
PRSfITE Direction d^partementale des terrftolres et de la mer 
DE LAGIRONDE Service eau et nature 

Unite police de I'eau et des milieux aquatlques 
FmtmitS 

Arr&t<§ n°SEN/2022/08/03-092 

rdglementant temporalrement les prStevements et les usages 
cle I'eau dans le ddpartement de la Oirotide 

La Pr4f&te de la Glronde 

VU' le Code Civil et notamment ies articles 640 et 64$, 

VU le Code Rural, 

VU le Code de la Santd.Publique, 

Vu'le Code de l'Environnement, et en particuiier, 

• les articles L.211-1 et L.211-3 relatifs h la gestion de la ressource en eau, aux regies g£n6rajes de 
preservation de la quality et de la repartition des eaux, notamment superficielles et 
souterraine's>. 

• ('article L.214-1 reiatif aux dispositions visant & assurer une gestion 6qujlibr£e de ia ressource en 
eau, ' 

4 les articles L.215-7 et L.215-10 relatifs h la police des cours d'eau non domanlaux, ajnsf qu'au 
regime d'autorisatioo d'ouvrages ou d'usines sur ces cours d'eau, 

• I'article L.430-1 reiatif h ia protection du patrimolne piscicole, 

• 1'article L.432-5 visant & garantir,- dans les cours d'eau dot^s d'ouvrages, un d^bit minimal, ainsi. 
que la circulation et la reproduction des ©spaces, 

• les articles R.211-66 & R.211-74 relatifs h ia gestion de ia ressource dans les zones soumises b des 
contraintes environnementales, 

VU le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation intdrleure, en particuiier ies dispositions 
relatives b la conservation et i ia gestion du Domaine Public Fluvial, 

VU le Code GSn^ral des Colletffvitgs Terrltoriales, notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2 relatifs 
aux pouvoirs g&i£raux des'Makes en mature de police et I'article L221S-1 reiatif aux pouvoirs du 
repr&entant de I'Etat dans le d^partement en matidre de police, 

VU ia loi n° 87-565 du 22 julllet 1987 et notamment I'article 45, relative b i'organlsation de la s^curit^ 
civile, h la protection de ia for&t contre I'incendie et b ia prevention des risques majeurs, 

VU le ddcret n° 82489 du 10 mal 1982 reiatif aux pouvoirs des pr^fets et b 1'action des services et 
organismes public's de I'Etat dans ies d^partements, 

VU ie Schema Directeur d'Am^nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 
2022-2027, approuv^ le 10/03/2022 par le prdfet coordonnateur de bassin; 
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VU. le decret n®94*354 du 29 avrii 1994 reiatif aux zones de repartition des eaux, modifte par le decret 
n°2003-869 d u l l septembre 2003, 
VU l'arr£t£ prefectorai n°E2005/14 du 28 fevrier 2005 constatant la llste des communes incluses dans 
les zones de repartition des eaux; 
VU I'arrdtd cadre interdepartmental n°47-2022-07~20-00002 du 20 juillet 2022 deiimitant ies zones 
d'alertes s^cheresse et definissant les mesures de limitation du de suspension proyisoire des usages de 
I'eau du bassin versahtduDropfc; 
WJ.I'arrdt* cadre interdepartmental n<,DDT/§EER/2020-013 du 02 juillet 2020 d^imitant ies zones 
d'alertes et definissant ies mesures de limitation ou de suspension-provisoire des usages de I'eaudu 
bassin versant de la Dordogne; 
VU I'arrdt^ cadre interdepartmental du 4 juillet 2017 portant definition d'un plan d'actioris s^qheresse 
pour le bassin de la Gar 6nne; 

