Point au 10/02/2020
(semaine 07)

Synthèse
Les dernières semaines en bref :
Sur le plan climatique, l’automne 2019 aura été extrêmement sec jusqu’à la fin du mois d’octobre, avant une succession
d’épisodes pluvieux intenses jusqu’à la fin de l’année. Cette séquence pluvieuse a permis de mettre fin à une période de
sécheresse qui devenait critique par rapport à la faiblesse des débits naturels et des réservoirs. Le début d’année 2020 a
été plus calme avec des épisodes pluvieux plus espacés et moins intenses. Cette météo variable a initié la formation
d’un manteau neigeux dès le début du mois de novembre mais son développement est resté limité en raison de
températures douces.
Les réalimentations des rivières sur le Système Neste ont été maintenues jusqu’à le fin du mois d’octobre pour
compenser la faiblesse des débits naturels. La situation s’est ensuite rétablie allant jusqu’à des excès (crues). Depuis le
début du mois de janvier, l’évolution du débit des rivières est restée limitée, mais s’est maintenue à des niveaux
satisfaisants. Concernant la Neste (l’Adour connaissant la même tendance), les débits naturels sont en phase de
tarissement et ne permettent pas de compléter les stocks des réservoirs du piémont en utilisant le canal de la Neste à sa
pleine capacité.
Les stocks des réserves en gestion CACG étaient globalement proches des niveaux quinquennaux secs à la sortie de
l’étiage 2019. Le remplissage des réserves a été amorcé de façon très rapide fin octobre. Il s’est maintenu à une forte
intensité jusqu’à la fin de l’année 2019 (connaissant même un historique de précocité) avant de se stabiliser ces
dernières semaines. Ce 10 février 2020, soixante-cinq (66) réserves sur les quatre-vingt-sept (87) en gestion CACG
possèdent un stock supérieur à 90% de leur capacité.
Le stock global au 10/02/2020 s’élève à 181 millions de m3 (sur les 211 millions de m3 de capacité des ouvrages en
gestion CACG, hors réserves d’altitude, et en comptabilisant les réserves des bassins des Autizes, Vendée et Lay). Au 10
février, le taux de remplissage moyen global des réserves en gestion CACG est ainsi de 86 %.
Les perspectives de remplissage des réserves d’ici le mois de juin indiquent des ouvrages pleins pour la majorité des
réserves en gestion CACG avec une probabilité de 90 %.

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 des mois de septembre à décembre
2019 (source : Météo France) montre un cumul de précipitations fortement excédentaire par rapport à la moyenne sur le
territoire géré par la CACG (tons pâles à foncés dans la couleur bleu). Ces rapports s’inversent sur le mois de janvier avec
un cumul pluviométrique déficitaire (tons pâles à foncés dans la couleur rouge).

Graphique 1a
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-leComte. Ces graphiques illustrent, pour ces deux
stations, la répartition temporelle des
précipitations : les cumuls sont très
excédentaires sur l’automne pour les deux
stations. Le début de l’hiver reste excédentaire à
Fontenay-le-comte mais est très déficitaire à
Auch.

Graphique 1b

Enneigement
Météo France fait état dans le massif AureLouron le 11/02/2020 d’un enneigement
déficitaire à tous niveaux même s’il y a encore
une présence de neige à 1800 m en sur les
versants Nord.

Source : Météo France sur le massif Aure-Louron
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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 février 2020
(source : Météo France). L’humidité des sols
était globalement supérieure à la normale sur
une majorité du territoire des bassins versants
gérés par la CACG. Cependant, les départements
Pyrénéens à l’ouest de l’Ariège sont légèrement
déficitaires.

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 située entre la courbe quinquennale sèche et la courbe moyenne observés entre 1986 et 2018.
Cette situation a connu un point bas à la mi-octobre avant de fortement évoluer et tendre vers la moyenne jusqu’au
début du mois de janvier. Au cours des dernières semaines, en l’absence de précipitation, la situation évolue légèrement
vers un état de sècheresse.

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. Le piézomètre de Saint-Sever indique une situation humide durant l’été qui s’est asséchée sur les mois de
septembre et d’octobre avant d’atteindre des niveaux exceptionnellement humides à partir de la fin octobre. Les niveaux
mesurés à Lafitole ont suivi une évolution légèrement inférieure à la quinquennale sèche. L’absence de données ne
permet pas de connaitre la situation après les épisodes pluvieux initiés fin octobre.

