
N° 2014024-0010

ARRÊTE INTERPRÉFECTORAL PORTANT DÉCLARATION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, AUTORISANT LES TRAVAUX AU TITRE DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET INSTITUANT DES SERVITUDES, 
POUR LA GESTION GLOBALE DE LA RESSOURCE EN EAU SUR LE 

BASSIN VERSANT DE L’ADOUR ET SES AFFLUENTS EN AMONT 
D’AIRE SUR L’ADOUR PAR L’INSTITUTION ADOUR

Le Préfet du Gers, Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'Ordre National du 

Mérite,

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

Vu la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-3 relatifs à la procédure 
loi sur l’eau, L.211-7 et R.214-88 à R.214-103 relatifs à la déclaration d’intérêt général ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L151-36 à L151-40 et R151-40 
à R151-49 relatifs aux travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, 
leurs  groupements  et  les  syndicats  mixtes  ainsi  que  par  les  concessionnaires  de  ces 
collectivités, et R.152-29 à R.152-35 relatifs aux servitudes de passage pour l’exécution de 
travaux, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.11-1 à 
L.11-8 et R11-1 à  R. 11-8 relatifs aux modalités d’enquête publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne 
approuvé le 1er décembre 2009 ;

Vu les arrêtés du Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne du 7 octobre 2013 établissant 
les listes des cours d’eau mentionnés au 1° et  2° du I de l’article  L.214-17 du code de 
l’environnement sur le bassin Adour-Garonne ;

Vu le dossier concernant la gestion globale sur le bassin versant de l’Adour et ses affluents en 
amont d’Aire sur l’Adour déposé par l’Institution  Adour le 20 juillet 2012 et modifié le 25 
janvier 2013  ;
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Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2013 053-0005 du 22 février 2013 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique unique du 25 mars au 25 avril 2013 ainsi que l’arrêté inter préfectoral n° 
2013 108-0003 du 18 avril 2013 prolongeant cette enquête publique jusqu’au 10 mai 2013 ;

Vu le rapport et les avis de la commission d’enquête notifiés au Préfet des Hautes-Pyrénées le 9 
juillet 2013 ;

Vu la délibération du 16 octobre 2013 par laquelle le conseil d’Administration de l’Institution 
Adour décide :

- de confirmer l’objet du projet « Gestion globale sur le bassin versant de l’Adour et ses 
affluents, en amont d’Aire sur l’Adour » tel que présenté (lors de la séance),

- de  poursuivre  la  procédure  et  de  confirmer  la  demande  de  Déclaration  d’Intérêt 
Général, la demande de Déclaration d’Utilité Publique, de déclaration de cessibilité des 
parcelles ainsi que d’instauration de servitudes de passage,

- d’autoriser  pour  ce  faire  le  Président,  ou  son  représentant,  à  prendre  tout  acte 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération ;

Vu les documents produits par l’Institution Adour le 13 août 2013 et le 17 décembre 2013 en 
réponse aux réserves et recommandations formulées dans les conclusions et avis motivés de 
la commission d’enquête concernant la déclaration d’intérêt général ;

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2014024-0011 du 24 janvier 2014 portant  déclaration d’utilité 
publique des travaux de restauration d’ouvrages, de création de nouveaux ouvrages et leur 
équipement en télégestion de dix prises d’eau, nécessaires à la gestion globale de l’eau sur le 
périmètre de la présente DIG

Vu l’avis de l’Institution Adour du 19 décembre 2013 sur le projet d’arrêté inter préfectoral ;

Considérant les avis favorables de la commission d’enquête à la déclaration d’intérêt général et 
à l’instauration des servitudes ;

Considérant que les réponses apportées par l’Institution Adour permettent de lever les réserves 
et de répondre aux recommandations de la commission d’enquête ;

Considérant que l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des ouvrages hydrauliques sur ce 
bassin versant de l’Adour constituent  un service rendu pour les usagers qui prélèvent de 
l’eau dans ces cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement, et contribuent à améliorer la 
garantie de la ressource en eau en retardant la mise en œuvre de mesures de restriction des 
prélèvements ;

