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Le présent document constitue le :
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DU PERIMETRE

« NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE »

__

Il est établi entre :

- La Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne, Société d'Aménagement Régional,
représentée par son Président-Directeur Général, M. François FORTASSIN,

- L'Etat représenté par M. le Préfet de la Haute-Garonne, Coordonnateur du Bassin Adour-Garonne,

- Les Collectivités Territoriales (les deux Régions et les cinq Départements concernés) représentées
par leurs Présidents respectifs,

- L'Agence de l'Eau Adour-Garonne (après avis de la Commission planification du Comité du Bassin)
représentée par son Directeur M. Jean-Pierre POLY,

- Les Chambres Départementales d'Agriculture des cinq Départements concernés, représentées par
leurs Présidents respectifs,

- Le Représentant coopté des Syndicats d’Adduction d’Eau Potable,

- Le Représentant coopté des cinq Chambres de Commerce et d'Industrie.
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Et au vu des travaux menés en concertation au sein de la Commission d'élaboration comprenant :
- les cinq MISE (Mission Interservices de l'Eau), les deux DIREN (Direction Régionale de
l'Environnement) et les deux DRAF (Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt) du
bassin,
- l'Agence de l'Eau Adour-Garonne,
- un représentant de chacune des cinq Chambres départementales d'Agriculture,
- un représentant de chacune des cinq Chambres départementales de Commerce et d'Industrie,
- la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne,
- les représentants des cinq Départements du Système Neste au Conseil d'Administration de la
CACG,
- le représentant de la Région Midi-Pyrénées au Conseil d'Administration de la CACG,
- un représentant de la Région Aquitaine,
- un représentant de chacune des cinq Associations Départementales des Maires,
- le représentant coopté des Syndicats d’Adduction d’Eau Potable,
- le représentant d'E.D.F. ,
- le Directeur de l'usine ATOCHEM, représentant les industriels du plateau du Lannemezan,
- le Président de l’ADEBAG (Association des Entrepreneurs du Bassin Adour-Garonne),
- un représentant de chacune des cinq Fédérations Départementales des A.A.P.P.M.A. ,
- le délégué régional du Conseil Supérieur de la Pêche,
- le représentant coopté des Fédérations de Sports d'Eau Vive de la région Midi-Pyrénées,
- le représentant de l'Association Régionale pour l'Environnement (A.R.P.E.),
- deux représentants cooptés des Associations de défense de l'Environnement de la Région MidiPyrénées,
- un responsable lot-et-garonnais et/ou gersois chargé(s) de l'aspect "Navigabilité de la Baïse",
- les membres de la Commission Consultative Territoriale Neste-Gascogne,
- un membre du Comité d'élaboration du PGE "Garonne",
- un membre du Comité de suivi du PGE "Adour" ,
- le représentant du groupe de pilotage du SAGE Neste-Ourse .
- un élu de la vallée de la Neste.
Il est composé d’un préambule introductif restituant le contexte et l’objet du présent plan ainsi que
du protocole arrêté entre les parties.
Il est en outre complété d’un nombre non limitatif d’annexes explicitant ou précisant les données de
référence.
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PREAMBULE INTRODUCTIF

•
•
•
•

CADRAGE DU PGE
PRESENTATION DU SYSTEME HYDRAULIQUE GASCON
ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION
MODALITES ACTUELLES DE GESTION DE LA RESSOURCE
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CADRAGE DU PGE

Conformément aux dispositions de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, adopté le
24 juin 1996 par le Comité de bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 6 août
1996, fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau à
l'échelle du bassin. Il recommande en sa mesure C5 (gestion quantitative de la ressource) que soit
établi pour chaque grande unité hydrographique et dans un délai de deux ans après sa date
d'approbation, un plan de gestion des étiages explicitant les diverses modalités de gestion collective
des ressources ; à ce titre, est visé un ensemble "Garonne rive gauche", zone dans laquelle la gestion
des eaux est pour l'essentiel assurée par la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne
(gestionnaire notamment du « Système Neste » pour le compte de l'Etat).

Le présent Plan de Gestion des Etiages (P.G.E.) dénommé "Neste et
Rivières de Gascogne" et élaboré par une commission représentative
(dont la composition a été détaillée ci-avant), est un document contractuel qui
traduit la capacité collective à gérer, en étiage, la ressource disponible
en eau (naturelle, transferts et stockages), en la partageant et
l'économisant et en créant la ressource complémentaire restant
nécessaire pour mieux satisfaire les usages en respect des équilibres du
milieu hydrobiologique.

Ce document résulte d'une large concertation mettant en avant la rigueur de gestion, la citoyenneté
de tous envers un patrimoine commun, et apportant les éléments nécessaires au suivi et à
l'appréciation de l'efficacité des actions engagées.

Cette démarche a été entreprise en concordance avec celles, de même nature, qui sont conduites sur
les deux grands ensembles hydrauliques qui encadrent le périmètre d'action : Bassin Adour à
l'initiative de l'Institution Adour et Bassin Garonne sous l'égide du Syndicat Mixte d'Etudes et
d'Aménagement de la Garonne (SMEAG).
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PRESENTATION
DU SYSTEME HYDRAULIQUE GASCON

CONTEXTE GENERAL
Il y a quelques millions d'années, à l'ère Tertiaire, le régime hydraulique de la Gascogne a connu un
bouleversement capital. Les glaciers pyrénéens déversèrent des masses de matériaux en pied de
montagne. En un endroit précis, ces "moraines" furent particulièrement importantes : ce fut le "cône
de déjection glaciaire" qu'est le plateau de Lannemezan. Dans ce secteur, toutes les eaux
pyrénéennes furent alors détournées de leur cours normal : naissance de l'Adour à l'Ouest et de la
Garonne à l'Est.
Toute la zone géographique comprise entre ces deux fleuves (soit un triangle de 130 km à la base et
de 120 km de hauteur) s'est trouvée privée de son bassin naturel d'alimentation : les rivières se sont
alors réduites à un rôle de collecteur d'assainissement avec un régime qui s'apparente à celui d'un
"oued" : ces rivières restèrent tributaires du seul ruissellement des pluies (rares en période estivale).
Le manque d'eau structurel est souligné très tôt, dès les premiers chroniqueurs romains.
Dès avant la Révolution, les intendants de Gascogne, notamment le célèbre Intendant d'Etigny,
cherchent activement à apporter de l'eau aux rivières de Gascogne par un prélèvement dans la
Neste, torrent affluent de la Garonne. Il s'agissait d'alimenter les populations et les troupeaux, de faire
fonctionner moulins et scieries en chômage technique plusieurs mois par an, d'irriguer les terres.
Il s'agissait également de lancer un grand projet de navigation marchande sur la Baïse et le Gers pour
permettre un certain désenclavement économique.
Cependant, il fallut attendre le 19ème siècle et les grands travaux qui le caractérisent, pour qu'une
solution soit enfin mise en oeuvre à ces fins.

ROLE FEDERATEUR DU CANAL DE LA NESTE
Un décret impérial en date du 24 juillet 1808 autorise le démarrage des travaux qui permettront, à
partir de 1839, la navigabilité de la Baise, de Condom jusqu'à la Garonne. Mais ce n'est que le 31 mai
1846 que l'alimentation en eau des principales rivières de Gascogne est décidé par la création d'un
canal, l'Etat se chargeant seul des travaux. Pendant 14 ans, de 1848 à 1862, un canal fut construit
entre Sarrancolin et Lannemezan, le long de la Vallée d'Aure, en surplomb de la Neste.
Long de 28,6 km, avec une pente très faible, complété par un réseau de 90 km de "rigoles" le reliant à
17 rivières et à 2 canaux de crête (cf. zone d’application en page 11), le canal était à l'origine non
revêtu (excepté dans les tronçons "en encorbellement" à flanc de collines) et avait une capacité de
7 m3/s. Par décret du 8 août 1909, ce débit était réparti entre les différentes rivières "connectées"
(avec 6,432 m3/s pour les rivières et 0,568 m3/s pour les concessions sur le canal lui-même).
Entre 1950 et 1955, une première phase de travaux de modernisation permit de doubler sa capacité
de transit : le débit de dérivation fut ainsi porté à 14 m3/s (décret du 29 avril 1963).
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Ouvrage d'Etat destiné à l'origine à l'alimentation en eau (humaine et animale), à l'irrigation gravitaire
des prairies riveraines, au flottage des bois et à la navigation (Baïse et Gers dans leur partie aval), le
canal, avec ses 250 Mm3 "transités" par an, permet aujourd'hui :

- d'améliorer la salubrité des rivières réalimentées en été et en automne, en
maintenant sur tout leur cours un débit minimum qui permette à la fois la dilution des
pollutions résiduelles et la vie piscicole,
- d'assurer l'alimentation en eau potable d'environ 200 000 habitants, répartis sur cinq
départements et deux Régions (Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, et Tarn-etGaronne en Midi-Pyrénées, Lot-et-Garonne en Aquitaine), par réalimentation des
rivières dans lesquelles prélèvent les réseaux d'adduction,
- d'assurer la desserte en eau de plusieurs industries, notamment Atochem à
Lannemezan,
- de contribuer à garantir la fourniture d'eau d'irrigation (gravitairement ou par pompage
au "fil de l'eau") à environ 54 000 ha pendant l'été (sur la base des débits/ha retenus par
le gestionnaire),

- enfin, d'aider au remplissage des stockages de piémont (qui sont venus
progressivement renforcer ce Système) pendant l'hiver et le printemps.

BASSINS RESTANT HYDRAULIQUEMENT INDEPENDANTS
DU SYSTEME NESTE

Un certain nombre de cours d'eau, affluents directs de la Garonne ou affluents excentrés du
système (Gélise, Auzoue, situés à l’extrême ouest de la zone), n'ont pu, pour des raisons techniques
ou simplement géographiques, être reliés au dispositif de réalimentation par le canal de la Neste :
difficultés de réaliser des travaux de liaison d'un coût économiquement acceptable (du type du
transfert créé ultérieurement pour réalimenter l'Osse à partir de la Grande Baïse) ou trop grand
éloignement de ces axes hydrauliques et de leurs éventuels affluents, des canaux ou rigoles de
réalimentation.

Ces cours d'eau ne peuvent compter que sur les apports naturels de leurs bassins versants.

Ces bassins, hydrauliquement indépendants du Système Neste, sont considérés
comme "autonomes".
Pour certains d'entre eux, des stockages ont toutefois pu être réalisés pour en améliorer les étiages.
Le partage de la ressource y est pratiqué selon la même approche que sur les bassins reliés au
Système Neste entre lesquels ils sont imbriqués : instauration d'une démarche consensuelle dans le
partage et la gestion de la ressource semblable à celui prévalant sur le système Neste.
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ZONE D'APPLICATION DU P.G.E.
La carte n° 1 présente le périmètre de l'ensemble NESTE et rivières de Gascogne.
Cette zone d'application a été définie, conformément aux orientations données par le SDAGE, en
prenant en compte l' "unicité" de la ressource mobilisée comme précédemment décrit et
l'homogénéité des modalités de gestion d'ores et déjà retenues ou envisageables sur ce périmètre.
• Le Système NESTE proprement dit est l'ensemble du réseau hydrographique constitué par :
- les retenues de montagne situées sur le haut du bassin versant de la Neste : ces
retenues, dont le volume atteint 56 Mm3, sont exploitées par EDF. Une tranche de 48 Mm3 est
réservée à un usage dit "agricole" (même si la valorisation gasconne n'est pas uniquement agricole),
c'est-à-dire que les lâchers effectués à la demande de la Compagnie, sont destinés
exclusivement à être dérivés par le canal de la Neste.
- une rivière de montage, la Neste, dont le bassin versant est au droit de la prise du canal
(Sarrancolin) de 606 km2. Le module est d'environ 20 m3/s avec un maximum en juin (au
moment de la fonte des neiges) et des minima en septembre (13 m3/s en moyenne) et en
janvier (11 m3/s) ; cette « Haute-Neste » constituant de fait une zone géographique
commune aux deux PGE voisins « Neste et rivières de Gascogne » et « Garonne »,
- le canal de la Neste, long de 28,6 km, permettant de transiter 14 m3/s et ses ouvrages de
restitution (27 prises),
- un ensemble de 90 km de rigoles partant du canal pour réalimenter les rivières dont les
sources sont distantes du canal,
- 2 canaux de crêtes : canal de Monlaur et Canal d'Arné,
- 17 rivières réalimentées :
le Bouès (seule rivière du bassin de l'Adour), la Baïse Darré (et son affluent le Lizon), la Grande
Baïse avec transfert vers le Lizet affluent de l’Osse, la Baïsole, la Petite Baise (et son affluent la
Galavette), la Solle, le Cier, le Gers, l'Arrats, la Gimone, la Gesse, la Save, la Seygouade, la Nère,
la Louge (en amont du canal de Saint-Martory), la Noue et le Lavet.

- l'ensemble des retenues de réalimentation situées dans ces bassins (47,7 Mm3
disponibles pour leur réalimentation)

Dans le présent P.G.E., ce système a été "élargi" et intègre :
- les affluents (ou sous-affluents) de ces rivières réalimentées , à savoir en particulier
le Laüs et le Cabournieu (pour le Bouès), la Guiroue et l'Auloue (pour la Baïse), le Sousson et le Cédon
(pour le Gers), la Lauze et la Marcaoue (pour la Gimone), l'Aussoue (pour la Save)....

- l'ensemble des retenues de réalimentation, dites de piémont, situées dans leurs
bassins (7,1 Mm3 disponibles pour leur réalimentation).
Cet ensemble hydraulique représente un linéaire d’environ 2 000 km de rivières pour un bassin
versant drainé de l'ordre de 7 000 km2 s'inscrivant sur 5 départements.
La Neste, la Baïse à l'aval de Nérac et le Gers à l'aval de Layrac sont classés cours d'eau domaniaux.
• Cet ensemble est complété des deux rivières situées au nord-ouest du bassin, à

savoir la Gélise et l’Auzoue, ainsi que des rivières secondaires affluents directs de la
Garonne qui s'inscrivent, en interdigitation, entre les axes principaux, et dont le régime hydraulique
est soumis pour la majorité d'entre elles aux mêmes contraintes naturelles. Ces rivières secondaires
sont, pour les principales et d'amont en aval, l'Auroue, l'Estressol, la Jorle, le Brimont, la Bourdasse, la
Bagneauque, les Auvignons. Ces dernières constituent (comme la Neste amont), une zone commune avec le
PGE "Garonne". Cet ensemble constitue les bassins "autonomes".
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METHODE D'ETABLISSEMENT DU P.G.E.

Ce Plan de Gestion a été établi à partir d'un grand nombre d'études et travaux de concertation entre
les différents acteurs de l'eau (Commission d’élaboration en réunions plénières et travaux du Comité
technique restreint).

Les références utilisées ont été notamment :
- le SDAGE Adour-Garonne adopté le 24 juin 1996 par le Comité de Bassin et approuvé par le
Préfet coordonnateur de bassin le 6 août 1996,
- l'étude globale régionale dite d'Environnement du projet Charlas (élaborée de 1992 à 1996),
- les comptes rendus annuels de gestion des eaux du Système Neste et des sous-bassins à
gestion maîtrisée
- l'étude du schéma de gestion des étiages du Système Neste (1989), en préalable à son
programme décennal de restauration et de modernisation.
Le P.G.E. utilise des chiffres provenant de l'état actuel des connaissances (bilan des chroniques
hydrologiques établies jusqu'en 1996, surfaces irriguées et tous prélèvements connus en 1999 et
2000, demandes de nouveaux prélèvements connues en 2000).

En sa mesure C5 le SDAGE recommande que les Plans de Gestion des Etiages soient établis (en
l’absence de Commission Locale de l’Eau), à l’initiative notamment des organismes gestionnaires des
grands ouvrages (le découpage des bassins y est indiqué sur le carte C4).

Par décrets des 14 avril 1960 et 21 février 1990 (cf. page 17 du présent document), la CACG à été
retenue par l’Etat comme concessionnaire du « Système Neste » (répartition des eaux, gestion des
ouvrages constitutifs ou rattachés au Système). Elle est par ailleurs gestionnaire des aménagements
réalisés pour le compte de collectivités locales diverses sur la plupart des bassins « autonomes »
intégrés à ce périmètre.

A ces divers titres la CACG, en tant qu’organisme gestionnaire, a joué le rôle d'initiateur et
d'animateur pour l’élaboration du PGE.

14

15

ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION
L'ensemble de la zone géographique du présent P.G.E., à l'exception du bassin de la Neste en amont
de Sarrancolin, est classé au SDAGE en « zone de répartition des eaux » (décret n° 94-354 du
29 avril 1994) définie comme « zone présentant une insuffisance non exceptionnelle des ressources
par rapport aux besoins et dans laquelle il convient, plus qu’ailleurs de faciliter la conciliation des
intérêts des différents utilisateurs de l’eau » . Ce classement soumet à autorisation tout prélèvement
supérieur à 8 m3/heure, en rivière et en nappe. Une majeure partie de cette zone bénéficie d'ores et
déjà d'une gestion dite "maîtrisée" : les ressources valorisées sont notamment liées aux conditions
climatiques de l'hiver et du printemps, la zone reste sensible et est considérée comme chroniquement
déficitaire.
L'objectif du présent PGE est directement issu de la mesure C1 du SDAGE Adour Garonne : c'est la
restauration des Débits Objectifs et les règles intermédiaires pour y arriver dans un délai de 10 ans.
Mesure C1 :

Fixation des débits Objectifs :
• le débit objectif d'étiage (D.O.E.) est la valeur de débit fixée par le SDAGE audessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le bon
fonctionnement du milieu aquatique, et qui est à garantir statistiquement huit années
sur dix ,
• le débit de crise (D.C.R.) est la valeur fixée par le SDAGE au-dessous de
laquelle sont mises en péril l'alimentation en eau potable et la survie des espèces
présentes dans le milieu, et qui doit donc être impérativement sauvegardée par toutes
les mesures préalables, notamment des restrictions des usages.
Les valeurs retenues pour les DOE sont des valeurs à atteindre avant 2007 et résultent
de compromis, à l'échéance du SDAGE, entre les besoins en eau (pour le milieu
aquatique, la salubrité, les prélèvements à l'aval) et la possibilité de mobiliser une
ressource suffisante.

Pour y parvenir, le PGE Neste et Rivière de Gascogne se réfère aux mesures C2 et C5.
Mesure C2 : Les plans de gestion d'étiage par grands sous-bassins (C5), les SAGE et les
(extraits)
règlements d'eau des ressources (C9) explicitent en compatibilité avec les débits
objectifs d'étiage :
- les quantités d'eau prélevables sur les rivières et leurs nappes d'accompagnement,
- la répartition de ces quantités entre zones et catégories d'usagers,
- leur évolution dans le temps en fixant des valeurs intermédiaires en fonction du
phasage de la politique d'aménagement.
Mesure C5 : • Il est recommandé que des plans des gestion d'étiage soient établis par grandes unités
hydrographiques, notamment sur les zones déficitaires, au plus tard deux ans après
l'approbation du SDAGE, explicitant :
- les valeurs des DOE et DCR, les volumes limites de consommation nette, leur
répartition entre usages et zones, avec le cas échéant l'échéancier lié aux dates de
mise en service des ressources nouvelles,
- les conditions de limitation progressive des prélèvements et des rejets en situation de
crise,
- les conditions d'utilisation des grands barrages et transferts,
- les modalités institutionnelles de gestion collective des prélèvements et des ressources
(pratique de concertation, coût, prix, tarification, …)
• Il est recommandé que ces plans soient établis, en l'absence de commission locale de
l'eau, selon des modalités inspirées de celles prévues pour les SAGE, à l'initiative
notamment des organismes gestionnaires des grands ouvrages.
L'Etat peut, en tout état de cause, établir des plans de crise conformément à l'article 9.1
de la loi sur l'eau n° 92-3 et au décret n° 92-1041 du 24/09/1992.
/…
…/
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• Il est recommandé que :
- les aides publiques (Etat, Agence, Région, Département) aux ouvrages ayant une
incidence sur les régimes soient subordonnées à l'existence de ces plans de gestion,
- ces plans soient présentés sous forme de protocole, comprenant des règles
contractuelles entre usagers et maîtres d'ouvrages d'une part, avec les services de
police des eaux d'autre part,
- les valeurs et échéances fixées par ces plans pour les DOE et DCR ont vocation à être
insérées au SDAGE lors de sa révision comme indiqué en C4.
• Il est recommandé que ces plans soient pris en compte par les SAGE et les plans de
crise

Ce PGE porte sur la partie du bassin Adour-Garonne couverte par l'ensemble "Neste et rivières de
Gascogne" tel que décrit précédemment .

