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Le bassin Adour-Garonne est une région 
privilégiée pour la production d’énergie 
à partir des cours d’eau : réseau 
hydrographique dense, organisation des 
reliefs et influence océanique favorables.

Dans ce bassin, l’hydroélectricité dispose d’une 
puissance de 8000 MW et produit 15 milliards 
de kWh par an. Les réservoirs hydroélectriques 
représentent 80% des réserves d’eau douce du 
bassin, soit 2 500 millions de m3, dont 2 300 
millions dans les réserves d’EDF.

Les différents usages de l’eau dans le bassin 
totalisent plus de 2 500 millions de m3 d’eau 
prélevés chaque année pour une pluviométrie 
moyenne annuelle de 90 000 millions de 
m3 et un volume moyen écoulé de 45 000 
millions de m3. Les régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées sont très marquées par le secteur 
agricole et le niveau des prélèvements d’eau 
est largement déterminé par l’irrigation dont 
une part (environ 380 millions de m3) est 
sécurisée sur les périodes les plus critiques 
par les soutiens d’étiage.

Depuis la sécheresse de 1989, les réservoirs 
hydroélectriques d’EDF ont été sollicités 
pour participer au soutien des étiages.

En 1991, L’Agence de l’eau Adour-Garonne 
et EDF ont mis en place un partenariat 
en signant une convention portant sur la 
contribution technique et financière d’EDF 
à l’amélioration des ressources en eau du 
bassin. Dans ce cadre, des conventions de 
soutien d’étiage ont été conclues pour les 
grands axes du bassin et de nombreuses 
études ont été réalisées en partenariat sur 
ce thème.

Les évolutions des besoins en eau et en 
énergie sur fond de changement climatique 
rendent nécessaire une réflexion sur les 
différents aspects, enjeux et orientations 
du recours aux réserves hydroélectriques 
pour le soutien des étiages à partir d’un 
bilan politique, économique et technique 
des conventions de soutien d’étiage mises 
en œuvre depuis 1989 afin de construire une 
vision prospective de ces soutiens d’étiage 
dans ce nouveau contexte.

intrODUctiOn

Barrage du Tech (Hautes-Pyrénées)



D Bilan 1

BilAn
du soutien d’étiage à partir des retenues
hydroélectriques EDF en Adour-Garonne

BilanBilanD Bilan

Vue aérienne du barrage de Migouélou et du lac (Hautes-Pyrénées)



3Bilan - Sommaire

1 | Mise en perspective historique

1 | 1 Un contexte en forte évolution dans les années 1980

1 | 2 le PDre

1 | 3 la montée en puissance de l’hydroélectricité dans le dispositif

1 | 4 les sDAGe : stabilisation des Débits Objectif d’Étiage et de la place des déstockages hydroélectriques

1 | 5 le sDAGe de 2009

1 | 6 synthèse

2 | Les soutiens d’étiage par les barrage d’EDF en Adour-Garonne : analyse du cadre   
 contractuel

2 | 1 Déstockage hors convention

2 | 2 les conventions de soutien d’étiage

2 | 3 Plusieurs périodes contractuelles d’application mais une tendance à la pérénisation

2 | 4 Brêve histoire des conventions
2 | 4 | 1 thoré Agout
2 | 4 | 2 Aveyron et viaur
2 | 4 | 3 lot
2 | 4 | 4 Garonne
2 | 4 | 5 Adour

3 | Autres exemples de répartitions des eaux  

3 | 1 le cas de la Durance et du verdon
3 | 1 | 1 construction historique du dispositif
3 | 1 | 2 Principaux enseignements de la gestion : un système intégré Agriculture/énergie + ultérieurement tourisme

3 | 2 le décret neste
3 | 2 | 1 Présentation succincte
3 | 2 | 2 Principaux enseignements de la gestion : un système intégré Agriculture/soutien d’étiage soumis à  l’épreuve du  
 renouvellement de concession

4 | La mobilisation effective des volumes de soutien d’étiage

4 | 1 De quels volumes parle-t-on ?
4 | 1 | 1 la compatibilité directe des volumes déstockés
4 | 1 | 2 le respect d’un objectif de débit en rivière mesuré en aval de l’ouvrage
4 | 1 | 3 la comptabilité aux turbines

4 | 2 Bilan quantitatif et enjeu géographique
4 | 2 | 1 les volumes affectés au soutien d’étiage
4 | 2 | 2 l’adéquation entre ressources de soutien et prélèvement

5 | Objectifs poursuivis et efficience du soutien d’étiage

5 | 1 les objectifs du sDAGe et les Plans de Gestion des Étiages

5 | 2 Prise en charge de ces objectifs et maîtrise d’ouvrage du soutien d’étiage

5 | 3 efficience des lâchers : point méthodologique

5 | 4 Principaux résultats (efficience de type 1)
5 | 4 | 1 Garonne
5 | 4 | 2 tarn
5 | 4 | 3 lot

5 | 5 cumul des gestions

6
7

10

12

14

17

19

20
 

21

21

22

25
25
27
28
31
36

38
39
39
40

46
46
47
 

50
51
51
52
54

54
54
56

62
63

67

72

77
77
80
81

84

2 Bilan - Sommaire

sOmmAire



5Bilan - Sommaire

Tableau 10 : bilan technico économique des soutiens d’étiages source AEAG

Tableau 11 : bilan synthétique des soutiens d’étiage Garonne – source SMEAG

Tableau 12 : plan de financement de chacune des conventions

Graphe 1 :évolution des volumes stockés hydroélectriques et hydro-agricoles

Graphe 2 : évolution des surfaces irriguées dans les bassins hydroélectriques

Graphe 3 : évolution des volumes stockés hydro-agricoles et soutien d’étiage depuis des réservoirs 

hydroélectriques 

Graphe 4 : évolution du  parc de production électrique français depuis 1970

Graphe 5 :  Incidence de l’hydroélectricité sur la réduction des déficits(source EDF DGT)

Graphe 6 : déficit à Lamagistère et contexte période 1989-2009- PGE Garonne-Ariège

Graphe 7 : volumes annuels de soutien d’étiage à partir de la retenue de Saint Peyres

Graphe 8 : gestion des débits entrants en 1995 – Gestion globale des ouvrages en 1995- source Smeag

Graphe 9 : répartition des usages sur la Durance Eaucéa Smavd

Graphe 10 : contexte hydrologique et climatique Durance 2002 Source Roux Edf

Graphe 11 : système Neste – Efficience des lâchers juillet août de 1992 à 2010 – source CACG

Graphe 12 : graphe droits en volume pour le soutien d’étiage du Lot

Graphe 13 : volumes comptabilisés Période juillet octobre 2005 sur le Lot à Entraygues

Graphe 14 : historique des volumes déstockés pour le soutien d’étiage - BV Adour-Garonne

Graphe 15 : cumul des débits hydroélectriques lâchés pour l’alimentation des cours d’eau

Graphe 16 : déficit simulé avant réalimentation à Lamagistère – modèle PGE Garonne – 1970/2006

Graphe 17 : régime des besoins quinquennaux Garonne (source étude volume prélevable)

Graphe 18 : débit moyen de soutien d’étiage depuis St Peyres

Graphe 19 : consommations théoriques à l’amont de la station d’Aiguillon

Graphe 20 : efficience des volumes lâchés par rapport à l’objectif DOE à Lavaur

Graphe 21 : efficience des volumes lâchés par rapport à l’objectif DOE à Villemur

Graphes 22 :campagne soutien étiage 2004 – Efficience à Valentine, Portet, Lamagistère et Globale

Graphe 23 : adéquation des volumes lâchés et des déficits sans SE à Lavaur

Graphes 24 :efficience à Portet et Lamagistère – 1993/2009

Graphe 25 : efficience à Lavaur

Graphe 26 : efficience à Villemur

Graphe 27 : efficience à Cahors

Graphe 28 : efficience à Entraygues

Graphe 29 : efficience à Aiguillon

Graphe 30 : évolution des VCN 10 à Aiguillon – 1980/2009

Graphe 31 : cumul de gestion et réduction des étiages à l’estuaire (Bordeaux)

Graphe 32 : efficience à l’estuaire de la Gironde

Graphe 33 : évolution des tarifs de l’électricité

Graphe 34 : coût total et unitaire du soutien d’étiage Garonne (lac d’Oô et IGLS) convention 2008-2012

Graphe 35 : coût total et unitaire du soutien d’étiage Garonne (lac d’Oô et IGLS)- convention 2008-2012

Graphe 36 : taux de financement partenaire

97

98

103

7

8

13

15

16

19

26

33

42

45

48

52

53

54

61

68

69

70

72

73

73

74

76

77

80

81

82

82

83

83

85

85

92

99

100

102

sOmmAire Des illUstrAtiOns

4 BilanBilan - Sommaire

6 | Les contraintes de l’exploitant hydroélectrique

6 | 1 la gestion pluriannuelle

6 | 2 la gestion annuelle

6 | 3 la gestion de la campagne

7 | Les aspects économiques

7 | 1 les méthodes d’évaluation

7 | 2 la méthode d’évaluation du préjudice énergétique, un processus rationnel pour l’industriel mais obscur  
 pour l’extérieur

7 | 3 les adaptations progressives du dispositif : la méthode tarifaire

7 | 4 la méthode du partage des charges

7 | 5 les coûts du soutien d’étiage

7 | 6 le coûts des autres modes de soutien d’étiage

7 | 7 les plans de financement

Figure 1 : destinée des différentes tranches d’eau

Figure 2 : profil en long de la Durance aménagée Eaucéa Smavd

Figure 3 : économie d’eau possible région PACA Sogreah

Tableau 1 : exemple d’objectifs de qualité : SRAE  1992

Tableau 2 : liste des conventions de soutien d’étiage

Tableau 3 : périodes contractuelles d’application des conventions

Tableau 4 : volumes conventionnés en hm3

Tableau 5 : ressources mobilisables et bilans des prélèvements depuis les rivières- Année 2003

Tableau 6 : nouvelles valeurs ou valeurs modifiées par rapport au SDAGE 2006 des DOE et DCR aux 

points nodaux – SDAGE Adour-Garonne

Tableau 7 : DOE DCR Bassin du Lot

Tableau 8 : résultats synthétiques- efficience à Valentine, Portet, Lamagistère

Tableau 9 : tarif vert C - source EDF 

86
87

87

88

90
91

91

93

96

96

101

101

32

41

44

11

22

23

55

59

65

71

78

95

sOmmAire Des illUstrAtiAtiA Ons



7

Adour
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Réservoir de
réalimentation
agricole > 1 hm

Bien que le bassin Adour-Garonne soit réputé être 
un grand bassin agricole, sur le plan hydraulique, la 
ressource hydroélectrique est la première ressource 
stockée d’Adour-Garonne, loin devant les réservoirs 
à vocation hydro-agricole (403 millions de m3 de 
grands réservoirs + 290 millions de m3 de réservoirs 
collinaires inférieurs à 1 Mm3). L’hydroélectricité 
représente ainsi 78% des 3 110 millions de m3 stockés 
aujourd’hui sur Adour-Garonne.

Le programme de développement de ces ressources 
hydroélectriques a répondu très clairement à la 
demande d’une production d’énergie maîtrisée 
nécessitant des stockages conséquents.

Pour ces opérations industrielles qui s’amortissent 
sur le long terme, le monopole de l’établissement 
public EDF a permis une exploration systématique du 
gisement et de sa valorisation énergétique avec une 
croissance continue jusque dans les années 1980 avec 
les derniers grands ouvrages de l’Ariège notamment.

En parallèle à cette dynamique relativement autonome 
des autres enjeux du bassin, le développement 
économique du Sud-Ouest motive une nouvelle 
approche de la question de la ressource en eau. Le 
rapport de M. l’ingénieur Général Ponton en 1980 
« programme d’Aménagement et de protection de la 
Garonne » est symptomatique d’une étape importante 
dans l’histoire du bassin. Il s’inscrit à cette époque 
dans le cadre d’un plan décennal de développement 
économique du Grand Sud-Ouest avec 27 sous 
programmes dont un consacré à l’énergie (nucléaire 
et hydroélectrique) et un à la maîtrise de l’eau. 
Deux paramètres vont se côtoyer explicitement pour 
la première fois : développement énergétique et 
préoccupation environnementale.

Bilan - 1 | Mise en perspective historique
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1 | 1 Un contexte en forte évolution dans les années 1980

GrAPhe 1 : évolution des volumes stockés hydroélectriques et 
hydro-agricoles (Adour-Garonne)

6 BilanBilan - 1 | Mise en perspective historique

|1 Mise en perspective 
historique

Barrage et centrale hydroélectrique de Sarrans (Aveyron)
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La qualité physico chimique des eaux au cœur 
de l’action de l’Agence de l’eau et des cartes 
d’objectifs de qualité

Pour la qualité des eaux, principal indicateur 
environnemental, la référence aux objectifs de qualité 
(O.D.Q.) pour la programmation de la dépollution 
devient le principe directeur. Ces objectifs de qualité 
que l’on retrouve dans les cartes départementales 
élaborées en 1978/1980 sont fondés sur une approche 
scientifique sommaire qui croise dilution, donc débit, 
et coefficient d’autoépuration. 

Le référentiel hydrologique, issu de la réglementation 
est le VCN30 (débit moyen minimal annuel calculé sur 
30 jours consécutifs) quinquennal mesuré. Sa garantie 
devient une des clefs du succès du programme 
prioritaire de reconquête de la qualité des eaux. Les 
incertitudes sont encore grandes notamment parce 
que la connaissance hydrologique (assurée par le 
Ministère de l’environnement) a bien souvent peu de 
recul historique. Ces débits de référence n’ont pas 
encore de nom.

Tronçon
débiT de 

référence 
(m3/s)

o.d.Q classe 
anTérieure

classe 
acTualisée

paramèTre 
declassanT observaTions

Limite département à 
Agen 87 2 2 2

Ammonium, DBO5, 
DCO

Agen à Colayrac 2 3 2
Ammonium, DBO5, 

DCO
Colayrac au confluent 
du Lot 2 2 2 puis 1B

Ammonium, DBO5, 
DCO

Limite du département 
à Puymirol 0,020 1B 2 puis 1B 1B

Puymirol à Lafox 1B 2 puis 1B 1B

Lafox au confluent de 
la Garonne 0,050 2 2 1B

Aval de la limite du 
département 0,020 1B 1B 1B

Tout le cours 1B 1B 1B
Rivière 

réalimentée

Amont de Boë 
(Agrifurane) 1B 1B puis 2 1B

Classe actuelle 
estimée

Aval de Boë 
(Afrigurane) 1B HC HC

DBO5, DCO, 
Phénols

Rejet polluant 
en régression 

récente

cours d’eau

Garonne

seoune

peTiTe 
seoune

Gandaille

mondoT

Qualité actuelle des tronçons de cours d’eau -
Département de Lot et Garonne
47 - Bassin de la Garonne en amont de Lot

tABleAU 1 : exemple d’objectifs de qualité : SCRAE 1992
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L’irrigation qui s’invite en grand

La superficie agricole irriguée sur la Garonne était dans 
les années 1980 de 37 000 hectares et le rapport Ponton 
programmait une multiplication par deux soit 72 000 ha 
pour un potentiel de développement théorique estimé à 
environ 100 000 hectares. Or 20 ans plus tard c’est cette 
dernière valeur qui est effectivement atteinte et même 
dépassée en 2010 ! 

Le développement de l’irrigation comme mode de 
sécurisation des cultures et notamment de la maïsiculture 
est considéré comme une voie incontournable eu égard 
aux conditions agroclimatiques et pédologiques du 

Sud-Ouest. Les services rendus à l’agriculture par 
des grands transferts d’eau anciens comme le canal 
de la Neste (sécurisé lui-même par des déstockages 
hydroélectriques), le canal de Saint Martory ou même 
celui des deux mers, les confortent durablement dans le 
paysage hydraulique du bassin. Ils ouvrent la voie à une 
politique de maîtrise de la ressource disponible par l’offre.

Or, à l’aval des bassins pyrénéens et du massif central 
abritant des réservoirs hydroélectriques, l’irrigation va 
suivre une progression continue jusqu’à représenter 
aujourd’hui un enjeu de consommation annuelle estimée 
à environ 550 millions de m3. 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

ha

Isle Dronne
Dordogne Vézère
Lot
Tarn Aveyron

Neste et Gascogne

Garonne Ariège

Adour amont

GrAPhe 2 : évolution des surfaces irriguées dans les bassins 
hydroélectriques
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cArte 1 : Le PDRE Principaux réservoirs de régularisation 
supérieurs à 3Mm3 - 1988

N

S
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Un débat entre deux enjeux qui s’affinent 
progressivement

Les premières opérations de réalimentation de cours 
d’eau initiées sur le bassin, se distribuent en deux 
grandes catégories :

■ des projets à dominante qualitative avec les 
tous premiers projets : Bancalié sur le Dadou 
puis St-Géraut sur le Cérou (bassin du Tarn). 
La problématique mégisserie et les pollutions 
industrielles extrêmement prégnantes, ont incité 
l’Agence à promouvoir ces premiers ouvrages au 

Les premiers grands étiages à problème (à partir de 
1986) montrent que le respect des débits de référence 
était largement menacé, remettant en cause une 
stratégie d’équilibre entre l’effort d’assainissement 
des collectivités et une dérive inquiétante (quoique 
prévisible) des débits minima.

En réponse, le Programme Décennal de Développement 
de la Ressource en Eau (PDRE) établi en 1988 
organise la mobilisation de 400 Mm3 de réserves 
nouvelles sur le bassin. Pour organiser le partage de 
l’eau, une référence hydrologique partagée devient 
nécessaire, c’est le Débit Minimum Admissible (DMA), 
outil conceptuel mixte pour organiser la régulation 
des usages ou des restrictions potentielles et pour la 
planification des réalimentations. Un réseau de DMA 
préfigure le futur réseau des points nodaux des futurs 
SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux). Ce réseau est systématiquement 
associé à des réserves en eau existantes ou 
projetées. C’est clairement un objectif de gestion pour 
la réalimentation qui dépasse la seule compensation 
des consommations. 

nom de l’objectif de qualité des eaux. Tout de 
suite le débat entre le meilleur partage entre effort 
de dilution et celui de la dépollution devient un 
sujet au comité de bassin ;

■ des projets à dominante quantitative, comme celui 
de Montbel dont la vocation agricole était centrale. 
Un représentant de l’Agence de l’eau, alors en 
activité, témoigne : « Il a fallu des négociations 
ardues pour imposer au ministère de l’agriculture 
(principal bailleur de fond) une part de débit 
minimum à vocation strictement environnementale 
dans la conception du projet ».

Ce PDRE, à vocation encore largement agricole et 
maillant tout le bassin est impressionnant : 2000 
retenues agricoles de moins de 1 Mm3, 40 retenues 
de 1 à 2 Mm3, 22 de 2 à 10 Mm3 et 7 supérieures à 
10 Mm3. L’ampleur de ce programme conduit en juillet 
1989 le Comité de Bassin à en faire une évaluation  
environnementale (commission d’étude présidée 
par Jacques Estienne et Henri Descamps). Des 
doutes s’expriment sur certains impacts mais les 
recommandations générales sont :

■ d’intégrer la dimension cumulative dans l’analyse 
supposant une coordination par sous bassin ;

■ de sécuriser le respect des DMA face à une 
pression des prélèvements agricoles que l’on 
sent très forte et qui annihile les efforts de 
réalimentation environnementale ;

■ d’examiner comme l’imposent toutes les études 
d’impact, une étude des alternatives. L’utilisation 
des réserves hydroélectriques existantes est 
préconisée. Il existait d’ailleurs un précédent sur le 
bassin, avec la convention Neste, premier exemple 
d’une gestion multi-usages de réservoirs mais 
partant d’une vocation initiale agricole qui s’est 
élargie ensuite à la production d’énergie. 

1 | 2 le PDre



13Bilan - 1 | Mise en perspective historique

Le 18 novembre 1991 est signée une convention de 
partenariat entre EDF et l’Agence de l’eau « pour 
l’amélioration de la ressource en eau du Bassin Adour-
Garonne ». Son action s’exerce dans les domaines ci-
après :

■ établissement d’une comparaison entre les 
besoins en eau et les ressources disponibles pour 
permettre la mise en place de déstockages-relais ;

■ maîtrise d’œuvre et coordination des études 
décidées en commun. La Mission Technique 
Commune peut agir en tant que bureau commun 
en menant directement les études ;

■ observation et veille.

La Mission Technique Commune est une équipe mixte 
EDF-Agence de l’eau au sein de laquelle les décisions 

sont prises d’un commun accord. Les moyens 
financiers nécessaires au fonctionnement de cette 
structure et à l’exécution de son programme sont 
dégagés à parité par les deux organismes.

La Mission Technique Commune joue alors un 
rôle actif de prise en charge des études en vue 
des déstockages dont celle du soutien d’étiage de 
la Vézère (1993) et celle du soutien d’étiage de la 
Garonne (1992). Ce dernier est qualifié de déstockage 
« relais », ce terme faisant référence à la construction 
de la future réserve de Charlas. L’étude globale de ce 
projet, analysera d’ailleurs de façon systématique les 
alternatives hydroélectriques au projet de réservoir 
de Charlas sur les branches Ariège et Neste.

GrAPhe 3 : Évolution des volumes stockés  
hydro-agricoles et soutien d’étiage depuis  
les réservoirs hydroélectriques

Réservoir de
réalimentation
agricole > 1 hm3

Volumes SE 
dans Réservoirs 
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1 | 3 la montée en puissance de l’hydroélectricité  
dans le dispositif

extrAit DU DiscOUrs De michel rOcArD,
Premier ministre, sur la politique de l’eau  
et notamment les dispositions prévues  
dans le projet de loi sur l’eau,
Paris le 20 mars 1991

Jusque dans les années 1989-1990, il est frappant de 
voir que les acteurs du bassin ont peu concrétisé le 
rapprochement entre les ressources énergétiques 
des besoins en eau en aval : dans le PDRE, seul le 
déstockage du barrage des Saints-Peyres et celui des 
réserves Neste sont envisagés. 

Pourtant, la mise en œuvre de redevances 
hydroélectriques par l’Agence de l’eau, notamment 
au titre des transferts de bassin, conduit l’Agence 
de l’eau et EDF à formaliser en 1988 une convention 
décennale, visant explicitement le PDRE et prévoyant 
dans son article 3 qu’« EDF examinera toute demande 
de l’Agence visant à utiliser des réservoirs existants 
lui appartenant en vue de réaliser des opérations 
d’amélioration de la ressource en eau. À ce titre EDF 
pourra être indemnisé par l’Agence pour de telles 
opérations qui se substitueraient en totalité ou en 
partie à des réalisations inscrites au Programme 
décennal d’amélioration de la ressource en eau ». 

......

J’en veux pour preuve le succès de l’initiative que nous 
avons prise, en réponse à la sécheresse, en signant 
le 16 mai dernier, avec Electricité de France, une 
convention - cadre qui organise la mise à disposition 
des usagers de l’eau des barrages, sans surcoût pour 
l’Entreprise.

Une petite révolution des mentalités chez notre 
producteur national d’électricité, peu enclin par 
tradition à s’écarter de sa vocation première...

Le bilan de cette convention annuelle vient d’être 
établi. Il est éloquent : six conventions concernant 
la Durance, la Vienne, la Vézère, le Tarn, l’Allier et le 
canal d’accès au port de Caen ont mis à la disposition 

Cette convention prépare à une analyse plus 
systématique des possibilités de déstockage et aussi 
à une collaboration renforcée entre EDF (appui en 
étude) et l’Agence de l’eau.

Cependant, l’urgence des étiages extrêmement 
sévères de 1989 et 1990 induit partout en France une 
sollicitation de la part des acteurs locaux pour que les 
réserves EDF viennent au secours d’une situation de 
crise. Cette demande trouve une traduction politique 
dans le protocole national signé le 16 mai 1990 entre 
l’État et Electricité de France pour lutter contre la 
situation de sécheresse. Ce protocole complète 
l’engagement d’EDF, établissement public.

des usagers 45 millions de mètres cubes d’eau 
supplémentaires, répondant ainsi aux situations 
critiques au plus fort de la sécheresse de l’été dernier.

Des conventions complémentaires pour l’Ariège, la 
Garonne, la Neste et le Lot étaient prêtes, et seraient 
intervenues en cas d’aggravation du manque d’eau.

L’active concertation entre EDF, les collectivités 
locales et les Agences de Bassin a conduit, qui 
plus est, à lancer un ensemble d’études portant sur 
les conditions d’exploitation de certains ouvrages, 
la qualité des eaux, leur gestion, et l’adaptation de 
l’alimentation en eau aux besoins futurs.

....



GrAPhe 4 : Évolution du parc de production électrique français 
depuis 1970

15Bilan - 1 | Mise en perspective historique

données sur l’hydroélectricité et assembleur des 
données sur l’agriculture issues des travaux de 
la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne. Elles concernaient les bassins soumis à 
l’influence hydroélectrique.

La rédaction des avants projets du SDAGE parle 
encore de DMA ; mais le vocabulaire évolue pour 
mieux intégrer la dimension planificatrice au côté de la 
dimension police de l’eau. Le SDAGE Adour-Garonne 
« invente » les notions de Débit Objectif d’Etiage et 
de Débit de Crise et induit la notion de cours d’eau 
déficitaire puis de Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 
Il est donc logique que Adour-Garonne se trouve doté 
d’un zonage ZRE très dense par rapport au territoire 
national quelle que soit la réalité de cette situation de 
déséquilibre besoin/ressource.

En parallèle aux cours d’eau déficitaires, la notion de 
cours d’eau réalimenté se systématise. Le SDAGE de 
1996 identifie donc l’ensemble des axes bénéficiant 
ou susceptibles de bénéficier d’un soutien d’étiage 
et le cas échéant les retenues hydroélectriques y 
contribuant. Le SDAGE recommande aussi d’actualiser 
le PDRE en intégrant les réserves hydroélectriques et 
l’ensemble des conventions qui se sont concrétisées. 

Durant ces années, la recherche de sites favorables 
est régulièrement actualisée au travers d’un inventaire 
des barrages potentiels (EDF : avril 1995).

Notons enfin, la mise en service des deux tranches 
de la centrale nucléaire de Golfech (1991/1994) qui 
modifie en profondeur l’équilibre énergétique régional 
et en conséquence, oriente fortement de nouvelles 
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Mesure c7 : Les conventions de déstockage avec EDF

......

Il est recommandé que :

- en vue de passer des conventions entre EDF, la 
SHEM et les maîtres d’ouvrage de soutien d’étiage*, 
le déstockage des grands réservoirs hydroélectriques 
fasse l’objet d’un examen prioritaire de faisabilité 
(technique et financière) sur tous les bassins où la 
création de ressources nouvelles est nécessaire, en 
tenant compte de la sécurité du système électrique et 
de l’économie touristique.

- Pour les ouvrages en cours de concession*, ces 
conventions indemnisent le concessionnaire pour le 
préjudice énergétique subi évalué sur la base d’une 
méthode agréée par l’Etat.

- Pour les ouvrages en fin de concession*, 
l’intégration de fonctions multiples (eau potable, 
tourisme, soutien d’étiage*...) au cahier des charges 
est systématiquement examinée avec les partenaires 
concernés.

Les listes et cartes indicatives c6 et c7 (pages 93, 
94, 95) présentent à titre d’information un inventaire 
des possibilités de déstockage à partir des réservoirs 
EDF, ainsi que les grands réservoirs EDF avec leur 
date de fin de concession.

....
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Les SDAGE Adour-Garonne de 1996 et 2009 ont 
permis de formaliser les principes de soutien d’étiage 
et leurs modalités par rapport à des objectifs de débits.  
Ils demandent même que cette option soit étudiée 
systématiquement dans le cadre des renouvellements 
de concession hydroélectrique.

En 1992/1993, les premières études globales 
d’environnement de Charlas nécessitaient une analyse 
fine des conséquences sur le plan de la gestion. Ces 
travaux quantifient l’interaction déterminante entre un 
objectif hydrologique et les volumes à mobiliser pour le 
respecter mais montrent surtout le poids déterminant 
des hypothèses hydrologiques : le fleuve Garonne et 
le système Neste se révèlent complexes sur le plan 
des interférences entre hydrologie naturelle et usage 
de l’eau. 

La méthodologie retenue dans cette étude Charlas 
a fortement structuré toute la réflexion dans 
le Sud-Ouest sur les notions de déficit et plus tard 
le cadrage hydrologique des Plans de Gestion des 
Etiages et donc les volumes prélevables.

Le processus global peut être résumé par la 
modélisation hydrologique sur différents points 
nodaux faisant apparaître les chroniques de débit 
naturel, les chroniques d’influence historique et 
future (simulation) et donc les débits attendus futurs. 
La différence entre un débit objectif et la chronique 
reconstituée permet de calculer un « déficit » 
quotidien par rapport à l’objectif puis leurs cumuls sur 
un étiage (déficit annuel).

Ces études ont été réalisées en 1996, sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’Agence de l’eau, par la Division 
Technique Générale (DTG) d’EDF, producteur de 

1 | 4 les sDAGe : stabilisation des Débits Objectif d’etiage
et de la place des déstockages hydroélectriques
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sensible les conséquences de la gestion des réserves 
hydroélectriques. 

Le graphe 5 montre l’effet des soutiens d’étiage et des 
programmes de production hydroélectriques sur les 
volumes manquants à Lamagistère pour le respect du 
DOE. Le site de Lamagistère est intéressant car il est 
intégrateur de plusieurs sous bassins versant majeurs 
(Garonne, Ariège, Tarn) dont les stratégies de gestion 
hydroélectrique ou de soutien d’étiage peuvent être 
ponctuellement différentes. C’est donc bien un bilan 
de bassin qui est ainsi restitué. On constate ainsi sur 
le graphe pour l’année 1989 :

■ le volume qui aurait manqué sans apports de 
l’hydroélectricité (production et soutien d’étiage) 
pour obtenir 85 m3/s vaut 311 millions de m3 ;

Cette nouvelle rédaction du SDAGE (mesure E16) 
conserve l’esprit de celui de 1996. 

Solliciter les retenues hydroélectriques

Lorsque la mobilisation de ressources en eau 
supplémentaires apparaît nécessaire, l’État et les 
maîtres d’ouvrage des PGE* et les CLE* étudient 
les conséquences financières et environnementales 
d’accords de déstockage de retenues hydroélectriques 
et les comparent aux conséquences de la création de 
réserves nouvelles ou de la restriction des usages, 
ceci en cohérence avec les politiques publiques de 
l’énergie et de l’eau.

Le choix est fait sur la base des résultats d’une analyse 
comparative des coûts et des bénéfices de chaque 
solution, pour le milieu naturel et pour les usages.

Il est recommandé que l’État :

■ étudie la possibilité de recourir à l’article L214-9  
du code de l’environnement en définissant un 
débit* affecté afin de permettre la régulation ou 
l’augmentation des débits* en période d’étiage* ;

■ le volume apporté en période déficitaire par les 
programmes hydroélectriques a été de 55 Mm3 ;

■ le volume apporté par les conventions de soutien 
d’étiage (restreinte au Tarn en 1989) a été de 12 Mm3 ;

■ le volume qui a manqué pour obtenir 85 m3/s vaut 
245 hm3.

On mesure ainsi l’effet positif de l’hydroélectricité qui 
vient réduire l’intensité des déficits avec, depuis les 
années 1990, une part très significative des volumes 
conventionnés pour le soutien d’étiage.

■ lors du renouvellement de titre de concession, 
intègre une fonction de soutien d’étiage* dans 
les cahiers des charges des retenues ainsi qu’un 
volume dédié au soutien d’étiage* du cours d’eau 
aval, et établisse le règlement d’eau de la retenue 
de manière à préciser les modalités de mobilisation 
de la ressource en eau ;

■ en dehors de ces cas, mette en place avec les 
partenaires concernés des conventions permettant 
de solliciter les retenues à des fins de soutien 
d’étiage*.

La liste indicative E16 présente les réservoirs 
hydroélectriques situés en des points stratégiques 
pour la gestion quantitative et intégrant ou susceptibles 
d’intégrer la fonction de soutien d’étiage* dans leurs 
titres de concession.

1 | 5 le sDAGe de 2009
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modalités de gestion hydroélectrique plus tournées 
vers la production de pointe hivernale.

Les barrages peuvent parfois contribuer à sécuriser 
l’usage nucléaire. Néanmoins, si cette affirmation est 
vérifiée sur la Vienne ou la Loire, il n’en est pas de 
même sur la Garonne. La centrale de Golfech ne prélève 
que 7 m3/s et en évapore 1,6 m3/s à pleine puissance 
de ses deux tranches ; même en étiage sévère, le 
débit de la Garonne à Lamagistère est largement au-
dessus de ce besoin. L’arrêté d’autorisation de la 
centrale de Golfech ne prévoit pas de restriction du 
prélèvement ; la seule obligation est la compensation 
de l’évaporation en été (quand le débit de la Garonne 

est en dessous de 85m3/s). En ce qui concerne la 
température de l’eau en amont de la centrale qui peut 
limiter réglementairement son fonctionnement, il a 
toujours été considéré que des lâchures des barrages 
amont n’apporteraient pas de bénéfices, l’eau se 
réchauffant avant d’arriver à Lamagistère.

Par ailleurs, il est intéressant d’analyser sur les 
dernières décennies l’incidence de l’hydroélectricité 
sur le régime des eaux de la Garonne à l’étiage.

L’accroissement tendanciel du déficit accompagne 
logiquement le développement des prélèvements mais 
aussi une séquence de sécheresse naturelle avec un 
rôle déterminant. Ce phénomène rend d’autant plus 

GrAPhe 5 : Incidence de l’hydroélectricité sur la réduction  
des déficits (source EDF DTG)
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Les éléments contextuels qui ont entouré la mise en 
œuvre des conventions de soutien d’étiage sont largement 
issus de contraintes hydrologiques  représentés dans 
le graphe ci-dessous construit sur la base des débits 
mesurés et construit pour le Plan de Gestion d’Etiage de 
la Garonne (Syndicat mixte d’études et d’aménagement 
de la Garonne). Ces débits permettent une évaluation des 
volumes manquants à Lamagistère pour le respect des 
objectifs d’étiage (85 m3/s) avec l’émergence de deux 
périodes contrastées entre avant 1985, plutôt humide, 
et après 1985, plutôt sèche, malgré le soutien d’étiage 
Garonne effectif depuis 1993. 

Cette analyse montre aussi que l’évolution du cadre 
réglementaire est souvent consécutive à des crises 
hydrologiques révélatrices de dysfonctionnement ou 
de fragilité. Le contexte industriel de la production 
électrique joue aussi un rôle déterminant (avènement du 
nucléaire, engagement sur les énergies renouvelables).

Sur le plan des acteurs enfin, les bouleversements ont 
été tout aussi importants avec une prise d’initiative 
largement concentrée dans les instances de bassin 
et qui s’ouvre progressivement aux collectivités 
territoriales regroupées à l’échelle des grands axes. Le 
soutien d’étiage sera d’ailleurs la première motivation 
de l’émergence de plusieurs Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassin.

1 | 6 synthèse

1969 71 73 75 77 1979 9381 9583 9785 998987 20011991 03 05 07 2009

100

150

200

250

m3/s

sDAGe 1 sDAGe 2PDre Zre

cn Golfech
construction  mise en service

PPi et 
renouvellement
de concession

Protocole 
rocard

loi sur 
l’eaurapport 

Ponton

Objectif 
de 

qualité

loi sur 
l’eau

18 BilanBilan - 1 | Mise en perspective historique

nom de la 
concession ou 
de l’ouvraGe*

concessionnaire sous-
bassin

échéance 
du TiTre de 

concession*

capaciTé 
uTile 
(mm3)

Lac d’Oô EDF Garonne
Renouvelé le 
23/07/2007

15

Pradières 
(Izourt, 

Gnioure)
EDF

Garonne-
Ariège

Renouvelé le 
09/11/2007

36

Artigues
(Gréziolles) EDF Adour

Renouvelé le 
18/12/2008

5

Eget
(Oule) SHEM

Garonne-
Neste

16/10/1994 31

Lassoula-
Tramezaygues

(Lassoula, 
Caillaouas)

SHEM
Garonne-

Neste
13/04/2012 26

Concessions
Lot-Truyère EDF

Lot-
Truyère

À partir du 
31/12/2012
(Brommat-
Sarrans)

587

volume dédié au 
souTien d’éTiaGe* 

(mm3)

5
intégré au titre 
de concession

12
intégré au titre 
de concession

2,8
intégré au titre 
de concession

À fixer lors du 
renouvellement 

du titre

À fixer lors des 
renouvellements 

du titres

Type d’accord

Convention avec le SMEAG.
Axe Garonne-Ariège

(volume total de 51 Mm3) 

Convention avec 
l’Institution

Adour
(Volume total de 2,8 Mm3)

Décret Neste
(volume total de 48 Mm3,

concessions EDF et 
SHEM)

Convention avec l’entente 
Lot. (volume total de 

33 Mm3, concessions de la 
Truyère et de Castelnau)
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nom de la 
concession ou 
de l’ouvraGe*

concessionnaire sous-
bassin

échéance 
du TiTre de 

concession*

capaciTé 
uTile 
(mm3)

Monceau 
(Viam)

EDF Vézère 31/12/2019 16

L’Aigle EDF Dordogne 31/12/2020 158

Saints-Peyres EDF Tarn 31/12/2021 33

La Raviège EDF Tarn 31/12/2033 43

Pont de Salars EDF Aveyron 31/12/2027 14

Alrance 
(Pareloup)

EDF Aveyron 31/12/2027 170

Laparan EDF
Garonne-

Ariège
31/12/2058 16

Soulcem EDF
Garonne-

Ariège
31/12/2060 28

observaTions

Mentionné au PGE Dordogne-Vézère (1,7 Mm3)

Mentionné au PGE* Dordogne-Vézère (6,5 Mm3) 

Mentionné au PGE* Tarn (20 Mm3)

Mentionné au PGE* Tarn (3 Mm3)

Mentionné au projet de PGE* Aveyron

Convention avec la SMEAG,
Axe Garonne-Ariège pour un volume total  

de 51 Mm3
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tABleAU 2 : Réservoirs hydroélectriques intégrant ou 
susceptibles d’intégrer la fonction de soutien d’étiage* dans leur 
titre de concession

tABtABt leAU 2 : Réservoirs hydroélectriques intégrant ou 
susceptibles d’intégrer la fonction de soutien d’étiage* dans leur 
titre de concession
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EDF a contribué de façon ponctuelle à la réduction des 
étiages les plus intenses, notamment dans la période 
1989/1991 cycle de sécheresse majeur dans le Sud-
Ouest, sur sollicitation des préfectures.

