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Démarches en cours sur le système Neste : rappel

Rappel : 
● Démarches initiées suite à l’étiage 2019 

➔ nécessité d’évolution de la gestion telle qu’elle était menée depuis 
plusieurs décennies (création de la commission Neste en 1988) dans 
le contexte du changement climatique  (Canal de la Neste alimenté à 
~ 60 % par débits naturels de la Neste)

●  Validées lors de la commission Neste du 17 janvier 2020,
●  3 groupes de travail spécifiques 
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●  GT 1 : gestion inter-bassin Garonne / Neste - animation Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de 
la Garonne

→  Protocole d’accord annuel signé en 2019 et 2020, renouvellement pour  2021 
→ permet le recours à la dérogation basse Neste même en cas de tensions sur la Garonne avec 
compensation financière du soutien d’étiage

●  GT 2 : Indicateurs et modalités de gestion des ressources - animation DREAL Occitanie

→ Poursuite des réflexions 

●  GT 3 : Tarification de l’eau – Optimisation des usages - animation DRAAF Occitanie 

→ Présentation de la méthodologie INRAE à la commission Neste du 27/01/2021 et premier atelier 
collectif

→ Mise en place d’un COPIL à l’été

→  Engagement des ateliers thématiques (par usages et secteurs géographiques) après la campagne 
d’irrigation (automne)
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GT 2 : Indicateurs et modalités de gestion des ressources   

Travaux en 2020 :
● Travail préparatoire en bilatéral CACG/DREAL
● 3 réunions du GT avec les services de l’État et les conseils 

départementaux du périmètre Neste : 
→ partage de l’état des lieux et définition de la 
méthodologie de travail.

● Association de l’OUGC et des représentants agricoles à la 
présentation des premières réflexions et résultats.
● Proposition d’un arbre de décision : leviers à mettre en 

œuvre en fonction de l’état des indicateurs 
● Rejeu des années 2016 et 2019 et estimations des 

volumes économisé, application à 2020

Rappel des objectifs du GT 2 : Définir collectivement les indicateurs pertinents pour :
● suivre la situation hydrologique,
● Anticiper et alerter sur une situation qui peut se tendre,
● prendre les mesures nécessaires pour éviter ou atténuer la crise.

2021 : Poursuite des réflexions
● Retour d’expérience 2020 

→ Affinement de l’arbre de décision
● Extension de la période de réflexion au 

printemps (sécheresse printanière) :
→ Recherche appropriées et efficaces

● Prochaine réunion le 16/06/2021


