
Mois d'août 2018
Ce mois d'août est caractérisé par de fortes chaleurs et un déficit pluviométrique sur la  quasi - totalité 
de la région. Seuls, le département du Gard, ainsi que les sommets pyrénéens ont bénéficié d'apports 
pluviométriques plus conséquents.

Dans  ce  contexte,  le débit des cours d'eau est majoritairement en baisse, mais la situation n'est pas 
alarmante puisque pour la plupart des cours d'eau, les  niveaux sont comparables à la moyenne étant 
soutenus par les nappes,  ou  pour  certains par du soutien d'étiage depuis les retenues prévues à cet
effet.

A  ce  titre,  le  taux  de  remplissage  des retenues est encore très bon pour la période puisque la très 
large  majorité  a  des  taux  de  remplissage  supérieurs à 60% voire même supérieurs à 80 % de leur 
volume total.

Enfin,  à  l'instar  des  cours  d'eau,  les  nappes  accusent  une baisse de leurs niveaux sous l'effet du 
manque de précipitations mais leurs niveaux qui conservent le bénéfice de la  forte recharge hivernale
sont toujours acceptables.



Les  températures  caniculaires  du  mois  d'août  se  sont  conjuguées  avec la très faible pluviométrie
observée  dans  la  région.  Cela  est  particulièrement  marquant sur la région toulousaine et la région
montalbanaise qui ont reçu moins de 10 mm de cumul pluviométrique.

Seuls  le  département  du Gard ainsi que le massif pyrénéen ont reçu des cumuls de précipitations de
plus de 100 mm.

En effet, les orages qui ont éclaté n'ont apporté que localement et temporairement de faibles quantités
d'eau.

Août 2018 a été faiblement arrosé sur la région Occitanie, à l'exception du Gard qui a reçu plus de pluie
que  la  moyenne. Les déficits par rapport à un mois d'août moyen varient le plus souvent entre 25 % et 
75 % et atteignent localement jusqu'à 80 %.

Notons  d'ailleurs  que  le  département  du  Tarn a connu son mois d'août le plus sec depuis 1959 avec 
août 2016.



Sous l'effet cumulé des fortes chaleurs, de la faible pluviométrie et de la diminution du niveau des nappes,
le débit moyen des cours d'eau a retrouvé des valeurs proches de la moyenne pour un mois d'août, après
les valeurs élevées enregistrées au cours des mois précédents.

    - L'hydraulicité  de  la  majorité  des  stations  hydrométriques  suivies  est  donc  moyenne (36 stations
      représentées par les points jaunes) ;
    - 22 stations ont une hydraulicité encore supérieure à la moyenne (points verts) ;
    - 6 stations ont une hydraulicité inférieure à la moyenne (points oranges), avec toutefois aucune station
      n'affichant des débits très inférieurs à la moyenne ;
    - 6 stations ont une hydraulicité très supérieure à la moyenne (contre 16 stations au mois dernier). 

* L'hydraulicité mensuelle est le rapport entre le débit moyen mensuel du mois écoulé et la moyenne des débits interannuels de ce mois

La situation s'est dégradée par rapport au mois dernier  puisqu'un  niveau d'indicateur  a  été  franchi  par 
rapport au mois dernier, faisant passer schématiquement la couleur des indicateurs de "vert" (hydraulicité  
supérieure  à  la  moyenne)  en  juillet  à  " jaune "  (hydraulicité moyenne)  en  août.  Cette situation reste
cependant acceptable puisque seules 6 stations suivies ont des niveaux bas.

Cette baisse se fait surtout ressentir sur des cours d'eau non instrumentés suivis dans le cadre du réseau  
ONDE de l'AFB, ou sur les cours d'eau instrumentés suivis à un niveau local, représentatifs généralement  
des petits bassins versants. Pour ceux-ci, l'absence de  pluie, les fortes chaleurs et les prélèvements sont 
très impactants.

Août 2018



Le taux de remplissage des retenues est encore majoritairement très satisfaisant,  notamment à cette période de
l'année où la période d'étiage est déjà bien avancée et où les besoins en irrigation diminuent significativement.

Ainsi, près des trois quarts des retenues ont des taux de remplissage supérieurs à 60 %, et 1/5 des retenues ont
des  niveaux  moyens. Seules trois retenues ont des taux de remplissage inférieurs à la moyenne : Sainte Cecile 
d'Angorge, Saint Jean et Boues- Sere-Rustaing.

Ce remplissage exceptionnel permet de maintenir les différentes fonctionnalités prévues pour ces retenues, que
ce  soit  pour  un  usage  hydroélectrique,  touristique,  d'irrigation des cultures ou de soutien d'étiage. Certaines
retenues  cumulent  d'ailleurs  l'ensemble  de  ce  panel  d'usages  comme  la retenue de Montbel en Ariège qui 
affiche  un  niveau  de  remplissage  exceptionnel  de  89,5 %  au  1er  septembre.  Le  taux de remplissage des 
réserves  dédiées  au  soutien  d'étiage  permet  d'envisager  avec  sérénité  la  fin  de  l'étiage avec des lâchers 
prévus pour  soutenir les débits des cours d'eau.

1er septembre 2018



A  part  dans  le  secteur  du  Causse  Comtal  de  Rodez  où  le  niveau  de la nappe mesuré au piézomètre de 
Muret-le-Chateau est stable, tous  les  niveaux  des  nappes  sont  en baisse par rapport au mois de juillet sous 
l'effet des fortes chaleurs, voire des épisodes caniculaires qui ont eu lieu depuis le mois de juillet, et du manque
de précipitations.

Sur le bassin  Rhône-Méditerranée  les niveaux pour la plupart modérément hauts à très hauts conservent ainsi 
le bénéfice de la recharge exceptionnelle du  premier semestre 2018.  A l'inverse, sur le bassin Adour-Garonne, 
le bénéfice  de la recharge commence à s'atténuer avec des niveaux qui peuvent être qualifiés de proches de la 
moyenne à modérément bas.
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La carte Propluvia des arrêtés de restriction se colore durant le  mois  d'août  témoignant  des  nombreux  arrêtés  pris 
sous l'effet des fortes chaleurs et des rares épisodes pluvieux, notamment dans les départements du Tarn-et-Garonne
ou encore du Lot.
Bien que le remplissage exceptionnel des retenues permette de maintenir les débits d'objectif d'étiage des cours d'eau
réalimentés  au-dessus  des  niveaux  de  gestion,  la situation sur les petits cours d'eau s'est dégradée au cours de ce 
mois nécessitant la prise de plusieurs arrêtés allant jusqu'au niveau 3 (crise) sur bon nombre de bassins.
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