de reproduction des mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire - Planche 1 - Zone amont
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Figure 41 : Habitat de refuge et de reproduction des mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire - Planche 2 - Zone aval

ECOTONE – Février 2019

52

Etude des incidences sur les sites Natura 2000 - Microcentrale (Gave du Gabarret – Pyrénées Atlantiques)
SERHY

V.5.3.
V.5.3.1.

Chiroptères
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés en juin et juillet 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de
sept espèces de Chiroptères sur le linéaire d’étude : Murin à oreilles échancrées, Petit rhinolophe,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune et Vespère de Savi.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 11 Chiroptères dans les mailles où se situe
le linéaire d’étude, dont dix potentiellement présents sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci, trois espèces
ont été observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. De plus, sept autres espèces
utilisent potentiellement le linéaire d’étude : Grand murin, Petit murin, Grand rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Oreillard sp.
V.5.3.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les Chiroptères

Le linéaire d’étude est principalement fréquenté par des espèces très communes, comme la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Kuhl. Tout au long de la soirée de prospection, de nombreux contacts ont été
obtenus ainsi que de nombreux cris sociaux, signalant la présence de colonies. Toutefois, la pression
d’inventaires est trop faible pour signaler les emplacements de ces colonies (mais ceci n’est pas
préjudiciable à l’étude des impacts du projet).
Au niveau du Cratoneurion qui se trouve hors du linéaire d’étude, mais à proximité immédiate, un
Petit rhinolophe a été observé en juin 2016. Ainsi, les grandes formations de tufs qui se trouvent sur le
linéaire d’étude sont très favorables à la présence de chauves-souris, même si aucun individu n’a été
observé lors de la visite de terrain effectuée en juillet 2016.
De plus, les arbres situés tout au long du linéaire d’étude et le mur de soutènement présent à l’ouest du
linéaire d’étude (Figure 42) sont également favorables à l’installation de chauves-souris. Des espèces
arboricoles et fissuricoles, comme les pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl), ainsi que
le Vespère de Savi peuvent parfaitement s’installer (sur plusieurs périodes de l’année) dans ce genre de
gîtes.

V.5.3.3.

Enjeux liés aux Chiroptères

Les espèces de Chiroptères contactées sur la zone d’étude ou potentiellement présentes méritent d’être
soulignées au regard des enjeux de conservation qu’elles représentent sur le linéaire d’étude (à partir du
niveau d’enjeu assez fort, Tableau 27) et sont présentées ci-après.
L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (individus et habitats) et qui sont donc
susceptibles d’impliquer des obligations réglementaires pour le Maître d’ouvrage. Sur le linéaire d’étude,
toutes les espèces de Chiroptères, soit sept espèces observées et sept espèces potentielles sont concernées
(Tableau 27).

Trois espèces potentielles présentent un enjeu de conservation « très fort » sur le linéaire d’étude.
En France, le Grand murin (Myotis myotis) est présent dans l’ensemble des départements, à l’exception
de certains départements de la région parisienne. En revanche, le Petit murin (Myotis blythii) est
strictement méridional et est présent dans les départements du sud jusqu’au Limousin et en Franche-Comté
à l’est (Bensettiti & Gaudillat, 2004). Sur l’ensemble de leur aire de répartition commune, ces deux espèces
sont difficilement séparables car quasiment identiques morphologiquement. De plus, leurs émissions
sonores sont identiques et les espèces ne peuvent donc pas être séparées sur les enregistrements acoustiques
(Arthur & Lemaire, 2009). Les difficultés d’identification ne permettent pas d’estimer un état des
populations. Les départements du nord-est semblent héberger des populations importantes de Grand murin,
notamment en période estivale. En estivage, le sud de la France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) accueille les
populations les plus importantes de Grand et de Petit murin, suivi par le Centre pour le Grand murin
(Bensettiti & Gaudillat, 2004). Ces espèces sont potentiellement présentes et pourraient trouver des gîtes
qui leur sont favorables sur le linéaire d’étude.
En France, la population de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est estimée à
40 000 individus avec des noyaux bien vivaces en Bretagne, dans la vallée de la Loire et dans le sud du
pays (Arthur & Lemaire, 2009). L’aire de distribution et les effectifs de cette espèce se sont fortement
réduits au cours du XXème siècle, surtout au nord, mais aussi dans le centre de l’Europe. Les menaces sont :
perte de gîtes, vandalisme sur des animaux en léthargie, impacts routiers, éclairage des gîtes, etc. L’espèce
est potentiellement présente et pourrait trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le linéaire d’étude.

Trois espèces contactées et quatre espèces potentielles présentent un enjeu de conservation « fort »
sur le linéaire d’étude.

Figure 42 : Arbre et mur de soutènement favorables à la présence de Chiroptères - Elsa FERNANDES ©
ECOTONE
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Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est résident, toute l’année, dans presque toute la France,
à l’exception du département du Nord (Arthur & Lemaire, 2009). En 1995, un recensement partiel, dans
toute la France, a comptabilisé 5 930 individus répartis dans 909 gîtes d’hibernation et 10 644 dans 578
gîtes d’été. Sa situation est favorable dans plusieurs régions dont la Corse et Midi-Pyrénées (elles
accueillent plus de 50% des effectifs nationaux estivaux). Les collisions routières, la fragmentation des
corridors de déplacement, ainsi que le fermement accidentel des gîtes d’hibernation semblent être les
menaces les plus récurrentes. Un individu a été observé sous le cratoneurion ; l’espèce gîte donc à
proximité du linéaire d’étude.
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Espèce méridionale, mais aussi montagnarde, le Vespère de Savi (Hypsugo savii) occupe l’ensemble de
l’Europe du sud. Cette espèce se rencontre dans toute la moitié sud de la France, jusqu’en Auvergne et
Franche-Comté (Arthur & Lemaire, 2009). Localement, l’espèce est commune, voire abondante, comme
dans les régions karstiques ou dans les vallées rocheuses et montagneuses, ses milieux de prédilection.
Cette espèce est victime des collisions avec les automobiles et des aménagements de falaises. Cette espèce
a été identifiée grâce aux relevés acoustiques et utilise la zone d’étude comme zone d’alimentation.
L’espèce pourrait également trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le linéaire d’étude (arbres, mur
de soutènement).

Trois espèces contactées et un groupement d’espèces (qui n’est pas décrit ci-dessous) présentent un
enjeu de conservation « assez fort » sur le linéaire d’étude.

En France, la distribution du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est bien répartie, avec
cependant de forts contrastes entre les régions, même voisines. Une hétérogénéité saisonnière est aussi
remarquée avec des effectifs hivernaux plus importants au nord qu’au sud, où sont recensés de forts
effectifs estivaux (Arthur & Lemaire, 2009). Depuis 1990, les comptages hivernaux montrent une lente,
mais constante progression des effectifs. Mais cette dynamique reste localement très variable en fonction
de la richesse biologique des milieux (Bensettiti & Gaudillat, 2004). Pour les menaces, l’espèce est sensible
aux accidents automobiles, aux captures par des chats domestiques, entre autres. Cette espèce a été
identifiée grâce aux relevés acoustiques et utilise le linéaire d’étude comme zone d’alimentation.

L’aire de répartition de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) couvre toute la France (Arthur
& Lemaire, 2009), où elle est présente toute l’année. Certainement, il s’agit de l’espèce la plus abondante
et la plus fréquente du pays, qui peut survivre au cœur des métropoles, ainsi que dans des zones de
monoculture (Bodin, 2011). Les principales menaces identifiées sont : la perte de gîtes de mise bas, la perte
d’habitats de chasse, la fragmentation des habitats par les infrastructures routières, la mortalité par les
collisions avec les automobiles, la diminution des proies par l’utilisation d’insecticides, etc. Cette espèce
a été identifiée grâce aux relevés acoustiques et pourrait trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le
linéaire d’étude (arbres, mur de soutènement).

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est présente partout en France, moins abondante et
moins fréquente toutefois dans le nord et dans la région méditerranéenne (Jacquot, 2014). Dans la seconde
moitié du XXème siècle, cette espèce a subi un fort déclin dans plusieurs pays du nord et de l’ouest de
l’Europe, et notamment en France. Depuis le début des années 1990, la tendance semble s’inverser, en
particulier pour les populations les plus au sud, avec une lente remontée des effectifs et des réapparitions
dans des localités autrefois colonisées. La principale menace reste la gestion forestière. L’espèce pourrait
trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le linéaire d’étude.

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est une espèce du centre et du sud-est de l’Europe. En France,
elle est peu fréquente dans le nord-est et elle est absente en Lorraine et dans le Nord Pas-de-Calais, mais
peut être contactée toute l’année dans le reste du pays où elle est une des espèces les plus anthropophiles
(Arthur & Lemaire, 2009). Selon, l’ONF cette espèce est en forte régression. Toutefois, Arthur & Lemaire
(2009) affirment qu’elle fait partie des chauves-souris qui sont le moins étudiées en Europe. Elle est
sensible aux perturbations par l’homme des gîtes de mise bas, aux collisions routières et dans le sud de la
France elle apparaît régulièrement dans le régime alimentaire de la Chouette effraie. Cette espèce a été
identifiée grâce aux relevés acoustiques et pourrait trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le linéaire
d’étude (arbres, mur de soutènement).

Espèce de l’ouest paléarctique, le Murin de Natterer (Myotis nattereri) occupe presque tout l’hexagone
français, sauf en Corse où il est peu présent (Arthur & Lemaire, 2009). En l’absence de connaissances
actuelles sur les populations locales, il n’est pas possible d’estimer une quelconque tendance évolutive
(Bodin, 2011). Les menaces les plus habituelles sont : le trafic routier, la chasse par les chats domestiques,
les barreaux étroits à la sortie des gîtes cavernicoles, etc. L’espèce est potentiellement présente et pourrait
trouver des gîtes qui lui sont favorables sur le linéaire d’étude.
En France, les populations de Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ne sont pas homogènes, assez rares
au nord-ouest et augmentant en densité vers le sud-est (Arthur & Lemaire, 2009). Son statut est difficile à
définir, les populations étant très mal connues. L’abattage des arbres à cavités ou l’obturation de ces cavités
posent des problèmes. L’espèce est potentiellement présente et pourrait trouver des gîtes qui lui sont
favorables sur le linéaire d’étude.
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La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est présente partout en France et peut être localement
commune, voire abondante, mais reste assez peu représentée au niveau régional (Arthur & Lemaire, 2009).
Cette espèce est bien commune dans son aire de répartition. Quelques menaces lui pèsent, notamment les
collisions avec les automobiles. Cette espèce a été identifiée grâce aux relevés acoustiques et utilise la zone
d’étude comme zone d’alimentation. L’espèce pourrait également trouver des gîtes qui lui sont favorables
sur le linéaire d’étude.

Tableau 27 : Chiroptères observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le
linéaire d’étude. GIT : gîte, GIT (p) : Gîte potentiel, C : Chasse, P : Passage ? * : A proximité
Protection

Habitat

Individu

Gîte utilisé

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut
biologique
sur
linéaire

Arboricole

Espèces observées
Rhinolophus
GIT*
hipposideros
Hypsugo savii
GIT

X

X

Petit rhinolophe

X

X

X

X

Vespère de Savi
Murin à oreilles
échancrées
(probable)

X

X

Sérotine commune

X

X

Pipistrelle de Kuhl /
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de
/ nathusii
Nathusius

Myotis
emarginatus
Eptesicus
serotinus

Niveau
d’enjeu
sur
linéaire
selon
statut
biologique

N2000
Ann. II

X

Fort

X

X

Fort

Fissuricole

A

Fort

GIT

X

X

Assez
fort

GIT (p)

X

X

Assez
fort

X
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Protection

Gîte utilisé

Nom vernaculaire

Habitat

Individu

X

X

Pipistrelle de Kuhl

X

X

Pipistrelle commune

X
X

X
X

Grand murin
Petit murin

X

X

Grand rhinolophe

X

X

X
X
X

X
X
X

Barbastelle
d’Europe
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Oreillard sp.

V.5.3.4.

Nom scientifique

Statut
biologique
sur
linéaire

Pipistrellus kuhlii

GIT (p)

Pipistrellus
GIT (p)
pipistrellus
Espèces potentielles
Myotis myotis
GIT (p)
Myotis blythii
GIT (p)
Rhinolophus
GIT (p)
ferrumequinum
Barbastella
GIT (p)
barbastellus
Myotis nattereri
GIT (p)
Nyctalus leisleri
GIT (p)
Plecotus sp.
GIT (p)

Niveau
d’enjeu
sur
linéaire
selon
statut
biologique

N2000
Ann. II

Arboricole

Fissuricole

X

X

X

X

X
X

X
X

Très fort
Très fort

X
X

X

Très fort

X

Fort

X

X
X
X
X

X
X

Assez
fort
Assez
fort

Fort
Fort
Fort

Espèces d’intérêt communautaire

Six espèces observées ou potentielles sur le linéaire d’étude sont d’intérêt communautaire.
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Figure 43 : Habitat de refuge et de reproduction des Chiroptères d’intérêt communautaire - Planche 1 - Zone amont
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Figure 44 : Habitat de refuge et de reproduction des Chiroptères d’intérêt communautaire - Planche 2 - Zone aval
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V.5.4.
V.5.4.1.

Reptiles

Deux espèces observées et une espèce potentielle présentent un enjeu de conservation « fort » sur le
linéaire d’étude.

Espèces recensées ou potentielles

La Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) est répandue du nord de l’Espagne au nord de l’Iran, de
la Sicile au centre de l’Allemagne. En France, sa distribution intéresse la quasi-totalité du territoire, excepté
certaines régions du nord. Dans le Sud-Ouest, de vastes zones sans signalement sont notées (Pottier G.,
2008). Cette espèce occupe les coteaux rocheux, les prairies, les bois et leurs lisières mais a aussi une
tendance arboricole et peut donc se retrouver sous des toitures [Vacher J.P- & Geniez M. (coords), 2010].
En Aquitaine, cette espèce est principalement présente dans les zones humides d’arrière dune, sur le littoral
atlantique, dans les forêts de Dordogne et les vallées de Pyrénées-Atlantiques (Cistude Nature, 2010). Dans
cette région, elle est « quasi-menacée » en raison de sa répartition irrégulière et de la disparition
progressive des habitats. Les principales causes de déclin sont l’altération, la fragmentation et la
destruction de ses habitats, ainsi que le trafic routier. L’espèce a été observée à deux reprises sur le linéaire
d’étude. Elle y trouve des habitats favorables à son refuge et sa reproduction (ripisylve, milieux boisés,
haies par exemple).

Les inventaires de terrain menés d’avril à juillet 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de six
espèces de reptiles sur le linéaire d’étude : la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre vipérine, l’Orvet fragile,
la Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 11 reptiles dans les mailles où se situe le
linéaire d’étude dont neuf potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci, six espèces ont
été observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. Ainsi, trois autres espèces
utilisent potentiellement le linéaire d’étude : la Coronelle lisse, la Couleuvre à collier et la Vipère aspic.
V.5.4.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les reptiles

La plupart des espèces observées sont des espèces plutôt ubiquistes qui trouvent des habitats favorables à
leurs refuge et reproduction sur l’ensemble des habitats terrestres (berges, ripisylve, milieux boisés, haies)
situés le long du cours d’eau.
La Couleuvre vipérine est quant à elle inféodée au cours d’eau où elle y passe la majeure partie de son
temps durant la phase active. Elle utilise également les milieux environnants (berges) pour sa régulation,
la ponte et l’hivernage. La Couleuvre à collier affectionne également les milieux humides mais peut se
retrouver dans tous types d’habitats.

Figure 45 : Milieux favorables aux reptiles (François Loiret, Elsa Fernandes - © ECOTONE)

V.5.4.3.

