Info-Garonne n°14
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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 : 20.5 hm³
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Volume consommé :
51.1 hm³
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Bulletin élaboré avec Eaucéa

Cette semaine a été marquée par plusieurs passages pluvieux sur
l’ensemble du bassin de la Garonne, avec des cumuls significatifs allant de
50 mm sur l’Agout à 25 mm sur les bassins amont. Ces pluies ont permis de
remonter temporairement les débits, et par conséquent de stopper le
soutien d’étiage toute la semaine. Cette situation a été bénéfique à la
gestion des stocks. En effet, certains réservoirs ont été très sollicités. C’est
le cas du lac d’Oô qui a été déstocké plus tôt que d’habitude pour maintenir
les débits au-dessus su seuil d’alerte à Valentine et au-dessus du seuil
d'alerte renforcée à Portet. Cette remontée temporaire des débits permet
également de faire jouer la solidarité entre bassins en permettant au
système Neste de soulager leur déstockage. Malgré tout, la campagne est
loin d’être terminée (fin au 31 octobre). Les prévisions météorologiques
nous annoncent un retour à un temps sec pour la semaine à venir. Dans ce
contexte, les débits vont repartir à la baisse et les risques de reprise du
soutien d’étiage sont forts en premier lieu pour la Garonne amont. Le
Sméag se tient prêt à reprendre les lâchers dès le début de la semaine
prochaine selon l’évolution la situation.

eaucea@eaucea.fr

Une semaine de pause pour le soutien d’étiage

