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Un léger répit avant la reprise de l’étiage

novembre 2016

Le mois de mai présente une pluviométrie excédentaire sur le nord du bassin et 
déficitaire sur la moitié sud. L’équivalent en eau du manteau neigeux est proche de 
0 mm au 1er juin 2021.

La décharge des nappes se poursuit de façon irrégulière sur le bassin. 

L’hydrologie générale est toujours largement déficitaire au mois de mai sur l’ensemble 
du bassin (et surtout sur les bassins de l’Adour et de la Garonne). Les débits seuils de 
gestion sont tout de même respectés sur une large majorité du bassin.

Au 1er juin, la situation hydrologique est encore favorable aux milieux aquatiques, 
avec 99,2 % des stations ONDE suivies qui présentent un écoulement visible.

Le remplissage des réserves a pu reprendre en mai, et le taux de remplissage des 
réserves non conventionnées au 1er juin 2021 est de 96,2 %.

Patrick BERG
Directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

Sommaire
Synthèse............................................................... 2
Précipitations mensuelles..................................3
Rapport aux normales des précipitations......4
Pluies efficaces.................................................... 5
Indicateur d’humidité des sols......................... 6
Enneigement........................................................ 7

Débits journaliers et débits de référence.......8
Débits ................................................................... 9
Réserves en eau................................................... 13
Niveau des eaux souterraines........................... 15
Ecosystèmes aquatiques…………………………………. 16
Arrêtés de restriction......................................... 18
Glossaire................................................................19



2Bulletin hydrologique du bassin Adour-Garonne - Synthèse au 1er juin 2021

Synthèse

Après le déficit pluviométrique 
important des mois de mars et avril, 
les pluies du mois de mai apportent 
un répit, notamment sur la moitié 
nord du bassin. La moitié sud du 
bassin, et principalement les Hautes-
Pyrénées, la Haute-Garonne et 
l’Ariège, présente encore un déficit 
pluviométrique au mois de mai. 
Après plusieurs mois avec un 
équivalent en eau du manteau 
neigeux inférieur aux normales et 
proche des minima historiques, il est 
au 1er juin 2021 proche de 0 mm.

L’hydrologie générale du mois de mai 
est toujours déficitaire (comme mars 
et avril), avec 93 % des stations de 
suivi qui présentent une tendance 
sèche. Le déficit de pluie de la partie 
sud du bassin, ainsi que la faiblesse 
du manteau neigeux, se ressentent au 
niveau de l’hydrologie générale. Les 
stations présentant des débits 
moyens mensuels avec des périodes 
de retour entre 20 et 100 ans secs 
(18 % des stations) sont situées sur les 
bassins de la Garonne et de l’Adour. 

Les débits moyens journaliers sont 
cependant restés supérieurs aux 
débits seuils du SDAGE sur tous les 
points nodaux du bassin Adour-
Garonne.

Au mois de mai, on observe une 
atténuation de la tendance générale 
à la baisse des niveaux des nappes, 
mise en place brutalement au mois 
de mars : 71 % des niveaux sont 
orientés à la baisse en mai, le reste 
des indicateurs ponctuels se 
répartissant également entre niveaux 
stables et à la hausse, en majorité sur 
la façade atlantique. La situation des 
nappes du bassin Adour-Garonne est 
contrastée, avec une situation 
particulièrement favorable pour les 
nappes alluviales de la Garonne aval 
et de la Dordogne et les niveaux les 
plus bas pour les nappes alluviales de 
l’Adour et du Gave de Pau.

Au 1er juin 2021, le taux de remplissage 
global des retenues hors conventions est 
de 96,2 % (soit 373,88 Mm³), contre 
98,7 % à la même période en 2020. Au 
1er mai 2021, il était de 93,4 % (soit 
362,81 Mm³). Le remplissage des réserves 
s’est effectué rapidement entre 
décembre et février, mais la décharge a 
commencé tôt et de façon importante au 
mois d’avril. Le mois de mai a permis de 
recharger les réserves. Le taux de 
remplissage est équivalent à celui du 
début d’étiage 2019 / 2020.

