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PLANPLAN

Introduction

1) Bilan météorologique
2) Hydrologie – bilan 2020

 Bassin de la Neste
 Bassin de l’Adour
 Réseau ONDE

3) Bilan de la campagne agricole
4) Gestion de l’étiage 2020
5) Démarches en cours

Conclusion et questions diverses
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Situation géographique
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Les mois sont 
globalement 
marqués par des 
écarts positifs par 
rapport aux 
températures 
moyennes.

Ces écarts sont 
significatifs sur les 
périodes hivernales 
et printanières.

Bilan météorologique (1/6)
Températures
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Bilan météorologique (2/6)
Manteau neigeux
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Bilan météorologique (3/6)
Répartitions des pluies au fil des mois

Novembre : 3 
fois plus arrosé 
que d’habitude.
Un record 
depuis 1959

Excédent moyen : 24 %

recharge

Septembre 
2019, 59 % de 
déficit : parmi 
les 6 mois de 
septembre les 
moins arrosés 
depuis 1959

Cumuls mensuels des pluies agrégées sur le Gers
Octobre 2020 
est le 4e mois 
d’octobre le 
plus arrosé 
depuis 1959, 
avec le 
double de la 
quantité 
normale.

Juillet : le plus sec depuis 1959 
avec 85 % de déficit.
Pas une goutte de pluie du 31 
août au 17 septembre sur le Gers 

étiage
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Bilan météorologique (4/6)

Parmi les 11 étiages 
les plus arrosés 
depuis 1959.
(le plus arrosé des 20 
dernières années)
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Bilan météorologique (5/6)

Rapport à la moyenne de référence 1981-2010 
des cumuls de précipitations

Les cumuls de l’étiage 
2020 (juin-octobre) sont
20 à 60 % supérieurs à la 
norme sur l’ouest du 
département,
plus souvent 10 à 20 % 
sur l’est.

Précipitations sur l’étiage
rapport à la normale de référence 1981-2010
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Bilan météorologique (6/6)
Synthèse

➢ Fortes disparités mensuelles des cumuls de pluies entre septembre 
2019 et octobre 2020. Alternance de périodes très sèches en fort 
déficit pluviométrique et d’épisodes pluvieux importants.

➢ L’ouest du département est plus arrosé que l’est.

➢ Températures au dessus des normales, notamment durant l’hiver et 
au printemps.

➢ Faible enneigement sur la période et fonte très précoce.
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Hydrologie – bilan 2020

Système Neste



Hydrologie (1/7) - Débits naturels Neste 2020
Des débits naturels très faibles au cours du mois d’août et début septembre et une nette 
remonté des débits à partir du 19 septembre



Hydrologie (2/7) - Indicateur sur la ressource
Les ressources stockées : Montagne



Hydrologie (3/7) - Indicateur sur la ressource
Les ressources stockées : Piémont



Hydrologie (4/7)
Remplissage réservoirs



Hydrologie (5/7)
Remplissage des réservoirs des bassins autonomes



Hydrologie (6/7) - Etiage 2020
Débits Gascogne

- 30 %

- 50 %

Levée des restrictions, et 
maintien niveau de vigilance
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Hydrologie (7/7) – bilan 2020

➢ Débits de la Neste plutôt élevés au printemps puis tarissement 
important en été avec la pluviométrie déficitaire de juillet-août.
Débits historiquement bas en août.

➢ Le changement météorologique de fin septembre a inversé la 
tendance avec une augmentation des débits naturels.

➢ Ressources stockées reconstituées avant l’étiage.

➢ La sollicitation des réserves de haute montagne a été tardive mais  
forte jusqu’au 20 septembre compte tenu des faibles débits naturels. 

➢ La situation a été comparable sur les réserves de piémont.

Système Neste - Synthèse
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Bassin de l’Adour

Hydrologie – bilan 2020



Indicateur P-ETP 
Auch

Hydrologie (1/6)



Situation hydrologique (2/6)
Débits à Aire/Adour



Situation hydrologique (3/6)
Débits mesurés sur l’Adour

2/0918/084/08
21/07

4/07

retarage

SE dilution



Hydrologie (4/6) - Evolution des ressources
Bassin de l’Adour 



Hydrologie (5/6)
Etat des ressources
Bassins affluents

Bassins ayant fait l’objet 
d’une gestion concertée et 
aménagée au regard de 
l’équilibre 
 besoins / ressources
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Bassin de l’Adour – Synthèse 

➢ Situation hydrologique favorable jusqu’au début de l’étiage. Bons 
débits de l’Adour, bon niveau de nappe sur le bassin et niveau 
optimal des réserves.

➢ L’étiage s’est déroulé dans des conditions plutôt satisfaisantes 
mais avec un déstockage de ressources sur l’Adour à un niveau de 
quinquenal sec (taux de remplissage global des réservoirs du 
bassin de l’Adour de l’ordre de 20 % en fin d’étiage).

➢ Sur les bassins Midour et Douze les ressources en eau ont été 
insuffisantes par rapport aux besoins.

