
BASSIN ADOUR GARONNE

NOTIFICATION DES VOLUMES PRELEVABLES
SOUS-BASSIN DU LOT

1 - VOLUMES PRELEVABLES DANS LES COURS D'EAU ET NAP PES D'ACCOMPAGNEMENT

Volumes prélevables 
initiaux

(Vpi)

Sous-bassin

Périmètre 
élémentaire de 

calcul
N°

Nom
Départements 

concernés

Volume autorisé

(Mm 3)

Volume maximum 
prélevé

(Mm 3)

Volume prélevé 
en année 

quinquennale 
sèche

(Mm 3)

Vpi notifié le 02/12/09

(Mm 3)

Vpi affiné durant la 
concertation

(Mm3)

Marge de 
manoeuvre de 20% 
plafonné au prélevé 

quinquennal sec

(Mm3)

Méthode 
alternative 
acceptée

Acceptation de 
volumes 

additionnels 
definis au 
printemps 

Projets de 
retenues 

intégrés par 
anticipation 

dans les 
volumes 

prélevables

Volume des projets de 
retenues

(Mm3)

Volume prélevable 
définitif (Vpdef) 

défini à l'issue de la 
concertation

Type de gestion 

Volume prélevable 
 notifié

(Mm 3)

Truyère 86 La Truyère 15 - 12 -48 0.042 0.025 0.012 0.042 0.042 - - - 0.042 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.042

Colagne 87 La Colagne 48 0.0900 0.0034 0.00 0.090 0.09 - - - 0.090 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.09

Lot 92 Le Lot  Amont 12 - 48 1.20 0.93 0.708 0.527 0.708 - - - 1.2
Schéma de base ( gestion volumétrique)

avec mise en place de tours d'eau (méthode alternative) sur les secteurs non 
réalimentés.

1.200

Lède 80 La Lède 47 - 24 1.37 0.53 0.197 0.029 0.029 - - - 0.44

Schéma de base ( gestion volumétrique) avec gestion par tours d'eau 

(méthode alternative) sur les secteurs non réalimentés (1)

et gestion spécifique des retenues collectives (2)

0.91

Lémance 81 La Lémance 47 - 24 0.55 0.45 0.45 0.44 0.45 - - - 0.45

Schéma de base ( gestion volumétrique) avec gestion par tours d'eau 

(méthode alternative) sur les secteurs non réalimentés (1)

et gestion spécifique des retenues collectives (2)

0.54

Thèze 82 La Thèze 47 - 46 0.33 0.32 0.126 0.040 0.04 - - - 0.15 Gestion par tours d'eau (méthode alternative) (1) 0.25

Vert 83 Le Vert 46 0.18 0.03 0.029 0.044 0.044 - - - 0.044 Gestion par tours d'eau (méthode alternative) 0.129

Vers 84 Le Vers 46 0.055 0.005 0.005 0.005 0.005 - - - 0.005 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.005

Célé 85 Le Célé 46 - 15 1.005 0.650 0.355 0.702 0.702 - - - 0.702 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.702

Boudouyssou 88 Le Boudouyssou 47 - 82 0.78 0.41 0.325 0.40 0.46 - - - 0.460
Schéma de base ( gestion volumétrique)

et gestion spécifique des retenues collectives (2) 0.770

Diège 89 La Diège 12 0.061 0.018 0.0105 0.043 0.043 - - - 0.043 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.043

Dourdou 90 Le Dourdou 12 0.19 0.10 0.077 0.121 0.121 - - - 0.121 Schéma de base ( gestion volumétrique) 0.121

93 Lot domanial aval Cahors 47 - 46 25.10 19.184 20.50 - - -

175
Lot domanial amont Cahors 
(y compris Riou Mort)

46 - 12 - 15 3.00 2.149 2.50 - - -

Total : 34.0 29.3 23.6 25.5 28.5 0.0 Total : 29.5 Total : 32.8

2 - AUTRES VOLUMES PRELEVABLES DECONNECTES DES COUR S D'EAU ET NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT

Sous-bassin

Périmètre 
élémentaire de 

calcul
N°

Nom
Départements 

concernés
Nom

Volume
(Mm3)

