
 

1 

Point au 04/11/2019 

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 : de nouvelles séries de précipitations généralisées sont tombées sur les bassins 

de la Neste et les rivières de Gascogne au cours des deux dernières semaines, entrainant une hausse significative des 

débits naturels sur tous les bassins et même des crues ;  

� Débits naturels de la Neste : ils sont désormais à des niveaux supérieurs à la moyenne, ce qui n’avait pas été le cas 

depuis le début de l’année 2019 ;  

� Réalimentations : grâce aux pluies, les réalimentations à partir des réserves de coteaux et de montagne ont été 

stoppées. La reprise de l’hydraulicité naturelle de la Neste a même permis d’augmenter les débits du canal de la Neste 

afin d’initier les remplissages. Elle permettra par ailleurs d’éviter de solliciter les réserves de montagne dans les 

prochaines semaines. Le débit moyen dérivé par le canal a été de 6,1 m
3
/s en moyenne sur la dernière quinzaine ;  

� Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 04/11, le taux de remplissage global est de 17% (y compris les réserves 

de montagne dont le taux de remplissage est de 8%). Les remplissages ont débuté, de manière plus ou moins 

importante, sur l’ensemble des retenues. La courbe globale de l’état des stocks remonte donc ;  

� Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 23 % ce 04/11 ; 

� Commissions de gestion :  

Neste : Une réunion de la Commission Neste était prévue le 7 novembre afin d’assurer le suivi de la situation de crise. La 

situation hydrologique ayant évolué rapidement de façon favorable, il a été décidé après concertation (DRAAF, DREAL et 

DDT32 coordinatrice) de reporter cette réunion. Une réunion de la Commission Neste se tiendra en décembre ou janvier, 

avec pour but de faire un retour d’expérience des périodes de tensions sur l’eau de ces dernières années sur le Système 

Neste (notamment durant les automnes 2016 et 2019) et d’ouvrir des pistes de travail et de réflexion sur les sujets abordés 

au cours des derniers mois. Le suivi de la situation durant les prochaines semaines sera assuré par le Comité Technique 

Neste (tel que défini dans l’Arrêté Cadre). 
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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 

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. Les graphique 3b et 3c donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux global 

en regard des valeurs statistiques observées, pour les réserves de piémont (graphique 3b) et pour les réserves de 

montagne (graphique 3c).  

Le graphique 3d montre le remplissage actuel de chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 

dernières semaines. 

 

Graphique 3a 
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Graphique 3b 

 
Graphique 3c 
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Graphique 3d 

 

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 

 
 


