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PRÉFET
DU TARN

Direction
départementale
des territoires

Liberté
Égalité
Fraternité

Service eau, risques, environnement et sécurité
Pôle risques, eau, biodiversité
et environnement
Bureau ressources en eau
Réf:

Arrêté du 26 juillet 2022
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau
autres que l'irrigation agricole sur le Département du Tarn
Le préfet du Tarn,

Vu le code de l'environnement;
Vu le code civil ;
Vu le décret du président de la République du 26 janvier 2022 portant nomination de M. FrançoisXavier LAUCH en qualité de préfet du Tarn;

Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur du 4 mars 2022 portant nomination de M.
Maxime CUENOT en qualité de directeur départemental des territoires du Tarn;

Vu l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 10 mars 2022 portant approbation du schéma

directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures;

Vu l'arrêté préfectoral du 1er avril 2022 portant délégation de signature à M. Maxime CUENOT,
directeur départemental des territoires du Tarn;

Vu l'arrêté du directeur départemental des territoires du Tarn du 4 avril 2022 donnant délégation de

signature aux chefs de service de la direction départementale des territoires du Tarn et à certains
agents de leur service;

Vu l'arrêté cadre interdépartemental portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sousbassin Tarn du 8 juin 2016;

Considérant l'évolution des débits des cours d'eau et des niveaux de nappes souterraines;
Considérant le niveau de remplissage des barrages à vocation de production d'eau potable;
Considérant qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de l'eau en vue de préserver
la santé publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, les écosystèmes aquatiques
et globalement les ressource en eau ;

Considérant que les restrictions d'usage d'irrigation agricole sont fixées par des arrêtés spécifiques
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