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Point au 16/01/2023 

Le présent bulletin répond aux dispositions de l’article 3.8 de l’arrêté cadre inter-préfectoral n°2021-01-27-010 portant 

définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne quant à la nécessaire information 

continue tout au long de l’année, des services de l‘Etat concernés.                  

Synthèse  

Etat des débits et des réserves au niveau du Système Neste : 

� Contexte hydro climatique général : depuis le dernier bulletin en date du 02/01/23, un temps moyennement perturbé et 

assez doux a été observé. Quelques précipitations ont eu lieu du 07 au 11/01/22 avec un total d’environ 25mm à Auch. 

Cette douceur et les quelques apports pluviométriques ont conduit à une stabilisation du niveau du manteau neigeux. Les 

cumuls observés sur ce début de semaine du 16/01 et les prévisions météorologiques à venir indiquent une inversion 

climatique avec un net refroidissement et un temps très perturbé (apports pluviométriques très significatifs sur le 

piedmont et un peu moins marqué sur la Gascogne) ; 

� Débits naturels de la Neste : leur niveau actuel, analysé en moyenne glissante sur 10 jours, indique une poursuite du 

tarissement avec une stabilisation en fin de quinzaine à un niveau situé entre la courbe quinquennale sèche et la courbe 

décennale sèche. Les apports pluviométriques observés actuellement vont tomber essentiellement sous forme neigeuse 

sur le bassin de la Neste amont et ne devraient contribuer que partiellement à relancer l’hydraulicité de la rivière; 

� Réalimentations : les débits naturels des rivières se maintiennent au-delà des DOE et ne nécessitent pas de 

réalimentations à partir des réserves de piémont. Les débits dérivés par le canal de la Neste ont servi essentiellement à 

l’alimentation des têtes de rivière entre le 02 et le 13/01. Depuis le 14/01, les lâchés depuis les réserves de montagne ont 

repris après avoir réuni le comité technique Neste le 13/01 qui a décidé de permettre le remplissage des réserves de 

piedmont dont le niveau est très faible pour la saison (niveau décennal sec cf graphique 4b) avec l’aide de lâchers de 

montagne. 

� Les débits dérivés par le canal de la Neste ont été réduits sur la quinzaine. Ainsi, le remplissage des réserves structurantes 

du Système Neste n’a pas pu reprendre du 02 au 13/01 (conformément aux arrêtés préfectoraux alors en vigueur 

n’autorisant le remplissage des réserves structurantes que sous conditions). Le débit dérivé via le canal de la Neste a été 

en moyenne de 3,28m3/s du 02 au 13/01 (soit 0,52 m3/s de moins que lors de la quinzaine précédente). A partir du 14/01 

et suite au comité technique Neste, les débits dérivés par le canal de la Neste ont été augmentés progressivement jusqu’à 

atteindre 4,7 m3/s le 15/01 grâce à des lâchers de montagne en cours (de l’ordre de 2,5-3m3/s actuellement);  

� La dérogation Basse Neste a été utilisée sur l’équivalent de 15 journées depuis le début de l’été, de différentes manières 

(soit dans le cadre de la dérogation classique, soit dans le cadre d’incidents techniques sur les lâchers de montagne réalisés 

par la SHEM, soit enfin dans le cadre du protocole d’accord Garonne Neste Gascogne). Elle a notamment été utilisée 

dernièrement sur la journée du samedi 07/11.; 
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� Evolution du manteau neigeux : 

Au 15/01 à la mi-journée, l’équivalent en eau du manteau neigeux restait très bas pour la saison avec une évolution située 

entre la courbe quinquennale sèche et les minimas historiques (d’après les sorties du modèle SIM2 Météo France sur le 

département des Hautes Pyrénées et en prenant comme période de référence 1991-2020). 

� Remplissage des réserves :  

Les taux de remplissage au 16/01/23 sont les suivants : 

o Système Neste : 35 % (hors réserves de montagne), en augmentation de 4 points par rapport à la situation 

d’il y a 15 jours ; 

o Bassins autonomes : 19 % soit +4 point par rapport à la situation d’il y a 15 jours ; 

 

� Mesures de gestion :  

Pour rappel, la campagne 2022 a été marquée par la succession de différents niveaux de mesures de gestion. 

Les mesures en cours jusqu’à la semaine dernière, décidées en comité technique Neste du 23/11, étaient les suivantes : 

restriction de 50% des prélèvements pour l’irrigation et interdiction de remplissage des retenues, hors retenues 

structurantes, débits objectifs au niveau des débits d’alerte renforcée.  

Le 13/01/2023, le comité technique Neste s’est réuni de nouveau. Compte tenu de la situation (DOE global tenu, 

perspectives de remplissage complet assez médiocres sur une partie des retenues de piedmont), il a été décidé de lever 

les mesures de restriction en cours. Les arrêtés préfectoraux en vigueur ont ainsi été abrogés.  Il a été décidé de permettre 

le remplissage des réserves de piedmont avec l’aide de lâchers de montagne. 
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Contexte hydro-climatique 
Le graphique 1 présente les débits naturels de la Neste à Beyrède exprimés en moyenne glissante sur 10 jours en regard des 

courbes statistiques.  

Graphique 1 

 

Le graphique 2 présente les débits du canal de la Neste et de la Neste en aval de la prise d’eau depuis le 1er janvier 2023.  

Graphique 2 
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Suite à différents incidents techniques au niveau des infrastructures de la SHEM, les « demandes CACG Réserves Montagne » n’ont pas pu 

être satisfaites à plusieurs reprises sur la période du 04 au 12/09 et les débits réellement lâchés présentent jusqu’à un écart de 1m3/s par 

rapport à la consigne initialement demandée. 

 

Le graphique 3 présente les débits et pluies sur le système Neste depuis le 1er janvier 2023.  

Graphique 3 
 

 

Système-Neste  
Evolution des réserves  
 

Le graphique 4a présente l‘évolution des réserves du Système Neste (en stock résiduel cumulé, y compris les réserves de 

montagne) pour la campagne 2022, en regard des courbes indicatrices de défaillance. Les graphiques 4b et 4c donnent un 

aperçu de l'état des réserves exprimé en taux global en regard des valeurs statistiques observées pour les réserves de coteaux 

(graphique 4b) et en volume disponible pour le soutien Gascogne dans les réserves de montagne (graphique 4c).  

Le graphique 4d montre le remplissage actuel de chaque retenue ainsi que les évolutions enregistrées au cours des 2 

dernières semaines. 
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Graphique 4a 

 

 

Graphique 4b 
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Graphique 4c 

 

Graphique 4d 
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Bassins autonomes  
Etat des réserves  
Le graphique 5 donne un aperçu de l'état des réserves exprimé en taux de remplissage pour les bassins autonomes ainsi que 

les évolutions enregistrées au cours des 2 dernières semaines.  

Graphique 5 
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Perspectives de remplissage 

Les graphiques n°6a et 6b fournis ci-après présentent, au-delà des stocks actuels, une évaluation des apports naturels 

hivernaux et printaniers (ruisselés sur le bassin versant) prévisionnels selon plusieurs probabilités et, pour les ensembles 

hydrauliques qui en sont dotés, des volumes complémentaires susceptibles d'être "importés" par les dispositifs de 

remplissage gravitaire ou par pompage. Ces apports prévisionnels sont exprimés en taux de remplissage des réserves. Ce 

graphique permet de caractériser les perspectives de remplissage des réserves par sous-ensemble. 

 

. Graphique 6a 

 
 

Graphique 6b 
 

 


