
BASSIN ADOUR GARONNE

NOTIFICATION DES VOLUMES PRELEVABLES
SOUS-BASSIN DE LA GARONNE

1 - VOLUMES PRELEVABLES DANS LES COURS D'EAU ET NAP PES D'ACCOMPAGNEMENT

Volumes prélevables 
initiaux

(Vpi)

Sous-bassin

Périmètre 
élémentaire de 

calcul
N°

Nom
Départements 

concernés

Volume autorisé  (1)

(Mm3)

Volume maximum 
prélevé (2)

(Mm3)

Volume prélevé 
en année 

quinquennale 
sèche

(Mm3)

Vpi notifié le 02/12/09

(Mm3)

Vpi affiné durant la 
concertation

(Mm3)

Marge de 
manoeuvre de 

20% plafonné au 
prélevé 

quinquennal sec

(Mm3)

Méthode alternative 
acceptée

Acceptation de 
volumes additionnels 
definis au printemps 

Projets de retenues 
intégrés par 

anticipation dans les 
volumes prélevables

Volume des 
projets de 
retenues

(Mm3)

Volume prélevable 
définitif (Vpdef) 

défini à l'issue de la 
concertation

Type de gestion 

Volume prélevable 
 notifié

(Mm3)

61 UG1 Bordeaux (en ZRE) 33 - 40 - 47 22.90 25.37 22.10 22.60 - - Dérogation (gestion par les débits) 22.9

62 UG2 Tonneins,  y compris canal de Garonne 32 - 46 - 47 - 82 22.50 24.76 20.60 22.14 - - Dérogation (gestion par les débits) 22.5

63 UG3 Lamagistère, y compris la Barguelone et canal de Garonne 32 - 46 - 82 20.90 16.10 18.20 14.34 - - Dérogation (gestion par les débits) 20.9

64 UG4 Verdun, y compris canal de Garonne et embranchement de Montech à Montauban 31 - 32 - 82 34.00 20.35 14.90 18.12 - - Dérogation (gestion par les débits) 34.0

65 UG5 Saint Martory, y compris canal de Saint Martory 09 - 31 - 32 41.50 32.11 30.10 29.60 - - Dérogation (gestion par les débits) 41.5

66 UG6 Portet (Ariège) 09 - 31 - 11 41.70 35.20 41.20 41.70 - - Schéma de base ( gestion volumétrique) 41.7

68 UG7 Roquefort 09 - 31 - 65 2.60 1.26 1.50 1.12 - - Dérogation (gestion par les débits) 2.6

69 UG8 Valentine 65 - 31 1.40 1.12 0.90 1.00 - - Dérogation (gestion par les débits) 1.4

Séoune 67 Séoune 46 - 47 - 82 2.70 2.46 0.97 1.30 1.70 0.0
 Retenues prévues

dans le projet de PGE
1 2.40

Schéma de base ( gestion volumétrique)
et gestion spécifique des retenues collectives (3) 3.1

Tolzac 70 Tolzac 47 1.10 0.98 0.40 0.50 0.68 0.0 oui - - 0.68
Schéma de base ( gestion volumétrique)

avec mise en place de tours d'eau (méthode alternative) sur les secteurs 
non réalimentés.

0.95

Total : 191.30 197.14 157.64 151.30 153.0 13.0 166.70 Total : 191.55

2 - AUTRES VOLUMES PRELEVABLES DECONNECTES DES COUR S D'EAU ET NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT

Sous-bassin

Périmètre 
élémentaire de 

calcul
N°

Nom
Départements 

concernés
Nom

Volume
(Mm3)

Commentaires :

61 UG1 Bordeaux (en ZRE) 33 - 40 - 47 1.50 9.10 - -

62 UG2 Tonneins,  y compris canal de Garonne 32 - 46 - 47 - 82 0.20 12.40 - -

63 UG3 Lamagistère, y compris la Barguelone et canal de Garonne 32 - 46 - 82 1.19 19.00 - -

64 UG4 Verdun, y compris canal de Garonne et embranchement de Montech à Montauban 31 - 32 - 82 2.12 4.90 - -

65 UG5 Saint Martory, y compris canal de Saint Martory 09 - 31 - 32 5.05 7.90 - -

66 UG6 Portet (Ariège) 09 - 31 - 11 5.56 6.10 - -

68 UG7 Roquefort 09 - 31 - 65 0.10 0.30 - -

69 UG8 Valentine 65 - 31 0.10 0.00 - -

Séoune 67 Séoune 46 - 47 - 82 0.00 3.10 - -

Tolzac 70 Tolzac 47 0.00 9.20 - -

Total : 15.82 Total : 72.00 0.0

Application du protocole 
signé entre l'Etat et la profession agricole 

le 4 novembre 2011
(possibilités de dérogation jusqu'en 2021)

Projets de retenues déconnectées

Concertation locale

Application des principes retenus lors de la commis sion administrative de bassin d'octobre 2008

Non

Oui

Non

(1) : Sur le périmètre UG1-Bordeaux, certaines autorisations permanentes n'ont pas de volumes fixés dans l'arrêté. Sur ces points de prélèvements, le volume maximum prélevé a servi de référence pour caler en 
     volume le niveau d'autorisation.

Données de référence

163.62GARONNE

13 Mm3 

sous condition de 
mobiliser les 
retenues non 
entièrement 

exploitées, dont 
5Mm3 déjà 

identifié dans l'UG5

Non

193.70

(3) : Sur de périmètre de la Séoune, le calage des modalités de gestion des retenues existantes nécessite un travail important, en lien avec les  maitres d'ouvrage. Un délai de 3 ans à compter de la présente 
     notification est accordé pour la mise à niveau technique de ce périmètre. A l'issue de ce travail, des règlements d'eau arrêtés par l'Etat devront enterriner la répartition des volumes par type d'usage. Un arrêté 
     complémentaire sera alors pris pour adapter en conséquence les volumes prélevables autorisés sur ce périmètre.

(4) :  Les eaux souterraines profondes du département de la Gironde feront l'objet d'un traitement spécifique, dans le cadre du SAGE nappes profondes. Seuls les volumes de la nappe des sables des Landes et de
       la nappe de Guyenne sont intégrés dans le périmètre UG1-Garonne

GARONNE

Volumes 
prélevables en eaux 

souterraines 
déconnectées (4)

(Mm3)

Volumes 
prélevables dans 

des retenues 
déconnectées

(Mm3)

(2) : La valeur du volume maximum prélevé est issue des derniers affinages réalisés par le SMEAG dans le cadre de l'état des lieux pour la révision du PGE Garonne. La valeur totale des prélèvements de l'année
      2003 (209.4 Mm3) a été décomposée en 193.7 Mm3 sur les cours d'eau et nappes d'accompagnement et de 15.8 Mm3 sur les nappes déconnectées.

19/04/2012


