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Montpellier, le 10 juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N ° 2022.06.DS.0391
portant mise en place des mesures de restrictions des usages de l'eau dans le cadre
de la gestion de la sécheresse
Le préfet de l'Hérault
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-1, L211-3 , L211-8 , L214-1 et 6,
L215-7 et10 ;
VU la- circulaire du 4 juillet 2005 relative à la gestion de la ressource en eau en période de
sécheresse;
VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de
suspension des usages de l'eau en période de sécheresse;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022�2027 du bassin Rhône
Méditerranée approuvé le21 mars2022 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 du Bassin Adour
Garonne approuvé le 10 mars 2022;
VU l'arrêté cadre départemental n °2018-06-09577 du 18 juin 2018 portant définition du cadre de
mise en œuvre des mesures de restriction des prélèvements et usages de l'eau en période de
sécheresse dans le département de l'Hérault;
VU la décision de la préfète du Gard par arrêté préfectoral i1 °30-202_2-06-03-00003 en date du 3
juin2022, de placer le bassin versant du Vidourle (communes gardoises) en alerte;
VU la proposition du comité sécheresse départemental réuni le9 juin2022 ;
Considérant que l'état des indicateurs retenus pour caractériser la situation de la ressource en eau
dans le département de l'Hérault montre une tendance sèche marquée, compte tenu
•

d'un mois de mai particulièrement chaud et très déficitaire en pluie, avec seulement 20 %
des précipitations normalement attendues à cette période de l'année sur !'Hérault;

•

de la baisse des niveaux piézométriques constatée pour près de 90% des nappes suivies,
notamment ceux de la nappe astienne qui ont franchi le seuil de vigilance sur le littoral;

•

des débits des cours d'eau qui ont fortement décru au mois de mai et ont atteint des
niveaux caractéristiques d'une année sèche pour la période ;

•

de la sécheresse relativement avancée des sols et les besoins de prélèvement potentiels,
notamment agricoles et touristiques ;

•

des prévisions météorologiques non susceptibles d'inverser la tendance à court terme.
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