Point au 26/04/2021
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 : en l’absence de précipitations, les débits évoluent à la baisse sur le système
Neste et ont nécessité des soutiens par les réserves de coteaux sur certains axes jusqu’à ce 26 avril ;
Débits naturels de la Neste : ils ont franchi des niveaux historiquement bas (calculé sur les débits enregistrés au cours
de la période 1990-2020 pour une fin-avril) ; l’absence de précipitations importantes depuis de nombreux mois et la
faiblesse du manteau neigeux expliquent cette situation historique ;
Chômage du canal de la Neste : entre le 22/03 et le 16/04, s’est déroulé un chômage complet du canal de la Neste
(coupure totale de l’alimentation en eau gravitaire du canal de la Neste depuis la prise située sur la commune de
Beyrède, mise en œuvre tous les 5 ans). La desserte des besoins prioritaires depuis le canal et notamment l’alimentation
minimale des têtes de rivières a été assurée par pompage dans la Neste à partir de la station de pompage d’Izaux. Le
débit d’alimentation a été ainsi fortement réduit, avec un apport moyen de l’ordre de 700 l/s ;
D’une durée de 4 semaines entre le 22 mars et le 16 avril, cette opération a permis d’assurer les opérations de
nettoyage, de rénovation des vannes et rigoles d’alimentation, d’inspection géotechnique des ouvrages, ou encore cette
année, de sécurisation des abords rocheux qui surplombent le canal de la Neste. La remise en eau du canal de la Neste
est intervenue le 16 avril et celle des rigoles secondaires a été faite de façon progressive au cours de la semaine
suivante ;
Réalimentations : L’alimentation gravitaire du canal a repris depuis le 16/04, date à laquelle s’est terminé le chômage
du canal. Des soutiens ont été nécessaires depuis les retenues de coteaux sur plusieurs axes depuis la fin mars jusqu’à
ce début de semaine (Gers, Arrats, Gimone, Osse, Baïse amont);
Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 26/04, le taux de remplissage global des réserves du Système Neste est
de 86 % (hors réserves de montagne). Ce taux est en baisse du fait des soutiens réalisés à partir de ces réserves ;
Réunion de la commission Neste ce mercredi 05 mai : le comité technique Neste du 15 avril a décidé de réunir la
commission Neste de façon précoce ce mercredi 5 mai au regard de la situation de sècheresse que nous vivons depuis
plusieurs semaines dans la région ;
Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 87 % ce 26/04.
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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 janvier 2021.
Graphique 3

Système-Neste
Evolution des réserves et perspectives
Le graphique 4a donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux global en regard des valeurs statistiques observées
pour les réserves de coteaux.
Rappelons que le volume disponible pour le soutien de la Gascogne dans les réserves de montagne est écrêté à 10 millions
de m3 au 1er janvier et 5 millions au 1er février. Fin février les réserves ne sont plus accessibles et le reliquat est ramené à 0,
jusqu’au mois de juin.

Le graphique 4b 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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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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