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• Tendance météorologique Mondiale :
 Tendance au réchauffement sur le long terme s’est poursuivie
en 2018 :
 t° moy à la surface du globe  quatrième rang des plus
élevées sur les 22 dernières années (OMM).

 En Europe, le printemps et le début de l’été de 2018 ont été
marqués par une pluviosité relativement élevée. À la moitié de
l’été, une grande partie de l’Europe dont la France a était
frappée par une vague de chaleur et une sécheresse
exceptionnelles.
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• Hydrologie Haute-Garonne :
 La situation hydrologique, excédentaire du 31 à la fin du
printemps  remplissage maximum des retenues
niveaux élevés des nappes d’accompagnement
 hypothèse vérifié d’une entrée en étiage tardive sur le 31
 Les veilles hydrologiques sur la Garonne  baisse progressive
des débits (2 juillet) + fluctuations dû à des épisodes d’orage et
de pluie.
 La baisse générale s’est poursuivie tout l’été, automne, hiver
sur tous les cours d’eau du département.
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• Hydrologie de Garonne 2018 :
 Année très pluvieuse de janvier à juillet
 4 crues > 200 m3/s - QJM à Saint Gaudens (tableau 1a)
> 1000 m3/s - QJM à Verdun sur Garonne (tableau 1b)
QJM = Débit Journalier Moyen
Tableau 1: Plusieurs crues de Garonne en 2018.
1a : Station de Saint Gaudens
1b : Station de Verdun sur Garonne
Date

Débit journalier
moyen (m3/s)

Débit instantané
maximal (m3/s)

20/02/2018
29/04/2018
08/05/2018

250
209
261

305
249
314

13/06/2018

436

503

Date
22/01/2018

Débit journalier
moyen (m3/s)
980

Débit instantané
maximal (m3/s)
1250

21/02/2008
08/05/2018
14/06/2018

2590
1140
1370

2740
1780
1460

16/07/2018

634

1730

Tableau 2: crues la plus importante de Garonne lié à ses affluents.
Cours d’eau

Date

QJM (m3/s)

Ger
Ariège
Hers mort

20/02/2018
21/02/2018
21/02/2018

30,7
446
29,80

Débit instantané
maximal (m3/s)
35,1
496
34,80
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2018  7ème plus grosses crues depuis 1990, QJM > 2 500 m3/s.
 crues morphogènes
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Ces périodes alternées de crues et
d’étiage  RESPIRATION du cours d’eau.
Grace à cette alternance crue et étiage, les
milieux riverains se régénèrent et se
renouvelle annuellement.
 nécessité de ces phénomènes : comme
pour les êtres vivant sans respiration il n’y
a pas de vie
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 Tous les bras alimentés par la Garonne au
moins pendant trois mois
 La dernière connexion des bras de Bourret et
Saint Cassian  janvier 2014

 Le bras mort de Cintegabelle à l’aval du pont
 connecté entre 5 et 7 mois.

