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Bassin de la Garonne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Globalement les débits sont au niveau des moyennes mesurées sur les 30 dernières
années et restent raisonnables pour la saison.

Vous trouverez le détail dans la carte ci-dessous.





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.

Etat de la pluviométrie

Nous pouvons constater que la répartition de la pluviométrie depuis octobre 2019 est
très disparate, à savoir :

- Une période d’octobre à décembre très pluvieuse
- Un mois de janvier plutôt sec
- Des mois de février et mars globalement dans la moyenne

En cumul  sur  la  période glissante,  il  est  tombé environ 544mm au Montat
contre 407mm en moyenne, soit 34 % de plus.

A noter que sur les prévisions à long terme de Météo France, un scénario plutôt chaud
se dégage pour la période avril-juin. Il n’y a pas encore de prévisions pluviométrique qui
se dégage.
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