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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) : 3,3 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

46.0 hm³
Volume consommé * :

Total  : 54,3 hm³

valeurs habituelles pour la période

année 2007
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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

climatiques plus clémentes de ces dernières
semaines, le stock de 1,5 hm³ initialement
conventionné a été augmenté de 1,8 hm³. Cette
augmentation de la ressource de soutien d'étiage
permet d'envisager la fin de campagne plus
sereinement, le stock renforcé permettant de
poursuivre les lâchures durant encore 10 jours. 

Le lac de Montbel en relais

En cette fin de semaine, l'effet bénéfique des pluies
du week-end dernier s'estompe et les débits
approchent de nouveau du débit d'alerte renforcé en
Garonne toulousaine. Le Sméag a donc décidé de de
reprendre le soutien d'étiage à hauteur de 4 m³/s
depuis le lac de Montbel. Grâce aux conditions
climatiques plus clémente de ces dernière semaines,
le stock de 1,5 hm³ initialement conventionné a été
augmenté de 1,8 hm³. Cette augmentation de la
ressource de soutien d'étiage permet d'envisager de
poursuivre les réalimentations durant 10 jours. 

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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