Considérant que ces mesures justifient la mise en place d’une redevance par l’Institution Adour, 
visant à faire participer les bénéficiaires de ces soutiens d’étiage aux dépenses relatives à 
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement de ces ouvrages ;

Considérant que la présente opération, inscrite au Plan de Gestion des Étiages (PGE) du sous-
bassin de l’Adour en amont de la confluence avec la Midouze, s'insère dans un programme 
d’amélioration de la garantie de la ressource en eau ;

Considérant les charges financières supportées par l’Institution Adour dans son rôle de gestion 
globale de l’eau, en particulier sur les aspects quantitatifs, sur le périmètre du haut Adour ;

Considérant la sensibilité des milieux concernés par les travaux envisagés ; 
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Sur proposition de Messieurs les Secrétaires Généraux des Préfectures des Hautes-Pyrénées, du 
Gers et des Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRETENT

I . OBJET
ARTICLE 1 -  Pétitionnaire
Le présent arrêté statue sur le projet présenté par l’Institution Adour, dont le siège social se situe 
15, rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan, représentée par son Président, désigné ci-après le 
pétitionnaire,  relatif à la  gestion globale sur  le bassin versant de l’Adour et  ses affluents en 
amont d’Aire sur l’Adour.

ARTICLE 2 -  Objectif et consistance
La gestion globale sur le bassin versant de l’Adour et ses affluents en amont d’Aire sur l’Adour 
vise à assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages, 
que  sont  les  prélèvements  pour  l’alimentation  en  eau  potable,  pour  l’industrie   et  pour 
l’irrigation, tout en préservant les écosystèmes et le milieu aquatique.

Elle porte sur le système hydraulique y compris ses interconnexions avec les canaux dérivés et sa 
nappe d’accompagnement, et hors axes réalimentés depuis les retenues de l’Arrêt-Darré et du 
Louet (sauf la part réservée au soutien d’étiage de l’Adour).

Elle s’appuie sur :

• les interventions déjà existantes au niveau des dispositifs de soutien d’étiage du lac 
Bleu, de Gréziolles et de la gravière de Vic, ainsi que la retenue du Louet au titre de 
sa contribution au soutien d’étiage de l’Adour,

• l’appropriation  et  la  réhabilitation  de  dix  ouvrages  existants  de  prises  d’eau à 
destination de canaux sur l’Adour, l’Échez ou l’Arros,

• une gestion globale et consolidée de l’ensemble des ouvrages intervenant dans le 
maintien des débits en période d’étiage sur l’axe hydrologique de l’Adour, basée 
sur une unicité des décisions et  assortie d’un dispositif de mesure des débits et 
d’indicateurs biologiques,

• une participation financière aux charges de fonctionnement  liées à cette gestion 
globale, des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

II . DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ( DIG )

ARTICLE 3 -  Déclaration d’intérêt général
Est déclarée d’intérêt général la gestion globale par l’Institution Adour de la ressource en eau sur 
le bassin versant de l’Adour et ses affluents en amont d’Aire sur l’Adour. 

Son intérêt général s’appuie sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au regard 
des prélèvements opérés par les différents usages de l’eau à l’échelle du bassin considéré.

ARTICLE 4 -  Périmètre
Le périmètre  concerné par  la  déclaration d’intérêt  général se situe  sur  les  départements  des 
Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées Atlantiques.
Il  comprend  la  partie  du  bassin  versant  de  l’Adour  de  sa  source  jusqu’à  la  commune  de 
Barcelonne du Gers incluse, avec :

• les rivières, parties de rivières ou canaux de ce bassin versant, à l’exception des 
rivières ré-alimentées par le barrage de l’Arrêt Darré (l’Arros et l’Estéous amont) et 
la rivière Le Louet ré-alimentée soit sa portion en amont du canal de Sombrun ;

• la  nappe  d’accompagnement  de  l’Adour  pour  sa  partie située  à  l’intérieur  de 
l’isochrone 90 jours défini dans l’étude «Nappe d’accompagnement de l’Adour» - 
BURGEAP/Institution Adour, juillet 2006.
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La cartographie indicative de ce périmètre est en annexe 1 au présent arrêté.

