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Direction Départementale des Territoires

Arrêté préfectoral n°
modifiant pour l’année 2021 les modalités de soutien d’étiage depuis la retenue du Louet

définies par l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006
portant règlement d’eau de la retenue de stockage d’eau

sur le ruisseau « Carbouère » ou « Louet-Devant ».

Le Préfet des Hautes-Pyrénées

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une poli-
tique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne, ap-
prouvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006 portant règlement d’eau de la retenue de
stockage d’eau sur le ruisseau « Carbouère » ou « Louet-Devant » sur le territoire des Com-
munes d’Escaunets (65), Montaner (64), Ponson-Debats-Pouts (64) et Pontiacq-Viellepinte
(64) ;

CONSIDÉRANT la demande déposée par l’Institution Adour le 15 juin 2021 faisant suite à la commis-
sion de gestion de la retenue dite « du Louet » qui s’est déroulée le 21 mai 2021 ;

CONSIDÉRANT le remplissage à 100 % de la retenue du Louet en juin 2021 correspondant à un vo-
lume stocké de 5,2 millions de m³ ;

CONSIDÉRANT l’article 11 de l’arrêté susvisé ;

CONSIDÉRANT l’intégration du Louet au dispositif de soutien d’étiage de l’Adour amont organisé de
manière concertée au sein du comité de pilotage Adour amont ; 

CONSIDÉRANT l’efficacité, depuis de nombreuses années, de la pratique d’un soutien d’étiage de
l’Adour à partir de la retenue du Louet modulé en fonction des débits mesurés à la station d’Aire
sur Adour amont, pratique qui constitue une modification non substantielle de l’arrêté susvisé ;

CONSIDÉRANT les désordres géotechniques sur le parement amont du barrage, qui limitent la vi-
tesse de déstockage ;

Sur proposition des directeurs départementaux des Territoires ;
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ARRÊTENT

Article premier – Modalités du soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet

On entend par « soutien d’étiage de l’Adour à partir de la retenue du Louet », les lâchers d’eau depuis
la retenue du Louet effectués dans le but de répondre aux exigences du débit objectif d’étiage (DOE)
de l’Adour au point nodal d’Aire sur l’Adour amont.

Le débit objectif à viser dans la rivière « Carbouère ou Louet-Devant » en période d’étiage fixé à
l’article 5 de l’arrêté inter-préfectoral n°2006-215-3 du 3 août 2006 est modifié comme suit pour
l’année 2021:

« compris entre 150 l/s et 400 l/s aux stations de contrôle de Sombrun (65) et Mazères (65) au
lieu de 400 l/s selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté. »

Le soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet démarre au plus tard quand le débit de
l’Adour mesuré à la station d’Aire sur l’Adour amont franchit à la baisse la valeur de 80 % du DOE,
soit 3,6 m³/s. Le débit considéré est le débit moyen journalier (QMJ) constaté la veille.

La durée totale du soutien d’étiage depuis la retenue du Louet est au maximum de 61 jours cumulés,
et / ou dans la limite du volume attribué au soutien d’étiage défini à l’article 4 de l’arrêté sus-visé.

Article 2 –  Dispositions particulières

Des désordres géotechniques sur le parement amont du barrage imposent de limiter la vitesse de
déstockage lorsque le volume stocké dans la retenue est inférieur à 3 millions de m³. Cette forte
contrainte nécessite de réduire le débit des lâchers. En conséquence, au cours de cette période, le
débit à viser à Sombrun en période de soutien d’étiage de l’Adour depuis la retenue du Louet peut
être abaissé à une valeur à déterminer ; la valeur minimale de débit objectif à viser ne pourra pas être
inférieure à 150 l/s. Les décisions concernant l’application de cet article sont prises au sein du comité
de pilotage Adour amont.

Pour la période de soutien d’étiage de l’Adour de l’année 2021, le débit objectif à viser à chacune des
stations de mesures de Sombrun et Mazères est de :

Débit mesuré (QMJ)
à Aire sur Adour Amont

Débit objectif minimum à viser
à Sombrun et Mazères

Supérieur ou égal à 3,6 m³/s

Inférieur à 3,6 m³/s :

1. si le volume stocké dans la retenue du 
Louet est inférieur à 3 Mm³.

2. sinon

150 l/s

valeur > ou = 150 l/s 
à déterminer au sein du comité

de pilotage Adour amont

400 l/s
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Article 3 – Organisation des usages agricoles sur le Louet

Pour tenir compte des contraintes exposées à l’article 2, notamment de la baisse des débits des
lâchers, le gestionnaire de la retenue met en place l’organisation nécessaire au respect des usages
agricoles sur tout le linéaire du cours d’eau (tours d’eau, baisse des débits prélevés …).