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SDAGE DANS LE PERIMETRE
« NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE »

Les points nodaux retenus pour le contrôle des débits (DCR et DOE) précédemment définis (mesure
C1) sont des stations de mesure situées soit à l’aval des principaux sous-bassins, soit en des points
stratégiques intermédiaires.
• Pour la Basse Neste, les valeurs de débits minimaux ont été définies par le SDAGE à l'aval
immédiat de la prise du canal :
La valeur retenue (4 m3/s) est la valeur qui avait déjà été définie dans le décret du 8 août 1909
comme le débit qu'il serait souhaitable de maintenir pour la rivière NESTE, et reprise dans le décret
du 29 avril 1963. Cette valeur ayant été fixée par décret, elle doit donc être respectée conformément
aux termes de l’article 2 du décret de 1963.
La valeur du DCR a été fixée par le SDAGE à 2 m3/s.
• Pour les rivières gasconnes, ces débits caractéristiques ont également été arrêtés, mais de manière
globale, pour l'aval de l'ensemble des rivières réalimentées au sein du Système Neste (somme de
12 points de mesures) avec modulation du DOE entre l'été (5,3 m3/s de juin à septembre) et
l'automne (6,8 m3/s jusqu’à fin octobre).
La valeur du DCR global, pour ces mêmes stations, a été fixée par le SDAGE à 3 m3/s.
Débits caractéristiques arrêtés au SDAGE (en m3/s)

DCR
DOE

Rivière NESTE
à Sarrancolin

Aval de l'ensemble
"rivières gasconnes"

2
4

3
5,3 en été/6,8 en automne

• A contrario, aucune valeur de DOE ou DCR n'est stipulée dans le SDAGE au titre des rivières
« autonomes » du présent périmètre.
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ETAT DES LIEUX
L'état des lieux est détaillé en annexe 1.
Un résumé et un tableau synthétique sont présentés ci-après.

• Le Système Neste "élargi"
Le Système Neste bénéficie, outre les écoulements naturels très variables selon les années (715 Mm3
en fréquence quinquennale), de ressources artificielles mobilisables à partir de lacs de montagne
du massif du Néouvielle tels que Caillouas, Oule, Orédon, Aubert, Aumar, gérés en concession par
E.D.F.
(1)

Par décret du 14 avril 1960 , l'Etat a concédé une part des eaux du Canal de la Neste à la CACG, Société d'Economie Mixte
qui doit aider au développement de la région essentiellement rurale mais dont l'économie était fortement compromise par les
contraintes naturelles et notamment l'absence de ressources en eau pérennes et facilement accessibles. Cette mise en place
de nouvelles conditions de développement local a utilement coïncidé avec la nécessaire réinstallation de rapatriés d'Afrique du
Nord qui ont importé un dynamisme certain et la pratique de techniques modernes de production, dont l'irrigation qui connaît
dès lors un développement important. Le déséquilibre demande/ressource s'étant ainsi accentué, une négociation avec EDF
s'est concrétisée en 1963 par le décret "NESTE-Garonne" (du 29 avril 1963) mettant, en tant que de besoin, à disposition
3
de la Gascogne une "tranche" (dite "agricole") de 48 Mm sur un total de 56 stockés.

La CACG lança par ailleurs avec l'aide de ses partenaires institutionnels et financiers (Etat,
Collectivités locales, Agence de Bassin) et professionnels (organisations agricoles) une politique de
mobilisation de nouvelles ressources en eau qui a abouti à la réalisation de barrages dits de
piémont, en tête de plusieurs des principales rivières gasconnes, avec pour objectif le stockage des
eaux de ruissellement d'hiver et de printemps. Cette politique structurante a principalement été
soutenue financièrement par l'Etat au titre des dotations budgétaires du Ministère de l'Agriculture.
Parallèlement à cette création de ressources nouvelles, des travaux ont été entrepris sur le canal luimême afin de limiter les pertes d'eau et de moderniser sa gestion (le 21 février 1990, l'ouvrage a été
concédé à la CACG). Le programme décennal de réhabilitation s' est achevé au printemps 1999.
Des réserves ont également été créées à l'initiative de Maîtres d'ouvrage locaux, d'abord sous la
forme de retenues collinaires de quelques dizaines à centaines de milliers de mètres cubes à usage
strictement agricole, puis, plus récemment de réservoirs de soutien des étiages de quelques sousbassins (Cabournieu, Auloue…).
Un tableau récapitulatif de l'ensemble de ces ressources d'intérêt collectif, qui représentent un volume
global de 54,8 Mm3 en sus des réserves de montagne, est joint en annexe 1.
Avec les réserves de montagne le total des ressources « artificielles » mobilisables représente donc
102,8 Mm3.

• Les bassins autonomes
La volonté assez récente de promouvoir un développement rural dans les bassins dits autonomes a
conduit les acteurs locaux et les partenaires financiers à engager une politique de renforcement de la
ressource en eau de ces cours d'eau qui souffrent de très faibles débits d'étiage ou parfois même
d'assecs prolongés.
Les ressources artificielles disponibles sont encore très limitées. A ce jour, seuls les bassins des
Auvignons et de la Gélise (y compris l’Auzoue aval) ont été renforcés par des ouvrages structurants.
Le volume complémentaire disponible est de 4,4 Mm3 (cf. annexe 1).
(1)

(Le décret met à la disposition de la Compagnie toute l'eau dérivée par le Canal qui reste disponible après application
notamment du texte du 15 décembre 1921 concédant à la Société des Produits Azotés, actuellement ATOCHEM 3
Lannemezan, un droit de prélèvement dans le canal, droit non précisément quantifié mais d'environ 0,6 m /s).
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MODALITES ACTUELLES DE GESTION
DE LA RESSOURCE

LA NOTION DE D.S.G. : DEBITS SEUILS DE GESTION
La bonne gestion des eaux sur un axe en gestion maîtrisée au moins sur un grand tronçon (grâce à
des soutiens d'étiage) nécessite que soient précisées des consignes à l'aval des rivières afin que soit
garanti à chacune d'entre elles un débit de salubrité minimum s'inscrivant dans l'objectif global du
SDAGE. Ce débit consigne, la ressource mobilisable, les prélèvements autorisés et la durée de la
période de soutien d'étiage doivent être compatibles entre eux. Ces consignes de gestion ou Débits
Seuil de Gestion (D.S.G.) qui sont assimilables à des « DOE divisionnaires » , permettent de
satisfaire le D.O.E. global "été" et "automne" en aval des principaux axes du Système Neste,
conformément aux valeurs rappelées ci-avant.
La période de gestion est considérée sur 40 semaines (juin – février) qui correspondent aux forts
étiages naturels (elle est donc rallongée par rapport à celle référencée dans le SDADE).
(Q = débit)

Eté

Hors "Eté"

Station de
contrôle

DSG "été"
(Juin-Septembre)

Station
de contrôle

DSG "Hors été
(Octobre –Février)

50 l/s
100 l/s
190 l/s
670 l/s
400 l/s
270 l/s
2 000 l/s

Osse
Bouès

Andiran
Beaumarchés

370 l/s
200 l/s

Confluent Garonne
Laffite
Le Fousseret
Larra
Gimont
Saint-Antoine
Montestruc (aval
Auch)*
Mouchès +
Lamazère
Roquebrune
Beaumarchés

50 l/s
150 l/s
285 l/s
1 005 l/s
480 l/s
405 l/s
2 000 l/s

Baïse

Confluent Garonne
Laffite
Le Fousseret
Larra
Castelferrus
Saint-Antoine
Montestruc (aval
Auch)*
Nérac

5,3 m3/s

-

6,8 m3/s

4 m3/s

Sarrancolin

4 m3/s

Rivières
Lavet
Noue
Louge
Save
Gimone
Arrats
Gers

DOE = Somme des DSG (arrondi)
Basse Neste

Sarrancolin

Q
i
n
d
i
c
a
t
i
f
s

1 080 l/s

Q
i
n
d
i
c
a
t
i
f
s

1 620 l/s
550 l/s
300 l/s

* En aval du bassin du GERS existe la station de Layrac, non prise en compte pour le DOE global, mais sur
laquelle un contrôle des débits sera effectué.

Sur les affluents de ces axes principaux, sur lesquels ont été créées des ressources, un seul DSG
spécifique a été défini et arrêté par règlement d'eau préfectoral :
Aussoue

Samatan

50 l/s

-

-

Parmi les rivières « autonomes » actuellement réalimentées par un réservoir, ont été également
définis deux DSG, à savoir :
Gélise

Eauze

70 l/s

-

-

Auvignons

Calignac

30 l/s

-

-

Ces différentes stations sont repérées sur la carte de présentation du périmètre d’application du PGE en page 12.
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EQUILIBRE STRUCTUREL "MILIEUX-USAGES"
♦ Sur le Système Neste élargi
Remarques sur les modalités actuelles de Gestion :
• De mars à mai, le système fonctionne généralement sans que l'on ait à déstocker l'eau des
barrages ; c'est soit la période de chômage du canal (pour restauration puis pour entretien), soit la
période de remplissage des barrages. Il arrive toutefois et sans que cela soit exceptionnel, qu'il faille
procéder à des destockages printaniers pour garantir les débits de salubrité.
• "L'été", qui comprend 4 mois (juin, juillet, août et septembre), est la période de l'irrigation (qui se
déroule sur 2,5 mois) et celle où les apports naturels sont très faibles : nécessité de maîtrise des
prélèvements et de destockage des réservoirs.
• L'autre période de soutien d'étiage appelée "période hors été" ou "automne" commence en octobre
et peut durer jusqu'en fin février ; les apports naturels ne permettent pas toujours d'assurer la
salubrité recherchée et de satisfaire les besoins de prélèvements (AEP).
• La période de gestion est donc considérée sur 40 semaines, de juin à février.
• Le caractère très rural de la Gascogne (absence de fortes concentrations urbaines) et le fait qu'il
n'existe presque pas de rejet industriel important (à l'exception de ceux d'Atochem) font que le
besoin d'un débit de dilution n'est pas une contrainte dominante. Toutefois, à l'aval d'Auch, la
nécessité de maintenir des concentrations en ammoniaque inférieure à 0,5 mg/l a conduit
jusqu’alors à porter le débit de salubrité à 2 m3/s sur le Gers mesurés à la station de Montestruc
(bien au delà du débit mentionné par le décret de 1909).
• La gestion est jugée satisfaisante quand sont garantis (en moyenne sur une période de 10 jours
continus : VCN10) les DOE (basse Neste et ensemble aval Gascogne).
•

Le SDAGE considère que l’objectif de satisfaction du DOE est atteint quand le VCN10 est égal, a
posteriori et 8 années sur 10, à 80 % de la valeur assignée, soit 4,2 et 3,2 m3/s respectivement en
aval de la Gascogne et de la Neste (le décret du 29 avril 1963, qui fixe un débit de 4 m3/s pour la basse Neste, offre la
possibilité au Ministère de l’Agriculture d’autoriser exceptionnellement et temporairement une réduction à 3 m3/s - cf. ann.1).

• En l'état actuel des ressources, l'objectif global est totalement atteint au moins 7 années sur 10
sur l'ensemble gascon.. Toutes les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont gérées en
"liste d'attente". Toutefois des défaillances par rivière peuvent être constatées, de manière
conjoncturelle ou structurelle, comme sur le GERS ou la BAISE en amont de son confluent avec la
Baïsole.
Le bilan donné en annexe 1 montre que :
• Pour totalement respecter les objectifs actuels du SDAGE avec les modalités de gestion actuelles,
(et notamment ne jamais descendre en dessous de 4 m3/s en basse Neste) il conviendrait de
disposer d’une ressource complémentaire de 7 Mm3 (déficit quinquennal constaté).

♦ Sur les Bassins Autonomes
Compte tenu de leur faible hydraulicité estivale, la recherche d’un équilibre « milieux-usages » sur ces
bassins passe obligatoirement par la mobilisation dans chacun d’eux de la ressource artificielle
correspondant à la demande (salubrité et compensation des prélèvements).
Le tableau 10 de l’annexe 1 indique pour chacun d’eux les ressources encore manquantes.
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PROTOCOLE

•

TITRE 1 – GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE

•

TITRE 2 – ENGAGEMENTS ET ROLES RESPECTIFS DES PARTIES

•

TITRE 3 – SUIVI – CONTROLE - SURVEILLANCE
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L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d’intérêt général.
Sa gestion équilibrée vise à assurer :
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines … ,
- le développement et la protection de la ressource en eau,
- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population,
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations,
- de l’agriculture, des pêches…,de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du
tourisme, des loisirs et des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.
Extraits du Code de l’Environnement (articles L 210-1 et L 211-1)
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TITRE 1 – GESTION CONCERTEE DE LA
RESSOURCE

Les modalités de gestion instaurées entre les partenaires telles que rappelées en préambule
permettent d'optimiser le partage des ressources constituées tout à la fois des écoulements naturels
estivaux résiduels, des débits dérivés par le canal de la Neste (y compris utilisation des réserves de
montagne) et des déstockages effectués depuis les réservoirs de piémont.
• La gestion du canal de la Neste est régie par les textes existants, notamment le décret du 8 août
1909 et les textes qui lui ont succédé, à savoir le décret du 14 avril 1960, les deux décrets du 29
avril 1963, la convention Etat-EDF du 19 juin 1972 et le décret de concession de l'ouvrage du 21
février 1990.
• Chaque réservoir de piémont est régi par son règlement d'eau spécifique, que ce soit dans les
bassins autonomes, ou sur les rivières réalimentées par le canal et leurs affluents.
Sur les 24 Mm3 du réservoir de Lunax (Gimone), 10 Mm3 sont actuellement mis à la disposition de la
Garonne (convention avec EDF mise en œuvre par la DDE du Tarn et Garonne) aux fins de
compensation des évaporations résultant du refroidissement de la centrale de Golfech.
• La gestion de l’ensemble des ressources et la maîtrise des usages s’effectuent en cohérence avec
les prescriptions du SDAGE .

Article 1 - Le partage de l'eau : Autorisations de prélèvement, contrats de
fourniture d'eau et dispositifs de mesures
L'ensemble du secteur (hors la Neste elle-même) est classé en zone de répartition des eaux. En
outre, la plupart des rivières de ce périmètre sont considérées comme réalimentées (au sens de
l'article 10 de la Loi sur l'Eau). Toute installation entraînant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h
tant dans les eaux superficielles que souterraines est soumise à autorisation (cf. article 7).

Chaque autorisation de prélèvement délivrée par les Préfets concerne un débit et un volume
maximum (notion de quota).
Les installations de prélèvement sont obligatoirement équipées d'un dispositif de comptage
agréé des volumes prélevés, et les usagers ou les gestionnaires tiennent les résultats à la
disposition des services de police des eaux. La maintenance de ces dispositifs de mesure doit être
assurée (Cf. Titre III). Ils contribuent directement à une meilleure gestion par les préleveurs de la part
de ressource qui leur est ainsi allouée.
Les demandes correspondant à une activité saisonnière d'une même profession peuvent être
regroupées et effectuées, en accord avec la chambre consulaire concernée par un mandataire
(articles 20 et 21 du décret 93-742 du 29 mars 1993) et l'incidence globale des autorisations est
vérifiée dans le cadre de cette procédure mandataire.

La somme des autorisations sur chaque unité hydrographique est globalement compatible avec le
plafond prélevable correspondant, certains sous-bassins pouvant justifier de contraintes particulières.
Ces autorisations sont conditionnées par la disponibilité de la ressource et liées à la signature
préalable d'un contrat de fourniture d'eau avec les propriétaires des ouvrages de soutien d'étiage,
ou leur gestionnaire, sur les bassins qui bénéficient d'un renforcement de ressource.
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Ce contrat (aussi appelé "convention de restitution") stipule une garantie de ressource "contractuelle",
qui se traduit par des débits et des volumes effectivement disponibles (quotas) pour les prélèvements.
Ces quotas résultent d'un partage de la ressource restant disponible après que la sauvegarde du
milieu hydrobiologique soit assurée par le maintien de débits minimaux aux points de consigne. Pour
les usages agricoles, le quota retenu correspond à la couverture de 80 % environ des besoins
théoriques des assolements lors d'une année sèche de fréquence décennale. Ces quotas doivent
permettre ainsi une bonne satisfaction des usages économiques 8 années sur 10 tout en
instaurant un rationnement lors des épisodes les plus secs.
Le contrat de fourniture d’eau détermine les conditions de distribution d'eau par le gestionnaire ; il est
souscrit par les préleveurs et se compose de clauses générales constituant cahier des charges, et de
clauses particulières destinées à en préciser l'application en fonction des situations individuelles.
L''état des volumes prélevables dans le cadre de la gestion maîtrisée ainsi que le détail des quotas
qui résultent d'un tel partage de la ressource sont indiqués en annexe 1 (ETAT DES LIEUX).
Ce type de partage de la ressource disponible en regard d'un quota (m3/l/s) donné, a conduit à
l'instauration d'une file d'attente des demandes de prélèvement qu'il n'est pas possible de
compenser en l'état actuel de valorisation des ressources.
Chaque année, les débits se trouvant disponibles (cessation d'activité, abandon de l'irrigation, etc…)
sont "réaffectés", jusqu’à présent, hors éventuelles contraintes particulières et dans ces limites, à
des demandeurs inscrits sur la liste d'attente, par les commissions de suivi, "Commission NESTE" ou
autres (cf. titre 2), selon des modalités qu'elles définissent.
Les prélèvements pour l’eau potable, soumis aux mêmes conventionnements, restent prioritaires.

