
Vu l'arrêté cadre interdépartemental du 24 mars 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant
les mesures de limitatron ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une
menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie entre le 1* avril et le 31
oclobre 2022 sur le territoire de I'OUGC Saintonge, Bassins : Fleuves côtiers, Seudre, Seugne,
Arnoull, Bruant, Gères-Devise, Antenne-Rouzille, Boutonne, Charente aval.

Considérant l'obligation de résorber le déficit entre la ressource et les prélèvements dans le cadre de
la Directive Cadre Européenne sur I'eau ;

Considérant la nécessité de réglementer certains usages de l'eau pour limiter les effets liés à
l'insuffisance de la ressource en eau dans le département ;

Considérant le niveau des nappes et les débits des rivières observés aux points de référence prévus
par l'anêté susvisé ;

Considérant qu'une solllcitation importante de la ressource en eau serait de nature à fragiliser les
milieux aquatiques et désirant en limiter les conséquences en mettant en place des actions
préventives;

Sur proposition du Délégué lnter-services de I'Eau et de la Nature;

ARRETE

Article 1 : PRELEVEMENT POUR L'IRRIGATION AGRICOLE

Conformément à l'article 5 de I'errêté cadre interdépartemental du 24 mars 2022, il est appliqué les
mesures suivantes:

1- Neuvelles Mesures

r
Bassin

Boutonne
supra

Seudre

Bruant

Seuil déclenchant

lndicateur de référence

alerte de printemps

Station débitmétrique
de StAndré de Lidon

380 l/s

Station débitmétrique
de Chaniers
39,4 m3/s

Valeur de
I'indicateur

Date de mesure

le 09 mai 2022

2 220 lls

le 02 mai 2022
39,2 m3/s

Mesures de restriction

Les limitations d'usage consistent
en une interdiction des
prélèvements pour l'irrigation :

- le mercredi de 08 h 00 à 19 h 00
- le jeudi de 08 h 00 à '19 h 00
- le vendredi de 08 h 00 à 19 h 00
- du samedi 08 h 00 au dimanche
19h00
- le lundi de 08 h 00 à 19 h 00.
- le mardr de08h00à 19h00
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Station dêbitmétrique
du moulin de Châtres

2 250 lls

373 l/s
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