
COMMUNIQUE DE PRESSE

Agen, le 17 juillet 2020

MESURES DE LIMITATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU SUR LES COURS D’EAU NON 
RÉALIMENTÉS DE SEPT BASSINS VERSANTS

Le premier  Observatoire de la  Situation  Hydrologique (OSH) de la saison
s’était tenu en préfecture le 27 mai 2020, rassemblant les représentants de
la profession agricole, des gestionnaires de la réalimentation des cours
d’eau,  des  associations  environnementales,  du  Conseil  départemental,  de
l’Office Français de la Biodiversité et de la Direction Départementale des
Territoires pour faire le bilan de l’étiage 2019, analyser la situation
actuelle et préparer l’étiage 2020.

La saison d’étiage 2020 a commencé avec un taux de remplissage de 100 % sur
la  quasi-totalité  des  retenues  du  département.  Les  pluies  efficaces
conséquentes d’automne et du printemps ont rechargé les nappes souterraines
à des niveaux supérieurs à la moyenne et maintenu une humidité des sols
favorable aux cultures.

L’installation d’un temps sec et la hausse des températures de ce début de
mois de juillet marquent le début de l’irrigation et de l’étiage des cours
d’eau.
Compte tenu de la baisse des écoulements observée ces derniers jours, l’OSH
réuni le 17 juillet a validé la suspension des prélèvements 2 à 3,5 jours
par  semaine,  en  application  des  arrêtés  cadres,  sur  les  parties  non
réalimentées  des cours d’eau  de sept bassins versants. Ces restrictions,
indiquées dans le tableau ci-après sont immédiatement applicables.
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Partie NON REALIMENTEE
du cours d’eau

Niveau de
restriction

Mesures

Lède
30%

Suspension des prélèvements 
2 jours/semaine:

 du mercredi 8h au jeudi 8h
 du dimanche 8h au lundi 8hGaronne amont

Dropt

50%

Suspension des prélèvements 
3,5 jours/semaine:

 du mardi 8h au mercredi 8h
 du jeudi 8h au vendredi 8h
 du samedi 20h au lundi 8h

Masse d’Agen

Auvignon

Gupie

Séoune

L’arrêté  préfectoral  et  les  cartes  annexées  indiquent,  par  bassin,  les
sections  des  cours  d’eau  concernées  et  sont  accessibles  sur  .
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitation-des-prelevements-d-
eau-pris-a6406.html
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