
PROJET DE COMMUNIQUE DE PRESSE

Sécheresse dans le Var

Les mesures de restrictions sur le bassin versant de l’Arc et le bassin versant du Réal de Jouques-Béarn se
renforcent

Le préfet du Var vient de placer au niveau supérieur l’état de sécheresse des bassins versants de l’Arc et du
Réal  de Jouques/Béarn.  Les  têtes de ces  deux bassins versants étant  situées  dans le  Var,  le  principe de
solidarité amont-aval s’impose. Cette mesure fait suite à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de placer
en alerte renforcée sécheresse l’Arc amont et en crise le Réal de Jouques. 

La partie varoise du bassin versant de l’Arc placée en alerte renforcée

Sont concernées les communes de Pourcieux et Pourrières.

Les  restrictions  et  limitations  des  usages de  l’eau  en alerte  renforcée  sont  décrites  dans le  plan d’actions
sécheresse du Var, disponible sur le site internet de la Préfecture du Var : http://www.var.gouv.fr.

Il convient notamment d’appliquer les mesures suivantes :

- interdiction d’irriguer de 9h à 19h, à l’exception des cultures arrosées par micro-aspersion ou par goutte à
goutte, aux cultures en godet, aux semis sous couvert, aux jeunes plants et micro-plants (reprise) en micro-
mottes et aux pépinières, aux cultures spécialisées et aux productions de semences.

- interdiction totale d’arroser les pelouses, espaces verts et massifs floraux. L’arrosage des stades et espaces
sportifs est autorisé entre 9h et 19h avec une réduction des prélèvements de 40 %
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- interdiction de laver les véhicules automobiles et engins aquatiques sauf stations de lavage professionnelles et
obligations réglementaires

- interdiction de laver les voiries sauf lavage sous pression

- interdiction de remplir les piscines et spas privés, plans d’eau, bassins

- fermeture des fontaines sauf celles fonctionnant en circuit fermé ou alimentées par une source

- jeux d’eau interdits à l’exception de ceux à eau recyclée

- pour les prélèvements en cours d’eau par les canaux, diminution de 40% du débit autorisé et/ou capable du
canal ou, si cela n'est pas possible techniquement, fermeture 10 heures dans la journée.

La partie varoise du bassin versant du Réal de Jouques - Béarn placée en crise

Est concernée la commune de Rians.

Il convient notamment d’appliquer les mesures suivantes :

- interdiction d’irriguer, à l’exception des cultures maraîchères, des cultures arrosées par micro-aspersion ou par
goutte à goutte, aux cultures en godet, aux semis sous couvert, aux jeunes plants et micro-plants (reprise) en
micro-mottes et aux pépinières, aux cultures spécialisées et aux productions de semences.

- interdiction totale d’arroser les pelouses, espaces verts, des massifs floraux, des stades et espaces sportifs

- interdiction de laver les véhicules automobiles, les engins aquatiques, les voiries, terrasses et façades sauf
impératif sanitaire

- interdiction de remplir les piscines et spas privés, plans d’eau, bassins

- fermeture des fontaines

- jeux d’eau interdits à l’exception de ceux à eau recyclée

-  pour  les  prélèvements  en  cours  d’eau  par  les  canaux,  prélèvement  limité  à  la  satisfaction  des  usages
prioritaires (santé, sécurité civile, approvisionnement en eau potable). Arrosage interdit

Dans les deux cas, les relevés des compteurs sont effectués à fréquence bimensuelle. De même, sont exclus les
usages prioritaires de l’eau: il s’agit des usages liés à la santé, à la salubrité (opérations de nettoyage ne pouvant
être reportées par exemple), à la sécurité civile (eaux d’extinction des incendies par exemple), à l’alimentation en
eau potable, à l’abreuvage et à la préservation des écosystèmes aquatiques.

Les autres  bassins  du département  sont  maintenus en situation de vigilance.  Il  est  fortement  recommandé
d’adopter une gestion économe de la ressource en eau, en limitant sa consommation d’eau notamment sur les
usages secondaires.

Les maires peuvent par ailleurs prendre, par arrêté municipal, des mesures de restriction plus contraignantes et
adaptées  à  la  situation  locale,  dans  l’objectif  de  satisfaire  en  priorité  l’alimentation  en  eau  potable  des
populations.
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Les arrêtés préfectoraux Sécheresse et le plan d’actions sécheresse du Var sont consultables sur les sites :  
PORTAIL DE L’ETAT DANS LE VAR (www.var.gouv.fr- Politiques publiques > Environnement > Eau ) et

PROPLUVIA ainsi que dans les MAIRIES des communes du Var.

La vigilance et la gestion économe de la ressource en eau est l’affaire de tous.
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