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BILAN DE LA CAMPAGNE IRRIGATION 2019
Situation météorologique de la campagne 2018-19
L’année hydrologique 2019 (septembre 2018 à octobre 2019) se caractérise par deux périodes distinctes :
Des mois très déficitaires : novembre 2018, février, mars et septembre 2019 ;
Un mois très excédentaire : janvier 2019.
Après une année hydrologique 2017-2018 excédentaire de 10%, l’année 2018-2019 s’avère déficitaire, avec un cumul pluviométrique annuel de 698 mm contre une normale de 804.3 mm.

Figure 1- Cumul mensuel des précipitations entre octobre 2018 et octobre 2019 (Source ACMG)
Pour conclure, malgré un hiver relativement sec (excepté le mois de janvier) et un printemps peu humide, les réserves étaient correctement remplies, leur niveau de remplissage à la fin de la campagne
précédente étant très satisfaisant (46% au 01/11/2018).
Cela a permis de débuter sereinement la saison d’irrigation.
Il y a eu très peu de pluies efficaces en septembre, ce qui a fragilisé les cours d’eau non réalimentés et
réalimentés.

Bilan du niveau de remplissage des retenues en fin de campagne 2019
Au début de la campagne d’irrigation 2019, les taux de remplissage de la majorité des retenues étaient
corrects, avec un taux de remplissage moyen de 93% au 26 juin 2019 sur le département.
Au 26 septembre 2019, on constate un taux de remplissage moyen de 37% sur le département.

Figure 2 – Etat du remplissage des lacs au 26/09/2019 (Source DDT47)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

La Garonne

Sur 54.6 millions de m3 disponibles, 35.6 millions de m3 ont été déstockés pendant la campagne 2019, contre
7,9 millions de m3 déstockés en 2018 sur 59 millions de m3 disponibles. La réalimentation a débuté précocement le 11 juillet 2019 et s’est achevée le 31 octobre 2019 avec le retour des pluies automnales.

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Système Neste

De la Neste à Beyrède, on observe des débits naturels particulièrement bas depuis le début de l’année 2019, ne
dépassant que rarement les débits quinquennaux secs. Le débit du système Neste a été maintenu par des lâchers initiés début juillet. Ces lâchers ont été interrompus mi-octobre.
Le système Neste a rencontré d’importantes difficultés cette année, avec des restrictions de 50% dès le 6 septembre, puis une interdiction totale à partir du 7 octobre.

Figure 3 – Débits naturels (moyens décadaires) NESTE à Beyrède (Source CACG)

Figure 4 – Total des débits des sections constitutives du point nodal Rivières de Gascogne (Source CACG)

L’année 2019 révèle une sollicitation des réserves plus précoce qu’en 2018 et de plus forte intensité.

Figure 5 - Appréciation du risque de défaillance pour la campagne 2019 (Source CACG)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Dropt

Le remplissage des réservoirs du Dropt pour l’année 2019 se situe entre la quinquennale humide et la moyenne
sur la période 1995-2019. Le remplissage des réservoirs était satisfaisant grâce à une fin de campagne précédente favorable.

Figure 6 - Taux de remplissage des réservoirs du bassin du Dropt (Source CACG)

Figure 7 – Evolution des stocks sur les réservoirs permettant le soutien des axes Lot-et-Garonnais
(Source CACG)

Bilan de la réalimentation sur les grands axes

Le Lot

Sur le bassin du Lot, au 22 septembre 2019, 20 530 000 m3 ont été déstockés sur les 33.3 millions de m3 conventionnels (le plafond des 33 Mm3 de stock maximum cumulable a été atteint le 16 septembre cette année).

Figure 8- Evolution des débits naturels reconstitués à l’aval d’Entraygues-sur-Truyère (Source Entente Lot)

Le Bilan des mesures de restriction
Lors de la campagne d’irrigation 2018-2019, 12 arrêtés préfectoraux de restrictions ont été pris à partir du 26
juin sur les secteurs non réalimentés. Concernant les axes réalimentés, des arrêtés préfectoraux ont été pris à
partir du 31 juillet notamment sur la Lède et la Séoune réalimentées, les débits de crise ayant été atteints.
Pour 2019, on relève 127 jours de restrictions (jusqu’au 31/10/209) contre 120 en 2018.

