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  Préfète des Hautes-Pyrénées Direction Départementale des Territoires / SEREF /BRE 65 GESTION   DES   EAUX 2017 BASSIN DE L ’ADOUR NOTE HEBDOMADAIRE DE CONJONCTURE  N° 13   M É T É O   Bilan de la situation hydro-climatique  Les prévisions de la semaine passée se sont confirmées avec des températures modérées et des précipitations importantes avec des cumuls de 20 à 40 mm sur le département. Les prévisions pour les jours à venir font état de la poursuite d’une météo automnale avec des températures en dessous des moyennes de saison et des précipitations quotidiennes. Une hausse des températures avec un temps plus sec et un retour de conditions anticycloniques sont attendus pour la semaine prochaine.                                 (Source des données : site Météo France) 
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 R E S S O U R C E  E N  E A U  S U R  L E  B A S S I N   Rappel de l’état de la nappe   Les précipitations de la semaine ont eu peu d’incidence sur le niveau de la nappe qui reste très bas.   
(Source des données : BRGM)  Le graphique ci-dessus illustre cette situation avec les dernières valeurs connues du piézomètre. Deux autres piézomètres situés à Laloubère (Peyta) et Tarsac (près de Aire sur Adour) sont également suivi régulièrement. Celui de Lafitole est le plus représentatif pour appréhender l’état de la nappe en relation avec l’irrigation pour le département.  Débits 

(Source des données : DREAL / Unité hydrométrie)  
 Depuis les pluies de ces derniers jours, le débit moyen journalier de l’Adour à Estirac oscille autour des 5 m3/s. 

 Mesure de la nappe de l'Adour à LAFITOLE
-3,00-2,80-2,60-2,40-2,20-2,00

1-janv 16-janv 31-janv 15-févr 2-mars 17-mars 1-avr 16-avr 1-mai 16-mai 31-mai 15-juin 30-juin 15-juil 30-juil 14-août 29-août 13-sept 28-sept 13-oct 28-oct 12-nov 27-nov 12-déc 27-décNiveau sous le sol en mètres Année en cours MOYENNE(*) 1992-2016 MINIMUM(*) 1992-2016 MAXIMUM(*) 1992-2016(*) M ini, maxi et moyenne ca lculés sur moyennes glissantes 10 jours de mesuresL' ADOUR  à ESTIRAC  
0,005,0010,0015,00

1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil 13-juil 20-juil 27-juil 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept 14-septDébits moyens journaliers m3/s débit (QMJ) DOE - seuil de vigilance (3,3 m3/s) seuil de 2,5 m3/sseuil alerte (2 m3/s) seuil alerte renforcée (1,4 m3/s) seuil crise (0,7 m3/s)débit Adour en 2016
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20 000 000 m³62,8% 17,5% 17,7% 17,4%0,0%0 m³1 000 000 m³2 000 000 m³3 000 000 m³4 000 000 m³5 000 000 m³6 000 000 m³7 000 000 m³8 000 000 m³9 000 000 m³10 000 000 m³11 000 000 m³12 000 000 m³ Lac Bleu Gréziolles Arrêt-Darré Louet GabasVolume maxi Volume actuelseuil 3 seuil 2

(Source des données : DREAL / Unité hydrométrie)  
 Des travaux sur la station ont interrompu les mesures de débits le 11 septembre. Ils devraient durer jusque fin octobre.  Le débit était le 10 septembre de l’ordre de 7 m3/s Réserves                    Pour le lac bleu, les différentes tranches de gestion (étude CACG 2013) sont représentées: 1- tranche de sécurité (5 Mm3)                             2- tranche mobilisable en année sèche (1,9 Mm3) 3- tranche de régulation moyenne (2,7 Mm3)       4- tranche de régulation inter-annuelle (2,1 Mm3)     (*) par rapport à la semaine précédente (Sources des données : Gréziolles - Institution Adour, autres  barrages - CACG)  

1 2 4 3 
L' ADOUR  à Aire sur l'Adour amont et seuils plan de crise

0,005,0010,0015,00
1-juin 8-juin 15-juin 22-juin 29-juin 6-juil 13-juil 20-juil 27-juil 3-août 10-août 17-août 24-août 31-août 7-sept 14-septDébits moyens journaliers m3/s débit (QMJ) DOE - seuil vigilance (4,5 m3/s) seuil alerte (2,4 m3/s)seuil alerte renforcée (1,7 m3/s) seuil crise (1,15 m3/s) débit Adour 2016

Valeurs au 13 septembre 2017 Vol.max. Volume actuel Remplissage Evolution du remplissage (*)Lac Bleu 11 700 000 m³ 7 343 800 m³ 62,8% 0,2%Gréziolles 2 300 000 m³ 0 m³ 0,0% 0,0%Arrêt-Darré 10 095 000 m³ 1 763 500 m³ 17,5% 0,1%Louet 5 200 000 m³ 922 530 m³ 17,7% -0,8%Gabas 20 000 000 m³ 3 482 000 m³ 17,4% -0,6%
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 Les conditions météorologiques des jours passés n’on pas nécessité de soutien d’étiage de l’Adour, et il n’y a pas eu de lâchers depuis le lac Bleu au cours du mois de septembre.  I M P A C T  S U R  L ’ A L I M E N T A T I O N  E N  E A U  P O T A B L E   Aucun incident signalé.  C O N C L U S I O N   La conjonction de la fin des besoins en irrigation et d’une météo contrastée, avec des passages pluvieux significatifs, explique les conditions hydrologiques plutôt favorables à la mi-septembre. Les débits sur l’Adour et l’Echez sont ainsi à un niveau satisfaisant pour la saison.  Cette note de conjoncture est donc la dernière pour la gestion des étiages de cette année 2017.  La saison qui s’annonçait délicate au printemps, du fait d’une sécheresse récurrente et de réserves incomplètement remplies, s’est finalement plutôt bien déroulée malgré quelques périodes de restrictions volontaires ou réglementaires. Cela a été possible, il est vrai, avec l’aide d’une météo capricieuse qui su arroser copieusement la région à des moments cruciaux, mais également grâce à l’implication et aux professionnalismes de tous les partenaires concernés. Qu’ils en soient ici tous remerciés !  II faudra cependant rester vigilant dans les semaines à venir en fonction des conditions météorologiques, notamment en ce qui concerne le maintien de débits conformes aux besoins biologiques de l’Adour et l’Echez. L’évolution de la situation va donc être toujours suivie de près avec, si nécessaire, la sollicitation du comité de pilotage du Haut Adour.        




