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Point au 07/10/2019 

Synthèse  

 
Etat des réserves et des débits au niveau du Système Neste : 
 Débits des rivières du système Neste : peu d’évolution dans les débits naturels des rivières de Gascogne qui restent 

faibles ;  
 Débits naturels de la Neste : ils sont toujours très faibles, à des valeurs inférieures aux minima historiques de la période 

1961-2018,  
 Réalimentations : les réalimentations à partir des réserves de coteaux se sont stabilisées par rapport à la semaine 

précédente. La réserve de la Gimone reste sollicitée, à l’initiative de la DDT du Tarn-et-Garonne, pour la compensation 
des volumes évaporés par la centrale nucléaire de Golfech. Le soutien depuis les réserves de montagne est toujours 
nécessaire du fait de la faiblesse des débits naturels de la Neste, afin de continuer à assurer l’alimentation des têtes de 
rivière et contribuer à la tenue des débits objectifs avals. Sur les 7 derniers jours, le débit moyen de soutien à partir des 
réserves de montagne a été de 2,1 m3/s. Dans le même temps, le débit moyen dérivé par le canal de la Neste a été de 
3,2 m3/s, il a été diminué de 0.7 m3/s par rapport à la semaine précédente;  

 Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 07/10, le taux de remplissage global est de 18% (12% pour les réserves 
de montagne). La courbe de déstockage global continue à suivre la courbe indicatrice de défaillance CR1; les réserves de 
montagne continuent d’être fortement sollicitées ; leur autonomie n’est désormais que de quatre semaines jusqu’à la 
fin du mois d’octobre.  

 Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 24 % ce 07/10 ; 

 Rappel des décisions prises lors des commissions de gestion :  

o Neste : Ce lundi 7 octobre est le premier lundi d’octobre, date à laquelle débute la gestion hivernale au sens du 
SDAGE (objectif de débit global sur le système Neste). En réponse au contexte hydrologique actuel, les restrictions 
des prélèvements pour l’irrigation à hauteur de 50 % (3,5 jours / 7) mises en place le 6 septembre, ont été 
accentuées ce lundi 7 octobre et passent en interdiction totale (avec des dérogations ciblées). Dans le même temps, 
les débits objectifs de gestion sont abaissés pour maintenir à minima les DCR dans le but d’économiser les ressources 
de montagne aujourd’hui fortement utilisées pour compenser la faiblesse des débits naturels. De plus, la dérogation 
Basse Neste permettant d’abaisser de 4 à 3 m3/s le débit à maintenir dans la Neste en aval de la prise du canal a été 
mise en œuvre durant 5 jours, (elle ne peut être utilisée que ponctuellement selon la situation hydrologique de la 
Garonne). 

Compte tenu de la persistance de l’état de sècheresse, une commission Neste se tiendra ce mardi 15 octobre. 

o Bassins autonomes : Les irrigations sont interdites sur le bassin de l’Auzoue 32 depuis le 02/09. La période de 
réalimentation de la Gélise est terminée depuis le 30 septembre. Des débits de base seront délivrés à l’aval des lacs de 
ces deux bassins durant la prochaine semaine.   
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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 1er Juin 2019.  

Graphique 2 
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Système-Neste  
Evolution des réserves et perspectives  
Le graphique 3a présente l‘évolution des réserves du Système Neste (en stock résiduel cumulé, y compris les réserves de 

montagne) pour la campagne 2019. Le graphique 3b donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux de 

remplissage pour chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 dernières semaines. 

 

Graphique 3a 
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Graphique 3b 

 

Les retenues de plus grande capacité présentent des taux de remplissage désormais très faibles, voisins de 15% (Astarac, 

Puydarrieux et Gimone après déduction du volume EDF dédié à la compensation des volumes évaporés par la centrale 

nucléaire de Golfech – NB : sur le graphique, c’est le volume total qui est présenté). 

Bassins autonomes 
Etat des réserves  
Le graphique 4 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 4 

 


