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Bassin du Lot

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

La situatin se dégrade légèrement sur les afuents  ui ne sint pas encire en crise (Vers, Sagne...).

Le  Célé cintnue de baisser lentement (1,39e m³/s à Figeac le 04/08). La statin d’Orniac étant en panne, la
dernière mesure prise sur le terrain était de 2,32 m³/s le 29e/07.

La situatin se dégrade peu à peu sur la Thèze  ui a franchi sin seuil d’alerte (89e l/s le 04/08). 
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DOE iu DOC = Le Débit Objectf Etage iu le Débit Objectf Cimplémentaire est le débit au dessus du uel tius les usages peuvent
être assurés au regard de la ressiurce dispinible

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

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Renfircée est  le  secind  seuil  de  fiatin  de  limitatins  d’usage  plus  strictes.  Pour  l’irrigaton,  les
prélèvements sont réduits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reference au-dessius du uel seuls les eiigences de la sante, de la salubrite publi ue, de la
securite civile, de l'alimentatin en eau pitable et les besiins des milieui naturels peuvent etre satsfaits. L’irrigaton est interdit
sauf cas des cultures dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictins   niveau d’alerte   sur : 

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

Bilan des restrictins   niveau d’alerte renfircée   sur : 
- bassin de la Sagne depuis le 1er aiût
- bassin du Vers et de la Rauze depuis le 1er aiût

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

Bilan des restrictins   niveau 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
- bassins des petts afuents du Lot depuis le 1er aiût

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
- sur le bassio des petts afueots du Lot     :   arboriculture (hors trufères), cultures maraîchère et cultures porte-
graioes

Ces restrictins cincernent  tius  les prélèvements directs  en
rivières et nappe d’accimpagnement (siit une zine de 100m
de part  et  d’autre des ciurs d’eau) et  depuis  les retenues à
gestin dite « cinnectée ».

Sur  ces  ciurs  d’eau,  piur  éviter  les  variatins  brutales  des
débits, les manieuvres de vannes sint interdites.

Le  remplissage  des  réserves  d’eau,  retenues  cillinaires  et
autres plans d’eau par pimpage iu prises d’eau dans ce ciurs
d’eau,  ses  afuents,  iu  sa  nappe  d’accimpagnement,  est
également interdit.

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


Retriuvez le détail de l’arrêté préfectiral, dispinible sur le site internet de la Préfecture, en cli uant sur la
carte du département ci-cintre (siurce Pripluvia).

Etat de la pluviométrie

Pas de carte cete semaine du fait de la faible pluviimétrie  ui est timbée sur 7 jiurs

Etat de remplissage des lacs et lâchers

Retenue Date Côté en mNGF
Différence par rapport  

la côté touristique
(mNGF)

GRANDVAL 30/07 738,38 + 12,31

SARRANS 30/07 634,22 + 12,9e0

MAURY 30/07 584,47 + 2,29e

CASTELNAU 30/07 412,9e7 + 3,47

Siurce     : EDF et EPTB Lit  

La dernière cinsigne de débit à Entraygues passée par l’Entente Vallée du Lit à EDF cinnue à ce jiur est de 12
m³/s depuis le 4 aiût.

Le cumul des driits cinventinnels cumulés au 26 juillet est de 1 454 000 m³.
Il a été déstické 3 000 m³.
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