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Code hydroBassin Versantd'interception

O9011Tolzac de Monclar Amont1,52,81
O9012Tolzac de Monclar Médian0,61,76
O9013Tolzac de Monclar Aval1,53,89
O9021Tolzac de Verteuil Amont1,53,70
O9022Tolzac de Verteuil Aval3,24,75
O9031Tolzac de fauillet Amont0,51,34
O9032Torgue1,62,62
O9033Tolzac de Fauillet Aval0,21,31
Tolzac 10,522,8

Cycle sec

Code hydro Bassin Versant
Volume lacs 

Mm³
Volume entrant 
dans le BV Mm³

Taux 
d'interception

Volume entrant 
dans le BV Mm³

Taux 
d'interception

Volume entrant 
dans le BV Mm³

Taux 
d'interception

O9011 Tolzac de Monclar Amont 1,5 2,81 41% 5,57 16% 9,86 7%
O9012 Tolzac de Monclar Médian 0,6 1,76 28% 3,49 11% 6,18 5%
O9013 Tolzac de Monclar Aval 1,5 3,89 32% 8,66 10% 15,72 6%
O9021 Tolzac de Verteuil Amont 1,5 3,70 24% 7,33 9% 12,97 4%
O9022 Tolzac de Verteuil Aval 3,2 4,75 36% 9,41 14% 16,65 7%
O9031 Tolzac de fauillet Amont 0,5 1,34 37% 2,65 16% 4,69 9%
O9032 Torgue 1,6 2,62 47% 5,20 20% 9,20 9%
O9033 Tolzac de Fauillet Aval 0,2 1,31 16% 2,60 7% 4,59 4%

Tolzac 10,5 22,8 33% 45,1 13% 79,9 6%

Cycle sec Cycle moyen Cycle humide
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10% module VCN30 naturel 1/5 VCN10 naturel 1/5
Tolzac de Monclar 64 l/s 2 l/s 0 l/s 30 l/s
Tolzac de Verteuil amont 26 l/s 1 l/s 0 l/s 1 l/s
Tolzac de Verteuil aval 60 l/s 2 l/s 0 l/s 70 l/s
Torgue 18 l/s 1 l/s 0 l/s 1 l/s
Tolzac de Fauillet 130 l/s 6 l/s 0 l/s 100 l/s

Sous bassins versants Débits caractéristiques naturels d'étiage Débit objectif 
visé
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