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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

Le Céou continue sa baisse, notamment à l’amont 17  l/s à Concoèss.7 La phase de cèise a été ateinte7

La baisse suè le Tournefeuille se confième 12 l/s mesuèés le 06/0 .7 

La situation se dégèade suè le Mamoul avec 66 l/s mesuèés le 06/0 7 Le seuil de cèise a été fèanchi7

Les autèes couès d’eau ont amoècé une baisse mais assez lente7 A suèveilleè la situation suè la Csèe7
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DOE ou DOC = Le Débit Objectif Etiage ou le Débit Objectif Complémentaièe est le débit au dessus duquel tous les usages peuvent
êtèe assuèés au èegaèd de la èessouèce disponible

DA = Le Débit d’Aleète est le pèemieè seuil de fiiation de limitations d’usage7 Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Aleète  Renfoècée est  le  second  seuil  de  fiiation  de  limitations  d’usage  plus  stèictes7  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Cèise est le debit de èefeèence au-dessous duquel seuls les eiigences de la sante, de la salubèite publique, de la
secuèite civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieui natuèels peuvent etèe satisfaits7 L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des èestèictions   niveau d’aleète   suè : 
- bassin de la Melve, Marcillande, Relinquière depuis le 2  juin
- bassin du Mamoul depuis le 4 juillet

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

Bilan des èestèictions   niveau de cèise   suè : 
- bassin du Tournefeuille depuis le 4 juillet
- bassin du Céou depuis le 4 juillet

Il  est  donc interdit  d’irriguer tous les jours de la semaine,  sauf pour les cultures dérogatoires (interdit
seulement entre 8h et 20h).

Les cultures soumises à dérogatoo soot :
- sur le bassio du Touroefeuille     :   arboriculture (hors ooyers) et cultures maraîchère
- sur le bassio du Céou : arboriculture, cultures maraîchères et tabaculture

Ces èestèictions conceènent tous les pèélsvements dièects en èivisèes et nappe d’accompagnement 1soit une
zone de 700m de paèt et d’autèe des couès d’eau. et depuis les èetenues à gestion dite « connectée »7

Suè ces couès d’eau, pouè éviteè les vaèiations bèutales des débits, les manoeuvèes de vannes sont inteèdites7

Le  èemplissage  des  èéseèves  d’eau,  èetenues  collinaièes  et
autèes  plans  d’eau  paè  pompage  ou  pèises  d’eau  dans  ce
couès d’eau, ses afuents, ou sa nappe d’accompagnement,
est également inteèdit7

Retèouvez le détail de l’aèèêté pèéfectoèal, disponible suè le
site  inteènet  de la  Pèéfectuèe,  en cliquant  suè  la  caète  du
dépaètement ci-contèe 1souèce Pèopluvia.7

http://www.lot.gouv.fr/arretes-prefectoraux-portant-restriction-de-r4172.html


Etat de la pluviométrie

Pas de caète cete semaine du fait de la faible pluviométèie qui est tombée suè   jouès

Etat de remplissage des lacs et éclusés

Retenue Date Volume utle Taux de remplissage

Chaîoe CERE 20/05 707,2 Mm3 87 %

Chaîoe MARONNE 20/05 92,  Mm3 69 %

Chaîoe DORDOGNE 20/05  93,8 Mm3 83 %

Aucun éclusé n’a été détecté7
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