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Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s
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Le Sméag dispose en 2019 de
plusieurs réserves pour
réalimenter la Garonne :
1- Par l'Ariège
(Réserves pyrénéennes) :
46,2 hm³ garantis

Débit mesuré DREAL 2019
Débit sans soutien d'étiage
Débit d'Objectif d'Etiage (DOE)
Débit d'alerte
Débit d'alerte renforcée
Débit de Crise (DCR)
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2- Par la Garonne amont
(Lac d'Oô) :
5,4 hm³ à partir du 01/09
3- Par l'Arize (Filhet) : 1 hm3
4- Par l'Ariège via l'Hers Vif
(Montbel) : 1 hm³ à partir du
15/09

Débit quinquennal sec

Total : 53.6 hm³
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Volume consommé :
29.6 hm³
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Bulletin élaboré avec Eaucéa

Le mois de septembre 2019 a été marqué par une
hydrologie de l'ordre du quinquennal sec par rapport aux
trente dernières années. Les pluies des deux dernières
semaines ont permis d'interrompre provisoirement les
lâchers et d'économiser le stock. A fin septembre près de
60 % du volume disponible aurra été destocké (près de 30
millions de m3 sur les 53,6 disponibles). La gestion est
maitrisée et le risque de 20 % de défaillance a pu être évité.
Le stock restant devrait ainsi permettre le maintien des
objectifs jusqu'à la fin de la campagne. Cependant, le
tarissement se poursuit, ainsi le Sméag reste vigilant quant
à l'évolution de la situation et reprend dès le vendredi 27
septembre à minuit les lâchers de soutien d'étiage.

eaucea@eaucea.fr

Une diminution du stock maitrisée

