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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

Le Céou est passé sous les seuils d’alerte à Léobard (93 l/s) et à Concorès (48 l/s). Il est à prévoir que les
premières restrictons arrivent cete semaine.

Une atenton partculière est également menée sur le Tournefeuille (9 l/s mesurés le 19/06) et sur le secteur
Melve, Marcillande, Relinquière (49 l/s mesurés le 19/06 sur la Melve).

Tous les autres cours d’eau sont à des niveaux très corrects.
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DOE ou DOC = Le Débit Objectf Etage ou le Débit Objectf 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 fxaton de limitatons d’usage. Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Renforcée est  le  second  seuil  de  fxaton  de  limitatons  d’usage  plus  strictes.  Pour  l’irrigaton,  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'alimentaton en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent etre satsfaits.  L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Etat de la pluviométrie

Pas de carte cete semaine du fait de la faible pluviométrie qui est tombée sur 7 jours.
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