PREFETE DE LA VIENNE

MESURES DE RESTRICTION CONCERNANT LES PRELEVEMENTS D'EAU DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° de l’arrêté

Date de
Date
Territoire concerné
signature d'application

3 avril 2017

Bassin versant
hydrogéologique du
Clain + Infratoarcien

30 mars
2017_DDT_SEB_N°223
2017

3 avril 2017

Bassin versant
hydrogéologique de
la Dive du nord

30 mars
2017

3 avril 2017

Bassin versant
hydrologique de la
Vienne

2017_DDT_SEB_N°222

2017_DDT_SEB_N°226

30 mars
2017

Niveau de
restriction

Dispositions
Arrêté cadre définissant les zones
d'alerte et les mesures de limitation
ou de suspension provisoires des
usages de l'eau du 3 avril au 30
octobre 2017 dans les départements
de la Vienne, des Deux-sèvres et de
la Charente
Arrêté cadre définissant les zones
d'alerte et les mesures de limitation
ou de suspension provisoires des
usages de l'eau du 3 avril au 30
octobre 2017 dans les départements
de la Vienne, des Deux-sèvres
Arrêté cadre définissant les zones
d'alerte et les mesures de limitation
ou de suspension provisoires des
usages de l'eau du 3 avril au 2
octobre 2017 dans les départements
de la Vienne et de la Charente

2017_DDT_SEB_N°227

30 mars
2017

Bassins versants
hydrologiques de la
3 avril 2017 Veude&Négron, de la
Creuse, de la
Gartempe et Anglin

Arrêté cadre
interdépartemental

31 mars
2017

1 avril 2017

Bassin versant de la
Charente
(COGEST’EAU)

Arrêté
interdépartemental

21 avril
2017

1 avril 2017

Bassin versant du
Marais poitevin

2017_DDT_SEB_275

11 avril
2017

12 avril 2017

Département de la
Vienne

2017_DDT_SEB_274

11 avril
2017

12 avril 2017

Département de la
Vienne

Arrêté cadre définissant les zones
d'alerte et les mesures de limitation
ou de suspension provisoires des
usages de l'eau du 3 avril au 2
octobre 2017 dans les départements
de la Vienne
Arrêté cadre définissant les zones
d'alerte et les mesures de limitation
ou de suspension provisoires des
usages de l'eau du 1er avril au 30
septembre 2017 dans les
départements 16, 17, 79 et 86
Arrêté cadre délimitant et définissant
les mesure de limitation ou de
suspension provisoires des usages
de l'eau dans le bassin versant du
Marais Poitevien situé en régions
Nouvelle Aquitaine et Pays de la
Loire pour faire face à une menace
ou aux conséquences d’une
sécheresse ou à un risque de
pénurie pour l’année 2017 dans les
départements 17, 79, 85 et 86
Arrêté interdisant temporairement les
manœuvres de vannes sur tous les
cours d’eau du département de la
Vienne
Arrêté interdisant le remplissage des
plans d’eau dans le département de
la Vienne

2017_DDT_SEB_288

13 avril
2017

17 avril 2017 Bassin de la Clouère

Alerte

2017_DDT_SEB_289

13 avril
2017

17 avril 2017

Bassin de la Dive du
Nord

Alerte

2017_DDT_SEB_305

14 avril
2017

17 avril 2017

Bassin de la
Charente Amont

Alerte

2017_DDT_SEB_328

21 avril
2017

22 avril 2017 Bassin de la Clouère

2017_DDT_SEB_289

27 avril
2017

1 mai 2017 Bassin de l’Auxances

2017_DDT_SEB_349

27 avril
2017

2017_DDT_SEB_381

4 mai
2017

29 avril 2017

Bassin de la
Charente Amont

8 mai 2017

Bassin de la Sèvre
Niortaise Amont –
MP1

Coupure et
Alerte de
printemps

Alerte
Coupure de
printemps
Alerte de
Printemps

Prélèvements en rivière et nappes
limités à 50 % (VHR), rattachés aux
indicateurs de CHATEAU LARCHER
et LA CHARPRAIE
Prélèvements en rivière limités à
50 % (VHR), rattachés à l'indicateur
de POUANCAY
Prélèvements en nappes interdits
3jours/7 : les lundi, mercredi et
vendredi, rattachés à l’indicateur de
LA BONNARDELIERE
Prélèvements en rivière interdits à
partir du 22 avril 2017 rattachés à
l’indicateur de CHATEAU LARCHER
, prélèvements en nappe limités à
50 % (VHR) rattachés à l’indicateur
de LA CHARPRAIE depuis le 17 avril
2017 et prélèvements en nappe
rattachés à l’indicateur du Petit Chez
Dauffard limités à 50 % (VHR) à
partir du 24 avril 2017 -8h
Prélèvements en rivière limités à
50 % (VHR), rattachés à l'indicateur
de QUINCAY
Prélèvements en nappes interdits
rattachés à l’indicateur de LA
BONNARDELIERE
Réduction de 50 % des volumes
fractionnés à la semaine du
protocole pour les Prélèvements en
Nappes et en rivières rattachés aux