Dans des conditions analogues, des déstockages de 
11 millions de m3 en 1995 et 5 Mm3 en 2003 ont été 
lâchés sur la Dordogne à titre « gracieux » dans un 
cadre conventionnel très limité.

Il convient de rajouter aussi aux opérations 
« conventionnées », l’ensemble des garanties de débit 
réservé qui s’exprime sur le bassin. Rappelons que 
le débit réservé est réglementairement limité au débit 
entrant. 
En pratique, pour de nombreux ouvrages réservoirs, 
l’obligation de débit réservé se traduit par une 
restitution garantie du débit minimal même si le débit 
entrant dans la retenue est inférieur à cette valeur 
réglementaire.

Cette garantie s’explique aisément par la difficulté 
de réguler finement cette restitution du débit réservé 
(cas de vanne en charge dans les grands réservoirs).

Les conventions de soutien d’étiage font intervenir un 
dispositif contractuel, entre le concessionnaire et un 
bénéficiaire et définissent des conditions de mobilisation 
de volume au-delà des obligations réglementaires.

Elles sont soumises à l’accord de l’autorité concédante 
puisqu’elles se traduisent par une déviation de la 
fonction première de ces concessions : l’exploitation 
optimale de la force motrice.

Elles sont le plus souvent accompagnées de 
contreparties financières qui doivent compenser les 
risques de déséquilibre économique de la concession 
(préjudice énergétique).

Par ailleurs elle est souvent la contrepartie d’un 
aménagement très important de toute une vallée qui 
rend inopérant la notion de débit entrant dans chacun 
des ouvrages. Le débit garanti permet dès lors de 
sécuriser le débit aval même si les apports naturels 
de la vallée devaient être plus faibles. Cette garantie 
peut être inscrite dans le cahier des charges (cas de la 
Dordogne à Argentat) ou être implicite (cas fréquent 
sur des grands réservoirs avec une restitution non 
contrôlée par le débit entrant).
Ce cas se retrouve sur les vallées de la Garonne à 
Plan d’Arem, de l’Ariège à Foix, de l’Agout à Castres, 
de la Truyère à Entraygues, de la Dordogne à Argentat, 
voire de la Neste à Sarancolin. 

Ces obligations de débit réservé garanti peuvent être 
ponctuellement assimilées à un soutien d’étiage. 
Citons ainsi le cas de la retenue de la Raviège qui 
garantit 2 m3/s à Castres, ce qui a pu, selon EDF, 
mobiliser jusqu’à 6,5 millions de m3 en 2006. 

Elles doivent enfin prendre en compte l’ensemble 
des autres contraintes des ouvrages (sécurité 
notamment), y compris les obligations vis-à-vis de la 
gestion quantitative (débit réservé ou garanti). 

2 | 1

2 | 2

Déstockages hors convention

les conventions de soutien d’étiage
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|2 les soutiens d’étiage par les 
barrages d’eDF en Adour-
Garonne : analyse du cadre 
contractuel

Barrage de Castelnau, rivière le Lot (Aveyron)
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Conventions pluriannuelles à échéance fixe 

Ces conventions couvrent des périodes pluriannuelles 
variables (jusqu’à dix ans) mais sont caractérisées 
par une date d’échéance clairement affichée dans 
la convention. Les motivations qui déterminent la 
périodicité sont :

■ période relais dans l’attente d’un ouvrage programmé 
(cas du Lot en 1989 en attendant Saint-Geniez-d’Olt et 
de la Garonne en 1993 en attendant Charlas) ;

■ période correspondant à un programme 
budgétaire de l’un des financeurs (cas de l’Agence 
de l’eau).

L’expérience de la Garonne montre que des évolutions 
fortes du positionnement des acteurs (par exemple 
le retrait de l’État du financement en 1996 ou des 
divergences sur le projet de réservoir de Charlas en 
2002) peuvent remettre en cause la pérennité des 
engagements initiaux des partenaires. 

Sur le plan contractuel, ces conventions sont de 
plusieurs types :

Conventions annuelles 

Trois cas de figure rencontrés :

■ ces conventions permettent de passer une 
année hydrologique particulière. C’est le 
cas des conventions Vézère qui ont visé un 
accompagnement qualitatif des rejets des 
papeteries de Condat sur des années extrêmement 
sévères sur le plan de l’étiage avec un équipement 
d’épuration insuffisant. C’est un accord industriel/
EDF qui diffère de ce point de vue des autres 
accords collectivités/EDF ;

■ le caractère annuel provient du caractère 
transitoire nécessaire à la finalisation d’une 
convention pluriannuelle (exemple de la Garonne) ;

■ le caractère annuel provient d’une difficulté 
d’engagement financier ou politique d’un des 
partenaires (Aveyron Lévezou).
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Les périodes d’application de ces conventions sont 
très variables. Le schéma ci-après présente les 

durées contractuelles et la répartition éventuelle de 
ces contrats sur le long terme. 

2 | 3 Plusieurs périodes contractuelles d’application 
mais une tendance à la pérennisation

Nom et nature de la convention Partenaire Bénéficiaire Cadre de gestion

Conventions annuelles Vézère 1989/1990/1991 papeterie de Condat Axe Vézère Industriel

- convention des Saints-Peyres du 14/12/1989 et ses 
avenants

CG 81 Axes Thoré Agout PGE Tarn

- convention Garonne initiale du 21/07/1993 et avenant 
sur la période 1995-2002 (forfait sur espérance 
d’entrant) + avenant 2003-2007 puis convention plu-
riannuelle 2008/2012 ainsi quele cahier des charges 
des concessions de Pradières (19/11/2007) et du Lac 
d’Oô (23/07/2007)

EPTB Garonne Axe Garonne PGE Garonne

- convention Lot pour l’exploitation des réserves de 
soutien d’étiage du Lot 6 juillet 1989
- protocole du 18/11/1994 et convention du 23/06/1995

EPTB Lot Axe Lot PGE Lot

- cahier des charges de la concession de Thuries 
(8/10/1999)

Axe Viaur Aveyron PGE Aveyron

- convention Gréziolles du 25/07/2006 et cahier des 
charges de la concession d’Artigues (18/12/2008)

EPTB Adour Axe Adour PGE Adour

- convention 2008/2010 des réserves EDF du Tarn CG81 Axe Tarn PGE Tarn

- convention annuelles puis convention 2008/2010 des 
réserves du Lévezou pour le soutien de l’Aveyron

CG82 Axe Viaur Aveyron PGE Aveyron

tABleAU 2 : Liste des conventions de soutien d’étiagetABleAU 2 : Liste des conventions de soutien d’étiage



UTILISATION DU BARRAGE E.D.F. DES SAINTS-PEYRES
POUR LE SOUTIEN D’ETIAGE DU THORE ET DE L’AGOUT
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analysé à deux reprises en 1993/1994 dans le cadre 
des travaux de la Mission Technique Commune puis 
pendant l’élaboration du Plan de Gestion d’Etiage 
Dordogne-Vézère (2007/2008). Au terme des débats 
entre acteurs, il a été admis que le soutien d’étiage 
devait présenter un « caractère occasionnel » (point 
8.2 du PGE Dordogne Vézère).

En règle générale, d’une dimension de secours 
évoquée en 1990, les conventions de soutien d’étiage 
se sont progressivement enracinées dans le paysage 
hydrologique du sud-ouest comme une alternative 
commode aux créations de réservoirs. 

L’inscription progressive de la fonction multi-usages 
dans le cahier des charges des concessions en 
renouvellement conforte cette observation.

2 | 4 | 1  thoré Agout
La convention des Saints-Peyres est la seule qui vise 
explicitement l’enjeu qualité des eaux dans ses objectifs 
principaux, établis en 1988 par la DDAF du Tarn.

Dans l’exposé des motifs de la convention de 1989, la 
« salubrité » est visée au même titre que la « fourniture 
d’eau aux exploitants agricoles irrigants » soit à 
l’époque 3 500 ha.

L’examen de sites disponibles pour un ouvrage dédié 
au soutien d’étiage, montre l’insuffisance des volumes 
stockables et met surtout en avant les délais de 
réalisation (10 ans). 

La solution Saints-Peyres s’impose sachant qu’un test 
en vraie grandeur a été conduit du 29 juillet au 10 août 
1987, avec un suivi probant quant à l’amélioration 
qualitative des eaux du Thoré (conductivité et chrome).

2 | 4 Brève histoire des conventions

Article 2 : Objet de l’entreprise
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Conventions pluriannuelles à échéance dépendant 
du terme des concessions impliquées 

La convention est réputée valable jusqu’au terme des 
concessions. Appliquées dans deux cas de figure, le 
Lot et le Tarn, ce libellé a généré des divergences 
d’analyse. 

Pour le Lot, plusieurs concessions d’échéances 
variables étant mobilisées, le terme à prendre en 
compte était potentiellement sujet à contentieux. Le 
regroupement des renouvellements de concession 
sur la quasi totalité de la vallée résout cette ambiguïté. 

Pour le Tarn, si le terme de la concession ne fait plus 
question (31 décembre 2021), la convention cite la 
date de 2010. 

Conventions visées par le cahier des charges des 
concessions hydroélectriques 

La fonction de soutien d’étiage est explicitement visée 
par le cahier des charges qui renvoie les modalités 
de mise en œuvre à des conventions annexées. Cette 
situation stabilise juridiquement sur les 40 ans de 
la concession la possibilité d’affecter une part de 
la ressource à cette fonction de réalimentation. Les 
articles 2, 23 et 24 du cahier des charges types de 1999 
précisent les conditions qui garantissent en particulier 

la compatibilité entre l’équilibre économique de la 
concession et la fonction de soutien d’étiage. 

C’est le cas de Thuriès, Lac d’Oô, Pradières, Artigues. 
Des conventions de mobilisation restent cependant 
absolument nécessaires à leur mise en œuvre.

Une tendance à la pérennisation

Le cas général semble être celui de la pérennisation 
des actions engagées avec certes des hauts et des 
bas et des évolutions, mais qui est somme toute 
compréhensible eu égard aux transformations du 
contexte peu favorable à la création de nouvelles 
ressources stockées. Il convient de nuancer ce 
constat par l’avis de la Cour des Comptes qui dans 
son rapport 2009 sur la gestion de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne de 2001 à 2007 indique :

« L’utilisation de ces ressources hydroélectriques 
en période d’étiage ne doit pas cependant 
constituer une solution de facilité pour l’Agence 
qui ne devrait pas s’affranchir de l’ardente 
obligation de réduire le déficit structurel ».

Le cas de la Vézère reste donc exceptionnel avec 
un système de convention qui ne fonctionnera que 
trois ans. Il faut rappeler que le sujet a pourtant été 
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Règlement technique

EDF s’engage à organiser les lâchures d’eau dans les 
conditions suivantes :

■ maintien d’un débit moyen journalier à 
Labruguière (Thoré) : 4 m3/s du premier juillet au 
31 octobre, sauf en août où le débit sera ramené à 
3,5 m3/s. Ces objectifs ont été réduits de 0,1 m3/s 
suite à l’identification de nouveaux prélèvements 
sur le bassin du Thoré à Labruguière (avenant N°1 
à la convention, juin 1992) ;

■ le volume moyen inter annuel est de 7 à 8 hm3, 
plafonné à 15 hm3 ;

■ mise en place d’un comité de gestion, appuyé par 
la cellule sécheresse pour la prise de décision en 
cas de crise.

Le graphe 7, reprenant les volumes annuels de soutien 
d’étiage à partir de la retenue des Saints-Peyres, 
montre que le plafond de 15 hm3 est devenu relativement 
fréquent ces dernières années, avec des dépassements 
enregistrés en 2001 et 2003 (données transmises par 
le Service de la Police de l’Eau 81).

La valeur moyenne des volumes déstockés sur la 
période 1989/2009 est de 10,75 millions de m3 soit un 
dépassement de 3 à 4 Mm3 par rapport aux conditions 
initialement anticipées.

Ceci pose différents problèmes tels que le coût 
économique pour EDF, l’origine de cette dérive 
(station de contrôle hydrométrique et objectif associé, 
prélèvement nouveau, changement climatique, etc.), 
l’attractivité touristique du barrage en cas de baisse 
du niveau d’eau en début de saison.

Par ailleurs, les objectifs du soutien des étiages du 
Thoré depuis la retenue des Saints-Peyres ont été 
essentiellement liés à la salubrité de ce cours d’eau. 
L’évolution des rejets industriels ces dernières années 
pourrait conduire à réviser les objectifs d’étiage.

Le changement de la station de référence (Labruguière 
/ Pont de Rigautou) s’est traduit par un avenant n°5 du 
3 août 2007 qui révise les objectifs de gestion sur la 
base d’une étude hydrologique réalisée par EDF :

■ juillet, septembre, octobre : objectif de 3,4 m3/s 
à Rigautou ;

■ août : objectif de 2,9 m3/s à Rigautou.

Notons finalement qu’il y a cohérence entre les débits 
lâchés et les débits mesurés jusqu’à Mazamet. À l’aval 
de Mazamet des écarts non expliqués sont constatés. 
EDF a réalisé une campagne de terrain qui a mis en 
évidence des prélèvements et des rejets inconnus 
dans le cours d’eau. Cette situation illustre la difficulté 
de respecter un objectif de débit lorsque l’on ne 
maîtrise pas les prélèvements intermédiaires. 

Ces conditions définissent un volume contractuel qui 
peut être mobilisé par des consignes modulables en 
cours de campagne.

2 | 4 | 2  Aveyron et viaur
L’origine de la convention Aveyron est à rechercher 
dans le Plan de Gestion d’Etiage éponyme. Ce 
bassin bénéficie du soutien d’étiage depuis la 
retenue non hydroélectrique de Saint-Géraud sur le 
Cérou (15 millions de m3) et de Thuriès (concession 
hydroélectrique sur le Viaur). Le volume prélevé par 
l’irrigation représente environ 25 millions de m3, 
localisés essentiellement dans le Tarn-et-Garonne.

Concession de Thuriés 

L’influence de cette concession hydroélectrique 
présente de fortes particularités. Elle est située en aval 
d’un bassin très sollicité par les réservoirs du Lévezou 
en amont qui dérivent l’eau vers le Tarn. Les débits sont 
donc affaiblis à Thuriès et le respect du débit réservé 
(1,72 m3/s soit environ 10% du module naturel estimé) 
ne peut être garanti par les débits amont.

En 1993, lors des conférences administratives du 
renouvellement de concession, l’Agence de l’eau 
fait valoir l’intérêt d’une mobilisation de la réserve 
utile (1,31 million de m3) pour sécuriser cet objectif. 
Cette option se traduit par une étude de la Mission 
Technique Commune qui montre que les défaillances 
se réduiraient mais subsisteraient malgré le volume 
utile mobilisé.

GrAPhe 7 : Volumes annuels de soutien d’étiage à partir de la 
retenue de Saints-Peyres

26 BilanBilan - 2 | Les soutiens d’étiage par les barrages d’EDF en Adour-Garonne : analyse du cadre contractuel

Le barrage des Saints-Peyres, exploité par EDF, a 
fait l’objet de deux campagnes de soutien d’étiage 
du Thoré et de l’Agout en 1987 et 1988, selon des 
modalités définies en leur temps.

Ces deux campagnes de lâchures d’eau ont amené 
l’ensemble des parties prenantes à solliciter EDF pour 
la poursuite de cette expérience.

EDF et le Conseil Général du Tarn ont donc signé une 
convention le 2 avril 1990 définissant les conditions 
techniques et financières du soutien d’étiage du Thoré 
à partir de la retenue des Saints-Peyres.

La convention est intitulée « convention de soutien 
d’étiage ».

Cette convention a été renforcée au travers du Plan de 
Gestion d’Etiage par un avenant portant sur un volume 
complémentaire de 2 millions de m3 soit 17 Mm3 
(avenant n°4 de juillet 2007) puis 4 hm3 soit 19 hm3 
sur les Saints-Peyres (avenant n°6 de juillet 2008). 

Cette nouvelle convention vise également des 
déstockages possibles à partir des retenues au fil de 
l’eau sur le Tarn (Pinet et Rivières) pour 3 millions de m3.

La maîtrise d’ouvrage de cette convention repose sur 
le Conseil Général du Tarn, mais le rôle moteur est 
confié au comité de pilotage (réunion hebdomadaire) 
et au service de la police de l’eau du Tarn qui intervient 
ainsi sur la gestion conjointe entre programmation de 
lâcher et restriction éventuelle. 
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barrage soit 100 MF). Un engagement est pris pour un 
paiement dès l’origine du projet actualisé à 110 MF en 
1988. Il sera partiellement réalisé mais la somme versée 
servira de référence pour la suite du soutien d’étiage.

La clé de répartition du financement de la part des 
collectivités illustre les enjeux de ce soutien d’étiage 
puisque l’Aveyron subissant l’impact du projet, 
est exonéré et que le financement par les autres 
départements se fait au prorata de la surface irriguée. 
Il n’est jamais question de navigation.

Ce scénario d’intégration de la fonction de soutien 
d’étiage dans une chaîne d’ouvrage est innovant mais...

■ un référendum pour ou contre le barrage est 
organisé par le conseil général de l’Aveyron auprès 
de la population, signe d’une ambiance très tendue. 
Le résultat mitigé est plutôt « oui » ;

■ la situation énergétique en France évolue avec 
le développement de la production nucléaire qui 
ralentit la demande d’hydroélectricité ;

■ le conseil d’État donne un avis défavorable à la 
Déclaration d’Utilité Publique du projet.

En 1989, en contrepartie de l’abandon temporaire 
du projet par EDF, un premier soutien d’étiage 
de 5 ans est initié ainsi qu’un programme de 
développement économique. Ce premier protocole 
est signé en mai 1989.

Les 100 MF deviennent après un calcul d’actualisation 
121,4 MF versés en 5 ans hormis 18 MF de la part 
ministère de l’agriculture inscrit initialement en 
investissement (construction barrage) et qui n’a pas 
pu basculer en fonctionnement (compensation de 
préjudice énergétique).

Le premier soutien d’étiage effectif a lieu dès 1989 à 
12 m3/s en permanence à Entraygues. L’Agence de 
l’eau s’occupait de l’administration du soutien d’étiage.

Il sera prolongé en 1994 par un protocole d’accord, 
traduit par une convention générale qui court jusqu’à 
la fin des concessions. Le volume est augmenté à 
33 millions de m3. Depuis 1994, c’est l’Entente Lot qui 
assure le pilotage du soutien d’étiage. 

La convention est intitulée : « Protocole d’accord 
soutien d’étiage et développement économique 
sur le Lot » complété d’une « convention générale 
pour l’exploitation des réserves de soutien 
d’étiage du Lot »

Règlement technique

Le règlement technique (1995) est assez complexe et 
reflète les conditions initiales de garantie d’un débit 
plancher constant à Entraygues et celles intégrant les 
principes d’une modulation (définie postérieurement 
au calcul économique initial).

Le décompte s’appuie sur une reconstitution du débit 
naturel et le calcul des volumes nécessaire pour 
remonter ce débit jusqu’à 16 m3/s (Débit Réservé + 
10 m3/s).

Il en résulte un volume variable d’une année à l’autre, 
inconnu en début de campagne et plus ou moins 
mobilisé en fonction des consignes de déstockage 
donnée par l’Entente Lot (consignes souvent 
inférieures à 16 m3/s).

La fréquence des consignes est hebdomadaire ce qui, 
compte tenu des délais de définition et de prise en charge 
de la consigne augmenté des temps de transfert jusqu’à 
Aiguillon, conduit à une anticipation des conditions 
hydrologiques d’environ 10 jours. Cependant, le fait que 
les ouvrages hydroélectriques contrôlent une grande 
part du bassin versant (5 400 km2 à Entraygues pour 
11 500 km2 à Aiguillon), amortit l’aléa hydrologique.

Le déstockage s’interrompt dès l’atteinte du plafond 
contractuel de 33 millions de m3/an. Dans les 
simulations hydrologiques initiales, le volume moyen 
interannuel est estimé à 12 millions de m³ (article 2 de 
la convention du 6 juillet 1989).
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L’inscription de ce soutien d’étiage à l’article 15 du 
cahier des charges de 1999 est complétée par un 
article de mise en œuvre dans le règlement d’eau. En 
pratique c’est le service de la police de l’eau qui pilote 
cette opération, sécurisant le débit réservé jusqu’à 
épuisement des stocks.

L’opération s’apparente donc plus à une garantie 
partielle de débit réservé qu’à une opération stricte de 
soutien d’étiage. 

Les conventions du Lévezou

Le Plan de Gestion d’Etiage propose de mobiliser à 
partir de 2003, 10 millions de m3 depuis les réserves 
du Lévezou dont 7 Mm3 à titre transitoire dans l’attente 
de la construction du barrage de Vimenet et de la 
rehausse de St-Géraud prévu en 2007.

L’affectation des volumes est fixée dans le protocole 
du Plan de Gestion d’Etiage sous un intitulé générique 
de « soutien d’étiage » qui recouvre une grande part 
de compensation/sécurisation de l’irrigation.

Plusieurs difficultés se combinent sur ce territoire :

■ le coup de frein porté aux projets de réservoirs 
sur l’Aveyron ;

■  le fait que les eaux sont normalement turbinées 
vers le Tarn (coût élevé) et qu’elles sont donc 
perdues pour la production énergétique quand 
elles sont restituées vers le Viaur ;

■ les contraintes de cotes à vocation touristique 
sur la retenue de Pareloup (volume contraint).

C’est pourquoi, malgré un potentiel plus important, 
les conventions (annuelles ou pluriannuelles) 
de soutien d’étiages sont limitées depuis 2003 à 
2 millions de m3. Elles sont gérées par le Conseil 
Général de Tarn-et-Garonne, principal département 
« consommateur » du bassin réalimenté.

La convention est intitulée : « Convention 2008-
2009-2010 en vue du déstockage des réserves 
du Lévezou pour le soutien des étiages de 
l’Aveyron. »

Règlement technique

Les consignes sont transmises hebdomadairement au 
groupement d’usines du Pouget (EDF). La consigne 
est transmise le mercredi pour la semaine suivante. 
Un arrêt immédiat est possible sous conditions 
climatiques particulières.

2 | 4 | 3  lot
L’histoire de la convention Lot est sans doute l’une 
des plus complexes du bassin. Elle est exposée en 
partie dans le préambule de la convention de 1994.

En 1969, un groupement de représentants d’élus 
et de socioprofessionnels du Bassin du Lot, crée 
l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du 
Lot (AAVL). Cette association est à l’origine d’un 
document fondateur, le Schéma hydraulique de 
1977. Ce schéma identifie deux objectifs principaux : 
le soutien d’étiage au profit de l’agriculture et la 
lutte contre les inondations qui est largement du 
domaine de l’État. Cette étude est réalisée par la DDE 
Lot, qui gère le Domaine Public Fluvial. L’Entente 
Interdépartementale du Bassin du Lot, créée en 1980, 
poursuit cette mission d’aménagement de la Vallée du 
Lot en matière hydraulique, économique, touristique 
et environnementale.

Pour le soutien d’étiage une première option est 
envisagée : EDF déstocke de l’eau avec un objectif de 
débit minimum de 20 m3/s à Entraygues. EDF refuse 
dans un premier temps puis propose cependant un 
projet vers 1980. Le projet comporte cependant trop de 
divergences d’appréciation (financière notamment) et 
les parties conviennent de l’intérêt de la construction 
d’un barrage à Saint-Geniez-d’Olt pour une réserve de 
soutien d’étiage de 30 millions de m3. Les études sont 
portées en maîtrise d’ouvrage déléguée par EDF. Elles 
aboutissent à un scénario de déstockage mixte appuyé 
pour moitié sur Saint-Geniez-d’Olt et pour moitié sur 
Castelnau. EDF assure la part hydroélectrique du projet 
(2/3 du barrage plus aménagement hydroélectrique soit 
250 MF) et l’Entente, la part soutien d’étiage (1/3 du 
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2 | 4 | 4  Garonne
Sur le plan des volumes mobilisables, c’est la plus 
importante convention du Bassin Adour-Garonne. Dans 
les documents préparatoires à la convention Garonne, 
l’Agence de l’eau relève en mai 1991 que l’objectif 
est « un dispositif assurant un relais pour une durée 
limitée (10 ans) de soutien d’étiage dans l’attente de la 
réalisation de Charlas » avec deux objectifs conjoints :

■ le respect du DMA de 55 m/s à Portet 8 années 
sur 10 ;

■ le développement des irrigations en amont de 
Toulouse de 32 000 ha à 60 000 ha (y compris 
Montbel) ;

■ une défaillance envisageable 1 à 2 année sur 10.

Cette hypothèse était accompagnée d’un financement 
à 40% par le ministère de l’agriculture. Dans la 
convention de 1993, la référence au développement de 
l’irrigation demeure avec, sur la période 1992 et 1993, 
une prévision de 5100 ha irrigués supplémentaires qui 
serait permise par la convention. La part du ministère 
de l’agriculture dans le financement est cependant 
ramenée à 22,33 %, couvrant à peu près le niveau de 
consommation estimé pour ces cultures (environ 10 
millions de m3 sur les 40 Mm3 de la convention). 

Cette convention est depuis l’origine portée en 
maîtrise d’ouvrage par le SMEAG qui se fait assister 
d’un bureau d’étude pour la conduite opérationnelle.

La convention est intitulée : « Protocole d’accord 
et convention en vue du déstockage relais des 
réserves EDF pour le soutien d’étiage de la 
Garonne ».

Cet intitulé évoluera en 2003 au terme d’une 
expertise juridique en « convention de coopération 
pluriannuelle en vue de la mobilisation des réserves 
EDF pour le soutien d’étiage de la Garonne entre 
le 1er juillet et le 31 octobre ».

La convention sera marquée par de nombreuses 
évolutions liées aux modalités de mise en œuvre, 
d’estimation du préjudice, d’estimation de la méthode 
du partage des charges, de non prise en compte de la 
TVA ou d’intégration de la fonction de soutien d’étiage 
dans les titres de concession. Beaucoup de ces 
« innovations » feront jurisprudence au niveau national.

Elle s’appuie aujourd’hui pour une part sur 
l’intégration de la fonction de soutien d’étiage dans 
les titres des concessions du Lac d’Oô de novembre 
2007 (5 millions de m3) et de Pradières de juillet 
2007 (barrages Izourt et Gnioure - 12 millions de m3). 
La valorisation économique des volumes mobilisés 
sur ce fondement est une participation aux charges 
d’entretien et d’exploitation de l’aménagement. EDF 
« pilote » le remplissage des barrages de façon à 
garantir la disponibilité des volumes 9 années sur 10.

Pour l’autre part, soit 34 millions de m3 (barrages de 
Laparan et Soulcem), la méthode de valorisation est 
celle du préjudice énergétique.

C’est la seule convention (avec le système Neste) à 
prévoir une possibilité de déstockage à partir de la 
mi-juin.

Il est important de noter que par convention (article 4) 
les objectifs de la gestion doivent être concertés. La 
gestion stratégique actualisée chaque année en est un 
élément important. 

Règlements techniques

Plusieurs règlements techniques se sont succédés 
dans le temps. 

Dans une première période, le calcul était 
exactement l’équivalent de la convention Lot avec un 
objectif de 17 m3/s à Foix soit 9 m3/s de plus que le débit 
garanti de 8 m3/s à Foix (convention Ferrières). Dans 
ce premier règlement, la fréquence des consignes 
hebdomadaires et l’incertitude sur l’adéquation entre 
le respect d’une consigne à Foix (1 340 km2) et celui 
d’un objectif à Portet (10 000 km2) sont rapidement 
apparues comme difficilement compatibles. Le volume 
à gérer n’est connu qu’en fin de campagne.

Un deuxième jeu de convention sur la période 
1995-2002 a intégré la notion de débit entrant 
dans les retenues. Ces conventions techniques 
s’appuyaient sur le suivi des stocks dans les retenues 
hydroélectriques. L’incertitude sur les volumes à 
gérer restait la même en début de campagne, mais 
une approche statistique des entrants permettait 
une gestion probabiliste de ce risque. Des pénalités 
contractuelles sont prévues en cas de non respect des 
consignes.

Cette méthode est assez originale dans la mesure 
où elle conduisait à partager entre le gestionnaire du 
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cArte 2 : Schéma hydraulique simplifié du bassin du Lot –  
Source : Entente Interdépartementale du Lot



GrAPhe 8  : Gestion des débits entrants en 1995 – Gestion globale 
des ouvrages en 1995- source Smeag
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interférer avec la stratégie de remplissage et la 
production hydroélectrique printanière, le SMEAG 
indemnisait EDF sur la base de 10 millions de m3 
placés en tarif demi-saison. 

En fin de campagne, les stocks fluctuent au gré 
des déstockages2 et des remplissages et il suffit de 
constater l’état des stocks au 31 octobre. Un déficit 
de remplissage dû au soutien d’étiage peut alors être 
constaté (terme X de la formule d’indemnisation). 
Selon son importance, il est indemnisé sur la base des 
tarifs d’automne ou d’hiver.
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2- La convention technique distinguait des volumes déstockés pour soutien d’étiage (affectés au SMEAG), pour la production hydroélectrique 
(affectés à EDF), par nécessité pour éviter des débordements (neutre pour les parties).

FiGUre 1 : Destinée des différentes tranches d’eau des réservoirs 
EDF de soutien d’étiage
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soutien d’étiage et le concessionnaire hydroélectrique 
la ressource hydrologique en période d’étiage. A 
l’origine, la méthode de calcul du préjudice économique 
est fondée sur une différence de valorisation des 
volumes quand ils sont turbinés en été ou en hiver. 
Mais que se passe-t-il lorsque les apports estivaux 
dépassent les capacités de stockage des ouvrages ? 

Le constat d’apports naturels très significatifs 
notamment en juillet (fonte des neiges) conduit EDF 
à piloter le remplissage au printemps en comptant sur 
ces apports de début d’été, donc avec un remplissage 
incomplet de 10 millions de m³ au 1er juillet. Cela lui 

permet de prolonger le turbinage au printemps sans 
risque de défaillance pour le cycle hivernal suivant. 
Pour le reste des apports estivaux, en gestion non 
contrainte par le soutien d’étiage ils seront valorisés 
« presque au fil de l’eau » sur des tarifs estivaux. 
Cette gestion est dite transparente aux entrants. Une 
modification de cette gestion au profit du soutien 
d’étiage ne crée pas de préjudice énergétique 
valorisable. Sur ce fondement, le SMEAG et EDF 
ont construit un dispositif dans lequel, le SMEAG 
bénéficiait de tous les apports estivaux mobilisables 
sous réserve de payer un terme fixe. Pour ne pas 
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Sur le plan technique de nombreuses améliorations testées 
au fil des années ont permis d’améliorer régulièrement les 
conditions d’exercice de ce soutien d’étiage : 

■ anticipation des situations à risques

■ fréquence des échanges de consignes

■ échanges d’informations prévisionnelles (site 
Internet du SMEAG et prévision de turbiné 
énergétique d’EDF)

■ effort de rétro analyse de chaque campagne 
(bilan du soutien d’étiage).

Notons que le SMEAG gère aussi des déstockages 
depuis la retenue de Montbel sous réserve de 
disponibilité hydraulique en début de campagne.

cArte 3 : Volumes mobilisables Garonne – sources SmeagcArte 3 : Volumes mobilisables Garonne – sources Smeag
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La troisième génération de convention technique, 
est fondée sur le suivi de tous les volumes lâchés 
sur ordre du SMEAG.

La seule limitation technique est celle du débit maximum 
instantané et du volume maximal constant d’une année 
sur l’autre. Celui-ci fluctuera au gré des incertitudes 
budgétaires lié à l’instabilité des plans de financement. 
Sur la période 2003 il sera exceptionnellement limité 
à 20 millions de m³ pour des raisons budgétaires.  De 
2004 à 2006 il remonte à 40 millions de m³ puis en 2007 
à 51 millions de m³. L’estimation économique initiale 
est fondée sur un scénario de mobilisation du soutien 
d’étiage issu du Plan de Gestion d’Etiage Garonne 
Ariège. Les éléments caractéristiques de cette gestion, 
en fréquence et en volume de déséquilibre à compenser, 
sont présentés en annexe 2 de la convention. 

Cette convention permet d’afficher un volume de 
soutien d’étiage dès le début de la campagne, situation 
identique à celle d’un réservoir agricole. Elle encadre 
cependant les conditions de mobilisation en prévoyant 
un dispositif de concertation, appuyé sur des scénarios 
de mobilisation réévalués chaque année par les 
signataires de la convention (gestion stratégique). Des 
adaptations de volume et de débit instantané peuvent 
être négociées selon les conditions d’indisponibilités 
partielles ou des budgets mobilisables par le maître 
d’ouvrage (type 2003). Elles se traduisent par des 
ajustements économiques (moindre coût). 

GrAPhe 8  : Gestion globale des ouvrages en 1995- source Smeag
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2 | 4 | 5  Adour
Bien que le bassin soit fortement marqué par 
l’hydroélectricité, il n’y a que la retenue de Gréziolles 
sur l’Adour qui est mobilisée (concession EDF 
d’Artigues). Cette situation s’explique essentiellement 
par l’abondance naturelle des Gaves par rapport aux 
besoins.

Le Plan de Gestion d’Etiage Adour a été officiellement 
validé en 2003 mais a été accepté formellement en 
1999. C’était la condition nécessaire pour réaliser le 
barrage de Gabas. Dès l’origine du Plan de Gestion 
d’Etiage, le barrage de Gréziolles est cité.

Les premières études pour un soutien d’étiage sont 
donc anciennes mais avec des atermoiements sur leur 
financement et surtout avec un problème de maîtrise 
d’ouvrage qui finira par être portée par la Mission 
Technique Commune en 1997 avec des scénarios 
établis par l’Institution Adour. Les scénarios de 
mobilisation de la ressource oscillent entre 4,8 millions 
de m3 et 1 Mm3. Le coût et la difficulté à garantir la 
disponibilité de la ressource déterminent le scénario 
acceptable. En particulier, la période est fixée du 1er 
août au 30 septembre pour intégrer la garantie de 
remplissage liée à un régime de fonte tardif.

Une première convention 2006/2007/2008 propose 
un volume de 1 million de m3. 

Le débit maximal est de 1,5 m3/s.

Le renouvellement de la concession d’Artigues 
en 2008 conduit à une évolution sensible avec un 
maximum de 2,8 millions de m3 réservé au soutien 
d’étiage de l’Adour mais conditionné par des apports 
hydrologiques naturels. Sa mise en œuvre passe 
par l’application des articles 23 et 24 du cahier des 
charges de la concession qui prévoient une convention 
technique et financière de soutien d’étiage.

Cette convention couvre la période 2009/2012 
correspondant à la capacité d’engagement de l’Agence 
de l’eau dans le 9e programme.  

Les conventions sont intitulées : « Convention 
2009-2012 en vue du déstockage de la réserve de 
Gréziolles pour le soutien des étiages de l’Adour. »

Règlement technique

Les conventions sont gérées directement par 
l’Institution Adour.

La gestion est partagée avec celle du Lac Bleu (depuis 
1870, ouvrage domanial confié au ministère de 
l’environnement en 1987 mais paiement des charges 
d’entretien par l’Institution). La manœuvre du Lac 
Bleu est réalisée par télégestion par la Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (débit 
maximum de 1,5 m3/s). La gestion annuelle est 
plafonnée à 4,7 hm3 (le volume est de 11,7 millions de 
m3 mais les apports sont inférieurs à 4 hm3 (3,7 hm3) . 

Pour la retenue de Gréziolles, l’institution Adour 
définit les consignes hebdomadaires dont le nombre 
peut aller jusqu’à 3.

Une particularité de cette convention est d’avoir 
détaillé la prise en charge partagée sur le plan 
économique de divers aléas concernant :

■ les indisponibilités sur l’une ou l’autre des usines 
de la chaîne en aval qui se traduisent par des 
surcoûts. Ce dispositif montre bien la fragilité d’une 
dépendance à une seule chaîne hydroélectrique.

■ depuis la convention de 2009, les risques 
hydrologiques induisant un déficit de remplissage. 
Dans ce cas la non garantie de remplissage est 
compensée par l’acceptation d’un volume plus 
faible. Les termes sont cependant connus dès la 
fin juin pour une mobilisation potentielle débutant 
en août.