Truyère 86 La Truyère 15 - 12 -48
- 0.173 - -

Colagne 87 La Colagne 48
- 0.012 - - Commentaires :

Lot 92 Le Lot  Amont 12 - 48
- 0.132 - -

Lède 80 La Lède 47 - 24
- 3.630 - -

Lémance 81 La Lémance 47 - 24
- 0.699 - -

Thèze 82 La Thèze 47 - 46

- 0.153 - -

Vert 83 Le Vert 46
- 0.061

L'Escalier (substitution) (4) 0.1

Vers 84 Le Vers 46

- 0.005 - -

Célé 85 Le Célé 46 - 15
- 1.059 - -

Boudouyssou 88 Le Boudouyssou 47 - 82 

- 3.369 - -

Diège 89 La Diège 12
- 0.700 - -

Dourdou 90 Le Dourdou 12
- 0.160 - -

93 Lot domanial aval Cahors 47 - 46
- - -

175
Lot domanial amont Cahors 
(y compris Riou Mort)

46 - 12 - 15
- - -

Total : 0.0 Total : 17.4 Total : 0.1

Lot

Données de référence
Concertation locale

Application des principes retenus lors de la commission administrative de bas sin d'octobre 2008

(4) : Dans le cadre de projets de retenues de substitution, les volumes correspondants seront autorisés en cours d'eau et nappe d'accompagnement dans l'attente de la réalisation de l'ouvrage. Pour le 
      périmètre du Vert, le volume autorisé dans les cours d'eau et nappes d'accompagnement sera donc initialement fixé à 0.129 Mm3 et évoluera à la baisse après substitution effective des prélèvements 
     (0.1 Mm3).

(3) : Le débit d'objectif d'étiage est satisfait durablement au sens du SDAGE au point nodal d'Aiguillon sur l'aval du Lot réalimenté. Une marge de manœuvre exceptionnelle est attribuée sur ce périmètre, sous 
      condition de mise en œuvre d'un protocole associant le futur organisme unique et l'Entente Lot sur une optimisation de la gestion du soutien d'étiage (anticipation des périodes de crise, échanges
      réguliers d'information entre les parties,  élaboration d'un plan de restriction adapté aux caractéristiques de l'axe Lot).

28.0
Schéma de base ( gestion volumétrique)

avec mise en place d'un protocole entre l'organisme unique 

et l'Entente Lot pour l'optimisation du soutien d'étiage (3)

(2) : Sur les périmètres de la Lède, de la Lemance et du Boudouyssou, il reste un travail important d'affinage de la connaissance à mener, en lien avec les A.S.A. maitre d'ouvrage, pour caler les modalités 
      de gestion des retenues existantes. Un délai de 3 ans à compter de la présente notification est accordé pour la mise à niveau technique de ces périmètres. A l'issue de ce travail, des réglements d'eau
      arrêtés par l'Etat devront enterriner la répartition des volumes par type d'usage. Un arrêté complémentaire sera alors pris pour adapter en conséquence les volumes prélevables autorisés sur ces
      périmètres.

(1) : Comme prévu lors de la commission administrative de bassin d'octobre 2008, l'application d'une gestion par tours d'eau ne pourra être validé qu'après mise en place d'une station hydrométrique de 
      contrôle. A défaut, le schéma de base (gestion volumétrique) sera appliqué.

Volumes 
prélevables dans 

des retenues 
déconnectées

(Mm3)

Projets de retenues déconnectées

Application du protocole 
signé entre l'Etat et la profession agricole 

le 4 novembre 2011
(possibilités de dérogation jusqu'en 2021)

Lot

7.292

25.8

Non

Oui

25.80 25.8

Non

Non

Volumes 
prélevables 

en eaux 
souterraines 

déconnectées
(Mm3)
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