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Gestion de crise sécheresse

- Arrêté d’orientation de bassin
- Guide national de gestion sécheresse

Hérault : arrêté cadre départemental 2018 en révision
- Gouvernance (comité ressource en eau)

- Communication
- Révision des seuils de gravité

- Mesures de restriction

Objectif : révision pour étiage 2023

Les restrictions d’usage s’appliquent à partir de l’alerte



Arrêté Cadre Départemental 1/4

- Gestion par zone d’alerte

- Mesures de restriction par usage, avec encadrement des adaptations

Révision
ACD 34
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Révision
ACD 34

Un document évolutif – annexes affinées chaque année en fonction du RETEX – allongement

Annexe relative aux restrictions :

→ Convergence forte des mesures entre ACD 30 et 34 souhaitée

→ Pour les usages agricoles et industriels : privilégier les plans de gestion locaux

→ Pas d’aspersion des rond-ponts et espaces verts les heures les plus chaudes de la journée, quelque soit l’origine de la ressour

Annexe relative aux seuils :

→ Convergence des méthodes entre ACD 30 et 34 sur la correspondance des niveaux de gravité

→ Nouveaux seuils prenant en compte les éléments de l’EVP (DOE et DCR) : convergence entre la gestion structurelle et la gestion 

Annexe relative aux gros préleveurs :

→ Retours chiffrés dans le cadre du CRE de la mise en œuvre du plan de gestion
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Travail sur les seuils (EPTB - DREAL Occ - DDTM34)

Révision
ACD 34
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Révision
ACD 34

Calendrier de révision

- Consultation du public : de mi-mars à début avril

- En parallèle : derniers échanges au sein du Comité ressource en Eau – Réunion le 28/03

- Transmission du projet d’ACD au Préfet pour signature : courant avril 2023

- Démarrage du suivi sécheresse avec le nouveau canevas : mai 2023

- Communication autour des mesures par type d’usagers à partir de mai 2023



Merci de votre attention

Merci pour votre écoute

Des questions ?

...

Contact :
DDTM 34
Service eau, risques et nature
Mme PAULET Emilie
emilie.paulets@herault.gouv.fr
04 34 46 62 31