Irrigation d’un champ de maïs dans les Landes
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3 | 1 | 1  construction historique du 
dispositif
Il convient de rappeler que la Durance, plus que tout 
autre cours d’eau et bassin versant, après un millénaire 
d’aménagements, a fait l’objet dans le dernier siècle 
d’une programmation spécifique et particulièrement 
dense, à l’initiative, pour partie, de l’État ou de 
ses établissements publics. Le point d’orgue est 
manifestement l’aménagement de Serre-Ponçon et 
de la chaîne hydroélectrique associée. L’emprise 
technique et juridique est telle que pour beaucoup, 
il y a une Durance avant et après la loi du 5 janvier 
1955 qui consacrera la création du plus gros réservoir 
de France. L’historique succinct de cet aménagement 
mixte est marqué par les actes suivants :

■ la loi du 11 juillet 1907 sur la réglementation des 
eaux de la Durance a été adoptée pour encadrer 
juridiquement le partage de la ressource en eau ;  

■ le décret d’application du 14 août 1908 est 
intervenu en vu de prescrire les mesures à prendre 
pour assurer la répartition des eaux de la Durance, 
à l’aval du pont de Mirabeau ;

■ la loi du 5 avril 1923 relative au développement 
des irrigations et à l’amélioration de l’alimentation 
publique dans les départements des Bouches-du-
Rhône, du Var et de Vaucluse au moyen des eaux 
du Verdon est approuvée. La loi prévoit ou entérine 
une dotation en eau ; 

■ la convention du 24 novembre 1953, en vue 
de la constitution d’une réserve agricole dans 
le futur barrage de Serre-Ponçon : initialement 
fixée à 140 millions de m3, cette réserve a été 

Dans les deux cas ci après, la question agricole 
précède la question énergétique et le plus souvent 
depuis la fin du XIXe siècle. Ces « droits acquis » 
au travers de la construction d’aménagements 

portée à 200 Mm3, le ministère de l’agriculture 
contribuant pour cela à hauteur de 12,28% au coût 
total de la construction de l’ouvrage, y compris 
l’usine hydroélectrique. Cette réserve agricole est 
destinée à garantir l’alimentation en eau des canaux 
d’irrigation de la Basse Durance. En fonction de 
l’évolution des besoins, la souscription de tranches 
complémentaires de 25 Mm3 est envisagée par 
la convention, moyennant une indemnisation 
complémentaire du préjudice subi par EDF ; 

■ la loi du 5 janvier 1955 relative à l’aménagement 
de la Durance qui prévoit la construction d’un 
réservoir à Serre-Ponçon, destiné d’une part à 
la régularisation de la Durance et d’autre part, 
à l’utilisation des eaux pour les irrigations par 
pompage ou par gravité et à l’aménagement de 
la force hydraulique pour la production d’énergie 
électrique, une dérivation de la Durance étant 
établie entre le confluent du Verdon et l’étang de 
Berre ;

■ le décret du 11 juillet 1957 institue la Société 
du Canal de Provence et d’Aménagement de la 
Région Provençale (SCP) dont les statuts de 
société d’économie mixte ont été approuvés le 
29 septembre 1959. Sur le fondement des droits 
accordés par la loi de 1923, la SCP pouvait dériver 
en moyenne annuelle 21 m3/s, le débit pouvant 
atteindre 35 m3/s pendant le mois de juillet. Mais 
les dotations dont bénéficiait la SCP restaient 
conditionnées par le respect intégral des droits 
des préleveurs en basse Durance. Cela supposait 
la constitution d’une ressource en eau au moins 
équivalente à celle de Serre-Ponçon ; 

hydrauliques spécifiques constituent des éléments 
clés des dispositifs actuels et des futures concessions. 
Ils sont garantis par des décrets de répartition (cas de 
la Neste) ou des lois spécifiques (cas de la Durance).

3 | 1 le cas de la Durance et du verdon
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|3 Autres exemples de répartition 
des eaux

Barrage de Sainte-Croix du Verdon (Alpes de Haute-Provence)
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Apports naturels
amont 95 m3/s

Apports naturels
amont 8m3/s

Apports naturels
amont 28m3/s

Apports naturels
amont 3m3/s

Apports naturels
amont 53m3/s

Eau agricole 4 m3/s

Eau agricole 5 m3/s
Eau potable 0,2 m3/s

Eau agricole 5 m3/s
Eau potable 13 m3/s

Eau agricole 43 m3/s
Eau potable 2 m3/s

Eau agricole 10 m3/s

Total débit imputé
100 m3/s

Débits moyens annuels Amont

Apport total 
bassin
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Eau indus. 0,02 m3/s
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Eau agricole 1 m3/s

Eau tout usage
 14 m3/s

Le Buëch

Le Gull

L’Ubaye

La Bléone

L’Asse

Le Verdon

La Largue

Le Coulon

Apports naturels
amont 4m3/s

Apports naturels
amont 5m3/s

Barrage de Serre-Ponçon
Usine de Serre-Ponçon
Barrage de l’Espinasse

Usine de Curbans

Barrage de la Saulce

Usine de Lazer

Usine de Sisteron

Barrage de St Lazarre

Usine de Salignac

Barrage de l’Escale

Usine d’Oraison

Usine de la Brillance

Usine du Largue

Usine de Manosque

Usine de Ste Tulle

usine de Beaumont

Barrage de Cadarache

Usine de Jouques

Usine St Estève Janson

Usine de Mallemort

Barrage de Mallemort

Barrage de  Bonpas

Apports naturels
amont 95 m3/s

Apports naturels
amont 8m3/s

Apports naturels
amont 28m3/s

Apports naturels
amont 3m3/s

Apports naturels
amont 53m3/s

Apports naturels
amont 4m3/s

Apports naturels
amont 5m3/s

Confluence avec 
le Rhône
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■ le décret du 28 septembre 1959 concède à 
EDF l’aménagement et l’exploitation de la chute 
et du réservoir de Serre-Ponçon et des chutes à 
établir sur la dérivation de la Durance ;

■ la convention du 21 mai 1962 est intervenue 
entre SCP et EDF pour l’aménagement 
hydroélectrique du Verdon garantissant 21 m3/s 
à la SCP. L’article 2.00 prévoit qu’« en vue de 
satisfaire aux nouvelles dérivations sans porter 
atteinte aux droits des usagers des eaux situés à 
l’aval, le Ministre de l’Agriculture :

■  porte à 200 millions de m3 la tranche initiale 
de la réserve agricole de Serre-Ponçon ;

■ constituera une réserve agricole dite du 
Verdon d’un volume maximum de 250 millions 
de m3 comprenant :

- 85 Mm3 emmagasinés dans le barrage de 
Castillon,

- 25 Mm3 stockés dans le réservoir de 
Bimont,

- 140 Mm3 à réserver dans la retenue de 
Sainte-Croix. »

L’article 2.07 précise qu’« au fur et à mesure de 
la diminution de la dotation Canal de Marseille 
corrélative à l’alimentation de la Ville par les eaux 
du Verdon au moyen du canal de Provence, le 
volume de la réserve agricole de Serre-Ponçon 
fixé par le Ministre de l’Agriculture… sera réduit de 
5 Mm3 dérivé par le canal de Provence pour la ville 
de Marseille ».

3 | 1 | 2  Principaux enseignements 
de la gestion : un système intégré 
Agriculture/énergie + ultérieurement 
tourisme
Le profil en long de la Durance aménagée se résume 
en deux systèmes imbriqués :

■ l’axe naturel, qui appartient au domaine public 
fluvial, concédé à un syndicat (le SMAVD) 
aujourd’hui EPTB mais dont le bassin versant 
montagnard est contrôlé quasi intégralement par 
Serre-Ponçon. 

En aval, les apports des affluents (Buech, Verdon, 
etc.) sont régulièrement captés au profit de 
l’aménagement hydroélectrique ou de distribution 
d’eau brute. La Durance ne fonctionne pas sous le 
régime de débit objectif mais sous un régime de 
débit réservé.

■ l’axe artificiel qui comprend le domaine public 
hydroélectrique est une infrastructure majeure sur 
laquelle s’est appuyée la quasi-totalité des usages 
de l’eau.

La répartition des usages de l’eau est strictement 
codifiée en quantité (débit dérivable par prise d’eau 
depuis le canal hydroélectrique et part de soutien 
d’étiage) et en localisation. 

Cette affectation de ressource est majoritairement  
distribuée en aval du bassin et sur la zone côtière hors 
bassin versant (transfert).

Eu égard à la capacité hydraulique des ouvrages la 
quasi totalité des volumes transitant jusqu’au « point 
de livraison » sont valorisés sur le plan énergétique. 
EDF est donc très attentif à ce déterminant extérieur 
d’une part conséquente de sa production.

Longtemps avant la création de Serre-Ponçon, la loi 
du 11 juillet 1907 crée la Commission Exécutive de 
la Durance (CED) pour faire appliquer les règles de 
partage. La CED est une commission administrative 
placée sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture. Elle 
comprend un collège de 10 représentants des canaux 
du Vaucluse et des Bouches du Rhône,  (principaux 
consommateurs d’eau), 5 représentants nommés par le 
ministre de l’agriculture et un invité, EDF.

FiGUre 2 : Profil en long de la Durance aménagée Eaucéa Smavd



cArte 4 : Prélèvements d’eau par usages par bassins d’usage – 
Bassin Versant Durance Eaucéa Smavd
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cArte 4 : Prélèvements d’eau par usages par bassins d’usage – 
Bassin Versant Durance Eaucéa Smavd

GrAPhe 9 : Répartition des usages sur la Durance Eaucéa Smavd
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Les défaillances sont exceptionnelles (en 1989) et les 
partenariats se développent en matière de prévention 
avec deux niveaux  d’intervention :

■ à l’échelle de chaque campagne, EDF apporte son 
expertise sur l’hydrologie naturelle et influencée. 
Il gère l’infrastructure centrale et optimise la 
production énergétique ;

■ la CED travaille avec les gestionnaires de canaux 
sur les économies d’eau. La modernisation des 
systèmes de distribution pourrait et a déjà permis 
des économies considérables, complétant les 
évolutions positives très sensibles du secteur 
agricole depuis plusieurs années. 

L’enjeu est de taille quand l’on sait que les volumes 
dérivés (hors hydroélectricité) dans le système 
Durance représentent environ 2,6 milliards de m3 
de droit à dérivation dont environ 1,8 Md sont 
effectivement prélevés.

Sachant que les économies d’eau peuvent devenir des 
sources de production d’énergie, les motivations pour 
investir dans des économies doivent se traduire par des 
règles de partage renouvelées entre les territoires et 
entre les acteurs. Le cadre régional semble privilégié et 
a abouti à préciser les attentes autour du futur Schéma 
d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et 
Solidaire de la ressource en Eau (SOURSE) de la Région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur. Les développements 
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GrAPhe 10 : Contexte hydrologique et climatique Durance
2002 Source Roux Edf
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Cote réalisée au 15/01/2002
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Trajectoire avec prévision d’apports à 5/10 au 15/01/02

Trajectoire avec prévision d’apports à 9/10 au 15/01/02

Trajectoire avec prévision d’apports à 5/10 au 15/10/11

Trajectoire avec prévision d’apports à 8/10 au 15/01/02
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attendus sont encore largement prospectifs mais 
peuvent s’apparenter aux stratégies à grande échelle 
de type Plan de Gestion d’Etiage.

La concertation est élargie aux enjeux du tourisme par 
le développement d’une large information des riverains 
de Serre-Ponçon réunis au sein du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement de Serre-Ponçon 
(SMADESEP) et des professionnels du tourisme, en 
lien étroit avec le Préfet des Hautes-Alpes. 

Une autre « singularité »  est que toute demande 
de prélèvement nouveau vient affaiblir la ressource 
hydroélectrique protégée par le cahier des charges 
de la concession. Quand ces prélèvements d’eau 
ne sont pas imputés sur les débits prévus dans 
l’article 50 du cahier des charges de Serre-Ponçon 
et de la basse Durance, la convention prévoit  le 
versement d’une indemnité pour les pertes d’énergie 
à EDF. En conséquence, le niveau d’usage préalable à 
l’aménagement hydroélectrique a été globalement figé 

par la concession en même temps qu’il était sécurisé 
par le soutien d’étiage.

Il existe donc un lien beaucoup plus étroit qu’en 
Adour-Garonne entre le niveau de consommation du 
bassin et l’hydroélectricien. Cette intégration permet 
une gestion efficace pour les usagers puisque les 
défaillances sont exceptionnelles et surtout largement 
anticipées. 

Certaines des marges de progrès identifiées sont en 
phase avec celles identifiées en Adour-Garonne :

■ l’anticipation des besoins agricoles qui déclenche 
les lâchers de Serre-Ponçon ;

■ l’anticipation des conditions hydrologiques en 
lien avec le remplissage de Serre-Ponçon et les 
enjeux de côte touristique.

Agriculture : prélèvements = 2246 Mm3/an 

Eau domestique : prélèvements = 740 Mm3/an

Besoins 400 Retours aux milieux Économies
possibles

Besoins 340 à 450 PertesUsages hors
AEP
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3 | 2 | 2  Principaux enseignements 
de la gestion : un système intégré 
agriculture/soutien d’étiage soumis 
à l’épreuve du renouvellement de 
concession
L’un des enseignements du système Neste est 
d’illustrer par plusieurs décennies de gestion 
raisonnée les enjeux et limites d’un système très 
largement maîtrisé sur le plan de la fourniture d’eau 
et de l’expression de la demande. 

Comme pour la Durance, les questions centrales posées 
par ce système très largement inscrit dans la gestion 
du territoire, sont celles d’une éventuelle évolution 
des termes de la gestion. Chaque modification (par 
exemple les nouvelles obligations en matière de débit 
réservé) doit être analysée avec circonspection sous 
peine de risquer une déstabilisation des équilibres 
qui ont fait leur preuve. Le texte ci-dessous, établi 
par la CACG en réponse aux questions posées par la 
présente étude, montre les attentes des gestionnaires 
et relativise les enjeux du service public du soutien 
d’étiage qui comprend bien deux parts : la satisfaction 
des besoins économiques et la satisfaction des 
objectifs de bon état des cours d’eau réalimentés. 

  « En sa qualité de concessionnaire du Canal de la 
Neste depuis février 1990, la Compagnie a été et 
reste particulièrement attentive à toute évolution de 
nature à impacter la disponibilité de la réserve de 
48 millions de m3 affectée en application du décret 
du 29 avril 1963 et les conditions de mobilisation de 
cette réserve. Cette vigilance est partagée par ses 
administrateurs représentants du vaste territoire des 
bassins de la Neste et des Rivières de Gascogne (cf. 
la motion adoptée par le Conseil d’Administration de la 
CACG le 12 février 2010).

Nonobstant la réévaluation réglementaire des débits 
réservés, la préservation des 48 millions de m³ alloués 
est un impératif. En effet, même si la CACG ne mobilise 
pas systématiquement ce volume (et ne cherche pas à 
le faire malgré la « gratuité » de la mise à disposition), 
celui-ci a été utilisé à quelques milliers de m3 près lors 
des campagnes 2005, 2006, 2007 pour satisfaire les 
besoins annuels liés au milieu et aux usages économiques 
(production d’eau potable, industrie, agriculture).

Contrairement aux idées reçues, du fait de l’emploi 
usuel du vocable « réserves agricoles », l’irrigation 
représente une fraction minoritaire des volumes 
injectés dans le Système Neste (environ la moitié sur 
la période juin à septembre et environ un tiers sur la 
période juin à février).

La répartition de la réserve entre plusieurs ouvrages 
implantés dans les vallées des Nestes d’Aure et du 
Louron est un facteur de sécurisation de l’alimentation 
des rivières gasconnes sous réserve que soit 
pérennisée la coordination existante entre les divers 
acteurs (la SHEM pour ce qui concerne les réserves 
d’Oule et d’Orédon, le concessionnaire exploitant des 
réserves de Caillaouas et Pouchergues côté Louron 
et enfin EDF pour la part relevant du réservoir de Cap 
de Long).

Dans ce cadre a été émis par la Compagnie le vœu de 
l’élaboration d’un protocole de gestion coordonnée. Le 
dossier d’enquête publique relatif à Eget a conforté 
cette option. Le protocole devra inclure des dispositions 
fixant les modalités de mise à disposition du volume 
nominal et garantissant le maintien permanent d’un 
potentiel de débit de réalimentation compatible avec 
les besoins saisonniers. »

Nous relevons en particulier dans ce souci de cogestion 
de la ressource la reconnaissance de spécificité des 
deux métiers de producteur d’énergie d’une part et de 
fournisseur d’eau brute d’autre part.

« Le coordonnateur désigné sera l’interlocuteur 
unique de la CACG. Bien que les compétences de 
cette dernière en matière de gestion d’ouvrages 
hydrauliques soit reconnue, elle ne saurait assurer 
cette fonction eu égard aux spécificités de l’activité 
de production électrique et du marché afférent. »

Le deuxième élément intéressant de ce diagnostic est 
d’illustrer la hiérarchisation des réserves en eau dans 
un système distribué géographiquement. Tous les 
volumes d’eau affectés au soutien d’étiage n’ont pas 
la même valeur stratégique. Dans le cadre du système 
Neste, plus la ressource est positionnée en amont 
du système, plus son « rayon d’action potentiel » est 
important, plus sa valeur stratégique est grande.

Nous en déduisons une règle simple, valable sur tous 
les systèmes de gestion réalimentée, qui est que la 
polyvalence d’une ressource en termes d’affectation 
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3 | 2 | 1  Présentation succincte
Avec la formation du plateau de Lannemezan les 
eaux pyrénéennes ont été détournées vers l’est (la 
Garonne) et vers l’ouest (l’Adour). Au nord, les cours 
d’eau ne bénéficient pas des eaux de montagne et 
seules les eaux de pluie viennent les alimenter par 
ruissellement. Les débits naturels de ces rivières 
gasconnes sont donc dépendants des caprices 
météorologiques, accentués par l’imperméabilité des 
sols argileux des coteaux gersois. Au XIXe siècle, 
on eut l’idée de détourner une partie des eaux de la 
Neste (ruisseau de montagne affluent de la Garonne) 
et de l’utiliser pour alimenter artificiellement les cours 
d’eau gascons. 

Ainsi, entre 1848 et 1862, fut construit le Canal 
de la Neste d’une longueur de 28 km et mis en 
service en 1863 pour acheminer l’eau de manière 
gravitaire (grâce à une faible pente) de Sarrancolin, 
lieu de prise du canal, jusqu’au plateau de Lannemezan 
où la plupart des cours d’eau gascons prennent leur 
source. 

Afin de répondre au développement des activités 
humaines et aux besoins de l’alimentation en eau 
potable et de salubrité, la capacité du canal de 
la Neste a été portée de 7 à 14 m3/s vers 1950. 
Des réservoirs de haute montagne d’abord à vocation 
agricole puis à vocation hydroélectrique stockant les 
eaux de printemps pour la période estivale ont alors 
été mis en service. Appuyées sur ces 56 millions de m3 
de volumes utiles gérés pour l’hydroélectricité, une 
tranche de  48 Mm3 est affectée par décret au canal de 
la Neste. Ils le sont à titre gratuit en échange de la mise 
à disposition du réservoir d’Orédon. 

La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne, créée en 1960, devient la principale 
gestionnaire de ce réseau d’alimentation d’eau que 
l’on appelle désormais le système Neste. Elle sera 
concessionnaire du canal en 1990.

En 1909 un premier décret affecte des débits à 
chacun des axes réalimentés ; c’est donc un objectif 
fixé en tête de réseau qui sera le premier acte 
d’une gestion hydrologique par objectifs distribués 
géographiquement.

En 1963, un décret répartit les eaux entre Neste et 
Garonne.

Les besoins allant toujours croissants, les décennies 
suivantes voient la construction de nouveaux 
réservoirs situés en tête de rivière portant l’ensemble 
des réserves (montagnes + coteaux) à 100 Mm3. C’est 
donc un ensemble d’ouvrages très imbriqués qui 
caractérise ce qui est appelé le système Neste.

Le canal et les réserves doivent assurer : 

■ un débit minimum dans les rivières permettant 
la vie piscicole ainsi que la dilution des rejets 
polluants ;

■ l’alimentation en eau potable par des réseaux 
d’adduction prélevant dans des rivières 
réalimentées ; 

■ la desserte en eau de plusieurs indu stries ;  

■ la fourniture d’eau d’irrigation pendant l’été ;  

■ l’aide au remplissage des retenues de vallées 
pendant l’hiver et le printemps. 

La CACG effectue une gestion fine de la ressource : 

■ les lâchures d’eau ont été automatisées ce 
qui permet d’envoyer la juste quantité d’eau 
nécessaire ;  

■ les stratégies de gestion se basant sur 
l’expérience et les observations des années 
passées ont été élaborées en concertation avec les 
différents services de l’État concernés ;  

■ les relations contractuelles avec les usagers ont 
été mises en place pour le financement et régler 
les situations de tension.

Le décret du 29 avril 1963 oblige EDF à coordonner 
l’exploitation du Lac d’Orédon et des concessions 
d’Eget (exploitant le lac de l’Oule) et de Lassoula-
Tramezaygues (exploitant le barrage de Caillaouas), 
afin d’optimiser la production électrique avec 
l’obligation conjointe d’alimentation du canal de la 
Neste. Depuis, en application de la loi d’ouverture du 
marché de l’énergie, la SHEM, concessionnaire d’Eget 
et de Lassoula-Tramezaygues, a choisi de ne plus 
confier son productible à EDF à partir du 1er mai 2003. 
Le système amont se retrouve donc dépendant de deux 
gestionnaires aux logiques industrielles différentes. 

3 | 2 le décret neste
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potentielle donne une valeur spécifique au stock. 
Le principal bémol est que l’éloignement du lieu 
de stockage et du point de « livraison » peut être à 
l’origine de perte d’efficacité.

Grâce à un système de gestion fondé sur la distribution 
géographique des stocks et une maîtrise importante 
de la fréquence des lâchers, le gestionnaire a pu 
élaborer un système globalement très efficient. Il est 
construit sur un système d’échange d’informations 
avec les usagers finaux et de simulation numérique 
sur la gestion du risque à long terme (gestion dite 
stratégique) et à court terme (gestion dite tactique).

Pour la CACG, les graphiques relatifs aux principales 
rivières du Système Neste mettent en évidence :

■ l’homogénéisation et l’amélioration progressive 
des performances au fil des années,

■ les meilleures performances en année sèche,

■ le fait qu’une stratégie de soutien volontariste 
(au-delà du DOE), encouragée par le dispositif 
« Aide à la Gestion des Etiages » (Agence de l’eau 
Adour-Garonne), impacte l’efficience sensu stricto 
sans que la qualité de la gestion soit altérée.

La prochaine étape clé sera le renouvellement de 
concession des ouvrages de la haute Neste.

Au terme de longues et complexes procédures de 
concertation menées depuis 1998, l’arrêté pris le 
8 novembre 2010 par le préfet des Hautes-Pyrénées 
marque l’aboutissement de la première phase de 
ce renouvellement. Cet arrêté accorde à la SHEM, 
jusqu’au 31 décembre 2060, la concession hydro-
électrique d’Oule-Eget et l’autorisation d’exploitation 
du barrage d’Orédon précédemment exploité par EDF.

Se référant au décret du 29 avril 1963 relatif aux 
conditions de répartition des eaux de la Neste et de la 
Garonne, cet arrêté :

■ confirme que les ouvrages participant à 
l’alimentation des eaux de la Neste sont astreints 
à  mettre à disposition gratuitement un volume de 
48 millions de m3 ;

■ fait mention d’une répartition de ce volume 
« réservé » circonscrite à 3 ouvrages : respectivement 
24, 10 et 14 millions de m3 au niveau des barrages de 
l’Oule, d’Oredon et de Caillaouas ;

■ rappelle que les exploitants de ces 3 ouvrages 
sont solidaires dans l’obligation de fourniture 
annuelle du volume de 48 millions de m3 au 
Système Neste et qu’à ce titre ils doivent mettre 
en place et maintenir, sous le contrôle de l’État une 
structure unique et commune d’information, de 
pilotage et d’optimisation de cette obligation vis-à-
vis du gestionnaire du Système Neste.

Cette dernière remarque montre l’importance qu’il 
convient d’accorder à l’encadrement et à l’optimisation 
collective de la gestion de la ressource en eau, c’est-
à-dire aux modalités de bonne gouvernance publique. 
Ce dispositif préfigure sans doute celui à mettre 
en place sur d’autres vallées si elles devaient être 
concernées par plusieurs concessionnaires.

GrAPhe 11 : Système Neste – Efficience des lâchers juillet août de 
1992 à 2010 – source CACG
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Article 4 de la convention : CONTROLE DES VOLUMES

Lors de chaque manœuvre d’ouverture/fermeture de 
vanne, EDF relèvera la date, l’heure de l’ouverture de 
la vanne, son pourcentage d’ouverture et l’heure de la 
fermeture. Le débit sera déterminé à partir d’abaques 

en fonction du degré d’ouverture de la vanne. Ces 
données seront consignées dans un tableau, tenu à 
disposition du bénéficiaire.
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Les bilans volumiques des différents soutiens d’étiage 
sont issus de multiples modes de calcul étroitement 
corrélés aux modes de calcul économique qui ont 
prévalu pour fixer les compensations financières.

Contrairement à un soutien d’étiage depuis un 
réservoir spécifiquement dédié à cette fonction, cette 
question de la comptabilité n’est pas triviale pour des 
déstockages de réservoirs hydroélectriques.

La principale difficulté est la superposition d’une 
fonction de soutien d’étiage à la vocation principale 
de production d’électricité. Les soutiens d’étiage étant 
majoritairement turbinés, l’affectation d’un volume à 
l’une ou l’autre fonction est une question majeure. 
Bien sûr un lâcher estival à vocation industrielle 
participe au renforcement des débits et cette fonction 
peut être considérée comme positive. De même, un 
lâcher à vocation de soutien d’étiage pourrait sembler 
venir en substitution d’un lâcher qui aurait eu lieu sur 
le plan industriel. À quel titre doit-il être compté ? 

Cette question ne peut être résolue simplement et sur 
le plan théorique ne se pose pas dans un système qui 
est en général conçu de façon globale. Pour chaque 
réservoir ou chaîne d’ouvrage, les deux gestions, 

énergétiques et de soutien d’étiage, ne peuvent pas 
être indépendantes. C’est pour cela que les évaluations 
économiques comparent a priori les produits de deux 
scénarios : avec et sans contrainte de soutien d’étiage. 
La gestion réelle ne permet pas de reconstituer cette 
distinction.

Cette question sera plus largement évoquée au 
chapitre de la valorisation économique.

Néanmoins, les volumes plafond mobilisables 
constituent toujours un terme contractuel des 
conventions ; le règlement technique et financier de 
ces conventions est toujours très précis quant aux 
modalités de décompte. Dans un premier temps nous 
ne parlerons que de la comptabilité physique de ces 
volumes.

Il est possible de distinguer trois grands modes 
d’appréciation des volumes.

4 | 1 | 1  la comptabilité directe des 
volumes déstockés
C’est le cas des déstockages du Lévezou qui ne passent 
pas par des turbines et sont donc sans ambiguïté.

4 | 1 De quels volumes parle-t-on ?
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|4 la mobilisation effective des 
volumes de soutien d’étiage

Usine hydroélectrique et barrage de Luzech (Lot)
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GrAPhe 13 : Volumes comptabilisés Période juillet octobre 2005 
sur le Lot à Entraygues
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Les volumes ainsi comptabilisés sont strictement des 
volumes d’augmentation de l’étiage naturel. Dans le 
cas des Saints-Peyres, le bassin versant est largement 
maîtrisé par l’ouvrage. La comptabilité se traduit par 
un double suivi journalier de l’écart à l’objectif des 
deux débits cibles à Pont de Rigautou et qui sont :

■ celui fixé par la convention ;

■ celui fixé par une consigne issue de la DDTM 
et qui peut être différent du débit conventionnel 
(modulation).

La comptabilité consiste à affecter les volumes 
déstockés par EDF en trois familles : 

■ les obligations spécifiques (type débit réservé) ;

■ les volumes industriels ;

■ les volumes de soutien d’étiage sensu stricto.

Le cumul de ces volumes est comparé au plafond fixé 
par la convention (15 puis 17 puis 19 hm3) et les deux 
volumes conventionnels et réalisés sont comparés 
entre eux.

GrAPhe 12 : droits en volume pour le soutien d’étiage du Lot
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4 | 1 | 2   le respect d’un objectif de 
débit en rivière mesuré en aval de 
l’ouvrage
En année normale, l’engagement contractuel étant le 
respect d’une consigne aval, l’estimation des volumes 
déstockés n’est pas nécessaire. Cependant, la garantie 
ne pouvant être apportée en année très sèche un 
plafond est fixé. Sur le Lot par exemple, ce plafond 
est fixé à 33 hm3. Une année de dépassement de ce 
volume, est une année qui devrait être défaillante vis-
à-vis du respect des 16 m3/s.

C’est pourquoi, il a toujours été associé à ces 
opérations un mode d’estimation annualisée des 
volumes déstockés. Le volume déstocké est alors 
comptabilisé comme une différence entre un débit 
constaté et un débit « naturel » reconstitué au pied de 
la chaîne hydroélectrique. C’est encore le cas du Lot/
Truyère à Entraygues. Le débit naturel est reconstitué 
par EDF sur la base de rivières témoins naturels. Le 
fait de ne pas le comptabiliser dans la convention 
comme un volume déstocké est assimilable à une 
transparence aux entrants.
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tABleAU 4 : Volumes conventionnés en hm3
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Vézère Thoré 
Agout

Tarn 
(F.E)

Aveyron 
Levezou Viaur Lot Garonne IGLS Garonne 

Oô Adour Total

Réel-
lement 

immobi-
lisés

1989 6,4 15,0 30,0 51,4 46,6

1990 10,0 15,0 30,0 55,0 37,4

1991 5,6 15,0 30,0 50,6 47,8

1992 15,0 30,0 45,0 4,1

1993 15,0 30,0 40,0 85,0 32,1

1994 15,0 33,0 40,0 88,0 53,4

1995 10,0 15,0 33,0 40,0 + entrant IGLS 98,0 73,9

1996 15,0 33,0 0,0 48,0 21,0

1997 15,0 33,0 40,0

+ disponibilité 
des entrants IGLS

88,0 35,9

1998 15,0 33,0 40,0 88,0 42,1

1999 15,0 1,3 33,0 40,0 89,3 37,5

2000 15,0 1,3 33,0 40,0 89,3 42,4

2001 15,0 1,3 33,0 40,0 89,3 63,9

2002 15,0 1,3 33,0 0,0 49,3 34,6

2003 5,0 17,0 2,0 1,3 33,0 15,0 5,0 78,3 68,5

2004 17,0 2,0 1,3 33,0 30,0 5,0 88,3 59,8

2005 17,0 2,0 1,3 33,0 35,0 5,0 93,3 63,0

2006 17,0 2,0 1,3 33,0 35,0 5,0 1,0 94,3 66,1

2007 17,0 2,0 1,3 33,0 46,0 5,0 1,0 105,3 35,1

2008 19,0 3,0 2,0 1,3 33,0 46,0 5,0 1,0 110,3 68,2

2009 19,0 3,0 2,0 1,3 33,0 46,0 5,0 2,8 112,1 89,1

2010 19,0 3,0 2,0 1,3 33,0 46,0 5,0 2,8 112,1

2011 1,3 33,0 46,0 5,0 2,8 88,1

2012 1,3 33,0 46,0 5,0 2,8 88,1

tABleAU 4 : Volumes conventionnés en hm3

Il atteint un maximum en 2009 de près de 90 millions 
de m3 pour des volumes conventionnés de l’ordre de 
112,1 Mm3 hors Neste et environ 132 Mm3 avec la Neste 
pour un volume conventionné de 160 Mm3.

Le taux d’utilisation de ce plafond de ressources 
mises à disposition, évolue en fonction de l’hydrologie 
annuelle mais il est globalement de 60% sur 
l’ensemble de la période. Le taux maximal sur la 
dernière décennie est de 85% en 2009. Rappelons que 
les conventions de soutien d’étiage prévoient, à côté 
des volumes maximum, un volume moyen interannuel 

qui résulte du besoin de soutien d’étiage plus ou moins 
prononcé entre les années sèches et humides. Ainsi 
sur le Lot, la moyenne des volumes contractualisés 
serait de 12 millions de m³ pour un maximum de 
33 Mm³ en année sèche, une année sur dix environ. 
Sur la Garonne, une augmentation à partir de 2008 
s’explique par la nouvelle stratégie des déstockages 
fixée dans la convention 2008-2012. C’est vrai en 
2008, 2009, 2010 et ce sera durable jusqu’en 2012 
en raison d’un  objectif de meilleure mobilisation du 
stock maximal conventionné.

GrAPhe 14 : Historique des volumes déstockés pour le soutien 
d’étiage - BV Adour-Garonne
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4 | 1 | 3   la comptabilité aux turbines
La première convention Garonne est aussi fondée sur 
le respect d’une consigne à Foix. Cependant, pour 
l’Ariège une partie seulement des ouvrages de la 
vallée étant concernée, les volumes comptabilisés par 
EDF sont les volumes turbinés. Le bilan identifie le 
réservoir d’origine. 

Le contrôle par des tiers de ces volumes nécessite 
des règlements complexes appuyés sur le croisement 
de plusieurs informations : hydrométrie en aval des 
ouvrages, suivi de cote de plan d’eau, enregistrement 
des débits turbinés.

Le contrôle fondé sur des calculs faisant intervenir les 
débits turbinés est aujourd’hui majoritaire : Garonne 
Ariège, Tarn, Aveyron, Adour, Neste.

4 | 2 | 1   les volumes affectés au 
soutien d’étiage
Le cumul des volumes plafonds affectés aux soutiens 
d’étiage est le suivant :

4 | 2 Bilan quantitatif et enjeu géographique
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cArte 5 : Réservoirs de réalimentation et hydroélectriques
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4 | 2 | 2   l’adéquation entre ressource 
de soutien d’étiage et prélèvement
Grâce aux Plans de Gestion des Etiages et aux suivis 
des prélèvements par l’agence de l’eau, le panorama 
de l’adéquation ressource et demande de prélèvement 
se précise. 

En terme de volume, la ressource hydroélectrique 
d’Adour-Garonne est très différemment sollicitée 
par le soutien d’étiage en fonction des sous bassins 
versants.

160 millions de m3 sont mobilisables pour du soutien 
d’étiage et s’ajoutent aux 400 Mm3 de ressources 
hydro-agricoles de réalimentation (hors collinaire 
<1 hm3) mais surtout à redistribuer par sous bassin.

Ces proportions évoluent dans le temps et varient 
selon les bassins avec de forts écarts. Le sous 
bassin Garonne-Ariège-Neste est aujourd’hui celui 
qui présente le plus fort taux de dépendance à la 
ressource hydroélectrique mais aussi celui qui pèse 
le plus sur les stocks existants. Il est suivi du bassin 
du Tarn puis du bassin du Lot.

Notons que sur le bassin du Lot comme celui de la 
Dordogne, les besoins de prélèvement s’expriment 
majoritairement sur les axes fluviaux en aval des 
grandes chaînes hydroélectriques. La sécurisation 
apportée par la production énergétique de ces 
ouvrages a manifestement rendu moins nécessaire 
qu’ailleurs le développement de réservoirs hydro- 
agricoles. Cette situation est exactement l’inverse sur 
le bassin de l’Adour et de la Charente.



tABleAU 5 : Ressources mobilisables et bilans des prélèvements 
depuis les rivières- Année 2003
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L’analyse des Plans de Gestion des Etiages confirme 
cette géographie contrastée du bassin Adour-Garonne. 
La comparaison du niveau de ressource mobilisable 
avec les bilans de prélèvement depuis les rivières de 
l’année 2003 (année record pour Adour-Garonne) par 
sous bassins illustre clairement ce fort dimorphisme 
du bassin. On note le rôle potentiel des axes Tarn 
et Lot dans la contribution au respect des objectifs 

de la Garonne moyenne et aval. En toute rigueur, il 
faudrait associer exclusivement les prélèvements 
effectués depuis une rivière réalimentée. Rappelons 
qu’en 2003, les prélèvements d’irrigation totaux ont 
représenté 1225 Mm³ dont 484 Mm³ depuis les nappes 
et  237 Mm³ depuis les retenues.

Volume en Mm3 Prélèvement en cours d’eau étiage 2003  
(hors collinaire et nappes et hors canaux) en Mm3

Bassins
Barrage 
Hydro-

électrique

dont part 
soutien 
d’étiage

Barrage 
d’irrigation

Capacité 
total étiage AEP Indust Irri Total prél

Équivalent 
volume 

consommé

Adour 67 3 99 102 24 49 110 183 123

Charente 27 27 14 4 31 48 36

Lot 589 33 10 43 14 3 22 40 27

Tarn 365 25 60 86 28 30 70 128 83

Garonne 393 99 207 306 60 102 228 390 260

Dordogne 1 003 6 6 25 21 32 78 43

Total 2 418 160 410 570 165 209 493 867 571
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cArte 6 : Distribution de la consommation d’eau agricole en 2003
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GrAPhe 15 : Cumul des débits hydroélectriques lâchés pour 
l’alimentation des cours d’eau
Cumul sur Adour-Garonne des débits hydroélectriques lâchés  
pour du soutien d’étiage (Garonne Ariège+Lot+Tarn+Neste)
Période 2000/2009
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Les débits instantanés mobilisés sont un enjeu 
important pour l’analyse hydraulique bien sûr mais 
aussi car ils correspondent à une puissance injectée 
dans les réseaux électriques et rendue non disponible 
pour sa fonction d’accompagnement des fluctuations 
de la demande énergétique. Cet impact est 
normalement compatible avec le respect de l’équilibre 
du système électrique.

Les données sur la dernière décennie montrent que 
le maximum est atteint du 15 juillet au 15 août en lien 
avec l’irrigation mais des débits conséquents restent 
mobilisés en octobre.
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cArte 7 : Confrontation prélèvement ressources affectée et 
stockée - Étiage 2003

Volumes prélevés dans les eaux 
superficielles par usages en Mm3 en 2003
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Échelle

0 25

Kilomètres

50

N

S

O W

Eau potable

1 010

505

101

Industrie

Irrigation

Réservoirs agricoles et soutien d’étiage

Réservoirs à vocation hydroélectrique

Dont part  affectée au soutien d’étiage

1 010

505

101

Eau potable

1 010

505

101

Industrie

Irrigation

Réservoirs agricoles et soutien d’étiage

Réservoirs à vocation hydroélectrique

Dont part  affectée au soutien d’étiage

1 010

505

101



63Bilan - 5 | Objectifs poursuivis et efficience du soutien d’étiage

Le SDAGE au travers de son réseau de points 
nodaux a permis de stabiliser et partager des 
objectifs quantitatifs dont la première cible est le 
bon fonctionnement de chacun des sous bassins. Les 
analyses croisées notamment à la faveur des Plans de 
Gestion des Etiages, permettent de valider la logique 
globale du dispositif pour les bassins récepteurs. 