CONSIDERANT que le seuil d'alerte tel que d6fin( sur ie bassin de la Garonne b la station de Tonneins 
(88 ma/s) est frartchi depuis le 25/07/22, et qu'en consequence le debit du cours d'eau impose le 
renforcement des mesures de restrictions des pr<§lfevements afin de preserver Id salubrlte publique et le 
maintien des ecosystemes aquatiques, 
CONSIDERANT que le seuil d'alerte tel que defini sur la bassin de ta Dronne b fa station de Coutras (3,2 
mfys) est franchl, et qu'en consequence le debit du cours d'eau Impose la rnise en oeuvre de mesOres'de 
restrictions des preferments afin de preserver la salubrite publique et le maintien des ^cosyst^mes 
aquatiques, 
CONSIDERANT que la surveillance permanente exerc^e sur les cours d'eau de Glronde a permis d& 
constater une Insuffisance de leur debit, urte diminution de leur lit mineur; une augmentation de ieur 
temperature et des conditions de vie pr6caire pour ies aspkces qui en dependent, 
CONSIDERANT la necessity d'une prise de mesures provlsolres visant I'ecoulemeht, ies prei&vements et 
les usages de I'eau dans uri souci de preservation'de fa sante, de la salubrity publique/ de la sdcurite 
•civile, de I'allmentation-en eau potable de la. populatfon/desusages prlbritalres de I'eau dans un cadre 
de gestion giobaie de la ressource ainsi quedela preservation des esp&c'es et du milieu, 
CONSIDERANT que le caract&m d'urgence pour la protection de I'environnement exempte la presents 
decision de ia procedure de participation du public, -
SUR PROPOSITION du Secretaire General de la Prefecture de Glronde 

• ARRETS 

Sont soumis aux dispositions du present arrete, ies preferments temporaires ou permanents operes 
dans les cours d'eau cites aux articles 2 et 3/ainsi que: 

• dans leur nappe d'acconipagnement. En ('absence d'etudes de definition des nappes 
d'accompagnement des rivi&res,.tous les preifevements Situds dans une bande de 100 m de part 
et d'autre du cours d'eau sorit considers comme des prei&vements dans ia nappe 
d'accompagnement, 

• dans les cansuxou plans d'eau qu'ils alirnontent, 
• dans les trous d'eau, reserves ou puits en communication hydraulique directe avec ces cours 

d'eau, 
• *dans les trous d'eau; eaux clpses et puits, situ^s & moins de 100 m d'un cours d'eau, 
• dans ies sources ou reserves alimentees en permanence par une source, sltuees dans leur bassin 

versant respectif, 
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ARTICLE 2: Application des arr&t^s cadres des plans de gestion des Mages 

Les usages de I'eau dans la Dordogne, la Dronne, i'lsie, la Garonne et le Dropt pourront Stre 
r^glementes par arr$t6 prefectorai en application des arrets cadres interd^parternentaux sans 
consultation pr&lable de la cellule de gestion et de preservation des ressoyrces en eau, d6s que les 
valeurs de dtSclenchement des mesures de restriction seront atteintes. 

Article 2-1: Pr6fevaments dans la Garonne 

De I'entr^e dans le d£part6ment jusqu'<i la iimite aval de la commune de Casseuil.: 

- les p a v e m e n t s sont r^duits, ehaque jour, h 70% des debits autorlsls pour les r&eaux coltectifs 
d'lrrigation, 

- tous les autres pr^levem.ents (sauf disposition sp^ciflque) sont interdits 2 jours par semaine, le 
dirnanche et le mercredi. 

Ces mesures s'appliquent 6galement sur le bassin versant de la.Bassanne en aval du canal lateral de ia 
Garonne. 

Article 2-2 : pĵ )feyement$ dan^aJ?ionne 

Tous l$s pr^levements d'eau sont Jnterdits (sauf disposition specif [que) sur I'axe Dronne aval, 2 jours 
par seniaine, le dirnanche et le lundi. 

ARTICLE 3 : Prclfevements d'eau dans les cours j fsau. oa beneflcjant pas d'ar.r6t& cadres 
intard£parteroantaux 

1) Ssuli.C&ISE; 

Dans les cours d'eau des bassins versants de I'Ahdouille, la Barbanne, la Bassanne en amont du canal 
lateral de la Garonne, le Beuve, le Brion, le Chenal du Gua, le Chenal de Talals, le Deyre, la Durfe2e( 
I'Erigranne, I'Escouach, ia Gamage, la Gravouse, la jalle de Ludon, ia Laurina (Molinat), le Lavid, la Udoire, 
le Llsos,. ie Mauriens, le Moron, le Ruisseau des Sandaux, le Seignal, la Soul&ge, fe Palais (Ratut), ia V M e 
en amont du porit des pianquettes : 
- tous les pavements (sauf disposition sp^cifique) sont Interdits. 

