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Point au 01/07/2019 

(semaine 27) 

Synthèse  

Les dernières semaines en bref : 

� Sur le plan climatique, durant les mois d’avril et de mai, des cumuls pluviométriques de l’ordre des moyennes 

mensuelles interannuelles ont été observées. Le déficit pluviométrique depuis le début d’année 2019 reste important 

puisque une seule période de précipitations significatives et régulières a été observée avant le mois d’avril, entre la mi-

janvier et début février.  

� Après une amélioration au cours des mois d’avril et de mai, la situation hydrologique est proche de l’évolution observée 

sur une année moyenne pour le bassin de l’Adour tandis que sur le bassin de la Neste les débits naturels sont en deçà de 

cette évolution moyenne (niveaux proches de ceux d’une année quinquennale sèche).  

� Les stocks des réserves en gestion CACG étaient globalement supérieurs à la normale à la sortie de l’étiage estival 2018 

en raison d’un printemps et d’un début d’été 2018 très pluvieux. Après un long étiage automnal, le remplissage des 

réserves n’a réellement été amorcé qu’à partir de mi-janvier dans le Sud-Ouest (et en novembre pour les ouvrages de la 

Vendée). La plus grande part du remplissage s’est observée sur cette seule période pluvieuse (fin janvier) puis s’est 

poursuivie plus faiblement en avril et mai. Les réalimentations depuis les réserves de coteaux et le canal ont atteints de 

fortes intensités fin juin pour compenser les baisses de débits. Le débit moyen dérivé par le canal de la Neste a ainsi été 

de 12,0 m
3
/s sur la dernière semaine de juin (+3,3 m

3
/s par rapport à la semaine précédente). Ce 1

er
 Juillet 2019, 

soixante (60) réserves sur les quatre-vingt-sept (87) en gestion CACG possèdent un stock supérieur à 80% de leur 

capacité. 

� Le stock global au 01/07/2019 s’élève à 186 millions de m
3
 (sur les 213 millions de m

3
 de capacité des ouvrages en 

gestion CACG, hors réserves d’altitude, et en comptabilisant les réserves des bassins des Autizes, Vendée et Lay). Au 1
er

 

juillet, le taux de remplissage moyen global des réserves en gestion CACG est ainsi de 87 %.  

� Rappel des décisions prises lors des commissions de gestion : Sur le système Neste, les quotas nominaux ont été 

validés sur l’ensemble des axes réalimentés (excepté sur les bassins de l’Osse et de l’Arrats pour lesquels les quotas ont 

été réduit de 10 % au regard des déficits de remplissage existants). Pour les bassins autonomes, une mesure de 

réduction de quota a été prise sur les bassins du Grand Auvignon (remplissage partiel suite à des contraintes 

techniques), de la Gélise et de l’Auzoue (remplissages partiels). Sur les affluents de l’Adour, les bassins soumis à des 

réductions de quota sont le bassin du Louet, du Midour amont et de la Douze amont.  

 

Ces différents points sont détaillés ci-après dans le présent bulletin. 
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Pluviométrie  
La cartographie des rapports à la normale (1981- 

2010) des cumuls de précipitation sur le printemps 

2019 (20/03 au 21/06) (source : Météo France) 

montre un cumul de précipitations globalement 

légèrement déficitaire par rapport à la moyenne sur 

le territoire géré par la CACG (tons pâles dans la 

couleur rouge). Sur certaines zones ciblées, le cumul 

de précipitations est légèrement excédentaire 

(pointe de bleu). 

 

 

Les graphiques 1a et 1b ci-après, présentent 

l’historique des cumuls mensuels de 

précipitations enregistrés au niveau des stations 

pluviométriques d’Auch et de Fontenay-le-

Comte. Ces graphiques illustrent, pour ces deux 

stations, la répartition temporelle des 

précipitations : les cumuls sont déficitaires à 

Fontenay-le-Comte pour tous les mois depuis 

octobre 2018 excepté pour le mois d’avril, avec 

des déficits très marqués en octobre, janvier et 

février. A Auch, seul les mois de janvier, avril et 

mai sont (légèrement) excédentaires. Le déficit 

pluviométrique est très marqué pour les mois de 

février et mars. Globalement les mois d’avril et 

mai ont permis de stopper une séquence sèche 

qui durait depuis octobre 2018 (à l’exception de 

l’événement de fin janvier 2019). 

 

Enneigement 

(source : Météo France) 

Les mois d'avril et mai, au contraire des mois 

précédents, ont connu des chutes de neige 

régulières. La neige est tombée tardivement à 

basse altitude en mai, mais le déficit 

d'enneigement a perduré jusqu'à la fin de la 

saison. Avec la canicule, le temps sec et très bien 

ensoleillé de la fin du mois de juin, les hauteurs 

de neige se sont fortement réduites. 

 

 

Graphique 1b 

Graphique 1a 

Source : Météo France sur le massif  Ardiden 
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Humidité des sols  

La cartographie de l’écart pondéré à la normale 

de l’indice d’humidité des sols (1981-2010) 

dresse un bilan sur la France au 1er juin 2019 

(source : Météo France). L’humidité des sols 

était à cette date globalement légèrement 

excédentaire sur une majorité du territoire des  

bassins versants gérés par la CACG. Au 1
er

 mars, 

le constat était inverse. La situation a changé 

entre ces deux dates avec des sols redevenus 

plus humides sous l’effet des précipitations 

d’avril et mai.  

