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Etiage 2012 



– Des débits à maintenir (dits « débits 
objectifs ») en des points prédéfinis de 
l’Allier et de la Loire 

 

– Le Comité de gestion des réservoirs de 
Naussac et Villerest et des étiages sévères 
du bassin Loire-Bretagne, présidé par le 
Préfet de bassin peut décider de réduire ces 
valeurs objectifs en cas de situation difficile 

Le soutien des étiages de la Loire et de l’Allier  
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Rapport à la moyenne des précipitations 
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Bilan de l’année 2012 

Début d’année très sec 

• Début du soutien pour l’objectif de Poutès le 27 mars 

• Par mesure de précaution, décision spécifique du Préfet de 

la Lozère du 29 mars pour suspendre l’objectif de Poutès 

jusqu’au 30 septembre 

 

Printemps et début d’été humide 

 

Soutien sur l’Allier à partir du 20 juillet pour l’objectif de Vieille 

Brioude jusqu’à fin octobre 

 

Bilan => année moyenne 
 



 

Débits naturels à Gien 

 



Vieille Brioude 



Vic le Comte 



Déstockage depuis les retenues 

Soutien d’étiage 
Volumes déstockés de 

Naussac (Mm3) 

2003 (année sèche sur les 

axes Loire et Allier) 
130 Mm3 

2012 

 65 Mm3 (dont environ 

10 Mm3 pour 

l’abaissement en vue de 

travaux) 

Année moyenne 60 Mm3 

 2008 (année humide) 25 Mm3 

Villerest : pas de déstockage 



Remplissage de Naussac 
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Situations de risque de crue en 2012 



Bilan des évènements en 2012 

• Quatre situations de risque de crue sur 

dépassement de seuils pluviométriques 

seuls : 

-16/04/2012 

-29/04/2012  

-21/05/2012  

-01/07/2012 

Gestion à cote constante 

Pas de débits significatifs 

 

• Pas de crue 

 