Article 2 - Gestion en période de crise
Sur un sous-bassin en gestion "totalement" maîtrisée (où toutes les demandes ne sont toutefois pas
satisfaites car les autorisations ne sont accordées annuellement qu'en regard des ressources
potentiellement mobilisables), des situations de crise, en tant que telles, ne devraient intervenir que
très rarement. Il peut toutefois arriver qu'une année déterminée, les ressources mobilisables soient
insuffisantes (remplissage incomplet des réserves, tarissement naturel précoce) pour garantir les
prélèvements en respect du quota prélevable (volume souscrit).
Les contrats de fourniture d'eau prévoient une telle situation. Le gestionnaire s'oblige à notifier par
lettre, ou en cas d'urgence par voie de presse et d'affichage en Mairie, la nouvelle valeur du volume
prélevable pour l'année en cours, résultant de la concertation avec les représentants des irrigants.
Cette limitation donne lieu à une réfaction sur la redevance.
La recherche d’une anticipation des risques potentiels de défaillance est l’objectif de la gestion
stratégique instaurée par la CACG. Cette dernière doit avertir ses partenaires, avant même que la
crise ne survienne, afin d'adapter en tant que de besoin les consignes de gestion. Il convient de
préciser que la gestion des ressources se faisant par anticipation et dans le souci de sauvegarder des
conditions minimales de préservation des usages prioritaires pour les semaines à venir, des situations
de "pré-crise" sont statistiquement d'une fréquence double des situations réelles de crise
effectivement déplorées a posteriori.
Ainsi, sur le Système Neste proprement dit, une réunion exceptionnelle de la Commission Neste peut
être organisée afin d'adapter les modalités de gestion en conséquence (notamment par réduction du
quota ou de la fraction de quota encore escomptée).
Sur les affluents des rivières principales et sur les bassins autonomes, une réunion spécifique avec
les partenaires concernés, dont les représentants des irrigants, peut être de même convoquée (la
Commission Gélise, par exemple, fonctionne sur les mêmes principes que la Commission Neste).
Si nécessaire, des mesures de limitation d'usage sont prises par arrêtés préfectoraux en application
du décret du 24 / 09 / 1992 et du plan d’action sécheresse interdépartemental du 04 / 12 / 2000.
(De telles mesures sont encore fréquemment nécessaires sur les rivières qui ne bénéficient pas du
soutien de leurs étiages).
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Si le débit de crise n'est pas assuré malgré les interdictions de prélèvements, les Préfets peuvent
réquisitionner les ressources existantes pour assurer les besoins prioritaires tels que les
prélèvements d'eau potable, ou la sauvegarde du milieu aquatique.
Afin de garantir une qualité minimale du milieu en situation de pénurie au niveau de chacun des sousbassins principaux du système Neste élargi, le PGE propose de décliner le DCR « global Gascogne »
en « DCR individualisés », contrôlés aux points de consigne précédemment mentionnés (cf. page 19) ;
toutes les dispositions du SDAGE visant les DCR sont applicables aux DCR individualisés comme
proposés ci-après :

Rivières
Lavet
Noue
Louge
Save
Gimone
Arrats
Gers
Baïse
Osse
Bouès

Stations de contrôle DCR individualisés
Confluent Garonne
Laffitte
Le Fousseret
Larra
Castelferrus
Saint-Antoine
Montestruc*
Nérac
Andiran
Beaumarchès
DCR global

0,04
0,08
0,10
0,43
0,28
0,22
0,80
0,65
0,26
0,14
3 m3/s

(* avec point de
contrôle à Layrac)

Ces valeurs proposées sont susceptibles d’être ajustées en perspective de la future révision du
SDAGE en fonction des paramètres hydrobiologiques. Afin de mieux appréhender les débits
s’écoulant dans la rivière Gers en aval de la station de Montestruc, une station complémentaire située
à Layrac, en aval du bassin, devra permettre le contrôle des débits s’écoulant vers la Garonne.
Lors de la mise en service du réservoir de réalimentation du Gers projeté dans le Magnoac, le DCR à
Montestruc passera de 0,8 à 0,95 m3/s ; à cette échéance, une valeur à Layrac (qui pourrait être,
après étude, d’au moins 0,8 m3/s) devra être indiquée, en cohérence avec cette dernière valeur et la
valeur globale du DCR Neste-Gascogne.

Article 3 - Recherche d'une économie d'eau
Les signataires du présent protocole s'engagent ensemble à conjuguer leurs efforts pour participer
aux recherches, et à vulgariser les améliorations techniques permettant des économies d'eau (cf.
annexe 3 sur l’amélioration de l’efficience de l’irrigation).
Les opérations témoins conduites sur certains bassins ont montré (comptages à l’appui) qu’il existait
une surconsommation de 15 à 25 %, à situations par ailleurs identiques, pour des irrigations conduites
hors gestion maîtrisée de la ressource, par rapport à celles qui s’inscrivaient dans un tel contexte.
Dans le cadre du périmètre Neste-Gascogne où la pratique de l’allocation de volume est effective
depuis une dizaine d’années pour les préleveurs individuels et dès l’origine de la création des réseaux
pour les collectifs, il ne devrait pas y avoir un tel niveau d’économie à attendre. On peut toutefois
penser que la pratique généralisée du comptage volumétrique et l’extension des axes en gestion
maîtrisée conduiront à la quasi disparition progressive des gaspillages individuels. La meilleure
gestion de l’eau à l’échelle de l’exploitation devrait surtout se traduire par une meilleure valorisation du
quota individuel.
La tendance à l’augmentation des consommations unitaires constatée ces dernières années (qui
selon les simulations effectuées pourrait amener à accroitre le déficit global de ressource de près de
17 Mm3) ne doit pas être retenue comme inéluctable. Les consommations unitaires devront être
contenues aux valeurs des années 90, à savoir, pour l’ensemble hétérogène des valorisations, une
valeur moyenne de l’ordre de 3000 m3/l/s en quinquennal (soit environ 1800 m3/ha), valeurs retenues
par la commission d’élaboration du PGE pour l’évaluation des déficits.
Tout effort tendant à contenir les consommations unitaires sera encouragé (projets IRRIMIEUX
par exemple, et cf. annexe 3). La gestion stratégique, grâce notamment aux possibilités du logiciel
RIO (tableau de bord Neste), permet en effet par réductions de quota applicables en fonction de l’année,
de maîtriser les consommations globales.
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Contrairement aux bassins hydrographiques voisins, les économies encore attendues liées à
l'utilisation agricole de la ressource ne peuvent être que relativement modestes (les arrosages par
submersion y sont pratiquement inconnus, de même que les prélèvements sur nappe). L’économie de
prélèvements sur aquifères superficiels par substitution de ressources autonomes (retenues
collinaires) apparaît également peu importante en raison du taux d’équipement déjà conséquent de
certaines vallées (25 % des bassins versants mobilisés). Une telle pratique sera toutefois
encouragée.
Les gestionnaires de ressources (et notamment la CACG) se dotent des moyens techniques et humains
pour parfaire l'efficience de la gestion des ouvrages et éviter les gaspillages d'eau. L'amélioration de
cette efficience qui est d'ores et déjà passée globalement en 30 ans de 0,60 à 0,85 (de la totalité de la
ressource gérée) correspond ainsi à une économie d'eau de l'ordre de 60 Mm3 sur l'ensemble des
volumes gérés sur le système Neste. Il reste encore concevable d'escompter une meilleure
valorisation d’environ 5 à 6 % de la ressource stockée.
Des économies sont attendues :
- de la modernisation de la prise du canal de la Neste qui permettra une meilleure
performance et donc un débit plus régulier pour la basse Neste,
- des performances du logiciel RIO permettant de mieux coller à la demande,
- du gain de souplesse qui sera lié aux nécessaires nouvelles mobilisations de
ressources créées plus à proximité des besoins (temps de réponse plus brefs,
pertes moindres…).
L’ensemble des économies ainsi imputables à l’amélioration de la gestion technique globale par
les gestionnaires est estimé à 6 Mm3 sur le système Neste élargi.

Article 4 - Programme visant la suite de l'aménagement du périmètre et la
gestion future du système
Le bilan ressource/demande du système Neste élargi, et indiquant un déséquilibre actuel de 7 Mm3
en fréquence quinquennale (sans mise en œuvre de restrictions de quotas de prélèvement
contractuellement possibles), ne prend en compte aucune satisfaction nouvelle d’objectifs de gestion,
autre que le respect en permanence du débit basse Neste à 4 m3/s minimum (sans recours à la
possibilité ouverte par le décret de 1963 de descendre temporairement ce débit à 3 m3/s).
Ce bilan actuel est présenté en annexe 1.

OBJECTIFS
La Commission d’élaboration a souhaité que le PGE puisse répondre à la fois à trois objectifs retenus
comme prioritaires pour la décennie à venir :
- une meilleure garantie des débits consignes par rivière (« DOE
divisionnaires ») notamment sur le Gers et la Baïse, et en évitant le recours à la
possibilité ouverte par le décret de 1963 de descendre temporairement le débit
basse Neste en dessous de 4 m3/s.
- le relèvement des débits consignes de gestion « sortie système ». Un
relèvement global de 2,2 m3/s a été retenu en fonction des objectifs d’amélioration
de qualité souhaitables, liés notamment aux performances des stations d’épuration
fonctionnant sur le périmètre,
- la satisfaction des attentes de prélèvements exprimées, à savoir 7 m3/s ; ces
attentes résultant pour l’essentiel de la maîtrise même de la gestion du Système,
tout en encourageant une politique d’économie d’eau, permettant de contenir aux « valeurs de
référence 90(*) » les consommations unitaires des préleveurs agricoles (cette meilleure maîtrise
des apports aux parcelles irriguées par rapport aux apports de la fin de la décennie 90 correspond à
une économie globale chiffrée à 17 Mm3).
[(*) Il s’agit des valeurs de référence du début de la décennie 90, sur la base des chroniques antérieures (61-91). Elles
3
3
3
ressortent à 3350 m /l/s en décennal, 3020 m /l/s en quinquennal, 2380 m /l/s en moyenne, et représentent environ 65% des
besoins unitaires théoriques des cultures du périmètre. Durant la dernière décennie elles ont eu tendance à augmenter
d’environ 15 %.]

L’annexe 2 présente les scénarios relatifs à l’évolution de ce bilan selon divers nouveaux objectifs de gestion.

La satisfaction des trois objectifs, aux niveaux mentionnés ci-dessus, fait apparaître un besoin
3
de mobilisation de ressource nouvelle de 53 Mm .
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MOYENS
Compte tenu de l’importance de ce besoin de ressource, il apparaît que le projet de réservoir de
Charlas serait le mieux à même de constituer la solution principale au rattrapage d’un tel déficit en
eau (en liaison avec le renforcement Garonne). Ce projet, d'une capacité de 110 Mm3 dont 37 Mm3
pour la Gascogne, est prévu dans le cadre du Plan Décennal de Renforcement de la Ressource en
Eau et mentionné dans le SDAGE. Toutefois , le planning prévisionnel des opérations prévoit une
mise en service du réservoir en 2010 (avec entre-temps des enquêtes publiques en 2002/2003 et une
possible mise en eau partielle [20Mm3] dès 2007).

Une analyse réaliste des moyens envisageables pour mobiliser le volume global de 53 Mm3
oblige à retenir une stratégie en deux phases :
1ère phase susceptible d’être totalement mise en en œuvre dans les cinq ans :
Mobilisation de 16 Mm3 dont :
6 Mm3 par économies dans la gestion globale des ressources,
10 Mm3 par création de nouveaux stockages de piedmont,
- réservoir sur le bassin OSSE/LIZET (3,4 Mm3),
- réservoir sur le bassin du LIZON (1,6 Mm3),
- réservoir sur le bassin du GERS (4 Mm3 au minimum),
- autres petits réservoirs (bassins Laüs/Cabournieu, Auloue…)
La Commission d’Elaboration propose à la Commission Neste d’examiner toute solution
susceptible, durant la mise en œuvre de cette phase, de mieux assurer la garantie
des débits consignes notamment sur les rivières présentant les déséquilibres les
plus fréquents (bassins du Gers et de la Baïse, en amont de son confluent avec la
Baïsole). Sur ces rivières de telles mesures peuvent notamment passer, outre
l’engagement du programme prioritaire décrit ci-avant, par :
- la non réaffectation, sur leur cours, des débits qui seront désormais libérés lors des
modifications ou des abandons de contrats,
- la réduction prioritaire sur les tronçons dont la gestion pourrait demeurer critique,
des quotas d’eau en cas de risque de crise en cours de campagne.
En période automnale et dans l’attente des créations de ressources précitées, la
diminution du taux de défaillance sur ces rivières passe obligatoirement par une
optimisation de la mobilisation des volumes « haute montagne » utilisables à cette
fin. Deux moyens principaux y contribueront (cf. annexe 2 page 74) :
- la limitation des «excédents» vers la basse Neste (efficience / instrumentation),
- l’optimisation des lâchers demandés à EDF (outil de prédiction / modélisation).
2ème phase : Mobilisation de 37 Mm3 par création de nouveau(x) stockage(s),
[identifié (Charlas) et/ou à confirmer], et/ou par la mise à disposition pour la
Gascogne (après compensation à définir) des 10 Mm3 actuellement réservés à
EDF sur le réservoir de la Gimone (cette dernière opération pouvant de fait constituer
ème

une phase intermédiaire « 1 bis » qui réduirait d’autant le volume à mobiliser en 2
phase).

La Commission d’Elaboration retient en outre le principe que les modalités d’allocation
de la ressource prélevable soient réexaminées par les Commissions de concertations à
l’échéance de 2004, puis de 2007, afin de prendre en compte l’efficacité des mesures
adoptées par le présent PGE et le niveau constaté de réalisation du programme de
renforcement de ressources. Elle propose notamment à la Commission Neste d’étudier,
en fonction du déficit résiduel qui pourrait alors être constaté, d’éventuelles évolutions
qui pourraient passer, à cette échéance, par
- une nouvelle distribution de la ressource entre demandeurs (« mutualisation »
prenant en compte les unités économiques),
- un réexamen du niveau des quotas alloués par convention (notamment si la
possibilité contractuelle de leur réduction annuelle s’avérait insuffisante à terme),
- l’instauration de formules de tarification différentes (respectant les principes actuels
et prenant en compte des modalités différentes qui auraient pu entre temps faire
leur preuve sur d’autres bassins en gestion maîtrisée).
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MISE EN ŒUVRE DE LA 1ère PHASE et CADRE D’APPLICATION
La 1ère phase pourra être mise en œuvre dès l’adoption du présent protocole.
Actuellement, alors que les consignes de débit peuvent être globalement respectées pour l’ensemble
du système (consigne Neste aval et DOE global Gascogne), il apparaît sur certaines rivières des
défaillances conjoncturelles ou structurelles (GERS, BAISE amont, ARRATS, OSSE) cf. annexe 1 p 63.
Cette première phase visera en priorité le respect plus permanent des consignes propres à ces axes.
Le meilleur respect des consignes par sous-bassins contribuera de fait au respect du DOE global
« Gascogne » en fréquence quinquennale.
Les économies d’eau (6 Mm3) liées à l’amélioration de la gestion technique globale ( par rapport à la
période antérieure à 2000) seront progressives jusqu’en 2007, à raison d’environ 1 Mm3/an.
Les efforts d’amélioration des performances de gestion sont constants et en prolongement de ceux
déjà obtenus. Le Logiciel RIO est d’ores et déjà opérationnel et utilisé dès la campagne 2000.
Les projets de création des stockages OSSE/LIZET et LIZON sont prêts à être soumis aux enquêtes
publiques. Le projet du GERS est au stade de l’étude de faisabilité. Les autres aménagements seront
progressivement engagés.
Une meilleure satisfaction des débits objectifs du Gers est prioritaire. Elle implique la valorisation des
ressources existantes (réserves et transferts) et un partage concerté des ressources à créer en 1ère
phase entre satisfaction des DSG et desserte des usages.
Toute étude visant le renforcement de la ressource sur le bassin du GERS en amont d’AUCH sera
examinée en priorité.
En attendant la mobilisation de 2ème phase il convient de limiter temporairement les objectifs
retenus :
- par écrêtement de la liste d’attente,
- par augmentation raisonnée des consignes de débits de gestion aval.
Sur la base des résultats des simulations, présentées en annexe 2, intégrant les nouvelles
disponibilités à hauteur des 16 Mm3 de 1ère phase, le Comité d’élaboration du PGE a décidé que ce
nouveau volume de ressource sera affecté à :
-

-

l’augmentation des consignes de débits « sortie système » de 300 l/s (en fictif
continu sur 40 semaines et dont la répartition demeurera du ressort du gestionnaire
en fonction de l’intérêt du réajustement éventuel d’une consigne et des possibilités
pratique d’y parvenir),
l’allocation de nouvelles souscriptions de débit à hauteur de 4000 l/s au
maximum. Les modalités d’attribution seront proposées au sein de la Commission
Neste, avant d’être soumises à autorisation de l’Administration compétente
(Services de la Police de l’eau). Elles prendront en compte un plafonnement des
allocations individuelles afin de permettre l’accès à la ressource à l’ensemble des
demandeurs. La possibilité contractuelle de réduire les quotas en tant que de
besoin est maintenue.

Cette 1ère phase de satisfaction des objectifs sera adaptée avec discernement, au cas par cas,
lors de la mise à disposition progressive des volumes allouables supplémentaires, et
notamment en fonction de leur position géographique, et donc stratégique, dans le périmètre.
Pour tout nouvel ouvrage venant renforcer la ressource mobilisable, les modalités de gestion
seront définies par règlement d'eau arrêté par le Préfet instructeur en considération du présent
PGE, en conformité avec le SDAGE, et prenant en compte les contraintes liées au milieu et aux
usages et en accord avec le plan d'exploitation prévisionnel préalablement élaboré par le
Maître d'ouvrage, son gestionnaire et leurs partenaires institutionnels.
(Cf. tableau synthétique de la programmation des aménagements de 1ère phase en annexe 2)
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AMENAGEMENT DES BASSINS AUTONOMES

La satisfaction des demandes dans les Bassins autonomes restant par ailleurs entièrement
indépendante du programme d’aménagement indiqué ci-avant, la mise en œuvre des
aménagements spécifiques concernant chacun de ces bassins sera appréciée au cas par
cas et en temps opportun par les différents partenaires concernés.

Les aménagements actuellement identifiés seront progressivement mis en œuvre :
demande évaluée à 2,6 Mm3

Bassin de l’AUZOUE……………..
•

Création du réservoir de « St-Laurent » en tête de bassin
Volume mobilisé
1,72 Mm3

Satisfaction des demandes de
prélèvements
Volume

Débit

1 204 000 m3

495 l/s

Soutien d’étiage
à la station de Fourcès
Volume
Consigne

516 000 m3

100 l/s (*)

(*) compte tenu des débits naturels

•

Création du réservoir complémentaire de « Coquesalle » à Lannepax (site latéral)
Volume mobilisé
0,9 Mm3

Satisfaction des demandes de
prélèvements
Volume

Débit

285 000 m3

~110 l/s

615 000 m3

165 l/s
* 10 % du module

demande évaluée à environ 4 Mm3

Bassin de l’AUROUE……………..
•

Soutien d’étiage
à la station de Fourcès
Volume
Consigne
objectif *

Création du réservoir dit «des deux Auroues »
Volume mobilisé
3 Mm3

Confortement
des irrigations
existantes
Volume

700 000
m3

débit
sans
signif.

Satisfaction
d’irrigations
nouvelles

Soutien d’étiage
à la station de Caudecoste

Volume

débit

Volume

Consigne*

1 750 000
m3

530
l/s

550 000 m3

70 l/s

* 10 % du module
Le confortement des irrigations existantes contribue à maintenir dans le cours d’eau, à des fins de soutien d’étiage, les volumes
jusqu’alors prélevés au titre des prélèvements autorisés.

