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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Ressource en eau en Corrèze : point de situation
Le préfet de la Corrèze a réuni ce jour le comité de suivi de la ressource en eau. Il en ressort les
éléments suivants :
En absence de pluies signifcatves, les tensions sur l’alimentaton en eau potable des populatons
et l’état du milieu aquatque nécessitent d’ajuster les mesures de limitatios des usages de l’eau.
En conséquence :
- le plao d’alerte reofircée est maioteou sur le territiire des bassios hydrigraphiques de la
Vézère amiot, la Vézère aval, la Cirrèze amiot, la Cirrèze aval, l’Auvézère. Il est éteodu à celui
de la Vieooe ;
- le plao de crise est maioteou sur le territiire des bassios hydrigraphiques de la Dirdigoe
amiot et de la Xaiotrie ;
- la prifessiio agricile, représeotée par la chambre d’agriculture a aooiocé, au-delà des
dispisitios réglemeotaires, uo arrêt viliotaire de l’irrigatio déjà eo vigueur.
- la pêche est ioterdite sur l’eosemble des ciurs d’eau classés eo 1 ère catégirie du départemeot.
Ne sont pas concernés par cete interdicton certains plans d’eau précisés dans l’arrêté. Seule
demeure autorisée la capture des écrevisses « américaines » au moyen de balances à écrevisses
exclusivement depuis la berge ainsi que les pêches électriques uniquement pour des opératons
de sauvetage du poisson.
(cartographie disponible en pièce jointe et sur le site internet des services de l’État en Corrèze) ;
Le territoire de la Dordogne aval demeure en vigilance. Il est demandé à chacun d’optmiser sa
consommaton d’eau et d’éviter tout gaspillage qui pourrait être préjudiciable pour tous.
Les cimmuoes iot égalemeot la pissibilité de preodre des arrêtés muoicipaux pour limiter
localement les usages, au regard de l’évoluton de la situaton en matère d’eau potable.
La situaton de la ressource en eau fait l’objet d’un suivi atentf quotdien et d’un partage
technique dorénavant hebdomadaire. Le préfet réunira à nouveau le comité de suivi de la
ressource en eau fn septembre.
Ciotact presse
Coraline Combezou - Amandine Barrat
 05.55.20.56.75 – 05.55.20.55.04
coraline.combezou@correze.gouv.fr
amandine.barrat@correze.gouv.fr

 1 rue Souham – BP 250 – 19012 Tulle cedex.  Standard : 05.55.20.55.20 – Télécopie : 05.55.20.73.43
Site internet départemental : htp:/t/twwwwww.correze.gouv.fr/t
Facebook
Twwiter

Aooexe
Les restrictons en vigueur relatves aux usages de l’eau :
Piur les bassios hydrigraphiques eo alerte reofircée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardons d’agrément et des
espaces sportfs de toute nature, est interdit ;
l’arrosage des jardins potagers est interdit de 10h00 à 20h00 ;
le remplissage des piscines à usage privatf (hors remise à niveau) y compris les piscines
gonflables ou démontables est interdit, sauf dérogaton délivrée par le gestonnaire du
réseau d’alimentaton en eau potable ;
le remplissage et la vidange des piscines collectves publiques ou privées sont interdits,
sauf renouvellement partel d’eau pour impératf sanitaire et technique ;
le lavage des véhicules publics et privés hors des statons de lavage professionnelles est
interdit, sauf pour les véhicules ayant une obligaton réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires) ou technique (bétonnière…) et pour les organismes liés à la sécurité ;
le lavage des voies publiques et des trotoirs est interdit sauf pour des motfs de sécurité
des usagers ;
les manœuvres de vannes des barrages, et le remplissage ou la vidange des plans d’eau
sont interdits. Cete interdicton ne s’applique pas aux retenues gérées par EDF et la SHEM.
les randonnées pédestres aquatques sont interdites sur l’ensemble des cours d’eau classés
en 1ère catégorie des bassins concernés;
tout prélèvement dans les cours d’eau et les nappes souterraines est interdit, hors usages
prioritaires (alimentaton en eau potable, défense incendie, abreuvement des animaux).

Piur les bassios hydrigraphiques eo crise :
•
•
•

suspension totale de tous les prélèvements et usages hormis les usages prioritaires
(alimentaton en eau potable, défense incendie, abreuvement des animaux)
les manœuvres de vannes des barrages, et le remplissage ou la vidange des plans d’eau
sont interdits. Cete interdicton ne s’applique pas aux retenues gérées par EDF et la SHEM ;
les randonnées pédestres aquatques sont interdites sur l’ensemble des cours d’eau classés
en 1ère catégorie des bassins concernés ;

Les restrictions listées ci-dessus ne s’appliquent pas aux communes suivantes adhérentes au
syndicat mixte Bellovic, dès lors que l’eau provient du réseau public d’eau potable: Altillac et
Bassignac le Bas.
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