
Projet d’arrêté cadre inter-départemental
délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais poitevin, pour l’année 2022
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire  pour faire face à une menace ou aux
conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie.

Projet d’arrêté cadre départemental
délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau  sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais
Breton et Logne-Boulogne.

=-=-=-=-=

Motifs des décisions suite à la consultation du public organisée
du jeudi 03 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 inclus.

En application de l'article L 211-3 du code de l'environnement, des mesures de limitation ou de
suspension  provisoire  des  usages  de  l’eau  peuvent  être  mises  en  place  face  à  une  menace  de
sécheresse ou un risque de pénurie.

Les arrêtés-cadres fixent les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Ils jouent un rôle essentiel
dans la prévention des atteintes au milieu naturel et dans la garantie de l’approvisionnement en eau
des populations.
La consultation du public a fait l'objet de 7 contributions.
L’analyse des contributions sur les 2 projets d’arrêté a abouti aux modifications rédactionnelles ci-
après :

Arrêté cadre départemental délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau sur les bassins versants Auzance-

Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne.

• Article 3 :  la définition de la nappe d’accompagnement est remplacée comme suit :  La
nappe  d’accompagnement  d’un  cours  d’eau  est  la  nappe  contribuant  à  son
alimentation.

• Article 5 : les mots « pour satisfaire les besoins vitaux » sont supprimés.
• Article 7 : la phrase « Dans le cas spécifique des usages des particuliers, les mesures de

restriction s’appliquent quel que soit l’origine de la ressource  : eaux superficielles, eaux
souterraines et réseau public d’eau potable. » est supprimée.

• Article 9 : les définitions des notes ONDE sont complétées.
• L’annexe1 est complétée avec les stations ONDE.

Arrêté cadre inter-départemental délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du

Marais poitevin, pour l’année 2022 en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour
faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie.

• L’article  5  a  été  complété  comme  suit  :  « Mesures  de  restriction  spécifiques :  Cas  des
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Les ICPE appliquent les
dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues dans les arrêtés préfectoraux qui leur
ont  été  notifiés.  Les  ICPE  soumises  au  régime  de  déclaration,  celles  autorisées  ou
enregistrées dont les arrêtés ne contiennent  pas de disposition spécifique prévoyant les
mesures proportionnées à prendre en cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance,
alerte,  alerte  renforce  et  crise),  relèvent  des  dispositions  prévues  pour  la  Catégorie
« Entreprise « E ».
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• Article 5 : la date de l’arrêté concernant le cas des manœuvres d'ouvrages hydrauliques a été
rajoutée : 16 février 2017.

• Article 5 :  la  phrase « Dans le cas  spécifique des  usages  des  particuliers,  les mesures de
restriction s’appliquent  quel  que soit  l’origine de la  ressource   :  eaux superficielles,  eaux
souterraines et réseau public d’eau potable. » est supprimée.

• Article 5 : est rajoutée la phrase : « Dans le cas spécifique des usages des particuliers, les
règles de prélèvement à partir du réseau public d’eau potable sont définies à l’article 9. "

• Article  7 :  il  est  proposé  de  reprendre  à  l’article  7  les  strictes  définitions  du  site  de
l’Observatoire National Des Étiages.

• Article 12 : est rajouté la mention "ou du guichet service instructeur pour les ICPE" après
"selon les modalités qu'elle a fixées".
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