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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

24.1 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

Un "château d'eau" et des nappes en défaillance

Cette année, le concept de château d'eau pyrénéen
est mis à mal tout comme celui de la ressource en
eaux souterraines qui atteint des faibles niveaux
jamais observés depuis 10 ans. Ce déficit historique
en eau souterraine limite les apports naturels aux
cours d'eau et l'hydrologie du fleuve en pâtie. Malgré
un soutien d'étiage intensif qui se poursuit à 13 m³/s,
les débits sont sous les objectifs de gestion en tous
points de la Garonne. Avec les températures
caniculaires attendues, les débits devraient atteindre
leur niveau minimum observé sur 10 jours consécutifs.
La semaine prochaine, l'application des restrictions
permettra de limiter les prélèvements en Garonne.

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)
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