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1 PREAMBULE 

Cette note s’inscrit dans le cadre de l’APD du barrage de Caussade. Elle a pour objectif d’analyser 
le remplissage théorique de la retenue en fonction de différents scénarios hydrologiques et de 
besoins. 

L’analyse est menée au pas de temps journalier, sur une chronique de débits journaliers 
reconstitués entre 1971 et 2016 (soit 45 ans).  

Elle s’appuie sur l’analyse de la ressource en eau menée dans le cadre de l’AVP ainsi que sur les 
chroniques de besoins échelonnées au pas de temps mensuel transmises par le SDCI47. 

Ainsi, le modèle de remplissage tient compte des éléments suivants :  

- les apports naturels du bassin versant, 

- les pertes dues aux besoins des agriculteurs, 

- les pertes par évaporation, 

- les pertes par fuites dans le barrage, 

- la prise en compte du débit réservé et du soutien d’étiage. 

En fin de note, des tests sont menés en intégrant des hypothèses liées au réchauffement 
climatique. 

 



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Note de calcul - analyse du remplissage de la retenue 

 

 

14F-104-RS-5- Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. 

05/03/2018 

Page 2 sur 34 

 

2 HYPOTHESES DE CALCUL 

2.1 LES APPORTS NATURELS 

Le bassin versant de la Caussade n’est pas muni de station hydrométrique permettant de 
quantifier les apports réels au barrage.  

Ainsi, ces apports sont reconstitués à partir des stations hydrométriques avoisinantes, identifiées 
sur la carte ci-après : 

 

Figure 1 : Localisation des stations hydrométriques par rapport au bassin versant de la Caussade 

Les surfaces de bassins versants drainés par les stations étant très différents, l’analyse des 
chroniques a été menée sur le débit spécifique journalier (q = Q / S, en m3/s/km2). 

Sur la période 1971-2016, les débits spécifiques restent relativement variables d’une station à 
l’autre. 
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Figure 2 : Chroniques des débits spécifiques aux 5 stations 

Depuis l’été 2016, des jaugeages sont réalisés sur le site du barrage pour disposer de quelques 
points de comparaison entre les apports réels observés au barrage et les apports observés aux 
stations. 

 

Figure 3 : Analyse des débits spécifiques aux dates des jaugeages 

Les débits spécifiques obtenus à la Caussade se rapprochent des débits spécifiques à la station 
du Tolzac à Varès 
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Ainsi, faute d’éléments complémentaires sur les apports réels de la Caussade, les apports au 
barrage sont reconstitués à partir de la chronique observée à Varès.  
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De la même façon, pour les besoins de l’analyse, il est nécessaire de reconstituer les apports du 
Tolzac de Monclar, hors bassin versant de la Caussade. La méthode employée est similaire. 
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2.2 LES BESOINS EN IRRIGATION 

Les besoins en irrigation ont été transmis par le SDCI47 sur la base des chroniques mensuelles 
suivantes :  

• un besoin dit « haut » correspondant aux prélèvements maximum envisagés, 

• un besoin dit « bas » correspondant aux prélèvements minimum envisagés, 

• un besoin dit « contractuel », correspondant au quota annuel de 1 200 m3/ha irrigué retenu. 

 

Figure 4 : Chroniques de besoins en irrigation analysées 

Les volumes annuels correspondant aux 3 types de besoin sont rappelés dans le tableau ci-
dessous : 

Besoin Bas Besoin Contractuel Besoin Haut 

408 000 m³ 432 000m³ 578 000 m³ 

Tableau 1 Volumes annuels des besoins pour l’irrigation  
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2.3 LES PERTES PAR EVAPORATION 

Les pertes par évaporation (EP) sont estimées à partir des données réelles d’évapotranspiration 
(ETP) observées au poste météo de Cancon sur la période 1971-2016. 

L’ETP intègre l’évaporation (EP) ainsi que la transpiration des végétaux. La part de cette influence 
végétale varie, d’après la littérature, entre 0,5 et 0,9.  

Un coefficient de 0,7 a été retenu pour la suite de l’étude. 

