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Point au 02/08/2021 

(semaine 31) 

Synthèse  

Les dernières semaines en bref : 

� Sur le plan climatique, cette année 2021 est marquée par un début de printemps très sec (fort déficit pluviométrique en 

mars et avril) qui a pu nécessiter par endroit des déstockages ou des déficits de remplissage et ainsi impacter l’état des 

ressources stockées. Depuis le mois de mai, la séquence est a contrario humide et plutôt fraîche, induisant des besoins 

d’irrigation des cultures peu élevés.  

� Les débits naturels des rivières pyrénéennes sont à des niveaux très bas depuis le mois de mars. Sur l’Adour, cette 

faiblesse des débits, moins marquée que sur la Neste au cours du printemps, s’est encore atténuée depuis le mois de 

juin ; la situation hydrologique y correspond désormais à des niveaux entre le quinquennal sec et la moyenne. Sur la 

Neste, cet état de sécheresse est plus extrême et les minima historiques observés sur les 30 dernières années ont été 

souspassés à plusieurs reprises, notamment tout récemment en cette fin du mois de juillet. Ce début août, avec les 

pluies des derniers jours, les débits sont légèrement remontés.  

� Dans ce contexte de sécheresse, des mesures de gestion ont été décidées sur le Système Neste, portant sur les quotas 

d’irrigation et les débits objectifs. Les informations spécifiques à ce secteur sont détaillées dans notre bulletin de 

situation hydrologique des bassins Neste et rivières de Gascogne, publié toutes les semaines en cette période sur notre 

site internet. 

� Les stocks des réserves en gestion CACG étaient, au global, voisins de 95% début juin. Le contexte climatique de ce 

début d’été a permis un engagement généralement tardif des réalimentations, autour de la mi-juillet. Depuis, les 

déstockages ont été modérés et la courbe d’évolution suit une tendance quinquennale humide calculée sur la période 

1995-2020. En résumé, les ressources stockées sont à un niveau favorable pour un début de mois d’août. Les quelques 

secteurs où les réserves ont été plus fortement sollicitées sont le Midour et la Douze amont, le Bahus et les réserves du 

Lay, de la Vendée et des Autizes. Le stock global au 02/08/2021 s’élève à 169 millions de m
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 (sur les 209 millions de m
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de capacité des ouvrages en gestion CACG, hors réserves d’altitude, et en comptabilisant les réserves des bassins des 

Autizes, Vendée et Lay). A cette date, le taux de remplissage global des réserves en gestion CACG est ainsi de 81 %.  

 

Ces différents points sont illustrés ci-après. 
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Pluviométrie  
La cartographie des rapports à la normale (1981- 2010) des cumuls de précipitations pour les mois de mai, juin et juillet 

2021 (source : Météo France) montre des situations hétérogènes. La tendance globale sur le territoire national 

correspond à des précipitations excédentaires par rapport à la moyenne, mais localement des déficits ont été observés 

sur le territoire géré par la CACG. Ce déficit est visible notamment sur les Pyrénées où le cumul du mois de mai est 

déficitaire sur toute la chaîne et les cumuls des mois de juin et juillet le sont sur une majeure partie de celle-ci.  
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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, en regard de la moyenne interannuelle. 

Ces graphiques illustrent, pour ces deux stations, 

la répartition temporelle des précipitations : les 

cumuls ont été très déficitaires en mars et en 

avril (et même en février à Auch), puis 

excédentaires en mai et juin (et même juillet à 

Auch). A Fontenay-le-Comte, la pluviométrie du 

mois de juillet a été inférieure à la normale, mais 

fait suite à un mois de juin très humide (la 

pluviométrie observée correspond à plus du 

double de la pluviométrie moyenne). 

 

 

 

 

 

 

Températures 

L’été a débuté avec un mois de juillet plus frais que la moyenne, hormis sur la période du 17 au 23 juillet. 

 

 

Enneigement 
 

Pour rappel, l’enneigement résiduel cette année 

a été très faible, de manière très précoce, et la 

quantité d’eau résiduelle que cela représente 

(équivalent en eau du manteau neigeux) est 

inférieure au premier quintile depuis fin mars et 

quasi nulle depuis fin mai. 

