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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau et risques
Unité milieux aquatigues et ressource en eau

ARRÊTÉ No 30-2020-10-09-005
instaurant des mesures de recommandations de limitation provisoire

des usages de l,eau dans le Gard

Le préfet du Gard
Chevelier de la Légion d'honneur

VU La directive européenne 2000/60 du 23 octobre 2000, dite directíve cadre sur l,eau.

vu La loi no2o06-1772 dv 3o décembre 2o06 sur l,eau et les milieux aquatiques.

vu Le code de l'envíronnement, notamment les articles L.211-9,L216-4 et R 211-66 à R 211-70.

VU Le code des collectivités territoriales, notamment ses artícle s L 2212 et L 2215.

VU Le décret n"2OO4'374 du 29 avríl 2OQ4, modifié par le décret n"2O1O-246 du 16 févrie r 2e1O, relatif aux
pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements.

VU L'arrêté cadre départemental n" 30-2018-07-02-006, du O2 juíllet 2018, définissant les seuils de vigilance
et les mesures exceptionnelles de lírnitation des usages de l'eau en cas de sécheresse dans le déparËment
du Gard.

VUI'arrêté inter-préfectoral du 17 décembre 1984 portant règlement d'eau du barrage écrêteur de crues
de Sénéchas, sur la Cèze.

VU L'arêté préfectoral n"2003-87J0 du 28 mars 2O03 autorisant la rénovation du barrage des Cambous,
et décrívant notamment les conditions de gestíon du soutien d'étiage du Gardon assuré iar te Uarráje. 

-

VU L'arrêté no30-2O20-O9-14-003 du 14 septembre 2O2O instaurant des mesures de limitation provisoire sur
les usages de l'eau dans le département du Gard.

VU L'avis de la direction départementale des territoires de I'Ardèche du 28 septemb re 2O2O, proposant de
placer le bassin versant de l'Ardèche en vigílance.

VU L'arrêté prefectoral n" DDT-BIEF-2O2O-22O-O002 du 7 août 2O2O instaurant des mesures de limitation
provisoíre sur les usages de I'eau dans le département de la Lozère.

VU L'avis du comité départemental de suivi de la sécheresse consulté de façon dématéríalísée le 29
septembre 2020.
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CONSIDERANT Que, malgré les précipitations tombées depuis la mi-septembre, certains cours d'eau
secondaires sur les bassíns versants du Vidourle et des Gardons Aval conservent une situation hydraulique
dégradée.

CONSIDERANT Que les cumuls de pluie relevés sur le sud du département du Gard n'ont pas permis de
générer une recharge significative des nappes de la Vistrenque et des Costières.

SUR PROPOSITION de Monsíeur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard.

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

L'arrêté n" 3O-2020-09-14-003 du 14 septembre 2020 instaurant des mesures de limitation provisoire des
usages de l'eau dans le Gard est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2:

Les mesures de restrictíons des usages de I'eau sont définies dans l'arrêté cadre départemental no 3O-2018-
07-02-006 du 2 juillet 2018 et sont rappelées en annexe du présent arrêté. Les niveaux de restrictions des
zones d'alerte sont présentés dans le tableau ci-après :

Code de l¡
zo\e
dtalerte

Me¡ures de re$triction
usrges de lteru

Vigilance

I

des i
Í

j

1

Ltbellé de l¡ zone dtalerte

Ardèche (pa rtie Gardoise)

2

3

4

5

6

7

I
9

10

Dourbie et Trévezel Aucun niveau arrêté

Gardons Amont de ses sources à la prise d'eau du canal Aucun niveau arrêté
d'irrígation de Boucoiran

Gardon Aval de ta prise
Boucoiran jusqu'au Rhône

d'eau du canal d'irrigation Ae Vlgil"i";

Cèze Amont de sa source à sa confluence avec la Claysse Aucun niveau arrêté
(ruisseau de la Claysse inclus)

Cèze Aval de sa confluence avec la Claysse jusqu'à sa Aucun niveau arrêté
confluence avec le Rhône

Vidourle (communes gardoises) Vigilance

Hérault Amont (communes gardoises) Aucun niveau arrêté

Rhône (communes gardoises) et Camargue gardoise Aucun niveau arrêté

Vistrenque, Costières et Vistre Vigilance

Ces mesures s'appliquent selon l'implantation du poÍnt de prélèvement, et quelle que soit la ressource en
eau prélevée (superficielle ou souterraine), sauf protocole de gestion validé par le service police de I'eau
en amont de la péríode d'étiage considérée.
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Cependant, les mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont I'eau provient des
retenues dont l'eau a été stockée en période où la ressource étaÍt abondante.