La gestion opérationnelle autour de ces objectifs, 
s’appuie sur la maîtrise des prélèvements (type volume 
prélevable pour la planification et arrêtés sécheresse 
pour la gestion annuelle) et la réalimentation des 
cours d’eau. Cette dernière répond à la double logique 
de compensation des prélèvements d’une part et de 
soutiens d’étiage naturellement faibles certaines 
années d’autre part.

De la fixation de ces objectifs découle l’essentiel de la 
stratégie de réalimentation. À l’inverse certains objectifs 
de réalimentation ont été traduits au travers des Débits 
Objectifs d’Etiage (cas de l’Ariège à Auterive). Le débat 
est complexe et dépasse l’objet de ce rapport. Une option 
consiste à fixer un régime de débit environnemental sur 
des bases biologiques puis de le confronter au régime 
naturel et d’en déduire les actions autour des usages 
quantitatifs. Cette approche appliquée à de grands cours 
d’eau semble cependant encore peu opérationnelle.

En Adour-Garonne, les valeurs découlent de plusieurs 
principes :

1  Le milieu nécessite un débit que l’on peut quantifier 
sur des considérations environnementales 
précises : ce cas est celui de la Neste aval (habitat 
piscicole), du Thoré et de l’Agout ou de la Garonne 
amont (qualité des eaux), de l’estuaire de la Gironde 
(oxygène) ou de la Charente (salinité) ;

2 Les besoins du milieu sont difficilement quantifiables 
mais la pression de prélèvement bouleverse le 
régime d’étiage avec des conséquences sur les 
usages eux-mêmes (compétition sur la ressource) 
et pour l’écosystème. Ce cas général sur une grande 
part du bassin versant implique une réponse qui doit 
garantir :

■ le bon fonctionnement de l’écosystème (c’est-
à-dire ne pas remettre en cause le bon état) ;

■ le partage de la ressource entre sous bassins 
d’un même système. 

Sur ces principes, il est apparu que la garantie du bon 
état de l’écosystème, objet particulièrement complexe 
à appréhender, passait par le maintien au plus près 
des régimes naturels des eaux observés les années 
les plus sévères. Cette position à en outre l’avantage 
de stabiliser l’équilibre général du bassin avec ses 
zones d’étiages intenses (cas des bassins cristallins 
du massif central) et des secteurs plus favorisés (cas 
des cours d’eau pyrénéens et de certains sous bassins 
à grands réservoirs souterrains). 

Cette posture a des inconvénients liés à la non 
stabilité des référentiels hydrologiques (changement 
climatique) et à la possibilité d’une moindre optimisation 
dans l’exploitation des ressources naturelles. 

3 Le cas du Lot est assez particulier.
Des considérations hydrauliques (liées à 
l’artificialisation de l’essentiel des biefs du cours 
d’eau), qualitatives (autour de la problématique 
d’eutrophisation) et une géographie très distribuée 
des usages (navigation en amont des zones 
d’irrigation) ont abouti à des propositions de débit 
objectif d’étiage plutôt faibles. Le maintien d’une 
forte capacité d’action sur le cours d’eau (volume de 
soutien d’étiage proportionnellement élevé) trouve 
sa justification dans la nécessité d’une régulation 
des débits planchers compatible avec les usages ;

4  Derrière cette notion de régulation, il est important 
de rappeler que le soutien d’étiage des grands 
axes n’a pas d’impact sur le régime saisonnier 
des fleuves. Il vise juste à réduire les situations 
les plus critiques ce qui explique notamment que 
dans ces périodes de tension les fluctuations 
instantanées (au sens horaire) autour de l’objectif 
sont considérées comme particulièrement 
pénalisantes. Les soutiens d’étiage ne participent 
pas du phénomène d’éclusées mais au contraire 
en amortissent les effets hydrauliques.

Dans tous les cas, le SDAGE prend en compte une 
défaillance tolérable vis-à-vis de ces objectifs. Un 
taux de satisfaction de 4 années sur 5 est considéré 
comme satisfaisant aux objectifs généraux. Il peut pour 
certains usages apparaître comme trop insuffisant 
(exemple d’activité économique sensible ou de l’AEP).

5 | 1 les objectifs du sDAGe et les Plans de Gestion  
des Étiages
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L’année de défaillance se traduit par une gestion dégradée 
tant au niveau des objectifs environnementaux que des 
usages (restrictions). Les gestions stratégiques doivent 
tenir compte de cette défaillance structurelle du dispositif 
de soutien d’étiage. Pour les gestionnaires, cela concerne 
en général un dépassement des déficits compensables 
mais peut aussi se traduire par une défaillance admissible 
sur le taux de remplissage des retenues. Dans les deux 

cas, il faut adapter les objectifs stratégiques de la gestion 
normale à la situation constatée.

Cette notion de défaillance dans un dispositif censé 
jouer un rôle assuranciel est parfois mal comprise. Il 
faut cependant considérer le coût considérable (voire 
la faisabilité technique) qu’aurait une sécurisation des 
années les plus sèches.

Échelle

tABleAU 6 : Nouvelles valeurs ou valeurs modifiées  
par rapport au SDAGE 2006 des DOE et DCR aux points nodaux 
SDAGE Adour-Garonne

Bassin Cours d’eau Station (DOE) BV (km) n° station Valeur DOE Valeur DCR Observations

GARONNE 17 Neste Sarrancolin 606 00174010 4 3

16 Garonne Valentine 2230 00200040 20 14

14 Garonne Marquefave 5232 00800010 34 18

10 Garonne Portet 9980 01900010 48/52 27
Modulation à 52 m3/s du 
15 juillet au 15 septembre

7 Garonne Verdun 13730 02620010 42 22

5 Garonne Lamagistère 32350 06140010 85 31

3 Garonne Tonnens 51538 09000010 110 42

1 Garonne Bec d’Ambès station fictive 111 44

12 Ariège Auterive 3450 01712510 17 8

18 Ariège Foix 1340 01252510 11 8

13 Hers-Vif Calmont 1350 01662910 3,5 1,5

8 Hers-Mort Pont de Périole 768 02222510 0,8 0,4

11 Louge Muret 486 00984010 1,5 0,7

15 Arize Rieux-Volvestre 442 00794010 0,63 0,3

9 Touch St-Martin du Touch 515 01984310 0,6 0,45

2 Dropt Loubens 1200 09372510 0,32 0,19

4 Séoune St Pierre de Clairac 463 06194610 0,2 0,11 Sous réserve de validation d’une 
démarche de gestion collective6 Fouquet 477 06134040 0,12 0,02

TARN 5 Agout St Lieux les Lavaur 4370 04802520 8,7 3,9

À confirmer dans le cadre du 
PGE Tarn en cours

Dadou Montdragon 597 04774010 1,5 0,8

6 Tarn Pécotte 4500 03841010 15 7,3

4 Tarn Villeneuve sur Tarn 9100 04931010 25 12

3 Tescou St Nauphary 287 04984320 0,15 0,05

2 Lembouias Lunel 403 05964020 0,1 0,02

Dourdou Vabres 656 03594020 2,1 1,27

1 Tarn Tarn Aval ? ?

AVEYRON 4 Aveyron Laquepie 1540 05292510 1,6 0,7 À confirmer PGE Aveyron en 
cours1 Aveyron Loubéjac 5170 05882510 4 1

2 Lère Réalville 366 05854010 0,1 0,02
Sous réserve d’une démarche 
de gestion collective

5 Viaur Laguépie 2 1546 05572910 1,6 0,3 À confirmer PGE Aveyron en 
cours3 Cérou Milhars 503 05664010 1 0,3

LOT 5 Lot Entraygues 5460 07701540 9 6

3 Lot Cahors 9170 08231530 12 8
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Sur le plan institutionnel, l’organisation du soutien 
d’étiage s’appuie sur un ensemble de maîtres 
d’ouvrages qui sont des départements seuls (Conseil 
Général 81 et Conseil Général 82) ou des collectivités 
associées au travers d’institutions à vocation d’EPTB 
(SMEAG, Entente Lot, Institution Adour) et enfin la 
CACG avec son périmètre concédé et le décret Neste. 

Cette situation traduit le caractère de mission de 
service public de ces opérations. Les plans de 
financement confirment cette logique avec une forte 
présence de ces collectivités et de l’agence de l’eau… 
en attendant les usagers eux-mêmes.

Sur le plan pratique, chaque maître d’ouvrage arrête 
sa stratégie en s’appuyant sur un comité de pilotage et 
précise le cas échéant des objectifs annuels ou ponctuels.

Sur la Neste, les déstockages s’inscrivent dans un 
ensemble complexe qui comprend le respect d’un 
débit réservé à Sarrancolin avec un fort niveau de 
contrainte réglementaire. 

Pour les autres objectifs, il est difficile de considérer 
que les objectifs de type DOE ont un caractère 
impératif. Ce point crucial s’explique par l’absence de 
maîtrise par ces maîtres d’ouvrages des prélèvements 
et des moyens de régulation propre à la police de 
l’eau. Par ailleurs, les volumes garantissant le respect 
de ces objectifs ne sont pas toujours au rendez-vous.

Signalons que, vu de la maîtrise d’ouvrage, le principal 
risque est celui du non respect des objectifs de débit qu’il 
s’assigne. 

Garonne

Pour la Garonne, la ressource mobilisée est 
globalement compatible avec l’objectif à Portet et 
Verdun. Elle ne l’est pas, avec la nécessaire prise 
en charge de Lamagistère. Ce point particulier du 
bassin est sous la triple dépendance des apports de 
la Garonne, du Tarn mais aussi d’une pression de 
prélèvement très importante.

5 | 2 Prise en charge de ces objectifs et maîtrise 
d’ouvrage du soutien d’étiage

1 Lot Aiguillon 11770 08661510 10 8

6 Cologne Monastier 456 07094010 0,75 0,6

4 Céré Amis du Céré 1190 08133520 1,5 0,8

2 Lède Casseneuil 411 08584010 0,25 0,09

DORDOGNE 1 Dordogne Ile de la Prade 6960 P2070025 16 13

2 Dordogne Gardonne 14600 P5420010 33 16

3 Vézère Montignac 3125 P4161020 7 3,5

ISLE-DRONNE 4 Isle 3350 P7182520 5 2,3

2 Dronne Bonnes 1930 P8312520 2,6 1,8

3 Lizonne St Séverin 640 P8284010 0,62 0,25

CHARENTE 7 Charente Vindelle 3750 R2240010 3 2,5

8 Touvre Foubougne Résurgence R2335050 6,5 2,8

5 Charente Jarnac 3936 R3090020 10 7

2 Charente Pont de Beillant 7412 R5200010 15 9

6 Boutonne Moulin de Châtre 535 R6092920 0,68 0,4 En cours d’examen

3 Seugne Lijardière 902 R5123320 1 0,5

4 Né Salles d’Angles 602 R4122523 0,4 0,13

1 Seudre St André de Lidon 236 S0114010 0,1 0,025

ADOUR 8 Adour Astirac 906 Q0280030 3,3 0,7

5 Adour Aire amont Lees station fictive 5,8 1

4 Adour Aire du Adour (aval Lees) 2930 Q1100010 5,8 2

2 Adour Audon 4100 Q1420010 8,2 2,6

Adour

Echez Maubourguet 420 > 1 ? ?

1 Midouze Campagne 2500 02593310 7 4
À confirmer dans le cadre du 
SAGE Midouze en cours

6 Gave de Pau Pont de Béreux 2580 05501010 20 13

7 Gave d’alaran Escas 2460 07412910 15 10

Louts ? Hagetmau 89 03054010 ? ? À confirmer dans le cadre du

Louts ? St Pandelon 1150 03464010 1,2 ? PGE Luys-Louts en cours

NESTE ET 
RIVIÈRES DE
GASCOGNE

7 Système Neste Rivières de Gascogne 5,5 / 7 3,15

Save Larra 1110 02552910 0,67 0,43 Transposition de Débit Seuil de

1,005

Gimone Castelferrus 827 02883310 0,4 0,28 à Gestion (DSG) en DOE

Gimont 279 02743320 0,48 Castelferrus

Les cours d’eau ou bassins suivants font l’objet de propositions de création du point nodal, propositions qui pourraient être approfondies en vue du SDAGE de 
2015 ou de SAGE locaux d’ici 2015 : Leyre, Dordogne aval / Bec d’Ambès, tarn aval juste avant la confluence avec la Garonne, Salat (Roquefort sur Garonne), Lèze, 
Boutonne aval, Né amont (ou Piézomètre) + A52.
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4 Arrats St Antoine 600 06094010 0,27 0,22 Sur a période d’étiage,

0,405 modulation du 1er juin au 30

Gers Montastruc 678 06312520 2,12 1,8 septembre et du 1er au 31 octobre
(contraintes complémentaires 
jusqu’à fin février)2,12

Blaise
Nérac 1327 06692910 1,08 0,65 à

Mouchès + Larrazère 590 06542930 1,62 Nérac

06574320

2 Osse Andiran 398 06874610 0,37 0,26 à contraintes complémentaires

Roquebrune 193 06874620 0,55 Andiran Valeurs à confirmer dans le

Adour Bouès Beaumarchés 240 Q0664020 0,212 0,14 cadre de la réunion du PGE

9 0,3
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■ une optimisation de ce volume par le SMEAG qui 
ne recoupe pas forcément les objectifs initiaux 
plus restreints du soutien d’étiage (à Portet) et 
donc moins facilement valorisables sur le plan 
économique ;

■ une contrainte forte liée au débit de pointe 
disponible.

Dans ce processus d’optimisation stratégique par le 
maître d’ouvrage, ce qui est visé est une maximisation 
du débit d’étiage sur chacun des points nodaux. 
Il est fondé sur une analyse statistique longue 
période intégrant la naturalisation des débits sur le 
bassin, la simulation de l’impact des prélèvements 

et des hypothèses de placement de la ressource. 
Une seconde hypothèse forte est que le risque de 
défaillance en fin de campagne doit être minimisé. 
Cet objectif est la garantie d’une prise en charge des 
objectifs environnementaux (septembre octobre) au 
même titre que la sécurisation des usages (juillet et 
août).

Le résultat est la fixation d’objectifs de gestion 
exprimés en débit qui peuvent être communiqués 
à l’ensemble des partenaires avec un risque de 
défaillance associé. Ces objectifs de gestion sont 
inférieurs ou égaux aux DOE.

GrAPhe 17 : Régime des besoins quinquennaux Garonne  
(source étude volume prélevable)
Besoin agricole de référence (estimations)
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Au-delà des valeurs de déficit simulées qui dépendent 
de l’objectif que l’on se fixe, l’étude des volumes 
prélevables en Garonne a montré que le régime des 
prélèvements agricoles était potentiellement très 
impactant sur la ressource.

De même, la prise en compte de l’axe Garonne en amont 
de Toulouse (Valentine et Marquefave) est difficile à 
régler avec la seule ressource issue du lac d’Oô.

Le SMEAG arrête donc chaque année avec ses 
partenaires une stratégie que l’on pourrait qualifier 
de compromis, avec un partage de ressource plutôt 
orienté vers Lamagistère et donc de l’aval en début de 
campagne (étiage précoce du massif central) et une 

gestion des volumes restants au profit de la Garonne 
amont et médiane en fin de campagne (étiage tardif).

On conçoit la complexité de cette opération puisque 
les volumes déstockés pour Lamagistère transitent 
par Portet et ceux de Valentine impacteront tout le 
cours aval.

Cet équilibre stratégique est fondé sur des hypothèses 
avec des conséquences fortes pour le gestionnaire 
hydroélectrique :

■ la garantie d’une fourniture de volume à son 
maximum chaque année sans plafonnement 
interannuel ;

GrAPhe 16 : Déficit simulé avant réalimentation à Lamagistère – 
modèle PGE Garonne – 1970/2006
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tABleAU 7 : DOE DCR Bassin du Lot
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Lot

Sur le Lot, le niveau de consignes à Entraygues 
(16 m3/s) est très supérieur aux DOE du bassin.  Cette 
situation expliquera les « mauvaises » efficiences 
apparentes de ce soutien d’étiage. 

En réalité les objectifs poursuivis par l’Entente sont 
triples :

■ sécuriser la navigation : cette attente lié au tirant 
d’eau des bateaux, peut se traduire certaines années 
par des mobilisations spécifiques du soutien d’étiage ;

■ compenser les prélèvements agricoles du bassin. 
À Aiguillon ils sont estimés comme suit : se 
reporter au Graphe 19 page 72.

■ amortir l’impact des éclusées issues de la chaîne 
hydroélectrique des grands barrages ou des 
déficits de régulation des usines hydroélectriques 
de basse chute du Lot domanial.

Bassin du Lot : situation initiale

rivière station DCR (m3/s) DOE (m3/s) DOE retenu PGE

Lot Entraygues 6 9/16 9

Lot Lacombe 8 12/19 12

Lot Aiguillon 8 10/12 10

tABleAU 7 : DOE DCR Bassin du Lot

hydroélectrique des grands barrages ou des 
déficits de régulation des usines hydroélectriques 
de basse chute du Lot domanial.
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GrAPhe 18 : Débit moyen de soutien d’étiage depuis St-Peyres

Le suivi des volumes déstockés pendant la campagne 
peut aboutir à une révision de ces objectifs si l’année 
est plus sévère que les seuils statistiques fixés en 
début de campagne. Rappelons que fixer une gestion 
trop prudente, aboutit à des objectifs de débit faible et 
que l’inverse aboutit à des défaillances fortes et donc 
un débit résultant déséquilibré durant la campagne. 

Le SMEAG est aussi le principal maître d’ouvrage 
constatant l’effet des politiques quantitatives du Tarn 
et du Lot. 

Tarn

Sur le Tarn, l’équilibre initialement acquis pour le sous 
bassin Agout amont ne l’est plus avec le déplacement 
d’objectifs élargis au Tarn aval (Villemade). Ces 
objectifs sont issus des travaux du Plan de Gestion 
d’Etiage qui constatent la forte pression de prélèvement 
sur l’axe Tarn aval.

Les services de l’État (DDT 81) assurent la conduite 
opérationnelle de l’élaboration des consignes 
transmises à EDF.

Celles-ci ont progressivement évolué d’une gestion 
passive vers une gestion de plus en plus dynamique en 
interaction avec les autres ouvrages de soutien d’étiage 
(Rassisse et Bancalié) et l’évolution de la demande.

L’analyse sur les deux décennies 1990 et 2000 est 
assez convaincante du glissement entre les conditions 
initiales prises en compte lors de l’estimation de 
l’enjeu du soutien d’étiage (entre 7 et 8 millions 
de m3), une première décennie globalement conforme 
à cet enjeu (8,7 Mm3/an) et une seconde en décalage 
sensible (14,1 Mm3 soit +90% en volume). 

période 1989/1999 (8,7 hm3/an)   période 2000/2009 (14,1 hm3/an)
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GrAPhe 21 : Efficience des volumes lâchés 
par rapport à l’objectif DOE à Villemur
Tarn-Agout - Station 04931010
Année 2009

GrAPhe 20 : Efficience des volumes lâchés par rapport à l’objectif 
DOE à Lavaur
Tarn-Agout - Station 04802520
Année 2009
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GrAPhe 21 : Efficience des volumes lâchés 
par rapport à l’objectif DOE à Villemur

juillet août septembre octobre

GrAPhe 19 : Consommations théoriques à l’amont de la station 
d’Aiguillon
Simulation PGE (AEP+indus.+agri. riv. et nappe d’acc.)

72 BilanBilan - 5 | Objectifs poursuivis et efficience du soutien d’étiage

Un travail conséquent sur la définition d’indicateurs de 
performance a été réalisé par l’ensemble des maîtres 
d’ouvrages et l’Agence de l’eau. Ils aboutissent à 
plusieurs pistes proposées ici.

Dans le cadre du suivi des plans de gestion d’étiage, 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne propose trois 
méthodes alternatives de calcul de l’efficience du 
soutien d’étiage (indicateur R21). Chacune de ces 
méthodes produit un résultat spécifique appuyé sur la 
mesure des volumes de soutien d’étiage (VSE) : 

1 Le ratio des volumes déstockés ayant 
contribué à la réduction du déficit (VRD) par 
rapport au volume lâché (Vse). Cette méthode 
se centre sur la pertinence des lâchers par 
rapport aux périodes de déficit. Elle sanctionne 
les placements d’eau trop forts en débit ou hors 

période déficitaire. On y retrouvera un pourcentage 
incompressible de lâchers couvrant par exemple 
un épisode fugace de pluie ou une éclusée. Un 
lâcher de 1m3/s confronté à un déficit de 10 m3/s 
a une efficience de 100%. C’est une mesure des 
performances du placement de l’eau.  

C’est la valeur que nous recommandons 
de privilégier pour les déstockages 
hydroélectriques car elle conduit le gestionnaire 
à une gestion économe de la ressource. 

Dans l’exemple ci-dessous, l’efficience 
des volumes lâchés par rapport à l’objectif 
DOE à Lavaur est faible en août et bonne en 
septembre.

Le même lâcher analysé par rapport à l’objectif aval 
de Villemur, montre une efficience bien meilleure.  

5 | 3 efficience des lâchers : point méthodologique
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Les volumes efficient à Portet ne le sont pas forcément à Lamagistère
Efficience à Lamagistère
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Globalement une part dominante des lâchers a été utile à la satisfaction d’au moins un objectif
Efficience globale
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Les volumes efficient à Valentine ne le sont plus à Portet
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GrAPhe 22 : Campagne de soutien étiage 2004 – Efficience à Valentine, 
Portet, Lamagistère et Globale
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Pour la Garonne, ce constat sur la prise en compte de 
la pluralité des objectifs a conduit le SMEAG à retenir 
un indicateur composite fondée sur cette notion.

Pour chaque point objectif l’efficience est calculée 
comme étant le rapport entre les volumes ayant 
contribué à la Réduction du Déficit (VRD) par rapport 
au débit objectif d’étiage et ceux déstockés (VSE). 

La méthode proposée consiste à retenir dans le 
calcul la meilleure valorisation du volume déstocké 
entre l’ensemble des points objectifs.  

Pour la gestion multi objectifs Garonne, cette 
valeur est donc calculée chaque jour comme suit :

■ VRD global = max (VRD Valentine ; VRD 
Portet ; VRD Lamagistère)

■ l’efficience journalière devient donc : VRD 
global /VSE

■ l’efficience de la campagne est le rapport 
entre la somme de ces volumes et le volume 
déstocké.  ∑VRD global / ∑VSE

Les graphes ci-contre correspondants à l’année 
2004, montrent bien la complexité d’un système à 
plusieurs réservoirs et plusieurs cibles.

Globalement une part dominante des lâchers a été 
utile à la satisfaction d’au moins un objectif.

Efficience à Valentine
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GrAPhe 24 : Efficience à Lamagistère, puis Portet – 1993/2009

5 | 4 | 1   Garonne
Pris distinctement, le suivi de l’efficience ne permet 
pas de faire apparaître les objectifs croisés.

5 | 4 Principaux résultats (efficience de type 1)
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hm³

Volume non efficient à Portet mais potentiellement
efficient à Lamagistère

Volume efficient à Portet
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GrAPhe 23 : Adéquation des volumes lâchés et des déficits sans SE 
à Lavaur
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2 le ratio des volumes déstockés (VSE)  par 
rapport au déficit (Vdef). Cette méthode privilégie 
la capacité du soutien d’étiage à satisfaire 
totalement l’objectif. Un lâcher de 1m3/s confronté 
à un déficit de 10 m3/s a une efficience de 10%. En 
revanche un lâcher de 20 m3/s aura une efficience 
de 200% mais reste sans doute contestable. Cette 
méthode doit être réservée au système ayant une 
bonne adéquation entre ressource disponible et 
déficit à combler. Le calcul sur les valeurs annuelles 
ne dit rien des performances de placement.

3 Le ratio des volumes déstockés (VSE)  par 
rapport aux volumes disponibles (Vdisp). Cette 
méthode privilégie la mobilisation maximale des 

stocks disponibles. Un risque souvent constaté 
est une gestion trop prudente rendant peu efficient 
l’investissement initial par rapport à l’objet 
poursuivi. Cet indicateur accompagne la logique 
de plus grande mobilisation des stocks poursuivie 
par l’aide à la gestion des étiages. 

Cette méthode est antinomique de la valorisation 
énergétique des retenues dans lesquels le 
déstockage est toujours considéré comme 
un processus de désoptimisation industrielle 
(notion de préjudice énergétique). Elle vient 
aussi en contradiction avec les hypothèses d’une 
mobilisation variable d’une année à l’autre qui 
fonde l’estimation du préjudice économique. 
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cArte 9 : Carte pluviométrique interprétée.  
Source Smeag/soutien d’étiage 2011
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Nous présentons ci-avant les résultats synthétiques 
d’une gestion multi-objectifs appliquée à la Garonne.

Certaines années montrent des performances 
médiocres (1997 par exemple) qui s’expliquent par des 
débits qui oscillent sans cesse autour du DOE. 

L’intervalle incompressible entre deux consignes 
(4 jours à l’époque) et l’instabilité du temps construisent 
une gestion qui apparaît a posteriori souvent à 
contretemps. D’autres années, comme 2003 sont 
beaucoup plus aisées en raison des déficits tellement 
conséquents.

Il faut comprendre que la prévision météorologique n’a 
jusqu’à présent pas permis de statuer 2 jours à l’avance 
sur l’importance réelle des précipitations et il peut 
être nécessaire de lâcher pour couvrir une situation 
tendue la veille de ces précipitations. Par ailleurs, 
de nombreuses annonces météo de précipitations se 
sont soldées par une absence d’impact hydrologique. 
Or, pour le gestionnaire, le principal risque est le non 
respect des objectifs fixés. 

Des progrès sont cependant enregistrés chaque 
année. Ainsi le SMEAG a conventionné avec Météo 
France sur trois points :

■ améliorer les prévisions J à J+1 (bulletin deux 
fois par jour sur onze sous-bassins en amont de 
Toulouse) ;

■ améliorer les prévisions sur 5 stations 
météorologiques en amont de Toulouse de J  à  
J+12 (probabilités de dépassement de seuils en mm 
significatifs en termes de réponse hydrométrique) ;

■ images et données radar des lames d’eau 
précipitées en 24 heures (images Antilope) 
permettant une interprétation journalière hydro-
référencée sur chaque sous-bassins en amont de 
Lamagistère établis par l’AMO4 pour la gestion ;

■ image radar lames d’eau précipitées sur 3 heures 
(images Panthère actualisées toutes les 30 mn) ;

■ Site dédié météorologique SMEAG.

tABleAU 8 : Résultats synthétiques- efficience à Valentine, Portet, 
Lamagistère 

Efficience des soutiens d’étiages Garonne

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valentine 0,42 0,9 0,53 1 0,98 0,6 0,67

Portet 0,73 0,53 0,5 0,28 0,45 0,3 0,11 0,76 0,97 0,82 0,2 0,74 0,61 0,41 0,47

Lamagistère 0,51 0,53 0,64 0,08 0,49 0,16 0,01 0,41 0,96 0,53 0,4 0,84 0,58 0,72 0,75

Global 0,76 0,66 0,72 0,32 0,59 0,35 0,11 0,78 0,97 0,9 0,66 0,97 0,82 0,8 0,82

tABleAU 8 : Résultats synthétiques- efficience à Valentine, Portet, 
Lamagistère 
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GrAPhe 26 : Efficience à Villemur
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GrAPhe 25 : Efficience à Lavaur
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Cela permet à la fois de mieux anticiper les montées 
d’eau (qualité de la prévision et évolution imagerie 
Panthère à 3 heures) et de comprendre a posteriori 
les variations de débits observées (image Panthère 
3 heures et image et données Antilope sur 24 heures).
On mesure aussi un facteur d’inertie qui s’est 
progressivement réduit sur la Garonne (de 1 semaine 
en 1993 à 3 jours aujourd’hui) mais qui reste 
conséquent ailleurs (cf. Lot).

Ces constats ont progressivement conduit à des 
améliorations notables : le resserrement des consignes 
et la possibilité d’arrêt immédiat, la transmission 
des prévisions de turbinés industriels, un suivi plus 

efficace des consommations agricoles avec encore 
de fortes incertitudes sur les phases de transition 
(notamment sortie de l’étiage).

5 | 4 | 2   tarn
Rappelons que l’objectif initial est le respect d’un 
débit proche des usines hydroélectriques (Pont de 
Rigautou). L’efficience par rapport aux points nodaux 
aval (Lavaur et Villemur) est donc plus un constat que 
la mesure d’une performance de gestion. Comme pour 
la Garonne, les meilleures années sont les années les 
plus sèches (1989, 1990, 1991, 2003).
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GrAPhe 29 : Efficience à Aiguillon

GrAPhe 30 : Évolution des VCN 10 à Aiguillon – 1980/2009
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Sur ce bassin, l’intérêt du soutien d’étiage s’observe 
avec l’amélioration du VCN10 (débit moyen minimal 
annuel calculé sur 10 jours consécutifs).

Par ailleurs, le bassin du Lot est fortement influencé 
par l’aménagement hydroélectrique de la Truyère 

et il est très fréquent que l’activité hydroélectrique 
renforce significativement les débits avec un effet 
sensible jusqu’à la Garonne et l’estuaire.
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GrAPhe 27 : Efficience à Cahors

GrAPhe 28 : Efficience à Entraygues
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5 | 4 | 3   lot
Sur le Lot, la principale difficulté est liée à l’écart 
entre les objectifs de gestion très supérieurs au DOE. 
Ainsi le soutien d’étiage calibré pour satisfaire 16 m3/s 

à Entraygues, est forcément surabondant par rapport 
au DOE de 9 m3/s. Cette situation se retrouve à Cahors 
et à Aiguillon. Notons que pour cette dernière station, 
la donnée hydrométrique est très incertaine.
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GrAPhe 32 : Efficience à l’estuaire de la Gironde

GrAPhe 31 : Cumul de gestion et réduction des étiages à l’estuaire 
(Bordeaux)

Les volumes efficient à Portet ne le sont pas forcément à Lamagistère
Efficience à Lamagistère
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Les trois grands bassins de gestion Garonne, Tarn 
et Lot ont jusqu’à aujourd’hui été gérés de façon 
globalement indépendante les uns des autres. Le 
processus de rapprochement des données s’avère 
complexe dans la gestion opérationnelle qui intéresse 
surtout l’axe Garonne récepteur.

Le rapprochement avec la gestion du système Neste 
est spécifique. La dérivation du canal de la Neste est 
toujours supérieure à la compensation depuis les 
réserves de montagne mais la restitution à la Garonne 
via les cours d’eau gascons se traduit par un bilan qui 
est probablement positif à l’étiage pour la Garonne aval. 
Ces données de bilan ne sont pas mobilisées à ce jour.

Nous avons établi une station fictive sur la Garonne 
à l’estuaire qui permet de mesurer ce que produit ce 
cumul de gestion (hors Neste). Il permet de faire des 
constats d’ensemble qui intéressent très directement 
les gestionnaires de la Garonne aval et de l’estuaire 
(SMEAG, Grand Port de Bordeaux, SMIDDEST) avec 
des incidences sur la réduction du risque d’anoxie 
dans le bouchon vaseux.

L’efficience globale en sortie de bassin reste 
intéressante malgré les effets de décalage dans le 
temps entre le départ d’un lâcher et son arrivée 
à l’estuaire estimé à 3 jours. Elle est à nouveau 
heureusement et logiquement maximale les années 
très sèches. Ce constat laisse augurer d’une voie 
d’action au profit du bassin aval de la Garonne en 
rapprochant les gestions des principaux axes et des 
ressources associées.

5 | 5 cumul des gestions 
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Le soutien d’étiage constitue une contrainte 
particulière lorsqu’il s’impose à des ouvrages 
hydroélectriques. En particulier, les ouvrages 
hydroélectriques de montagne sont conçus pour un 
cycle de production hivernale et une maintenance 

Avec en particulier, la programmation des très 
grosses opérations de maintenance. Ces opérations 
sont nécessaires à la vie des ouvrages et peuvent 
se révéler difficilement compatibles avec le maintien 
d’une action de soutien d’étiage estivale.

Pour maintenir cette compatibilité ceci impose une 
programmation des modernisations et maintenance 

1 Nécessité de concentrer les travaux sur de 
courtes durées (gestion des indisponibilités). 
Ceci montre le poids spécifique de la période de 
mise en œuvre des dispositions de la convention. 
Ainsi la convention Garonne, courant du 15 juin 
au 31 octobre, génère des contraintes de gestion 
différentes de la convention Gréziolles, réduite à la 
période du 1er août au 30 septembre.

2 Indisponibilités temporaires compensables sur 
certaines chaînes mais pas sur d’autres. Dans ces 
indisponibilités, il faut distinguer : 

■ la question du débit maximum qui peut être 
limité temporairement par une indisponibilité 
sur une turbine ;

■ la question du volume qui peut être impacté 
par l’impossibilité de mobiliser un stock 
(indisponibilité sur une conduite ou une usine).

Dans ces deux cas, le travail préparatoire consiste à 
optimiser le calendrier d’intervention, en raisonnant 
a priori sur une « espérance » de déstockage variable 
dans le déroulement de la campagne. 

estivale (accès, condition thermiques - peinture, 
béton, etc.). En modifiant ce cycle, le soutien d’étiage 
crée des contraintes nouvelles d’exploitation des 
ouvrages qui s’analysent à 3 échelles de temps.

beaucoup plus rigoureuse et complexe que sans la 
contrainte : délai de dossier, de mobilisation d’équipe, 
de financement, de recherche de prestataires, etc. 
Cette exigence prend de l’ampleur avec aujourd’hui 
plus de maintenance et de modernisation techniques 
qu’à la conception des ouvrages.

3 Certaines indisponibilités nécessitant des 
déversements, cela induit une gestion spécifique 
des risques pour les usagers du cours d’eau à 
l’aval.  Les mesures d’accompagnement rendues 
nécessaires sont le plus souvent du panneautage, 
des actions d’information, etc. Ce cas se trouve par 
exemple dans la vallée du Vicdessos ou de l’Aston. 

4 Organisation des moyens humains internes 
et externes, en période de congé estival, pour 
répondre à des sollicitations spécifiques. Par 
exemple, dans certains cas (Pareloup) la manœuvre 
des vannes permettant de lâcher les volumes 
nécessaires au soutien d’étiage est manuelle. 
Chaque modification de la consigne de déstockage 
implique le déplacement d’une personne sur le site. 
Dans ce cas de figure, le nombre de manœuvres 
des vannes sera limité au strict nécessaire, et 
donne lieu à indemnisation spécifique.

5 La gestion du remplissage et de la vidange

Cette contrainte est importante sur le plan du 
placement des volumes, car les conventions 
s’accompagnent en général d’une garantie de 

6 | 1
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la gestion pluriannuelle 

la gestion annuelle 
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Lac d’Oô (Haute-Garonne)
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volume qui doit être disponible en début de 
période de soutien d’étiage. Ce type de contrainte 
est très dépendant du régime hydrologique des 
apports mais aussi du taux de conventionnement 
du stock. Les ouvrages d’Adour-Garonne sont 
dit saisonniers et ne prennent pas en compte de 
réserves interannuelles.

Les volumes stratégiques (400 heures de 
production de pointe), de production hivernale 
(mise hors gel) ou les contraintes de cotes 
touristiques (exemple de Pareloup) bornent 
l’exercice.

Dans sa mise en œuvre opérationnelle, un déstockage 
à partir d’un réservoir hydroélectrique est moins libre 
qu’un déstockage depuis une retenue agricole.

Chaque m3 déstocké correspondant à de l’énergie 
injectée sur le réseau électrique, la gestion de la 
campagne s’appuie sur une chaîne de transmission 
des ordres complexes : Maître d’ouvrage du soutien 
d’étiage (consigne de lachure) <-> EDF UPSO Toulouse 
(proposition des programmes de production) <-> EDF 
Lyon & EDF Toulouse (validation du programme) <-> 
EDF exploitant (vérification et mise en œuvre).

Une consigne de déstockage (augmentation, 
diminution, arrêt immédiat) est confrontée à la 
contrainte du réseau d’évacuation local et l’équilibre 
du réseau en général (mission de RTE). Cette gestion 
s’inscrit dans un cadre contractuel plus vaste avec 
des contraintes fortes sur les horaires d’engagement 
de production et des pénalités pour non respect. La 
logique de guichet impose une première analyse à 
11 heures puis une deuxième itération à 14 heures 
permet un ajustement.

Le principe général est d’établir un profil type de 
remplissage plancher (modélisation statistique) 
ainsi qu’un profil de vidange appuyé sur la réalité 
hydrologique de la campagne. Les disponibilités 
potentiellement dégagées peuvent être placées sur 
le plan industriel.

Notons que la convention Gréziolles sur l’Adour 
propose un partage du risque hydrologique dans la 
définition des termes de cette gestion.

La gestion des avaries est enfin l’inconnue de chaque 
campagne. Elle n’est pas spécifique à cette forme 
de soutien d’étiage mais les risques notamment 
dans la partie électrique sont multiples sur ces sites 
industriels. Une analyse systématique des incidents 
de gestion observés sur la chaîne Ariège sur la 
période 2007/2010, produit les éléments statistiques 
suivants : 5 problèmes identifiés en moyenne par été 
avec une durée de traitement de l’aléa qui s’étend de 
quelques minutes à plusieurs jours (une quarantaine 
d’heures en moyenne). Quelle que soit la rapidité 
de la réponse apportée, la capacité de mobilisation 
d’une ressource alternative constitue la meilleure des 
garanties pour la continuité du soutien d’étiage.

