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I. OBJET DE LA DEMANDE ET CADRE 

REGLEMENTAIRE 

I.1. OBJET DE LôENQUETE 

La commune de Saint -Lary -Soulan (Hautes -Pyrénées) a réaménagé  l'hospice du 

Rioumaj ou  (cuisine et dortoirs en particulier) et a sollicité le Syndicat Départemental 

dôEnergie (SDE) pour r®aliser son  alimentation électrique  ; le raccord au réseau étant 

excessivement co¾teux (> 1,4 Mú), le choix dôune alimentation électrique autonome  par 

un e picocentrale hydroélectrique  a été fait , en remplacement d'un vieux groupe 

électrogène au diesel.  Par ailleurs, lôoption photovoltaµque a d¾ °tre aussi ®cart®e car le 

site, confin® en fond de vall®e, nôoffrait pas les conditions requises ¨ ce type dô®nergie . 

Les besoins ont été calculés au plus juste en tenant compte du foisonnement des besoins.  

Toutefois, lôoption thermique nôest pas compl¯tement abandonn®e pour les situations 

critiques o½ le d®bit serait insuffisant pour permettre la production dô®lectricité.  

Lôautorisation est demand®e pour une dur®e de 30 ans .  

I.2. IDENTITE DU MAITRE DôOUVRAGE 

Le ma´tre dôouvrage est la commune de Saint-Lary -Soulan, qui souhaite réaménager 

l'hospice du Rioumajou et ainsi le rendre énergétiquement autonome.  

Le ma´tre dôouvrage de la picocentrale, objet du présent dossier , est le SDE65 (Syndicat 

d®partemental dôénergie des Hautes - Pyrénées)  qui bénéficie de financement du 

minist¯re de lô®cologie (CAS FACE ï 80%) pour le réaliser.  

Le SDE65 a la capacité administrative de réalise r cette exploitation (conforme à ces statuts 

du 7 mai 2014) et la capacit® financi¯re a assur® la maitrise dôouvrage (budget annuel de 

15 millions dôeuros environs). 

Lôouvrage sera remis en concession ¨ ENEDIS qui sôest engag® ¨ lôexploiter conform®ment 

à ses obligations de concessionnaire du réseau électrique des Hautes -Pyrénées.  

I.3. IDENTITE DU MAITRE DôíUVRE 

Le ma´tre dôîuvre du projet nôest pas encore d®sign®. Une consultation dôun ma´tre 

dôîuvre doit °tre engag®e pour la d®finition pr®cise du projet et le suivi des travaux.  

Le SDE est assist® par le bureau dô®tude GLEIZE Energie dans le cadre dôune mission 

dôassistance ¨ ma´trise dôouvrage. 

I.4. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le projet de picocentrale de lôhospice de Rioumajou se situe sur une section de cours 

dôeau class® en liste 1  au titre de lôarticle L.214-17 du Code de lôEnvironnement par 

arrêté du 7 octobre 2013 publié au JORF le 9 novembre 2013  : «  B0020 / O0120620 / La 

Neste de Rioumajou et ses affluents ¨ lôamont de sa confluence avec le ruisseau de Baricave 
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(incl us)  è, en tant que cours dôeau en tr¯s bon ®tat ®cologique avec fonction de r®servoir 

biologique. Au titre de ce classement, «  aucune autorisation ou concession ne peut être 

accord®e pour la construction de nouveaux ouvrages sôils constituent un obstacle ¨ la 

continuité écologique  ». Pour ces raisons, un dossier loi sur lôeau est  intégré au présent 

dossier dôenqu°te publique. 

Le projet est  aussi soumis à ®tude dôimpact en r®f®rence ¨ lôarticle R. 122-1 du code de 

lôenvironnement. Il doit faire lôobjet dôune demande dôautorisation.  

Par ailleurs, le projet est inclus dans le site Natura 2000 «  FR7300934 ï Rioumajou et 

Moudang  ». A ce titre, une évaluation  des incidences  sera int®gr®e dans lô®tude dôimpact 

en respect des articles R. 414 -19 à R. 414 -26 du code d e lôenvironnement.  

Enfin, le projet se situe dans un site classé, ce qui demande de s'assurer de la protection 

du patrimoine architectural, urbain et paysager au titre des articles R. 341 -1 et suivants 

du code de l'environnement. Aussi, la commission dépa rtementale de la nature, des 

paysages et des sites  (CDNPS )  sera consultée , et suite à son avis , lôautorisation de travaux 

n®cessitera lôaccord du ministre.  A cette fin, une analyse paysagère  est ins®r®e ¨ lô®tude 

dôimpact. 

Il est à souligner enfin que le p rojet de picocentrale est compatible avec le document 

dôurbanisme de Saint -Lary -Soulan. Le bâtiment est existant et son aménagement à fait 

lôobjet dôun permis de construire. Un projet dôaccord dôoccupation des lieux est annex® 

(annexe V).  
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II. LôENQUETE PUBLIQUE 

II.1. LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ETUDIEES AVANT 

LôENQUETE 

Plusieurs solutions alternatives  auraient pu °tre mises en îuvre pour assurer 

lôalimentation ®lectrique de ce b©timent :  

-  le raccordement au réseau par des lignes  électriques  :  le réseau existant le plus proche 

est à plus de 11 km et le tracé de la nouvelle ligne aurait traversé de nombreux couloirs 

dôavalanches ce qui nous impose des travaux en souterrain pour un montant total ®valu® 

¨ plus de 1 400 000 ú. Cette solution alternative nôa donc pas ®t® retenue au vu d e son  

coût excessif au regard des besoins  : le bâtiment étant isolé en fond de vallée et utilisé 

seulement sur une période estivale, nous nous orientons vers une solution autonome.  

-  la mise en place de panneaux solaires  : la puissance néces saire au projet de lôordre de 

45 KW/h par jour et le faible ensoleillement du fait de la présence importante de masques 

du site impliquaient des surfaces de panneaux de lôordre de 350 mĮ. Cette surface nôaurait 

pas pu être intégrée à la toiture existante q ui avait une orientation qui nô®tait pas optimum 

(Sud Est) et aurait dû être posée au sol. Une telle surface aurait été impossible à intégrer 

dans ce site classé. Cette solution a donc été rejetée.  

-  la mise en place dôun nouveau groupe électrogène  :  cette  alternative conduirait à 

maintenir lôutilisation dô®nergie fossile polluante dont le ravitaillement est problématique 

dans un site peu accessible et très touristique.  Le groupe électrogène existant sera 

conservé pour les jours où le débit sera trop faible  pour permettre de turbiner efficacement.  

La solution retenue  se veut plus int®gr®e au cadre naturel des lieux par lôutilisation dôune 

source dô®nergie renouvelable non polluante.  Une étude de préfaisabilité a ainsi montré 

que seule une picocentrale hydroé lectrique  pouvait être capable de répondre à la fois 

aux besoins d'®nergie du projet et aux exigences environnementales. Il sôagit dôune ®tude 

réalisée en 2014 intitulée «  Picocentrale en site isolé Hospice du Rioumajou Ruisseau de 

lôEstat » par la société  CAM ENERGIE France. Lôam®nagement retenu au final n®cessite 

donc une autorisation au titre du code de l'environnement après enquête publique  

puisque le pr®l¯vement de la picocentrale dans le ruisseau de lôEstat serait de plus de 5% 

du module.  
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II.2. OBJECTIF DE LôENQUETE PUBLIQUE 

Lôenqu°te publique est la proc®dure administrative qui permettra la validation ou non du 

projet de picocentrale de lôhospice du Rioumajou. La loi nÁ 2010-788 du 12 juillet 2010 -  

art. 236 a modifié l'article L123 -1 du code de l'environ nement : " L'enquête publique a pour 

objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement ."  L'enquête publique a pour obje ctifs  :  

- d'informer le public  ;  

- dôobtenir, sur la base d'une pr®sentation argument®e des enjeux et ici  d'une étude 

d'impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre -propositions  ;  

- de prendre e n compte les intérêts des tiers  ;  

- dô®largir les ®l®ments n®cessaires ¨ lôinformation du d®cideur et des autorit®s 

compétentes avant toute prise de décision.  

II.3. DEROULEMENT DE LôENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête est organisée par le Préfet des Hautes -Pyrénées. A leur demande un 

commissaire enquêteur (ou une commissio n dôenqu°te) est d®sign®, sous quinzaine, par 

le tribunal administratif ¨ partir dôune liste dôaptitude. Cette enqu°te fait lôobjet dôun arr°t® 

dôouverture conjoint 15 jours au moins avant le d®but de lôenqu°te publique et apr¯s 

concertation avec le commis saire enquêteur.  

Cet arr°t® dôouverture pr®cise : 

- lôobjet de lôenqu°te, notamment les caract®ristiques principales du projet, la date ¨ 

laquelle  celle -ci sera ouverte et sa durée,  

- les d®cisions pouvant °tre adopt®es au terme de lôenqu°te et les autorités 

compétentes pour prendre la décision,  

- les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 

dôenqu°te et de leurs suppléants,  

- les lieux ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier 

dôenqu°te et présenter ses  observations sur le registre ouvert à cet effet,  

- les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 

public  pour recevoir ses observations,  

- le cas échéant, la date et le lieu des réunions publiqu es dôinformation et dô®changes 

envisagées,  

- la date et les lieux o½, ¨ lôissue de lôenqu°te, le public pourra consulter le rapport 

et les conclusions du commissaire enquêteur,  

- lôexistence dôune ®tude dôimpact et dôun avis de lôautorit® environnementale, et le 

lieu où ces  documents p euvent être consultés.  
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Il d®signe ®galement le pr®fet charg® de coordonner lôorganisation de lôenqu°te et dôen 

centraliser les résultats (article R.123 -3 III du code de lôenvironnement). 

Lôenqu°te publique fait lôobjet de mesures de publicit® pr®alables, 15 jours au moins avant 

le d®but de lôenqu°te et rappel® dans les huit premiers jours de lôenqu°te. Ces mesures de 

publicit® se font sous la forme dôun avis reprenant le contenu de lôarr°t® dôouverture 

dôenqu°te qui est publi® dans deux journaux r®gionaux ou locaux ainsi que par voie 

dôaffiche. Cet avis est publi® 15 jours au moins avant lôouverture de lôenqu°te et affich® 

pendant toute la durée de celle -ci. Sauf impossibilité matérielle, il est également affiché 

dans les mêmes conditions sur le terrain par les Ma´tres dôouvrage du projet. 

La dur®e de lôenqu°te publique ne peut °tre inf®rieure ¨ trente jours et ne peut exc®der 

deux mois, sauf si lôenqu°te est suspendue ou si une enqu°te compl®mentaire est 

organisée dans les conditions prévues à les articles L . 123 -14, R. 123 -22 et R. 123 -23 du 

Code de lôenvironnement. Elle se tient dans les locaux pr®vus ¨ cet effet, à Saint -Lary -

Soulan,  o½ le dossier et un registre dôenqu°te sont tenus ¨ disposition du public. 

II.4. LA FIN DE LôENQUETE PUBLIQUE 

Le commissaire enquê teur ou la commission dôenqu°te ®tablira et transmettra au Pr®fet, 

dans un d®lai dôun mois maximum apr¯s cl¹ture de lôenqu°te, un rapport qui relate le 

d®roulement de lôenqu°te et examine les observations recueillies. Il consigne, dans un 

document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables 

sous réserves ou défavorables au projet.  

Le commissaire enquêteur transmet simultanément une copie du rapport et des 

conclusions motivées au président du Tribunal Administratif et a u Préfet, lequel doit, dès 

leur r®ception, les transmettre au ma´tre dôouvrage. Une copie du rapport sera ®galement 

tenue ¨ la disposition du public pendant un an ¨ compter de la cl¹ture de lôenqu°te, dans 

la mairie de Saint -Lary -Soulan , ainsi quôen pr®fecture et sur son site Internet. Le rapport 

peut également être communiqué sur demande adressée au Préfet.  
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Lôhospice de Rioumajou se situe sur la commune de Saint - Lar y - Soulan  dans le sud de la 

France dans la région dôOccitanie (Figures ci -après ). Le projet dôinstallation de la 

picocentrale pour lôhospice est localis® dans le d®partement des Hautes-Pyrénées, au fond 

de la vall®e de Rioumajou ¨ lôaltitude de 1.560 mètres . 
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ü Plan de situation ¨ lô®chelle de la region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de Saint -Lary -Soulan et de la vallée du  Rioumajou (fond IGN).  
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ü Plan de situation ¨ lô®chelle de la vall®e 
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ü Plan de situation ¨ lô®chelle du site 
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Localisation de lôhospice et de lôEstat ¨ lô®chelle du site (fond  cadastral ) .  
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III. OBJECTIF DU PROJET 

Le projet a pour objectif lôalimentation électrique autonome de lôHospice du 

Rioumajou  situé sur la commune de Saint -Lary -Soulan dans les Hautes -Pyrénées au 

moyen dôune picocentrale hydroélectrique  implant®e sur le ruisseau de lôEstat, affluent 

de la Neste de Rioumajou.  

Le fonctionnement de la picocentrale nôest envisag® quôen p®riode dôutilisation du bâtiment 

¨ usage de refuge, côest-à-dire en période estivale de juin à octobre .  

Le choix de lô®nergie hydraulique pour lôalimentation ®lectrique du site est justifi® par :  

¶ la n®cessit® de remplacer la source actuelle dôalimentation ®lectrique (vi eux groupe 

électrogène  fonctionnant au diesel ) et le souhait dôy substituer une source dô®nergie 

renouvelable  ;  

¶ la possibilit® dôune production hydro®lectrique par le ruisseau ¨ proximit® 

imm®diate, qui constituait la source dôalimentation ®lectrique historique de lôhospice 

de Rioumajou, comme en témoignent les vestiges dôune ancienne turbine ;  

¶ lôimpossibilit® dôutiliser lô®nergie solaire du fait de la patrimonialit® du b©timent et 

du confinement du site en fond de vallée.  

 

Les besoins ont été calculés au p lus juste en tenant compte du foisonnement des besoins 

pour une optimisation du projet.  

Une optimisation du rapport hauteur de chute/débit prélevé/débit réservé: il est à 

rechercher une solution avec une bonne hauteur de chute pour diminuer le débit de 

fon ctionnement  de la picocentrale.  

Un effacement maximum de l'ouvrage a été pensé. La recherche d'une "continuité 

écologique" du cours d'eau milite fortement pour une diminution maximale de l'effet de 

seuil de la prise d'eau. Une insertion de l'ouvrage de pri se dans le profil en long est donc 

a donc été recherchée.  
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IV. EVOLUTION DU PROJET DE PICOCENTRALE 

IV.1. ESQUISSE PRELIMINAIRE 

Apr¯s avoir ®cart® la solution alternative de raccord de lôhospice au r®seau pour son co¾t 

(>1,4 Mú) et son fort impact environnemental (11 km de ligne pour partie a®rienne, pour 

partie souterraine)  ; puis celle de panneaux solaires notamment du fait de se s faibles 

performances en fond de vallée  ; l ô®tude pr®liminaire r®alis®e par Gleize  Energie en 2014 

avait conclu ¨ lôint®r°t du projet et propos® lô®laboration dôune esquisse selon les principes 

suivants  :  

¶ prise dôeau en aval imm®diat de la confluence dôun affluent rive droite légèrement 

en amont du site à la cote 1653,80 NGF  ;  

¶ conduite forcée  ¨ lôusine dôune longueur de 150 m et dôun diam¯tre de lôordre de 

350 mm, a priori de type Bergater (PEHD), implantée en rive gauche du ruisseau  ;  

¶ usine comportant lôensemble de la machinerie (turbine de type Banki, génératrice 

et armoires ®lectriques) dôune taille r®duite (moins de 10 m²) située en bordure du 

ruisseau, avec restitution directe des eaux au ruisseau au niveau de lôusine ¨ la cote 

1625,02 NGF.  

Cette confi guration permettait dôobtenir une chute brute de 28,78 m, soit une chute nette 

estim®e de 27,40 m, pour un d®bit dô®quipement envisag® de 150 l/s, dôo½ une puissance 

maximale de 26,6 KW.  

La longueur du tronçon court -circuit® ®tait de lôordre de 150 m. 

IV.2. REVISION DU PROJET PRELIMINAIRE  

Lô®tude hydrologique r®alis®e dans le cadre de lô®tude dôimpact a montr® :  

¶ que les d®bits du ruisseau de lôEstat durant les mois dôao¾t et de septembre ®taient 

tr¯s inf®rieurs au d®bit dô®quipement envisag®, et que lô®quipement projeté au 

stade de lô®tude pr®liminaire ne permettrait donc aucunement dôassurer 

lôalimentation ®lectrique de lôhospice durant sa p®riode dôouverture ;  

¶ que  le profil en long du ruisseau de lôEstat et de ses diverses branches permettrait 

en revanche dôaugmenter très fortement la chute exploitable en conservant une 

longueur raisonnable de lôinstallation et que lôalimentation ®lectrique de lôhospice 

pourrait alors être assur®e par le turbinage dôun d®bit beaucoup plus faible, 

compatible avec la ressource en eau disponible au cours des mois dôao¾t et 

septembre.  

Cette nouvelle solution va en outre dans le sens de la protection du milieu aquatique en 

minimisant le prélèvement  affectant le tronçon court -circuité.  



Dossier dôenqu°te publique ï Pièce C 

____________________________________________________________________ 
APEXE  ð Projet dõ®lectrification de lõhospice du Rioumajou (65)   ð   Janvier 2017 

23/185 

Ce principe dôam®nagement a ®t® act® lors de la r®union du 9 octobre 2015 (Maître 

dôouvrage, AMO, DDT et BE charg® de lô®tude dôimpact). 

IV.3. PROJET ACTUEL 

Le projet actuel a été étudié selon les principes précédents par  Gleize Energie, en 

assistance ¨ ma´trise dôouvrage.  La consistance de lôam®nagement projeté (Indice A, 

janvier 2016) est la suivante  :  

¶ prises dôeau sur deux branches du ruisseau de lôEstat ¨ des altitudes de 1875 m 

NGF (P1 sur branche Nord) et 1829 m NGF (P2 sur branche Sud)  ;  

¶ tuyau  de transfert (PEHD) de 150 m à partir de P1 et de 50 m à parti r de P2 jusquô¨ 

un collec teur situé à la cote 1818 m NGF  ;  

¶ conduite forcée  (PEHD) ¨ lôusine depuis le collecteur dôune longueur de 820 m 

environ 1 ;  

¶ usine ¨ la cote 1571 m NGF environ comportant lôensemble de la machinerie 

(turbine de type Kaplan, génératri ce et armoires ®lectriques) dôune taille r®duite 

encastrée dans le bas de versant à proximité  du ruisseau, avec restitution directe 

des eaux a u ruisseau en contrebas  de lôusine ;  

¶ raccordement ®lectrique de lôhospice ¨ partir de lôusine par fourreaux enterrés.  

Cette configuration permet dôobtenir une chute brute de 247 m environ, soit une chute 

nette estim®e ¨ 230 m, pour un d®bit dô®quipement de 15 l/s (5 l/s en P1 + 10 l/s en P2), 

dôo½ une puissance maximale de 22,2 KW permettant lôalimentation ®lectrique de lôhospice 

(puissance maximale instantanée consommée estimé e à 17 ,6 kW).  

La longueur des tronçons court -circuit®s sont de lôordre de :  

¶ 800 m sur la branche nord en aval de P1 jusquô¨ la confluence des deux branches 

nord et sud,  

¶ 670 m sur la branche sud e n aval de P2 jusquô¨ la confluence des deux branches 

nord et sud,  

¶ 150 m entre la confluence  des deux bras de lôEstat et la restitution de lôusine. 