ARTICLE 3:

Les dispositions mentionnées à l'article 2 sont applicables à compter de la date de publicatíon du présent
arrêté et sont maintenues jusqu,au 31 octobre 2020 inclus.
En fonction de l'évolution des ressources en eau et des conditions climatiques sur le département, ces
díspositions peuvent être renforcées, prolongées ou abrogées.

ARTICLE 4:

Les maires qui considèrent que la situation de la ressource en eau sur le territoire de leur commune le
nécessite, peuvent prendre un arrêté complémentaire de restrict¡on d'usage sous réserve qu,il soit plus
contraignant que le présent arrêté. Le cas échéant, cet arrêté municipal doit être transmis au service de
police de l'eau (DDTM service eau et risques).

ARTICIE 5:

En vue de rechercher et de constater les infractions, les services de l'État en charge de la police de l,eau, la
gendarmerie nationale, la police nationale, la police municipale et les agents de l,office françaís de la
biodiversité ont accès aux locaux ou lieux où sont réalísées les opérations à l.origíne des ínfractions, dans
les limites fixées par l'article L.216-4 du code de l,Environnement susvisé.

ARTICTE 6:

Tout contrevenant aux mesures du présent arrêté encourt une peine d,amende prévue pour les
contraventíons de sème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les particuliers, et 7 5OO euros
pour les personnes morales.

ARTICLE 7:

Les díspositions du présent arrêté font l'objet d'une communícation dans la presse locale. L,arrêté est
affiché à la préfecture, aux sous-préfectures et dans les mairies. ll est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Leprésent"'u.:estconzuj;1Ï::¿;ru;xff*:î#:J:5:ï*,ffi

http:lþropluvia-developpement:durabl-e.gouv.frlpropluvia/faces/index.isp

ARTICTE 8:

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Admínistratif compétent, à compter de sa
publication au recueildes actes administratifs dans un délaide deux mois.
Le tr¡bunal administratif peut aussi être saísi par l'applícation informatique "Télérecours citoyens,,
accessible par le site internet wwwtelerecours.fr
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ARTICLE 9:

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le
chef du servíce départemental du Gard de l'office français de la biodiversité, le lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique ainsi que
toute autorité de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêié,
dont une copie est adressée pour information au directeur de la délégation territor¡ile de I'agence
régionale de santé.

Nîmes,le gg [CT. Z$¿0

Le préfet,

D¡disr ¡AUGA
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Annexe N"l

Seuil de vigilance
Mesures dg rgcgmmandations dgþitations des usages de l'eau

i

d'usages

ïlpe d'action

Limitations
Tous les usages volontaires
(Privés loisirs
collectivités)

Usages agricoles

Limitations
volontaÍres

i*;

Usages
industriels

Stations de
Tþaitement des
eaux usées et

réseaux
d'assainissement

Mesures de recommandation d'usage économe de I'eau

Mesures ou modalités d'application
Les usages suivants sont concernés:

==> Aucun lavage des véhicules publics et privés.
==) {p$¡ des fontaines qui ne sont pas en circuit fermé.

Limitation valable enre I h 00 et 20 h 00 pour les usages suivants:
==> arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des espaces
verts publics et pdvés.

==) ârrosâge des espaces sportifs de toute nature, des stades et
des golfs.

==> remplissage complet des piscines privées (*)

Limitation valable enne 10 h 00 et rs h 00 pour les usages suivanrs:
==> arrosage ou irrigation des jardins potagers.

Pour la pratique de la pêche, se référer à I'arrêté spécifique.

