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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) : 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
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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)

se traduire par une baisse sensible des programmmes
énergétiques sur les réserves hydroélectriques
pyrénéennes. Dans ces conditions, les débits devraient
atteindre les seuils réglementaires dès la semaine
prochaine en Garonne toulousaine et agenaise. Le
Sméag reste vigilant quant à l'évolution de la situation
et se prépare à engager les premières réalimentations
de soutien d'étiage si ces prévisions se confirment. 
En application des objectifs stratégiques définis en
comité de gestion, ces réalimentations doivent
permettre d'éviter le franchissement du débit
d'objectif d'étiage (DOE) à Portet-sur-Garonne et du
débit d'alerte à Lamagistère.

Les DOE en ligne de mire

En se rapprochant de la deuxième quinzaine de juillet,
les indicateurs hydrologiques de la Garonne sont
orientés à la baisse. Ainsi les débits atteignent des
valeurs proches d'une hydrologie quinquennale sur
l'ensemble du fleuve. Malgré les températures
relativement fraîches pour la saison, les prélèvements
devraient entrer dans leur pleine expression avec
l'arrivée du stade de floraison à compter du 14 juillet
et entraîner des diminutions de débit en Garonne, la
Garonne aval étant la plus impactée par les
prélevements agricoles. Les débits devraient
également diminuer sur toute la Garonne en raison de
la réduction de l'activité économique fin juillet qui va


