
 
 

PRÉFECTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES 
 

N °  d ’ o r d r e 2 0 0 5 - 1 9 4 - 1  

 
Mission Inter Services de l’eau 

 
 

ARRETE 
 
 

de mise en alerte du « Plan de Crise du Bassin de l’Adour » 
dans les Hautes-Pyrénées 

 
 
 
 
 
 

Le PREFET des HAUTES-PYRENEES, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

 
 
 
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU le Code Civil, 
 
VU le Code Rural, 
 
VU le Code Pénal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de 

l’eau, 
 
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne, approuvé par le 

préfet coordonnateur de bassin le  6 août 1996, 
 
VU l’arrêté préfectoral interdépartemental en date du 5 juillet 2004, déterminant un plan de crise sur le Bassin 

de l’Adour en période d’étiage, 
 
VU l’arrêté interdépartemental du 16 mai 1991 fixant les conditions d’utilisation des eaux de l’ALARIC,  
 
VU l’arrêté cadre départemental en date du 21 juillet 2004, des dispositions de mise en œuvre du « Plan de 

Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, 
 
CONSIDÉRANT le Plan de Gestion des Etiages de l’Adour, 
 
CONSIDÉRANT l’évolution du débit de l’Adour à Estirac, 
 
SUR PROPOSITION de la Mission Inter services de l’Eau des Hautes-Pyrénées, 
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ARRETE 
 
 
Article 1er – Lieux d’application 
 
Les prélèvements d’eau du bassin de l’Adour non réalimenté concernés par le présent arrêté sont tous les 
prélèvements effectués sur : 
 
 Le fleuve Adour, la rivière l’Echez et tous leurs affluents, 
 Tous les canaux de dérivation correspondants, 
 La nappe associée, définie actuellement par une bande de 100 m de largeur de part et d’autre des berges de 

l’Adour et de l’Echez, 
 Tous les puits situés à moins de 5 m d’une berge des cours d’eau ou canaux du bassin. Ces puits sont 

considérés comme prélèvement direct au cours d’eau ou canal concerné. 
 
Les prélèvements effectués sous contrat de réalimentation ne sont pas concernés par le présent arrêté. Les 
rivières réalimentées sont l’Arros, l’Estéous en amont de RABASTENS-de-BIGORRE et le Louet en amont de sa 
confluence avec le canal de SOMBRUN. 
 
Les prélèvements faits sur l’Adour, autant en rive droite qu’en rive gauche, situés en aval de la commune de 
LABATUT-RIVIERE sont soumis aux conditions de l’arrêté cadre du département du Gers et des arrêtés de 
restrictions pris en application. Ces points de prélèvement font partie de la « zone 2 » définie au « Plan de crise 
du bassin de l’Adour », arrêté interdépartemental du 5 juillet 2004, relatif au plan de crise du bassin de l’Adour. 
Ils dépendent des valeurs de débit de l’Adour mesurées au point nodal d’AIRE sur ADOUR. 
 
 
Article 2 – Modalités d’application 
 
Le débit Moyen Journalier ( QMJ ) de l’Adour mesuré à ESTIRAC est en dessous du seuil de 3,3 m3/s depuis le 
12 juillet 2005. 
 
La mise en alerte de toutes les personnes concernées est déclenchée. 
 
Les mesures de restriction sont levées ou réduites au niveau précédent selon le contexte hydro-climatique et si : 
 
 le QMJ constaté est en hausse pendant 2 jours consécutifs au-dessus de la valeur seuil de la mesure en 

cours, 
 ou si le QMJ repasse brutalement au-dessus du D.O.E. et en appréciation du contexte hydro-climatique. 

 
Les prélèvements faits sur le réseau du canal de l’Alaric ( sections n°1, 2 et 3 ) sont gérés par un tour d’eau 
spécifique, défini dans l’Arrêté Préfectoral du 16 mai 1991. 
 
 
Article 3 - Manœuvre des vannes de prises ou contrôle des ouvrages de prises 
 
Tous les dispositifs de prise d’eau alimentant les canaux, quelque soit leurs usages et quelque soit leur 
gestionnaire, à l’exception des prises de la Gespe et de l’Alaric qui ont des modalités spécifiques, sont tenus de 
respecter impérativement les prérogatives qui suivent : 
 
Les dispositifs sont réglés au plus juste de leur capacité nominale. Le bon fonctionnement des ouvrages est 
vérifié. Il est instamment nécessaire d’assurer un entretien suivi et régulier des dispositifs de débit réservé aux 
rivières. 
 
