
Département des Hautes-Pyrénées

 Comité de gestion de la ressource en eau

du 19 novembre 2020

Bilan 2020
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➢ Une fin d’automne 2019 pluvieuse, un hiver plutôt sec 
puis un printemps assez pluvieux 

➔ une nappe plutôt bien rechargée  
➔ des débits sur l’Adour qui ont bénéficié des pluies 
du printemps

  

Conditions de début de saison  

➢ des réserves quasi optimales : 
➔ taux global de remplissage de 99 % fin juin 2020 

       p.m. : 38 % fin sept 2019 (chiffres CACG) 
➔ Lac bleu (100% - 11,7 Mm³ / 2,1+2,7 = 4,8 utiles) 
➔ Gréziolles 2,8 Mm³  (débits à Asté de mars à juin)

  





Débits sur l’Adour à Estirac 
de sept 2018 à oct 2020

Source : eaufrance.fr
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Echez amont

➢ 5/7 débit Echez à Louey < 700 l/s
➔ déclenchement Onde complémentaire

➢ 2 stations / 5 en écoulement visible faible le 12/ 7 
(alerte OUGC : submersion interdite / tours d’eau 50 %)
➢ 3 stations en écoulement visible faible le 19/ 7
➢ 5 stations en écoulement visible faible le le 27/7

➔ Arrêté d’interdiction des prélèvements sur le 

secteur le 29/7

➔ Fin le 31/10



Plaine de l’Adour

➢ 5 réunions du copil Adour amont de fin juin à début 
septembre + conférences téléphoniques hebdomadaires + 
points téléphoniques ponctuels en fct des besoins
➢ 1er soutien d’étiage depuis réserves de montagne le 23 
juillet
➢ Soutien continu entre 0,5 et 3 m³/s jusque la mi-
septembre
➢ Protocole de gestion Irrigadour (CA 65) avec notamment 
interdiction de l’irrigation par submersion à partir du 23 
juillet (excepté 2 jours du 6 au 8 août)
➢ Arrêté de vigilance pris le 4 / 9 (abrogé le 1/10)





Secteur Arros / Estéous

➢ Réalimentés par retenue de l’Arrêt Darré 
(Estéous par pompage) : forte sollicitation sur 
toute la période d’irrigation
➢ Arrêté de limitation des prélèvements à 50 % 
le 28 août pour préserver le stock résiduel 
(remplissage à 20 % pour Vt ~ 10 Mm³)
➢ Abrogation mesures sur Estéous le 10/9, le 
31/10 sur Arros



Bilan du soutien d’étiage sur 

l’Adour amont 65 du 23/7 au 19/9 
➔  gravière de Vic : 

~ 0,56 Mm³ - 15 jours (3 épisodes de lâchers)  

➔  Gréziolles (2,8 Mm³): 
~ 2,8 Mm³ déstockés en continu du 3/8 au 6/9 

entre 0,5 et 1,5 m³ / s

➔  lac bleu (2,7+2,1 = 4,8 Mm³) : 
~ 3,7 Mm³ déstockés quasiment en continu 

(excepté 5 jours) de 0,3 à 1 m³ / s

  TOTAL:
~ 7 Mm³   

soutien d’étiage continu du 23/7 au 19/9 



Perspectives

➢Augmentation importante des débits depuis fin 
septembre en lien avec le changement 
météorologique constaté : 7-8 m³/s à Tarbes, 
>10 m³/s à Estirac
➢Aucun soutien d’étiage automnal à envisager


