
COMMUNI QUE DE PRESS E

Agen,  le 7 aoû t  2020
Mesure s  de limitation  des  prélèvem en ts  d’eau  
sur les  cours  d’eau  n on  réalimen tés  de  19 bassin s versan ts

Les  condi tions  météorol og iques  actuell es  condui sent  à  une  poursui te  de  l a  bai sse  des  débi ts  des  cours
d’eau et du ni veau  des nappes  phréati ques.

L’observation  des  cours  d’eau  non  réali mentés  par  des  retenues,  réali sée  par  l’Office  Françai s  de  l a
Bi odiversi té  l e 6  août  2020,  a  notam ment  m ontré  une  di mi nution  des  écoulements  sur  pl usi eurs  poi nts,
condui sant  à  renforcer  l es  m esures  de  li mi tation  des  prél èvem ents  d’eau  sur  l es  cours  d’eau  non
réali mentés  de  cinq  bassi ns  versants  :  le  Tolz ac,  l a  Masse  de  Prayss as,  la  Masse  d’Ag en,  l es  affl uents  du
Lot, les affl uents  de l a Garonne  am ont, le Li sos, l a Thèz e et l a Dordog ne.

Les  restri cti ons  concernent  à  présent  les  prél èvements  à  usag e  d’i rrig ation  agricol e  sur  l es  cours  d’eau
non réali mentés  de 19 bassi ns  versant.

Les  prélèvem ents  dans  ces  mêm es cours  d’eau  pour l’arrosage  des  j ardi ns  (d’ag rément et  potag ers), des
pelouses,  des  espaces  verts  et  des  terrai ns  de  sport,  sont  soumi s  aux  mêmes  règl es  que  les
prél èvements desti nés  à l’irri gati on ag ri cole, sauf arrosage réali sé par un di sposi ti f tenu en mai n.

Pour  les  cours  d’eau  réali mentés,  les  apports  des  retenues  coll ecti ves  perm ettent  de  com penser  les
prél èvements et de ne prendre aucune m esure de lim itati on.

Aucune  restri ction  ne  concerne  le  réseau  eau  potable,  m ai s  l es  m esures  d’économ ie  d’eau  sont
vi vement encourag ées.

Les restri cti ons, i ndi quées dans  le tabl eau ci -après, sont  i mmédiatem ent appli cabl es.
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Partie NON REA LIMENTEE
du cour s d ’eau et aff luen ts Niveau de restriction Mesur es

Tolzac
30%

Suspensi on des  prélèvem ents  
2 j ours/sem ai ne :

 du mercredi 8h au  j eudi  8h
 du di manche 8h au lundi  8h

Th èze Tours d’eau de ni veau 1

Dr op t

50%

Suspensi on des  prélèvem ents  
3,5 jours/sem ai ne :

 du mardi  8h au mercredi 8h
 du jeudi  8h  au  vendredi 8h
 du sam edi  20h  au  l undi  8h

Lèd e

Masse de Pr ayssas

Séoun e

Lisos

Baïse

Tar eyre

Lot

Garonn e aval

Af fluen ts d e l’A vance

Auroue

Gupie

Masse d ’A gen

100% Interdiction totale

A uvign on

Dor dogn e

Boudouyssou Tan cann e

Garonn e Amon t
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L’arrêté  préfectoral  et  l es  cartes  annexées  i ndiquent,  par  bassi n,  l es  sections
des  cours  d’eau  concernées  et  sont  accessi bles  sur  :  http://www.l ot-et-
g aronne.g ouv.fr/arretes-de-l imi tation- des- prelevem ents- d-eau-pri s- a6406.htm l
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