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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La situatio se dégrade sur les afueots du Lit. Le Vers ciofrme cete chute avec seulemeot  50l/s mesurés le
27/07.

Le Célé ciotoue de baisser leotemeot.

La situatio se maioteot piur la Thèze mais elle se rappriche de sio seuil d’alerte (106 l/s le 28/07). 
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(cf annexes de l'arrêté)
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Bervezou / Drauzou / 
Veyre





DOE iu DOC = Le Débit Objecti Etage iu le Débit Objecti 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 fiatio de limitatios d’usage. Pour l’irrigaton, les prélèvements sont réduits de
30 %.

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

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

Limitatoos d’usage

Bilao des restrictios   oiveau d’alerte   sur : 
- bassin de la Sagne depuis le 27 juio
- bassin du Vers et de la Rauze depuis le 18 juillet

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

Bilao des restrictios   oiveau d’alerte reoiircée   sur : 
- bassins des petts afuents du Lot depuis le 25 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 Vert amont depuis le 25 juillet
- bassin du Vert aval et Masse depuis le 25 juillet
- bassin du Bervezou/Drauzou/Veyre depuis le 25 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 Vert amoot     :   arboriculture, cultures maraîchère et tabac
- sur le bassio du Vert aval Masse     :   arboriculture (hors ooyers) et cultures maraîchère
- sur le bassio du Bervezoue/Drauzou/Veyre     :   arboriculture et cultures maraîchère

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.

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

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


Etat de la pluviométrie

Pas de carte cete semaioe du iait de la iaible pluviimétrie qui est timbée sur 7 jiurs

Etat de remplissage des lacs et lâchers

Retenue Date Côté en mNGF
Différence par rapport s

la côté touristique
(mNGF)

GRANDVAL 23/07 738,38 + 12,66

SARRANS 23/07 634,22 + 14,24

MAURY 23/07 584,47 + 2,56

CASTELNAU 23/07 412,97 + 3,21

Siurce     : EDF et EPTB Lit  

La deroière ciosigoe de débit à Eotraygues passée par l’Eoteote Vallée du Lit à EDF ciooue à ce jiur est de 12
m³/s depuis le 24 juillet.

Le cumul des driits cioveotiooels cumulés au 19 juillet est de 79 000 m³.
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