Point au 21/11/2022
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 : sur le bassin des Nestes amont, depuis la succession de plusieurs épisodes de type
orageux entre le 19 et le 23/10 conduisant à des cumuls pluviométriques significatifs (globalement 150 mm en cumulés
sur 3 épisodes distincts sur le fond de vallée), il n’y avait pas eu de pluie significative observée jusqu’à ce début de semaine
au 21/11. Les pluies de la semaine dernière du 18/11 ont surtout arrosé la partie médiane de la Gascogne avec des cumuls
maximums observés très ponctuellement sur le territoire du système Neste autour de 25mm. Les pluies du lundi 21 et
mardi 22/11 quant à elle sont bien plus globales sur le territoire avec des cumuls sur la partie Ouest du système Neste qui
atteignent 70 mm et plutôt entre 30 et 40mm sur la partie Est. Cet événement pluvieux en cours a un réel impact sur les
débits (même si ce n’est pas encore visible sur les graphiques présentés dans ce bulletin). Sur le début de semaine
dernière, les températures sont restées à des niveaux élevés pour la saison avant un refroidissement sur la fin de semaine ;
Débits naturels de la Neste : leur niveau actuel, analysé en moyenne glissante sur 10 jours, n’est plus réellement impacté
par l’effet des fortes pluies observées sur le bassin amont le mois dernier. L’effet des quelques pluies du 18/11 a été nul
au niveau des débits de la Neste amont. Les débits naturels sont, en fin de semaine dernière, au niveau de la décennale
sèche ;
Réalimentations : en fin de semaine dernière, le niveau de réalimentation est globalement stabilisé sur tous les autres
axes que celui de la Neste, à des niveaux faibles mais toujours nécessaires.
Sur la Neste amont, les lâchés depuis les réserves de montagne avaient été stoppés au 20/10 avant d’être relancés le
11/11. Ils sont à nouveau interrompus depuis le 20/11. Les débits dérivés par le canal de la Neste ont été globalement
maintenus autour de 3,5 m3/s pendant toute la semaine dernière et jusqu’au lundi 21/11 où une augmentation des débits
dérivés a pu être initiée suite aux pluies abondantes sur le bassin de la Neste amont ;
La dérogation Basse Neste a été utilisée sur l’équivalent de 14 journées depuis le début de l’été, de différentes manières
(soit dans le cadre de la dérogation classique, soit dans le cadre d’incidents techniques sur les lâchers de montagne réalisés
par la SHEM, soit enfin dans le cadre du protocole d’accord Garonne Neste Gascogne). Elle a notamment été utilisée sur
la journée du dimanche 20/11 ;
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Remplissage des réserves :
Les taux de remplissage au 21/11 sont les suivants :
o Système Neste : 18 % (hors réserves de montagne), stable par rapport à la situation d’il y a 15 jours ;
o Bassins autonomes : 11 % soit -2 point par rapport à la situation d’il y a 15 jours ;
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).
Le comité technique Neste s’est réuni de nouveau le mercredi 27/07 et a décidé de rester 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 restait 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 au-dessus des DCR
(débits de crise). Un comité technique s’est réuni le 09/08 puis le 18/08, sans prise de mesures complémentaires.
La réunion du comité technique Neste du mercredi 24/08 a amené à la décision d’interdiction des prélèvements pour
l’irrigation à compter du 27/08 sur tout le système Neste, hors cultures dérogatoires. Cette interdiction a été anticipée
volontairement par un arrêt dès le 24/08 14h. L’irrigation des cultures dérogatoires reste soumise aux tours d’eau 3,5
jours sur 7.
En comité technique Neste du 25/10, il a été décidé de proroger ces mesures qui devaient prendre fin au 31/10. Les
nouveaux arrêtés vont ainsi prolonger ces mesures jusqu’à fin novembre en précisant que le remplissage des retenues
par pompage est interdit sur cette période, hors retenues structurantes et sous condition d’excédent de débit sur la Neste.
Il vient d’être décidé, en comité technique Neste du 23/11, d’assouplir les mesures, en remontant les débits objectifs au
niveau des débits d’alerte renforcée, avec une restriction de 50% des prélèvements pour l’irrigation et interdiction de
remplissage des retenues, hors retenues structurantes.
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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 du canal de la Neste et de la Neste en aval de la prise d’eau depuis le 1er juin 2022.
Graphique 2
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Suite à différents incidents techniques au niveau des infrastructures de la SHEM, les « demandes CACG Réserves Montagne » n’ont pas pu
être satisfaites à plusieurs reprises sur la période du 04 au 12/09 et les débits réellement lâchés présentent jusqu’à un écart de 1m3/s par
rapport à la consigne initialement demandée.

Le graphique 3 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er juillet 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
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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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