Point au 15/06/2020
(semaine 25)

Synthèse
Les dernières semaines en bref :
Sur le plan climatique, le printemps 2020 a été irrégulier avec un enchaînement de périodes humides et fraiches puis de
périodes sèches et chaudes. Sur cette période, les cumuls pluviométriques mensuels ont une tendance à l’excès sauf au
cours du mois d’avril qui a été très déficitaire. Dans le même temps le manteau neigeux n’a pas résisté aux épisodes de
chaleur. Sa fusion a été précoce cette année.
Les réalimentations des rivières ont été très proches de débuter à la fin du mois de mai. Une météo plus fraiche et
instable s’est alors installée, permettant de réactiver les débits des rivières et de limiter les besoins. La Neste est en
phase de tarissement depuis le début du mois de mai en suivant la courbe d’évolution quinquennale sèche. L’Adour
réagit plus directement aux épisodes pluvieux mais les débits de base observés depuis le début de l’année sont
inférieurs à la moyenne interannuelle.
Les stocks des réserves en gestion CACG ont été rapidement reconstitués en fin d’année 2019. Le remplissage s’est
ensuite poursuivi ponctuellement sous l’impulsion des épisodes pluvieux. Ce 15 juin 2020, soixante-et-une (61) réserves
sur les quatre-vingt-huit (88) en gestion CACG possèdent un stock supérieur à 90% de leur capacité. La situation est
différente pour les réserves de Vendée, Lay et Autizes avec 20 d’entre elles qui possèdent un taux de remplissage
inférieur à 90%. Ces bassins ont démarré leurs déstockages au début du mois d’avril.
Le stock global au 15/06/2020 s’élève à 206 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 15
juin, le taux de remplissage moyen global des réserves en gestion CACG est ainsi de 98 %.

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 efficace des mois de septembre 2019
à mai 2020 (source : Météo France, carte de droite ci-dessous) 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 valeurs se
situent autour de la normale sur les Pyrénées. L’automne et le printemps ont été humides alors que l’hiver a été plus sec
(notamment sur le massif pyrénéen), comme l’illustrent les deux cartes de gauche ci-dessous.

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. L’hiver est proche de la normale à
Fontenay-le-Comte mais déficitaire à Auch. Le
printemps est globalement excédentaire sur les
deux stations.

Graphique 1b
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Source : Météo France

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 2020
(source : Météo France). A cette date, l’humidité
des sols était globalement proche de la normale
sur une majorité du territoire des bassins
versants gérés par la CACG. Cependant, les
bassins au nord de la Garonne et du Marais
Poitevin avaient à cette date une tendance à un
déficit d’humidité des sols.

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 situé entre la courbe quinquennale sèche et la courbe moyenne observées entre 1986 et 2019.
Cette situation a connu un point bas à la mi-octobre avant de nettement remonter et tendre vers la moyenne jusqu’au
début du mois de janvier. Au cours des dernières semaines, la courbe est restée en dessous de la normale et oscille en
réponse à la succession d’épisodes pluvieux intenses et de périodes sèches.

Graphique 2
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Piézométrie de la nappe alluviale de l’Adour
Les graphique 3 représente l’évolution de la nappe alluviale de l’Adour 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 amélioration de la situation à la faveur d’une succession d’épisodes pluvieux significatifs pour
atteindre des niveaux exceptionnellement humides fin mai.

Graphique 3

Débits
Ont été relevées sur les quatre dernières semaines (18/05/2020 – 14/06/2020) 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 n’ont pour l’instant pas été initiés),
o 7,2 m3/s dérivés par le Canal de la Neste ;
o 22,1 m3/s en débits naturels reconstitués sur la Neste à BEYREDE,
o 31,4 m3/s en sortie du Système Neste dont 5,3 m3/s à MONTESTRUC (rivière Gers) ;
o

• sur l'Adour :
o
o

43,1 m3/s à AIRE sur l’ADOUR,
53,5 m3/s à AUDON.

4

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 étaient dans une situation proche du
niveau quinquennal sec à la fin du mois de février. Des précipitations intenses ont été enregistrées durant le printemps.
Leur effet sur l’hydrologie est plus marqué sur le bassin de l’Adour car la part de précipitation neigeuse est plus faible sur
ce bassin. Désormais la Neste suit une évolution quinquennale sèche. L’Adour réagit directement aux précipitations, mais

Graphique 4a

Graphique 4b

les débits de base observés depuis le début de l’année sont en dessous de la moyenne interannuelle.

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 15 juin 2020, de 98 % (hors réserves
de Haute montagne).
Une part importante du remplissage des réservoirs s’est produite entre la fin du mois d’octobre et la fin décembre de
l’année 2019.
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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 mais ont été ponctuellement intenses et ont permis de poursuivre les remplissages. Sur le
système Neste, les remplissages ont été complétés par l’intermédiaire du canal de la Neste dans la limite du potentiel de
débit dérivable. 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 formé très tôt a également fondu précocement. Cette ressource
importante pour le Système Neste et déficitaire ce mois de juin pourrait manquer en fin de campagne si les précipitations
ne sont pas suffisantes durant l’été.
La majorité des ouvrages (61 retenues) ont à ce jour un taux de remplissage supérieur à 90 %.
Les réserves bâchées de la Vendée, de l’Autize et du Lay ont entamé leur déstockage depuis le début du mois d’avril. Le
taux de remplissage moyen par bassin se situe entre 85 et 90 %.

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 15/06/2020
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