(''à 
l'exception de la première rnise e¡t eau des pisciaes tøuveilement constndtes

Des limitations volontaircs sont demandées pour l'irrigation des
cultures enrre de 10 h 00 à IB h 00 sauf:

==) les cultures iniguées par micro-irrigation [goutte à gouue
ou micro-aspersion], considérée cornme un mode plus économe
de la ressource.

==> les cultures de semences sous contrat et les productions de
plants en godets hors sol.

==> les semis et les repiquages en maraîchage sur les 15
premiers jours sur justification (cahier d'enregistrement des
pratiques).

==> I'abreuvement des animaux
==) pour les organisations collectives d'irrigation (Associations
syndicales Autorisées et autres stmctr¡res de gestion collective
de I'eau) pourvues d'un règlement dtarrosage (tours d'eau)
intégrant des niveaux d'économies d'eau selon la disponibilité
de la ressource validé par le service de police de I'eau.

Des limitations volontaires d'usage de I'eau sont domandées.

Éviter de prévoir des travaux dont les interventions nécessitent le
rejet d'effluents pas ou partiellement traités dans le milieu

PrécautÍons r récepteur.

Limitations
volontaires

I

UL





I DIADC¡!g}T DEP TIE¡{E!ûÀIE DES
TlailTqIRTS ET DE I.AilEB DU GAAD

ARRETE Prffectoral
du 9 octobre 2020

Annexe a
Garte des mesufes applicables

sur les zones d'alerte

Ì Edtln ; 11Æ8¡2û20

T-l Zonês ddertè

Cours d'eau :

- 
PrinÈipaJx

Etats des mesurÊs zones sr¡peffciel¡eÊ:

r f-l Pas de mes¡¡e

It---] vqþr.e
f-",| elgte nivea¡ 1

ßt ¡te¡teniwa¡z

,f crise

Source €d dte deê domêes
. DDTM3O/SER

Zones d'alerte Superfi cielles:

1 Adeúe gardoise
2 DourbieetTrevezel
3 Gardon amor¡t (de ses sources à la
prise d'eau du canal de boucoiran au
niveau du port de la RN f06)
4 Gardon alal (de la prise d'eau du
canal dinigation de Bouæiran pont de
h RN 106jusqu'au Rhône)
5 Ceze amont (de sa souræ à la
confl uence jusqu'à la confluence avec
la Claysse, ruisseau de la CÍays

6 Cèze aval (de sa confluence avec la
Oayssejusqu'au Rhône)
7 Vidourle
B Herault
9 Rhône et camargue gardoise
10 Vistrenque, Co*ières et Viste

a

I t-ì 2O kr,





ARRETE SECHERESSE du ogtlot20zo - ANNEXE 3
(point de prélèvement)

Nom de la commune
Code INSEE

de la
Gommune

Nom de la commune
Code INSEE

de la
Commune

30001 .TEÂFELIF€T*qSMO¡I{E 30067
30002 )ARDET 30068
30003 :AR}¡AS 300ô9
30004 ;ARSAN 30070
30005 CASSAGNOLËS 30071
30006 ìÂsrEt¡¡AU:vAtENCË 30072{LES

lLLËGRE-LES-FUMADES
30007 ;A$ILLONÐU-GARD

30009 çAvEnAC 30075
30010 CAVILLARGUES 30076
3001 1 :ENDRAS 30077
30a12 )HAMBON 30079

]HAMBORIGAUD 30080
30081

ARPHY 30015 .ARENSAC
6 9G'NAN 30083

30017 CODOLET 30084
30018 ;(LLIAS 30085
3001s :Oi¡C}RGUES 3008ô
30020 :OLOGNAC 30087
30021 OMBAS 30088
30022 )of{Ps 30089
30023 CONCOULES 30090
30024 ;ON(ËN¡ES 30091
30025 ]ONNAUX 30092
30026 roilqu,EYRAC 30093
30a27 :ORBES 30094
30028 oRcoilNE 30095
30029 CÖRNILLON 30096
30030 :OURRY 30097
30031 ?l¡AN 30098
30032 ao6 30099
30033 üMÊRçT.ASCOIJRS 30100
30034 ]EÀIIX 30101
30035 rcNtt 30102
30036 30103
30037 olG9s¡¡6uE5 30104
30038 )ouRBrÊs 30105
30039 30106
30040 rEZÀfiquEs 30107
30041 I.'ESTRECHURE 30108

