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ARRÊTÉ CADRE INTERDÉPARTEMENTAL N° E-2022- XXX DU XX XX 2022 
DELIMITANT LES ZONES D’ALERTES ET DEFINISSANT LES MESURES DE LIMITATION 
 OU DE SUSPENSION PROVISOIRE DES USAGES DE L’EAU DU SOUS BASSIN  DU LOT 

 

 
Les Préfètes du Lot et de Tarn-et-Garonne, les Préfets de l’Aveyron, du Cantal, 

de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne et de la Lozère 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-1 à L.214-6, L.214-
18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74 ; 
 
Vu le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ; 
 
Vu le Code pénal et notamment son livre 1er, titre III ; 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment son livre III ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, 
L.2213-29 et L.2215-1 ; 
 
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 
 
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le 
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ; 
 
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé 
le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les 
dispositions des orientations C25 à C27 – Anticiper et gérer la crise ; 
 
Vu l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne du 2 juillet 2021 modifié, relatif au 
renforcement de la coordination des mesures de la gestion de la sécheresse sur le bassin 
Adour-Garonne ; 
 
Vu l’arrêté interdépartemental n° 2013-32 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un 
organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin du 
Lot ; 
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Vu la consultation du public organisée du xxxx au xxxx inclus pour les départements de 
l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-
Garonne sur les sites Internet des services de l’État ; 

Vu l’approbation du plan de gestion des étiages (PGE) du bassin du Lot, le 30 avril 2008 ; 

 

Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’usage de l’eau 
sont susceptibles d’être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et 
aux risques de pénurie d’eau, afin d’assurer l’exercice des usages prioritaires, et plus 
particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l’approvisionnement 
en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ; 

Considérant la nécessité d’harmoniser les mesures mises en œuvre pour faire face aux 
conséquences d’une sécheresse hydrologique et au risque de pénurie d’eau sur l’ensemble 
du sous bassin du Lot ; 

Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le 
milieu aquatique et les usages autres que la production d'énergie ; 

Considérant qu’il y a lieu de conserver l’efficacité du soutien d’étiage du Lot domanial en 
limitant autant que possible les variations de débits ; 

Considérant qu’il y a lieu, en période de fortes chaleurs, de veiller à l’efficience de l’eau 
prélevée, notamment pour l’irrigation agricole, 

 

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l’Aveyron, du Cantal, de la 
Dordogne du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ; 

 

ARRÊTENT 

 
Article 1er : Objet et périmètre géographique 
 
Le plan d’actions, joint au présent arrêté, définit et applicable sur le sous-bassin du Lot dans 
les départements de l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la 
Lozère et de Tarn-et-Garonne : 
 
 • les zones d’alerte, unités hydrographiques cohérentes sur lesquelles peuvent 
s’appliquer des mesures de limitation ou de suspension des prélèvements pour faire face à 
une menace de sécheresse ou à un risque de pénurie ; 
 
 • les niveaux de gravité se référant à des indicateurs (débitmétriques, piézométriques, 
milieux …) qui fixent les modalités correspondantes de limitation ou de suspension des 
prélèvements d’eau pour l’ensemble des usages ; 
 
 • les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau associés 
aux niveaux de gravité ; 
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 • les modalités de gestion et d’harmonisation entre les usages et les départements des 
mesures de suspension provisoire des usages de l’eau. 
 
Article 2 : concertation et harmonisation interdépartementale 
 
En tant que préfet coordonnateur du sous-bassin du Lot, le préfet du Lot organise la 
concertation interdépartementale et assure l’harmonisation des mesures de restrictions 
d’usages prises dans chaque département du sous-bassin du Lot. 
 
Le préfet de chaque département prend les arrêtés de limitation ou de suspension d’usage ou 
d’activité dans le respect des dispositions du présent arrêté. Il instaure toute mesure plus 
restrictive si la situation l’exige. 
 
Article 3 : Abrogation 
 
L’arrêté cadre interdépartemental n° 2017-204 du 7 juillet 2017 susvisé, portant définition du 
plan d’actions « sécheresse » sur le bassin du Lot est abrogé. 
 
Article 4 : Contrôles et sanctions 
 
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions 
administratives sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de 
l’environnement. 
 
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté et de son plan d’actions ainsi que des 
dispositions globales de la loi sur l’eau est mis en œuvre par les personnels assermentés 
compétents en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
Tout obstacle ou toute entrave à l’exercice  des missions de contrôle confiées aux agents 
assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du Code de l’Environnement est réprimé par 
l'article L.173-4 et susceptible de poursuites judiciaires. 
 
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau, prescrites par le présent 
arrêté et ses annexes, sera puni de la peine d’amende prévue à l’article R.216-9 du Code de 
l’Environnement (contraventions de 5ème classe). 
 
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra 
être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des 
articles L 171-7 et L 171-8 du Code de l’Environnement. 
 
Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose l'irrigant à la suspension provisoire 
de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L 173-1 
du Code de l’Environnement. 
 
Article 5 : Publicité 
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Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées et 
adressé au maire de chaque commune concernée pour affichage en mairie pour une durée 
minimale d’un mois et mise à disposition du public au-delà de la durée d’affichage. 
 
Article 6 : Exécution 
 
Les secrétaires généraux des préfectures de l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, du 
Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ; 
les directeurs départementaux des territoires de l’Aveyron, du Cantal, de la Dordogne, du Lot, 
de Lot-et-Garonne, de la Lozère et de Tarn-et-Garonne ; 
les services de l’Office Français de la Biodiversité des départements concernés ; 
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé, 
pour information, au Préfet de la Région Occitanie, coordonnateur du bassin Adour-Garonne, 
aux directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement des régions 
d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, et d’Auvergne Rhône-Alpes, au Président de la 
commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Lot amont 
et du Célé ainsi qu’au Président de Syndicat mixte du Bassin du Lot. 
 

À Rodez, 
 
 
 
 
 

À Aurillac, 
 
 
 
 
 

 
À Périgueux, 

 
 
 
 
 

À Agen, 
 
 
 
 
 

 
À Mende, 

 
 
 
 
 

À Montauban, 
 
 
 
 
 

 
À Cahors 

le Préfet du LOT, 
coordonnateur du sous-bassin du Lot 

 
 
 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de 
notification : 
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- d’un recours gracieux auprès du préfet du Lot, coordonnateur du sous bassin du Lot. Le 
recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. 
Une copie de la décision contestée doit être jointe à votre recours ; 
 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion 
des territoires – Hôtel de Roquelaure – 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris. 
Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. 
Une copie de la décision contestée doit être jointe à votre recours ; 
 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de e Toulouse (68, rue Raymond IV 
– 31000 Toulouse – tél : 05.62.73.57.57). 
Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse sur l’application 
internet "Télérecours citoyens", en suivant les instructions disponibles à l’adresse suivante : 
www.telerecours.fr. 
 
 


