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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictions

Sur l’ensemble de la vallée du Lot, la situation est très acceptable.

Bassin Cours d'eau 17/06/20 Commentaires

Lot

Lot

Thèze

Vert aval et Masse

Vert amont

Vers et Rauze

Sagne (sous-bassin du Célé)

Bervezou / Drauzou / Veyre

Célé

Petits affluents du Lot (cf annexes 
de l'arrêté)

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

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

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.

Etat de la pluviométrie

Depuis la mi-avril il est tombé environ 137mm à Faycelles et 156mm au Montat. 
Sur la semaine écoulée, la vallée du Lot a été moins privilégiée que sur le reste du
département (Pas plus de 27mm relevés au maximum).
Cette carte ne prend pas en compte les précipitations d’hier et de cette nuit.

La carte ci-dessus reflète la situation élargie à l’échelle de la vallée. Les données sont
issues des données Météo France, du réseau de sondes tensiométriques de la Chambre
d’agriculture  et  d’informations  d’agriculteurs  bénévoles.  Elle  ne  reflète  donc  pas
forcément une situation particulière locale.
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