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VERSION CONSOLIDÉE AU 5 octobre 2017

La PRÉFÈTE des HAUTES-PYRÉNÉES,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code civil,

VU le code rural,

VU le code pénal,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'environnement, et notamment les articles R.211-66 à R.211-70 et R.216-9,

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne 2016-2021, approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015,

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Adour Amont, approuvé le 19 mars 2015 par la préfète des
Hautes-Pyrénées et les préfets des Landes, du Gers et des Pyrénées Atlantiques.

VU l’arrêté interdépartemental du 16 mai 1991 fixant les conditions d’utilisation des eaux de l’Alaric,

VU l’arrêté préfectoral du 8 juillet 1996 définissant la listedes communes des Hautes Pyrénées incluses dans les zones de
répartition des eaux des bassins de l’Adour et de la Garonne,

VU l’arrêté inter-préfectoral du 4 février 2008 pour la mise en application de la délimitation dite de l’isochrone 90 jours, 

VU l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° 2009-191-17 du 10 juillet 2009, déterminant les dispositions de mise en
œuvre du « plan de crise du bassin de l’Adour » dans les Hautes-Pyrénées,

VU l’arrêté cadre préfectoral du Gers du 3 octobre 2013, portant restrictions des usages de l’eau à certaines périodes,

VU l’arrêté préfectoral interdépartemental du 7 juillet 2017, déterminant un plan de crise sur le bassin de l’Adour en période
d’étiage,



CONSIDÉRANT que, lors de situations particulières mettant en péril la gestion équilibrée de la ressource en eau, des
mesures exceptionnelles de restriction peuvent être définies et arrêtées de façon coordonnée sur le bassin de l’Adour,

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte l’impact sur les milieux naturels de l’ensemble des prélèvements dans
la nappe situés dans l’isochrone 90, conformément à l’arrêté préfectoral interdépartemental du 7 juillet 2017, déterminant un
plan de crise sur le Bassin de l’Adour en période d’étiage,

CONSIDÉRANT la nécessité d’une solidarité amont-aval sur le bassin de l’Adour, en particulier en situation de crise durant
l’étiage,

CONSIDÉRANT la nécessité d’affiner la mesure du débit au point nodal d’Aire-sur-Adour par celle du débit à Estirac,
ancien point nodal,

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées,

A R R Ê T E

Article 1 – 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 de l’Adour et de l’Echez, définie par la cartographie de l’isochrone 90 jours conformément à l’Arrêté

Préfectoral Interdépartemental du 4 février 2008,
� Tous les puits situés à moins de 5 m d’une berge des cours d’eauou canaux du bassin. Ces puits sont considérés comme

prélèvement direct au cours d’eau ou canal concerné.

Les prélèvements effectués sous contrat de réalimentationne 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 effectués dans la zone A32 figurant à l’annexe1 du présent arrêté sont soumis aux conditions de l’arrêté
cadre du département du Gers et des arrêtés de restrictions pris par le préfet des hautes-Pyrénées, en concordance de ceux
établis par la Préfecture du Gers lors des crises d’étiage.

Article 2 – Principes d’application

Article 2.1 – Modalités de gestion et débits de référence

Les modalités de gestion suivantes sont mises en œuvre, dansl’objectif des seuils imposés au point nodal d’Aire-sur-Adour
amont.

Les prélèvements d’eau cités à l’article 1 sont réglementésen période d’étiage en fonction de la valeur de débit de l’Adour
mesuré à Aire-sur-Adour amont, point nodal du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-
Garonne. Le débit considéré est le débit moyen journalier (QMJ), exprimé en mètres cubes par seconde (m3/s). Ce débit est
diffusé journellement sur les serveurs des DREAL Occitanieet Nouvelle Aquitaine, et sur celui de l’Institution Adour,ou
tout autre dispositif destiné à s’y substituer.

