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Point au 15/04/2019 

Le présent bulletin répond aux dispositions de l’article 7.1 de l’Arrêté Interdépartemental du 27 mai 2014 fixant un plan de 

crise sur le bassin de la Neste et des rivières de Gascogne quant à la nécessaire information continue tout au long de 

l’année, des services de l‘Etat concernés (DREAL, MISE(s) du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées).                  

Synthèse  

Etat des réserves et des débits au niveau du Système Neste : 

� Débits des rivières du système Neste : les débits naturels ont bénéficié des pluies (modérées) de cette première 

quinzaine d’avril mais restent faibles pour la saison. Sur des petits bassins versants représentatifs, les débits mesurés 

correspondent actuellement à une situation quinquennale sèche ; 

� Débits naturels de la Neste : sur la première décade d’avril, ils se situent au niveau des valeurs minimales historiques 

observées pour une fin mars sur la période 1961-2018. Les précipitations de ce début de semaine ont permis une légère 

reprise de l’hydraulicité, mais les débits restent très bas pour la saison. Rappelons que le soutien depuis les réserves de 

montagne n‘est plus disponible depuis le 1
er

 mars (jusqu’au 15 juin prochain) ;  

� Réalimentations : aucune réalimentation depuis les barrages de piémont ou d’altitude n’est actuellement en cours, les  

lâchers de soutien réalisés fin mars / début avril ayant été stoppés à la faveur des précipitations. Le débit de 

réalimentation par le canal permet pour sa part l’alimentation des têtes de rivière qui lui sont connectées et le 

remplissage de certaines réserves de piémont. Comme chaque année à cette période, des travaux de maintenance sont 

réalisés sur les canaux dérivés du canal de la Neste et nécessitent localement des réductions de débit. Le débit moyen 

du canal de la Neste a été de 4,4 m
3
/s sur la dernière quinzaine ; 

� Courbe d’état des stocks des réserves : le taux de remplissage global est de 85% (hors réserves de montagne) ce lundi 

15/04. Ce taux a évolué légèrement à la hausse grâce aux précipitations de ce début avril ; 

� Perspectives de remplissage : les précipitations de ce début avril sont restées modérées et n’ont pas fait évoluer 

significativement les perspectives de remplissage : une pluviométrie moyenne reste nécessaire pour finaliser les 

remplissages, alors que les prévisions météorologiques saisonnières indiquent plutôt que cette fin de printemps sera 

plus sèche que la normale. Les perspectives se sont dégradées pour le bassin de l’Arrats où de fortes pluies sont 

désormais nécessaires pour permettre un remplissage complet de la retenue ; 

� Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 82 % ce 15/04. La retenue de Bousquetara 

fait l’objet d’une gestion partielle pour des raisons techniques et est maintenue à un taux de remplissage maximal de 

78%.   
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Contexte hydro-climatique 
Le graphique 1 présente les débits naturels de la Neste à Beyrède.  

Graphique 1 

 
 

Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1
er 

Janvier 2019.  

Graphique 2 
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Système-Neste  
Evolution des réserves et perspectives  
Le graphique 3a illustre l’évolution du stock global disponible au niveau des réserves de coteaux. 

Le graphique 3b présente les perspectives de remplissage pour les différents bassins composant le Système Neste. 

 

Graphique 3a 

 

 

Graphique 3b 
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Bassins autonomes 
Etat des réserves  
Le graphique 4a donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux de remplissage pour les bassins autonomes ainsi 

que les évolutions enregistrées au cours des 2 dernières semaines. 

Graphique 4a 

 

 

Le graphique 4b présente les perspectives de remplissage pour les bassins autonomes. 

Graphique 4b 

 


