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Point au 23/05/2022 

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 : 

 Eléments de contexte : la dernière quinzaine, chaude et sèche, a vu l’augmentation significative de besoins en eau pour 
l’irrigation (sur céréales à paille, semis, fourrages) ; 

 Débits des rivières du système Neste : ils ont fortement diminué sous l’effet conjugué du tarissement naturel et des 
prélèvements ;  

 Débits naturels de la Neste : la fonte du manteau neigeux confère actuellement à la Neste une très bonne hydraulicité. 
Les débits actuels correspondent à un niveau quinquennal humide pour une fin mai. Les perspectives ne sont toutefois 
pas favorables pour la suite : la contribution du manteau neigeux, désormais très réduit (son équivalent en eau est estimé 
à un niveau quinquennal sec pour une fin mai), devrait diminuer très rapidement ;  

 Réalimentations :  

Les besoins de soutien des rivières du système Neste ont fortement augmenté cette quinzaine. Les débits de la Neste 
étant à l’heure actuelle très élevés, le débit dérivé par le canal de la Neste a été porté à 11 m3/s ces derniers jours (soit 
en moyenne 9,6 m3/s sur la dernière quinzaine) pour assurer le soutien des rivières et retenues connectées.  

Les retenues de coteaux sont également mises à contribution et des réalimentations ont ainsi été engagées sur les rivières 
suivantes : Bouès, Osse, Lizon, Marcaoue, Arrats, Gimone, Aussoue.  

Pour les rivières autonomes, des lâchers d’eau depuis les réserves sont nécessaires sur le bassin des Auvignons. En 
revanche, les soutiens n’ont pas encore été engagés sur les bassins de la Gélise et de l’Auzoue. 

 Remplissage des réserves :  

Les taux de remplissage au 23/05 sont les suivants : 

o Système Neste : 97 % (hors réserves de montagne) ; 

o Bassins autonomes : 90%.  

 Commission Neste : la commission de début de campagne se tiendra le 31 mai prochain. 

 

 



2 

Contexte hydro-climatique 
Le graphique 1a 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. Le graphique 1b présente l’équivalent en eau (modélisation) du 
manteau neigeux résiduel pour le département 65 au-dessus de 1000m d’altitude. 

Graphique 1a 

 
 

Graphique 1b 
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Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er  janvier 2022.  

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 janvier 2022.  

 

Graphique 3 
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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 15 juin. 

Le graphique 4b montre le remplissage actuel de chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 

dernières semaines. Le stock de la retenue du Lizet connait un abaissement significatif en raison des nécessaires soutiens du 

bassin de l’Osse. 

Le remplissage complémentaire de la retenue de la Marcaoue est toujours en fonctionnement. 
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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 

 
 


