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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Les pluies du week-end dernier ont permis de faire remonter les débits sur tous les
secteurs (de 50mm mesurés à Gourdon à 60mm sur le Ségalas) .

Le bassin de la Cère en a profité pour s’éloigner du niveau d’alerte (3,19 m³/s mesuré
hier à Biars).

La Bave est aussi bien remontée repassant la barre de l’alerte (489 l/s hier). Il n’est pas
à  exclure  que  l’irrigation  puisse  être  temporairement  possible  l’après-midi  très
prochainement.

De  nouvelles  restrictions  ont  été  prises  officiellement  par  arrêté  préfectoral  samedi
dernier sur certains secteurs (voir ci-dessous).
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Limitations d’usage

Bilan des restrictions – niveau d’alerte – sur : 
- bassin de la Borreze depuis le 27 juillet

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

Bilan des restrictions – niveau d’alerte renforcée – sur : 
- bassin du Tolerme depuis le 27 juillet
- bassin de la Bave depuis le 27 juillet

Il est donc interdit d’irriguer tous les jours de la semaine entre 8h et 20h.

Bilan des restrictions – niveau de crise – sur : 
- bassin du Tournefeuille depuis le 29 juin
- bassin de la Melve, Marcillande, Relinquière depuis le 6 juillet
- bassin du Céou depuis le 6 juillet
- bassin de la Sourdoire depuis le 13 juillet
- bassin de la Tourmente depuis le 20 juillet
- bassin du Mamoul depuis le 20 juillet

Il  est  donc  interdit  d’irriguer  tous  les  jours  de  la  semaine,  sauf  pour  les
cultures dérogatoires (interdit seulement entre 8h et 20h).

Les cultures soumises à dérogation sont :
-  sur le bassin du Tournefeuille, du Mamoul et de la Tourmente : cultures arborifères,
fruitières, légumières et truffières
-  sur  le  bassin  Melve,  Marcillande,  Relinquière :  cultures  arborifères,  fruitières,
légumières et truffières
-  sur le bassin du Céou : cultures arborifères, fruitières, légumières, truffières, porte-
graine, tabaculture et nuciculture
- sur le bassin de la Sourdoire : cultures arborifères, truffières et tabaculture

Ces  restrictions  concernent  tous  les  prélèvements  directs  en  rivières  et  nappe
d’accompagnement (soit  une zone de 100m de part  et  d’autre des  cours  d’eau) et
depuis les retenues à gestion dite « connectée ».
Sur ces 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.

Retrouvez  le  détail  de  l’arrêté  préfectoral,
disponible sur le site internet de la Préfecture, en
cliquant  sur  la  carte  du  département  ci-contre
(source Propluvia).

http://www.lot.gouv.fr/arretes-prefectoraux-portant-restriction-de-r4172.html


Pour information, le département de la Dordogne a pris des mesures de niveau de crise
sur le Céou.
De plus, le niveau d’alerte renforcée à été déclenché sur la Borrèze en Dordogne.

Etat de remplissage des lacs et éclusés

Retenue Date Volume utile Taux de remplissage

Chaîne CERE 12/07 101,2 Mm3 81 %
Chaîne MARONNE 12/07 92,7 Mm3 67 %
Chaîne DORDOGNE 12/07 793,8 Mm3 71 %

Aucun éclusé n’a été détecté cette semaine.

Rédigé avec le soutien financier de :

Directeur de la publication :
M. Christophe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lot

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de suivi hydrologique a été réalisé par Benjamin CAMPECH, conseiller en gestion 
de l’eau de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture d'Occitanie

Contact : 05 65 23 22 81 - Email : b.campech@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet : 
lot.chambre-agriculture.fr
OPE.COS.ENR n°907- 12/07/2019