•

Création du réservoir complémentaire du Métaü à Dunes (sous-bassin aval)
(sous réserve des résultats de l’étude à réaliser)
Volume mobilisé
0,45 Mm

3

Satisfaction des demandes de
prélèvements
Volume

Débit

300 000 m3

90 l/s

Soutien d’étiage
en aval du Métaü
Volume
Consigne

150 000 m3

20 l/s
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Bassin des AUVIGNONS…………….. demande supplémentaire évaluée à 1,4 Mm3
•

Création d’un réservoir complémentaire (Cauboue ou autre)
Volume mobilisé
1,4 Mm3

Satisfaction des demandes de
prélèvements
Volume

Débit

400 000 m3

160 l/s

Soutien d’étiage
en aval du bassin
Volume
Consigne
objectif *

1 000 000 m3

170 l/s

2

*dont 30 l/s déjà assurés par le réservoir de la Lambronne (base 0,5 l/s/km de BV)

Sur ces bassins, les actions volontaristes d’amélioration des conditions techniques de gestion et de
maîtrise des irrigations seront bien entendu conduites selon des principes similaires à ceux
développés pour le reste du périmètre.
Sur les sous-bassins qui ne pourront faire l'objet de renforcement de leur ressource, les usages de
l'eau resteront conditionnés par les seules ressources naturelles et soumis à de trop fréquentes
périodes de crise : ils resteront le siège d'une gestion de pénurie.

Article 5 - Instruction administrative et financement public (Etat, Agence,
Collectivités) des ouvrages ayant une incidence sur le régime des
étiages

• Hydraulique agricole
Les décisions attributives de subvention (Etat, Départements, Régions, Agence de l’Eau) résultant
des procédures propres à chaque financeur sont conditionnées par le respect des procédures et des
règles évoquées dans le SDAGE et reprises dans le présent protocole.
• Ressources en eau (leur financement est conditionné, au sens du SDAGE, à l'élaboration de ce
protocole)
La programmation et la mise en oeuvre des crédits sont conditionnées au cas par cas à l'existence
dans les dossiers financiers et réglementaires, du dispositif détaillé de gestion de l'ouvrage (décliné
en projets d'arrêtés portant Règlements d’eau), dispositif qui doit être compatible avec le SDAGE et
porter notamment sur :
- les règles de partage global de l'eau entre le milieu et les usagers, (la répartition entre
usagers restant en tant que de besoin du ressort de la seule Commission)
- le mode de gestion des ouvrages (dont la gestion coordonnée des volumes sur le système),
- la stratégie de rattrapage des DOE et la contribution de l'ouvrage à cette stratégie,
- la couverture durable des coûts de fonctionnement et de maintenance des systèmes et
le conventionnement avec les usagers bénéficiaires.
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• Contribution des ouvrages de moyenne hydraulique au soutien d’étiage des rivières
Déjà couramment appliqué jusqu’à ce jour, le principe de la contribution des nouveaux ouvrages de
moyenne hydraulique au soutien d’étiage des rivières (principales ou affluents) du périmètre
deviendra systématique pour tout ouvrage (hors collinaires agricoles) réalisé avec des concours
financiers publics, sur des bassins où les DOE (ou références équivalentes) ne seraient pas déjà
garantis.
Cette contribution sera calculée au cas par cas à partir notamment des données hydrologiques
locales permettant de disposer de chroniques de ruissellements naturels. A défaut de contraintes
spécifiques identifiées (objectif de qualité, besoin ponctuel de dilution…), son calcul sera en principe
basé sur celui relatif à la détermination du débit « loi Pêche ».
Ainsi, la gestion de ces ouvrages de moyenne hydraulique contribuera à assurer une consigne de
débit en aval du bassin dominé au moins égale au dixième du module interannuel du cours d’eau.
Dans le cas ou l’ouvrage s’insère dans un programme d’aménagement du bassin, sa contribution
spécifique au soutien d’étiage pourra être proportionnelle à la part prise par l’ouvrage dans cet
aménagement.
Pour chaque nouvel ouvrage de réalimentation des cours d’eau créé, les modalités du partage de la
ressource en eau entre les usages et le milieu naturel seront précisées.
Pour tout nouvel ouvrage dans les bassins non encore réalimentés ou connaissant un déficit
structurel important, la règle suivante sera appliquée :
- pendant la période d’étiage (du 1er juillet au 31 octobre), l’ensemble des débits entrants
naturels sera intégralement affecté à l’équilibre de la rivière,
- au moins 30 % de la ressource créée (déduction faite des apports naturels d’étiage déjà
comptabilisés précédemment) seront consacrés au soutien du débit de la rivière.

32

33

TITRE 2 - ENGAGEMENTS ET ROLES RESPECTIFS DES PARTIES
AU TITRE DES PRESENTES
Article 6 - La CACG
Tout d'abord conçue comme un organisme porteur de la politique de développement de l'Etat, la
CACG est devenue depuis les lois de décentralisation un cadre institutionnel régional où siègent
notamment les Collectivités Territoriales et les représentants de la Profession Agricole, et placé sous
le contrôle de l’Etat. Son programme d'activités est arrêté par le Conseil d'Administration (qu'ils
composent en majorité) mais reste soumis à un cadrage concerté entre l'Etat et ces Collectivités en
ce qui concerne la valorisation des crédits d'Etat.
La CACG a ainsi reçu mission générale de contribuer à une gestion équilibrée de la ressource en eau
en respect des orientations fondamentales définies dans la loi sur l'eau. Elle se doit de prendre, en
accord avec les instances régionales ou départementales et les autorités de tutelle, en cohérence
avec le SDAGE, toute initiative visant à améliorer la sécurisation, la desserte et la valorisation des
ressources en eau. Elle est habilitée à intervenir soit directement, soit au nom et pour le compte de
Collectivités Territoriales.
La CACG s'engage à continuer de gérer de façon optimale l'ensemble des aménagements pour
respecter les DSG tels qu'indiqués précédemment. Le système d'aide à la décision actuellement en
place (modèles de prévision, dispositif de mesures et de télétransmission) sera, chaque fois que
possible, amélioré de manière à toujours mieux adapter en continu la gestion des lâchers à la
modulation de la demande et aux aléas naturels. Les améliorations apportées aux systèmes de
gestion et aux conditions de mobilisation des ressources devront lui permettre, en liaison avec ses
autres partenaires, d’assurer de façon durable les Débits Objectifs fixés (actuels ou révisés) par le
SDAGE.
Elle gère les contrats de fourniture d'eau (appelés "conventions de restitution") passés avec chaque préleveur
(en liaison avec la délivrance des autorisations de prélèvements par l'Administration). Elle anime la
Commission Neste (cf. Art. 13) et apporte sa contribution à la Commission Gélise comme elle pourra le
faire à toute autre Commission appelée à se mettre en place.
Elle élabore, en tant que de besoin et en accord avec les Chambres d'Agricultures concernées, les
dossiers mandataires nécessaires aux autorisations annuelles de pompages saisonniers.
Elle gère, pour le compte des usagers, la mise en place et la maintenance des dispositifs de contrôle
et de mesure des débits et volumes prélevés.
Elle assure la couverture des coûts de fonctionnement, de maintenance et de gestion du système en
mobilisant :
- la contribution des usagers bénéficiaires (essentiellement les préleveurs) en fonction du
service rendu,
- l'Aide à la Gestion des Etiages de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (cf.art.8), dans le respect
des conditions de gestion énoncées par cette dernière dès son VIIeme programme
d'intervention.
Les contrats de fourniture d’eau sont reconduits d'une année sur l'autre dans les limites des
ressources mobilisables et restent conditionnés par l'autorisation administrative de prélèvement.
Celle-ci est assise annuellement sur une analyse des incidences de ces prélèvements en regard des
ressources mobilisables (cf. l'article 1 "Le partage de l'eau").
La tarification doit permettre de couvrir le coût durable des aménagements.
Les conditions de tarification figurent dans ces conventions de restitution. Il s’agit d’un système
proportionnel au débit prélevé et au volume alloué, tarifé par paliers croissants, c’est à dire qu’une
clause spécifie la surcotisation pénalisant tout dépassement des quotas alloués en volume, à un
niveau tel qu’elle décourage l’utilisation de l’eau en fin de cycle pour les grandes cultures.
Les dépassements des capacités de prélèvement en débit sont constatés par la CACG et font
également l’objet de pénalités financières dissuasives (par application des clauses générales des
conventions).
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Article 7 - L'Etat
L'Etat exerce les missions qui résultent des textes législatifs ou réglementaires telles que la police des
eaux. Ici, cette mission concerne essentiellement deux aspects : les autorisations et le contrôle des
prélèvements. En particulier, il est précisé que :
L’ensemble du périmètre (excepté le bassin de la Neste en amont de la prise de Sarrancolin) étant
classé en zone de répartition des eaux au sens du décret n°94-354 du 29 avril 1994, toute
installation entraînant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h, tant dans les eaux superficielles
que souterraines, est soumise à autorisation (ou déclaration en dessous de 8 m3/h),
1 - Les autorisations de prélèvement sont délivrées par les Préfets après instruction par les
Missions Inter-Services de l'Eau (M.I.S.E.) au vu de la ressource disponible par sous-bassin.
Elles se traduisent par une valeur de débit instantané et de volume maximaux prélevables
autorisés, et tiennent compte de la justification de la demande (irrigation ou antigel, eau de
process industriel ou de refroidissement, dilution des rejets, eau potable…), en compatibilité
avec la mesure C2 du SDAGE,
2 –Tout prélèvement supplémentaire avec consommation nette sur les rivières ne devra être
autorisé que si le DOE reste garanti par un programme de mobilisation de ressources
nouvelles et/ou la réduction des consommations existantes (mesure C3 - rivières déficitaires
et rivières réalimentées)
3 – Les mesures de restriction des prélèvements s'appliquent dès que les débits observés au
point nodal amont et/ou à l'aval des rivières passent en dessous des seuils de gestion
indiqués précédemment. Conformément à l’arrêté Cadre Garonne elles deviennent
graduellement plus sévères selon les niveaux de décroissance des débits afin d'éviter
d'atteindre les DCR et doivent prendre en compte de façon préventive les tendances
observées,
4 - Les installations de prélèvement sont obligatoirement équipées d'un dispositif agréé de
mesure des volumes prélevés, et les usagers ou les gestionnaires tiennent les résultats
annuels à la disposition des services de Police des Eaux,
5 – Les Services décentralisés assurent également la cohérence des éventuelles mesures
réglementaires qui doivent être appliquées en cas de crise. L’Etat notifie les éventuelles
révisions de quotas décidées en Commission (Neste ou autres).
6 – En cas de nécessité l’Etat réglemente les éclusées intempestives des moulins.
L’Etat participe financièrement aux actions ou aménagements visant la mobilisation, la valorisation et
la meilleure utilisation de la ressource en eau, comme mentionné à l’article 4-7 du Contrat de Plan
Etat-Région .

Article 8 - Les collectivités territoriales
Les deux Régions et les cinq Départements concernés constituent des partenaires politiques et
financiers importants qui interviennent dans l’aménagement hydraulique du périmètre et les modalités
de gestion mises en place :
- compte tenu de leur rôle d’administrateurs de la CACG, dans le cadre des programmes
annuels pour lesquels elles délibèrent en Conseil et dans le cadre des missions qu’elles
peuvent lui confier conformément à la loi 92-1283 (article L.112-8 du Code Rural),
- au sein d’une (ou plusieurs) Commission(s) Locale(s) de l’Eau (CLE) dont la constitution
précèderait tout SAGE sur un ou plusieurs des bassins hydrologiques,
Ces collectivités territoriales, ou toute autre structure institutionnelle qui viendrait à se mettre en place
sur ce périmètre, interviennent de manière directe en initiant, proposant, finançant, ou assurant la
maîtrise d’ouvrage des projets, en concertation avec les structures existantes sur les autres
périmètres afin d’élaborer et mettre en œuvre la meilleure gestion à l’échelle d’un même bassin
hydrographique.
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Article 9 - L'Agence de l'Eau Adour-Garonne
L'Agence de l'Eau participe avec tous les partenaires signataires du présent protocole à la définition
des objectifs de gestion de la ressource en eau et veille à leur compatibilité avec les
recommandations du SDAGE en la matière.
Elle met ses compétences techniques au service des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires dans la
définition et la conduite de leurs programmes d'études et d'aménagements et leur apporte son aide
pour le financement de ces opérations conformément aux modalités d'aide en vigueur dans le cadre
de son programme d'intervention et aux priorités retenues dans le SDAGE.
Le VIIème Programme prévoit notamment des aides financières qui visent à renforcer l’adéquation
ressources/besoins pour satisfaire simultanément les usages et garantir dans les rivières un débit
suffisant et cohérent avec les Débits Objectifs d’Etiages (DOE), permettant ainsi de préserver
l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Cette adéquation résultera de la disponibilité des réserves
nécessaires et d’une bonne gestion de la ressource en eau et des prélèvements
Ces aides concernent les opérations d’économie d’eau (conduite des irrigations) et de comptage, de
valorisation des réserves existantes, de création de nouvelles ressources justifiées par les PGE. Sont
également prévues des aides au bon fonctionnement des ouvrages de soutien des étiages ("A.G.E."
Aide à la Gestion des Etiages) et des ouvrages Hydroélectriques.
Le VIIIème Programme qui entrera en vigueur en 2003, est en cours de préparation dans le cadre de la
réforme de la politique de l’eau qui concerne les redevances et les interventions des Agences. Le
projet de loi sera soumis au Parlement à l’automne 2001.

Article 10 - Les usagers de l'eau
La priorité absolue du maintien des conditions nécessaires à l'alimentation en eau potable des
populations est réaffirmée.
Les prélèvements en eau sur l'ensemble de la zone, en rivières, nappes d'accompagnement et
canaux de crête, qu'ils soient individuels ou collectifs, sont réglés au titre de la police des eaux, tous
les usagers ayant signé avec le gestionnaire des conventions de fourniture d'eau définissant leurs
conditions de prélèvement (volume, débit), la tarification du service rendu ainsi que les pénalités de
dépassement.
Le contrôle des débits et des volumes prélevés est assuré par les agents du gestionnaire des
ouvrages et par les Services de la police des eaux.
Les divers usagers, par leurs représentants, s'engagent :
- à laisser libre accès à leurs installations aux Services de l'Etat ainsi qu'au(x) gestionnaire(s),
- à mettre en place un compteur volumétrique des prélèvements, pour chaque point de
prélèvement, et à en assurer ou à en déléguer la maintenance,
- à respecter les autorisations de prélèvement et les règles de limitation d'usage en période de
crise,
- à respecter les règles de partage de l’eau,
- à participer aux recherches, à appliquer et à diffuser les améliorations techniques relatives
aux mesures d'économie d'eau,
- à participer financièrement à la gestion des aménagements qu'ils ont rendu nécessaires.
Plus particulièrement, les Chambres d'Agriculture :
- adhèrent aux dispositions du présent PGE et participent à sa mise en œuvre,
- s'entendent pour développer des actions type "IRRIMIEUX" dans le périmètre du PGE, afin
notamment de limiter les consommations unitaires,
- mènent une action concertée de sensibilisation à la gestion raisonnée de l'irrigation au travers
d'un réseau interdépartemental d'essais et d'exploitations pilotes,
- initient et mettent en application une coopération interchambre dans leur service
d'avertissement aux irrigants.
Les structures représentatives des pêcheurs mettent à profit les augmentations et la sécurisation des
débits des rivières pour poursuivre leur effort d'aménagement et de mise en valeur de la ressource
piscicole.
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Article 11 - Electricité de France
EDF possède et exploite plusieurs lacs de haute montagne alimentant le bassin versant de la Neste.
Conformément à la convention du 29 avril 1963 qu'elle a passée avec l'Etat, convention en accord
avec les recommandations reprises en mesure C7 du SDAGE (conventions de déstockage), EDF met
annuellement à la disposition de la CACG un volume de 48 Mm3 : l'article 7 de cette convention
précise : "sur simple demande du Service désigné par le Ministère de l'Agriculture (actuellement, la
CACG depuis qu'elle est concessionnaire), EDF procèdera, à l'amont de la prise d'eau de Sarrancolin, à
partir du 15 juin de chaque année jusqu'au 1er mars de l'année suivante, à des lâchures d'un volume
global de 48 Mm3 comptés à la restitution des usines de Tramezaygues, d'Eget et d'Aragnouet (N.B. :
cette dernière n'a pas été construite) sans que le débit instantané de ces lâchures puisse dépasser 12,7
m3/s".
Les pertes par évaporation de la centrale nucléaire de Golfech ont fait l’objet de la mobilisation d’un
volume de 10 Mm3 du réservoir de LUNAX sur la Gimone. Cette réserve est mobilisée sur demande
de la DDE du Tarn et Garonne.
EDF reste disposée à examiner toute étude de délocalisation de ce volume réservé qui pourrait ainsi
être mis à disposition de la Gascogne. Un éventuel transfert devra assurer la pérennisation de la
compensation de l’évaporation et être sans influence financière pour EDF.

Article 12 - Les autres gestionnaires intervenant sur le périmètre
Les engagements cités à l’article 6 pour la CACG et visant la gestion équilibrée de la ressource et le
respect des objectifs du SDAGE valent également pour tout autre gestionnaire de la ressource en eau
intervenant sur le périmètre du PGE.

Article 13 - Les Commissions
Elles sont l’instance d’examen de l’ensemble des problèmes de gestion et de partage de la ressource
en eau sur leur périmètre.
La Commission NESTE :
Une commission de concertation, dite "Commission NESTE" a été créée dès 1988 pour le suivi des
travaux du programme décennal de restauration. Depuis le printemps 1990, elle est devenue le lieu de
concertation de la gestion des eaux du système, afin de prévenir le renouvellement de situations de crise
aigüe telles que celle connue pour la dernière fois en 1989, préfigurant ainsi le rôle qui allait être dévolu aux
Commissions Locales de l'Eau (CLE) dans la loi sur l'eau de 1992.
Emanation du Conseil d'Administration de la CACG, elle regroupe outre des représentants des collectivités
territoriales (Départementales et Régionales membres de ce Conseil), des représentants des administrations
(départementales, régionales et nationales), des Chambres d'Agriculture, des préleveurs irrigants (à raison de 2
par département), des autres usagers (industrie et S.I.A.E.P.), ainsi qu'un représentant de l'Agence de l'Eau, du
SMEAG, d'EDF, des Fédérations de Pêche. Les services techniques de la CACG assistent à cette commission.
Elle est présidée par l'un des représentants des collectivités territoriales membres du Conseil d'Administration de
la CACG. Elle est réunie au moins une fois par an, au printemps, pour faire le point de la gestion des eaux de
l'année écoulée et de la gestion prévisionnelle pour l'année à venir, pour gérer la file d'attente des demandes
d'eau supplémentaire en fonction des résiliations de contrat et des nouvelles ressources, pour prendre en compte
les observations de tous les usagers concernant notamment les débits de salubrité, pour assurer la cohérence
avec l'action des 5 MISE(s) agissant sur le Système Neste.
La Commission est également réunie "à chaud" en cas de risque de crise découlant de l'analyse stratégique de la
vidange des réservoirs, afin de prendre les mesures nécessaires, notamment de réduction de quota, en liaison
avec les cellules de crise départementales.
Dans le cadre du présent Plan de Gestion, il est proposé que la Commission Neste soit élargie, notamment à une
représentation des Associations de Protection de la Nature.

La Commission GELISE :
Une commission de concertation a également été créée en 1999 sur le bassin de la Gélise.

