
Organisation de la gestion 

et du suivi d’étiage dans les 

Hautes-Pyrénées



3 systèmes 

hydrologiques

distincts :

bassin des Gaves

bassin 

des 

Nestes

bassin Adour/Echez

Avec de fortes disparités



Bassin des Gaves 
➔pas de gestion particulière en ce qui 

concerne le suivi d’étiage 

Débits moyens journaliers du gave de Pau à Lourdes sept 2019- oct 2020 



=   Système Neste
➔ Zone amont : rivières naturelles des Nestes sans prélèvements 

notables. 

Siège des retenues de montagne (= réservoirs pour l’aval)

➔ Zone aval : canal de la Neste alimentant les rivières de Gascogne
➢ Gestion assurée par la CACG concessionnaire

➢ Alimentation grâce aux débits naturels de la Neste, aux réserves de 
montagnes (48 Mm³) et à des lacs de piémonts (~73 Mm³)

➢  Secteur qualifié de réalimenté : gestion des lâchers depuis les retenues 
en fonction des débits naturels, des exigences de débits pour le milieu et 
des besoins de prélèvements (AEP, agricoles, Industriels)

➢ Débit minimum sur la Neste laissé à l’aval de la prise d’eau de 4 m³/s (3 
m³/s par dérogation)

➢ Gestion de crise régie par un arrêté cadre interdépartemental (6 
départements, préfet du Gers coordonnateur) : en cours de révision

➢  OUGC Neste et rivières de Gascogne (CA 32)

Bassin des Nestes



Document CACG



➔ Gestion étiage interdépartementale assurée dans le cadre du 
Comité de pilotage Adour amont : Institution Adour, Agence de 
l’eau, DDT 32 et 65, OUGC + CA, Syndicat de rivière …

➔ Suivi étiage au niveau de la DDT 65 (note hebdomadaire) sur la 
base d’un arrêté cadre interdépartemental (4 dpts, préfet des 
Landes coordonnateur) + arrêté cadre départemental

➔ Pour les Hautes-Pyrénées : stations hydrométriques + ONDE 
➔ Adour et Echez partiellement réalimentées grâce à différentes 

ressources permettant un soutien d’étiage 
➢   Lac bleu, lac de Gréziolles, gravière de Vic pour l’amont
➢   réservoirs du Louet et de la Barne pour l’aval

le Louet, L’Estéous amont et l’Arros réalimentées par réservoirs de 
piémont

➔ OUGC Irrigadour : Protocole de gestion 

mesures volontaires pour éviter le franchissement des seuils 
(Intégration du syndicat de l’Alaric)

Bassin de l’Adour



alerte 2,4 m³/s

alerte 
renforcée

1,7 m³/s

crise 1,15 m³/s

alerte 2 m³/s

alerte 
renforcée

1,4 m³/s

crise 0,7 m³/s
Réseau ONDE

AFB

Point nodal 

Aire amont
DOE : 4,5 m³ /s Point de gestion Estirac

Seuil de vigilance : 3,3 m³ /s

5 stations ONDE

4 modalités  d’écoulement

1a Écoulement acceptable

1f Écoulement visible faible

2 Écoulement non visible
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Station de Louey : Echez

Seuil 0,7 m³ /s



Gravière de Vic
 0,6 Mm³ en 3/4 périodes 

sur la saison

Lac Bleu 4,8 Mm³

(2,7 + 2,1)
Gréziolles 2,8 Mm³

maximum 

Débit max 2 x 1,5 m³/s

La Barne 1 Mm³ 

Louet 

5,2 Mm³

Débit 0,5 m³/s

Débit 0,8 m³/s       

Débit 0,23 m³/s


