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Gestion de la ressource en eau : point sur la sécheresse dans le Tarn

La  baisse des débits des cours d’eau tarnais  est plus précoce cette année et s’aggrave nettement
compte tenu des conditions météorologiques.

Des mesures de restriction touchant à l’irrigation sont en place, et sont pour l’instant circonscrites aux
bassins versants où les cours d’eau ne sont pas réalimentés à partir de retenues d’eau :

• il est ainsi appliqué une restriction totale sur les bassins versants de l’Agros, l’Assou, le Bagas, le
Tescou avant la confluence avec le Tescounet, l’En Guibaud, le Bernazobre ;

• à ce stade, en application de l’arrêté cadre interdépartemental sécheresse et compte tenu des
études menées sur l’impact des prélèvements sur la ressource en eau potable  dans le bassin
versant du  Bernazobre, sont également interdits pour les communes  d’Escoussent, Navès,  et
Saïx:
◦ le remplissage complet des piscines,
◦ le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage,
◦ le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux,
◦ l’arrosage des pelouses et espaces verts,
◦ le remplissage diurne des piscines pour leur remise à niveau,
◦ l'arrosage diurne des potagers.

La ressource en eau étant un bien précieux, il est nécessaire pour tous de se montrer particulièrement
vigilants. Le civisme et la responsabilité des particuliers et professionnels sont requis pour une gestion
de  l’eau  la  plus  économe  possible (ne  pas  remplir  sa  piscine  ou laver  à  grande  eau  les  surfaces
extérieures,  ne  laver  ses  véhicules  qu’au  sein  de  stations  professionnelles,  limiter  l’arrosage  des
pelouses,  espaces  verts  publics  et  privés,  jardins  d’agrément,  et  dans  tous  les  cas  ne  pas  arroser
pendant les heures chaudes, etc.).

Il appartient donc à tous d’être très vigilant sur la consommation d’eau afin de limiter l’impact de la
sécheresse qui s’annonce durable cette année.

Pour suivre les restrictions en temps réél :
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/public/carteDep.jsp
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