 

                                                 
1 Le matériau constitutif de la conduite forcée (PEHD) est conçu pour résister à la pression supérieure à  25 bars 

qui est attendue dans la partie inférieure de lôam®nagement ; toutefois, pour s®curiser au mieux 

lôam®nagement, celle-ci sera enterr®e afin dô®viter tout dommage et un limiteur de pression sera install® au 

niveau de la centrale.  



 

 

PIECE D : PLAN GENERAL DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amont du lieu projet® dôimplantation de la picocentrale de lôhospice du Rioumajou. 
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ü plan du site avant projet  

 

Le site du projet de picocentrale de l'hospice de Rioumajou se situe au fond de la vallée de 

Rioumajou. Comme observé précédemment (cf. Plan s de situation Pièce B), l'Estat coule à 

proximit é de l'hospice et est franchi par une passerelle en bois en aval du cours d'eau 

(Figure ci-dessous ). Il est possible de remarquer les vestiges d'une ancienne centrale 

hydroélectrique en amont de la passerelle.  
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Plan de situatio n de lôHospice de Rioumajou et du ruisseau de lôEstat (fond IGN Orthophoto). 

 

 

Hospice de Rioumajou  

Cours dôeau ; lôEstat 

Ancienne centrale 
hydroélectrique  

Passerelle  
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ü Disposition des équipements du projet  

 

Le schéma page suivante  présente les implantations projetées des différents équipements 

de la picocentrale.  

Les équipements sont  les suiv ants :  

-  les deux prise s d'eau  et les conduites dôamen®e,  

-  la conduite forcée  pour partie enterrée (partie aval) , 

-  la picocentrale  hydroélectrique , 

-  le raccordement ®lectrique ¨ lôhospice de Rioumajou, enterré . 

Chaque élément du dispositif est décrit  dans les chapitres suivants  (cf. Pièce E). Ainsi, une 

appréciation sommaire des dépenses a pu être constituée (cf. Pièce F).  
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Sch®ma dôinstallation des ®quipements (fond IGN Orthophoto, Géoportail ).  

 

 

 

N 

 

Prises dôeau 

Collecteur  

Picocentrale hydroélectrique  

Raccordement électrique entre 
la picocentrale et lôhospice 
enterré  

Tuyaux  
fixés au sol  

Conduite 
enterrée  

Traversée 
du ruiss eau  

Conduite de restitution  



 

 

 

PIECE E : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 

OUVRAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amont du lieu projet® dôimplantation de la picocentrale de lôhospice du Rioumajou. 
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Le fonctionnement de la picocentrale requiert 2 :  

¶ 2 prise s dôeau en amont  sur les deux bras  du ruissea u de lôEstat ;  

¶ 2 conduites  dôamen®e,  1 collecteur du débit dérivé et 1 conduite forcée  ;  

¶ lôusine proprement dite (turbine, g®n®ratrice, armoires ®lectriques) ¨ partir de 

laquelle les eaux dériv ées sont restituées au ruisseau  ;  

¶ la ligne dôacheminement de lô®lectricit® entre lôusine et le b©timent de lôhospice. 

 

ü Prises dôeau 

Les prise s dôeau sont prévue s environ 290  m  et 260 m  dôaltitude au-dessus  de lôusine.  

Comme indiqu® dans lô®tude de pr®faisabilit®, ces ouvrage s seront  conçu s pour assurer 

robustesse et f acilité de maintenance.  

Les prises dôeau seront r®alis®es par d®viation de lôeau sur la largeur du ruisseau ¨ lôaide 

de galets pr®lev®s ¨ proximit®, afin de concentrer le d®bit dô®tiage. Les galets seront ancr®s 

par des fers à bétons Ø12 et scellés au mort ier à base de ciment prompt afin de résister 

aux crues qui utilisera lôensemble du lit du ruisseau. Le seuil cr®® aura une hauteur de 12 

à 15 cm  pour permettre une lame dôeau suffisante au droit de la concentration. La hauteur 

du seuil sera donc dans tous les cas inférieure à 50 cm.  

Vis-à-vis de la prise en compte des enjeux sur les milieux, il est prévu  en outre  :  

¶ quôils assure nt  le transit sédimentaire,  

¶ quôils ne constitue nt  pas une gêne pour le passage des éventuelles espèces non 

aquatiques qui  pourraien t  se déplacer le long des ruisseaux (Desman, Calotriton).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de  la prise d'eau  du bras droit ï Plan de masse (Source  : Gleize énergie).  

                                                 
2 Suite ¨ la demande des services de lôEtat cette pi¯ce a ®t® fortement amendée afin que le projet soit décrit 

plus pr®cis®ment ¨ lôaide de photos, de sch®mas, de plansé et que les modalit®s dôexploitations soient mieux 

détaillées.  
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V Conception des prises dôeau 

Afin de garantir le débit réservé, celui -ci sera prélevé avec le débit à tur biné et restitué 

immédiatement après, en priorité. Pour ce faire, un réservoir  sera installé  ¨ lôaval de la 

concentration créé, avec les caractéristiques suivantes :  

¶ la largeur du réservoir correspondra à la largeur de concentration  ;  

¶ la longueur (dans le sens de lô®coulement) sera de 600 mm minimum et 

suffisante pour permettre lôabsorption par la grille un d®bit sup®rieur de 150 

% au débit total ( d®bit dô®quipement et d®bit r®serv®) ;  

¶ le r®servoir est en t¹le acier, galvanis® ¨ chaud, dont lô®paisseur ne sera pas 

inférieure à 6 mm  ;  

¶ le dessus du r®servoir est recouvert enti¯rement dôune t¹le perfor®e en acier 

dô®paisseur minimum de 3 mm et de perforations de 6 mm pour un entraxe 

dôenviron 9 mm (soit un pourcentage minimum de 40 % de vide) ;  cette tôle 

sera renforc®e dans le sens de lô®coulement, ¨ mi - largeur, pour le captage #2  ;  

¶ la tôle perforée sera démontable pour permettre son remplacement et le 

nettoyage éventuel du réservoir  ;  

¶ un exutoire en fond de r®servoir permet dôassurer en priorit® la restitution du 

débit réservé  ;  cet exutoire sera dimensionn® pour chaque prise dôeau ¨ 200% 

du d®bit r®serv® et comportera un diaphragme ¨ lôextr®mit® aval pour calibrer 

le débit à 100% (et permettre un ajustement ultérieur)  ;  

¶ sur le c¹t® du r®servoir, le d®bit dô®quipement sera prélevé à 100 mm du fond 

pour garant ir la priorité au débit réservé  ;  le d®part sera muni dôune vanne 

manuelle en fonte pour la maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de prise d'eau -  Vue en coupe (Source  : Gleize énergie).  
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Pour le bon fonctionn ement de lôensemble, les prises dôeau auront les caract®ristiques 

suivantes  :  

 

  Captage #1   Captage #2   

Largeur du réservoir 400 mm 700 mm 

Longueur du réservoir 600 mm (mini) 600 mm (mini) 

Lame d'eau minimum (H) 100 mm 100 mm 

Perforation maximum 6 mm 6 mm 

Débit total à capter (150%) 18 l/s 35 l/s 
 

La conception des prises dôeau permet un auto- nettoyage du filtre, sans nécessiter 

lôintervention humaine ni m®canique. 

Une vanne dôisolement manuelle sera dispos®e au d®part des conduites dôamen®e. 

 

V Points dôimplantation pr®cis des prises dôeau 

 

Les prises dôeaux envisag®es se trouvent dans des endroits accessibles ¨ pied depuis la 

centrale. Pour le matériel et les matériaux, ceux -ci devront être héliportés depuis 

lôhospice. Les d®chets, le mat®riel et les suppléments de matériaux devront également 

être évacués par héliportage.  

 

Les préconisations suivantes sont données pour lôimplantation des prises dôeau : 

Captage #1    

 Longitude  0° 16'' 57,41'  E 

 Latitude  42° 42'' 33,32'  N 

 Altitude  1875  m  

 Bassin v ersant  1,36  km2  

 Débit turbiné  5 l/s  

 Débit réservé  7 l/s  

 

Captage #2    

 Longitude  0° 16'' 59,58'  E 

 Latitude  42° 42'' 29,47'  N 

 Altitude  1829  m  

 Bassin versant  2,77  km2  

 Débit turbiné  10  l/s  

 Débit réservé  13  l/s  

 

Cependant, les positionnements peuvent être modifiés sans incidence sur la production 

tant que les captages restent su ffisamment au -dessus du point de collecte pour assurer 

un ®coulement gravitaire. Lôobjectif est dô®tablir les captages directement sur la roche 

mère qui est apparente sans travaux de terrassement.  
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Zone dôimplantation de la 1ère  prise dôeau (captage #1 sur le bras gauche de lôEstat) 
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Zone dôimplantation de la 2ème  prise dôeau (captage #2 sur le bras droit de lôEstat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone dôimplantation de la 2ème  prise  dôeau ( captage #2 sur le bras dro it  de lôEstat).  

Ecoulement sur la roche-mère 

Vasque naturelle > 3 m de fond 
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ü Conduites dôamen®e 

Afin dôalimenter le collecteur, les conduites dôamen®es auront les caract®ristiques suivantes 

:  

 

Adduction #1     

 Amont Captage #1    

 Aval Collecteur    

 Chute brute 46 m  Estimation 

 Surpression 100 %  Vannage manuel 

 Pression maximum 4,6 bars  Déduit 

 Longueur 150 m  Estimation 

 Débit nominal 5 l/s  Déduit du débit du captage 

 Tube envisagé PEHD PN 6,3 / SDR 26   Fabricant tube 

 Diamètre extérieur 63 mm  Fabricant tube 

 Diamètre intérieur 58 mm  Fabricant tube 

 Vitesse d'écoulement 1,9 m/s  Déduit 

 Pertes de charge 10 m  Estimation 

 Rendement 0,8   Déduit 

 Chute nette 36 m  Déduit 

 

Adduction #2     

 Amont Captage #2    

 Aval Collecteur    

 Chute brute 11 m  Estimation 

 Surpression 100 %  Vannage manuel 

 Pression maximum 1,1 bars  Déduit 

 Longueur 50 m  Estimation 

 Débit nominal 10 l/s  Déduit du débit du captage 

 Tube PEHD PN 10 / SDR 17   Fabricant de tube 

 Diamètre extérieur 160 mm  Fabricant de tube 

 Diamètre intérieur 141 mm  Fabricant de tube 

 Vitesse d'écoulement 0,7 m/s  Déduit 

 Pertes de charge 1 m  Estimation 

 Rendement 0,9   Déduit 

 Chute nette 10 m  Déduit 

 

Pour lôadduction #1, la conduite se pr®sente en tube de longueur unitaire de 6 à 12 m . Ces 

tubes  seront repartis de long du tracé à même le sol, dans la lande sèche acidiphile,  et mis 

bout -à-bout grâce à  des manchons électro -soudables. Des crochets, en acier Ø 12 

galvanisé à chaud, seront plant és tous les 10 m l pour maintenir la conduite en place.  Cette 

1ère  conduite dôamen®e se déversera dans la profonde vasque naturelle formant 

lôentonnement de la seconde adduction. 
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Pour lôadduction #2, la conduite se pr®sente en tube de longueur unitaire de 6 ¨ 12 m qui 

seront disposés sur des supports en acier galvanisé, ancrés dans la paroi  de la rive gauche 

du cours dôeau pour la partie amont, puis à même le sol pour la partie aval . Au sol, la 

conduite se maintiendra par son propre poids  dans la lande sèche acidiphile . 

Dans les deux cas, la mise en îuvre sera  réalisée à la main. Afin de gar antir un écoulement 

gravitaire et une vidange possible de lôinstallation, les deux conduites ne disposeront 

dôaucun point haut ou bas. Le tracé  a été validé sur site et relevé au GPS en concertation 

avec lô®cologue (trac® de moindre impact ®vitant ¨ la fois les arbres et les zones humides) . 

La réalisation des soudures sera faite suivant les préconisations du constructeur des tubes 

et des manchons électro -soudable s pour garantir la résistance et la fiabilité demandée.  

 

ü Collecteur  

Le collecteur sera  situé à 247 m  dôaltitude au-dessus  de lôusine dans un secteur de lande 

sèche acidiphile . Le collecteur permettra  la régulation de lôadduction sans déversement en 

fonctionnement normal.  I l sera réalisé en élément s préfab riqués en béton. Il disposera 

dôun couvercle en b®ton pour permettre un acc¯s ponctuel pour lôentretien. 

 

ü Conduite forcée  

La conduite forcée , du collecteur jusquô¨ lôusine,  aura une longueur dôenviron 820 m  et un 

débit nominal de 15  l/s .  

Un tracé optimisé de cette conduite  a été proposé  en vue de son intégration paysagère au 

site et de la facilité de maintenance.  

La conduite sera disposée à même le sol, dans de la lande sèche acidiphile , puis enterré e 

sur la partie aval  (sous le sentier de randonnée) . 

La mise en îuvre sera r®alis®e ¨ la main pour la partie aérienne et à l ôaide dôune petite 

pelle mécanique pour la partie enterrée  (type pelle araignée au vu du dévers) .  

Sur les parties enterr ées, la profondeur dôenfouissement sera suffisante pour permettre 

une couverture de matériaux  minimale de 40 cm. Un grillage avertisseur bleu sera disposé 

à 15 cm de la surface sur la largeur de la conduite. Le surplus de terrassement sera régalé 

à proximité.  Il sôagit de mat®riaux grossiers car lôemprise se fait sur la partie basse dôun 

éboulis boisé, en lieu et place du cheminement existant  en sous -bois . Seuls quelques très 

jeunes pins sylvestres (diam¯tre moyen < 5 cm) devront °tre coup®s ¨ lôor®e du bois.  

La traversée du bras gauche  de lôEstat n®cessitera dô°tre prot®g®e contre les crues. La 

conduite circulera donc au droit dôune chute naturelle et sera prot®g®e par des rochers 

sans quôils portent sur celle-ci. La mise en îuvre au droit de la travers®e n®cessitera la 

même petite  pelle mécanique  que pour la tranchée . 

 

La conduite forcée aura les caractéristiques suiva ntes :  
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Conduite forcée     

 Amont Collecteur    

 Aval Centrale    

 Chute brute 247 m  Estimation 

 Surpression 100 %  Vannage manuel 

 Pression maximum 24,7 bars  Déduit 

 Longueur 820 m  Estimation 

 Débit nominal 15 l/s  Déduit du débit du captage 

 Tube PEHD PN25 / SDR 7,4   Fabricant de tube 

 Diamètre extérieur 160 mm  Fabricant de tube 

 Diamètre intérieur 116 mm  Fabricant de tube 

 Vitesse d'écoulement 1,5 m/s  Déduit 

 Pertes de charge 17 m  Estimation 

 Rendement 0,9   Déduit 

 Chute nette 230 m  Déduit 

 

La pression nominale des tubes utilis®s pourra °tre adapt®e ¨ lôaltitude de pose mais en 

aucun cas inf®rieur ¨ PN10 / SDR 17. Dôautre part, la pression brute en tout point des 

tronçons aériens devra être limité à 80 % de la pression nominale d es tubes ( soit 8 bars 

pour du PN10, 12 bars pour du PN16 et 20 bars pour du PN25) afin de prendre en compte 

lôexposition au soleil de certains tronçons . 

La conduite forcée se présente en tube de longueur unitaire de 6 à 12 m mis bout -à-bout 

grâce à des man chons électro -soudables. Ils seront disposés à même le sol, sur la pelouse 

pâturée ou dans la lande sèche acidiphile ou encore dans la rhodoraie , pour la partie amont , 

puis enterrés sur la partie aval.  

La mise en îuvre devra °tre r®alis®e ¨ la main pour la partie aérienne et à la pelle 

mécanique pour la partie enterrée. Afin de garantir un écoulement gravitaire et une 

vidange possible de lôinstallation la conduite ne disposera dôaucun point haut ou bas. Le 

tracé a été validé sur site et relevé au GPS en co ncertation avec lô®cologue (trac® de 

moindre impact évitant à la fois les arbres et les zones humides). La réalisation des 

soudures sera faite suivant les préconisations du constructeur des tubes et des manchons 

électro -soudables pour garantir la résistanc e et la fiabilité demandée.  

 

 

ü Ligne électrique  

Une ligne ®lectrique dôenviron 150 m  est n®cessaire entre lôusine et le b©timent de 

lôhospice. Cette ligne sera enterrée.  
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Zone de traversée de la conduite forcée  sur le bras gauche de lôEstat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier sous lequel la conduite forcée sera enterrée  à 40 cm de profondeur . 
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ü Usine  

Lôusine se situera  en rive gauche du ruisseau de lôEstat, avec restitution directe des eaux 

turbinées a u ruisseau en contrebas  de lôusine. 

Le bâtime nt sera dôune surface de moins de 10  m² .  

Une attention particulière sera portée ¨ lôint®gration paysag¯re du local de la centrale. 

Celui -ci comportera un parement en pierres reprenant lôaspect des murs de lôhospice.  

La toiture sera réalisée de la même faço n, en ardoises et charpente bois traditionnelle, en 

reprenant lôaspect de la toiture de lôhospice . La pente du toit permettra le développement 

de la v®g®tation naturelle renforant ¨ lôavenir sa discr®tion. 

Le concepteur aura sa charge la r®alisation dôune étude acoustique faisant  que les 

nuisances sonores du fonctionnement de la centrale rentrent dans le champ dôapplication 

du décret 2006 -1099 du 31 aout 206 relatif à la lutte contre le bruit.  

Le ma´tre dôouvrage sôengage ¨ ce quôun traitement phonique ada pté soit  mis en îuvre si 

besoin  afin de garantir un résultat conforme au décret  2006 -1099 du 31 aout 2006 relatif 

à la lutte contre le bruit.  

Les caractéristiques détaillées de ces dispositifs seront à ajuster en fonction du débit 

dô®quipement qui aura  été  retenu ¨ lôissue des diverses ®tudes. 

Lorsque  le débit ne sera  pas  suffisant pour turbiner,  lôhospice sera alors  alimenté par un 

groupe électrogène  de secours . 

 

 

Les cartes d ôimplantation de ces ®quipements figurent  dans la pièce D.  
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PIECE F : APPRECIATION SOMMAIRE DES 

DEPENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amont du lieu projet® dôimplantation de la picocentrale de lôhospice du Rioumajou. 
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Le projet initial de raccordement au r®seau sô®levait au moins ¨ 1,4 Mú. 

Le montant de  lôensemble des travaux  dôinstallation de la picocentrale  sont estimés à 

environ 283 100ú ht. Le détail estimatif est le suivant  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport au projet initial de picocentrale qui pr®voyait une implantation de la prise dôeau 

à la confluence des deux bras  du ruis seau de lôEstat, on peut estimer ¨ environ 82 .000 

úttc  le surcoût  de lôadaptation du projet permettant de diminuer fortement le 

pr®l¯vement dôeau dans le ruisseau3. En effet, la diminution du prélèvement  a été 

compens®e par lôaugmentation de la hauteur de chute  qui nécessite lôinstallation de 

conduites plus longues  (environ 800 ml de plus) . 

 

 

                                                 
3 Le montant des travaux du projet initial avait ®t® estim® ¨ environ 215 000 ú ht. 
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PIECE G : ETUDE DôIMPACT INCLUANT LôETUDE 

DôINCIDENCE NATURA 2000 ET LôETUDE 

DôINCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR LôEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu projet® dôimplantation de la picocentrale de lôhospice du Rioumajou. 
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INTRODUCTION 

La commune de Saint -Lary -Soulan (Hautes -Pyrénées) a déjà réaménagé  l' hospice d e  

Rioumajou  (cuisine et dortoirs en particulier) et a sollicité le Syndicat département al 

dôénergie  des Hautes -Pyrénées  (SDE  65 ) pour réaliser une alimentation électrique de ce 

bâtiment, en remplacement d'un vieux groupe électrogène  fonctionnant  au diesel.  

