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Renforcement des mesures de limitation de prélèvements d’eau
sur les cours d’eau non réalimentés à partir du 17 septembre

L’évolution du contexte hydrologique depuis la dernière réunion de concertation
20 à 40 mm de pluies ont arrosé tout le département les 13 et 14 septembre mettant fin à la quasi absence 
de pluies depuis le 21 juin (moins de 40 mm). Malgré ces pluies qui améliorent temporairement les débits 
des cours d’eau et satisfont les besoins des cultures, nous restons dans un été record, le 4 ème le plus sec 
depuis l’après guerre.  Cette situation a donc conduit à une nouvelle réunion de concertation et de partage  
des indicateurs de débits, d’écoulements, d’état de la recharge via les nappes et du niveau de remplissage  
des retenues qui s’est tenue le 1er septembre.
Compte tenu de la dégradation continue de la situation des cours d’eau les plus fragiles non réalimentés, 
des  limitations  dans  le  temps  de l’irrigation  ont  été  arrêtées,  après  concertation,  sur les  parties  non 
réalimentées des cours d’eau de 16 bassins versants. Ces restrictions font l’objet d’un arrêté préfectoral 
applicable à partir du 17 septembre. Les cartes annexées à cet arrêté indiquent, par bassin, les sections  
des  cours  d’eau  concernées.  L’ensemble  de  ces  documents  est  accessible  sur  http://www.lot-et-
garonne.gouv.fr/arretes-de-limitations-pris-en-lot-et-garonne-en-a4183.html. 

Ces restrictions impactent un peu plus de 3 % de la surface agricole irriguée du département. Elles ne 
doivent donc pas occulter que l’irrigation de près de 97 % des surfaces irriguées en Lot-et-Garonne est 
assurée par des ressources en eau sécurisées (plans d’eau individuels ou collectifs, réseaux d’irrigation  
d’ASA, prélèvements sur les grands axes Garonne et Lot ou en cours d’eau réalimentés,…).

Des  mesures  de  restrictions  essentiellement  limitées  aux  prélèvements  en  cours  d’eau  non 
réalimentés  
Ces mesures demeurent réversibles en fonction de l’évolution de la météorologie et des écoulements dans 
les cours d’eau. 

Parties non réalimentées du Niveau de restriction Mesures

Dropt Arrêt total

Arrêt de l’irrigation 
sauf cultures dérogatoires 

définies dans l’arrêté

Séoune Arrêt total

Garonne aval Arrêt total

Tolzac Arrêt total

Lisos Arrêt total

Boudouyssou /Tancanne Arrêt total

Lot Arrêt total

Tareyre Arrêt total

Masse d’Agen Arrêt total

Garonne amont Arrêt total

Gupie Arrêt total

Auvignons 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

Baïse 50 %

Lède 50%

Masse de Prayssas 50 %
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Thèze 30% Limitation par tours d’eau

Sur les axes réalimentés, les gestionnaires des retenues interviennent efficacement pour maintenir  les 
débits des cours d’eau au-dessus des seuils d’alerte.

L’évolution du contexte hydrologique dans le bassin de la Neste et rivières de Gascogne
Sur les parties réalimentées du Gers, de l’Osse et de la Baïse, des restrictions ont été arrêtées par la 
commission NESTE depuis le 2 septembre. Elles imposent une suppression des prélèvements à usage 
d’irrigation un jour sur quatre.  Des dérogations sont effectives pour les cultures en goutte à goutte et  
l’abreuvement des animaux.
Un tableau précise les jours d’interdiction d’irriguer.  Il  est joint  en annexe IV de l’arrêté consultable à  
l’adresse  suivante :  http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/arretes-de-limitations-pris-en-lot-et-garonne-en-
a4183.html.
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