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Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE
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Le Sméag dispose en 2021 de
plusieurs réserves pour
réalimenter la Garonne :
1- Par l'Ariège (IGLS +
Naguilhes) : 53.23 hm³
2- Par la Garonne amont (lac
d'Oô) : 8.39 hm³
3- Par l'Arize (Filhet) : 1 hm³
4- Par l'Ariège via l'Hers Vif
(Montbel) : 2 hm³ (15/09)

Débit quinquennal
sec
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5- Par le Tarn via le Thoré
(Saints-Peyres) : 2.5 hm³
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6- Par le Tarn via l'Agout
(Raviège) : 6 hm³ (21/09)
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Total restant : 66.7 hm³
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Volume consommé :
6.4 hm³
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Sméag, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse
tel 05 62 72 76 00 - fax 05 62 72 27 84 - www.smeag.fr - www.lagaronne.com

Bulletin élaboré avec Eaucéa

La semaine a été marquée par un nouveau franchissement du
débit d’objectif d’étiage à Lamagistère, le mercredi 11 août. Cette
fois plus durable, avec 75,7 m³/s, le DOE étant à 85 m³/s, il est dû
aux franchissements concomitants le mardi 10 août des DOE de
Villemur-sur-Tarn (1er franchissement de la saison avec 23,1 m³/s)
et de Portet (avec 47,8 m³/s). Pour mémoire, un premier
franchissement à Lamagistère était intervenu le 27 juillet avec
72,5 m³/s mais, ponctuellement, en raison d’une baisse des débits
du Tarn et de la Garonne amont, et concomitamment, une
expérimentation de débit programmée au droit de la nouvelle
passe à poissons et de la rivière de contournement du barrage de
Malause en amont de Lamagistère. Ce franchissement du DOE le
27 juillet est précoce, de rang 17 sur les 55 ans de la chronique
1967-2021.

eaucea@eaucea.fr

Un nouveau franchissement du DOE à Lamagistère

