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Bassin de la Garonne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La Séoune continue sa baisse (7 l/s mesurés le 29/6).  

La  Grande Barguelonne est  remontée avec les pluies de la semaine passée (48 l/s  mesurés le  29/6).  La
situation est surveuillée de prss 

Tous les autres cours d’eau sont à des niveaux corrects 
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DOE ou DOC = Le Débit Objectii Etiaae ou le Débit Objectii Complémentaire 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 premier seuil de fxation de limitations d’usaae  Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Reniorcée est  le  second  seuil  de  fxation  de  limitations  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'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent etre satisiaits  L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictions   niveau d’alerte reniorcée   sur : 
- bassin de la Séoune depuis le 27 juin

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

Ces restrictions concernent tous les prélsvements directs en rivisres et nappe d’accompaanement (soit une
zone de 166m de part et d’autre des cours d’eau. et depuis les retenues à aestion dite « connectée » 

Sur ces cours d’eau, pour éviter les variations brutales des débits, les manoeuvres de vannes sont interdites 

Le remplissaae des réserves d’eau, retenues collinaires et autres plans d’eau par pompaae ou prises d’eau dans
ce cours d’eau, ses afuents, ou sa nappe d’accompaanement, est éaalement interdit 



Etat de la pluviométrie

La carte ci-dessus refste la situation élaraie à l’échelle de la vallée  Les données sont issues des données
Météo  France,  du  réseau  de  sondes  tensiométriques  de  la  Chambre  d’aariculture  et  d’iniormations
d’aariculteurs bénévoles  Elle ne refste donc pas iorcément une situation particulisre locale 
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