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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La situatin se dégroade suro lees afuents du Lit. Le Vert a froanchi sin seuile de croise (44 le/s lee 20/07).

Les autroes petts afuents cintnuent leeuro baisse.

Le Célé cintnue de baissero leentement.

La situatin se maintent piuro lea Thèze qui est proiche du seuile d’aleerote (128 le/s lee 20/07). 
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DOE iu DOC = Le Débit Objectf Etage iu lee Débit Objectf Cimpleémentairoe est lee débit au dessus duquele tius lees usages peuvent
êtroe assuroés au roegarod de lea roessiuroce dispiniblee

DA = Le Débit d’Aleerote est lee proemiero seuile de fiatin de leimitatins d’usage. Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Aleerote  Renfirocée est  lee  secind  seuile  de  fiatin  de  leimitatins  d’usage  pleus  stroictes.  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Croise est le debit de roeferoence au-dessius duquele seules lees eiigences de lea sante, de lea saleubroite publeique, de lea
securoite civilee, de le'aleimentatin en eau pitablee et lees besiins des mileieui naturoeles peuvent etroe satsfaits. L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilean des roestroictins   niveau d’aleerote   suro : 
- bassin de la Sagne depuis lee 27 juin
- bassin du Bervezou/Drauzou/Veyre depuis lee 27 juin
- bassins des petts afuents du Lot depuis lee 27 juin

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

Bilean des roestroictins   niveau d’aleerote roenfirocée   suro : 
- bassin du Vert amont depuis lee 4 juileleet
- bassin du Vert aval et Masse depuis lee 18 juileleet

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

A nitero que piuro lees bassins du Vert amont et du Vert aval Masse, lees cinditins à roespectero sint diféroentes
et correspondent au tableau des tours d’eau établei en mai. Piuro lees iroroigants de ce secteuro, ile faut se roéféroero au
tableeau de « roestroictin niveau 2 ».

Ces roestroictins cinceronent tius lees proéleèvements diroects en roivièroes et nappe d’accimpagnement (siit une
zine de 100m de parot et d’autroe des ciuros d’eau) et depuis lees roetenues à gestin dite « cinnectée ».

Suro  ces  ciuros  d’eau,  piuro  évitero  lees  varoiatins  broutalees  des
débits, lees manieuvroes de vannes sint interodites.

Le  roempleissage  des  roéseroves  d’eau,  roetenues  cileleinairoes  et
autroes pleans d’eau paro pimpage iu proises d’eau dans ce ciuros
d’eau,  ses  afuents,  iu  sa  nappe  d’accimpagnement,  est
égaleement interodit.

Retroiuvez lee détaile de le’aroroêté proéfectiroale, dispiniblee suro lee site
interonet  de  lea  Proéfecturoe,  en  cleiquant  suro  lea  carote  du
déparotement ci-cintroe (siuroce Proipleuvia).

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


Etat de la pluviométrie

Pas de carote cete semaine du fait de lea faiblee pleuviimétroie qui est timbée suro 7 jiuros

Etat de remplissage des lacs et lâchers

Retenue Date Côté en mNGF
Différence par rapport é

la côté touristique
(mNGF)

GRANDVAL 16/07 738,38 + 14,48

SARRANS 16/07 634,22 + 12,66

MAURY 16/07 584,47 + 3,15

CASTELNAU 16/07 412,97 + 3,35

Siuroce     : EDF et EPTB Lit  

La deronièroe cinsigne de débit à Entroaygues passée paro le’Entente Valeleée du Lit à EDF cinnue à ce jiuro est de 12
m³/s depuis lee 14 juileleet.

Le cumule des droiits cinventinneles à cimmencé depuis lee 1ero juileleet.

Rédigé avec lee siuten fnanciero de :

Diroecteuro de lea publeicatin :
M. Chroistiphe CANAL, Proésident de lea Chambroe d’Agroiculeturoe du Lit

Reproducton partelle interdite

Ce buleleetn de suivi hydroileigique a été roéaleisé paro Benjamin CAMPECH, cinseileleero en gestin de le’eau de 
lea Chambroe d’Agroiculeturoe du Lit,  dans lee cadroe d'une démaroche mutualeisée des Chambroes d'agroiculeturoe 

d'Occitanie

Cintact : 05 65 23 22 81 - Emaile : b.campech@leit.chambagroi.fro

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