indicateur de Pamproux, Saint
Coutant et Pont de Ricou

2017_DDT_SEB_400

2017_DDT_SEB_401

2017_DDT_SEB_442

2017_DDT_SEB_488

2017_DDT_SEB _505

2017_DDT_SEB _506

2017_DDT_SEB _540

Prélèvements en nappe limités à
50 % (VHR), rattachés à l'indicateur
de CUHON 2
Interdiction des Prélèvements en
Bassin de la Sèvre
11 mai
Coupure de Nappes et en rivières rattachés aux
13 mai 2017 Niortaise Amont –
2017
printemps
indicateur de Pamproux, Saint
MP1
Coutant et Pont de Ricou
Prélèvements en rivière limités à
19 mai
22 mai 2017 Bassin de La Pallu
Alerte
50 % (VHR), rattachés à l'indicateur
2017
de VENDEUVRE DU POITOU
Prélèvements en nappes interdits
29 mai
Bassin de la Dive du
Coupure de
31 mai 2017
rattachés à l’indicateur de
2017
Nord
printemps
POUANCAY
Prélèvements rivière totalement
interdits à partir du 3 juin et
1er juin
Coupure de
03/06/17
Bassin du Clain
prélèvements en nappes libres
2017
printemps
limités à 50 % (VHR) à partir du 5
juin
Prélèvements en rivière et en nappes
1er juin
Bassin Veude et
Alerte de
05/06/17
limités à 50 % (VHR) à partir du 5
2017
Négron
Printemps
juin
Prélèvements en rivière et en nappes
Bassin de la
Mesures
rattachés aux indicateurs de LA
09/06/17
09/06/17
Charente Amont
exceptionnelles BONNARDELIERE et de VINDELLE
interdits à partir du 9 juin
11 mai
2017

15 mai 2017

Bassin de la Dive du
Nord

Alerte de
Printemps

2017_DDT_SEB_536

12 juin
2017

2017_DDT_SEB _545

15/06/17

16/06/17

Bassin de la
Charente Amont

Mesures
exceptionnelles

2017_DDT_SEB _545

15/06/17

16/06/17

Bassin de la
Charente Amont

Mesures
exceptionnelles

2017_DDT_SEB_550

15 juin
2017

19 juin 2017

2017_DDT_SEB _549

15/06/17

19/06/17

Bassin du Clain

alerte renforcée
d’été

2017_DDT_SEB _578

21/06/17

21/06/17

Bassin Veude et
Négron

alerte renforcée
d’été

21/06/17

Bassin de la Sèvre
Niortaise Amont –
MP1

alerte renforcée
d’été

21/06/17

Bassin de la
Charente Amont et
nappe de la
Bonnardelière

Mesures
exceptionnelles

2017_DDT_SEB_577

2017_DDT_SEB _545

21/06/17

21/06/17

Bassin de la Dive du
14 juin 2017
Nord

Coupure de
printemps

Bassin de la Dive du alerte renforcée
Nord
d’été

Interdiction des prélèvements en
nappe rattachés à l'indicateur de
CUHON 2
Prélèvements en rivière rattachés à
l’indicateur de Vindelle limités à
3,5 % du volume autorisé + tours
d’eau
Prélèvements en nappe rattachés à
l’indicateur de la Bonnardelière
limités à 5 % du volume autorisé
Prélèvements en nappe et en rivière
rattachés aux indicateurs de
CUHON2 et POUANCAY, limités au
VHR 50 %
Prélèvements rivière limités au VHR
50 % à partir du 19 juin sur
l’ensemble du bassin
Prélèvements en rivière et en nappes
limités à 50 % (VHR) à partir du 21
juin
Prélèvements en nappe rattachés en
Nappes et en rivières rattachés aux
indicateur de Pamproux, Saint
Coutant et Pont de Ricou limités à
50 % (VHR) à compter du 21 juin
Prélèvements en rivière rattachés à
l’indicateur de Vindelle limités à
3,5 % du volume autorisé + tours
d’eau et prélèvements en nappe
limités à 5 % du volume autorisé

2017_DDT_SEB _575

2017_DDT_SEB _582

2017_DDT_SEB _587

2017_DDT_SEB _584

Prélèvements interdits en rivière et
Mesures
en nappe de 10 heures à 19heures
21/06/17
22/06/17
exceptionnelles sur l’ensemble du département de la
Vienne
Interdiction des prélèvements en
22 juin
Bassin de la Dive du
rivière et en nappe libre du
23 juin 2017
Coupure d’été
2017
Nord
supratoarcien rattachés à l'indicateur
de POUANCAY
Prélèvements rivière limités au VHR
Bassin de la
alerte renforcée
23/06/17
26/06/17
50 % à partir du 26 juin sur
Gartempe
d’été
l’ensemble du bassin
Sur l’ensemble du
département de la
Vienne

23 juin
2017

23 juin 2017

Bassin de la
Charente Amont

Interdiction des prélèvements en
Coupure d’été rivière rattachés à l'indicateur de
Vindelle à partir du 23 juin

