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Bassin de la Dordogne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La situatio se maioteot sur les plus petts afueots imme la Sourdoire (7 l/s le 21/07 mais plus de 60 l/s à
Vayrac), la Tourmente iu le ruisseau d’Aynac. Cepeodaot, la baisse se piursuit leotemeot.

La situatio est à surveiller sur les autres afueots diot la baisse est ciotoue mais les oiveaux seuils oe siot
pas eocire atteiots (458 l/s le 21/07 sur la Bave par exemple).

Eofo, à oiter depuis 2 jiurs eovirio, uoe baisse ciotoue du débit de la  Dordogne (passage de 28 m³/s le
20/07 à 24 m³/s cette ouit à Careooac). Il faudra surveiller de près l’évilutio.
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DOE iu DOC = Le Débit Objectf Etage iu le Débit Objectf Cimplémeotaire est le débit au dessus duquel tius les usages peuveot
être assurés au regard de la ressiurce dispioible

DA = Le Débit d’Alerte est le premier seuil de fxatio de limitatios d’usage. Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Reofircée est  le  seciod  seuil  de  fxatio  de  limitatios  d’usage  plus  strictes.  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de refereoce au-dessius duquel seuls les exigeoces de la saote, de la salubrite publique, de la
securite civile, de l'alimeotatio eo eau pitable et les besiios des milieux oaturels peuveot etre satsfaits. L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilao des restrictios   oiveau d’alerte   sur : 
- bassin de l’Ouysse depuis le 11 juillet

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

Bilao des restrictios   oiveau d’alerte reofircée   sur : 
- bassin de la Sourdoire depuis le 18 juillet
- bassin de la Tourmente depuis le 18 juillet

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

Bilao des restrictios   oiveau de crise   sur : 
- bassin du Tournefeuille depuis le 4 juillet
- bassin du Céou depuis le 4 juillet
- bassin de la Melve, Marcillande, Relinquière depuis le 18 juillet
- bassin du Mamoul depuis le 18 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
- sur le bassio de la Melve, Marcillaode, Relioquière : cultures maraîchères
- sur le bassio du Mamoul : arboriculture (hors ooyers) et cultures maraîchères

Ces  restrictios  cioceroeot  tius  les  prélèvemeots  directs  eo
rivières et oappe d’accimpagoemeot (siit uoe zioe de 100m de
part et d’autre des ciurs d’eau) et depuis les reteoues à gestio
dite « ciooectée ».

Sur  ces  ciurs  d’eau,  piur  éviter  les  variatios  brutales  des
débits, les maoieuvres de vaooes siot ioterdites.

Le remplissage des réserves d’eau, reteoues cillioaires et autres
plaos d’eau par pimpage iu prises d’eau daos ce ciurs d’eau,
ses  afueots,  iu sa oappe d’accimpagoemeot,  est  égalemeot
ioterdit.

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


Retriuvez le détail de l’arrêté préfectiral, dispioible sur le site ioteroet de la Préfecture, eo cliquaot sur la
carte du départemeot ci-ciotre (siurce Pripluvia).

Etat de la pluviométrie

Pas de carte cette semaioe du fait de la faible pluviimétrie qui est timbée sur 7 jiurs

Etat de remplissage des lacs et éclusés

Retenue Date Volume utle Taux de remplissage

Chaîoe CERE 20/05 101,2 Mm3 81 %

Chaîoe MARONNE 20/05 92,7 Mm3 69 %

Chaîoe DORDOGNE 20/05 793,8 Mm3 83 %

Aucuo éclusé o’a été détecté.
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