Une étude de préfaisabilité a montré que seule une picocentrale hydroélectrique  

pouvait être capable de répondre à la fois aux besoins d'énergie du projet et aux exigences 

environnementales. L'aménagement nécessite une autorisation au titre du co de de 

l'environnement après étude d'impact  et enquête publique  puisque le prélèvement 

dans le ruisseau de lôEstat serait de plus de 5% d e son  module.  Egalement ,  une étude 

dôincidence au titre de la loi sur lôeau doit être produite . 

Par ailleurs, lôhospice de Rioumajou est situé dans un site très sensible concerné par des 

mesures environnementales de protection car présent dans le site Natura 2000 

«  Rioumajou et Moudang  » . Pour ces raisons, lô®laboration dôune évaluation  

dôincidence Natura 2000  est aussi exi gée.  Enfin, le classement par décret du 4 juillet 

1979 de lôensemble form® par la vall®e du Rioumajou n®cessite une ®tude dôimpact 

paysager  de lôam®nagement projet® sur le site class®. 
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V. ETAT INITIAL DE LôENVIRONNEMENT 

V.1. PRESENTATION DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 

ü Climat  

Soumise ¨ une influence oc®anique dominante, la vall®e de la Neste dôAure est affect®e 

dôun climat montagnard marqu®. Les pr®cipitations y sont assez importantes et sont 

g®n®ralement concentr®es sur de courtes dur®es (par exemple 200 mm dôeau reçus en 

24h à Trameza ïgues en 1982). Les épisodes neigeux peuvent survenir dès le mois de 

novembre et la neige persiste au printemps jusquôau mois de mai,  voir e de juin.  

 

ü Géologie, géomorphologie  

Lôensemble du site appartient ¨ la haute cha´ne primaire des Pyrénées et présente des 

terrains s®dimentaires de lôĈre secondaire (Trias et Jurassique : respectivement de ï250 à 

ï203 Ma et de ï205 à ï135 Ma) fortement plissés et accidentés par de nombreuses failles. 

La couche sédimentaire est largement affleurante d ans le Rioumajou et surmonte le socle 

hercynien cristallin qui nôest visible que ponctuellement dans la zone frontali¯re avec 

lôEspagne. Les phases de progression et de retrait des langues glaciaires ont conduit au 

dépôt de nombreux blocs et de matériaux m orainiques et à la formation de la vallée du 

Rioumajou. Par ailleurs, les phénomènes de gélifraction, de solifluxion etc . ont contribué à 

faonner les versants pentus, les ravins et les pierriers pr®sents dans la zone dô®tude. 

Tectoniquement, la vallée de la Neste dôAure, et a fortiori  la vallée du Rioumajou, se situe 

sur un accident majeur sôaccompagnant de r®pliques de la direction sensiblement 

méridienne classiquement rencontrées dans la chaîne des Pyrénées. Du point de vue 

géologique, le substrat reste principalement «  acide  » .  

 

ü Hydrographie  

La vallée d e Rioumajou représente une partie du bassin -versant de la Neste dôAure. En 

effet, les multiples cours dôeau intermittents alimentent en premier lieu la Neste du 

Rioumajou qui se jette dans la Neste dôAure. Le fond de vallée est occupé par un lac de 

barrage (Rioumajou / Escalette) et on note la présence de nombreuses sources 

ferrugineuses dont certaines sont localisées sur la carte IGN au 1/25 .000 ° . 
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ü Les phénomènes naturels  

La vallée de Rioumajou comporte d e nombreux secteurs avalancheux . Lô®troitesse de 

la vall®e fait que le fond de la vall®e peut °tre barr® par les culots dôavalanche (ravin de 

Tos, ruisseau de la Piarreé). Les glissements de terrain, ravinements et chutes de blocs 

ne sont pas rares. Les ch utes de blocs sont issues de lô®rosion des moraines glaciaires 

présentes sur les versants de la vallée (Cf. évén ement de Maison Blanche en 2005 ). Enfin, 

le site est soumis à des crues torrentielles  remarquables (événement s des année s 2002, 

2013 et 2014). D ans le Rioumajou, des aménagements pour soutenir les berges ont été 

r®alis®s (enrochement) dans les secteurs plus ®troits ainsi quôau niveau du barrage. 

 

ü Activités anthropiques  

 

¶ Pêche  

Vis-à-vis de la pratique de la pêche, le bassin du Rioumajou appartient au domaine privé, 

classé en première catégorie piscicole  («  cours dôeau principalement peupl®s de truites 

ou dans lesquels cette espèce demande une protection particulière  »).  

La pêche est pratiquée avec une composante essentiellement «  sportive  » sur le R ioumajou 

aval, le peuplement piscicole ne devenant significatif que plusieurs kilomètres en aval de 

la zone de lôhospice. 

Plus en amont , et notamment dans toute la zone de lôhospice, le Rioumajou et ses affluents 

dont lôEstat sont en revanche naturellement  dénués de faune piscicole  (cf. état initial ï 

m ilieux aquatiques ï expertise s et analyse). Compte tenu de ces limites naturelles, le 

d®versement estival de truites constituant le support dôop®rations p®dagogiques constitue 

une excellente orientation de mi se en valeur du cours dôeau au sein du site remarquable 

de lôhospice. 

Il existe une seule association locale de p°che : la Gaule Auroise. Il nôy a pas de p°che 

dans les ruisseaux situ®s en amont de lôhospice dans le vallon du Rioumajou car selon les 

pêcheu rs locaux, les eaux sont ferrugineuses et le poisson ne sôy d®veloppe pas. Il nôy est 

pas non plus r®alis® dôalevinage. 

Lôactivit® de p°che est donc concentr®e sur la Neste du Rioumajou et quelques affluents 

comme le Péguère, le Bidourté, ainsi que le ruis seau du Lassas. En mati¯re dôalevinage, 

lôAAPPMA locale g¯re tous les ruisseaux et les rivi¯res ainsi que les lacs de retenue. 

Lôempoissonnement des lacs naturels est du ressort de la F®d®ration d®partementale pour 

la Pêche et la protection des milieux aqu atiques. Les espèces classiquement introduites 

sont lôomble et le cristivomer ; les espèces sont pour les ¾ de la Truite fario et pour ¼ du 

Saumon de fontaine (localisé au confluent de la Neste du Rioumajou et du ruisseau de 

Péguère). Des pêches électrique s ont montr® que lôensemble du poisson ®tait en t°te de 

ruisseau. En amont de Frédancon, la nourriture est rare et les hivers difficiles. La 

fréquentation de la Neste par les pêcheurs est bonne voire forte.  
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¶ Pastoralisme  

Côest le groupement pastoral du Rioumajou qui assure la gestion pastorale du quartier de 

lôhospice avec ceux de Frédancon  et P®gu¯re sur un total dôenviron 160 ha. Côest un 

quartier bovin  principalement bien que lôenclos de lôhospice soit usit® surtout pour les 

ovins en estive.  

 

¶ Gestion fo restière  

La forêt communale de Saint -Lary -Soulan occupe environ 1.200 hectares et relève du 

régime forestier  ; sa gestion est confi®e ¨ lôOffice national des forêts ( ONF ). Elle bénéficie 

dôun plan de gestion appelé « Aménagement forestier ». La hêtraie -sap inière est présente 

dans les zones basses alors que le sapin et le pin sylvestre prédominent dans le reste de 

la forêt. Les peuplements situés au -delà de 2 .200m dôaltitude sôenrichissent en pins de 

montagne : pin à crochets et pin de Bouget (espèce hybride  entre le pin sylvestre et le pin 

à crochets qui serait présent dans une zone intermédiaire située entre 2 .000 et 2 .200 m 

dôaltitude). 

 

¶ Tourisme  

Le vallon du Rioumajou est accessible par la route d®partementale 19 et ce jusquô¨ 

lôhospice. Les itin®raires de randonnée  proposés sont assez nombreux. Un des soucis 

principaux de la commune  est de gérer au mieux les flux touristiques surtout en matière 

de circulation automobile sur le site. Pour lôheure, certains visiteurs laissent leur v®hicule 

au parking de Frédancon  (jusquô¨ 100 v®hicules/jour) et atteignent lôhospice ¨ pied sur les 

4 km de route non rev°tue restants. Dôautres en revanche pr®f¯rent sôy rendre en voiture. 

La cohabitation entre pi®tons et automobilistes nôest pas toujours tr¯s bonne (®troitesse 

de la ro ute et sécurité, poussière, gaz é). 

 

¶ Autres activités  

Peu dôactivit®s hivernales se pratiquent sur le site. Les conditions météorologiques et 

les risques dôavalanches sont tels que seuls des montagnards ç avertis è sôaventurent sur 

certains versants en ski de randonnée. La pratique de la raquette reste très ponctuelle.  
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V.2. PRESENTATION DU CONTEXTE PAYSAGER 

V.2.1. UN PEU DôHISTOIRE 

Le 27 avril 1457, Jean V, comte DôArmagnac, donne et l¯gue aux communaut®s de St-Lary 

et Sailhan les forêts et montagnes du Rioumaj ou, ¨ la condition dôentretenir lôhospice et le 

chemin du Rioumajou. Dôautres communes proches comme Bourisp ou Estensan seront 

®galement b®n®ficiaires de certaines zones de for°t et dôestives. 

A cette ®poque, lôhospice existait mais il ®tait en ruine. Le comte imposa de le relever, de 

lôentretenir, dôy maintenir des aliments non p®rissables et de conserver en bon ®tat les 

chemins conduisant aux ports (port de Plan, port dôOurdissétou , port de Péguère).  

Le traité général des lies et passeries précise que l e fonctionnement des hospices de 

montagne doit être assuré sans discontinuité sur les deux versants des Pyrénées et menace 

de sanctions s®v¯res quiconque les endommagerait. Lôhospice du Rioumajou ®tait afferm® 

tous les trois ans. Le fermier était en partic ulier tenu de jalonner, ¨ lôentr®e de lôhiver, le 

chemin du port du Plan. Longtemps, il ne lui f¾t permis de sôabsenter que le jour de No±l 

et de Pâques.  

En compensation, il disposait de lôexclusivit® du pacage de la Plagne, proche de lôhospice 

et dôun droit par tête de bétail sur les transhumants espagnols. Les hospices étaient en 

quelque sorte des centres de secours offrant aux voyageurs un abri, une aide matérielle 

passagère.  

 

Extrait de la monographie de 1887, M. REY, instituteur à Sailhan. 

 
Le Rioumajou est une charmante vallée au sud-est de Tramezaygues et à environ 5 km de Sailhan. Peu de pays sont plus agréables. 

Encaiss®e entre 2 montagne, cette gorge, ¨ son entr®e, est sombre et comme ferm®e. Au point o½ elle commence ¨ sô®largir, un bruit 
effrayant se fait entendre : côest la premi¯re cascade du pays. 

Elle semble exciter le voyageur à continuer sa route et à visiter les curiosités de la région. Sur un parcours de 2 km environ, la gorge très 
serrée se continue entre une belle sapinière à droite, et, à gauche, des rochers à pic entourés de prairies appartenant à quelques habitants 
de Sailhan et qui apparaissent comme suspendues sur des précipices. Par instant, le Rioumajou, trop serré, mugit dans son lit trop étroit. De 
temps à autre, il franchit un précipice que lui-même a creusé. On est tout heureux de voir ces nombreuses cascatelles, ou plutôt de les 
entendre, car le plus souvent la gorge est si ®troite et si profonde ¨ la fois que le vertige saisit lôimprudent qui veut satisfaire sa curiosité.  
Bient¹t on arrive ¨ un point o½ les montagnes sô®loignent. Le ruisseau serpente alors, paisible et limpide, à travers de vastes pelouses 

où les troupeaux du pays bondissent pendant la belle saison. A la vallée principale, se rattachent à droite et à gauche des vallons divers : les 
uns bas et couverts dôune v®g®tation abondante, les autres perch®s pr¯s de la cime des montagnes, encombrés par des moraines ou 
richement gazonnés.  
Bien souvent de riches ®trangers viennent sôinstaller pour plusieurs semaines dans le Rioumajou, soit comme disciples de Saint-Hubert, 

soit comme paysagistes. Ils acceptent de bonne gr©ce les inconv®nients dôune installation rustique tout ¨ fait primitive, ¨ moins quôils ne 
puissent loger dans une charmante maisonnette appartenant à monsieur Soulé de Sailhan. Au fond du Rioumajou, se trouve encore un 
hospice qui fut incendié en 1794 par les espagnols et reconstruit en 1800. Côest un ®tablissement de refuge pour les voyageurs et situ® ¨ 
lôentr®e du port. Le voyageur peut y trouver les agr®ments dôun repas frugal joint au plaisir que procure un paysage charmant. On ne quitte 
pas le Rioumajou sans regret et surtout sans former le projet dôy revenir. 

(Source : http://mairie-sailhan.fr/) 

http://mairie-sailhan.fr/


Dossier dôenqu°te publique ï Pièce G 

____________________________________________________________________ 
APEXE  ð Projet dõ®lectrification de lõhospice du Rioumajou (65)   ð   Janvier 2017 

55/185 

V.2.2. LA VALLEE DU RIOUMAJOU, SITE CLASSE 

La vallée du Rioumajou ( riou  : ruisseau  et majou  : majeur) est un site classé en raison de 

sa beaut®. Son classement a fait lôobjet dôun d®cret en date du 4 juillet 1979 (JORF 1979) . 

Ce classement a rendu impossible tout projet dôam®nagement qui aurait pu °tre envisag® 

dans le passé, ligne à tr ès haute tension France -Espagne, station de ski, etc. qui auraient 

défiguré la vallée.  

M. REY d®crivait d®j¨ tr¯s bien en 1887 lôambiance particuli¯re de la vall®e du Rioumajou 

(voir lôencadr® page pr®c®dente). M°me si aujourdôhui la grande majorit® des visiteurs 

pénètre dans la vallée en voiture, beaucoup la laisse au parking de Frédancon. Il reste 

encore pr¯s dôune heure de marche pour arriver jusquô¨ lôhospice du Rioumajou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking de Frédancon, Apexe 2016.  

 

Lôacc¯s se fait par une piste carrossable perchée au -dessus du Rioumajou sous une épaisse 

sapini¯re. Lô®t®, quand il fait chaud, il fait bon cheminer ¨ lôombre dans la fra´cheur 

apportée par les eaux tumultueuses  de la Neste . Au printemps et ¨ lôautomne, il y fait froid. 

Pendant le long  hiver qui sô®tend des premi¯res neiges de d®cembre (certaines ann®es d¯s 

novembre) jusquô¨ la fonte printani¯re de d®but juin (certaines ann®es jusquôen juillet), 

lôacc¯s est coup® par de nombreuses coul®es dôavalanches. Il est alors fortement 

déconseillé  de sôaventurer jusquô¨ lôhospice. Comme pour les plantes, la belle saison est 

courte pour visiter ce site naturel.  



Dossier dôenqu°te publique ï Pièce G 

____________________________________________________________________ 
APEXE  ð Projet dõ®lectrification de lõhospice du Rioumajou (65)   ð   Janvier 2017 

56/185 

Côest apr¯s avoir franchi un fond de vall®e sombre au cîur dôune for°t quasi-vierge, dôo½ 

on sôattend ¨ chaque instant surgir quelque b°te sauvage, que sôouvrent les premi¯res 

clairi¯res. Lô®t®,  le promeneur y trouve lôendroit id®al pour une sieste r®paratrice,  et les 

enfants un terrain de jeu hors du commun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits espaces de quiétude le long de la Neste de Rioumajou, Apexe 2016.  

 

Bient¹t, le fond de vall®e sô®largit pour offrir les premi¯res fen°tres sur les cirques 

glaciaires qui ferment lôhorizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le fond de la vallée du Rioumajou, Apexe 2016.  
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Encore quelques méandres en sous -bois, et le visiteur débouche su r un large espace ouvert 

et lumineux. Lôhospice vient le rassurer dôune pr®sence humaine apr¯s ce parcours au cîur 

de la nature.  

Côest un espace pastoral. Côest dôailleurs le tout premier panneau qui nous lôindique ¨ lôor®e 

de la sapini¯re. Il nôest donc pas rare de devoir partager cet espace de pelouses avec des 

vaches en estive.  

Les aménagements y sont sobres et intégrés à la naturalité du site  : parking délimité par 

des grumes allong®es bout ¨ bout, mobilier dôinformation en bois, murets en pierres 

sèchesé Lôhospice lui-m°me semble °tre sorti de terre et nô°tre quôune pi¯ce dôun ensemble 

naturel. Ses murs en schiste gris foncé et ses ardoises gris clair le font se confondre avec 

les falaises et les éboulis qui le jouxtent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lôhospice du Rioumajou, Apexe 2016.  

 

Si lôhospice a constitu® de longue date une halte importante pour les p¯lerins en route pour 

Saint -Jacques -de-Compostelle, beaucoup de  touristes aujourdôhui ne font que passer 

devant pour suivre le GR 105 qui permet de rejoindre à 2.410 m¯tres dôaltitude le Port 

dôOurdiss®tou. Ce passage au travers la cha´ne assure la liaison vers le GR 11 en Espagne. 

La piste carrossable sôarr°te en impasse au bord de lôEstat. Apr¯s °tre pass®s devant 

lôhospice, les randonneurs contournent par le bas le parc de tri, avant de franchir lôEstat 

grâce à une passerelle en bois. Au -dessus du sentier sôouvre une vaste estive en pente et 

en contrebas coule la Neste de Rioumajou.  
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 Les murets en pierres sèches.       Les grumes en guise de limite de par king.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mobilier intégré au site.        Les panneaux dôinformations int®gr®s au site. 
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En poursuivant leur chemin, les promeneurs sô®loignent progressivement de lôhospice et 

de lôEstat. Apr¯s avoir franchi les larges estives, ils p®n¯trent alors de nouveau dans la 

for°t pour monter vers le Port dôOurdiss®tou. A leur retour, côest ¨ nouveau au d®bouch® 

de cette for°t quôils pourront apercevoir au loin lôhospice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de lôhospice du Rioumajou au loin, depuis le sentier sortant de la forêt.  

 

V.2.1. ENJEUX PAYSAGERS 

Les perspectives suivent donc lôaxe de la vall®e du Rioumajou. Le regard ensuite est attir® 

par les sommets. La matrice est forestière et minérale. Le bois  et la pierre  sont donc les 

mat®riaux ¨ privil®gier pour lôinsertion paysagère de tout nouvel aménagement.  Les tons 

ternes  sur la base chromatique des gris , des marrons et des verts sont privilégiés aussi.  

Dans ce secteur dôestives, sôajoutent ¨ cette matrice primaire les pelouses. Lôoption dôun 

toit végétalisé  reste donc souha itable mais non obligatoire. Ce choix aiderait 

certainement à mieux rendre discret  un nouveau bâti.  

Les mosaµques dôhabitats naturels proc¯dent par patches. Hormis les sentiers et pistes, 

aucun autre ®l®ment lin®aire nôest apparent. M°me la Neste, par sa largeur, forme une 

entité globuleuse. Les aménagements linéaires devront être dissimulés au mieux (ex  : 

enterrés), ou à défaut choisis dans la même base chromatique.  
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V.3. ZONES DôINVENTAIRES ET REGLEMENTAIRES 

Le projet dôinstallation dôune picocentrale pour lôhospice de Rioumajou se situe dans des 

zones connues pour leur int®r°t ®cologique et paysager. Il sôagit de zones o½ les espaces 

naturels ont été décrits et sont suivis mais également où une réglementation peut -être 

effective . 