ARTICLE 5 -  Délai
La  présente  DIG devient  caduque  si  les  travaux,  actions,  ouvrages  ou  installations  qu’elle 
concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation dans un délai de cinq ans à 
compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 6 -  Mise en place d’une redevance
Le pétitionnaire est  autorisé à  instaurer  à compter de 2014 une redevance annuelle  dont  le 
produit est exclusivement affecté au financement des dépenses relatives au fonctionnement des 
ouvrages et aménagements suivants :

• fonctionnement et entretien du dispositif de lâcher d’eau depuis le lac Bleu, dans le 
cadre des modalités de gestion de cette réserve contribuant au soutien d’étiage de 
l’Adour

• régulation et  contrôle  des débits  sur  la  Gespe,  dans le  cadre  des modalités  de 
transfert du sous-bassin de l’Adour au sous-bassin de l’Echez

• déstockage de Gréziolles, dans le cadre du dispositif conventionnel avec EDF pour 
le soutien des étiages de l’Adour

• fonctionnement et entretien du réservoir du Louet, dans sa fonction de soutien à 
l’étiage

• fonctionnement et entretien du dispositif de pompage dans la gravière de Vic en 
Bigorre,

• tenu  d’un  tableau  de  bord,  fondé  sur  des  indicateurs  de  suivi  des  débits  et 
d’évaluation biologique,   via  un réseau de mesures hydrométriques et  de suivi 
écologique,

• fonctionnement, gestion et entretien des systèmes de vannage des dix prises d’eau 
citées à l’article 16 du présent arrêté,

• gestion des contrats passés avec les préleveurs.

Cette redevance annuelle est destinée à couvrir la totalité de la part résiduelle des dépenses à 
charge  du  pétitionnaire  une  fois  les  participations financières  déduites  (subventions  et  co-
financements). 

ARTICLE 7 -  Préleveurs assujettis
La redevance est due par les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un 
intérêt.
Ces personnes publiques ou privées, physiques ou morales correspondent aux usagers de l’eau, 
au titre de l’irrigation, de l’eau potable et des activités industrielles, pour des prélèvements d’eau 
effectués entre le 1er juin et le 31 octobre, dans le périmètre de la déclaration d’intérêt général.

La liste des communes où se situent les prélèvements concernés est jointe en annexe 2 du présent 
arrêté.

ARTICLE 8 -  Modalités d’établissement de la redevance

1.  Redevance unitaire  
La redevance unitaire correspond au prix par mètre cube d’eau prélevé ; elle fonde les modalités 
de calcul de la participation financière des différents usagers pour  l’irrigation, l’eau potable et 
l’activité industrielle. L’ensemble des participations financières permet le recouvrement au plus 
près de la charge résiduelle annuelle engagée par le pétitionnaire.

Le calcul de la redevance unitaire annuelle est basé sur :

• une  valeur  moyenne  du  volume  à  l’hectare  autorisé  pour  l’irrigation,  sur  le 
périmètre de la déclaration d’intérêt général, de 1 970 m3/ha ;

• une hypothèse de consommation moyenne inter annuelle de 90 % de cette valeur ;
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• un montant de charge résiduelle à couvrir par la redevance des usagers préleveurs, 
estimé à 210 000 € à échéance de 2018.

2.  Valeurs et évolution de la redevance unitaire  

Jusqu’en 2018 inclus, le montant de la redevance unitaire augmente proportionnellement au reste 
à charge du pétitionnaire lié à l’équipement progressif des prises d’eau des canaux et des réseaux 
de mesures hydrométriques et de suivi écologique.

Ainsi  durant  cette  période,  la  redevance  unitaire  évoluera  annuellement  selon  les  valeurs 
indiquées dans le tableau suivant :

Année r (en €/m3)

2014 0,0053

2015 0,0059

2016 0,0061

2017 0,0062

2018 0,0064

A compter de 2019, la redevance unitaire est fixée à 0,0064 €/m3 pour assurer le fonctionnement 
des ouvrages et aménagements listés à l’article 6.

