Point au 09/05/2022
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 : sans précipitations significatives sur la dernière quinzaine, les débits des rivières
ont tari en gardant une bonne hydraulicité ;



Débits naturels de la Neste : la fonte du manteau neigeux permet la stabilisation du débit de la Neste à un niveau élevé.
En moyenne glissante sur 10 jours, les débits sont toutefois légèrement inférieurs à la moyenne des débits observés
pour un début de mois de mai ;



Réalimentations :
Le débit dérivé par le canal de la Neste a été de 5,6 m3/s en moyenne sur la dernière semaine, bénéficiant toujours au
soutien des têtes de rivière et au remplissage des retenues. Depuis le 1er mars et jusqu’au mois de juin, il n’y a plus de
volume disponible dédié au soutien de la Gascogne depuis les réserves de montagne.
Aucune réalimentation depuis les réserves de coteaux n’est nécessaire. Les seuls lâchers opérés sont réalisés pour des
raisons techniques (c’est le cas de la retenue du Lizet, dont le remplissage doit être limité son taux actuel, pour des
raisons techniques) ;



Remplissage des réserves :
Seules les retenues de la Marcaoue et de St Frajou (bassin de l’Aussoue) n’ont pas encore finalisé leur remplissage mais
les perspectives sont bonnes du fait des remplissages complémentaires en cours. Toutes les autres réserves ont atteint
leur capacité maximale (dans la limite de leurs contraintes techniques). Les taux de remplissage au 09/05 sont les
suivants :
o

Système Neste : 98 % (hors réserves de montagne) ;

o

Bassins autonomes : 91%.

1

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 et de la courbe de l’année 2021.
Graphique 1

Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er janvier 2022.
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 2022.
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 et de la courbe de l’année dernière.
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.
A noter que certaines retenues doivent être maintenues à des niveaux de remplissage inférieurs à leur capacité totale.
C’est le cas de la retenue du Lizet, pour des raisons techniques. Le remplissage de la retenue de Puydarrieux est maintenant
terminé, après plusieurs paliers de remplissage permettant de favoriser l’accueil des oiseaux migrateurs dans le cadre du
protocole Natura 2000 du site. Les remplissages complémentaires des retenues de la Marcaoue et de Saint-Frajou sont en
route.
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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.
A noter que certaines retenues doivent être maintenues à des niveaux de remplissage inférieurs à leur capacité totale, pour
des raisons techniques : il s’agit des retenues de Bousquetara (sa cote maximale est atteinte) et de la Marcaoue (la cote
maximale n’est pas encore atteinte et le remplissage complémentaire de la retenue par pompage est en route).

Graphique 5
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