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Le préfet a réuni, mercredi 22 juillet, les membres 
de l’observatoire de suivi hydrologique  

 

Cette réunion de l’observatoire a permis de: 
 partager, avec l’ensemble des acteurs associés, la situation météo et hydrologique, l’état 

des nappes et de la ressource stockée ; 
 faire le point sur la campagne d’irrigation (niveau de satisfaction des besoins en eau des 

cultures) ; 
 valider les limitations d’usage rendues nécessaires par l’état des milieux pour assurer 

l’équilibre entre usages et milieu. 
 
Situation météo  
La pluviométrie hivernale a été globalement déficitaire malgré des mois de novembre et février 
pluvieux. Les mois d’avril et mai ont été également fortement déficitaires. La vague orageuse de mi-
juin très inégale, le sud ouest du département ayant été plus fortement arrosé,  a permis de limiter le 
déficit.  Depuis, le département a souffert d’une absence de pluie de 31 jours. Les orages du 18 juillet 
ont apporté de faibles pluies (3 à 20 mm) ne permettant pas d’inverser la situation de déficit qui 
s’accentue. 
 
Par ailleurs, les très fortes chaleurs (8 jours supérieurs à 35°C) enregistrées depuis fin juin précipitent 
l’assèchement des sols qui enregistrent un déficit de plus de 50%. Les prévisions météorologiques 
confirment l’absence de pluies et la persistance de températures élevées jusqu’à la fin du mois de 
juillet. 

 

Situation hydrologique  
Les niveaux des nappes sont globalement en dessous de la moyenne avec une tendance continue à 
la baisse, normale à cette période. Les cours d’eau montrent des niveaux majoritairement en dessous 
des débits objectif d’étiage, se maintenant sur les parties réalimentées. Par contre, les parties non 
réalimentées des cours d’eau et les affluents souffrent fortement des conditions météorologiques avec 
des écoulements constatés de faiblement visibles à totalement absents. 

Le taux de déstockage des retenues, pleines en début de saison, est de l’ordre de 40%. Les 
réalimentations sont en cours sur tous les axes : Garonne, Lot, Neste, rivières de Gascogne et Dropt, 
sans difficultés à ce jour, mais avec la nécessité d’une vigilance au vu de l’importance et de la 
précocité de l’étiage. 

 

Situation des cultures agricoles  
Les fortes chaleurs entraînent des évapotranspirations élevées justifiant des besoins en eau des 
cultures, très importants. Par ailleurs, bon nombre d’entre elles sont à des stades clés pour garantir 
rendement ou qualité. 
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Mesures de limitation des usages  
Au regard de l’arrêté de gestion de crise modifié du 25 juin 2015, des limitations des usages (tableau 
ci-dessous) ont été validées lors de cette réunion et prendront effet à compter du 24 juillet 2015 à 8 h. 
Elles ne concernent que les parties non réalimentées des cours d’eau précisées dans des cartes par 
bassin jointes à l’arrêté . 

 

Bassin Niveau de restriction Cultures dérogatoires en cas d’arrêt total 

Lède Arrêt total Maraîchage, légumes d’industrie, maïs semence, 
pommiers, kiwi, noyers 

Séoune Arrêt total Maraîchage, légumes d’industrie, tabac, vergers 

Garonne aval 
(Trec/Canaule) 

Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, pommiers, kiwi 

Lot Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, pommiers, kiwi, 
noyers 

Garonne amont Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, kiwi 

Masse de Prayssas Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, tabac, kiwi, 
noisetiers 

Masse d’Agen Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, pommiers, kiwi 

Baïse Arrêt total Maraichage, tabac, légumes d’industrie, vergers 

Boudouyssou-Tancanne Arrêt total Maraichage, légumes d’industrie, pommiers, 
noisetiers, noyers 

Lisos Arrêt total Maraichage et vergers 

Auvignon 50% - 3,5 jours/semaine  

Tareyre-Ourbise 50% - 3,5 jours/semaine  

Tolzac 50% - 3,5 jours/semaine  

Gupie 50% - 3,5 jours/semaine  

Thèze 50% - Tours d’eau niveau 2  

Dropt 50% - 3,5 jours/semaine  

 
 

- Restrictions à 50% : Suspension des prélèvements d’irrigation du mardi 8h au mercredi 8h, du 
jeudi 8h au vendredi 8h et du samedi 20h au lundi 8h.  
Mise en place de tours d’eau de niveau d’eau sur les parties non réalimentées de la Thèze 
(calendrier d’irrigation à respecter) 

- Cultures dérogatoires : En situation d’interdiction totale de prélèvement pour l’irrigation, les cultures 
précisées dans le tableau précédent peuvent être irriguées du lundi 8h au mardi 8h, du mercredi 8h au 
Jeudi 8h et du vendredi 8h au samedi 20h. 


