
Suis-je concerné par l'arrêté-cadre sécheresse ?
Je réalise des prélèvements dans la

ressource en eau entre le 1er avril et le 31
octobre en Maine-et-Loire

Non

Oui
 

une réserve 
une nappe souterraine

une nappe d'accompagnement (nappe
située à une distance de 0 à 100 mètres

d'un cours d'eau)  

un cours d'eau 

connectée déconnectée
faisait l'objet d'un suivi

piézométrique  

ne faisait pas l'objet d'un
suivi piézométrique

Quel est l'usage de l'eau ? 

irrigation grandes cultures, prairies, cultures de plein champs, cultures sensibles
(dont légumes industrie), cultures sous serre, autres usages agricoles

hygiène, abreuvement
des animaux

Concerné

Pas concerné
D

e nouvelles nappes jusqu'alors non concernées, vont à l'avenir faire l'objet d'un suivi piézom
étrique. S

oyez
attentifs aux actualisations
.L'exploitant doit être en m

esure de prouver  que durant la période d’étiage (1er avril au 31
octobre), le cum

ul des prélèvem
ents effectués à partir d’une de ces retenues n'excède pas la

capacité théorique de la retenue concernée.

A partir de quelle ressource ? 

NB - Si l'eau utilisée provient des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées (ex: récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) ou d'eau usées traitées satisfaisant aux obligations
réglementaires, vous n'est pas soumis à l'ACS. 
NB - Si vous êtes organisé en gestion collective (OUGC ou mandataire), des mesures de gestion et de coordination spécifiques peuvent être proposées. Une fois ces mesures validées par la DDT, vous n'êtes pas
soumis à l'arrêté-cadre. 
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Je suis concerné. Que faire ?
Selon les usages et les niveaux d'alerte, les mesures varient. 
Pour connaître le niveau d'alerte de votre zone, rendez-vous sur: http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/ ainsi que sur le site de la
chambre d'agriculture de Loire - Atlantique. 

Vigilance CriseAlerte

renforcée Alerte 

Irrigation des grandes cultures,
prairies et autres usages

agricoles non cités ci-après

Cultures sensibles (plantes sous serres ou
en containers ; arrosage des jeunes plants

et bassinage des semis ; rosiers et tabac) et
techniques économes (cultures irriguées au

goutte à goutte ou par micro-aspersion)

Prélèvements interdits entre 10h et 20h OU si
gestion volumétrique concertée, réduction

volumétrique de 30%

Auto limitation des prélèvements. L'irrigation
peut se poursuivre mais l'exploitant doit tenter

de limiter le gaspillage. 

Réalisation: Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, 2019


