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Point au 19/10/2020 

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 : les débits observés sur le système se maintiennent à des niveaux élevés sous 

l’effet de précipitations régulières ;  

� Débits naturels de la Neste : l’hydraulicité de la Neste bénéficie des pluies enregistrées et de la fonte de la neige. Les 

débits naturels se situent actuellement à des niveaux légèrement supérieurs à la moyenne ; 

� Réalimentations : les besoins de réalimentations sont désormais très faibles, et les soutiens depuis les réserves de 

coteaux sont limités à quelques rares bassins. Le soutien depuis les réserves de montagne, initié le 8 juillet, a été 

interrompu le 25 septembre. Le débit moyen dérivé par le canal de la Neste a été de 6,7 m
3
/s en moyenne sur la 

semaine passée ; 

� Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 19/10, le taux de remplissage global des réserves du Système Neste est 

de 37% (hors réserves de montagne) ; 

� Mesures de gestion : 

� Mesures de restriction des prélèvements et modalités de gestion : le 29 août, des mesures de restriction des 

prélèvements pour l’irrigation avaient été portées à hauteur de 50 % (arrêt de l’irrigation 3.5 jours sur 7) sur les 

axes réalimentés du système Neste ; les mesures de restrictions avaient été étendues aux autres usages ; les débits 

étaient visés au niveau des débits d’alerte renforcée sur les axes où les conditions hydrauliques le permettaient. 

Dans le même temps, et afin de sécuriser la gestion des prochains mois, le débit objectif de la Basse Neste a été 

abaissé sur des créneaux où les conditions de gestion de la Garonne l’autorisaient (il a été utilisé dans ce cadre 

pendant 6 jours, du 31 août au 3 septembre et du 23 au 24 septembre). Les conditions hydrométéorologiques se 

maintenant plus favorables au cours des dernières semaines, les mesures de gestion ont été levées à partir du 

samedi 17 octobre. L’expérience des années passées montre qu’une période d’étiage peut réapparaître au cours de 

l’automne et de l’hiver sur le système et appelle toujours à la vigilance et à la précaution pour gérer dans la durée. 

C’est à ce titre que le suivi de la gestion est désormais porté à un « niveau de vigilance » ; 

� Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 32 % ce 19/10.  
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Contexte hydro-climatique 
Le graphique 1 présente les débits naturels de la Neste à Beyrède exprimés en moyenne glissante sur 10 jours en regard 

des courbes statistiques.  

Graphique 1 

 
Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1

er 
 juillet 2020.  

Graphique 2 
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Le graphique 3 présente les débits du canal de la Neste et de la Neste en aval de la prise d’eau depuis le 1

er 
 juin 2020.  

 

Graphique 3 

 
 
 

Système-Neste  
Evolution des réserves et perspectives  
 

Le graphique 4a présente l‘évolution des réserves du Système Neste (en stock résiduel cumulé, y compris les réserves de 

montagne) pour la campagne 2020. Les graphiques 4b et 4c donnent un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux 

global en regard des valeurs statistiques observées pour les réserves de coteaux (graphique 4b) et en volume disponible 

pour le soutien Gascogne dans les réserves de montagne (graphique 4c).  

Le graphique 4d montre le remplissage actuel de chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 

dernières semaines. 
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Graphique 4a 

 
 
 

Graphique 4b 
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Graphique 4c 

 

Graphique 4d 
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Bassins autonomes 
Etat des réserves  
Le graphique 5 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 5 

 