Les ouvrages non équipés de vanne ou dont les organes sont défaillants sont préparés de façon à assurer un 
prélèvement réduit au strict nécessaire ; cela par tout moyen approprié (apports de planches, de sac de 
sable,…), à la diligence des gestionnaires des ouvrages. 
 
La prise du canal de l’Alaric est réglée pour prélever 1,7 m3/s. 
 
La prise du canal de la Gespe est réglée pour prélever 1,2 m3/s ( débit maximal en vue d’assurer une salubrité à 
l’Echez ). 
 
Dès la mise en alerte ( Mesure 1 au franchissement du D.O.E. ), l’administration a la possibilité d’interdire 
complètement toute irrigation sur les canaux dépendant de prises d’eau non réglables ou défaillantes, en cas de 
nécessité afin de préserver la ressource et le milieu naturel. 
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Article 4 - Obligation de connaissance 
 
Tous les irrigants sont tenus de s’informer des dispositions et modalités d’usage de l’eau issues du présent 
Arrêté et des Arrêtés Préfectoraux qui pourraient être publiés lors de la mise en place d’éventuelles mesures de 
restriction par l’un des moyens suivants : 
 
 l’affichage en mairie, 
 publications faites dans les journaux régionaux, 
 répondeur de Météo France ( 08 92 68 02 65 – puis touche n°5 ) 
 site Internet de la Préfecture (www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr) 

 
Chaque irrigant doit repérer la(les) zone(s) de restriction correspondante(s) à ses différents points de 
prélèvements, zones définies dans l’arrêté cadre du 21 juillet 2004 ( cf. Annexe I ci-jointe ). 
 
 
Article 5 – Alerte ( Mesure 1 Plan de crise ) 
 
L’alerte est diffusée. 
 
Cette mise en alerte conduit : 
 
 à la mise en activité de la cellule départementale de crise désignée par le Préfet. 
 à l’information des membres du Comité Départemental de l’Eau. 
 au rappel des règles qui président à un bon usage de l’eau et à des recommandations d’économie, 
 à la mise en place d’une information météorologique régulière des services concernés (Préfecture, Police de 

l’Eau, MISE ) 
 à l’abaissement des vannes principales d’alimentation du canal de l’Alaric, de façon à limiter le débit dérivé 

vers l’Alaric à 1,7 m3/s, 
 au réglage de la vanne principale d’alimentation du canal de La Gespe à 1,2 m3/s, 
 à l’inspection, préparation et réglages des dispositifs de prise d’eau comme décrits à l’alinéa 3. 

 
 
Article 6 -  
 
Notification est faite aux maires des communes concernées, aux directeurs des associations syndicales 
concernées et aux directeurs des sections de l’Alaric pour mise en application. Les maires et directeurs 
d’associations sont chargés d’informer les irrigants. 
 
 
Article 7 - 
 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles 23, 25 et 28 
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, en application des dispositions du décret 92-1041 susvisé. Les 
peines d’amendes pour ces contraventions sont de la 5ème classe, elles sont doublées en cas de récidive. 
 
 
Article 8 -  
 
Un avis informant le public sera inséré dans deux journaux régionaux ou locaux. 
 
Le présent arrêté sera adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée. 
 
 
Article 9 -  
 
Tout recours à l’encontre du présent arrêté devra être introduit devant le Tribunal Administratif de Pau dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
Article 10 -  
 
le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
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le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt des Hautes-Pyrénées, 
le Directeur Départemental de l'Equipement des Hautes-Pyrénées, 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Hautes-Pyrénées, 
le Chef de la Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche des Hautes-Pyrénées, 
les Maires des communes citées dans la liste ci-jointe annexée, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées. 
 
Copie du présent arrêté sera adressée aux membres du Comité Départemental de l’Eau, ainsi qu’aux directeurs 
des associations syndicales concernées par l’abaissement des vannes d’alimentation des canaux, et aux 
directeurs des trois sections du Syndicat de l’Alaric. 
 
