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Point de situation hydrologique de l’Hers-Vif

Le comité de suivi opérationnel de l’étiage de l’Ariège composé de membres de la chambre
d’agriculture, de représentants des irrigants, de gestionnaires d’ouvrages et d’associations de
protection de la nature, s’est tenu le 9 juin 2022 à la direction départementale des territoires
de  l’Ariège.  Cette  instance  de  gouvernance  assure  un  suivi  partagé  de  la  situation
hydrologique dans le département et pilote les dispositifs de gestion durable de la ressource
en eau durant la période d’étiage.

La situation météorologique chaude et sèche de ce mois de juin,  qui succède à des mois
d’avril  et  mai  également secs,  a  provoqué une baisse du débit  naturel  de l’Hers-vif,  et  le
démarrage précoce de l’irrigation. Ce contexte a entraîné une diminution rapide des débits
de l’Hers-Vif mesurés à Calmont juste avant la confluence avec l’Ariège.

Le seuil du débit d’objectif d’étiage fixé à 3,5 m³/s a été franchi dès le 30 mai 2022. Après une
remontée ponctuelle des débits du 5 au 8 juin 2022, il s’est rapproché dimanche 12 et lundi
13 juin 2022 du débit d’alerte renforcée (2,2 m³/s). Sans action correctrice rapide, le débit à
Calmont allait rapidement atteindre le débit de crise à partir duquel les prélèvements sont
interdits. Cette situation critique a fait l’objet d’un examen en comité de suivi opérationnel
de l’étiage.

L’institution interdépartementale  pour  l’aménagement du barrage de Montbel  qui  a  pour
mission de compenser les prélèvements agricoles et de maintenir le débit objectif d’étiage à
Calmont du 1er juillet au 31 octobre 2022, a été saisie par la préfète de l’Ariège, après avis de
l’ensemble  des  partenaires,  pour  faire  procéder  à  des  lâchers  anticipés  permettant  de
maintenir les débits de l’Hers-vif au seuil d’alerte fixé à 2,8 m³/s à Calmont jusqu’au 30 juin
2022.

                 



Un arrêté préfectoral portant déclenchement de l’état de vigilance concernant les usages de
l’eau sur le bassin versant de l’Hers-Vif a été également signé, visant à encourager les usagers
à modérer leur consommation en eau sur les  milieux naturels (cours d’eau et nappes) et sur le
réseau d’eau potable.  L’organisme unique de gestion collective  Vallée de l’Ariège invite en
outre les irrigants utilisant les eaux de l’Hers-Vif à limiter leurs prélèvements de 15 % ce qui
correspond à un jour d’arrêt d’irrigation par semaine jusqu’au mercredi 30 juin 2022.

La situation hydrologique reste sous surveillance et pourra être révisée selon l’évolution des
conditions météorologiques. Dans cet optique, un prochain comité de suivi opérationnel de
l’étiage est programmé la semaine prochaine.

Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle  - 05 61 02 11 41/ 06 72 37 66 86 - pref-communication 

@ariege.gouv.fr 2, rue de la préfecture -Préfet Claude Erignac 09007 Foix cedex.

2


