Soutien d’étiage 2019 : Point hydrologique sur l’état
de la ressource avant l’été 2019
Après la gestion de l’étiage 2018 qualifié de moyen (Cf. Tableau ci-dessous), le remplissage du barrage de
Naussac a débuté dès novembre. Avec près de 7 Mm3 pompés dans l’Allier et 50 Mm3 dérivés depuis le
Chapeauroux, la retenue a atteint son niveau maximal le 24 mai 2019.
A partir de cette date et jusqu’au 5 juin 2019, en lien avec travaux d’EDF sur le barrage de Poutès, les débits de
l’Allier ont été compensés afin de maintenir 10 m3/s en entrée de retenue de cet ouvrage.
Le soutien d’étiage 2019, pour les 3 stations situées sur l’Allier disposant de débits objectifs, a débuté le 8 juin.
Naussac
Volume déstocké
Soutien d’étiage
(Mm3)
2003 (max.)
130
2015
83
2017
80
2018
77
En année moyenne
60
1992 (min.)

14

Villerest
Soutien d’étiage
1990/191 (max.)
2015
2003
2018
En année moyenne
1991, 1994, 1996, 2001,
2007, 2008, 2010, 2012
(min.)

Volume déstocké
(Mm3)
111
68
63
51
46
0

Concernant Villerest, comme le prévoit le règlement d’eau, la cote de gestion de la retenue a été maintenue à
314 m NGF jusqu’au 31 mai, puis remontée progressivement pour atteindre le 16 juin la cote normale
d’exploitation fixée à 315,30 m NGF pour la période estivale.
Ainsi à la date du 17 juin, le volume total disponible dans Naussac (176 Mm3) et Villerest (128 Mm3) s’élève
à environ 304 Mm3, soit un taux de remplissage de 97%.
En ce qui concerne les principaux cours d’eau du bassin fluvial, les débits instantanés observés sont, en très
grande majorité, largement inférieurs aux moyennes interannuelles. Cette tendance se confirme depuis le début
de l’année du fait du déficit de la pluviométrie cumulée depuis l’automne 2018.

Comparaison des débits instantanés
du 13 juin aux moyennes interannuelles
du mois de juin
(Source : Banque hydro)
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En termes de restrictions d’usages, plusieurs départements ligériens sont concernés depuis plusieurs semaines,
en tout ou partie, par un arrêté préfectoral.

Carte des arrêtés de limitation des usages de l’eau au 18 juin 2019 (Source : MTES – 18 juin 2019)

D’après les prévisions saisonnières de Météo France pour l’été 2019, une grande partie de l’Europe devrait
connaître des températures supérieures à la normale. En revanche aucun scénario ne se dégage pour les
précipitations.

Prévisions estivales pour les températures et précipitations (Source : Météo France – 29 mai 2019)
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Selon les prévisions établies le 3 juin par le Centre Hydrométéorologique Pyrénées-Massif Central d’EDF, le
soutien d’étiage 2019 se profilerait comme relativement fort, avec pour un objectif de soutien d’étiage de 60 m 3/s
à Gien, un volume prévisionnel nécessaire médian de l’ordre de 66 Mm3 jusqu’au 31 décembre 2019.

Prévision du débit de la Loire à Gien (Source : EDT-DTG)

A titre d’information, il est fait état de la réunion, le 28 juin 2019, du Comité de gestion des réservoirs de Naussac
et Villerest et des étiages sévères (CGRNVES), dont l’ordre du jour est produit en annexe à la présente note.
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LE PRÉFET,

LE PRÉFET DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN
LOIRE-BRETAGNE
a
Mesdames et Messieurs les membres du
Comité de gestion des réservoirs de Naussac
et Villerest et des étiages sévères du bassin
Loire-Bretagne
(liste jointe)

Orléansle
OBJET :

11JUIN2019

Comité de gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères du
bassin Loire-Bretagne

REFER: DREAL/SLBLB/DDBNL-KW/l 9.026

Je vous invite à retenir la date ci-après pour une réunion du Comité de gestion des
réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne le:
vendredi 28 juin 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
Afin de faciliter la participation des membres du comité, la réunion se tiendra en
visio-conférence
à la Dreal Centre-Val de Loire, 5 avenue Buffon à Orléans (salle Cristal)
à la Dreal Auvergne-Rhône Alpes, site de Clermont-Ferrand, 7 rue Léo Lagrange
(sous réserve).

La réunion portera sur:
1. bilan de la campagne de soutien d’étiage 2018;
2. situation hydrologique et préparation de la campagne de soutien d’étiage 2019;
3. objectifs de soutien d’étiage : précisions sur les modalités de leur fixation en début de
campagne et éléments sur la notion de « non-respect bref et tolérable » de ces objectifs
4. démarche entreprise pour tenir compte des prélèvements et des températures élevées
dans le processus de modélisation des débits
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5. modalités de prise de décisions relatives aux barrages de Villerest et Naussac
6. retour sur les événements notables de 2018
7. retour sur les lâchures exceptionnelles pour les travaux d’EDF sur Poutês;
Le dossier de séance vous sera adressé prochainement par messagerie électronique.

Pour le préfet de la région
Centre-Val de Loire et par délégation,
le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagem t et du logement

Christophe CHASSANDE

Copie à SGAR Centre-Val de Loire
Le présent courrier est transmis par voie électronique uniquement. Toute observation sur la liste
de diffusion est à transmettre à l’adresse : secheresse-dreal-lb(Wdeveloppement-durable. gouv. &
Merci de confirmer votre participation à la même adresse, en indiquant le site où vous vous
rendrez.

LISTE DES MEMBRES au 11 juin 2019
Comité de gestion
des réservoirs de Naussac et Villerest
et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne
-

Monsieur le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, Président

-

Monsieur le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement
de la région Centre-Val de Loire, délégué de bassin

-

Monsieur le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Centre-Val de Loire

-

Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire

-

Monsieur le préfet de la Lozère (police des eaux pour le réservoir de Naussac)

-

Monsieur le préfet de la Loire (police des eaux pour le réservoir de Villerest)

-

Mesdames et Messieurs les préfets de région du bassin Loire-Bretagne
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire,
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire)

-

Messieurs les représentants des collectivités locales :
- Mme Nathalie ROUSSET, conseillère du département Haute Loire
- M. Emmanuel FERRAND, conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- M. Jean PRORIOL, maire de Beauzac
- M. Jean-Marc GIBEY, maire de Jargeau

-

Madame et Messieurs les représentants des usagers :
- M. Nicolas BONNEFOUS, membre de la chambre d’agriculture de l’Allier
- M. Marc BRUGIERE, délégué EDF du bassin Loire-Bretagne
- M.. André VIGIER, directeur d’usine
- Mme Marie-Jeanne HERILIER, membre de l’Union départementale des
associations familiales du Puy-de-Dôme

-

Monsieur le président de l'Établissement public Loire

-

Monsieur le directeur régional Centre-Val de Loire de l’Agence française pour la
biodiversité

-

Monsieur le délégué territorial de l’Autorité de sûreté nucléaire pour les régions
Centre-Val de Loire et Limousin

-

Monsieur le directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne

-

Madame la directrice
Centre-Val de Loire

générale

de

l’agence

régionale

de

la

santé

Sont également associés :
-

Mesdames et Messieurs les préfets des départements du bassin Loire-Bretagne

du