Il convient de noter que ces contraintes de gestion ne 
sont pas valorisées dans les conventions actuelles. 
Deux termes d’accroissement de 25% pour aléa et de 
20% pour frais généraux avaient été proposés dans la 
convention Garonne en 1992.

6 | 3 la gestion de la campagne 
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La question d’une valorisation économique du soutien 
d’étiage est sans doute la plus complexe à traiter du 
point de vue de la pédagogie, car beaucoup de notions 
s’entremêlent.

L’eau n’appartient à personne. Sa valeur économique 
vient de sa valeur d’usage.

Sa valeur spécifique pour l’hydroélectricité n’est pas 
liée à l’eau mais au potentiel d’énergie électrique que 
cette eau représente. Le m3 est donc indissociable 
de la hauteur de chute qui lui est associée. C’est ce 
couple (hauteur ; volume) qui est concédé par l’État au 
producteur d’énergie.

Pour exploiter ce potentiel, il est nécessaire d’investir 
puis d’entretenir des ouvrages souvent plus coûteux que 
les réservoirs hydro-agricoles en raison de leur position 

Le principe de la compensation du préjudice 
énergétique trouve son origine dans le contrat de 
concession. Comme dans tout contrat de ce type, 
les recettes de production doivent permettre de 
financer les investissements et le fonctionnement 
des ouvrages et de dégager un solde positif. 
C’est l’industriel qui prend le risque (et non le 
concédant). 

L’exploitation des ouvrages hydroélectriques 
est très clairement orientée vers une production 
de pointe hivernale qui permet une meilleure 
valorisation économique en lien évident avec la 
forte demande d’énergie exprimée à cette période. 

Le profil des tarifs d’achat de l’énergie électrique 
montre bien cet écart de valorisation qui perdure 
globalement et devrait se confirmer à moyen 
terme. La même fluctuation se retrouve au sein de 
la journée entre les postes horaires.

géographique (en altitude) et des aménagements 
connexes au réservoirs (conduite, usine). 

Sur ces bases deux orientations sont possibles :

■ une évaluation qui part du mode de valorisation 
de l’énergie produite et donc sans lien explicite 
avec la ressource en eau  au sens commun : c’est 
la méthode du préjudice énergétique ;

■ une évaluation qui part des coûts de mobilisation 
physique de cette ressource et donc beaucoup plus 
proche des pratiques habituelles dans le monde de 
la gestion de l’eau. C’est la méthode du partage 
des charges. 

L’optimisation vise donc à placer la production 
hydroélectrique sur les périodes de forte demande. 
Le soutien d’étiage étant centré sur l’été impose 
une moindre valorisation même quand il permet 
une production d’énergie. Par ailleurs, un risque 
de non remplissage à l’automne peut être très 
pénalisant, car il impacte alors directement les 
capacités de production hivernale. 

7 | 1
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les méthodes d’évaluation

la méthode d’évaluation du préjudice énergétique, 
un processus rationnel pour l’industriel mais obscur 
pour l’extérieur
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■ l’environnement économique du marché de 
l’électricité qui définit la valeur de l’énergie produite 
à tout instant avec à nouveau des scénarios 
climatiques longue période, des hypothèses de 
disponibilité, des outils de production, de coût des 
énergies fossiles, des aléas de production, etc. 
Des modèles économiques permettent de simuler 
le  futur économique à moyen et long terme.

Auxquelles se rajoutent :

■ l’ensemble des autres contraintes de gestion : 
contrainte de cote touristique en été, par exemple, 
ou débit réservé ;

■ les interactions entre ouvrages d’une même 
vallée.

Le modèle Parsifal développé par EDF teste et optimise 
plusieurs centaines de scénarios hydrologiques et 
économiques. En langage de modélisateur, il simule 
la gestion d’un réservoir sous contrainte en avenir 
incertain et optimisé avec un développement en 
programmation linéaire dynamique stochastique. 

Modifier une contrainte forte, par exemple la gestion du 
soutien d’étiage, c’est modifier le résultat économique 
de la gestion optimisée. La comparaison des deux 
gestions fait ressortir un différentiel de valorisation  
qui constitue le corps du préjudice économique.

Ce processus est rationnel mais complexe ; il fait 
intervenir des hypothèses très sensibles pour 
la politique et la stratégie de l’industriel, et donc 
confidentielles dans un marché concurrentiel, ce qui 
confère à l’ensemble un caractère de boîte noire. 

Trois points nous semblent déterminants :

■ chaque ouvrage est spécifique avec des 
écarts de valorisation au m3 qui peuvent être 
très conséquents.

■ les conditions proposées par le maître 
d’ouvrage pour la simulation du soutien 
d’étiage déterminent le résultat économique 
mais figent théoriquement les conditions 
de gestion opérationnelle du futur soutien 
d’étiage et réorientent la gestion du réservoir. 
L’expérience montre que les maîtres d’ouvrages 
tendent à se libérer progressivement de ces 
contraintes initiales.

■ la valeur statistique du résultat et les 
contraintes induites sur la nouvelle gestion 
optimisée du réservoir ne sont  pas compatibles 
avec un soutien d’étiage occasionnel ou avec 
une durée de convention très courte. Les 
partenaires prennent un risque élevé. Ceci a 
motivé des conventions pluriannuelles, avec un 
coût forfaitaire payé en une fois Lot (33 Mm3 
au maximum) et Thoré (15 Mm3).

Ces contraintes de calcul du coût des opérations ont 
déterminé les modalités techniques des conventions 
Lot, Garonne ou Thoré. Elles sont fondées sur des 
scénarios de gestion le plus possible maîtrisés 
par EDF. Dans les trois cas, il s’agissait de tenir 
un objectif de débit en pied d’ouvrage ce qui était 
aisément accessible à la modélisation hydrologique et 
économique. Avec ce mode de calcul, le seul risque de 
dérive pourrait venir d’une série climatique atypique.

Cependant, la prise en charge de ces opérations de 
soutien d’étiage par les maîtres d’ouvrages s’est 
traduite par une réorientation des objectifs de gestion 
aval (par exemple Portet au lieu de Foix, Cahors ou 
Aiguillon au lieu d’Entraygues, Villemade au lieu de 
Pont de Rigautou). 

Pour satisfaire cet objectif, le premier écart vient de 
la modulation des débits en dehors du cadre initial. 

7 | 3 les adaptations progressives du dispositif :  
la méthode tarifaire
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De cette logique simple découle le principe des modes 
de calcul proposés par EDF dès l’année 1973 (la première 
application aurait été le Lot dans les années 1980) pour 
l’estimation du préjudice économique lié au déplacement 
de la production.

La désoptimisation est plus ou moins importante en 
fonction de la rapidité de récupération des volumes 
déstockés. Le lien avec l’hydrologie est donc essentiel. 
D’une année sur l’autre et au sein de la saison, ce 
risque est différent. Il s’apprécie statistiquement et 
cette gestion du risque implique la constitution de 
règle de gestion des réservoirs qui permettent de 
maximiser en valeur la production. 

Les méthodes de valorisation employées par EDF 
pour la programmation optimale de la production des 
centrales hydroélectriques, s’appuient donc sur deux 
logiques probabilistes :

■ l’hydrologie qui détermine la disponibilité du 
gisement (avec des séries hydrologiques très 
longues – environ 70 ans) ;

GrAPhe 33 : Évolution des tarifs de l’électricité
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et bien sûr du soutien d’étiage. Cette convention 
mettait clairement le SMEAG en capacité d’optimiser, 
au profit du soutien d’étiage, les volumes entrants, 
fonction classiquement réservée au concessionnaire 
hydroélectrique.

Cette méthode sera abandonnée dans cette forme 
conventionnelle mais sera maintenue dans le principe 
d’une valorisation tarifaire des déstockages. Elle 
aboutira aux conventions de soutien d’étiage dites 
tarifaires avec l’abandon définitif de la notion de forfait 
et sa substitution par une méthode de paiement 
proportionnel au m3 déstocké dès le premier m3. 

Cette méthode implique cependant un minimum de 
concertation sur les objectifs fixés au soutien d’étiage. 
L’émergence des Plans de Gestion d’Etiage favorise 

cette concertation et permet de tester plusieurs 
scénarios hydrologiques. Ces scénarios peuvent être 
valorisés par EDF de façon complète ou simplifiée. 
Ils ne peuvent cependant être considérés comme 
contractuels.

Cette méthode est appliquée sur les conventions 
Garonne IGLS (hors Pradières), Aveyron, volumes 
complémentaires St Peyres (4 Mm3), pseudo fil de 
l’eau Tarn (avec un terme fixe nul eu égard au mode 
de mobilisation).

L’avenir de ce type d’approche réservé aux 
concessions en cours, dépendra de la capacité des 
partenaires à substituer des indicateurs économiques 
aux tarifs électriques en « voie de disparition ».

tABleAU 9 : Tarif vert C - source EDFtABleAU 9 : Tarif vert C - source EDF
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Puis la question de la fréquence des consignes 
devient nécessaire pour optimiser les lâchers. Des 
gardes fous sont définis interdisant par exemple au 
maître d’ouvrage de consommer plus que les « droits 
en volume » déjà acquis. Le volume gérable chaque 
année devient une inconnue « statistique » pour le 
maître d’ouvrage du soutien d’étiage.

Néanmoins, un éloignement trop fort entre la pratique 
et les conditions de gestion simulées rend nécessaire 
une révision des conventions par avenant. 

Dans cette évolution, le maître d’ouvrage passe du 
statut de partenaire financier au statut de gestionnaire 
opérationnel de la ressource. Ils sont d’ailleurs aussi 
maîtres d’ouvrage des plans de gestion d’étiage.

Ce point aura des conséquences fortes sur la 
perception du soutien d’étiage « hydroélectrique » 
et son intégration dans la gestion de la ressource 
en eau. Dans le schéma initial, le soutien d’étiage 
s’assimile à une garantie payée forfaitairement. Ce 
dispositif est certes compatible avec une certaine 
sécurisation de la ressource mais elle n’offre pas la 
souplesse nécessaire à d’autres termes de la gestion - 
gestion des économies d’eau, adaptation aux enjeux 
éloignés de la ressource, réorientations des objectifs 
saisonniers, etc.    

La principale évolution visera donc à créer un lien 
direct entre la mobilisation des volumes et le prix 
payé pour cela. Elle aboutira, en 1995, à l’invention 
de conventions faisant intervenir un bilan comptable 
annuel, fondé sur une équation de type AX + B dans 
lequel :

X   représente le volume mobilisé

A   le prix associé à ce volume

B un terme forfaitaire devant couvrir les coûts de 
gestion incompressibles mais surtout  les contraintes 
fortes en terme de puissance, contrainte sur l’outil de 
production et sur le réseau d’évacuation d’énergie. 

Le succès, et la légitimité,  de cette formule viennent 
de son parallélisme avec la facture électrique de tout 
un chacun. Elle donne au gestionnaire une autonomie 
dans la décision de lâcher, elle est pédagogique pour 
les partenaires financiers mais elle éloigne l’utilisateur 
des contingences industrielles d’EDF. 

Le volume mobilisable chaque année n’est contraint 
que par une valeur maximale. Il devient une inconnue 
« statistique » pour EDF qui ne peut préjuger ni du 
régime de mobilisation, ni de la valeur maximale 
appelée. L’expérience montre cependant que les 
gestionnaires de barrage déduisent des années 
précédentes le profil type des débits appelés. 

Une deuxième évolution vient du fait que le calcul du 
coût reste fondé sur un préjudice énergétique mais 
avec une valorisation appuyée sur les tarifs publics 
donc transparents. 

La part énergétique (le terme AX) est valorisée selon 
le différentiel de tarif au kWh entre la période où le 
volume est appelé pour du soutien d’étiage et la 
période tarifaire plus avantageuse qui sera pénalisée 
par une perte de production.

Le terme fixe B est fondé sur la puissance à 
reconstituer pour compenser son affectation au 
soutien d’étiage. Les tarifs montrent que la puissance 
disponible est plus ou moins intéressante en fonction 
de la période (coefficient dit de puissance réduite). La 
base tarifaire est celle d’une longue utilisation (TLU). 

Sur cette base et pour la Garonne, première application 
de la méthode tarifaire, une première approche assez 
originale a consisté à :

■ Valoriser la puissance instantanée mobilisée 
par le soutien d’étiage en lien direct avec le 
débit de pointe. Ceci permettant des adaptations 
immédiates en fonction des indisponibilités ;

■ Valoriser la mise à disposition du SMEAG d’une 
tranche de volume utile dans les réservoirs pendant 
l’été (transparence comptable). Pour les volumes 
déplacés, un suivi des volumes disponibles dans les 
réservoirs permettait un constat en fin de période et 
la fixation d’un prix. Cette méthode a ouvert la voie 
à une gestion des apports hydrologiques estivaux 
(dit gestion des entrants). Ces apports amortissent 
plus ou moins l’impact des déstockages de soutien 
d’étiage estivaux sur le niveau de remplissage réel 
des retenues avant l’automne.

Une conséquence a été l’intrusion du gestionnaire 
du soutien d’étiage au cœur de l’outil industriel dont 
il partageait la gestion 4 mois par an avec le suivi 
des stocks, des turbinés énergétiques, des entrants 



tABleAU 10 : Bilan technico économique des soutiens d’étiages 
source AEAG
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Les soutiens d’étiage non capitalisés

Les données de l’Agence de l’eau (tableau 10) 
permettent de quantifier l’effort économique annuel 
sur la période 2003/2009 ce qui permet d’amortir le 
poids de certaines années spécifiques.

En bilan, les 200 Mm3 mobilisés ont coûté 12,47 millions 
d’euros soit 6,2ct€/m3 déstocké. On note le poids 
dominant de la convention Garonne.

Cette analyse des coûts peut s’avérer beaucoup 
plus complexe comme dans le cas de la Garonne qui 
fait intervenir simultanément plusieurs ressources 
différentes et dont le plan de financement comprend 
une contribution d’EDF significative. Nous présentons 
sur la période 2003/2010 (tableau 11 page suivante) 
les éléments de comptabilité produits par le SMEAG.

Néanmoins ce calcul se heurte à la période 
d’application très longue du Tarn et du Lot. Le taux 
d’actualisation de 8% est aujourd’hui plus proche 
de 5% ce qui change considérablement les résultats 
vu d’aujourd’hui et surévaluerait sans doute le coût 
actualisé. 

En réalité, cette analyse illustre la difficulté, voire le 
risque, d’une projection au-delà de 10 ans dans un 
environnement économique incertain. 

Une autre conséquence de ce processus de 
capitalisation est la disparition progressive dans les 
esprits de la réalité du coût de l’eau mobilisée. Le 
soutien d’étiage devient une opération perçue comme 
gratuite et donc sans motivation pour l’optimisation 
de sa gestion.

Année

TotalMaître 
d’ouvrage 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Montants 
versés 
(ke)

CG81 100 30 53 53 236

12 466

CG82 59 16 67 16 0 12 170

Institution 
Adour

50 44 17 247 358

SMEAG 737 999 1054 1632 1723 2680 2877 11 702

Volume 
(Mm3)

CG81 2 0 0 0 2,0

200

CG82 1,5 0 1,3 0 0 0 2,8

Institution 
Adour

1 0,8 0 2,7 4,5

SMEAG 15,9 22 14,8 27,5 21,8 43,4 45,3 190,7

cte/m3

CG81 5,0 Terme fixe (TF) seulement 11,8

6,23

CG82 3,9 TF 5,2 TF TF 6,1

Institution 
Adour

5,0 5,5 TF 9,1 8,0

SMEAG 4,6 4,5 7,1 5,9 7,9 6,2 6,4 6,1

tABleAU 10 : Bilan technico économique des soutiens d’étiages 
source AEAG

les éléments de comptabilité produits par le SMEAG.
de sa gestion.
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Cette méthode apparue en 2006 est directement 
en lien avec le renouvellement de concession ou 
un nouvel ouvrage à construire qui intégrerait dès 
l’origine une fonction de soutien d’étiage.

Ce principe peut être assimilé à une copropriété de 
l’ouvrage concerné, chaque partie assumant les 
charges qui lui sont propres. Ainsi l’opérateur du 
soutien d’étiage n’est concerné que par la fonction 
volumique du réservoir mais pas par la partie 
industrielle de production d’énergie. 

Le principe de partage des charges laisse une part 
à la mutualisation de certaines dépenses et offre la 
possibilité d’une valorisation énergétique des volumes 
non utilisés en fin de campagne de soutien d’étiage.

Parmi les charges identifiées dans les bilans 
comptables il est distingué :

■ les dépenses d’exploitation : main d’œuvre et 
maintenance simple ;

■ les dépenses de maintien du patrimoine : 
maintenance spécialisée ;

■ fiscalité : TP, TF, redevance Agence de l’eau ;

■ amortissement : enjeu particulier dans le cas 
de renouvellement de concession d’ouvrage déjà 
construit ;

■ charges de structure : interne à la société 
concessionnaire.

Les soutiens d’étiage se traduisent par des conventions 
financières différentes mais dont l’exécution est 
suivie par les maîtres d’ouvrages et l’agence de l’eau.

Nous distinguerons deux types de conventions :

Le Lot et le Tarn qui ont fait l’objet d’une facturation 
à l’initiation du contrat

Dans ce schéma, le coût est cumulé sur l’ensemble de 
la période d’application de la convention et capitalisé. 
Ce système permet de payer en une fois et dès le 
début de la convention, l’ensemble des annuités à 
percevoir. EDF proposait d’intégrer l’actualisation 
avec un taux qui dans les années 1990 était de 8%. 

Des coefficients permettent une redistribution de ces 
charges au prorata des infrastructures spécialisées 
dans la fonction de soutien d’étiage (réservoir et 
organe de restitution) et du taux d’exploitation par 
le soutien d’étiage (Vse) des apports disponibles Va 
(par exemple réduit du débit réservé). 

La valorisation des contraintes que cette gestion 
partagée fait peser sur le concessionnaire 
hydroélectrique tient compte : 

■ de l’obligation de remplissage avant l’étiage 
(surcoût) mais avec dans certaine convention 
(Gréziolles) un dispositif d’adaptation à des 
situations hydrologiques sévères ;

■ de la valorisation énergétique estivale des 
volumes de soutien d’étiage (rabais). Le Volume 
d’étiage est ajouté au volume industriel ;

■ de la valorisation post campagne d’étiage des 
volumes non utilisés (rabais) partagés à égalité 
entre le concessionnaire et le maître d’ouvrage du 
soutien d’étiage. 

Application opérationnelle de la méthode 

La méthode est aujourd’hui employée sur les 
concessions d’Artigues (2,8 Mm3), Luchon (Lac d’Oô/ 
5 Mm3), Pradières (12 Mm3).

Ce système s’apparentait à un investissement dans un 
« équivalent ouvrage ». Cette présentation permettait 
d’ailleurs de mobiliser des subventions du ministère 
de l’agriculture plus facilement que sur un coût de 
fonctionnement annuel.

Sur ces bases, il est possible de reconstituer le 
montant des annuités qu’il aurait fallu verser chaque 
année pour le même niveau de service (cas des 
conventions actuelles). En théorie, une correction 
par l’euro et le taux d’inflation (indice des prix à la 
consommation 140% environ sur la période 1990/2010) 
permet d’actualiser le montant de l’annuité actualisée 
au niveau 2010.

7 | 4

7 | 5

la méthode du partage des charges

les coûts du soutien d’étiage
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Pour cette convention, une analyse de la formation 
du coût montre les différents termes constituant le 
coût final du soutien d’étiage : part fixe, coût unitaire 
variable selon la chaîne et par palier croissant selon 
l’intensité du déstockage. La résultante est une courbe 
de coût parfois complexe à analyser et qui montre un 
minimum unitaire autour de 40 Mm3.

GrAPhe 34 : Coût total et unitaire du soutien d’étiage Garonne  
(lac d’Oô et IGLS) convention 2008-2012
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tABleAU 11 : Bilan synthétique des soutiens d’étiage Garonne – 
source SMEAG

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
hydrologie de la Garonne à Toulouse
Juillet très sec moyen très sec très très sec très sec moyen sec sec
Août très très sec sec moyen très sec moyen sec sec très sec
Septembre moyen sec moyen humide très sec sec sec sec
Octobre moyen très sec moyen moyen sec très sec très sec moyen
ressource iGls / edf (79,6 hm³)
Date signature 11-juil. 06-juil. 27-juin 25-juin 17-mars
Débit souscrit (m³/s) 10 10 10 10 10 15 15 15
Volume souscrit  (hm³) 15 15 + 15 35 35 46 46 46 46
Taux de rempli. 01/07 (sauf Izourt)

Taux 83% INC INC INC INC INC INC INC
Volume hm³ 60,0 INC INC INC INC INC INC INC

Entrants  sauf Izourt 23,5 INC INC INC INC INC INC INC
volumes mobilisés (hm³)

  / smeaG 15,0 17,89 9,80 26,08 16,84 39,59 42,69 36,85
    juillet-août 100% 57% 100% 85% 70% 39% 79% 48%

    septembre-octobre 0% 43% 0% 15% 30% 61% 21% 52%
  / Turbinés - énergie 44,54 56,89 50,17 38,83 30,01 74,29 59,49 66,69

calcul du coût
terme B (e) 208 000 221 000 459 000 484 500 801 000 690 000 690 000 690 000

terme A (ct d’e/m³) 2,72 2.975 / 3.91 3.15 / 4.14 3.325 / 4.37 3.5 / 4.6 / 7.3 4 / 4.9 / 7.3 4 / 4.9 / 7.3 4 / 4.9 / 7.3
coût aX + b (e) 616 000 753 150 767 779 1 415 378 1 390 257 2 379 959 2 606 640 2 180 336
ressource oô / edf (15,11 hm³)
Date signature 31-août 31-août
Débit souscrit (m³/s) 4 4 4 4 4 4 4 4
Volume souscrit  (hm³) 5 5 5 5 5 5 5 5
Taux de remplissage au 01/09

Taux 88% INC INC INC INC INC INC INC
Volume hm³ 13,3 INC INC INC INC INC INC INC

Entrants  sept/oct 5,0 INC INC INC INC INC INC INC
Volumes mobilisés (hm³)
  / SMEAG 0,86 4,11 5,00 1,38 5,00 3,80 2,59 0
  / Turbinés - énergie 8,24 7,59 8,72 8,11 5,51 7,26 5,48 -
calcul du coût

terme B (e) 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 Partage des 
charges

Partage des 
charges

Partage des 
charges

terme A (ct d’e/m³) 2,48 2,635 2,798 2,945 3,100
Coût AX + B (e) 101 427 193 368 229 499 135 712 255 000 233 242 201 051 132 500
partenaires financiers iGls et oô (%)

SMEAG 30% 30% 25% 25% 25% 20% 20% 20%
EDF 30% 30% 25% 25% 25% 5% 5% 5%

AEAG 40% 40% 50% 50% 50% 75% 75% 75%
État 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

la ressource montbel
signature 15-sept. 15-sept.
Débit dispo (m³/s) 9 9 9 0 9 0
Volumes dispo  (hm³) 7 7 7 0 6,08 0
Terme fixe B (e) 97 439 44 239 65 985 0 76 087 0
Terme A (ct d’e/m³) 0,76 1,65 1,7 0 1,966 0
V mobilisé SMEAG (hm³) 0 2,61 0 0 6,08 0
Coût AX + B (e HT) 97 439 87 249 65 985 0 195 526 0
Partenaires financiers (%)

SMEAG 60% 60% 50% 25%
AEAG 40% 40% 50% 75%

Total vol. mobilisés 15,86 24,61 14,80 27,47 21,84 43,39 51,36 36,85
Juillet-Août 15,00 10,27 9,80 22,24 12,14 15,49 33,91 17,73
Septembre-Octobre 0,86 14,34 5,00 5,23 9,70 27,90 17,45 19,12

tABleAU 11 : Bilan synthétique des soutiens d’étiage Garonne – 
source SMEAG
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Il est très difficile d’établir des comparaisons 
généralistes avec d’autres modes de réalimentation 
des cours d’eau car chaque cas présente des 
spécificités. En particulier, une grande partie des 
éléments de valorisation présentée ici résulte de 
formules de compensation de préjudice et sont donc 
en référence à une production d’énergie.

Dans le domaine agricole, la création d’ouvrage a 
toujours été largement subventionnée par l’État ou les 
collectivités locales. L’amortissement de ces ouvrages 
n’est que très (trop) rarement traduit dans le coût de 
mobilisation de la ressource en eau. Pour les petits 
ouvrages de stockage les valeurs d’investissement 
observées s’établissent entre 2 et 5€/m3 utile. Les 
coûts de fonctionnement sont souvent de l’ordre de 
1 à 2 ct€/m3.

Dans le cadre du système Neste, le coût d’amenée 
d’eau pour l’agriculteur est estimé entre 1,5 et 2 ct€/m3 
prélevé. Néanmoins celui-ci finance aussi le soutien 
d’étiage des cours d’eau ce qui représenterait les deux 

Les plans de financement sont spécifiques à chaque 
convention. Par ailleurs ils ont fortement évolué dans 
le temps. En particulier, on relève une disparition 
progressive de l’État auquel se substitue son 
établissement public l’Agence de l’eau.

D’autres partenaires contribuent au financement. Le 
tableau 12 page 103 présente le format le plus récent 
du plan de financement de chacune des conventions 
en vigueur. 

On note qu’EDF participe au financement de ces 
conventions via les redevances Agence de l’eau ou 
par une contribution au plan de financement.

tiers des volumes de l’eau mobilisée. Il en résulte que le 
coût du m3 mobilisé dans le cadre du système Neste est 
plutôt de l’ordre de 0,5 à 0,7 ct€/m3.

Notons que dans la convention qui lie Montbel et 
le SMEAG, sur 4 années de convention effectives, 
2 ont donné lieu à des déstockages pour un total de 
8,69 Mm3 et 2 à aucun déstockage, pour un coût global 
de 447 k€  soit un coût unitaire déstocké à la valeur de 
5,43 ct€/m3 alors que le coût unitaire d’un déstockage 
maximal était de 2,69 ct€/m3. Ceci illustre bien la 
fonction assurantielle du soutien d’étiage pour les 
bénéficiaires avec un coût minimum que les volumes 
soient mobilisés ou non.

Les méthodes de partage des coûts appliquées 
pour les nouvelles concessions devraient permettre 
d’affiner ces comparaisons et faire apparaître les 
différences éventuelles entre les deux grands 
systèmes de réalimentation : retenue dédiée, type 
Montbel ou retenue hydroélectrique.

Les usagers largement absents jusqu’à ce jour sont 
appelés à contribuer de plus en plus.

La première opération visant la mobilisation de 
redevance, a concerné la convention Saints-Peyres 
avec l’adoption d’une « redevance d’intérêt local » par 
le conseil d’administration de l’agence financière de 
bassin en date du 16 octobre 1990. Elle ne sera pas 
réellement mise en jeu. 

La seconde opération concerne la Garonne avec la 
mise en place dans la convention 2008/2012 d’un taux 
de redevance particulier auprès des usagers préleveur 
pour assurer un concours financier spécifique pour le 
soutien d’étiage.

La convention Gréziolle sur l’Adour devrait aussi 
donner lieu à une Déclaration d’Intérêt Général 
poursuivant le même objectif.

7 | 6

7 | 7

le coût des autres modes de soutien d’étiage

les plans de financement

GrAPhe 35 : Coût total et unitaire du soutien d’étiage Garonne  
(lac d’Oô et IGLS) - convention 2008-2012
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Au travers de l’analyse des données budgétaires de 
l’agence de l’eau sur les 21 opérations entre 2003 et 
2009, on relève le poids de la part fixe qui pénalise 
les premiers m3 déstockés. Le coût au m3 déstocké a 
tendance à décroître avec les volumes mobilisés. 

La méthode du partage des coûts et la valorisation 
énergétique des volumes non déstockés, pourraient 
modifier ce constat.
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tABleAU 12 : Plan de financement de chacune des conventions

Maître 
d’ouvrage Convention État Région Maître 

d’ouvrage Agence Usagers

Convention 
récente

CG82 
(+CG12+CG81)

EDF 
(Pareloup) 75% 25%

Institution 
Adour Gréziolles 25% 50%

SMEAG IGLS 20% 45% 30% 
(suredevance)

Oô 20% 45% 30% 
(suredevance)

CG82 Saints-Peyres 
(4 hm3) 75%? 25%

Convention 
ancienne

Entente Lot Lot 35% 30% 35%

CG81 Saints-Peyres 
(15 hm3) 38% 10% 12% 30% 10%

tABleAU 12 : Plan de financement de chacune des conventions
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GrAPhe 36 : Taux de financement partenaire
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GrAPhe 1 : Enquête sur la dégradation de l’environnement

Parmi les problèmes suivants liés à la dégradation de l’environnement,
quels sont les deux qui vous paraissent les plus préoccupants ?
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La prospective est un exercice hasardeux et la 
projection tendancielle ne suffit pas forcément à 
décrire le futur. Certains paramètres présentent des 
fluctuations de court terme qui dépassent largement en 
amplitude des tendances de long terme. C’est le cas de 
l’hydrologie et du climat. Sur le moyen terme, certains 
paramètres seront probablement quasi stables. 

En revanche, le soutien d’étiage relève d’une démarche 
contractuelle et dépend fortement des priorités 
d’intervention des acteurs de la gestion : collectivités, 
hydroélectriciens, usagers, etc.

Ce cadre est donc soumis à une actualité réglementaire 
elle-même susceptible d’évolution rapide sous 
la pression d’événements extérieurs tels que la 

sécheresse, l’inondation ou d’un accident industriel. Le 
graphe ci-dessous est une illustration frappante d’une 
certaine volatilité du point de vue qui a rétrogradé 
en moins de trois ans la question du réchauffement 
climatique de la première à la troisième préoccupation 
des ménages en France.

Les éléments de contexte suivants sont donc des 
orientations perceptibles au jour de rédaction du 
rapport mais peuvent évoluer à court et moyen terme. 
Nous en retirerons une première recommandation 
générale : préserver le caractère évolutif des 
conventions de soutien d’étiage afin d’autoriser 
une adaptation aux exigences du moment.

1 | 1 note liminaire

Le réchauffement de la planète
(et l’effet de serre)

La pollution de l’air

La pollution de l’eau, des rivières et des lacs
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Les catastrophes naturelles (inondations 
tempêtes, séismes, feux de forêts)

La disparition de certaines espèces végétales 
ou animales

La gêne occasionnée par le bruit

Ne se prononcent pas

52%

40%

39%

27%

15%

14%

7%

6%

46%

36%

37%

29%

21%

17%

9%

5%

32%

35%

38%

27%

29%

17%

9%

6%

Source : Insee. Enquête de conjoncture auprès des ménages, avril 2008, novembre 2009 et 
novembre 2010
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|1 changement de contexte 
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conséquences pour la décision

Vue aérienne du barrage de Migouélou et du lac (Hautes-Pyrénées)



La diversité des évolutions locales restera probable 
dans le futur avec des réponses très variables aux 
évolutions globales.

La baisse des précipitations dans le Sud-Ouest a induit 
très logiquement sur le bassin Adour-Garonne une 
aggravation de l’intensité et de la fréquence des étiages.

GrAPhe 3 : Salat à Roquefort : nombre de jours sous le QMNA 5  
(1913-2010) – donnée brute banque  Hydro
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Sur le plan tendanciel, un léger tassement du module 
apparaît surtout perceptible dans la dernière décennie. 
Néanmoins, aucune tendance certaine ne se dessine 
sur l’intensité des étiages si nous l’observons avec 
une profondeur historique conséquente. 

Néanmoins, une analyse historique sur plus de 50 ans 
permet de montrer une hétérogénéité au niveau 
national quant aux fluctuations des précipitations 
sur les principaux bassins montagnards (et donc 
hydroélectriques) français.
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GrAPhe 2 : Module du Salat à Roquefort (1913-2010)  
source : Banque Hydro

Tendance longue période Module = -0,06 m3/s/an
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Les changements climatiques, ou plus généralement 
les changements globaux, sont une nouvelle donne de 
la réflexion prospective qui jusqu’à présent pouvait se 
satisfaire d’un climat quasi stationnaire. Ce changement 
de paradigme ne bouleverse cependant que modestement 
les décisions de gestionnaire. Les incertitudes cumulées 
des différents modèles climatiques et hydrologiques 
pénalisent leur utilisation pour générer des scénarios 
ayant une forte probabilité de réalisation.

1 | 2 | 1   État des lieux
La construction d’un référentiel fiable décrivant le 
passé est déjà une gageure. La première difficulté 
constatée par les modélisateurs concerne la 
naturalisation du passé récent, fortement impactée 

par les usages, ou l’accès à des données fiables sur 
plusieurs décennies en arrière.

La variabilité saisonnière et interannuelle génère aussi 
des perturbations qui peuvent largement noyer les 
tendances éventuelles dues à une dérive climatique. 

C’est ainsi que sur le Salat à Roquefort les débits 
sont suivis de très longue date. Cette station est 
intéressante car peu influencée par l’activité humaine 
malgré un bassin versant conséquent. Elle présente 
en outre un régime impacté par le cycle nival.  On 
observe une forte hétérogénéité avec des cycles 
plutôt secs, comme dans les années 1940 et le cycle 
actuel, ou plutôt humide comme dans les années 1970. 

1 | 2 État de la ressource en eau : changement 
climatique et autres facteurs
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GrAPhe 4 : Module observé et naturalisé à Lamagistère
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1 | 2 | 2   le cas de la Garonne
L’étude IMAGINE 2030 (Cemagref-EDF-Agence de 
l’eau Adour-Garonne - 2009) a permis de dresser 
un inventaire assez complet des connaissances sur 
le bassin. Elle a notamment inventorié les influences 
liées aux prélèvements de toutes natures ce qui a 
conduit par modélisation à la production de séries 
de débits désinfluencées sur différents points 
nodaux. Cette étape, préalable obligatoire au calage 
de modélisation à vocation prospective, reprend donc 
les travaux engagés au travers des différents Plans 
de Gestion d’Etiage du bassin qui se sont tous fondés 
sur une « naturalisation » des débits, seuls moyens de 
connaissance de la ressource brute.

Les données d’entrée utilisées sont multiples et 
permettent de reconstituer des chroniques longue 
période pouvant être interprétées.

[S1] Débits observés (QJ) à Lamagistère (Source 
IMAGINE 2030) de 1971 à 2005

[S2] Débits observés (QJ) à Lamagistère (Source DTG 
et Banque Hydro) de 1967 à 2008

[S3] Débits ANR (QJ) à Lamagistère (Source IMAGINE 
2030) de 1971 à 2005. 

Cette série tient compte des :

■ prélèvements estimés selon la méthode IMAGINE 
(Agricoles, AEP et Industrie) ;

■ des variations des réserves sur le territoire ;

■ des exportations et importations de volumes 
sur le bassin (canal latéral, canal de la Neste, 
aménagements EDF…).
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La Garonne à Lamagistère (32250 km2)
Débits annuels de 1971 à 2005 (Observations)

Test de student sur la moyenne des deux sous échantillons

Écart entre les deux moyennes significatif au seuil de 0,1

La Garonne à Lamagistère (32250 km2)
Débits annuels de 1971 à 2005 (ANR Imagine)

Test de student sur la moyenne des deux sous échantillons

Écart entre les deux moyennes non significatif au seuil de 0,1

cArte 1 : Les précipitations sur les principaux bassins 
hydroélectriques Français  
Source EDF DTG/2009
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1 | 2 | 2 | 2   Évolution du module a Portet

Le module réel de la Garonne à Portet calculé à 
partir de la série S4 vaut 175,5 m3/s :

■ entre 1975 et 1990 il vaut 183 m3/s ;

■ entre 1991 et 2006 il vaut 168 m3/s ;

L’écart des moyennes des deux sous périodes vaut 
8,5 %.

Le module de la Garonne (ANR) à Portet calculé à 
partir de la série S5 vaut 194,5 m3/s :

■ entre 1971 et 1987 il vaut 208,8 m3/s ;

■ entre 1988 et 2005 il vaut 181,1 m3/s ;

L’écart des moyennes des deux sous périodes vaut 14 %.
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1 | 2 | 2 | 3   Régime hydrologique mensuel

De manière classique, on produit une courbe de régime 
moyen au pas de temps mensuel pour les séries S1 et 
S3 (Lamagistère) et S4 et S5 (Portet) (Figure 1).

Le régime moyen est modifié en hiver du fait de la phase 
de stockage opérée par les gestionnaires d’ouvrages 
de retenue et en été et jusqu’à la fin de l’automne sous 
l’effet des programmes hydroélectriques et du soutien 
d’étiage.

FiGUre 1 : Régime moyen de la Garonne à Portet et à Lamagistère 
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GrAPhe 5 : Module observé et naturalisé à Portet sur Garonne
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[S4] Débits observés (QJ) à Portet de 1975 à 2006

[S5] Débits Apports Naturels Reconstitués (QJ) à 
Portet (Source IMAGINE 2030) de 1971 à 2005

[Vg] Volumes annuels (juillet à octobre) du soutien 
d’étiage sur la Garonne en amont de Portet

[Vt] Volumes annuels (juillet à octobre) du soutien 
d’étiage sur le bassin du Tarn

[Vv] Volumes annuels (juillet à octobre) du soutien 
d’étiage sur le bassin du Viaur

1 | 2 | 2 | 1   Évolution du module à Lamagistère 
(32250 km2)

Le module de la Garonne à Lamagistère (32250 km2) 
calculé à partir de la série S1 vaut 406,8 m3/s :

■ entre 1971 et 1987 il vaut 433,1 m3/s ;

■ entre 1988 et 2005 il vaut 382 m3/s.

L’écart des moyennes des deux sous périodes vaut 
12% mais il n’est pas considéré comme significatif par 
le test de Student au seuil 0,1.

Le module de la Garonne à Lamagistère calculé à 
partir de la série S3 vaut 411,5 m3/s :

■ entre 1971 et 1987 il vaut 439,4 m3/s ;

■ entre 1988 et 2005 il vaut 389,9 m3/s.

