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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) : 4 hm³               

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

18.9 hm³
Volume consommé * :

Total  : 55 hm³
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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)

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 %.

Les lacs de Montbel et d'Oô en relais

Depuis cette semaine, le Sméag a décidé de solliciter
le réservoir de Montbel et le lac d'Oô pour prendre le
relais des réserves ariégeoises fortement indisponibles
en cette fin de campagne. Depuis lundi dernier et
malgré les réalimentations, les débits restent sous les
objectifs en Garonne toulousaine (48 m³/s). Face à
cette situation tendue et compte tenu du temps sec
attendu dans les jours à venir, le Sméag a décidé de
renforcer les réalimentaions à leur intensité maximum
depuis le lac d'Oô (4 m³/s), ce qui porte les
réalimentations totales à 9 m³/s. Le soutien d'étiage
depuis le lac d'Oô permet ainsi de réalimenter 140 km
de Garonne supplémentaires.


