
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Direction départementale des Territoires
Service environnement, eau, forêt
Unité police de l'eau

Synthèse des observations du public
concernant la consultation sur l'arrêté cadre interdépartemental sécheresse pour le sous-bassin 

de la Garonne

L'arrêté cadre sécheresse interdépartemental pour le sous-bassin de la Garonne du 5 août 2004 est 
révisé pour prendre en compte les modifications introduites par le SDAGE 2010-2015.

La  consultation  du  public  sur  les  11  départements  concernés  (Haute-Garonne,  Hautes-Pyrénées, 
Ariège, Aude, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, Lot, Gironde et Landes) s'est achevée le 
30 avril 2013.

La synthèse des remarques du public est la suivante :

1 - Remarque de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de 
Lot-et-Garonne :
« Nous nous interrogeons sur le projet d’arrêté Garonne et sur sa zone d’alerte. Page 3 Paragraphe 
2.4.1, il y a le détail des cours d’eau principaux et sa zone d’alerte concerné. La zone d’alerte s’arrête à 
Tonneins et alentours. Est-ce que le département de la Gironde est concerné par cet arrêté ?. »

Réponse :
Le département de la Gironde est concerné par cet arrêté et le paragraphe 2.4.1, suite à cette remarque, 
est reformulé ainsi :
Cours d'eau principal : Garonne de plaine et maritime
Station de référence : Tonneins
Zone d'alerte concernée : La Garonne et sa nappe d'accompagnement de Lamagistère au Bec d'Ambès

2 – Remarque d'EDF concernant la période d'étiage :
« Le paragraphe 2.2 indique que la période d'étiage s'étend du 1er juin au 31 octobre. La définition 
administrative de la période d'étiage doit  être cohérente avec l'hydrologie.  L'état  des lieux réalisé 
récemment pour la révision du plan de gestion des étiages de la Garonne montre que sur la période 
1960-2011 (soit 51 années) :
– le  DOE à  Valentine  ou  à  Tonneins  est  très  rarement  franchi  en  juin  (2  fois  à  Tonneins 
uniquement)
– et que ce débit est plus souvent atteint dans la deuxième quinzaine d'août pour Valentine et dans 
la deuxième quinzaine de juillet pour Tonneins.
Le mois de juin n'est donc pas concerné par l'étiage en général.
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C'est ainsi que les conventions successives entre EDF et le SMEAG pour la mise à disposition des 
volumes pour le soutien d'étiage ont fixé le début de la campagne au 1er juillet comme l'indique le titre 
de la dernière convention en date : « convention de coopération pluriannuelle (2008-2012) en vue de la 
mobilisation de réserves d'EDF pour le soutien d'étiage de la Garonne entre le 1er juillet et le 31 octobre 
de chaque année. » ; même si dans des circonstances exceptionnelles, il est prévu de pouvoir effectuer 
des lâchures à partir du 15 juin mais pour des volumes limités et sous condition.
En conséquence, nous vous proposons de modifier la rédaction de la manière suivante :
2.2 Période d'application
Les dispositions du présent plan d'actions s'appliquent toute l'année et en particulier pendant la période 
d'étiage qui s'étend normalement du 1er juillet au 31 octobre pour la Garonne.
Exceptionnellement les débits peuvent commencer à faiblir dès le mois de juin : en conséquence la 
période de vigilance en matière de suivi hydrologique des cours d'eau du bassin s'étend du 1er juin au 
31 octobre. »

Réponse :
Par définition la période d'étiage est la période de vigilance hydrologique liée aux basses eaux. Il ne 
s'agit pas de la période de franchissement effectif du DOE.
La définition de la période d'étiage concerne l'ensemble du bassin de la Garonne et pas uniquement 
l'axe Garonne (Valentine, Tonneins...) sur lequel les débits sont en général abondants au mois de juin. 
Sur  les  affluents  (Séoune,  Barguelonne,  autres  affluents  sans  DOE...)  la  période  d'étiage  et  le 
franchissement effectif des DOE intervient dès le mois de juin (par exemple sur la Séoune : VCN3 
quinquennal du mois de juin = 0,12 m3/s pour un DOE de 0,2 m3/s).
Il est donc cohérent que la période d'étiage s'étende du 1er juin au 31 octobre.
Par  ailleurs,  cette  période  de  référence  est  celle  utilisée  dans  l'ensemble  des  études  de  gestion 
quantitative (PGE, volumes prélevables...).

3 – Remarque d'EDF concernant les installations industrielles :
« L'arrêté interministériel du 18 septembre 2006 autorisant EDF à poursuivre les prélèvements d'eau et 
les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech définit, dans son 
article 22 notamment, les dispositions à prendre en cas de situation climatique exceptionnelle.
Afin d'éviter toute ambiguïté sur la portée de l'arrêté cadre interdépartemental, nous souhaitons que soit 
maintenue la phrase qui figurait dans l'arrêté du 5 août 2004 (§ 2.4 autres usages) :
« Les installations industrielles doivent limiter leurs prélèvements au strict nécessaire à leurs activités 
conformément à leurs arrêtés d'autorisation. » »

Réponse :
La phrase « Les installations industrielles doivent limiter leurs prélèvements au strict nécessaire à leurs 
activités conformément à leurs arrêtés d'autorisation. » est réintégrée au § 2.6.3. Autres usages.

4 – Modification apportée à l'annexe 2 canal de Saint-Martory :

La dernière phrase de l'annexe était ainsi rédigée :
« Lorsque le débit arrivant en amont de la chaussée de Saint-Martory est inférieur à 18 m3/s,  les 
centrales hydroélectriques sur la chaussée de Saint-Martory ne peuvent plus turbiner. »
Le débit à la chaussée de Saint-Martory étant difficilement contrôlable, il  est  proposé de prendre 
comme point de contrôle la station de Marquefave.
La nouvelle rédaction proposée est la suivante :
« Lorsque  le  débit  mesuré  à  la  station  de  Marquefave  est  inférieur  à  18  m3/s,  les  centrales 
hydroélectriques sur la chaussée de Saint-Martory ne peuvent plus turbiner. »
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5 – Modification apportée à l'annexe 2 canal de Garonne :

Le tableau A3.3 a  été  modifié  pour  mettre  en œuvre des  restrictions  aux prélèvements  agricoles 
identiques pour tout l'axe du canal dans les trois départements concernés (Haute-Garonne, Tarn-et-
Garonne et Lot-et-Garonne), à partir d'une gestion depuis la station de Verdun-sur-Garonne.
En fonction  du  débit  relevé  au  point  nodal  de  Verdun-sur-Garonne,  il  est  prévu d'appliquer  aux 
prélèvements  opérés  pour  alimenter  le  canal  de  Garonne  des  restrictions  via  les  prises  d'eau  de 
Toulouse et Pommevic (Brax étant actuellement peu sollicitée).
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