Autres bassins :
Une commission de même type pourra être instaurée sur les bassins affluents ou autonomes n’en disposant pas
encore.
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TITRE III - SUIVI, CONTROLE, SURVEILLANCE

Article 14 - Moyens de contrôle et de surveillance
L'Etat, responsable de la police des eaux, veille au respect des autorisations (et des limitations
d'usage en période de crise), est en droit d'accéder, à la demande, aux relevés des dispositifs de
comptage et est destinataire en fin de campagne d'un état annuel des volumes réellement
consommés.
Les organismes responsables de la gestion des ressources (CACG pour Système Neste par
exemple), mettent en place les moyens de contrôle et de surveillance pour l'application du présent
protocole (respect des contrats de fourniture d'eau, éventuels équipements complémentaires de
mesures: piézomètres, canaux, télétransmission, production de données utiles à la gestion et au bilan
de campagne, maintenance des compteurs, respect des quotas et des consignes particulières, ...).
Les usagers préleveurs connaissent et appliquent les consignes de gestion particulière, les limitations
d'usage en période de crise, tiennent à disposition les données utiles à la gestion des ressources et à
la police des eaux, contribuent aux recherches d'économie d'eau et à l’amélioration de la
connaissance de ses usages...

Article 15 - Commissions de concertation
• Cas du Système Neste proprement dit
La Commission Neste (dont le rôle est défini à l'article 13) se réunit, sur convocation de son
Président, au minimum une fois par an, notamment durant le printemps. Elle peut être convoquée en
tant que de besoin notamment en temps de crise.
• Cas des bassins affluents du système et des bassins autonomes
Sur certains affluents réalimentés, comme sur la Gélise, existe également une commission spécifique
au sous-bassin. Cette commission, de composition plus réduite, fonctionne dans le même esprit que
la Commission Neste.
D'autres commissions pourront être constituées en tant que de besoin sur les autres sous-bassins ne
relevant pas directement de la gestion du Système (Bassins Autonomes).
Ces Commissions désigneront parmi leurs membres ceux qui participeront au suivi de l’application du
présent protocole (cf. article 17).

Article 16 - Tableau de bord Neste
Un dispositif est mis en place (logiciel RIO) pour connaître et suivre en temps réel les données utiles
aux décisions à prendre (gestion des débits et des volumes, limitations d'usage en période de crise,
quotas et modifications éventuelles...), et établir le bilan de campagne.
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La nature des données, le pas de temps, les modalités de leur production et validation, de leur
estimation, de leur accessibilité, sont précisés en annexe 4 ainsi que le rôle des partenaires y
intervenant.
Il s'appuie sur un réseau densifié et fiabilisé de plusieurs dizaines de stations hydrométriques
réparties sur l'ensemble des axes réalimentés.

Au titre du présent protocole, le Tableau de Bord existant sera étendu pour prendre en compte
l'ensemble des sous-bassins réalimentés, affluents du système ou autonomes, selon des modalités à
convenir entre intéressés.

Ce dispositif de contrôle en temps réel des ressources est utilement complété par un dispositif de
suivi permanent des principaux prélèvements (sur certaines stations collectives) ainsi que par une
série de postes pluviographiques.

L'ensemble des valeurs de débits moyens journaliers est mis à disposition d'un réseau de partenaires
(dès que possible après validation) grâce au serveur situé à Tarbes (service Gestion des eaux de la
CACG).

Les données concernent :
- l'évaluation des débits (débits moyens journaliers des rivières),
- l'état des ressources (volumes) et débits en rivière (restitutions depuis ouvrages et stations de
contrôle en aval),
- l'état des prélèvements en rivière, particulièrement des irrigations (évolution, bilan),
- l'inventaire des rejets (évolution, bilan) dans la mesure du possible,

L’annexe 4 présente synthétiquement le logiciel RIO.

Article 17 – Commission de suivi du PGE
La Commission d’Elaboration du présent PGE devient, dès adoption du document, Commission de
Suivi. Elle définira et renseignera des indicateurs probants de suivi et d’évaluation. Elle fera des
propositions aux Commissions de gestion définies à l’article 13.

Article 18 - Modification du protocole de PGE
Sur proposition motivée de l'un des signataires, le présent protocole peut être modifié, par avenant,
selon la même procédure que celle qui a présidé à son élaboration.

Toute modification du SDAGE ayant une incidence sur le présent protocole conduira à sa révision.
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ANNEXE 1

ETAT DES LIEUX
(année 2000)

INTRODUCTION
LA RESSOURCE
La ressource naturelle sur le Système Neste élargi
Evolution de la disponibilité pour la Gascogne des ressources artificielles de
montagne
Les autres ressources stockées sur le Système Neste élargi
Les ressources stockées dans les Bassins Autonomes

LA DEMANDE
La demande sur le Système Neste élargi
⇒
Le besoin de salubrité
⇒
La demande de prélèvement non agricole
⇒
La demande de prélèvement agricole
satisfaite
non satisfaite (attentes)
La demande sur les Bassins Autonomes

BILANS
Bilan sur le Système Neste élargi
Bilans sur chaque Bassin Autonome
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ETAT DES LIEUX

Introduction
___

L'état des lieux réalisé a permis d'obtenir des bilans quantitatifs sur l'ensemble du
périmètre du PGE, à savoir le Système Neste élargi à ses affluents associés et
les bassins autonomes.

Pour le Système Neste élargi la méthode de calcul des bilans a consisté a comparer
toute la ressource (naturelle et artificielle) à la demande globale (salubrité et
prélèvements) :
-

la ressource artificielle est connue
la ressource naturelle est évaluée à partir de la chronique journalière des débits.
La chronique journalière des débits est reconstituée à partir des débits
journaliers mesurés durant les chroniques connues à chaque station située à
l'aval des rivières, auxquels on ajoute les prélèvements qui ont eu lieu en
amont (connus ou estimés), et on retranche les réalimentations (connues).
Le résultat global pour une année climatique est le cumul de ces résultats
journaliers.
Les éventuels excédents de débits naturels, mesurés aux stations mais non
stockés, sont perdus pour la gestion hydraulique et ne peuvent être pris en
compte

La comparaison est faite par année.
La chronique des bilans annuels permet de déterminer une statistique des
défaillances.

Pour les Bassins Autonomes, totalement indépendants du système Neste au sens
large, et dont les écoulements naturels estivaux sont très faibles ou nuls, les bilans ont
été faits pour chaque bassin en comparant simplement la ressource artificielle à la
demande.
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LA RESSOURCE
• La ressource naturelle sur le Système Neste élargi
La ressource naturelle du Système Neste (Neste + rivières de Gascogne) a été reconstituée (logiciel
LAGON) sur la chronique climatique de 30 "hydrannées" jugées représentatives 1961 – 1991 (c'est
cette période qui a servi de base à l'établissement de bilans quantitatifs pour une demande donnée).
- La Neste à Beyrède :
. Débit moyen annuel (hors apports amonts stockés par EDF) ……………….14,6 m3/s
Sur la période de 40 semaines (juin à février) de soutien d’étiage et pour différentes
fréquences, les débits naturels sont (chronique 1961/1991) :
correspondant à un volume écoulé de 322 Mm3
. débit moyen
13,3 m3/s
3
. débit quinquennal
11 m /s
correspondant à un volume écoulé de 265 Mm3
3
. débit décennal 9,7 m /s
correspondant à un volume écoulé de 235 Mm3
. Minima annuels (sur une période de 5 à 30 jours consécutifs)
Moyens
Décennaux
VCN 5 *
3,9 m3/s
2,8 m3/s
3
VCN 10
4,3 m /s
3,1 m3/s
3
VCN 30
5,0 m /s
3,7 m3/s
VCN "n" est le plus faible débit moyen de "n" jours consécutifs.

- Les rivières principales de Gascogne (station fictive regroupant les stations de mesures
indiquées en page 19 du PGE) :
. Débit moyen annuel ……………….34 m3/s
Sur la même période de 40 semaines de soutien d’étiage et pour différentes fréquences, les
débits naturels sont (chronique 1966/1989) :
(somme arithmétique des volumes par bassin)

. débit moyen
30 m3/s
correspondant à un volume écoulé de 730 Mm3
3
. débit quinquennal
18 m /s
correspondant à un volume écoulé de 450 Mm3
3
. débit décennal 13 m /s
correspondant à un volume écoulé de 305 Mm3
. Minima annuels (sur une période de 5 à 30 jours consécutifs)

VCN 5
VCN 10
VCN 30

Moyens
0,9 m3/s
1,1 m3/s
1,6 m3/s

Décennaux
0,43 m3/s
0,55 m3/s
1 m3/s

Ces minima sont très faibles, quasiment insignifiants en fréquence décennale et très en deçà du DOE
(5,3 m3/s) et même du DCR (3 m3/s) retenus au SDAGE, ce qui témoigne de la précarité naturelle de
cet ensemble hydraulique.
Ces débits sont ici non écrêtés, ils intègrent les apports stratégiquement non utiles à la
gestion d’étiage (tels que les débits de crues non stockées).
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• Evolution de la disponibilité pour la Gascogne des ressources
artificielles de montagne
-

Par décret du 8 août 1909, l’Etat a fixé une répartition des eaux prélevées dans la Neste
par le canal du même nom entre les 18 vecteurs hydrauliques qu’il réalimentait (6432 l/s),
et les prises directes sur le canal lui-même (568 l/s), soit un total de 7 m3/s dérivables, à
condition que soit laissé, en tout temps, un débit minimum de 4 m3/s pour la basse Neste
(débit pouvant être réduit à 3 m3/s pendant 3 mois par an, dans des conditions
exceptionnelles et, à l’époque, par décision du Ministre de l’Agriculture).

-

Par décret du 29 avril 1963, l’Etat autorise la dérivation par le canal d’un débit pouvant
aller jusqu’à 18 m3/s, en maintenant la même condition de débit pour la basse Neste que
précédemment, et réglemente la prise d’eau de Sarrancolin.
Les travaux de modernisation du canal n’ont en fait permis d’atteindre qu’une capacité
physique de dérivation de 14 m3/s (valeur plafond encore à ce jour).
Le volume annuel dérivé vers la Gascogne actuellement est de l’ordre de 250 Mm3, dont
48 Mm3 proviennent des stockages de montagne réalisés par EDF conformément au
décret du 29 avril 1963 et à la convention Etat-EDF du 19 juin 1972.

• Les autres ressources stockées sur le Sytème Neste élargi
Outre les 48 Mm3 de montagne précités, les ressources stockées dans le périmètre
représentent un volume stratégiquement disponible de :
- 47,7 Mm3 pour le Système Neste proprement dit (disponibles pour la gestion globale),
- 7,1 Mm3 pour la gestion locale de sous-bassins affluents des rivières principales du
Système,
soit un total de 54,8 Mm3 pour le Système Neste élargi.

• Les ressources stockées dans les bassins autonomes
- 4,4 Mm3 sont stockés dans les bassins "autonomes" , destinés à leur réalimentation.

Le tableau 1 ci-après présente l’ensemble de la ressource complémentaire aux débits
naturels (état au 1er janvier 2000).
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Tableau 1

Etat des ressources complémentaires aux débits naturels
sur l’ensemble du périmètre du PGE au 1er janvier 2000
Volume (Mm3)

Date mise
en service

Stockage

Total(*)

Stratégiquement
Mobilisable

56,0

48,0

3,7
10,0
14,0
p.m.
24,0
0,5
2,0
p.m.

3,7
10,0
14,0
1,5
14,0
0,5
2,0
0,5

0,5
1,0

0,5
1,0

• En montagne
• Sur les rivières principales
1967
1976
1987
1990
1991
1992
1992
1995
1995
1999

Réservoir de Miélan (l'Osse)
Réservoir de l'Astarac (l'Arrats)
Réservoir de Puydarrieux (la Baïsole)
Réservoir de la Baradée (l'Osse) pour partie
Réservoir de Lunax (la Gimone)
Réservoir d'Esparron (la Nère)
Réservoir de Sère-Rustaing (le Bouès)
Réservoir de Saint-Frajou (Aussoue, affluent
de la Save) pour partie
Réservoir d'Antin (le Bouès)
Réservoir de Tillac (le Bouès)

Sous-total 1 : disponible pour la gestion globale .................................

95,7

• Sur les affluents des rivières principales,
rattachés au Système
1987
1990
1990
1995
1995/…

Réservoir de la Marcaoue (affluent de la Gimone)
Réservoir de la Baradée (Guiroue, affluent de
l'Osse) pour partie
Réservoir de Cabournieu (affluent du Bouès)
Réservoir de Saint-Frajou (Aussoue, affluent de
la Save) pour partie
Réservoirs (2) de l'Auloue (affluent de la Baïse)

1,5
2,5

1,5
1,0

1,5

1,5

3,0
1,7

1,5
1,6

Sous-total 2 : disponible pour gestion locale des affluents .........….

Total disponible sur le Système Neste élargi (1+2)

7,1

102,8

• Sur les bassins "autonomes"
1989
1990
1993
1997

Réservoir de Villeneuve de Mézin (Auzoue 47,
bassin Gélise, affluent de la Baïse)
Réservoir de Bousquetara (Grand Auvignon)
Réservoir de la Lambronne (Petit Auvignon)
Réservoir de Candau (Gélise 32, affluent de la Baïse)

0,8

0,8

1,0
1,2
1,7

1,0
1,0
1,6

Sous-total 3 : disponible pour gestion des bassins autonomes .........
* Y compris utilisations autres (EDF, réserves/tourisme ou contraintes de gestions interrannuelles)

4,4
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LA DEMANDE
•

La demande sur le Système Neste élargi
⇒ Le besoin de salubrité

Il est traduit par les valeurs caractéristiques (DOE/DCR) rappelées dans le présent protocole.
Les écoulements naturels très irréguliers ne permettent pas de garantir ces objectifs de salubrité. Les
destockages et les dérivations de débit de la Neste y pourvoient donc très largement.
La durée de la campagne de soutien d'étiage, c'est-à-dire de la période durant laquelle on est
susceptible de déstocker et de dériver pour maintenir une salubrité minimale, est de 40 semaines, de
début juin à fin février.
Les valeurs de débit seuil de gestion (DSG) sont détaillées en page 19 du présent PGE. Pour les
deux grands sous-ensembles, elles se déclinent comme suit :
Pour les rivières de Gascogne, elle sont définies sur deux périodes :
. période "été"
. période "hors été"

18 semaines : de juin à septembre avec DSG global de 5,3 m3/s (DOE du
SDAGE)
22 semaines : de début octobre à fin février avec DSG global de 6,8 m3/s
(DOE DU SDAGE)

Pour la basse Neste :
-

Le décret de 1909 précise en son article 7 (repris textuellement dans l’article 2 du décret de 1963) :
« les manœuvres de prise d’eau en tête du canal de la Neste devront être opérées de manière à
laisser, en tout temps, un débit minimum de 4 m3/s. Toutefois ce débit pourra, dans des conditions
3
exceptionnelles et pour une durée maxima de 3 mois par an, être réduit à 3 m /s par des décisions
du Ministère de l’Agriculture. Ces décisions ne seront valables que pour une seule année ».

-

Le SDAGE adopté en 1996 prévoit en ce point (aval de la prise du canal) un DOE de
4 m3/s qui doit être respecté statistiquement 8 années sur 10 ; le DOE étant considéré respecté
pour l’étiage d’une année si pendant cet étiage, le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs
(VCN10) n’a pas été inférieur à 80 % du DOE.

-

La CACG s’est donné comme objectif d’y assurer en permanence un débit seuil de gestion égal au
DOE, soit 4 m3/s, qui est la valeur fixée par le décret du 29 avril 1963.

Les valeurs de DOE retenues dans le cadre du SDAGE, l'ont été en regard des conditions effectives de gestion
du Système Neste. A la lumière d'autres considérations, des demandes visant un niveau de salubrité supérieur
pourraient être formulées.

Sur un seul des affluents du Système, l’AUSSOUE, il existe un règlement d’eau lié à la ressource
créée, avec un débit consigne de 50 l/s mesuré à SAMATAN.

⇒ La demande de prélèvement non agricole
- L'alimentation en eau potable
Sur la zone géographique du PGE, l'essentiel de l'alimentation en eau potable est réalisé par
pompages au fil de l'eau sur les rivières réalimentées et représente un débit brut de l'ordre de
1,3 m3/s. Une partie étant restituée au Système (rejets résiduels des stations de traitements et rejets
diffus), la demande nette ressort à environ 0,96 m3/s (arrondi à 1 m3/s).
- Les prélèvements industriels
Sur la zone géographique du P.G.E., le seul prélèvement significatif est celui des usines du plateau
de Lannemezan (dont ATOCHEM) pour 1,1 m3/s. Ce prélèvement est complètement transparent
dans le bilan "quantitatif" car effectué pratiquement "à la source" et restitué en totalité au système.
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⇒ La demande de prélèvement agricole
La gestion maîtrisée actuelle n'autorise aucun prélèvement nouveau non compensé par une
ressource nouvelle
Demande agricole satisfaite
Le débit global prélevable pour l'irrigation est de 32,1 m3/s (32 131 l/s), dont 2 m3/s à l'aval des points
de consigne aval.
Ces souscriptions sont détaillées dans le tableau 2 ci-après (accompagné de deux graphiques) et le
tableau 2 bis.
La carte n°2 matérialise la répartition de ces souscriptions sur le périmètre.

Sur le Système Neste les prélèvements sont contractualisés sur la base d’un quota prélevable de
4000 m3/l/s (1000 m3 naturels et 3000 m3 artificiels)
Sur les affluents associés au Système ce quota est variable en fonction du volume artificiel disponible
comme le montre le tableau suivant :
Rivière
Cabournieu
Baradée – Guiroue
Auloue
Marcaoue
Aussoue (pour partie)

Volume maximum prélevable
(Mm3)
1,5
1,0
2,1
1,5
1,5

Quotas retenus*
(m3/l/s)
(base Système Neste)

3 000
2 500
3 300
3 300
* en quasi totalité sur débits « artificiels »

Demande agricole non satisfaite
Les demandes exprimées non satisfaites sont gérées en "liste d'attente" et représentent un débit de
l'ordre de 7 m3/s (7 062 l/s) soit près de 18 % de la demande totale (qui ressort donc à 39,1 m3/s).
Une analyse fine des attentes a été faite.
L’état des lieux du Système Neste élargi, (affluents compris), fait l’objet de la représentation
schématique « SITUATION 2000 SUR LE PERIMETRE « NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE
(hors bassins autonomes)» jointe ci-après : tableau 3 (double page).
Sur l’ensemble des rivières réalimentées (hors Lizon traité avec les bassins associés) et suivies en gestion par
la GACG, les débits en attente représentent 6, 58 m3/s (6 578 l/s) dont près de 3 m3/s (soit 45 %)
sollicités par des demandeurs nouveaux, c’est à dire ne prélevant pas encore en rivière.
Le nombre total de demandeurs est de 727, dont 184 (soit 25 %) nouveaux. Parmi ces nouveaux
demandeurs 137 sollicitent un débit inférieur à 10 l/s.
Le tableau 4 ci-après détaille ces attentes de débit par rivière.
Le tableau 5 (accompagné de deux graphiques) les détaille par tranches de débit global (débit déjà
souscrit + demande).
Pour les affluents non suivis en gestion par la CACG, soit parce qu’ils sont non réalimentés
(SOUSSON, CEDON, LAUZE), soit parce qu’ils sont gérés par d’autres gestionnaires (AULOUE,
CABOURNIEU), ainsi que pour le LIZON sur lequel une étude a été conduite en 1998, des enquêtes
ont été faites auprès des riverains pour recenser les demandes de débits. Globalement pour ces
bassins l’attente ressort à 0,48 m3/s (484 l/s)
Le tableau 6 détaille ces attente par tranche de débit sur l’ensemble Sousson-Cédon-Lizon-Auloue
(394 l/s), la Lauze (90 l/s) n’ayant pas été prise en compte car sa réalimentation n’est plus souhaitée.

