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Sécheresse : le barrage du Gast a joué
pleinement son rôle

Avec la période de sécheresse des mois de juillet et août, le barrage du Gast situé dans la
commune nouvelle  de  Noues-de-Sienne (Calvados)  a  évité  de  fortes  tensions sur  les
stations d’eau potable de la Sienne.

Le barrage du Gast est situé en lisière de la
forêt de Saint Sever, dans le Calvados, là où
la rivière la Sienne prend sa source. | 
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Ouest-France
Le  barrage  du  Gast  situé  en  amont
de Villedieu-les-Poêles (Manche), à l’orée de

la forêt de Saint-Sever (Calvados), a été créé
après la sécheresse de 1976 pour soutenir
l’étiage  de  la Sienne.  Son  objectif  est  de

maintenir un débit d’eau suffisant à la belle
saison afin de produire une eau potable dans
de bonnes conditions sur les quatre stations

de  la  Sienne  et  conserver  la  qualité  du  milieu  aquatique.  Il  est  géré  par  l’Institution
interdépartementale (Manche et Calvados) du bassin de la Sienne (IBBS). La capacité du barrage
est  de  2,  3  millions  de  m³  d’eau,  dont  2  millions  utilisables,  quand  il  est  plein.  Ce  qui  était
heureusement le cas au début de l’été quand la sécheresse a commencé à toucher la région.

Une gestion parcimonieuse
Le soutien d’étiage a débuté début juillet. « Nous avons commencé par lâcher 280 l/seconde.
Mais il ne pleuvait pas et l’entrée en eau du barrage n’était que de 20 l/seconde soit 14 fois
moins que la sortie » , indique Romuald Genoël, ingénieur à l’IBBS. La sécheresse a perduré
tout le mois d’août :  « Il n’a pas plu au Gast. Même pas un des orages qui ont amené un peu
d’eau entre le 15 et le 20 du mois. » Dès le 5 août, l’IBBS a décidé d’abaisser le lâcher d’eau à
200 l/s « pour se laisser une marge de manœuvre dans le temps. » Le 5 septembre, le seuil a
été rabaissé à 150 l/s. « Cela nous permet de tenir jusqu’à fin décembre, dans le scénario du
pire où il ne pleuvrait pas. »

Un ouvrage précieux
À ce jour, grâce à une gestion économe, le barrage dispose encore d’une réserve d’eau de 40 %
de sa capacité totale. « On peut dire qu’il a bien résisté. Aujourd’hui, on est tombé à un débit
de 170 l/s au niveau de Sainte-Cécile (300 l/s en temps normal). Cela après pompage de
l’eau par les deux stations d’eau potable de la Guermonderie et Sainte-Cécile (de 80 à 100
l/s à elles deux). Sans le barrage, on aurait manqué d’eau pour ces deux usines. »
Romuald Genoël précise que le travail de soutien d’étiage de cet été a été réalisé de concert avec
les  producteurs  d’eau et  les  services  de l’État  « pour  que l’on ait  l’autorisation de réduire
». Aujourd’hui, le souhait est qu’il pleuve régulièrement dans les prochains mois  « afin que l’on
puisse sortir de cette situation de tension ».
En temps normal, le barrage du Gast se remplit du 15 novembre au 15 mars.

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/noues-de-sienne-14380/
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