 

Figure 5 : Chronique moyenne annuelle de l’évaporation dans la retenue de la Caussade 

 

2.4 LES PERTES DUES AUX FUITES 

Dans le cadre de l’APD, des calculs d’écoulements dans l’ouvrage ont été menés. Ces calculs 
permettent d’estimer à une valeur de 1,3 l/s1. Cette valeur est retenue tout au long de l’année, 
indépendamment du niveau de la retenue. Cette hypothèse permet de réaliser des calculs 
sécuritaires. 

  

                                                
1
 Cette valeur a été vérifiée et fait l’objet d’une note de calcul : Annexe01 « 14F-104-RS-4_Note de calcul 

Stabilité / Ecoulements APD » 
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2.5 LES DEBITS RESERVES ET SOUTIENS D’ETIAGE 

La gestion du barrage de la Caussade s’appuie sur le principe de transparence hydraulique de la 
retenue du 1er juin au 31 octobre. Ainsi, on distingue deux périodes de fonctionnement dans 
l’année : 

• Du 1er novembre au 31 mai : on relâche au minimum 4 l/s, valeur à confirmer par l’étude en 
cours de détermination du débit minimum biologique. Si le débit entrant (Qe) est supérieur 
à 4 l/s, un stockage se fait dans la retenue (phase de remplissage). 

• Du 1er juin au 31 octobre :  

o Si Qe + QTOLZAC_MONCLAR > 30 l/s, QRESTITUE = Qe, 

o Si Qe + QTOLZAC_MONCLAR < 30 l/s, QRESTITUE = Qe + [30 – (Qe+ QTOLZAC_MONCLAR)] 

 

2.6 COURBE HSV ET VOLUME MORT 

La courbe Hauteur-Surface-Volume est issue des analyses antérieures. Elle est rappelée ci-après : 

 

Figure 6 : Courbe hauteur-surface-volume de la retenue 

La cote de retenue normale est fixée à 86 m NGF. La capacité totale de la retenue est alors de 
917 000 m3, pour une surface de plan d’eau à retenue normale d’environ 200 000 m2. 

 

Le niveau minimum dans la retenue ne devra pas descendre sous la cote de 81,6 m NGF 
environ – correspondant à un volume de 253 520 m3 pour tenir compte :  

• d’un volume mort de 20 000 m3, 

• d’une réserve interannuelle de 233 520 m3 à conserver à la fin de la campagne d’irrigation. 
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2.7 PRISE EN COMPTE DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Le réchauffement climatique affecte un grand nombre de composantes des systèmes 
hydrologiques (les précipitations, l’évapotranspiration, la teneur en eau des sols, le débit des cours 
d’eau, etc.).  

L’objectif de ces cas tests est d’analyser de manière globale, le potentiel impact du réchauffement 
climatique sur l’espérance de remplissage de la retenue de Caussade, sur la base des hypothèses 
de calcul suivantes :  

• un abaissement de 30% du débit moyen annuel (la fourchette fournie dans la littérature est 20-

40%), 

• une augmentation de 20% de l’ETP (la fourchette fournie dans la littérature est 10-30%). 

 

En première approche, aucune hypothèse n’est envisagée sur l’évolution des besoins ni sur les 
débits réservés et la gestion du soutien d’étiage.  

Source :  

- « Explore2070 : Eau et changement climatique », octobre 2012 

2.8 HYPOTHESES DU POMPAGE 

Afin d’optimiser le fonctionnement de la retenue de la Caussade, on étudie la mise en place d’un 
pompage sur le  Tolzac de Monclar à l’amont de sa confluence avec le ruisseau de la Caussade. 

 

Figure 7 Schéma du dispositif de pompage et des sous bassins versant s du Tolzac 

Le principe du dispositif de pompage étudié est le suivant : 
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• On considère un équipement de pompage de débit nominal de 30 l/s. 

• On considère un seuil critique pour le débit du Tolzac de Monclar à sa confluence avec le 
Tolzac de Vertueil. Lorsque le débit du Tolzac de Monclar est inférieur ou égal à ce seuil on 
arrête tout pompage dans celui-ci. Dans la suite de l’étude on étudiera 3 seuils critiques 
différents qui sont respectivement 30,50 et 80 % du module interannuel du Tolzac de 
Monclar. 

