
➢ 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  (système Neste alimenté à ~ 
59 % par débits naturels de la Neste)

➢ Validées lors de la commission Neste du 17 janvier 2020,

➢ 3 groupes de travail spécifiques.

système Neste
(démarches en cours)



➢ GT 1 : gestion interbassin Garonne / Neste
(animation Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne)

➔ Protocole d’accord signé en août 2020  
➢ GT 2 : Indicateur et modalités de gestion des ressources

(animation DREAL Occitanie)
➔ En cours  (voir diapos suivantes / DREAL occ)

➢ GT 3 : Gestion optimisation multi-usages
(animation DRAAF Occitanie)

➔ En suivant GT 2

système Neste
(démarches en cours)



GT 2 – Indicateurs et modalités de gestion

→ Réunions techniques restreintes avec les acteurs historiquement 
impliqués dans la gestion du système Neste
→ Trois réunions avant l’étiage 2020
→ Objectif = améliorer les modalités de gestion de l’étiage sur le système 
N&RG
 → Finalité = répondre au besoin des milieux et aux différents usages 
(industrie, agriculture, AEP, loisirs, hydroélectricité, …)

→ EDL des indicateurs existants et analyse de la gestion des étiages 
passés : évaluation de leur pertinence
→ définition de nouveaux indicateurs et modalités de gestion
→ proposition de valeurs seuils à des dates clefs pour prendre les bonnes 
décisions de gestion



→ Programmation dynamique = identifier les actions de gestion les plus 
pertinentes à mettre en place en fonction de l’état des indicateurs suivis dans le 
temps
→ 5 indicateurs principaux : VCN10 naturel, Stock de montagne, Stock de 
piémont, CR1 et CR2 (courbes de défaillance intégratrices historiques) 

2 indicateurs à étudier en parallèle : date des premiers lâchers en Haute 

Montagne, comparaison des Q Garonne et Gascogne

→ 5 actions de gestion : réduction de quotas, tours d’eau, arrêtés de restriction, 
ajustement des débits objectifs, dérogation Basse Neste … à combiner

lien avec le GT1 – Protocole Garonne Gascogne

→ Rejeu sur des années atypiques 2016 et 2019, et mise en place dès cette 
année

Prochain GT 2 le 30 novembre : REX 2020, pistes d’améliorations

GT 2 – Indicateurs et modalités de gestion


