
  

ZONE ALERTE 1

 Une dégradation progressive à compter de début Juillet,
 Pas de progressivité des mesures, interdiction totale avec 

dérogations début Août, beaucoup d’assecs.
 Un rétablissement de la situation non réalisé fin Novembre



  

LEDE

  Non-Réalimentée: 
 Dégradation tardive à compter début-Juillet,
 Réduction 50 % avec dérogation à compter mi-Juillet 

puis interdiction totale début Août, 
 Une situation difficile du cours d’eau jusqu’à début 

Novembre,
 Réalimentée

 Les débits faibles à Casseneuil, l’état des réserves du lac 
de Casseneuil ont conduit à des mesures de réduction,

 Réunion en Préfecture le 23/08  avec l’ASA et les 
collectivités pour définir les conditions de fin de gestion 
de la réalimentation, 60 l/s retenus ( sur 90 l/s DCR)



  

TOLZAC

  Un débit de gestion ramené à 70 l/s au lieu 138 dans 
cadre PGE approuvé,

 Un débit respecté jusqu’à la mi-Aout,
 Des assecs sur la partie non réalimentés, 
 Fin Aout des assecs de 5 jours à Vares avec arrêt 

volontaire de la réalimentation par l’ASA ,
 Prise AP de restriction sur la partie réalimentée,
 Débat avec l’ASA sur les modalités de réalimentation 

par rapport au volume restant dans le barrage,
 Demande pompage hivernal pour remplir la retenue
 Bilan avancement PGE à faire,



  

SEOUNE

 Insuffisance des débits dès la fin Juillet ,
 Demande amélioration réalimentation début Aout,
 Le 23 Aout, un AP de restriction sur partie 

réalimentée ,
 Difficulté de contrôle sur nature des dérogations: le 

soja est-il une culture légumière industrielle? 
 Des débats sur les obligations de réalimentation.



  

GARONNE

 Soutien Garonne assuré durant Pointe demande 
agricole,

 Dégradation situation réserves à fin Août avec 
risques de défaillance 30% en tendanciel 50%.

 Des mesures coordonnées sur l’axe y compris le 
canal latéral ( prise à Toulouse), application arrêté 
cadre interdept.

 Des assouplissements : dérogation goutte à goutte,  
levée mesures aval Tonneins

 Une gestion serrée et coordonnée qui a évité le pire



  

LOT

 Des débits qui sont restés soutenus : pluviométrie 
sur l’amont, des lâchers liés à la demande 
électrique, pas de travaux pénalisants cette année,

 Un soutien pour Garonne aval,
 Un AP interdept interdisant les éclusées fin Août,
 Des variations hydroélectriques à l’aval mais des 

débits mini plus élevés, 
 Des mesures en continu à l’aval par Entente et EDF, 

bilan à faire avec les acteurs



  

DROPT
 

 Situation maîtrisée jusqu’à début Août,
 Un incident technique sur un bief aval : vidange 

puis remplissage,
 Mi-Août demande mesures de crises Pref par 

EPIDROPT,
 Des jours d’interdiction totale puis poursuite sur 

scénario de gestion fin de campagne :
 Débit Loubens cible 110 l/s, un suivi hebdomadaire, des 

dérogations agricoles mesurées et évaluées,
 Un reliquat de volume mini dans les réserves pour la fin 

d’étiage



  

SYSTEME NESTE

 Une dégradation inquiétante des réserves fin Août : 
passage risque de défaillance 30% puis 50%,

 Des mesures par comité de gestion Interdept puis 
AP de crise 

 Difficultés d’harmoniser les dérogations
 Une gestion finale fine mesurée de quelques 

dérogations sur les semences avec les acteurs de la 
filière. A noter la qualité des échanges pour préciser 
les besoins,

 Pas de passage sous le DOE à Nérac



  

MASSE DE PRAYSSAS

 Une gestion nettement améliorée par rapport aux 
années précédentes : Régularité

 Sur base amélioration technique et accord informel 
sur débit de gestion réaliste par rapport à la retenue,

 Débit autour de 15 l/s
 Un scénario à finaliser,
 



  

THEZE

 Une gestion classique coordonnée avec 46,
 Un étiage très sévère avec des tours d’eau 

réduits ( seuil de 80%)



  

LEMANCE

 Pour la première fois en fin de saison les 
débits sont passés sous le débit de crise, 
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