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Point de situaton

Afin de suivre l’éévoluton de la ressource en eau dans le département, le préret de la Corrèze, Frédéric Veau, réunit depuis le 3 juin 2019, le comité de la ressource en eau pour parta:er les inror matons sur la situaton et les prévisions.

En absence de pluies si:nificatves, les tensions sur l’éalimentaton en eau potable des populatons
et l’éétat du milieu aquatque nécessitent de renforcer es mesures de imitatons des usages de
’eau.
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En conséquence :
•

le p an d’a erte est maintenu sur e territoire du bassin hydrographique de a Vienne ;

•

un renforcement des mesures est mis en œuvre via ’actvaton :

- du p an d’a erte renforcé sur e territoire des bassins hydrographiques de a Vézère
amont, Auvézère, Corrèze amont, Vézère ava , Corrèze ava ;
- du p an de crise sur e territoire de a Dordogne amont et de a Xaintrie.
- du premier niveau de imitaton des pré èvements d’eau à usage d’irrigaton agrico e sur es
bassins de a Corrèze et de a Vézère (amont et aval), interdits un jour par semaine, du mercredi
8h au jeudi 8h ou du jeudi 8h au vendredi 8h, selon un découpa:e communal précisé dans l’éarrêté.
Le territoire de la Dordo:ne aval demeure en vi:ilance. Il est demandé à chacun d’éoptmiser sa
consommaton d’éeau et d’ééviter tout :aspilla:e qui pourrait être préjudiciable pour tous.
Les communes ont éga ement a possibi ité de prendre des arrêtés municipaux pour renrorcer
localement les usa:es, au re:ard de l’éévoluton de la situaton en matère d’éeau potable.

Contact presse

Coraline Combezou - Amandine Barrat
Service départemental de communicaton interministérielle
 1 rue Souham – BP 250 – 19012 Tulle cedex
 05.55.20.56.75 – 05.55.20.55.11
Site internet départemental : htp://www.correze.:ouv.rr/
Facebook
Twiter

Contact presse

Coraline Combezou - Amandine Barrat
Service départemental de communicaton interministérielle
 1 rue Souham – BP 250 – 19012 Tulle cedex
 05.55.20.56.75 – 05.55.20.55.11
Site internet départemental : htp://www.correze.:ouv.rr/
Facebook
Twiter

Les mesures prises à ’issue du comité de suivi

Les imitatons d’usage de ’eau
Pour es bassins hydrographiques en a erte :
•
•
•
•
•

l’éarrosa:e des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardons d’éa:rément, des
jardins pota:ers et des espaces sportrs de toute nature, est interdit de 10 heures à 20
heures ;
le remplissa:e des piscines à usa:e privatr (hors remise à niveau) y compris les piscines
:onflables ou démontables est interdit, saur déro:aton délivrée par le :estonnaire du
réseau d’éalimentaton en eau potable ;
le lava:e des véhicules publics et privés hors des statons de lava:e proressionnelles est
interdit, saur pour les véhicules ayant une obli:aton ré:lementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique (bétonnière…) et pour les or:anismes liés à la sécurité ;
le lava:e des voies publiques et des trotoirs est interdit saur pour des motrs de sécurité
des usa:ers ;
les manœuvres de vannes des barra:es, et le remplissa:e ou la vidan:e des plans d’éeau
sont interdits. Cete interdicton ne s’éapplique pas aux retenues :érées par EDF et la SHEM.

Pour es bassins hydrographiques en a erte renforcée :
•
•
•
•
•
•
•

l’éarrosa:e des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardons d’éa:rément et des
espaces sportrs de toute nature, est interdit ;
l’éarrosa:e des jardins pota:ers est interdit de 10h00 à 20h00 ;
le remplissa:e des piscines à usa:e privatr (hors remise à niveau) y compris les piscines
:onflables ou démontables est interdit, saur déro:aton délivrée par le :estonnaire du
réseau d’éalimentaton en eau potable ;
le lava:e des véhicules publics et privés hors des statons de lava:e proressionnelles est
interdit, saur pour les véhicules ayant une obli:aton ré:lementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique (bétonnière…) et pour les or:anismes liés à la sécurité ;
le lava:e des voies publiques et des trotoirs est interdit saur pour des motrs de sécurité
des usa:ers ;
les manœuvres de vannes des barra:es, et le remplissa:e ou la vidan:e des plans d’éeau
sont interdits. Cete interdicton ne s’éapplique pas aux retenues :érées par EDF et la SHEM.
la pêche est interdite sur l’éensemble des cours d’éeau classés en 1ère caté:orie fi:urant
dans les zones définies à l’éannexe 2. Ne sont pas concernés par cete interdicton les plans
d’éeau du Lac du Deiro (commune d’éE:letons), de Séchemailles (communes de Meymac et
d’éAmbru:eat), de Vieille E:lise (communes de Lapleau et Lamazière Basse) et de l’éAbeille
(commune de Merlines) ainsi que les plans d’éeau bénéficiant du statut de pisciculture de
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valorisaton touristque ou rondé en ttre (ou pisciculture avant 1829). Seule demeure
autorisée la capture des écrevisses "américaines" au moyen de balances à écrevisses
exclusivement depuis la ber:e ainsi que les pêches électriques uniquement pour des
opératons de sauveta:e du poisson ;
•
•

les randonnées pédestres aquatques sont interdites sur l’éensemble des cours d’éeau classés
en 1ère caté:orie des bassins concernés;
tout prélèvement dans les cours d’éeau et les nappes souterraines est interdit, hors usa:es
prioritaires (alimentaton en eau potable, dérense incendie, abreuvement des animaux).

Pour es bassins hydrographiques en crise :
Suspension totale de tous les prélèvements et usa:es hormis les usa:es prioritaires
(alimentaton en eau potable, dérense incendie, abreuvement des animaux).
Les usa:es suivants restent soumis à certaines limitatons :
• les manœuvres de vannes des barra:es, et le remplissa:e ou la vidan:e des plans d’éeau
sont interdits. Cete interdicton ne s’éapplique pas aux retenues :érées par EDF et la SHEM ;
•

la pêche est interdite sur l’éensemble des cours d’éeau classés en 1ère caté:orie fi:urant dans
les zones définies à l’éannexe 3. Ne sont pas concernés par cete interdicton les plans d’éeau
du Lac du Deiro (commune d’éE:letons), de Séchemailles (communes de Meymac et
d’éAmbru:eat), de Vieille E:lise (communes de Lapleau et Lamazière Basse) et de l’éAbeille
(commune de Merlines) ainsi que les plans d’éeau bénéficiant du statut de pisciculture de
valorisaton touristque ou rondé en ttre (ou pisciculture avant 1829). Seule demeure
autorisée la capture des écrevisses « américaines » au moyen de balances à écrevisses
exclusivement depuis la ber:e ainsi que les pêches électriques uniquement pour des
opératons de sauveta:e du poisson ;

•

les randonnées pédestres aquatques sont interdites sur l’éensemble des cours d’éeau classés
en 1ère caté:orie des bassins concernés.
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