La Coronelle lisse (Coronella austriaca) est une espèce eurasiatique à tendance septentrionale (Pottier G.,
2008). En France, cette espèce est absente de la zone méditerranéenne, d’une grande partie du Sud-Ouest
(bassin aquitain, vallée de la Garonne, piémont pyrénéen) et de la région Nord-Pas-de-Calais (Pottier G.,
2008 ; [Vacher J.P- & Geniez M. (coords), 2010]). La Coronelle lisse vit dans divers milieux rocailleux,
tourbières, landes, pelouses sèches, steppes buissonnantes, haies, talus et lisières [Vacher J.P- & Geniez
M. (coords), 2010]. En Aquitaine, des lacunes dans la répartition de l’espèce subsistent ; actuellement
l’espèce est citée au sud et à l’ouest de la Gironde, au nord des Landes, de la Dordogne et dans les Pyrénées
jusqu’à 2 000 m (Cistude Nature, 2010). L’espèce est considérée comme potentiellement présente. Elle y
trouve des habitats favorables à son refuge et sa reproduction (ripisylve, milieux boisés, haies par exemple).

Enjeux liés aux reptiles

Quatre espèces de reptiles recensées sur le linéaire d’étude ou potentiellement présentes peuvent être
considérées comme communes. Toutefois, trois espèces observées et une espèce potentielle méritent d’être
soulignées au regard des enjeux de conservation qu’elles présentent (à partir du niveau d’enjeu assez fort,
Tableau 28) ; elles sont présentées ci-après.
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire national (individus et habitats) et qui sont donc susceptibles d’impliquer des obligations
réglementaires pour le Maître d’ouvrage. Sur le linéaire d’étude, six espèces observées et trois espèces
potentielles sont concernées (Tableau 28).
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La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est, en Europe, une espèce strictement méditerranéeo-atlantique,
principalement franco-ibérique. En France, la distribution de ce serpent est relativement étendue (Pottier
G., 2008). Principalement piscivore, ce serpent semi-aquatique est tributaire de la présence d’eau courante
ou stagnante (Geniez et Cheylan, 2005 in Pottier G., 2008). Cette espèce est a priori présente dans une
grande partie des cours d’eau d’Aquitaine mais est considérée comme « vulnérable » en raison de sa
répartition sévèrement fragmentée (Cistude Nature, 2010). Cette espèce est également menacée par la
raréfaction de ses proies et l’accumulation de divers contaminants [Vacher J.P- & Geniez M. (coords),
2010]. L’espèce a été observée à trois reprises sur le linéaire d’étude. Elle y trouve des habitats favorables
à son refuge et sa reproduction (cours d’eau, berge).

Une espèce observée présente un enjeu de conservation « assez fort » sur le linéaire d’étude.
L’Orvet fragile (Anguis fragilis) se rencontre de la Péninsule ibérique à l’Iran, de la Scandinavie à la
Sibérie (Pottier G., 2008). En France, l’espèce est omniprésente mais sa répartition est hétérogène, tout
particulièrement dans le Sud-Ouest. L’Orvet est un lézard terrestre semi-fouisseur qui fréquente une large
gamme d’habitats : milieux forestiers, bocagers, haies, abords des voies ferrées, des plans d’eau, les landes,
tourbières. Il habite particulièrement les micro-habitats avec un couvert végétal assez dense [Vacher J.P& Geniez M. (coords), 2010]. En Aquitaine, cette espèce est abondante dans les Pyrénées et rare ou absente
ailleurs, à l’exception de quelques sites particuliers, notamment l’axe Bordeaux-Bassin d’Arcachon.
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Cependant, cette espèce est très discrète et sa répartition est surement sous-évaluée (Cistude Nature, 2010).
Elle est actuellement considérée comme « vulnérable » en Aquitaine. L’espèce a été observée à trois
reprises sur le linéaire d’étude. Elle y trouve des habitats favorables à son refuge et sa reproduction (milieux
boisés, haies par exemple)

Tableau 28 : Reptiles observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le
linéaire d’étude. R : Reproduction certaine ou probable ; A : Alimentation, P : Passage, H : Hivernage

Protection

Habitat Individu

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
V.5.4.4.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèces observées
Couleuvre d’Esculape
Zamenis longissimus
Couleuvre vipérine
Natrix maura
Orvet fragile
Anguis fragilis
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Lézard vert occidental Lacerta bilineata
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Espèces potentielles
Coronelle lisse
Coronella austriaca
Couleuvre à collier
Natrix natrix
Vipère aspic
Vipera aspis

Niveau
d’enjeu
Statut
sur
biologique
N2000
linéaire
sur
Ann. II
selon
linéaire
statut
biologique
R, A, P, H
R, A, P, H
R, A, P, H
R, A, P, H
R, A, P, H
R, A, P, H

Fort
Fort
Assez fort
Moyen
Moyen
Faible

R, A, P, H
R, A, P, H
R, A, P, H

Fort
Moyen
Moyen

Espèces d’intérêt communautaire

Aucune espèce observée ou potentielle n’est d’intérêt communautaire.
Le Lézard de Bonnal ne trouve pas sur site d’habitats favorables à la réalisation de son cycle biologique.
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V.5.5.
V.5.5.1.

Amphibiens
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés de mars à octobre 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de
deux espèces d’amphibiens sur le linéaire d’étude : le Calotriton des Pyrénées et la Grenouille des
Pyrénées.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de sept espèces d’amphibiens dans les mailles
où se situe le linéaire d’étude dont cinq potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci,
deux espèces ont été observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. Ainsi trois
autres espèces ou sous-espèces sont potentiellement présentes sur le linéaire d’étude : le Crapaud épineux,
la Salamandre tachetée et la Salamandre tachetée fastueuse.
De plus, suite à la consultation d’experts herpétologues, une autre espèce d’amphibien doit être considérée
comme potentiellement présente sur la zone d’étude. Il s’agit de la Grenouille des Pyrénées. En effet, de
récentes études ont montré que l’espèce pouvait être présente à des altitudes plus basses (400-550 m) que
celles citées habituellement dans la bibliographie (800-2 200 m) (Berroneau M, comm pers., 2016). Dans
la vallée du Gabarret, cette espèce a été recherchée sur les affluents de ce cours d’eau, mais non trouvée.
Cependant, l’espèce est considérée comme potentiellement présente dans la vallée car :
•

L’espèce a été trouvée au niveau de la vallée d’Ichere (commune de Sarrance), à environ
3 km à vol d’oiseau, de la zone d’étude ;

•

Les adultes sont très discrets et les têtards peuvent être confondus avec ceux du Crapaud
épineux.

V.5.5.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les amphibiens

Le Calotriton des Pyrénées a été observé à deux reprises sur le cours d’eau. Deux individus mâles ont été
observés sur le cours d’eau, par Jean-Luc Bellariva (octobre 2015, in Bellariva, 2017), en aval de la prise
d’eau. Un individu a été observé par Elsa Fernandes, en juillet 2016, lors des prospections. Cette espèce
trouve des habitats favorables à sa reproduction sur l’ensemble du linéaire d’étude, et les milieux
environnants sont favorables à son hivernage. Les données trouvées dans la bibliographie stipulent que
l’espèce est présente dans les cours d’eau lorsque la température de celui-ci est comprise entre 6°C et 15°C
ou encore entre avril et décembre à basse altitude. Cependant les observations locales laissent penser que
cette espèce pourrait passer la quasi-totalité de l’année dans les cours d’eau et ne faisant que de légers
déplacements vers les habitats environnants pour réguler sa température (Pottier G., comm pers., 2016 ;
Loiret F., comm pers., 2016).

Figure 46 : Calotriton des Pyrénées observé sur le linéaire d’étude (Elsa Fernandes - © ECOTONE)

Les autres espèces, observées ou potentielles, peuvent trouver des habitats de refuge (boisements, haies)
et de reproduction sur l’ensemble du linéaire.
V.5.5.3.

Enjeux liés aux amphibiens

Deux espèces d’amphibiens ont été recensées sur le linéaire d’étude et trois espèces ou sous-espèces sont
potentielles. Une espèce observée et deux espèce et sous-espèce potentielles méritent d’être soulignées au
regard des enjeux de conservation qu’elles présentent (à partir du niveau d’enjeu assez fort, Tableau 29) ;
elles sont présentées ci-après.
Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixent la liste des amphibiens protégés sur l’ensemble
du territoire national (individus et habitats) et qui sont donc susceptibles d’impliquer des obligations
réglementaires pour le Maître d’ouvrage. Sur le linéaire d’étude, une espèce observée et quatre espèces ou
sous-espèces potentielles sont concernées (Tableau 29).
Une espèce potentielle présente un enjeu de conservation « majeur » sur le linéaire d’étude.
La Grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica) est endémique des Pyrénées (partie ouest) et n’est présente
en France que dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette espèce méconnue est inféodée aux torrents frais et
oxygénés d’altitude, et préférentiellement forestiers (Cistude Nature, 2010). L’espèce est menacée par la
destruction de ses milieux de vie et par l’introduction de truites dans les torrents de montagne. En
Aquitaine, elle est considérée « En danger ». Selon les dires d’experts, l’espèce est considérée comme
potentielle sur le linéaire d’étude. Elle peut donc trouver des habitats de refuge et de reproduction qui lui
sont favorables sur le linéaire d’étude.

Une espèce observée présente un enjeu de conservation « très fort » sur le linéaire d’étude.
Le Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) est une espèce endémique de la chaîne pyrénéenne, qui se
rencontre principalement dans les ruisseaux montagnards et dans quelques sources et systèmes
hydrographiques souterrains du piémont. En Aquitaine, l’espèce est uniquement présente dans les
Pyrénées-Atlantiques et est considérée « quasi-menacée ». Le Calotriton des Pyrénées est en régression
sur l’ensemble de sa distribution et notamment sur les sites d’altitude (GENIEZ P. & CHEYLAN M.,
2012). Les menaces connues concernent l’alevinage des lacs d’altitude, la pression sur la ressource en eau
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(notamment dans les zones de sports d’hiver), la fermeture des milieux et l’assèchement des zones en eau
qui en suit dans les zones de piémont, le développement des activités de type canyoning (GENIEZ P. &
CHEYLAN M., 2012). La multiplication des pistes forestières, l’augmentation de la circulation routière,
la création d’ouvrages hydroélectriques et l’expansion de la maladie chytridiomycose sont également des
facteurs de menace à prendre en compte (POTTIER G., 2008). L’espèce a été observée à deux reprises. Le
cours d’eau est un milieu favorable pour la reproduction de l’espèce.

Une espèce potentielle présente un enjeu de conservation « assez fort » sur le linéaire d’étude.
La Salamandre tachetée fastueuse (Salamandra salamandra fustuosa) est une sous-espèce de Salamandre
tachetée endémique de la chaîne pyrénéenne. Cette espèce est principalement forestière. La Salamandre
tachetée fastueuse peut déposer de petites larves dans les points d’eau mais peut également mettre
directement bas des jeunes métamorphosés (Cistude nature, 2010). Cette sous-espèce est « quasimenacée » en Aquitaine. Compte-tenu des habitats présents sur le linéaire d’étude et la répartition de cette
sous-espèce, l’espèce est considérée comme potentielle. L’espèce peut trouver des habitats de refuge et de
reproduction qui lui sont favorables sur l’ensemble du linéaire.

Tableau 29 : Amphibiens observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le
linéaire d’étude. R : Reproduction certaine ou probable, A : Alimentation, P : Passage, H : Hivernage

Protection

Niveau
Statut
d’enjeu sur
biologique
N2000
Nom vernaculaire
Nom scientifique
linéaire selon
sur
Ann. II
Habitat Individu
statut
linéaire
biologique
Espèce observée
Calotriton des
X
X
Calotriton asper
R, A, P, H
Très fort
Pyrénées
Grenouille rousse
Rana temporaria
R, A, P, H
Moyen
Espèce potentielle
Grenouille des
X
Rana pyrenaica
R, A, P, H
Majeur
Pyrénées
Salamandra
Salamandre tachetée
X
salamandra
R, A, P, H
Assez fort
fastueuse
fustuosa
Salamandra
X
Salamandre tachetée
R, A, P, H
Moyen
salamandra
X
Crapaud épineux
Bufo spinosus
R, A, P, H
Faible
V.5.5.4.

Espèces d’intérêt communautaire

Aucune espèce observée ou potentielle n’est d’intérêt communautaire.
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V.5.6.
V.5.6.1.

Insectes - Lépidoptères
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés d’avril à juillet 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de
39 espèces de Lépidoptères sur le linéaire d’étude.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 69 espèces de Lépidoptères dans les mailles
où se situe le linéaire d’étude dont 52 potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci, 27
espèces ont été observées lors des inventaires réalisés en 2016. Ainsi, 25 autres espèces sont
potentiellement présentes sur le linéaire d’étude.
La Laineuse du Prunellier, espèce d’intérêt communautaire, ne trouve pas sur site des habitats favorables
à sa reproduction.

V.5.6.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les Lépidoptères

Compte-tenu de la diversité des milieux présents, l’ensemble du linéaire d’étude peut être utilisé par de
nombreux Lépidoptères. Plusieurs cortèges sont présents :
•

Prairies mésophiles : des espèces communes et largement répandues telles que le Fadet
commun (Coenonympha pamphilus) ou encore le Myrtil (Maniola jurtina).

•

Prairies humides et mégaphorbiaies : des espèces communes telles que l’Aurore
(Anthocharis cardamines) ou l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) sont des
représentants de ce cortège.

•

Lisières, fourrés et milieux boisés : des espèces communes telles que le Citron
(Gonepteryx rhamni), le Tircis (Pararge aegeria), le Vulcain (Vanessa atalanta) sont des
représentants de ce cortège.

V.5.6.3.

Enjeux liés aux Lépidoptères

Aucune des espèces observées ou potentielles ne présente des enjeux de conservation importants et/ou est
protégée. Cependant compte-tenu de la richesse spécifique de Lépidoptères et de la présence d’espèces
telles que le Grand mars changeant (Apatura iris) et l’Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon) les
enjeux liés aux Lépidoptères sont considérés comme moyens sur le linéaire d’étude.

V.5.7.
V.5.7.1.

Insectes - Odonates

Mercure, Calopteryx vierge meridionalis, Cordulégastre annelé boltonii et Codulégastre bidenté. L’agrion
de Mercure et Cordulégastre bidenté ont été activement recherchés durant les prospections de terrain mais
non trouvés. Des habitats très favorables à ces deux espèces sont présents sur le linéaire d’étude.
V.5.7.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les Odonates

Seulement trois espèces d’Odonates ont été recensées sur le linéaire d’études et cinq autres espèces et sousespèces sont potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. La diversité odonatologique du linéaire
d’étude n’est pas grande, dû à l’absence d’habitats favorables pour la reproduction et la maturation des
espèces.
V.5.7.3.

Enjeux liés aux Odonates

Une espèce potentielle présente un enjeu de conservation « assez fort » sur le linéaire d’étude
(Tableau 30).
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est présent en Europe de l’ouest moyenne et méridionale
et en Afrique du nord-ouest. Dans l’est de l’Europe, sa répartition est très disjointe, avec des populations
isolées situées jusqu’en Roumanie et dans le Caucase. Cet agrion est relativement bien répandu en Italie,
en Espagne, au Portugal et en France, où il reste néanmoins classé « en danger » sur la liste rouge des
espèces menacées (ce statut demande à être reconsidéré car ses populations ne paraissent pas vraiment
menacées actuellement). Globalement, le nombre de stations connues augmente en allant vers le sud et les
populations y sont localement plus abondantes (la basse vallée du Rhône abritant les plus grosses
populations françaises). Par ailleurs menacée dans de nombreux pays (Autriche, Allemagne, Suisse,
Belgique), l’espèce est la plus fréquente en France parmi celles concernées par la directive européenne
« habitats-faune-flore » (vraisemblablement car elle est activement recherchée pour valoriser certains
milieux naturels). Néanmoins, le curage des fossés, la rupture des débits, l’eutrophisation, le piétinement
des berges, constituent des menaces fortes pour l’espèce. Elle fait donc l’objet d’un Plan national d’actions,
bénéficie d’un suivi prioritaire de niveau 1 et elle est protégée à l’échelle nationale. L’espèce a été
activement recherchée sur le linéaire d’étude mais non trouvée. Une zone à l’ouest du linéaire d’étude
(hors linéaire d’étude) lui est pourtant favorable.

