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Définition d'une stratégie de restauration de l'axe de migration pour l'anguille - cours
d'eau du Gave de Pau
La présente étude, effectuée à la demande de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Pyrénées
Atlantiques, s'inscrit dans le programme R&D du Groupe de travail Ouvrages, l'un des quatre groupes créés par le
MEEDDAT et le MAP pour aider à définir les mesures nationales nécessaires à la mise en oeuvre du règlement
européen pour la reconstitution du stock d'anguilles. Les objectifs de cette étude sont de proposer et de mettre en
oeuvre sur le Gave de Pau une méthodologie visant à : 1- évaluer les dommages lors du passage des anguilles
argentées en dévalaison au niveau des différents aménagements hydroélectriques équipant le Gave de Pau. Ceci
dans le but de mieux appréhender l'importance des problèmes sur chacune des centrales, de mesurer l'impact relatif
de chaque ouvrage et d'apprécier l'impact cumulé des aménagements au niveau du bassin. 2- définir les secteurs sur
lesquels la restauration du stock d'anguilles paraît possible et biologiquement intéressante ou au contraire difficile
voire peu réaliste. 3- passer en revue les limites de la méthode et lister les actions R&D devant permettre de
l'améliorer. 4- Proposer une méthode simplifiée susceptible d'être mise en oeuvre en routine sur l'ensemble des bassins.
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