En complément de cette mesure du débit à Aire-sur-Adour amont, le déclenchement et les modalités d’éventuelles mesures
de restrictions, détaillés dans les articles suivants du présent arrêté, s’appuient sur la mesure du débit à Estirac, ancien point
nodal situé à l’extrémité nord du département des Hautes-Pyrénées, à l’exception des situations d’alerte renforcée etde crise
à Aire-sur-Adour amont, durant lesquelles seul le débit au point nodal pilote le niveau de restriction.

Article 2.2 – Déclenchement des mesures de restriction

La règle de déclenchement des mesures de restriction est la suivante : lorsque le débit moyen journalier de la veille est
inférieur à l’un des seuils définis ci-dessous, un arrêté préfectoral fixe les mesures de restriction qui entrent en vigueur le
lendemain de la date de signature, à 14 heures.
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Seuils de déclenchement à Aire-sur-Adour amont

Vigilance : 4,5 m3/s
Alerte : 2,4 m3/s
Alerte renforcée : 1,7 m3/s
Crise : 1,15 m³/s               

Seuils de déclenchement à Estirac

Vigilance : 3,3 m3/s
Alerte : 2 m3/s
Alerte renforcée : 1,4 m3/s
Crise : 0,7 m³/s          

Tant que le seuil d’alerte renforcée à Aire-sur-Adour amontn’est pas atteint, les mesures de restrictions applicablesdans les
Hautes-Pyrénées se réfèrent aux seuils de déclenchement d’Estirac.

Lorsque le niveau d’alerte renforcée est atteint à Aire amont, les mesures de restrictions applicables dans les Hautes-
Pyrénées se réfèrent aux seuils de déclenchement d’Aire-sur-Adour amont.

Une synthèse des situations de déclenchement des mesures de restriction est proposée dans le tableau suivant :

Débit et Niveau correspondant à Aire Amont (en m³/s)

Crise

Qmj<1,15

Alerte renforcée
1,15<Qmj<1,7

Alerte

1,7<Qmj<2,4

Vigilance

2,4<Qmj<4,5

RAS 

Qmj> 4,5
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3,3 < Qmj

Crise
Alerte

renforcée

Absence de mesure

2 < Qmj < 3,3 Vigilance

1,4< Qmj <2 Alerte

0,7<Qmj <1,4 Alerte renforcée

Qmj < 0,7 Crise

(QMJ) : débit moyen journalier

Article 2.3 – Solidarité amont-aval et mesures de restriction

En dehors des situations particulières visées au titre VII de l’arrêté interdépartemental du 7 juillet 2017, si les décisions de
mesures de restriction prises en application de l’article 2.2 conduisent à un écart de mesure de restriction supérieur à1
niveau sur deux zones contiguës de même régime (réalimenté /non réalimenté), il est pris au titre de la solidarité amont-aval
sur le bassin, par arrêté du ou des préfets de la zone la moins contrainte, une décision de restriction supplémentaire de
manière à ne pas avoir plus d'un niveau de restriction d'écart entre ces deux zones.

Dans ce cadre, le délai d'harmonisation sera de 2 jours :
• Jour J : prise de l'arrêté renforçant le niveau de restriction sur la zone en aval concernée, sur la base du débit moyen

journalier constaté la veille (mise en application le jour suivant à 14 heures).
• Jour J+2 : prise de l'arrêté renforçant le niveau de restriction sur la zone en amont, par mise en œuvre de la

solidarité amont-aval (mise en application le jour suivant à 14 heures).

Les mesures de restrictions prises au titre de la solidaritéamont-aval sont maintenues tant que les conditions sont réunies à la
station en aval, dans la zone la plus contrainte.

Article 2.4 – Révision des mesures de restriction

Dès lors que les conditions d'écoulement s'améliorent, et selon le contexte hydro-climatique, il est mis fin, au besoin
graduellement, aux mesures prescrites. La levée d’une mesure d’interdiction ou le passage à une mesure de restriction moins
sévère s’effectue soit dès lors que le seuil correspondant est franchi et que l’on observe une tendance du débit à la hausse
pendant deux jours consécutifs au-dessus du seuil, soit si l’on constate une augmentation brutale du débit avec
franchissement du DOE.
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Article 2.5 – Zonages des tours d’eau

Pour l’application des limitations d’usage, il est établi quatre zones correspondant à la mise en place de tours d’eau. Les
arrêtés préfectoraux de restriction précisent le calendrier des tours d’eau pour chacune de ces zones.

