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Bassin de la Garonne

Etat des débits des cours d’eau et des restrictoos

A ce jour, tous les cours d’eau ont en crise. Seule la Petite Bargueelonnnne se maintent encore au dessus de son
niveau de crise (29 l/s le 09/08).
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DOE ou DOC = Le Débit Objecti Etaae ou le Débit Objecti Complémentaire est le débit au dessus duquel tous les usaaes peuvent
être assurés au reaard de la ressource disponible

DA = Le Débit d’Alerte est le premier seuil de fiaton de limitatons d’usaae. Pouer l’irrigationn, les prélèvemennts sonnt rédueits de
30 %.

DAR  =  Le  Débit  d’Alerte  Reniorcée est  le  second  seuil  de  fiaton  de  limitatons  d’usaae  plus  strictes.  Pouer  l’irrigationn,  les
prélèvemennts sonnt rédueits de 50 %.

DCR = Le Débit de Crise est le debit de reierence au-dessous duquel seuls les eiiaences de la sante, de la salubrite publique, de la
securite civile, de l'alimentaton en eau potable et les besoins des milieui naturels peuvent etre satsiaits. L’irrigationn est innterdit
sauef cas des cueltueres dérogatoires.

Limitatoos d’usage

Bilan des restrictons   niveau d’alerte reniorcée   sur : 
- bassinn de la Petite Bargueelonnnne depuis le 25 juillet

Il est donnc innterdit d’irrigueer toues les jouers de la semainne enntre 8h et 20h.

Bilan des restrictons   niveau de crise   sur : 
- bassinn de la Séouenne depuis le 4 juillet
- bassinn de la Lère depuis le 18 juillet
- bassinn due Lembouelas depuis le 18 juillet
- bassinn de la Bargueelonnnne depuis le 25 juillet
- bassinn de la Luepte depuis le 25 juillet
- bassinn due Lenndoue depuis le 1er août

Il  est  donnc innterdit  d’irrigueer toues les jouers de la semainne,  sauef pouer les cueltueres dérogatoires (innterdit
seuelemennt enntre 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
- sur le bassio du Leodou     :   arboriculture, cultures maraîchère et tabac

Ces restrictons concernent  tous  les prélèvements directs  en
rivières et nappe d’accompaanement (soit une zone de 100m
de part  et  d’autre des cours d’eau) et  depuis  les retenues à
aeston dite « connectée ».

Sur  ces  cours  d’eau,  pour  éviter  les  variatons  brutales  des
débits, les manoeuvres de vannes sont interdites.

Le  remplissaae  des  réserves  d’eau,  retenues  collinaires  et
autres plans d’eau par pompaae ou prises d’eau dans ce cours
d’eau,  ses  afuents,  ou  sa  nappe  d’accompaanement,  est
éaalement interdit.

Retrouvez le détail de l’arrêté préiectoral, disponible sur le site
internet de la Préiecture, en cliquant sur la carte du département ci-contre (source Propluvia).

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 pluviométrie qui est tombée sur 7 jours
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