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         Mesures de protection de la ressource en eau. 

 

En zone de vigilance : 

o L’autolimitation pour l’ensemble des usagers 

 

En zone d’alerte : 

o Pour les particuliers : 

- l’interdiction du remplissage des piscines, du nettoyage des véhicules, des façades … ; 

- l’interdiction de 8h à 20h de l’arrosage des espaces verts ; 

- l’autolimitation des prélèvements pour les potagers. 

o Pour les usages publics : 

- l’interdiction du remplissage des piscines, du nettoyage des voiries, de l’alimentation des 

fontaines hors circuit fermé ; 

- l’interdiction de 8h à 20h de l’arrosage des espaces verts, terrains de sports, massifs de 

fleurs. 

o Pour les usages professionnels autres qu’agricoles : 

- l’autolimitation pour les stations de lavage et pour les process de production nécessaires à 

l’activité exercée ; 

- l’interdiction de 8h à 20h de l’usage de l’eau non strictement nécessaire au process de 

production ou à l’activité exercée ; des arrosages des parcours de golf ; 

- l’interdiction du remplissage des plans d’eau (sauf pour les piscicultures). 

o Pour les usages agricoles : 

- L’interdiction d’irriguer de 10h à 20h, sauf techniques économes et les cultures sensibles 

- Autolimitation sur cultures sensibles et techniques économes (goutte à goutte, micro-

aspersion, plantes sous serre) 

- L’arrêt de l’irrigation 3 nuits par semaine : 

 Du samedi au dimanche 

 Du mardi au mercredi 

 Du jeudi au vendredi 

En outre, pour rappel, l’arrêté cadre n°2019/DDT49-SEEF-MMT/01 du 3 juillet 2019 relatif à 

la préservation de la ressource en eau en période d’étiage précise dans son article 11 que, 

dès l’atteinte du seuil d’alerte, toute manœuvre d’ouvrage (vannage, clapet…) ayant une 

incidence sur la ligne d’eau ou le débit d’un cours d’eau est interdite. 

 

En zone de crise : 

o l’interdiction de tous les prélèvements à l’exception : 

- des usages prioritaires (eau potable pour la population, santé et salubrité publique, 

sécurité civile) 

- des usages professionnels pour les seules contraintes de sécurité des installations. 

 

Pour les usages agricoles, l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) de l’Authion 

est à la disposition des professionnels du secteur agricole pour les accompagner. 


