
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction Départementale 
des Territoires 

Service environnement, 
ressources en eau et forêt

NOTE DE PRÉSENTATION

Modification de l’arrêté cadre départemental fixant les dispositions de mise en œuvre du
« Plan de Crise du Bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées

Contexte et objectifs du nouvel arrêté

Il est proposé de définir de nouvelles dispositions de mise en œuvre du « Plan de Crise du Bassin de
l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées, jusqu’ici encadrées par l’arrêté cadre préfectoral des Hautes-
Pyrénées  n°  2009-197-17 du 10  juillet  2009,  modifié le  9  octobre  2013,  en  introduisant  une
nouvelle modification de celui-ci.

Ces modifications sont rendues nécessaires par :

• les dispositions introduites dans le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne approuvé
en  décembre  2015,  qui  définissent  notamment  le  point  nodal  d’Aire  sur  Adour  amont
comme unique point nodal sur l’axe Adour, à l’amont d’Aire sur Adour. Ce point nodal est
attaché à un débit d’objectif d’étiage (DOE) et un débit de crise (DCR).

A l’inverse la station d’Estirac dans les Hautes-Pyrénées, sur l’Adour, n’est désormais plus
un point nodal au sens du SDAGE, elle reste cependant utilisée en point de gestion.

• Les dispositions du Plan de Gestion des Étiages de l’Adour amont, annexé au SAGE Adour
qui  prévoit  une remontée des débits  de crise  (DCR) en fonction  de la disponibilité  de
certaines ressources.

C’est  le cas avec la mise en service du barrage de la Barne dans le Gers et  la mise à
disposition  de  volumes  d’eau  dans  le  barrage  du  Lac de  Gréziolles  dans  les  Hautes-
Pyrénées. Le DCR a ainsi été ajusté à Aire sur Adour  amont.

• La  publication  d’un  nouvel  arrêté  cadre  interdépartemental  (Gers,  Landes,  Pyrénées
Atlantiques, Hautes-Pyrénées), en date du 7 juillet 2017, portant modification de l’arrêté
interdépartemental du 05 juillet 2004 fixant un plan de crise sur le bassin de l’Adour  en
période d’étiage.

• La  nécessité  d’harmoniser  les  mesures  de  restrictions  entre  les  quatre  départements
concernés par l’arrêté cadre interdépartemental, pour une meilleure lisibilité de ces mesures.
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• La nécessité de prendre en compte le nouveau zonage proposé par l’organisme unique de
gestion collective (OUGC) Irrigadour dans son plan de gestion, s’agissant de l’organisation
des tours d’eau pour les mesures de restrictions mises en œuvre à l’initiative de l’OUGC. 

Les modifications apportées à l’arrêté cadre des Hautes-Pyrénées proposent de retenir le
même zonage pour l’application des mesures administratives de restriction, permettant ainsi
la continuité des mesures, et une cohérence de mise en œuvre sur le terrain.

En complément de cette note de présentation, une version consolidée de l’arrêté cadre des Hautes-
Pyrénées, intégrant les modifications apportées par l’arrêté soumis à la présente consultation du
public, est proposé dans le cadre de cette consultation.

Dates et lieux de la consultation :

En application de l'article  L.  120-1 du code de l'environnement relatif  à  la  mise en œuvre du
principe de participation du public, le présent projet d'arrêté modificatif est mis en consultation du
public pendant 21 jours sur le site Internet  de la préfecture des Hautes-Pyrénées (www.hautes-
pyrenees.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r950.html) et,  sur demande, en préfecture et  dans les
sous-préfectures du département.

La consultation est ouverte du 17 juillet 2017 au 8 août 2017 inclus.
Le public peut faire valoir ses observations par mail ou par courrier à l'adresse suivante :

• soit par voie électronique à l’adresse suivante : ddt-seref@hautes-pyrenees.gouv.fr

• soit  par  voie  postale  à  l’adresse  suivante :  DDT  des  Hautes-Pyrénées  –  service
environnement, ressources en eau et forêt


