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* valeur provisoire
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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

35.2 hm³
Volume consommé * :

Total  : 55 hm³

Info-Garonne n°19 Bulletin hebdomadaire
d'information du 21/10/2011

Tendance 
sur les affluents

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

année 2007
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valeurs habituelles pour la période

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 %.

L'effet bénéfique du soutien d'étiage

Depuis le début de la campagne de soutien d'étiage, le
Sméag a déstocké 35 millions de mètres cube sur les
55 disponibles. Ces réalimentations, concentrées en
septembre-octore, ont permis de réduire de plus de
80 % le déficit à Valentine et Portet et de 35 % à
Lamagistère. Ainsi près de 90 % des volumes lâchés
ont contribué à réduire le déficit en limitant la chute
sous les objectifs. A dix jours de la fin de campagne et
malgré les réalimentions qui se poursuivent,
l'hydrologie se maintient à des niveaux très bas pour la
saison en tout point du bassin. Les pluies attendues la
semaine prochaine pourraient permettre de repasser
au-dessus des seuils et marquer la fin de campagne.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Valentine Portet Lamagistère

hm³ 

Déficit sans soutien d'étiage

Déficit mesuré

12ème année de plus fort
déficit depuis 44 ans


