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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La situatin s’est gloiaaoeeent eeu égglpaége sup oe aassin.  

Le égait éu Vert est eassg sius oe seuio é’aoepte penfipcge (65 o/s oe 14/07). 

Le Célé cintnue ée aaissep oenteeent. 

La situatin est à supeeiooep ée epèss eiup oa Thèze qui est epiche éu seuio é’aoepte (125 o/s oe 14/07).  

Bassin Cours d'eau 20/06/20 27/06/20 04/07/20 11/07/20

Lot

Lot

Thèze
Vert aval et Masse

Vert amont
Vers et Rauze

Célé

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

Sagne (sous-bassin du 
Célé)

Bervezou / Drauzou / 
Veyre





DOE iu DOC = Le Dgait Oajectf Etagle iu oe Dgait Oajectf Cieeogeentaipe est oe égait au éessus éuqueo tius oes usagles eeueent
êtpe assupgs au peglapé ée oa pessiupce éiseiniaoe

DA = Le Dgait é’Aoepte est oe epeeiep seuio ée fiatin ée oieitatins é’usagle.  Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Dgait  é’Aoepte  Renfipcge est  oe  seciné  seuio  ée  fiatin  ée  oieitatins  é’usagle  eous  stpictes.  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Dgait ée Cpise est le éeait ée pefepence au-éessius éuqueo seuos oes eiiglences ée oa sante, ée oa saouapite euaoique, ée oa
secupite cieioe, ée o'aoieentatin en eau eitaaoe et oes aesiins ées eioieui natupeos eeueent etpe satsfaits.  L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bioan ées pestpictins   nieeau é’aoepte   sup : 
- bassin du Vert aval et Masse éeeuis oe 27 juin
- bassin de la Sagne éeeuis oe 27 juin
- bassin du Bervezou/Drauzou/Veyre éeeuis oe 27 juin
- bassins des petts afuents du Lot éeeuis oe 27 juin

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

A nitep que eiup oe aassin éu Vert aval Masse, oes cinéitins à peseectep sint éifgpentes et correspondent au
tableau  des  tours  d’eau gtaaoi  en  eai.  Piup  oes  ippiglants  ée  ce  secteup,  io  faut  se  pgfgpep  au  taaoeau ée
« pestpictin nieeau 1 ». 

Bioan ées pestpictins   nieeau é’aoepte penfipcge   sup : 
- bassin du Vert amont éeeuis oe 4 juiooet

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

A nitep que eiup oe aassin éu  Vert amont, oes cinéitins à peseectep sint éifgpentes et  correspondent au
tableau  des  tours  d’eau gtaaoi  en  eai.  Piup  oes  ippiglants  ée  ce  secteup,  io  faut  se  pgfgpep  au  taaoeau ée
« pestpictin nieeau 2 ». 

Ces pestpictins cincepnent tius oes epgoèseeeents éipects en pieièspes et naeee é’accieeaglneeent (siit une
zine ée 100e ée eapt et é’autpe ées ciups é’eau) et éeeuis oes petenues à glestin éite « cinnectge ». 

Sup ces ciups é’eau, eiup geitep oes eapiatins aputaoes ées
égaits, oes eanieuepes ée eannes sint intepéites. 

Le  peeeoissagle  ées  pgsepees  é’eau,  petenues  ciooinaipes  et
autpes  eoans  é’eau  eap  eieeagle  iu  epises  é’eau  éans  ce
ciups é’eau, ses afuents, iu sa naeee é’accieeaglneeent,
est gglaoeeent intepéit. 

Retpiueez oe égtaio  ée o’appêtg epgfectipao, éiseiniaoe sup oe
site  intepnet  ée  oa  Ppgfectupe,  en  coiquant  sup  oa  capte  éu
égeapteeent ci-cintpe (siupce Ppieoueia). 

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


Etat de la pluviométrie

Pas ée capte cete seeaine éu fait ée oa faiaoe eoueiiegtpie qui est tieage sup 7 jiups

Etat de remplissage des lacs et lâchers

Retenue Date Côté en mNGF
Différence par rapport 7

la côté touristique
(mNGF)

GRANDVAL 09/07 738,38 + 14,58

SARRANS 09/07 634,22 + 14,57

MAURY 09/07 584,47 + 3,31

CASTELNAU 09/07 412,97 + 3,45

Siupce     : EDF et EPTB Lit  

La éepnièspe cinsiglne ée égait à Entpayglues eassge eap o’Entente Vaooge éu Lit à EDF cinnue à ce jiup est ée 12
e³/s éeeuis oe 10 juiooet. 

Le cueuo ées épiits cineentinneos à cieeencg éeeuis oe 1ep juiooet. 

Rgéiglg aeec oe siuten fnanciep ée :

Dipecteup ée oa euaoicatin :
M.  Chpistiehe CANAL, Ppgsiéent ée oa Chaeape é’Aglpicuotupe éu Lit

Reproducton partelle interdite

Ce auooetn ée suiei hyépioiglique a gtg pgaoisg eap Benjaein CAMPECH, cinseiooep en glestin ée o’eau ée 
oa Chaeape é’Aglpicuotupe éu Lit,  éans oe caépe é'une égeapche eutuaoisge ées Chaeapes é'aglpicuotupe 

é'Occitanie

Cintact : 05 65 23 22 81 - Eeaio : a. caeeech@oit. chaeaaglpi. fp

Vous pouvez consulter ce bulletn sur notre site internet : 
lot.chambre-agriculture.fr
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