
Jeudi 9 juillet 2015
Salle Maulé-Baïtha (cinéma)
à Mauléon-Licharre dans les Pyrénées-Atlantiques

AméliorAtion de lA continuité écologique : 
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JOURNÉE TECHNIQUE
organisée par l’agence de l’eau Adour-Garonne

« Amélioration de la continuité écologique : 
l’opération coordonnée du gave d’oloron aval 

et du saison »

Agence de l’eau Adour-Garonne
SIÈGE

90, rue du Férétra
CS87801

31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38
Fax : 05 61 36 37 28

www.eau-adour-garonne.fr

DÉLÉGATION TERRITORIALE

Pau (40 • 64 • 65)
7, passage de l’Europe - BP 7503

64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99

Informations pratiques
La journée débutera au cinéma de Mauléon-Licharre, 10 rue Arnaud de Maytie – 64130 MAULEON 

Comment venir à Mauléon-Licharre ?
depuis Toulouse : Autoroute A64 – Sortie 9 direction Artix – Mourenx – Navarrenx – Mauléon

depuis Bayonne : Autoroute A64 – Sortie 7 direction Sauveterre – Mauléon

Coordonnées GPS :
43.2228 (latitude)

-0.886389 (longitude)

Inscription obligatoire 
avant le 1er juillet 2015 sur le site :

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/journee-technique-saison.html



APRèS-mIDI SUR LE TERRAIN

  14h-16h  

› Visites de terrain

• Centrale de  Charritte (EHC) puis centrale de Sorde l’Abbaye (CAMENERGIE)

ou

• Centrale de Barragary (SHEM) puis centrale de Charritte (EHC)

  16h00   

› Fin de la rencontre

 Barragary © St. Bonnefon

 Charritte © St. Bonnefon

  9h00      › Accueil café

  9h30-10h      › Discours introductifs

• Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques ou son représentant

• Madame Sylvie Salabert, conseillère régionale,  membre du Comité de bassin Adour-Garonne

  10h-10h15      › Richesse patrimoniale du bassin de l’Adour et enjeux associés : l’importance de la

continuité écologique et de la fonctionnalité des habitats (ONEMA)

  10h15-11h      › La coordination des acteurs : carte maîtresse de la réussite de la démarche

Les propriétaires d’ouvrages, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et le Syndicat Mixte des Gaves 
d’Oloron et Mauléon (SIGOM) témoigneront de leur implication dans la réussite de cette opération. Seront 
abordés : le cadre règlementaire initial, les perspectives qu’ouvrent les réalisations concrètes sur la rivière pour 
en restaurer la continuité écologique, la genèse de l’opération et son déroulement.

  11h-11h15      › Temps d’échanges

  11h15-11h45      › La réalisation d’un aménagement, tout savoir ou presque pour avancer efficacement

A l’appui d’exemples,  les acteurs de l’opération détailleront les différentes phases du projet, les points d’arrêt 
et de vigilance, les délais et l’articulation entre les différents intervenants.

  11h45-12h      › Temps d’échanges

 12h-12h15      › Une expérience qui compte

Au terme de la matinée, seront mis en avant les points clefs de la démarche, ses évolutions, ses bénéfices, les 
perspectives de développement et les actions à venir.

  12h15 – 12h30    › Clôture par Laurent Bergeot , Directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne

   12h30-14h      › Repas

mATINÉE à mAULÉON-LIChARRE

A l’initiative de l’agence de l’eau et des producteurs d’hydroélectricité, une opération coordonnée visant 
à améliorer la continuité écologique sur le Saison et le gave d’Oloron en aval de sa confluence avec le 
Saison a été lancée en 2011. Aujourd’hui onze sites sont aménagés et 78 km de cours d’eau améliorés 
pour la circulation des poissons migrateurs. Cette journée est l’occasion de revenir sur cette action 
collective et de faire partager expérience et perspectives opérationnelles.


