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Point au 28/09/2020 

(semaine 40) 

Synthèse  

Les derniers mois en bref : 

� La situation en début de campagne de soutien d’étiage 2020  (fin juin) faisait suite à un printemps chaud et 

marqué par une pluviométrie très irrégulière (alternant de longues séquences sèches et des épisodes pluvieux 

significatifs). L’étiage 2020 aurait ainsi pu commencer fin avril / début mai sur certains secteurs s’il n’y avait pas eu 

de pluies conséquentes mi-mai et début juin. Le démarrage de l’étiage a ainsi été repoussé à fin juin sur le quart 

sud-ouest de la France. Il est à noter que sur d’autres régions (notamment dans le nord-est du pays), ces pluies de 

fin de printemps ont été absentes. L’été 2020 a ensuite été marqué par une longue séquence de 2 mois sans pluies 

significatives entre mi-juin et mi-août, puis par une nouvelle séquence sèche au cours du mois de septembre.  

� La fusion du manteau neigeux sur le massif pyrénéen a été précoce (début avril). L’hydraulicité des rivières 

pyrénéennes en a été impactée mais a pu être réactivée grâce aux pluies de début juin. Les débits naturels 

observés fin juin étaient faibles sur l’ensemble de la région. La quasi-totalité des ressources stockées étaient 

malgré tout reconstituées sur la majorité des bassins (grâce notamment à la bonne pluviométrie de l’automne 

2019). L’absence de précipitations sur plusieurs semaines à partir de mi-juin a eu pour double effet d’accélérer le 

tarissement des rivières (notamment pyrénéennes) et d’augmenter les besoins liés à la compensation des 

prélèvements et au soutien des débits d’étiage. Par voie de conséquence et comme observé en 2019, l’état de 

tension sur l’équilibre besoins/ressources s’est accentué au cours du mois d’août sur bon nombre de bassins 

(notamment sur le Système Neste et plusieurs affluents de l’Adour). Malgré quelques épisodes pluvieux au cours 

de la deuxième quinzaine du mois d’août, l’état de sècheresse s’est aggravé au cours du mois de septembre. Il est 

une nouvelle fois à noter que (comme observé ces dernières années en 2012 et 2016, 2019) l’étiage des rivières 

s’est prolongé au cours de l’automne pour atteindre des niveaux sévères. 

� Cette situation a été particulièrement marquée sur des bassins soumis à des tensions sur l’équilibre 

besoins/ressources (exemples du Midour, de la Douze et du Bahus). Une gestion adaptée et concertée a été mise 

en place sur ces secteurs. 

� Le Système Neste a connu des difficultés liées à la faiblesse des ressources naturelles sur le bassin des Nestes. Les 

stocks des réserves de piémont et de montagne ont ainsi été mis à forte contribution pour compenser la faiblesse 

des débits naturels. Des mesures de gestion ont été mises en œuvre progressivement à partir du 13 août (mesures 

de niveau d’alerte), puis renforcées à partir du 29 août (mesures de niveau d’alerte renforcé).  

� Le stock global au 28/09/2020 s’élève à 55 millions de m
3
 (sur les 213 millions de m

3
 de capacité des ouvrages en 

gestion CACG, hors réserves d’altitude, et en comptabilisant les réserves des bassins des Autizes, Vendée et Lay). 

Au 28 septembre, le taux de remplissage moyen global des réserves en gestion CACG est ainsi de 29 %.  
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Pluviométrie  
La cartographie des rapports à la normale 

(1981- 2010) des cumuls de précipitation 

efficace au cours de l’été 2020 (source : Météo 

France, carte de droite ci-dessous) montre un 

cumul de précipitations globalement déficitaire 

par rapport à la moyenne sur le quart sud-

ouest de la France. A noter que l’état de 

sècheresse est encore plus marqué sur les 

régions du nord du pays qui n’ont pas connu de 

pluie début juin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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-le-

Comte. Ces graphiques illustrent, pour ces deux 

stations, la répartition temporelle des 

précipitations : le cumul de pluie observé sur le 

mois de juin à Fontenay-le-Comte est très 

excédentaire, cela a permis de limiter l’impact 

du très fort déficit du mois de juillet. Les cumuls 

de pluie observés au niveau de la station d’Auch 

sont déficitaires sur les trois mois de juin à août. 

