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Info-Garonne n°7 Bulletin hebdomadaire
d'information du 03/08/2012

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

13.0 hm³
Volume consommé * :

Total  : 57 hm³
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Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2011

Le soutien d'étiage à son maximum

Depuis le 20 juillet, les réalimentations de la Garonne
se poursuivent en continu. Les déstockages ont débuté
à hauteur de 5 m³/s puis se sont renforcés
progressivement pour accompagner le tarissement.
Afin de limiter la chute des débits sous les objectifs,
le soutien d'étiage est aujourd'hui à son maximum de
15 m³/s (1,3 hm³ par jour). A ce rythme, l'état du
stock sera d'ici le 12 août à un niveau de risque de
défaillance de 30 %. Si ce niveau de risque est franchi,
le Sméag sera contraint de diminuer les lâchers pour
éviter l'épuisement du stock d'eau conventionné d'ici
le 31 octobre. Les pluies de ce week-end devraient
permettre d'envisager une diminution des lâchers.  
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Indisponibilité Montbel


