
Observatoire de la 
Situation 
Hydrologique

31 août 2022

Direction départementale des territoires



  2 



  3 



  4 



  5 



  6 

Bilan météorologique
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Tournée usuelle août 2022
48 points

• Service départemental du Lot-et-Garonne
Office français de la biodiversité

Direction régionale  Nouvelle-Aquitaine
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SMAVLOT
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Situation hydrologique : suivi des débits au 30 août 2022
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Situation hydrologique
suivi des débits au 30 août 2022
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Taux de remplissage des retenues
au 25 août 2022

A ce jour, le taux de remplissage des retenues du département est de  37 %



Observatoire 
Hydrologique 47

Etat des ressources : 
Système Neste
Dropt
Auvignons

30 août 2022 – note hydrologique



ECOULEMENTS NATURELS DE LA NESTE

Situation proche d’une année de type décennale sèche suite à quelques orages sur le bassin des Nestes 
amont



STOCKS DU SYSTÈME NESTE – RÉSERVES DE COTEAUX

Des déstockages très précoces, freinés autour du 23/06 puis qui ont ré-augmentés très rapidement et 
sont restés intenses depuis début juillet jusqu’au 15/08. Déstockages freinés depuis 2 semaines avec 
plus que -2% sur la semaine dernière : taux global de 32% au 26/08



STOCKS DU SYSTÈME NESTE – RÉSERVES DE MONTAGNE

Soutien depuis les réserves de montagne engagé depuis le 04/07 et plafonné (cf incident technique côté 
SHEM avec une date de réparation inconnue) à hauteur de 7.7 m3/s depuis le 17/07 puis 8.1 m3/s le 02/08, 
8.6 m3/s le 05/08 et 9.8 m3/s le 06/08 à durée limitée. Inflexion des débits lâchers depuis le 17/08, demande 
de lâchers actuelle de 3.5 m3/s au 30/08



STOCKS DU SYSTÈME NESTE – RISQUE DÉFAILLANCE  

Franchissement courbe CR1 : commission Neste réunie le 02/08. Comités techniques Neste chaque 
semaine depuis le 19/07, pour analyser finement l’évolution de la situation



SYSTÈME NESTE – MESURES DE GESTION -1

Réunion du comité technique Neste le 23/06/2022, suite à la dégradation des indicateurs
 Décisions :

 Réductions de quota -10%
 Possibilité de recourir à la dérogation Basse Neste (utilisée 2 jours les 07 et 08/07)
 Abaissement des débits objectifs 

Réunion du comité technique Neste le 19/07/2022 suite au plafonnement des lâchers Hautes Montagnes (le débit du 
canal doit être progressivement baissé en suivant le tarissement naturel de la Neste), à la dégradation des indicateurs 
de gestion et aux très faibles probabilités d’apports pluviométriques  :
 Décisions :

 mise en œuvre de tours d’eau sur les prélèvements agricoles 2 jours sur 7 à compter du jeudi 21/07 
 Abaissement des débits objectifs (QAR)

Ces mesures ont été confirmées lors du comité technique Neste du 27/07.

Au constat du franchissement de la courbe de défaillance CR1 et de la dégradation de la situation, une réunion de la 
commission Neste a été provoquée le 02/08. 
 Décisions :

 mise en œuvre de tours d’eau 3,5 jours sur 7 à compter du lundi 08/08,
 Abaissement des débits objectifs, en visant au-dessus des DCR (débits de crise)



SYSTÈME NESTE – MESURES DE GESTION -2

Les mesures prises le 02/08 ont été confirmées lors des différents 
comités technique Neste qui ont suivi : 09/08 puis 18/08

Nouveau comité technique Neste le 24/08 :
Décisions :

 Interdiction des prélèvements pour l’irrigation à compter du 
29/08 sur tout le système Neste, hors cultures dérogatoires (à ce 
stade : semis de colza semences, cultures maraîchères et 
légumières, arboriculture, horticulture, semences potagères, soja 
alimentaire, maïs semences, tournesol semences ; la liste pourra 
être ajustée selon l’évolution de la situation). 

