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Tulle, le 15 octobre 2019

Ressource en eau en Corrèze : point de situation 

Depuis  le  21  septembre,  le  département  bénéfcie  de  pluies  régulières  qui  ont  commencé  à
réhydrater  les  sols  et  la  végétaton  et  augmenté  le  niveau  des  cours  d’eau.  Ces  pluies  ne
permettent pas de revenir à une situaton dite « normale », puisqu’un défcit de pluviométrie de
30 % perdure depuis le début de l’année. Plusieurs mois de précipitatons seront nécessaires pour
remédier à cette insufsance et recharger les nappes phréatques.  Par ailleurs,  au 14 octobre
2019, l'indice d'humidité des sols reste à un niveau très bas.

Même si  les  difcultés  d’alimentaton  en  eau  potable  sont  aujourd’hui  moins  importantes,  la
vigilance  demeure  nécessaire  car  l’augmentaton  des  ressources  disponibles  reste  soumise  au
mainten des précipitatons. 

En conséquence, les mesures de limitatin des usages, en vigueur depuis le 25 septembre, sint
maintenues, à savoir :

 - le territoire de la Dordogne aval demeure en vigilance.
- le niveau d’alerte renforcée sur le territoire des bassins hydrographiques  de  la Vézère aval, la
Corrèze aval, l’Auvézère;
-  le  niveau de  crise  sur  le  territoire  des  bassins  hydrographiques  de  la  Dordogne  amont,  la
Xaintrie , la Vienne, la Vézère amont et la Corrèze amont ;
- l’irrigaton agricole demeure interdite sauf cultures dérogatoires ;

(cartographie disponible en pièce jointe et sur le site internet des services de l’État en Corrèze).

Il est donc demandé à chacun d’optmiser sa consommaton d’eau et d’éviter tout gaspillage qui
pourrait être préjudiciable pour tous.
Les  cimmunes  int  également  la  pissibilité  de  prendre des  arrêtés  municipaux  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  attentf  quotdien  et  d’un  partage
technique  dorénavant  hebdomadaire.  Le  préfet  réunira  à  nouveau  le  comité  de  suivi  de  la
ressource en eau courant novembre.
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Annexe

Les restrictons en vigueur relatves aux usages de l’eau :

Piur les bassins hydrigraphiques en alerte renfircée :

• 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 trottoirs 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. Cette 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 bassins hydrigraphiques en 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. Cette 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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