
PROJET  DE  SCHEMA  D’AMENAGEMENT  ET  DE 
GESTION  DES  EAUX  DU  BASSIN  VERSANT  DE 
L’ADOUR AMONT
______________________________________________________

La  Commission Locale de l’Eau a adopté  le 6 novembre 2013 le projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l’Adour amont (SAGE Adour 
amont).

En application du Code de l’Environnement (article L.212-6), elle soumet aujourd’hui le 
projet à l’avis d’un certain nombre d’instances dont les communes. Ces avis seront réputés 
favorables s’ils n’ont pas été exprimés avant le 28 mars 2014. Le projet de schéma, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, sera ensuite soumis à enquête 
publique.

Le Sage comporte plusieurs documents, notamment un plan d’aménagement et de gestion 
durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et un règlement. Dès 
l’approbation par le Préfet et la publication du SAGE, les décisions administratives prises 
dans le domaine de l’eau devront être compatibles  (pour les nouvelles) ou rendues 
compatibles (pour les anciennes) avec le PAGD et ses documents cartographiques dans le 
délai qu’il fixe. La portée juridique du règlement est donc un élément important à prendre en 
compte.

Le PAGD a pour vocation de définir les enjeux du territoire en matière d’eau et de milieux 
aquatiques,  les objectifs généraux, les dispositions pour les atteindre et évalue les moyens 
techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre et à son suivi. 

A partir d’un état des lieux, six enjeux prioritaires ont été définis :
- Garantir l’alimentation en eau potable
- Réduire les pressions sur la qualité de l’eau
- Favoriser une gestion quantitative durable de la ressource en eau
- Protéger et restaurer les milieux naturels et les espèces
- Optimiser la gouvernance
- Satisfaire les usages de loisirs

Sur l’ensemble du périmètre du SAGE la continuité écologique est apparue comme un enjeu 
majeur.

La diminution de l’impact des rejets d’eaux pluviales, la limitation des déversements d’eaux 
usées par les déversoirs d’orage, l’amélioration des connaissances sur la nappe alluviale et les 
relations nappe-rivière, enfin la sécurisation de l’alimentation en eau potable d’un point de 
vue  qualitatif  et  quantitatif  sont  autant  de dispositions  qui  vont  concerner  le  territoire  de 
Tarbes.
L’ensemble de ces mesures sont cohérentes et n’appellent pas de remarques particulières. La 
collectivité,  consciente  de l’importance des enjeux auxquels elles  répondent,  ne peut qu’y 
souscrire. 



En revanche, dans l’état des lieux la question des seuils présents sur l’Adour n’est  abordée 
qu’au regard des obstacles qu’ils représentent pour la circulation des espèces alors qu’ils ont 
aussi  un  impact  sur  les  échanges  nappe-rivière,  et  notamment  sur  le  niveau  de  la  nappe 
alluviale  au  droit  ou  à  l’amont  des  ouvrages.  La  disparition  d’un de  ces  seuils  à  Soues, 
emporté par la crue de juin dernier,  fait l’objet actuellement d’études et de mesures pour 
déterminer les conséquences sur notre champ captant de Laloubère, situé en rive gauche au 
niveau du seuil. Des inquiétudes apparaissent quant à une diminution significative des débits 
des  puits  directement  impactés  par  la  modification  du  lit  de  l’Adour  consécutive  à  la 
suppression de cet ouvrage.  

Si la continuité écologique est un enjeu majeur du programme, l’alimentation en eau potable 
doit l’être également. L’intégration de la problématique des seuils sur l’Adour, corrélée à leur 
influence  sur  la  nappe  alluviale,  est  souhaitable  ainsi  que  d’une  manière  générale  une 
approche non segmentée des dispositions afin que, quelles que soient les actions engagées, 
notamment pour restaurer la continuité écologique ou l’espace de mobilité, la  préservation de 
l’alimentation en eau potable soit systématiquement prise en compte et garantie.

En ce qui concerne le  risque inondation, la limitation de l’exposition des zones urbaines à ce 
risque est intégrée aux orientations concernant les milieux naturels, qui ne prévoient que de 
l’information et une mobilisation des secteurs de débordement des cours d’eau sous forme 
d’incitations.  Hormis  le  coût  de l’animation  du SAGE, aucun financement  n’est  prévu ni 
estimé pour cette mesure, qui n’est positionnée qu’en priorité 2. Les crues de 2013 et le tout 
récent  épisode  des  inondations  qui  se  sont  produites  nous  conduisent  à  demander  que  le 
SAGE  accorde  davantage  d’attention  à  cette  problématique  et  envisage  des  dispositions 
supplémentaires avec l’estimation de leur coût. 
En effet, un déséquilibre apparait entre le faible niveau de préoccupation et d’engagement sur 
le  risque  inondation  et  la  disposition  concernant  la  création  de  réserves  en  eau 
supplémentaires,  placée  en  priorité  1,  avec  par  exemple  un  coût  supérieur  à  17  Millions 
d’euros  prévu  pour  le  réservoir  de  l’Ousse.  Les  contraintes  foncières  et  financières 
disproportionnées  de ce  projet  et  un impact  important  sur  les  milieux  agricole  et  naturel 
doivent être des éléments à privilégier pour rechercher plutôt des  solutions alternatives qui 
sont  par  ailleurs  préconisées,   et  placées  également  en  priorité  1,  comme  favoriser  les 
économies d’eau, résorber l’irrigation par submersion et améliorer la gestion des réservoirs 
d’irrigation et de soutien d’étiages.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission 
Ecologie et Développement Durable émis le 4 février 2014, de proposer à la Commission 
Locale de l’Eau une modification du projet de SAGE pour y intégrer les problématiques qui 
viennent d’être évoquées, et prendre en compte ainsi les remarques de la ville de Tarbes. 




