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Info-Garonne n°11 Bulletin hebdomadaire
d'information du 31/08/2012

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

36.3 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

Des orages mais peu d'eau

En cette fin du mois d'août, la situation reste tendue
en Garonne pyrénéenne. Depuis un mois déjà, les
débits se maintiennent sous le DOE à Portet malgré les
réalimentations intensives de soutien d'étiage et le
seuil d'alerte a été franchi durant 4 jours. Les pluies
des derniers jours ont essentiellement touché les
affluents de la Garonne à l'aval de Toulouse,
apportant un répit en Garonne aval. Dans les
Pyrénées, les précipitations ont entrainé de petites
montées d'eau sur le Salat qui arriveront aujourd'hui à
Portet. Ces apports d'eau sont toutefois insuffisants et
le soutien d'étiage reste nécessaire pour éviter le
franchissement du seuil d'alerte dans les jours à venir.

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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Lame d'eau du 29/08/2012 
à 8 h au 30/08/2012 à 8 h