Tableau2.XLS

Tableau 2
DEMANDE AGRICOLE SATISFAITE

SOUSCRIPTIONS IRRIGATION (CACG)
Sur le Système Neste élargi, hors bassins de l'AULOUE et du CABOURNIEU non gérés par CACG

TRANCHES de
débit

Nombre de
CONTRATS

Débit souscrit
correspondant
(l/s)

dont nombre de
contrats collectifs
(ASA/Syndicats)
hors GAEC

dont total du
débit collectif
correspondant
(l/s)

%

0,5 à 7 l/s

602

3106

1

6

0.2

7,5 à 10 l/s

342

3061

1

10

0.3

10,5 à 15 l/s

301

3856

0

0

0.0

15,5 à 20 l/s

131

2299

3

56

2.4

20,5 à 30 l/s

86

2161

8

148

6.8

30,5 à 40 l/s

34

1228

8

308

25.1

> à 40 l/s

91

15476

78

14655

94.7

TOTAUX

1587

31187

99

15183

48.7

Sur l'AULOUE et le CABOURNIEU le débit souscrit est globalement de 944 l/s.

Le total des souscriptions sur le Système Neste élargi est de 32 131 l/s

SITUATION 2000
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Répartition des souscriptions (en nombre) sur le Système Neste élargi (c.f. tableau 2)
700

600

Nombre de contrats

500

400

Nombre de CONTRATS

300

dont nombre de contrats
collectifs (ASA/Syndicats)
hors GAEC

200

100

0
0,5 à 7 l/s

7,5 à 10 l/s

10,5 à 15 l/s

15,5 à 20 l/s

20,5 à 30 l/s

30,5 à 40 l/s

> à 40 l/s

Tranches de débit

Répartition des souscriptions (en débit) sur le Système Neste élargi (c.f. tableau 2)
18000

16000

14000
Débit souscrit correspondant (l/s)

Débit souscrit

12000

dont total du débit collectif
correspondant (l/s)

10000

8000

6000

4000

2000

0
0,5 à 7 l/s

7,5 à 10 l/s

10,5 à 15 l/s

15,5 à 20 l/s

20,5 à 30 l/s

Tranches de débit

30,5 à 40 l/s

> à 40 l/s

Tableau2bis.xls

52

Tableau 2 bis

SOUSCRIPTIONS 2000 PAR SOUS BASSIN
sur le Système Neste élargi

Débit souscrit
total (l/s)

Volume
quinquennal
consommé
(Mm3)

Volume
contractualisé
(Mm3)

dont en
amont du
point de
consigne

Bouès - Cabournieu

2056

6.21

8.22

8.22

Baradée - Guiroue

375

1.13

1.13

Osse - Lizet

1963

5.93

7.85

70

0.21

0.28

Baïses - Solle - Galavette

9635

29.10

38.54

Auloue

569

1.42

1.42

0

0.00

0.00

Gers - Cier - Canal de Monlaur

4881

14.74

19.52

Arrats

3200

9.66

12.80

Gimone

2453

7.41

9.81

Marcaoue

358

1.08

1.18

0

0.00

0.00

Save - Gesse -Seygouade

5158

15.58

20.63

Aussoue

325

0.98

1.07

Nère - Luz

488

1.47

1.95

Louge

357

1.08

1.43

Noue

211

0.64

0.84

0.73

Lavet

7

0.02

0.03

0.03

Canal de la Neste

25

0.08

0.10

0.10

32131

96.73

126.82

117.92

SOUS BASSIN

Lizon

Cédon - Sousson

Lauze

TOTAUX

8.89

39.60

12.72
12.28

10.99

20.96

3.38

N.B.: la totalité des débits souscrits en aval des points nodaux est de 2225 l/s dont 1700 en aval de Montestruc sur le Gers

Souscriptions 2000

Tableau 3

SITUATION 2000 sur le PERIMETRE du PGE "NESTE ET RIVIERES DE GASCOGNE"

L'ADOUR

La GARONNE

"été"
DOE
3
m /s "hors été"
"été"
DSG*
3
m /s "hors été"
* valeurs indicatives

Cabournieu

(hors bassins autonomes)

global = 5,3

4

global = 6,8

4

0,200

0,370

1,080

2,000

0,270

0,400

0,670

0,190

0,100

0,050

0,300

0,550

1,620

2,000

0,405

0,480

1,005

0,285

0,150

0,050

4

Mouchan

Nérac

Montestruc

St-Antoine

Castelferrus

Larra

Le Fousseret

Lafitte

prise Lavet

Beyrède

Beaumarchès

4

BOUES

OSSE

BAISES

GERS

ARRATS

GIMONE

SAVE

LOUGE

NOUE

LAVET

NESTE

BV = 236

BV = 398

BV = 1327

BV = 1195

BV = 600

BV = 827

BV = 1106

BV = 272

BV = 126

BV = 42

BV = 606

Qs = 3200
Qaep = 103
Qa = 1179

Qs = 2453
Qaep = 199
Qa = 760

Qs = 1751
Qa = 686

Qs = 375
Qa = 0

BaradéeGuiroue

Qs = 1963
Qaep = 277
Qa = 618

Qs = 9635
Qaep = 40
Qa = 1225

L'Auloue

Cédon

Qs = 569
Qa = 20

Qs = 0
Qa = 85

Qs = 375
Qa = 22

Marcaoue

(à LAYRAC)

Qs = 4881
Qaep = 433
Qa = 1032

Y
compris
LIZET

Va = 1,5

Va = 1

Vn1/2 = 3,6
Vn1/5 = 2,2
Vn1/10 = 2
BV = 27

Vn1/2 = 13,5
Vn1/5 = 8,3
Vn1/10 = 6
BV = 94

Aussoue

Qs = 5158
Qaep = 203
Qa = 1029

Qs = 325
Qa = 0

Nère/Luz

Qs = 488
Qa = 115

Qs = 357
Qa = 81

Qs = 211
Qa = 28

Qs = 7
Qa = 10

Va = 0,5

Va = 0,5

Va = 0

Va = 0

Va = 0

Vn1/2 = 108
Vn1/5 = 64
Vn1/10 = 43
BV = 921

Vn1/2 = 15,5
Vn1/5 = 9,5
Vn1/10 = 6
BV = 118

Vn1/2 = 20,5
Vn1/5 = 12,5
Vn1/10 = 8
BV = 154

Vn1/2 = 19
Vn1/5 = 10
Vn1/10 = 5
BV = 126

Vn1/2 = 6,4
Vn1/5 = 3,3
Vn1/10 = 2
BV = 42

Va = 0
Va = 1,6

Y
compris
LIZON

Qs = 358
Qa = 0

Y
compris
SOLLE
et

Va = 1,5

Vn1/2 = 4
Vn1/2 = 36 Vn1/5 = 3,3
Vn1/5 = 25,5 Vn1/10 = 2
Vn1/10 = 19 BV = 38
BV = 242
Sousson

Galavette

Vn1/2 = 10
Vn1/5 = 4,2
Vn1/10 = 2
BV = 116

Y
compris
CIER et
canal de
Monlaur

Qs = 0
Qa = 82

Lauze

Va = 1,5

Y
compris
canal
d'Arné,
GESSE et

Vn1/2 = 20
Vn1/5 = 13
Vn1/10 = 8
BV = 185

Seygouade

Qs = 0
Qa = 90

Va = 5,2
Vn1/2 = 42
Vn1/5 = 27
Vn1/10 = 19
BV = 304

Va = 3,5
Vn1/2 = 24,5
Vn1/5 = 17,8
Vn1/10 = 14
BV = 209

Va = 0
Va = 14

Va = 0
Va = 0

Vn1/2 = 13
Vn1/5 = 10
Vn1/10 = 6
BV = 116

Vn1/2 = 167
Vn1/5 = 114,5
Vn1/10 = 88
BV = 1085

Vn1/2 = 128
Vn1/5 = 69,7
Vn1/10 = 43
BV = 1041

Va = 10
Vn1/2 = 50
Vn1/5 = 29
Vn1/10 = 19
BV = 600

Va = 14
Vn1/2 = 45
Vn1/5 = 23,6
Vn1/10 = 12
BV = 649

Vn1/2 = 4
Vn1/5 = 2,2
Vn1/10 = 1
BV = 62

Canal de la NESTE
Légende
Qs : Débit souscrit irrigation
Qaep : Débit AEP (prélèvements potentiels bruts)
Qa : Débit irrigation en attente
Va : Volume stocké (artificiel) stratégiquement mobilisable
Vn : Volume naturel quinquennal (période: 40 semaines juin-février)
BV : Bassin versant pris en compte pour les Vn

1/24/2006

Tableau3.xls

unité
l/s
l/s
l/s
Mm3
Mm3
2
Km

ensemble
32,131
1,255
7,062
102,8
714,6
6735

Qs = 25
Qa = 0

Va = 48
Vn1/2 = 322
Vn1/5 = 265
Vn1/10 = 235
BV = 606

Les Vn ont été reconstitués à partir des chroniques 1961/1991 pour la Neste et 1966/1989 pour les autres bassins

Tableau4.XLS
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Tableau 4

ATTENTES DE DEBIT PAR RIVIERE
(bassins gérés par CACG)

Hors bassins autonomes et hors AULOUE, CEDON, SOUSSON, LAUZE, LIZON.

Nbre de
DEMANDES

débit demandé
correspondant
(l/s)

dont nouveaux
demandeurs
(nombre)

débit demandé
correspondant
(l/s)

63

479.5

21

171

la GUIROUE

4

22

3

19

l'OSSE

73

595

27

332.5

le LIZET

3

23

0

0

la BAISE

79

489.5

10

75.5

la BAISOLE

22

166.5

3

95

la Grande BAISE

52

281.5

6

56

la Petite BAISE

36

254.5

12

108

la SOLLE

5

32.5

2

18

le canal de Monlaur

1

65

0

0

le GERS

78

938

21

429

le CIER

5

29

2

16

l'ARRATS

105

1179

25

695

la GIMONE

64

760

24

478

la GESSE

20

125

4

46

la SEYGOUADE

1

12

1

12

la SAVE / l'Aussoue

75

892

9

286

la LOUGE

14

81

5

36.5

la NERE

16

106.5

4

39

la NOUE

8

28

3

11.5

le LAVET/le LUZ

3

18.5

2

15.5

TOTAUX

727

6578

184

2939.5

RIVIERE

ensemble "BOUES"
(hors individuels LIZON)

SITUATION 2000
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Tableau 5

ATTENTES DE DEBIT PAR TRANCHE DE DEBIT GLOBAL
(bassins gérés par CACG)
Hors bassins autonomes et hors AULOUE, CEDON, SOUSSON, LAUZE et LIZON (individuels) .
TRANCHES sur
débit total
(souscrit +
demande)

Nbre de
DEMANDES

débit demandé
correspondant (l/s)

dont ASA
(nombre)

débit ASA
correspondant

dont
NOUVEAUX
demandeurs

débit nouveau
correspondant

1 à 10 l/s

282

1234.5

0

0

137

913

10,5 à 20 l/s

272

1555.5

1

14

31

428.5

20,5 à 30 l/s

94

875

1

30

4

101

30,5 à 40 l/s

29

317

0

0

0

0

> à 40 l/s

50

2596

19

2220

12

1497

TOTAUX

727

6578

21

2264

184

2939.5

SITUATION 2000
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Tableau 6

ATTENTES DE DEBIT SUR BASSINS ASSOCIES
AULOUE, CEDON, SOUSSON, et LIZON (individuels). (1)
TRANCHES sur
débit total
(souscrit +
demande)

Nbre de
DEMANDES

débit demandé
correspondant (l/s)

dont ASA
(nombre)

débit ASA
correspondant

dont
NOUVEAUX
demandeurs

débit nouveau
correspondant

1 à 10 l/s

35

192.1

0

0

30

174.4

10,5 à 20 l/s

17

184.4

0

0

9

121.4

20,5 à 30 l/s

0

0

0

0

0

0

30,5 à 40 l/s

1

18

0

0

0

0

> à 40 l/s

0

0

0

0

0

0

TOTAUX

53

394.5

0

0

39

295.8

(1)

SOUSSON et CEDON : données 2000 (concertation par bassin).
LIZON : enquête auprès des riverains en 1998 (40 l/s ont été pris en compte, au titre de l'ASA, sur le BOUES).

N.B. : Sur la LAUZE les attentes sont globalement de 90 l/s mais n'ont pas été retenues comme devant être satisfaites à terme.

SIYUATION 2000
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Tableau 7
DEMANDE AGRICOLE SATISFAITE

SOUSCRIPTIONS IRRIGATION (CACG)
Sur les bassins autonomes bénéficiant de ressource artificielle (Auvignons, Auzoue, Gélise)

SITUATION 2000

TRANCHES de
débit

Nombre de
CONTRATS

Débit souscrit
correspondant
(l/s)

dont nombre de
contrats collectifs
(ASA/Syndicats)
hors GAEC

dont total du
débit collectif
correspondant
(l/s)

%

0,5 à 7 l/s

52

304

0

0

0.0

7,5 à 10 l/s

20

186

0

0

0.0

10,5 à 15 l/s

27

351

0

0

0.0

15,5 à 20 l/s

4

69

0

0

0.0

20,5 à 30 l/s

7

177

0

0

0.0

30,5 à 40 l/s

5

160

1

28

17.5

> à 40 l/s

0

0

0

0

0.0

TOTAUX

115

1247

1

28

2.2

recap
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• La demande sur les bassins autonomes
Ces rivières, le plus souvent affluents directs de la Garonne et complètement indépendantes du
Système Neste ne peuvent qu’être gérées de manière autonome.
La Gélise et l’Auzoue, affluents de la Baïse, bénéficient de ressources artificielles :
- Le réservoir de CANDAU sur la Gélise permet de satisfaire la majeure partie des besoins de
la rivière sur son cours gersois :
- salubrité :
70 l/s à Eauze ( soit une réserve de 665 000 m3 dans le réservoir),
- prélèvements : 385 l/s
Les demandes non satisfaites sur ce tronçon ont été mises en « liste d’attente », elles
représentent environ 83 l/s (soit près de 18 % de la demande totale).
Le cours aval bénéficie en année moyenne d'une bonne hydraulicité (réalimentation par des
affluents drainant en rive gauche les formations landaises); un déficit y est toutefois ressenti
lors des années sèches.
- Le réservoir de VILLENEUVE de MEZIN, permet de réalimenter l’Auzoue aval (partie Lot et
Garonnaise) en satisfaisant 140 l/s de prélèvements pour un potentiel de 255 l/s.
Dans la partie Gersoise de la vallée, les demandes non satisfaites actuellement sont de :
- 160 l/s pour la salubrité,
- 500 l/s pour les prélèvements agricoles (demande exprimée - enquêtes 1995).

Le sous-bassin des Auvignons bénéficie à ce jour de deux stockages de réalimentation
(Bousquetara et Lambronne) qui permettent de satisfaire une partie importante des demandes (à
hauteur de 717 l/s de prélèvements, tout en réservant 194 000 m3 au maintien d’un débit aval de
gestion : 30 l/s à Calignac).
Il existe encore dans le bassin une demande agricole non satisfaite de l'ordre de 160 l/s .
Un relèvement des consignes de salubrité grâce à la mobilisation de ressources
complémentaires, pourrait y être envisagé à concurrence de 170 l/s (le bassin versant global
étant de 356 km2).

L’Auroue ne bénéficie d’aucune réalimentation artificielle.
Le besoin de salubrité est estimé à 70 l/s au niveau de la station de Caudecoste.
La demande de prélèvement exprimée et non satisfaite y est de 780 l/s.

Les autres sous-bassins plus modestes (l’Estressol, la Jorle, le Brimont, la Bourdasse, la
Bagneauque) ne bénéficient d’aucune réalimentation artificielle. Les demandes doivent y être
déterminées par des études spécifiques.
Un détail des souscriptions sur les bassins autonomes est indiqué au tableau 7 ci-contre
(accompagné de deux graphiques ci-après).
Le tableau suivant indique les quotas contractualisés par bassin en fonction des ressources
artificielles disponibles :
Rivière
Auzoue (47)
Gélise
Auvignons

Volume prélevable
(Mm3)
0,8
0,95
1,85

Quotas retenus*
(m3/l/s)
2 460
2 430
2 500
* en quasi totalité sur débits « artificiels »
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graphiques
Répartition des souscriptions (en nom bre) sur les Bassins Autonom es (c.f. tableau 7)
60

50

Nombre de contrats

40

30

20

10

0
0,5 à 7 l/s

7,5 à 10 l/s

10,5 à 15 l/s

15,5 à 20 l/s

20,5 à 30 l/s

30,5 à 40 l/s

> à 40 l/s

Tranches de débit

Répartition des souscriptions (en débit) sur les Bassins Autonomes (c.f. tableau 7)
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BILANS
•

Bilans sur le Système Neste élargi
⇒ Bilan global sur le Système Neste élargi :

Ce bilan (tableau 8) reprend les données de l’ETAT DES LIEUX et concerne l’année 2000.
Les débits consignes sont ceux retenus globalement comme DOE dans le SDAGE (soit 5,3 m3/s en
été et 6,8 m3/s en automne pour la Gascogne, et 4 m3/s pour la basse Neste) et ont été considérés
comme devant être totalement respectés sur toute la période juin/février.
Les débits d’irrigation sont les débits souscrits et les consommations unitaires agricoles (valorisation du
quota) sont supposées, à contexte hydroclimatique donné, identiques depuis 1992 (soit prenant en
compte une restriction des prélèvements effectifs par rapport aux besoins théoriques des cultures estimée à
17 Mm3 globalement).

Tableau 8
DEMANDE (en m3/s)
Salubrité

Irrigation

AEP/
Industrie

TOTAL

Ressource
artificielle
(en Mm3)

Eté : 9,3
Automne : 10,8

32,1

0,96

33,06

102,8

BILAN
F 1/2

Pas de
déficit

F 1/10

F 1/5

Déficit de Déficit de
22 Mm3

7 Mm3

La ressource naturelle prise en compte est celle indiquée dans l’état des lieux en page 45, soit
environ 715 Mm3 totaux en quinquennal sur la période. Le programme de calcul LAGON ne prend en
compte que les volumes utiles à la gestion stratégique (hors crues non stockées perdues pour la
gestion du système).
Ces déficits sont évalués par sommation des écarts quotidiens entre ressource disponible et
demandes effectives en supposant que ces dernières ne sont pas restreintes par l’insuffisance des
ressources. Dans la pratique des restrictions interviennent préventivement afin de préserver les
besoins prioritaires, elles permettent un respect global des débits consignes au moins 7 ans/10.
Il convient de mentionner que l’estimation du déficit a posteriori par rapport au respect du DOE
Gascogne à seulement 80 % de sa valeur (comme admis dans le SDAGE) est inférieure d’environ
1,7 Mm3 à la valeur quinquennale indiquée ci-dessus. Avec cette tolérance le déficit quinquennal
serait dont ramené à 5,3 Mm3 (soit environ 75 % de sa valeur initiale).
Constatations sur les principales rivières du Système
A coté de ce bilan global, on constate que des déficits spécifiques à chacun des sous-bassins
peuvent exister. Ces déficits, parfois importants sur certaines rivières comme le Gers et la Baïse
(amont), peuvent être en fait masqués dans le bilan global.
Ainsi, sur la période 1969-1998 (~ 30 années), les déficits « été » mesurés sur les rivières
principales, en fonction des consignes de gestion à respecter (DSG - cf. p. 19), ressortent à :

Principales rivières DSG de référence
(juindu Système
« été »

Déficits mesurés (Mm3)
F 1/2
F 1/5
F 1/10

septembre)

Baïse
Gers
Arrats
Gimone
Save

1080 l/s
2000 l/s
270 l/s
400 l/s
670 l/s

1,1
3,6
0,0
0,0
0,0

5,6
7,3
0,1
0,1
0,2

17,6
10,3
0,5
1,2
0,3
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⇒ Bilans spécifiques sur les affluents associés au Système Neste

Ces bassins restent le plus souvent gérés de manière quasi indépendante.

