Point au 01/08/2022
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 :
Contexte hydro climatique général : le mois de juillet 2022 ressort comme le plus sec enregistré au plan national depuis
le début des mesures en 1959. Les cumuls pluviométriques sont insignifiants sur la totalité du territoire du système
Neste (19,5 mm enregistrés à Tarbes, 8,1mm à Auch, 2,6mm à Toulouse, 1,6mm à Agen) ;
Débits naturels de la Neste : la courbe des débits naturels de la Neste suit désormais celle des minima historiques
enregistrés sur la période 1990-2020. Le petit ressaut observé sur la courbe des débits moyennés sur 10 jours est lié à
une crue observée le 29 juillet mais dont les effets sur l’hydraulicité de la rivière ont été de très courte durée ;
Réalimentations : les réalimentations, qui étaient à des niveaux très élevés sur la première quinzaine de juillet, ont pu
être freinées suite aux mesures de gestion (mise en œuvre de tours d’eau et abaissement des débits objectifs).
Malgré la baisse des débits naturels de la Neste et les besoins importants sur la Gascogne, les débits du canal ont dû
être diminués du fait du plafonnement des débits lâchés par les réserves de montagne (ceux-ci ont en effet été
plafonnés à 7,7 m3/s suite à un incident technique sur les travaux de rénovation de la centrale d’Eget). Depuis ce lundi,
les lâchés depuis les réserves de montagne ont pu être légèrement augmentés, à 8,1m3/s. Notons que, avec les fortes
températures, le chantier d’Eget a pris du retard et il n’y a plus de visibilité sur sa date d’achèvement.
Les débits dérivés par le canal de la Neste ont ainsi été de 9,2 m3/s en moyenne sur la dernière semaine (soit -0,7 m3/s
par rapport à la semaine précédente).
La dérogation Basse Neste a été utilisée sur 2 journées, les 7 et 8 juillet. Son utilisation est interrompue depuis, avec
l’engagement du soutien d’étiage de la Garonne ;
Remplissage des réserves :
Les taux de remplissage au 01/08 sont les suivants :
o Système Neste : 52 % (hors réserves de montagne) en baisse de 8% par rapport à la semaine précédente ;
o Bassins autonomes : 39 % (-9% par rapport à la semaine précédente).
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Mesures de gestion :
Pour rappel, 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.
Compte tenu de la dégradation rapide des indicateurs courant juin (ressources stockées et débits naturels de la Neste),
le comité technique Neste s’est réuni le jeudi 23 juin. Il y a été décidé de mettre en œuvre des mesures suivantes :
réduction de quota de -10%, possibilité de recourir à la dérogation Basse Neste et abaissement des débits objectifs (80%
DOE).
Etant donné le plafonnement des débits lâchés depuis la haute Montagne à 7,7 m3/s depuis le dimanche 17/07, de la
dégradation d’une part des indicateurs de gestion et des très faibles probabilités d’apports pluviométriques dans les 10
jours à venir, de nouvelles mesures de gestion ont été prises lors du comité technique Neste du 19/07 avec : la mise en
œuvre de tours d’eau sur les prélèvements agricoles 2 jours sur 7 à compter du jeudi 21/07 et l’abaissement des débits
objectifs (QAR = débits d’alerte renforcée). Un arrêté interpréfectoral est venu encadrer ces dispositions à partir du
samedi 23/07.
Le comité technique Neste s’est réuni de nouveau le mercredi 27/07 et a décidé de rester pour l’instant sur les mesures
prises le 19/07 notamment du fait du tarissement modéré des débits naturels de la Neste (cf quelques orages sur la fin
de semaine dernière sur le bassin des Nestes amont) même si la situation reste très tendue.
Au constat du franchissement de la courbe de défaillance CR1, une réunion de la commission Neste a été provoquée.
Elle s’est tenue le 02/08. La situation s’étant dégradée, il a été décidé le durcissement des mesures, avec la mise en
œuvre de tours d’eau 3,5 jours sur 7 à compter du lundi 08/08 et un abaissement des débits objectifs, en visant audessus des DCR (débits de crise).
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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.
Graphique 1

Le graphique 2 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er juin 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 juin 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.
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Graphique 4a
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Graphique 4b

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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