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Bassin

Charente aval

Gère's-Devise

Mesures de restriction

alerte de printemps
Les limitations d'usage consistent en une
interdiction des prélèvements pour l'inigation :

- le mercredi de 08 h 00 à 19 h 00
- 16 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 19 h 00
- le lundi de 08 h 00 à 19 h 00.
- le mardi de08h00à19h00

Date d'entrée en
application

Mercredi 04 mai 2022,
08h

mercredi 20 avfll2022,
08h

Mardi 05 avril 2022, 08h
Arnoult

Sont concernés les prélèvements réalisés à partir des eaux souterraines et à partir des eaux
superficielles à savoir cours d'eau, cours d'eau réalimentés, nappes d'accompagnement, canaux,
sources, plans d'eau non déconnectés du milieu, ou retenues remplies partiellement ou totalement
par pompage ou par les eaux de ruissellement pendant la période d'application du présent arrêté.

Article 2 : DUREE D'APPLICATION

Les présentes dispositions sont applicables à compter du mercredi ,1 mai à 08 h et le restent tant
que les conditions météorologiques actuelles subsisteront et que la prochaine observation de l'état de

la ressource ne justifiera pas de mesure nouvelle.

La levée des présentes mesures de restriction ou la mise en place de nouvelles mesures plus

contraignantes feront l'objet d'un nouvel arrêté.

En tout état de cause, elles prendront fin le 15 juin 2022 à 08 heures, date de fin de gestion de
printemps telle que prévue par l'arrêté cadre inter départemental du 24 mars 2022 susvisé.

Article 3 : ABROGATION

L anêté n' 22ÉP,574 du 03 mai 2022 èst abrogé à la date d'application du présent arrêté précisée

dans l'article 2.

Article 4 : SANCJIONS

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à la peine d'amende prévue à l'article

R 216-9 du Code de l'Environnement.
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Coupure
interdiction totale des prélèvements à usage

d'irrigation sauf cultures dérogatoires accordées
sauf cultures dérogatoires accordées
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