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Ressources

Par l'Ariège via l'Hers Vif        
(Montbel) : 6 hm³               

Le Sméag dispose en 2012 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  : 57 hm³

Info-Garonne n°3 Bulletin hebdomadaire
d'information du 06/07/2012

Tendance 
sur les affluents

SMEAG EPTB-Garonne, 61 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse
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valeurs habituelles pour la période
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année 2011

Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2011

Débit mesuré DREAL 2012
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 2012
Débit sans soutien d'étiage
Débit d'Objectif d'Etiage (DOE)
Débit d'alerte
Débit d'alerte renforcée
Débit de Crise (DCR)

a priori de viser le respect du Débit d'Objectif d'Etiage
à Portet-sur-Garonne (DOE de 48/52 m³/s) et d'éviter
le franchissement du seuil d'alerte à Lamagistère
(68 m³/s). Le respect de ces objectifs permet, au delà
du maintien d'un flux d'eau suffisant pour les milieux
aquatiques, d'éviter la prise de mesure de restriction
de prélèvement en Garonne, sur sa nappe et en
canaux. Rappelons que la période de juillet-août est la
plus cruciale pour l'activité d'irrigation et l'alimentation
des canaux. Les pluies des derniers jours permettent
d'envisager sereinement le début de campagne ; les
premiers déstockages ne devraient intervenir qu'à la fin
du mois de juillet. 

Début de la campagne de soutien d'étiage

Comme chaque année, le Sméag assurera du 1er
juillet au 31 octobre la responsabilité des opérations
de soutien d'étiage de la Garonne. Il dispose cette
année d'un stock garanti de 46 millions de mètres
cube (hm³) sur les réserves ariégeoises d'Izourt, de
Laparan et de Soulcem, le lac de Gnioure étant
indisponible cette année. Cette ressource est
complétée par les 5 hm³ du lac d'Oô sur la Garonne
amont et une prévision de 6 hm³ automnaux depuis le
lac de Montbel. 
Le comité de gestion du soutien d'étiage s'est réuni le
4 juillet pour valider les objectifs stratégiques pour la
campagne à venir. Les volumes disponibles permettent 


