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ARRETE PREFECTORAL PORTANT LIMITATION DES PRELEVEME NTS D’EAU 
 

Le Préfet de Tarn-et-Garonne 
 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.172-5 à L.172-17, L.211-1 à L.211-3, L.214-
6, L.215-7, L.215-9, L.215-10, L.216-4, R.211-66 à R.211-69, R.211-71, R.214-1 à R.214-31 et R.214-
41 à R.214-56,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1, 
Vu le décret du 08 août 1909 fixant la dotation de salubrité pour les rivières réalimentées par le canal 
de la Neste, 
Vu le décret 1962-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la police de l'eau, 
Vu le décret 2004-0374 du 29 avril 2004 modifié par décret 2010-0146 du 16 février 2010 relatif aux 
pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements,  
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne entré en 
vigueur le 21 décembre 2015,  
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 19 novembre 2012 de définition d’un plan d’action sécheresse 
sur le bassin du Lot, 
Vu l'arrêté interdépartemental du 27 mai 2014 fixant un plan de crise pour la préservation de la 
ressource en eau sur le bassin de la Neste et Rivières de Gascogne, modifié par arrêté portant 
prorogation en date du 24 juin 2016, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 08 juin 2016 portant définition d’un plan d’action sécheresse 
pour le sous bassin du Tarn, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 04 juillet 2017 portant définition d’un plan d’action en cas de 
sécheresse pour le bassin de la Garonne, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 21 juin 2016 de définition d’un plan d’action sécheresse sur le 
bassin de l’Aveyron, 
Vu l’arrêté préfectoral 2014-156-0019 du 05 juin 2014 portant définition des modalités de mise en 
application du plan de crise "Sécheresse" dans le département de Tarn-et-Garonne, 
Vu l’arrêté préfectoral 2016-01-04-001 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur 
Fabien Menu, directeur départemental des territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral DDT-82-2017-03-30-002 du 30 mars 2017 portant délégation de signature aux 
chefs de service et à certains agents de leur service, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2016 pour l'OUGC Tarn, le 08 juillet 2016 pour l'OUGC Aveyron-
Lemboulas, le 21 juillet 2016 pour l'OUGC Garonne amont, le 22 juillet 2016 pour l'OUGC Garonne 
aval, le 10 août 2016 pour l'OUGC Lot et l'OUGC Neste et rivières de Gascogne portant autorisation 
unique pluriannuelle des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole, 
Vu l’arrêté préfectoral 2017-07-19-001 du 19 juillet 2017 portant limitation des prélèvements d’eau, 
Considérant la dégradation des conditions hydroclimatiques constatée sur une partie du département 
en référence à l'arrêté-cadre départemental 2014-156-0019 du 05 juin 2014, 
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