Article 4 –  Suivi

Le gestionnaire remet en fin de campagne aux services police de l’eau des départements concernés
un bilan de l’application de ces mesures présentant au minimum :

Le suivi des débits aux stations de Sombrun, de Mazères et d’Aire sur l’Adour amont ;

Les phases et le nombre total de jours de soutien d’étiage avec identification des périodes
contraintes au niveau des débits des lâchers telles que mentionnées à l’article 2 ;

Le volume total consacré au soutien d’étiage.

Article 5 –  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 – Modalités de publicité

En application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, le présent arrêté est :

➢ publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet des préfectures des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées pendant une durée minimale d’un mois,

➢ affiché en mairie par les soins de messieurs les maires d’Escaunets (65), Montaner (64),
Ponson-Debat-Pouts (64) et Pontiacq-Viellepinte (64) pendant une durée minimale d’un mois.

Article 7 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Pau, dans les
conditions prévues par l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, soit pour le pétitionnaire, deux
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée, et pour les tiers, quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision.

À compter de la mise en service du projet, conformément à l’article R. 181-52 du code de
l’environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, aux seules
fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement .
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Article 8 – Exécution

Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées Atlantiques,

Monsieur le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées,

Monsieur le directeur régional de l’office français de la biodiversité d’Occitanie,

Monsieur le directeur régional de l’office français de la biodiversité de la Nouvelle-Aquitaine,

Messieurs les maires d’Escaunets, Montaner, Ponson-Debat-Pouts et Pontiacq-Viellepinte,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.

 Le 6 juillet 2021

A Pau A Tarbes
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique 

Direction de l’eau et de la biodiversité 

Arrêté du 1er juillet 2021 

portant dérogation à l’interdiction de capture d’un spécimen d’Ours brun (Ursus arctos) afin 
de procéder à son équipement télémétrique 

NOR : TREL2119704A 

(Texte non paru au journal officiel) 

La ministre de la transition écologique, 

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R.411-6 à R. 411-

14 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ; 

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des 

dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de 

faune et de flore sauvages protégées ; 

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection ; 

Vu le protocole « ours à problèmes » dans sa version validée par le préfet coordonnateur du 

massif des Pyrénées en 2009 ; 

Vu l’arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées n°65-2021-04-28-00003 du 28 avril 2021 relatif à 

une autorisation de mesures de conditionnement aversif d’un ours brun (Ursus arctos) ; 

Vu la demande en date du 18 mai 2021 de l’Office français de la biodiversité sollicitant 

l’autorisation de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé Goïat ; 

Vu l’avis du conseil national de protection de la nature consécutif à l’examen du dossier lors 

de sa séance du 25 mai 2021 ; 

Vu les résultats de la consultation publique menée du 21 mai au 5 juin 2021 ; 

Considérant que la prédation intervenue sur la commune de Cazaux-Fréchet-Anèran-Camors 

(Hautes-Pyrénées) dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 sur une brebis retrouvée morte, qui se trouvait 

dans un parc clos permanent non électrifié situé autour de la bergerie, ayant perdu son intégrité lors 

du dommage, est imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des 

territoires des Hautes-Pyrénées ; 
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Considérant que la prédation intervenue à l’intérieur d’une bergerie sur la commune de 

Lançon (Hautes-Pyrénées), dans la nuit du 22 au 23 avril 2021 sur un broutard (animal de moins d’un 

an), retrouvé mort et un agneau blessé, puis euthanasié, dans la mesure où des traces d’effraction 

d’ours (griffes et poils) étaient visibles sur la porte en bois de la bergerie dont le verrou (loquet) de la 

partie supérieure a été fracturé, et où des empreintes d’ours ont été retrouvées à proximité, est 

imputable à un ours, après instruction technique de la direction départementale des territoires des 

Hautes-Pyrénées ; 

Considérant que la prédation intervenue dans la nuit du 26 au 27 avril 2021 sur la commune 

de Vielle-Louron (Hautes-Pyrénées), se situe dans un parc clôturé avec du grillage ursus, doublé d’un 

barbelé et électrifié (ayant été endommagé - piquet dessouché et clôture endommagée), concerne une 

brebis (retrouvée morte) et un chien patou blessé, et est imputable à un ours, après instruction 

technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ; 

Considérant que la prédation sur un rucher, intervenue dans la nuit du 28 au 29 avril 2021 sur 

la commune de Bordères-Louron (Hautes-Pyrénées), est imputable à un ours, après instruction 

technique de la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées ; 

Considérant qu’un parc clos permanent non électrifié situé autour d’une bergerie, qu’une 

bergerie fermée, qu’un chien patou, qu’une clôture électrique sont considérés comme moyens de 

protection des troupeaux, notamment contre une prédation d’ours ; 

Considérant que, selon les termes du protocole « ours à problèmes », un ours peut être qualifié 

comme tel lorsqu’il présente un comportement anormalement prédateur, c’est-à-dire lorsqu’il est à 

l’origine d’attaques répétées sur cheptel domestique soumis à protection, ce qui est le cas des attaques 

susmentionnées ; 

