


Vu l’arrêté cadre préfectoral n° 2013189-0029, du 8 juillet 2013, définissant les
seuils de vigilance et les mesures de limitation des usages de l'eau en cas de
sécheresse dans le département du Gard ;

Vu l’arrêté DDTM34 n°34-2018-06-09577 du 18 juin 2018 portantDéfinition 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 l’arrêté préfectoral cadre n°2013-191-0001 du 10 juillet 2013 fixant les mesures
de préservation de la ressource en eau en période d’étiage pour les cours d’eau du
département de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012221-0007 du 8 août 2012 définissant les seuils
d’alerte et les restrictions des usages de l’eau en cas de sécheresse pour le
département de la Lozère ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental du 8 juin 2016 portant définition d’un plan
d’action sécheresse pour le sous-bassin Tarn ;

Vu l’arrêté cadre du 14 décembre 2015 fixant, en période de sécheresse, le cadre
des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans le
département du Vaucluse ;
Vu l’arrêté cadre n°2016-72 du 17 mai 2016 approuvant le plan d’action sécheresse
du département des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’avis du comité sécheresse du Gard en date du 16/04/2018 ;
Vu les avis exprimés lors de la consultation du public qui s’estdéroulée du 22 mai
au 14 juin 2018,

Considérant que les mesures de limitation, restriction ou de suspensiondes usages
de l’eau en cas de crise sécheresse, doivent être suffisantes, proportionnées et que
les efforts doivent être équitablement répartis entre usagers de l’eau ;

Considérant que la gestion des crises sécheresses sur les années antérieures a
montré la nécessité de réviser l’arrêté cadre sécheresse duGard, afin de simplifier et
de rendre le dispositif plus opérationnel ;

Considérant que les activités de canyoning et de l’aquarandonnée doivent être
encadrées au regard des enjeux propres à chaque site ;

Considérant que les études menées sur la nappe de Castries-Sommières ontconclu
que les entités de Castries et de Sommières présentent des fonctionnements
hydrogéologiques indépendants ;

Considérant que des investigations sont en cours sur les aquifères karstiques du
département pour préciser les interactions avec les eaux superficielles ;
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Liste des annexes de l'arrêté cadre départemental
N°30-2018-07-02-006  définissant le cadre de mise en

œuvre des mesures de limitation des usages de la
ressource en eau en période de sécheresse dans le Gard

Annexe N°1 – Carte des zones d’alerte 

Annexe N°2 – Liste des communes concernées partiellement ou totalement par 
une zone d’alerte (en fonction du lieu de prélèvement).

Annexe N°3 – Localisation des sites d'observation du réseau ONDE 
(Observatoire National des Étiages)

Annexe N°4 – Détermination des seuils de vigilance et de crise par stations 
hydrométriques de références.

Annexe N°5 – Définitions des mesures de recommandation ou de restriction des 
usages de l'eau.

Annexe N°6 - Rappels réglementaires










































