
                                         PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME                        

       
Direction départementale 
des Territoires et de la Mer

ARRETE n° 11-1751
portant dérogation à l'arrêté n°11-1647 du 18 mai 2011 limitant provisoirement 

les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime

A AFFICHER
DES RECEPTION

LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,

VU le code de l'environnement , et notamment les articles L 211-3 et R 211-66  à R 211-74,

VU le code civil,

VU le code pénal,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté du 18 novembre 2009 approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ;

VU l'arrêté du 1 décembre 2009  approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,

VU l'arrêté préfectoral n° 11-818 ter du 4 avril 2011 délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures  
de  limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en Charente-Maritime entre le 4 avril  et 
le 3 octobre 2011,

VU l'arrêté préfectoral N° 11-1647 du 18 mai 2011 limitant provisoirement les usages de l'eau dans le  
département de la Charente Maritime,

CONSIDERANT l'obligation de résorber le déficit entre la ressource et les prélèvements au maximum d'ici  
2015 dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l'eau,

CONSIDERANT  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,

CONSIDERANT  le  déficit  pluviométrique et  les températures anormalement  élevées constatées dans le 
département de la Charente-Maritime,

CONSIDERANT la précocité et de l'intensité de la sécheresse printanière qui se situe dans une des années 
les plus sèches connues depuis 100 ans,

CONSIDERANT le résultat des observations réalisées dans le cadre du ROCA le 11 mai 2011,



CONSIDERANT  les  débits  de  rivières  et  des  niveaux  de  nappes  des  indicateurs  définis  par  l'arrêté 
préfectoral n° 11-818 ter du 4 avril 2011 susvisé, sont proches ou inférieurs aux débits ou aux niveaux  
enregistrés entre le 1er mai et le 15 mai 2005, année sèche de référence vicennal,

CONSIDERANT qu'une sollicitation 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 ;

CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral n° 11-818 ter du 4 avril 2011 prévoit, en son article 4, la prise de 
mesures exceptionnelles pour faire face aux menaces et aux conséquences de la sècheresse;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  mettre  en  place  une  gestion  cohérente  lorsque  le  bassin  est  
interdépartemental,

CONSIDERANT la nécessité d'assurer le minimum de production de fourrage dans le département pour  
nourrir le cheptel local

CONSIDERANT la charte nationale Golf et en Environnement du 16 septembre 2010 

SUR proposition du Délégué Inter-services de l'Eau ;

ARRETE

Article 1 : PRELEVEMENTS POUR L'IRRIGATION AGRICOLE – par dérogation  à 
l'article 1 de l'arrêté n°11-1647 du 18 mai 2011 

1.1L'irrigation des cultures est autorisée 5 nuits consécutives entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 27 
mai 2011 à 20 heures au mercredi 1er juin 2011à 8 heures, sur les bassins suivants :

    - GERES DEVISE
    - BOUTONNE
    - SEUDRE
    - SEUGNE
    - ARNOULT

1.2 L'irrigation des cultures fourragères dont le maïs ensilage, est autorisée aux seuls éleveurs 5 nuits 
consécutives entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 27 mai 2011à 20 heures au mercredi 1er juin à 
8 heures, sur les bassins suivants.

    - CURE- SEVRE NIORTAISE
    - SEVRE NIORTAISE DPF
    - MIGNON
    - Marais de Rochefort Nord et Sud : communes de Ardillères, Ballon, Beaugeay,  
Bourcefranc-le-Chapus,  Breuil-Magné,  Chatelaillon,  Ciré  d'Aunis,  Fouras, 
Genouillé,  La  Gripperie-Saint  Symphorien,  Hiers  Brouage,  Loire  les  marais, 
Marennes, Moeze, Moragne, Muron, Rochefort,  Saint Agnant, Saint Crépin, Saint 
Froult,  Saint  jean  d'Angle,  Saint  Just  Luzac,  Saint  Laurent  de  La  Prée,  Saint 
Nazaire sur Charente, Saint Sornin, Saint Vivien, Salles sur Mer, Soubise, Thairé, 
Tonnay Charente, Vergeroux , Yves, Port des Barques ; et éleveurs dont le réseau 
d'irrigation est raccordé au canal de l'UNIMA.



Article 2 :

Les autres dispositions de l'arrêté n°11-1647 du 18 mai 2011 sont sans changement.

Article 3 : SANCTIONS

Tout  contrevenant  aux dispositions du présent  arrêté  s'expose  à la  peine d'amende prévue à l'article 
R216-9 du Code de l'Environnement.

Article 4 : DUREE D'APPLICATION

Les présentes  dispositions  de l'article  1  sont  applicables  à  compter  du 27  mai   2011  à  20  heures  et 
prendront  fin le 1er juin 2011 à  8 heures.

Article 5 : RECOURS

Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de 2 mois à compter de  
sa signature.

Article 6 : EXECUTION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  les  Sous-Préfets  de  JONZAC,  ROCHEFORT,  SAINTES, 
ST-JEAN D'ANGELY,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Charente-Maritime,  le  
Délégué Interservices de l'Eau, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les Maires concernés,  
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de  
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairies.

                    La Rochelle, le 27 mai 2011

                               LE PREFET,

                             Henri MASSE