L’écart des moyennes des deux sous périodes vaut 
13% mais il n’est pas considéré comme significatif par 
le test de Student au seuil 0,1.

On observe que les modules « naturels reconstitués » et 
« observés » sont peu différents. Ce constat relativiserait 
l’impact annuel des consommations d’eau,  des 
transferts entre bassins et de la gestion des réservoirs 
qui est annuelle dans la grande majorité des cas.

La Garonne à Portet
Débits annuels de 1975 à 2006 (Observations)

Test de student sur la moyenne des deux sous échantillons

La Garonne à Portet
Débits annuels de 1971 à 2005 (ANR Imagine)

Test de student sur la moyenne des deux sous échantillons
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FiGUre 3 : L’évolution chronologique depuis 1971 à Lamagistère

1 | 2 | 2 | 5  Évolution du VCN10 à Lamagistère

Le VCN10 (débit moyen minimal annuel calculé sur 
10 jours consécutifs) constitue l’outil de vérification du 
respect du Débit Objectif d’Étiage. Il est donc intéressant 
d’étudier son évolution sur la période considérée.

La figure 7-a page 123 représente l’évolution 
chronologique depuis 1971 et on étudie l’écart de la 
moyenne des deux sous échantillons.

On observe que le VCN10 observé a notablement 
évolué à la baisse, ce qui n’est pas le cas pour les 
VCN10 naturels reconstitués.

Le constat précédent peut être considéré comme un 
test d’homogénéité des échantillons de VCN10. Malgré 
l’hétérogénéité signalée pour les VCN10 réels, on réalise 
ci-après une étude de probabilisation des VCN10.

Le VCN10 de période de retour 5 ans pour les débits 
réels vaut 58 m3/s.

Le VCN10 de période de retour 5 ans pour les débits 
naturels reconstitués vaut 86 m3/s quasiment égal au 
DOE.
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La Garonne à Lamagistère (32250 km2)
Débits minimums moyens sur 10 jours consécutifs (VCN10) de 1971 à 2005

(Observations)

Test de Student sur la moyenne des deux sous échantillons

Écart entre les deux moyennes significatif au seuil de 0,1

La Garonne à Lamagistère (32250 km2)
Débits minimums moyens sur 10 jours consécutifs (VCN10) de 1971 à 2005

(ANR Imagine)

Test de Student sur la moyenne des deux sous échantillons

Écart entre les deux moyennes non significatif au seuil de 0,1

118 BilanPerspectives - 1 | Changement de contexte à prendre en compte et conséquences pour la décision

FiGUre 2 : Évolution des débits mensuels - Garonne 

1 | 2 | 2 | 4  Évolution des débits mensuels

Il est intéressant de connaître comment l’évolution du 
module constaté précédemment se répartit dans l’année.

On constate que la baisse est observée chaque mois 
de l’année sauf en novembre et décembre. La baisse 
la plus significative est observée en août, que l’on 
considère les débits réels ou naturels reconstitués.
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1 | 2 | 2 | 6  Évolution du VCN10 à Portet

Le VCN10 de période de retour 5 ans pour les débits 
réels vaut 38 m3/s.

Le VCN10 de période de retour 5 ans pour les débits 
naturels reconstitués vaut 46 m3/s.
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FiGUre 5 : Étude de probabilisation des VCN10 à Lamagistère
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FiGUre 4 : Évolution du VCN 10 à Portet 
Débits minimums moyens su 10 jours consécutifs (VCN10) de 1975 à 2006
(Observations) Test de Student sur la moyenne des deux sous échantillons
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FiGUre 7 : Périodes d’apparition du DOE - Garonne
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Dans les conditions d’observations réelles la date 
de sortie de l’étiage est évaluée en moyenne au 
23 octobre durant la période qui va de 1971 à 1987 et 
au 28 octobre pour la période qui va de 1988 à 2005.

De cette analyse, on peut conclure que l’entrée en 
étiage a tendance à se produire plus tôt depuis une 
vingtaine d’années mais la tendance serait d’en sortir 
également plus tôt. 

Ces constats qui sont effectués sur un exutoire 
important du bassin sont confirmés par la Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) 
qui gère le système d’irrigation issu de la Neste. Une 

analyse conduite de 1964 à 2010 montre que jusqu’à 
la fin des années 1970, les campagnes de soutien 
débutaient vers le 1er août et qu’elles sont aujourd’hui 
engagées plutôt la première quinzaine de juillet.

1 | 2 | 2 | 8  Périodes d’apparition du DOE  
(85 m3/s)

On prend comme critère d’entrée en étiage la valeur 
de 85 m3/s qui correspond au Débit Objectif d’Étiage 
(DOE). On regarde ensuite pour chaque année entre 
avril et décembre, la première date et la dernière date 
pour laquelle on observe un débit inférieur au seuil.

date de sortie date d’entrée date de sortie date d’entrée

La Garonne à Lamagistère Q Réels
Date d’entrée sortie de l’étiage 
(Q<85 m3/s avril à décembre)

La Garonne à Lamagistère ANR selon Imagine 2030
Date d’entrée sortie de l’étiage 
(Q<85 m3/s avril à décembre)
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FiGUre 6 : Date d’entrée et sortie de l’étiage

1 | 2 | 2 | 7  Période des étiages

On fixe un critère d’entrée en étiage qui vaut 120 m3/s 
pour les débits observés et 160 m3/s pour les apports 
naturels reconstitués. On regarde ensuite à quelle 
date le critère est atteint (entrée en étiage) et la date 
pour laquelle on en sort de manière durable.

Le choix des seuils de 120 m3/s et 160 m3/s est 
discutable. Ils peuvent paraître élevés mais ils 
présentent l’avantage d’obtenir un épisode d’étiage 
chaque année.

Dans les conditions naturelles (ANR), la date d’entrée 
en étiage est évaluée en moyenne au 1er août durant 
la période qui va de 1971 à 1987 et au 19 juillet pour la 
période qui va de 1988 à 2005.

Dans les conditions naturelles (ANR), la date de sortie 
de l’étiage est évaluée en moyenne au 11 novembre 
durant la période qui va de 1971 à 1987 et au 
1er  novembre pour la période qui va de 1988 à 2005.

Dans les conditions d’observations réelles, la date 
d’entrée en étiage est évaluée en moyenne au 1er août 
durant la période qui va de 1971 à 1987 et au 13 juillet 
pour la période qui va de 1988 à 2005.
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FiGUre 9 : Les débits observés au 1er juillet
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1 | 2 | 2 | 9  Débits observés au 1er juillet

Pour détecter une éventuelle tendance dans les débits 
observés au 1er juillet, on calcule le VCN7 (débit moyen 
sur 7 jours consécutifs observé entre le 28/6 et le 4/7).                  

La Figure 9 permet de conclure sur trois points :

■ les débits observés et reconstitués au 1er juillet 
de chaque année ont tendance à baisser sur la 
période considérée 1971-2005 ;

■ jusqu’au milieu des années 80, les débits 
observés et reconstitués sont assez proches ;

■ à partir du milieu des années 90, l’écart s’est 
creusé pour se stabiliser ensuite, entre les débits 
observés et les débits reconstitués conséquence 
probable de l’accélération des prélèvements.

La Garonne à Lamagistère
Débit moyen sur 7 jours observé entre le 28/6 et le 4/7 de chaque année

ANR VCN7 au 1 juillet Q obsVCN7 au 1 juillet
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FiGUre 8 : Durée de l’étiage - Garonne
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Dans les conditions naturelles (ANR), l’apparition du 
DOE est peu fréquente ce qui est logique. Il est donc 
difficile d’établir une tendance à partir de ces constats. 
On peut tout au plus constater une légère tendance à 
une apparition et une disparition plus précoces.

Dans les conditions d’observations réelles, on observe 
que le DOE est atteint plus fréquemment. Entre 1971 et 
1987, il apparaissait vers le 20 août alors que sur la 
période qui va de 1988 à 2005, il survient plutôt vers 
le 20 juillet.

La date de sortie de l’étiage ne varie pas de manière 
significative entre les deux périodes.

De la même analyse, on déduit la durée des étiages 
par différence entre la date d’entrée et de sortie. Le 
résultat obtenu masque cependant les jours où le débit 
est repassé au dessus du seuil. C’est pourquoi on a 
comptabilisé le nombre exact de jours où le débit est 
resté inférieur ou égal au seuil. La Figure 8 résume 
ces résultats. 

Sur le graphe représentant la durée de l’étiage pour 
les débits observés, on constate que pour certaines 
années, il y a une grande différence entre la durée 
totale de l’étiage et le nombre de jours inférieur ou 
égal au seuil. Cela traduit à la fois l’effet des soutiens 
d’étiage et le fait que l’on peut observer plusieurs 
périodes distinctes.

date de sortie date d’entrée ANR Nombre de jours réels pour 85 m3/s ANR Durée de l’étiage pour 85 m3/s

La Garonne à Lamagistère
Durée de l’étiage pour le débit observé

La Garonne à Lamagistère
Durée de l’étiage pour l’ANR Imagine 2030
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■ le cadre global d’une aggravation des étiages 
pourrait conduire à une révision différenciée des 
objectifs sur le bassin selon qu’on considère un 
volume de correction constant ou une augmentation 
du soutien d’étiage ;

■ il est possible que des critères environnementaux, 
tels que la température, aient des conséquences 
écologiques qui dépassent de loin la seule question 
du débit. Les transformations des cortèges 
faunistiques et floristiques ou de l’abondance 
relative de certaines espèces en sont sans doute 
les premiers symptômes ;  

■ Si la convergence des différents intérêts pour 
un régime hydraulique maîtrisé peut s’accroître 
(exemple agriculture, énergie et navigation), le 
cadre économique de la décision peut en être 
fortement modifié.

FiGUre 10 : Secteurs d’études, localisation des bassins versants 
d’intérêt et des principales sources de perturbation des débits
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L’enjeu pour les futures conventions de soutien 
d’étiage est de s’entendre sur les conditions 
d’évaluation projetées sur le moyen terme. Ceci 
suppose de partager un environnement statistique 
cohérent entre les simulations de soutien d’étiage (le 
plus souvent 30 ans de simulation), les hypothèses 
de gestion technique et économique des ouvrages 
sollicités (parfois avec 75 ans de recul historique) 
et les modes d’intégration des tendances que nous 
annoncent les travaux en climatologie et prospective. 

Cette approche, qui sera analysée par exemple 
dans le cadre du Plan de Gestion d’Etiage Garonne 
révisé ou dans l’étude Garonne 2050, permettra 
de tester la sensibilité des hypothèses collectives 
à un affaiblissement de la ressource naturelle et 
à un déplacement des points d‘équilibre usages/ 
ressources.

Le secteur couvert par le projet est le bassin de la Garonne  
en amont de la station hydrométrique de Lamagistère
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1 | 2 | 3   Prospective climatique : 2050
Les constats historiques de stabilité locale ou, au 
contraire, d’évolutions sensibles sont valables selon 
les périmètres et les sites d’analyse ; ceci illustre la 
difficulté d’une prévision à moyen terme, par exemple 
pour les quarante prochaines années, durée d’une 
concession hydroélectrique, ce qui nous amène à 2050.

1 | 2 | 3 | 1  Évolution de la ressource

L’Agence de l’eau Adour-Garonne, en collaboration 
avec le Centre National de Recherche Météorologique, 
a engagé une réflexion prospective sur les étiages sous 
changement climatique (Caballero et al., 2007). Selon 
les modèles utilisés, une réduction de 11% des débits 
d’étiage est annoncée à horizon 2050, conséquence 
d’une diminution des précipitations et d’une 
augmentation des températures de l’air marquée en été.

L’étude Imagine 2030  (déjà citée) a couvert un champ 
important du bassin versant de la Garonne, décrivant 
bien les deux grands systèmes hydrologiques issus 
des Pyrénées et du Massif Central.

Les conclusions de cette étude prospective 
confirment, voire aggravent, les premières analyses 
hydrologiques projetant un climat simulé dans le 
futur avec les hypothèses du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).

« L’augmentation des températures en moyenne 
de +2°C en été, induit une diminution marquée des 
débits estivaux (sur les moyennes saisonnières 
et sur les extrêmes) et un allongement des 
événements sous le seuil actuel de référence 
QMNA5. Ce résultat est cohérent avec ceux 
issus des études récentes exploitant la même 
base de données de l’IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) mais désagrégée de 
manière différente. Les bassins sous influence 
méditerranéenne ont une sensibilité aux évolutions 
climatiques distincte des bassins pyrénéens. Les 
modèles hydrologiques et le grand nombre de 
scénarios climatiques considérés permettent de 
quantifier en partie les incertitudes pesant sur le 
futur du bassin. »

Ces scénarios décrivent un futur avec des étiages 
plus intenses et donc un appel renforcé au soutien 
d’étiage dans l’hypothèse d’une conservation des 
objectifs actuels. 

La question du remplissage des retenues 
hydroélectriques est sans doute la plus difficile à 
appréhender, car elle concerne des bassins versants 
plus petits et fortement soumis dans les Pyrénées au 
régime de fonte des neiges.

1 | 2 | 3 | 2  Évolution de la demande en eau

L’étude insiste avec raison sur l’évolution conjointe des 
usages qui, s’ils étaient simplement projetés de façon 
tendancielle, contribueraient eux aussi à l’aggravation 
des étiages par une plus grande intensité des besoins 
d’irrigation. « Sur la base de trois scénarios, en fin 
de siècle, sans modification des pratiques agricoles, 
les doses à apporter seraient accrues de 50 à 
60%. ». Cette logique de coconstruction de scénarios 
ressource/usage sera d’ailleurs prolongée dans le cadre 
de l’étude prospective Garonne 2050, commanditée par 
l’Agence de l’eau (en cours de réalisation), avec la prise 
en compte de scénarios d’adaptation des usages. Les 
champs du possible quant aux usages sont très ouverts 
avec des hypothèses fortes en matière de production de 
biocarburant (et donc d’irrigation), de développement 
du transport fluvial, du besoin de développement des 
énergies renouvelables et d’une plus grande demande 
sociale vis-à-vis du tourisme aquatique. Les réponses 
en termes d’aménagement et de gestion, marginalisent 
(par la création de nouvelles retenues) ou au contraire 
renforcent (par l’augmentation de la production estivale 
de l’hydroélectricité) le rôle des stocks hydroélectriques 
dans la gestion de l’eau en été. 

1 | 2 | 3 | 3  Comment prendre en compte ces 
évolutions ?

La nécessité d’une plus grande intégration des 
différents systèmes de gestion d’une ressource 
hydraulique plus rare est une option majeure.

Cependant, pour la gestion des étiages de nombreuses 
interrogations subsistent si l’on souhaite projeter les 
conditions actuelles de partage (convention, volume, 
prix) vers le moyen et long terme : 



GrAPhe 6 : Part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie primaire
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Nous ne rentrerons pas dans les questions 
fondamentales en amont de l’évolution de la demande 
en énergie électrique mais il est nécessaire de 
rappeler que le soutien d’étiage s’intègre dans un 
système de double valorisation potentielle de l’eau. Si 
la saisonnalité de la demande en énergie électrique 
n’est pas sensiblement modifiée, il existera toujours 
une compétition entre ces deux usages qui en Adour-
Garonne sont  situés aux deux extrémités du calendrier. 
Le soutien d’étiage conduit en effet à turbiner en été 
l’eau stockée dans les retenues hydroélectriques et 
destinée à produire de l’électricité lors des pointes de 
consommation en hiver.

Néanmoins, le développement de l’hydroélectricité 
s’inscrit dans une nouvelle dynamique. Face à l’urgence 
climatique, aux contraintes énergétiques, l’érosion de la 
biodiversité, l’impératif de restauration de la qualité des 
milieux naturels et des masses d’eau, le gouvernement 
s’est fixé des objectifs en matière d’énergies 
renouvelables (23 % de la production nationale en 
2020), de restauration des continuités écologiques 
(trame verte et bleue) et du bon état écologique des 
masse d’eau (66 % en bon état en 2015).

2 | 1 Prospective
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|2 la politique énergétique, 
premier horizon de la ressource 
hydroélectrique

Vue aérienne du barrage d’Escoubous (Hautes-Pyrénées)
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De très importantes concessions hydroélectriques 
seront renouvelées à court terme dont une part 
importante sur Adour-Garonne. Au-delà des 
puissances hydroélectriques ce sont aussi des 
volumes de stock considérables (plusieurs centaines 
de millions de m³) qui sont en jeu notamment sur les 
chaînes Dordogne et Lot Truyère. 

Le choix du futur concessionnaire doit traduire le 
meilleur compromis selon un triple critère énergétique, 
environnemental et financier :

■ le critère énergétique sera fondé notamment sur 
l’engagement pris par les candidats de moderniser 
les installations existantes ou d’ajouter des 
équipements additionnels ;

■ le critère environnemental sera établi à partir 
des projets de protection des écosystèmes et 
d’intégration de l’ensemble des usages non 
énergétique de l’eau, par exemple à des fins 
d’irrigation ou de loisir ;

2 | 2 la mise en concurrence des concessions :  
les trois e (Énergie, environnement, Économie)

Il convient de rappeler que cette projection doit aussi 
intégrer la perte de production liée à l’harmonisation 
du régime de débit réservé en 2014 ou à la préservation 
de l’anguille, espèce menacée. Cette prospective rend 
peu envisageable le scénario d’une mise à disposition 
spontanée de réservoirs hydroélectriques au service 
du soutien d’étiage. L’augmentation attendue en 2014 
des débits réservés aura des répercussions limitées 
sur le bilan de l’étiage du bassin :

■ le plancher réglementaire est, pour la grande 
majorité des réservoirs hydroélectriques pouvant 
contribuer au soutien d’étiage, ramené à 5% du 
module en raison de leur capacité de production 
de pointe ;

■ les hautes chutes pyrénéennes mobilisées 
aujourd’hui pour le soutien d’étiage ont des bassins 
versants limités et donc des débits réservés très 
inférieurs aux débits de soutien d’étiage ; 

■ plusieurs chaînes de grands réservoirs du Massif 
Central (Dordogne, Lot, Agout) présentent en sortie 
de chaîne, des débits réservés déjà proche voire 
supérieur au plancher réglementaire ;

■ le respect à tout moment de l’année de ce débit 
réservé peut limiter les conditions de remplissage 
et donc augmenter le coût du soutien d’étiage.

Un des enjeux importants de cette conciliation d’enjeux 
est celui du caractère multi-usages de certaines 

retenues actuelles et éventuellement à venir. Il a été 
plusieurs fois relevé l’intérêt d’une stratégie partagée 
entre ressource en eau et production d’énergie.

Cette gestion peut présenter plusieurs formes : 

■ substituer de l’eau de soutien d’étiage à haute 
valeur énergétique par des ressources moins 
valorisables sur le plan hydroélectrique. C’est 
la logique qui a prévalu dans la recherche d’une 
convention avec Montbel pour amortir l’appel aux 
ressources hydroélectriques ariégeoises. Cette 
alternative doit être toujours présente dans la 
réflexion ; 

■ construire de nouveaux réservoirs multi-usages 
susceptibles d’être mieux acceptés eu égard aux 
réelles difficultés économiques et surtout sociales 
quant à la création de nouvelles ressources ; 

■ identifier des modalités de gestion non optimale 
pour l’un ou l’autre usage mais acceptable sur le 
plan collectif. 

Il ne faut pas sous estimer la possibilité que, dans 
une situation de forte tension sur l’énergie, l’arbitrage 
entre les objectifs énergétiques et les objectifs 
du soutien d’étiage pourrait s’établir en faveur de 
l’énergie. C’est l’une des grandes fragilités quant à la 
pérennité du soutien d’étiage depuis des réservoirs 
hydroélectriques. 

tABleAU 1 : Potentiel hydroélectrique exploité et non exploité –
extraits études 2007 sur les bassins métropolitains
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La conciliation de ces différents objectifs ne va pas de 
soi. Et il est important de trouver le point d’équilibre 
entre des objectifs qui peuvent être contradictoires. 
Aussi a-t-il été décidé de développer l’hydroélectricité 
dans la limite de la cohérence de ce développement 
avec les autres exigences de même importance.

L’arrêté ministériel signé à Copenhague du 15 décembre 
2009 relatif à la programmation pluriannuelle des 
investissements de production d’électricité prévoit 
dans son article 1 titre IV : « L’objectif concernant la 
production hydroélectrique en France métropolitaine 
est d’accroître l’énergie produite en moyenne sur 

une année de 3 TWh et d’augmenter la puissance 
installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020. » 

La déclinaison régionale de cet objectif national reste 
cependant à construire et constitue un enjeu majeur 
d’aménagement du territoire.  Les informations sur 
la structure actuelle du parc national de production 
et l’expertise du gisement naturel offre un panorama 
utile pour relativiser l’impact potentiel de cet objectif 
applicable à chaque district.

Puissance MW
(hors STEP) AG RMC RM LB SN AP TOTAL

Exploité 7 009 11 412 1 511 995 172 3 21 102

Non exploité 3 962 7 279 806 688 732 335 13 802

TOTAL 10 971 18 691 2 317 1 683 904 338 34 904

Taux d’exploitation  
du potentiel  

(exploité / Total)
63% 61% 65% 59% 19% 1% 60%

Productible TWh/an
(hors STEP) AG RMC RM LB SN AP TOTAL

Exploité 13,78 48,62 9,16 2,71 0,55 0,015 74,83

Non exploité 13,21 28,37 3,55 2,32 3,07 1,57 52,09

TOTAL 26,99 76,99 12,71 5,03 3,62 1,585 126,92

Taux d’exploitation  
du potentiel  

(exploité / Total)
51% 63% 72% 54% 15% 1% 59%
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GrAPhe 7 : Puissance totale concédée (MW) et rythme de 
renouvellement des concessions
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■ le critère financier (ou économique) sera la 
traduction de la proposition de redevance faite 
par le candidat. Une redevance hydroélectrique 
proportionnelle au chiffre d’affaires de l’ouvrage 
a été instaurée dans le cadre de la loi Grenelle 2. 
Le produit de cette redevance sera partagé entre 
l’État et les collectivités territoriales.

Les éléments de proposition des candidats sont par 
nature encore inconnus. La pondération entre chaque 
critère n’est pas fixée a priori. 

Ce cadre global de mise en concurrence interroge 
sur la prise en compte du soutien d’étiage dans les 
conditions imposées au candidat par le concédant.  

Le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 (modifié par le 
décret du 26 septembre 2008) relatif à la concession 
et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages 
utilisant l’énergie hydraulique, constitue le cadre 
réglementaire dans lequel s’inscrivent les demandes 
de concessions en renouvellement ou non.

Article 2-7 

À la demande de l’autorité compétente, le préfet du 
département où se situent les ouvrages existants ou à 
édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, 
élabore après avoir procédé aux consultations et 
concertations appropriées un document destiné 
à informer l’ensemble des candidats sur les 
enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau dans le périmètre du projet, 
auquel il peut annexer les contributions recueillies 
lors de l’élaboration du document. Ce document est 
annexé au règlement de consultation.

En pratique, c’est donc au travers de la note dite 
GEDRE que l’État et les autres parties prenantes 
devront préciser leurs attentes en la matière. Les 
conditions envisageables pourraient concerner le 
volume, le débit, la période, les mesures limitatives et 
les objectifs de cette opération ainsi que les conditions 
d’évolution. 

Le contexte d’une concurrence peut donc s’analyser sur 
la qualité du service rendu et sur son coût mais il faut 
aussi considérer cette question de façon plus globale. 
Un effort important en matière de soutien d’étiage 
pourrait se traduire par une baisse des performances 
énergétiques et économiques accompagnées 
potentiellement d’une perte de redevance. À l’inverse, 
une prestation minimaliste nuira à l’intégration de la 
concession dans son contexte de bassin.
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Le soutien d’étiage s’inscrit dans un cadre 
réglementaire particulier. 

Le contexte environnemental s’est renforcé avec la 
directive cadre sur l’eau  et ses traductions au travers 
du SDAGE. L’atteinte du bon état est un objectif fort 
avec des échéances souvent ambitieuses et les liens 
avec la gestion quantitative à l’étiage sont importants.

3 | 1 | 1   Qualité physico chimique
La définition du bon état est fondée sur des objectifs 
chimiques et biologiques dont le lien avec la gestion 
quantitative est parfois délicat à établir. Si les 
phénomènes de dilution de substances conservatrices 
contribuent bien à amortir l’impact de certains rejets, 
l’approche se complexifie singulièrement avec les 
pollutions susceptibles d’auto-épuration. Les modèles 
de type PEGASE exploités pour qualifier ce lien 
entre cumul de rejet le long d’un cours d’eau et débit 
transitant dans ce cours d’eau à l’étiage produisent 
des résultats très peu contrastés. Ceci provient 
essentiellement du haut niveau d’assainissement 
qui rend aujourd’hui la question de la dilution moins 
prégnante qu’elle n’a pu l’être dans le passé. 

Ce constat ne signifie pas l’absence d’effet positif du 
soutien d’étiage mais il traduit surtout une évolution 
forte du contexte par rapport aux premières opérations 
organisées pour la dilution des rejets de l’Agout par 
exemple. L’intérêt du soutien d’étiage s’observe dans 
des mécanismes plus nuancés ou dans des contextes 
particuliers (bouchon vaseux estuarien, grands biefs 
lentiques et cinétique algale, enjeux des cyanobactéries) 
et sans doute insuffisamment décrits à ce jour. 

Le rôle des DOE dans cette politique est au cœur de la 
stratégie nationale mais elle est différemment traduite 
selon les districts français.

Le statut particulier de concession hydroélectrique 
ne doit enfin jamais être oublié, puisqu’il génère des 
contraintes réglementaires particulières.

Sur le plan thermique, clé de voûte des mécanismes 
biologiques de l’écosystème aquatique, la plupart des 
observations montrent que l’incidence du soutien 
d’étiage est sensible en cas de lâchers d’eau de 
réservoir mais avec une incidence spatiale limitée. 
La préservation des conditions thermiques favorables 
relève plus de stratégie d’ombrage et de connexion 
avec les nappes souterraines dites d’accompagnement 
que du seul débit.

3 | 1 Débit et bon état des cours d’eau
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|3 le cadre réglementaire
environnemental de la ressource 
en eau à l’étiage 

Saumon de l’Atlantique remontant un cours d’eau
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3 | 1 | 2  sensibilité hydraulique des 
habitats aquatiques
Sur le plan biologique, la situation est encore plus 
complexe. Sur le bassin Rhône Méditerranée & Corse 
une vaste campagne de définition de débit biologique 
a été lancée sur plus de 70 sous bassins qualifiés de 
déficitaires avec pour chacun d’eux plusieurs sites 
d’analyse. Un retour d’expérience intermédiaire (juin 
2011) montre que les liens entre étiage et bon état 
de l’écosystème sont complexes et font évidemment 
intervenir des notions d’hydraulique fluviale. La 
définition d’un seuil d’habitat optimal5 pour la faune est 
très dépendante de modèle de réponse biologique (les 
courbes de préférenda) mais les experts s’accordent 
à reconnaître l’importance de la contextualisation 

des analyses (hydrologie, hydromorphologie). Le 
CEMAGREF fait remarquer que l’artificialisation d’un 
régime hydraulique génère souvent une réponse du 
système biologique mesurable dans le sens « nature 
-> artificialisation ». La restauration inverse des 
systèmes est beaucoup plus difficile à démontrer, car 
c’est souvent tout le système rivière qui a évolué au-
delà de la seule question du débit. Cependant, il peut 
être déduit de ces approches que toute réduction de 
l’impact sur le régime hydraulique, par compensation 
des prélèvements, est une voie intéressante et 
pertinente. 

Tendre à un rapprochement du débit naturel est donc 
logique mais sans doute insuffisant pour satisfaire 
les objectifs de bon état si d’autres compartiments de 
l’hydrosystème sont dégradés. 

3 | 2 | 1   le cadre réglementaire  
et les sDAGe
La réglementation dispose que :

« Les objectifs de quantité en période d’étiage sont 
définis aux principaux points de confluence du 
bassin et autres points stratégiques pour la gestion 
de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils 
sont constitués, d’une part, de débits de crise en 
dessous desquels seuls les exigences de la santé, 
de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
l’alimentation en eau potable de la population et les 
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, 
d’autre part, dans les zones du bassin où un déficit 
chronique est constaté, de débits objectifs d’étiage 
permettant de satisfaire l’ensemble des usages en 
moyenne huit années sur dix et d’atteindre le bon état 
des eaux. » Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu 
des schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux, modifié par Arrêté du 27 janvier 2009 
Article 6.

Le DOE est donc un débit de planification pour le 
partage de la ressource et la prise en compte de seuil 
de défaillance admissible.

La traduction opérationnelle concerne le niveau 
d’autorisation des prélèvements et le soutien d’étiage. 
Les approches faites au travers des différents SDAGE, 
bien qu’initialement sensiblement différentes, tendent 
à se rapprocher. 

Sur le district Rhône Méditerranée, la définition 
du DOE décline les fonctions à prendre en compte et 
propose la notion de régime d’étiage.  

Conformément à l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif 
au contenu des SDAGE, des régimes hydrauliques 
biologiquement fonctionnels sont définis sur un cycle 
annuel complet, en précisant les objectifs de quantité 
dans le temps et dans l’espace, en des points repères, 
appelés également « points nodaux ». Ils regroupent 
les « principaux points de confluence » et les autres 
« points stratégiques de référence ».

3 | 2 Débit Objectif d’Étiage et place du soutien d’étiage
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GrAPhe 8 : PEGASE - Comparaison indices SEQEAU – matières 
organiques avec et sans soutien d’étiage. Données simulées  Agence 
de l’eau Adour-Garonne

GrAPhe 9 : PEGASE - Concentration dans le réseau hydrographique 
avec et sans soutien d’étiage. Données simulées Agence de l’eau 
Adour-Garonne
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■ à la maîtrise des intrusions de biseaux salés en 
zones littorales. Les derniers développements visent 
aussi à rapprocher au mieux les outils de police 
de l’eau (seuil de restriction et d’interdiction) et de 
planification (prise en compte des usages) 

En revanche, la gestion des étiages par la réalimentation 
n’est pas intégrée explicitement au SDAGE RM&C.  

En Loire Bretagne, où des axes majeurs dépendent 
de la réalimentation il y a une déconnexion affirmée 
entre le DOE et les objectifs de gestion. Le DOE est 
une référence hydrologique statistique qui sert à la 
police de l’eau pour l’instruction des autorisations 
et déclarations avec un objectif général de non 
dégradation de l’indicateur, le QMNA 5. 

Pour la gestion, le débit de soutien d’étiage peut être 
significativement différent du DOE et modulé pour 
intégrer notamment la disponibilité de la ressource.

Le bassin Seine Normandie a fait l’objet 
d’aménagements conduisant à une capacité de stockage 
de 800 millions de m3 pour garantir un certain nombre 
d’usages majeurs à l’étiage. La question des objectifs 
sur les axes réalimentés se pose donc avec beaucoup 
moins d’acuité que dans les districts du sud de la France.

Sur le bassin Artois Picardie, aucun bassin versant 
répondant à la problématique de déficit structurel  n’a 
été identifié. Il en est de même pour Rhin Meuse.

Sur les bassins disposant de capacité de soutien 
artificiel des débits, la gestion de la crise s’appuie 
à la fois sur les mesures de restriction des usages 
et sur une modulation des objectifs opérationnels 
de soutient des débits tenant compte des différents 
seuils de références. À l’échelle du bassin, et de façon 
plus particulière pour les axes Loire et Allier soutenus 
par les retenues de Naussac et Villerest, la stratégie 
de gestion de crise, consistant à définir la meilleure 
combinaison de ces moyens d’action, est examinée et 
adaptée au sein du comité de gestion des réservoirs 
de Naussac et de Villerest et des étiages sévères du 
bassin Loire-Bretagne.

Pour le district Adour-Garonne, le DOE est le débit de 
référence pour la gestion de l’eau sur les principaux 
axes hydrologiques (réseau de points nodaux).

« À chaque point nodal, la valeur cible de DOE est 
visée chaque année en période d’étiage en valeur 
moyenne journalière. » 

Cette précision donne une ligne directrice au 
gestionnaire de soutien d’étiage mais aussi pour la 
planification des ressources et des prélèvements.  

imperfections de gestion  
(distance, prélèvements…)

évènements pluvieux 
épisodiques

Mois M

débit moyen du mois M

objectif de débit minimum

FiGUre 11 : Schéma de principe général de la démarche
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Pour la définition des objectifs de quantité, sont prises 
en compte les contraintes liées :

■ aux exigences de santé et de salubrité publiques ;

■ à la pratique des différents usages, en s’attachant 
à définir les conditions de satisfaction des plus 
exigeantes, dont notamment l’eau potable et les 
installations dont la sécurité doit être assurée en 
période de crise ;

■ à la préservation des espèces et de leur habitat, de 
la faune aquatique (macro invertébrés et poissons), 
et de la flore (ripisylve et flore aquatique) ;

■ à la préservation de la capacité auto-épuratoire 
du cours d’eau ;

■ aux relations entre eaux superficielles et eaux 
souterraines ;

J F

Q observé

Période d’étiage pour le calcul
Temps

Déficit structurel

Débit

Déficit conjoncturel
sécheresse

Gestion de crise Planification

DOE en m3/j

DOE en m3/j

DBH en m3/j

DBB en m3/j

Q naturel
reconstitué

M A M J J A S O N D

Besoins en irrigation

Besoins pour l’Alimentation
en Eau Potable (AEP)

Prélèvements effectifs

Plage de débit biologique
en étiage

Volume disponible pour les
usages en amont du point
stratégique pour l’année H

Volume à réduire
ou à substituer

DOE : Débit d’Objectif d’Étiage (débit moyen minimal)

DBH : Débit Biologique en étiage de valeur haute

DBB : Débit Biologique en étiage de valeur basse

DA1 : Débit d’Alerte de niveau 1

DA2 : Débit d’Alerte de niveau 2 ou Débit d’Alerte Renforcée

DCR : Débit de CRise

DA1 m
3/j

DA2 m
3/j

DCR m3/j

Prélèvements effectifs

Scénario 1

Scénario 2
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L’article L214-9 du code de l’environnement crée un 
contexte juridique plus propice à la mobilisation de la 
ressource en eau hydroélectrique pour du soutien d’étiage 
ou d’une vocation agricole et surtout à son financement 
par les usagers. 

La possibilité d’affecter un volume et donc de créer une 
relation contractuelle directe entre le gestionnaire du 
soutien d’étiage (différent du concessionnaire) avec un 
usager de la ressource en eau  était impossible auparavant 
dans le cadre d’une concession hydroélectrique. Ce 
mode de mobilisation de ressource est différent des 
volumes réservés prévus par le cahier des charges type 
des concessions qui s’inscrit plus dans une logique de 
compensation.  

Le processus d’affectation pourrait être mobilisé dans le 
cadre des futures concessions.

Article L214-9

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

I.- Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux 
concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 
1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique permet 
la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation 
de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit 
artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité 
publique après enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de 
ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains 
usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8. 

Le premier alinéa est applicable aux aménagements 
hydrauliques concédés ou autorisés en application 
de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que 
l’affectation de tout ou partie du débit artificiel soit 
compatible avec la destination de l’aménagement, 
le maintien d’un approvisionnement assurant la 
sécurité du système électrique et l’équilibre financier 
du contrat de concession. 

II.-Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut 
être l’État, une collectivité territoriale, un groupement 
de collectivités territoriales ou un établissement 
public. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité 
publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. 
Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes 
mises à la charge des usagers en application du 4° du III. 

III.-La déclaration d’utilité publique vaut autorisation 
au titre de la présente section et fixe, dans les 
conditions prévues par décret, outre les prescriptions 
pour son installation et son exploitation : 

1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des 
ressources disponibles aux différentes époques 
de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de 
la déclaration d’utilité publique ; 

2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ; 

3° Les prescriptions nécessaires pour assurer 
le passage de tout ou partie du débit affecté 
dans la section du cours d’eau considérée, dans 
les conditions les plus rationnelles et les moins 
dommageables pour les autres usagers de ce 
cours d’eau et dans le respect des écosystèmes 
aquatiques ; 

4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire 
de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la 
charge des usagers de ce débit tout ou partie des 
dépenses engagées pour assurer la délivrance du 
débit affecté et son passage dans le cours d’eau ; 

5° Le cas échéant, les modifications à apporter au 
cahier des charges de la concession ou dans l’acte 
d’autorisation. 

IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré 
le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire 
de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la 
loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la 
déclaration d’utilité publique lui verse une indemnité 
compensant la perte subie pour la durée de la 
concession ou de l’autorisation restant à courir.

L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le 
cours d’eau du débit minimal résultant de l’application 
de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes 
artificiels excédant cette valeur. 

La juridiction administrative est compétente pour 
statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

V.-Le présent article est applicable aux travaux 
d’aménagement hydraulique et aux ouvrages 
hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont 
été autorisés ou concédés.

3 | 3 le cadre très spécifique imposé par le statut  
de concession hydroélectrique 
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Elle résout de nombreux débats issus d’une définition 
plus floue dans le SDAGE précédent. 

Le SDAGE précise cependant que « pour tenir 
compte des situations d’étiages difficiles, notamment 
les années de sécheresse importante, le DOE est 
considéré comme :

■ « satisfait une année donnée », lorsque le plus 
faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) 
est maintenu au-dessus de 80% de la valeur du 
DOE ;

■ « satisfait durablement », lorsque les conditions 
précédentes sont réunies au moins 8 années sur 10 .

Ces conditions qui semblent atténuer l’exigence de 
respect journalier sont cependant nécessaires. Elles 
permettent d’intégrer les fluctuations inévitables de 
la gestion qui rendraient ingérable les mesures de 
restriction et se traduiraient par des « gaspillages » 
de ressource en imposant des marges de sécurité 
trop grande. 

