
La situation est favorable en ce début d'étiage grâce aux apports pluviométriques conséquents de cet
hiver 2017/2018, avec localement des cumuls records.

Les niveaux des cours d'eau sont majoritairement hauts à très hauts. Toutefois les hautes températures
persistantes entraînent une baisse généralisée des débits qui peuvent s'approcher du niveau de vigilance
surtout sur les petits bassins versants. Les premiers arrêtés de restriction ont d'ailleurs été pris dans les 
départements du Lot et du Tarn-et-Garonne le 6 juillet (aucun arrêté pris au 1er juillet). Les comités de 
gestion de l'étiage se sont réunis ou sont bientôt programmés sur l'ensemble des treize départements de
la région.

Le remplissage des retenues étant quasiment au maximum, tout risque d'entrée de crise est repoussé
pour les cours d'eau bénéficiant du soutien d'étiage depuis ces retenues.

Le niveau des nappes est lui aussi satisfaisant pour la saison, certains piézomètres enregistrant même
une remontée du niveau des nappes par rapport au mois de mai.



De violents et fréquents orages marquent les 15 premiers jours de juin, avec des cumuls quotidiens localement
supérieurs aux quantités mensuelles. Ils éclatent à nouveau sur les départements côtiers le dernier jour.

Les totaux mensuels atteignent jusqu'à 300 mm sur le massif d'Aspe dans les Hautes-Pyrénées, et n'atteignent
pas les 10 mm au Grau-du-roi.

Les précipitations du mois de juin sont hétérogènes sur la région Occitanie :
    - les quantités de pluie reçues sur la région sont normales à déficitaires sur la partie centrale de la région
dans un axe nord/sud ;
    - le cumul de précipitations est en revanche excédentaire sur les secteurs situés aux extrémités est et ouest
de la région, avec cependant un déficit observé sur le littoral gardois.

Le mois de juin 2018 est le 5ème mois de juin le plus arrosé enregistré sur le département des Hautes-
Pyrénées.



Les débits des cours d'eau suivis sur la région sont quasiment tous supérieurs voire très supérieurs à la normale
pour un mois de juin.

L'axe Garonne-Ariège bénéficie encore des apports pluviométriques hivernaux conséquents et des niveaux
élevés des nappes. Le Tarn et le Lot bénéficient encore également des apports généreux en eau tombés l'hiver.
Sur les cours d'eau suivis du bassin Adour-Garonne de la région Occitanie seul l'Aveyron à Laguépie a un débit 
proche de la moyenne au mois de juin.

Les cours d'eau du bassin méditerranéen observent également des débits très importants pour la saison,
conséquence des pluies abondantes tombées durant les derniers mois (mars à mai) et des orages parfois violents. 
L'hydraulicité des cours d'eau au régime pluvial cévenol tels que l'Altier à la Goulette ou le Jaur à Olargues par 
exemple est remarquable.

Cette situation est à nuancer avec la tendance à la baisse des débits des cours d'eau durant le mois de juin liée
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à l'absence de pluies récentes et à l'augmentation des prélèvements.



Au 1er juillet, le remplissage des réserves est très satisfaisant sur la région puisque la totalité des retenues suivies
affichent des niveaux très hauts avec des taux de remplissage compris entre 80 et 100 %.

Plus de la moitié des retenues sont encore pleines au 1er juillet, le soutien d'étiage des cours d'eau n'étant pas encore
nécessaires au vu des débits d'objectifs d'étiage (DOE) tous supérieurs aux seuils fixés par les SDAGE Adour-Garonne
et Rhône-Méditerranée. Par ailleurs, les débits seuils de gestion pour les cours d'eau sans DOE sont également tous
supérieurs aux seuils de déclenchement du soutien d'étiage.

Toutefois, avec l'installation du temps sec et la montée des températures, le soutien d'étiage a débuté pour soutenir le
cours d'eau du Cérou à partir des lâchers de Saint-Géraud (81) début juillet. En fonction de l'évolution de la pluviométrie,
de la hausse des températures et de la baisse des DOE, des lâchers suplémentaires pourraient être prévus par les
gestionnaires d'ouvrages.
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Les niveaux piézométriques des nappes sont très satisfaisants au mois de juin. Principalement hauts à très hauts
pour la saison en raison de la bonne recharge hivernale, certains bénéficient en plus des pluies orageuses qui leur
ont permis de remonter. Ce phénomène est plutôt rare pour la saison, car juin correspond normalement à une
période de vidange estivale des nappes.

Ainsi, on observe une hétérogénéité de l'évolution des niveaux des nappes sur la région : 17 sont en baisse, 9 sont
en hausse et 5 ont des niveaux comparables par rapport au mois précédent.

Trois piézomètres affichent des niveaux modérément bas pour la saison : Fontdame, Saint-Porquier et Le Blagour.
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Au 1er juillet 2018, grâce au contexte hydrologique favorable que ce soit au niveau de la piézométrie, de
l'hydrométrie, ou du remplissage des retenues, aucun arrêté préfectoral de restriction des usages n'a été pris sur
la région Occitanie. Des premiers arrêtés ont toutefois été pris depuis le 6 juillet dans les départements du Lot et 
du Tarn-et-Garonne, car certains petits bassins versants accusent le manque de pluviométrie de ces derniers jours.
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