]OISSET-ET-GAUJAC 30042 ,;ET 30109rsslERES 30043 .AUX 301 10
AG 30111

30045 ONS 30112
CNS-SUR-LUSSAN 30113

30047 {TANES 301 14
SOUQUET ONTARECHES 301 15

]URDIC 30049 luBltEs 301 16
30117

1 ç
30052 GAGNIERES --ãì20-
30053 AILIIAN 30121
30054 ß iÂ.tAN 30122
30055 6LLARGUE$LÊ.MONTUEUA--_-- 30123
30056 : GARN 30124
30057 b, IRONS 30125
30058 tG qRRI GUES.SAINTE.EUI-ALIE 30126

30127
30060 :RAC 30128
30061 30129
30062 lG 30130
30064 lG, 30131
30065 LÂ GRAND-COMBE 30132
30n66 tE GRAU-DU-ROI 30133
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ARRETE SECHERESSE du osl10l2020 - ANNEXE 3
(point de prélèvement)

Nom de la commune
Codê ¡NSEE

de la
Gommune

Nom de la commune
Code INSËE

de la
Commune

sstRAc 30134 -uN I tst¡-lr-ts t-HKÞSÑ' 3U2U1
JONQU ¡ERES-SAINT-VI NCENT 30135 'ONT.SAINT-ESPRÍT 302Ð2
JI.FIAS 30136 TORTES 30203
LAMELOUZE 30137 POIELIERES 30204
.ATl¡GLqDF 30138 POUGNAÐORESSE 30205

30139 'OULX 30206
.ASALLE 30140 DUZTHAC 30247
áUDUN.L'ARDOISE 30141 ¡UEGHF(EDON 30208
-AVAL.PRADEL 30142 ÐUJAUT 30209
.AVAL€AINT.ROMAN 30143 ¡[¡tssAc 30210
-ECCIUES 3Aß4 RET'ESSAN 30211
^EÍENON 30145 iEtIOUUNS 30212
LEÐIGNAN 30'146 REVENS 30213
TEZAN 30147 RIBAUTE-LES-TAVERNES 30214

30148 RIVIERES 30215
30149 ROBIAC-ROCHESSADOULE 3021 6

.OGRIAÌ{.FLORIAN 30150 IOCI.IEFORT-DU-GARD 30217

.USSAN 30151 ìOCI.IEGUDE 30218
.ES MAGES 30152 tocu55 30219
VIALONS.ET.ELZE 30't53 ìOOUEDUR 3022A

.IDAGOUT 30154 ROQUEMAURE 30221
{DUEL 30155 -A ROOUE.SUR.CEZE 30222

,€RITTES 30156 ROUSSON 30223
TK'ilAñGUES 30158 4RSUI/IERE 30224

.E MARTINET 30159 SABFIAN 30225
AIIUEJOLS-LES.GARDON 30160 SAINT.ALEXANDRE 30226

30161 SAINT-AMBROIX 34227
30162 5AflI¡TE-ANASTASIE 30228

,IAURESSARGUES 30163 AINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES 30229
\¡EJANNES.LE-CLAP 30164 3AINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS 30230
\,IEJANNES-LES-ALES 30165 ;AI NT.ANDRE-DE.VALBORGN E 30231

YiËS 30166 5AI NÏ-ANDRE-D'OLE RARGUES 30232
VIEYRANNES 30167 AFIT.BAUZELY 30233
UIALET 30168 ñtrI¡T€ENE;æT 30234
$ILI{AUD 30169 iÂñfr€oNNet-DtTGARD 30235
VIOLIERES-CAVAILTAC 30170 SAINT.BONNET-DE-SALENDRINQU E 30236
MOLIERES-SUR-CEZE 30171 3AINT.BRES 30237
I,IONOBLET 30172 3AINT.BRESSON 30238
oNs 34173 iAINTE-CECILE.D'ANDORGE 30239
)NTÁRE N-ET€AI NT-MEDIE RS 34174 AIT{T€ESAI RE.DE€AUZI GNAN 30240

