
Il est précisé que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 août 2022 détaillées ci-après ne
s’appliquent pas :

• aux stockages existants qui ne sont alimentés ni par le réseau public d’alimentation en eau
potable, ni par des prélèvements superficiels ou souterrains dans le milieu naturel ;

• aux  prélèvements  d’eaux  pluviales  collectées  à  partir  de  surfaces  imperméabilisées  et
stockées dans des aménagements réguliers prévus à cet effet.

En  savoir  plus  :  https://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/56920/396550/file/recueil-22-
2022-164-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf

N° de la
mesure

dans
l’arrêté
cadre

Usages Niveau 4
(Crise)

1
Irrigation agricole des grandes cultures, prairies, 
cultures de plein champ et autres usages agricoles 
non cités ci-après.

Interdiction
(1)

2

Irrigation agricole des cultures spéciales (légumes de
plein champ, légumes industrie, maraîchage 
diversifié, plantes aromatiques, horticulture, vergers,
petits vergers), cultures dont le manque d’eau 
n’affecte pas seulement le rendement mais aussi la 
survie de la plante.

Interdiction 
de 8h à 20h

3
Cas N° 1 et 2 dont la ressource correspond à un 
approvisionnement à partir de retenues collinaires.

Interdiction 
de 8h à 20h

4 Cultures irriguées par techniques économes : micro-
aspersion, goutte à goutte.

Interdiction 
de 12h à 20h 

5
Irrigation agricole des serres dont culture horticole 
sous serre et jeunes plants sous tunnel et en 
pépinière.

Information spécifique + auto
limitation des prélèvements

(2)

6 Besoins des sites d’élevage (hygiène, abreuvement). Ne sont pas concernés par ces
mesures

7

Usages de l’eau strictement nécessaires au process 
de production ou à l’activité exercée (y compris ICPE
ne disposant pas de mesures spécifiques, artisanat 
(y compris le lavage des bâtiments).

 réduction impérative de 25 % et un
objectif à 40 % de réduction de la

consommation moyenne
hebdomadaire interannuelle calculée

sur les 5 dernières années
correspondant à la période en cours

hors période de sécheresse
- relevé des compteurs hebdomadaire

(3)

8
Usages de l’eau non nécessaires au process de 
production ou à l’activité exercée (y compris ICPE ne
disposant pas de mesures spécifiques).

Interdiction
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