
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sécheresse : Passage en alerte sur la quasi-totalité du département de
la Haute-Loire et allègement de mesures de restriction sur une partie du
territoire

Le Puy-en-Velay, le 11 octobre 2022,

Depuis début octobre, il est constaté un retour à la normale des températures (maximales proches
de 16 à 17 °C avec une couverture nuageuse prépondérante).

Même si les prévisions de pluie pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 octobre sont faibles,
les pluies de la semaine du 24 septembre au 2 octobre ont permis des apports de l’ordre de 15 à
20 mm.  Les quelques précipitations  enregistrées  et  des  températures  nocturnes plus  fraîches
participent à un retour à une situation normale d’un point de vue biologique. Les débits des cours
d’eau sont remontés même si l’infléchissement de la courbe n’est pas suffisant pour espérer une
accalmie sur cet étiage qui persiste. 

Ainsi, il est possible d’envisager un assouplissement des mesures de restriction sécheresse sur
l’ensemble du département à l’exception de deux bassins :  celui de l’Alagnon (en coordination
avec le Cantal), ainsi que celui de la Loire amont qui montrent une tension plus forte sur les débits
et la ressource.

Sur la base de ces éléments, le préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté préfectoral le 11 octobre
passant la majorité du département en ALERTE exceptés, les bassins versants Alagnon et Loire
Amont qui demeurent en ALERTE RENFORCÉE.

Le classement en ALERTE RENFORCÉE pour les bassins versants Alagnon et Loire Amont
maintient la mise en application des mesures de restriction de l’usage de l’eau suivantes     :   

1) Sont interdits :
L’arrosage des jardins d’agréments
L’arrosage des pelouses
L’arrosage des espaces verts qu'ils soient publics ou privés
L’arrosage des golfs sauf les greens
L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques
Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau,
à  l’exception  des  véhicules  soumis  à  une  obligation  réglementaire  (véhicule  sanitaire,
alimentaire…) ou technique (bétonnière…)
Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols…)
Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour le
premier remplissage après la construction
L’arrosage des trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire



L’alimentation des plans d’eau hors plans d'eau autorisés en tant que piscicultures de production
L’irrigation des prairies
L’arrosage des terrains de sport de toute nature (sauf terrains enherbés : arrosage possible de
21h00 à 22h00).

2) Sont interdits de 7 heures à 21 heures :
L’arrosage des greens de golfs y compris les départs
3) Sont interdits de 8 heures à 20 heures :

Les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations
L’arrosage des potagers

Le  classement  en  ALERTE  pour  le  reste  du  département  entraîne  les  restrictions
suivantes :

1) Sont interdits :
L’arrosage des jardins d’agréments
L’arrosage des pelouses
L’arrosage des espaces verts qu'ils soient publics ou privés
L’arrosage des golfs sauf les greens
L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques
Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau,
à  l’exception  des  véhicules  soumis  à  une  obligation  réglementaire  (véhicule  sanitaire,
alimentaire…) ou technique (bétonnière…)
Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols…)
Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour le
premier remplissage après la construction
L’arrosage des trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire
L’alimentation des plans d’eau hors plans d'eau autorisés en tant que piscicultures de production
2) Sont interdits de 8 heures à 20 heures :

L’arrosage des greens de golfs y compris les départs
L’arrosage des terrains de sports de toute nature
L’arrosage des potagers

3) Sont interdits de 10 heures à 18 heures :
Les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations
L’irrigation des prairies

Ces mesures de restriction des usages de l’eau sont de rigueur quelles que soient les ressources
en  eau utilisées  (sauf  retenues  d’eau  hors  cours  d’eau et  remplies  durant  l’hiver  et  bacs  de
récupération des eaux pluviales). 

Par  ailleurs,  les maires peuvent  prendre par  arrêté municipal  des mesures de restriction plus
contraignantes et adaptées à la situation locale en fonction de l’état des ressources en eau du
territoire communal sur le fondement de la salubrité et de la sécurité.

Pour plus d’information consulter le site internet de la préfecture :  http://www.haute-loire.gouv.fr

http://www.haute-loire.gouv.fr/
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1 - Allier (lit mineur + 100 m) 
2 - Allier aval
3 - Allier moyen
4 - Allier amont
5 - Allagnon
6 - Loire ( lit mineur + 100 m)
7 - Loire aval
8 - Loire moyenne rive gauche
9 - Loire moyenne rive droite
10 - Haut-Lignon
11 - Borne
12 - Loire amont
13 - Dorette
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