Tableau 30 : Odonate potentiel, statut national de protection et enjeux de conservation associé sur le linéaire d’étude.
r : Reproduction possible, * : A proximité

Protection
Habit Individ
at
u

Nom
vernaculaire

Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés en juin et juillet 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de
trois espèces d’Odonates sur le linéaire d’étude : Anax empereur, Calopteryx vierge, Cordulégastre annelé.

X

Agrion de
Mercure

Niveau
Statut
d’enjeu sur
Nom scientifique biologique linéaire selon
sur linéaire
statut
biologique
Espèce potentielle
Coenagrion
r*
Assez fort
mercuriale

N2000
Ann. II

X

Les données bibliographiques consultées citent la présence de 22 espèces d’Odonates dans les mailles où
se situe le linéaire d’étude dont huit sont potentiellement présentes sur le linéaire d’étude. Parmi celles-ci,
trois espèces ont été observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. De plus, cinq
autres espèces et sous-espèces utilisent potentiellement le linéaire d’étude : Aeschne bleue, Agrion de
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Figure 47 : Habitat favorable à l’Agrion de Mercure - Zone aval
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V.5.8.
V.5.8.1.

Insectes - Orthoptères
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés en juillet 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de six espèces
d’Orthoptères sur le linéaire d’étude : Caloptène ochracé, Criquet des clairières, Criquet des pâtures,
Criquet des Roseaux, Decticelle aquitaine et Gomphocère roux.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de 16 espèces d’Orthoptères dans les mailles
où se situe le linéaire d’étude dont 13 potentiellement présentes. Parmi celles-ci, trois espèces ont été
observées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. Ainsi, dix autres espèces
d’Orthoptères sont potentielles.
V.5.8.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les Orthoptères

Les Orthoptères présents sont en majorité des espèces des milieux humides et des prairies à herbes hautes.
V.5.8.3.

Enjeux liés aux Orthoptères

Aucune des espèces observées et potentielles ne présente des enjeux de conservation et/ou est protégée.
Les enjeux liés aux Orthoptères sont considérés comme moyens sur le linéaire d’étude.

V.5.9.
V.5.9.1.

Figure 48 : Arbres favorables à la présence de Rosalie des Alpes – Elsa FERNANDES © ECOTONE

Insectes - Coléoptères saproxyliques
Espèces recensées ou potentielles

Les inventaires de terrain menés n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de Coléoptères
saproxyliques sur le linéaire d’étude. Cependant, des indices de présence de Coléoptères saproxyliques ont
été observés sur des saules le long du linéaire d’étude. Trois espèces de Coléoptères d’intérêt
communautaire sont recensées dans les sites Natura 2000 « Massif de Sesques et Ossau » et « Massif du
Montagnon » : Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes.
Compte-tenu des indices de présence observés sur le linéaire d’étude et des milieux présents, la Rosalie
des Alpes est considérée comme potentiellement présente. Le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant
ne peuvent quant à eux être présents.
V.5.9.2.

Utilisation du linéaire d’étude par les Coléoptères saproxyliques

Les Coléoptères saproxyliques peuvent trouver des habitats qui leurs sont favorables au niveau des
boisements longeant le cours d’eau, notamment les saules pour la Rosalie des Alpes (Figure 48, Figure
49). Ces arbres sont utilisés comme lieu de refuge et de reproduction par les espèces.
La cartographie représentant les habitats de de refuge et de reproduction de ce groupe d’espèces (Figure
49) illustre uniquement les arbres (pointés au GPS) présents sur l’emprise des travaux.

Figure 49 : Arbres favorables à la présence de Rosalie des Alpes (uniquement pointés au niveau de l’emprise des
travaux)
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V.5.9.3.

Enjeux liés aux Coléoptères saproxyliques et statut de protection

Une espèce potentielle présente un enjeu de conservation « fort » sur le linéaire d’étude.
La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est présente sur l’ensemble de l’arc alpin, dans les Cévennes et les
Pyrénées, principalement dans les hêtraies des étages collinéen et montagnard. Elle se trouve également
en plaine dans les domaines atlantique (Charente) et méditerranéen (Corse, Italie du sud, Grèce), ainsi que
dans les forêts de l’Europe centrale. Elle a disparu de la Scandinavie au début du XXe siècle. Perçue comme
rare, la Rosalie des Alpes peut être localement abondante. Elle est très présente dans les Pyrénées
Atlantiques. Elle vit surtout dans le Hêtre, mais peut aussi se trouver sur d’autres feuillus : frênes, saules,
aulnes, charmes, etc. Son extrême discrétion tient à ce que les larves restent plusieurs années dans le bois,
les adultes n’étant observables qu’un mois par an, en été. Elle est très attirée par les bois coupés, entre
autres ceux destinés au chauffage et déposés en bord de route ou de piste. Des arbres favorables à la
présence de l’espèce sont présents sur l’ensemble du linéaire d’étude. Cependant, cette espèce (très
discrète) n’a pas été observée. Elle est toutefois considérée comme potentielle.

Tableau 31 : Coléoptère saproxylique potentiel, statut national de protection et enjeux de conservation associé sur le
linéaire d’étude. R : Reproduction probable

Protection
Habitat Individu

X

X

V.5.10.

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut
biologique
sur linéaire
d’étude

Espèce potentielle
Rosalie des Alpes Rosalia alpina
R

Niveau
d’enjeu sur
linéaire selon
statut
biologique

N2000
Ann. II et IV

Fort

Mollusques terrestres

V.5.10.1. Espèces recensées ou potentielles
Les inventaires de terrain menés en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence de 14 espèces de
mollusques sur le linéaire d’étude : Ancylus fluviatilis, Cepaea hortensis, Cepaea nemoralis, Clausilia
bidentata, Cochlostoma obscurum, Cornu aspersum, Discus rotundatus, Hygromia sp, Lauria cylindracea,
Oxychilus sp., Pomatias elegans, Punctum pygmaeum, Vitrea sp, Vitrina pellucida.
Les données bibliographiques consultées citent la présence de six espèces de Gastéropodes dans les mailles
où se situe le linéaire d’étude dont cinq sont potentiellement présentes. Parmi celles-ci, deux espèces ont
été récoltées sur le linéaire d’étude lors des inventaires réalisés en 2016. De plus, trois autres espèces
utilisent potentiellement le linéaire d’étude : Helix aspersa aspersa, Arion rufus, Limax maximus.

V.5.10.3. Enjeux liés aux mollusques
Aucune des espèces observées et potentielles ne présente des enjeux de conservation et/ou est protégée.
Les enjeux liés aux mollusques terrestres sont considérés comme nuls sur le linéaire d’étude.
V.5.10.4. Espèces d’intérêt communautaire
Deux espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire trouvent des habitats favorables à leur reproduction
sur le linéaire étudié.

V.5.11.

Poissons et faune astacicole

V.5.11.1. Espèces recensées ou potentielles
Une étude hydrobiologique, pêches électriques (détermination de l’IPR) et prélèvements de la macro faune
benthique (IBGN-DCE), a été réalisée entre 2015 et 2017 (Bellariva, 2017).
Lors de ces campagnes de pêches électrique, deux espèces de poissons ont été pêchées : la Truite fario et
le Chabot.
Deux autres espèces présentes sur le Gave d’Aspe sont mentionnées dans l’étude d’impact (SERHY, 2018).
Il s’agit de l’Anguille et de la Truite de mer. Ces espèces n’ont pas été observées lors des pêches effectuées
entre 2015 et 2017 sur le Gave de Gabarret. Selon la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) des Pyrénées-Atlantiques et l’ONEMA, l’Anguille n’est pas considérée comme potentiellement
présente sur le Gave du Gabarret.
Une autre espèce (le Saumon atlantique) est présent à proximité du Gave du Gabarret, dans l’Aspe au droit
de Bedous. Le SDAGE et le classement du cours d’eau en liste 2 mentionnent la présence du Saumon
atlantique mais aucune étude n’a été réalisée pour le confirmer. La récente étude réalisée par le bureau
d’étude ISE (2018) montre que les caractéristiques morphologiques, hydrologiques et piscicoles du Gave
du Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à saumons (cf. V.5.11.2).
Aucun individu d’Ecrevisse à pattes blanches n’a été observé durant les campagnes de pêches et inventaires
naturalistes effectués par ECOTONE. De plus, les habitats présents tout au long du cours d’eau ne sont
pas favorables à cette espèce (Bellariva, comm pers, 2016).
V.5.11.2. Utilisation du linéaire d’étude par les poissons et la faune astacicole
Le cours d’eau, de par sa qualité et les milieux présents, est un milieu favorable pour le développement de
la Truite fario et du Chabot. De nombreuses zones de frayères sont d’ailleurs mentionnées dans les
précédentes études (Hydro-m, 2013).
Au regard des habitats sur le Gave du Gabarret, l’Ecrevisse à pattes blanches n’est pas présente sur ce
cours d’eau.

Des espèces patrimoniales telles que le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) et du Vertigo des
marais (Vertigo antivertigo) ne sont pas susceptibles d’être présentes.
V.5.10.2. Utilisation du linéaire d’étude par les mollusques terrestres
Les mollusques présents sur le linéaire d’étude sont des espèces des milieux calcaires et de milieux plus
acides.
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•

V.5.11.3. Enjeux liés aux poissons et la faune astacicole
Les deux espèces observées méritent d’être soulignées au regard des enjeux de conservation qu’elles
représentent (Tableau 32) et sont présentées ci-après.
L’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire
national (œufs et habitats) et qui sont donc susceptibles d’impliquer des obligations réglementaires pour le
Maître d’ouvrage. Sur le linéaire d’étude, une espèce observée et une espèce potentielle sont concernées
(Tableau 32).
Deux espèces observées présentent un enjeu de conservation « très fort » sur le linéaire d’étude.
Le Chabot du Béarn (Cottus autri) est cantonné aux eaux vives du bassin de l’Adour. Cette espèce est
présente dans les rivières et fleuve à forte dynamique et à substrat grossier. Les ralentissements de la vitesse
du courant (recalibrage, pompage) ainsi que les pollutions sont une menace pour l’espèce. L’espèce n’est
a priori pas spécialement menacée à l’échelle du bassin de l’Adour. L’espèce a été pêchée, en 2015 et
2016, en amont de la future conduite de rejet. La population y est plutôt importante et tous les stades de
développement sont présents indiquant une bonne reproduction locale (Bellariva, 2017).

Ainsi, l’étude complémentaire réalisée par ISE (2018) montrant que les caractéristiques morphologiques,
hydrologiques et piscicoles du Gave du Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à saumons, cette
espèce a été considérée comme sans enjeu sur ce cours d’eau et elle n’a donc pas été prise en compte pour
le dimensionnement et la conception de l’ouvrage hydraulique.

Tableau 32 : Poissons observés et potentiels, statut national de protection et enjeux de conservation associés sur le
linéaire d’étude ; R : reproduction certaine

La Truite fario (Salmo trutta) fréquente les cours d’eau allant du torrent de montagne aux rivières de
plaine pourvu que les eaux soient fraîches avec une faible amplitude thermique et une forte concentration
en oxygène dissous. Les menaces envers les populations de truites sont notamment les obstacles artificiels
à leur migration entre zones de croissance et zones de reproduction, la destruction ou dégradation des zones
de cours d’eau servant de frayères (zones de reproduction), ainsi que la pollution génétique induite par le
déversement de poissons de souches de Truite provenant de région très différentes (nord de l’Europe par
exemple, souche atlantique en région méditerranéenne). L’espèce a été observée au niveau des quatre
stations de pêche sur le linéaire d’étude. Des frayères ont également été recensées sur le linéaire d’étude
dans les précédentes études.
A l’origine, le Saumon atlantique (Salmo salar) fréquentait la majorité des cours d’eau de la façade
atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Sous les effets conjugués de la construction à partir du
XIXe siècle d’obstacles, la dégradation des milieux aquatiques (pollutions, extractions de granulats,
accumulations sédimentaires) et l’exploitation forte dans les aires marines des adultes pour la pêche
commerciale, l’aire de répartition de cette espèce a fortement régressé ; elle a en effet disparu totalement
de plusieurs bassins (Rhin, Moselle, Meuse, Somme, Seine, Rance, affluents de la Loire moyenne, HauteLoire, affluents de la Garonne et de la Dordogne, etc.). La mise au point de dispositifs de franchissement
adaptés (passes à poissons) a permis d’envisager la restauration de stocks disparus ou à l’état de reliques
dans plusieurs bassins. D’anciennes zones favorables à la reproduction et rendues inaccessibles ont pu être
ainsi ré-ouvertes à la migration. Au niveau du linéaire d’étude, il est peu probable que l’espèce soit un jour
présente (Bellariva J.L, et Segura G., comm pers.). En effet, le Gave du Gabarret n’est pas favorable à la
présence du Saumon atlantique :
•

1

Le débit naturel du Gabarret ne permet a priori pas la remontée des saumons. De plus, dans
son aire de répartition, il apparaît que l’espèce ne colonise pas les cours d’eau très pentus
(˃3%) et, qu’au niveau des zones de reproduction, les pentes sont généralement comprises
entre 0,2% et 1% (ISE, 2018). Selon, l’étude produite par ISE (2018), pour la détermination
du débit minimum biologique (données 2015-2016-2017), les caractéristiques
morphologiques et piscicoles du Gave de Gabarret ne sont pas celles d’un cours d’eau à
saumons.

Protection
Habitat Individu

X
X

Nom
vernaculaire

Nom
N2000
Statut biologique Niveau d’enjeu
scientifique
Ann. II
Espèces observées
Chabot du Béarn1 Cottus aturi
R
Très fort
X
X (œufs) Truite fario
Salmo trutta
R
Très fort
Espèces à prendre en compte selon l’ONEMA
Absence sur le
X (œufs) Saumon atlantique Salmo salar
Nul
X
Gave du Gabarret2
V.5.11.1. Espèces d’intérêt communautaire

Sur la zone de projet, une espèce observée est d’intérêt communautaire.

Des seuils infranchissables pour l’espèce sont situés au niveau de Bedous, en aval du
linéaire d’étude. De plus, même si ces seuils étaient équipés de passes à poissons, le Saumon
atlantique aurait a priori des difficultés à remontrer jusqu’aux abords de la centrale comptetenu des caractéristiques morphologiques du cours d’eau ;

Noté Chabot (Cottus gobio) dans l’étude piscicole.
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V.6.
Synthèse des enjeux habitats naturels/flore/faune sur le linéaire
étudié
Les enjeux sur le linéaire d’étude résident en la présence d’un cours d’eau favorable aux mammifères semiaquatiques, au Cincle plongeur, au Calotriton des Pyrénées, à la Grenouille des Pyrénées, au
Chabot du Béarn et à la Truite fario par exemple. Les nombreux affluents et la connectivité avec le Gave
de Gabarret présentent des enjeux de conservation très forts puisqu’ils permettent la présence de ce cortège
d’espèces.

Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations réglementaires

Chiroptères

Enjeu de conservation : très fort (3 espèces potentielles :
Grand murin, Petit murin et Grand rhinolophe), fort (3
espèces observées : Petit rhinolophe, Vespère de Savi et
Murin à oreilles échancrées (probable), 4 espèces
potentielles : Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et
Noctule de Leisler), assez fort (4 espèces observées :
Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune)
15 espèces protégées (8 observées, 7 potentielles)

Reptiles

Enjeu de conservation : fort (2 espèces observées :
Couleuvre d’Esculape et Couleuvre vipérine, 1 espèce
potentielle : Coronelle lisse), assez fort (1 espèce observée :
Orvet fragile)
9 espèces protégées (6 observées, 3 potentielles)

Amphibiens

Enjeu de conservation : majeur (1 espèce potentielle :
Grenouille des Pyrénées), très fort (1 espèce observée :
Calotriton des Pyrénées), assez fort (1 espèce potentielle :
Salamandre tachetée fastueuse)
5 espèces protégées (1 observée, 4 potentielles)

Majeur

Lépidoptères

0 espèce avec un enjeu de conservation important
0 espèce protégée

Moyen

Odonates

Enjeu de conservation : assez fort (1 espèce potentielle :
Agrion de Mercure)
1 espèce potentielle protégée

Orthoptères

0 espèce avec un enjeu de conservation important
0 espèce protégée

Coléoptères

Enjeu de conservation : fort (1 espèce potentielle : Rosalie
des alpes)
1 espèce potentielle protégée

Fort

Mollusques

0 espèce avec un enjeu de conservation important
0 espèce protégée

Nul

Faune aquatique

Enjeu de conservation : très fort (2 espèces observées :
Chabot du Béarn et Truite fario)
1 espèce protégée (1 observée)

Les vieux arbres présents sur l’ensemble du linéaire sont favorables à la Rosalie des Alpes et aux
Chiroptères.
Enfin, des nombreuses stations d’espèces végétales protégées sont présentes, notamment aux abords de la
route.
Habitats naturels et espèces à enjeux plus élevés et nombre d’espèces protégées
Tableau 33 : Synthèse de l’état initial sur le linéaire d’étude

Synthèse des enjeux sur le linéaire d’étude et obligations réglementaires

Enjeu le plus élevé
sur le linéaire
d’étude

Enjeu de conservation : majeur (1 habitat naturel :
Cratoneurion), très fort (1 habitat naturel : AulnaiesFrênaies des sources), fort (3 habitats naturels : Buxaies sur
falaises, Forêts de pentes, Aulnaies-frênaie des ruisselets),
assez fort (1 cortège d’habitats naturels : Forêts riveraines
mixtes)

Majeur

Zones humides

5 milieux humides

Majeur

Flore

Enjeu de conservation : fort (3 espèces observées : Œillet
superbe, Bruyère cantabrique et Vigne sauvage)
3 espèces observées protégées

Fort

Oiseaux

Enjeu de conservation : fort (1 espèce observée : Cincle
plongeur), assez fort (1 espèce observée : Bergeronnette des
ruisseaux, 1 espèce potentielle : Bouvreuil pivoine)
40 espèces protégées (26 observées, 14 potentielles)

Fort

Mammifères (hors
Chiroptères)

Enjeu de conservation : majeur (1 espèce observée : Desman
des Pyrénées), très fort (3 espèces observées : Crossope
aquatique, Crossope de Millet et Loutre d’Europe), assez
fort (1 espèce observée : Genette commune)
8 espèces protégées (6 observées, 2 potentielles)

Habitats naturels
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Enjeu le plus élevé
sur le linéaire
d’étude

Majeur

Très fort

Fort

Assez fort

Moyen

Très fort
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VI. INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET ESPECES
Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire
Tableau 34 : Synthèse des espèces et habitats d’intérêt communautaire recensés sur le linéaire d’étude

D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire sur le linéaire d’étude

Habitats naturels

Zones humides
Flore
Oiseaux
Mammifères (hors
Chiroptères)

Chiroptères

Reptiles
Amphibiens
Lépidoptères
Odonates
Orthoptères
Coléoptères
Mollusques
Faune aquatique

ECOTONE – Février 2019

5110 : Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des
pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
9180* : Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-acerion
91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
7220* : Sources pétrifiantes avec formations de travertins
/
/
Martin-pêcheur d’Europe : présence avérée
Milan royal : présence avérée
Milan noir : présence avérée
Pic noir : présence potentielle
Desman des Pyrénées : présence avérée
Loutre d’Europe : présence avérée
Petit rhinolophe : présence avérée
Vespère de Savi : présence avérée
Murin à oreilles échancrées : présence probable
Sérotine commune : présence avérée
Pipistrelle de Kuhl : présence avérée
Pipistrelle commune : présence avérée
Grand murin : présence potentielle
Petit murin : présence potentielle
Grand rhinolophe : présence potentielle
Barbastelle d’Europe : présence potentielle
Pipistrelle de Nathusius : présence avérée (cortège d’espèce)
Murin de Natterer : présence potentielle
Noctule de Leisler : présence potentielle
/
/
/
Agrion de Mercure : présence potentielle
/
Rosalie des Alpes : présence potentielle
/
Chabot du Béarn : présence avérée

VI.1.

Incidences biologiques possibles

Les incidences biologiques liées au projet d’implantation d’une microcentrale hydraulique peuvent être de
plusieurs ordres :
•

La destruction directe d’habitats et/ou d’individus, qui intervient lors de la phase
chantier ;

•

La destruction indirecte d’individus, qui intervient en phase d’exploitation ;

•

La dégradation de la qualité des habitats, conséquence des impacts précédents ou induite
par le projet (pollution en phase chantier, développement d’espèces envahissantes) ;

•

La fragmentation des populations et des habitats, d’axes de déplacement qui peut
intervenir dès la phase chantier et en exploitation ;

•

Le dérangement des animaux, lié à la phase de travaux, qui est problématique notamment
lorsqu’il touche une population entière, s’il intervient lors des phases critiques
(reproduction, élevage des jeunes, …) ou s’il touche des espèces déjà fragilisées.

Ces impacts peuvent être permanents ou temporaires, selon le secteur considéré, le type d’habitat
détruit… : certaines zones de chantier peuvent se reconstituer, d’autres ne le pourront pas (modification
irréversible de la nature du sol, de son hydrographie…). Selon l’importance et le type d’aménagement, ces
impacts sont plus ou moins importants. En effet, pour certaines espèces trouvant des habitats de refuge et
de reproduction favorables au niveau de zones urbanisées, la destruction d’habitats peut être considérée
provisoire (à court-moyen terme) puisqu’après quelques années, les aménagements pourraient redevenir
favorables à l’installation de ces espèces.
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VI.2.

VI.2.1.2. Niveau d’incidence résiduelle

Méthodologie - définition du niveau d’incidences résiduelles

Deux étapes sont nécessaires pour évaluer le niveau d’incidences résiduelles du projet, c’est-à-dire une
fois toutes les mesures d’atténuation mises en place.
VI.2.1.1. Intensité de l’incidence

Puis, le niveau d’enjeux et l’intensité de l’incidence sont combinés pour définir le niveau d’incidence
résiduelle sur les espèces. Les tableaux présentés ci-dessous constituent une aide à l’analyse ; un niveau
d’incidence résiduelle « théorique » est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé en fonction de l’état
de conservation des stations ou d’autres paramètres écologiques.
Tableau 35 : Méthode de définition du niveau d’incidence du projet

Définition de l’intensité de l’incidence à différentes échelles (projet, régionale, nationale, européenne,
mondiale) sur la base des critères suivants :
•

Lorsque l’incidence (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) n’entraîne qu’une
modification nulle ou minime de son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle
considérée, l’incidence de l’impact est jugée nulle ou négligeable (A) ;

•

Lorsque l’incidence (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) n’entraîne qu’une petite
modification de son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle considérée,
l’intensité de l’incidence est jugée faible (B) ;

•

Lorsque l’incidence peut entraîner une modification notable de son abondance ou de sa
répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’incidence est jugée
moyenne (C) ;

•
•

Lorsque l’incidence peut entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition
au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’incidence est jugée forte (D) ;
Lorsque l’incidence peut entraîner la disparition de l’espèce au niveau de l’échelle
considérée, l’intensité de l’incidence est jugée très forte (E).

Pour rappel, une réunion avec le CEN MP (porteur du projet LIFE + Desman) a été effectuée le 14/01/2016.
Cette réunion avait pour objectif d’approfondir les connaissances sur la biologie du Desman des Pyrénées
et d’évaluer les types d’impacts concernant cet aménagement.
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Niveau d’enjeu
écologique
0

Nul

1
2
3
4
5
6

Faible
Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Majeur

Intensité de
l’incidence résiduelle
A
x

B
C
D
E

Nulle ou minime
Faible
Moyenne
Forte
Très forte

=

Niveau d’incidence
résiduelle du projet
Nul
Négligeable
Peu élevé
Modéré
Assez élevé
Elevé
Très élevé
Rédhibitoire

Tableau 36 : Matrice de pondération du niveau d’incidence résiduelle du projet selon le niveau d’enjeu et l’intensité de
l’incidence résiduelle (après mesures d’évitement et réduction)

Niveau d’enjeu
écologique
Nul
Faible
Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Majeur

A
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul

Niveau d’incidence résiduelle du projet
Intensité de l’incidence résiduelle
B
C
D
Nul
Nul
Nul
Négligeable
Peu élevé
Peu élevé
Peu élevé
Modéré
Assez élevé
Modéré
Assez élevé
Assez élevé
Modéré
Assez élevé
Elevé
Assez élevé
Elevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Rédhibitoire

E
Nul
Modéré
Assez élevé
Elevé
Très élevé
Rédhibitoire
Rédhibitoire
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VI.3.

Rappel des incidences du projet
Sommairement, ce projet entrainera en phase exploitation (impact permanent) :

Le projet consiste en la mise en place :
•

D’une prise d’eau comprenant un mur barrage ;

•

D’une conduite forcée passant majoritairement sous la route (longueur = 2 650 ml), sauf en
amont de la zone d’étude (à proximité de la prise d’eau) et en aval de la zone d’étude pour
le raccordement à l’usine ;

•

D’un bâtiment usine d’une superficie de 10x10m avec voie d’accès.

Sommairement, ce projet entrainera en phase chantier (impact temporaire) :
•

La réduction du cours d’eau (au niveau de la prise d’eau) en phase chantier ;

•

La mise en place de la prise d’eau (ouvrage d’art et plateforme de travail) au niveau du
cours d’eau et le remaniement des abords, représentant une emprise de 0,05 ha en phase
chantier. Les abords seront rendus au milieu naturel à la fin des travaux ;

•

Le dégagement d’emprises sur des milieux naturels pour la mise en place de la conduite
forcée à proximité de la prise d’eau, représentant une emprise de 0,20 ha. Cette emprise
sera rendue au milieu naturel à la fin des travaux ;

•

La mise en place de la conduite forcée sous la route actuellement présente ;

•

L’installation de deux zones de stockage (de 90 m² et 300 m²) le long de la route au niveau
de zones d’ores et déjà remaniées ;

•

L’installation d’une zone de stockage des conduites avant leur mise en œuvre sous la route
sur la parcelle en aval de la parcelle usine (0,85 . Cette parcelle pourra servir ponctuellement
au début du chantier d’accès à la parcelle de l’usine. Aucun terrassement et aucune mise en
dépôt de gravât ne sera effectuée sur cette parcelle.
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•

La présence d’une prise d’eau sur le cours d’eau (superficie négligeable) ;

•

Des modifications hydrauliques, dans le tronçon court-circuité (de la prise d’eau à la
restitution) sur 2 650 ml en phase d’exploitation ;

•

La présence d’une usine (0,01 ha), sur une parcelle déjà remaniée à l’heure actuelle, avec
voie d’accès et d’un canal souterrain de rejet. Cette parcelle sera entièrement remaniée
(0,2 ha).

Tableau 37 : Superficies et linéaires impactés par les aménagements

Prise d’eau (ouvrage + plateforme de travail)
Modifications hydrauliques en aval de la prise
d’eau
Mise en place de la conduite forcée à proximité
de la prise d’eau – Dégagement d’emprises
Passage de la conduite forcée sous la route
Installation de deux zones de stockage le long de
la route
Installation d’une zone de stockage des conduites
Usine
TOTAL

Impact temporaire sur
le milieu naturel
0,05

Impact permanent sur
le milieu naturel
Négligeable
(2 650 ml ?) : impact
potentiel

0,20 ha

/

/

/

/

/

0,85 ha
0,20 ha
1,28 ha

/
0,20 ha
2 650 ml et 0,20 ha

Aucun autre projet pouvant engendrer des incidences cumulatives n’est connu dans la zone d’influence du
projet.
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VI.4. Présentation synthétique des mesures d’évitement et de
réduction prévues dans le cadre de l’étude d’impacts et du dossier
CNPN

Des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi sont prévues pour les espèces pour lesquelles
un impact résiduel persiste sur le linéaire d’étude même après la mise en place de mesure d’atténuation.
Ces mesures sont présentées dans le dossier CNPN.

Une présentation détaillée des mesures est présentée dans le dossier CNPN. Chaque mesure fait l’objet
d’une fiche descriptive incluant :

Code
E1
E2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
E3
R9
E4
R10
R11
R12
E5
E6

•

L’intitulé de la mesure ;

•

Le type de mesure ;

•

La phase de réalisation ;

•

Les objectifs de la mesure ;

•

Les espèces et/ou habitats naturels visés ;

•

Le retour d’expérience sur la mesure proposée ;

•

La description de la mesure incluant les détails techniques ;

•

La localisation ;

•

Le planning de réalisation ;

•

Le matériel ;

•

La personne en charge de la mesure, du contrôle et du suivi ;

•

Des indicateurs pour l’évaluation et le suivi.

Tableau 38 : Synthèse des mesures d’atténuation proposées

Mesures
Nom
Optimisation du projet
Adaptation de la période des travaux
Adaptation des techniques de construction / renaturation du chantier
Inscription des contraintes écologiques dans le Dossier de Consultation des Entreprises et mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement
Assistance par un écologue en phase chantier
Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de chantier hors des zones sensibles
Préservation de la transparence et de la fonctionnalité écologique en phase travaux
Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
Mise en place d’un système de traitement des eaux en phase chantier pour limiter les MES
Adaptation de la période de remise en eau et mise en fonctionnement
Mise en défens des stations végétales protégées, éventuellement des arbres favorables à la Rosalie des Alpes et aux Chiroptères et du cours d’eau
favorable à l’Agrion de Mercure
Mise en œuvre de techniques adaptées de coupe et de dépose des arbres
Vérification de la présence de chauves-souris dans les cavités du mur de soutènement et obstruction des cavités avant destruction
Lutte contre les espèces envahissantes
Préservation de la qualité des habitats par enherbement des surfaces
Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope aquatique et humide
Mise en place d’un système évitant la mortalité des amphibiens, mammifères semi-aquatiques et poissons au niveau de la prise d’eau
Préservation de la transparence et fonctionnalité écologique
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Type de mesure
Phase de réalisation
Evitement Réduction Projet Travaux Exploitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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VI.5. Analyse du projet sur les habitats et espèces animales des sites
Natura 2000 présents dans la zone d’influence du projet
Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire recensés dans les DOCOB des sites Natura 2000
compris dans la zone d’influence du projet et particulièrement les sites situés sur le linéaire d’étude ont été
activement recherchés lors des prospections de terrain menées (27 passages de terrain entre 2015 et 2017).
Une analyse des impacts détaillée est présentée dans le dossier CNPN. Ne sont repris ici que les tableaux
synthétiques vis-à-vis des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire.

VI.5.1. Habitats et espèces d’intérêt communautaire
potentiellement présents sur le linéaire d’étude

recensés

ou

VI.5.1.1. Habitats naturels
Tableau 39 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour les habitats naturels d’intérêt communautaire.