• On pompe dés que cela est possible (i.e. dans les limites des 2 critères cités ci-dessus) 
durant la période « humide » entre novembre et mai. 
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3 ANALYSE DU REMPLISSAGE 

3.1 PREAMBULE 

Les calculs sont menés sur la période 1971-2016, soit 45 ans. 12 scénarios d’analyse sont 

identifiés:  

• Les scénarios sans prise en compte du dispositif de pompage 

o et sans prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 1 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 2 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 3 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

o et avec prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 4 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 5 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 6 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

 

• Les scénarios avec prise en compte du dispositif de pompage 

o et  sans prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 7 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 8 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 9 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

o et avec prise en compte du réchauffement climatique : 

 scénario 10 : analyse en considérant les besoins bas, 

 scénario 11 : analyse en considérant les besoins hauts, 

 scénario 12 : analyse en considérant les besoins contractuels ; 

 

Une première analyse des résultats est réalisée sur l’ensemble de la période. Par la suite, des 
zooms sont effectués sur deux périodes prédéfinies :  

• la période 2002-2007, 

• la période 2011-2016. 

 

Les défaillances correspondent aux années pour lesquelles la cote minimale de 81,6 m NGF est 
atteinte. 

3.2 SANS POMPAGE 
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3.2.1 SCENARIO 1 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS BAS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

 

Figure 8 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 1 

Cette chronique présente une gestion du barrage relativement cohérente et fonctionnelle, bien que la cote seuil de 81,6 m NGF soit atteinte un 
nombre d’années important. Elle met en évidence des périodes largement excédentaires (1977-1986 ou 1993-2001 par exemple) et des 
périodes plus difficiles.  

On dénombre 14 années de défaillance sur les 45 ans simulées (31%), dont 7 années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières années 
(47%). Ces défaillances sont fortement liées aux chroniques d’apport.  

Sur la période 2002-2007, on dénombre 4 années de défaillance et le barrage ne se remplit entièrement qu’une année (2004). Cette période a 
eu un bilan hydrique très déficitaire.  

Sur la période 2011-2016, le constat est un peu moins alarmant, avec 3 années de défaillance et un remplissage optimal du barrage sur 3 ans.  

Pour les années fonctionnelles, le marnage dans la retenue est d’environ 3 m. 
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3.2.2 SCENARIO 2 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS HAUTS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

 

Figure 9 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 2 

Cette chronique présente une gestion du barrage relativement difficile. Optimisée pour une période excédentaire (1977-1986), les défaillances 
sont observées sur tout le reste de la période d’analyse. 

On dénombre 21 années de défaillance sur les 45 ans simulées (47%), dont 8 années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières années 
(53%). Ces défaillances sont fortement liées aux chroniques d’apport. On observe néanmoins des défaillances relativement limitées dans le 
temps, qui pourraient être évitées par l’utilisation exceptionnelle de la réserve interannuelle fixée. 

Les périodes 2002-2007 et 2011-2016 restent des périodes très difficiles d’un point de vue hydrique. 

Pour les années fonctionnelles, le marnage dans la retenue est d’environ 4 m. 
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3.2.3 SCENARIO 3 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS CONTRACTUELS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

 

Figure 10 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 2 

Cette chronique présente une gestion du barrage similaire au scénario 1. Elle met en évidence des périodes largement excédentaires (1977-
1986 ou 1993-2001 par exemple) et des périodes plus difficiles. 

On dénombre 14 années de défaillance sur les 45 ans simulées (31%), dont 7 années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières années 
(47%). Ces défaillances sont fortement liées aux chroniques d’apport.  

Sur la période 2002-2007, on dénombre 4 années de défaillance et le barrage ne se remplit entièrement qu’une année (2004). Cette période a 
eu un bilan hydrique très déficitaire.  

Sur la période 2011-2016, le constat est un peu moins alarmant, avec 3 années de défaillance et un remplissage optimal du barrage sur 3 ans.  