V.3.1. ZNIEFF4 

Les ZNIEFF sont des zo nes où sont effectués des inventaires et pour lesquelles les objectifs 

sont dôidentifier et de d®crire des secteurs pr®sentant de fortes capacit®s biologiques et un 

bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  

¶ les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique , 

¶ les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes.  

Le projet se situe dans le p®rim¯tre dôune ZNIEFF de type I (de 2 nd e génération)  : 

73001 166 9  -  «  Haute vallée d ôAure en rive droite, de Barroude au Col d ôAzet 5  »  

(Figure  ci-dessous ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet de picocentrale de lôhospice de Rioumajou par rapport au p®rim¯tre 

de la ZNIEFF  de type I  (fond IGN Scan 1/25.000°).  

                                                 
4 ZNIEFF : Zone Naturelle dôInt®r°t Ecologique Faunistique et Floristique. 

5 Lors de la 1ère génération de ZNIEFF, celle -ci était connue sous le nom de 730011668 ï « Forêts d e la haute 

vallée de Rioumajou  ».  

 

ZNIEFF  730011669 

«  Haute vall®e dôAure 
en rive droite, de  
Barroude au Col 

dôAzet » 
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Au n iveau bibliographique, une liste des espèces faunistiques et floristiques a pu être 

obtenue  (DORNIER 2014) . Ces espèces ont été recensées au sein de la ZNIEFF sur toute sa 

surface. La liste suivante contient donc un grand nombre  dôesp¯ces qui ne sont pas , pour 

la plupart , pr®sentes dans notre zone dô®tude. Les inventaires menés en 2016 sur site ont 

permis de préciser lesquelles sont effectivement présentes.  

 

Amphibiens  

Calotriton asper  

Rana temporaria  

 

Reptiles  

Iberolacerta bonnali  

Anguis fragilis  

Lacerta bilineata  

Vipera aspis  

Zootoca vivipara  

 

Oiseaux  

Accipiter nisus  

Aegolius funereus  

Aquila chrysaetos  

Circaetus gallicus  

Dendrocopos major  

Dendrocopos medius  

Dryocopus martius  

Falco peregrinus  

Falco tinnunculus  

Gyps fulvus  

Hieraaetus penn atus  

Lagopus mutus pyrenaicus  

Perdix perdix hispaniensis  

Ptyonoprogne rupestris  

Pyrrhocorax graculus  

Pyrrhocorax pyrrhocorax  

Strix aluco  

Tetrao urogallus aquitanicus  

Tichodroma muraria  

 

Mollusques  
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Cochlostoma obscurum obscurum  

 

Crustacés  

Oriton iscus aurensis  

 

Poissons  

Salmo trutta fario  

 

Invertébrés  

Ampedus scrofa  

Calopus serraticornis  

Corticeus longulus  

Danosoma fasciatum  

Dendrophagus crenatus  

Erebia gorgone  

Erebia pronoe  

Hipparchia alcyone  

Isotomurus cassagnaui  

Lepturobosca virens  

Ostoma ferruginea  

Parnassius apollo  

Pyrgus alveus  

Pytho depressus  

Thymalus limbatus  

Tragosoma depsarium  

Anurophorus oredonensis  

Deutonura monticola  

Folsomia pyrenaea  

Protachorutes pyrenaeus  

Rusekella peyrei  

Superodontella nana  

Tetracanthella pseudomontana  

Tetracanthella pyrenaica  

Decticus verrucivorus verrucivorus  

Roeseliana roeselii roeselii  

Stenobothrus stigmaticus  

 

Mammifères  

Felis silvestris  
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Plantes  

Achnatherum calamagrostis  Cephalanthera rubra  

Alchemilla flabellata  Cephalozia ambigua  

Allium ericetorum  Cirsium acaulon  

Allium victorialis  Cirsium heterophyllum  

Alopecurus gerardi  Cirsium monspessulanum  

Amblyodon dealbatus  Colchicum montanum  

Andreaea nivalis  Comastoma tenellum  

Androsace pyrenaica  Convallaria majalis  

Androsace  vitaliana  Coristospermum lucidum  

Anemone alpina subsp. alpina  Crepis albida subsp. albida  

Anemone vernalis  Cystopteris montana  

Anthelia juratzkana  Dactylorhiza viridis  

Aquilegia pyrenaica  Dethawia splendens subsp. splendens  

Arenaria purpurascens  Dian thus deltoides subsp. deltoides  

Armeria bubanii  Distichium inclinatum  

Artemisia umbelliformis  Draba aizoides  

Asperula cynanchica subsp. pyrenaica  Draba dubia subsp. laevipes  

Astragalus alpinus  Draba incana  

Astragalus penduliflorus  Drosera rotundifolia  

Astrantia minor  Encalypta alpina  

Bellardiochloa variegata  Epilobium nutans  

Brachytheciastrum fendleri  Epipactis palustris  

Brachythecium turgidu  Epipogium aphyllum  

Brimeura amethystina  Equisetum variegatum  

Bryum schleicheri  Eriophorum gracile  

Bupleu rum angulosum  Eriophorum scheuchzeri  

Buxbaumia viridis  Erodium glandulosum  

Cardamine pentaphyllos  Eryngium bourgatii  

Carex atrata  Erysimum duriaei subsp. pyrenaicum  

Carex bipartita  Eurhynchiastrum pulchellum  

Carex capillaris  Festuca auquieri  

Carex di sticha  Festuca borderei  

Carex macrostylon  Festuca glacialis  

Carex paniculata  Festuca trichophylla subsp. trichophylla  

Carex parviflora  Fritillaria pyrenaica  

Carex pulicaris  Gagea fragifera  

Carex rostrata  Galium cespitosum  

Carex rupestris  Galium comet orhizon  

Carlina acanthifolia subsp. cynara  Gentiana brachyphylla  

Catoscopium nigritum  Gentiana burseri subsp. burseri  

Gentiana burseri subsp. burseri  Paronychia polygonifolia  
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Plantes  

Gentiana occidentalis subsp. occidentalis  Pedicularis comosa  

Gentiana occide ntalis var. aragonensis  Pedicularis kerneri  

Gentiana orbicularis  Pedicularis mixta  

Geum pyrenaicum  Pedicularis pyrenaica  

Gnaphalium hoppeanum  Petrocallis pyrenaica  

Grimmia caespiticia  Phyteuma charmelii  

Gymnadenia nigra subsp. gabasiana  Phyteuma pyren aicum  

Heliosperma pusillum  Plantago monosperma  

Hypericum linariifolium  Poa badensis  

Iberis spathulata  Poa supina  

Iris latifolia  Polytrichastrum sexangulare  

Jasione crispa subsp. crispa  Potamogeton polygonifolius  

Jungermannia confertissima  Potamogeton  praelongus  

Jungermannia polaris  Potentilla alchemilloides  

Laserpitium gallicum  Primula hirsuta  

Leontopodium nivale  Pseudorchis albida subsp. albida  

Lescuraea mutabilis  Racomitrium macounii  

Leucanthemum maximum  Ramonda myconi  

Lilium pyrenaicum  Ranunc ulus amplexicaulis  

Linum alpinum  Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus  

Lophozia wenzelii  Ranunculus parnassifolius subsp. parnassifolius  

Luzula alpinopilosa  Reseda glauca  

Luzula hispanica  Rhaponticum centauroides  

Luzula sudetica  Rosa ferrugine a 

Marsupella alpina  Rubus saxatilis  

Marsupella brevissima  Sagina saginoides subsp. pyrenaica  

Meesia uliginosa  Salix retusa  

Micranthes clusii  Saussurea alpina subsp. alpina  

Mnium spinosum  Saxifraga aquatica  

Moneses uniflora  Saxifraga aretioides  

Myoso tis corsicana subsp. pyrenaearum  Saxifraga intricata  

Narcissus bicolor  Saxifraga iratiana  

Narcissus poeticus subsp. poeticus  Saxifraga longifolia  

Nardia insecta  Saxifraga media  

Noccaea caerulescens subsp. caerulescens  Saxifraga praetermissa  

Ononis rot undifolia  Sciuro -hypnum glaciale  

Oreochloa disticha subsp. blanka  Scleranthus annuus subsp. polycarpos  

Orthilia secunda  Scleranthus uncinatus  

Oxytropis foucaudii  Scorzoneroides duboisii  

Paradisea liliastrum  Scrophularia pyrenaica  

Scutellaria alpina  Thymus polytrichus  
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Plantes  

Sedum annuum  Thymus vulgaris subsp. vulgaris  

Sedum candollei  Timmia norvegica  

Seligeria recurvata  Trifolium pratense var. villosum  

Sempervivum arachnoideum  Trisetum baregense  

Silene borderei  Trocdaris verticillatum  

Silene vulgaris su bsp. glareosa  Trollius europaeus  

Silene vulgaris subsp. prostrata  Tulipa sylvestris subsp. australis  

Sinapis alba  Veronica bellidioides  

Sphagnum palustre  Veronica urticifolia  

Sphagnum subnitens  Viola diversifolia  

Swertia perennis  Valeriana pyrenaica  

Tayloria froelichiana  Valeriana tripteris  

Thalictrum alpinum  Viola pyrenaica  

 

Cette ZNIEFF de type I est comprise dans une ZNIEFF de type II bien plus étendue (43.600 

ha), la ZNIEFF  FR730011659  «  haute vallée d'Aure  » . Cette dernière  est typiquement 

mont agnarde et représentative des Pyrénées centrales. Elle représente  un des secteurs à 

enjeux majeurs pour la biodiversité pyrénéenne, et regroupe parmi les espaces naturels 

les plus prestigieux  du massif  : en plus de  la ZNIEFF de type I présentée ci -avant, e lle  

recouvre les  ZNIEFF de type 1  suivante s :  réserve du Néouvielle et vallons de Port -Bielh et 

du Bastan, vallée d'Aulon et soulane de Vielle -Aure, montagne d'Eget, vallon du Badet et 

soulanes d'Aragnouet, bois  de la Cabane, massif entre les Nestes d'Aure  et du Louron, et  

la Neste amont  (DORNIER 2015) . 
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V.3.2. NATURA 2000 : ZSC6 ET ZPS7 

Le réseau Natura 2000  rassemble des sites naturels  ou semi -naturels de l' Union 

européenne  ayant une grande valeur patrimoniale faun istique  et floristique.  

La c onstitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique  

des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable , et sachant que la conservation 

d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt éco nomique à long 

terme . 

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des 

directives Oiseaux  et Habitats , adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux 

£tats membres de lôUnion européenne  un cadre commun d 'intervention en faveur de la 

préservation des espèces  et des milieux naturels. C'est donc la réunion des deux directives 

qui doit permettre la création du réseau.  

Deux types de sites int erviennent dans le réseau Natura 2000  : les ZPS et les ZSC . 

- Une zone spéciale de conservation  est, un site naturel ou semi -naturel désigné 

par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel 

exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels  sites, les États membres doivent prendre les 

mesures qui leur paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, 

administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en 

bon état.  Les ZSC sont introduites par la directive 92 /43/CEE, Directive  dite  

« habitats - faune - flore  » du 21 mai  1992  ou plus simplement Directive «  Habitats  ». 

- Une zone de protection spéciale  est créée en application de la directive 

européenne 79/409/CEE  dite  Directiv e « oiseaux  » relative à la conservation des 

oiseaux sauvages. La détermination de ces ZPS sôappuie sur lôinventaire scientifique 

des ZICO  (zones importantes pour la conservation des oiseaux ).  

Le projet de picocentrale s e situe dans le zonage dôune ZSC :  FR7300934 ï «  Rioumajou 

et Moudang  »  (Figure suivante ) et nôest localis® dans aucune ZPS.  

  

                                                 
6 ZSC : Zone Spéciale de Conservation.  

7 ZPS : Zone de Protection Spéciale.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux
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Localisation du projet de picocentrale de lôhospice de Rioumajou par rapport au  périmètre 

de la ZSC (fond IGN Scan 1/25000).  

Dans le D ocob  figurent des informations  concernant lô®cologie (au sens large)  telle que la 

faune, la flore, les habitats naturels mais ®galement lôhydrologie, la g®ologie, les activit®s 

anthropiques du site Natura 2000 . 

Dans le tableau suivant sont pr®sent®es les esp¯ces de lôAnnexe II de la Directive Habitats :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de lôesp¯ce Code Natura 2000  

VEGETAUX  

Buxbaumia viridis  1386  

And rosace des Pyrénées  1632  

ANIMAUX  

Petit Murin  1307  

Grand Murin  1324  

Vespertilion à oreilles échancrées  1321  

Vespertilion de Bechstein   

Barbastelle dôEurope 1308  

Desman des Pyrénées  1301  

Lézard des Pyrénées  1995  

ZSC FR7300934 ï «  Rioumajou et Moudang  »  
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Plus de 50 types dôhabitats ont été recensés dans le périmètre du site Natura 2000, dont 

36 types dôint®r°t communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des habitats naturels dôint®r°t communautaire du site Natura 2000 : FR7300934 

ï « Rioumajou et Moudang  » (ONF 2006) .  
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Légen des  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la c arte des habitats naturels dôint®r°t communautaire du site Natura 2000 

FR7300934 ï « Rioumajou et Moudang  », centr® sur la zone dô®tude (ONF 2006) .  
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V.3.3. SITES INSCRIT ET CLASSE 

Les sites classés et  inscrits  sont des e spaces ou des formations naturelles remarquables 

en France dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque 

appelle, au nom de l' intérêt général , la conservation en lô®tat (entretien, restauration, mise 

en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, 

banalisation...). Ils justifient un suivi qualitatif, notamment effectué via  une autoris ation 

préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire 

protégé.  

Du point de vue l®gal, cette protection sôeffectue au titre de la loi du 2 mai 1930 , codifié 

dans les articles L. 341 -1 à 22 du code de l'environnement  lors de sa création par 

lôordonnance du 18 septembre 2000.  

Lôhospice de Rioumajou et le projet de picocentrale sont localisés dans un site classé le 

« Vallon du Rioumajou  è dôune surface de 6.400 ha par d®cret en date du 4 juillet 1979 

( figure ci-dessous )  (JORF 1979) . Le projet nôest concern® par aucun  site inscrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet de picocentrale de lôhospice de Rioumajou par rapport au  périmètre 

du site classé (fond IGN Scan 1/25 .000 ° ).  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_2_mai_1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_%28France%29
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V.3.4. PARC NATIONAL DES PYRENEES 

Lôhospice de Rioumajou se situe dans la vall®e dôAure qui fait partie de lôaire optimale 

dôadh®sion du Parc national des Pyrénées ( figure ci-dessous ).  

Cette aire a naturellement vocation à faire partie du Parc national des Pyrénées du fait de 

sa continuit® g®ographique et dôune solidarit® ®cologique avec la zone cîur du parc. Côest 

une zone o½ lôon doit favoriser une politique contractuelle de d®veloppement durable, entre 

le Parc national des Pyrénées et les communes. La charte définit des orientations de 

protection, de mise en valeur et de développement durable . 

Seule  la zone cîur du parc implique une contrainte r®glementaire au porteur de projet, au 

contraire de la zone optimale dôadh®sion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet de picocentrale de lôhospice de Rioumajou par rapport à  lôaire 

optimale dôadh®sion du Parc national des Pyrénées (fond IGN Scan 1/25 .000 ° ).  

 

 

Aire optimale dôadhésion au 
Parc n ational des Pyrénées  
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V.4. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Des informations ont été récoltées à partir  des bases de données de lôINPN8 géré par le 

Mus®um national dôHistoire naturelle. Les inventaires ZNIEFF et les connaissances 

scien tifiques des lieux par le réseau Natura 2000 nous renseigne nt  sur la présence 

dôesp¯ces ou dôhabitats menacés et  parfois protégés . 

¶ ZNIEFF de type I  :  730011669 ï « Haute vallée d ôAure en rive droite, de 

Barroude au Col d ôAzet  » (Cf . I.2.1) .  

¶ Site Natura 200 0 (ZSC)  : FR7300934 ï « Rioumajou et Moudang » (Cf.  I.2.2) .  

¶ Présence de Sphagnum lindbergii  Schimp. en fon d de vallée, une espèce de 

mousse rarissime (Gauthier & Pujos 1999).  

 

En ce qui concerne les donn®es piscicoles, plusieurs ®tudes ont dôores-et -déjà é té 

inventoriées comportant des stations sur le Rioumajou, notamment :  

¶ Etude sur la dynamique des populations et les aménagements piscicoles du 

Rioumajou, RICARD  J.M., ROQUEPLO C ., 1976,  

¶ Relations entre les caract®ristiques de lôhabitat et les populations de truites 

communes de la vall®e de la Neste dôAure, BARAN P., DELACOSTE M., 

LASCAUX J.M., BELAUD A., 1993.  

¶ La recherche bibliographique sera approfondie, et seront également 

recherch®es les donn®es disponibles dans la base IMAGE de lôONEMA, ainsi que 

les a nalyses génétiques éventuellement disponibles pour la truite 

(programmes Genesalm et Genetrutta).  

¶ Les données disponibles sur les invertébrés benthiques seront également 

recherchées.  

Lôapproche bibliographique a été en outre complétée par une consultation de lôONEMA et 

des structures de la p°che, ainsi que par une expertise de terrain au cours de lô®t® 2015. 

 

V.5. DONNEES ISSUES DES CONSULTATIONS 

Afin de compléter les données issues de la bibliographie, nous avons consulté  un certain 

nombre dôorganismes ressourc es tels que  :  

- Conservatoire botanique national d es Pyrénées et de Midi -Pyrénées qui nous a 

inform® quôil ne disposait pas de donn®es sur et autour de la zone dô®tude, 

- Parc national des Pyrénées,  

- ONEMA. 

                                                 
8 INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel  



Dossier dôenqu°te publique ï Pièce G 

____________________________________________________________________ 
APEXE  ð Projet dõ®lectrification de lõhospice du Rioumajou (65)   ð   Janvier 2017 

75/185 

V.6. DONNEES SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

V.6.1. CONTEXTE GENERAL 

La Neste de Rioumajou est un affluent rive droite de la Neste dôAure. Elle est issue du Tuco 

de Mommour (proximité du Port de Plan ou de Rioumajou) à une altitude proche de 2  600 

m et parcourt un peu plus de 15 kilom¯tres pour rejoindre la Neste dôAure en amont de 

Saint -Lary -Soulan.  

Le ruisseau dôEstat, sur lequel sera implant®e la picocentrale destin®e ¨ alimenter en 

électricité  lôhospice de Rioumajou, est un affluent rive gauche qui conflue avec la Neste de 

Rioumajou ¨ proximit® de lôhospice, environ 12 kilomètres en amont de sa confluence avec 

la neste dôAure. 

Le bassin de la neste de Rioumajou nôest impact® par aucune activit® anthropique 

significative dans toute sa partie amont.  

La section aval est en revanche fortement impact®e par lôhydro®lectricit® :  

¶ le barrage de prise dôeau de lôusine EDF de Maison Blanche (ROE30414) cr®e une 

retenue environ 6 kilom¯tres en amont de la confluence avec la Neste dôAure pour 

lôalimentation de cette centrale ;  

¶ un second barrage au niveau de cette usine prélève le débit rési duel qui vient 

sôajouter au d®bit turbin® pour °tre dirig® vers la centrale de Saint-Lary sur la Neste 

dôAure. 
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V.6.2. PROFIL EN LONG 

V.6.2.1. Neste de Rioumajou 

Le profil en long met en évidence plusieurs zones de pente sur la section de la Neste de 

Rioumajou entre lôHospice et la confluence avec la Neste dôAure :  

¶ La zone de lôhospice, entre les cotes 1552 et 1500 environ, pr®sente sur distance 

dôun peu moins de deux kilom¯tres une pente faible et homog¯ne de 3 %.  

