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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Les débits continuent leur descente pour les quelques cours d’eau encore alimentés.

Le débit de la Cère reste régulier. 

Celui de la Borreze également et stagne autour de 190 l/s.

L’ensemble des autres affluents du bassin sont en état de crise.

Aucune nouvelle resctriction n’a été prise par arrêté samedi dernier (voir ci-dessous).

Pas de restriction

Interdiction totale des prélèvements (sauf dérogations prévues à l'article 5)

Légende :

30 %

50 %
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Sous condition du tour d'eau 
en annexe de l'arrêté





DOE ou DOC = Le Débit Objectif Etiage ou le Débit Objectif Complémentaire est le débit au dessus duquel
tous les usages peuvent être assurés au regard de la ressource disponible

DA = Le Débit d’Alerte est le premier seuil de fixation de limitations d’usage. Pour l’irrigation, les
prélèvements sont réduits de 30 %.

DAR = Le Débit d’Alerte Renforcée est le second seuil de fixation de limitations d’usage plus strictes.
Pour l’irrigation, les prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reference au-dessous duquel seuls les exigences de la sante, de
la salubrite publique, de la securite civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux
naturels peuvent etre satisfaits. L’irrigation est interdit sauf cas des cultures dérogatoires.

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 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
- bassin du Tolerme depuis le 31 août
- bassin de la Bave depuis le 31 août

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
- sur le bassin de la Bave et du Tolerme : cultures arborifères, fruitières et légumières

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.



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.

Les départements de la Corrèze et  du Cantal  ont
pris  des  mesures  de  crise  sur  le  bassin  de  la
Dordogne amont.

Etat de remplissage des lacs

Retenue Date Volume utile Taux de remplissage

Chaîne CERE 29/08 101,2 Mm3 77 %
Chaîne MARONNE 29/08 92,7 Mm3 61 %
Chaîne DORDOGNE 29/08 793,8 Mm3 66 %
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