Pour les années fonctionnelles, le marnage dans la retenue est d’environ 3 m. 
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3.2.4 SCENARIO 4 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS BAS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

 

Figure 11 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 3 

Cette chronique présente une gestion du barrage difficile. Hormis sur la période excédentaire de 1977-1986, le remplissage du barrage n’est 
effectif que sur quelques années. 

De plus, on dénombre 23 années de défaillance sur les 45 ans simulées (51%), dont 9 années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières 
années (60%). Ces défaillances sont fortement liées aux chroniques d’apport.  

Les périodes 2002-2007 et 2011-2016 restent des périodes très difficiles d’un point de vue hydrique. 

Pour les quelques années fonctionnelles, le marnage dans la retenue est compris entre 3 et 4 m. 
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3.2.5 SCENARIO 5 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS HAUTS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

Figure 12 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 4 

Cette chronique présente une gestion du barrage très difficile. On dénombre 37 années de défaillance sur les 45 ans simulées (82%), dont 12 
années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières années (80%).  

Les périodes 2002-2007 et 2011-2016 restent des périodes extrêmement difficiles d’un point de vue hydrique. Le barrage ne se remplit 
quasiment jamais. 
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3.2.6 SCENARIO 6 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS CONTRACTUELS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue : 

Figure 13 : Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 4 

Cette chronique présente une gestion du barrage relativement difficile, de façon similaire au scénario 4. Hormis sur la période excédentaire de 
1977-1986, le remplissage du barrage n’est effectif que sur quelques années. 

On dénombre 23 années de défaillance sur les 45 ans simulées (51%), dont 9 années de défaillance ont eu lieu dans les 15 dernières années 
(60%).  

Les périodes 2002-2007 et 2011-2016 restent des périodes extrêmement difficiles d’un point de vue hydrique. Le barrage ne se remplit 
quasiment jamais. 

Pour les années fonctionnelles, le marnage dans la retenue est d’environ 3-4 m. 
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3.3 AVEC POMPAGE 

3.3.1 SCENARIO 7 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS BAS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

Figure 14 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 7 
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On rappelle que sans pompage (scénario 1) on dénombrait 14 « années de défaillance » (sur 45). Avec les différents scénarios de pompage 
on dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80 % du module du Tolzac de Monclar : 10 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de à 50 % : 8 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % : 4 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 15 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 7 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 54 000 m³ dont 42 000 m³ pour 

l'irrigation  
 35 000 m³ dont 27 000 m³ pour 

l'irrigation  
 25 000 m³ dont 20 000 m³ pour 

l'irrigation  
 14 000 m³ dont 12 000 m³ pour 

l'irrigation  

Tableau 2 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 7 

En conclusion pour le scénario sans réchauffement climatique et avec des besoins bas, le dispositif permettrait d’apporter en plus 
respectivement : 

• 19 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 29 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 44 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 

Ce volume d’apport est relativement limité puisqu’il correspond dans le cas le plus favorable à 11 % des besoins annuels bas qui  sont de 
408 000 m³. 

On note toutefois qu’en réalité dans ce scénario les apports du pompage seraient concentrés sur les années sèches. Ainsi entre 1976 et 1986 
le pompage n’est pas nécessaire mais il permet de totalement compenser le déficit de 200 000 m³ en 1986 pour le pompage avec un seuil 
limite à 30 % du module du Tolzac. 
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3.3.2 SCENARIO 8 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS HAUTS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

Figure 16 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 8 
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On rappelle que sans pompage (scénario 2) on dénombrait 21 « années de défaillance » (sur 45). Avec les scénarios de pompage on 
dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80% du module du Tolzac de Monclar : 18 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 50 % :17 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % : 16 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 17 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 8 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 141 000 m³ dont 122 000 m³ 

pour l'irrigation  
 109 000 m³ dont 92 000 m³ 

pour l'irrigation  
 92 000 m³ dont 78 000 m³ pour 

l'irrigation  
 66 000 m³ dont 54 000 m³ pour 

l'irrigation  

Tableau 3 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 8 

En conclusion pour le scénario sans réchauffement climatique et avec des besoins hauts, le dispositif permettrait d’apporter en plus 
respectivement : 