L’annexe 1 jointe au présent arrêté détaille ces quatre secteurs. À l’exception des prélèvements effectués dans le canal de
l’Alaric, comme mentionné à l’article 2.6, les irrigants appliquent les restrictions d’usages en fonction de l’appartenance de
leur point de prélèvement, à l’un ou l’autre de ces secteurs.

Les journées des tours d’eau sont comptées de 14 heures à 14 heures.

En cas d’interruption et de reprise ultérieure de mesures derestrictions, il est tenu compte de la dernière zone en interdiction
pour caler la reprise des tours d’eau sur la zone suivante.

Article 2.6 – Cas de l’Alaric

Les prélèvements de surface faits sur le réseau du canal de l’Alaric (sections n° 1, 2 et 3) ne font pas partie des zones de
restriction définies à l’article précédent. Ils sont géréspar un tour d’eau spécifique, défini dans l’arrêté préfectoral du 16 mai
1991.

Cependant, en cas de crise, il est prévu certaines dispositions s’imposant à l’Alaric : débit d’alimentation à la priseet
restrictions des submersions notamment. Elles sont détaillées aux articles suivants explicitant les mesures de crise.

Article 2.7 – Obligation de connaissance

Tous les irrigants sont tenus de s’informer des dispositions et modalités d’usage de l’eau issues du présent arrêté cadre et des
arrêtés préfectoraux publiés lors de la mise en place des mesures de gestion des étiages par l’un des moyens suivants :

� l’affichage en mairie,

� le site Internet des services de l’Etat : http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/

Lors de la mise en vigilance, chaque irrigant prend soin de repérer la (ou les) zone(s) correspondant à ses différents points de
prélèvements, et donc au(x) secteur(s) des éventuels toursd’eau à venir, ainsi que la situation de ces points de prélèvements
dans les différents isochrones mentionnés à l’article 3 du présent arrêté.

Article 3 – Modalités d’application des mesures de restriction

Pour l’application des mesures de restriction, le présent arrêté fait référence aux périmètres géographiques dénommés
isochrones, tels que définis dans les études de référence mentionnés dans le SAGE Adour amont. Les cartographies de ces
périmètres sont fournies à l’annexe 2 du présent arrêté.

Pour l’application des mesures de restriction du présent arrêté, les prélèvements effectués dans la nappe, à l’intérieur de
l’isochrone 15 sont considérés comme des prélèvements surfaciques.

Par souci d’une bonne compréhension et de simplicité d’application des mesures de restriction, dans le cadre du présent
arrêté, l’isochrone 15 est assimilé à une bande de 100 mètresde part et d’autre des bords de l’Adour et de l’Echez, limitée
aux contours de l’isochrone 90.

Article 4 – Vigilance

Lorsque le niveau de vigilance est déclenché, dans les modalités définies à l’article 2.2 du présent arrêté, un message de mise
en vigilance est diffusé à tous les usagers, comme décrit à l’article 2.7 du présent arrêté. Cette mise en vigilance conduit :

• à la mise en activité de la cellule départementale de crise désignée par le Préfet.
• au rappel, ou par courrier, ou par voie de presse ou par le relais des organisations professionnelles, des règles qui

président à un bon usage de l’eau et à des recommandations d’économie,
• à l’abaissement des vannes principales d’alimentation du canal de l’Alaric, de façon à limiter le débit dérivé vers

l’Alaric à 1,5 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 : 

◦ les dispositifs sont réglés au plus juste de leur capacité nominale. 
◦ le bon fonctionnement des ouvrages est vérifié.
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◦ 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 desable,
…), à la diligence des gestionnaires des ouvrages.

