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ARTICLE 1  er   : COURS D’EAU CONCERNÉS

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cours d’eau du Quercy Blanc - bassin de la Garonne,
cités ci-dessous, ainsi qu’à leurs affluents et leurs nappes d’accompagnement :

    • SEOUNE ;
    • PETITE BARGUELONNE ;
    • LENDOU ;
    • GRANDE BARGUELONNE ;
    • LUPTE ;
    • LEMBOULAS ;
    • LÈRE.

Les communes concernées sont listées en annexe.

ARTICLE   2   : INTERDICTION DE REMPLISSAGE DES PLANS D’EAU

Les prélèvements  d’eau pour  le  remplissage de plans  d’eau  sont  interdits,  dans  les  cours  d’eau,  leurs
affluents et leurs nappes d’accompagnement définis à l’article 1er du présent arrêté.

ARTICLE 3 : INTERDICTION DES MANŒUVRES DE VANNES

Les manœuvres des vannes et des empellements des ouvrages de retenue pouvant modifier le régime des
cours d'eau sont interdites sur tous les cours d'eau définis à l’article 1er du présent arrêté sauf risque de crue
comme prévu à l’article 4 du présent arrêté et sauf manœuvres destinées à restituer le débit réservé prévu
par l’article L. 214-18 du code de l’environnement.
Toutes les opérations de vidange, totale ou partielle de retenues, lacs ou étangs, qu’elles soient autorisées
par arrêté préfectoral, par récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau ou qu’elles découlent de statuts
spécifiques (fondés en titre) sont interdites sur l’ensemble des cours d’eau définis à l’article 1 du présent
arrêté.
Les  vidanges  de  bassins,  de  biefs,  ou  autres  canaux  en  communication  avec  ces  cours  d’eau  sont
également interdites.

ARTICLE 4 : MANŒUVRES EN CAS DE CRUE

En cas de risque de crue, les vannes et empellements dont la position pourrait aggraver l’effet de la crue
pourront être manœuvrés. 

ARTICLE 5     :   DÉROGATIONS

Une dérogation au présent arrêté pourra être délivrée après demande motivée auprès du service chargé de
la police de l’eau à la DDT du Lot.

ARTICLE   6   : DURÉE DE VALIDITÉ

Les dispositions du présent arrêté sont prises à titre exceptionnel et temporaire.
Elles sont applicables  à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 janvier 2023, sauf arrêté préfectoral
anticipant la levée des interdictions.

ARTICLE   7   : SANCTIONS

Tout contrevenant est passible des sanctions prévues par les articles R. 216-9 et R. 216-12 du code de
l’environnement.

ARTICLE   8   : AFFICHAGE ET MISE A DISPOSITION EN MAIRIES

Le présent arrêté sera affiché dans les mairies des communes concernées et un exemplaire complet de
l’arrêté y sera mis à la disposition du public, pendant leurs horaires habituels d’ouverture.
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ANNEXE  - LISTE DES COMMUNES PAR BASSIN VERSANT OU COURS D’EAU

1 - BASSIN DE LA GARONNE - QUERCY-BLANC 

1-1 La Séoune et l’ensemble de ses affluents

-  Les  communes  concernées  sont  les  suivantes :  BARGUELONNE-EN-QUERCY,  CARNAC-ROUFFIAC,
PORTE-DU-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, SAUZET et VILLESEQUE.

1-2   La Petite Barguelonne et l’ensemble de ses affluents  

- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, LENDOU-EN-QUERCY,
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTLAUZUN et VILLESEQUE.

1-3 Le Lendou et l’ensemble de ses affluents

- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, CEZAC,
LABASTIDE-MARNHAC, LENDOU-EN-QUERCY, LHOSPITALET, MONTLAUZUN, PERN.

1-4 La Grande Barguelonne et l’ensemble de ses affluents

- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, SAINT-
PAUL-FLAUGNAC, PERN, LHOSPITALET, LENDOU-EN-QUERCY.

1-5 La Lupte et l’ensemble de ses affluents

-  Les  communes  concernées  sont  les  suivantes :  CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE,
FONTANES, PERN et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.

1-6 Le Lemboulas et l’ensemble de ses affluents (sauf la Lupte)

-  Les communes concernées sont  les suivantes :  BELFORT-DU-QUERCY, CASTELNAU-MONTRATIER-
SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, LALBENQUE, MONTDOUMERC et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.

1-7   La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents  

-  Les  communes  concernées   sont  les  suivantes :  BACH,  BEAUREGARD,  BELFORT-DU-QUERCY,
BELMONT-SAINTE-FOI, LALBENQUE, LARAMIERE, SAILLAC, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC.
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