ARTICLE 9 -  Redevance liée à l’irrigation
9.1 -   IRRIGATION  PAR ASPERSION  

1.  Structure de la redevance  
La redevance due par les préleveurs irrigants est établie selon un tarif binomial comprenant une 
part fixe forfaitaire à laquelle s’ajoute une part variable :

• la  part  fixe,  forfaitaire, s’adosse au volume fixe fondé sur le  quota autorisé par 
l’État, diminué de 300 m3/ha,

• la part variable s’adosse à un volume variable fondé sur la dernière tranche de 300 
m3/ha du quota autorisé.

La part  fixe  forfaitaire  est  ainsi  égale  au produit du  volume fixe  par  la  redevance unitaire, 
symbolisé r,  exprimée en €/m3.  Cette redevance unitaire est  identique quel que soit  le quota 
autorisé au préleveur sur le périmètre de la déclaration d’intérêt général.

La part variable est égale au produit du volume consommé au-delà du volume fixe, plafonné à 
300 m3/ha, par une redevance égale à 2r, soit le double de la redevance unitaire. 

2.  Montant de la redevance  
Le tarif binomial se traduit, pour chaque préleveur, par un montant de redevance, symbolisé m, 
égal à :

m = [(quota autorisé - 300) x r + volume variable/ha x 2r ] x s
avec : 0 < volume variable (en m3/ha) < 300 m3/ha

s : surface autorisée par point de prélèvement.

9.2 - IRRIGATION  GRAVITAIRE  
Pour les prélèvements pratiqués pour l’irrigation gravitaire (ou submersion), la redevance est 
appliquée sur la base d’un volume fixe, défini forfaitairement à 10 000 m3 par ha autorisé. 
Ainsi le montant, m, de la redevance est égal à :

m = volume forfaitaire x r x s
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avec : volume forfaitaire (en m3/ha) = 10 000 m3/ha

s = surface autorisée par point de prélèvement.

ARTICLE 10 -  Redevance liée à l’alimentation en eau potable et aux prélèvements 
industriels
La redevance due pour les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable et à l’industrie 
est établie en application d’une tarification monôme.
Ce tarif  se traduit,  pour chaque préleveur, par une redevance par  point  de prélèvement d’un 
montant égal à :

 m = volume prélevé du 1er juin au 31 octobre x 0,10 x r 
avec r défini selon les modalités de l’article 8 du présent arrêté.

ARTICLE 11 -  Révision de la redevance unitaire
Le montant de la redevance unitaire sera revu dans les cas suivants :

• variation de plus de 5 % des restes à charge à imputer aux bénéficiaires, intégrant 
les  coûts de fonctionnement  des équipements effectivement  réalisés (respect  du 
calendrier  prévisionnel  ou  équipements  supplémentaires)  ainsi  que  toute 
modification de la participation des co-financeurs ;

• variation de plus de 5 % des volumes autorisés sur le périmètre de la déclaration 
d’intérêt général, pour au moins l’un des usages ;

• variation de plus de 5 % de la valeur moyenne du volume à l’hectare autorisé pour 
l’irrigation sur le périmètre de la déclaration d’intérêt général.

ARTICLE 12 -  Actualisation des prix

1.  Unité tarifaire  
La redevance unitaire, définie à l’article 8 du présent arrêté, se voit affectée d’une unité tarifaire, 
symbolisé UT, applicable l’année civile considérée. 
Cette unité tarifaire fait l’objet d’une actualisation.

2.  Actualisation de l’unité tarifaire  
La valeur de référence (UT0) de l’unité tarifaire est de 1 au 1er janvier 2014.

La formule d’actualisation de l’unité tarifaire prend en compte l’évolution de différents indices 
professionnels ou agricoles. Elle est déterminée ainsi :

UT=UT0 (0,10 + 0,45 S/S0 + 0,35 TP01/TP010 + 0,10 Maïs/Maïs0)

Les différents éléments sont les suivants :

- UT  est  la  valeur  de  l’unité  tarifaire  d’actualisation,  applicable  à  l’année  civile 
considérée (UT0 = 1 valeur au 1er janvier 2014),

- S est l’indice coût de la main d’œuvre France entière (charges salariales comprises) 
dans les industries mécaniques et électriques (ICHTTS1) (S0 indice janvier 2014),

- TP01 est l’index national de prix de génie civil, catégorie tous travaux (TP010 indice 
janvier 2014)

- Maïs est l’indice établi à partir du prix du maïs défini par l’Union Européenne pour la 
campagne de commercialisation débutant au cours de l’année civile considérée, prix 
complété par  la  prise  en compte des aides compensatoires (Maïs0 indice  d’octobre 
2013).