Hydrologie (6/6) – bilan 2020
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Réseau ONDE : Observatoire National Des Etiages.
Ces données sont les observations visuelles, réalisées par les 
agents départementaux de l'Office français de la biodiversité 
(OFB), pendant la période estivale sur l’écoulement des cours 
d’eau, ne disposant pas de stations de mesure hydrologique.

Cas des cours d’eau non réalimentés dans le département du 
Gers

Hydrologie – bilan 2020
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Réseau ONDE

Hydrologie (1/2) – bilan 2020
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Réseau ONDE

Hydrologie (2/2) – bilan 2020
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Bilan de la campagne agricole
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Bilan de la campagne agricole (1/2)
Assolement 2020
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Bilan de la campagne agricole (2/2)
Cultures irriguées, besoin en eau et période d’irrigation
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Gestion de l’étiage 2020 (1/4)
Dispositifs réglementaires

Arrêtés cadres inter-départementaux
Le département du Gers est couvert par deux arrêtés cadres.

➢ Neste et rivières de Gascognes
L'arrêté inter-départemental de Plan d'Action Sécheresse Neste & Rivières de 
Gascogne est en cours de signature.

➢ Adour
L'arrêté interdépartemental de Crise sur le bassin de l'Adour a été révisé en 
2017 afin d'harmoniser les mesures entre les 4 départements concernés.
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Gestion de l’étiage 2020 (2/4)
Dispositifs de gestion mis en œuvre

Communication par le biais de plusieurs instances
• Comité départemental de la ressource en eau (30/07 et 23/12/2020)
• Commissions par axes
• Comités techniques
• Points téléphoniques hebdomadaires (IA / CACG / OUGC / CA32 / 
CD32 / DREAL / DDTs)

Données
• QMJ des stations hydro (DREAL)
• Réseau ONDE (OFB) pour les cours d'eau non instrumentés 
prévisions météo
• Données du gestionnaire CACG (débits, volume des retenues)
• Données de la CA32 et OUGC sur les besoins agricoles

Concertation et coordination
Contacts réguliers entre DDTs / OUGC / CACG / IA pour les 
échanges de données et pour la coordination lors de la mise en place 
des restrictions et pour une cohérence des mesures
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Gestion de l’étiage 2020 (3/4)
Dispositifs de gestion mis en œuvre

Prises de décisions

13 arrêtés (de gestion et de restriction) ont été pris tout au long de 
l’étiage.

➢ Arrêtés de restrictions sur le département
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Gestion de l’étiage 2020 (4/4)
Dispositifs de gestion mis en œuvre

➢ Autres mesures

● Dérogation basse Neste utilisée 6 jours

● Modification des débits de gestions (Midour Douze) pour l’étiage et 
la fin de l’étiage 2020

● Arrêté d’interdiction de manœuvre de vannes de centrales 
hydroélectiques

● Publications de communiqués de presse
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Démarches en cours (1/2)
Bassin de la Neste

Nécessité de faire évoluer la gestion du système Neste au regard de 
l’évolution constatée ces dernières années sur les débits naturels de 
la Neste.

Mise en place de 3 groupes de travail.

➢ Groupe 1 : gestion inter-bassin Garonne - Neste.
Renouvellement du protocole d’accord pour l’étiage 2020 (entre État, 
SMEAG, EDF et Agence de l’Eau)

➢ Groupe 2 : Reprise des indicateurs afin d’améliorer les modalités 
de gestion des ressources et d’aider à la décision.Plusieurs réunions 
en 2020. Les  premiers résultats sur l’évolution des indicateurs de 
gestion  ont été utilisés lors de l’étiage 2020. Travail à poursuivre pour 
affiner la gestion et intégrer le changement climatique.

➢ Groupe 3 : Refonte de la tarification au vu des caractéristiques 
multi-usages du système Neste (agriculture, AEP, industrie, dilution, 
environnement, …). Une première réunion préparatoire s’est tenue 
cet été (définition de l’intervention de l’INRAE)
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Démarches en cours (2/2)
Bassin de l’Adour

➢ PTGE Adour amont
Diagnostic partagé, bilan besoins-ressources, études socio-
économique agricoles et non agricoles en cours.
Suite de la démarche : établir un programme d’actions aboutissant à 
l’équilibre quantitatif, économiquement supportable et répondant à 
l’intérêt général.

➢ PTGE Midour
Validé

➢ PTGE Douze
En cours de réflexion
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Conclusion

Événements marquants et retour d’expérience

➢ Pics de prélèvements agricoles : 
les pics de chaleur et l’absence de précipitations ont conduit 
à des prélèvements intenses sur la durée.

➢ Déstockages importants en volume et en débit sur la durée (3 
semaines à + de 20 m³/s de réalimentation sur le système Neste).

➢ Protocole inter-bassin Garonne – Neste,  acté le 10/09: solidarité 
réaffirmée par une réserve de 1,5 Mm³ sur le lac d’Oo. Sollicitation 
évitée grâce au retour des pluies.

➢Poursuite du travail sur le système Neste dans le cadre des 
différents groupes de travail, en vue notamment de son transfert à 
la Région.
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Questions diverses
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