1) Seuil AUft tE R E V O K E 

Dans les cpurs d'eau des bassins versants de ia Canaudone, les C6tiers Est bassin d'Arcachon, I'Euille, 
du Gaillardon (Grand Estey), le Galouchey, le Gestas, la Laurence, Ife Lary, le Meudon, la Saye et la 
Vignague: 
- les pr^lfevements h usage agricole sont Interdits 3.6 jours par semaine, le mercredi apres-midl, le 

jeudl, le vendredt et le samedl; 
- tous les autres prel&vements (sauf disposition sp&siflque) sorit interdits S jours par semaine, le lundl, 

le mercredi, le Jeudi, le vendredi et ie samedi. 

2) Sevll AURTE 

Dans les cours d'eau des bassins versants du Ciron, I'Eau Blanche, I'Eau Bourde, la Grande Leyre, la 
Gouaneyre, la Hure, ia Ltvenne, le Ruisseau de Paillasse, la Pimpine, ie ruisseau du Moulin de Lugos, le 
Saucats, leTursan: 
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- les pavemen ts h usage agricole sont interdits 1 jour par semairie, le mardi; 
- tous les autres pavemen ts (sauf disposition spicifique) sont Interdits 3 jours par semaine, le lundl, 
le mercredi et le samedi. 

ARTICLE 4 : Prflfevemcmts non concern^ 

Sont exclus de I'appllcation du present arrfitd, les pr£!6vements opdr^s: 
• dans une reserve d'lrrigation b remplissage hivernal, dans une reserve d'lrrigation sur cours d'eau 

b condition de respecter le d£bit r<§servd, 
• pour I'adductidn d'eau potable, I'abr-euvernent des animaux," dans la Iimite du respect dp d£bit 

r^servd ntkessalre b la preservation des milieux aquatiques et au friaintien du d^bit de salubrity, 
• t pour les besoins de s£curit£ civile, de santd publique, de defense contre les incendies, 
? • pour les piscicultures, dans la limit© du respect du d^bit r6serv4 prdvu par leur $rrdt6 

d'autorlsation, 
' pour les activity professionnelles de maratchage, d'horticulture, d'arboriculture, de culture du 

tabac,.des p6pini6rlstes et des cultures spicialisees pratiques sur des surfaces r^dyites, au 
regard de la nature sp^clflque de ces cultures et des besoins en eau qu'elles ndcessi'tent 
imp^rativement, dans ia Iimite du respect du d£bit r&ervS ntossaire & la preservation des 
milieux aquatiques. 

» dans ies zones soumises b {'influence, de la marde et pour lesqueiles ^influence de la marde 
permet de garantir un niveau d'eau soffisant pour ia vie aquatique, 

• dans les zones b£n£ficlant d'une r&ailmentation de la Dordogne, le Drop?, la Dronne, ia 
Garonne et ia Gironde, 

4 par le D6partement de ia Gironde dans le cours d'eau i'isle sur la commune de Galgon, lieu dit 
Girard, 

• par les installations relevant de ia rgglementation des installations classes pour ia protection 
de i'environnemant (ICPE) dont i'activit£ est d ^ encadr£e par des arrlt^s pr^fectoraux 
d'autorisation. 

ARTICLE S - Mesures de sgovenardo du milieu 

Les travaux dans les lits des cours d'eau relevant de la nomenclature d<§finie b I'article R,214-1 du Code 
de i'Environnement (CE) et soumis b une procedure au titre des articles L.181-1 (regime autorisation 
envlronnementale) ou L.214-3 (regime declaration) de ce m§me code, sont suspendus sur I'ensemble 
des cours d'eau cit^s aux articles 1 et 2, except^ dans les zones de cours d'eau soumises b I'influence de 
la marde. Get article oe concerne pas ies operations d'entretien cpurant visdes h I'article L.215-14 (CE), 

Des derogations pourront dtre accord^es par le service en charge de ia police de I'eau et des Milieux 
Aquatiques de la Direction D^partementale des Territoires et de la Mer (DDTM), aprfes avis de I'Office 
Francais pour la Biodiversity, dans les situations soivantes : 

» cas de force majeure, pour cause de salubrity publique, 
* cas de travaux urgents non suseeptibles d'etre reports, 
* cas des travaux pnSvus dans le cadre d'une Declaration d'inter§t C^n^rale (DIG) autoris^e, 

Les demandes devront fitre formutees par ecrit aupr&> de la DDTM. 

