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Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE
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Le Sméag dispose en 2019 de
plusieurs réserves pour
réalimenter la Garonne :
1- Par l'Ariège
(Réserves pyrénéennes) :
46 hm³ garantis

mesuré DREAL 2019
sans soutien d'étiage
d'Objectif d'Etiage (DOE)
d'alerte
d'alerte renforcée
de Crise (DCR)

2- Par la Garonne amont
(Lac d'Oô) :
5 hm³ à partir du 01/09

Valeurs habituelles pour la
période 1988-2018
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3- Par l'Arize (Filhet) : 1 hm3
4- Par l'Ariège via l'Hers Vif
(Montbel) : 7 hm³ à partir du
15/09

Débit quinquennal sec

Total : 59 hm³
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Volume consommé * :
19.4 hm³

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

Cette semaine les précipitations ont permis une
remontée ponctuelle et bénéfique des débits
essentiellement en Garonne aval et sur le Tarn. Le
tarissement se poursuivant, le Sméag maintient les
lâchers de soutien d’étiage à raison de 10 m3/s. Á ce
rythme le risque de défaillance du stock de 30 % pourrait
être atteint autour de la première semaine de
septembre. Le stock automnal de Montbel risquant
d’être tout ou partie indisponible au 15 septembre, la
situation peut conduire à un ajustement de la stratégie et
des objectifs afin d’éviter un épuisement prématuré du
stock. Á raison de 10 m3/s, ce sont 6 millions de m3 qui
sont libérés chaque semaine pour un coût moyen de
60 000 € par jour.

eaucea@eaucea.fr

Les destockages se maintiennent