MONTCLUS 301 75 A¡TI'T€TIAPTES 34241
VIONTDARDIER 30176 A{tf T€TIRISTOL.D E.RODIERES 3A242
II'ONTEILS 30177 SAINT.CH RISTOL.LES.ALES 34243
VIONTFAUCON 30178 åTì¡T€LEMENT 3024/.
VIONTFRIN 30179 ililÍ€OME€T-i'ARUEJOLS 30245
I¡IONTIGNARGUES 30180 }AI NTE.CROIX-DÊ-CADE RLE 30246

'ONTMIRAT
30'181 30247

INTPEZAT 30182 ÁIHf.OEzERY 30248
MOULEZAN 3018:Ì IA¡NT.DþN¡SY 30249
liofrssAc 30184 AINT-ETIENNEÐE-UOLM 30250
rus 30185 SAINT-ETI ENNE.DES-SORTS 30251
\¡AGES.ET.SOLORGUES 30't86 SAINT.FELIX-DE.PALLIERES 34252
NAVACELLES 30't 87 SAINT.FLORENT-SUR-AUZONNET 30253
{ERS 301 88 SAINT.GENIES-DE-COMOLAS 30254
NIMES 30189 tS 30255
CRSAN 30191 3AINT.GERVAIS 30256
)RTI{OUX€ERIGNAC-QU IL}IAN 30192 ÁINT€ERVASY 30257
PARIGì¡ARGUES 30193 iÁ¡Í\¡T€lLtES 30258
JEYREMALE 30134 SAINT.HI LAIRE-DE-BRETHMAS 30259
]EYROLLES 30135 AINT+III¡I RE.D'OZI LHAN 30260
-E PIN 30196 iAI NT.H IPPOLYTE.DE€ATON 30261
-ES PI.ANS 30137 rÂl HT-H IPPOLYTEÐE-I,|ONfA| eU 30262

301 98 ;AINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 30263
OMMIERS 30199 iqj ¡¡T{EANÐE€EYRARGUES 30264

'OMPIGNAN 30?oo AINTJEAIúOE.CRIEULON 3026s
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ARRETE SECHERESSE du ogtlot2Ùzl - ANNEXE 3
(point de prétèvement)

Nom de la commune
Gode INSEE

de la
Gommune

Nom de la commune
Gode ]NSEE

de la
Commune

30266 f RESQUES
34267 ÏREVES 30332
30268 ,clrA[¡D
30269 EES 30334
30270 30335
30271 VALLABR,EGUES
30272 4AT¡åBRIX 30337
30273 {ALLERARGUES
30274
30275 vår¡.rcurERËs 30340
30276 UAI,'\ERT 30341
30277 r'ENEJAN 30u2

/ERFEUIL 30343
30279 æ, 30344

NT 30280 LA VERNAREDE 30345
30281 rEgNTÐU-GARD 3034ô
30282 GSIIRToET.CANDTAC 30347

IV
302s4 F 30348

30349
30350

30286 3035130287 l
sAt NT-NAZAIRE-DÊ9-GARÐf ES

30290
30291 ¡R )DILHAN 30356
30292

sAr NT-PRtVAT-DE-CL!\MPCLOS 30293
30294
30295
30296

iAINT-SAUVEUR.CAMPRIEU 30297
AINT.SEBASTIEN-DhIGREFEUILLE 30298
AINT.SIFFRET 302S9

30300
30301
30302
30303
30304

SALINDRES 30305
30306
30307
30308

ARDAN 30309
SAUMANE 30310
AUVE 3031 1

SAUVETERRE 303't2
AUZEÏ 30313

30314
iþ¿E 3031 5

30316
ERN¡|AE 30317
ERVAS 30318

5E R VrE RS:E-I{-AtsAUME 3031 I
iEYNES 30320

30321
SOUDORGUËS 30322

STÊLLE 30323
¡OUVIGI.IARGUES 30324
SUMENE 30325
rAVEL 30326

.IARAUX
30327

THEZfERS 30328
OIRAS 30329

TORNAC 30330
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