Par ailleurs le SDAGE renforce le « contrat collectif » 
du soutien d’étiage en imposant sa prise en compte au 
travers de règlement d’eau.

« Pour toute retenue participant au soutien d’étiage, 
l’État précise avant 2014 dans le règlement d’eau la 
répartition de la ressource entre les prélèvements 
et le débit maintenu dans la rivière, qui ne peut être 
inférieur au débit réservé, et les règles de gestion, 
en situation normale et en situation de crise, qui 
garantissent ce partage. » 

Dans l’attente de ces règlements, nous observons que 
dans la plupart des soutiens d’étiage d’Adour-Garonne, 
les principales orientations et les ajustements de 
débit de gestion en début ou en cours de campagne 
peuvent être débattus entre le maître d’ouvrage et un 
comité spécialisé réunissant l’administration, l’agence 
de l’eau, EDF et les usagers. La logique globale est 
donc un objectif de gestion au plus proche du DOE au 
pas de temps quotidien mais préservant la possibilité 
de déroger pour des raisons conjoncturelles ou de 
disponibilité de la ressource.

3 | 2 | 2  Pour un rapprochement des 
outils de gestion et d’administration
Les DOE déterminent un cadre réglementaire non 
directement prescripteur pour le soutien d’étiage qui 
n’est qu’un des moyens du respect des objectifs. La 
maîtrise des prélèvements est affaire de police de 
l’eau. Ses outils sont la gestion des autorisations de 
prélèvements (exemple des volumes prélevables) mais 
aussi avec la possibilité d’édicter des prescriptions 
spécifiques (exemple des débits réservés). Les 
mesures de restrictions temporaires complètent ce 
dispositif en étiage sévère. 

Pour le soutien d’étiage, il semble que les DOE 
constituent un horizon stratégique. Pour les bassins 
versants hiérarchisés, ils permettent en particulier de 
distribuer l’effort sur chaque sous ensemble (parfois 
appelé unité de gestion).

En revanche, le DOE ne peut être un objectif de 
résultat strict qui s’impose réglementairement au 
soutien d’étiage pour différentes raisons :

Il peut y avoir incompatibilité partielle entre cet 
objectif et la capacité d’action en volume et en débit 
instantané ; 

Le gestionnaire du soutien d’étiage n’est jamais 
responsable des prélèvements intermédiaires entre le 
point d’injection du débit supplémentaire et le point de 
contrôle ;

L’efficience du soutien d’étiage n’étant pas de 100%, 
une garantie sur le respect des objectifs serait 
excessivement consommatrice ;

Parfois, plusieurs soutiens d’étiage et donc plusieurs 
opérateurs concourent indépendamment au respect 
d’un même objectif.

La définition de débit de gestion différent du DOE 
est donc nécessaire mais il semble évident pour des 
questions d’efficacité collective qu’il faille tendre vers 
un rapprochement des deux objectifs. Pour cela il 
faut veiller à la bonne coïncidence des indicateurs de 
résultat (débit journalier, débit moyenné sur plusieurs 
jours, indicateur statistique, etc.) et proposer que ces 
objectifs ou les conditions de leur fixation soient visés 
par les dispositifs conventionnels (règlement d’eau du 
soutien d’étiage).
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Dans cette approche, il est donc possible de solliciter 
une affectation de ce volume à un gestionnaire 
bénéficiaire. Les règles juridiques d’affectation 
déterminent des droits spécifiques dérogatoires 
aux obligations habituelles en matière d’usage de 
l’eau. Ce mécanisme est ouvert aux concessions 
hydroélectriques depuis la LEMA de décembre 2006. 

Cet article, très important pour les concessions 
hydroélectriques concernées par le soutien d’étiage, 
ouvre différentes pistes de réflexion quant au lien entre 
usagers de l’eau et concessionnaire hydroélectrique :

■ le cours d’eau est un simple vecteur d’un volume 
qualifié d’artificiel. L’affectation crée une relation 
directe entre l’usager et le bénéficiaire de la DUP 
ou son concédant ;

■ le soutien d’étiage à enjeu strictement 
environnemental peut-il être qualifié d’usage ? Si 
non, le soutien d’étiage stricto sensu ne peut être 
affecté ; 

■ l’alinéa II renvoie à la question de la gouvernance 
des volumes de soutien d’étiage qui jusqu’à 
présent était majoritairement maîtrisée par des 
groupements de collectivités. Or le texte prévoit 
explicitement cette possibilité pour tous les 
établissements publics (des ASA ou l’agence de 
l’eau, par exemple) ;

Rappelons que ce dispositif complète le mécanisme 
de réserve en eau et en énergie prévu par la loi de 
1919 et qui confie aux seuls conseils généraux le 
soin de rétrocéder ces réserves ;

■ le caractère concessible de cette ressource 
affectée élargie le champ des opérateurs potentiels.
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La principale motivation du soutien d’étiage en Adour-
Garonne est liée à la pression anthropique sur les 
écosystèmes fluviaux qui s’exprime majoritairement 
par des prélèvements.

Les prélèvements industriels pèsent peu sur le bilan 
de l’eau en Adour-Garonne, la quasi-totalité des 
prélèvements étant restitués au milieu ou compensés.

Pour l’eau potable, c’est souvent la question de la 
qualité des eaux brutes qui permet de faire un lien 
avec le soutien d’étiage. Pour cet usage prioritaire, 
cette ressource est « administrativement » la moins 
vulnérable sur le plan quantitatif. Pour certaines 
ressources, les obligations de débit réservé constituent 
cependant une menace réelle en période d’étiage. On 
assiste donc aujourd’hui à un intérêt renouvelé de 
l’eau potable pour les grands axes hydrographiques 
sécurisés physiquement sur le plan quantitatif. 

Les prélèvements agricoles sont l’une des variables 
majeures de l’équilibre quantitatif. La nécessité d’une 
régulation de ces prélèvements apparaît régulièrement 
en période d’étiage très intense et se traduit depuis 
une dizaine d’années par une réponse conjoncturelle : 
l’arrêté sécheresse.

Les motivations pour une meilleure prévention de 
ces situations de tension sont donc partagées entre 
le monde agricole qui doit pouvoir tabler sur une 
sécurisation de la ressource en eau et la police de l’eau 
en charge du respect des objectifs environnementaux. 

En théorie, cette adéquation besoin-ressource doit 
pouvoir être planifiée par une gestion cohérente des 
autorisations de prélèvement. C’est tout l’enjeu des 
approches contractuelles de type Plan de Gestion 
d’Etiage ou réglementaires de type volume prélevable. 

Si les objectifs généraux peuvent être établis 
dans le cadre du SDAGE, les éléments développés 
précédemment démontrent la nécessité d’une certaine 
souplesse dans la gestion tactique (saisonnière et au 
quotidien). Cette souplesse est celle du gestionnaire 
qui assume la responsabilité de ce service particulier. 

Sur les axes non réalimentés, le facteur limitant est 
le débit disponible à chaque instant. Qu’importe de 
pouvoir prélever de quoi irriguer 100ha en juin si la 
ressource ne permet plus d’en irriguer que 10 à la 
mi-juillet ! C’est toute une stratégie d’assolement qui 
dépend de cette fragilité.

A contrario sur les axes réalimentés, l’équation est 
largement modifiée puisque le volume mobilisable 
peut être concentré sur la période d’insuffisance 
des débits naturels. Cela ouvre plusieurs options en 
matière de gestion :

■ le volume prélevé est intégralement compensé 
par les lâchers de réalimentation. Il existe une 
indépendance totale du prélèvement par rapport à 
la ressource naturelle ;

■ le volume prélevé est simplement sécurisé par la 
réalimentation. Une part plus ou moins importante 
du prélèvement s’appuie sur les débits naturels. 
Avec un m³ de réalimentation bien placé dans la 
campagne d’irrigation on peut sécuriser plusieurs m³ 
de prélèvement. La même chose est vraie pour des 
prélèvements industriels ou d’eau potable.

Le soutien d’étiage se trouve donc très souvent en 
situation de régulateur des volumes prélevables. Il 
peut être tentant de maximiser cette seule fonction 
de compensation de prélèvement. C’est ce que 
l’on recherche dans le cadre de ressource dite de 
substitution.

Néanmoins, le retour d’expérience montre que 
le respect des DOE impose des approches plus 
intégratrices de fonctions environnementales 
de nature variée. Il n’y a donc pas forcément 
coïncidence des objectifs pour la gestion ce qui 
impose des arbitrages « fonctionnels ». 

En revanche, pour des questions de gouvernance des 
étiages, il est sans doute nécessaire que les objectifs 
poursuivis et les limites de mise en œuvre soient 
partagés avec les acteurs du bassin concerné. 

L’exemple de la commission exécutive Durance (CED) 
est intéressant car il confère un rôle de régulation à 

4 | 1

4 | 2

Une régulation bijective de l’offre  
et de la demande en eau 

maîtrise d’ouvrage et définition des objectifs.
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Vue aérienne du lac Gassie Doat (Hautes Pyrénées)
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cArte 2 : Natures juridiques des maîtres d’ouvrages – Bassin 
Adour-Garonne
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une commission administrative placée sous le contrôle 
de l’État qui permet d’effectuer des arbitrages adaptés 
à l’évolution des contraintes socio économiques.  

Il convient aussi de s’interroger sur le rôle particulier 
que pourrait jouer les SAGE et donc les Commissions 
locales de l’eau dans la définition de ces règles de 
gestion dés lors qu’elles impactent significativement 
la gestion quantitative d’un sous bassin.

À l’origine des soutiens d’étiage d’Adour-Garonne 
sous convention avec EDF, la place des collectivités au 
statut de maîtrise d’ouvrage découlait d’une logique de 
coopération tripartite État/agence de l’eau/collectivité 
locale. Aujourd’hui, l’État s’étant largement désengagé 
d’une intervention directe, y compris sur les fleuves 
domaniaux, la maîtrise d’ouvrage du soutien par les 
collectivités locales en a été renforcée.

La réforme des collectivités locales impose une 
relecture institutionnelle qui à court terme s’exprime 
essentiellement à l’échelle des intercommunalités et 
de leurs syndicats. Ce niveau de l’intercommunalité 
est celui du petit cycle de l’eau. Puisque l’eau 
potable, l’assainissement et le pluvial urbain sont 
des compétences affectées par le Code Général des 
Collectivités Territoriales aux communes.

La syndicalisation de ces collectivités autour des 
questions du grand cycle de l’eau (crue et étiage, 
gestion des milieux aquatiques) est importante et 
a conduit à l’émergence de structures de rivière 
ou de bassin versant. Leur cœur de métier est 
essentiellement l’entretien des cours d’eau, la lutte 
contre les risques d’inondation et l’animation de 
politiques publiques. Elles s’organisent souvent 
autour d’un contrat de rivière ou d’un SAGE. Ces 
compétences sont facultatives et issues du code 
de l’environnement. Les formes juridiques de ces 
maîtres d’ouvrages sont assez variées. La carte ci-
après reprend ce niveau de structuration à l’échelle 
d’Adour-Garonne (source Agence de l’eau).

Ce niveau de maîtrise d’ouvrage est largement absent 
de la question des ressources en eau sur Adour-
Garonne. 

Les évolutions engagées par la réforme des 
collectivités territoriales ne devraient donc pas avoir 
de conséquence majeure sur ce point. Néanmoins, 
cette réforme consacre le renforcement des EPCI 
FP et en particulier celui des agglomérations. Leur 
place dans la gestion des ressources en eau encore 
balbutiante pourrait donc se renforcer sur le long terme 
surtout avec l’émergence des grandes communautés 
d’agglomérations.
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La gestion des ressources en eau sur le district 
Adour-Garonne est plutôt du ressort d’institutions 
interdépartementales (exemple de la Montagne Noire, 
de Montbel, de l’Institution du fleuve Charente) ou de 
syndicats mixtes ouverts (exemple du SMEAG) dont la 
plupart sont ou ont vocation à devenir établissement 
public territorial de bassin (EPTB). Le statut d’EPTB 
s’est d’ailleurs vu régulièrement renforcé depuis la loi 
Bachelot et le Grenelle de l’environnement. 

 Actuellement en Adour-Garonne, les soutiens 
d’étiage depuis des retenues hydroélectriques sont 
gérés par deux EPTB sur le Lot et l’Adour, un syndicat 
mixte ouvert en phase de reconnaissance EPTB sur 
la Garonne mais par des départements sur le bassin 
du Tarn Aveyron. La création d’un EPTB sous la 
forme d’une institution interdépartementale a été 
régulièrement évoquée sur ce bassin.

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
avait posé dans son article 26 alinéa 2 le principe 
de l’importance des EPTB en prévoyant que « Le 
développement des maîtrises d’ouvrages locales sera 
recherché, notamment en y associant les collectivités 
territoriales, afin de restaurer et entretenir les zones 
humides et les réservoirs biologiques essentiels pour 
la biodiversité et le bon état écologique des masses 
d’eau superficielles. En particulier, la création des 
établissements publics territoriaux de bassin sera 
encouragée, ainsi que l’investissement des agences de 
l’eau dans ces actions ».

L’article L. 213-12 du Code de l’environnement, prévoit, 
outre les compétences « SAGE » l’intervention des 
EPTB dans les domaines suivants : 

■ la prévention des inondations ;

■ la gestion équilibrée de la ressource en eau ; 

■ la préservation et la gestion des zones humides.

La gestion équilibrée de la ressource en eau recouvre 
évidemment la gestion quantitative ce qui fait du 
label EPTB, sanctionné par un arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin, un élément de légitimité 
important pour les structures qui en bénéficient.

Le périmètre d’intervention de l’EPTB doit 
correspondre à l’ensemble d’un bassin ou sous bassin 
hydrographique. C’est d’ailleurs, une particularité de 
l’EPTB puisque son intervention peut s’étendre au-
delà ou en deçà des limites administratives de ses 
membres. Il est régi par un principe de spécialité 
territorial et fonctionnel particulièrement adapté à la 
gestion des soutiens d’étiage.

Les EPTB peuvent formellement revêtir trois formes : 

■ l’institution interdépartementale ;

■ le syndicat mixte ouvert ;

■ le syndicat mixte fermé.

La principale incertitude qui pèse sur cette forme 
de structuration est celle de la compétence des 
collectivités qui les composent dans le domaine de la 
gestion de l’eau. 

En effet, les départements et les régions viennent de 
perdre leur clause de compétence générale et devront, 
à partir de 2015, se répartir leurs futurs domaines 
d’intervention afin d’éviter le chevauchement de 
compétences et les financements croisés. Eu égard 
à leur implication actuelle dans la gestion des cours 
d’eau mais aussi à la rareté de l’argent public, ce point 
d’analyse devra être suivi avec beaucoup d’attention 
dans les années à venir. En particulier, dans le futur 
Schéma « d’organisation des compétences et de 
mutualisation des services » entre Départements et 
Régions, quels seront en Adour-Garonne :

■ le positionnement des deux régions Midi Pyrénées 
et Aquitaine sachant qu’elles sont prioritairement 
visées par le transfert du DPF et pour être les 
bénéficiaires de la propriété des biens de l’État 
concédés aux sociétés d’aménagement régionales 
(comme la CACG) ? 

■ le positionnement des départements souvent 
déjà gestionnaires de ressources (Ariège, Haute-
Garonne, Tarn, Dordogne, ...) et seules collectivités 
visées pour les réserves en eau dans les titres de 
concession ?

4 | 3 la place des ePtB en Adour-Garonne
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La question du financement du soutien d’étiage ou 
même celle d’analyse de type coût/avantage pose des 
problèmes méthodologiques importants qui n’ont reçu 
qu’une réponse asymétrique issue du concessionnaire 
hydroélectrique. Il a été difficile mais réalisable de 
quantifier un préjudice énergétique et économique ou 
de travailler sur le partage des coûts, contrepartie de 
la mise à disposition partielle d’un aménagement.

À ce coût doit être ajouté celui de la mise en œuvre du 
soutien d’étiage qui nécessite du personnel spécialisé 
et des prestations externes (Assistance au Maître 
d’Ouvrage, achat de données météorologiques, etc.).

Cependant, cette approche ne renseigne pas sur 
l’opportunité économique et sociale de ces opérations. 

Il n’existe pas de fonction de dommages pour les 
étiages à l’instar de ce qui est disponible pour les 
inondations. En revanche, il est possible d’approcher 
les conséquences économiques d’un déficit en eau 
sur des cultures irriguées en introduisant divers 
paramètres tels que la structure des exploitations 
concernées, la période et l’intensité de la restriction. 

Pour certains usages tel que la navigation ou le canoë 
kayak sur le Lot, il est aussi possible d’approcher 
les enjeux socio-économiques qui dépendent d’une 
certaine régularité du service rendu par le soutien 
d’étiage.

Pour ce qui concerne les usages non marchands, 
les études portées dans le cadre du réservoir de 
Charlas notamment ont mis en exergue la fragilité 
de certaines hypothèses économiques en particulier. 
Cela est d’ailleurs vrai de la plupart des politiques 
publiques visant à la préservation des fonctions de 
l’environnement.

Depuis le retrait d’une intervention directe de l’État 
dans le financement des soutiens d’étiage, c’est 
l’Agence de l’eau, établissement public de l’État qui 
joue un rôle déterminant au coté de ces collectivités. 
Elle aurait pu d’ailleurs intervenir plus directement 
sur la gestion opérationnelle des étiages comme on 
l’observe en Espagne. 

Cependant sur la question du financement, l’objectif 
annoncé est de faire monter en puissance la part des 
usagers bénéficiaires. Cette orientation est conforme 
à l’objectif communautaire de récupération des coûts. 
L’acceptabilité de ce financement sera cependant 
proportionnelle au degré de sécurité apporté par le 
soutien d’étiage.

Ce critère de service rendu à chaque catégorie 
d’usagers sera une clé majeure pour un financement 
pérenne de cette mission. Cependant, nous percevons 
bien que cette orientation aura des répercussions 
sur le rôle des usagers dans la gouvernance de ces 
soutiens d’étiage. Rappelons cependant le caractère 
intégrateur du soutien d’étiage déjà évoqué au titre de 
la régulation des usages préleveurs. C’est pourquoi 
nous renvoyons cette question du financement à un 
corps de définition fonctionnelle plus global.

4 | 4 le financement, un enjeu en lien avec l’objectif 
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Les conditions d’émergence des opérations de soutien 
d’étiage ont été motivées par un contexte d’usage local. 
À moyen terme, il est raisonnable de considérer que 
cette géographie des usages (irrigation, AEP, industrie, 
nautisme) évoluera peu sauf dans l’hypothèse de 
scénarios de rupture. Les grandes vallées continueront 
probablement à concentrer l’essentiel des enjeux et 

La quasi totalité des grands bassins versants d’Adour-
Garonne sont concernés par des opérations de soutien 
d’étiage à quelques exceptions notables :

la Charente, par absence de retenue hydroélectrique 
sur ce bassin versant ; 

la Dordogne et son affluent principal la Vézère qui 
se caractérise à l’inverse par de très forts volumes 
hydroélectriques mais par des enjeux de prélèvement 
relativement modestes eu égard à la ressource. Le 
débit garanti en sortie de chaîne à Argentat contribue 
à amortir l’impact des années exceptionnellement 
sèches (type 2003). Dans ces conditions les acteurs 
locaux ont souhaité, au travers du Plan de Gestion 
d’Etiage, rechercher une forme d’assurance dont le 
caractère non systématique du soutien d’étiage serait 
la principale caractéristique le différenciant des autres 
modalités observées sur le bassin. L’eau potable 
et l’irrigation sont les deux activités concernées. 
Aucune maîtrise d’ouvrage locale ne s’est donc 
clairement imposée autour de cette question même 

la géographie des grands ouvrages ne devrait pas 
évoluer sensiblement.  L’étude prospective Garonne 
2050, en cours, apportera des éléments argumentés 
liés à ce territoire mais également des considérations 
plus générales autour de cette question spécifique de 
la demande en eau et de la ressource hydrologique. 

si l’EPTB Dordogne est a priori le mieux placé sur 
le plan institutionnel et des compétences techniques 
pour organiser ce type d’opération.

Les bassins des gaves n’ont jusqu’alors pas exprimé 
d’attente particulière autour de l’étiage en raison d’une 
hydrologie naturellement favorable et d’une pression 
des usages limitée.

Au sein du bassin de la Garonne, la quasi totalité des 
grands affluents et sous affluents hydroélectriques 
sont impliqués à l’exception du bassin espagnol. La 
Neste et avec elle les affluents gascons, la Garonne 
amont au travers de la Pique, l’Ariège, le Tarn et 
particulièrement l’Agout et dans une moindre mesure 
l’Aveyron et enfin l’ensemble Lot Truyère. Le sous 
bassin du Salat fait exception à ce panorama mais 
la réserve disponible (retenue d’Araing) et ses 
conditions de remplissage le rendent peu propice à ce 
type d’opération. 

5 | 1 De nouveaux périmètres géographiques concernés?
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GrAPhe 10 : Cogestion d’un déficit de bassin
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En revanche, une question subsiste quant à 
l’articulation des différentes opérations notamment 
vis à vis de l’axe Garonne. Celui-ci est entièrement 
tributaire de ses grands affluents sur lesquels 
s’expriment des enjeux locaux. La situation de l’Ariège 
est exemplaire puisqu’elle illustre la possibilité d’un 
découplage entre des objectifs locaux (portés par 
Montbel sur l’Hers vif et l’Ariège aval) et des objectifs 
en aval du bassin gérés par le SMEAG. 

Une telle situation se retrouve partiellement avec 
l’Agout et le Tarn aval qui constitue deux objectifs 
conjoints pour un même système de réalimentation. 
Ces deux cas de figure illustrent en outre la 
complémentarité envisageable entre des retenues 
hydroélectriques et non hydroélectriques (Montbel, 
Rassise et Bancalié).

Ce système pourrait il être élargi à la Garonne dans 
le cas du bassin du Tarn et du Lot ? Sur le plan des 
volumes rien n’interdit d’envisager des contributions 
renforcées de ces sous bassins au-delà de leur 
propre périmètre. Il convient cependant de s’assurer 
que ces objectifs n’entrent pas en concurrence ou 
qu’ils sont compatibles avec d’autres enjeux locaux 
(cote de retenue et tourisme par exemple). Si ces 
conditions sont respectées c’est tout d’abord la 
question de la coordination des opérations qui doit 
être étudiée, le système devenant alors d’un assez 
haut degré de complexité. Le second point sensible 
serait celui du financement, sachant que le périmètre 
des bénéficiaires comprend à la fois le bassin 
« fournisseur » et l’axe Garonne. 
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La valeur particulière de l’eau stockée dans les 
ouvrages hydroélectriques renforce l’exigence 
attendue en matière de gestion.

L’un des facteurs de performance est la capacité à 
accompagner les fluctuations de la demande largement 
déterminée par la météorologie et les autres usages 
dont l’hydroélectricité. Aujourd’hui les deux mots clés 
sont :

■ spécialisation des opérateurs ;

■ mutualisation de données.

Prévisions hydrologiques

Sur le plan de la prévision hydrométéorologique, 
la question est celle d’une bonne appréciation 
des conséquences prédictibles d’un épisode 
météorologique particulier sur tout ou partie du 
bassin. Les conséquences s’observent sur deux 
compartiments importants du système :

■ l’impact sur la ressource au travers de 
l’augmentation ou non du ruissellement ou de la 
fonte nivale. Les marges de progrès sont liées à 
la prévision des épisodes (données météo France 
par exemple), à leur interprétation hydrologique 
(modèles) et à leur suivi en temps réel (métrologie) ;

■ l’impact sur les usages préleveurs qui peuvent 
s’ajuster à une pluviométrie conséquente ou un 
épisode thermique particulier, comme dans le 
cas de l’irrigation. La prévision doit permettre de 
faire un lien entre la connaissance spatialisée et 
actualisée des points de prélèvements (données 
type PGE ou contractuelles), des assolements 
(enquête), d’une modélisation des comportements 
et enfin d’un suivi des consommations réelles 
(exemple du réseau de suivi volontaire du SMEAG) ;

L’impact de l’hydroélectricité ou des autres opérateurs 
de soutien d’étiage peut parfois créer des conditions 
de moindre efficience des soutiens d’étiage. Par 
construction, les soutiens d’étiage hydroélectriques 
s’inscrivent dans les bassins soumis à une activité 
industrielle hydroélectrique dont le poids est significatif. 
Cependant, la prévisibilité de cette activité est très 
variable et est soumise à des impératifs de confidentialité 
industrielle ; elle risque de se dégrader avec la 
multiplication potentielle des opérateurs. Un partenariat 
dans ce domaine sensible est une voie à conforter là où 
il existe déjà (cas de la Garonne) et à créer ailleurs. La 
même logique s’impose aux autres opérateurs de soutien 
d’étiage. L’intérêt de ces opérations vise à partager des 
éléments de prévision ou à tout le moins d’interprétation 
des phénomènes observés.  

Par ailleurs, les termes d’évaluation financiers sont 
statistiques et rendent délicat une transcription stricte de 
ces indicateurs économiques dans certaines situations 
conjoncturelles qui pourtant peuvent être momentanément 
très pénalisantes pour l’activité énergétique. 

Il est donc recommandé d’identifier dans les 
contraintes de gestion les situations dans lesquelles il 
peut apparaître une disproportion entre les avantages 
du soutien d’étiage nominal et les inconvénients 
considérés comme exorbitant induits par cette 
contrainte. La situation la plus classique est celle 
d’une indisponibilité temporaire des ouvrages mais 
d’autres cas de figure existent sans doute (année très 
sèche, enjeu électrique, ...).

5 | 4 les conditions techniques de l’amélioration  
de l’efficience

être différents des DOE et éventuellement les 
conditions de leur limitation en situation atypique.

Établir des indicateurs spécifiques de 
l’économie hydroélectrique : la singularité de l’eau 
hydroélectrique doit pouvoir être prise en compte 
au quotidien par l’ensemble des gestionnaires et 
comprises par les bénéficiaires des soutiens d’étiage. 
Le signal prix envoyé avec le cas échéant une dimension 
saisonnière ou sous conditions climatiques, rappelle 
la réalité du préjudice énergétique et les modalités 
de sa constitution. Cependant, le retour d’expérience 
montre la grande difficulté à faire partager les notions 
souvent complexes qui sous tendent ces calculs. 
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Le processus de gestion de la réalimentation est 
aujourd’hui restreint à la période d’étiage estival. Des 
sollicitations pour un élargissement de cette fonction 
régulatrice sont cependant exprimées sur le bassin du 
Lot en début d’été.

L’étiage très précoce de 2011 a remis en perspective 
la possibilité d’un soutien d’étiage important dés la mi 
juin sur la Garonne dont les étiages sont par ailleurs 
fréquemment étendus jusqu’en fin d’automne.

L’élargissement d’une période d’intervention de part 
et d’autre du cœur de l’été doit cependant être mis 

Établir des règles en amont plus proches de la 
réalité opérationnelle

L’état des lieux des conventions a largement montré 
que les conditions de construction des conventions 
pouvaient être assez éloignées de la réalité 
opérationnelle. L’évolution rapide des usages et des 
priorités sur les sous-bassins explique largement 
la tendance qui conduit les maîtres d’ouvrage à 
rechercher dans le soutien d’étiage un volume et un 
débit disponible et à gagner des degrés de liberté 
dans leur gestion, indépendamment des considérations 
énergétiques que cela suppose.

Or, les scénarios d’utilisation de la ressource 
constituent une hypothèse pour le concessionnaire 
hydroélectrique en charge de l’optimisation des 
retenues hydroélectriques sous contrainte de soutien 
d’étiage. Cependant ils ne figent pas la gestion sur le 
plan contractuel.

Ces scénarios permettent d’alimenter des simulations 
économiques qui peuvent perdre toute cohérence si la 
gestion réelle s’éloigne trop de ces scénarios de base. 
Ceci peut intervenir pour diverses raisons :

■ une série climatique mal décrite par les 
approches statistiques : c’est un risque en lien 
avec les changements globaux ;

■ des objectifs de gestion, insuffisamment 
contractualisés : c’est par exemple l’écart entre 

en relation avec les conditions de remplissage des 
retenues et la complémentarité avec leur vocation 
hydroélectrique. Sur ces périodes, il semble opportun 
de bien qualifier les objectifs poursuivis par le soutien 
d’étiage qui peut être naturel mais sans impact sur des 
usages (cas de l’irrigation absente en automne) et à une 
période où les autres contraintes environnementales 
dont la température, sont moindres et amortissent 
l’impact de ces situations de crise hydrologique. Pour 
des objectifs nautiques, l’hypothèse de sécurisation 
hydrologique de périodes sensibles (vacances, week-
end) reste admissible.

le DOE, objectif collectif validé par un SDAGE 
ou un SAGE, et le débit de gestion réel. Dans le 
cas de la Garonne par exemple, le DOE est une 
valeur plafond mais qui ne peut être garanti avec 
le niveau de ressource actuelle. Chercher à le faire 
conduirait à une inefficience de tout le dispositif 
(défaillance fréquente en débit comme en volume). 
Cette inadéquation est génératrice de stratégies 
d’adaptation de la part de la communauté des 
acteurs de l’eau qui se redéfinissent au cas par 
cas (disponibilité de la ressource de Montbel, 
renforcement des objectifs agricoles, etc.). Cette 
coadaptation objectif/moyens pourrait d’ailleurs 
être une voie à explorer dans le cadre des futurs 
Plans de Gestion d’Etiage.

Comme il semble difficile de contraindre dans un seul 
scénario tous les cas possibles, il serait nécessaire de 
retravailler sur la base d’un champ d’hypothèses plus 
ouvertes afin d’apprécier la sensibilité des résultats à 
ces diverses options. Les résultats attendus pourraient 
être des plages d’incidences économiques et 
énergétiques associées à une enveloppe de scénario. 
Cette analyse de sensibilité devrait faire partie de la 
définition même du soutien d’étiage en convention 
pour argumenter par exemple un coefficient d’aléa.

Cette analyse contribuera à identifier pour le soutien 
d’étiage le champ des possibles et d’associer dès 
l’origine du contrat des objectifs de gestion pouvant 
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Élargissement des périodes

les conditions d’un juste partage économique  
du risque
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La gestion intégrée s’entend ici comme un système 
dans lequel chaque partie prenante de la gestion 
de l’étiage optimise avec ses partenaires la gestion 
d’ensemble. On pourrait résumer cette ambition par 
le souhait de mettre de l’intelligence dans un système 
complexe où beaucoup de modalités de gestion ne 
sont que juxtaposées.

Les pistes proposées ci-après n’ont pas toutes la même 
actualité et complexifieraient, dans un premier temps, 
le quotidien des opérateurs mais il est intéressant 
d’ouvrir le champ de la réflexion. C’est du moins vers 
des approches de ce type que tendent depuis plusieurs 
années les gestions de la quasi totalité des systèmes 
qui sont pourtant aussi différents que la Durance, la 
Neste ou la Garonne.

En premier lieu, il est important que chacun ait une 
connaissance suffisante et régulièrement actualisée 
des contraintes et enjeux de ses partenaires. Cela 
nécessite une animation particulière et une relation 
de confiance entre partenaires.

Le deuxième terme de l’optimisation vise à recenser 
les situations où une même action peut satisfaire deux 
objectifs ; un exemple en est le partage d’information 
sur les projections à court terme des lâchers à 
vocation hydroélectrique (EDF), de compensation 
agricole (exemple de Montbel) et de soutien d’étiage 
(exemple du Tarn/Agout ou Garonne amont). Cet 
objectif renvoie à la question d’une centralisation du 
pilotage du soutien d’étiage. 

Le troisième terme est celui d’un ajustement de la 
demande en eau à des conditions de soutien d’étiage 
particulières. Ainsi, certains tours d’eau d’irrigation 
ou la mise en œuvre de substitutions temporaires 
favorisent une meilleure répartition du débit de pointe 
prélevée. De même, une modulation des débits par des 
ouvrages intermédiaires sur le cours des grands axes 
fluviaux (Garonne, Tarn, Lot) pourrait être à l’origine 
d’économies substantielles. Dans les deux cas, cela 
nécessite, de la part de l’autorité administrative 
et des gestionnaires, une prise en compte de ces 
objectifs très en amont des arrêtés d’autorisation de 
prélèvement ou des règlements d’eau des ouvrages.

Le quatrième terme passe par le levier économique 
où le signal prix pourrait favoriser une adaptation aux 
situations de pénurie relative à l’instar des logiques 
en cours dans l’énergie tel que les tarifs « Effacement 
Jour de pointe ».

5 | 5 les conditions d’amélioration  
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Dans ces domaines, il est facile de constater que 
l’interprétation hydrologique est un domaine très 
ouvert sur les sciences techniques mais aussi sur 
les partenaires de la gestion, dont les usagers et 
fournisseurs de données. Une bonne conduite de 
soutien d’étiage s’organise donc avec un jeu de 
conventions d’échange dont la diversité dépend du 
périmètre d’intervention ;

Le rôle des divers opérateurs est encore peu stabilisé 
sur un bassin comme Adour-Garonne qui ne dispose 
pas d’un « chef d’orchestre » institutionnel susceptible 
d’organiser ce flux d’information. C’est donc sur 
la base du volontariat et de l’intérêt partagé que le 
système se construit. Il pourrait atteindre ses limites. 

Adaptation de la fréquence des consignes 

Une juste adéquation entre les temps de transfert, 
l’amortissement du signal hydraulique et l’horizon 
temporel de la prévision hydrologique doit déterminer 
les meilleures conditions d’usage de la ressource 
pour du soutien d’étiage. Différents formats de 
mobilisation ont été testés ou sont en cours sur le 
bassin Adour-Garonne. Si des fréquences de consigne 
hebdomadaire sont manifestement insuffisantes, le 
pas de temps infra-journalier doit être réservé à des 
situations de proximité entre l’ouvrage et l’objectif 
(cas de la réalimentation du canal de la Neste).

En revanche des économies substantielles peuvent 
être obtenues par des procédures d’arrêt immédiat 
consécutives à des phénomènes météorologiques 
importants et difficilement  prévisibles dans leur 
intensité. Dans le futur, les progrès scientifiques 
et techniques joueront là aussi un rôle déterminant 
dans la réduction de ces incertitudes et donc dans 
l’efficacité du dispositif. 

La capacité d’adaptation des ouvrages à des consignes 
fréquemment révisées est cependant limitée par 
la nécessité d’évacuer et de distribuer l’énergie 
produite. L’équilibre ressource/besoin à l’échelle du 
réseau électrique est la première mission de RTE. Il 
est fondé sur des prévisions dans lesquels s’insère 
indirectement le soutien d’étiage.

La consommation d’électricité varie en fonction de 
plusieurs paramètres, dont les deux principaux sont :

1. La période de l’année, avec trois cycles :

■ un cycle annuel, avec une pointe de 
consommation en janvier et un creux au 15 août ;

■ un cycle hebdomadaire, avec 5 jours 
ouvrables globalement stables et un week-end 
où la consommation diminue ;

■ un cycle journalier, avec une pointe le matin 
vers 9h et le soir vers 19h.

2. la météorologie.

Toute fluctuation de la production (dont celle induite 
par le soutien d’étiage) à l’intérieur de ce système doit 
être compensée. Le « mécanisme d’ajustement » mis 
en place par RTE depuis 2003 permet d’accompagner 
les aléas du réseau électrique. Le déséquilibre  entre 
l’offre et la demande d’électricité est compensé en 
priorité par des systèmes de réglages automatiques 
installés directement sur les unités de production. Mais 
certains aléas peuvent être de grande ampleur, par 
exemple un arrêt brutal d’une unité de production (cas 
d’un arrêt immédiat). Pour rétablir l’équilibre entre l’offre 
et la demande, RTE doit disposer en temps réel d’une 
réserve d’énergie. Il fait alors appel aux producteurs 
et aux consommateurs connectés au réseau pour 
qu’ils modifient très rapidement leur programme de 
fonctionnement prévu. Par un système d’offres à la 
hausse et à la baisse, les acteurs du marché disposant 
de réserves de flexibilité communiquent leurs conditions 
techniques et financières à RTE qui sélectionne ensuite 
ces offres en fonction de leur coût et des contraintes.

Indicateur de performance

Le présent rapport constitue un retour d’expérience 
généraliste qui permet de confronter différentes modalités 
de prise en charge du soutien d’étiage. Nous avons pu 
constater que, à l’exception du soutien d’étiage Garonne, 
les documents de bilan, lorsqu’ils existent, étaient 
rarement accompagnés d’une analyse des conditions de 
gestion et de recommandation pour leur évolution. 

Les documents de suivis sont trop souvent limités à 
une comptabilité à caractère conventionnel. 

L’un des moyens de renforcer la dynamique vertueuse 
de l’amélioration continue des performances pourrait 
être l’instauration, dans les conventions, d’un indicateur 
de performance dont la définition contribuerait 
d’ailleurs à stabiliser les objectifs poursuivis. 

Perspectives - 5 | Vers une évolution des objectifs et des conditions de gestion du soutien d’étiage
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La pérennité d’un soutien d’étiage public dépendra 
de la capacité des acteurs à organiser le lien entre 
portage public, financement et respect des objectifs 
collectifs et particuliers.

Ce qui nous semble plus immédiatement opérationnel 
serait de créer du lien entre le coût du service rendu, 
évalué par les méthodes habituelles en ce domaine, et 
les bénéficiaires de ce service rendu. Le consentement 
à payer de ces divers intervenants résulte d’arbitrage 
propre à chacun d’eux mais il est important de flécher 
les conditions d’une récupération des coûts.

C’est pourquoi, nous avons opté pour une approche 
plus pragmatique qui consiste à identifier les relations 
« fournisseur » d’eau  gestionnaire du soutien 
d’étiage   bénéficiaire des volumes artificiels.

Nous distinguons 4 motivations pour le soutien 
d’étiage.

