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Lettre d’information du Drayaux
Débit
Drayaux Bourg
- 24/02 : 56 L/s – Côte échelle = 13cm
- 28/02 : 82 L/s – Côte échelle = 15cm
Le Drayaux a atteint la côté échelle de 30cm le mercredi 4
mars (environ 600 L/s).

Météorologie
- 144 mm à Sauveboeuf depuis le 1er janvier.
- 78 mm au mois de février.
- 26 mm le jeudi 27 février.
La pluviométrie de ces deux derniers mois est supérieure
aux précipitations de la station de Bergerac-Roumanière
(janvier : 43mm – février : 48 mm).
Photo : Grenouille verte à proximité de la source du Drayaux.

Informations du moment
Après les fortes précipitations de cette fin d’automne et début d’hiver, les débits ont connu une
baisse (avec un minimum d’environ 50 L/s lors de la semaine 4). Actuellement, les débits sont
repartis à la hausse. De petits débordements des cours d’eau sont toujours possibles. Le mois
de mars participe toujours à la recharge des nappes et des zones humides. Les températures
relativement élevées de cet hiver ont favorisé une activité de la faune et de la flore plus précoce.
Les amphibiens sont notamment partis se reproduire plus tôt dans les sources et mares du
bassin-versant. Sous l’eau, les températures plus élevées ont également un impact. Certaines
espèces piscicoles peuvent se reproduire plus tôt, ainsi que l’émergence de certaines espèces
de macro-invertébrés (éphémères, trichoptères…).
Nous sommes actuellement en période d’émergence des alevins de salmonidés. Aucune
intervention dans le lit des cours d’eau n’est donc possible pour le moment. Cependant, des
interventions ont eu lieu, notamment pour la préparation du Printemps du Drayaux. Des chemins
ont été réouvert pour la marche prévue. De nouvelles activités auront lieux lors de cette journée.

A venir
Le Printemps du Drayaux aura lieu le dimanche 19 avril.
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