Les indices retenus pour la détermination de la valeur de l’unité tarifaire pour l’année civile 
considérée sont ceux du mois de janvier de l’année considérée, ou, à défaut de parution de ces 
indices à la date de facturation, leur dernière valeur parue à cette date, antérieure au 1er janvier 
(publications au Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation, au Moniteur des 
Travaux Publics ou dans les publications officielles de l’Union Européenne et du Ministère de 
l’Agriculture).
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3.  Recalage de l’unité tarifaire  
En cas de révision de la redevance unitaire conformément aux dispositions de l’article 11 du 
présent arrêté, la valeur de l’unité tarifaire (UT) est ramenée l’année considérée à 1.
Toutes les valeurs référencées des différents indices de la formule d’actualisation sont également 
recalées sur l’année considérée.

ARTICLE 13 -  Pénalités

1.  Pour l’irrigation   
En cas de prélèvement supérieur au volume maximum autorisé par hectare (quota), une pénalité 
financière est appliquée.
Son  montant  est  déterminé  à  partir  du  volume  prélevé  au-delà  du  volume  autorisé.  Ce 
dépassement est facturé :

- jusqu’en 2020 inclus, 0.065 UT €/m3,

- à partir de 2021, 0.11 UT €/m3.

2.  Pour les usages liés à l’alimentation en eau potable et industriels  
Les pénalités pour dépassement de volume ne s’appliquent que si le volume prélevé, durant la 
période du 1er juin au 31 octobre, pour chaque point de prélèvement, est supérieur au cumul sur 
cette  période  du  volume  moyen  mensuel  autorisé  à  l’année  pour  chacun  des  points  de 
prélèvement.
Le montant des pénalités est identique à celui défini pour l’irrigation (cf. point 1 précédent).

ARTICLE 14 -  Modalités de recouvrement
La  redevance  est  liquidée  et  recouvrée  comme  en  matière  de  contributions  directes 
conformément aux dispositions de l’article L.151-38 du code rural et de la pêche maritime.
Avant le 15 novembre de chaque année, tout usager ayant effectué un prélèvement est tenu de 
déclarer au pétitionnaire (ou à son prestataire ou délégataire) les volumes prélevés.

ARTICLE 15 -  Commission des usagers
Le pétitionnaire met en place une commission des usagers relative à la gestion globale sur le 
bassin versant de l’Adour et ses affluents en amont d’Aire sur Adour.
Cette commission a pour objet :

- la gestion des prises d’eau des canaux après leur équipement,

- les résultats des suivis hydrologique et écologique,

- la présentation des éléments financiers relatifs à la gestion globale et coordonnée des 
ressources en eau du territoire du Haut Adour,

- le  bilan  de  l’application  des  redevances  et  l’éventuelle  révision  du  montant  de la 
redevance unitaire.

Cette commission doit  intégrer  les principaux partenaires, acteurs et usagers de la gestion de 
l’eau sur le territoire de la déclaration d’intérêt général.

Elle se réunira au moins deux fois par an, en période de pré-campagne et  de post-campagne 
d’irrigation, soit avant le 1er juin et après le 31 octobre de chaque année.
Cette commission adopte un règlement intérieur qui régit son fonctionnement.

III. DÉCLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

ARTICLE 16 -  Objet de la déclaration
Le pétitionnaire est  autorisé, en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, 
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux inscrits dans 
le dossier Gestion globale sur le bassin versant de l’Adour et ses affluents en amont d’Aire.

Ces travaux consistent en l’aménagement des prises de canaux suivantes :

• canal de l’Alaric, commune de Pouzac (65),

• canal de l’Ailhet, commune d’Aureilhan (65)
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• canal de l’Uzerte, commune de Siarrouy (65),

• canal de la Grande Prairie, commune de Vic en Bigorre (65),

• canal de Pardevant, commune de Lafitole (65),

• canal de Sombrun, commune de Maubourguet (65),

• canal d’Adour Vielle, commune de Préchac (65),

• canal de Cassagnac, commune de Tieste Uragnoux (32),

• canal de Lapalud Jarras, commune de Termes d’Armagnac (32),

• canal de Riscle, communes d’Izotges et de Riscle (32).

