Comité de Gestion des Réservoirs de Naussac et Villerest
et des Étiages Sévères du bassin Loire-Bretagne

Soutien d'étiage Loire-Allier
Situation et perspectives
bulletin n° 2 du 2 juillet 2015
prochain bulletin fin juillet

Début de la campagne, objectifs et situation
Volumes en début de campagne :

Début du soutien d’étiage

Naussac
178 Mm3
soit 96 %
le 28 mai sur l'Allier

Villerest
130 Mm3
soit 100 %
le soutien pour l'objectif de Gien
devrait commencer dans les tous prochains jours
et l'objectif sera donc fixé à 50 m3/s

Objectifs actuels

Objectif

Poutès
5,5 m3/s

Allier
Vieille-Brioude
6 m3/s

Vic le Comte
14 m3/s

Loire
Villerest
12 m3/s

Volumes à la date du 02/07/2015:

Naussac
170 Mm3
soit 92 %

Villerest
130 Mm3
soit 100 %

Consigne du 02/07/2015 :

12,5 m3/s

12 m3/s

Loire
Vic le Comte
Villerest
Poutès
13,3 m3/s
16,6 m3/s
14,5 m3/s
(informations mises à jour quotidiennement sur http://etiage.eptb-loire.fr/index.php?page=suivi)

débits moyens du
01/07/2015
débit observé

Allier
Vieille-Brioude
13,3 m3/s

Loire moyenne
Gien
(prov. 60 m3/s)

Loire moyenne
Gien
82 m3/s

Canevas des mesures de restriction coordonnées : non activé
Perspectives d’évolution
Le volume des retenues est suffisant pour assurer les objectifs de soutien dans l’hypothèse d’une année
sèche (quantile 10% = valeurs dépassées en moyenne 9 années sur 10) :
Une réunion du Comité est envisagée début août pour examiner si les réserves permettent de continuer la
saison avec les mêmes objectifs ; dans le cas contraire, l'activation du premier niveau du canevas serait
nécessaire.
Perspective de modification de l’objectif à Gien :
Perspective de mise en place de restriction* :

restent possibles si les conditions
météorologiques particulièrement chaudes
et sèches persistent courant juillet

* cette perspective ne porte que sur les restrictions liées au soutien d'étiage par les retenues de Naussac et Villerest, d'autres
considérations plus locales pouvant par ailleurs conduire à des restrictions