Graphique 3a

Graphique 3b
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Débits
Ont été relevées sur les quatre dernières semaines (13/01/2020 – 09/02/2020) les moyennes suivantes :
• sur Neste-Garonne :
2,0 m3/s lâchés à partir des réserves d’altitude (tous à l’initiative de la SHEM ; ceux à l’initiative de la
CACG sont interrompus depuis le 19/10/19),
o 4,7 m3/s dérivés par le Canal de la Neste ;
o 8,4 m3/s en débits naturels reconstitués sur la Neste à BEYREDE,
o 36,3 m3/s en sortie du Système Neste dont 5,1 m3/s à MONTESTRUC (rivière Gers) ;
o

• sur l'Adour :
o
o

30,7 m3/s à AIRE sur l’ADOUR,
46,7 m3/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. Ces deux rivières ont suivi des variations similaires depuis la
fin d’été 2019. La situation était très sèche jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ensuite, des épisodes pluvieux intenses se
sont succédés réactivant les débits de façon parfois exceptionnelles jusqu’à la fin de l’année 2019. Depuis le début de
l’année 2020, les débits ont tari pour se positionner aujourd’hui autour d’une situation quinquennale sèche.

Graphique 4a

Graphique 4b
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Etat des réserves
Le graphique 5 ci-après donne un aperçu de l'état global des réserves en gestion CACG en confrontant le stock actuel
(exprimé en taux de remplissage) aux valeurs statistiques des stocks disponibles à la même date au cours des 25
campagnes précédentes (période 1995-2019).
Le taux de remplissage de l’ensemble des réserves en gestion CACG est, en date du 10 février 2020, de 86 % (hors
réserves de Haute montagne).
Il a fortement progressé entre la fin du mois d’octobre et la fin décembre de l’année 2019. La succession d’épisodes
pluvieux intenses a permis de mettre fin à une période sèche qui devenait critique par rapport aux besoins de
réalimentation des rivières et à l’état des réserves. La situation est ainsi passée d’un taux de remplissage proche des
valeurs quinquennales sèches à des valeurs historiquement humides.
Le taux de remplissage des réserves en gestion CACG s’est ensuite stabilisé depuis le début de l’année 2020. Les épisodes
pluvieux se sont espacés et leur intensité s’est affaiblie avec pour conséquence une diminution des débits entrants dans
les réservoirs. Sur le système Neste, les remplissages se poursuivent par l’intermédiaire du canal de la Neste dans la limite
du potentiel de débit dérivable. En effet, les débits naturels de la Neste sont faibles et ne permettent pas de dériver la
totalité de l’eau qui serait souhaitable. A noter 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.
Dans le même temps, le manteau neigeux qui s’est formés très tôt au début du mois de novembre est déficitaire à tous
les niveaux aujourd’hui. La faiblesse des précipitations du mois de janvier ainsi que les températures douces ne
permettent pas de développer ces stocks de neige.
La majorité des ouvrages ont à ce jour un taux de remplissage supérieur à 90 % (66).
Les réserves bâchées de la Vendée, de l’Autize et du Lay ont atteint, ce 10 février 2020, des taux de remplissage
supérieurs à 90 %. Les remplissages sont stoppés temporairement pour être finalisés au mois de mars et ainsi limiter les
déperditions.

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.

Graphique 6

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.
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Etat de remplissage des réserves en gestion CACG au 10/02/2020
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Perspectives de remplissage
Le graphique n°7 ci-après fournit, au-delà des stocks actuels, une évaluation des apports naturels hivernaux et printaniers
(ruisselés sur le bassin versant) prévisionnels selon plusieurs probabilités et, pour les ensembles hydrauliques qui en sont
dotés, des volumes complémentaires susceptibles d'être "importés" par les dispositifs de remplissage gravitaires ou par
pompage. Ces apports prévisionnels sont exprimés en taux de remplissage des réserves. Ce graphique permet de
caractériser les perspectives de remplissage des réserves par sous-ensemble, en regard du volume requis sur la base
d’une estimation des souscriptions 2020.
Les perspectives d’un remplissage complet à l’entame de la campagne 2020 sont très positives ; néanmoins les débits
naturels des rivières ainsi que les stocks de neige sont pour l’instant faibles. Leur évolution printanière sera importante
pour la gestion de la campagne d’étiage 2020.

Graphique 7
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