 
 

A TARBES, le 13 juillet 2004 
 

LE PREFET, 
          signé 

                                                                            Michel BILAUD 
 



 
Mission Inter Services de l'Eau 

 
 
 

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 13 JUILLET 2005 
ANNEXE  I 

 
 
 
Rappel de la DÉLIMITATION DES ZONAGES DES TOURS D’EAU 

 
 

ZONE DÉLIMITATION 
ASA de MAUBOURGUET CASTELNAU RIVIERE BASSE, 
ASA de SOUES HORGUES LALOUBERE, 
ASA des TROIS DIGUES, 
ASA d'ARCALES et MULATO, 

A 

(pas de secteur géographique hors ASA). 
ASA de la PARDEVANT, 
ASA de BAZILLAC FLORENCE, 
ASA du BAS AILHET, 

B 

En dehors des ASA,  font partie de la zone B les prélèvements situés au sud de la RN 117 ( qui relie 
les communes d’Ibos, Tarbes, Séméac et Barbazan-Debat). 
ASA de l’AILHET, 
ASA de la GRANDE PRAIRIE, 
ASA de DIBES, 

C 

En dehors des ASA, la zone C comprend les prélèvements situés entre la RD 27 et la RD 6. Soit 
au Nord de la RD 27 reliant Tarasteix, Siarrouy, Andrest, Marsac, Tostat et Lescurry, 
et au Sud de la RD 6 reliant Sanous, Vic-en-Bigorre, Artagnan, Liac, Ségalas et Rabastens-de-
Bigorre. 
ASL de la GESPE, 
ASA de l’ADOUR VIELLE, 
ASA de HIIS ARCIZAC ADOUR, 
ASA des MOURRIOUS, 
ASA de LOMBARD LAUBADERE, 
ASA de POURCARENS, 
ASA de l’AGAOU, 

D 

En dehors des ASA, la zone D comprend les prélèvements au Nord de la RD 6 (qui relie Sanous, 
Vic-en-Bigorre, Artagnan, Liac, Ségalas et Rabastens-de-Bigorre). 
ASA de l'UZERTE, 
ASA de la DOUE, 
ASA du MAUHOURAT, 
ASA d'AURENSAN MARSAC, 
ASA de CAMALES, 

E 

En dehors des ASA, la zone E comprend les prélèvements situés entre la RN 117 et la RD 27. Soit 
au Nord de la RN117 reliant les communes d’Ibos, Tarbes, Séméac et Barbazan-Debat, et au Sud 
de la RD 27 reliant Tarasteix, Siarrouy, Andrest, Marsac, Tostat et Lescurry. 

 



 
Mission Inter Services de l'Eau 
 
 
 

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 13 JUILLET 2005 
ANNEXE II 

 
 
 
LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PLAN DE CRISE ADOUR 

 
 
 
ALLIER, ANDREST, ANSOST, ANTIST, ARCIZAC-ADOUR, ARTAGNAN, AUREILHAN, AURENSAN, 
AURIEBAT, AZEREIX, 
 
BAGNERES DE BIGORRE, BARBACHEN, BARBAZAN-DEBAT, BAZET, BAZILLAC, BENAC, BERNAC-DEBAT,  
BERNAC-DESSUS, BOURS, BORDERES SUR L’ECHEZ, 
 
CAIXON, CAMALES, CASTELNAU RIVIERE BASSE, CASTERA-LOU, CAUSSADE-RIVIERE, CHIS,  
 
DOURS, 
 
ESCONDEAUX, ESTIRAC, 
 
GAYAN,GENSAC,  
 
HAGEDET, HERES, HIBARETTE, HIIS, HORGUES, 
 
IBOS, 
 
JUILLAN, 
 
LABATUT-RIVIERE, LACASSAGNE, LAFITOLE, LAGARDE, LALOUBERE, LANNE, LARREULE, LESCURRY, 
LESPOUEY, LIAC, LOUEY 
 
MANSAN, MARSAC, MAUBOURGUET, MOMERES, MONFAUCON, MONTGAILLARD, 
 
NOUILHAN, 
 
ODOS, ORDIZAN, ORLEIX, OSSUN, OURSBELILLE, 
 
POUZAC, PUJO, 
 
RABASTENS DE BIGORRE, 
 
SAINT-MARTIN, SALLES-ADOUR, SANOUS, SARRIAC-BIGORRE, SARNIGUET, SAUVETERRE, SEGALAS, 
SEMEAC, SOMBRUN, SOUBLECAUSE, SOUES, SIARROUY, SAINT-LEZER, 
 
TALAZAC,TARBES, TOSTAT, TREBONS,  
 
UGNOUAS, 
 
VIC EN BIGORRE, VIELLE-ADOUR, VILLEFRANQUE, VILLENAVE PRES MARSAC. 
 
 

____________________________ 
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