Point au 03/01/2022
Le présent bulletin répond aux dispositions de l’article 3.8 de l’arrêté cadre inter-préfectoral n°2021-01-27-010 portant
définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne quant à la nécessaire information
continue tout au long de l’année, des services de l‘Etat concernés.

Synthèse
Etat des débits et des réserves au niveau du Système Neste :
Débits des rivières du système Neste : ils sont à des niveaux élevés depuis fin novembre ;
Débits naturels de la Neste : les précipitations du mois de décembre et la fonte nivale, intervenue courant décembre
sous des températures très douces, ont permis une remontée significative des débits naturels de la Neste. L’année
2021, qui a été marquée par des débits très faibles depuis le mois de mars, se termine avec des conditions
hydrologiques enfin supérieures à la moyenne. L’année 2022 débute ainsi à un niveau décennal humide (en moyenne
décadaire, en référence à la période 1990-2020) ;
Réalimentations : le débit dérivé par le canal de la Neste a été de 5,6 m3/s en moyenne sur la dernière semaine,
bénéficiant au soutien des têtes de rivière et au remplissage des retenues. Les lâchers depuis les réserves de montagne
sont interrompus depuis le 03 décembre. Aucune réalimentation depuis les réserves de coteaux n’est nécessaire. Les
lâchers réalisés au cours des dernières semaines correspondent à la gestion des niveaux d’eau dans certaines retenues,
principalement celle de Puydarrieux dans le cadre du protocole Natura 2000 pour l’accueil des oiseaux migrateurs ;
La dérogation Basse Neste a été utilisée pendant 45 jours au total, son dernier jour d’utilisation étant le 1er décembre. Il
n’a pas été utile de la solliciter depuis cette date, les débits naturels de la Neste ayant retrouvé des niveaux plus
favorables ;
Courbe d’état des stocks des réserves : ce lundi 03/01, le taux de remplissage global des réserves du Système Neste est
de 69 % (hors réserves de montagne, stable sur les dernières semaines) ;
Taux moyen de remplissage des réserves des bassins autonomes : il est de 71 % ce 03/01.
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Contexte hydro-climatique
Les graphiques 1 présentent les débits naturels de la Neste à Beyrède exprimés en moyenne glissante sur 10 jours en
regard des courbes statistiques, le premier pour l’année 2021 et le deuxième pour ce début d’année 2022.
Graphiques 1
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Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er juillet 2021.
Graphique 2

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 2021.
Graphique 3
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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 2021, en regard des courbes indicatrices de défaillance. 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.

Graphique 4a
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Graphique 4b

Graphique 4c
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Graphique 4d

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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