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Point au 23/03/2020 

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 : ils restent élevés sur toutes les rivières ;  

� Débits naturels de la Neste : ils sont actuellement proches de la moyenne observée entre 1961 et 2019 pour une mi-

mars ; 

� Réalimentations : les réalimentations ne sont actuellement nécessaires sur aucun cours d’eau et l’hydraulicité naturelle 

de la Neste permet de poursuivre les remplissages des réserves de piémont par l’intermédiaire du canal de la Neste. Le 

débit dérivé par le canal a été de 4,8 m
3
/s en moyenne sur la dernière quinzaine ;  

� Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 23/03, le taux de remplissage global est de 92% (hors réserves de 

montagne), ce qui correspond à cette date à un taux de remplissage global supérieur à la moyenne. La retenue de la 

Gimone a finalisé son remplissage au cours de la dernière quinzaine. A noter que, comme chaque année et jusqu’à fin 

mars, le lac de Puydarrieux fait l’objet d’une gestion maîtrisée de sa cote de plan d’eau en regard du protocole conclu 

dans le cadre du classement Natura 2000 du site ; 

� Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 90 % ce 23/03. La retenue de Bousquetara 

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

capacité totale. 
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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 2020.  

Graphique 2 
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Système-Neste  
Evolution des réserves et perspectives  
Le graphique 3a donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux global en regard des valeurs statistiques observées 

pour les réserves de piémont.  

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

dernières semaines. 

Graphique 3a 

 

Graphique 3b 
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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 

 

 

 