(c.f. tableau 9 ci- après )

•

Bilans sur les bassins autonomes
(c.f. tableau 10 ci- après )
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Tableau 9
___

BILANS SPECIFIQUES sur les AFFLUENTS associés
au Système NESTE
___
Ressources manquantes
Volume de
ressource
disponible en
réalimentation

Volume
prélevable

Débit
souscriptible

Volume
affecté à
la salubrité

Mm3

Mm3

l/s

Mm3

Lizon

p.m.

p.m.

70

-

Cabournieu (1)

1,5

1,5

375

variable

1

1

375

pm *

1,7

1,5

569

Sousson

0

0

Cédon

0

Lauze

Affluents
associés

DSG
existant

Date des
règlements
d'eau

pour une
salubrité aval
objectif
(sur 4 mois)

pour les
prélèvements
demandés
(à quota identique)
l/s
Mm3

l/s

Mm3 **

-

30

0,15

227

0,9

-

-

-

-

-

-

11/12/1989

-

-

Cf. tab 4

p.m.

0,2

-

-

120

1

p.m.

p.m.

0

0

-

-

58

0,6

82

0,33

0

0

0

-

-

19

0,2

85

0,34

0

0

0

0

-

-

32

0,33

90

0,36

Marcaoue

1,5

1,5

360

variable

-

22/02/1989

60

0,6

-

-

Aussoue (p. partie)

1,5

1

320

0,5

50 l/s à Samatan

28/11/1994

-

-

-

-

Baradée-Guiroue
(pour partie)
Auloue (2)

-

* Les 1,5 Mm3 transférés vers l'Osse permettent d'assurer un débit de salubrité de la Guiroue.
** Volume nécessaire déduction faite de l’existant garanti.
(1) géré par l'ASA du Cabournieu
(2) géré par le Syndicat intercommunal de l'Auloue
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Tableau 10
___

BILANS sur les BASSINS AUTONOMES
_

Ressources manquantes
Volume de
Ressource
Disponible en
Réalimentation

Volume
prélevable

Débit
souscriptible

Mm3

Mm3

l/s

Auzoue : aval (47)
amont (32)

0,8
-

0,8
-

255
-

-

Gélise

1,6

0,95

385

Auvignon

2,05

1,85

0

0

Affluent

Auroue

DSG
existant

Date des
règlements
d'eau

pour une
salubrité aval
objectif

pour les
prélèvements
demandés
(à quota identique)
l/s
Mm3

l/s

Mm3

20-11-1990
-

160

1,1

500

1,5

70 l/s à Eauze

19-07-1996

-

-

83

0,2

717

30 l/s à Calignac

28-08-1992
(Lambronne)

140

1

160

0,4

0

-

-

70

0,55

780

2,6*

1523 l/s
* Complément aux réserves collinaires existantes
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ANNEXE 2

SCENARIOS, SIMULATIONS et ORIENTATIONS

L’élaboration du PGE « NESTE et Rivières de Gascogne » à nécessité de travailler sur deux types de
scénarios :

•

Des scénarios relatifs à l’évolution du bilan selon divers objectifs de
gestion.

L’analyse de ces scénarios a permis à la Commission d’ Elaboration de retenir les objectifs de gestion
qui seront mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’aménagement réaliste défini dans le
présent PGE.

•

Des scénarios d’adaptation progressive des objectifs de gestion aux
phases successives du programme d’aménagement ainsi retenu.

L’analyse des simulations réalisées à permis de retenir les modalités pratiques de gestion qui seront
appliquées pour respecter les niveaux d’objectifs relatifs à chaque phase du programme
d’aménagement.

La présente annexe synthétise l’ensemble de ces scénarios et les choix qui en ont découlé.
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SCENARIOS RELATIFS A L’EVOLUTION DU BILAN
SELON DIVERS OBJECTIFS DE GESTION

Ces scénarios concernent l’ensemble du périmètre du PGE, hors bassins autonomes qui,
compte tenu de leur totale indépendance hydraulique du Système Neste élargi, ont chacun
fait l’objet d’une analyse spécifique.
Pour chaque scénario a été appréhendé le bilan quantitatif en fonction d’objectifs proposés et des
ressources aujourd’hui mobilisables : calcul des éventuels déséquilibres pour trois types de
fréquence ( 1/2, 1/5, 1/10 ).
La méthode de calcul des bilans quantitatifs est la même que celle utilisée dans l’ ETAT DES LIEUX (cf.
l’introduction de l’annexe 1).

Dans chacun des scénarios, seule la demande varie.

Quatre scénarios ont été envisagés :
SCENARIO 1 : Basé sur la situation actuelle (ressource existante, maintien des objectifs de salubrité
du SDAGE et respect des débits de prélèvement à hauteur des contractualisations 2000).
Il s’agit là en fait du bilan actuel indiqué (pour la fréquence 1/5) en fin de l’annexe 1 sur l’ ETAT DES LIEUX.

SCENARIO 2 : Ce scénario envisage la satisfaction de l’ensemble de la demande existante de
prélèvement (liste d’attente connue) et prend en compte de nouveaux objectifs de salubrité ressortant
de l’analyse relative à la répartition des débits de gestion entre bassins et aux constats sur la qualité
physico-chimique des eaux en regard des objectifs de qualité retenus.
Ce scénario prend ainsi pour hypothèse la satisfaction de 7 m3/s de prélèvements supplémentaires (totalité de
la liste d’attente du Système Neste élargi), soit +20% par rapport aux contractualisations actuelles, et
l’augmentation du DOE global de 2,2 m3/s, soit environ +40% par rapport au DOE « Gascogne » actuel .
Cette augmentation du DOE ayant pour but d’améliorer les objectifs de qualité sur certaines rivières) tels qu’ils
ressortent de l’analyse réalisée par l’Agence de l’Eau à partir du système d’évaluation SEQ-eau sur une
chronique de 20 ans.

SCENARIO 3 : Ce scénario prend en compte l’amélioration de salubrité telle qu’analysée dans le
scénario 2, en maintenant le statu-quo sur les débits de prélèvement à hauteur des
contractualisations 2000.
SCENARIO 4 : Ce scénario prend en compte la satisfaction de la totalité de la liste d’attente des
demandes de prélèvements exprimées à ce jour (situation 2000), en maintenant les objectifs de
salubrité retenus dans le SDAGE.

Chacun des scénarios a été décliné pour deux valeurs de consommation unitaire.
•

Une valeur « a » correspondant essentiellement aux valeurs de référence agricoles du début de
la décennie 90, sur la base des chroniques antérieures (1961-1991). Elles ressortent à 3350
m3/l/s en décennal, 3020 m3/l/s en quinquennal, 2380 m3/l/s en moyenne, et représentent environ
65 % des besoins unitaires théoriques des cultures du périmètre.

•

Une valeur « b » correspondant à la satisfaction effective d’environ 75 % des besoins unitaires
théoriques des cultures avec 3860 m3/l/s en décennal, 3480 m3/l/s en quinquennal, 2740 m3/l/s en
moyenne. Ces valeurs avoisinent les consommations constatées ces dernières années.
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Tableau 11

BILAN POUR CHACUN DES SCENARIOS

Scénario

Base consommation

Déficit constaté en Mm3

1b
2b
3b
4b

F 1/5

F 1/10

pas de déficit

7

22

15

53

72

pas de déficit

33

52

pas de déficit

27

43

pas de déficit

21

37

30

70

90

9

47

66

9

44

61

«a»

1a
2a
3a
4a
Base consommation

F 1/2

«b»

En l’état actuel des souscriptions et pour un comportement de type « a », globalement, aucun
déficit n’apparaît 7 années sur 10, sans qu’il y ait application des réductions contractuellement
possibles des quotas (des déficits conjoncturels apparaissant cependant sur certaines rivières, même
en année moyenne).

Premières orientations retenues
•

Il a été convenu que la gestion future du système doit viser à la fois à satisfaire les deux types
d’objectifs comme prévu au scénario 2 :
- augmentation du DOE global,
- satisfaction des attentes de prélèvement exprimées (liste d’attente 2000).

•

Les objectifs retenus devront être satisfaits au moins en fréquence quinquennale, fréquence
conforme aux dispositions du SDAGE.

•

Il apparaît que ces objectifs ne pourront être satisfaits que par la mobilisation de nouvelles
ressources, qui peut varier de 53 à 70 Mm3 selon le niveau de consommation unitaire admise pour
les prélèvements agricoles. Cette mobilisation peut et doit résulter tout à la fois de gains obtenus
(par meilleure gestion des ressources existantes et économies au niveau des exploitations) et de
création de nouvelles réserves.
La tendance à la valorisation accrue des quotas prise en compte dans les consommations
unitaires de type « b » n’a pas été retenue comme souhaitable ; ainsi une mobilisation de
ressource à hauteur de 53 Mm3 ( scénario 2 a ) est visée dans le programme d’aménagement
détaillé à l’article 4 du présent PGE, programme qui implique que soit contenues aux valeurs de
référence de 1990 (type « a ») les consommations unitaires des préleveurs agricoles.

Ces premières orientations ont nécessité que soient étudiées les solutions réalistes
envisageables pour leur application, explicitant notamment :
-

leur progressivité de mise en œuvre (définition de phases d’aménagement),
les principes d’allocation des nouvelles ressources en fonction de cette progressivité.

Les scénarios d’adaptation progressive des objectifs de gestion aux phases successives du
programme d’aménagement sont présentés ci-après.
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SCENARIOS D’ADAPTATION PROGRESSIVE DES OBJECTIFS DE GESTION
AUX PHASES SUCCESSIVES DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT

Le programme d’aménagement indiqué à l’article 4 du présent PGE retient 2 phases principales :

-

1ère phase : mobilisation progressive de 16 Mm3 par des solutions identifiées,
2ème phase : mobilisation ultérieure de 37 Mm3 par des solutions à confirmer.

Des scénarios d’adaptation des objectifs à ce découpage principal ont été envisagés.
Cette adaptation implique une limitation temporaire, dégressive en fonction du niveau de
mobilisation effectif de ressource, des objectifs retenus :
-

écrêtement de la liste d’attente (non attribution de la totalité des débits demandés),
moindre augmentation du DOE global.

Les tableaux ci-après présentent :

-

des scénarios d’écrêtement de la liste d’attente
Tableau 12 : relatif à la liste d’attente des bassins gérés par CACG (cf. tableau 5).
Tableau 13 : relatif à la liste d’attente de bassins associés (cf. tableau 6).

-

l’évaluation des besoins par niveaux d’objectifs.
Tableau 14 : il indique le besoin de volume pour satisfaire divers niveaux d’objectifs
(6 paliers dégressifs), à savoir : satisfaction de 100 % à 28 % des demandes en
attente, et augmentation de DOE de 2,2 m3/s à 0,25 m3/s.

Tableau12.XLS / écrêtement SNélargi

Tableau 12

SCENARIOS D'ECRETEMENT
de la liste d'attente relative aux bassins gérés par la CACG
sur le Système Neste élargi
Attentes résultant de la maîtrise des allocations et représentant

6578 l/s pour 727 demandeurs (cf. tableau 5)

Les débits déjà souscrits ne sont pas remis en cause, ils sont conservés à leur valeur actuelle.
Simulation 1

Ecrêtement
des
demandes

Simulation 3

Simulation 2

appliqué à la totalité des demandeurs

volume

débit
avec débit total
quinquennal
nombre de
(souscrit actuel + correspondant
correspondant
demandeurs
demandé) ne
(l/s)
(Mm3)
concernés par
devant pas être
l'écrêtement
supérieur...
non
non
mobilis
alloué
alloué
mobilisé
é

avec non écrêtement des collectifs et
avec écrêtement des collectifs au prorata des
écrêtement des GAEC à 2 fois la valeur de individuels (en masse) et écrêtement des GAEC à 2
base
fois la valeur de base
débit
correspondant
(l/s)
non
alloué

alloué

nombre de
demandeurs
concernés par
l'écrêtement

volume
quinquennal
correspondant
(Mm3)

débit
correspondant
(l/s)

non
non
mobilisé
mobilisé
alloué

nombre de
dont
demandeurs nouveaux
concernés par demandeu
rs (1)
l'écrêtement

alloué

volume
quinquennal
correspondant
(Mm3)
non
mobilis
mobilis
é
é

à 30 l/s

2222

4356

78

6.4

12.6

584

5994

41

1.7

17.3

901

5677

60

12

2.6

16.4

à 20 l/s

2972

3606

172

8.6

10.4

1032

5546

125

3.0

16.0

1575

5003

145

16

4.5

14.5

à 15 l/s

3678

2900

281

10.6

8.4

1741

4837

235

5.0

14.0

2647

3931

255

21

7.6

11.4

à 10 l/s

4539

2039

444

13.1

5.9

2567

4011

396

7.4

11.6

3925

2653

417

47

11.4

7.6

à 7 l/s

5128

1450

606

14.8

4.2

3202

3376

563

9.2

9.8

4877

1701

584

86

14.1

4.9

(1) demandeurs n'étant pas déjà irrigants.

Tableau13.XLS / écrêtement BASSassociés

Tableau 13

SCENARIOS D'ECRETEMENT
de la liste d'attente relative aux bassins associés : Cédon, Sousson, Lizon
Attentes exprimées représentant

394 l/s pour 53 demandeurs (cf. tableau 6)

Les débits déjà souscrits ne sont pas remis en cause, ils sont conservés à leur valeur actuelle.

Ecrêtement
des
demandes
avec débit total
(souscrit actuel
+ demandé) ne
devant pas être
supérieur...

Simulation 1

Simulation 2

Simulation 3

appliqué à la totalité des demandeurs

avec non écrêtement des collectifs et
écrêtement des GAEC à 2 fois la valeur
de base

avec écrêtement des collectifs au prorata
des individuels (en masse) et écrêtement
des GAEC à 2 fois la valeur de base

sans objet

sans objet

collectifs non constitués

collectifs non constitués

débit
correspondant
(l/s)

nombre de
dont
demandeurs
nouveaux
concernés
demandeur
par
s (1)
l'écrêtement

volume
quinquennal
correspondant
(Mm3)

non
alloué

alloué

à 30 l/s

2

392

1

0

0.0

1.1

à 20 l/s

12

382

1

0

0.0

1.1

à 15 l/s

19

375

4

0

0.0

1.1

à 10 l/s

82

312

18

9

0.2

0.9

à 7 l/s

143

251

26

17

0.4

0.7

non
mobilis
mobilisé
é

(1) demandeurs n'étant pas déjà irrigants.

Tableau14.XLS niveaux d'objectifs
Tableau 14

EVALUATION DES BESOINS PAR NIVEAUX D'OBJECTIFS

SATISFACTION DES ATTENTES

AUGMENTATION DU DOE

LISTE D'ATTENTE de 7 m3/s

OBJECTIF : + 2,2 m3/s

Niveau de satisfaction
(1)
%

nouveau
débit alloué
(2)

Volume
quinquennal
nécessaire

Niveau
d'augmentation

Volume quinquennal
nécessaire

pas d'écrêtement

100%

7000 l/s

20 Mm3

+ 2.2 m3/s

26 Mm3

écrêtement à 30 l/s

87%

6070 l/s

17.6 Mm3

+ 1.3 m3/s

15.7 Mm3

écrêtement à 20 l/s

77%

5380 l/s

15.6 Mm3

+ 0.85 m3/s

10 Mm3

écrêtement à 15 l/s

61%

4300 l/s

12.5 Mm3

+ 0.65 m3/s

8 Mm3

écrêtement à 10 l/s

42%

2960 l/s

8.6 Mm3

+ 0.50 m3/s

6 Mm3

écrêtement à 7 l/s

28%

1950 l/s

5.7 Mm3

+ 0.25 m3/s

3 Mm3

(1) Exemple : écrêtement à 15 l/s pour une demande de 20 l/s
si le demandeur n'est encore bénéficiaire d'aucun débit :
si le demandeur est déjà bénéficiaire d'un débit de 7 l/s :
si le demandeur est déjà bénéficiaire de 15 l/s ou plus :

on ne lui accorde que 15 l/s sur les 20 demandés,
on ne lui accorde que 15-7= 8 l/s supplémentaires, sur les 20 demandés,
on ne lui accorde pas de débit supplémentaire et il garde le débit déjà souscrit.

Rappel : L'écrêtement des collectifs (ASA représentant une demande totale de 2264 l/s) a été fait au prorata des individuels (ex :pour un écrêtement
des individuels à 15 l/s, représentant 40 % de leurs attentes, la demande globale des collectifs a été écrêtée de 40 %).
L' écrêtement des GAEC a été fait à 2 fois la valeur de base (ex: pour un écrêtement des individuels à 15 l/s, les GAEC ont été écrêtés à 30 l/s )

(2) cf. tableaux 12 et 13
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Autres orientations retenues
•

Il a été convenu de réduire progressivement le déficit de 7 Mm3 apparaissant au bilan actuel en
année quinquennale, étant entendu que ce déséquilibre théorique est jusqu’alors compensé par
des mesures conjoncturelles prévues par les textes (réduction des quotas en début ou en cours
de campagne, ajustements temporaires des Débits Seuils de Gestion) et mises en œuvre en tant
que de besoin par la Commission Neste.
Cette réduction se fera à la fois grâce aux économies d’eau et aux créations de réserves mises
en œuvre pour satisfaire progressivement et concomitamment les objectifs visés (scénario 2).

•

Il convient notamment de développer rapidement de nouvelles économies par l’amélioration de la
gestion technique globale. Elles ont été estimées à 6 Mm3 dont :
- environ 2,0 Mm3 imputables aux nouvelles potentialités du logiciel de gestion RIO,
- environ 2,5 Mm3 imputables à la meilleure position géographique dans le système
hydrographique des futures ressources, impliquant des temps de transfert plus courts des
volumes lâchés, et donc une meilleure efficacité, et à la plus grande marge de manœuvre
qu’elles permettront (1 pour l’Osse, 1 pour le Gers, 0,5 pour la Baïse).
- environ 1,5 Mm3 résultant de la modernisation du canal de la Neste et de ses ouvrages
associés avec notamment une meilleure mobilisation du volume de réserve à la prise de
Sarrancolin, ainsi que de la modernisation du canal de Monlaur, de la création d’une
galerie Gimone-Arrats…
Ces gains d’efficience résultant globalement tout à la fois d’une meilleure valorisation des acquis
(canal, logiciels, savoir-faire des gestionnaires) et de la mobilisation progressive de nouvelles
ressources identifiées (susceptibles d’être mises en service d’ici 2003) peuvent être rapidement
obtenus, sur 6 ans (au rythme annuel d’environ 1 Mm3).
En période automnale et dans l’attente de création de nouvelles ressources, la diminution des
taux de défaillance actuellement constatés, notamment sur le Gers, passe obligatoirement par
une meilleure préservation des volumes « haute montagne » utilisables à cette fin.
Deux moyens principaux y contribueront :
1. les économies déjà constatées ces dernières années et encore attendues de l’instrumentation
mise en place sur le haut bassin de la Neste, celle-ci permettant une gestion plus efficiente de
la prise de Sarrancolin, ainsi que celles liées aux améliorations récemment achevées ou en
cours (canal de la Neste, canal de Montlaur…),
2. l’optimisation des lâchers « agricoles » depuis les réserves de haute montagne. Ces derniers,
demandés par la CACG à EDF dépendent pour une large part de l’évolution du débit naturel
de la Neste, par ailleurs lui-même influencé par les aménagements hydrauliques.
L’optimisation de ces lâchers passe par la mise en œuvre d’un outil de prédiction de ces
débits naturels, valorisant des données hydroclimatiques et des données liées à la production
énergétique. Les modélisations nécessaires ont été d’ores et déjà engagées et justifieront
une collaboration étroite avec EDF.