HABITATS
CONSIDERES
ET NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE

Phase

/

Type

/

Durée

/

5110 : Formations
stables xérothermophiles à
Buxus
sempervirens des
pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
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Pas de destruction d’habitats
naturels : habitats situés hors
emprises

Travaux

Indirect

Temporaire

Risque de dégradation de la qualité
des habitats en phase chantier

Exploitation

Indirect

Permanent

Risque de dégradation de la qualité
des habitats en phase chantier

Travaux

Direct

Permanent

Destruction d’habitats naturels

7220* : Sources
pétrifiantes avec
formations de
travertins

9180* : Forêts de
pentes, éboulis,
ravins du Tilioacerion

Nature

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
INCIDENCES
RESIDUELLE
RESIDUELLES SUR LE
S SUR LES
LINEAIRE D’ETUDE
SITES Natura
2000
Intensité
Niveau
Niveau

- Optimisation du projet
- Inscription des contraintes écologiques dans le Dossier de
Consultation des Entreprises et mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement
Nulle
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
- Inscription des contraintes écologiques dans le Dossier de
Consultation des Entreprises et mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
Négligeable
- Préservation de la transparence et de la fonctionnalité écologique
en phase travaux
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Lutte contre les espèces envahissantes
- Préservation de la qualité des habitats par enherbement des surfaces
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
aquatique et humide
Négligeable
- Lutte contre les espèces envahissantes
- Préservation de la qualité des habitats par enherbement des surfaces
- Optimisation du projet
- Inscription des contraintes écologiques dans le Dossier de
Négligeable
Consultation des Entreprises et mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement

Nul

Nul

Négligeable

Nul
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HABITATS
CONSIDERES
ET NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE

Phase

Type

Durée

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Nature

91E0* : Forêts
alluviales à Alnus
glutinosa et
Fraxinus excelsior

Travaux

Indirect

Temporaire

Risque de dégradation de la qualité
des habitats en phase chantier

Exploitation

Indirect

Permanent

Risque de dégradation de la qualité
des habitats en phase chantier

INCIDENCES
INCIDENCES
RESIDUELLE
RESIDUELLES SUR LE
S SUR LES
LINEAIRE D’ETUDE
SITES Natura
2000
Intensité
Niveau
Niveau

- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
- Inscription des contraintes écologiques dans le Dossier de
Consultation des Entreprises et mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
Négligeable
- Préservation de la transparence et de la fonctionnalité écologique
en phase travaux
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Lutte contre les espèces envahissantes
- Préservation de la qualité des habitats par enherbement des surfaces
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
aquatique et humide
Négligeable
- Lutte contre les espèces envahissantes
- Préservation de la qualité des habitats par enherbement des surfaces

VI.5.1.2. Flore
Malgré la présence sur le linéaire d’étude de deux espèces à intérêt communautaire
(l’Aster des Pyrénées et la Buxbaumie verte) mentionnées dans les sites N2000, aucune de ces espèces
n’a été recensée sur la zone de projet. Au regard de cela, le projet n’aura aucune incidence sur ces
deux espèces.
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VI.5.1.3. Avifaune
Tableau 40 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour l’avifaune d’intérêt communautaire. En italique sont signalées les espèces potentielles

ESPECES
CONSIDEREES ET
NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Avifaune nicheuse à
proximité des
emprises – Cortèges
des « milieux
humides », « milieux
forestiers » et
« milieux ouverts et
buissonnants » :
Travaux
Milan royal
Pic noir
Avifaune
uniquement
migratrice,
hivernante ou en
alimentation :
Martin pêcheur
d’Europe
Milan noir
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Type

Indirect

Durée

Temporaire

Travaux

Direct

Temporaire

Travaux

Indirect

Temporaire

Nature
Pas de destruction/dégradation
d’habitats de refuge et de
reproduction : habitats situés hors
emprises

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE
D’ETUDE
Intensité Niveau

- Assistance par un écologue en phase chantier

Nulle

Pas de destruction d’individus

- Assistance par un écologue en phase chantier

Nulle

Dérangement d’individus

- Adaptation de la période de travaux

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Négligeable

- Adaptation des techniques de construction / renaturation du chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
Destruction d’habitats de refuge et de
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
Négligeable
reproduction situés sur les emprises
- Lutte contre les espèces envahissantes
-Préservation de la qualité des habitats par enherbement des
surfaces
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
Risque de dégradation de la qualité
- Lutte contre les espèces envahissantes
Négligeable
des habitats en phase chantier
-Préservation de la qualité des habitats par enherbement des
surfaces
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VI.5.1.4. Mammifères semi-aquatiques
Tableau 41 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour les mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire

ESPECES
CONSIDERE
ES ET
NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Type

Direct

Travaux

Indirect

Indirect

Desman des
Pyrénées
Loutre
d’Europe

Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
reproduction situés sur les
emprises

Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
Temporaire
reproduction situés en aval
des emprises
Altération et perte de
Temporaire
ressources alimentaires
Temporaire Destruction d’individus

Indirect

Temporaire Dérangement
Fragmentation/dégradation
d’axes de déplacement
Temporaire
Fragmentation des
populations

Indirect

Indirect

Direct
Indirect
Indirect
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Permanent

Niveau

Direct

Indirect

Exploitation

Durée

Permanent

Permanent

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTIO
N

Intensité
- Optimisation du projet
- Adaptation des techniques de construction et de renaturation
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie du
chantier hors des zones sensibles
- Préservation de la transparence et du fonctionnement écologique en
phase travaux
- Préservation de la transparence et du fonctionnement écologique
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Mise en place d’un système de traitement des eaux pour limiter les
MES
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Mise en place d’un système de traitement des eaux pour limiter les
MES
- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Adaptation de la période de remise en eau et mise en fonctionnement
- Adaptation de la période de travaux
- Adaptation des techniques de construction / renaturation du chantier
- Préservation de la transparence et du fonctionnement écologique en
phase travaux
- Préservation de la transparence et du fonctionnement écologique

Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
reproduction situés en aval
des emprises

- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
aquatique et humide

Altération (modification) et
perte de ressources
alimentaires

- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
aquatique et humide

Destruction d’individus : pris - Mise en place d’un système évitant la mortalité au niveau de la prise
au piège dans la prise d’eau d’eau
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
Temporaire Dérangement
aquatique et humide
Fragmentation/dégradation
Permanent
d’axes de déplacement
Permanent

INCIDENCES RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Négligeable

Négligeable à faible
pour le Desman
Négligeable pour la
Loutre
Négligeable

Modéré
pour le
Desman des
Pyrénées

Faible
Négligeable à faible
Négligeable à faible
pour le Desman

Nul
Négligeable
pour la
Loutre
d’Europe

Négligeable pour la
Loutre
Négligeable à faible
pour le Desman
Négligeable pour la
Loutre
Nulle
Négligeable
Négligeable
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ESPECES
CONSIDERE
ES ET
NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Type

Durée

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTIO
N

INCIDENCES RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE D’ETUDE

Niveau

Intensité
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope
aquatique et humide- Préservation de la transparence et fonctionnalité
écologique

Fragmentation des
populations

Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Négligeable

VI.5.1.5. Chiroptères
Tableau 42 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour les Chiroptères d’intérêt communautaire. En italique sont signalées les espèces potentielles

ESPECES
CONSIDEREES ET
NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Type

Travaux Direct
Cortège d’espèces
arboricoles :
Grand murin
Travaux Direct
Petit murin
Barbastelle d’Europe

Cortège d’espèces
fissuricoles :
Grand murin
Petit murin

Permanent

Risque de destruction d’individus
lors de l’abattage des arbres

Destruction d’habitats de refuge et
de reproduction situés sur les
emprises
Destruction d’habitats de chasse
situés sur les emprises
Destruction d’habitats de transit
situés sur les emprises

Permanent

Travaux Direct

Permanent

Travaux Indirect

Temporaire Dérangement d’individus

Travaux Direct

Permanent

Travaux Direct

Permanent

Travaux Direct

Travaux Indirect
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Permanent

Niveau

Travaux Direct

Travaux Direct
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Murin à oreilles
échancrées

Durée

Travaux Direct
Travaux Direct

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Risque de destruction d’individus
lors de la destruction du mur de
soutènement

Destruction d’habitats de refuge et
de reproduction situés sur les
emprises
Destruction d’habitats de chasse
Permanent
situés sur les emprises
Destruction d’habitats de transit
Permanent
situés sur les emprises
Temporaire Dérangement d’individus
Pas de risque de destruction
Permanent
d’individus
Destruction d’habitats de chasse
Permanent
situés sur les emprises

Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Négligeable

Nul

Négligeable

Négligeable

Nul

Négligeable

Négligeable

Nul

INCIDENCES
RESIDUELLES SUR LE
LINEAIRE D’ETUDE
Intensité

- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de
chantier hors des zones sensibles
Négligeable
- Mise en défens des habitats en dehors des emprises nécessaires au
chantier
- Mise en œuvre de techniques adaptées de coupe et de dépose des
arbres
Négligeable
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de
chantier hors des zones sensibles
Négligeable
- Mise en défens des habitats en dehors des emprises nécessaires au
chantier
Négligeable
- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Vérification de la présence de chauves-souris dans les cavités du
mur de soutènement et obstruction des cavités avant destruction

Négligeable

-/

- Adaptation de la période de travaux
-/
- Assistance par un écologue en phase chantier
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ESPECES
CONSIDEREES ET
NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Type

Travaux Indirect

ECOTONE – Février 2019

Durée

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Niveau

Temporaire Dérangement d’individus

INCIDENCES
RESIDUELLES SUR LE
LINEAIRE D’ETUDE
Intensité

Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de
chantier hors des zones sensibles
- Mise en défens des habitats en dehors des emprises nécessaires au
chantier
- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
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VI.5.1.6. Insectes
Tableau 43 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour les insectes d’intérêt communautaire. En italique sont signalées les espèces potentielles

ESPECES
CONSIDEREES
ET NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE
D’ETUDE
Phase

Type

Durée

Travaux Direct Permanent
Agrion de Mercure
Travaux Direct Permanent

Travaux Direct Permanent
Rosalie des Alpes

Travaux Direct Permanent

ECOTONE – Février 2019

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Nature
- Assistance par un écologue en phase chantier
Risque de destruction - Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de chantier
d’individus présents hors des zones sensibles
dans le cours d’eau - Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Mise en défens du cours d’eau
Destruction d’habitats - Assistance par un écologue en phase chantier
de refuge et de
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de chantier
reproduction situés sur hors des zones sensibles
les emprises
- Mise en défens du cours d’eau
- Adaptation de la période de travaux
- Assistance par un écologue en phase chantier
Risque de destruction
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de chantier
d’individus lors de
hors des zones sensibles
l’abattage des arbres
- Mise en défens des habitats en dehors des emprises nécessaires au chantier
- Mise en œuvre de techniques adaptées de coupe et de dépose des arbres
- Assistance par un écologue en phase chantier
Destruction d’habitats
- Choix de l’emplacement des zones de stockage et zones de vie de chantier
de refuge et de
hors des zones sensibles
reproduction situés sur
- Mise en défens des habitats en dehors des emprises nécessaires au chantier
les emprises
- Mise en œuvre de techniques adaptées de coupe et de dépose des arbres

Intensité

Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Nulle

Nul

Nul

Négligeable

Nul

INCIDENCES RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE D’ETUDE

Négligeable

Négligeable
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VI.5.1.7. Poissons
Tableau 44 : Tableau de synthèse des incidences du projet sur le linéaire d’étude et sur les sites Natura 2000 et mesures d’évitement et de réduction pour les poissons

ESPECES
CONSIDEREES
ET NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Type

Direct

Indirect
Travaux
Indirect
Direct
Indirect
Chabot du Béarn
Indirect

Indirect

Indirect
Exploitation

Direct
Indirect

Indirect

ECOTONE – Février 2019

Durée

Permanent

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Nature

Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
reproduction situés sur les
emprises

Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
Temporaire
reproduction situés en aval des
emprises
Altération et perte de
Temporaire
ressources alimentaires

- Optimisation du projet
- Assistance par un écologue en phase chantier
- Préservation de la transparence et du fonctionnement
écologique en phase travaux
- Préservation de la transparence et du fonctionnement
écologique
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Mise en place d’un système de traitement des eaux pour
limiter les MES

Négligeable

- Assistance par un écologue en phase chantier
- Mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement
- Mise en place d’un système de traitement des eaux pour
limiter les MES

Négligeable

- Adaptation de la période de travaux
- Adaptation de la période de remise en eau et mise en
fonctionnement
Temporaire Dérangement
- Adaptation de la période de travaux
Fragmentation/dégradation
- Adaptation des techniques de construction / renaturation du
d’axes de déplacement
chantier
- Préservation de la transparence et du fonctionnement
Temporaire
écologique en phase travaux
Fragmentation des populations
- Préservation de la transparence et du fonctionnement
écologique
Destruction/altération
d’habitats de refuge et de
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du
Permanent
reproduction situés en aval des biotope aquatique et humide
emprises
Altération (modification) et
Permanent perte de ressources
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du
alimentaires
biotope aquatique et humide
Destruction d’individus : pris - Mise en place d’un système évitant la mortalité au niveau de
Permanent
au piège dans la prise d’eau
la prise d’eau
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du
Temporaire Dérangement
biotope aquatique et humide
Fragmentation/dégradation
d’axes de déplacement
- Choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du
Permanent

biotope aquatique et humide- Préservation de la transparence
Fragmentation des populations et fonctionnalité écologique

Négligeable

Nul

INCIDENCES RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Intensité

Risque de destruction
Temporaire
d’individus (œufs)

Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau

Nulle
Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Nulle
Négligeable

Négligeable
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ESPECES
CONSIDEREES
ET NIVEAUX
D’ENJEUX

INCIDENCES BRUTES SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Phase

Saumon atlantique

Type

Durée

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Nature

Intensité

L’intensité des impacts sur le Saumon atlantique est considérée comme étant nulle, en raison de l’absence de cette espèce sur le Gave du Gabarret

VI.5.1.8. Conclusion
Compte-tenu du type de projet, de sa dimension, des impacts et des mesures d’atténuation mises en place,
le projet de mise en place d’une centrale hydroélectrique sur le Gave de Gabarret n’aura aucune incidence
notable sur les habitats et espèces présents dans les sites Natura 2000 recensés ou considérés comme
potentiels sur le linéaire d’étude.

ECOTONE – Février 2019

INCIDENCES RESIDUELLES
SUR LE LINEAIRE D’ETUDE
Niveau

INCIDENCES
RESIDUELLES
SUR LES SITES
Natura 2000
Niveau
Nul compte-tenu
de la place du
projet par rapport
au site Natura
2000 où le Saumon
atlantique est
recensé (Figure 50)
et les
caractéristiques
des incidences du
projet sur le site
Natura 2000

VI.5.2. Habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans les sites
Natura 2000 mais non recensés ou considérés comme potentiels sur le linéaire
d’étude.
Compte-tenu du type de projet, de sa dimension, des impacts et des mesures d’atténuation mises en place,
le projet de mise en place d’une centrale hydroélectrique sur le Gave de Gabarret n’aura aucune incidence
notable sur les habitats et espèces qui ont conduit à la désignation des trois sites Natura 2000 situés à
proximité du linéaire de projet.
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Figure 50 : Emprise du projet et site Natura 2000 FR7200792
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VII.CONCLUSION

VIII.

Le projet de microcentrale hydroélectrique n’aura aucune incidence significative directe ou indirecte sur
les sites Natura 2000 situés sur le linéaire d’étude et sur les autres sites du réseau Natura 2000 positionnés
dans un rayon de 10 km du linéaire d’étude.

ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope, Mèze (Collection Parthénope). Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 544 p.

