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Le Contrat de Rivière repose sur une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers 
en faveur de la réhabilitation et de la valorisation de leur patrimoine aquatique. 
Des objectifs collectifs sont définis entre les collectivités et les partenaires techniques et financiers 
(Agence de l'Eau, Conseil Général, Conseil Régional). Ils sont ensuite traduits dans un programme 
d'actions, d’aménagements et de gestion qui doit être mis en œuvre sur une durée de 5 ans. 
Le Contrat de Rivière du Haut Adour a été signé en décembre 2001, pour un montant total de plus 
de 13,5 millions d'euros d'opération à mener. Le bilan de ces 5 années de travail révèle des avancées 
significatives sur plusieurs projets : 
 
- Beaucoup d'actions engagées pour améliorer de la qualité de l'eau : nous saluons le travail effectué par le 

Service Public d'Assainissement Non Collectif pour les conseils apportés aux particuliers souhaitant 
réhabiliter ou construire des dispositifs d'assainissement respectant la qualité de nos Adours. Nous 
n'oublions pas les efforts importants fournis par les communes (telles Bagnères-de-Bigorre, Hiis, 
Momères) concernant la construction de leur station d'épuration. Le réseau de suivi de la qualité des eaux 
du Haut Adour a permis de constater l'amélioration de la qualité des eaux sur certains secteurs. 

 
- Belle avancée également sur la restauration et l'entretien de l'espace rivière, grâce à la présence de la 

brigade verte sur le territoire de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre, ou par le biais de 
programmation de chantiers de restauration encadrés par le technicien rivière du contrat de rivière, ou enfin 
par l'intermédiaire d'étude menée pour le franchissement de seuils par les poissons migrateurs. Priorité 
donnée à une gestion durable et respectueuse de l'environnement rivière ! 

 
- Le Contrat de Rivière du Haut Adour a également vu émerger le projet Au gré de l'Adour, qui consiste en 

la création de cheminements de découverte de l'Adour et de ses affluents, destinés à promouvoir un 
tourisme vert et de loisir basé sur le thème de l’eau à l'échelle de l’ensemble du bassin versant. 

 
 
Comme suite à la présentation du bilan de ces cinq années de réalisation (et compte-tenu des 
nouvelles dispositions relatives notamment à la nouvelle Loi sur l'Eau du 30/12/06), des 
propositions d'actions à mener ont été définies pour les trois prochaines années. Cet avenant, signé 
le 7 janvier 2008 (par le Préfet, le Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Général, 
le Directeur de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, et les Présidents du Comité Rivière, du SMHMA, 
de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre et du Syndicat Intercommunal du Moyen 
Adour) doit permettre de poursuivre l'effort fourni par l'ensemble des partenaires et d'engager de 
nouvelles réflexions. Près de 12 millions d'euros doivent ainsi être engagés pour : 
 
- Prolonger l'effort de dépollution des eaux : équipement des communes en réseau de collecte des eaux 

usées, réhabilitation des filières d'assainissement non collectif, travaux de protection des captages en eau 
potable… 

 
- Poursuivre la restauration des rivières du Haut Adour : rajeunissement de la végétation de berge, 

équipements de seuils permettant la libre circulation des poissons migrateurs, participation à l'élaboration 
de Natura 2000 "Vallée de l'Adour", veille sur les espèces invasives, restauration de l'habitat piscicole, 
réflexion sur l'espace de mobilité de l'Adour… 

 
- Valorisation touristique du patrimoine aquatique du Haut Adour : équipement d'Au gré de l'Adour, 

amélioration la pratique des sports nautiques, mise en valeur du patrimoine architectural en lien avec 
l'eau… 

 
 
« Ces opérations rappellent ainsi que chacun d'entre-nous a son rôle à jouer dans la préservation 

du précieux héritage naturel aquatique que représente le Haut Adour. » 



 
Personnes signataires de l'avenant au Contrat de Rivière du Haut Adour : 

 
M. le Préfet de Département des Hautes-Pyrénées : M. Jean-François DELAGE 
M. le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées : M. Martin MALVY 
M. le Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées : M. François FORTASSIN 
M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : M. Vincent FREY 
M. le Président du Comité de Rivière du Haut Adour : M. Jacques BRUNE 
M. le Président du Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour : M. Jean-Paul RIGAL 
M. le Président de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre : M. Rolland CASTELLS 
M. le Président du Syndicat Intercommunal du Moyen Adour : M. Jean-Pierre BASTIANINI 
 
 
 

     
 
Animatrice du Contrat de Rivière du Haut Adour : Melle Marion CHERRIER 
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