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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 repassés au-dessus des seuils d’alerte (113 l/s mesurés
à Labastde du Vert le 30/06)  mais la baisse est déjà ré-amorcée. 

La situaton est également préoccupante sur le Vers et les petits affents df Lot et df Célé malgré une légère
remontée avec les dernières pluies.

Les autres cours d’eau de plus grande importance sont à des niveaux corrects.

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

Lot

Lot

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

Vert aval et Masse Sous condition du tour d'eau en annexe de l'arrêté

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

Vers et Rauze

Célé

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

Sagne (sous-bassin du 
Célé)

Bervezou / Drauzou / 
Veyre





DOE ou DOC = Le Débit Objecti Etage ou le Débit Objecti 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. Pofr l’irrigation, les prélèvements sont rédfits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Reniorcée est  le  second  seuil  de  fxaton  de  limitatons  d’usage  plus  strictes.  Pofr  l’irrigation,  les
prélèvements sont rédfits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reierence 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 satsiaits. L’irrigation est interdit
saff cas des cfltfres dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictons   niveau d’alerte   sur : 
- bassin df Vert amont depuis le 27 juin
- bassin df Vert aval et Masse depuis le 27 juin
- bassin de la Sagne depuis le 27 juin
- bassin df Bervezof/Drafzof/Veyre depuis le 27 juin
- bassins des petits affents df Lot depuis le 27 juin

Il est donc interdit d’irrigfer tofs les jofrs de la semaine entre 13h et 20h.

A noter que pour les bassins du Vert amont et df Vert aval Masse, les conditons à respecter sont diférentes
et correspondent af tableaf des tofrs d’eaf établi en mai. Pour les irrigants de ce secteur, il iaut se réiérer au
tableau de « restricton niveau 1 ».

Ces restrictons concernent tous les prélèvements directs en rivières et nappe d’accompagnement (soit une
zone de 100m de part et d’autre des cours d’eau)  et depuis les retenues à geston dite « connectée ».

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

Le remplissage des réserves d’eau, retenues collinaires et autres plans d’eau par pompage ou prises d’eau
dans ce cours d’eau, ses afuents, ou sa nappe d’accompagnement, est également interdit.



Etat de la pluviométrie

La carte ci-dessus refète la situaton 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’iniormatons
d’agriculteurs bénévoles. Elle ne refète donc pas iorcément une situaton partculière locale.
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