Les ouvrages existants devront iaisse.r passer dans le lit des cours d'eau du d^partement de la Gironde, 
en tout temps et pendant toute la dur^e d'application du present arrSte, ie ddbit reserve, en vue de 
garantir la vie', la circulation et ia reproduction des esp&ces qui les peuplent, 
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ARTICLE 6 - Dispositions visant I'ecoulament des eaux 

Sur I'ensernbie des cours d'eau cites aux articles 1 et 2 toute manoeuvre susceptible d'influencer le 
d6bit ou le niveau d'eau sont interdites sauf si elle est ndcessaire au non depassement de la cote legale 
de retenue, h la protection contre les inondations des terrains riverains amont ou a la restitution h I'aval 
du d^bit entrant a I'arnont. 

Cette disposition ne re met pas en cause le respect du debit reserve b laisser dans le cours d'eau defini 
par I'article L 214-18 du Code de I'environnement 

Les manoeuvres de vannes necessaires au malntien du debit reserve sont autorisees en veiltant 6 ce 
qu'elles n6 nulsent pas h la quality'des eaux et au milieu nature!. 

Des derogations pourront dtre accorddes par le service en charge de la police de I'eau et des Milieux 
Aquatiques de la Direction Departementale des Territoires et de la Mer (DDTM), aprfes avis de I'Office 
Pranpais pour la Biodiversite, dans les situations suivantes: 

• cas de force majeure, pour cause de salubritd publique, 
* cas de travaux urgerits non suseeptibles d'fitre reportes. 

Les demandes devront fitre formuldes par ecrit auprfes de la DDTM, 

ABliCLJ 7 - SaflS&fiJQS 

Tout contrevenant aux pr^sentes dispositions est passible de la peine pr£vue pour ies contraventions 
de 5Arne classe, decrites h I'article R.218-9 du Code de I'Environnement. 

ARTICLE 8«Application du present arr&tt§ 

Le present arrSte abroge et remplace I'arrfite n°S£N/2022/07/28-088 du 2$ juillet 2022. II prertd effet h 
partir du 5'aoOt 2022 et s'applique jusqu'au iundi 31 octobre 2022 minute sauf suspension, abrogation 
anticipee ou prorogation, justifiees par une evolution de la situation. 

ARTICLE 3» Delate et votes da recours 

Le present arrete pourra faire I'objet d'un recours prealable', exerc^ auprfes de la Prefete et/ou d'un 
recours contentieux aupres du Tribunal Administratif de Bordeaux, dans les deux mois h compter de la 
mise en ceuvre effective des mesures de notification prdcitees. 

ARJ1CJUEL 10- Mlfisyres de 

Le present arrete fera I'objet d'une notification aupr&s des mairies des communes concernees qui 
procederont h son affichage et prendront toutes ies mesures appropriees pour en informer leur 
population. 

Une notification sera egaiement assur&e aupres des services ci-aprfes enum^res, chacun de ceux-ci etant 
charge, pour ce qui te concerrie, de son execution: le Secretaire General de la Prefecture, les Sous-
Prefets d'Arcachon, de Blaye, de Langon, de Lesparre et de Libourne, la Direction Regionale de 
I'Environnement, de I'Am^nagement- et du Logement de Nouvelle-Aquitaine, la Direction 
Departementale des Territoires et de la Mer de ia Gironde, I'Agence Regionale de Sante de Nouvelle-
Aquitaine, le Groupement de Gendarmerie de la Gironde, la Direction Departementale de la Protection 
des Populations de la Gironde, I'Office Fran<?ais pour la Biodiversite. 
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Mention de cette decision sera pybltee sur le site Internet de la Prefecture de la Gironde et port^e ^ ta 
connaissance du public par communique dans la presse locale. 
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