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Tendance 
sur les affluents
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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

48.4 hm³
Volume consommé * :

Total  : 54,3 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

Cette année, face l'hydrologie très sévère, le Sméag a
mobilisé 48,4 millions de m³ sur les 54,3 millions
disponibles, soit 89 % du stock conventionné. Pour la
première année depuis 1993, le stock de 46 millions de
m³ disponible sur les réserves ariègeoises d'IGLS a été
totalement mobilisé. Ces déstockages intensifs ont
permis de réduire le déficit par rapport au DOE de 46 %
en Garonne toulousaine. Le déficit résiduel étant de
49,3 millions de m³, soit le 4e plus fort déficit
enregistré depuis 44 ans. A Lamagistère 27 % du déficit
a pu être comblé, le déficit résiduel de 112 millions de
m³ s'inscrit comme le 5e plus fort de ces 44 dernières
années. 

Fin de campagne de soutien d'étiage

Mercredi prochain s'achève la période officielle de
soutien d'étiage de la Garonne. La fin de mois
d'octobre a connu plusieurs passages pluvieux qui ont
permis de retrouver une hydrologie supérieure aux
débits d'objectif d'étiage sur toute la Garonne. Ces
pluies ont permis d'interrompre les réalimentations du
fleuve quelques jours avant la rupture du stock des
ressources ariègeoises (Montbel et IGLS). Les passages
pluvieux attendus d'ici la fin du mois devraient
permettre d'éloigner durablement les débits des
objectifs de gestion et de sortir de la période d'étiage.
Espérons que ce répit permette d'amorcer la migration
automnale des grands salmonidés.
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