• à l’identification, par chaque irrigant, de la(les) zone(s) correspondant à ses différents points de prélèvements, et
donc au(x) secteur(s) des éventuels tours d’eau à venir.

Article 5 – Alerte

Lorsque le niveau d’alerte est déclenché, dans les modalités définies à l’article 2.2 du présent arrêté, les restrictions suivantes
s’appliquent alors :

Submersion, tous secteurs confondus
• -75 % de la pratique par submersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 3 jours sur 4,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.

Prélèvements surfaciques
• -25 % de la pratique par aspersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 2 jours sur 8,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.

Prélèvements dans la nappe, au-delà de l’isochrone 15
• -12,5 % de la pratique par aspersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 1 jour sur 8,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.

Canaux
À l’exception de l’Alaric et de la Gespe, toutes les vannes etdispositifs de prises sont réduits de20 % en permanence, à la
diligence des gestionnaires concernés.

• L’alimentation du canal de l’Alaric est réduite à1,2 m³/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont
fermés, avec maintien du débit de salubrité.

• L’alimentation du canal de La Gespe est réduite à1 m³/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés à 50
%, avec maintien du débit de salubrité.

Autres usages
Pour les usages domestiques ou collectifs, publics ou privés, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, le lavagedes
voitures (hors installation commerciale professionnel) et le remplissage des piscines (hors 1ère mise en eau de construction),
sont interdits de 8h00 à 20h00, quelle que soit l’origine de l’eau (réseau public ou privé).

Les interdictions ne s’appliquent pas aux prélèvements d’eau potable, ni à la défense incendie.

Article 6 – Alerte renforcée

Lorsque le niveau d’alerte renforcée est déclenché, dans les modalités définies à l’Article 2.2 du présent arrêté, les
restrictions suivantes s’appliquent alors :

Submersion, tous secteurs confondus
• -interdiction totale de la pratique par submersion.

Prélèvements surfaciques
• -50 % de la pratique par aspersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 4 jours sur 8,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.

Prélèvements dans la nappe, au-delà de l’isochrone 15
• -25 % de la pratique par aspersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 2 jours sur 8,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.

Canaux
À l’exception de l’Alaric et de la Gespe, toutes les vannes etdispositifs de prises sont réduits de50 % en permanence, à la
diligence des gestionnaires concernés.

• L’alimentation du canal de l’Alaric est réduite à1 m³/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont
fermés, avec maintien du débit de salubrité.

• L’alimentation du canal de La Gespe est réduite à1 m³/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés,
avec maintien du débit de salubrité.
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Autres usages
Pour les usages domestiques ou collectifs, publics ou privés, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, le lavagedes
voitures (hors installation commerciale professionnel) et le remplissage des piscines (hors 1ère mise en eau de construction),
sont interdits, quelle que soit l’origine de l’eau (réseau public ou privé).

Les interdictions ne s’appliquent pas aux prélèvements d’eau potable, ni à la défense incendie.

Article 7 – Crise

Lorsque le niveau de crise est déclenché, dans les modalitésdéfinies à l’Article 2.2 du présent arrêté, les restrictions
suivantes s’appliquent alors :

Submersion, tous secteurs confondus
• interdiction totale de la pratique par submersion.

Prélèvements surfaciques, tous secteurs confondus
• interdiction totale de la pratique par aspersion.

Prélèvements dans la nappe, au-delà de l’isochrone 15
• -50 % de la pratique par aspersion, soit la mise en place de tours d’eau avec interdiction 4 jours sur 8,

conformément à l'article 2.5 du présent arrêté.
• Interdiction totale de la pratique par aspersion, pour l’ensemble des prélèvements situés dans l’isochrone 90, après

8 jours consécutifsde niveau de crise. Le contexte hydro-climatique peut toutefois conduire à anticiper cette
disposition par la prise d’un arrêté préfectoral spécifique.

Canaux
À l’exception de l’Alaric et de la Gespe, tous les dispositifs de prise d’eau sur rivières sont réglésau débit minimum
permettant le maintien de la salubrité.

