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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

Info-Garonne n°9 Bulletin hebdomadaire
d'information du 12/08/2011

Tendance 
sur les affluents

SMEAG EPTB-Garonne, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse
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valeurs habituelles pour la période

année 2007

76.876.8
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valeurs habituelles pour
la période

96.596.5
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année 2010

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)

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)

permis de réduire de 80 % les déficits à Portet et de
41% à Lamagistère. Les déficits résiduels sont de 4,1
hm³ et de 31,9 hm³. Compte tenu des conditions
météorologiques qui ont compliqué la gestion des
lâchers, l’efficience est bonne : 69 % des volumes
lâchés ont participé à la réduction des déficits. Le coût
des déstockages s’élève à 2,3 millions d’euros, financés
à 75 % par l’Agence de l’eau (45 % en redevance
classique et 30 % en majorée), 20 % par le Sméag et 5 %
par EDF. Au titre de la redevance majorée de l’Agence,
les contributions respectives des usagers sont : EDF 9
%, agriculteurs 13 %, autres industriels 2 % et pour l’eau 
potable 6 %.

Une hydrologie estivale abondante 

Si on interroge le vacancier, la réponse est unanime :
que d'eau, un bel été pour les escargots ! Alors que
l'étiage s'annonçait particulièrement sévère en ce
début d'année (janvier, février, avril et mai) avec des
records secs enregistrés sur toute la Garonne, la
météorologie capricieuse de cet été permet à la
Garonne de se maintenir à des niveaux très élevés.
Ainsi, en ce début de mois d'août, les débits restent
proches d'une hydrologie d'abondance décennale. Avec
les pluies attendues en montagne pour ce week-end,
cette situation devrait perdurer et les débits
d'objectif d'étiage ne devraient pas être franchis en
Garonne avant la fin de semaine prochaine.
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PORTET-sur-GARONNE (1960-2010)


