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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Après un hiver assez sec, les pluies du printemps ont permis de maintenir des débits au
dessus  des  premiers  seuils  de  vigilance  pour  les  secteurs  les  plus  à  risque  (Céou,
Mamoul, Bave notamment).

A ce jour, les débits se rapprochent des premiers seuils sur le bassin du Céou (niveau de
pré-alerte).

Des restrictions ont déjà été prises sur un secteur (voir ci-dessous).
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Limitations d’usage

Une première restriction – niveau d’alerte – a été prise sur : 
- bassin du Tournefeuille depuis le 15 juin.

Il est donc interdit d’irriguer tous les jours de la semaine entre 13h et 20h.

Sur ce cours d’eau, pour éviter les variations brutales des débits, les manoeuvres de
vannes sont interdites.

Le  remplissage  des  réserves  d’eau,  retenues  collinaires  et  autres  plans  d’eau  par
pompage  ou  prises  d’eau  dans  ce  cours  d’eau,  ses  affluents,  ou  sa  nappe
d’accompagnement, est également interdit.

Etat de remplissage des lacs et éclusés

Retenue Date Volume utile Taux de remplissage

Chaîne CERE 14/06 101,2 Mm3 73 %
Chaîne MARONNE 14/06 92,7 Mm3 64 %
Chaîne DORDOGNE 14/06 793,8 Mm3 73 %

Aucun éclusé n’a été détecté sur la Dordogne lotoise et sur la Cère.
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