• 32 000 m³/an pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 49 000 m³/an pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 75 000 m³/an pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 

Dans ce scénario les années sèches étant plus fréquentes, les apports du dispositif de pompage sont mieux répartis dans le temps. Toutefois 
on constate que les dispositifs de pompage sont rapidement limités et ne permettent  que de reprendre un pourcentage restreint du déficit sur 
les années les plus sèches.  
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3.3.3 SCENARIO 9 : SANS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS CONTRACTUELS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

Figure 18 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 9 
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On rappelle que sans pompage (scénario 3) on dénombrait 14 « années de défaillance » (sur 45). Avec les scénarios de pompage on 
dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80 % du module du Tolzac de Monclar : 12 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 50 % : 11 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % :  6 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume du déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 19 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 9 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 67 000 m³ dont 55 000 m³ pour 

l'irrigation  
 45 000 m³ dont 36 000 m³ pour 

l'irrigation  
 34 000 m³ dont 27 000 m³ pour 

l'irrigation  
 19 000 m³ dont 15 000 m³ pour 

l'irrigation  

Tableau 4 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 9 

En conclusion pour le scénario sans réchauffement climatique et avec des besoins contractuels, le dispositif permettrait d’apporter en 
plus respectivement : 

• 22 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 33 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 48 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 
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3.3.4 SCENARIO 10 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS BAS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

Figure 20 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 10 
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On rappelle que sans pompage (scénario 4) on dénombrait 23 « années de défaillance » (sur 45). Avec les scénarios de pompage on 
dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80 % du module du Tolzac de Monclar : 17 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 50 % : 15 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % :  14 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume du déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 21 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 10 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 138 000 m³ dont 110 000 m³ 

pour l'irrigation  
 99 000 m³ dont 76 000 m³ pour 

l'irrigation  
 84 000 m³ dont 64 000 m³ pour 

l'irrigation  
 61 000 m³ dont 45 000 m³ pour 

l'irrigation  

Tableau 5 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 10 

En conclusion pour le scénario avec réchauffement climatique et avec des besoins bas, le dispositif permettrait d’apporter en plus 
respectivement : 

• 39 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 54 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 77 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 
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3.3.5 SCENARIO 11 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS HAUTS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

 

Figure 22 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 11 
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On rappelle que sans pompage (scénario 5) on dénombrait 37 « années de défaillance » (sur 45). Avec les scénarios de pompage on 
dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80 % du module du Tolzac de Monclar : 36 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 50 % :36  années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % : 34 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume du déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 23 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 11 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 265 000 m³ dont 226 000 m³ 

pour l'irrigation  
 209 000 m³ dont 176 000 m³ 

pour l'irrigation  
 181 000 m³ dont 150 000 m³ 

pour l'irrigation  
 148 000 m³ dont 120 000 m³ 

pour l'irrigation  

Tableau 6 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 11 

En conclusion pour le scénario avec réchauffement climatique et avec des besoins bas, le dispositif permettrait d’apporter en plus 
respectivement : 

• 54 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 84 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 117 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 

On note que pour ce scénario le plus défavorable, le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac permet d’apporter par 
pompage 20 % des besoins en irrigation. 

  



Pro retenue / Bassin versant Tolzac à Caussade Note de calcul - analyse du remplissage de la retenue 

 

 

14F-104-RS-5- Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. 

05/03/2018 

Page 31 sur 34 

 

3.3.6 SCENARIO 12 : AVEC RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, AVEC DES BESOINS CONTRACTUELS 

Le graphique ci-après présente la variation de la cote dans la retenue pour les 3 seuils critiques de pompage étudiés : 

 

 

Figure 24 Evolution de la cote du plan d’eau pour le scénario 12 
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On rappelle que sans pompage (scénario 12) on dénombrait 23 « années de défaillance » (sur 45). Avec les scénarios de pompage on 
dénombre respectivement : 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 80 % du module du Tolzac de Monclar : 18 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 50 % : 17 années de défaillance 

• Pour un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % : 14 années de défaillance 

