Point au 11/01/2021
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 restent élevés mais sont en baisse régulière depuis ce début d’année
sur l’ensemble des bassins ;
Débits naturels de la Neste : ils sont en baisse et actuellement inférieurs à la moyenne ; avec le froid, les précipitations
tombent sous forme de neige sur le bassin de la Neste et ne soutiennent pas l’hydrologie ;
Réalimentations : les besoins de réalimentations sont faibles. Le débit de réalimentation par le canal de la Neste a été
de 5,1 m3/s en moyenne sur la dernière quinzaine. Il permet la réalimentation des têtes de rivière et le remplissage de
certaines réserves de piémont ;
Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 11/01, le taux de remplissage global des réserves du Système Neste est
de 73 % (hors réserves de montagne) ;
Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 86 % ce 11/01.
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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 1er janvier 2021.
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 1er 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
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