Albi, le 16 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sécheresse : point de situation au 16 juin 2017
La situation hydrologique sur les principaux cours d’eau du département devient sensible avec les
températures élevées de ces derniers jours.
A ce titre, et afin de préserver les milieux aquatiques et les usages, des mesures de restrictions de
prélèvements s’appliquent sur le réseau hydrographique des bassins versants de l’Agros, du
Bagas, du Bernazobre, de l'Assou et de l’En Guibaud et se déclinent de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Agros : passage en tours d'eau de niveau 2 depuis le 15 juin 2017,
Assou : passage en tours d'eau de niveau 1 depuis le 15 juin 2017 ,
Bagas : passage en tours d'eau de niveau 2 depuis le 15 juin 2017 ,
En Guibaud : maintien du tour d'eau de niveau 3,
Bernazobre : restrictions 1 jour par semaine à compter du samedi 17 juin 2017.

S’agissant du Bernazobre, sont également interdits, à partir du réseau d'eau potable, sur les
communes d’ESCOUSSENS, NAVES, SAIX et SEMALENS :
- le remplissage complet des piscines,
- le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage,
- le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux,
- l’arrosage des pelouses et espaces verts,
- le remplissage diurne des piscines pour leur remise à niveau,
- l'arrosage diurne des potagers.
Dans ce contexte, il est nécessaire pour tous de se montrer particulièrement vigilants et le
civisme et la responsabilité de tous les particuliers et professionnels est requis pour une
gestion de l’eau la plus économe possible.
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