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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

Le Céou contnue sa baisse rapide, notammmment à l’ammont (25 l/s à Concorss�. Il est possible que de nouvelles
restrictons soient prises prochsainemment.

La  baisse  sur  le  Tournefeuille se  confrmme (10  l/s  mmesurés  le  28/06�.  Sur  le  secteur  Melve,  Marcillande,
Relinquière la situaton est mmoins tendue que la semmaine passée mmais reste à des niveaux bas (64 l/s mmesurés
le 26/06 sur la Melve�.

Tous les autres cours d’eau sont à des niveaux trss corrects.

Bassin Cours d'eau 20/06/20 27/06/20 Commentaires

Dordogne

Melve
Marcillande
Relinquière

Tournefeuille
Céou, Bléou, Ourajoux Sous condition du tour d'eau en annexe de l'arrêté

Sourdoire
Tourmente

Mamoul

Ouysse, Alzou et Aynac
Borrèze

Bave
Tolerme

Cère
Dordogne





DOE ou DOC = Le Débit Objecti Etaae ou le Débit Objecti Commplémmentaire est le débit au dessus duquel tous les usaaes peuvent
être assurés au reaard de la ressource disponible

DA = Le Débit d’Alerte est le premmier seuil de fxaton de limmitatons d’usaae. Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Reniorcée est  le  second  seuil  de  fxaton  de  limmitatons  d’usaae  plus  strictes.  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reierence au-dessous duquel seuls les exiaences de la sante, de la salubrite publique, de la
securite civile, de l'alimmentaton en eau potable et les besoins des mmilieux naturels peuvent etre satsiaits. L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictons   niveau d’alerte   sur : 
- bassin de la Melve, Marcillande, Relinquière depuis le 27 juin
- bassin du Céou depuis le 27 juin

Il est donc interdit d’irriguer tous les jours de la semaine entre 13h et 20h.

A noter que pour le bassin du Céou, les conditons à respecter sont diférentes et correspondent au tableau
des tours d’eau établi en mmai. Pour les irriaants de ce secteur, il iaut se réiérer au tableau de « restricton
niveau 1 ».

Bilan des restrictons   niveau d’alerte reniorcée   sur : 
- bassin du Tournefeuille depuis le 27 juin

Il est donc interdit d’irriguer tous les jours de la semaine entre 8h et 20h.

Ces restrictons concernent tous les prélsvemments directs en rivisres et nappe d’accommpaanemment (soit une
zone de 100mm de part et d’autre des cours d’eau� et depuis les retenues à aeston dite « connectée ».

Sur ces cours d’eau, pour éviter les variatons brutales des débits, les mmanoeuvres de vannes sont interdites.

Le remmplissaae des réserves d’eau, retenues collinaires et autres plans d’eau par pommpaae ou prises d’eau dans
ce cours d’eau, ses afuents, ou sa nappe d’accommpaanemment, est éaalemment interdit.



Etat de la pluviométrie

La carte ci-dessus refste la situaton élaraie à l’échselle de la vallée. Les données sont issues des données
Météo  France,  du  réseau  de  sondes  tensiommétriques  de  la  Chsammbre  d’aariculture  et  d’iniormmatons
d’aariculteurs bénévoles. Elle ne refste donc pas iorcémment une situaton partculisre locale.
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