• L’alimentation du canal de l’Alaric est réduite à0,75 m³/s, les collatéraux du réseau qui retournent à l’Adour sont
fermés, avec maintien du débit de salubrité.

• L’alimentation du canal de La Gespe est réduite à0,75 m³/s, ses collatéraux qui ne vont pas à l’Echez sont fermés,
avec maintien du débit de salubrité.

Autres usages
Pour les usages domestiques ou collectifs, publics ou privés, l’arrosage des pelouses, des terrains de sport, le lavagedes
voitures, hors installation commerciale professionnelle, et le remplissage des piscines, hors 1ère mise en eau de construction,
sont interdits, quelle que soit l’origine de l’eau (réseau public ou privé).

Les interdictions ne s’appliquent pas aux prélèvements d’eau potable ni à la défense incendie.

Article 8 – Situations particulières

mesures exceptionnelles
Le plan de crise ne fait pas obstacle à toute décision préfectorale de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau, plus contraignante, nécessaire éventuellement surcertaines zones pour préserver la gestion équilibrée de la ressource
en eau.

Des mesures exceptionnelles de restriction peuvent être prises, de manière à protéger les populations contre tout risque
d'atteinte à la santé et à la salubrité, notamment en cas de pollution des milieux aquatiques ou de difficultés
d'approvisionnement en eau potable, indépendamment du franchissement des seuils prédéfinis.

Ainsi, dès le constat de situation particulière et à titre conservatoire, une suspension provisoire des usages plus contrainte
que l'arrêté cadre interdépartemental peut être prescrite par arrêté préfectoral.

Le préfet coordonnateur de sous-bassin et les autres préfets du sous-bassin en sont informés sans délai. Il leur est fourni tous
les éléments d'appréciation technique de la situation rencontrée avec le ou les périmètres d'application, pour un ou des
niveaux de mesures associées. Conformément à l’arrêté cadre interdépartemental, le préfet coordonnateur de sous-bassin
définit les mesures d’harmonisation adaptées à la situation particulière et les modalités de ces dernières.
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dérogations aux restrictions
Les éventuelles demandes de dérogations aux restrictions de prélèvements et d’usage de l’eau en vigueur dans le
département sont transmises par les demandeurs au préfet des Hautes-Pyrénées. Ces demandes de dérogation doivent être
dûment motivées. Leur examen fait l’objet d’une concertation avec le préfet coordonnateur de sous-bassin et les autres
préfets du sous-bassin, et une réponse leur est ensuite apportée.

Article 9 – Diffusion

Dès que les dispositions des articles 4 à 7 sont applicables,les arrêtés particuliers correspondants sont notifiés auxmaires
des communes concernées, aux directeurs des associations syndicales concernées, à la chambre d’agriculture des Hautes-
Pyrénées et aux directeurs des sections de l’Alaric pour mise en application. 
Les maires, les directeurs d’associations syndicales et lachambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées sont chargés d’informer
les irrigants.

Article 10 – Canal de l’Alaric

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mai 1991 demeurent applicables pour les prélèvements d’irrigation effectués
sur le canal de l’Alaric et ses dérivés, excepté lors de l’application des articles 6 à 7 du présent arrêté. Il est précisé que
l’Estéous aval ne fait pas partie du système Alaric.

Article 11 – Infraction

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article R. 216-9 du code de
l’environnement. Les peines d’amendes pour ces contraventions sont de la 5ème classe, elles sont doublées en cas de
récidive.

Article 12 – Publicité

Un avis informant le public est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux.

Le présent arrêté est adressé, pour affichage en mairie durant deux mois, au maire de chaque commune concernée.

Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat des Hautes-Pyrénées :www.hautes-pyrenees.gouv.fr, et
au recueil des actes administratifs.

Article 13 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Tribunal Administratif de Pau par les tiers intéressés,
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolongede
deux mois le délai mentionné ci-dessus.

Article 14 – Exécution

Le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l’agence française de biodiversité, 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.

Ampliation du présent arrêté sera adressée 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 4 octobre 2017
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