ARTICLE 17 -   Rubrique de la nomenclature

Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par 
cette opération sont les suivantes :

N° 
rubrique

Intitulé Régime

Arrêtés 
ministériels de 
prescriptions 

générales

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, constituant :
1. un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;
2. un obstacle à la continuité écologique :

a) entraînant une différence de niveau supérieure ou 
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne 
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation (A) ;

b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 
cm (D).

déclaration -

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau :

a) sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale 
à 100 m (A) ;

b) sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100m 
(D).

déclaration
arrêté du 30 mai 

2008

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes :

1. sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2. supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200m 
(D).

déclaration
arrêté du 13 
février 2002

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de 
nature à détruire les frayères de brochet

1. destruction de plus de 200m² de frayères (A) ;
2. dans les autres cas (D).

déclaration -
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N° 
rubrique

Intitulé Régime

Arrêtés 
ministériels de 
prescriptions 

générales

3.2.1.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de 
l’entretien visé à l’article L.215-14 du code de 
l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du 
maintien et du rétablissement des caractéristiques des 
chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 
4.1.30 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 
d’une année :

1. supérieur à 2 000m3 (A) ;
2. inférieur ou égal à 2 000m3 dont la teneur des 
sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau 
de référence S1 (A) ;
3. inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des 
sédiments extraits est inférieur au niveau de référence 
S1 (D).

déclaration
arrêté du 30 mai 

2008

Au titre des rubriques de la nomenclature visées, les travaux relèvent du régime de la déclaration.
Le  pétitionnaire  devra  respecter  les  prescriptions  générales  ministérielles  applicables  aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de ces rubriques.

ARTICLE 18 -  Délais d’exécution des travaux
La présente autorisation de travaux deviendra caduque si l’ensemble des travaux cité à l’article 
16 du présent arrêté n’est pas achevé au 31 décembre 2018.

ARTICLE 19 -  Calendrier des interventions
Le  pétitionnaire  fournira  aux  services  chargés  de  la  police  de  l’eau  des  Directions 
Départementales des Territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées et du Gers, dans un délai de trois 
mois à compter de la notification du présent arrêté, le calendrier prévisionnel des travaux. Celui-
ci sera actualisé et transmis régulièrement et au minimum annuellement.

ARTICLE 20 -  Dossiers préalables aux interventions
Préalablement à la réalisation des travaux, le pétitionnaire dépose aux services chargés de la 
police de l’eau de la DDT du département concerné un dossier technique préliminaire en trois 
exemplaires.

Chaque dossier comporte en particulier : 

- un état des lieux localisé,

- une description des travaux envisagés complétée des  plans et schémas généraux  et 
détaillés de l’ouvrage assortis de leurs cotes,

- une évaluation des impacts des travaux sur le milieu aquatique,

- une évaluation des incidences Natura 2000,

- les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.

Les travaux ne peuvent   être engagés sans un avis  favorable  délivré par  ces services après 
instruction de ce dossier et éventuelle demande de précisions.

A l’issue de cette instruction, le Préfet pourra prendre des arrêtés complémentaires au présent 
arrêté conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté.
ARTICLE 21 -  Information préalable aux travaux
Le pétitionnaire tient  informé les riverains,  les  élus et  toutes parties directement  concernées 
avant les  interventions sur  le  terrain et  informe, selon la  commune concernée,  les  services 
chargés de la police de l’eau de la DDT du Gers ou des Hautes-Pyrénées de l’évolution des 
travaux (début, état intermédiaire, achèvement). 
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ARTICLE 22 -  Exécution des travaux
Pour l'exécution des travaux, l'exploitation des ouvrages et installations répertoriés à l’article 16 
du présent arrêté, le pétitionnaire se conforme aux dispositions :

- des articles L211-1 et suivants du code de l'environnement, 

- du présent arrêté et celles figurant dans le dossier établi par le pétitionnaire dès lors 
qu’elles sont conformes aux prescriptions du présent arrêté. 

