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Bassin de la Garonne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

A ce jour, quasiment tous les cours d’eau ont en crise. Seule la  Petite Bargueelonuue se maintent encore au
dessus de son niveau de crise (37 l/s le 28/07).

La situaton n’est paas parête d’vvoluer.
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DOE ou DOC = Le Dvbit Objecti Etaae ou le Dvbit Objecti Compalvmentaire est le dvbit au dessus duquel tous les usaaes paeuvent
être assurvs au reaard de la ressource dispaonible

DA = Le Dvbit d’Alerte est le paremier seuil de fiaton de limitatons d’usaae. Ponerg l’irgrgiuationu, les prgélèvemeuts sonut rgédeits de
30 %.

DAR  =  Le  Dvbit  d’Alerte  Reniorcve est  le  second  seuil  de  fiaton  de  limitatons  d’usaae  palus  strictes.  Ponerg  l’irgrgiuationu,  les
prgélèvemeuts sonut rgédeits de 50 %.

DCR = Le Dvbit de Crise est le debit de reierence au-dessous duquel seuls les eiiaences de la sante, de la salubrite paublique, de la
securite civile, de l'alimentaton en eau paotable et les besoins des milieui naturels paeuvent etre satsiaits. L’irgrgiuationu est iutergdit
saef cas des celterges dérgonuatonirges.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictons   niveau d’alerte reniorcve   sur : 
- bassiu de la Petite Bargueelonuue depauis le 25 juillet
- bassiu de Leudone depauis le 25 juillet

Il est donuc iutergdit d’irgrgiueerg tones les jonergs de la semaiue eutrge 8h et 20h.

Bilan des restrictons   niveau de crise   sur : 
- bassiu de la Séoneue depauis le 4 juillet
- bassiu de la Lèrge depauis le 18 juillet
- bassiu de Lembonelas depauis le 18 juillet
- bassiu de la Bargueelonuue depauis le 25 juillet
- bassiu de la Lepte depauis le 25 juillet

Il  est  donuc iutergdit  d’irgrgiueerg tones les jonergs de la semaiue,  saef ponerg les celterges dérgonuatonirges (iutergdit
seelemeut eutrge 8h et 20h).

Les cultures soumises à dérogatoo soot :
- sur le bassio de la Séouoe     :   arboriculture, cultures maraîchère et cultures porte-graioes
- sur le bassio du Lemboulas     :   arboriculture (hors ooyers et trufers) et cultures maraîchère
- sur le bassio de la Bargueloooe     :   arboriculture (hors trufers) et cultures maraîchère
- sur le bassio de la Lupte     :   arboriculture (hors trufers) et cultures maraîchère

Ces  restrictons  concernent  tous  les  parvlèvements  directs  en
rivières et napapae d’accompaaanement (soit une zone de 100m de
paart et d’autre des cours d’eau) et depauis les retenues à aeston
dite « connectve ».

Sur  ces  cours  d’eau,  paour  vviter  les  variatons  brutales  des
dvbits, les manoeuvres de vannes sont interdites.

Le rempalissaae des rvserves d’eau, retenues collinaires et autres
palans d’eau paar paompaaae ou parises d’eau dans ce cours d’eau,
ses  afuents,  ou sa napapae d’accompaaanement,  est  vaalement
interdit.

Retrouvez le dvtail de l’arrêtv parviectoral, dispaonible sur le site
internet de la Prviecture, en cliquant sur la carte du dvpaartement ci-contre (source Propaluvia).

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


Etat de la pluviométrie

Pas de carte cete semaine du iait de la iaible paluviomvtrie qui est tombve sur 7 jours
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