¶ Entre la cote 1500 et le pont Soubiron (amont du barrage de prise dôeau de lôusine 

de Maison Blanche, cote 1326.7) la pente est un peu plus importante (4 % en 

moyenne sur un peu plus de 4 kilomètres) mais avec alternance de zones à faibles 

pente (de lôordre de 3 %) avec un secteur de gorges o½ la pente atteint localement 

10 % environ . 

¶ La pente moyenne (6 %) sôaccentue dans la zone de 5 kilom¯tres environ entre le 

pont Soubiron et la cote 1044.7 . 

¶ Le kilomètre aval correspond aux gorges et cascades à forte pente (15 % en 

moyenne, jusquô¨ 40 % au niveau de la cascade).  

V.6.2.2. Ruisseau de lôEstat 

Le profil en long approximatif du ruisseau de lôEstat, ®tabli ¨ partir des courbes de niveau 

de la carte IGN au 1/25000, montre de très fortes pentes  :  

¶ 17 % entre la confluence des deux branches Nord et Sud et lôemplacement pr®vu 

de lôusine, 

¶ 35 % pour la branche Nord, entre la prise dôeau projet®e et la confluence avec la 

branche Sud,  

¶ 36 % pour la branche Sud, entre la prise dôeau projet®e et la confluence avec la 

branche Nord.  

La consultation de la carte IGN montre en outre quôil nôexiste aucune zone de pente 

significativement moindre en amont des prises dôeau projet®es, aussi bien sur la branche 

Nord que sur la branche Sud.  
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V.6.3. CLASSEMENTS ET STATUTS PARTICULIERS 

V.6.3.1. Cours dôeau en tr¯s bon ®tat biologique et 
réservoir biologique 

Le bassin de la Neste de Rioumajou ¨ lôamont de la confluence du ruisseau de Baricave est 

class® en cours dôeau en tr¯s bon ®tat biologique et comme r®servoir biologique. (SDAGE 

Adour -Garonne 2016 -2021).  

Définition  : BV de la Neste de Rioumajou ¨ lôamont de la confluence du ruisseau de Baricave 

(inclus).  

UHR : B0020.  

NB : la confluence du ruisseau de Baricave se situe en amont immédiat du barrage EDF de 

Maison Blanche.  

A ce titre, sôapplique la recommandation D27 du SDAGE Adour-Garonne  : «  préserver l es 

milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux  ».  

Le document ®valuant lôimpact de toute op®ration soumise ¨ autorisation ou ¨ d®claration 

doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. 

Lôop®ration ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de 

manière significative ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires adaptées à 

lôenjeu identifi® visent ¨ r®duire de mani¯re satisfaisante son impact sur lô®tat ®cologique 

de ces  milieux.  

V.6.3.2. Article L.214-17 CE, liste 1 

Le bassin de la Neste de Rioumajou ¨ lôamont de la confluence du ruisseau de Baricave est 

classé en liste 1  par arrêté du 7 octobre 2013 publié au JORF du 9 novembre 2013.   

Définition  : La Neste de Rioumajou et ses af fluents à l'amont de sa confluence avec le 

ruisseau de Baricave (inclus) . 

A ce titre, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction 

de nouveaux ouvrages sôils constituent un obstacle ¨ la continuit® ®cologique (Art. L. 214-

17 ).  

V.6.4. ENJEUX PISCICOLES 

V.6.4.1. Contexte typologique et règlementaire 

La Neste de Rioumajou correspond typologiquement à la zone à truites supérieure.  

Conformément à sa typologie, elle est classée en première catégorie piscicole .  
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V.6.4.2. Inventaires disponibles 

Base IMAGE 

Deux stations dôinventaire piscicole sur la Neste de Rioumajou sont recensées dans la base 

IMAGE de lôONEMA :  

¶ Station 05651006 de Saint -Lary -Soulan (RHP), environ 600 m en amont de la 

centrale électrique de Maison Blanche,  

¶ Station 05650034, environ 850 m en aval de la confluence du ruisseau de lôEstat. 

La station 05651006 correspond au cours aval de la Neste de Rioumajou. Elle a fait lôobjet 

de pêches chaque année de 1994 à 2004 (sauf 2000) dans le cadre du réseau 

hydrobiologique et piscicole (RHP).  

Sur lôensemble des opérations, deux espèces sont capturées  : la Truite commune ( Salmo 

trutta fario ) et, accessoirement, le Chabot ( Cottus sp ).  

La densit® de truites est faible, avec, en moyenne pour lôensemble des p°ches, seulement 

10 individus et 325 g environ par  100 m².  

Les classes de taille montrent la présence de multiples cohortes et indiquent une croissance 

lente. Les juvéniles 0+ sont assez bien représentés et témoignent des capacités de 

recrutement dans cette zone.  

Le taux de truites dépassant la taille lé gale de capture (18 cm) montre un potentiel 

halieutique certain en dépit de la croissance lente.  

La présence du Chabot nôest que marginale : 0, 28 individus et 3, 3 g par 100 m².  

La station 05651006 correspond ¨ lôaval du site de lôhospice. Elle a fait lôobjet dôune p°che 

en 1985, au cours de laquelle aucun poisson nôa ®t® ®chantillonn®.  
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Etude RICARD & ROQUEPLOT, 19729 

Dans le cadre de cette ®tude, deux stations de la Neste de Rioumajou ont fait lôobjet de 

prospections  :  

¶ une station aval (S1) si tuée approximativement au niveau de la station 05651006 

de la base IMAGE,  

¶ une station plus amont (S2) située en aval de la confluence du ruisseau de Péguère, 

soit de lôordre de 4 kilom¯tres en aval de la confluence du ruisseau dôEstat. 

Les résultats mentio nnés à la station S1 correspondent à une densité en truites de 19 

individus et 570 g par 100 m², avec une croissance lente. La densité est supérieure aux 

chiffres obtenus de 1994 à 2004 sur la station 05651006 dans le cadre du RHP, mais 

restent faibles.  

Au niveau de la station S2, une pêche réalisée en juin 1974 sur une longueur de 200 m 

nôa permis la capture que dôune seule truite de 12,5 cm pour 40 g, dont lô©ge sôest r®v®l® 

être de 4 ans, ce qui traduit une croissance extrêmement lente.  

                                                 
9 Etude sur la dynamique des populations et les aménagements piscicoles du Rioumajou, RICARD J. M., 

ROQUEPLOT C., 1976 . 
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Lô®tude mentionne également des investigations dans le «  ruisseau de Frédançon  » qui, 

dôapr¯s lôaltitude serait situ® ¨ proximit® de la station S2, d®crit comme dôune longueur 

totale de 150 m, issu de sources et de résurgences du Rioumajou dont il occupe un ancien 

lit dan s une zone dô®largissement de la vall®e. 

Ce milieu sôest av®r® abriter une population de truites tr¯s dense avec de tr¯s bonnes 

conditions de reproduction, mais avec une croissance très faible.  

Etude BARAN et al, 199310 

Dans le cadre de cette étude portant sur lôensemble de la vall®e de la Neste dôAure, quatre 

stations ont été inventoriées sur la neste de Rioumajou.  

Dôapr¯s son altitude (1 364 m), la station R1 correspond sensiblement au point S2 de 

lô®tude de RICARD & ROQUEPLOT, en aval de la confluence du ruisseau de Péguère.  

La station R2 est mentionnée à une altitude de 1  120 m, ce qui la situe approximativement 

au niveau du point S1 de lô®tude de RICARD & ROQUEPLOT et de la station 05651006 de 

la base IMAGE.  

Les altitudes des stations R3 et R4 sont respe ctivement de 1  070  m  et 906  m , ce qui les 

situe en amont immédiat de la zone aval de gorges et cascades pour R3 et au sein de cette 

zone pour R4.  

Le tableau suivant récapitule les densités de truites observées pour 100 m².  

 

 

 

 

 

 

Ces résultats confirment  :  

¶ la très faible densité  avec très peu de recrutement dans la partie amont (mais 

d®j¨ environ 4 kilom¯tres en aval de lôhospice), 

¶ la densité faible à au plus moyenne dans la partie aval de la Neste.  

 

                                                 
10  Relations entre les caract®ristiques de lôhabitat et les populations de truites communes de la vall®e de la 

Neste dôAure, BARAN P., DELACOSTE M., LASCAUX J.M., BELAUD A., 1993. 

Cohorte 0+ Cohorte 1+ > 18 cm

ind./100m² g/100 m² ind./100m² ind./100m² ind./100m²

R1 6 183 1 1 1

R2 17 781 0 10 6

R3 15 591 1 8 3

R4 16 901 2 8 6

Population totale
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V.6.5. HYDROLOGIE 

Lôhydrologie est fondamentale dans le cadre du projet, notamment vis -à-vis de sa définition 

précise du point de vue technique ainsi que vis -à-vis de la préservation du milieu 

aquatique.  

V.6.5.1. Stations de référence 

Les débits de la Neste de Rioumajou sont suivis dans la partie aval du bassin à la station 

hy drométrique O0126210  : la Neste de Rioumajou à Tramezaïgues [Maison Blanche].  

Cette station contrôle un bassin versant de 63.7 km² et le suivi est disponible pour la 

période 1948 ï 2011, soit un total de 64 années.  

 

Afin de vérifier la pertinence de cette station, les données de synthèse ont été recherchées 

pour lôensemble des stations de montagne disponibles dans les Hautes-Pyrénées.  

Les stations fournissant une p®riode dôau moins 15 ans de donn®es  sont les suivantes 

(classement suivant le référentiel hyd rologique) :  

¶ O0015310, Maudan à Fos,  

¶ O0105110, Cap de Long à Aragnouet,  

¶ O0024010, Pique à Bagnères -de-Luchon,  

¶ O0155010, Clarabide à Loudenvielle,  

¶ O0155010, Gave dôH®as ¨ G¯dre, 

¶ Q4231010, Gave de Pau à Luz -Saint -Sauveur,  

¶ Q4401010, Gave de Pau à Sassis.  

Le t ableau suivant récapitule les caractéristiques essentielles des cas stations et les 

principaux débits caractéristiques exprimés en débits spécifiques (l/s/km²).  
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Les d®bits caract®ristiques ¨ ®tudier au droit de lôam®nagement projet®s sont 

essenti ellement  :  

¶ Le module, vis -à-vis notamment du débit réservé règlementaire, ne pouvant être 

inférieur à 1/10 du module,  

¶ Les d®bits saisonniers durant la p®riode de fonctionnement de lôam®nagement 

projeté (juin à septembre), tant vis -à-vis de la définition mê me de lôam®nagement 

(d®bits effectivement disponibles) que de lôimpact sur le milieu li® au d®bit pr®lev® 

par lôam®nagement. 

 

Dans le contexte ®tudi®, lôaltitude peut °tre consid®r®e comme le facteur primordial vis-à-

vis des débits.  

La relation entre altit ude et surface du bassin versant aux différentes stations 

hydrométriques montre une très bonne corrélation entre ces deux paramètres, à 

lôexception de la station de Fos sur la Maulan, qui a donc ®t® exclue de lô®chantillon. 
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Le graphique d es débits spécifiques moyens mensuels montre que toutes les stations 

présentent un régime nival, avec une nette augmentation des débits durant la période 

printanière de fonte pour atteindre leur débit maximal en juin.  

Les débits les plus faibles sont obser v®s durant la p®riode hivernale, ainsi quôau cours des 

mois dôao¾t et septembre. 

La composante nivale est logiquement plus marquée avec de très forts débits et juin (et a 

un degr® moindre durant lô®t®) pour les stations de forte altitude (Aragnouet notamment, 

Loudenvielle) o½ lô®tiage hivernal est en revanche plus marqu®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports spécifiques à la station de Tramezaïgues sont un peu plus faibles, mais se 

répartissent au niveau saisonnier de manière comparable aux autres stations (hors haute 

altitude).  
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V.6.5.2. M®thode dôestimation 

Les débits au niveau du projet sont estimés au prorata des bassins versants sur la base de 

la seule station proche de Tramezaïgues, dont la fiche de synthèse est présentée ci -après.  

Cette méthode est sécuritaire, dans la mesure où elle tend à sous -estimer les débits au 

niveau du projet, notamment durant la p®riode dôexploitation :  

¶ Le ratio de la taille des bassins versant nôest affect® dôaucun coefficient, alors que 

les bassins de faible taille tendent  à présenter des débits un peu plus élevés 

(formule de Myer),  

¶ Les stations de plus forte altitude présentent des débits qui restent plus soutenus 

que ceux de celles de faible altitude pendant lôessentiel de la p®riode dôexploitation 

prévue.  

Pour les estima tions faisant appel à des débits statistiques, la période retenue couvre 

lôensemble des d®bits connus ¨ Tramezaµgues (depuis 1948). 

Pour les estimations faisant appel aux débits journaliers, notamment vis -à-vis de la 

ressource en eau durant la p®riode dôexploitation, il nôa ®t® retenu que la p®riode de 1969 

¨ 2012, en raison de la trop faible pr®cision des valeurs ¨ Tramezaµgues jusquôen 1968 (2 

chiffres significatifs). Les séries annuelles 1969 ï 2012 sont complètes pour la période 

dôexploitation de juin ¨ octobre (153 valeurs / an), ¨ lôexception de lôann®e 2001 qui a ®t® 

exclue, ce qui permet dôexploiter des valeurs journali¯res pour 43 ann®es. 
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V.6.5.3. Débits moyens au niveau du projet 

 

Les d®bits moyens au niveau du projet sô®tablissent alors suit :  

 

Station Tramezaïgues P1 P2 P1 + P2 

BV (km²) 63,7 1,36 2,77 4,13 

  

Unité de débit m3/s l/s l/s l/s 

  

QMJ   

Janvier 0,83 18 36 54 

Février 0,72 15 31 47 

Mars 1,10 23 48 71 

Avril 2,16 46 94 140 

Mai 4,88 104 212 316 

Juin 5,54 118 241 359 

Juillet 2,77 59 120 180 

Août 1,37 29 60 89 

Septembre 1,31 28 57 85 

Octobre 1,68 36 73 109 

Novembre 1,73 37 75 112 

Décembre 1,05 22 46 68 

  

Module 2,10 45 91 136 

 

Le module ressort à 45 l/s en P1 et 91 l/s en P2, soit un cumul P1 + P2 de 136 l/S.  

Durant la p®riode dôexploitation, les débits moyens mensuels cumulés P1 + P2 seraient de 

lôordre de 360 l/s en juin, 180 l/s en juillet, puis 85 à 90 l/s  seulement en août et 

septembre , pour 110  /s en octobre.  
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V.6.5.4. Débits classés au niveau du projet 

 

Les débits classés, calculés à p artir des débits journaliers à Tramezaïgues pour la période 

1969 -  2012 sô®tablissent comme suit :  

 

 

Station Tramezaïgues P1 P2 P1 + P2 

BV (km²) 63,7 1,36 2,77 4,13 

  

Unité de 
débit m3/s l/s l/s l/s 

  

F   

0,01 0,360 8 16 23 

0,02 0,400 9 17 26 

0,05 0,480 10 21 31 

0,10 0,590 13 26 38 

0,20 0,800 17 35 52 

0,30 1,00 21 43 65 

0,40 1,27 27 55 82 

0,50 1,62 35 70 105 

0,60 2,14 46 93 139 

0,70 3,03 65 132 196 

0,80 4,11 88 179 266 

0,90 5,94 127 258 385 

0,95 7,63 163 332 495 

0,98 9,63 206 419 624 

0,99 11,40 243 496 739 
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Station Tramezaïgues P1 P2 P1 + P2 

BV (km²) 63,7 1,36 2,77 4,13 

  

Unité de 
débit m3/s l/s l/s l/s 

  

F   

0,01 0,360 8 16 23 

0,02 0,400 9 17 26 

0,05 0,480 10 21 31 

0,10 0,590 13 26 38 

0,20 0,800 17 35 52 

0,30 1,00 21 43 65 

0,40 1,27 27 55 82 

0,50 1,62 35 70 105 

0,60 2,14 46 93 139 

0,70 3,03 65 132 196 

0,80 4,11 88 179 266 

0,90 5,94 127 258 385 

0,95 7,63 163 332 495 

0,98 9,63 206 419 624 

0,99 11,40 243 496 739 

V.6.5.5.  Jaugeages 

 

Le seul jaugeage connu du ruisseau de lôEstat a ®t® r®alis® le 10 ao¾t 2015, dans un 

contexte régional de débits estivaux soutenus. Le débit mesuré lors de ce jaugeage es t de 

230 l/s en amont immédiat de la confluence avec la Neste  de Rioumajou.  
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V.7. DONNEES ISSUES DES EXPERTISES SUR SITE 

 

Experts mobilisés  :  

Flore, habitats naturels et paysage  : Jean -Marie DUPONT & Yann BRUNET (APEXE)  

Faune  : Olivier TOUZOT (ELIOMYS) & Jean -Marie DUPONT (APEXE)  

Hydrobiologie et hydrologie  : Pierre PARIS (PPEC)  

Complément invertébrés benthiques  : Philippe BARAN (ECOGEA)  

Synthèse des études  : Jean -Marie DUPONT (APEXE) & Pierre PARIS (PPEC)  

 

V.7.1. ZONE DôETUDE 

La zone dô®tude comprend lôhospice du Rioumajou, lôenclos ¨ mouton attenant, et surtout 

lôEstat, de la confluence des deux affluents ¨ un peu plus de 200 m¯tres en aval. Les berges 

de lôEstat sont ®galement comprises dans la zone dô®tude (Figure page suivante). 
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Périmèt re de la zone dô®tude (fond G®oportail). 
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V.7.2. METHODES MISES EN íUVRE POUR LES INVENTAIRES 

NATURALISTES 

V.7.2.1. Habitats naturels et Flore 

Un inventaire le plus complet possible des esp¯ces v®g®tales pr®sentes dans lôaire dô®tude 

a ®t® r®alis®. Il sôest bas® sur les  Angiospermes (= plantes à fleurs), les Gymnospermes 

(= conifères au sens large) et les Ptéridophytes (= fougères et plantes alliées). Un relevé 

phytosociologique (relevé en abondance -  dominance) a été pratiqué  pour chaque 

groupement végétal qui a été  car actérisé selon la nomenclature la plus actuelle (CORINE 

Biotopes, EUNIS). In fine , une carte des habitats naturels  sera dress®e pour lôensemble 

des zones dô®tude. La m®thode de relev® sôest bas®e sur lôapproche classique sigmatiste 

et suivra les étapes dét aillées ci -apr¯s, fid¯le en cela aux r¯gles de lôart en la mati¯re et 

aux exigences de la réglementation en vigueur.  

 

V Délimitation des groupements végétaux  

Au vu de la physionomie de la végétation, le phytosociologue a déterminé  le nombre de 

groupements vé gétaux présents. Pour chaque groupement végétal, un relevé 

phytosociologique sera alors réalisé.  

 

V Respect dôune aire minimale de relev® par groupement11  

Une très grande attention a été  portée au choix de la surface du relevé sur chaque 

groupement présent. C elle -ci peut °tre de lôordre de quelques m¯tres carr®s dans le cas 

de pelouses rases ou de plusieurs dizaines de mètres carrés dans des landes subalpines. 

Côest par la connaissance de lô®cologie des esp¯ces que le phytosociologue a su  déterminer 

cette homo g®n®it® floristique (ex : secteurs plus ou moins secs dans une prairie). Lôaire 

minimale du relevé a été  déterminée ainsi  : le nombre dôesp¯ces not®es va augmenter 

avec la surface prospect®e puis la pr®sence dôune nouvelle esp¯ce suppl®mentaire va 

devenir exceptionnelle ; quand le nombre dôesp¯ces not®es nôaugmente plus alors lôaire 

minimale est couverte et le groupement peut être considéré comme 

phytosociologiquement décrit.  

