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1) Contexte météorologique et hydrologique

2) Situation de l’irrigation et perspectives

3) Mesures de gestion de crise selon l’état des indicateurs

4) Point de situation sur les contrôles 

5) Questions diverses

Ordre du Jour
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Situation météorologique
(Météo France)

Bilan de l’état des nappes
(BRGM)

Situation hydrologique des grands axes et retenues de réalimentation
(DREAL NA, SMEAG, SMBL, CACG, DDT)

Situation des écoulements en système non réalimenté 
(relevé ONDE par l’AFB)

État de remplissage des retenues collectives et individuelles 
(CACG, SMBL, DDT)

1) Contexte météorologique et 
hydrologique
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Situation météorologique

Météo France



 5 

      

   

Situation météorologique

Météo France
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Situation météorologique
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Situation météorologique
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Situation météorologique
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Situation météorologique
(Météo France)

Bilan de l’état des nappes
(BRGM)

Situation hydrologique des grands axes et retenues de réalimentation
(DREAL NA, SMEAG, SMBL, CACG, DDT)

Situation des écoulements en système non réalimenté (réseau ONDE)
(AFB)

État de remplissage des retenues collectives et individuelles 
(CACG, SMBL, DDT)

1) Contexte météorologique et 
hydrologique



 10 

      

   

Bilan de l’état des nappes sur 
le département du Lot et Garonne 

Réseau de suivi piézométrique : 
8 points d’observation
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Situation météorologique
(Météo France)

Bilan de l’état des nappes
(BRGM)

Situation hydrologique des grands axes et retenues de réalimentation
(DREAL NA, SMEAG, SMBL, CACG, DDT)

Situation des écoulements en système non réalimenté (réseau ONDE)
(AFB)

État de remplissage des retenues collectives et individuelles 
(CACG, SMBL, DDT)

1) Contexte météorologique et 
hydrologique
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Situation hydrologique La Garonne  

 

 

A Lamagistère et Tonneins, les 
débits oscillent autour de la 

quinquennale sèche

Quelques apports de pluies sur les 
affluents de Garonne ces derniers 

jours (Aveyron-Lot) 

Sur la Garonne Amont, les 
précipitations sont inférieurs à 5 mm

Aucun déstockage depuis le 19 
septembre
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 Système Neste et Dropt (CACG)

 Lot (SMBL)

 Zoom sur les grands axes
 

http://www.cacg.fr/fr/mement-eau



Ecoulements naturels des rivières pyrénéennes
Des débits naturels historiquement bas



Débits du système Neste



Appréciation du risque de défaillance au cours de la 
campagne 2019

Réunion de la commission Neste le 08/08

Réunions hebdomadaires du 
comité technique depuis la 
commission Neste du 08/08

Restrictions irrigation 3.5j/7 
(50%)

Une situation qui reste tendue



Stocks du Bassin du DROPT
Diminution des déstockages depuis fin juillet - situation favorable avec des stocks 
proches de la moyenne. Réalimentations arrêtées en fin de semaine dernière



Etat des stocks au 26 août 2019
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 Système Neste et Dropt (CACG)

 Lot (SMBL)

 Zoom sur les grands axes
 

www.valleedulot.fr 
etiage.bassindulot.fr
http://laviedelariviere.valleedulot.com/

http://www.valleedulot.fr/
http://laviedelariviere.valleedulot.com/


 20 



 21 



 22 

Suivi débits septembre 2019 
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Dropt : De nombreux prélèvements simultanés à la mi septembre + ouverture d’une 
pelle au niveau de moulin périé

Tolzac : Maintien du seuil de gestion autour de 20 l/s par le gestionnaire en 
concertation avec la DDT (AP de restriction à 50 % le 5 septembre)

Lède : Interdiction totale depuis le mois de juillet

Thèze : Tours d’eau de second niveau

Lémance : Baisse de l’hydrologie naturelle non compensée par la retenue de Marou 
(AP de restriction du 10 septembre)

Masse de Prayssas : Arrêt de la réalimentation par le gestionnaire mi août (AP 
d’interdiction totale du 19 août). Reprise de la réalimentation début septembre pour 
subvenir au besoin d’irrigation sans concertation préalable

Séoune : Diminution de la réalimentation depuis mi août (AP d’interdiction totale le 
19 août – plusieurs demandes de dérogation)

Suivi débits septembre 2019 
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État de remplissage des retenues collectives
 

Le taux de remplissage moyen des retenues collectives au 26 septembre est de 37 %
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Situation météorologique
(Météo France)

Bilan de l’état des nappes
(BRGM)

Situation hydrologique des grands axes et retenues de réalimentation
(DREAL NA, SMEAG, SMBL, CACG, DDT)

Situation des écoulements en système non réalimenté (relevé ONDE) 
(AFB)

1)  Contexte météorologique et 
hydrologique



Le réseau ONDE: campagne du 25 septembre2019

Sur le Sud-Ouest, écoulement global 
acceptable, hors tête de bassin de l’Avance 
(prospection en 2020 pour comprendre cet 
assec récurrent)

CE soutenu par la nappe, partie 
landaise, 

Sur le Nord-Ouest, amélioration 
visible (gaubège, Tareyre, Sérac, 
Gupie...)

arrêt de l’irrigation (?), pluie 
plus importante sur ce secteur (
?)

