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Le réseau hydrométrique de la DREAL Aquitaine

-9 stations hydrométriques DCE , majoritairement sur des cours d’eau réalimentés
- - AIGUILLON (Lot)
- - CASSENEUIL (Lède)
- - CUZORN (Lémance)
- - FREGIMONT (Masse de Prayssas)
-  - LOUBENS (Dropt)
- - MONTPOUILLAN (Avance)
- - VILLETON (Ourbise) déposé en 2012
- - SAINT PIERRE DE CLAIRAC (Séoune)
- - TONNEINS (Garonne)
- - VARES (Tolzac)

4 stations limnimétriques RCS, associés au suivi qualité

- FOULAYRONNES (Bourbon) 

- LACAPELLE BIRON (Lède amont) 

- TOURNON D’AGENAIS (Boudouyssou)

- MORIZES (Vignague) en Gironde 
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L’accès aux données, le suivi 2012

Les débits provisoires sont 
diffusés sur le Serveur 
Producteur, quotidiennement en 
période d’étiage, et au pas de 
temps hebdomadaire le reste de 
l’année.

L’ensemble des stations a permis 
de disposer de données fiables, 
avec une forte mobilisation des 
équipes d’hydrométrie.

La collaboration d’ EPIDROPT et 
de la CACG ont contribué à 
faciliter l’exploitation de la station 
de Loubens (Dropt).

La station de Villeton (Ourbise) a 
du être déposée en raison d’un 
site d’implantation jugé trop 
défavorable.

7 bulletins de situation 
hydrologique ont été publiés, dont 
le premier dès le mois de mars.
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Qualification de l’année 2012, respect du SDAGE

DOE respecté sur la Garonne à Tonneins et le Lot à Aiguillon

DCR non respecté durant 97 jours sur la Lède à Casseneuil, 98 jours sur la Séoune à Saint 
Pierre de Clairac et 55 jours sur le Dropt à Loubens

Sur l’Avance, le 
cycle hydrologique 
2011-2012 se 
caractérise par un 
étiage 2011 tardif, 
des écoulements 
proches du 
décennal sec 
jusqu’à fin mars, et 
un étiage 
survenant assez 
tard, proche du 
quinquennal sec, 
et se poursuivant 
de nouveau en 
novembre.
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