  

                                                 
11  Ce point est essentiel pour une reproductibilité du  suivi et surtout pour une analyse fondée des évolutions 

constat®es dans la composition floristique dôune fois ¨ lôautre. Souvent ce point est n®glig®. Si cette erreur a 

peu de conséquence sur la description phytosociologique de milieux prairiaux (faible a ire minimale), elle rend 

inutilisable les données sur les formations arborées de Pin à crochets par exemple . 
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V Estimation du recouvrement par strate  

Chaque groupement végétal présent a été  décrit strate par strate. Le  recouvrement de 

chaque strate a été  évalué. Ce recouvrement exprimé en pourcentage de la surface du 

relevé est donc inférieur ou égal à 100 pour une strate donnée.  

 

V Estimation de lôabondance et de la dominance de chaque esp¯ce 

A chaque espèce inscrite dans le relevé a été attribu® un coefficient dôabondance-

dominance. Lôabondance correspond au nombre dôindividus occupant la surface du relev®. 

La dominance correspond au recouvrement total de lôesp¯ce projet® au sol. Nous utiliserons 

lô®chelle suivante : 

Valeur   Recouvrement   Abondance  

   5     75 -100%    quelconque  

   4     50 -75%    quelconque  

   3     25 -50%    quelconque  

   2     5-25%    quelconque  

   1     1-5%     plus de 50 individus  

   +     < 1%     jusqu'à 50 individus  

   x   esp èce relevée hors quadrat  

 

 

V Synth¯se sous forme dôun tableau de relev®s 

Lôensemble des donn®es floristiques recens®es a été  synth®tis® sous forme dôun tableau : 

sur un e même ligne horizontale figurent  le nom scientifique actuel de lôesp¯ce12 , son nom 

vernac ulaire et le coefficient dôabondance-dominance qui lui a été affecté. Les espèces ont  

ensuite été classées suivant leur autécologie (= exigences de l'espèce vis -à-vis des facteurs 

du milieu, vivant et non vivant) groupement par groupement, faisant apparaît re ainsi des 

ensembles dôesp¯ces li®es les unes aux autres. 

Le tableau de relev®s phytosociologiques nôa pas vocation ¨ vulgarisation en tant que tel. 

Au contraire, il constitue la somme des données recueillies sur le terrain avec pour principal 

objectif d ô°tre contr¹l® par lôautorit® environnementale ou repris plus tard par dôautres 

phytosociologues qui pourront assurer ainsi le suivi des impacts avérés du projet 

dôam®nagement sur le milieu naturel quôils occupent et auront ainsi la mati¯re n®cessaire 

pour  comparer les ®volutions de ces groupements dans le temps et dans lôespace. Côest ¨ 

ce titre que la nomenclature botanique doit être la plus rigoureuse possible (les noms 

dôauteurs seront syst®matiquement pr®cis®s).  

Les codes CORINE biotopes et EU R28 sont  précisés car ils permettent un rattachement aisé 

à des descriptions officielles ou à des cartographies de sites naturels (ex : sites Natura 

2000). La phase de terrain floristique sôest d®roul®e en juin  2015.  

                                                 
12  La dénomination des espèces respectera la nomenclature botanique actuelle. Les noms scientifiques 

correspondront à ceux de la BDNFF (Base de Donn ées Nomenclaturale de la Flore de France) réalisée par Benoît 

BOCK en 2002 puis 200 6 sur la base de l'Index Synonymique de la Flore de France (ISFF) de M . KERGUELEN et 

publi®e en 2014 par le Mus®um national dôHistoire naturelle (TAXREF, v8.0 ).  
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V Cas particulier des z ones humides  

Les habitats  de zones humides qui peuvent êtr e observ®s sur la zone dô®tude ont fai t  lôobjet 

dôune attention toute particuli¯re. En effet, elles repr®sentent pour le projet un enjeu 

important puisquôelles b®n®ficient dôun statut r®glementaire13 . La flore méso -hygrophil e et 

hygrophile des milieux humides a donc été suivie finement.  

V.7.2.2. Faune 

Deux sessions dôinventaire ont ®t® r®alis®es début juin 2015  par beau temps.  

Les prospections ont été orientées vers les espèces et groupes d'espèces à valeur 

patrimoniale, protégées au niveau national ou inscrites aux annexes II et IV de la Directive 

« Habitats ».  

Amphibiens 

Les sites potentiels de reproduction  des amphibiens  ainsi que les sites potentiels 

dôhivernage pour les adultes (souches, pierres, tas de boisé), ont ®t® recherch®s. 

Reptiles 

Pour les reptiles, les recherches s'effectuent ¨ vue le long des lisi¯res ainsi quôen 

prospectant les diff®rents g´tes dôaccueil potentiels au niveau de toutes les caches 

susceptibles de les h®berger (®boulis, souches, tas de bois, é). Les reptiles ont été 

recherchés à la faveur de périodes ensoleillées.  

Invertébrés 

Les insectes recherchés sont les Lépidoptères (papillons), les Odonates (libellules et 

demoiselles) et les Col®opt¯res saproxyliques. La m®thodologie employ®e pour lô®tude des 

insectes  allie une prospection visuelle classique des individus à la visite des refuges 

potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres, bordure des lisi¯res,é). 

Elle sôaccompagne dôune phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces 

difficiles à déterminer). Les libellules et les lépidoptères sont repérés à vue et aux jumelles. 

Ils sont ®ventuellement captur®s ¨ lôaide dôun filet et rel©ch®s sur les lieux afin dôidentifier 

les espèces les plus délicates.  

Pour les insectes saproxy liques, nous avons recherché les indices de présences : restes 

dôadultes, les traces des larves dans les arbres et dô®ventuels adultes vivants dans les 

zones favorables.  

                                                 

13  JORF (2009 ) -  Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant 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 . 
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Aucun pi®geage nôa ®t® effectu®. Les prospections se sont d®roul®es de jour, les insectes 

nocturnes nôont pas ®t® inventori®s. Nous avons estim® lôimportance des populations 

dôesp¯ces et localis® avec soin leurs habitats. 

Mammifères terrestres 

Pour les mammifères terrestres, la prospection a consisté en la recherche de traces et 

indices de  pr®sence (reste de repas, terriers, poilsé.) ainsi que de lôobservation ¨ vue pour 

les espèces les moins farouches.  

Pour les chauves -souris, le travail a port® sur lô®valuation de la qualit® des arbres 

potentiellement favorables ¨ lôaccueil de chauves-sou ris.  

Le pr®sent inventaire nôa pu concerner les micromammifères  (Rats, souris, campagnols, 

musaraignes, Desmané), ce groupe n®cessitant des m®thodologies particuli¯res (r®colte 

et analyse de pelote de r®jection de rapaces, campagne de pi®geageé). 

Oiseaux 

Lôensemble des sites concern®s par le projet a ®t® prospect® ¨ vue : plusieurs parcours ¨ 

pieds à travers un éventail de milieux potentiellement intéressant ont été effectué et 

combin® avec des points dô®coute et dôobservation r®guliers sur lôensemble du p®rimètre 

dô®tude ainsi que la recherche dôindices de pr®sence (plumes, traces, pelotes de 

r®jectioné). 

Nous avons donc orient® notre expertise sur la capacit® dôaccueil et lôint®r°t des habitats 

présents sur le site pour les espèces nicheuses.  
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V.7.2.3. Milieu aquatique 

Les interventions de terrain réalisées sont les suivantes  :  

¶ Expertise générale du site le 10 août 2015,  

¶ Pr®l¯vement des invert®br®s benthiques du ruisseau de lôEstat pour analyse selon 

le protocole IBGN le 4 novembre 2016.  

 

ü Caractéristiques des cour s dôeau, hydromorphologie 

Les caract®ristiques physiques des cours dôeau, et leur succession amont ï aval, tout 

particulièrement en milieu montagnard, constituent un point clé vis -à-vis des peuplements 

aquatiques. Les principaux facteurs à étudier à ce tit re sont la pente, la répartition des 

faciès et la granulométrie (hydromorphologie), ou encore la température.  

Cette approche est extrêmement importante vis -à-vis du projet, dans la mesure où il 

semble se situer à un point « charnière » entre la « vallée » offrant des conditions a priori 

favorables pour la truite (espèce repère, autres espèces éventuelles à préciser) et les « 

torrents » de haute montagne où les conditions naturelles ne permettent en revanche 

vraisemblablement pas la vie du poisson (pente tro p forte et granulométrie trop grossière 

vis -à-vis des possibilités de reproduction, voire de maintien, températures limitantes, etc.).  

Cette position charnière correspond en outre aux cascades à la faveur desquelles il est 

possible dôexploiter une forte chute locale (plus de 28 mètres de dénivellation sur une 

distance dôenviron 150 m¯tres) naturellement infranchissable ¨ la remont®e par la truite. 

Elle constitue donc le facteur permettant dôenvisager la r®alisation dôun ouvrage 

malgré le classement en liste  1, dans la mesure o½ lôouvrage nôaura vraisemblablement 

pas dôincidence sur la montaison piscicole, sachant que lôam®nagement devra toutefois 

assurer le transit s®dimentaire (conception de la prise dôeau) et ®ventuellement lôavalaison 

au cas où des poisso ns seraient présents en amont).  

La caract®risation des cours dôeau et de lôhydromorphologie sera trait®e dôune mani¯re 

globale ¨ lô®chelle du bassin, et de mani¯re d®taill®e ¨ proximit® du site, sur la base : 

¶ des données générales (topographie) et de la bi bliographie disponible,  

¶ dôune expertise de terrain au cours de lô®t® 2015. 

 

ü Biocénoses aquatiques  

Aucune investigation de type « inventaire » au sens strict (pêche électrique notamment) 

nôest pr®vue en ce qui concerne les bioc®noses aquatiques, dans la mesure où le contexte, 

tel quôexplicit® dans le chapitre pr®c®dent, nôapporterait vraisemblablement pas 

dôinformation pertinente par rapport ¨ la bibliographie et ¨ lôinterpr®tation des 

caractéristiques physiques.  
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V.7.3. EVALUATION PATRIMONIALE DES ESPECES 

V.7.3.1. Listes dôesp¯ces prot®g®es r®glementairement 

Conformément à ses engagements internationaux et communautaires, le droit français 

organise la protection dôesp¯ces animales et v®g®tales rares, vuln®rables et/ou 

patrimoniales. Ce régime juridique est codifié aux artic les L.411 -1 et suivants et R.411 -1 

et suivants du Code de lôenvironnement. 

Le principe de ce r®gime de protection est de permettre ¨ lôEtat de choisir parmi le panel 

®nonc® au sein de lôarticle L.411-1 du Code de lôenvironnement les interdictions qui seront 

pertinentes pour permettre la protection dôune esp¯ce donn®e ainsi que la partie du 

territoire sur laquelle ces interdictions sôappliquent. Ces d®cisions prennent la forme 

dôarr°t®s interminist®riels  

Ce syst¯me souple a lôavantage de pouvoir adapter au plus près les contraintes imposées 

aux exigences des esp¯ces, mais a lôinconv®nient de d®velopper un r®gime juridique 

complexe et assez peu lisible pour le n®ophyte. Il existe ainsi plus dôune trentaine dôarr°t®s 

interministériels en vigueur dédiés à la pr otection stricte des espèces animales et 

végétales, chacun de ces arrêtés comprenant, qui plus est, plusieurs degrés de protections.  

Le statut réglementaire de chaque espèce observée sur le site est précisé dans le chapitre 

« Bilan écologique ».  

V.7.3.2. Listes de r®f®rence dôesp¯ces patrimoniales 

La notion de rareté n'a pas été toujours un critère déterminant lors de la définition de la 

liste des espèces protégées. Cette situation nous amène à utiliser d'autres listes de 

référence, établies par des spécialistes, p our évaluer la rareté des espèces présentes. Elles 

rendent compte de l'état des populations d'espèces dans le secteur géographique auquel 

elles se réfèrent : l'Europe, le territoire national, une région, un département. Elles n'ont 

pas de valeur juridique,  mais sont des outils importants pour l'établissement de la valeur 

patrimoniale des espèces. Le terme de valeur patrimoniale est utilisé depuis quelques 

ann®es pour mettre en ®vidence lôimportance que lôon accorde ¨ la conservation des 

espèces et des habit ats les plus remarquables du patrimoine naturel.  

Les listes dôesp¯ces prot®g®es ne sont pas n®cessairement indicatrices de la valeur 

patrimoniale des espèces. Si pour la flore et les insectes, les protections légales sont assez 

bien corrélées à la rareté d es esp¯ces, aucune consid®ration de raret® nôintervient dans la 

d®finition des listes dôoiseaux, de mammif¯res et de reptiles prot®g®s. Il sôagit dans ces 

cas de protections des espèces de la destruction et de la chasse.  

Le tableau ci -après indique les pri ncipaux textes et listes rouges que nous avons utilisés 

pour lô®valuation patrimoniale des relev®s de terrain. 
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Cortège Niveau européen Niveau national Niveau régional/ 

départemental 

Mammifères Statut et distribution des 
mammifères européens (IUCN, 
2007) 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009a). La 
Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Mammifères de France métropolitaine. 
Paris, France. 

Liste des espèces menacées en France, dans 
lôinventaire de la faune menac®e en France (MNHN 
(1995) ; FAYARD, 1984) 

Liste des espèces déterminantes en 
Midi -Pyrénées  

Oiseaux Listes des espèces menacées à 
lô®chelle europ®enne et statut de 
conservation de tous les oiseaux 
dôEurope (Tuker & Heat, 1994 

Liste rouge des oiseaux nicheurs nationale (IUCN, 
MNHN, 2008). 

Oiseaux menacés et à surveiller en France 
(Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999) 

Liste des espèces déterminantes en 

Midi -Pyrénées  

Reptiles et 

Amphibiens 
Liste rouge européenne (IUCN, 
2009) 

Liste des amphibiens et reptiles 
menacés : Corbett (1989), 

Statut de rareté européen (extrait 
de Gasc et al., 1997) 

UICN France, MNHN & SHF (2009b). La Liste rouge 
des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 
Paris, France. 

Statut de rareté national : extrait de Castanet & 
Guyétant (1989),  

Liste des espèces déterminantes en 

Midi -Pyrénées  

Insectes Liste rouge européenne des 
lepidoptères (IUCN, 2010) 

Liste rouge européenne des 
odonates (IUCN, 2010) 

Liste rouge européenne des 
insectes saproxyliques (IUCN, 
2010) 

Les invertébrés saproxyliques et 
leur protection (Speight, 1989) 

DOMMANGET J.-L., 1987 ï Etude faunistique et 
bibliographique des Odonates de France. 
Réimpression 1995. INRA, MNHN, Inventaire de 
Faune et de Flore, SFF, Fascicule 36. paris, 283 p. 

SARDET E. & DEFAUT B. (coordinateurs), 2004. Les 
Orthoptères menacées de France. Liste rouge 
nationale et listes rouges par domaines 
biogéographiques. Matériaux orthoptériques et 
Entomocénotiques, 9 : 125-137 

UICN France, MNHN, OPIE, SEF (2012) ï La liste 
rouge des papillons de jours de France 
métropolitaine. Paris, France  

[Les papillons de jour de France, Belgique et 
Luxembourg et leurs chenilles (Lafranchis, 2000)]. 

Liste des espèces déterminantes en 

Midi -Pyrénées 

Quôest-ce quôune esp¯ce d®terminante (Poitou-Charentes Nature ; dec 2001) :  

Å  les esp¯ces en danger, vuln®rables, rares ou remarquables répondant aux cotations mises en place 

par lôUICN ou extraites des livres rouges publi®s nationalement ou r®gionalement ; 

Å  les esp¯ces prot®g®es nationalement, r®gionalement, ou faisant lôobjet de r®glementations 

européennes ou internationales  lorsquôelles pr®sentent un int®r°t patrimonial r®el au regard du 

contexte national ou régional ;  

Å  les esp¯ces ne b®n®ficiant pas dôun statut de protection ou nô®tant pas inscrites dans des listes 

rouges, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières, en 

limite dôaire ou dont la population est particuli¯rement exceptionnelle (effectifs remarquables, limite 

dôaire, end®mismesé). 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Mammiferes_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Mammiferes_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Mammiferes_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Mammiferes_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
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V.7.4.  RESULTATS DES EXPERTISES FLORISTIQUES 

Les relevés phytosociologiques ont été réalisés le 8  juin 2015 . Au total 95 espèces 

végétales ont été recensées  (Annexe 2) . Un second passage a été effectué en mai 2016 

afin de confirmer lôabsence des Corydales, plantes-hôtes de certains papillons patrimoniaux 

et protégés.  

Aucune espèce inventorié e ne bénéf icie dôun statut de protection r®glementaire (voir en 

annexe la liste totale des données floristiques recensées sur site) .  

Les stations connues de Sphagnum lindbergii  se situent en haute vallée de Rioumajou dans 

le quartier dôestive de La Plagne, entre 1.975 et 2.200 m¯tres dôaltitude (®tage subalpin), 

¨ environ 1 km sous le Port dôOurdiss®tou. Elles occupent des bas -marais développés sur 

des suintements de pente permanents. Rien nôexclut que cette mousse patrimoniale ne 

soit présente ailleurs, toutefois ce  type de milieu est absent de lôaire dô®tude. Les secteurs 

situés au -dessus de lôaire dô®tude pourraient °tre favorables ¨ de tels habitats. Le travail 

complémentaire fait en novembre 2016 a permis de préciser le tracé de moindre impact et 

dô®viter toute zone humide, y compris donc les éventuelles zones de suintement riches en 

sphaignes.  
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V.7.5. RESULTATS DES EXPERTISES SUR LES HABITATS 

NATURELS 

 

Voir page suivante la carte des habitats naturels de la zone dô®tude. 

 

Le projet de pico centrale sôinscrit dans un milieu à forte valeur écologique notamment  par 

la pr®sence dôhabitats naturels patrimoniaux de montagne. Au -del¨ dôune flore rud®rale 

peu originale autour de lôHospice, de son parking et de la voie dôacc¯s (D19) un ensemble  

de milieux caractéristiques de s éta ges montagnard et subalpin des Pyrénées jalonne notre 

zone dô®tude. LôEstat par son encaissement forme deux versants de part et dôautre de son 

lit ce qui va induire des orientations de berge diff®rentes dôun cot® et de lôautre du cours 

dôeau. La rive gauch e de lôEstat est exposé sud (en soulane) ce qui va entrainer la formation 

dôune v®g®tation de milieux plus secs  et thermophiles . De lôautre cot® (en ombr®e) 

lôorientation nord, va permettre le développement de groupements végétaux adaptés à des 

conditions plus fraîche s car moins exposé es au soleil.  

Nous allons décrire les habitats naturels relevés au cours de nos inventaires en analysant 

les habitats de la rive droite à la rive gauche  de lôEstat pour finir par les milieux les plus 

anthropis®s ¨ lôest de notre zone dô®tude. Ces habitats naturels décrits sont issus des 

tableaux phytosociologiques (Annexe 3).  
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Fond : Scan25 IGN. Cartographie Apexe, octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des habitats naturels présents dans la zo ne dô®tude du projet de picocentrale 

hydroélectrique de Rioumajou  

Fond : Scan25 IGN. Cartographie, Apexe, 2016 
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ü Landes à Rhododendron  

Sur la rive droite de lôEstat, une lande jouxte le cours dôeau. Cette lande est constitu®e 

principalement par le Rhododendron ferrugineux ( Rhododendron ferrugineum ) qui est une 

lande très commune dans la zone de montagne. Elle se situe dans les versants ombragés 

de lô®tage subalpin, prot®g®e des temp®ratures très basses par le manteau neigeux. En 

effet, le Rhododendron ferrugineux ne tolère pas les gelées tardives et survit à ces épisodes 

gr©ce ¨ lôisolation thermique du manteau neigeux. Dôautres esp¯ces se d®veloppent dans 

cette lande comme lôOxalis petite-Oseille ( Oxalis acetosella ) une esp¯ce dôourlet acidiphile 

qui va croître entre les massifs de Rhododendron ferrugineux, le Genévrier nain ( Juniperus 

communis  subsp. nana ), la Violette de Rivin ( Viola riviniana ), la Callune ( Calluna vulgaris ). 