 

Indicateur « P-ETP » 

Le graphique 2 ci-après présente l’évolution du niveau de sècheresse au niveau de la station climatique d’Auch associant 

les évolutions cumulées de la pluviométrie et de l’évapotranspiration (ETP). 

L’indicateur « P-ETP » est passé courant avril en dessous des minima observés entre 1986 et 2018. La situation, assez 

critique de septembre à mi – janvier, s’était améliorée à partir de la mi-janvier. Cependant, depuis début mars, 

l’indicateur a fait à nouveau état d’une situation exceptionnellement sèche. Depuis la mi-mai, l’évolution de l’indicateur 

P-ETP est proche de celui observé pour une année type « quiquennale sèche ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique 2 
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Piézométrie de la nappe alluviale de l’Adour 

Les graphiques 3a et 3b représentent l’évolution de la nappe alluviale de l’Adour à Lafitole (65) et à Saint-Sever (40) en 

regard des moyennes historiques. La nappe est très sensible aux précipitations hivernales (et a contrario à l’absence de 

précipitations). Elle permet de traduire un état de sècheresse « présent » et potentiellement « à venir » à l’échelle du 

bassin. Les piézométries à Lafitole et à Saint-Sever, qui se situaient à des niveaux très bas en ce début d’année, étaient 

remontées avec les pluies de fin janvier. La pluviométrie d’avril et mai n’a pas suffi pour faire remonter le niveau de la 

nappe à Lafitole. Il en résulte un niveau actuel en deça des minimums historiques observés. Au niveau du piézomètre de 

Saint-Sever, le niveau de la nappe est remonté courant mai mais est actuellement légèrement en deçà de l’évolution 

moyenne observée entre 1993 et 2018.   

Graphique 3b 

Graphique 3a 
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Débits 
 

Ont été relevées sur les quatre dernières semaines (01/06/2019 – 01/07/2019) les moyennes suivantes : 

• sur Neste-Garonne :  

o 8,6 m
3
/s dérivés en moyenne par le Canal de la Neste ;  

o 13,6 m
3
/s en sortie du Système Neste dont 2,8 m

3
/s à MONTESTRUC (rivière Gers) ; 

• sur l'Adour : 26,9 m
3
/s à AIRE sur l’ADOUR (pas de données car des travaux sont en cours sur la station depuis 

la mi-septembre) et 35,7 m
3
/s à AUDON. 

Le graphique 4 a ci-après situe les débits (décadaires) de la Neste à BEYREDE en regard des références historiques et le 

graphique 4 b fait de même pour la station d’AIRE-sur-Adour. Sur la Neste, les débits naturels suivent l’évolution d’une 

année de type « quinquennale sèche » tandis que sur l’Adour les débits sont revenus à des niveaux proches des 

conditions hydrologiques moyennes après les pluies de mai qui ont permis de redonner une bonne hydraulicité au fleuve.   

Graphique 4b 

 

Graphique 4a 
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Etat des réserves 
Le graphique 5 ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG (hors réserves de montagne et 

retenues bâchées de Vendée) en confrontant le stock actuel (exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des 

stocks disponibles à la même date au cours des 24 campagnes précédentes (période 1995-2018). 

 

Le taux de remplissage de l’ensemble des réserves est, en date du 1 juillet, de 91 % (hors réserves de Haute montagne) 

correspondant à un taux de remplissage moyen comparé au mesurées historiques enregistrées depuis 1995. La 

pluviométrie d’avril et mai a permis de faire légèrement progresser ce taux depuis début février. 

Rappelons que les réalimentations réalisées depuis le canal de la Neste sont indispensables tout au long l’année. Elles 

sont réalisées pour maintenir des débits suffisants sur les têtes de bassin des rivières de Gascogne (qui connaitraient dans 

le cas contraire des assecs très prononcés sur les secteurs amont du bassin) et sécuriser le remplissage des réserves de 

piémont.  

 

Ce 1er juillet 2019, soixante (60) réserves sur les quatre-vingt-sept (87) en gestion CACG possèdent un stock supérieur à 

80% de leur capacité. Globalement toutes les retenues ont commencées à être sollicitées, il ne reste plus que trois (3) 

retenues totalement pleines. 

 

Les plus faibles taux de remplissage (inférieurs à 55%) s’observent sur les bassins du Midour amont et de la Douze amont. 

Les bassins du Louet, Coudures et sur les retenues des bassins de la Gélise et de l’Auzoue les taux de remplissages sont 

également réduits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 
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Le graphique 6 donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux de remplissage par sous-ensemble hydraulique et 

des évolutions intervenues au cours des 2 dernières semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte ci-après fournit une synthèse de l’état de remplissage des réserves en gestion CACG par secteur, selon la 

fourchette de taux de remplissage.  

  

Graphique 6 
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Etat de remplissage des réserves en gestion CACG au 01/07/2019 


