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Sétheresse

l,lesures de testrirtions à tespe(ter
dans le département de Ia (ôtg.d'0f @

llsageS dOmgStiqUe3 quelle que soit la ressource : eau potabte, puits ou forage, source privée. L'arrosage et
'irrigation ne sont pas concernés par ces mesures si I'eau utilisée provient de réserves d'eau de pluie captée sur des toitures
)t plate-forrnes imperméables.
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lnterdit frnoscr les pebusee,

maslls f,euds et Dhntes en ml
sauf pour les plantes en pot si

utilisation du goutte à goutte, sans
contrainte horaire

lnlerdit entle th et 20h
d'anosel

hr lardlns DotrgeË

I r!

lnterdit de larer lcs rÉhkuhr
hors stations de lavage

professionnelles munies de
matériel haute pression

lnterdit frnoser hr
esmcet rerts

Seuls les arbres et arbustes
plantés en pleine terre depuis
moins de 3 ans peuvent être

arrosés entre 20h et th

lnlerdil de rennlir ls Csclner
Ddué6 €û bdm à remous de

ilur Û1 nc
sauf remise à niveau et sauf

première mise en eau après accord
du gestionnaire du réseau AEP
si le chantier a débuté avant les

premières restrictions

lnterdit entle th et 20h
d'aroiel ler temiffi de sport

y compris les hippodromes
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lnterdil de neiloler
les laçrdes, tolturut

ttDttoi]l et !ute! $ilrces
imæméaDllbéer

sauf si réalisé par une collectivité
ou une entreprise de nettoyage
professionnel avec du matériel

pression

lntetdil d'allnenler
les lonlrines

publiques et privées
en circuit ouvert

lnteldil de rcmdh hs lhns feau,
de ridanger les Dhffi feau

sauf pour les usages nécessaires à
une activité commerciale régulièrement

inscrite au registre du commerce ou
disposant d'un agrément de pisciculture

sous autorisation du service
police de I'eau concerné

-a

Les collectivités, les agriculteurs, les industriels, les golfs sont également concernés
par des restrictions d'usage de I'eau via des dispositions spécifiques.

Retrouvez I'ensemble des mesures prises sur le site internet des services de l'État en Côte-d'Or
Rubriques Politiques publiques > Environnement > Eau > Gestion de la ressource en eau > Gestion de l'étiage > Episodes de sécheresse
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PROPLUVIA - Site d'information sécheresse du Gouvernement

https://propluvia.developpement-du rable. gouv.frlpropluvia publ ic/
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