Nous avons r ecens® ®galement lôAirelle ¨ petites feuilles (Vaccinium uliginosum  subsp. 

microphyllum ) une esp¯ce caract®ristique des landes dôombr®e (=ubac) plus ombrag®. 

Dans ce contexte généralement acide nous observons également des espèces à plus large 

amplitude éc ologique dans les zones plus ouvertes telles que la Saxifrage granulée 

(Saxifraga granulata ), le Gaillet commun ( Galium album  f. album ), lôH®patique (Anemone 

hepatica ) et l e Bugle de Genève ( Ajuga genevensis ).  

Ces landes caract®ristiques de lô®tage subalpin dôombr®e (code 39.0.1.0.3 14  et CCB 

31.42 15 ) longe nt  le cours dôeau de son amont jusquô¨ la passerelle en aval. Elles 

correspondent ¨ un habitat dôint®r°t communautaire (EUR28  4060 - 4 16 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Rhododendro ferruginei -Vaccinion myrtilli  A.Schnyd. 1930  de la Classe du Loiseleurio procumbentis -

vaccinietea microphylli  Eggler ex Schubert 1960  et de lôOrdre du Rhododendro ferruginei -Vaccinietalia 

microphylli Braun -Blanq. in Braun -Blanq. & H.Jenny 1926.  

15  CCB 31.42 ï « Landes à Rhodode ndron  ».  

16  « Landes subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux  ».  

 

Rhododendron ferrugineux qui fleurit rose sur la rive droite de lôEstat, Apexe 2015. 
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ü Tapis prairiaux à Nard raide  

Dans les parties de replat e t dans le fond de vall®e au niveau de lôhospice du Rioumajou 

une flore de pelouse domine . Sur la rive droite et la rive gauche, i l sôagit de pelouses 

pâturées par les ovins et bovins qui correspondent  aux estives composées principalement 

de Nard raide ( Nar dus stricta ) et de Fétuque à feuilles longues ( Festuca longifolia ). Cette 

pelouse largement occupée par ces deux graminées est cependant piquetée par le Trèfle 

des Alpes ( Trifolium alpinum  var. alpinum ), la Luzule champêtre ( Luzula campestris ), 

Céraiste co mmun ( Cerastium fontanum  subsp. vulgare ) et dans les parties attenantes aux 

boisements des esp¯ces dôourlet acidiphile comme le Conopode d®nud® (Conopodium 

majus ) et la Véronique petit chêne ( Veronica chamaedrys  subsp. chamaedrys  var . 

chamaedrys ). Sans pât urage , la dynamique de la végétation mènerait vers un boisement 

de type h°traie par rapport aux conditions dôaltitude, dôorientation et de substrat. 

Cette formation (code 15.0.1.0.5 17  et CCB 36.311 18 ) à tendance chionophile (qui peut 

vivre sous la neige) est  en contact direct avec des éboulis issus des pentes voisines, des 

zones rud®ralis®es au niveau de lôhospice et du parc de tri (végétation typique des reposoir s 

pour le bétail ) . Cette végétation est  un habitat dôint®r°t communautaire (EUR28  6230 -

15 19 ).  Sôil était riche en espèce s,  cet habitat serait dôint®r°t communautaire prioritaire, or  

nous sommes dans un milieu fortement appauvri  par les troupeaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17  Nardion strictae  Braun -Blanq. 1926  de la Classe des Caricetea curvulae  Braun -Blanq. 1948 nom. cons.  De 

lôOrdre des Caricetalia curvulae  Braun -Blanq. in Braun -Blanq. & H.Jenny  1926 . 

18  CCB 36.311 ï « Tapis prairiaux mésophiles pyrénéo -alpin  ».  

19  « Pelouses acidiphiles montagnardes des Pyrénées  ».  

 

Tapis composé principalement de Nard raide pâturé par ovins et bovins et couvert 
ponctuellement d ô®boulis et dalles siliceuses, Apexe 2015 . 
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ü Landes sèches  

Dans les estives nous observons en mosaïque avec les tapis prairiaux à Nard r aide, des 

massifs de Callune ( Calluna vulgaris ) en coussinet, prostrés car broutés par le bétail. Il 

sôagit de landes s¯ches que lôon remarque principalement sur la rive gauche de lôEstat. Ces 

formations dôEricac®es accueillent des esp¯ces telles que la Tormentille ( Potentilla erecta  

subsp.  erecta  var. erecta ), le Trèfle des Alpes, la Piloselle ( Pilosella officinarum ).  

Au niveau phytosociologique ces landes mésophiles peuvent être rapprochées des landes 

¨ Raisin dôours (code 13.0.2.0.1 et CCB 31.2 20 ) avec le squelles elles sont parfois en 

contact ®troit sur notre zone dô®tude. Au m°me titre que ces landes ¨ Raisin dôours, ces 

landes s¯ches ¨ Callune correspondent ¨ un habitat dôint®r°t communautaire qui sera 

identique.  Plus haut, entre les deux bras du ruissea u de lôEstat, côest lôhabitat principal. 

LôAirelle myrtille (Vaccinium myrtillus ) y tient alors une large place. Côest un habitat naturel 

très commun sur terrains acides à ces altitudes.  

 

ü Hêtraie - sapinière  

En amont sur la rive droite de lôEstat, nous observons un boisement lâche dont la strate 

arborée est composé e principalement de Sapin pectiné ( Abies alba ). Il sôagit dôune h°traie-

sapini¯re caract®ristique des versants moins expos®s ici entre lô®tage montagnard et 

subalpin. Cette communauté qui longe une des branches du cours dôeau est un boisement 

non thermophile sur sols acides  avec une strate herbacée dominée par la Canche flexueuse 

(Avenella flexuosa  subsp. flexuosa ), lôAirelle myrtille et le Rhododendron ferrugineux. Ces 

esp¯ces de landes et dôourlet forestier sont bien repr®sentatives de conditions dôombr®e 

sur  substrat acide. Dôautres esp¯ces ont été recensées  dans ce boisement telles que le 

Géranium des forêts ( Geranium sylvaticum ), la Luzule de Forster ( Luzula forsteri ) , la 

Fougère mâle ( Dryopteris  filix -mas), lôOxalis petite-Oseille ( Oxalis acetosella ) ou encore la 

Prénanthe pourpre ( Prenanthes purpurea ). Cette formation arborée (code 57.0.3.3.1 21  et 

CBB 41.12 22 ) est associée à des landes à Rhododendron ferrugineux qui sô®tendent elle s 

aussi sur la r ive droite du bras droit de lôEstat. Cette hêtraie -sapinière est un habitat 

dôint®r°t communautaire (EUR28 9120 - 3 23 ).  Nous pouvons remarquer quôau niveau de la 

carte d es habitat s du docob ce boisement apparait comme une forêt de pins de montagne. 

Ici, à une  échelle plus fine, nous avons pu préciser cet habitat en hêtraie sapinière dominé 

par le Sapin pectiné.  

  

                                                 
20  CCB 31.2 ï « Landes sèches  ».  

21  Fagion sylvaticae Luquet  1926  de la Classe des Querco roboris - fagetea sylvaticae  Braun -Blanq. & 

Vlie ger in Vlieger 1937  et de lôOrdre des Fagetalia sylvaticae  Pawğ. in Pawğ., Sokoğowski & Wallisch 

1928 . 

22  CCB 41.12 ï « Hêtraies atlantiques acidiphiles  ».  

23  « Hêtraies acidiphiles montagnardes à Houx  ».  
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ü Falaises siliceuses pyrénéo - alpiennes  

Ces falaises correspondent à une frange de la végétation que nous observons sur la rive 

gauche entre lôEstat et les landes ¨ Raisin dôours au dessus de la passerelle. Cette 

végétation chasmophytique qui désigne les végétaux qui poussent à la faveur des petites 

accumulations de terre dans les fissures et anfractuosités des zones rocheuses bénéficie 

dôun climat frais induit par la proximit® de lôEstat. Nous y remarquons une esp¯ce inf®od®e 

aux parois rocheuses  siliceuses  qui est la Primevère à larges feuilles ( Primula latifolia  

subsp. latifolia  var.  latifolia ). Sur cette bande longeant lôEstat, elle est associ®e ¨ la 

Cardamine ¨ feuilles de R®s®da, ¨ lôArm®rie des Alpes (Armeria alpina ) et le Solidage verge 

d'or poussant à proximité avec une couche de sol plus importante. Cette flore vivace des 

parois (code 8.0.4.2.4 24  et CBB  62.211 25) se pr®sente sous lôaspect dôune fine bande de 

v®g®tation ®parse surplombant le cours dôeau. Ces v®g®tations de falaises correspondent 

¨ un habitat dôint®r°t communautaire (EUR28  8220 - 3 26 ).  On retrouve se type de 

v®g®tation ¨ distance sur les falaises surplombants la zone dô®tude, ainsi que sur les parois 

des canyons encaiss®s o½ circulent plus haut les deux bras de lôEstat. 

 

ü Landes ¨ Raisin dôours 

Ce sont des landes associées aux fourrés à Genévrier nain sur le versant bien exposé  (au 

soleil) , domin® par le Raisin dôours. Ces massifs ¨ dominance de chaméphytes 

(arbrisseaux) se situent sur les berges du cours dôeau dans des conditions plus fra´ches 

que les formations à Genévrier nain  qui se développent au dessus . Nous y recensons des 

espèces comme la Bétoine ( Betonica officinalis  subsp. officin alis ), le Chardon moyen 

(Carduus grp defloratus  subsp. medius ), la Véronique à feuilles de Serpolet ( Veronica 

serpyllifolia  subsp. serpyllifolia ) et dans les secteurs ponctuellement p lus secs et alcalins,  

lôHerbe ¨ feuilles de Polium (Helianthemum apenninu m  subsp. apenninum ).  

Ces communautés montagnardes thermophiles (code 13.0.2.0.1 27  et CCB 31.47 28 ) sont 

bien repr®sent®es dans les Pyr®n®es. Elles d®signent ®galement un habitat dôint®r°t 

communautaire (EUR 28  4060 - 6 ) intimement mêlées aux fourrés à Genévrier nain.  Plus 

en amont, elles deviennent fr®quentes en rive gauche du bras droit de lôEstat, en pied de 

la crête qui sépare les deux bras.  

  

                                                 
24  Androsacion vandellii  Braun -Blanq.  in Braun -Blanq. & H.Jenny 1926 nom. corr.de la  Classe des Asplenietea 

tric homanis  (Braun -Blanq.  in H.Meier & Braun -Blanq. 1934) Oberd. 1977  et de lôOrdre des Androsacetalia 

vandellii Braun -Blanq. in H.Meier & Braun -Blanq. 1934 nom. corr.  

25  CCB 62.211 ï « Falaises siliceuses pyrénéo -alpiennes  ».  

26  « Végétation des rochers siliceu x des étages subalpin et alpin des Pyrénées  ».  

27 27  Calluno vulgaris -Arctostaphylion uvae -ursi  Tüxen & Preising in Preising 1949 nom. Nud  de la Classe des 

Calluno vulgaris -ulicetea minoris  Braun -Blanq. & Tüxen ex Klika in Kl ika & Hadaļ 1944 et de lôOrdre des 

Vaccinio myrtilli -Genistetalia pilosae  R.Schub. 1960 . 

28  CCB 31.47 ï « Landes à  Arctostaphyllos uva -ursi  ».  
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ü Mégaphorbiaie pyrénéenne  

Une petite lentille de m®gaphorbiaie est observable au dessus de lôEstat dans un milieu 

encai ssé jouxtant lôEstat. La proximité du ruisseau favorise une humidité ambiante dans 

cette dépression soumise aux embruns. Une végétation mésohygrophile de type 

mégaphorbiaie y est implantée avec un recouvrement important de la Canche cespiteuse 

(Deschampsia  cespitosa subsp. cespitosa ) accompagné par la Laitue de Plumier ( Lactuca 

plumieri ), le G®ranium des bois ou encore lôAng®lique de Razouls (Angelica razulii ). Ici, 

cette m®gaphorbiaie nôest pas caract®ristique par lôabsence dôesp¯ces plus repr®sentatives 

du milieu telles que la Valériane des Pyrénées ( Valeriana pyrenaica ) ou lôAd®nostyle ¨ 

feuilles d'Alliaire des Pyrénées ( Adenostyles alpina  subsp. pyrenaica ). Les conditions très 

particulières (petite surface, bas de falaise, instabilité du substrat) a pour  conséquence 

que la végétation ne peut pas se stabiliser et mener vers une mégaphorbiaie plus typée. 

Côest pour cette raison que lôon observe ®galement des esp¯ces de pelouse sur les bords 

de cette dépression comme la Laîche printanière ( Carex caryophyllea  var. caryophyllea ), 

la Tormentille et la Luzule à nombreuses fleurs  dans les recoins plus secs mais également 

des espèces de milieux très humides dans les secteurs plus exposés aux embruns telle que 

lôEpilobe ¨ feuilles d'Alsine (Epilobium alsinifolium ).  On retrouve plus haut cet habitat, mais 

toujours au plus pr¯s des cours dôeau. 

Cet habitat naturel (code 44.0.2.0.1 29  et CCB 37.83 30 ) peu caractéristique et peu 

repr®sent® dans notre zone dô®tude est toutefois dôint®r°t communautaire (EUR28 6430 -

9 31 ).  Dans ce  contexte principalement thermophile à «  tendance sèche  » ce milieu  est le 

seul habitat de zone humide  dans notre zone dô®tude si lôon fait exception de ceux 

directement en contact avec lôEstat.  

 

ü LôEstat 

Il sôagit du cours dôeau de lôEstat, ici, sans v®g®tation (CCB 24.12 32 ) qui correspond aux 

zones sup®rieure et moyenne des cours d'eau montagnards et collin®ens. Il nôest pas 

dôint®r°t communautaire mais abrite ça et là sur ces berges des végétations qui constituent 

des zones humides  au sens de lôarr°t® ministériel de 2008 modifié en 2009 (JORF 2009).  

 

  

                                                 
29  Adenostylion alliariae  Braun -Blanq. 1926 de la Classe des Mulgedio alpini -aconitetea variegati  Hadaļ & Klika 

in Klika & Hadaļ 1944 et de lôOrdre des Adenostyletalia alliariae  G.Braun -Blanq. 1931.  

30  CCB 37.83 ï « Mégaphorbiaies pyrénéo - ibériques  ».  

31  « Végétation vivace herbacée haute hygrophile des étages montagnard à alpin  des  Mulgedio -Aconitetea des 

Pyrénées  ».  

32  CCB 24.12 ï « Zone à Truites  ».  
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ü Fourrés à Genévrier nain  

Il sôagit de fourr®s compos®s de Gen®vrier nain. Situ®s sur la rive gauche de lôEstat et de 

son bras droit,  ces fourrés sont associés à des landes à Raisin d'ours ( Arctostaphylos uva -

ursi ) citées précédemment.  

Le Genévrier nain domine les formations végétales plus en hauteur par rapport au aux 

landes ¨ Raisin dôours. Cette formation se situe en lisi¯re du boisement de pins sylvestre 

dans les zones les plus thermophiles . Nous pouvons y recenser la Germandrée des bois 

(Teucrium scorodonia ), le Brachypode des bois ( Brachypodium sylvaticum ), la Luzule à 

nombreuses fleurs ( Luzula multiflora ) et le Nerprun des Alpes ( Rhamnus alpina  subsp. 

alpina ) au stade arbustif.  

Ces fourrés sont caractéris tiques des communautés subalpines de soulane (code 

39.0.1.0.4 33  et CCB 31.431 34 ). Ils sont  dôint®r°t communautaire (EUR28  4060 - 6 35 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33  Juniperion nanae  Braun -Blanq. in Braun -Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939  de la Classe du Loiseleurio 

procumbentis -vaccinietea microphylli Eggler ex Schubert 1960  et de lôOrdre du Rhododendro ferruginei -

Vaccinietalia microp hylli  Braun -Blanq. in Braun -Blanq. & H.Jenny 1926 . 

34  CCB 31.431 ï « Fourrés à Juniperus communis  subsp . nana  ».  

35  « Landes subalpines secondaires dôadret des Alpes et des Pyrénées à Genévrier nain  » 

 

Fourr®s ¨ Gen®vrier sur la rive gauche de lôEstat en contact avec la pineraie ¨ Pin 
sylvestre , Apexe 2015 . 
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ü Forêts mésophiles à Pins sylvestre  

Au nord de lôEstat, sur sa rive gauche, une pineraie à Pin sylvestre ( Pinus sylvestris ) sô®rige 

sur des éboulis grossiers à fins. Le substrat caillouteux pauvre en matière organique est, 

ici, acide. La strate arborée es t intégralement composée de Pin  sylvestre et la strate 

arbustive quasi - intégralement car  nous observons  aussi  quelques individus de Sapin 

pectiné ( Abies alba ). Dans ce secteur acide sec (fort déficit hydrique) nous remarqu ons 

des espèces caractér istiques dôourlets et pelouses acidiphiles dans la strate herbac®e telles 

que la Canche flexueuse ( Avenella flexuosa ), la Véronique officinale ( Veronica officinalis ) 

et le Mélampyre des prés ( Melampyrum pratense ). Cependant, lôAirelle myrtille (Vaccinium 

myrtillus ) , une espèce psychrophile (capable de supporter des températures très basses) , 

domine le fond herbacé de cette  for êt résineuse.  

On retrouve ce boisement, mais avec un recouvrement plus faible, sur le versant abrupt 

qui s®pare les deux bras de lôEstat. Lôessentiel est alors occup® par les landes s¯ches 

acidiphiles déjà décrites plus haut.  

Ce boisement en soulane (= adret) représente des communautés thermophile s des 

Pyrénées (code 74.0.1.0.3 36  et CCB 42. 562 37 ).  Ce peuplement nôest pas dôint®r°t 

communautaire, contrairement ¨ ce quôindique la cartographie des habitats du document 

dôobjectifs du site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
36  Cytision oromediterranei  Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958 c orr. Rivas Mart. 1987  de laôOrdre du Pinetalia 

sylvestris  Oberd. 1957  et de la Classe du Vaccinio myrtilli -piceetea abietis  Braun -Blanq. in Braun -Blanq., 

G.Sissingh & Vlieger 1939 . 

37  CCB 42.562 ï « Forêts mésophiles acidiphiles pyrénéennes de Pins sylvestr es » . 

 
 

Boisement de Pin sylvestre en rive gauche de lôEstat, en grande partie sur ®boulis 
grossiers , Ape xe 2015 . 
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ü Eboulis siliceux alpins et nordiques  

Cet habitat correspond ¨ une v®g®tation dô®boulis siliceux plus ou moins mobiles. Sur le 

site, ces éboulis forment en grande partie la couverture du sol au niveau du boisement à 

Pin sylvestre sur la rive gauche  de lôEstat. Cet habitat sec en soulane  héberge des espèces 

caractéristiques de ces format ions telles que le Framboisier ( Rubus idaeus ) et la Patience 

à écussons ( Rumex scutatus subsp. scutatus ) qui peuvent survivre sur des sols peu épais 

et secs accompagné es de la Fougère femelle ( Athyrium filix - femina ), de la Laitue des 

murailles ( Lactuca muralis ), du  Gaillet commun et des semis de Pin sylvestre. Cet habitat 

naturel nôa pas de Code CORINE biotopes adapt® mais correspond toutefois ¨ des 

formations dô®boulis siliceux en milieu montagnard (code 71.0.5.0.2 38  et CCB 61.1X 39). 