Au 1er juin, la situation hydrologique est 
encore favorable aux milieux aquatiques, 
avec 99,2 % des stations ONDE suivies qui 
présentent un écoulement visible. La 
situation hydrologique commence tout 
de même à se dégrader, car les 
écoulements ont été qualifiés de @ visibles 
mais faibles A sur près de 5 % du réseau 
ONDE présentant un écoulement lors de 
cette campagne usuelle de mai.

Au 1er juin 2021, 9 arrêtés de restrictions 
sont en vigueur sur 5 départements 
(Charente, Charente-Maritime, Hérault, 
Gard et Deux-Sèvres). Au mois de mai, 14 
arrêtés de restriction sont entrés en 
vigueur dont deux afin de lever 
l’ensemble des restrictions sur les bassins 
concernés (Département du Lot et bassin 
Aume-Couture en Charente-Maritime).

Après des mois de mars et avril très secs, 
le mois de mai apporte un léger répit, 
principalement sur la moitié nord du 
bassin. L’hydraulicité est tout de même 
toujours largement déficitaire (93 % des 
stations). La décharge des nappes se 
poursuit en mai mais de façon contrastée 
au niveau du bassin. Les réserves ont pu 
poursuivre leur remplissage durant le mois 
de  mai. La situation hydrologique est tout 
même encore favorable aux milieux 
aquatiques. Cependant, les derniers jours 
du mois de mai chauds et secs, font 
baisser à nouveau les débits et laissent 
entrevoir une reprise de l’étiage. 
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Précipitations mensuelles

Les dépressions ne cessent de circuler sur l’Atlantique et des pluies arrosent 
fréquemment les plaines du sud-ouest de la France, s’espaçant la dernière semaine. 
Les cumuls mensuels varient généralement entre 80 et 120 mm sur l'Aquitaine et 
les Charentes, 120 à plus de 200 mm sur le nord-est de la région. Du Gers à la 
Lozère, il est plus souvent tombé 60 à 100 mm, mais 120 à 200 mm sur le sud-est 
de la Lozère. Les départements pyrénéens ont été plus épargnés et enregistrent 40 
à 60 mm, 100 mm en montagne.

Précipitations de mai 2021
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Rapport aux normales des précipitations

La période compte 3 mois très secs et 
4 mois particulièrement arrosés. Le 
bassin Adour-Garonne présente des 
zones hétérogènes.

Les cumuls de novembre 2020 à mai 
2021 sont conformes à la normale des 
7 mois des Charentes au Tarn et 
jusqu'en Corrèze avec localement des 
excédents de 10 %.

Du sud Gironde aux Landes et Lot-et-
Garonne et ouest Gers, les excédents 
de 10 à 20 % sont pratiquement 
généralisés.

A l'inverse, dans les départements 
pyrénéens, l'est du Gers, et de l'est du 
Cantal au sud de l'Aveyron, ces zones 
enregistrent des déficits de 10 à 30 %. 

En Ariège, la période novembre 2020/
mai 2021 fait partie des 5 mêmes 
périodes les moins arrosées depuis 
1959 ; 9e rang en Haute-Garonne ; 
parmi les 4 plus faiblement arrosées en 
Hautes-Pyrénées.

Rapport à la normale des 
précipitations de mai 2021

Rapport à la normale des 
précipitations de novembre 

2020 à mai 2021

Depuis le début des années 2000, le 
mois de mai a été très arrosé à 
plusieurs reprises, en 2013 
notamment.

En ce mois de mai 2021, les quantités 
d’eau sont 30 à 80 % excédentaires du 
nord des Landes à l'ouest du Cantal 
jusqu'aux Charentes. En allant vers le 
sud, les excédents diminuent, et près 
des Pyrénées, les quantités d'eau 
reçues sont déficitaires, 30 à 60 % 
inférieures aux normales. 

Dans les Hautes-Pyrénées, mai 2021 
est le 2e mois de mai le plus sec 
depuis 1959, après celui de mai 2015.
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Pluies efficaces

Les cumuls des pluies efficaces de 
novembre 2020 à mai 2021 varient de 
400 à 650 mm sur les reliefs et le sud-
ouest du bassin Adour-Garonne (du 
sud-Gironde au Pays Basque), avec pas 
loin de 1000 mm sur les crêtes des 
Pyrénées-Atlantiques et le centre du 
Cantal.

