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Info-Garonne n°17 Bulletin hebdomadaire
d'information du 12/10/2012

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) : 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

48.2 hm³
Volume consommé * :

Total  : 54,3 hm³

valeurs habituelles pour la période
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Le débit de la Garonne à PORTET-sur-GARONNE

Le débit de la Garonne à LAMAGISTERE

m³/s

année 2011

Arrêt des lâchers depuis Montbel

Cette nuit a été marquée par des passages pluvieux
qui ont touché le bassin amont de la Garonne. Ainsi,
environ 10 mm sont tombés en moyenne sur les
bassins de la Neste, de la Garonne amont du Salat et
de l'Ariège. Ces pluies ont entrainé des petites
montées d'eau qui vont permettre de retrouver des
valeurs proches du débit d'objectif d'étiage à Portet.
Au vu de la situation le Sméag a décidé d'interrompre
les réalimentations. Le répit devrait toutefois être de
courte durée et les débits approcheront à nouveau du
seuil d'alerte en début de semaine prochaine. Le
Sméag reste vigilant et reprendra le soutien d'étiage
dès que la situation le nécessitera.

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 11/10/2012 à 8 h au 12/10/2012 à 8 h