Le projet ne sera pas susceptible de remettre en cause l’état de conservation des habitats naturels et le
niveau des populations des espèces d’intérêt communautaire.
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IX. ANNEXES
IX.1. Annexe I - Attestations nominatives de capacité à inventorier le
Desman des Pyrénées selon le protocole standardisé de recherche de
fèces
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IX.1. Annexe II - Liste des personnes ayant validé la formation 2017
d’application du protocole standardisé de recherche de fèces en vue
d’inventorier le Desman des Pyrénées
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ANNEXE 3 -

COMPATIBILITE AU SDAGE ET
AUX OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX
L’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale doit
comporter les pièces listées à l'article R122-5 du code de l'environnement, et
notamment présenter l'analyse de la compatibilité de l'aménagement avec le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
C’est l’objet de la présente annexe.
Chaque bassin hydrographique, tel le bassin Adour-Garonne, est doté d’un Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), en vertu de l’article L.212-1III du code de l’environnement.
L’actuel SDAGE Adour-Garonne, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er
décembre 2015, dit SDAGE 2016/2021, met à jour celui applicable lors du premier cycle
2010-2015. Il a été élaboré dans sa continuité selon les modalités précisées dans le code
de l'environnement. Il fixe les objectifs de bon état des eaux et les orientations
permettant de satisfaire, en vertu des dispositions de l’article L.211-1 du code de
l’environnement :
• une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
• la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides ;
• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ;
• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource
en eau;
• la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour
le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi
que la répartition de cette ressource ;
• la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en
eau ;
• la protection du patrimoine piscicole.
A cette fin, et suite au diagnostic de l'état des lieux des milieux aquatiques le SDAGE
Adour-Garonne 2016/2021 s'organise autour de quatre orientations fondamentales qui
sont examinées dans le présent dossier.
Le SDAGE inclut par ailleurs l'évaluation, par zone géographique, du potentiel
hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
En effet, il est précisé en ces termes que :
ATESyn

Page 1

SERHY Ingénierie
Etude d’impact de la centrale hydroélectrique du Gabarret – Compatibilité au SDAGE

Janvier 2018

" Le SDAGE prend en compte les orientations de la politique énergétique nationale, les
objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables tels que définis dans la loi
transition énergétique pour la croissance verte et les objectifs de production
hydroélectrique définis par les schémas régionaux Climat - Air - Énergie (SRCAE
prochainement intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires - SRADDET1). L’analyse combinée des milieux à forts
enjeux environnementaux du SDAGE, de l’inventaire du potentiel hydroélectrique et des
protections réglementaires existantes, permet de préciser les possibilités de développement
de la production hydroélectrique. La gestion équilibrée et durable des ressources en eau à
l’échelle des bassins versants impose de satisfaire ou de concilier cet usage avec les objectifs
environnementaux des eaux et des milieux aquatiques mais également avec les différents
usages de l’eau".
Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être
compatibles, ou rendus compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1-XI, du
code de l’environnement).
Le SDAGE Adour-Garonne précise la portée juridique du document en ces termes :
« Le SDAGE est le document de planification de la gestion des ressources en eau et des
milieux aquatiques du bassin. Il s’applique à travers des documents, décisions et
programmes définis dans la réglementation. Il ne crée pas de droit ni de procédure, il
s’appuie sur la réglementation existante pour orienter les activités ou les aménagements
ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. (…) Les programmes et
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ou rendus
compatibles avec les dispositions des SDAGE (art. L. 212-XI, code de l’environnement).
Moins contraignante que celle de conformité, la notion de « compatibilité » implique, selon
le juge administratif, une absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents
ou décisions et le contenu du SDAGE. »

1

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
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Orientations et dispositions concernées
Pour atteindre le bon état des eaux, et se conformer aux dispositions de la directive
européenne du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004,
dite Directive Cadre sur l’Eau, désignée par « DCE », le SDAGE Adour-Garonne 20162021 dresse quatre orientations majeures, dites orientations fondamentales2.
Les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont les suivantes :
- Orientation A : CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE
- Orientation B : RÉDUIRE LES POLLUTIONS
- Orientation C : AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE
- Orientation D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES
MILIEUX AQUATIQUES
Une matrice relie chaque orientation fondamentale aux questions importantes
identifiées sur le bassin Adour-Garonne lors de l’état des lieux.
La question de l’hydroélectricité est rattachée à la seule orientation D du document,
présentée en annexe.
Les orientations A, B et C sont exclues de l’analyse du fait qu’elles se rapportent à
des thèmes non concernés par le projet de l'aménagement hydroélectrique du
Gabarret.
Nous citerons néanmoins la disposition A20 :
« Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de l’énergie.
Du fait des interdépendances entre le domaine de l’eau et celui de l’énergie, en vue de
promouvoir une transition écologique et énergétique vertueuse, des lieux d’échanges, des
outils de connaissance croisée et des méthodes d’évaluation communes permettant de faire
émerger localement des stratégies optimales du double point de vue doivent être
développés. »
L’interdépendance des stratégies de développement des énergies renouvelables et de
préservation de la qualité des milieux aquatiques est notée ; l’examen de l’impact du
projet de la centrale du Gabarret sur l’environnement et l’analyse de la compatibilité de
l'aménagement aux dispositions du SDAGE visent à promouvoir des approches
équilibrées, qui aboutissent à l’autorisation de construire et exploiter des
aménagements hydroélectriques respectueux du cadre environnemental et de la
gouvernance locale dans lesquels ils s’insèrent.
L’orientation D du SDAGE Adour – Garonne 2016-2021 compte 51 dispositions.
"Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles,
avec une gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions

Ces quatre orientations fondamentales "prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était
nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer".

2
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concernant les aléas d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec les milieux
aquatiques.
Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du
classement règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions concernant la
protection des zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI sur les enjeux des
poissons migrateurs et à l’intégration de l’adaptation au changement climatique".
L'Orientation D est déclinée autour de 4 axes prioritaires, scindés en 14 "chapitres",
pour affiner la description des enjeux et objectifs et y rattacher des dispositions, à savoir
:
- RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX
AQUATIQUES, D 01 à D 15
- GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL, D 16 à D 25
- PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ LIÉE À
L’EAU, D 26 à D 47
- RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION, D 48 à D 51
Afin de garantir l’exhaustivité de l’analyse, il est proposé de considérer l'aménagement
au filtre de toutes les dispositions de l’orientation D.
Préalablement, il est utile de préciser l’ancrage territorial, au titre du SDAGE, du
périmètre d’emprise et d’influence de l'aménagement du Gabarret.
Le Gabarret s’inscrit, au sein du bassin Adour-Garonne, dans le secteur de la
"Commission territoriale Adour".
Chaque commission territoriale donne lieu à la déclinaison des actions à mener pour
l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE, par sous-bassin.
La réunion de l’ensemble des actions sur toutes les commissions territoriales du bassin
hydrographique de référence du SDAGE constitue le programme de mesures (PDM),
arrêté par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article L.212-2-1 du
code de l’environnement.
Le plan de gestion que constitue le SDAGE s’appuie, pour une partie de son territoire, le
cas échéant, sur des Schémas locaux d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
permettant un approfondissement des thèmes explorés.
Le périmètre de l'aménagement hydroélectrique du Gabarret n’est pas concerné par un
SAGE.
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1.1 Axe 1 de l'orientation D du SDAGE
"REDUIRE L’IMPACT DES AMENAGEMENTS ET DES ACTIVITES SUR LES MILIEUX
AQUATIQUES"
Cet axe affiche clairement l’ambition du respect d’engagements du Grenelle de
l’Environnement, notamment s’agissant de la trame bleue, mais aussi des objectifs
nationaux de développement des énergies renouvelables dans le cadre général d’une
politique de développement durable et particulier de lutte contre le réchauffement
climatique.
Cet axe est développé autour de 5 chapitres regroupant 15 dispositions. Le tableau ciaprès liste les dispositions et en fait le lien avec les ouvrages projetés.
Chapitre 1 - Concilier le développement de la
environnementaux du SDAGE
D1
Equilibrer le développement de la production
hydroélectrique et la préservation des milieux
aquatiques
D2
Concilier
l’exploitation
des
concessions
hydroélectriques
et
les
objectifs
environnementaux des bassins versants

production énergétique et les objectifs
A analyser

Cette disposition concerne l’exploitation des
concessions hydroélectriques et n’a donc pas
de lien avec l’aménagement prévu, soumis à
autorisation.
D3
Communiquer sur les bilans écologiques du Cette disposition concerne le fonctionnement
fonctionnement des centrales nucléaires
des centrales nucléaires et n’a donc pas de lien
avec l’aménagement examiné
Chapitre 2- Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages
D4
Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et Cette disposition concerne l’impact des
variations artificielles de débits
éclusées.
L'aménagement
en
projet
fonctionnant au fil de l'eau, l'analyse de cette
disposition peut être écartée.
D5
Fixation, réévaluation et ajustement du débit A analyser
minimal* en aval des ouvrages
D6
Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle Cette disposition appelle l’analyse par l’État et
du bassin et actualiser les règlements d’eau
ses établissements publics des régimes
hydrologiques à l’échelle des bassins versants,
elle n’appelle pas d’obligation de la part du
maitre d’ouvrage et excède largement le cadre
de la présente demande.
Chapitre 3 - Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des
sédiments*
D7
Préparer les vidanges en concertation
La prise d’eau forme une retenue de faible
capacité dont il n’est pas prévu de vidange.
Néanmoins en cas de nécessité de réaliser une
vidange de la prise d’eau, cette opération sera
réalisée en concertation avec les différents
acteurs de l’eau du secteur géographique.
D8
Améliorer les connaissances des cours d’eau à Ces dispositions incombent à l'autorité
déficit sédimentaire
administrative (liste des cours d'eau
D9
Améliorer la gestion du stockage des matériaux présentant un déficit sédimentaire altérant
dans les retenues pour favoriser le transport l'état des masses d'eau et la préservation des
milieux).
naturel des sédiments des cours d’eau
Chapitre 4 - Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux
aquatiques
D10
Intégrer la préservation de la ressource en eau Ces dispositions concernent respectivement
dans les schémas régionaux des carrières
les carrières et les activités nautiques et n’ont
D11
Limiter les incidences de la navigation et des pas de lien avec l’aménagement examiné
ATESyn
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Chapitre 5 - Identifier les territoires concernés par
réduire les impacts cumulés des plans d’eau
D12
Identifier les territoires impactés par une forte
densité de petits plans d’eau
D13
Connaitre et gérer les plans d’eau existants en
vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques
D14
Préserver les milieux à forts enjeux
environnementaux de l'impact de la création de
plan d'eau
D15
Eviter et réduire les impacts des nouveaux plans
d’eau
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une forte densité de petits plans d’eau*, et
Ces
dispositions
ne
concernent
pas
l’aménagement examiné qui ne crée pas de
pression supplémentaire attachée à la création
d’un plan d’eau au sens de ces dispositions.

Du tableau ci-dessus, il ressort que les dispositions D2 à D4, D6 à D15 ne concernent pas
l'aménagement hydroélectrique du Gabarret, ou ne sont pas du ressort du maître de
l’ouvrage, elles sont écartées de l’analyse présentée.
L’aménagement est ainsi à examiner plus précisément au regard des dispositions D1 et
D5, ci-dessous explicitées.
La disposition D1, exprime une stratégie de conciliation des enjeux énergétiques par le
développement des énergies renouvelables avec les enjeux de préservation des milieux
aquatiques. Le SDAGE dispose que :
" (…) le maintien et le développement de la production hydroélectrique doivent favoriser
l’émergence des projets ayant le moins d’impacts sur les milieux aquatiques.
(…) dans le cadre de l’instruction des projets, sont préférés l’optimisation des
aménagements hydroélectriques existants ou l’équipement d’ouvrages existants".
La présente demande d’autorisation concourt à la production d’électricité à partir d’une
ressource renouvelable : production annuelle théorique proche de 7 200 MWh pour une
puissance maximale brute de 2 644 kW (PMB).
En ce sens, l’aménagement s'inscrit dans les dispositions :
- du code de l’environnement,
- de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui fixe les orientations de la politique
énergétique de le France,
- du Grenelle de l’Environnement et du Plan Climat.3
3Extraits

du rapport au Parlement sur la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de
production d’électricité pour la période 2009-2020
« Le 17 novembre 2008, le Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Dé veloppement durable et de
l’Amé nagement du territoire, a pré senté le plan national de dé veloppement des é nergies renouvelables de la France.
Ce plan comprend 50 mesures opé rationnelles devant permettre de porter à au moins 23% la part des é nergies
renouvelables dans la consommation d’é nergie à l’horizon 2020. L'ensemble des filiè res renouvelables est concerné et
l'augmentation de la production annuelle d'é nergie renouvelable devra ê tre de 20millions de tonnes é quivalent
pé trole (Mtep). Les mesures de ce plan de dé veloppement à haute qualité environnementale sont traduites dans la loi
de finances 2008 et le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle 2). »
« Comme l'indique la loi POPE, les orientations de la politique é nergé tique française ne peuvent ê tre dissocié es de la
lutte contre le changement climatique. »
« Les é nergies renouvelables sont à double titre une composante fondamentale de la politique é nergé tique française
en matiè re d’é lectricité : au nom de la diversification du bouquet é nergé tique national et de la sé curité
d’approvisionnement (…) Elles repré sentent par ailleurs, ainsi que les actions de maı̂trise de la demande, un enjeu
important en termes de dé veloppement é conomique et d'emplois. Leur diffusion sur le territoire national dynamisera
les fabricants d'é quipements français (é oliennes, panneaux solaires thermiques et photovoltaı̈ques, chaudiè res,
turbines hydrauliques...), et, par ailleurs, renforcera les positions des fabricants nationaux de composants.
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L’étude des impacts des travaux et de l'exploitation sur le milieu aquatique, développés
dans le cadre de l'étude d'impact amène à conclure la compatibilité de l’aménagement
au SDAGE 2016-2021 sur la question d'équilibre du développement de la
production hydroélectrique et de la préservation des milieux aquatiques, sans
qu’il soit nécessaire d’apporter de démonstration complémentaire.
La disposition D5 " Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en aval des
ouvrages" s’applique à l’autorité administrative, il est toutefois utile d’en rappeler le
contenu pour en retenir les principes.
La disposition D5 prévoit ainsi que "Pour la fixation de la valeur du débit minimal à
maintenir dans le lit du cours d’eau, lors d’une nouvelle autorisation ou lors du
renouvellement du droit d’usage de l’eau, l’autorité administrative garantit les besoins du
milieu en prenant en compte les usages économiques. Elle intègre notamment les impacts
locaux et cumulés des ouvrages, en recherchant une harmonisation par tronçon homogène
de cours d’eau pour contribuer à l’atteinte des objectifs de bon état ou de bon potentiel des
masses d’eau concernées. Lorsqu’il subsiste un doute sur l’efficacité de la valeur retenue
pour atteindre ces objectifs, l’autorité administrative fixe, conformément à l’article R. 21416 du code de l’environnement, les moyens de surveillance des effets sur le milieu aquatique
afin de suivre l’évolution de la qualité écologique sur un cycle quinquennal".
La valeur minimale définie par l’article L.214-18 du code de l’environnement est établie
à 10 % du module. Pour l'aménagement hydroélectrique en projet, la valeur de débit, dit
"débit réservé", est fixée à 360 l/s et représente 18 % du module du Gabarret au droit de
la prise d’eau.
La présente demande d’autorisation, par un débit réservé proposé nettement supérieur
à 10 % du module du cours d’eau, emporte la compatibilité à la disposition D5.
- Conclusion sur l'Axe 1 de l'orientation D du SDAGE Adour-Garonne
Sur les 15 dispositions de l'axe 1, relatif à la réduction de l’impact des activités sur les
milieux aquatiques, la compatibilité de l’aménagement est acquise pour chacune de
celles concernées par l’aménagement, soit les dispositions D1 et D5.