A l'opposé, les plus faibles cumuls se 
situent dans le centre de l’ex région 
Midi-Pyrénées (de l'est du Gers à l'ouest 
du Tarn) et sont dans la fourchette 100 
à 200 mm.

Ailleurs, les cumuls de pluies efficaces 
varient généralement entre 200 et 
350 mm.

Pluies efficaces de mai 2021

Pluies efficaces de novembre 
2020 à mai 2021

Les pluies n'ont pas été efficaces du 
sud du Tarn-et-Garonne aux 
contreforts des Pyrénées en mai 2021  
(-40 mm en Haute-Garonne). Ailleurs, 
les cumuls varient de 10 à 50 mm et 60 
à 120 mm sur le nord-est de la zone et 
le sud-est de la Lozère (localement 150 
à 200 mm). 
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Indicateur d’humidité des sols

Au 1er juin, les sols ont une humidité le 
plus souvent proche de la normale de 
l’Atlantique à la Corrèze, mais sont 20 à 
30 % plus humides que la normale en 
Charente et dans le sud de la Charente-
Maritime. 

A l’opposé, les sols sont 10 à 30 % plus 
secs que d’habitude à cette époque de 
l’année des Hautes-Pyrénées à l’Aveyron 
et l’indice dépasse 40 % de déficit sur 
l’est du plateau de Lannemezan. Une 
telle sécheresse à cette époque de 
l’année a une durée de retour de 10 à 25 
ans autour du plateau de Lannemezan 
et des Hautes-Pyrénées jusqu'en Ariège.

Indicateur d’humidité des sols 
pour la 3ème décade de mai 

2021

Écart à la normale de l’indice 
d’humidité des sols au 1er juin 

2021

Les sols très secs en début de mois 
(indice inférieur au 1er décile), se 
réhumidifient avec les pluies 
abondantes de mai.

Les secteurs les moins arrosés (Hautes-
Pyrénées, sud du Gers, Haute-Garonne, 
Ariège et Hérault) voient leur 
indicateur d’humidité des sols toujours 
modérément à très sec, jusqu’à 
extrêmement sec sur le sud de la 
Haute-Garonne et les Pyrénées en 
Hautes-Pyrénées.
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Enneigement

A toutes les altitudes, le manteau neigeux a disparu hormis les quelques 
centimètres de neige vers 2400 m d’altitude dans le centre de la chaîne. Le déficit 
d’enneigement est proche du maximum sur l’ensemble des Pyrénées.

L’équivalent en eau du manteau neigeux, moyenné sur l’ensemble de la chaîne 
montagneuse, est proche de 0 mm avec un peu d’avance (quelques mm sur les 
crêtes du centre des Pyrénées).
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Comparaison des débits moyens journaliers aux débits de référence

Grâce aux pluies, plus ou moins abondantes sur le bassin durant le mois de mai 
2021, les débits moyens journaliers sont restés supérieurs aux débits seuils du 
SDAGE sur tous les points nodaux.
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Débits moyens mensuels

Après les mois de mars et avril très secs, les pluies du mois de mai ont permis de 
relever les débits. Cependant, 93 % des stations de suivi présentent encore une 
tendance sèche. 

Les débits moyens mensuels du mois de mai 2021 sont caractérisés par des 
périodes de retour : 

- entre 50 et 100 ans secs pour la station d’Orthez sur le Gave de Pau, en difficulté 
depuis le mois de mars ; 

- entre 20 et 50 ans secs pour 17 % des stations, soit 9 stations situées sur les 
bassins de l’Adour et de la Garonne ;

- entre 5 et 10 ans secs pour 20 % des stations situées sur les bassins de l’Adour, la 
Garonne et du Tarn-Aveyron ;

- entre 2 et 5 ans secs pour 49 % des stations réparties sur l’ensemble du bassin 
Adour-Garonne ;

- autour de la normale et jusqu’à 5 ans humides pour 13 % des stations situées 
principalement sur les bassins de la Charente, la Seudre et le Lot.
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Débits journaliers – Axe Garonne
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Débits journaliers – Axe Charente et rive droite de la Garonne
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Débits journaliers – Axe Adour

LÉGENDE (cf glossaire)

QMJ

DOE

DCR

Nota sur les données 

utilisées :

Le bulletin est réalisé avec 

les valeurs de débit 

consolidées et bancarisées 

à la date de sa publication. 