 

 

 

  

Graphique 1b 

Graphique 1a 

Source : Météo France  
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 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 15 juillet 2021 

(source : Météo France). A cette date, l’humidité 

des sols était supérieure à la normale sur la 

majeure partie du territoire des bassins versants 

gérés par la CACG. Les exceptions se situent dans 

le département de la Haute-Garonne et de 

l’Ariège et sur la frange Est des départements du 

Gers et des Hautes-Pyrénées. 

 

 

 

 

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). 

La courbe 2021-2022 (courbe bleue) présente cet indicateur par décade pour la période juin 2021 à mai 2022.  

L’indicateur « P-ETP » est supérieur depuis fin juin à la courbe moyenne observée entre 1986 et 2019, du fait des 

précipitations excédentaires et des températures fraiches du mois de juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Augreilh (St 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.  

Ces deux piézomètres indiquent des niveaux de nappe en lente baisse depuis le 

mois de mars, avec des niveaux inférieurs à ceux observés l’année dernière à la 

même période. A Lafitole, l’eau se situe en dessous du niveau quinquennal sec 

mais à Augreilh, au-dessus du quinquennal humide.   

Graphique 3b 

Graphique 3a 
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Débits 

 

Ont été relevées sur les quatre dernières semaines (05/07/2021 – 01/08/2021) les moyennes suivantes : 

• sur Neste-Garonne : 

o 4,2 m
3
/s lâchés à partir des réserves d’altitude, dont 3,5 m

3
/s à l’initiative de la CACG pour le soutien des 

rivières de Gascogne ; 

o 7,9 m
3
/s dérivés par le Canal de la Neste ;  

o 7,6 m
3
/s en débits naturels reconstitués sur la Neste à BEYREDE ; 

o 14,8 m
3
/s en sortie du Système Neste dont 2,8 m

3
/s à MONTESTRUC (rivière Gers) ; 

• sur l'Adour :  

o 9,3 m
3
/s à AIRE sur l’ADOUR ; 

o 13 m
3
/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-L’ADOUR pour l’année 2021.  

Sur le graphique de la Neste a été figuré un trait à la valeur de 7 m
3
/s. Cette valeur correspond à la valeur minimale pour 

satisfaire les besoins premiers sur la Neste et sur l’amont des rivières de Gascogne. En-deçà de cette valeur de débits 

naturels, et même lorsque les besoins de prélèvements sont très faibles, des lâchers doivent être engagés depuis les 

réserves de montagne. 

Les débits de la Neste sont très faibles depuis le mois de mars. Ils sont restés la plupart du temps à des niveaux compris 

entre les minima enregistrés depuis 30 ans et une situation décennale sèche. L’enneigement particulièrement faible ce 

printemps, couplé au fort déficit de précipitations des mois de février, mars et avril, qui s’est prolongé ce début d’été sur 

une partie du massif pyrénéen, expliquent cette situation. Les débits sont légèrement remontés ces derniers jours grâce 

aux récentes précipitations. 

Cet état de sécheresse est moins prononcé sur l’Adour. Les débits y ont été inférieurs aux niveaux quinquennaux secs de 

mars à juin mais depuis la fin du mois de juin, la situation est celle de niveaux compris entre la quinquennale sèche et la 

moyenne. 
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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 26 

campagnes précédentes (période 1995-2020). 

 

Le taux de remplissage de l’ensemble des réserves en gestion CACG est, en date du 2 août 2021, de 81 % (hors réserves 

de Haute montagne).  

Il était au niveau du maximum enregistré depuis 1995 au cours du mois de février mais a été impacté ensuite par la 

sécheresse printanière et la période de chômage du canal de la Neste : les remplissages ont été stoppés et, même, les 

rivières du système Neste ayant besoin de soutien et le canal ne pouvant assurer ce soutien pendant la période de 

chômage, certaines réserves du système Neste ont été sollicitées voyant ainsi leur stock diminuer, puis ré augmenter à la 

reprise des remplissages. Ainsi début juin, le taux de remplissage global était voisin de 95%. Les déstockages ont débuté 

autour de la mi-juillet et suivent, depuis, la courbe de déstockage quinquennal humide. 

Le taux moyen de remplissage pour les réserves bâchées de la Vendée, de l’Autize et du Lay est désormais voisin de 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/08/2021 


