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Bilan de la gestion de l’eau dans le Sud-Ouest

En cette fin de saison estivale, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, gestionnaire de

la ressource en eau sur une grande partie des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, fait le point sur l’état

des réserves d’eau des bassins Neste et des rivières de Gascogne.

RESERVE EN EAU ET USAGES CONSOMMATEURS!: UN EQUILIBRE PRESERVE PAR LA CACG

Le complet remplissage des réserves et l’excellent niveau de l’enneigement pyrénéen a permis d’engager

la campagne 2009 dans la sérénité. Toutefois, l’étalement des semis, contrariés par la pluviométrie

printanière, laissait augurer d‘une campagne jouant les prolongations.

Une deuxième moitié d’été particulièrement sèche

La sollicitation des réserves a été

faible en juin et modérée en

juillet. Du fait de la poursuite de

la sécheresse qui s’est installée en

mai, août a été un mois très

exigeant notamment au cours de la

deuxième quinzaine marquée par

de fortes chaleurs et une

amplification du tarissement des

débits. Le volume consacré au

soutien des étiages et la

couverture des besoins agricoles

se situe à un niveau record pour la

période. Grâce à une gestion

efficiente et une maîtrise des

consommations individuelles

encadrées par un quota

volumétrique prédéfini, un reliquat encore conséquent – près de 41 millions de m3 au 31 août – sur un

total de 108 millions en début de campagne a pu être préservé.

Vigilance pour l’automne

La fin de l’été ne garantit pas un retour à la normale des niveaux d’eau. Le retour d’expérience des

automnes et hivers 2005, 2006 et 2007 rappelle que la gestion « en arrière-saison » peut être délicate.

Aussi la société reste vigilante et maintient un suivi continu de l’évolution des réserves et une

concertation étroite avec les divers acteurs.



LA GESTION MAITRISEE DE L’EAU DE LA CACG : UNE REFERENCE INTERNATIONALE

20 ans de gestion maîtrisée de l’eau : le système Neste

Depuis sa création, il y a 50 ans, la CACG est un acteur majeur de la gestion de l’eau en Midi-Pyrénées.

Elle est en charge d’un ensemble de cours d’eaux et de barrages qui couvre l’essentiel de la Gascogne et

dessert notamment 70% de l’eau potable du département du Gers : le « Système Neste ».

Au lendemain de la grande

sécheresse de 1989 marquée

par des assecs de cours

d’eau, la CACG s’est

mobilisée pour éviter que ce

type de situation ne se

reproduise et a ainsi

développé une méthode de

gestion maîtrisée de l’eau .

Depuis vingt ans, cette

méthode a fait ses preuves.

Celle-ci qui consiste à

rechercher en permanence un

équilibre entre les besoins et

les ressources disponibles.

repose sur un suivi fin des

niveaux des cours d’eaux et

des barrages ainsi que

l’utilisation de techniques de pointe. Des logiciels télégèrent depuis le Centre de Gestion des Eaux de

Tarbes l’ensemble des matériels de mesure et de commande du Système. Les contrats individuels

(conventions de restitution) et la gestion collective (concertation et information permanente des divers

acteurs) sont les autres piliers de la méthode.

Un exemple de gestion intégrée transposable à d’autres territoires

Les techniques de gestion instaurées sur le système Neste ont d’ores et déjà été transposées, en tenant

compte de leurs spécificités, à d’autres systèmes hydrauliques du Sud-Ouest. L’expertise de la CACG,

largement appliquée en France, est également reconnue au delà de nos frontières. Par exemple, un

groupement d’Agences de Bassins Hydrauliques du Maroc, vient de confier à la CACG la mission

d’adapter cette méthodologie à leur contexte environnemental et climatique.
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La CACG fête ses 50 ans
Acteur incontournable de l’économie régionale, la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de

Gascogne fêtera 50 ans d’aménagement du territoire les 24, 25 et 26 septembre à Tarbes.

Trois jours de rencontres et débats consacrés aux différents domaines de la CACG : l’eau, le

développement économique et territorial, l’agroalimentaire et l’environnement.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur 50ans.cacg.fr
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