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ESSAI D’UN PAVAGE DE FOND GROSSIER
DANS LE GAVE DE CAUTERETS A SOULOM
EFFETS SUR LE PEUPLEMENT PISCICOLE

1. CONTEXTE
Dans le cadre des travaux post-crue 2013 ou des travaux PAPI, certains secteurs ont fait
l’objet de pavage de fond.
Réalisés en blocs rocheux jointifs ou en portions de fond de lit cimentées, ces pavages de
fond ont pour effet d’uniformiser le fond du lit, d’y supprimer toute hétérogénéité et se
traduisent par un substrat lisse n’offrant quasiment pas d’abris hydrauliques pour les
biocénoses.
En 2015, dans le cadre des travaux post-crue 2013 et à la demande de la FDAAPPMA et de
l’ONEMA, un de ces pavages de fond a été réalisé dans le but de concilier, d’une part la
protection des biens et des personnes en évitant l’incision du lit, et d’autre part, la
préservation d’un minimum d’habitat et de continuité écologique en maintenant de la
rugosité.
En 2017, soit deux années après la réalisation de ces travaux, un inventaire piscicole a été
réalisé dans ce secteur afin d’évaluer le bénéfice éventuel de ce mode opératoire.

2. METHODE
L’inventaire piscicole a été réalisé le 18 octobre 2017 par pêche électrique, en utilisant un
appareil de type Héron (Dream Electronique) et en procédant selon la méthode des
passages successifs (De Lurry). L’inventaire a été réalisé en conditions hydrologiques
favorables (débit correspondant au débit réservé).
Les poissons capturés ont été dénombrés et mesurés, puis relâchés sur place.

3. RESULTATS
3.1 Présentation de la station
La station d’inventaire se situe dans le tronçon court-circuité de la centrale hydroélectrique
de Soulom, dans la traversée du village de Soulom.
Ses principales caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
Station

Altitude

Soulom

480 m

Largeur
moyenne
13,50 m

Type de secteur1
Montagnard

Tableau 3.I : principales caractéristiques de la station inventoriée.

1

D’après Baran, 1995 : Analyse de la variabilité des abondances de truites communes dans les Pyrénées centrales, thèse de
3ème cycle, INP Toulouse.
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La station se situe en outre dans une traversée urbaine où le gave de Cauterets est
contraint par des murs bétonnés élevés.
Les faciès d’écoulement dominants dans ce secteur sont de type escaliers.
La localisation de la station est donnée dans la carte 1.

Station inventoriée

Carte 1 : localisation de la station inventoriée

3.2 Résultats de la pêche électrique
Une seule espèce a été capturée : la truite commune (Salmo trutta).
Ce peuplement est conforme au niveau typologique de la station.
L’abondance relevée est donnée dans le tableau suivant :

Truite commune

nombre
/ 100 m²
28.10

Biomasse
kg / ha
79.9

nombre
/ 100m
379.3

Biomasse
kg / 100 m
10.78

Indice truite 65 et
2
commentaire
16/20 – fort

Tableau 3.II : abondances de truites.2 : indice truite 65 : indice d’abondance donnant une note de
0 à 20 selon les caractéristiques d’abondances numériques et pondérales.

L’abondance de truites relevée peut être considérée comme forte au vu des références
départementales (indice truite : 16/20).
Le tableau suivant donne les abondances par groupe d’âge ou de taille :

Alevins 0+
Truites de plus de 1 an
Truites de plus de 18 cm

Densité de juvéniles 0+
nb / 100m²
nb / 100 m
18,21
245,80
9,89
133,50
4,08
55,09

Indice Truite
Hautes-Pyrénées
10/10 – très fort
6/10 – moyen
7/10 – fort

Tableau 3.III : abondances d’alevins, de truites de plus de 1 an et de truites de plus de 18
cm (taille minimum de capture) dans la station inventoriée.
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Au vu des références départementales, les abondances peuvent être considérées comme
très fortes pour les alevins, moyennes pour les truites de plus de 1 an et fortes pour les
truites de plus de 18 cm.
La figure 3.1 donne le détail des abondances par classe de taille et la structure de
population.

Figure 3.1 : abondance par classe de taille pour les truites capturées.
Ces résultats sont à comparer avec ceux généralement obtenus dans des secteurs
présentant un pavage de fond et où les abondances de truites relevées sont généralement
nulles à très faibles.

6. DISCUSSION - CONCLUSIONS
Des aménagements de type « pavage de fond » ont été réalisés dans plusieurs cours d’eau
du département dans des secteurs présentant à la fois des risques d’incision et un enjeu de
« protection des biens et des personnes » élevé. C’est typiquement le cas de traversées
urbaines telles que le passage Aladin sur le gave de Cauterets dans la traversée de
Cauterets (construction par-dessus la rivière) ou encore dans le Bastan dans les traversées
de Barèges ou de Luz-Saint-Sauveur. Chaque fois que des inventaires piscicoles ou des
pêches de sauvegarde ont été réalisés dans ces secteurs, les abondances de truites étaient
nulles ou au mieux très faibles, reflétant la très mauvaise qualité d’habitat physique (très
faible diversité des conditions morphodynamiques, quantité d’abris nulle et vitesses de
courant élevées).
L’inventaire piscicole réalisé en août 2017 dans le gave de Cauterets au niveau du secteur
ayant fait l’objet d’un pavage de fond « rugueux et diversifié » dans la traversée de Soulom,
a permis de constater la présence d’une population de truites présentant une abondance
générale forte, composée de différents groupes d’âges.
Cette abondance est très nettement supérieure à celles généralement observées dans des
secteurs ayant fait l’objet de pavage de fond « classique » où les abondances observées
sont généralement nulles ou très faibles.
Cet exemple montre qu’il est possible de réaliser des aménagements de type pavage de
fond qui ne soient pas trop défavorables aux peuplements piscicoles et aux biocénoses en
général, et ainsi concilier enjeux de sécurité public et préservation minimum de la
biodiversité.
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Photos 1 et 2 : vues du secteur pavé du gave de Cauterets dans la traversée de Soulom. La
qualité d’habitat physique est bonne, avec une forte diversité de conditions
morphodynamiques et une quantité d’abris importante due aux nombreux blocs rocheux.
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Photo 3 : exemple de pavage de fond classique : le Bastan dans la traversée de Barèges.
La qualité d’habitat physique est très mauvaise avec une diversité morphodynamique très
faible, des vitesses de courant élevées et une quantité d’abris proche de zéro.
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