 Cette interdiction a été anticipée volontairement par un arrêt dès 
le 24/08 14h. L’irrigation des cultures dérogatoires reste soumise 
aux tours d’eau 3,5 jours sur 7.



STOCKS DU BASSIN DU DROPT

36 % au 
26/08
36 % au 
26/08

Réalimentations bien freinées (-1% en une semaine) sur le bassin du Dropt suite à plusieurs pluies présentant 
des cumuls significatifs

Pour rappel, sur le Bassin de la Dourdenne : Lancement de tours d’eau 2j/4 depuis le 04/08



STOCK DE LA RETENUE DE LAMONTJOIE (AUVIGNONS)
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Stock de 12.5% au 29/08 Stock de 12.5% au 29/08 

2022

Fin des réalimentations le 29/08 à 09h.



Merci pour votre attention
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Observatoire de la 
Situation Hydrologique
 au 31 août 2022



Stades des cultures

• Maïs : ultime tour d’eau 
 Dernier tour d’eau pour les derniers semis 

• Maïs semence : dernières irrigations ( selon secteur récolte en 
cours ) 

 Tour d’eau de  30 mm/ semaine jusqu’à fin aout 

• Tournesol : fin des irrigations , récoltes en cours  

• Tournesol semence 
 encore 1   tour d’eau selon les dates de semis , sur les derniers 

semis  



Stades des cultures 

• Soja:
 besoin en eau pour les parcelles irriguées, 1 à 2  tours  (tour d’eau 

de 20 – 30 mm)

• Tabac : virginie  et Burley,
 Burley:  récolte en cours ou fin de récolte 
 Virginie : 1 à 2  tours d’eau 
                           …les besoins en eau diminuent                                

• Vergers : grosissement fruits/coques 
 Besoin en eau  entre 20 et 40 mm par semaine selon la zone

Pour la prune  récolte en cours   besoin d’irriguer pour faire 
tomber les fruits (blocage physiologique) , reste une semaine voir 
deux semaine de récolte,



Stades des cultures

• Légumes industrie : 

 tomates, haricots : les récoltes sont en cours selon les plannings de plantation semis

 Besoin en eau qui diminue  

 Besoin en eau à prévoir jusqu’à fin septembre si pas de précipitations  :
 Semis de colza semence  

  les semis de colza conso  ont débutés

 irrigation nécessaire 
pour cultures spécialisées : colza semences , 

cultures maraichères , 
arboriculture, semences potagères,

soja alimentaire, maïs semences et tournesols 
semences 
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Situation de l’eau potable



ÉTAT DES LIEUX EDCH
(eau destinée à la consommation humaine)

• Production et distribution assurées au 30/08/22.
• Plusieurs secteurs signalent la persistance de tensions sur la production et/ou de 

fortes sollicitations des ressources
• Deux secteurs en vigilance renforcée :

• Penne d’Agenais : légère baisse des consommations depuis S34, situation moins 
tendue

• Agglomération d’Agen : vulnérabilité prise d’eau de la Capelette (hauteur d’eau en 
Garonne), secours partiel → réflexion sécurisation et anticipation situation de 
crise

• Pas de problématique de qualité recensée
• Mesures de restrictions des prélèvements à partir des réseaux d’eau potable =>  

niveau alerte renforcée.

50
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Restriction des usages de l’eau 
potable : niveau alerte renforcée 
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Évolutions sur le réseau RÉALIMENTÉ

Système Neste : passage en crise 

- interdiction hors liste de cultures dérogatoires

• semis de colza semences, cultures maraîchères et 
légumières, arboriculture, horticulture semences potagères 

- respect des objectifs du système Neste : réserve de 15 Mm³ au 
15 septembre pour satisfaire les besoins prioritaires

Masse d’Agen : application du règlement d’eau mis en place par le 
syndicat mixte → restrictions horaires
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Évolutions sur le réseau NON RÉALIMENTÉ

- passage en crise sur le bassin versant de la Baïse par alignement 
avec les mesures prises sur le cours d’eau réalimenté 

- passage en alerte renforcée sur le bassin versant du Ciron par 
cohérence avec les mesures en vigueur dans les Landes et en 
Gironde
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Merci de votre attention

Observatoire hydrologique du 31/08/2022
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