Grâ ce à l’hydroé lectricité , la France est actuellement l'un des premiers producteurs d'é lectricité d'origine
renouvelable de l’Union Europé enne.
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• Axe 2 de l'Orientation D du SDAGE
"GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D'EAU, LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE ET LE LITTORAL".
Cet axe est développé autour de 4 chapitres comprenant 10 dispositions.
Chapitre 6 - Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale*, les équilibres
écologiques et les fonctions naturelles
D16
Établir et mettre en oeuvre les plans de gestion Cette disposition concerne la mise en œuvre
des cours d’eau à l’échelle des bassins versants
de plans de gestion des cours d’eau à l’échelle
des bassins versants et excède largement le
périmètre de la pétition.
D17
Mettre en cohérence les autorisations Cette disposition appelle une vigilance de
administratives relatives aux travaux en cours l’autorité administrative quant à la cohérence
d’eau et sur le trait de côte, et les aides des autorisations administratives relatives
publiques
aux travaux en cours d’eau avec les aides
publiques, et ne s’applique pas d’évidence au
projet.
D18
Gérer et réguler les espèces envahissantes
Le projet du Gabarret n’est pas concerné par
la gestion et la régulation des espèces
envahissantes.
D19
Gérer les déchets flottants* et valoriser les bois Cette disposition porte sur la gestion des
flottants
déchets flottants et la valorisation des bois
flottants à l’échelle de bassins versants en
appelant à la création de plans de gestion, elle
ne concerne pas le projet examiné.
Chapitre 7 – Préserver, restaurer la continuité écologique
D20
Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la A analyser
restauration de la continuité écologique
Chapitre 8 - Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état
D21
Améliorer la connaissance et la compréhension La première de ces dispositions excède
du fonctionnement des têtes de bassins
largement le cadre de la pétition et s’adresse
D22
Renforcer la préservation et la restauration des aux organes institutionnels du bassin Adourtêtes de bassins et des « chevelus Garonne.
La seconde de ces dispositions organise
hydrographiques »
l’objectif de préservation autour des SAGE,
contrats de rivière et plans de gestion, et ne
concerne donc pas l’aménagement projeté.
Chapitre 9- Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des
plans d’eau et des zones estuariennes et littorales
D23
Prendre en compte les plans départementaux
de gestion piscicole et les plans de gestion des Ce chapitre traite de la gestion halieutique et
poissons migrateurs
piscicole; de fait, les dispositions ne
D24
Mettre en oeuvre une gestion planifiée du concernent pas le projet examiné
patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence
avec les objectifs de préservation des milieux
définis par le SDAGE
D25
Concilier les programmes de restauration
piscicole et les enjeux sanitaires

Seul le chapitre 7 "Préserver, restaurer la continuité écologique", comportant une
seule disposition, disposition D20, est à examiner au titre du projet de centrale du
Gabarret.
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Chapitre 7 : "Préserver, restaurer la continuité écologique"
La notion de continuité écologique introduite par la Directive Cadre sur l’Eau a été
définie par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 comme
support de la libre circulation des espèces biologiques, et du bon déroulement du
transport des sédiments. Cette approche a été renforcée par le règlement européen sur
l’anguille adopté en septembre 20074, ainsi que par la loi de Grenelle 1 qui ébauche le
concept de trame bleue.
Le SDAGE Adour Garonne 2016/2021 exprime que la notion d’obstacle à la continuité
écologique est précisée par les textes d’application de l’article L214-175 du code de
l’environnement et donne une lecture de l’article R 214-1 du code de l’environnement
qui se traduit de la façon suivante :
"Un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique :
1° s’il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment en perturbant
significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance,
leur alimentation ou leur abri ;
2° s’il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° s’il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou s’il affecte
substantiellement leur hydrologie."
La disposition D20 "Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de la
continuité écologique" prévoit que les solutions de restauration de la continuité
4

Extrait du règlement européen sur l’anguille – Art. 2 – point n°8
Le plan de gestion de l’anguille comprend, de maniè re non limitative, les mesures suivantes: (…)
- les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des riviè res et à amé liorer les habitats dans les cours
d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement

5 Article L214-17 du code de l’environnement
I. - Aprè s avis des conseils gé né raux inté ressé s, des é tablissements publics territoriaux de bassin concerné s, des
comité s de bassins et, en Corse, de l'Assemblé e de Corse, l'autorité administrative é tablit, pour chaque bassin ou sousbassin :

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en trè s bon é tat é cologique ou
identifié s par les sché mas directeurs d'amé nagement et de gestion des eaux comme jouant le rô le de ré servoir
biologique né cessaire au maintien ou à l'atteinte du bon é tat é cologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans
lesquels une protection complè te des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salé e est
né cessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut ê tre accordé e pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité é cologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, ré guliè rement installé s sur ces cours
d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le trè s bon é tat
é cologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon é tat é cologique des cours d'eau d'un bassin versant ou
d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salé e ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est né cessaire d'assurer le transport
suffisant des sé diments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y ê tre gé ré , entretenu et é quipé
selon des rè gles dé finies par l'autorité administrative, en concertation avec le proprié taire ou, à dé faut, l'exploitant.
II. - Les listes visé es aux 1° et 2° du I sont é tablies par arrê té de l'autorité administrative compé tente, aprè s é tude de
l'impact des classements sur les diffé rents usages de l'eau visé s à l'article L. 211-1.
III. - Les obligations ré sultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles dé coulant du 2° du I
s'appliquent, à l'issue d'un dé lai de cinq ans aprè s la publication des listes, aux ouvrages existants ré guliè rement
installé s.
Le cinquiè me aliné a de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'é nergie hydraulique et l'article
L. 432-6 du pré sent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substitué es, dans le dé lai pré vu
à l'aliné a pré cé dent. A l'expiration du dé lai pré cité , et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquiè me aliné a de l'article 2
de la loi du 16 octobre 1919 pré cité e est supprimé et l'article L. 432-6 pré cité est abrogé .
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écologique soient adaptées à chaque site, et que des contrôles réguliers d’entretien des
dispositifs de franchissement des obstacles soient opérés par les maîtres d’ouvrages.
Au titre de l’examen des conditions relatives à la continuité écologique pour la migration
des espèces, l’analyse s’appuiera sur cette disposition D20.
Conclusion sur l'Axe 2 de l'orientation D du SDAGE Adour-Garonne
Sur les 11 dispositions de l'Axe 2 relatif à la gestion, l'entretien et la restauration des
cours d'eau, de la continuité écologique et du littoral, 9 dispositions ne concernent pas le
projet ou ne sont pas du ressort du pétitionnaire.
Ainsi, une disposition de l'axe 2 de l’orientation D reste à développer au titre du
projet hydroélectrique du Gabarret : D20.

• Axe 3 de l'Orientation D du SDAGE
"PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITE LIEE A
L’EAU".
Cet axe compte 22 dispositions réparties en 4 chapitres.
Chapitre 10 - Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin
Adour-Garonne
D26
Définir des milieux aquatiques et humides à Le Gabarret fait partie des milieux aquatiques
forts enjeux environnementaux
à forts enjeux environnementaux. Cette
caractéristique est prise en compte dans le
projet, notamment avec la mise en place de
dispositifs adaptés de montaison et dévalaison
piscicoles, ainsi que de mesures d’évitement
et de réduction des impacts sur les habitats, la
flore et la faune.
D27
Préserver les milieux aquatiques et humides à La présente étude d’impact doit « vérifier que
forts enjeux environnementaux
le projet ne portera pas atteinte aux
fonctionnalités des milieux ». A analyser.
D28
Initier des programmes de gestion ou de L’initiation des programmes de gestion ou de
restauration des milieux aquatiques et humides restauration des milieux aquatiques et
à forts enjeux environnementaux
humides à forts enjeux environnementaux est
de l’initiative des autorités publiques.
D29
Préserver les zones majeures de reproduction Ces dispositions s’attachent à la préservation
de certaines espèces
des milieux à forts enjeux environnementaux
en s’adressant à l’État et ses établissements
D30
Adapter la gestion des milieux et des espèces
publics, aux institutionnels et gestionnaires à
l’échelle de bassins versants ; elles ne créent
pas de charge de démonstration pour SERHY.
Chapitre 11 – Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats
fonctionnels et la continuité écologique
D31
Identifier les axes à grands migrateurs Le Gabarret est identifié comme axe à grands
amphihalins
migrateurs amphihalins, sans que la
disposition
ne
nécessite
d’analyse
supplémentaire.
D32
Mettre en œuvre les programmes de La mise en œuvre des programmes de
restauration et mesures de gestion des poissons restauration et mesures de gestion des
migrateurs amphihalins
poissons migrateurs amphihalins est du
ressort des autorités publiques.
D33
Pour les migrateurs amphihalins, préserver et La restauration de la continuité écologique, à
ATESyn
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D35

D36

restaurer la continuité écologique et interdire la
construction de tout nouvel obstacle
Préserver et restaurer les zones de
reproduction des espèces amphihalines

Favoriser la lutte contre le braconnage et
adapter la gestion halieutique en milieu
continental, estuarien et littoral
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la montaison et la dévalaison, constitue un des
objectifs essentiels du projet. A analyser.
Le Gabarret est concerné par l’arrêté
préfectoral du 16 octobre 2014 d’application
de
l’article
L432-3
du
code
de
l’environnement en Pyrénées-Atlantiques
(SAT et TRM). A analyser.
La lutte contre le braconnage et l’adaptation
de la gestion halieutique ne concernent pas
l’aménagement et sont du ressort de l’autorité
administrative et des services de police.
Ces dispositions concernent l’esturgeon et ne
s’appliquent pas au milieu aquatique concerné
par le projet.

Mettre en oeuvre le plan national de
restauration de l’esturgeon européen sur les
bassins de la Garonne et de la Dordogne
D37
Préserver les habitats de l’esturgeon européen
Chapitre 12 - Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation
dans les politiques publiques
D38
Cartographier les milieux humides
Ces dispositions reviennent à L’État, ses
D39
Sensibiliser et informer sur les fonctions des établissements publics, les collectivités
territoriales ou leurs regroupements, les
zones humides
commissions locales de l’eau, et non au maître
de l’ouvrage.
D40
Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte A analyser.
aux fonctions des zones humides
D41
Évaluer la politique « zones humides »
Ces dispositions concernent la gestion et la
D42
Organiser et mettre en œuvre une politique de préservation des zones humides et visent des
incombant
à
l’autorité
gestion, de préservation et de restauration des obligations
administrative et institutionnelle de la gestion
zones humides
des milieux aquatiques.
D43
Instruire les demandes sur les zones humides L’aménagement n’a pas pour conséquence une
en
cohérence
avec
les
protections atteinte à ces zones par leur assèchement, leur
réglementaires
mise en eau ou leur remblaiement, aussi la
disposition est écartée.
Chapitre 13- Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou
quasi-menacées du bassin
D44
Préserver les espèces des milieux aquatiques et A analyser.
humides remarquables menacées et quasimenacées de disparition du bassin
D45
Intégrer les mesures de préservation des Il revient au maître de l’ouvrage de justifier
espèces et leurs habitats dans les documents de de la compatibilité de son aménagement avec
planification et mettre en œuvre des mesures l’objectif de protection de ces espèces et de
réglementaires de protection
leurs habitats. A analyser.
D46
Sensibiliser les acteurs et le public
Cette disposition concerne des mesures que
doivent prendre les autorités publiques en
faveurs d’espèces aquatiques remarquables
du bassin, et ne s’appliquent pas directement
au projet qui doit s’attacher, le cas échéant à
ce titre, à respecter les dispositions D44 et
D45..
D47
Renforcer la vigilance pour certaines espèces A analyser.
particulièrement sensibles sur le bassin

Chapitre 10 : "Les milieux aquatiques
environnementaux du bassin Adour-Garonne"

et

humides

à

forts

enjeux

Le SDAGE fixe un objectif particulier de préservation des milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux.
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La disposition D26 introduit le chapitre "Préserver et restaurer les zones humides et la
biodiversité liée à l’eau" et définit les milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux.
Cette disposition précise que :
"Sont considérés comme milieux à forts enjeux environnementaux dans le présent SDAGE :
- les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ;
- les zones humides, au sens réglementaire du L. 211-1 du code de l’environnement ;
- les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi-menacées de
disparition ;
- les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique au sens de
l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement et/ou jouant le rôle de réservoirs
biologiques (...)".
Le SDAGE procède à une identification des cours d’eau ou portion de cours d'eau qui,
après avis d’experts, sont considérés être en très bon état écologique "s’il présente au
moins l’un des critères traduisant un niveau suffisant de préservation écologique :
- absence ou quasi-absence de perturbation du fonctionnement hydromorphologique;
- présence d’une ou des espèces remarquables directement inféodées au cours d’eau".
Ainsi la disposition D26 détermine que les cours d’eau listés et cartographiés dans le
SDAGE en tant que cours d’eau en très bon état écologique constituent des cours d’eau à
fort enjeu environnemental.
Le Gabarret est recensé, sur sa partie amont, comme cours d’eau en très bon état
écologique et réservoir biologique.
La zone aval du Gabarret, où se situe le projet, n’est pas classée comme cours d’eau en
très bon état écologique ni en réservoir biologique.
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Figure 1 : Situation du bassin du Gabarret en très bon état écologique
Source :
http://adourgaronne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/SDAGE2016_TBE_REB/B0128_1.pdf
Le SDAGE donne une définition des réservoirs biologiques :
"Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006, sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui comprennent
une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent
leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant".
La disposition D27 prolonge la disposition D26.
L'objectif assigné est de "préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux
environnementaux " et garantir leurs fonctionnalités. Y figurent notamment les milieux
aquatiques des sites Natura 2000.
La disposition prévoit que "Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration
sur « les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du SDAGE, le
document évaluant son impact sur l’environnement doit vérifier que le projet ne portera
pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée
que si elle ne remet pas en cause de manière significative ces fonctionnalités, ou si les
mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de
manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux".
L’incidence de l'aménagement spécifique à Natura 2000 fait l’objet d’une note dédiée. Le
Gabarret, cours d'eau d'établissement du projet, s'inscrit dans un site d'intérêt
communautaire, il faut retenir la nécessaire compatibilité à la disposition D27 du SDAGE,
ATESyn
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renforcée par l’identification du Gabarret comme réservoir biologique dans sa partie
amont.
Ces dispositions concernent le projet du Gabarret.
Chapitre 11 : "Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins,
leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique"
Les axes de migration amphihaline répertoriés sur la base des connaissances actualisées
dans le bassin Adour-Garonne ont donné lieu à l’établissement de listes, reprises dans la
disposition D31.
Les axes répertoriés constituent le potentiel de développement des espèces migratrices
amphihalines du bassin. Le Gabarret est répertorié comme axe à grands migrateurs
amphihalins, à l’aval de la confluence du Gave du Bouren et du Gave de Bérangueil.
La disposition D33 s’applique à la migration amphihaline et prescrit de préserver et
restaurer la continuité écologique et d’interdire la construction de tout nouvel obstacle,
prioritairement sur les cours d’eau de la liste et de la carte associées. L'aménagement de
l’aménagement du Gabarret se situe sur un tronçon de masse d’eau concernée par les
enjeux de la migration amphihaline. Cette disposition renvoie à la disposition D20 pour
l’expression des modalités techniques de mise en œuvre.
La disposition D34 complète le dispositif relatif à la préservation des espèces
amphihalines en promouvant la conservation des zones de frayères et de grossissement
des poissons migrateurs amphihalins.
Le projet sera examiné au regard des trois dispositions D20, D33 et D34 combinées
pour plus de clarté de l’exposé.
Chapitre 12 : "Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer
leur préservation dans les politiques publiques"
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un
patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions
naturelles qu’elles remplissent. Ces milieux exceptionnels et fragiles sont d'importants
réservoirs de biodiversité qui, au-delà d'une fonction de soutien d'étiage et de régulation
des débits des cours d'eau, assurent un rôle épuratoire et constituent une composante
du cycle du carbone organique dans les sols.
Au sens juridique plusieurs définitions sont à prendre en compte :

Définition de la Convention RAMSAR de 1971 dans son article 1
La convention de RAMSAR a adopté une optique assez large pour déterminer les zones
humides qui peuvent être placées sous son égide. "Les zones humides sont des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eaux marines dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres."
ATESyn
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Définition du groupe d’experts français du Ministère de l’Environnement (1990)
"Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface
ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en
position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques
proprement dits, elles se distinguent par une faible profondeur d’eau, des sols
hydromorphes ou non évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes
hygrophiles au moins pendant une partie de l’année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent
de façon continue ou momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces.
"Les zones humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes,
roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, étangs, bras-morts, grèves à
émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés salés, marais salicoles, sansouires, rizières,
mangroves, etc. Elles se trouvent en lisière de sources, de ruisseaux, de lacs, de bordures de
mer, de baies, d’estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de vallée ou dans les zones
de suintement à flanc de collines. "G. BARNAUD, Muséum National d’Histoire Naturelle,
1991.
Définition de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 dans son article 2
"On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire6 ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année."
L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009
Cet arrêté vient préciser les critères de définition et de délimitation des zones humides
en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement, en
retenant des critères pédologiques et botaniques.
" Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de
l’environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères
suivants :
1°Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à
l’annexe 1.2 au présent arrêté.
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les
classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA,
1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de
sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
– soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à
l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional
du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
– soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe
2.2 au présent arrêté. "

