Point au 20/06/2022
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 : la semaine dernière, sèche et caniculaire, a connu de forts besoins de
réalimentation pour viser les débits objectifs ;



Débits naturels de la Neste : leur tarissement rapide se poursuit. Leur niveau actuel correspond à une situation décennale
sèche calculée sur la période 1990-2020 ;



Réalimentations :
Les réalimentations se sont intensifiées durant la semaine passée pour répondre aux effets de la canicule et de l’absence
de précipitations. En fin de semaine dernière, les débits dérivés par le canal ont été baissés en fonction du tarissement
des débits naturels de la Neste. Ils ont ainsi été de 10,8 m3/s en moyenne sur la dernière semaine. En l’absence de
précipitations significatives, le soutien par les réserves de montagne devrait être engagé dans les prochains jours ;



Remplissage des réserves :
Les taux de remplissage au 20/06 sont les suivants :
o Système Neste : 89 % (hors réserves de montagne) ;
o Bassins autonomes : 80 %.



Mesures de gestion :
La commission Neste de début de campagne s’est tenue le 31 mai. Les indicateurs sur les ressources (débits de la Neste
et ressources stockées) étaient alors satisfaisants. A noter cependant courant mai un incident technique sur les travaux
de rénovation de la centrale d’Eget avec pour conséquence un plafonnement à 8 m3/s du débit total qui pourra être
délivré depuis les réserves de montagne, a priori jusqu’à début août. Ce débit pourrait se révéler insuffisant en période
de pointe des besoins de réalimentation (débit dépassé respectivement 5 et 12 jours en 2021 et 2020). C’est dans ce
contexte qu’est envisagée la mise en œuvre de tours d’eau sur les prélèvements agricoles, si cela s’avérait nécessaire pour
lisser les pointes de besoin.
Compte tenu de la dégradation rapide des indicateurs (ressources stockées et débits naturels de la Neste), le comité
technique Neste se réunira jeudi 23 juin.
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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 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 présente l‘évolution des réserves du Système Neste (en stock résiduel cumulé, y compris les réserves de
montagne) pour la campagne 2022, 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.

3

Graphique 4a

Graphique 4b
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Graphique 4c

Graphique 4d
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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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