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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

Les débits sur le  Vert amont et le  Vert aval/Masse sont passés sous les seuils d’alerte (104 l/s mesurés à
Labastde du Vert le 22/0).䋮 Il est à prévoir uue les premières restrictons arrivent cete semaine䋮

La situaton est également préoccupante sur le Vers et les petits afuents uu Lot et uu Célll䋮

Les autres cours d’eau de plus grande importance sont à des niveaux très corrects䋮
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DOE ou DOC = Le Débit Objectf Etage ou le Débit Objectf Complémentaire est le débit au dessus duuuel 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䋮 Pour l’irrigation, les prllèvements sont rluuits ue
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Renforcée est  le  second  seuil  de  fxaton  de  limitatons  d’usage  plus  strictes䋮  Pour  l’irrigation,  les
prllèvements sont rluuits ue 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reference au-dessous duuuel seuls les exigences de la sante, de la salubrite publiuue, de la
securite civile, de l'alimentaton en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent etre satsfaits䋮 L’irrigation est interuit
sauf cas ues cultures ulrogatoires.

Etat de la pluviométrie

Pas de carte cete semaine du fait de la faible pluviométrie uui est tombée sur 7 jours䋮
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