Périgueux, le 1er octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Etiage 2021 : levée de restrictions sur plusieurs cours d’eau
Depuis début septembre, les cumuls des précipitations varient de 48 mm au Sud-Ouest à plus de
130 mm à l’Est de notre département. Il est irrégulièrement arrosé et présente un déficit sur l’Ouest de
10 à 15 % alors que, au Sud-Est, les cumuls relevés à Montignac ou Domme approchent du double de la
normale. Les pluies de septembre maintiennent des sols saturés du Sud-Est au Nord-Est.
Ce contraste se retrouve dans le suivi des débits des cours d’eau ou l’on relève plus de difficultés dans le
Sud du département et notamment sur la partie Dordogne aval. Sur ce secteur, il convient de maintenir
les mesures mises en place. Cependant, sur d’autres secteurs (Boulou, Céou aval, Manoire, Estrop), la
situation s’améliore, ce qui permet la levée partielle ou totale de certaines mesures de limitation.
Cette situation a conduit le préfet de la Dordogne à maintenir néanmoins plusieurs mesures de
limitation des usages de l’eau ; ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du samedi 2
octobre 2021 à 8h00, sur les cours d’eau suivants :




Belle, Caudeau, Couze/Couzeau et Céou aval: ALERTE (interdiction de prélèvement
= 2 jour par semaine) ;
Vern, Beauronne de Chancelade, Borrèze, Louyre, Gardonnette, Lidoire, Estrop Conne, Dropt
amont, Bournègue et Escourou : ALERTE RENFORCEE (interdiction de prélèvement = 3,5 jours
par semaine) ;
Céou amont, Tournefeuille et Seignal : CRISE (interdiction totale de prélèvement).

Le détail des mesures de limitation des usages de l’eau est consultable dans les mairies concernées, à la
DDT de la Dordogne, sur le site internet des services de l’Etat (www.dordogne.gouv.fr) et sur le site
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr
Le prochain comité de gestion de l’eau aura lieu le mardi 16 novembre prochain à la préfecture de la
Dordogne.
D’ici-là, les services de l’Etat et ses partenaires suivent constamment l’évolution de la situation.
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