Elles peuvent donc différées 

des données brutes 

utilisées pour la gestion de 

l’étiage en temps réel.
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Réserves en eau

Taux de remplissage des barrages au 1er juin 2021

Au 1er juin 2021, le taux de remplissage global des retenues hors conventions est de 
96,2 % (soit 373,88 Mm³), contre 98,7 % à la même période en 2020. Au 1er mai 
2021, il était de 93,4 % (soit 362,81 Mm³).

Le remplissage hivernal des réserves, amorcé fin 2020, s’est arrêté courant avril 
pour compenser les prélèvements. La pluviométrie du mois de mai a permis de 
stopper les réalimentations et poursuivre le remplissage des réserves, notamment 
sur le système Neste et les bassin du Tarn et de l’Aveyron.
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Réserves en eau

Au 1er juin, le taux de remplissage de l’ensemble des réserves hors conventions du 
bassin Adour-Garonne est inférieur à celui de 2020. Le remplissage des réserves 
s’est effectué rapidement entre décembre et février, mais la décharge a 
commencé tôt et de façon importante au mois d’avril. Le mois de mai a permis de 
recharger les réserves. Le taux de remplissage est équivalent à celui du début 
d’étiage 2019 / 2020.

Evolution du taux de remplissage 
des barrages hors convention

Bilan du taux de remplissage des barrages 
par sous-bassin au 1er juin 2021

Les bassins présentant le taux de remplissage le plus faible sont : 

- la Garonne, du fait du déficit important en neige et la faiblesse des débits 
au printemps,

- le système Neste, du fait du chômage du canal de la Neste aux mois de 
mars et avril et des réalimentations importantes du mois d’avril.
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Niveau des eaux souterraines

du bassin Adour-Garonne. Il se traduit par une atténuation de la tendance générale à la 
baisse mise en place brutalement au mois de mars : 71 % des niveaux sont orientés à la 
baisse en mai, le reste des indicateurs ponctuels se répartissant également entre niveaux 
stables et à la hausse, en majorité sur la façade atlantique.

La situation des nappes du bassin Adour-Garonne est contrastée en termes de niveaux. 
Les indicateurs ponctuels présentant un niveau inférieur à la moyenne restent 
minoritaires. Plus précisément, en matière d’Indicateur Piézométrique Standardisé, le mois 
de mai se caractérise par : 11 % de niveaux hauts ou très hauts, un cinquième (18 %) de 
niveaux modérément hauts, un gros quart (29 %) de niveaux proches de la moyenne, un 
gros quart (29 %) de niveaux modérément bas, 14 % de niveaux bas ou très bas, également 
répartis.

Cette répartition contrastée est presque identique à celle du mois d’avril, avec une 
diminution des niveaux extrêmes aux profits des niveaux modérément bas à proches de la 
moyenne. Elle témoigne aussi bien d’une pluviométrie contrastée en mai suivant les 
secteurs que d’une décharge inégale liée à l’inertie de certaines nappes, bénéficiant de 
temps de tarissement plus longs.

Au niveau géographique, la tendance des mois précédents se confirme, avec une situation 
qui reste particulièrement favorable pour les nappes alluviales de la Garonne aval et de la 
Dordogne. Inversement, les niveaux les plus bas pour un mois de mai se retrouvent dans 
les nappes alluviales de l’Adour et du Gave de Pau, les Causses ayant profité des pluies 
récentes pour retrouver des niveaux plus proches de la moyenne.



16Bulletin hydrologique du bassin Adour-Garonne - Synthèse au 1er juin 2021

Ecosystèmes aquatiques – Observatoire national des étiages

Après des conditions hydro-climatiques automnales et hivernales plutôt favorables 
aux écosystèmes aquatiques, le printemps a été largement déficitaire en apports 
pluviométriques. 

Les écoulements superficiels du réseau hydrographique secondaire ont été 
particulièrement touchés par ce manque d’eau printanier. Durant le mois d’avril, 
dans plusieurs départements, des campagnes ONDE complémentaires et des 
observations des agents de l’OFB ont mis en avant des situations habituellement 
observées au début de l’été (notamment des faibles lames d’eau et des 
développements algaux (cyanobactéries) précoces).