Cet habitat nôest pas globalement menac® dans les Pyr®n®es, mais des pressions directes 

comme des aménagements et indirectes telles que la présence de déchets dans les pierriers 

peuvent altér er ce milieu , ce qui nôest pas le cas ici. Côest un habitat dôint®r°t 

communautaire (EUR 28  81.10 - 6 40 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
38  Galeopsion pyrenaicae  Rivas Mart. 1977  de la Classe des Thlaspietea rotundifolii  Braun -Blanq. 1948  et de 

lôOrdre des Galeopsietalia segetum  Oberd. & Seibert in Oberd. 1977 . 

39  CCB 61.1X ï « Eboulis siliceux alpins et nordiques  ».  

40  « Eboulis siliceu x montagnards à subalpins frais des Pyrénées  ».  

 

 

Eboulis siliceux peu mobile en 

contact direct avec le boisement 
de Pin sylvestre , Apexe 2015 . 

La Patience à écussons qui se 
développe dans les interstices des 
éboulis siliceux , Apexe 2015 . 
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ü Groupements des affleurements et rochers érodés alpins  

Dans ce contexte acide, des dalles rocheuses associ®es ¨ des lentilles dô®boulis fins 

constellent les pelouses à Nard raide pâturées  de part et dôautre de lôEstat. Nous observons 

sur ces secteurs minéraux une végétation pionnière composée  de lôOrpin r®fl®chi (Sedum 

rupestre ), de la Scléranthe pérenne ( Scleranthus perennis subsp. per ennis ), du Réséda 

glauque ( Reseda glauca ), de la Cardamine à feuilles de Réséda ( Cardamine resedifolia ) ou 

encore du Silène des rochers ( Atocion rupestre ), du Gaillet nain ( Galium pumilum ) et du 

Thym à pilosité variable ( Thymus praecox  subsp. polytrichus ).  Ces communautés sili cicoles 

(code 65.0.1.0.2 41  et CCB 36.2 ) sont bien représentées sur le site  notamment  au dessus 

de lôhospice du Rioumajou.  Ce milieu nôest pas un habitat dôint®r°t communautaire mais 

héberge des Orpins ( Sedum  spp.) qui sont autant de pla ntes -hôtes potentielles pour 

lôApollon, un papillon prot®g®.  

 

ü Communautés à Patience  des reposoirs  

Le pourtour du parc de tri est colonisé par  une flore eutrophile  (=  qui se développe dans 

les milieux riches en éléments minéraux ) . La présence des ovins et bovins entraîne un 

enrichissement du milieu notamment en nitrate s. La végétation peu diversifiée est dominée 

par la Grande Ortie ( Urtica dioica ), le Patience des Alpes ( Rumex alpinum )  et le Chénopode 

Bon -Henri ( Blitum bonus -henricus ) accompagn®e par dôautres espèces rudérales telles que 

la Petite mauve ( Malva neglecta ), le Mouron des oiseaux ( Stellaria media ) et la Capselle 

bourse -à-pasteur ( Capsella bursa -pastoris ). Cette formation anthropogène nitrophile (code 

7.0.1.0.2 42  et CCB 37.88 43 ) se situe près de la  passerelle en aval de la zone dô®tude. 

Côest un habitat naturel qui peut se rapprocher dôune végétation vivace herbacée haute 

hygrophile des ®tages montagnards ¨ alpin des Pyr®n®es qui est un habitat dôint®r°t 

communautaire  (reposoir dôaltitude) seulement  nous sommes ici en pr®sence dôun milieu 

fortement anthropisé.  

 

ü Zones rudérales  

Devant lôhospice du Rioumajou sur la route et le parking, une végétation rudérale se 

d®veloppe. Il sôagit dôesp¯ces v®g®tales adapt®es aux passages des visiteurs (piétinement, 

déchets) . Ce sont des espèces  banales  que nous pouvons retrouver dans des contextes 

plus urbains (CCB 87.2 44 ).  

 

                                                 
41  Sedion pyrenaici  Tüxen ex Rivas Mart., T.E.Diáz, F.Prieto, Loidi & Penas in T.E.Diáz & F.Prieto 1994  de la 

Classe des Artemisietea vulgaris  W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951  et de lôOrdre des 

Artemisietalia vulgaris  Tüxen 1947 nom. nud.  

42  Rumicion pseudalpini  Rübel ex Scharf. 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996  de la Classe des Artemisietea vulgaris  

W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951  et de lôOrdre des Artemisietalia vulgaris  Tüxen 1947  nom. 

nud.  

43  CCB 37.88 ï « Communautés alpines à Patience  ».  

44  CCB 87.2 ï « Zones rudérales  ».  
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Parc de tri pour les troupeaux en rive gauche qui héberge une flore 
nitrophile , Apexe 2015 . 
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V.7.6. RESULTATS DES EXPERTISES FAUNISTIQUES 

Les investigations de terrain ont permis de mettre en ®vidence un certain nombre dôesp¯ces 

(Annexe 1) . Des potentialit®s dôaccueil pour des esp¯ces patrimoniales ont ®galement ®t® 

relevées et précisées dans le rapport.  Ces expertises ont été menées en juin 2015 , en mai 

2016, puis en novembre 2016,  concomitamment aux expertises floristiques.  

V.7.6.1. Les oiseaux 

Le cort¯ge dôesp¯ces pr®sent sur la zone dô®tude se compose dôesp¯ces communes. 9 

espèces seulement ont pu être contactées, ce qui constitue une faible diversité, bien en -

de¨ des potentialit®s dôaccueil des milieux. 

Le Cincle plongeur ( Cinclus ci nclus ) est potentiellement présent et nicheur sur la Neste  et 

ses berges. Dôailleurs, la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea ), espèce souvent 

associée au Cincle niche sur les berges. Le Pic noir ( Dryocopus martius ) occupe les parties 

bois®es. Dôautres esp¯ces de lisi¯res et foresti¯res sont susceptibles dô°tre pr®sentes 

comme des fauvettes, m®sanges, turdid®sé ainsi que dôautres pics. Quelques vieux arbres 

sont présents en lisière et davantage en retrait. Cette présence est à signaler. La présenc e 

de lôEpervier dôEurope (Accipiter nisus ) témoigne de conditions favorables pour les rapaces 

forestiers dont les nocturnes.  

Enfin, les zones ouvertes dôestives sont favorables pour lôaccueil du Traquet motteux 

(Oenanthe oenanthe ), du Pipit sponcielle ( Anthus spinoletta )é en période de reproduction.  

Les enjeux se concentrent en premier lieu sur les boisements sur éboulis  (rive gauche) qui 

offrent des habitats de nidification idéale pour de nombreuses espèces arboricoles.  

Toutes les espèces observées sont p rotégées par arrêté du 29 octobre 2009.  

 

V.7.6.2.  

 

Partie aval de la zone 
dô®tude  
(O TOUZOT , Eliomys 
2015 ) 
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V.7.6.3. Les reptiles 

Seul, le Lézard des murailles ( Podarcis muralis ) a été observé notamment directement sur 

les berges du cours dôeau. Ces milieux sont propices ¨ cette esp¯ce pour la chasse, la 

reproduction et les g ´tes dôhivernage. 

Les berges humides de lôEstat sont favorables pour dôautres esp¯ces comme lôOrvet fragile 

(Anguis fragilis ) et la Vipère aspic ( Vipera aspis ).  

Le L®zard des murailles est prot®g® au titre de lôarticle 2 de lôarr°t® du 19 

novembre 2007 fix ant la liste des esp¯ces de reptiles et dôamphibiens prot®g®s 

en France. Ses milieux de  vie sont strictement protégés.  

V.7.6.4. Les amphibiens 

La Grenouille rousse ( Rana temporaria ) a été observée sur la berge à proximité immédiate 

de lôEstat. Si la Neste  au droit de la zone dô®tude nôoffre pas dôhabitat de reproduction, les 

milieux en pr®sence constituent des habitats dôhivernage et dôalimentation. 

La Salamandre tachetée ( Salamandra salamandra fastuosa ), a également été observée. Il 

sôagit de larves occupant les ç micro -zones  » plus calmes ¨ lôaval de lôEstat. Ce dernier  est 

donc un habitat de reproduction pour lôesp¯ce. Les berges ainsi que la for°t en rive gauche 

constituent les habitats dôhivernage et dôalimentation. 

Le cours dôeau est favorable au Calotriton  des Pyrénées 

(Calotriton asper ), surtout la partie peu pentue de  la 

zone dô®tude. Une expertise complé -mentaire du site 

menée en novembre 2016 a permis de mieux 

caractériser les secteurs favorables ou non à cette 

espèce patrimoniale. Les petits affluents ne  sont pas 

favorables. Les capacit®s dôaccueil ailleurs sont faibles ¨ 

lôexception des parties de bras peu pentues. Toutefois, 

lôesp¯ce, assez facile ¨ contacter, nôy pas ®t® trouv®e. 

Seule la partie amont des bras de lôEstat pourrait 

représenter un enjeu faible  ; ailleurs lôenjeu est tr¯s 

faible à nul. En effet, ces parties très pentues forment 

une succession de cascades et des vasques. Ces 

dernières pourraient former des zones favorables à sa 

reproduction mais aucun individu nôy a ®t® contact®. 

 

La Sala mandre tachetée est protégée au titre de 

lôarticle 3 de lôarr°t® du 19 novembre 2007 fixant la liste des esp¯ces de reptiles 

et d ôamphibiens prot®g®s en France. 

Grenouille rousse sur la berge  
(O TOUZOT , Eliomys 2015 ) 
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V.7.6.5. Les insectes 

12 espèces de papillons ont pu être recensées, ce qui constitue un peuplement assez riche 

dôautant quôil ne sôagit pas dôune liste exhaustive. De nombreuses esp¯ces sont 

potentiellement pr®sentes. Lôeffet lisi¯re (®cotone) entre la for°t, le cours dôeau et les 

pelouses sont favorables à la diversité en papill ons.  

Aucune esp¯ce prot®g®e nôa ®t® observ®e lors du passage de terrain. Cependant, des 

plantes h¹tes de lôApollon ont ®t® recens®es (Orpin r®fl®chi, Orpin anglais,..) sur les dalles 

siliceuses présente ponctuellement dans les pelouses pâturées mais aucune  plante hôte du  

Semi -Apollon  nôa ®t® observ®e lors de notre passage de mai 2016 à cette fin . 

Aucune esp¯ce de libellule nôa ®t® observ®e et les potentialit®s dôaccueil sont faibles, ne 

concernant que des espèces communes.  

Les potentialit®s dôaccueil dôesp¯ces dôinsectes saproxyliques sont tr¯s r®duites du fait de 

la quasi absence de bois de feuillus matures ou sénescents.  

V.7.6.6. Les mammifères 

Le cours et l es berges de lôEstat sont favorables au Desman des Pyrénées ( Galemys 

pyrenaicus )  dans la partie aval très peu  pentue (Estat ¨ lôaval de la passerelle et Neste). Il 

sôagit dôune esp¯ce ¨ fort enjeu. Cette esp¯ce est connue sur le r®seau hydrographique du 

Rioumaj ou ( www.baznat.net ).  Lô®tude compl®mentaire men®e en novembre 2016 a permis 

de confirmer lôabsence de potentialit®, et donc dôenjeu, sur les bras de lôEstat. En effet, ces 

cours dôeau forment de profonds canyons o½ les berges comme le fond du lit sont d®nu®es 

de végétation et à même la roche -mère affleurante.  

Par ailleu rs, l a zone dô®tude constitue un secteur favorable en termes de territoire de 

chasse pour les chiroptères (chauves -souris). La partie forestière présente quelque vieux 

arbres et dôautres avec des trous de pics qui peuvent aussi constituer des arbres gîtes pour 

des espèces arboricoles mais les enjeux restent limités  à ces seuls gros arbres . 

 

http://www.baznat.net/
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V.7.6.7. Fonctionnalité et bio-évaluation 

Lôint®r°t de ce secteur r®side davantage dans la pr®sence de certains habitats que 

dôesp¯ces patrimoniales contact®es.  

Lôinterface boisements-cours dôeau-pelouses est favor able à la diversité biologique.  

Les pelouses (rive droite) présentent le moins de sensibilité car relativement surpâturées. 

En revanche, les enjeux sont plus forts sur les berges du cours dôeau et dans  le cours 

dôeau comme zone de reproduction et de g´tes dôhivernage, pour les amphibiens  

notamment  ; mais ceci nôest valable que pour lôextr°me partie aval. En amont, les enjeux 

faunistiques sont quasi nuls. Lôextr°me chevelu plus haut a certainement plus dôint®r°t 

mais il est situé hors de la zone de projet.  

La pineraie  sur éboulis  constitue également une zone sens ible en raison des potentialités 

dôaccueil dôesp¯ces nicheuses en oiseaux  et en termes de g´te dôhivernage pour la 

Salamandre par exemple.  

Il est  donc important de prendre en compte la sensibilité des milieux et les périodes de 

cycles biologiques des espèces à savoir de limiter au mieux lôemprise sur le cours 

dôeau et les berges ainsi que de privilégier les interventions sur les pelouses ou 

reprend re lôemprise du sentier forestier  pour les éventuels aménagements . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Confluence des bras  
(O TOUZOT , Eliomys, 
2015 ) 
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V.7.7. RESULTATS DES EXPERTISES SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

V.7.7.1. Expertise générale 

Lôexpertise générale de terrain a été réalisée le 10 août 2015, dans des conditions de débit 

soutenu (débit  jaug® de 230 l/s sur le ruisseau de lôEstat en amont imm®diat de sa 

confluence avec la Neste  de Rioumajou).  

Les caract®ristiques physiques des cours dôeau, et leur succession amont ï aval, tout 

particulièrement en milieu montagnard, constituent un point c lé vis -à-vis des peuplements 

aquatiques. Les principaux facteurs à étudier à ce titre sont la pente, la répartition des 

faciès et la granulométrie (hydromorphologie), ou encore la température.  

V.7.7.2. Neste de Rioumajou  

Au niveau du site de lôhospice, la neste de Rioumajou sô®coule librement dans son espace 

de libert® au sein de lô®largissement de la vall®e o½ vient confluer le ruisseau de lôEstat. 

Ce type de configuration (type «  haute vallée  » à faible pente) est très rare dans le massif 

pyrénéen, et sa préserva tion en fait, du seul point de vue morphodynamique un site très 

remarquable.  

Il sôagit dôun milieu en termes de faci¯s dô®coulement a priori tr¯s favorable pour la truite, 

notamment vis -à-vis du recrutement, dans les limites impos®es par lôaltitude quant ¨ la 

croissance (temp®ratures de lôeau  notamment) et ¨ lôimpact des crues. Le site de lôhospice 

se situe toutefois encore nettement en de¨ de lôaltitude correspondant habituellement ¨ 

la limite du domaine piscicole dans le massif pyrénéen.  

Plus en aval, l a pente devient en moyenne plus forte, mais avec une alternance de zones 

encaissées en gorges (cascades) et de zones présentant localement des élargissements 

avec dôassez faibles pentes, qui constituent des habitats a priori favorables ¨ la truite. 

Le barr age de prise dôeau de lôusine de Maison Blanche (zone profonde et lentique), puis 

le barrage de Maison Blanche lui -même constituent les seuls impacts anthropique sur toute 

la section moyenne jusquôau secteur le plus aval de cascades et gorges sur environ un 

kilom¯tre en amont de la confluence avec la Neste dôAure. 

En dépit des conditions morphodynamiques globalement favorables, les différents 

inventaires r®alis®s depuis une quarantaine dôann®es montrent lôabsence de tout 

peuplement piscicole dans la partie amont (notamment au niveau du site de lôhospice) et 

une densité de truites faibles dans la partie aval, avec une croissance toujours très lente.  

La nature des substrats semble un critère très limitant pour la truite. Ceux -ci sont en effet 

essentiellement c onstitu®s, notamment au niveau du site de lôhospice, de produits 

dôalt®ration des schistes.  
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Les éléments assez grossiers sont ainsi composés de «  plaques  » lisses et par conséquent  

très peu biogènes («  accroche  » apparemment difficile des invertébrés, qu i sôav¯rent tr¯s 

rares) ce qui accentue le caract¯re lent de la croissance li® ¨ lôaltitude. 

Le délitement de ces éléments produit en outre des matières fines fortement colmatantes 

qui peuvent avoir un impact important sur le frai, qui ne peut réussir que dans des 

substrats ouverts (entre lesquels lôeau peut circuler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue g®n®rale du site de lôhospice avec la Neste de Rioumajou en fond de vall®e. 
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La Neste de Rioumajou, confluence du ruisseau de lôEstat en rive gauche. 

V.7.7.3. Ruisseau de lôEstat 

Le secteur concern® par le projet sô®tend entre les prises dôeau aux altitudes de 1875 m 

(branche nord) et 1829 m (branche sud) et lôusine projet®e au niveau du d®bouch® du 

ruisseau dans la vallée du Rioumajou, environ 200 m en amont de la c onfluence.  

Le secteur concern® par le projet sô®tend entre les prises dôeau aux altitudes de 1875 m 

(branche nord) et 1829 m (branche sud) et lôusine projet®e au niveau du d®bouch® du 

ruisseau dans la vallée du Rioumajou, environ 200 m en amont de la confl uence.  

Il sôagit de zones ¨ tr¯s forte pente :  

¶ 17 % entre la confluence des deux branches Nord et Sud et lôemplacement pr®vu 

de lôusine, 

¶ 35 % pour la branche Nord, entre la prise dôeau projet®e et la confluence avec la 

branche Sud,  

¶ 36 % pour la branche Sud , entre la prise dôeau projet®e et la confluence avec la 

branche Nord.  

Morphologiquement, le secteur concerné est constitué de longues cascades qui forment un 

« canyon  » au sein du substrat schisteux. Ponctuellement quelques légers replats génèrent 

de peti tes vasques où peuvent être observés les seuls éléments granulométriques de 

décomposition de la roche mère.  

Il sôagit donc dôun milieu tr¯s peu biog¯ne pour la faune invert®br®e. 
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Vis-à-vis des poissons, le secteur influencé par le projet est un milieu fond amentalement 

non piscicole compte tenu  :  

¶ Des conditions morphodynamiques qui ne permettent pas ¨ la truite dôy effectuer 

localement son cycle biologique (maintien potentiel uniquement dans les petites 

vasques ponctuelles, avec de très faibles ressources tr ophiques),  

¶ De lôimpossibilit® de montaison depuis lôaval, qui est lui-même en outre déjà dénué 

de peuplement piscicole sur plusieurs kilomètres en aval de la confluence,  

¶ De lôabsence de zones de plus faible pente en amont susceptible des zones de 

recruteme nt pouvant alimenter le secteur par avalaison, sachant que les prises 

dôeau se situent ¨ une altitude voisine des possibilit®s maximales de colonisation 

par la truite observées dans le massif pyrénéen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confluence des deux branches nord et s ud du ruisseau de lôEstat. 
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Vue du ruisseau depuis lôaval (emplacement de lôusine projet®e). 
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Exemple de zone à très forte pente sur affleurement rocheux.  
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Partie du ru isseau en aval de lôam®nagement projet®, 

vue depuis la confluence avec la Neste de Rioumajou.  

 






















































































