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Communiqué de presse

Surveillance hydrologique et gestion de l'irrigation dans les Hautes-Pyrénées

Pour évaluer la situation dans les Hautes-Pyrénées, un comité sécheresse, présidé par le Préfet, s’est tenu 
mercredi 04 juillet 2007 à la préfecture. Ce comité réunit les différents services de l’Etat, Météo-France, la 
Chambre d’Agriculture, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, la Fédération de Pêche des 
Hautes-Pyrénées, l’Institution Adour et des représentants des élus (Conseil Général et maires).

La pluviométrie  du  département  des  Hautes-Pyrénées reste  légèrement  déficitaire  en  terme de cumul  sur 
l’année « hydrologique » (d’octobre à septembre).  Cependant le déficit  actuel,  estimé en comptabilisant les 
pluies  tombées  depuis  début  octobre  2006,  s’est  très  nettement  amélioré  par  rapport  à  la  situation  très 
déficitaire constatée en  janvier, cela grâce aux pluies excédentaires de fin février, de mars et du mois de mai 
2007. Trois chiffres  résument cette évolution sur l’ensemble du département ; le déficit qui était de 50% fin 
janvier 2007, a été ramené à 25% fin mars et n’est plus aujourd’hui que de 10%.

Grâce aux pluies printanières, le remplissage des lacs est assuré depuis le mois de mai dans la plupart des 
cas. Le lac Bleu devrait arriver à un remplissage de 80% de sa réserve utile d’ici fin juillet.

Les débits des cours d’eau profitent en ce moment de la fin de fonte des derniers névés et d’un contexte 
climatique humide. Les débits actuellement mesurés se situent dans la  moyenne.

Le niveau des nappes, après avoir franchi les précédents records de niveau bas de 2005 au mois de janvier de 
cette année, s’est aussi nettement amélioré suite aux dernières pluies. Ce niveau est actuellement au-dessus 
de la moyenne pour la saison.

Les services de l’Etat poursuivent la veille hydrologique estivale par la surveillance des débits des cours d'eau 
et de la pluviométrie. Aucune mesure de restriction n'est envisagée à ce jour.

RAPPEL :  Durant tout l’été, une note de conjoncture hebdomadaire est consultable sur le site Internet des 
services de l’Etat  www .hautes-pyrennes.pref.gouv.fr, ainsi  que les mesures de crise en vigueur.  Ces mêmes 
mesures sont annoncées aussi sur le répondeur téléphonique de Météo-France au 08 92 68 02 65  (choix « 5 » 
pour la teneur des restrictions aux irrigations).
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