En tout  état  de cause,  toutes les dispositions sont prises par  le  pétitionnaire pour réduire au 
maximum les incidences de l'opération sur l'eau et le milieu aquatique.

ARTICLE 23 -  Moyens d’intervention d’urgence
Le pétitionnaire établit avant le début des travaux un schéma d’intervention de chantier pour le 
cas de pollution accidentelle ou d’un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont 
du site. 
Des kits de dépollution sont placés dans les véhicules et bases de chantier.

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L211-1 et 
L.411-1 du code de l’environnement est signalé immédiatement au service chargé de la police de 
l'eau et fait l'objet d'un rapport qui lui est adressé. Ce rapport s'efforce de dégager les causes de 
l'incident ou de l'accident et indique les dispositions prises pour y remédier et pour éviter son 
renouvellement.

ARTICLE 24 -  Entretien des ouvrages
Le pétitionnaire assure le suivi et l'entretien des ouvrages suivant des programmes qu'il fixera au 
fur et à mesure de la réalisation des aménagements initiaux.
Cet entretien sera réalisé en concertation avec les différents acteurs intervenants au niveau des 
prises d’eau et canaux alimentés.

ARTICLE 25 -  Bilan annuel
Un bilan annuel des travaux est transmis en fin d'année civile aux services chargés de la police 
de l'eau des départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques.

Ce bilan  prendra  la  forme d’un  compte rendu technique accompagné d’un  tableau de bord 
indiquant, au minimum, pour chaque intervention, la nature des travaux, les incidents éventuels, 
le lieu, les dates de début et de la fin des travaux.

ARTICLE 26 -  Modification des prescriptions
A la demande du pétitionnaire ou à leur propre initiative, les préfets peuvent prendre des arrêtés 
complémentaires au présent arrêté afin de fixer  toutes les prescriptions additionnelles que la 
protection  des  éléments  mentionnés  à  l'article  L  211-1  du  code  de  l’environnement  rend 
nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.

ARTICLE 27 -  Modification des ouvrages ou de leur mode d’utilisation par le 
pétitionnaire
Toute  modification  apportée par  le  pétitionnaire  aux  ouvrages et  installations,  à  leur  mode 
d'utilisation, à la  réalisation des travaux ou à l'aménagement  en résultant  ou à l'exercice des 
activités ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du 
dossier  de  demande  d'autorisation,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  avec  tous  les  éléments 
d’appréciation,  à la  connaissance des préfets des Hautes-Pyrénées,  du Gers et  des Pyrénées-
Atlantiques.

IV. SERVITUDES

ARTICLE 28 -  Servitudes de passage
Il  est  instauré des servitudes de passage permettant  l'exécution des travaux,  l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages ainsi  que le  passage sur  les  propriétés privées des fonctionnaires et 
agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est 
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mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe 
l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la 
limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les 
jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des 
engins mécaniques.

Ces servitudes sont nécessaires pour les interventions sur les prises des canaux de :

• l’Alaric, commune de Pouzac (65),

• l’Ailhet, commune d’Aureilhan (65)

• l’Uzerte, commune de Siarrouy (65),

• Sombrun, commune de Maubourguet (65),

• Adour Vielle, commune de Préchac (65),

• Riscle, communes d’Izotges et de Riscle (32).

Les références cadastrales et  les plans des parcelles concernées sont  en annexe 3 du présent 
arrêté.

Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une 
indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages 
que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et  l'existence des ouvrages ou installations 
pour lesquels cette servitude a été instituée.
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique.

Le présent arrêté préfectoral doit être notifié individuellement, par le pétitionnaire, à chacun des 
propriétaires concernés.

V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 29 -  Débits plafonds dérivables
Les débits plafonds dérivables au niveau de chacun des ouvrages mentionnés à l’article 16 du 
présent arrêté devront faire l’objet d’un travail de révision en vue d’une définition actualisée aux 
besoins et contraintes des usages de l’eau dans la limite des règlements d’eau existants.