A la faveur d’épisode pluvieux, un retour à une situation plus acceptable a été 
observée à la fin du mois de mai sur le réseau ONDE. Mais l’augmentation des 
températures constatée les derniers jours du mois, couplée aux besoins en eau 
croissants de la végétation et des cultures, amorce une nouvelle chute des débits. 
En l’absence de nouvelles précipitations significatives dans les prochains jours, les 
impacts sur la ressource et les milieux aquatiques se feront rapidement ressentir. 

Au 1er juin, la situation hydrologique est encore favorable aux milieux aquatiques, 
avec 99,2 % des stations ONDE suivies qui présentent un écoulement visible.

Mai 2021

Rappel : l’observatoire national des étiages (ONDE) - Sur le terrain, le niveau d’écoulement des cours d’eau est apprécié 

visuellement selon 3 modalités de perturbations d’écoulement : 

- écoulement visible : correspond à une station présentant un écoulement continu, écoulement permanent et visible à l’œil nu,

- écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l’eau mais où le débit est nul,

- assec : correspond à une station à sec, où l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.
Nota : le suivi assuré mensuellement de façon systématique sur tous les départements métropolitains sur la période de mai à 
septembre, est réalisé au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours.
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Ecosystèmes aquatiques

Sur les 736 stations suivies à la fin du mois de mai, on observe déjà 1 station ne 
présentant plus d’écoulement visible (la Nie à Varaizes, en Charente-Maritime) et 5 
stations en situation d’assec (3 en Charente-Maritime et 2 dans le département des 
Hautes-Pyrénées).

La situation hydrologique commence tout de même à se dégrader, car les 
écoulements ont été qualifiés de @ visibles mais faibles A sur près de 5 % du réseau 
ONDE présentant un écoulement lors de cette campagne usuelle de mai. Ce 
chiffre était très probablement beaucoup plus élevé à la fin du mois d’avril, avant 
que les précipitations enregistrées durant le mois écoulé ne provoquent une 
augmentation temporaire des écoulements. D’ailleurs, les agents de l’OFB signalent 
une nouvelle diminution rapide des débits, en lien avec une absence de 
précipitations significatives sur les derniers jours du mois de mai.

Comparaison interannuelle des situations à la même période

0

100

200

300

400

500

600

700

800

mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21

Etat des sta�ons ONDE du bassin Adour -Garonne 

par mois

Nombre sta�ons en assec

Nombre sta�ons ne 

présentant pas d’écoulement 

visible

Nombre sta�ons avec

écoulement faible



18Bulletin hydrologique du bassin Adour-Garonne - Synthèse au 1er juin 2021

Arrêtés de restriction

Situation au 1er juin 2021

Nota : 

La totalité des arrêtés pris 

dans le mois n’apparaît pas 

sur la carte ci-contre 

extraite du site internet 

« Propluvia » au 1er du 

mois. Le bilan ci-dessous 

est réalisé sur la base des 

données publiées au 1er du 

mois qui peuvent être 

incomplètes.

Au mois de mai, 14 arrêtés de restriction sont entrés en vigueur dont deux afin de 
lever l’ensemble des restrictions sur les bassins concernés (Département du Lot et 
bassin Aume-Couture en Charente-Maritime).

Au 1er juin 2021, 9 arrêtés de restrictions sont en vigueur sur 5 départements 
(Charente, Charente-Maritime, Hérault, Gard et Deux-Sèvres). 

Les pluies du mois de mai ont permis un affaiblissement des mesures de 
restrictions en vigueur. 



Glossaire

Pour télécharger le bulletin de situation hydrologique : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-hydrologiques-a18342.html

Rédaction : DREAL de bassin Adour-Garonne avec les contributions de DREAL Occitanie, DREAL Nouvelle-Aquitaine,  Météo 
France, EDF et gestionnaires d’ouvrages, Office Français de la Biodiversité , Bureau de Recherche Géologiques et Minières
Photos : DREAL Occitanie (l’Adour à Saint-Mont (32), La Garonne à Gagnac (31), La Garonne à Fronsac (31))

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
1, rue de la Cité administrative, CS 80002, 31074 Toulouse Cedex 9

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr


