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Arrêté cadre départemental définissant les mesures provisoires
de limitation ou de suppression des usages de l’eau 

dans le département du Lot

Consultation du public - Note de présentation

Ce projet d’arrêté cadre départemental définit les mesures provisoires de limitation ou de suppression des
usages de l’eau, graduées et proportionnées, prévues en période d’étiage, dans le département du Lot, si la
situation hydrologique le réclame, pour la préservation des cours d’eau ou la satisfaction des besoins.

L’arrêté cadre actuellement en vigueur date du 4 février 2014. Sa révision est rendue nécessaire pour tenir
compte de celle des arrêtés cadres des sous-bassins de l’Aveyron, du Tarn, de la Garonne et du Lot, à la suite
de l’approbation du SDAGE 2016-2021.

Outre  les  visas  qui  tiennent  donc  compte  des  documents  révisés,  ce  projet  d’arrêté  cadre  diffère
principalement de l’actuel (2014) sur les points suivants :

- la modification des débit d'alerte (DA) sur la Barguelonne à Fourquet (de 0,12 à 0,09 m3/s) et sur
le Lemboulas à Lunel (de 0,1 à 0,08 m3/s) ;

- la redéfinition du niveau I de restriction des prélèvements agricoles (de 15 à 30 % selon l’arrêté de
2014, de 30 % dans le projet) pour tenir compte de l’usage constant dans le département du Lot ;

-  la clarification des mesures applicables aux usages autres que l’irrigation agricole.

Dates et lieux de la consultation :

En application de l'article L.123-19 du code de l'environnement relatif à la mise en œuvre du principe de par-
ticipation du public, le projet d'arrêté cadre est soumis à une consultation du public pendant 21 jours sur le
site internet des « services de l’Etat dans le Lot » (www.lot.gouv.fr  rubrique  Accueil > Politiques publiques
> Milieux aquatiques, usages de l’eau, navigation, DPF > Usages de l’eau > Participation du public au projet
d’arrêté cadre sécheresse > Arrêté cadre du département du LOT)
ou, sur demande préalable , au siège de la direction départementale des territoires du Lot, quai Cavaignac à
Cahors.

La consultation est ouverte du jeudi 19 avril au vendredi 11 mai 2018 inclus.

Le public peut faire valoir ses observations par courriers électronique ou postal aux adresses suivantes :

ddt-eau-consultation-public@lot.gouv.fr
ou

Direction départementale des territoires du Lot
Service eau, forêt, environnement,

127, quai Cavaignac
46009 Cahors cedex 
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