Le pétitionnaire propose aux  services chargés de la police de l'eau des départements des Hautes-
Pyrénées,  du  Gers  et  des  Pyrénées-Atlantiques,  dans un  délai  de  6  mois  à  compter  de  la 
notification  du  présent  arrêté,  une  méthodologie  et un  calendrier  de  réalisation  des  études 
nécessaires à cette révision des débits plafonds dérivables.

ARTICLE 30 -  Entretien des canaux et cours d’eau
Le bon fonctionnement  des ouvrages nécessite,  en particulier  pour  la  mesure des débits,  un 
entretien régulier des canaux et cours d’eau concernés. 
Le pétitionnaire doit se rapprocher des différents acteurs ayant les compétences réglementaires 
dans ce domaine, sur le périmètre concerné par la déclaration d’intérêt général indiqué à l’article 
4 du présent arrêté, afin de définir  les  interventions nécessaires et  leur  modalité de mise en 
œuvre.
Il informera annuellement, dès 2014, les services chargés de la police de l'eau des départements 
des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques des dispositions prises en la matière.

ARTICLE 31 -  Indicateurs de suivi et d’évaluation
La localisation des stations du réseau de mesure déjà en place, intégrées au tableau de bord, leur 
fonctionnement,  les  documents  relatifs  au  tarage  ainsi  que les  procédures d’entretien  et  de 
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maintenance,  sont  portés à  la  connaissance  des  services  chargés  de  la  police  de  l'eau  des 
départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et  des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de six 
mois pour celles qui sont immédiatement opérationnelles à compter de la date de notification du 
présent arrêté, puis ensuite chaque année pour l’ensemble des stations qui auront été rendues à 
nouveau opérationnelles.

Ces  mêmes  informations  sont  communiquées,  à  ces  mêmes  services,  six  mois  après 
aménagement de chacune des dix stations de mesure destinées, dans le  cadre de la  présente 
déclaration d’intérêt général, à améliorer le suivi.

Les indicateurs de suivi et d’évaluation proposés par le pétitionnaire seront affinés en lien avec 
les services chargés de la police de l'eau des départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et des 
Pyrénées-Atlantiques afin d’être opérationnel dans un délai de un an à compter de la date de 
notification du présent arrêté.

VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 32 -  Bénéficiaire
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 
Si le bénéfice de la présente autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée 
à l'article  1 du présent  arrêté,  le  nouveau bénéficiaire  doit  en faire la  déclaration au préfet, 
conformément à l’article R214-45 du code de l’environnement ou tout texte qui pourrait lui être 
substitué. 

ARTICLE 33 -  Dommages 
Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé,  aux  dispositions  prescrites, 
l'Administration prend les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du pétitionnaire 
tout  dommage  provenant  de  son  fait  ou,  pour  prévenir  ces  dommages,  sans  préjudice  de 
l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.

Il  en est  de même dans le cas où  après s'être conformé aux dispositions prescrites,  le pétitionnaire 
changerait  ensuite  les  caractéristiques  de  l'ouvrage  réglementé  par  le  présent  arrêté,  sans  y  être 
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les ouvrages en bon état.

ARTICLE 34 -   Autres réglementations
Le présent  arrêté ne dispense pas le  pétitionnaire  d’obtenir  les  autorisations nécessitées par 
l’application d’autres réglementations.

ARTICLE 35 -  Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément préservés. 

ARTICLE 36 -  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  deux  mois  à 
compter de sa notification pour le pétitionnaire et un an pour les tiers à compter de la publication 
ou de l’affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé par  l’administration  pendant  plus  de deux mois  sur  la  demande de  recours  gracieux 
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code 
de justice administrative.

ARTICLE 37 -  Modalités de publicité
Le présent arrêté sera affiché par les soins des maires des communes dont la liste est jointe en 
annexe 2 du présent arrêté, pendant une durée minimale d’un mois, et publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures des départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées-
Atlantiques.
Il sera mis à disposition du public sur les sites Internet de chacune de ces préfectures pendant une 
durée d’au moins un an.
Un avis  au  public  faisant  connaître  les  termes  de la  présente  autorisation  sera  publié  à  la 
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