Info-Garonne n°12
Le débit de la Garonne à PORTET

m³/s

125

Tendance
sur les affluents

Débit mesuré DREA L 2022
Débit sans soutien d'étiage
Débit d'Objec tif d'Etiage (DOE)
Débit d'alerte
Débit d'alerte renforc ée
Débit de Crise (DCR)

Débit quinquennal
sec
100

Bulletin hebdomadaire
d'information du 16/09/2022

Garonne
pyrénéenne



Tarrissement

Salat
Valeurs habituelles pour la
période 1992-2021

75



Tarrissement

Ariège



Hydroélectricité

50

Tarn/Aveyron



Tarrissement

25

Lot



Hydroélectricité

0
1/6

1/7

31/7

30/8

29/9

29/10

Affluents
Gascons



Fluctuations

Ressources
m³/s

Le Sméag dispose en 2022 pour
réalimenter la Garonne de :
1- Par l'Ariège (IGLS +
Naguilhes) : 53.23 hm³

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE
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2- Par la Garonne amont (lac
d'Oô) : 8.39 hm³
3- Par l'Arize (Filhet) : 0.5 hm³
4- Par l'Ariège via l'Hers Vif
(Montbel) : 0 hm³ (15/09)
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5- Par le Touch : 1 hm³
(15/08)
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6- Par le Tarn via le Thoré
(Saints-Peyres) : 2.5 hm³
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7- Par le Tarn via l'Agout
(Raviège) : 6 hm³ (21/09)

Total restant : 24.3 hm³
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Volume consommé :
47.3 hm³
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Bulletin élaboré avec Eaucéa

Cette semaine a été marquée par le passage de deux épisodes pluvieux sur
l’ensemble des bassins amont de la Garonne. Dans la nuit du 13 au 14
septembre, les pluies ont touché la Neste et la Garonne amont amenant un
cumul moyen de 15mm (cf. carte des pluies ci-contre). Dans la nuit du 15
au 16 septembre, un deuxième épisode a touché le Salat et l’Ariège
amenant également 15mm. Même si l’intensité de ces pluies reste très
modérée, les montées d’eau qu'elles ont entraîné, ont permis au Sméag
d’arrêter les lâchers de soutien d’étiage pendant 48h afin de préserver les
stocks pour le reste de la campagne. La vigilance sur les stocks reste de
rigueur et implique un suivi très précis de ces phénomènes
météorologiques et de leur impact sur les débits. Toute journée d’arrêt du
soutien d’étiage permet de remonter nos capacités d’action pour la suite
de la campagne qui prend fin le 31 octobre. A l’approche du week-end,
l’effet de ces pluies s’est estompé en Garonne amont et les déstockages du
Lac d’Oô ont repris aujourd’hui afin de stabiliser la situation à Valentine. Le
temps s’annonce sec pour les jours à venir et le Sméag se tient prêt à
renforcer les lâchers dès ce week-end.

eaucea@eaucea.fr

Un court répit pour le soutien d’étiage