Le graphique ci-dessous récapitule année par année le volume du déficit annuel d’eau pour l’irrigation et le soutien d’étiage : 

 

Figure 25 Déficit annuel sur la période simulée pour le scénario 12 
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Le tableau ci-dessous donne les déficits moyens annuels sur la période simulée : 

Déficit annuel moyen sur la période simulée (en m³/an) 

Sans pompage 
 Pompage si Qtolzac > 80 % 

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 50 %  

de son module 

 Pompage si Qtolzac > 30 %  

de son module 

 155 000 m³ dont 126 000 m³ 

pour l'irrigation  
 116 000 m³ dont 92 000 m³ 

pour l'irrigation  
 98 000 m³ dont 76 000 m³ pour 

l'irrigation  
 73 000 m³ dont 57 000 m³ pour 

l'irrigation  

Tableau 7 Déficits annuels moyens pour les différents cas de pompage du scénario 12 

En conclusion pour le scénario avec réchauffement climatique et avec des besoins contractuels, le dispositif permettrait d’apporter en 
plus respectivement : 

• 39 000m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 80 % du module du Tolzac 

• 57 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 50 % du module du Tolzac 

• 82 000 m³/an en moyenne pour le pompage avec un seuil limite à 30 % du module du Tolzac 
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4 CONCLUSIONS DE L’ANALYSE 

Les analyses précédentes permettent de tirer les conclusions suivantes : 

• étroitement liée aux apports et au besoin en irrigation, la gestion de la retenue reste 
acceptable lorsque l’on retient les hypothèses actuelles et/ou des besoins en irrigation 
plutôt bas (scénarios 1,3, 4 voire 6); 

• l’utilisation exceptionnelle de la réserve interannuelle (233 520 m3) permettrait de limiter 
les défaillances pour tous les scénarios à l’exception du scénario le plus défavorable n°6 ; 

• les modélisations ont été réalisées avec des pertes par infiltration avec une valeur 
constante de 1.3l/s (de l’ordre de 40000m3/an d’apports perdus – relâchés vers l’aval) 
correspondante aux fuites estimées du barrage sous la pleine charge (plan d’eau à la cote 
de retenue normale). Cette valeur est retenue tout au long de l’année, indépendamment du 
niveau de la retenue (calculs sécuritaires). Par contre, compte tenu de l’exploitation du 
barrage et de ses cycles de remplissage et de vidange on estime que ces pertes peuvent 
en réalité se diviser par 2 ou par 3. En conséquence un complément d’apport de 20000m3 
ou 30000m3 supplémentaires pourraient s’ajouter aux tableaux « déficit annuel moyen sur 
la période simulée ».  

• le dimensionnement de la retenue d’une capacité de 920 000 m³ supérieure au besoin pour 
l’irrigation (besoin bas = 408 000 m³) et le soutien d’étiage permet un lissage annuel des 
apports ;  

• en revanche, elle n’est pas suffisante pour permettre ce lissage des apports sur plusieurs 
années, ce qui engendre des années de défaillance lorsque les apports ne sont pas 
suffisants ; 

• La prise en compte de besoins hauts en irrigation induit un dysfonctionnement très 
important du fonctionnement de la retenue 

• la prise en compte du réchauffement climatique participe aussi au dysfonctionnement de la 
retenue. 

• La mise en place d’un dispositif de pompage dans le Tolzac permet de limiter l’ampleur de 
ce déficit. A titre d’exemple pour le scénario le plus défavorable (n°5 et 11) la mise en place 
d’un pompage jusqu’au seuil limite de 30 % du module du Tolzac de Monclar permet de 
limiter de 45 % le déficit et le ramener à un déficit équivalent à celui des scénarios 4 et 6.  
L’apport du pompage correspond à 20 % des besoins en irrigation pour cette situation. 

• La gestion du pompage pourrait être optimisée avec une gestion locale en « temps réel », 
l’apport du pompage pourrait ainsi être certainement être supérieur à celui évalué dans la 
présente étude. 

Enfin, ces chroniques mettent également en évidence une tendance à la baisse des apports 
depuis les 15 dernières années.  

 

 


