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À Toulouse, le 18 août 2022

Situation hydrologique sous tension dans le bassin de la Garonne 

La situation hydrologique en France s’aggrave et le bassin de la Garonne n’est pas épargné par la
sécheresse actuelle.

Le  préfet  coordonnateur  du  sous-bassin  de  la  Garonne  et  le  président  du  syndicat  mixte
d’études et d’aménagement de la Garonne (SMEAG) ont réuni, le jeudi 11 août, les membres du
comité  stratégique  plénier  de  gestion  du  soutien  d’étiage  représentant  l'Etat,  les  Conseils
départementaux, les chambres d’agriculture, les gestionnaires de soutien d’étiage, l'Agence de
l’eau,  EDF et  les  associations  d'usagers  pour  les  départements  09,  31,  32,  33,  47,  81,  82.  La
persistance d'un temps très sec a mis progressivement sous tension la Garonne et ses affluents
pour atteindre son paroxysme en fin de semaine dernière, dans l'attente des pluies espérées
pour cette semaine.

Les réserves d’eau doivent être économisées

Afin  d’éviter  un  épuisement  prématuré  des  ressources  en  eau,  possible  autour  de  la  mi-
septembre au rythme actuel du soutien d'étiage, de garantir la sécurité des activités vitales en
Garonne, dont l’alimentation en eau potable, et de conserver un million de mètres cubes en
solidarité avec le sous bassin Neste–Gascogne qui rencontre un étiage particulièrement difficile,
le  comité  a  décidé  d’ajuster  la  stratégie  des  lâchers  d’eau.  Cette  situation  exceptionnelle
nécessite  l’effort  de  tous  à  l’échelle  interdépartementale,  et  notamment  la  mobilisation
anticipée de retenues d’eau en coordination avec les gestionnaires de canaux. 

Les pluies de la semaine en cours, si elles apportent les volumes d’eau escomptés, pourraient
permettre d’accompagner la baisse du soutien d’étiage pour préserver les stocks dans la durée.

Le soutien de l’étiage de la Garonne atteint un niveau historique

Afin de préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques et d’éviter les conflits d'usages
autour d’une ressource devenue rare, le SMEAG, en concertation avec l’État et ses partenaires, a
organisé exceptionnellement tôt cette année (depuis le 9 juillet) la réalimentation en eau du
fleuve depuis les lacs hydroélectriques pyrénéens gérés par EDF et situés entre 1 500 et 1 900 m
d’altitude.

Il  convient  de rappeler  que le contrat de coopération signé entre le  SMEAG, l'Etat,  EDF et
l’Agence de l’eau pour deux premières années expérimentales a été reconduit pour 2022, 2023
et  2024.  Il  permet  de  sécuriser  et  de  renforcer  le  contrat  initial  qui  augmentait  de  façon



significative  les  moyens,  soit  un  tiers  de  volume en  plus  ainsi  qu'un  doublement  du  débit
d’intervention au plus fort de l’étiage. Un volume de 39 millions de mètres cubes d’eau, soit plus
de la moitié du stock disponible, a déjà été lâché à partir de la rivière Ariège pour rejoindre la
Garonne en amont de Toulouse. Ces lâchers ont retardé la prise de mesures préfectorales de
restrictions,  sauvegardant  ainsi  toute  une  économie  dépendante  de  l’eau  du  fleuve,  des
Pyrénées à l’estuaire de la Gironde. Cette gestion est le fruit d’un travail de coopération entre
les différents partenaires sur toute l’année, préparant à ce type d’événement extrême. Sans ces
lâchers  d’eau,  qui  représentent  jusqu’à  40 %  de  l’eau  dans  la  traversée  de  Toulouse,  des
interdictions de prélèvements auraient été ordonnées par les préfets depuis la mi-juillet et des
interdictions totales début août en aval du fleuve. 

Cet effort exceptionnel, jamais rencontré en 30 ans d’existence du soutien d’étiage, témoigne
de l’intensité de la sécheresse que nous vivons. Elle nécessite un renforcement de la vigilance
de tous : économiser chaque goutte d’eau, car il reste deux mois et demi de campagne d’étiage
et c’est en septembre-octobre que la situation risque d'être la plus tendue.
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