6

Le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précise les critères de définition et délimitation des zones humides.
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Les définitions des milieux humides, sites RAMSAR et zones humides ont été clarifiées
par le dictionnaire du SANDRE milieux humides validé le 01/04/2014.
Considérant que les dispositions D38 à D40 du SDAGE visent des obligations incombant à
l’autorité administrative ou aux organismes institutionnels, et compte tenu des éléments
de caractérisation de l‘environnement exposés dans la pièce 6 du dossier de demande
d’autorisation environnementale, l’examen de la compatibilité du projet au SDAGE
n’a pas, stricto sensu, à porter sur les dispositions afférentes à la préservation des
zones humides. Toutefois, le porteur de projet, SERHY, suivra les recommandations
émises dans le cadre des mesures ERC de l’étude d’impact et du dossier de demande de
dérogation sur les espèces protégées (Pièce 6).
Chapitre 13 : "Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables
menacées ou quasi-menacées du bassin"
La disposition D44 prescrit la préservation des "espèces des milieux aquatiques et humides
remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du bassin". Ces espèces sont
répertoriées "dans les listes rouges régionales ou nationales établies selon les cotations du
comité français de l’UICN" annexée à la disposition.
Figurent dans cette liste et sont susceptibles d’intéresser le projet hydroélectrique du
Gabarret (cf. pièce 6 du dossier de demande d’autorisation environnementale) :
 des espèces amphihalines :
- le saumon atlantique,
 des batraciens :
- l’euprocte ou calotriton,
- la grenouille des Pyrénées,
 des mammifères aquatiques :
- le Desman des Pyrénées.
Il ressort de l’analyse que des habitats d’intérêt communautaire sont répertoriés au
niveau de la zone d’influence de l'aménagement.
Le Gabarret, support de la zone d’étude, est répertorié comme axe à migrateurs
amphihalins.
Les espèces patrimoniales amphihalines cibles potentiellement présentes sur ce tronçon
seraient le saumon atlantique et la truite de mer. Toutefois, les inventaires réalisés et
disponibles ne donnent pas trace de ces espèces dans le Gabarret. De plus, l’étude
complémentaire réalisée par ISE (2018), présentée dans la pièce 6 du dossier de
demande d’autorisation environnementale, montre que les caractéristiques
morphologiques, hydrologiques et piscicoles du Gave du Gabarret ne sont pas celles d’un
cours d’eau à saumons. Le Saumon atlantique n’a donc pas été pris en compte pour le
dimensionnement et la conception de l’ouvrage hydraulique. Il en est de même pour la
truite de mer.
Ainsi, le projet du Gabarret est établi sur un cours d'eau où les habitats sont sensibles au
regard de la préservation d’espèces aquatiques remarquables menacées du bassin. Il est
donc proposé d’analyser ces dispositions D44 et D47 en lien avec les dispositions D33 et
D34.
ATESyn
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La disposition D45 concerne des mesures que doivent prendre les autorités publiques en
faveur des espèces remarquables des milieux aquatiques et humides menacées et quasimenacées de disparition et renforce l’implication des porteurs de projets dans les
mesures de préservation, en appelant un examen de compatibilité du projet avec
l’objectif de protection de ces espèces. Nous retiendrons donc une mise en perspective
des éléments du projet avec l’esprit de cette disposition D45, associée aux dispositions
D44, D33 et D34 déjà regroupées.
Conclusion sur l'Axe 3 de l'orientation D du SDAGE Adour-Garonne
Sur les 22 dispositions de l'Axe 3 :
- 12 dispositions ne concernent pas le projet ou ne sont pas du ressort du
pétitionnaire ;
- 3 dispositions (D38. 39 et 40) ne s’appliquent pas directement au pétitionnaire,
étant en première instance du ressort de l’administration, et le cas échéant, le
pétitionnaire se conformera aux prescriptions de l'Etat.
Ainsi, les dispositions de l'axe 3 de l’orientation D restant à développer au titre du
projet hydroélectrique du Gabarret sont : D33, 34, 44, 45 et ‘7, en relation directe
avec la disposition D20.
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• Axe 4 de l'Orientation D du SDAGE
"RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION".
Cet axe est développé autour d'un seul chapitre regroupant 4 dispositions qui traitent de
la vulnérabilité et des aléas d'inondation.
Les dispositions sont traitées dans le chapitre sur la compatibilité au PGRI, dans le sens
où elles correspondent à des dispositions du PGRI (tableau de correspondance ci-après).

Conclusion sur l'Axe 4 de l'orientation D du SDAGE Adour-Garonne
La conclusion de conformité aux dispositions du PGRI Adour-Garonne, traitée dans le
document spécifique annexé à l’étude d’impact, emporte l’analyse et la conformité de
l’aménagement aux dispositions de l’axe 4.
Les 4 dispositions de l'axe 4 relatif à la réduction de la vulnérabilité et des aléas
d'inondation, ne concernent pas le projet de centrale hydroélectrique sur le Gabarret
et ne sont dès lors pas à examiner dans le cadre de l'analyse.
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Mise en perspective des éléments de
caractérisation du projet et des dispositions
du SDAGE
Pour une lecture plus aisée, une présentation sous forme de tableau est proposée. Sont
exposés, par colonne :
- les dispositions du SDAGE retenues du fait de la caractérisation de la masse d’eau
impactée par l'aménagement et des données typologiques du projet
d’aménagement,
- les éléments du projet sur chaque point considéré,
- les observations et conclusions de la mise en perspective des deux premiers items.
Dispositions
du SDAGE
Axe 1

Eléments du projet
Les éléments du projet présenté sont
décrits de façon à permettre à
l’autorité administrative d’apprécier
la recherche d’optimisation de
l’aménagement, tant au plan
technique, qu’économique et social.
Ce projet concourt au
développement de la production
d’électricité à partir d’une
ressource renouvelable :
production annuelle théorique
d’environ 7,2 GWh à partir d’un
aménagement de 2 644 kW (PMB).
Les impacts sur le milieu
aquatique sont estimés faibles :
aucun impact sur la physico-chimie,
et impact mineur sur l’hydrobiologie.

Axes 2 et 3

L’étude hydrobiologique conduite
sur le Gabarret démontre une
relativement bonne qualité
écologique sur les stations suivies,

Dispositions
D20, D33, D34,
D44, D45 et
D47

Le classement actuel de la masse
d’eau en « Bon état » exonère le
recours à des actions de restauration
fonctionnelle à l’échelle de
l’aménagement.
De nombreuses mesures sont
proposées pour préserver le milieu
aquatique, la continuité écologique,

7

Observations et conclusions
Les voies d’optimisation technico-économique
ont été explorées, et le projet présente un
caractère favorable aux objectifs
environnementaux au-delà du SDAGE (cf. infra),
à un coût optimisé par le pétitionnaire.
En effet, la production d’électricité à partir d’une
ressource renouvelable est un enjeu majeur de
nos sociétés, contribuant à lutter contre l’effet de
serre, par essence favorable à la préservation de
l’environnement.
Les impacts du projet sont analysés ci-dessous
au regard de différentes dispositions du SDAGE.
Il s’agit de développer une production d’énergie
électrique dite renouvelable, projet s’inscrivant
dans les dispositions :
- du code de l’environnement,
- de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
qui fixe les orientations de la politique
énergétique de le France,
- du Grenelle de l’Environnement
et du Plan Climat.7
Le projet du Gabarret s’attache à adapter la
gestion à l’objectif de continuité écologique, en
mettant en jeu:
- une prise d’eau de type COANDA,
associée à un exutoire de dévalaison (à
l’aval immédiat de la grille COANDA) et
une passe à poissons générant un impact
environnemental faible à la montaison et
à la dévalaison,
- une vanne de décharge, pour l’évacuation
des sédiments retenus en très faible quantité
par le seuil ou entonnés par la prise d’eau.
La présence d'obstacles naturels
infranchissables à l'aval de la prise d'eau réduit

La production annuelle visé e par le projet, de 7,2 GWh correspond à 731 TEP (tonnes é quivalent pé trole).
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les espèces animales inféodées au
milieu aquatique et les habitats
annexes.
La valeur minimale définie par
l’article L.214-18 du code de
l’environnement est établie à 10 %
du module, soit 210 l/s. Pour le
projet, la valeur de débit, dit "débit
réservé", est fixée à 360 l/s et
représente 18 % du module du
Gabarret au droit de la prise d’eau.
La prise d’eau ne fait pas obstacle au
transit sédimentaire.
La vanne de décharge à la prise d’eau
en place offre un principe de
décharge du plan d’eau amont et du
plan de grille.

Janvier 2018

l’efficacité – à l’échelle du cours d’eau - de la
mise en place du dispositif de franchissement
piscicole à la montaison.
Les dispositions du projet ne créent pas
d’obstacle à la continuité écologique.
La délivrance du débit réservé (360 l/s) est
assurée par l’alimentation de la passe à poissons
de montaison (200 l/s) et de l’exutoire de
dévalaison (160 l/s).
La gestion du transit sédimentaire est assurée
par la gestion de la vanne à la prise d’eau.
L’autorité administrative fixe, conformément à
l’article R.214-16 du code de l’environnement,
les moyens de surveillance des effets sur le
milieu aquatique afin de suivre l’évolution de la
qualité écologique.
Un suivi pluriannuel de l'hydrobiologie et des
évolutions de la faune et de la flore associée au
cours d'eau est proposé afin de garantir
objectivement le respect de l'obligation
règlementaire.
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SYNTHESE SUR LA COMPATIBILITE AU SDAGE
Par le fait de la transposition des concepts de la Directive Cadre sur l’Eau, les SDAGE
fixent désormais des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat.
L’atteinte du « bon état » en 2021 est un objectif général.
Le bon état des eaux, pour les eaux de surface, est acquis lorsque l’état écologique et
l’état chimique sont simultanément bons.
Le projet de centrale sur le Gabarret, installée en dérivation du cours d’eau du
Gabarret, à des fins de production hydroélectrique, n’affecte pas l’état chimique
des eaux. Seul l’état écologique est à considérer.
Le SDAGE énonce : « L’objectif fixé par la directive cadre sur l’eau est que chaque masse
d’eau, appartenant aux différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf
exemption motivée ».
L’état d’une masse d’eau est qualifié par :
- l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ;
- l’état chimique et l‘état quantitatif pour les eaux souterraines (…)
Pour les masses d’eau qui ne pourraient recouvrer le bon état en 2015, la directive prévoit
le recours à des reports d’échéance (…) ou à des objectifs environnementaux moins stricts
(…).
Ces exemptions doivent toutefois être justifiées par au moins l’un des dispositifs suivants :
- des conditions naturelles ne permettant pas d’atteindre les objectifs dans les délais
prévus (…) ;
- des contraintes techniques (…) ;
- des contraintes économiques (…).»
L’analyse de la compatibilité aux dispositions du SDAGE doit prendre en compte les
objectifs assignés à la masse d’eau influencée par le projet pour solder l’analyse.
Les éléments issus du Système d’Information sur l’Eau (SIE), présentés donnent
une caractérisation précise du ruisseau du Gabarret.
De manière très synthétique, les éléments sont les suivants :
Le gave de Gabarret est compris dans la masse d’eau FRFR442 « le gave d’Aydius
(Gabarret) ». L'objectif pour cette masse d'eau, au regard de la mise en œuvre de la
Directive Cadre sur l’Eau de 2000, est d'atteindre un bon état global (écologique et
chimique) en 2015.
L’état écologique actuel est bon et l’état chimique n’est pas déterminé (voir le chapitre
sur la caractérisation écologique).
La mise en perspective des éléments de caractérisation du projet et des dispositions du
SDAGE a permis d’établir l’évaluation du projet de la centrale du Gabarret.
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Ressortent :
- une contribution au développement de la production d’énergie électrique
renouvelable ;
- le maintien des conditions de la continuité écologique.
Le niveau de pression exercé sur la masse d’eau est modéré :
- la physico-chimie n’est pas influencée par le projet ;
- la morphologie actuelle n’est pas impactée, les installations projetées étant de
nature à limiter leur effet sur le milieu aquatique ;
- les habitats, ainsi que les espèces animales et végétales inféodées au milieu
aquatique, feront l’objet d’un suivi poussé sur plusieurs années.

Ainsi, le projet est compatible avec les objectifs de préservation de l’état
écologique de la masse d’eau, et les dispositions du SDAGE sont intégralement
respectées.
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ANNEXE 4 - COMPATIBILITE AU PGRI
ADOUR-GARONNE
Risques inondation identifiés
Le site public http://www.georisques.gouv.fr/ indique que les communes de Bedous et
d’Aydius ont connu quatre crues historiques et que le projet se situe dans une zone à
sensibilité très élevée à proximité du cours d’eau dans le secteur du tronçon courtcircuité, pour cause de nappe affleurante.
Pour la commune de Bedous, le Plan de prévention des risques naturels, prescrit le 28
avril 1997, a été approuvé le 30 novembre 1998. Celui de la commune d’Aydius, prescrit
le 28 avril 1997, a été approuvé le 5 août 2002.

Figure 1 : Risque inondation sur le site du projet
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Figure 2 : Récapitulatif des crues sur Bedous et Aydius
Extraits, pour la commune de Bedous et pour celle d’Aydius, du site public :
http://www.georisques.gouv.fr/ma_maison_mes_risques/rapport
La conception du projet tient compte de la vulné rabilité du site au risque d’inondation,
les dispositions constructives sont adapté es.
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Territoire à risque important d’inondation
Le projet hydroélectrique du Gabarret se situe à plus de 30 km (à vol d’oiseau) du TRI
(territoire à risque important d’inondation) le plus proche, celui de « Pau » identifié
pour le risque d’inondation par débordement du Gave de Pau, un des dix-huit TRI sur le
bassin Adour-Garonne arrêtés par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 11 janvier 2013.
Il n’y a aucun lien entre le TRI et l’aménagement prévu.

Projet du
Gabarret

Figure 3 : Situation du projet par rapport au TRI de Pau
(extrait du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 - Bassin AdourGaronne).
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Orientations et dispositions du PGRI
concernées
Le projet du Gabarret est inclus dans le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
du bassin Adour-Garonne, approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en
date du 1er décembre 2015.
Les documents constitutifs sont disponibles sur le site Internet : http://www.languedocroussillon-midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-gestion-desrisques-d-inondation-pgri-a22197.html.
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Les six objectifs stratégiques du PGRI sont les suivants :
N°
1

2

3

4

5

6

Titre
Développer des gouvernances, à
l’échelle territoriale adaptée,
structurées, pérennes, et aptes à porter
des stratégies locales et programmes
d’actions permettant la mise en œuvre
des objectifs 2 à 6
Améliorer la connaissance et la culture
du risque inondation en mobilisant tous
les acteurs concernés
Améliorer la préparation et la gestion de
crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés
Aménager durablement les territoires
par une meilleure prise en compte des
risques d’inondations dans le but de
réduire leur vulnérabilité :
réglementation, documents
planification, actions de prévention,
innovation, évaluation
Gérer les capacités d’écoulement et
restaurer les zones d’expansion des
crues pour ralentir les écoulements
Améliorer la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations ou les
submersions

Lien avec l’aménagement

Sans objet, les dispositions déclinant
les objectifs stratégiques relèvent
directement des obligations de l’Etat et
des collectivités locales.

Sans objet, l’aménagement prévu ne
relève pas des ouvrages de protection
contre les inondations ou submersions.
La majorité des dispositions
concernent les collectivités locales et
l’Etat, pas les propriétaires d’ouvrages
comme SERHY

Ainsi, la majorité des dispositions relève de la responsabilité d’acteurs autres que
SERHY, sur lesquels la société n’a pas prise.
A noter cependant que l’impact éventuel de l’aménagement a été étudié et les ouvrages
dimensionnés en vue de ne pas engendrer de risque inondation.
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Synthèse sur la compatibilité au PGRI
Sur les six orientations fondamentales que compte le PGRI, toutes ont été écartées car
sans relation avec l’objet de l’aménagement présenté.
Toutefois, les ouvrages, conçus pour l’optimisation énergétique, ont été dimensionnés
pour ne pas aggraver le risque inondation lié au Gabarret en hautes eaux.
Ainsi, l’aménagement est compatible avec les dispositions du PGRI Adour-Garonne.
In fine, il est opportun de rappeler la correspondance des dispositions du PGRI et de
celles du SDAGE. Les dispositions du SDAGE équivalentes à celles du PGRI sont
considérées traitées dans le présent document. L’aménagement est compatible avec les
dispositions A1, D16 - 17 – 19 – 21 – 22 – 48 - 49 – 50 et 51.

Figure 4 : tableau de correspondance des dispositions communes PRGI/SDAGE
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