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Tendance 

tel 05 62 72 76 00 - fax 05 62 72 27 84 - smeag@eptb-garonne.fr - www.eptb-garonne.fr - www.lagaronne.com

Ressources

Par l'Ariège via l'Hers Vif        
(Montbel) : 7 hm³                 
Indisponible cette année        

Le Sméag dispose en 2011 de 
plusieurs réserves pour 
réalimenter la Garonne :

Par l'Ariège                           
(Réserves pyrénéennes) :       
46 hm³ garantis

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

0.0 hm³
Volume consommé * :

Total  : 51 hm³

Ainsi, la Garonne a connu les plus faibles débits jamais
enregistrés pour un mois de mai. Début juin, les
précipitations ont entraîné des petites montées d'eau
sur tout l'axe Garonne. Depuis, les débits ont retouvé
des valeurs faibles pour la saison, proches du niveau qu

Franchissement des DOE en Garonne aval

Cette semaine a été marquée par le franchissement
des débits d'objectif d'étiage (DOE) à Lamagistère et à
Tonneins. Par rapport aux années passées, cette date
de franchissement correspond à une année décennale
sèche, plus précoce que les années records de 2003 et
2005. Avec la diminution de l'activité hydroélectrique
du week-end, les débits d'alerte devraient être fanchis
durablement dans les jours à venir en Garonne aval. A
Portet, le DOE sera probablement franchi la semaine
prochaine. Le Sméag reste vigilant et se tient prêt à
engager les premières réalimentations afin d'éviter le
franchissement du seuil d’alerte renforcée à
Lamagistère et du seuil d’alerte à Portet. 
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Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE
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