•

La création de nouvelles ressources en 1ère phase du programme d’aménagement, avec
notamment un réservoir sur le bassin de l’Osse, un sur le bassin du Gers, un sur le sous-bassin
du Lizon, et d’autres plus modestes, visera un volume global d’au moins 10 Mm3.

•

Les objectifs de gestion, en fin de la 1ère phase, sont donc basés sur la mobilisation effective de
16 Mm3 ; ils sont les suivants :
-

Meilleure garantie des débits consignes par rivière notamment sur le Gers et la
Baïse (amont),

-

Relèvement des consignes de gestion de 300 l/s, avec adaptation des DSG par
rivière en fonction des ressources progressivement mobilisées, en assurant une priorité
aux rivières sur lesquelles les Objectifs de Qualité ne sont pas encore atteints.
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-

Allocation à hauteur de 4 m3/s de contrats de prélèvements nouveaux sur la
liste d’attente connue sur le système Neste élargi. Ces allocations se feront de manière
plafonnée afin de permettre l’accès à la ressource en eau à l’ensemble des demandeurs
et sur les mêmes bases qu’actuellement. Le plafond d’attribution devrait être de l’ordre de
12 l/s par attributaire individuel, du double de cette valeur pour les Groupements type
GAEC, de n fois cette valeur pour les collectifs comprenant n adhérents. Ces modalités
d’attribution seront gérées au sein de la Commission Neste (et similaire sur bassins
associés), et seront prises en compte dans l’établissement des plans d’exploitation des
futurs réservoirs.

•

La Commission d’ Elaboration retient en outre le principe que les modalités d’allocation de la
ressource prélevable soient réexaminées à l’échéance de 2007 (comme indiqué dans l’article 4
du protocole) en fonction du niveau constaté de réalisation du programme de mobilisation de
ressource et de l’appréciation de l’efficacité des mesures adoptées dans ce PGE.

L’article 4 du présent PGE tient compte de l’ensemble des ces orientations retenues
par le Comité d’élaboration.

Tableau synthétique de la programmation de la première phase
affectation du volume mobilisé lié aux
économies de gestion

affectation du volume de ressource créée

dont pour
Mobilisations successives de
ressources

Volume créé

pour le soutien des
étiages (F1/5)

l'augmentation du
débit consigne de

pour l'irrigation

gestion QSG

pour le soutien des
Volume mobilisé lié aux
étiages: augmentation
économies sur la
du débit consigne de
gestion technique
gestion QSG

pour l'irrigation

Objectifs satisfaits

salubrité :
irrigation: satisfaction de
augmentation de la
nouveaux prélèvements
consigne de gestion
autorisés (F1/5)
QSG

commentaire

Exploitation du logiciel RIO et
des potentialités nouvelles liées
aux modernisations du dispositif

-

-

-

-

3,5 Mm3

1,96 Mm3

1,54 Mm3

117,5 l/s

512 l/s sur l'ensemble du
système

Priorité : diminution des
défaillances conjoncturelles ou
structurelles (GERS,
BAISE…)

Réservoir OSSE/Lizet

3,4 Mm3

1,02 Mm3

-

2,38 Mm3 sur
l'Osse/Lizet

1 Mm3

-

1 Mm3 sur la Baïse

-

1 125 l/s sur l'ensemble
Osse/Baïse

Respect du débit consigne de
l'OSSE au sens du SDAGE

Réservoir du LIZON

1,6 Mm3

0,48 Mm3 [dont 0,12
Mm3 pour le Lizon]

0,36 Mm3

1,12 Mm3 dont 0,16
Mm3 sur le Bouès

0,5 Mm3

-

0,5 Mm3 sur la Baïse

22 l/s

580 l/s sur l'ensemble
Bouès/Lizon/Baïse

Soutien débit du LIZON à
hauteur de 40 % de son
module.

Réservoir du GERS

5 Mm3 *

2 Mm3

2 Mm3

3 Mm3

1 Mm3

-

1 Mm3

120 l/s

1 670 l/s (dont une partie en
aval de Montestruc)

Viser l'annulation du taux de
défaillance à Montestruc
(GERS)

Réservoir de l'AULOUE

0,6 Mm3

0,55 Mm3

0,55 Mm3

0,05 Mm3

-

-

-

33 l/s

20 l/s sur l'Auloue

Soutien d'étiage de l'AULOUE
avec création d'une consigne
aval

Réservoir du Laüs/Cabournieu

0,4 Mm3

0,12 Mm3

0,12 Mm3

0,28 Mm3

-

-

-

7,5 l/s

93 l/s sur l'ensemble Bouès / Soutien d'étiage du Laüs et du
Laüs / Cabournieu
Cabournieu

11 Mm3

4,17 Mm3

3,03 Mm3

6,83 Mm3

6 Mm3

1,96 Mm3

4,04 Mm3

300 l/s

allocation de nouvelles
sousciptions à hauteur de 4
000 l/s
sur la base de 3 000 m3/l/s
depuis les ressources
mobilisées

Volume total consacré au soutien des étiages:

6,13 Mm3

Volume total consacré aux irrigations:

10,87 Mm3

- * la capacité de la retenue du Magnoac a été portée de 4 à 5 Mm3 suite aux résultats de l'étude de faisabilité de mars 2001
- L'amélioration (canal de Montlaur) ou la création de nouveaux ouvrages de transfert (galerie Gimone-Arrats) doit également concourir à la meilleure valorisation des ressources existantes.
- La Commission a pris acte de l'utilité d'examiner la prise en compte par les services gestionnaires d'un point de contrôle secondaire sur le Gers à Layrac.
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ANNEXE 3

Note sur les encouragements aux économies
d’eau à la parcelle irriguée
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ANNEXE 3
ENCOURAGEMENTS AUX ECONOMIES D’EAU A LA PARCELLE IRRIGUEE
Amélioration de l'efficience de l'irrigation
L'accès à des systèmes d’irrigation modernes (le plus souvent les machines à irriguer type enrouleur,
mais aussi couverture intégrale et pivot), représente une contrainte, notamment financière, pour
l’irrigant. Ces choix se traduisent toutefois par une meilleure efficience de l'irrigation.
Meilleure stratégie de l'irrigation :
La diminution de la pénibilité des déplacements et la réduction de la charge de main d'œuvre se
traduisent par une meilleure stratégie d'irrigation de la part des agriculteurs, visant :
une adéquation des apports aux besoins par réduction des doses, répétées, moins susceptibles
de générer des effets induits (type battance des sols, entraînement des intrants par lessivage...).
La réduction de la durée des tours d’eau permet également de mieux s’affranchir des arrosages
par temps de pluie.
une satisfaction des besoins affinée, par exemple :
- sur les parties les moins favorisées des parcelles, secteurs plus asséchants, ne nécessitant
pas forcément plus d'eau mais des doses faibles et répétées ;
- sur des secteurs de précocité décalée pour des raisons de sol et de date de semis.
Meilleure qualité de la technique d'irrigation :
Une plus haute pression de service (4,5 à 6 bars au canon de l'enrouleur), améliore la répartition et
l'efficience de l'eau et permet d’éviter les surdosages.
Le renouvellement du matériel de surface, avec la possibilité d'accéder au niveau de pression
souhaité, permet aussi à l'irrigant, bien souvent de seconde génération et en principe mieux averti,
d'accéder aux techniques les plus pointues, orientées vers l'irrigation de précision. Les enrouleurs
actuels sont dotés quasi-systématiquement des équipements suivants :
motorisation turbine, plus exigeante en pression que le vérin ou le pneuride, mais évitant le rejet
d'eau continu au cours de l'enroulement ;
canon à retour lent et régulateur de pression en terrain vallonné garant d'une pression stabilisée
et donc d'un débit uniforme avec la sécurité mécanique d'un système de retour tout en douceur.
régulation électronique, qui a remplacé l'ancienne régulation mécanique à partir des années 90.
Cet équipement :
-

accroît la précision de l'apport d'eau, en régularisant la vitesse d'avancement du traîneau
(différence de 3 % entre départ et arrivée) ;
permet l'affichage, sur le boîtier électronique, de la dose, de la pression et de l'heure d'arrivée
de l'appareil. Il a ainsi un rôle pédagogique responsabilisant l'irrigant et incitatif pour une
meilleure gestion de l'eau (et du débit d'équipement) par une amélioration de l'organisation du
travail de l'agriculteur.

La modernisation actuellement constatée des anciens réseaux et la meilleure technique des
équipements individuels orientent donc les techniques d'irrigation vers une meilleure efficience de
l'eau à travers un comportement de l'irrigant plus responsable et plus adapté aux contraintes du milieu
naturel. Cette meilleure valorisation, vulgarisée notamment à travers les opérations « Irrimieux », est
susceptible de se traduire par une baisse des taux d’irrigation de 10 à 15 %, justifiant le maintien de
ce taux moyen à la valeur de 65 % par rapport au besoin théorique de l’assolement.
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ANNEXE 4

Tableau de bord Neste
Présentation synthétique du logiciel RIO
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ANNEXE 4

LE LOGICIEL RIO EST UN OUTIL DE GESTION

1 - DIFFERENTES FONCTIONS DU PRODUIT

RIO permet de réaliser différents types d’actions qui correspondent à quatre grandes fonctions :
Gestion d’une information structurée (consultation / modification des caractéristiques du
système hydrographique rassemblées dans une base de données),
Echange d’information avec l’extérieur (acquisition ou diffusion de données ...),
Calcul de données synthétiques simples (valeurs moyennes, valeurs extrêmes...) Ou
élaborées (calculs statistiques ou algorithmes plus spécifiques – calculs de consignes en
rivière ou sur barrages, décompte de volumes dans les retenues…),
Visualisation des données sous forme de graphiques, de tableaux, de cartographies,
pouvant être rassemblés dans des synoptiques de travail ou « environnements ».

1.1 - Acquisition et diffusion d’information
•

Echanges par satellites

La connexion directe entre le superviseur RIO et différents types de matériels (ligne RTC ou ligne
spécialisée) permet de la télémesure, de la téléalarme (télésignalisation), et de la télécommande.
Les informations rapatriées lors des acquisitions de données (télémesure ou téléalarme) sont des
données quantitatives (mesures telles que débits, hauteurs…) ou des données qualitatives (états,
alarmes), stockées au niveau des télétransmetteurs -ou « satellites » . C’est généralement sur appel
du superviseur que ces informations sont rapatriées. Dans certains cas, ce sont les satellites qui
appellent le superviseur ; on parle alors de téléalarme active ou appelante.
Dans tous les cas (acquisition d’information, commande), les échanges peuvent être instantanés ou
différés, programmés manuellement ou selon des cycles automatiques. Enfin, RIO dispose de
plusieurs protocoles de communication lui permettant de se connecter à différents types de matériels
(AUTEG, WIT, PERAX, CR2M, SOFREL…).
•

Echanges par serveurs de données

L’information archivée dans RIO peut être complétée par de l’information récupérée sur des serveurs
nationaux et régionaux (pluie, ETP fournies par serveurs Minitel Météo France, sites Internet) en
temps réel ou différé. D’autre part, le gestionnaire peut échanger des informations avec les autres
producteurs de données (DIREN, MISE, autres gestionnaires) soit en ayant accès directement à leurs
stations de mesure, soit à partir d’un éventuel serveur commun servant de « Tableau de Bord ». Ainsi,
le flux d’informations peut-il être élargi à la fois en acquisition et diffusion de données. Quelques
utilitaires intégrés à RIO facilitent ces échanges (conversions, compatibilités entre formats de fichiers).
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1.2 - Calcul de données synthétiques
•

Procédures standard

Dans RIO existent des fonctionnalités de synthèses de données (archivages, calculs de moyennes
journalières, de valeurs statistiques -mini, maxi-,…) issues des données de base décrites en 1.1.
•

Procédures spécifiques

Il est aussi possible de raccorder en ligne à RIO des procédures plus spécifiques, faisant
généralement l’objet de réflexions et de développements particuliers, mais dont les paramètres sont
définis dans la base de données. C’est le cas d’algorithmes relatifs aux domaines suivants :
-

hydrologie (reconstitutions d’apports naturels, apports par nappes, tarissement des
écoulements superficiels, calculs statistiques associés, modules de prévisions et / ou
d’estimations de débits…),

-

bilans besoins - ressources (reconstitutions / prévisions d’influences au droit de
points de bilan, calculs de déficits en eau…),

-

gestion des eaux : modalités de gestion tactique (calculs de commandes
automatiques à un ouvrage) de vidange ou de remplissage, modalités de gestion
stratégique (modulation des objectifs de gestion en fonction de l’état réel du système
hydrographique, décompte des volumes dans les retenues, gestion des situations de
crise).

1.3 - Représentations graphiques
La plupart des données simples (valeurs mesurées sur satellites, valeurs moyennes aux points
d’information, valeurs de référence…) et quelques données élaborées (courbes de vidange des
retenues…) sont visualisables sur graphiques ou tableaux, en ligne depuis RIO. La construction des
graphiques reste paramétrable par l’opérateur. Le chaînage en ligne d’éditeurs spécifiques ou
indépendants permet aussi de visualiser les données de base servant à l’établissement de ces
graphiques.
D’autre part, RIO étant construit autour d’une base de données géoréférencées, les représentations
cartographiques ou « vues » du système et de ses composantes sont des fonctionnalités prévues et
paramétrables dans le logiciel.

2 - LA BASE DE DONNEES

RIO s’appuie sur une base de données géoréférencées composée d’objets, un objet étant défini par

sa géométrie et ses attributs. La base de données a donc deux composantes : une base graphique et
une base physique.
•

Base graphique

Le géoréférencement des objets physiques peut s’appuyer sur un support cartographique IGN, (fourni
au format Edigéo ou Arc Info), dont les couches administratives et hydrographiques sont intégrées à
RIO. La base graphique peut être complétée par saisies de vecteurs hydrauliques (rivières, canaux,
conduites), lacs et nappes éventuelles ; sur d’autres systèmes hydrographiques, moins complexes,
les supports hydrographique et administratif peuvent être entièrement tracés de manière interactive.
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A partir de cette base graphique, l’utilisateur peut construire des « vues » personnalisées, c’est-à-dire
des visualisations cartographiques du système où certains éléments sont visibles, d’autres non. Enfin,
la partie graphique de la base de données n’est pas seulement un support visuel de la base
physique : elle est interactive avec elle intégrant des fonctionnalités graphiques spécifiques
(recherche de points le long d’une rivière, pKmétrage…).
•

Base physique

Par opposition avec la base graphique, on appelle base physique, les objets représentés sur le fond
cartographique, objets aux attributs propres. On distingue des objets de base, descriptifs du système
à gérer et des objets plus élaborés, dont la caractérisation est déterminée par les modalités de
gestion et les différents niveaux de décision. Les objets de base se répartissent en :
des points singuliers correspondant généralement à un aménagement en place :
- points de prélèvements (station, crépine), de rejets, petits collinaires
- ouvrages gérés : vannes, prises…,
- sections / stations de mesures,
des informations : débit, volume, qualité des eaux, puissance électrique, pluie, ETP, température.
des équipements ou matériels :
- télétransmetteurs ou satellites de communication,
- serveurs de données.
A partir de ces éléments et de la base graphique associée, sont définies des entités relatives à :
une vision stratégique du système, c’est-à-dire permettant une analyse des volumes en jeu
(ressource et influences) et définissant les termes d’une gestion globale de la ressource sur un
bassin :
- ensemble stratégique,
- bassins versants élémentaires,
- points de bilans,
- régions agricoles…
une vision tactique du système sur laquelle s’appuie la gestion en temps réel :
- points de consigne, (consigne sur ouvrage ou en rivière ),
- ensembles tactiques, ensembles de gestion associant un ouvrage télécommandé à
un point de consigne,
- biefs et axes hydrauliques…
•

Actions

Comme précisé dans les fonctionnalités, RIO permet d’exécuter différents types d’action (interrogation
d’une station de mesure, calcul d’une commande de vanne, calcul de moyennes, visualisation d’un
graphique ...) qui s’appliquent en général à des objets ou des groupes d’objets de la base (point
d’information, satellite…).
Toutes les actions peuvent être lancées en temps réel par l’opérateur sachant que RIO offre la
possibilité de les lancer automatiquement avec une périodicité choisie.

3 - LES FICHIERS ASSOCIES A LA BASE
La base de données de RIO rassemble l’ensemble des caractéristiques et paramètres des éléments
cités ci-avant. Toutefois, les chroniques de données sont stockées dans des fichiers propres, dont la
localisation est paramétrée dans la base de données. Les formats de ces fichiers sont définis,
adaptés aux visualisations depuis RIO mais aussi aux exportations vers tableurs, afin de faciliter les
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échanges d’information. Les corrections éventuelles de données dans ces fichiers se font au travers
d’utilitaires spécifiques RIO (ce qui permet de contrôler les formats et la validité des saisies).
Toutefois, la base de données est structurée (ce qui permet le partage des informations d’une fonction
à l’autre et une économie de saisie de paramètres) et géoréférencée (visualisations, ergonomie de
travail) ; les fonctionnalités graphiques, spécifiques à RIO, permettant d’assurer une cohérence entre
les données physiques et leur localisation.

4 - UTILISATEURS

On distingue plusieurs niveaux d’utilisateurs pour lesquels les droits d’accès aux fonctionnalités et
à la base de données sont différents : selon le cas, il est possible de modifier la base, d’accéder
seulement aux visualisations de données ou à des fonctions plus ou moins évoluées (du simple
paramétrage aux accès de télécommande). Ces niveaux d’utilisation permettent, dans le cas d’une
utilisation multiposte de RIO, de protéger les éléments clés de la base de données : les accès
différentiels par type d’utilisateur sont paramétrables. Cela permet de laisser au gestionnaire la
responsabilité de ses propres choix de gestion tout en autorisant les autres partenaires à visualiser
l’état du système hydrographique, avec des possibilités d’intervention modulables (simulations,
calculs…).

5 – SOUPLESSE D’EVOLUTION

RIO est conçu comme une juxtaposition de modules s’appuyant sur cette base de données ; c’est

aussi un outil souple, parfaitement adaptable et actualisable en continu, transposable et évolutif.
En effet, l’intégration de points nouveaux dans le système (points singuliers, points d’information,
matériels…) est une opération simple ; sous réserve que les protocoles de communication des
nouveaux satellites soient compatibles avec ceux existant dans RIO, l’acquisition de données
nouvelles est alors facilement paramétrable. Tout utilisateur reste autonome pour la création de
nouveaux environnements, personnalisés ou de nouvelles visualisations au fur et à mesure de
l’évolution de son système.
Les possibilités étendues d’échange de l’information (satellites et serveurs) facilitent la transparence
et permettent un partage de la connaissance sur le secteur géré.