L’Est du département reste 
globalement impacté, très peu 
d’incidence des pluies de ces 
derniers jours. Une dégradation des 
écoulements est même visible sur le 
secteur du Néracais
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Evolution de l’indice ONDE sur la période 2012-2018

L’indice onde du mois d’août et de septembre est la 3ème valeur la plus basse depuis la mise en 
place du protocole ONDE. L’indice du mois de juillet était la 2ème la plus faible. 
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Avancement des cultures et de l’irrigation
(Chambre d’Agriculture 47)

2) Situation de l’irrigation et 
perspectives

https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/

Maïlys GODEFROY : mailys.godefroy@ca47.fr

https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/
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3- Mesures de gestion de crise 
selon les indicateurs

 

Situation dans les départements limitrophes

Propositions de mesures de limitation des usages en Lot et 
Garonne 
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Situation 
dans les départements limitrophes au 26/09/2019

 propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Dans le 24 :
- Seignal, Gardonnette, Banège, 
Bournegue et Dropt amont à 100 %
- Lémance à 30 %

Dans le 33 :
 - Lisos 100 %

Dans le 32 :
- hors réalimentation à 100 % sur 
AUZOUE – GELISE / OSSE / BAÏSE / 
AUVIGNON / GERS / AUROUE
- 50 % sur l’ensemble des axes 
réalimentés

Dans le 46 :
- sur la SEOUNE : 100%
- sur les affluents du LOT à 100 %
- sur la THEZE à 50 %

Dans le 82 :

- sur la SEOUNE : 100 %
- sur les affluents GARONNE : 100 % 
- Boudouyssou-Tancanne : 100 %
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Propositions de mesures 
de limitation des usages sur les axes non réalimentés
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Mesures de gestion de crise 
selon les indicateurs

 

Situation dans les départements limitrophes

Propositions de mesures de limitation des usages dans le Lot-et-
Garonne 
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Propositions de restrictions : NON-RÉALIMENTÉ

Conformément à l’arrêté cadre sécheresse du Lot-et-Garonne, 
des restrictions sont proposées sur les secteurs non-réalimentés :

Restriction 
(taux) 

BV Modalités

Niveau 2 (50 %) THÈZE Tour d’eau de niveau 2 (annexe 3 de l’arrêté)

Niveau 2 (50%)

TOLZAC
AUVIGNON

AVANCE
TAREYRE

Interdiction 3,5 jours par semaine
- du mardi 8h00 au mercredi 8h00
- du jeudi 8h00 au vendredi 8h00
- du samedi 20h00 au lundi 8h00
(+ annexe 1 de l’AP pour Gupie)
(+ annexe 1 de l’AP pour Lède)

Niveau 3 
(100%)

AUROUE
MASSE DE PRAYSSAS

BOUDOUYSSOU-TANCANNE
DORDOGNE

LISOS
DROPT
LEDE

MASSE D’AGEN
SEOUNE

BAISE
LOT

GARONNE AMONT
GARONNE AVAL

GUPIE

Interdiction totale
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 Restriction : axes RÉALIMENTÉS

Conformément à l’arrêté cadre sécheresse du Lot-et-Garonne, 
l’interdiction de prélèvement est appliquée sur les secteurs réalimentés dès 
franchissement du débit de crise 2 jours consécutifs :

Maintien des restrictions :

- Lède : interdiction totale

- Séoune : interdiction Totale 

- Masse de Prayssas : interdiction totale

Nouvelle restriction:

- Tolzac : interdiction totale (arrêt de l’irrigation en concertation avec le 
gestionnaire)

Système Neste et RG : Réunion du Comité Technique le 25 septembre 2019

80 % du DOE jusqu’au 7 octobre
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Point sur les contrôles

BV Nbre 
irrigants

Points 
contrôlés

Contrôles 
conformes

Contrôles non 
conformes

Taux de 
conformité

Séoune
5 5 3 2

60 %

Tancanne
3 3 3 0

Boudouyssou
8 8 6 2

Lède
5 5 4 1

Brimont
4 4 2 2

Masse de 
Prayssas 6 8 3 3

Lot
7 12 3 4

Baïse
3 3 1 2

Gelise-Osse
2 3 1 1

Total 43 51 26 17
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Contrôles orientés sur les têtes de BV et secteurs 
réalimentés

Pas de prélèvements directs pour l’irrigation 
recensés sur les bassins en restrictions (Lède et 
Masse de Prayssas réalimentées)

Problématique de remplissage estival de retenues
De nombreux plans d’eau exploités mais non 

référencés par les OUGC
Défauts de compteurs et de registres

Point sur les contrôles
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Réunion le 19/09/19 à la Mairie de Beauville

Point sur le bassin de la Séoune
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Questions diverses

26 septembre 2019
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