
Garonne
pyrénéenne
Décrue

Salat
Décrue

Ariège
Décrue

Tarn/Aveyron
Décrue

Lot
Crue

Affluents
Gascons
Décrue

1-

2-

3-

* valeur provisoire

sur les affluents

SMEAG EPTB-Garonne, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse

Bu
lle

ti
n 

él
ab

or
é 

av
ec

 E
au

cé
a 

   
   

ea
uc

ea
@

ea
uc

ea
.f

r

Info-Garonne n°7 Bulletin hebdomadaire
d'information du 29/07/2011

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

Un mois de juillet très pluvieux

Depuis la mi-juillet, l'intégralité du bassin versant de
la Garonne a été touchée par plusieurs passages
pluvieux. Ainsi à Toulouse, plus de 70 mm sont tombés
au cours du mois de juillet, soit le troisième mois de
juillet le plus pluvieux de ces 40 dernières années. Ces
apports météoriques successifs ont entraîné les
premières montées d'eau dès le 14 juillet. Les pluies
de début de semaine ont par la suite provoqué une
crue estivale sur la Garonne permettant d'atteindre
des débits supérieurs à une hydrologie décennale
humide pour la saison. Dans ces conditions, les débits
vont se maintenir au-dessus des seuils réglementaires
jusqu'à la semaine prochaine.
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Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2010

Débit mesuré DREAL 2011
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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