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Arrêté du 26 juillet 2022
réglementant temporairement les prises d'eau sur le cours d'eau du
Tarn et ses affluents
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 du préfet de la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées en date du 1er décembre 2015

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 inter préfectoral du 15 avril 2014 portant approbation du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Agout;
Vu l'arrêté cadre interdépartemental portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sousbassin Tarn du 8 juin 2016;
Vu l'arrêté inter-préfectoral du 20 juin 2016 portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement
d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin du Tarn ;

Considérant que le débit de ce cours d'eau est au-dessous du débit d'alerte à la station de Villemursur-Tarn;
Considérant que les volumes des retenues dédiés au soutien d'étiage ne permettent pas de tenir le
débit d'objectif d'étiage durablement;
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