
 
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 

 
Tarbes, le 19 janvier 2006 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Situation de « Sécheresse hivernale » dans les Hautes-Pyrénées 
 
 
Pour évaluer au plus prés la situation dans les Hautes-Pyrénées, un comité sécheresse, présidé par le Préfet, 
s’est tenu ce jeudi 19 janvier 2006 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) 
pour faire un point sur la situation actuelle de sécheresse hivernale dans le département. 
 
Ces éléments seront portés à la connaissance de Madame la Ministre de l’écologie et du développement 
durable qui réunit le comité national de suivi de la sécheresse, le 14 février prochain. 
 
La pluviométrie du département des Hautes-Pyrénées reste déficitaire depuis l’automne 2004. Sur l’année 
2005 seuls les mois d’avril, d’août et de septembre ont vu des pluviométries normales ou excédentaires sur 
l’ensemble du département. 
 
Pour l’année civile 2005, les cumuls de pluie à différents postes représentatifs du département sont en 
déficit prononcé. Ce déficit est globalement supérieur à celui de la fin de 2003. 
 

 Cumuls annuels pluviomètrie Différence à une moyenne 1989-2000 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Ossun 885 mm 992 mm 936 mm -217 mm -110 mm -167 mm 

Vic en Bigorre 837 mm 892 mm 669 mm -142 mm -87 mm -310 mm 

Castelnau Magnoac 775 mm 872 mm 706 mm -124 mm -27 mm -193 mm 

Campistrous 1 023 mm 1 009 mm 912 mm -106 mm -120 mm -217 mm 

 
Le déficit actuel, en comptabilisant les pluies tombées depuis début octobre est plus important que l’an 
dernier à la même époque, ce constat est relativement préoccupant. Cependant, les mois à venir peuvent 
rétablir l’humidité des sols et assurer le remplissage des lacs. La situation demande donc un suivi attentif. 
 
A compter d’avril-mai, les pluies seront interceptées par la végétation (sauf pluviométrie exceptionnelle en 
intensité et en durée), les pluies des prochaines semaines seront donc décisives pour le ruissellement et la 
réalimentation des nappes. 
 
Les débits des cours d’eau sont très bas de manière générale, en situation d’étiage hivernal, comme lors des 
hivers 2001-2002 et 2004-2005. 
 
Les services de l’Etat et plus particulièrement la MISE surveillent attentivement la situation. Un point sur la 
situation hydrologique sera effectué dans le courant d’avril afin de confirmer ou pas une situation de 
sécheresse hivernale prolongée et d’évaluer la nécessité de mise en place de toutes mesures particulières. 
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