Ces valeurs cumulées masquent par ailleurs la 

longue absence de pluie enregistrée entre mi-

juin et mi-août, mais également durant trois 

semaines en septembre. 

 

 

 

 
 

 

 

Graphique 1b 

Graphique 1a 
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Humidité des sols  
La cartographie de l’indicateur d’humidité des 

sols dresse un bilan sur la France pendant la 

période de juin à août (source : Météo France). 

Sur cette période l’humidité des sols apparaît 

proche de la normale. 

 

 

 

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 observée entre 1986 et 2019. 

L’indicateur se positionne au niveau de la normale au début du mois de juin. La situation s’est ensuite fortement 

dégradée au début du mois de juillet pour atteindre des niveaux bas historiques au début du mois d’août. Les niveaux 

historiquement bas ont été franchis au cours du mois de septembre. La situation s’inverse sur les derniers jours du mois 

de septembre à la faveur de la baisse des températures et des pluies significatives qui se succèdent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Lafitole indique une évolution du niveau de la nappe à hauteur de la quinquennale sèche depuis 

la fin du mois de juin. A Saint-Sever la situation semble plus favorable avec des niveaux enregistrés proche de la 

quinquennale humide  

 

 

  

Graphique 3a 

Graphique 3b 
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Débits 

Ont été relevées sur les quatre dernières semaines (29/08/2020 – 27/09/2020) les moyennes suivantes : 

• sur Neste-Garonne : 

o 3,3 m
3
/s lâchés à partir des réserves d’altitude (les lâchers à l’initiative de la CACG ont cessé le 25/09), 

o 5,8 m
3
/s dérivés par le Canal de la Neste ;  

o 7,3 m
3
/s en débits naturels reconstitués sur la Neste à BEYREDE, 

o 7,9 m
3
/s en sortie du Système Neste dont 1,8 m

3
/s à MONTESTRUC (rivière Gers) ; 

• sur l'Adour :  

o 7,3 m3/s à AIRE sur l’ADOUR, 

o 9,2 m3/s à AUDON. 

 

Le graphique 4 a ci-après situe les débits (moyennés sur 10 jours) 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. Les débits de la Neste avaient tari de façon 

précoce dès le mois de mai, puis s’étaient stabilisés grâce à des pluies début juin, avant de connaître un long tarissement 

tout au long de l’été (comme en 2019). Ils sont remontés fin septembre à la faveur des pluies du 25 au 27 septembre. Les 

débits observés à Aire-sur l’Adour ont tari plus tardivement au cours du mois de juillet (les pluies du mois de juin ont été 

plus marquées sur l’amont du bassin). Le tarissement a par la suite été contenu grâce aux réalimentations menées sur le 

bassin.  
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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 28 septembre 2020, de 29 % (hors 

réserves de Haute montagne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 6  ci-après 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.  

Si le taux moyen des réserves est proche de 30%, des disparités existent selon les secteurs. Des bassins de l’Adour (Douze, 

Arros, Louet, Bahus) ont des taux de remplissage proches ou inférieurs à 10% (Les taux de remplissage des lacs du Midour 

amont sont également dans cette situation). Les réservoirs des bassins des Autizes, du Lay et de la Vendée sont 

également à des niveaux très faibles et témoignent de l’intensité des besoins liés à la sècheresse estivale.    

A contrario, sur les bassins situés en rive droite de la Garonne (bassin du Dropt, du Girou et de l’Arize), les taux de 

remplissage sont supérieurs à 30 % et témoignent de tensions moins importantes dans le soutien d’étiage.

Graphique 5 



 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

  

Graphique 6 
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Etat de remplissage des réserves en gestion CACG au 28/09/2020 