Le soutien d’étiage à vocation environnementale

Cette option suppose la définition du débit biologique 
et du lien avec le bon état des cours d’eau dans 
l’hypothèse d’une maîtrise des autres paramètres 
contraignant pour l‘écosystème.

Cette opération vise à maîtriser les situations 
hydrologiques paroxysmiques supposées être des 
facteurs limitant du bon état écologique des cours d’eau. 
Dans l’approche RM&C, cette définition présuppose la 
connaissance du régime naturel des cours d’eau. Ce 
fondement est aussi celui retenu sur toutes les études 
de type PGE effectuées en Adour-Garonne depuis plus 
de 10 ans. Des indicateurs d’étiage ou des débits classés 
sont calculés sur ces bases.  Ils sont confrontés à des 
expertises hydrauliques (méthode de micro-habitat), et 
physicochimiques. Aucune de ces méthodes ne fournit 
« une » valeur de débit biologique. Elles permettent 
d’apprécier un domaine de sensibilité (en intensité, en 
durée et en fréquence) qui fait encore largement appel 
à des interprétations d’experts. L’ONEMA est appelé à 
jouer un rôle important dans ce domaine.

Pour les grands axes la situation est plus complexe que 
pour les petites rivières puisque nous nous situons le 
plus souvent en dehors des conditions d’application 
de ces méthodes. L’essentiel consiste donc à bien 
contextualiser l’interprétation notamment en regard 
des conditions physicochimiques. Le soutien d’étiage 
vient dans ces conditions réduire un facteur de stress 

pour le milieu soumis dans le même temps à d’autres 
pressions. Il est censé s’exercer rarement, car fondé 
sur un régime naturel qu’il renforce en situation 
exceptionnelle.

Le bon état recouvre aussi la question de la qualité 
chimique des eaux et donc le domaine de la dilution 
et du fonctionnement trophique des cours d’eau 
(autoépuration, poussées algales, etc.). 

La maîtrise d’ouvrage de ce type d’opération intéresse 
les opérateurs en charge de la valeur patrimoniale des 
milieux. S’agissant d’une opération d’intérêt général 
tout le monde est supposé se saisir de ce type d’enjeu. 
En pratique, le maître d’ouvrage désigné est l’État, en 
charge de la conservation des cours d’eau et qui a 
confié ce type d’opération à l’Agence de l’eau. Le coût 
devrait donc être assumé par la collectivité au sens 
large (impôt ou redevance agence). Ceci n’interdit 
pas certains usagers de tirer parti du bon état des 
écosystèmes (pêcheurs).

Synthèse des Enjeux :

■ cadrage d’un régime de débit naturel et soutenu

■ nécessité d’un cadrage de ces besoins sur des bases 
scientifiques   (maîtrise d’ouvrage ?)

■ nécessité d’une prise en charge financière publique 
(Agence de l’eau)

Le soutien d’étiage au service d’usages dans 
lesquels le débit d’étiage est une fonction support

Les fleuves et rivières sont le support d’activités 
nautiques ou de fonctions paysagère et patrimoniale :

■ la navigation (cas du Lot) ;

■ fonction sociale (paysage, baignade) ;

■ le cas des compétitions sportives ponctuelles 
(canoë-kayak sur la Garonne et l’Ariège). 

Ces fonctions sont exigeantes sur le plan du débit 
(ligne d’eau, vitesse d’écoulement). En revanche, elles 
ne consomment pas l’eau qui est donc disponible pour 
d’autres usages en aval.

La situation est différente pour l’alimentation de canaux 
largement inscrits dans le paysage (canal de la Neste, 
de St Martory, des Deux Mers - versant atlantique et 
méditerranéen)) et qui ne peuvent être simplement 
considérés comme des usages consommateurs.
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part la capacité en débit injecté au regard des déficits à 
combler (qui peuvent être de plusieurs dizaines de m3/s).

Toute l’action du soutien d’étiage est centrée sur 
la réduction de l’intensité des déficits dont une 
part peut être qualifiée de naturelle et une autre 
part due aux usages préleveurs. Sur la Garonne, 
la gestion d’objectifs multiples (géographiques et 
qualitatifs) impose une optimisation globale qui ne 
peut être résolue par une simple addition d’objectifs. 
L’affectation directe d’un volume stocké de soutien 
d’étiage à un usage localisé dans le temps et dans 
l’espace n’apparaît pas souhaitable car, en réduisant la 
souplesse de la gestion, elle serait contre productive 
en terme d’efficacité. La réalimentation vient 
indistinctement réduire des déficits, qu’ils soient 
d’origine naturelle, agricole, dus aux canaux ou à 
l’AEP. »

En reprenant l’exemple de l’année 2005, caractérisée 
comme une année de référence quinquennale 
d’un point de vue hydrologique, le déficit résiduel 
après application des Volumes prélevables comme 
déterminés plus haut et avant soutien d’étiage serait 
d’environ 54 hm³, dont 43 hm³ dus aux usages 
(collectifs ou non). 

Les volumes de soutien d’étiage disponibles sont 
donc globalement compatibles avec la réduction de ce 
déficit, à la limitation du débit de réalimentation près 
(15 m³/s maximum actuellement) et de l’efficience des 
lâchés.

Ainsi, le soutien d’étiage actuel, même s’il ne s’exprime 
que sur une partie de la campagne d’irrigation 
contribue à limiter les déficits et joue un rôle 
déterminant pour la sécurisation de l’ensemble de 
la campagne. C’est « l’effet de levier » du dispositif 
de réalimentation. Les volumes de soutien d’étiage 

GrAPhe 11 : Croisement entre volumes prélevables  
et estimation du niveau d’usages à Ambès.
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Ces masses d’eau bien qu’artificielles doivent 
respecter des objectifs de bon potentiel et peuvent être 
considérées comme faisant partie de l’hydro-système. 
Les canaux peuvent néanmoins entrer en concurrence 
avec le bon fonctionnement des cours d’eau qui les 
alimentent. La satisfaction conjointe des axes naturels 
et artificiels peut imposer des arbitrages dans le 
partage de la ressource. Cette question permettrait 
par exemple de réintégrer la satisfaction d’un débit 
minimum d’alimentation des canaux comme de nature 
équivalente au respect d’un DOE.

S’agissant d’activités ou d’ouvrages, il est plus aisé 
d’identifier des gestionnaires ou des propriétaires. 
Parfois, certaines opérations de lâcher peuvent être 
organisées pour une activité ponctuelle localisée 
et limitée dans le temps de type compétition ou 
pratique sportive (convention Lot, Aude, ..). L’utilité 
de ces opérations pour les autres fonctions n’est pas 
garantie surtout quand les lâchers sont concentrés 
sur quelques heures. Il ne peut être strictement parlé 
de soutien d’étiage. En revanche, le développement de 
certains secteurs touristiques présente un fort enjeu 
de développement local (exemple de la navigation sur 
le Lot). 

Dans ces conditions, il semble logique que la maîtrise 
d’ouvrage et le financement soient portés par les 
collectivités locales. Elles permettent de conserver un 
caractère public à ce type d’opération.

Enjeux :

■ cadrage d’une clé de répartition axe/canal 

■ la maîtrise d’ouvrage dans la définition des besoins 
doit être portée par les collectivités bénéficiaires (en 
général des conseils généraux) ou leur groupement 
(syndicat mixte de bassin, EPTB)

■ le financement est apporté par les collectivités 
bénéficiaires.

Le soutien des débits au service d’usages 
préleveurs

Il s’agit des usages irrigation eau potable et industrie.

Nous distinguerons deux grandes modalités :

Le soutien d’étiage satisfait :

1. Une fonction de compensation stricte du 
prélèvement ou de la part consommée ou exportée 

ce qui signifie que les volumes artificiels rajoutés 
sont en volume et en intensité calqués sur les 
prélèvements.

2. une fonction de sécurisation, dans laquelle 
une part du prélèvement continue à s’exercer 
aux dépens de la ressource naturelle mais le 
soutien d’étiage intervient de façon à interdire le 
franchissement d’un seuil (limitation d’impact). La 
part sécurisée dépasse alors la part prélevée. 

L’exemple de la Garonne est intéressant car la 
place du soutien d’étiage a été  clairement évoquée 
dans le rapport de calcul des Volumes prélevables 
(Agence de l’eau Adour-Garonne  2010). Le 
caractère déficitaire de la Garonne est largement 
lié à un excès  de prélèvement par rapport à la 
ressource naturelle ce qu’illustre le graphe 11 
mettant en exergue la sensibilité du mois d’août 
dans le dernier tiers de la campagne d’irrigation. 
Une option consisterait à affecter une part du 
soutien d’étiage à la correction de la seule période 
de déficit. Ce volume artificiel viendrait s’ajouter 
au volume prélevable sur la ressource naturelle. 
Dans cette approche simple, nous voyons que en 
fixant un niveau de compensation en août c’est 
tout le reste de la campagne que l’on détermine.

Cependant cette dissociation de la compensation 
agricole sur une courte période de l’étiage n’a pas été 
retenue par le SMEAG pour les raisons suivantes :

La définition de volume prélevable est largement 
dépendante du pas de temps retenu pour le calcul 
(ici une quinzaine de jours). « Ainsi, pour une période 
donnée (quinzaine, mois, étiage), le volume prélevé sur 
un secteur peut respecter le volume prélevable défini 
sans pour autant que le déficit constaté sur ce secteur 
soit nul. En effet, les prélèvements peuvent ne pas être 
effectués de manière concomitante avec les sous-
périodes où le volume est disponible. » Autrement 
dit, les volumes prélevables sont planifiés sur la base 
de moyenne, mais la gestion du soutien d’étiage doit 
corriger au quotidien les déficits constatés.

« le débit destocké est limité à 15 m³/s et les 
lieux de déséquilibre peuvent être très éloignés 
géographiquement des ouvrages sollicités pour le 
soutien d’étiage. Il importe donc de ne pas raisonner 
uniquement en volume, mais d’intégrer d’une part le 
critère d’efficience des lâchures effectuées, d’autre 
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Il n’existe donc pas une définition unique du soutien 
d’étiage mais plus une identification des multiples 
fonctions attendues de la réalimentation.

La quantification des objectifs permet dans une phase 
opérationnelle une confrontation des objectifs et une 
optimisation de la procédure de gestion : cette phase 
d’optimisation est de la responsabilité du gestionnaire 
de soutien d’étiage. Elle détermine le contenu d’une 
compétence opérationnelle du maître d’ouvrage :

■  il définit le périmètre contractuel du service rendu 
en volume et en régime ;

■  il définit le périmètre contractuel des bénéficiaires ;

■  il assure au travers de l’équivalent d’un 
règlement d’eau les conditions d’optimisation du 
placement de l’eau en quantifiant au mieux les 
risques de défaillance en fréquence et en intensité. 
Il communique en cours de campagne sur les 
principaux indicateurs de gestion ;

■  il organise les moyens d’une mise en œuvre 
optimale de cette fonction ;

■  il organise les conditions de financement au plus 
près de la logique de récupération des coûts et de 
l’intérêt de la collectivité ;

■  il établit en fin de campagne les éléments de bilan 
et les principaux indicateurs de performance ;

■  en revanche, il n’assure aucune fonction de 
police ; celle-ci relève du seul État qui se doit aussi 
de limiter le niveau d’accès à la ressource et les 
restrictions en période de défaillance du dispositif.

Nous observons que le portage du soutien d’étiage 
est une construction assez complexe qui nécessite 
des gardes fous et un accompagnement attentif de la 
part de l’État impliqué par le devenir d’une ressource 
en eau concédée (domaine public hydroélectrique). Il 
convient de faire la preuve des capacités techniques 
et financières des maîtres d’ouvrage à porter ce type 
d’opération. Jusqu’à présent sur le plan institutionnel 
seules les collectivités ou leur groupement ont été 
sollicités et seul EDF a été concerné. 

Si la mise en avant de structures EPTB prolonge la 
dynamique actuelle, le maintien de tout ou partie du 
soutien d’étiage dans la sphère publique ne va pas 
forcément de soi. Parmi les conditions susceptibles 
de perturber le schéma actuel nous identifions :

■  l’émergence de plusieurs maîtres d’ouvrage 
du soutien d’étiage sur une même chaîne 
hydroélectrique. En effet, une option qui reste 
parfaitement envisageable sur le plan du droit 
serait qu’une ASA ou un groupement d’ASA 
bénéficie directement d’une DUP leur affectant 
des volumes hydroélectriques pour une fonction 
d’irrigation aux côtés du soutien d’étiage géré par 
exemple par l’EPTB. Il semblerait d’ailleurs que, au 
moment même où nous évoquions cette hypothèse 
de travail, un premier exemple de sollicitation de 
ce type soit intervenu en 2011 sur l’Ariège. La 
nécessité d’une régulation et la désignation sous 
l’autorité de l’État d’un responsable de l’équilibre 
hydraulique à l’échelle des grandes vallées 
semblent incontournables ;

■  l’absence d’opérateurs publics pour du soutien 
d’étiage qui n’est pas une compétence obligatoire 
des collectivités. Le cas de la Dordogne se 
rapproche sans doute de cette posture ; 

■  une mise en concurrence des concessionnaires 
qui s’imposerait en cas d’offre alternative 
(exemple de la Garonne amont avec l’éventualité 
d’une contribution des Espagnols, évoquée dés le 
premier PGE Garonne) pour du soutien d’étiage ;

■  une organisation avec une DUP au profit 
d’un EPTB qui concéderait la gestion à un autre 
opérateur public ou privé.

La question du financement du soutien d’étiage fait 
intervenir deux points de vue :

■  celui du gestionnaire de la ressource qui fonde 
son analyse sur une perte de productivité de l’outil 
hydroélectrique, (qui est également le coût pour 
la collectivité du détournement de vocation de 
l’ouvrage) ;

■  celui du bénéficiaire qui tire profit du service. 
Une certaine homogénéisation des redevances 
pourrait être envisagée.

Dans le cas des concessions hydroélectrique le 
soutien d’étiage s’inscrit dans l’équilibre économique 
de la concession. À l’occasion du renouvellement des 
concessions, c’est tout l’équilibre de la concession 
qui devra être revisité. Le soutien d’étiage a un coût 
énergétique et devrait être explicitement valorisé 
dans les propositions des candidats. 
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permettent l’expression des usages, notamment 
à travers une sécurisation du débit prélevable au 
cœur de la campagne (diminution de la fréquence 
et de l’intensité des restrictions). Sans le soutien 
d’étiage tel que l’on en dispose actuellement, la 
fixation des volumes prélevables à hauteur de 
106 Mm3 pour le territoire du PGE Garonne – Ariège 
et surtout sa traduction en débit instantané prélevable 
contraindrait fortement l’usage irrigation sur le bassin 
de la Garonne.

Pour l’ensemble de ces raisons, le volume de 
soutien d’étiage ne vient pas abonder le volume 
prélevable global mais il le sécurise. »

En affectant un volume ou un service à des bénéficiaires, 
nous entrons dans la sphère des services marchands 
pouvant être qualifiés d’industriels et commerciaux. 
L’eau déstockée devient une ressource en eau brute 
et seul le vecteur naturel que constitue la rivière le 
distingue d’une distribution via un réseau artificiel.

Le service rendu peut être différent en fonction de 
la fraction des volumes réellement compensés. Il se 
pose la question de la définition d’une communauté 
d’usagers solidaires d’une même ressource. Ceci 
nécessite :

■ leur recensement (identification via la police de 
l’eau qui sera favorisée par le classement en ZRE) ; 

■ leur regroupement éventuel pour servir 
d’interlocuteur au gestionnaire du soutien d’étiage 
(organisme unique ou ASA) et contribuer à 
l’élaboration d’une stratégie de gestion ;

■ leur consentement à payer le service dont ils 
bénéficient (enquête publique) ;

■ les conditions de limitation du service ;

■ la qualification du service rendu en quantité et 
en qualité.

Ce processus permet, comme ce fût le cas sur la 
Loire, de prélever une redevance au titre de l’article 
L211-7 du code de l’environnement. Il ouvre la porte 
à une contractualisation entre opérateurs qui doivent 
bien évidemment être compétents pour ce type de 
contrat. Rappelons que jusqu’à présent le soutien 
d’étiage de la Garonne est non soumis à la TVA, 
car considéré comme une réparation d’un désordre 
constaté sur le fleuve. L’introduction de clauses 

contractuelles identifiant un service de type SPIC 
pourrait bouleverser cette lecture. 

Enjeux :

■  cadrage d’un volume contractualisable. 

■ la maîtrise d’ouvrage dans la définition des besoins 
doit être portée par les regroupements d’usagers 
bénéficiaires (ASA d’irrigation), leur mandataire 
(organisme unique ?) ou un intermédiaire (EPTB, 
gestionnaire du soutien d’étiage).

■ le financement est apporté par les usagers 
bénéficiaires au travers d’une redevance pour service 
rendu (cas d’application du L211-7 CE). Ceci pose la 
question de la TVA.

Réalimentation en compensation d’impact 
hydroélectrique

Nous retrouvons pour l’essentiel dans cette catégorie, 
la garantie de débit en sortie de chaîne d’ouvrages 
(type Argentat ou Ferrières). Ce débit contribue à 
compenser l’impact de la modulation hydroélectrique 
du bassin versant amont. Il peut nécessiter la 
définition d’un régime de débit différencié dans 
l’année pour accompagner la sensibilité des milieux 
à un fonctionnement par éclusées. Il se rapproche de 
la fonction du débit réservé inscrite dans le cahier 
des charges des titres de concession mais vise 
à concentrer sur le dernier ouvrage de la chaîne 
l’essentiel des mesures de réduction d’impact 
hydrologique.

Enjeux :

■  cadrage d’un régime de débit minimum.

■ la maîtrise d’ouvrage dans la qualification des 
besoins doit être portée par le concessionnaire 
hydroélectrique, le représentant de l’axe aval et l’État 
et ses Etablissements publics (ONEMA, Agence).

■ le coût est internalisé dans la production 
hydroélectrique.
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Lac d’Oô (Haute-Garonne)
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Le point de vue du bénéficiaire est marqué par 
un contexte où jusqu’à récemment la plupart des 
infrastructures hydrauliques agricoles ont été 
financées avec de l’argent public. Depuis plus de 
20 ans, le soutien d’étiage hydroélectrique se situe 
dans la même configuration de quasi gratuité pour les 
usagers bénéficiaires.

Entre prix coûtant et gratuité tous les moyens termes 
sont envisageables.

Il pourrait être tentant pour les usagers de rechercher 
la gratuité apparente du service. Il conviendra alors 
de développer des outils de gestion économe de cette 
ressource qui seront forcément très contraignants en 
matière contractuelle. 

À l’inverse, le maintien d’un financement par les 
bénéficiaires, gage d’une gestion vertueuse pourrait 
être accompagné de règles plus souples pour la 
gestion opérationnelle de cette ressource. Le cas 
échéant un périmètre élargi pour la mutualisation du 
financement du soutien d’étiage est du ressort des 
politiques et du comité de bassin.
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L’établissement du bilan des soutiens d’étiage mis en 
place à partir des réserves hydroélectriques d’EDF 
depuis 20 ans dans le Bassin Adour-Garonne a permis 
de mettre en évidence :

■ les circonstances et les motivations qui ont 
présidé à la définition des modalités des soutiens 
d’étiage sur les différents sous-bassins, leur mise 
en œuvre et les résultats constatés,

■ les éléments économiques qui ont fondé la 
détermination des coûts de ces soutiens d’étiage 
(préjudice énergétique ou partage des charges) et 
la répartition de ces coûts entre les bénéficiaires,

■ les contraintes techniques de l’exploitation 
hydroélectrique et les adaptations qui ont été 
nécessaires pour la satisfaction des consignes de 
soutien d’étiage.

Il est alors possible de tirer des enseignements du 
passé pour tracer des perspectives sur l’avenir de 
ces soutiens d’étiage dans un contexte marqué par les 
changements globaux :

■ rationaliser la prise de décision, la répartition des 
responsabilités et les modalités de la détermination 
des objectifs, des volumes et des débits de soutien 
d’étiage,

■ proposer des règles pour l’évaluation du coût 
pour la collectivité et la prise en charge de ce coût,

■ définir les conditions pour une efficacité 
hydrologique maximale du soutien d’étiage.

Les soutiens d’étiage visés par cette étude imposent 
un dialogue entre l’optimisation énergétique des 
retenues hydroélectriques et la sécurisation des 
usages et de l’environnement sur les cours d’eau 
bénéficiaires. 

En Adour-Garonne, les principaux acteurs du 
soutien d’étiage sont EDF, d’une part, et des EPTB 
ou conseils généraux, d’autre part. L’État arbitre et 
l’Agence de l’eau anime cette stratégie et finance les 
contreparties économiques supportées par EDF.

Tous les volumes mobilisés appartiennent à des titres 
de concessions hydroélectriques ce qui détermine 
le cadre contractuel de ces opérations. Le plus 
souvent, l’organisation en chaîne d’ouvrages implique 
la prise en compte de l’impact sur plusieurs usines 
hydroélectriques successives.

Les deux SDAGE consécutifs et progressivement les 
Plans de Gestion d’Etiage encadrent les objectifs 
poursuivis par le soutien d’étiage, qui reste largement 
une mission de service public lorsqu’il vise le respect 
d’un objectif partagé.

Depuis 1989, les différentes modalités conventionnelles 
se sont construites progressivement avec de 
fréquentes interactions d’un bassin vers l’autre. 
Cette évolution empirique montre plusieurs points de 
sensibilité.

Les premières conventions qui visent le strict respect 
d’un objectif de débit sur un point de mesure sont 
confrontées à la validité du contrôle hydrométrique. 
Or, cette approche qui devait sécuriser les risques 
de dérive dans l’utilisation de l’eau n’a pas vraiment 
empêché la diversification et l’élargissement des 
objectifs poursuivis.

Ainsi très récemment, la question des volumes 
prélevables donne une actualité à l’idée d’affecter 
des volumes à des usages préleveurs. Cette tendance 
devrait être confortée par la nécessité d’élargir 
l’assiette des contributeurs financiers ce qui 
nécessite de requalifier précisément le service rendu 
à chacune des catégories d’usagers sollicitées. Un 
simple objectif de débit semble ne plus suffire à 
décrire la complexité des relations entre acteurs.

L’évolution des usages et des priorités sur les sous-
bassins explique largement la tendance qui conduit les 
maîtres d’ouvrage à rechercher un volume disponible 
et à gagner des degrés de liberté dans leur gestion, 
indépendamment des considérations énergétiques 
que cela suppose.

Face à cette dynamique, la durée des conventions 
apparaît donc comme un point fondamental qui 
doit raisonnablement être en phase avec l’évolution 
de la gestion et de la société.

Cette question trouve son corollaire dans les aspects 
économiques. Une anticipation trop longue (plus de 20 
ans dans le cas du Tarn ou du Lot) risque de devenir 
déconnectée des réalités de la gestion.

Les cahiers des charges des concessions sont 
effectivement fondés sur le principe d’équilibre 
économique appuyé sur une production énergétique 
optimisée. Eu égard à la saisonnalité des besoins 
électriques de pointe, le déplacement du volume 
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L’Espace EDF Bazacle à Toulouse avec, au premier plan, le fleuve Garonne
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préleveurs, a augmenté le niveau d’exigence quant 
à l’optimisation de la gestion. Cela se traduit par 
plusieurs constats :

La mesure des performances de la gestion est un 
gage de transparence auprès de la collectivité mais 
montre aussi que certaines limites d’efficience 
seront difficiles à dépasser. Des progrès importants 
peuvent être obtenus grâce à l’augmentation 
de la fréquence des consignes ; sur des axes 
hydrauliquement complexes, l’échange de données 
techniques entre les producteurs hydroélectriques, 
les autres gestionnaires de soutien d’étiage, les 
principaux préleveurs et bien sûr les météorologistes 
ouvre des perspectives importantes. Il se trouve que 
contrairement à un système marchand traditionnel, 
tout le monde a à gagner d’une gestion plus efficace.  
Les indicateurs d’efficience hydrologique devront être 
complétés par un indicateur spécifique à la vocation 
énergétique des réservoirs.

La quantification du service rendu en aval 
manque aujourd’hui à l’analyse coût/avantage de 
ce dispositif. Si l’exercice est envisageable pour les 
usagers préleveurs, il sera plus difficile de valoriser 
les services rendus à un écosystème encore mal 
décrit dans sa relation au débit et encore moins en 
termes de bénéfice collectif.

La nécessité de comparer cette solution particulière 
de soutien d’étiage aux autres solutions qui se 
présentent. Il est aujourd’hui difficile de trouver des 
références opérationnelles d’une affectation stricte 
du coût d’un soutien d’étiage issu d’ouvrages non 
hydroélectriques. Le taux de subvention publique 
à l’investissement a longtemps conduit à masquer 
le coût collectif de la gestion hydraulique. Les 
tenants et aboutissants des termes financiers sont 
aujourd’hui très mal compris du public. La méthode de 
partage des charges simplifie le rapprochement entre 
ces deux grandes options d’aménagements. 

La question majeure des objectifs poursuivis 
par le soutien d’étiage est transversale à tous les 
autres points et se décline aujourd’hui au travers du 
SDAGE, des Plans de Gestion d’Etiage ou des SAGE 
et sans doute des volumes prélevables. Comme elle 
est intimement liée à la mobilisation effective de 
volume et donc à la juste appréciation du coût du 
service, elle mérite sans doute d’être explorée plus 

avant sur le plan contractuel. C’est probablement le 
chantier le plus immédiat d’une réflexion renouvelée 
sur la question de la prise en charge du soutien 
d’étiage dans les renouvellements de concession. 
Elle doit s’appuyer à la fois sur les conséquences 
industrielles des stratégies de gestion du soutien 
d’étiage mais aussi sur les bénéfices collectifs de cette 
opération. Elle impose une définition fonctionnelle 
et rigoureuse du soutien d’étiage. Cette définition 
fonctionnelle devra prendre en compte les diverses 
dimensions du soutien d’étiage :

■ le soutien d’étiage à vocation environnementale,

■ le soutien d’étiage au service d’usages dans 
lesquels le débit d’étiage est une fonction support,

■ le soutien des débits au service d’usages 
préleveurs,

■ la réalimentation en compensation d’impact 
hydroélectrique.

En conclusion provisoire nos recommandations 
s’appuient sur quelques constats généraux qui peuvent 
inspirer les futurs contractants dans l’élaboration d’un 
cadre de partage de la ressource en eau.

Ce cadre de gestion est en évolution constante et la 
situation qui prévaut aujourd’hui ne garantit en rien 
la pérennité du système en place. Les changements 
climatiques et la tension régulière sur les usages 
confortent la place du soutien d’étiage ou du 
moins l’intérêt pour une certaine régulation des 
débits estivaux dans la gestion du bassin. Ce principe 
d’intervention sur les régimes hydrauliques devrait 
donc perdurer.

La place singulière des retenues hydroélectriques 
tient à leur positionnement en tête de bassin versant, 
idéalement placé pour la gestion de l’eau bien 
qu’éloigné des usages bénéficiaires. La concurrence 
d’usage est clairement ressentie par les hydro-
électriciens. Cependant, ce sont avant tout des métiers 
de gestion de la ressource et l’on relève une grande 
proximité des compétences et des préoccupations 
quotidiennes avec les autres gestionnaires d’ouvrage. 
C’est ce qui explique sans doute le rapprochement 
très conséquent qui a pu être construit entre EDF 
et les gestionnaires de soutien d’étiage, malgré une 
question rémanente sur le juste partage des coûts.
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turbiné de l’automne ou l’hiver vers l’été crée 
obligatoirement un préjudice énergétique. L’ampleur 
de ce préjudice dépend du contexte technique et 
hydrologique de chaque ouvrage. Chaque opération 
de soutien d’étiage génère donc un préjudice 
spécifique et donc un coût au m3 mobilisé qui lui 
est propre.

Le contexte tarifaire ayant évolué de nouveaux 
changements sont à attendre.

Sur le plan des performances du dispositif par rapport 
aux objectifs fixés, il est difficile de dégager un point 
de vue systématique. Les indicateurs d’efficience 
doivent être quasiment construits au cas par cas. 
Si l’objectif général reste bien le meilleur respect 
possible des DOE, des différences apparaissent quand 
plusieurs points nodaux interviennent ou pour des 
considérations hydrauliques particulières (navigation 
sur le Lot, par exemple).

Les performances du soutien d’étiage dépendent 
dans tous les cas de quelques points fondamentaux : 

■ la capacité d’anticipation hydrologique 
dépendante de l’amélioration des performances 
des météorologues, d’une collaboration avec les 
usagers préleveurs et sur un échange constant avec 
les hydro-électriciens (volumes énergétiques) ; 

■  la fréquence des consignes adaptée aux temps 
de transfert et à l’horizon temporel de la prévision 
hydrologique ;

■  l’adéquation entre les volumes mobilisés et 
les objectifs poursuivis. 

Parmi les principaux enseignements de ce bilan, nous 
pouvons mettre en exergue les points suivants :

Sur le plan de la gouvernance des bassins, cette 
mobilisation de capacité hydraulique dans les 
réservoirs hydroélectriques a permis d’organiser 
progressivement la gestion des étiages, renforçant 
ainsi la légitimité des collectivités gestionnaires 
dans le débat sur la gestion quantitative (SMEAG, 
Entente Lot, Institution Adour, Conseil général du Tarn 
ou du Tarn et Garonne). Elle a aussi contribué à rendre 
crédible auprès des usagers préleveurs une démarche  
recherchant un meilleur équilibre entre le niveau de 
prélèvement et la ressource disponible. Pour Adour-
Garonne mais cela est aussi vrai pour la Durance, la 

gestion de l’étiage a construit une certaine idée de la 
solidarité des bassins. Le prochain défi est bien celui 
d’un financement plus direct par les bénéficiaires 
d’une part de ce service rendu. Le corollaire à cette 
montée en puissance des usagers dans le dispositif 
est celui du renforcement de la légitimité des maîtres 
d’ouvrage garant d’un certain équilibre dans la gestion 
de la ressource.

Les soutiens d’étiage hydroélectriques sont 
spécifiques. Les contraintes de gestion sont 
démultipliées par le contexte montagnard des 
réservoirs, par l’outil industriel associé, par 
un élargissement de la période de disponibilité 
demandée aux ouvrages et qui réduit les fenêtres 
de tir de l’entretien (intersaison), par l’intégration de 
puissance électrique conséquente sur le réseau de 
façon indépendante des demandes énergétiques. Les 
outils d’optimisation applicables à d’autres réservoirs 
ne sont donc pas transférables à l’identique (en 
particulier le dispositif d’Aide à la Gestion de l’Etiage). 
Il convient toujours de considérer que un m³ dans un 
réservoir hydroélectrique a deux horizons possibles 
en termes de placement optimisé : l’étiage ou 
l’énergie.

Aujourd’hui, les solutions relais se sont transformées 
pour le Lot et la Garonne, voire le Tarn en une alternative 
pérenne à la création de nouvelles retenues. Sur le 
plan des principes de l’aménagement hydraulique, 
nous sommes tentés de confronter les remarques de 
la commission Estienne Descamps en 1989 en faveur 
d’une ouverture des retenues hydroélectriques au 
multi usage et celles de la cour des comptes qui en 
2010 réclame au contraire plus de spécialisation des 
ouvrages hydroélectriques. Les deux termes de 
l’alternative dépendent manifestement du contexte 
énergétique. Il convient sans doute de rapprocher 
ces réflexions de l’arbitrage proposé concernant les 
dérogations à un débit réservé de 10% du module en 
faveur des ouvrages de pointe auxquels appartiennent 
la plupart des ressources mobilisées pour du soutien 
d’étiage. Dans le même temps, l’ouverture des 
concessions renouvelées à une fonction de soutien 
d’étiage a été confirmée par la loi ce qui sécurise 
juridiquement ces dispositifs.

La valeur économique particulière de cette eau 
hydroélectrique, mais aussi le renforcement des 
contraintes d’accès à la ressource pour les usagers 
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Dans le même temps, la montée en puissance 
d’une expertise des collectivités et des usagers 
est devenue assez systématique sur le bassin Adour-
Garonne grâce aux Plans de Gestion d’Etiage. Ce 
domaine technique confié jusqu’au début des années 
1990 à l’expertise des Société d’Aménagement Rural, 
a rejoint les grandes problématiques d’aménagement 
du territoire. Le débat sur la gestion de l’eau y gagne 
en crédibilité.

Le caractère de plus en plus contraignant sur le plan 
réglementaire impose une police de l’eau raisonnée 
à grande échelle et qui l’oblige à dépasser les cadres 
administratifs traditionnels. Une animation de bassin 
devient nécessaire en particulier sur un bassin 
comme la Garonne à la gestion partagé entre plusieurs 
grands maîtres d’ouvrage. La place de l’agence 
de l’eau et du SDAGE dans la construction et 
l’actualisation de référentiels partagés nous paraît 
incontournable.

Cette organisation des acteurs pose les grandes 
lignes d’une gestion sereine de ces ressources mais 
qui doit cependant être attentive à des tensions 
potentiellement fortes.

La gestion publique de l’eau hydroélectrique sera 
surtout garantie par le statut très particulier des 
concessions hydroélectriques de l’État. Leur 
intégration dans la question des volumes prélevables 
a permis d’esquisser un débat sur la maîtrise réelle de 
ces volumes et leur destination.

La construction des conventions de soutien 
d’étiage doit donc faire une large part aux logiques 
de partage des objectifs (définition fonctionnelle), 
de partenariat dans la gestion (partage des 
informations, élaboration de la stratégie, consigne 
de gestion des volumes) et de capacité à évoluer en 
fonction des attentes ou des facteurs extérieurs. Il 
semblerait intéressant de revisiter régulièrement et à 
l’échelle d’Adour-Garonne, voire élargie au Languedoc 
Roussillon les expériences de chaque sous bassin et 
les voies de progrès envisageables.

La valeur économique de ces retenues hydroélectriques, 
productrices d’énergie renouvelable, précieuses pour la 
sécurité du réseau d’électricité et sans rejet de gaz à effet 
de serre, aborde une nouvelle phase dans un contexte 
énergétique très incertain. Les progrès dans la gestion 
coordonnée des usages seraient une vraie avancée 
collective. L’arbitrage entre la vocation énergétique 
principale des ouvrages hydroélectriques et leur 
mission accessoire de soutien d’étiage devra prendre 
en compte les objectifs nationaux de développement 
de l’énergie renouvelable et les spécificités locales 
décrites dans une définition fonctionnelle du soutien 
d’étiage. Le soutien d’étiage devra se faire en maîtrisant 
l’impact sur la production hydroélectrique, indispensable 
pour assurer la sûreté du système électrique : cela 
implique la création de nouvelles retenues dédiées 
au soutien d’étiage ou la baisse des prélèvements en 
période sensible.



174 175

CRÉDITS PHOTOS :

Couverture : © Isabelle Cornilleau - EDF

Introduction ; pages 1 ; 106-107 ; 112 ; 130 ; 146 ; 162 : EDF © Gilles De Fayet

Page 6 : EDF © Henri Baranger

Page 20 : EDF © Frédéric Sautereau

Pages 39, 40 et 64 : EDF © Bruno Conty

Page 88 : EDF © Julien Goldstein

Pages 91 & 169 : SMEAG/Didier Taillefer

Page 92 : EDF © France vidéo photo

Page 136 : EDF © Ringland Keith / BIOSPHOTO

Pages 52 & 154 : EDF © Patrice Dhumes

Page 170 : EDF © Jean-Luc Petit

Page 173 : EDF © Fabrice Arfaras

CONCEPTION, RÉALISATION : 





IDENTITÉ VISUELLE ERF « une rivière, un territoire »

EDF
une rivière

un territoire

EDF, hydroélectricien de référence.

Depuis plus de 60 ans, EDF bâtit les ouvrages 
hydroélectriques français, les développe, les 
automatise, les exploite dans le respect de 
l’environnement, construit des centres de 
télécommande pour les plus grandes installations, 
contribue à la surveillance de grands ouvrages dans 
le monde entier et construit de nouveaux équipements 
hydroélectriques dans les pays émergents dans un 
dynamique sociétale exemplaire..

Toutes ces réalisations constituent un socle solide de 
compétences techniques et font d’EDF le producteur 
hydroélectrique de référence en Europe.

Pour réussir cette aventure industrielle majeure, 
EDF a pu s’appuyer sur l’expérience et la capacité 
d’innovation des 5000 professionnels dédiés à 
l’hydroélectricité. Exploitation, ingénierie, contrôle 
et mesure, environnement, expertises, recherche et 
développements : EDF dispose des équipes complètes 
d’un bout à l’autre de la chaîne de production. Elle peut 
ainsi garantir son avance dans les quatre domaines 
clefs pour l’entreprise : la sûreté, priorité absolue, la 
performance, l’environnement et le développement 
économique des territoires.

EDF, une rivière, un territoire.

Pour amplifier le travail engagé depuis de nombreuses 
années dans le domaine du développement économique 
et de l’environnement, EDF va plus loin avec son 
programme « EDF, une rivière, un territoire ». 

Chaque vallée hydroélectrique est unique. EDF n’entend 
pas calquer un modèle prédéfini  sur les territoires pour 
contribuer à leur développement. au contraire, edf 
construit avec les acteurs locaux et régionaux des 
modes d’action originaux et parfaitement adaptés 
aux spécificités de ces territoires. 

Le programme « EDF, une rivière, un territoire » 
repose sur :

■ le savoir-faire « cœur de métier » d’EDF 
producteur hydroélectrique de référence ;

■  l’expérience et l’engagement unique d’EDF pour 
un gestion équilibrée de la ressource en eau ;

■  un mode de collaboration avec les territoires basé 
sur l’innovation et la co-construction de projets.

ce programme s’exprime donc dans une grande 
variété d’actions et de projets. ils répondent tous 
aux besoins et attentes des acteurs locaux et aux 
enjeux de développement des territoires qui abritent 
les ouvrages hydroélectriques exploités par edf.
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