Considérant que la forte récurrence des prédations dans ce secteur sur un intervalle de temps 

très court, à proximité des zones d’habitations et lieux de vie et de travail, constitue une menace 

importante pour la sécurité des éleveurs et des usagers de la montagne ; 

Considérant que la mise en œuvre du conditionnement aversif, qui constitue une perturbation 

intentionnelle d’une espèce protégée, dans le cas présent décrit dans le protocole « ours à problèmes », 

est justifiée par la prévention de dommages importants à l’élevage d’une part et par la nécessité de 

tenir l’ours éloigné des zones de présence humaine dans l’intérêt de la sécurité publique d’autre part ; 

Considérant l’expertise de l’office français de la biodiversité du 27 avril 2021 concluant à la 

justification du déclenchement du protocole « ours à problème » dans les Hautes-Pyrénées par la mise 

en œuvre de mesures de conditionnement aversif ; 

Considérant que dans le cadre de l’arrêté n°65-2021-04-28-00003 du 28 avril 2021 relatif à 

une autorisation de mesures de conditionnement aversif d’un ours brun (Ursus arctos), sus-visé, les 

agents de l’office français de la biodiversité ont procédé à des opérations en vue d’un conditionnement 

aversif, de nuit, et pendant la période du 29 avril 2021 au 7 mai 2021 ; 

Considérant que les opérations menées en application de cet arrêté n’ont pas permis à ce jour 

de conditionner ledit individu ; 

Considérant l’expertise de l’office français de la biodiversité du 12 mai 2021 dressant un 

compte rendu des opérations réalisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2021 sus-visé 

et contenant des préconisations quant à la poursuite du protocole « ours à problème », indiquant 

notamment que, d’après le résultat d’analyses génétiques, l’animal ayant justifié le déclenchement du 

protocole « ours à problème » est l’ours dénommé Goiat ; 

Considérant l’historique du comportement de l’ours Goiat décrit dans cette expertise, et 

notamment le fait que, depuis son lâcher en juin 2016, il a, à plusieurs reprises, occasionné sur des 
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périodes très restreintes une répétition d’attaques atteignant ou dépassant le seuil de 3 à 4 par semaine, 

qu’il a multiplié en 2017 et 2018 des attaques sur des chevaux jeunes ou adultes, qu’il a, à plusieurs 

reprises, occasionné des dégâts sur des troupeaux protégés, notamment en entrant deux fois dans un 

bâtiment d’élevage, ce comportement ayant conduit à déclencher deux fois le protocole « ours à 

problèmes » en France, en 2019 et 2021, et une fois le protocole équivalent en Espagne, en 2018 ; 

Considérant que la capture et l’équipement télémétrique de l’ours Goiat sont préconisées en 

l’absence d’autre solution satisfaisante pour le contacter et pouvoir ultérieurement mener à bien son 

conditionnement aversif, lui-même destiné à corriger son comportement anormalement prédateur ; 

Considérant que cette opération n’a pas pour objet l’élimination de l’individu, et qu’elle n’est 

donc pas susceptible de nuire à l’état de conservation de la population ursine des Pyrénées, 

 

ARRETE : 

 

Article 1er  

Il est accordé à l’Office français de la biodiversité (OFB) la dérogation prévue par l’article L.411-2 

du code de l’environnement afin de procéder à l’équipement télémétrique de l’ours dénommé Goïat. 

Cette dérogation couvre les opérations suivantes : la capture de l’animal, sa détention pendant la durée 

de l’opération, son anesthésie, l’équipement télémétrique lui-même, le prélèvement de matériel 

biologique pour analyses vétérinaires et le relâcher de l’animal sur place. 

Cette dérogation couvre l’ensemble du territoire des départements de l’Ariège, de l’Aude, de la 

Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. 

Article 2 

Les personnes autorisées pour ces opérations sont les agents de l’OFB. 

Article 3 

La dérogation est valable à compter de la signature du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2021. 

Article 4 

L’OFB tient régulièrement informés les services de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) 

du Ministère pour la transition écologique (MTE), ainsi que de la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Occitanie. 

Les éléments rapportés ont vocation à aider à la prise des décisions relatives à la conclusion de 

l’intervention ou à son éventuelle poursuite au-delà du terme de la présente dérogation. 

Article 5 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 6 

Le présent arrêté est notifié à l’OFB. Il est publié au Bulletin officiel du ministère de la transition 

écologique et au recueil des actes administratifs des préfectures de l’Ariège, de l’Aude, de la Haute-

Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. 
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Il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement 

compétent, soit à l’initiative de son bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification, soit à l’initiative de tiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 

Bulletin officiel du ministère de la transition écologique. 

Article 7 

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le préfet de la région Occitanie coordonnateur du massif 

des Pyrénées, la préfète de l'Ariège, le préfet de l'Aude, le préfet de la Haute-Garonne, le préfet des 

Pyrénées-Atlantiques, le préfet des Hautes-Pyrénées et le préfet des Pyrénées-Orientales sont chargés, 

chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait le 1er juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

Barbara POMPILI 
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