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Bassin de la Garonne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Tous les cours d’eau sont toujours au plus bas. Aucune irrigation n’est possible hormis
les cultures dérogatoires. 

Pas de restriction

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

Légende :

30 %

50 %

Bassin Cours d'eau 20/07/19 27/07/19 03/08/19 10/08/19 17/08/19 24/08/19 31/08/19 07/09/19 Commentaires

Garonne

Séoune

Grande Barguelonne

Petite Barguelonne

Lendou

Lère, Dourre, Glaich, Cande

Lupte

Lemboulas





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 de crise – sur : 
- bassin de la Séoune depuis le 29 juin
- bassin de la Grande Barguelonne depuis le 6 juillet
- bassin de la Lupte depuis le 6 juillet
- bassin du Lemboulas depuis le 6 juillet
- bassin du Lendou depuis le 13 juillet
- bassin de la Lère depuis le 13 juillet
- bassin de la Petite Barguelonne 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 de la Séoune : cultures arborifères, fruitières, légumières, truffières et
porte-graine
- sur le bassin de la Grande Barguelonne : cultures arborifères, fruitières, légumières,
truffières et tabaculture
-  sur  les  bassins  de  la  Lupte,  du  Lemboulas  et  du  Lendou :  cultures  arborifères,
fruitières, légumières, truffières, nuciculture et tabaculture
-  sur le bassin de la Petite Barguelonne : cultures arborifères, fruitières, légumières,
porte-graine, tabaculture et nuciculture

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 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.

Pour  information,  le  département  du  Tarn  et
Garonne a pris des mesures de niveau crise sur tous
les  bassins  du  Quercy  Blanc  à  l’image  du
département du Lot.

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


Ces  mesures  sont  en  lien  avec  l’arrêté  cadre  interdépartemental  du  bassin  de  la
Garonne qui impose de ne pas avoir plus d’une mesure d’écart entre l’amont et l’aval
d’un même cours d’eau.
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